
Alors que Ryffel faisait cavalier seul pour la Ire place, la lutte pour le premiei
accessit a été très intéressante et parmi les acteurs de cette luttevJUbrecht Moser
Jean-Pierre Berset, Richard Umberg et Fredi Griner (de gauche à droite).

Tout au long du parcours et comme ici dans l'ultime difficulté de la montée de la
route des Alpes, les spectateurs sont venus très nombreux encourager les géné-
reux acteurs du 45e Morat - Fribourg. Un grand bravo à tous ces populaires ano-
nymes. (Photos J.-L. Bourqui)

• Tout sur Morat - Fribourg en
un poster de Markus Ryffel et

31e Fête du peuple jurassien
à Delémont: un énorme succès
LE DEBUT DE LA DEUXIEME ETAPE
L'accession du Jura au rang de canton suisse n'a pas démobilisé les Jurassiens,
Une semaine après le scrutin historique, c'est une foule énorme (estimée à
70 000 personnes par les organisateurs) qui s'est retrouvée sur la place de la
Liberté, à Delémont, pour acclamer les hommes qui ont fait le Jura , mais aussi
pour préparer l'avenir qui peut se résumer en deux idées essentielles : dans le
nouveau canton, sauvegarder l'état d'esprit qui a animé les Jurassiens pendant
leurs trente ans de lutte. Dans le Jura méridional, créer les conditions qui per-
mettront la réunification, nouvelle étape dans l'action qui n'a d'ailleurs jamais
été cachée au peuple suisse, (bt)

Q Informations et commentaire en page 3
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Ce char de Courgenay, qui a défilé hier dans les rues de Delémont, montre « la
fin d'un empire ». L'actuel territoire du canton de Berne (au centre) est entouré
des anciennes possessions bernoises : Vaud, Argovie et le nouveau canton du
Jura. (Keystone;

La BNS agiî
Après avoir consulté le Consei

fédéral et pris des contacts avei
l'Association suisse des banquiers, 1;
Banque nationale a pris une séri i
de dispositions qui doivent aider :
améliorer la situation dans le do
maine des changes et contribuer i
atténuer les problèmes auxquels no
tre économie se heurte en raison di
cours élevé du franc. Le train di
mesures englobe une action directi
sur les cours de change par le moyei
d'intervention sur le marché et l'en
couragement des exportations de ca
pitaux. Il inclut aussi des disposi-
tions concernant les taux d'intérê
et les liquidités (assouplissement A<
« L'Anlageverbot ») et prévoit d'amé
Iiorer les possibilités offertes à l'in-
dustrie d'exportation ct à l'hôteile
rie en matière de garantie de chan
ge. (ATS) (Suite en page 3)

pages 17, 18, 20, 21 et 22 avec
le classement des 1000 premiers

La dépouille mortelle de Jean Paul 1er a été transférée solennellement, samed
après midi, de la salle Clémentine, située au deuxième étage du Palais apostolique
jusqu'à la basilique Saint-Pierre. (Keystone

En attendant les obsèques de Jean Paul lei
Un nouvel interrègne

pontifical a commencé
Un nouvel interrègne pontifical a commencé à Rome depuis la mort du Papi
Jean Paul 1er. Il semble devoir être plus court que celui qui avait suivi la mor
de Paul VI, sauf quant à la durée du prochain Conclave. On connaît les mani-
festat ions qui marquent cette vacance : célébration des « novemdiales » (neuf messe:
pendant neuf jours consécutifs pour le repos dc l'âme du Pape défunt), funéraille:
solennelles le mercredi 4 octobre et convocation du Conclave pour le 14 octobre
En attendant, depuis dimanche matin et malgré la pluie, des milliers de Romain:
ont rendu un hommage ému et grandiose à l'humble petit Pape Jean Paul 1er. (Lib.

9 Lire l'article de notre correspondant à Rome en gage 11

Lundi 2 octobre 1971

Lutte contre
la surévaluation
du franc suisse

Des mesures
énergiques

La Banque nationale a pris des me
sures qui, d'une part , correspondent i
l'attente et, d'autre part, la dépassent
L'inclusion du tourisme dans le cer
cie des bénéficiaires des opérations i
terme constitue une certaine surprise

Jusqu'ici, seules des branches con
sidérées comme particulJèrement me
nacées (textiles, habillement, horloge
rie) pouvaient faire appel à la BN!
pour se protéger contre les fluctuation:
des cours de change, en pratique con
tre la baisse sans fin des monnaie:
étrangères.

Sans entrer dans les détails de lt
technique bancaire, cette protectioi
consiste à vendre à terme les devi
ses que les Suisses recevront un jou
pour la livraison de marchandises oi
la prestation de services. La loi ni
permet pas à la BNS d'opérer à ter
me comme elle le voudrait. Doréna
vant, elle pourra faire profiter toute:
les branches de ses achats à termi
et pour des échéances qui resten
à définir. Le résultat consistera :
faire supporter par la BNS les ris
ques de change. Si ses réserves et se:
revenus (en particulier sur les dollar:
achetés, dont le rendement est traiti
comme un secret d'Etat) ne suffisaien
plus, ce serait à ia Confédération, doni
au contribuable, de faire les frais di
l'opération. Mais c'est un moindre ma
par rapport à la perte de compétitiviti
et à l'insécurité auxquelles sont expo
sées les secteurs travaillant avei
l'étranger.

L'exportateur de biens et de service:
n'obtient d'ailleurs pas de cadeau. I
paie lui-même son tribut à la garantii
de change. En pratique, il doit négocie
avec sa banque ou avec la BNS li
cours qui lui sera crédité pour un mon
tant déterminé de monnaie étrangère
Et ce cours sera fatalement inférieu
au cours du jour pratiqué pour ta devi
se en question.

Il est intéressant de noter que, dan:
le communiqué que nous publions ei
page 3, la BNS parle bien de la rela
tion entre franc suisse et mark aile
mand, mais point du dollar. Or tout si
tient sur les marchés des changes. S
le mark do!-t repasser au-dessus de 81
centimes, le dollar également devri
s'affermir (à moins d'envisager uni
hausse isolée de la monnaie alleman
de, hausse pour laquelle il n'existe pa:
de raison impérieuse).

A relever également que la BNS a li
courage d'assouplir certaines mesure:
(interdiction pour les étrangers d'ac
quérir des papiers-valeurs en franc:
suisses ; obligation pour eux de conver
tir en dollars des emprunts en franc:
suisses) : la démonstration a été faiti
que tout rationnement, qu'il s'agisse di
patates ou d'une monnaie, suscite l'ac
caparement et la thésaurisation. Loti
de diminuer la demande, il restreindn
à coup sûr l'offre. Ce n'était pas, dan:
le cas particulier, le but recherché...

En conclusion, et en simplifiant, oi
peut dire que l'abaissement du cour:
du franc est devenu le principal objec
tlf de notre politique monétaire. Le con
trôle de la masse monétaire, garant de
la stabilité des prix, est momentané
ment passé à l'arrière-plan. L'un com
me l'autre comporte le risque d'un rai
lumage du renchérissement. Mais, i
juste titre, ce risque est actuellemen
traité de secondaire.

Reste à voir quel crédit le march<
des changes fera au nouveau program
me auquel, facteur essentiel, les ban
ques centrales de RFA et des USA son
appelées à apporter leur concours.

Rodolphe Eckert
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La mort d'Atatûrk
A l'occasion du 40e anniversaire

de la mort de Mustapha Kemal
Atatiirk.

Une émission consacrée au fonda-
teur de la Turquie moderne, avec
le concours du journaliste Claude
Renglet.

Réalisation : Ersan Arsever.
TJne émission de Boris Acquadro

et Jacques Senger.
Vers la fin du dix-neuviemc siè-

cle , l'Empire turc , qui sous Soliman
avait verrouillé une large moitié de
la Méditerranée occidentale, de la
Bosnie à l'Egypte, n'est plus qu'un
vaste territoire divisé et malade. On
l'appelle du reste « l'homme malade
de l'Europe ». Ses finances perpé-
tuellement déficitaires — une situa-
tion qui arrange l'Occident , qui pro-
fite de la dette ottomane — la cor-
ruption, la vénalité , empêchent tout
redressement. II faudra un homme
d'une trempe exceptionnelle pour
modifier cette situation. Cet homme
naît en 1881 à Salonique, dans un
milieu modeste. Il ne s'appelle alors
que Mustapha. Ses capacités intellec-
tuelles brillantes le feront surnom-
mer par ses compagnons d'études
« Kemal », « Le Parfait ». Son troi-
sième surnom, le plus glorieux, il
le gagnera bien plus tard, lorsqu'il
aura forcé l'Europe entière à recon-
naître la nation turque moderne :
« Atatiirk », « Le Père des Turcs ».

Retracer la vie d'Atatûrk, c'est
retracer une page d'histoire durant
laquelle les frontières du territoire
des Balkans furent perpétuellement
modifiées. C'est retracer une longue
série de guerres et de révolutions
menées aussi bien contre des occu-
pants de toutes origines que contre
des structures archaïques. Aussi les
auteurs de cette émission ont-ils dû
procéder à certains choix et s'en
tenir à l'essentiel, tout en étant con-
scients que certaines séquences brè-
ves pourraient, dans un autre con-
texte, appeler de plus amples déve-
loppements. Le réalisateur Ersan

Arsever — lui-même d'origine tur-
o.ue — Jacques Senger et Boris
Acquadro ne disposaient pas d'un
matériel d'archives très riche, mal-
gré l'apport de documents fournis
par le Gouvernement turc : l'essen-
tiel des événements dont il est ques-
tion ici se produisit au début de
notre siècle. Ils pallièrent cet obsta-
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Mustapha Kemal Atatiirk pendant
la Guerre d'Indépendance (1921).
(Photo Direction générale de l'infor-
mation turque).

cie en faisant appel au journaliste
Claude Renglet, un bon connaisseur
de la Turquie contemporaine, tandis
qu 'Eliane Guignet tirait, par le tru-
chement d'un montage délicat,
l'essentiel du matériel existant.

Il fut ainsi possible de faire cette
épopée d'un cadet de l'école mili-
taire de Monastir qui, en une ving-
taine d'années, fit passer son pays
de l'ère des sultans au régime ré-
publicain.
• TVR, 21 h 10.

D'UN ŒIL CRITIQUE
Spectacle d'un soir

TVR vendredi

Lettre au rebut
L'étrange nouvelle d'Hermann

Melvil le adaptée pour la télévision
par Maurice Ronet est captivante.
Un empoyé de bureau, quasiment
muet , travaille comme un forcené ,
suscitant l' etonnement, puis la ja-
lousie de ses collègues et l'attache-
ment de son patron. Puis, subite-
ment, il renonce au travail , mais
s'incruste au bureau. Renvoyé, il ne
cède ni aux applications , ni aux me-
naces jusqu'au jour où la police
l'emprisonne.

Le patron, remarquablement in-
carné par Michel Londasle , ne peut
se résoudre à l'abandonner à son
sort, pressentant un secret impor-
tant sous ce comportement incom-
préhensible. L'homme se laissera
mourir face  au grand mur de la pri -
son de fa im  et de solitude. On ap-
prend qu 'il s'occupait autrefois , dans
l'administration des postes , des let-
tres jetées au rebut.

C'est ainsi seulement dans sa con-
clusion que l'on découvre toute la

portée de la pièce, tel un conte phi-
losophique qui exprime le désespoir
du manque d'amour. Comme un en-
voi sans destinataire (adresse in-
complète ? erreur idiote ? hasard
malencontreux ? malveillance ?),
l'homme ne peut communiquer et
devient inutile, voire encombrant.
S'étourdir de travail aboutit tôt à
l'absurde. Cette constatation déclen-
che l'apathie absolue comme une
maladie mortelle.

La colère des employés ou des lo-
cataires de l'immeuble, quand il
« campe » dans l'escalier , est révé-
latrice de toute société qui rejette
le marginal comme dangereux (en
e f f e t , il devient question remettant
en doute sa propre certitude).

Mais la patience, l'intérêt, l' exas-
pération et pourtant l'acharnement
à comprendre , l' envoûtement du pa-
tron expriment bien cet autre as-
pect de la même réalité ; tant qu 'on
n'a pas compris l'énigme d' un com-
portemen t anormal qui nie nos va-
leurs, on est inquiet pour la cohé-
rence de notre vie.

Les hommes en colère finissent
par supprimer la question essentiel-
le, tandis que le patron se rend
compte qu 'il doit dorénavant essayer
de vivre avec elle.

M. Bd
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20.20 Spécial cinéma 20.30 II était une fois 20.35 Charly, film de Ralph
20.25 Décembre, film de Lak- Walt Disney Nelson

dar Hamina

21.20 Ouvertures : 20.30 Aurélien, film de Michel 21.05 Mi-fugue, mi-raison
Mères seules avec Favart
enfants

jeudi
vendredi

20.20 Temps présent : Il était 20.30 Allégra (3) : série 20.35 Hommage à Jeanne
une fois Cugy d'après Françoise Mal- Moreau

Iet-Joris

20.25 Spectacle d'un soir : 20.30 Mireille, opéra de Gou- 21.30 Apostrophes : l'amour
Le voyage de Selim nod 22.47 Les fraises sauvages,

film de Bergman

samedi
dimanche

21.20 Les oiseaux de nuit 21.30 Les hommes d'argent (3) 20.35 Le temps d'une républi-
que, dramatique

20.00 Circonstances atténuan- 20.30 La poursuite impitoyable 21.25 Antonin Artaud : le visâ-
tes, film de Jean Boyer film d'Arthur Penn ge

?SSR

Les programmes

17.00 Point de mire 12
17.10 Au Pays du Ratamiaou 12

Une émission de jardin d'enfants
17.30 Téléjournal 13
17.40 La récré du lundi 13

Le Club des Cinq 13
18.05 Les petits plats dans l'écran

Emincé de poulet aux grenouilles,
par Hocine Bousseldja, Cave de
Tousvents, Sion

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure

Ire partie
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure Hj '

2e partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie)

1820.25 A bon entendeur 19
La consommation en question
— Le pot-aux-roses
— Vaccinations : pour qui et ™
contre quoi ? ***

20.45 Bis
Une émission de détente, avec des 20
séquences de caméra invisible (au go
Comptoir suisse) et le jeu du des-
sin inachevé de Pierre Reymond

21.10 Archives
La mort d'Atatûrk
Emission de Boris Acquadro et
Jacques Senger

22.05 Etta James _ \
Extrait du Festival de Montreux
1978

22.35 Téléjournal
22.4 Fin

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 Economie domestique : 4. L'em-
ploi du temps. 17.30 TV-junior. 18.00
Carrousel : Musique et informations.
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.05 Volleyball : championnats du
monde. 19.35 Point chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.25 Qui suis-je? 21.10 L'Ex-
trême-Orient et les voyages organisés.
22.10 Téléjournal. 22.25-23.15 Invasion
von der Wega : science-fiction.

18.00 Téléjournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.10 Pour les ensants. 19.10 Télé-
journal. 19.25 Obejctif sport. 19.55
Album di Famiglia. 20.30 Téléjournal.
20.45 Encyclopédie TV. 21.45 La Notte
diffonde gl'Incanti. 22.35 Téléjournal.

Allemagne 1
16.15 Musique de chambre. 21.15 Jour-

nal de Goebbels, film. 21.45 Tony
Marshall, film. 23.00 Jules et Jim (1961).

Allemagne 2
18.20 Gesucht wird... série policière.

20.15 Sciences et techniques : 1. Cen-
trales nucléaires. 2. Le pont de Kôhl-
brand à Hambourg. 3. Skylab. 4. Le
salon de Farnborough. 21.20 Pladoyer
eines Irren, télépièce.

Allemagne 3
19.55 Les devins du XXe siècle. 20.40

Document 1948 : Amsterdam, le couron-
nement de la reine Juliana. 20.55 De
Ben-Hur à Hollywood (6). 21.20 Les au-
tres énergies.

s de la télévision sis(=__)(___ .__a

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

avec Gérard Lenorman
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
14.05 Chasse photographique en
foret
15.35 L'économie et vous : les éco-
nomies du troisième fige
16.44 TF1 commémore le 60e an-
niversaire de la Guerre 1914-1918 :
La guerre sous-marlne - L'enfer
de Verdun
17.28 Les Saintes Chéries
Série (1)

17.58 A la bonne heure
Halte au fluor : Péchlney ouvre
enfin ses portes (1)

18.27 1, Rue Sésame
18.55 Christine (16)
19.15 Une minute pour les femmes

Enfants malades : des grand-mè-
res pour les mères qui travaillent

19.20 Actualités régionales
19.43 L'inconnu de 19 h 45

Avec Fernand Berset, Philippe
Clay...

20.00 TF 1 actualités
20.30 Hommage à Jean Cocteau

Les Parents terribles
Film de Jean Cocteau. Avec : Jean
Marais, Josette Day, Yvonne de
Bray, Gabrielle Dorziat, Marcel
André

22.10 La voie humaine
Jean Cocteau - Edith Piaf
Avec des extraits de : « Le sang
du poète », « La belle et la bête »,
« Le testament d'Orphée ». Textes
dits par Catherine Sauvage et
Jean Marais, avec la voix de Ser-
ge Reggiani. Extraits d'un repor-
tage sur une comédie musicale
montée à Moscou avec Edith Piaf.
Réalisation : Annie Gosselet

23.05 TF 1 actualités
23.20 Fin

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (11)
14.03 Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lec-
trices

15.05 Pamela
Film de Pierre Lestringuez,
d'après l'œuvre de Victorien Sar
dou

16.30 Autres métiers, autres gens
17.25 Fenêtre sur...

Les livres et l'Histoire
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invitée : Mireille Mathieu
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Ciné-Music

Hommage à de grands romposl
teurs : Lalo, Schifrin, Dizzl Gil
lepsie, Ivry Gitlis

21.35 Question de temps
Louise, le bébé éprouvette

22.35 L'Europe
L'Europe de l'Est et l'Europe de
l'Ouest

23.00 Journal de l'A 2
23.20 Fin

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. 6.00
Le journal du matin, avec à : 6.00 ,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.35
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 12.05 Le coup de
midi, avec à : 12.05 Est-ce ta fête ?,
jeu. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La petite affiche. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 + Auteurs suisses à
l'antenne. Feuilleton : Microbus 666
(1), une fantaisie radiophonique de
Géo-H. Blanc et Roger Nordmann.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité scientifique
et technique. 19.15 Radio-actifs. 20.05
+ Auteurs suisses à l'antenne. Enig-
mes et aventures : L'Etui à Clari-
nette, de Georges Hoffmann. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Blues in tne
night. 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre,

avec à : 9.05 Cours d'anglais. 9.30 Les
aspects humains des grands mythes
(5). 9.45 Idées en cours. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Portes ou-
vertes sur l'école. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 (S) Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 (S)
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
(S) Rhythm'n pop. 17.30 (S) Aspects
du jazz. 18.00 Informations. 18.05 (S)
Redilemele. 19.00 Per i lavoratorl
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 La librairie des ondes. 20.00
(S) Intermède musical. 20.05 (S) Soi-
rée musicale interrégionale, 33e
Festival de musique Montreux-
Vevey : Orchestre de chambre de
Zurich, direction : Edmond de
Stoutz. 21.40 (S) env. Musiques pour
fin de soirée. 23.00 Informations.
23.05 Hymne .national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Esprcsso. 9.05 Musique légère.

10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : inf. et musique. 14.05 Mon jar-
din. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de
Rossini, Bizet , Mozart , Liadov, Glin-
ka, Beethoven, Lanner et Berlioz,
16.05 Entretien. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 19.50
Parole pour un jour de travail. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tête-à-
tête avec P. Mischler. 23.05-24.00
Musique de danse.

FR3
20.30 Sissi impératrice, film de

Ernst Marischka

20.30 Améthyste ou la comédie
de l'informatique

20.30 Satyricon, film de Fellini

20.30 Le nouveau vendredi

20.30 Les grandes conjura
tions : le tumulte d'Am
boise

20.30 Les dossiers noirs : Wer
ner von Braun

18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme >

L'homme du Néanderthal (2)
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le Dernier des Géants
Film de Don Siegel. Avec : John
Wayne, Lauren Bacall , James
Stewart, etc.

22.05 FR 3 actualités
22.20 Fin

SÉLECTION
L'oreille du monde

Fait exceptionnel et louable d'au-
tant : au cœur de cette soirée réser-
vée à l'Orchestre de chambre de
Zurich et à son chef Edmond de
Stoutz — ainsi que, d'ailleurs, au
grand violoniste soviétique Leonid
Kogan, interprète du merveilleux
5e Concerto de Mozart , KV 219 en
la majeur — au centre du programme
figure la création d'une pièce com-
mandée par les organisateurs du fes-
tival , le Divertimento pour cordes
de notre compatriote vaudois Eric
Gaudibert, actuellement établi à
Genève.

En guise de conclusion, un modèle
de symphonie classique, la 43e de
Haydn en mi bémol majeur , synthè-
se parfaite de forme et d'expression,
dite « Mercure ».

• RSR 2, 20 h.



CONTRE LA SUREVALUATION DU FRANC SUISSE
Mesures énergiques de la Banque nationale

Avant tout la Banque nationale vise à abaisser rapidement et durablement
le cours nettement trop élevé du franc. A cette fin, les interventions sur le
cours du dollar et, pour autant que cela soit possible, sur celui d'autres mon-
naies seront poursuivies avec vigueur et, si nécessaire, renforcées. A cet
égard, la Banque nationale peut compter sur l'aide d'instituts d'émission qui
lui sont proches, dans la mesure où les actions menées en commun ne vont
pas à rencontre de leurs objectifs monétaires. La collaboration du Fédéral
Reserve System des Etats-Unis est également assurée.

Dans les circonstances actuelles, le
but principal des interventions, com-
me d'ailleurs du train de mesures
dans son ensemble, doit consister à
élever le cours du mark allemand
par rapport au franc suisse à un ni-
veau nettement au-dessus de 80
francs pour 100 marks et, par la sui-
te, à le raffermir dans la mesure du
possible. Les données économiques
relatives à la République fédérale
d'Allemagne et à la Suisse, en parti-
culier le faible écart entre les taux
d'inflation et l'évolution parallèle de
la masse monétaire, donnent à cet
objectif un fondement réel. Par voie
de conséquence, l'écart entre le cours
du dollar de Francfort et celui de
Zurich, que rien ne justifie sur le
plan économique, se réduira, estime
la Banque nationale.

STIMULATION DES
EXPORTATIONS DE CAPITAUX

Les mesures favorisant les expor-
tations de capitaux visent à relever
la demande de monnaies étrangères.
C'est pourquoi, la disposition impo-
sant la conversion en dollars auprès
de la Banque nationale du produit
en francs suisses des exportations de
capitaux soumises à autorisation a
été modifiée en ce sens que, désor-
mais, seule la moitié des montants en
francs suisses doit être convertie à la
Banque nationale, l'autre pouvant
l'être sur le marché, c'est-à-dire au-
près des banques commerciales suis-
ses. De plus, la direction générale a
décidé de porter de 35 à 50 °/o la part
que les étrangers peuvent souscrire
dans le cadre d une exportation de
capitaux soumise à autorisation.

L'objectif consistant à favoriser le
reflux de fonds vers l'étranger et à
stimuler la demande de monnaies
étrangères sera poursuivi, en outre,
par des discussions que la Banque
nationale entamera prochainement

avec les grandes entreprises indus-
trielles à propos du placement en
monnaie étrangère des disponibilités.
La Banque . nationale est prête à
contribuer, dans le cadre de ses pos-
sibilités, à faciliter de telles tran-
sactions.

De plus, la demande de monnaies
étrangères pourrait être renforcée
par des importations supplémentai-
res de matières premières et d'autres
marchandises dont le stockage est
possible. La Direction générale se
déclare prête à participer au finan-
cement de telles importations ou de
tels stocks obligatoires.

LIQUIDITES ET POLITIQUE DES
TAUX DTNTERET

Des taux d'intérêt plus bas ren-
dent la détention de francs suisses
moins attrayante, incitent à placer
les fonds à l'étranger et réduisent le
coût de financement des exporta-
tions suisses.

La politique consistant à favoriser
la baisse des taux d'intérêt sera
poursuivie. Récemment, les banques
ont obligeamment réduit le taux d'in-
térêt auquel elles escomptent les ef-
fets de change destinés à financer
des exportations, renforçant ainsi les
conditions de faveur accordées à ces
effets de change dans le cadre de la
convention conclue en vue d'atténuer
les difficultés de trésorerie des in-
dustries d'exportation. De plus, les
banques ont abaissé leur taux d'es-
compte privé. La Banque nationale
souhaite que les taux d'intérêt sur
les comptes débiteurs enregistrent
également une nouvelle diminution,
poursuit le communiqué.

La tendance à la baisse des taux
d'intérêt sur le marché des capitaux
sera favorisée par des interventions
accrues de la Banque nationale.
L'assouplissement apporté à l'inter-
diction de placer les fonds étrangers

vise le même but. La possibilité d'ou-
vrir individuellement un compte
« ventes de papiers-valeurs suisses »
permettra aux clients étrangers des
banques de réinvestir sans restric-
tion en obligations d'emprunt égale-
ment, le produit de la vente de titres
suisses. Les banques seront infor-
mées des détails de cet assouplisse-
ment.

Le maintien d'une dotation en li-
quidité élevée est une condition à la
poursuite de la baisse des taux d'in-
térêt. La Banque nationale ne rédui-
ra pas le volume des liquidités aussi
longtemps que la situation restera
précaire dans le domaine des cours
de change. Si nécessaire, elle l'ac-
croîtra encore.

GARANTIE DE CHANGE
Actuellement, la Banque nationale

et les banques examinent la question
d'une amélioration des possibilités
offertes à l'industrie d'exportation et
au tourisme en matière de garantie
de change. Il s'agit avant tout de
trouver une solution selon laquelle
non seulement les entrées de fonds
effectives, mais aussi celles qui sont
escomptées puissent être couvertes
contre les risques de change. Il faut
donner aux exportateurs et aux
hôteliers le moyen de se garantir
contre les risques de change dès le
moment où ils établissent leurs of-
fres. De surcroît, ils doivent avoir la
possibilité de dénoncer unilatérale-
ment l'opération à terme sur devises,
dans le cas où l'affaire prévue n'a pu
être conclue ou n'a porté que sur un
montant inférieur. Comme de telles
clauses de dénonciation n'ont pas
cours sur le marché, la collaboration
de la Banque nationale est nécessai-
re. Les facilités accordées actuelle-
ment en matière de garantie de
change sont limitées aux exporta-
tions des industries du textile, de
l'habillement et de l'horlogerie. La
nouvelle réglementation sera offerte
à toute l'industrie d'exportation et à
celle du tourisme. La Banque natio-
nale, avec la collaboration des éta-
blissements bancaires, mettra rapi-
dement sur pied les détails de cette
mesure, conclut le communiqué.
(ATS.)

Le Comptoir de Martigny bat son plein
< Je crois profondement que le Valais peut et doit rester confiant dans son avenir.
Il rencontrera encore beaucoup de difficultés sur son chemin, mais le tempérament
des Valaisans apportera le courage et le dynamisme pour les surmonter. » Ainsi
devait s'exprimer durant le week-end M. Guy Genoud, président du Gouverne-
ment, après avoir coupé le ruban officiel du « Comptoir de Martigny ».

Dans son allocution, M. Guy Genoud
a dressé le bilan de l'économie valai-
sanne. Il a stigmatisé au passage les
grandes exploitations agricoles dites
« industrielles » et a évoqué le cauche-
mar du fluor, annonçant publiquement
que « les mesures qui seront ordonnées
ces prochains jours en vue de l'amélio-
ration de l'épuration des usines d'alu-
minium devraient mettre un terme aux
dégâts dus aux immissions fluorées et
contribuer à créer un climat de com-
préhension réciproque entre les secteurs

Battelle : le personnel
refuse les licenciements

A la suite de l'annonce de 80 licencie-
ments sur un effectif de 480, le person-
nel de Battelle, réuni en assemblée, a
décidé de refuser ces licenciements.
« Considérant qu'il ne s'agit pas seule-
ment d'une conséquence de la situation
économique, dit un communiqué, le per-
sonnel met aussi en doute l'efficacité des
nouvelles structures envisagées pour
répondre aux difficultés réelles que
traverse Battelle. L'Association du per-
sonnel proteste contre l'injustice qui
frappe de nombreux employés de longue
date dont le haut niveau de qualification
professionnelle est reconnu, alors qu 'à
deux reprises depuis juin 1978 des as-
surances avaient été données qu'il n'y
aurait pas de licenciements massifs. »

Une assemblée du personnel est pré-
vue pour aujourd'hui. (ATS)

économiques ».
Le canton de Vaud, hôte d'honneur de

ce 19e Comptoir de Martigny, par la
voix de M. Raymond Junod, président

LOTERIE A NUMÉROS
3 - 4 - 1 5 - 1 7 - 2 6 - 30

Numéro complémentaire:
11

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

Les femmes sont admises au Club alpin
Les femmes vont pouvoir entrer au

Club alpin suisse (CAS), du moins
dans les sections qui voudront les ac-
cepter. Une révision des statuts cen-
traux a été approuvée dans ce sens à
une écrasante majorité par l'assem-
blée des délégués, réunie samedi à
Brugg.

« Ouf , cette fois ça y est ! ». Après
de vaines discussions, remises sur
le tapis depuis un siècle, les délé-
gués du Club alpin suisse opt décide
par 123 voix contre 16 de compléter
les statuts centraux pour permettre
aux sections « de prévoir l'admission
des femmes ». Des pourparlers seront
engagés avec le Club suisse des fem-
mes alpinistes (CSFA) en vue de res-
serrer encore, les liens unissant les
deux associations, sans exclure l'é-
ventualité d'une fusion.

Mme Regina Schneiter (Genève),

Femmes socialistes :
Les femmes socialistes suisses réu-

nies ce week-end à Appenzell, à
l'occasion de leur conférence cen-
trale, ont débattu le contenu de
l'initiative pour une meilleure pro-
tection de la mère, qui doit être lan-
cée au début du mois de novembre.
Elles ont en outre adopté plusieurs
résolutions par le biais desquelles
elles revendiquent notamment l'éga-
lité de traitement entre l'homme ct
la femme sur le plan de la pré-
voyance vieillesse, condamnent le
recours aux enfants dans la publi-
cité télévisée, en particulier, ct sou-
tiennent les efforts déployés en vue
d'interdire le travail des enfants
dans le monde entier. Les femmes
socialistes ont en outre appuyé la
résolution votée par les femmes de
la VPOD qui se déclarent solidaires
des journalistes licenciés de la « Tat »
et lancent un appel au boycottage de
la Migros.

présidente du CSFA, s'est félicitée de
cette décision et de la suite envisa-
gée.

Les délégués ont en outre voté
320 000 francs de subventions, dont
80 000 pour la reconstruction de la
cabane Bordier (section Genève), au-
dessus de Graechen, et un crédit
complémentaire pour la cabane de
Tourtemagne (section prévôtoise de
Moutier).

Une convention a été passée avec
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) pour coordonner les se-
cours en montagne. La GASS de son
côté, a alloué au CAS une somme
annuelle de 236 000 francs. Finale-
ment, le règlement des guides de
montagne a été modifié pour l'adap-
ter à un arrêt du Tribunal fédéral , en
vue de permettre aux objecteurs de
conscience d'embrasser cette profes-
sion. (ATS)

s'imposer davantage
Une des revendications les plus

importantes formulées par les fem-
mes socialistes concerne une modifi-
cation des structures internes du
parti afin d'offrir aux femmes da-
vantage de possibilités de s'impo-
ser.

Dans une lettre de protestations
adressée à la Chancellerie fédérale,
les femmes socialistes exigent enfin
que l'initiative en faveur de l'égalité
des droits entre l'homme et la fem-
me soit soumise aussi rapidement
que possible au scrutin populaire et
non pas en 1980 seulement.

Samedi soir, les 300 participantes à
la conférenoe centrale se sont ras-
semblées sur la place de la « Land-
sgemeinde », « afin de prouver aux
hommes d'Appenzell qu 'ils n'ont au-
cune crainte à avoir des femmes
faisant de la politique », et pour leur
demander de donner enfin le droit
de vote à leurs femmes. (ATS)

du Gouvernement, s'est également ex-
primé. « Le canton du Valais et le can-
ton de Vaud, s'est-il écrié, démontrent
à la perfection le bon sens de gens sa-
chant s'entendre au-delà du verbe, ce
qui est souvent le privilège des terriens
et des gens de la vigne. »

La journée officielle de samedi a été
marquée surtout d'un cortège haut en
couleur. (ATS)

LA FETE DU PEUPLE A DELEMONT
Créer les conditions
de la réunification

C'est vrai qu'ils étaient soulages, ces
Jurassiens qui se sont retrouvés hier à
Delémont à l'occasion de la 31e Fête du
peuple jurassien et qu'ils ont souri
quand ils ont entendu Roger Schaffter,
vice-président du Rassemblement ju-
rassien, un homme de la première heu-
re, qui leur disait : « Jurassiennes, Ju-
rassiens, vous avez vu le travail ? Vous
êtes contents ? Nous aussi ». Mais c'est
aussi vrai qu'ils étaient émus quand ils
ont chanté, avec un représentant du
peuple québécois, ces vers de Gilles Vi-
gnault : « Gens du pays, c'est votre tour
de nous laisser parler d'amour ». Mais
le soulagement et l'émotion n'empêchent
pas l'action politique. Le Rassemble-
ment jurassien s'est donc fixé deux
buts : veiller à la mise en place de l'Etat
jurassien dans l'état d'esprit qui a tou-
jours animé la lutte pour la séparation
et créer les conditions de la réunifica-
tion.

Parce que la réunification reste le but
premier des Jurassiens qui n'acceptent
pas que leur patrie soit divisée par une
frontière artificielle. Ecoutez les res-
ponsables du mouvement qui se sont
adressés à la foule estimée par les orga-
nisateurs à 70 000 personnes :

— Roland Béguelin, secrétaire géné-
ral du RJ : « Le 18 mai 1974, à Porren-
truy, nous avions décidé de voter « oui »
le 23 juin , à condition qu'un canton du
Jura « à territoire limité » soit une pre-
mière étape vers notre but : la libéra-
tion des six districts de langue fran-
çaise. Nous tiendrons nos engagements».

— Roger Schaffter, vice-président du
RJ : « Les Suisses ont dit « oui » 'au
Jura dans la certitude que leur « oui »
ne mettrait pas un point final à l'acti-
vité du mouvement jurass ien. Nous
sommes donc parfaitement à l'aise pour
répéter ce que nous n'avons jamais
caché durant la campagne référendaire,
à savoir qu'il n'est rien de plus légi-
time que l'aspiration à la réunification
de tout le Jura ».

— Alain Charpilloz, secrétaire géné-
ral d'Unité jurassienne, la fédération
du Rassemblement jurassien dans le
Jura méridional : « Nous 'voici maîtres
d'un « foyer national » doté de la puis-
sance publique. Mais ce canton s'est fait
voler la moitié de lui-même, de sa chair,
de son cœur. Le Jura méridional tra-
verse la crise la plus grave de son exis-
tence. Il risque l'anéantissement dans la
masse bernoise. Aussi la lutte pour
l'existence menée par les autonomistes
ne connaitra-t-elle pas de répit.

Elément important, précisé dans la
résolution, la lutte se fera avec les
moyens légaux qui ont fait la force du
Rassemblement jurassien jusqu'à ce
jour. Et cette lutte passe par le rayon-
nement que pourra exercer l'Etat juras-
sien, un Etat défini par Roland Bégue-
lin : « Nous l'avons engendré à notre
image, et nous n'entendons pas qu 'il soit
abîmé par la politicaillerie, par les en-
treprises de « récupération » ou par
l'abandon progressif de nos idéaux. Je
vous le demande ? Voudriez-vous que le
pouvoir soit exercé par des hommes ou
des partis qui ont combattu l'émancipa-
tion du Jura ? Accepteriez-vous que nos
« officiels » se mettent à ressembler à
tous les autres, qu'ils s'abandonnent au
conformisme après peu d'années, com-
me si rien d'essentiel ne s'était passé
chez nous depuis 1947 ? Poser la ques-
tion, c'est en même temps donner la

Réaction des antiséparatistes
Aux déclarations faites hier par les

dirigeants du « Rassemblement juras-
sien », les mouvements antiséparatistes
ont répondu par une prise de position
commune, signée de « Force démocrati-
que », du GFFD et du Groupe Sanglier.
Leur communiqué indique notamment
qu'« une semaine après le vote fédéral ,
les responsables politiques du 23e can-
ton, la plupart élus à la Constituante
jurassienne et membres du RJ, mouve-
ment de combat ethnique et politique,
annoncent qu 'ils porteront la lutte dans
un autre canton , par conséquent qu'ils
ne respecteront ni le verdict des can-
tons, ni les vœux du peuple suisse ».

« Cette situation nouvelle est extrê-
mement grave pour l'avenir des rela-
tions intercantonales et la cohésion hel-
vétique » estiment les mouvements anti-
séparatistes qui demandent au Gouver-
nement bernois de « réexaminer les
conditions de travail avec le Bureau de
la Constituante jurassienne, composé
majoritairement de membres du RJ, et
d'obtenir des garanties et des preuves
attestant que les promesses faites se-
ront tenues et que les Nordistes ne s'oc-
cuperont désormais que de leurs affai-

Dans leur déclaration commune, les
antiséparatistes requièrent aussi du
Conseil fédéral « qu'il fasse énergique-
ment respecter par le canton du Jura
les principes d'Etat de droit , de fédé-
ralisme et de respect des minorités qui
ont été si largement invoqués en fa-
veur de sa création ». Enfin , ils annon-
cent qu'ils prendront , eux aussi, « tou-
tes les mesures qui s'imposent en face
des visées annexionnistes du RJ (...) afin
que soit respectée la volonté des Juras-
siens bernois ». (ATS)

réponse ».
Cette lutte pour la réunification n'a

pas été définie dans sa forme, Roger
Schaffter affirmant à la conférence de
presse qu'il était trop tôt pour que le
Rassemblement jurassien dévoile ses
batteries. Deux éléments ont cependant
été évoqués :

— les plébiscites communaux : Alain
Charpilloz : si on a brisé l'unité juras-
sienne sur la base de scrutins commu-
naux, il faudra bien admettre que cette
unité pourrait être rétablie de la même
manière. Roland Béguelin : tout le sort
du Sud peut être déterminé par le sort
de Moutier. Qui tient Paris tient la
France :

— un nouveau droit fédéral : Roland
Béguelin a trouvé un allié inespéré en
la commission d'experts chargée de pré-
parer une révision totale de l'a Constitu-
tion fédérale. Cette commission, dans
laquelle ont siégé des hommes comme
le constitutionnaliste Jean-François
Aubert ou le conseiller d'Etat bernois
Ernst Jaberg a jugé indispensable d'in-
sérer dans son projet des règles concer-
nant la modification du nombre du ter-
ritoire des cantons. « Un mode de procé-
dure qui serait strictement cantonal se-
rait fort peu satisfaisant. Le canton, qui
serait en quelque sorte à la fois juge
et partie, serait peu qualifié pour régler
les choses et se trouverait trop mêlé à
l'affaire ». Cette dernière remarque a
permis à Roland Béguelin de dire que
l'additif constitutionnel de 1970 ne va-
lait rien et qu'il faudra tout recom-
mencer. « Remettre l'ouvrage sur le mé-
tier et déterminer, pour le Jura méri-
dional, des conditions de choix et de
vote qui ne soient un « diktat » ni du
canton de Berne, ni de la majorité alé-
manique de la Suisse.

Hier, à Delémont, le Jura était plein
d'espoir.

Pierre Boillat

Le Rassemblement Jurassien ne perd
pas de temps. Une semaine après l'ac-
ceptation du nouvel Etat par le peuple
suisse et les cantons, Il relance la mi-
se. C'est, pense-t- M, de bonne guerre.

Il faut être buté pour croire que l'af-
faire Jurassienne prenait fin dimanche
dernier. La liste des cantons s'allon-
geait d'une unité. Ce n'était pas une
petite affaire. Mais une déchirure sub-
siste qui fait mal au cœur du Jura. On
ne devait pas s'étonner que la Fête du
peuple Jurassien soit I occasion de le
rappeler avec toute la netteté voulue.
On est, sur ce point, comblé et même
au-delà...

Personne n'attendait du Jura un dé-
bordement de gratitude. Quand on a,
durant trente ans, lutté pour une seule
cause ; que l'on s'est presque, pour ce-
la, fermé les yeux sur tout le reste ;
quand on estime, à Juste titre, être dans
son bon droit, on a le regard tellement
collé sur le but que l'on en vient à ou-
blier les compagnons de route. Et l'on
considère tout bonnement comme un

dû le résultat d'un scrutin qui n'était
pas, quoi qu'on en dise, Joué d'avance.

Il faut comprendre cela si l'on veut
saisir cette âpreté que les Jurassiens
du Rassemblement mettent à revendi-
quer pour eux seuls un résultat ac-
quis — parfois malgré eux — dans tou-
te la Suisse.

A être ainsi obnubilés par ce qu'Us
considèrent comme leur victoire à eux
seuls, ces Jurassiens courent le risque
des myopes. Ils tiennent pour proche
et même à portée de main, un avenir
lointain, dont l'Importance mérite des
ménagements. Un professeur, Juras-
sien, qui enseignait à Saint-Maurice di-
sait à ses élèves : « Le temps défait ce
qu'on fait sans lui ». C'est dans cette
perspective que les experts commis à
la préparation d'une nouvelle Consti-
tution fédérale ont inscrit dans leur pro-
jet un article portant sur les modifica-
tions du nombre et du territoire des
cantons. Ils avalent conscience de la
grave lacune de la Constitution actuel-
le sur ce point particulier. Puisque le
texte de leur rapport est maintenant
utilisé comme argument polémique
contre une procédure (qualifiée de
« diabolique » et qui a, néanmoins, dé-
bouché sur le 24 septembre 1978) on
pourrait, à Delémont, en poursuivre la
lecture Jusqu'à l'article suivant. Lequel
traite de la fidélité confédérale et de la
coopération entre les cantons.

Certes, les meilleurs esprits du Ras-
semblement ont pris soin de préciser
que l'action serait poursuivie « dans le
respect du droit et dans le cadre des
libertés démocratiques ». Sur ce chapi-
tre, leur passé plaide pour eux.

Ils n'ont pas Jugé cependant néces-
saire de prendre en considération l'ex-
trême nécessité de la paix civile et d'y
adapter le ton de leurs discours. C'est
une lourde responsabilité.

F.Q.

Lourde
responsabilité
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Madame Emmanuel Nicod-Grandgirard , à Echallens ;
Madame et Monsiéui Puul Morel-Nicod , à Fribourg, leurs enfants et pètits-ènfants,

à Lossy, Fribourg. Genève et E palinges ;
Madame et Monsieur Roger Vermol-Nicod, leurs filles et petits-enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Amédce Nicod-Métrail ler , à Echallens, leur fille et petits-

enfants , à Savièse ;
La famiJle de feu Madame Louise Burgy-Nicod, à Genève ;
La famille de feU le docteur Rodolphe Nicod , à Châtel-St-Denis ;
La famille de r < " Pnu i  Nicod , à Bottens ;
La famille de leu U e l -.> lt ur  Piacide Nicod , à Lausanne ;
La famille de feu Au;s '.i te Nicod. à Lausanne ;
La fami l le  ds  feu Joseph Nicod , à Bottens ;
Madame Hem\ Pit t<\b < ; el ses enfan t s , à Lausanne ;
Les familles parente e! i l l ' é - s  Rosse! et Lateltin ,

ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne du

Docteur
Henri NICOD

médecin

leur très cher hè ie  beau-frère , oncle , cousin , parrain et parent enlevé à leur affec-
tion le 29 septembre 1978 dans sa 61e année , muni des sacrements de la sainte Egli-
se.

L'ensevelis 1-' ! ment aura  lieu à Echa l lens  le mardi 3 octobre 1978.

Messe en l'église ca tho l ique  à 14 h.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire : chambre funéraire d'Echallens.

En lieu et place de tleurs , priez pour lui et pensez à Terre des hommes, CCP
10-11 504.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
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« Dieu est amour ! »
Madame A. Zaugg-Noyer. à Sugiez ;
Madame Vve Sylvianne Jenny-Zaugg, à Fribourg ;
Madame M. Noyer-Vincent, à Mur ;
Monsieur Orlando Silva et sa famille, à Sugiez ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et en France,

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Louis-Roland ZAUGG-NOYER

ancien primeur

leur très cher époux, frère, gendre, neveu , cousin, parrain , ancien patron et ami
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 48e année.

1786 Sugiez, le 30 septembre 1978.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Nant-Vully, le mardi 3 octobre, à
15 heures.

Culte au temple de Môtier-Vully, à 14 heures.

Suite en voitures.

« Que ton repos soit doux, comme
ton coeur fut bon ».

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue contre le cancer , CCF
17-478'.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

t
Madame Thérèse Carrel-Oberson, à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Fragnière-Carrel et leur fille Paola , à Fribourg;
Monsieur Michel Carrel et sa fiancée, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ingo Solderer-Carrel et leur fille Barbara , à Spreitenbach ;
Mademoiselle Marianne Carrel , à Lausanne ;
Monsieur Jean-Marie Carrel et sa fiancée, à Romont ;
Mademoiselle Fernande Carrel et son fiancé , à Thônex (GE) ;
Mademoiselle Claudine Carrel , à-La Tour-de-Trême ;
Les enfants et pet i t s -enfants  de feu Joseph Carrel-Conus ;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Oberson-Dénervaud ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand CARREL

médaille Benc Merenti

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 30 septembre
1978, dans sa 67e année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
3 octobre 1978, à 15 heures.

Le défunt  repose au domicile de sa famille, Clos^des-Agges 1, 1635 La Tour-de-
Trême.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des sapeurs-pompiers de

la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Adolphe Galley
membre libre

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

t
La Société suisse des

troupes sanitaires
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Adolphe Galley

membre vétéran fédéral

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

r
L'Amicale des contemporains 1956

a la grande peine de faire part du décèi
de

Monsieur

Alfred Chanez
père de Claude Chanez,
son secrétaire dévoué

———a——a IL  i - il M m

t
« O ma joie, quand je suis partie poui

la maison du Seigneur ! »

Samedi 30 septembre 1978, Dieu , dans
son amour, a donné la vie éternelle è
notre chère

Sœur
Marianna

Van der Wiele
des Sœurs Franciscaines
Missionnaires de Marie

Les religieuses de la Communauté
vous invitent à partager leurs prière;
durant la liturgie des funérailles qu
sera célébrée Maison Lena , 10, chemir
de Jolimont , à Fribourg, à 10 h , le mar-
di 3 octobre 1978.

Une veillée de prières nous rassem-
blera le lundi 2 octobre à 20 h , dans lé
chapelle de la Communauté.

w_mmmnm *w—w—wmm— Wmmmmtm—m%m_mmmmmw_BBm_m

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie el d' affection
reçu lors du décès de

Madame

Ernest Nicolet
née Augusta Terreaux

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à SE
douloureuse épreuve, tout spécialement
Dr Gobet , soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos
envois de couronnes et de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 7 octobre 1978, I
20 h, à Autigny.

17-2855!

Perdu
petit chat blanc , tacheté gris, avec col-
lier rouge. Région Corminbœuf-Belfaux,
Récompense.
(fi 037-45 28 84

t
Madame Jean Genoud-Piller , à Villarsel-le-Gibloux ;
Madame Hubert Genoud , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Gabrielle Genoud , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur el Madame Pierre Genoud , à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Juliette Genoud , à Vevey ;
Monsieur Claude Genoud , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Kàufeler-Genoud et leurs enfants , à Londres ;
Monsieur et Madame Robert Genoud et leur fille , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Jean Muller-Piller et leur fille, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GENOUD

avocat

leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , le 1er octobre 1978, après une longue maladie, à l'âge de 5!
ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, li
mercredi 4 octobre 1978, à 15 heures.

Veillée de prières : mardi 3 octobre 1978, à 19 h. 45, à l'église.

Domicile mortuaire : M. Claude Genoud, rue des Ecoles 4, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t
Madame Léa Clerc-Gapany, à 1700 Fribourg, Grand-Torry 37 ;

a la profonde douleur de faire part à sa parenté et à ses amis, du décès de

Monsieur
Elie CLERC

son très cher et regretté époux , enlevé à sa grande affection , le 30 septembre 1978
à l'âge de 73 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée, muni de;
sacrements de la sainte Eglise.

L'office des funérailles sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 3 octobre 1978, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce lundi
2 octobre 1978, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au Crématoire de la Vill<
de Neuchâtel.

Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés à la paroisse Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg, CCP 17-5820.

Il ne sera pas envoyé de faire-part personnel ; le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Edmond Maeder-Ottet , et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Ottet-André, et leurs enfants , à Beurnevesin (Jura)
Monsieur et Madame Fernand Ottet-Mauron, à Fribourg, route de Villars 30 ;
Les enfants et petits-enfants dé feu Georges Ottet ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Emile OTTET

née Clémence Roulin

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormii
dans la Paix du Seigneur, le 30 septembre 1978, dans sa 85e année , après une mala
die chrétiennement supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux , mardi I
octobre 1978, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux , lundi 2 octobn
1978, à 20 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d' un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __^«̂ BBi^̂ ^ î afc__
des derniers devoirs. —*—**_ _____rdes derniers devoirs. —w^— .mm _mrm__mm
Tous articles de deuil. é^^^Htt̂  _ &________[ ________\
Transports funèbres. g I Ek\ «a

Téléphonez V wBB^EH _m____m_m______________________Tj
(jour et nuit) au vtrmw X__éf
______________ mr ~W 78.8



Les enfants de Givisiez inaugurent leur nouveau groupe scolaire
Stimuler le culte de l'étude et le goût de l'effort

Cette fin de semaine a été marquée à
Givisiez par l'inauguration du nouveau
groupe scolaire qui , vendredi, réunit de
nombreux invités autour des autorités
cantonales, de district et communales.
Ce fut M. Bernard Mottet , syndic de la
localité, qui leur souhaita la plus cor-
diale bienvenue avant de permettre à
l'abbé Nicolas Despont, curé de la pa-
roisse de Givisiez - Granges-Paccot,
d'implorer la bénédiction divine sur
cette réalisation, qualifiée à juste titre
d'cxemnlaire.

, Il appartint à M. Marius Cottier, di-
recteur de l'Instruction publique, de
couper le ruban traditionnel. Allocu-
tions, visite des bâtiments, productions
du chœur mixte, des enfants des écoles
et de la petite Fanfare de Givisiez se
succédèrent en outre au cours de cette
fin de journée placée sous le signe de la
joie, de la reconnaissance et d'une sim-
rj licité de bon aloi.

Dévoué nrésident de la commission de
bâtisse. M. Léon Collaud rappela les
impératifs oui présidèrent au démarra-
ge des études : accroissement du nom-
bre des élèves, exigeant la subdivision
des classes : cession des locaux à l'école
d'éducateurs ; nécessité d'avoir ' une
halle de sport dite polyvalente ; évolu-
tion de la technique d'enseignement ;
si tuat ion financière favorable due no-
Ip mmp nl  à Tnccroisspmpnt des rentrées

A la découverte des lieux.

fiscales ; mise à disposition de subven-
tions fédérales, au titre de la relance
économique et obligation de créer un
service administratif permanent.

Lés dates succédèrent aux études si
bien que, le 17 janvier 1977, le préfet de
la Sarine délivrait l'autorisation de
bâtir. En mai, les travaux pouvaient
mmrmrmmmmm— „ HPoT-ïf 1 r* f  ttrt CCtl l  r t r t mf r t t t-

nal que la Commission scolaire, déclara
notamment M. Collaud , n'ont pas voulu
faire marche arrière et ont écarté la
formule « château fort », tout en hau-
teur, en contreforts, en escaliers, en
corridors et minuscules salles de clas-
se ». Résolument, on opta donc pour une
solution « ras du sol », pratique, solide,
fonctionnelle. Résultats : intégration
navfailo rlanc lt* navçaiïp salles rtr * rlas-
ses abondamment éclairées et spacieu-
ses. Bref , avec la halle de gymnastique,
le nouveau complexe deviendra le mi-
lieu où l'on pourra se retrouver, partant
mieux se comprendre, mieux prendre
conscience de cette grande famille
qu 'est Givisiez.

M. Collaud y alla encore de remer-
ciements à l'égard de ceux et celles qui
contribuèrent à la réussite de Tédifice,
nt(.n+ n^rt i /ni l iûrQmonl l rte r tr trr tc  Ar *

M. Pierre Brasey, ingénieur, ancien
syndic ; de feu Marcel Stempfel, pre-
mier président ; de MM. Charles Passer,
Jean-Claude Sauterel, architectes, et
Jean-Denis Collaud, chef de chantier
humain et compétent. C'est avec émo-
tion que M. Collaud remit enfin la réa-
lisation aux enfants et sociétés locales,
« persuadé qu'elle stimulera dans la gé-
nération montante le culte de l'étude, le
r tmt'tl  Am l' r *tf m f r  »

CONSERVER NOTRE IDENTITE
Pour M. Marius Cottier, conseiller

d'Etat , Givisiez est en possession d'un
outil de travail parfaitement adapté aux
exigences de l'éducation et de l'instruc-
tion , citant en exemple la conception

Qu'en pensez-vous ?
Les animaux aauatiaues

Rien de plus insipide que les gens
qui , pour arriver, ont mis tellement
d'eau dans leur vin qu'il ne reste que
du conformisme dans leurs discussions
et de la prudence dans leurs silences.

Les premiers invités à l'heure de la visite. De gauche à droite : MM. Hubert
l auper , préfet de la Sarine ; Marius Cottier, directeur de l'Instruction publique ;
Léon Collaud , président de la Commission de bâtisse, et Bernard Mottet. syndic.

rpVintns fî TJôriccet,

M. Jean-Pierre Anderegg, l'un des con-
f m . n - m ï m . r  l_ L m l m .  T T — m, ,,-r. r,i\

modèle de la classe enfantine qui prend
fort bien en compte tous les besoins
spécifiques de la pédagogie préscolaire.
« La nouvelle loi sur la scolarité obliga-
toire a été remise en chantier. Les tra-
vaux d'élaboration vont bon train , esti-
ma le directeur de l'Instruction publi-
que. Nous avons bon espoir que cette
législation moderne, sans renier les va-
leurs fondamentales que nous avons à
préserver et à nourrir, constituera le
cadre ajusté dont Fribourg a besoin
H^tic lo Hnmnino spnlaïrr»

Est-ce à dire que nous allons réduire
nos efforts sur le plan intercantonal
pour aboutir à une coordination scolaire
basée sur un fédéralisme coopératif ? »
M. Cottier, tout en se déclarant partisan
de ce mode de collaboration, ne le pense
pas.

« Tout en collaborant activement et
loyalement aux travaux en cours, nous
voulons conserver notre identité fri-
hnnrppnicp car nnns avons des valeurs
propres que nous nous devons de gar-
der ». S'adressant enfin aux enfants, le
directeur de l'Instruction publique leur
demanda que dans la joie, mais aussi
l'effort librement consenti, ils se prépa-
rent à être des hommes et des femmes
libres et responsables, dont le cœur et
l'esprit, le corps et l'âme, sont éclairés
par des valeurs de vie authentique.
ir.Pi

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE TRADITIONS POPULAIRES A FRIBOURG
Considérer le folklore comme une science moderne

Pour la richesse de ses contrastes,
Fribourg était , samedi et dimanche, le
lieu de rencontre de la Société suisse des
traditions populaires. Assez ignorée du
public, cette association choisit chaque
année une autre région pour son assem-
blée générale. C'est ainsi qu'elle tente
de se faire mieux connaître et qu'elle
découvre, à son tour, des sites moins
connus. Alléchant , le programme attire
nli,. Am Am..- mm — tr. —.mmmmm. — ac Tl Fo„t

dire que les organisateurs n'ont lésiné
ni sur la qualité ni sur l'originalité.
Deux conférences déclenchent l'enthou-
siasme général samedi après midi.

Dans un premier temps, Jean-Pierre
Anderegg parle de l'habitat dans la ré-
gion fribourgeoise du Lac. Puis Mar-
tin Nicoulin suscite un grand intérêt
avec son sujet favori : la fondation de
Mn,ra TnVil-iiircm

L'esprit nourri, c'est au palais de dé-
guster les vins offerts par la ville et
l'Etat de Fribourg, à l'heure de l'apéri-
tif. Avant de partir à la découverte de
la Basse-Ville, les participants se réga-
lent encore des délices de la cuisine fri-
bourgeoise au café des Tanneurs.

Dimanche, les lève-tôt s'en vont pour
une seconde randonnée en Basse-Ville,
histoire de se mettre en forme pour
l'necomhlÔQ actrtr t t -r t l t *  On naeen alnrs

outre-Sarine au musée et en l'église de
Tavel et on se retrouvera pour le pique-
nique à Cormondes. Nulle envie de s'ar-
rêter pour la sieste puisqu 'il est possi-
ble de visiter des maisons typiques,
d'assister à la fabrication d'une spécia-
lité de la région — les bricelets — de
découvrir une plantation de tabac et de
betteraves, le four à pain de Bcesingen
pour terminer ce pittoresque périple par
t t r t  nr\r,rtr *rT art Vnrr l ÎQo Ar * 'Rnocinrron

UNE SOCIETE SCIENTIFIQUE
En côtoyant cette association, on est

contraint de revoir ses idées un peu dé-
suettes sur l'étude du folklore. S'il est
vrai qu'elle reste attachée au passé,
cette société n 'en est pas moins scienti-
f i„,,m ¦ „11„ (,.. , „ . , i l l „  e m l m n  Inr nvi l i ra t

modernes de recherche. Elle regroupe
principalement des intellectuels, de
nombreux professeurs dont la diversité
est un apport précieux puisqu'elle étend
ses travaux sur quatre plans : histori-
que, géographique, sociologique et psy-
m U m l - r f i r , , , -,

Pourtant, elle s'efforce de s'attirer
des informateurs issus de la base ou,
du moins, connaissant bien les tradi-
tions populaires. Elle n'est pas axée
uniquement sur le passé ; elle essaie
d'expliquer aussi le « pourquoi » de cou-
tumes toujours en usage. Par exemple :
Pourquoi se donne-t-on trois baisers
dans rprtainçt naritnns ? Prnirmirvî déon-
re-t-on de bougies les tombes ailleurs ?
Elle se préoccupe encore de traditions
plus récentes : « La fête des mères », «La
journée des malades »... Le travail est
réalisé sous forme d'enquêtes, de publi-
cations, de contacts nombreux rendus
difficiles parfois car la plupart des in-
terrogés craignent le ridicule en parlant

UNE ASSEMBLEE GENERALE
DETENDUE ET INTERESSANTE

Lors de l'assemblée, les participants
prennent connaissance du rapport de
Mlle Brigitte Geiser, présidente, et des
activités des diverses commissions. Si
nliîpiino e'opf î r»,-,r»û.> fa,, mavin\,,m rr * —
levons peut-être un événement intéres-
sant du côté de la section film. Grâce au
fonds national suisse, elle a réalisé un
court métrage sur les anciens métiers,
œuvre qui a pour but de conserver, par
l'image, l'origine et les techniques des
r t mf m . m l r t n e

L'assemblée a nommé, en outre, M.
Colin Martin , de St-Prex, membre
d'honneur pour les services et les con-
seils judicieux rendus à l'association à
l'époque où elle connaissait une situa-
tion financière préoccupante. Cette dis-
tinction nous réjouit particulièrement
car la Suisse romande est sous-repré-

Un point important à développer :
les relations publiques afin de recruter
de nouveaux membres et faire mieux
connaître les traditions populaires.

Drame familial
Il tire sur deux personnes,

blesse sa belle-sœur
et tue l'ami de celle-ci

Samedi, aux environs de 19 h. 30,
la gendarmerie de Romont, puis le
juge d'instruction de la Glane, M.
Claude Dumas, étaient avertis qu'un
drame venait de se dérouler à Vau-
derens (Glane), dans une maison sise
en dehors du villaee. à proximité
d'une forêt , à environ 200 mètres de
la plus proche habitation.

Un homme de 38 ans, Marcel X.,
domicilié à Siviriez , avait fait irrup-
tion dans la maison de sa belle-sœur,
Mlle Edith Périsset , âgée de 51 ans,
vendeuse à Romont. mais habitant

La maison du drame.

Vauderens. Celle-ci se trouvait en
compagnie de son ami , M. Bernard
Périsset, âgé de 36 ans, ouvrier spé-
cialisé, domicilié à Prez-vers-Sivi-
riez, et de ses trois neveux, par ail-
leurs enfants de l'auteur de ces faits ,
deux garçons âgés de 11 et 4 ans , et
une fille de 7 ans.

Tous cinq se trouvaient dans la
chambre à coucher, regardant la té-

AVEC SON FUSIL D'ASSAUT
L'homme était armé de son fusil

d'assaut. Après avoir proféré des
insultes et à la suite, semble-t-il,
d'une hrpvp pmnnlp-nnrf p avre Rpr-

nard Périsset, il fit feu, tuant ce der-
nier et blessant à la base du cou, à la
hauteur de l'omoplate, Mlle Edith
Périsset, qui perdit son sang en
abondance. Elle a été transportée en
ambulance à l'Hôpital cantonal à
ï.aiiçnnnp.

Depuis le printemps dernier, le
meurtrier vivait séparé de son épou-
se qui avait élu domicile dans une
autre localité. Celle-là était la sœur
de Mlle Edith Périsset qui, ainsi
que son ami, prenait en charge régu-
liprpmpnf lps pnfank. rVllv-P.i ve-

(Photo Magnin)

naient souvent au domicile de leur
tante, à Vauderens. Il est possible
que le meurtrier, sentant que ses
enfants lui échappaient, prit ombra-
ge des soins que leur prodiguaient
sa belle-sœur et l'ami de cette der-

NE TUE PAS MAMAN
Le drame se déroula donc en pré-

sence des trois enfants qui suppliè-
rent leur père de ne pas toucher à
leur maman. _. leur donna cette
assurance en laissant là son fusil
d'assaut. II quitta la demeure de Vau-
derens pour reprendre son véhicule
qu'il avait dissimulé dans la forêt
toute proche. Un peu plus tard, il se
présentait au poste de gendarmerie
Art Tf r t r r t r t r ,  I

Ce sont les trois enfants qui don-
nèrent l'alarme en allant se réfugier,
après le drame, chez les plus proches
voisins qui allaient avertir la gen-
darmerie de Romont.

Apparemment, nous dit le juge
d'instruction, le meurtrier n'avait
pas bu. Une prise de sang a toute-
fois été ordonnée, mais l'on n'en con-
naissait mis 1f> rpç i lUnf ilîmannl,.,
soir. Le magistrat chargé de l'en-
quête ne put non plus nous éclairer
sur les mobiles du meurtrier. II a en
outre ordonné une autopsie de la
victime, autopsie qui sera effectuée
à Berne.

M. Bernard Périsset fut tué d'une
balle qu'il reçut en pleine poitrine.
II portait en outre deux blessures à
une cheville et à une cuisse. Le
meurtrier affirma, nvnir tt-_ A~..—
balles, ces diverses blessures ne se-
raient-elles alors que le fait de ri-
cochets ? Quant à l'état de Mlle Pé-
risset, les médecins ne se pronon-
çaient pas dimanche soir sur la gra-
vité de ses blessures.

Durant toute la journée de diman-
che, le juge d'instruction M. Dumas
a poursuivi ses investigations avec
l'aide de la Police de sûreté de Fri-
bourg et la gendarmerie de la Glane.

tr ô-ii-

Dès aujourd'hui,
TOUT NOUVEAU PROGRAMME

* Dara Thaï ou les mystères dé
l'Orient

* Liza L'Amour, un trésor de gen-
tillesse

* Violet, une fille de couleur très
secrète

* Suzl, Qeen of Flûte,
, , m m  knl t« Vm. .m m.t...m
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LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAI RIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 i___ »_ i-_ tFRIBOURG

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir
nous communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif - de vacances - temporaire - etc.)

— PAR ECRIT ou à notre bureau des abonnements
- AU MOINS 3 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement
- POUR UNE SEMAINE au minimum
— Frais pour changement d'adresse Fr. 1.—

NOUS VOUS remercions de VOtre compréhension Administration — Promotion — Vente
LA LIBERTE

A découper et à envoyer à l'Administration de LA LIBERTÉ, Pérolles 40, 1700 Fribourg. £

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE 1 Biffer ce qui i

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE I ne convient pas I 1

. f_____ _ TARIF : Poste Par ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE
| __ . ,. j  normale avionI Changement d adresse

NOM : _¦_ „ PRENOM : __ „ 
I Durée \ Suisse Etranger Durée Suisse Etranger

No d'abonné : _ | ]
_ „ 1 semaine / r. 1 „„„ Fr. 4.— Fr. 6.— 1 semaine Fr. 4.— Fr. 8.—Adresse actuelle Adresse de vacances i [ Fr - ¦• — Par _ _„ „ ,. r- .„I 2 semaines changement Fr" 7— Fr" 13_ 2 semames Fr- 8~ Fr- 13-~

— 3 semaines \ d'adresse Fr- 10'— Fr 19,— 3 semaines Fr- 12-— Fr - 19-_
RUE : __, _...„ nuE : - 4 semaines Fr. 13.— Fr. 25.— 4 semaines Fr. 16.— Fr. 24.—

LIEU : LIEU : - - -~
No Dostal • No P°stal : - -p '"¦ ~ -- " REMARQUE :
_ . . Jusqu'au ' _ inclus
Des le : ___ ___ ..„ « —.«..— - 

, , , .„ „„,„. , ,„„„, Pour l'étranger, la distribution est souvent irrégulière. Cela ne dépend pas deJusqu à nouvel avis mais au moins 3 iours i - ¦ » r- r

ava t la rentrée ' 
n0US n0US declmons a ce suJet t0"te responsabilité.

Dale : Signature : _ _.

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste | , 

ON DEMANDE A VENDRE

modèles 2 CV 6
pour coiffer ,
mise en plis, 1972,
teintures, expertisée ,
permanentes , 62 000 km.
coupes d'enfants, Fr. 2700.—.
sous contrôle
de personnel 0 037-24 18 15
dipl. fédéral.

17-303699
SALON ARSENE _____—______.
Pérolles 28, Fribourg
Cfi 22 18 22 A VENDRE

17"457 f .  m .Suzuki
Etudiante 125 Trial
cherche 1977 ,
à acheter %»%•_ _

un PIANO 2J 037 24 18
1̂ 3698

C/t 037-45 23 45 
17-2B553 A VENDRE

PERDU BMW 320
passeport mod. 77>
au nom de 9 ris métallisé,
LEVENT OZKAN 

^ ̂  ̂
S'adr. Fr. 13 800.—.

Foyer St-Justln r. ..-„. .. ..
3, route du Jura 9 037-24 14 05

$ M"» 64° "
7 17-303726

81-60900

A VENDRE
A louer

TmZ7r._ PEUGEOT
h « - 504 2000

ChaUTlé automatique,
Fr. 100.— mens. tolt ouvrant, crochet

d'attelage, expter..
Régla Louis Muller c, 7Snn
Pilettes 1 "¦ 7800, *
Cfi 22 68 44 Cfi 029-5 24 45

17-1619
____m

___________ heures des repas

_mm_mmmaÊmm B

IMÉfaHÉattÉr A VENDRE
A VENDR

AUDI CITR0EN

100 L1800 GS Break
w vww bleu métal.,

Fr
Od

4600-
lanOh*' 80 000 km, expert.

Garage août 1978, révision
Phllipp BrUgger complète. J__f1713 St. Antoni M '
(fi 037-35 11 95 Fr- 1900 —
Agence officielle (fi 037-30 11 77
VW + AUDI

17-1721 17-2513

\WÊmM- W_ mk____ wk___ w______ m

Actions de la semaine

ALGERIE Oran Sidi-Chérif
par 12, le lit. 1.95

COTES DU RHONE AC 1977
la bt. 3.45

SINALCO Par c. le lit. 0.85
COCA-COLA par c. le lit. 0.85

M A R C H E  G A I L L A R D
MARLY <P 037-46 13 49

17-52

BB-PaB.mlH
ftf ĵ î ĵ ^a^ga^kM

\ Avec He nombreux extràs
r montés en série tels que^volant

Abarth, pot .d'échappement
| Abarth et compte-tour pivo- j
i tint Après la réduction de
k fwdx Fr.10990.-.
Chez votre agent Hat:

Garage
Spicher & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURO.

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg ; Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

_ \F.l'.idi.ÊÊ
0

Enveloppes
de toutes grandeurs
de toutes qualités
de toutes nuances

Demandez nos pris
très avantageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
PRIRDI IRfi PFROl I FS 38

Wm_mm_W____M_____ WÊ___ W_ W_____________ mmmmmm\

Four un
Service encoreplus précis

Publicitas ____^?
m̂

Service des annonces ^_^^^^2, rue de la Banque ^_^^^*̂
1700 Fribourg —̂**m

I
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Modification de la loi sur le
droit d'enregistrement

Réparer des injustices
en mettant davantage

dans la caisse publique

Une carte de visite en forme de vacherin

UNE OCCASION DE CERNER L'IMPORTANCE
DE L'ECONOMIE LAITIERE DU CANTON

Moléson-sur-Gruyères présentée
en Hollande, avant Paris. Pékin...

Une station sur laquelle on braque les yeux

Le Conseil d'Etat vient de publier,
avec message à l'appui, le projet de loi
modifiant la loi du 4 mai 1934 sur les
droits d'enregistrement et le tarif qui
y est annexé. Disons, pour les jeunes
surtout, que l'enregistrement qui fait
l'objet .de cette loi n'a rien à faire avec
ceux que l'on fait sur cassettes ou sur
disques pour conserver des conversa-
tions intéressantes ou des chansons et
autres productions d'artistes dont on
peut ainsi garder la voix bien au-delà
de leur mort. Il s'agit, dans le cas pré-
sent, de mutations immobilières et plus
précisément de successions et de do-
nations touchant des immeubles, ce
dernier terme englobant aussi bien les
immeubles non bâtis — terrains — que
les immeubles bâtis.

Toutes les mutations d'immeubles
font l'objet d'une inscription dans un
registre officiel, qu 'elles soient faites
sous forme de ventes, de donations en-
tre personnes vivantes ou de transferts
dans le cadre d'un succession. Toutes
ces mutations — à l'exception — ainsi
enregistrées font aussi l'objet d'un droit
à payer à l'Etat. C'est le droit d'enre-
gistrement, impôt indirect que prélève
l'Etat sur ces mutations. Ce droit est
calculé sur la base de la valeur des
immeubles ainsi transférés.

Le projet de loi qui sera présenté au
Grand Conseil modifie la législation
actuelle sur trois points importants et
introduit un nouveau tarif. Il est le
fruit d'une série d'interventions de dé-
putés au Grand Conseil qui, tels MM.
Peter Burri en 1968, M. Fernand Page,
la même année, M. Joseph Wandeler en
1972, M. Fritz Herren en 1978, démon-
traient toutes les injustices nées d'une
valeur cadastrale prise comme fonde-
ment de l'évalutation des immeubles.

La motion de M. Joseph Wandeler
demandait l'introduction d'une « valeur
officielle des immeubles » qui fut accep-
tée par le Grand Conseil en novembre
1974 mais refusée par le peuple en dé-
cembre 1975 à la majorité de deux con-
tre un. Les inégalités subsistent ainsi
lorsqu'on prend la taxe cadastrale com-
me base de calcul, ces taxes ayant fait
ici l'objet d'une révision récente alors
que là , elles expriment une valeur cal-
culée sur une monnaie depuis largement
dévaluée. Ainsi ce qui vaut , pour le mê-
me prix d'achat, 50 ct ici vaut par
exemple 5 fr ailleurs.

RENFORCER
LA VALEUR CADASTRALE
PAR LA VALEUR FISCALE

Aussi — et c'est la première des inno-
vations du projet de loi proposé — le
Conseil d'Etat fait suite à la motion de
M. Werner Hanni, déposée le 5 mai
1977 et développée le 15 novembre de la
même année à laquelle le Gouverne-
ment répondit le 15 février 1978. Il pro-
pose d'abandonner comme fondement
de calcul des droits d'enregistrement la
valeur cadastrale et de remplacer celle-
ci par la valeur fiscale.

Par ailleurs, lors de donations ou de
successions, le conjoint survivant peut
choisir soit l'usufruit de la moitié de la
succession, soit le quart en propriété.
Selon la législation actuelle, seul celui
qui choisissait le quart en propriété
était soumis aux droits d'enregistre-
ment, celui qui optait pour la moitié en
usufruit en étant exempt. Il y avait la
une injustice à réparer. Le nouveau
projet soumet le conjoint survivant au
droit d'enregistrement quel que soit le
mode qu'il a choisi.

Le motionnaire, M. Hanni, avait bien
compris qu 'il s'agissait là, si son idée
était acceptée, d'une augmentation du
produit de ces droits. Il demandait de
réduire le taux — fixé à 3 •/• pour l'Etat
— à 1,5 °/o. En fait, avec un droit de
3 %, l'intéressé paie 7,5 %>, car au droit
d'enregistrement s'ajoutent les centimes
additionnels perçus par l'Etat , se mon-
tant à la moitié du droit d'enregistre-
ment et les centimes additionnels des
communes qui se montent à la valeur
du droit perçus par l'Etat.

On a, avec la loi actuelle, un impôt
indirect total se montant à 3 °/o plus
1,5% plus 3 °/o soit 7,5 %>. Le motion-
naire proposait , en compensation de
l'élargissement des personnes soumises
à cet impôt , un taux de base de 1,5 •/«
auquel ce serait ajouté 0,75 °/o plus 1,5 °/i
soit un total de 3,75 °/o.

Le Conseil d'Etat a proposé un taux
de base de 2 °/o avec 1 %> de centimes
additionnels en sa faveur et 2 °/o en fa-
veur des communes, soit un total de
5 %. Ajoutons que des dispositions pré-
cisent le cas des valeurs immobilières
en cas de reprise d'entreprise et que le
tarif du calcul en capital de la rente
viagère est « mis à jour » comme le dit
pudiquement le Conseil d'Etat. Cela
veut dire qu'il est augmenté en tenant
compte d'une table scientifique qui
prend en considération l'augmentation
de la durée de vie, avec des chiffres
différents pour les hommes et pour les
femmes.

L animation est actuellement en vogue dans les supermarches et les grands maga-
sins. Le centre commercial de Villars-sur-Glâne propose cette semaine une activité
typiquement de chez nous : la fabrication du vacherin fribourgeois. Selon l'ancien-
ne tradition, mais dans un chaudron battant neuf , M. Kolly en préparc deux fois
par jour une meule. Cette spécialité n'aura plus de secrets pour les intéressés qui
pourront découvrir, en passant, tout le processus de transformation du lait en pâle
à vacherin.

Cette « quinzaine du fromage » donn?
surtout l'occasion d'en connaître da-
vantage sur l'importance de l'économie
laitière fribourgeoise.

L'élevage bovin occupe une place de
choix dans la production agricole du
canton. La disposition naturelle des
agriculteurs pour la production du lait
s'explique également par le climat et la
topologie peu favorables aux cultures
sur la plus grande partie du territoire.
Sur les 7544 exploitations agricoles, 4938
élèvent un troupeau laitier. Pourtant ,
la production cantonale ne suffit pas à
alimenter la capacité industrielle et ar-
tisanale. Les fromageries fribourgeoises
travaillent chaque année 330 mio de ki-
los de lait alors que les éleveurs n'en
livrent que 260 mio de kg qui trouvent
leur utilisation dans la vente propre-
ment dite, la transformation en froma-
ges divers, la centrifugation et la fa-
brication industrielle. Il est rejouissant
de constater l'équilibre harmonieux en-
tre la production artisanale — 70 °/o —
et l'industrielle, 30 %>. Pour les amateurs
de chiffres, rappelons que l'économie
laitière constitue le l l°/o du revenu
cantonal brut.

La qualité et la diversité des pro-
duits fabriqués exigent une main-d'œu-
vre qualifiée ; l'institut de Grangeneu-
ve offre ses équipements de formation
pratique et théorique à toutes les per-
sonnes concernées par la mise en va-
leur du lait. De plus, l'institut assume
toutes les responsabilités relevant du
service d'inspection et de consultation
en la matière. Les producteurs du can-
ton se soucient de poursuivre l'amélio-
ration de la qualité de la matière pre-
mière. Afin de travailler rationnelle-
ment , ils cherchent à regrouper et à
consolider encore l'appareillage en pla-
ce. Ils misent également sur la diversi-

Cettc démonstration, sans doute, atti-
rera bien des Fribourgeois qui appré-
cient le vacherin.

(Photo J.-L. Bourqui)

fication pour répondre au goût du con-
sommateur et s'assurer une meilleure
place sur le marché international, tri-
butaire, lui aussi, des problèmes moné-
taires.

Toute « Quinzaine du fromage suisse »
permet à un public de se familiariser
avec la production de notre pays. Par
voie de conséquence, cette initiative
rend un éminent service à l'agriculture
dont le secteur laitier est une belle car-
te de visite.

M. Pz

Les efforts se multiplient pour faire connaître la nouvelle orientation prise par la
station de Moléson où a débuté il y a quelques mois la réalisation d'un vaste pro-
gramme de construction de chalets de vacances. Ainsi, à l'occasion de la Foire in-
ternationale des résidences secondaires qui s'est tenue à Utrecht (Hollande), la
station de Moléson a été présentée à cette importante manifestation.

Des responsables de la parahôtelle-
rie, conduits par M. Philippe Micheloud
qui œuvre présentement à la réalisa-
tion de l'équipement de la station par la
construction de chalets, se sont rendus
en Hollande avec, pour escorte M. Félix
Dafflon, joueur de cor des alpes.

Les ambassadeurs du tourisme de sé-
jour gruérien se disent aujourd'hui très
satisfaits des contacts noués à l'occa-
sion de cette manifestation et relèvent
que la clientèle s'est montrée sensi-
ble à ce qu'offre actuellement Moléson.
Un intérêt particulier s'est manifesté
pour la charte accompagnant le déve-
loppement des équipements, surtout
pour son aspect écologique.

L'Office national suisse du tourisme
participait également à cette manifes-
tation. A Moléson , on nous annonce que
la station sera prochainement présentée
à Paris.

i RHfi
I BOUCHERIES ISHËI I

... ET VISITE PAR DES CHINOIS
Il y a huit jours, après une visite de

la ville de Gruyères, une délégation de
personnalités chinoises, au nombre des-
quelles l'ambassadeur de ce pays à
Berne, des anciens ministres et des res-
ponsables de l'économie ont fait halte
à Moléson , en compagnie de M. Henri
Schmitt, ancien conseiller d'Etat de Ge-
nève. Dans la station , ils fu rent accueil-
lis par MM. Jacques Morard , syndic de
Gruyères, Paul-Henri Morard , direc-
teur de la station, Bernard Micheloud ,
le promoteur du développement en
cours, et Lucien Rouiller, industriel à
Fribourg.

Les visiteurs orientaux ont apprécié
le développement en cours , axé, rap-
pelons-le, sur la construction de cha-
lets que les promoteurs disent accessi-
bles à une large couche de la popu-
lation.

(Y. Ch.)

ESCALOPE DE
DINDE

¦-«1.41

Du 2 au 4 octobre 1978

- 17J

Lundi 2 octobre
LES SAINTS ANGES GARDIENS
SAINT LEGER, évêque

Issu d'une famille gallo-romaine de
très haute naissance, Léger accomplit
une carrière en vue dans la cour du
roi Clotaire II avant d'entrer dans lès
Ordres. Conseiller de la reine sainte
Bathilde, il fut proposé par celle-ci
pour le siège épiscopal d'Autun. Il
s'employa à la direction et à la réforme
spirituelle de son diocèse tout en jouant
un rôle dans les luttes que favorisaient
la faiblesse de la royauté mérovingienne
et l'ambition du puissant maire du
palais Ebroïn. Il apparaissait comme
l'incarnation des libertés burgondes
contre la mainmise de ce dernier. Il
encouru t à ce titre l'opposition achar-
née d'Ebroïn qui le fit enlever, tortu-
rer avant de le faire mettre à mort
autour de l'an 680.

Spectaculaire accident à la sortie de Fribourg
Il se jette contre un pylône et le sectionne

Hier , aux environs de 18 heures, un automobiliste de Fribourg s'est jeté contre
un pylône situé aux abords du garage Gendre. Il fut blessé, ainsi que son passa-
ger. On les transporta à l'Hôpital cantonal. Les causes de cet accident ne sont
pas encore connues. (Lib.)

(Photo J.-L. Bourqui)

BULLE
Fillette happée
par une voiture

Dimanche, à 12 h. 30, un automobiliste
de La Tour-de-Trême regagnait son
domicile, venant de Riaz. A la Grand-
Rue, à Bulle, il ne put éviter la petite
Céline Python, fille de Marcel , âgée de
3 ans, domiciliée à Marly, mais actuelle-
ment en vacances chez son oncle , à
Bulle. La fillette s'était élancée sur la
chaussée; débouchant ent re  deux véhi-
cules à l'arrêt. Souffrant d'une commo-
tion ct de contusions multiples , elle a
été hospitalisée à Riaz. (YC)

ROMONT
Blessée à vélomoteur

Hier, à 13 h. 45, Mme Anne-Marie
Grivet , âgée de 53 ans , domiciliée à Mé-
zières (Glane) , circulait au guidon d' un
cyclomoteur à Romont, de la rue de
l 'Hôpital  en direction de Belle-Croix.
Au carrefour des GFM, elle n'accorda
pas la priorité à un automobiliste de
Villariaz , âgé de 18 ans, qui roulait en
direction de Billens. Sérieusement bles-
sée, Mme Grivet a été hospitalisée à
Billens. (YC)

PRÈS ROMONT
Un dépassement fait
un blessé et de gros dégâts

Samedi soir , un automobiliste de Broc,
âgé de 29 ans, circulait en direction de
Romont. A la sortie du village de Mé-
zières (Glane), il entreprit le dépasse-
ment d'une colonne. Dans une légère
courbe à droite , il entra en violente col-

lision frontale avec l'auto de M. Gilbert
Python , âgé de 22 ans, de Villariaz, qui ,
blessé, dut être hospitalisé à Billens.
Les dégâts ascendent à 10 000 fr. (YC)

Motocycliste renversé
à Avry-sur-Matran

Dimanche après midi , peu après 15 h.,
un chauffeur de Prez-vers-Noréaz cir-
culait du carrefour d'Avry-sur-Matran
en direction de Corjolens. Arrivé à la
hauteur  de la maison Mettraux à Avry,
i! heurta violemment un cyclomotoristc
qui débouchait d'une route sans issue,
Blessé, on le transporta à l'Hôpital can-
tonal. Quant aux dégâts matériels, ils
s'élèvent à 2000 francs. (Lib.)

Estavayer à l'heure de son dernier marché

Peu de monde samedi pour la dernière édition 78 du marché des arcades d'Esta-
vayer qui ne réunit sur la place de l'Eglise qu 'une dizaine d'exposants, aussi frigo-
rifiés que les quelques clients qui leur rendirent visite. Le bilan de cette saison
sera établi au soir du 9 octobre par le comité ayant à sa tête M. Claude Surdez.
Notre photo : l'at t ract ion du dernier marché avait pris la forme d'un orgue de
barbarie qui fit la joie des gosses du quartier. (Photo G. Périsset)

TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN
Ouest et sud : assez ensoleillé.
Est : encore très nuageux et quel-

ques pluies.

SITUATION GÉNÉRALE
La dépression centrée sur l'Allema-

gne se dirige vers le sud-est en se
comblant . Elle dirige maintenant un
courant du nord , toujours frais , mais
un peu plus sec vers les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : le temps

sera assez ensoleillé par nébulosité
changeante, un peu plus abondante en
montagne. La température sera voisine
de 3 degrés en fin de nuit et comprime
entre 10 et 14 degrés l'après-midi. Bise
modérée sur le Plateau. Vents modérés
du nord en montagne, limite du zéro
degré vers 1600 mètres.
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Venez admirer les très belles sélections que nous avons 81-30775
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HALLE DU COMPTOIR DE F R I B O U R G
5, 6 et 7 octobre 1978

GRANDE KERMESSE
en faveur de la restauration de l'église des Cordeliers

Jeudi 5 octobre 1978 Vendredi 6 octobre 1978 Samedi 7 octobre 1978

dès 20 h. 15 ^ 7 ^ Concert-apéritif 11 h. Concert-apéritif
12 h. Restauration chaude

¦ — — _¦». a. ¦_>. .oH». _a 18 h. Petite restauration ._ . .„ _ , ...
f l | f ] |  DADIriF" 15 h. 30 Productions philharmoniques

lm\J I \J r\nrlUC cniDPC DHOIII AIDC Maîtrise du Christ-Roi et de Ste-Thérèse20 h. 30 SOIREE POPULAIRE Les Marmousets
25 PARTIES Fanfare et chœur mixte de Schmitten 18 h. Restauration chaude

_ .,_ ¦, m.i ïmm *~„M_ ~, , \ n _  r*_ r i r ,n  Groupe folk lor ique « Le Bluet » de Mar |y 20 h- 15 SOIREE FOLKLORIQUEavec quine, double quine , carton 
^̂  ̂  R Fanfare de Farvagny . Chœur mjxte de wûnne.

wil - Trachtengruppe von Dùdingen - Yodler-
¦̂  ET -t_i __. _u ITT ff̂ \ oOl klub von Rechthaltenzo x rr, ouu.— 22 h 3° BAL 22 h 30

conduit par « LES GAUL0.S - SMILE » 
conduJt  ̂̂  ̂ ^(Voir annonce spéciale) Prix d'entrée : Fr. 6.— Prix d'entrée : Fr. 6.—

# VISITEZ NOS STANDS DE VENTE ET NOS BARS t
La halle sera chauffée

,aw Docteur

^  ̂ LOELIGER POUR VOS
LOISIRi

CLAQUETTES - le lundi de 18 h. à 19 I
cours de 10 leçons de 1 heure : Fr. 50.—

GUITARE CLASSIQUE
débutants : le mardi de 18 h. à 19 h.
initiés : le mardi de 19 h. à 20 h.

cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 h : 9.-

GUITARE ACCOMPAGNEMENT
(enseignement donné en langue allemande

le mardi de 18 h. à 19 h.
cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 h. : 5-
Benseignements et inscriptions à :
rue Guillimann 11 - 1700 Fribourg - 037-22 43 0(
Nom : Prénom : 
chez : Rue :
Lieu : Tél. : 

s'inscrit au cours de : jour : heure :

f̂c I
W-WËËmm I

17-2838!
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire, Belluard :
Exposition de la deuxième Triennale
internationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 ». Ouvert de 14 à
19 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion de photographies « Fleurs d'Europe
et de Suisse ». Ouvert de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

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

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches e
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'tbsence du médecin traitant
Cf i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 1!
Cf i 11 33 43.

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

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

Pharmacie de service du lundi 2 octo-
bre : Pharmacie Centrale (rue de Lausa-
ne 87).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

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

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

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

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours el
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l 'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemenl
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de 1. paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 11 93 08.
Service de babysitting : Cf i 11 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cfi 23 54 77 ; mardi et mercred
pour les personnes de langue française
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 ù 17 h.

Centre de planning familial , square de!
Plaoes 1 : Cfi 22 83 22, de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents , tous les mardis de 9 a 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 h en français , au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg
case postale 39.

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

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercred
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique ; chaque
1er et 3e jeudi du mois , à la route de:
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpittl cantonal
seulement sur rendez-vous.

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

A.A. alcooliques anonymes , CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

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

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

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

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marl y,

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1. Cf i il 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

dredi 8 h - 22 h , samedi 8 h - 16 h. Le prè'
à domicile est ouvert , du lundi au samedi
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , jeudi et samedi matin de
10 à 12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

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

Deutsche Bibliothek, Gtmbachstrasse 2ï
ouver te  lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 13 h du lundi ai.
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 à 17 h.

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
je udi et vendredi de 14 à 22 h, le samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours dc

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

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 1
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le:
chambres privées , horaire inchange. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant:
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez ! Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 31
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jour:
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pai
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les joun
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital  de Châtel-St'Dmis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communei
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 dt
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h a 20 h, les dimanches et jours fenes
idem pour les chambres mi-privées , sau:
jusqu 'à 15 h 30 l' après-midi , en semaine
en chambres privées , visites libres toui
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches e
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visite:
pour les enfants , le soir.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 1129 2 56 66-
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53

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

(f i 037 63 13 05.
Sauvettge sur le lac de Morat : Cf i 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle t « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique er
Suisse,

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h , 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Ferme dimanche matin et lundi.

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique
Cf i 037 63 10 40 , ouvert tous les jours saul
le lundi ,. 9 à 11 h„ 14 à 17 h. Jusqu 'ai
30 juin.

POSTES DE GENDARMERII
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer- le-Lac : 63 13 Or

GLANE
Rqmont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 9ï

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis s 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) QU 029 2 56 61

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

Au marché-concours du petit bétail à Bulle

La fête de saint François d'Assise

Pour permettre de participer à la
messe pour le repos de l'âme du pape
Jean Paul 1er, le 4 octobre à 18 h. 15,
à la cathédrale, la messe de la fête de
saint François, organisée par toute la
famille franciscaine de Fribourg, sera
célébrée le mardi 3 octobre à 18 h. 15,
en l'église des Capucins de la rue de
Morat. La concélébration sera présidée
par Mgr Eugène Maillât , président des
OPM, et l'homélie sera faite par le
Père Gervais Aeby, de retour de l'île
Maurice.

Fraternité de Saint-François, Fribourg

Pour vous permettre de participer à
la messe de Requiem, qui sera célébrée
mercredi 4 octobre pour le Pape défunt
à la cathédrale de Saint-Nicolas, notre
fête de saint François aura lieu le
mardi soir 3 octobre, à 18 h. 15, au
couvent des Capucins.

Chapelle de la Providence

Lundi 2 octobre, à 16 h. et a 20 h.,
exercices de la neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens

Mardi soir à 20 h., neuvaine à Notre-
Dame de la Médaille miraculeuse.

-\̂ ï_ Y%_t%w\y %Sk\
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre pa ren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Le sauvage : 16 ans.
Corso. — Chewing gum Rallye : pour

tous
Eden. — Robert et Robert : 16 ans
Alpha. — Mort à Venise : 16 ans
Rex. — Le convoi : 16 ans
Studio. — Allons, enlève ta robe :

20 ans (contestable)
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L'Ordre des avocats fribourgeois

a le profond regret de faire part du
décès de

Maître

Jean Genoud
avocat,

son estimé confrère, vice-président
du conseil de l'Ordre

Des heures de gloire malgré la taille des sujets

Le marché-concours du petit bétail s'es
quelques spécimens de la race caprini

Les annales du marché-concours de taureaux venaient â peine de s'achever qui
les halles du Tirage à Bulle s'ouvraient à nouveau pour recevoir cette fols des hôtei
plus modestes, moins prestigieux, mais tout aussi sympathiques. Chèvres et bouc
chamoiscs, brebis et boucs des races Oxford, blanc de alpes et brun-noir du pay
ont animé ce 39e marché-concours du petit bétail de leurs concerts bêlants et di
leurs rustiques senteurs.

Et il faut dire que les uns et les autre;
étaient venus en force : 97 chèvres e
boucs au pelage soyeux, dont la lignf
dorsale noire et les bottines de mèmi
couleur soulignent la toison brune, un<
centaine d'Oxford au noble profil sei-
gneurial , 240 blanc des Alpes, dont la
tête d'ivoire offre quelque chose de
plus délicat et familier. Enfin le batail-
lon compact de quelque 340 brun-noil
du pays, à la bure rustique et à la ré-
sistance bien connue qui en fait les
hôtes les mieux adaptés de nos hauts
alpages.

Autour de tout ce petit monde , les
propriétaires s'affai rent  : opulents éle-
veurs de la plain e ou modestes «vpji lyé»
de nos vallées alpestres ; et les enfants
dont c'est jour de congé en ce samedi,
donnent à ce visage savoureux de notre
agriculture sa note familiale et bon-
homme. Mais dé.jà les experts se son'
mis à la tâche et il faut  bien reconnaître
que seul un regard sagace et exercé es'
à même d'apprécier les mérites respec
tifs d'animaux qui , pour le profane ,
semblent se ressembler comme goutte;

terminé hier. Voici — l'odeur en moins -

(Photo J.-L. Bourqui

d'e a u . . .  ou comme brebis égalemen'
dodues et arrondies.

Le temps, malheureusement, a l'ai]
de se repentir des semaines de douceui
dont il nous avait gratifiés. Un vent
aigre souffle des montagnes, apportan
avec lui l'annonce d'une neige précoce
Mais cependant l' ambiance y est et le;
affa i res  semblent aller bon train. Cettf
première journée devait avoir sa con-
clusion le soir avec une veillée des éle-
veurs venus de toutes parts fêter le
détenteurs de prix offerts par diverse
m;iisons donatrices.

La proclamation des prix par M. An-
dré Dupasquier a mis à l 'honnem
plusieurs éleveurs dont les mérites fu-
rent récompensés par l'octroi de p in
parmi lesquels l'u t i le  côtoyait l'agréable

La journée de dimanche qui vit re
doubler la science de la vie fut notant
ment marquée par le traditionnel con
cours de tonte. Déjà une belle soirei
d' automne corrigeait les intempéries di
la veille et allait  mettre fin à cei
grandes heures du menu bétail.

A. M.

Comestibles ou vénéneux, 200 variétés ont ete
présentées dimanche au public

MALGRE UNE MAUVAISE ANNEE, LES CHAMPIGNONS
FIDELES AU RENDEZ-VOUS DE L'AUTOMNNE !
Samedi et dimanche , la Société fribourgeoise de mycologie organisait sa tradition
nelle exposition. Manifestation clef de ses aotivtés , elle cherche à intéresser li
public en lui montrant les différentes espèces de champignons de pâturages et de
nos forêts.

Cette année, la tâche ne fut pas facile
Les conditions atmosphériques n'en on
guère favorisé la croissance. La pleini
lune même n 'y put rien. Les responsa-
bles ont dû compter sur l'inlassable dé
vouement des membres pour récolter le:
quelque 200 espèces présentées à la salli
Ste-Thérèse. Aux murs, des dessin:
d'écoliers , des esquisses plus élaborées
des planches en couleurs complètent li
collection. De l'exquise chanterelle à la
t ra î t re sse  amanite , en passant par le:
variétés aux noms savants et mysté-

rieux , il y en a pour tous les goûts. Di
quoi régaler ou empoisonner !

Fondée en 1919, cette société s'est fixi
un but : encourager l'étude, la vulgari
sation et la protection des champignons
Afin de réaliser cet idéal, elle organisi
des cercles d'étude, des conférences avei
projection et des excursions. Elle pos
sède une bibliothèque et se charge di
préparer des expositions, des dégusta
tions . . .

Une commission scientifique est appe
lée à choisir les sujets pour les séance:
d'étude et à mettre sur pied les excur
sions. Concernant ces dernières, il es
évident qu 'elle ne sont pas destinées ;
de gigantesques cueillettes. L'une de:
options de la société reste de préserve:
la nature. Pour ses membres, les course:
du dimanche sont des occasions de ren-
contrer des amis, d'observer l' environne'
ment et non de remplir des paniers.

Dernièrement , l'Etat a confié à cetti
association l'étude des champignons dan:
la réserve des Chanéaz. Cette tâche
s'étendra sur plusieurs années avant qui
des résultats concrets puissent être li-
vrés.

Les mycologues ne sont pas dépourvu:
d'humour. Pour terminer ce tour d'hori-
zon , voici un texte glané en cours d'ex-
position : « Les champignons sont comme
les femmes, on croit les connaître , mai;
quand on s'est trompé, c'est trop tard. >

Vérité d'empoisonneur ? Vérité d'em
poisonné ? L'exposition ne donne aucuni
précision à ce sujet , pourtant elle ap-
porte d'autres renseignements tout auss
précieux.

M. Pz

BULLE
vendredi 6 octobre à 20 h 30

UNIQUE GALA

TINO ROSSI
2 x 45 minutes de chansons... de succès

Prix des places : Fr. 10.— à 40.—.

Location : Cfi (029) 2 86 56

Banque de la Glane et de la Gruyère

et dans tous les magasins Télémarc

Mr.iMQMARCl
17-12706
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Dans notre magasin, vous avez
rendez-vous actuellement avec les
Indes, la Chine, Hong Kong, la
Thaïlande, le Japon, Taiwan et les
Philippines.

Vousverrezdevospropresyeux,
dans leur vraie lumière exotique,
une quantité de choses merveil-
leuses, insolites, souvent pré-
cieuses.

Lisez cette page: elle vous en
donne un petit aperçu...

':
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Certaines sculptures asiatiques sur
bois tiennent de la magie.. Il y en a
de superbes, très décoratives dès
Fr. 16.95.

Saisissez votre
chance à deux

mains!
Participez à notre
concours doté de

art̂ K .y  s»,

Toute une montagne pour Fr. 5.95.
Décorez votre paroi avec le
Fujiama.

-.]._AWÊa- WÊkm

Ce saladier en bois est idéal en pi
que-nique ou à la table de famille
Fr. 29.90.

-..

Colliers à pendentifs aux couleurs
vives et chatoyantes. Dès Fr. 9.95.
En Asie, la mode est aussi une
question de petit détail.
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'% â_>^̂_7iW :̂y

D'or et d'argent, exactement ce
qu'il faut pour isoler de menus ob-
jets. Fr. 7.95.
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Cette Thaïlandaise ne demande
qu'à danser pour vous seul. Fr. 9.95.

Fr. 350'000
de prix.

Des cadeaux de rêve venus tout
droit d'ASIE Pour participer,
c'est très simple: vous obtiendrez
un bulletin de participation à cha-
cune de nos caisses.

i. 

Merveilleux pendentif de jade,
taillé en forme de dent. N'ayez
crainte: elle ne vous mordra pas !
Fr.9.95.

__~— ~~*7i?_mm-..

Des épices "qui aromatiseront les
meilleurs de vos plats. Il y a de la
place dans chaque cuisine pour une
étagère de 6 ou 12 flacons. Dès
Fr.7.95.

m m -._. .X ^:.X. ^X..X.::.X:X :.XXXm .̂;........_ ... ...Xi .

Plaisir ... et embarras du choix
Bracelets de cornes avec divers ser-
tissages de métal ou d'émaux.
Diverses largeurs et motifs.
De Fr. 6.95 à 14.95.

7 pays d'Extreme-ijl
Orient fonv^B

chez nous,l|
une entrée

remarquable

Chaque jour ou
presque,

une nouvelle sur
prise orientale
vous attend.

! Lors de votre passage dans nos
magasins, découvrez l'Orient sous
tous ses aspects: art , culture, sports,
histoire, etc..

Le programme des manifesta-
tions vous est proposé à l'entrée de
nos magasins et dans votre journal.

Pour votre parfum, enfin un flacon
décoratif qui a du ventre...
Bouddha Fr. 9.95.
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Six petits carrés, très fins et très
finement brodés. Une pochette ori-
ginale pour chaque jour ouvrable
de la semaine. Fr. 9.95.

WL

Le moment est
venu de se faire

plaisir:
cuisinez vous-

même
à l'orientale!

A notre rayon alimentation où
vous recevrez un livre de recettes jj||
gratuit, vous trouverez tout ce qu'il
vousfautpourpréparervous-même Si:
les spécialités orientales. fir

Vous verrez: c'est simple, ori- gii
gihalettrès bon! de

LACE

Les animaux sauvages d'Asie sont
domptés. Leséléphants , crocodiles ,
tortues et grenouilles . sont à ca-
resser. Fr. 9.95.



A ROKE, C'EST DEJA L' « APRES JEAN PAUL 1er »

Nous, les hommes
et le Saint Esprit

De notre correspondant au Vatican, Joseph VANDR1SSE
Le calendrier de la vacance du siège

apostolique est maintenant connu. Cest
mercredi prochain à 16 h qu 'auront lieu
les funérailles sur la place Saint-Pierre.
Le Conclave s'ouvrira le samedi 14 oc-
tobre au soir. La seconde congrégation
générale qui aura lieu aujourd'hui déci-
dera du lieu où se tiendra ce Conclave.
La dépouille mortelle de Jean Paul 1er
a été déposée dans la basilique St-Pier-
re samedi soir.

Il pleut sur Rome et le temps gris et
maussade ajoute encore à la tristesse
générale. De nouveau comme il y a six
semaines, des affiches évoquent sur les
murs de la ville la mémoire de Jean
Paul 1er, alors qu'ici et là celles qui

La dépouille mortelle du Pape Jean
basilique Saint-Pierre.

« Tristesse et stupéfaction : c'est ce
qui ressort de toutes les réactions pro-
voquées par l'annonce de la mort du
pape Jean Paul 1er» , indiquait samedi
une agence de presse dans sa pre-
mière synthèse. Unanimité aussi dans
l'hommage rendu à un homme, il y a
six semaines encore inconnu, mais qui
a su dès les premières heures de son
pontificat , conquérir le cœur de tous les
catholiques et séduire le monde entier.
On n'est pas près d'oublier celui qui
dans l'histoire restera comme ¦< le Pape
qui souriait ».

Après les premières heures de stu-
peur devant une mort aussi soudaine,
il a fallu tout de même enregistre r un
certain nombre de remarques venant
de divers côtés, concernant l'état de
santé du Pape Jean Paul 1er, qui ren-
dent son décès un peu moins inexpli-
cable. Quelles qu'aient été les causes
exactes de sa mort (on sait que les
spécialistes en discutent), on a reconnu
que Albino Luciani était beaucoup
moins solide qu'on ne le croyait. Peu
avant la mort de Paul VI , il lui aurait
demandé d'être déchargé du patriarcat
de Venise pour se consacre r à la mé-
ditation et à la littérature. Lors de ses
quatre audiences générales , on avait
remarqué l'effort qu'il devait faire pour
empêcher ses mains de trembler. Il
était souriant , alerte ; on le croyait so-
lide ; il était déjà marqué par le mal
et la mort.

L'événement démontre en tout cas ,
s 'il en était besoin, que la charge de
Pape n'est pas qu'un prestigieux titre
à porter , mais aussi une fonction épui-
sante à assumer quotidiennement ; sur-
tout dans le prolongement de l'activité
très personnelle de Paul VI , le Pape
maladif et infatigable. L'ampleur de la
tâche que Jean Paul 1er avait devant
lui, l'importance et la complexité des
dossiers auxquels il devait s'attaquer
ne seraient pas étrangères , dit-on, au
coup qui l'a emporté.

Dans le choix du futur Pape, on tien-
dra compte évidemment et en premier
lieu des aptitudes humaines, des quali-
tés spirituelles et surnaturelles (autant
qu'on puisse en juger) et des compé-
tences des éventuels candidats. Mais
on prendra en'considération beaucoup
plus que par le passé le facteur santé.
Du reste les intéressés eux-mêmes mo-
tiveront leur acceptation non seule-
ment par le souci surnature l d'accueillir
une fonction qu'ils seraient en droit de
considérer comme préposée par Dieu,
mais aussi par la certitude, au moins
morale , d'avoir les forces physiques
suffisantes pour la remplir.

L'image de marque et la cote de po-
pularité actuelle ou potentielle de la
personne sont en soi secondaires en-

portaient le nom de Paul VI n 'ont pas
encore disparu.

Le maire de la ville Julio Carlo Ar-
gan — élu en 1976 sur la liste du Parti
communiste — a su trouver les mots
justes pour saluer la mémoire du Pape.
Huit jours auparavant , il l'avait reçu au
pied du Capitole, la Mairie de Rome,
alors que Jean Paul 1er sortait pour la
première fois du Vatican pour prendre
possession de sa cathédrale Saint-Jean-
de-Latran. Il avait alors reconnu en
Jean Paul 1er « l'évêque qui savait dé-
fendre la liberté du peuple et des êtres
humafTïs ». Huit jours seulement ! Tout
cela paraît bien loin alors même que la
foule ne cesse de défiler devant le corps
du Pontife. Quoi donc rassemble ces

Paul 1er, exposée depuis samedi dans la
(Keystone)

core que, lorsqu'elles sont données
par surc roît comme au Pape Jean
Paul 1er, elles puissent devenir un
atout incomparable. Déjà des noms
sont avancés... Comme on le voit , le jeu ,
en partie dérisoire, des pronostics va
reprendre. C'est immanquable !

On avait parlé lors du précédent Con-
clave — mais que n'a-t-on pas dit
alors ? — de pressions plus ou moins
déclarées ou secrètes sur les grands
électeurs . Elles étaient censées venir
de milieux théologiques ou politiques.
Il est assez facile après coup de noter
combien elles ont été (si tant est qu'el-
les aient existé) illusoires et stériles.
Mais nous ne dirions peut-être pas la

même chose de cette sorte de bouil-
lonnement du monde chrétien , réper-
cuté plus ou moins fidèlement par les
médias, pendant la durée d'un inter-
règne pontifical , et qui est le signe de
son intérêt pour la grande chose qui
se joue à Rome, de cette espèce de
« brain storming » spontané, où tout est
dit, même les plus lourdes sottises, mê-
me les plus sages observations, car il
est rare qu'il n'en sorte pas quelques
précieuses et peut-être divines étincel-
les.

Quant aux étiquettes qu'on appose
trop facilement sur telles ou telles per-
sonnalités — pasteur ou administra-
teur , charismatique ou politique — elles
comportent une bonne part de simpli-
fication arbitraire . Si elles signifient
vraiment quelque chose , il faudrait que
le nouveau Pape ait tout cela. Qui nous
dit d'ailleurs que Jean Paul 1er n'avait
que les seules admirables qualités
qui nous ont éblouis au point de
départ ? Il n'empêche qu'à l'entrée en
fonction du prochain Pape, l'Eglise
viendra de subir pratiquement plus de
deux mois de vacance. Bien des cho-
ses devront être reprises en main, ce
qui réclamera non seulement de la
santé mais de la compétence.

Jean Paul 1er avait parlé de son in-
expérience. Nous ne saurons jamais si
ces affirmations n'étaient que pure hu-
milité. Il reconnaissait qu'il avait tout
à apprendre... Le prochain Pape, il
faudra qu'il sache déjà beaucoup de
choses.

Mais, au-delà des souhaits et des
pronostics , un chrétien doit se rappeler
que c'est Dieu qui mène invisiblement
son Eglise, et qu'il se sert de tout pour
la diriger , des choses , des événements
même étonnants et scabreux , et des
hommes ; et parmi ceux-ci , du bon
sens naïf des sans-grade comme de
la sagesse des savants , comme — et
surtout — de la prière de ceux qui
croient à sa force et à celle de l'Esprit.

A. Dy

Romains et ces touristes ? L'émotion , la
curiosité, le sentiment d'avoir pu, l'es-
pace d'une fin d'été, s'assimiler à ce
chrétien simple et sans prétention , et
peut-être l'intuition que la mort unit
par le même amour l'humble ouvrier
et le Souverain Pontife le plus pauvre
et le plus grand qui pourtant mourait
dans la solitude d'une petite chambre
du troisième étage du Palais apostoli-
que. Personne ne s'en aperçut.

— « Mais qui donc succédera à Jean
Paul 1er ? » La question paraissait hier
incongrue. On la pose aujourd'hui ou-
vertement. Pour y répondre, de nouveau
sont soulevés bien des problèmes. Ils
sont de taille et vont des qualités re-
quises pour être Pape aux interpréta-
tions sur le rôle de l'évêque de Rome
dans l'Eglise, en passant par l' action du
Saint-Esprit... Pour les chréljens, ce
Conclave est dé nature spirituelle et se
vit dans la foi. Les 110 cardinaux-élec-
teurs le savent évidemment, maïs com-
me « Dieu a besoin des hommes ». ils
apporteront à Rome les ressources de
leur intelligence et leur connaissance
des problèmes de l'Eglise. On serait
alors tenté d'en revenir à la question
soulevée il y a six semaines : faut-il
PRrtir d'un programme, des dossiers de
l'Eglise d'aujourd'hui et , à partir de là ,
essayer de trouver la personne qui soit
la plus capable de dominer la situation ?
Faut-il au contraire chercher un évêque
sans étiquette trop^accentuée, assez peu
connu, et lui laisser le temps « d'ap-
prendre son métier de Pape » comme ne
cessait de le répéter avec humilité Jean
Paul 1er ? Question des plus redouta-
bles. Elle aboutit à choisir dans la pre-
mière hynothèsè un Paccelli (Pie XII)
ou un Montini (Paul VI) et dans la

Condoléances et
commentaires

Le président Jimmy Carter, des
Etats-Unis, a affirmé que le Pape dé-
funt unissait les qualités les plus émi-
nentes de ses deux prédécesseurs im-
médiats ; il a confirmé la tradition ca-
tholique dans tout ce qu 'elle a de fort et
de durable, mais a ouvert de nouveaux
horizons à l'Eglise.

Dans son message de condoléances, la
reine Elizabeth II d'Angleterre rappelle
l'humilité et l'amabilité de Jean Paul
1er, dont l'influence sera longue dans
nos âmes.

M. Wil l i  Ritschard , président de la
Confédération suisse,' Bit, dans le télé-
gramme qu 'il a envoyé au cardinal Vil-
lot , que Jean Paul 1er « laissera le sou-
venir d'un Pape doué d'une fol inébran-
lable dans la nécessité d'un rapproche-
ment entre tous les peuples et tous les
hommes de bonne volonté » ; sa devise
était 1 humilité.

M. Constantin Tsatsos , président de la
Républi que de Grèce, déclare dans son
message de condoléances : « Extrême-
ment ému par cette perte, je m'adresse
au Saint-Siège pour lui transmettre mes
condoléances ».

Le Très Rév. Donald Coggan , arche-
vêque de Cantorbéry et primat de la
Communion anelicane, a déclaré que la
mort de Jean Paul 1er était une nou-
velle qui allait faire trembler la terre.
C'est avec émotion qu'il a appris la
mort du Pape.

M. Ahidjo, président du Cameroun,
écrit, dans son message de condoléan-
ces, que le Pape défunt s'était mis cons-
tamment, et d'une manière admirable
au service de la défense des minorités
et des plus faibles, dont il a été le
porte-parole.

Le roi Baudouin de Belgique, s'adres-
sant aux journalistes en conclusion
d'une visite officielle de quatre jours en
Espagne, a commenté : « Les voies du
Seigneur sont impénétrables. (...) Les
pensées de Dieu ne sont pas celles des
hommes ».

seconde, un Roncalli (Jean XXIII) ou
un Luciani (Jean Paul 1er) . Le second
Conclave de cette année 1978 sera-t-il
une répétition de celui du mois d'août ?
On l'entend dire à Rome. C'est aller vite
en besogne. Pour la simple raison
d'abord que s'il put y avoir un Jean
Paul 1er, il n 'y a pas d'autre cardinal
Albino Luciani. On le dit maintenant à
haute voix , l'élection de celui-ci se fit
rapidement à cause de la convergence
inattendue des voix des cardinaux
« conservateurs », désireux de voir un
homme souriant mais ferme « remettre
de l'ordre dans la maison » et des votes
d'évêques non Italiens désireux de pri-
vilégier un Pape pasteur qui revalori-
serait la fonction d'évêque de l'Eglise
locale de Rome, tout en accomplissant
celle de pasteur universel, orincioale-
ment dans la médiation du Synode des
évêques.

On en revient ainsi à la ques-
tion soulevée dans nos colonnes dès le
mois de juin quand nous parlions du
auinziéme anniversaire de l'élection de
Paul VI.

Qu'est-ce qu 'un Pape ? Quel est le
rapport entre celui-ci et « ses frères
évêques » ? Comment transformer les
structures administratives de la Curie
pour qu 'elles deviennent des services
de communion entre les Eglises et cel-
les-ci et Rome ? L'essentiel, me disait
ce matin un membre du Secrétariat pour
l'unité, est peut-être de démytifier dans
l'opinion une certaine image du Pape,
superprésident d'une Eglise dont les
évêques et les fidèles, « l'Eglise ensei-
gnée », attendaient à tout ¦ instant les
consignes ! Jean Paul 1er avait aidé à
le faire. Le style qu 'il a donné à son
ministère, son « service » dans l'Eglise

Le roi Juan Carlos d'Espagne a affir-
mé que la nouvelle de la mort du Pape
l'avait « littéralement pétrifié ». Quant à
M. Adolfo Suarez, premier ministre, il
s'est dit bouleversé par la disparition
d'un Souverain Pontife qui incarnait

ne pourra être oublié. C'est un élément
qui entrera fortement en ligne de
compte au Conclave.

Certains observateurs sont pourtant
tentés d'ajouter à cette analyse deux
autres éléments : celui de la santé des
futurs Papes d'abord. Il n 'est peut-être
pas obligatoire d'exiger que le « candi-
dat de l'Esprit-Saint » soit soumis à un
chek-up. Mais peut-on envisager d'éli-
re un évêque qui manifesterait très vite
des signes de fatigue et d'épuisement ?
Répondre à cette question par la néga-
tive, c'est opter comme vient de le faire
le cardinal Florit , ancien archevêque de
Florence, pour un « Pape jeune, vigou-
reux, héroïque ». A qui pense-t-il
donc ?

Certains souhaitent également que le
Pape ait une sérieuse connaissance des
problèmes de l'Eglise universelle ou du
moins qu 'il soit capable d' assembler im-
médiatement autour de lui une équipe
dynamique pour l'aider à faire face à
ses obligations. Le Pape est certes évê-
que de Rome, mais il y a une histoire
qu 'on ne peut gommer, une actualité
dont on ne peut méconnaître le poids ,
un héritage que l'on doit assumer qui
est celui d'un Paul VI et celui d'un Jean
XXIII, qui ont su donner au Siège apos-
tolique un rayonnement mondial.

Jean Paul 1er voulait assumer cet
héritage. Le choix de son nom est sym-
bolique.

Il serait enterré, dit-on , dans les grot-
tes vaticanes entre ses prédécesseurs,
c'est un autre symbole. Mais qu'on le
veuille ou non les 33 jours de ce court
pontificat interdisent de ne parler du
futur  Conclave qu 'en termes « d'après
Paul VI ».

J.V.

le catafalque, le visage livide du Pape
défunt se détachait du velours rouge de
sa chasuble et de son étole.

Une foule émue a suivi la procession.
Certains agitaient des mouchoirs blancs,
d'autres s'agenouillaient au passage du

l'espérance du monde. corps.
Au Patriarcat oecuménique de Cons- La basilique St-Pierre était déjà plei-

tantinople, la mort de Jean Paul 1er a ne jusqu 'à la dernière place, une heure
provoqué une profonde tristesse et la avant la cérémonie. La dépouille mor-
nouvelle a été accueillie avec stupéfac- telle du Pape a été placée devant l'au-
tion. tel de la Confession, avant d'être bénie

En Israël , le chef de l'opposition , Shi- et encensée par le célébrant , le cardinal
mon Perez, s'est dit profondément ému Antonio Samorè.
de la mort du pape Jean Paul 1er. Après la lecture d'un passage de
Celui-ci suivait avec une attention cha- l'évangile selon saint Jean , la cérémonie
leureuse les efforts entrepris en vue s'est achevée. Les portes de St-Pierre
d'établir la paix au Moyen-Orient. Aux devaient se rouvrir dimanche matin à
yeux du peuple israélien , il passait
pour être animé d'une volonté de paix
et d'un esprit libéral.

Le corps de Jean Paul 1er
transféré à la basilique
vaticane

La dépouille mortelle de Jean Paul 1er
a été transférée solennellement, samedi
en fin d'après midi , de la salle Clémen-
tine, au deuxième étage du Palais apos-
tolique, à l'intérieur de. la basilique St-
Pierre.

Sur la place, balayée par un vent froid ,
une cinquantaine de milliers de pèle-
rins s'étaient massés le long du par-
cours, de la porte de bronze à l'entrée
principale de la basilique.

Accompagnée par des chants grégo-
riens, le « Miserere » et le « De nrofim-
dis », la procession a quitté la salle Clé-
mentine et gagné la porte de bronze en
passant par" la Prima Loggia , la Salle
ducale , pour descendre l'Escalier royal.

Précédés de 24 cardinaux, d'une cen-
taine d'évêques et des chanoines du Va-
tican , la catafalque découvert de Jean
Paul 1er, porté par douze personnes et
entouré de huit gardes suisses en grand
uniforme, a parcouru très lentement au
milieu des applaudissements, les 500
mètres du parcours place St-Pierre. Sur

7 heures, pour permettre aux fidèles de
rendre un dernier hommage à feu le
Pape Jean Paul 1er.

Conséquences de la mort du
Pape : des renvois

A la suite de la mort de Jean Paul 1er
la 3e conférence générale de l'épiscopat
latino-américa i n , qui aurait dû s'ouvrir
le 12 octobre à Puebla (Mexique), a été
renvoyée à une date ultérieure. Fn effet ,
deux de ses trois coprésidents, les car-
dinaux Baggio et Lorscheider. seront à
Rome, pour nartieioer au Conclave qui
aura à procéder à l'élection du nouveau
Pape.

La session annuelle de la Commis-
sion thénlogique Internationale , qui au-
rait dû débuter le 2 octobre, a été ren-
voyée « sine die » en raison de la mort
du Pape.

Une décision identique a été prise
quant au Congrès international pour la
pastorale du tourisme et des migrants,
qui , lui aussi, aurait dû s'ouvrir le 2 oc-
tobre.

Les deux Béatifications qui devaient
se dérouler à Rome le 23 octobre pro-
chain * dimanche de la Mission univer-
selle de l'Eglise, sont renvoyées au
printemps prochain. Parmi elles, celles
du Spiritain Jacques Laval.

L'association internationale « OPUS DEI » a 50 ans
L'Association internationale « Opus Dei » célèbre le 2 octobre ses 50 ans d'existen-
ce. Admirée sans réserve par les uns, condamnée sans jugement par les autres,
elle ne mérite « ni cet excès d'honneur nl cette indignité ». Elle se passerait volon-
tiers de l'admiration encombrante des premiers comme de la suspicion téméraire
des seconds , d'autant plus qu'elle n'est vraiment connue ni par les uns ni par les
autres. Elle n'est en tout cas certainement pas la nouvelle « cabale des dévots »
que certains voudraient. Voici comment, succinctement, elle se présente d'elle-même.

L'Opus Dei a été fondé le 2 octobre
1928 à Madrid , par Mgr Josemaria Es-
crivâ de Balaguor. C'est une Associa-
tion internationale de catholiques qui
s'efforce de répondre à la vocation uni-
verselle à la sainteté et à l'apostolat ,
commune à tous les chrétiens, avec tou-
tes les conséquences que cela comporte,
L'Opus Dei a reçu toutes les approba-
tions du Saint-Siège (1943 et 1950). Son
activité apostolique s'étend aux cinq
continents ; en 1978 l'association com-
pte plus de 70 000 membres de 80 na-
tionalités différentes : hommes et fem-
mes, célibataires et mariés, de toutes les
races et conditions sociales.

L'Oeuvre est une association éminem-
ment laïque ; les prêtres représentent
moins de 2% du total des membres.
Font partie de l'Opus Dei des hommes
et des femmes, jeunes et âgés, céliba-
taires et mariés — ce qui est le cas de
la majorité —, des universitaires, des

employés, des ouvriers, etc. A cette va-
riété de situations personnelles corres-
pond une forme personnelle de vivre la
vocation identique que chacun a reçue.

En 1966, le fondateur de l'Opus Dei
déclarait à un journaliste du « Figaro » :
« L'Opus Dei se trouve aussi à l'aise en
Angleterre qu 'au Kenya , au Nigeria
qu 'au Japon, aux Etats-Unis qu en Aus-
tralie, en Irlande qu 'au Mexique ou en
Argentine : dans chaque endroit c'est le
même phénomène théologique ct pasto-
ral , enraciné dans les âmes du pays. Il
n'est pas ancré dans une culture déter-
minée, ni dans une époque concrète de
l'histoire ».

L'activité principale de l'Opus Dei
consiste à proposer à ses membres et à
toutes les personnes qui participent à
ses activités apostoliques la formation
doctrinale-religieuse et les moyens spi-
rituels nécessaires pour pouvoir tendre,
de façon concrète, avec liberté et res-

ponsabilité, a la plénitude de la vie
chrétienne (chacun dans l'exercice de
sa profession ou de son métier) et réali-
ser un apostolat personnel. En dehors
de cet apostolat , les membres de l'Opus
Dei , associés à d'autres citoyens — y
compris des non-catholiques et des non-
chrétiens — promeuvent des activités
apostoliques à caractère civil et répon-
dant à des buts d'éducation , d'aide so-
ciale, etc.

Les membres de l'Opus Dei jouissent
d'une pleine et entière liberté de pen-
sée et d'action tant dans leur domaine
professionnel que dans leurs activités
sociales, politiques, économiques, ete ;
l'association n'est donc en aucune façon
solidaire ou responsable des activités
que ses membres réalisent dans ces do-
maines.

L'Opus Dei comporte deux sections,
une section masculine et une section fé-
minine, celle-ci ayant été fondée en
1930. Tout en possédant une spirituali-
té identique et des moyens de forma-
tion et d'apostolat analogues, les deux
sections sont complètement indépen-
dantes l'une de l'autre et constituent,
en fait , deux associations distincte»,
unies seulement en la personne du Pré-
sident général.
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44-3099

Nous avons sélectionné pour vous I/A I 2000Les skates les plus élaborés, aux
prix les plus performants G. Almuzara

SKATE BOARDER
de renom international, a conçu et réalisé pour VOUS les planches
les meilleures qui soient sur le marché.
Demandez notre catalogue et liste de prix : planches, accessoires et
équipements.

Y. FORESTIER, 9, rue de l'Orée, 2000 Neuchâtel, Cfi 25 64 15
Remises importantes aux marchands.

28-21258

S E R V E U S ES URGENT.. .
On chercha

demandées _ .-,-.-.. ...._..-.»
, :: ¦ -,. t FERBLANTIERpour tout de suite.

Bon gain. Logées si désiré. pi4aiiïton?
apable de ,ravailler seul avec

Cfi 021-20 22 61 de 14 à 18 h. Faj r9 offres sous chi(fre 17.28541 à pu.
17-303715 blicitas SA, 1701 Fribourg.

^ t̂**™*̂ -9"*****1*9**************̂  ̂ Machine
Chez nous à laver

on n'a pas peur &dvaSi0n
d'— m_m—.m..mmm._— l_ l»_ _ légèrement griffée,emprunter de I argent fa^

avec g °s

Mlele - Schulthess
...parce que chez Procrédit, les affaires *E

^ 
- Baukneeht

d'argent gardent toujours un caractère indesit - Hoover
humain. Nous comprenons les pro- crosiey - zanker
blêmes de nos clients. Bref, entre nos Livraison et pose
clients et nous règne un climat de gratuites.

X 

confiance. Facilités de paiement

Et puis. Procrédit donne une garan- n̂ mo " dèS *' 3°

tie écrite de discrétion totale. J. m°',ERéparations
Si vous avez besoin d'argent, venez à toutes marques.
Procrédit. MAGIC FRIBOURG

Cfi 037-45 10 46

Une seule adresse: C^Ç c
fi 021-36 

52
12

Banque Procrédit \\ __ _̂\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M .
Tél. 037- 811131 âp»

cJe désire rT. ..._ „ _ i  4BB
Nom _ Prénom .._ 

RUe __.. NO _J L annonce
NP/Lieu _..„._ I reflet vivant

k 990.000 prêts versés à ce jour ___¥ i Hll ITIfirChS

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission A____t_ É_ \ I âf*— I31/4 %
lettres de gage

série 175,1978-93, de fr. 150000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunta
5% série 109,1968-83, de fr.45000000,
dénoncé au 15 octobre 1978,
5% série 105,1967-82, de fr. 50000000,
dénoncé au 30 novembre 1978,
5% série 110,1968-83, de fr.40000000,
dénoncé au 15 décembre 1978,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr.100000
Libération au 15 décembre 1978
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99%
Soultes de conversion par fr. 1000 de capital converti
en faveur du déposant
fr. 13.50 pour la série 109
fr. 10.90 pour la série 105
fr.10. — pour la série 110

Souscription du 2 au 6 octobre 1978, & midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neucriâteloise Banque CantonaleZougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Fth.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato de] Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais

¦ 

Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons

"**%_]1 W I \ -X^m-aa»-* W& _
~

_
~

Cherche pour son Marché de MORAT §SS  ̂ i mmu _ ¦¦ I ^%

vendeuse-caissière SNSSS; Nous cherchons pour notre service de développe-
I NSî̂  ment

vendeuse | UN |NGEN|EUR ETS
au rayon non-alimentaire >§S§ disposant dans la mesure du possible de quelques
Formation assurée par nos soins. §§is  ̂ années d' expérience dans le domaine de la haute

SSSSj tension ou de la haute fréquence ainsi qu'en méca-
Nous offrons : \SS^! 

nique générale.

- s
P
èma

e
ine

a
de

9
44 heures $H$ 

Notre mais0n située à 10 km de Fribourg VOUS Offre
— nombreux avantages sociaux $$5$s tous les avanta9es sociaux d' une grande ent reprise :

NS\ Î̂ caisse 
de 

pension, cantine, transport de Fribourg à
ar\. SSS>  ̂ Rossens assuré.

C^CI M-rWHTClPWTlOW §||
S5§Sfc Les personnes intéressées de langue maternelle

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à CooeC FronMico nu aliomdn^o r **, ~.r. Ar*. Wnnnnr. -~.-,r.-.i~~~-
un dividende annuel basé sur le chiffre d'affaires. SSSSS française ou allemande avec de bonnes connaissan-

vc§5 ces de la deux ième sont priées de prendre contact

§SS§ téléphoniquement avec M. Phillot ou d'adresser
jSSSS leurs offres avec curriculum vitae à :

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL SSSfc
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241. $C§Cs CONDIS SA
case postale 228, 2002 NEUCHATEL SsSSN c u.- . At •¦ u5ccc> Fabrique d'appareils haute tension

M §SSS 1711 Rossens. -fi 037-31 22 22.

^^M—i -^
________________________________________ La Clinique LES PLATANES
^.HHI m̂mMmmwwmmmm cherche pour le 15 novembre ou pour date

BULLE à convenir

Famille de 5 personnes dont 3 enfants de "| PERSONNE SSChSIlt11 -12 -13 ans, cherche une

personne qualifiée bien ™s
I,îo

r
„,,„„„„>

aimant les enfants et sachant bien cuisiner paj rQ 0ff res à ¦pour s'occuper du ménage.
Très bon salaire à personne capable. £Hi? ^

ES PL

£7AN
-.™n r iuK *"'""'• Genéral-Guisan 54 - 1700 Fribourg

Cfi 029-2 90 25 ou 2 94 54 le soir. CP 26 33 66
17-12307 ,_______, 17-28593



AGRICULTEUR
LE SANATORIUM D'HUMILIMONT <*"<*•

PerSOnn«
/ \ ¦ mm m .  m -  _ a r* pour l'entretienun(e) mfirrmer(ere) chef V̂ .*dès 20 heures

Tâches : organisation et direction de deux services de soins de 25 lits et 1B3189 Bcoordination de l'activité des services annexes. ¦ ¦ '
Exigences : formation d'infirmier(ère) avec diplôme reconnu par la Croix- COUPLE

Rouge suisse. chercha
Age : 25 à 40 ans JEUNE
Entrée en _.. . _
fonction : de suite ou à convenir. FILLE

Bonnes conditions sociales , salaire selon échelle des traitements pour garde un enfant
du personnel de l'Etat de Fribourg. de 2V2 ans et faire

le ménage,
3 à 4 iours

Offres avec curriculum vitae aux ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE MAR- par semaine.
SENS ET D'HUMILIMONT, Service du personnel, 1633 MARSENS, Cfi 029-5 12 22. £ °37-» °° «

17-13501 B des 19 heur"
, 17-2334

Cherchons

COUPLE DE CONCIERGE -«.flgg
à plein temps pour nouveau quartier Mn & ISA

Attributions nettoyage + entretien intérieur et extérieur des „„,„, ^*̂
principales : immeubles. Surveillance technique.

Exigences : aimer le contact avec les locataires, langue mater- Nous demandons pour entrée
nelle française, avec bonne connaissance de l'aile- convenir

™nd UN CHAUFFEUR
Rétribution : appartement de 5 V2 pièces à disposition. Salaire j_  *»c||Yiînn nioeolintéressant avec caisse de prévoyance. *"» ualillUll L/lcocl

Entrée en fonction : 1er novembre 1978. Sa présenter au bureau de
Nous attendons vos propositions par écrit , avec curriculum vitae. ROUTES M O D E R N E S  SA

Rte de la Gruyère (
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à ia « MM'Î SÏ M
SSGI J. Ed. Kramer SA - Place de la Gare 8 - Fribourg. 17-1515

17-1708
>———m——m—._

¦—B» mmgmBÊ M Nous cherchons

IM OUVRIER
WlHPH DE FONDERIEmMtm EBARBEUR

pour fonte d'aluminium.

Si vous êtes intéressé par une place stable, un
bon salaire et un travail au sein d'une petite équipe,

veuillez prendre contact avec la

FONDERIE SIMAT SA
Karrweg 22 — 1700 FRIBOURG

Cfi 037-22 16 61
17-2406

URGENT !

Pour des missions temporaires de longue durée
ainsi que pour des postes fixes , nous recherchons
pour de suite, des

— serruriers-constructeurs
— tourneurs-fraiseurs
— monteurs-électriciens
— dessinateurs en machines
— mécaniciens

(mécanique générale)

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32 et vous
garantissons une totale discrétion.

17-2414

—̂mm -̂M^^mmmmm—

Nous recherchons pour plusieurs de nos clients
(secteur industrie et maisons privées) des

SECRETAIRES TRILINGUES
françals-allemand-anglals

Les candidates doivent avoir une bonne culture générale, s'inté-
resser aux affaires et avoir à leur actif un minimum de 5 ans
de pratique dans le secrétariat.

Denise Piller est à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements et attend votre appel pour vous fixer un rendez-
vous.

17-2414
w Le spécialiste suisse de remploi 

^̂llUln Tél. 037/225013 ____t__\
M____ 1701 FriDour9' z' 'venue de Pérolles^̂ o^M

Par suite de mise à la retraite de notre collaborateur
Mgnslaur PAUL CHANEZ à Estavayer-le-Lac

après 20 ans au service de la
WINTERTHUR-FAMILIALE

nous cherchons pour notre service extérieur dans
le district de la Broyé

UN COLLABORATEUR
dynamique, ayant de l'ambition.

Possibilité ds se créer une situation de premier plan.
Age idéal : 25 à 45 ans.
Nous offrons une activité intéressante et indépen-
dante, une solide formation par des hommes de mé-
tier, un soutien constant, fixe garanti, commissions
élevées, portefeuille très important, excellentes ins-
titutions de prévoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous,
veuillez adresser votre offre à

Siméon Jaquet • Agent général
Winterthur-Familiale

33, rue de Romont, 1700 Fribourg. Cfi 037-22 44 85.

17-835

\_\7S/) ; \_
LA TECHNIQUE ALLEMANDE DU PNEU

tîîchtige Sekretârin
•ucht auf Anfang November oder spater

mit abgeschlossener kaufm. Ausbildung und berufli-
cher Erfahrung.

Die Anforderungen an die Bewerberin sind folgende:
— Schriftverkehf fur die Direktlon, Administration

und Verkauf in der Hauptsache deutsch und teil-
weise franzôsisch.

— Direkter schriftlicher und telefonischer Kunden-
kontakt, Annahme von Auftràgen, Korrespondenz
und Angebotsbearbeitung.

— Vorbereitung von Sonderaktionen im Verkauf.
Der Wohnsitz kann in Murten genommen werden.
Wir bieten : lângerfristlgen Vertrauensposten

40-Stunden-Woche.

Bewerbungen mit den nôtigen Unterlagen an die
Direktion der

PNEU VEITH SA, 1530 Payerne
La Grosse-Pierre, (fi 037-61 12 03

17-28481

/  
Toutes vos annonces par p
PUBLICITAS Fribourg 

J

Tél. 037/2214 22

BOUCHERIE II ifrkff r.H'Hi.nhll 1 Tr)C91 sanTl i
F. GROSSRIEDER M i r l_ *m_ _ _m l_ _ m \ U l i à_ _ _ )d B ^ ^  MaÉgaW«w«BaW
1637 CHARMEY ,
engagerait de suite
ou pour date Nous cherchons pour entrée immédiateà convenir un

boucher- 4 AIDES - MECANICIENS
charcutier ,. . . ;,; > -

pour nos automates de vis et presses,
s'adr. au 029-7 11 sg formation assurée par nos soins.

17-28505 Travail en équipe (deux temps) :

ẐZZZZZIZ. 05,3° — 1430 neures
Jeune dame 14.30 - 23.30 heures.
avec un enfant Nous offrons :
Cherche — salaire selon capacités

TRAVAIL — avantages sociaux
de bureau, — ambiance de travail agréable.
à la demi-journée ,
évent. à domicile. *
Prière de tél. le soir MAGE SA - Rue de l'Industrie

037-24 01 93" 1781 COURTAMAN — Cfi 037-34 22 30
17-303680 17-1759

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
date à convenir ,

MÉCANICIEN
sur voitures

MÉCANICIEN
sur tracteurs et machines agricoles

MÉCANICIEN
sur poids lourds

S'adresser à

RAUS SA
Importateur ZETOR
1754 ROSÉ

(f i 037-30 91 51
17-605

! OU
On cherche

JEUNE HOMME
pour le nettoyage et

aider au laboratoire.i

Confiserie Joye
Rue de Lausanne 83

1700 Fribourg
(fi après 19 heures au

037-22 31 31 OU 24 96 03
17-694

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et A l'office.

Bon salaire, congé tous les lundis et deux
dimanches par mois.

Confiserie Joye
Ru* de Lausanne 83

1700 Fribourg

(fi après 19 heures :

037-22 31 31 OU 24 96 03
17-694

S
mr&Wm_\

Recherche de
PERSONNEL
temporaire ou fixe

Pour vous trouver une pla- I
| ce, un seul numéro de tél.

%037/22 23 26àW

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ...
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment, au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine, il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

Noua offrons pour l'automne 79

APPRENTISSAGE
de mouleur-fondeur
d'aluminium
durée 2 ans.
Métier très lucratif offrant de bon-
nes possibilités d'avenir.
Apprentissage d'essai d'une semai-
ne est à conseiller.

Prendre contact :
•"* 037-2216 61 M. Wyss
Fonderie Slmat SA, 1700 Fribourg.

17-2406

p̂ p̂ p̂ ^B̂ -aS^p̂ BjjaBBSMii ĝJBBBBBBal

URGENT I
Nous cherchons

k CHAUFFEUR
CAMION

ou

S 

chauffeur de remplacement

Entrée de suite ou à convenir.

(fi 037 - 24 22 51
après 18 h. 30

17-28589



Savoirf umer. Bastos Fr.1.60
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De 1000 a 30000 francs
f Tarifs avantageux tout compris avec assurance (solde de
' dette>. Paiement intégral. Discrétion - le secret bancaire
protège votre nom. Service rapide et personnalisé.
Comparez!

Prêt personnel Orca
*_ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

^
% Nom.: . Prénom: m
% Pue etn": Tél.: %

Ç&» NP: Lieu: Depuis quand: m

^^ 
Date 

de naissance: 
Etat 

civil: 

^% Profession: Nationalité: 
^

^É Nom de l'employeur: Depuis quand: M
W Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr ï# U IM Date: â¥

JE Signature: _^mUm*̂. m

/Banque ORCA SA f \ §

#
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 229531 |OlcC *U g

rue du Rhône 65.1211 Genève 3, tél. 022 218011 \ M m
_" Egalement bureaux â Lausanne et _uncn ~̂  M :
È ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^^̂mm9̂ _J

¦¦-¦x-:-x-.x- x- :'' '-'-''

TSJfjfl 4-14 octobre 1978

f p m  ^exposition
%SB Tapis de

J_ZA__ j^B̂ ^̂ Ĥ̂ LJJUÎ b̂̂ Ht___ m _t ^^^^^^^^5̂ ^^^^^^

Jr^_m^^^___^_h_

___¥_u m̂W_&W_ W___ltWr

. t__Wt ^fente et réservations

__\ © .I avry-cenfre
près Fnbourg

Ouvert lundH30-2QOOh,
mardi-vendredi 0900-2000(1

I samedi ÇE00-12COrtdnTanchetérmft

L'AVARE
Le pétrole lui est cher c'est

pourquoi il en est tellement éco-
nome et en savoure chaque goutte-
lette à fond Cela le rend d'ailleurs
aussi peu polluant que possible.

Ce sont là deux qualités que l'on
apprécie tout particulièrement
dans les nouveaux brûleurs ELCO.
Demandez à votre installateur en
chauffage! _^-n*_

Co
Depuis 50 ans tout feu tout flamme
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S J5
14, nie Dancet, 1200 Genève, 022 29 25 06
100, av. de France, 1004 Lausanne, 02136 27 2'
Lerchenweg 2, 2500 Bienne 4 , 032 415395/41538i
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel, 038 24 02 31
Rue Chaillet 8, 1700 Fribourg, 037 22 6010/2210 10
Maison Rouge 28,3860 Sierre, 022 55 03 45

-3*S
_W __\__S__V *~e prêt Personnel est
_W wPW_pm_ \ m  une affaire de confiance
B^-jg lll l 

entre vous et 
nous.

^
confiance

H Je désire
^F; 

un prêt personnel 
de 

Fr. 
¦̂Nom 

m Prénom

^^ Rue/No

^̂  NP/Localité 
H Date de naissance

l̂ j Date 
0̂ Signature L

_VA Téléphonez-nous, passez nous voir ou
r__\ envoyez simplement ce coupon.
û_\ Banque Finalba, La Placette , rue de
W9 Romont 30, case postale 300,
W A  1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52
^M Peut être obtenu aussi dans plus de 

170
S filiales de la Société de Banque Suisse.

___ /¥, ̂lia'e de la
mm \MJ Société de Banque Suisse

^BANQUE FINALBA
WjÀ Heures d'ouverture ___ft _̂\ __\
_€Ê du guichet comme

^̂ a^BWÊ î'̂ ^H celles du ni iy i in wBj¥T^ 3jt^J*_r_r_ïè_ m_r
On cherche de suite ou date à convenl

BOUCHER
pour les travaux de laboratoire à Marly
Semaine de 5 jours.
Faire offres à
Boucherie S. Papaux
Rue Gulllimann 17 A
1700 Fribourg - (fi (037) 22 45 88

17-7C



f \
A louer de suite

très joli appartement
de 2 pièces

avec cachet spécial
dans immeuble entièrement rénové,

en Vieille-Ville.

Loyer net , y compris charges
Fr. 450.—

17-809

Pau! Eigenmann &&%&
Gérances immobilières. W^^ Q̂ _m
Assurances toutes branches, /§£_Y 4-\WGestions drverses ______ fa_______ \

tél. 037 22.32.35 %W
 ̂

1700 Fribourg route Neu\e 1 _ \

Ĥ  A LOUER A MARLY *lft
&?f Houte des Pralettes Y#ï

APPARTEMENT
3 pièces
Tout confort.

Libre dès le 1.10.1978 ou
à convenir.

88 Pour tous renseign., s'adr. à : B

A LOUER
route Corbaroche 26-28

STUDIO
Fr. 208.—

3 PIECES
dès Fr. 363.—

Libres pour dates à convenir

SSGI J.Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, Fribourg
(f i 037-22 10 89

17-1622

VILLA PRIX
FORFAITAIRE

Nous construisons pour vous
par exemple à Posieux

(10 min. Fribourg Centre)

villas
• 4 pièces dès Fr. 142 000 —
• 5 pièces dès Fr. 192 500.—
• Loyer mensuel dès Fr. 850.—
• Nombreuses autres suggestions.
• Finitions possibles par vos soins
• Terrains à disposition.
Téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons volontiers

GAY-CROSIER SA
iiiy%y,wTransac|î i'infT'oc'|iere'tina"icief'

KCfl ^P 037/24.00.64
CH-1752 Villars-iur-Glàn» - Friboura RU « la Glin» 143b

17-1609

o ence §5)serPe et daniel^
hm3llôrB^#'S!SJ n» 5̂ 811822

tel.037 224755

A CHARMEY, en Gruyère (FR), au sud,
avec vue très étendue sur le Moléson,
calme, ensoleillement, bordure zone
verte, A VENDRE pour cause de double

emploi

JOLI CHALET
2 appartements

Construction 1975, soignée, Intérieurs
bien conçus avec tout confort, en par-
fait état, comprenant 1 x 4  pièces et 1
x 2 pièces et garage, surfaces de bel-
les dimensions , terrain 1175 m2.

Prix de vente Fr. 355 000.—
mobilier compris

Visites et brochures
sans engagement

17-864 I

J
A LOUER à Pont-la-Vllle (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 Va pièces
Libre de suite.
SOGERIM SA
(fi 037-22 2112

17-1104

A louer dès le 1er octobre au chemin
de la Forêt 24, à Fribourg

STUDIO meublé
Loyer mensuel : Fr. 375.— charges
comprises.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

f |B%\serge etdanlelAagence yttj!/ bulliardImmobilière ^y rroo trlbourg ruast-plerre22
tel.037 224755

EN VILLE DE FRIBOURG
très bonne situation

A VENDRE
2 appartements

5 et 6 pièces
construits dans un petit immeuble rési-
dentiel de haut standing (rez + 2),
comprenant living-room avec cheminée
grande cuisine habitable, salle à man-
ger , 3 et 4 chambres , 2 salles de bains,

garage.
Visites et renseignements

V sans engagement. J

Etudiante allemande cherché

chambre
meublée et tranquille,
avec usage de bain et de cuisine.

Offres à : V. Hamme, Unterbortstr.
Chalet JUBILATE, 3792 Saanen
(f i 030-4 29 48

17-1700

A LOUER, à Givisiez

deux dépôts
d'environ 200 m3 chacun ,
dont un pourrait aussi convenir
comme atelier.

Accès et parcage faciles.
Libres immédiatement.

(f i 037-26 15 14
17-28567

A vendre à Avry-tur-Matran

grande et belle
VILLA

tout confort,
1000 m2 de terrain ,
7 pièces, cheminée, cuisine habitable.
Libre de suite.

(fi 037-23 42 39.
17-1632

je mets à disposition
GRATUITEMENT
une très jolie

CHAMBRE

Pour jeune fille ou étudiante soigneuse

indépendante
avec bain et télévision, en échange de
2 heures de ménage par semaine
(à convenir).
Renseignements au
(fi 037-24 85 46
heures des repas.

17-28545

Société fribourgeoise des peintres
amateurs
cherche à louer a l'année

local
ou vieil appartement

(WC , lavabo et électricité nécessaire) ,
Fribourg ou environ».

(f i 037-46 50 20.
17-303721

I

~" 
YVONNE

/*5Ri'ï \̂ prof. dipl. SOB

I iïîïïî''ï  ) Av- Montenach 3 ¦

I \ $i_y~_ g  / (1 m,n" de ' Unl)
| \ " //  J 25 037-26 39 75

-̂—S ECOLB DE DANSE I

I COURS DE DANSE .
I pour valse, tango, slow-rock, '

nlght fever, etc. i
I Lundi 9 octobre à 20 h. 30

10 x 1 V» h Fr. 95.—
Cour spécial pour écoliers

I Jeudi 12 octobre à 16 h. 30
I 10 x 1 VJ h. Fr. 75 —

I Rock' n roll
Jeudi 12 octobre à 20 h. 30 i

7 x 1 Va h. Fr. 50.—

' Inscriptions le soir. .
I Cours privés à convenir.

17-1950 |

OCCASIONS
AUDI 80 GL, 2 portes 1973
VW 1200, 55 000 km ' 1970
LANCIA 1800 Coupé 1975
PEUGEOT 104 GL6 1978
PEUGEOT 104 GL 1978
PEUGEOT 305 SR gd confort 1978

Voitures expertisées

K^UArlAUi: BCAuai i c
ytV M. BRULHART FBIBOUHO f »42S0O

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

17-644

A louer dans villa

2 chambres A COTTENS A VENDRE
et cuisine ___

VILLAS NEUVES
Libres le 1.11.78
ou à convenir. ¦

<P 037-46 19 94 ou écrire G. SAUTHIER —1723 MARLY
Cfi 037-46 15 09 Cfi 037-46 15 09

81-60895
I

VENTE AUX ENCHERES
DE MOBILIER DIVERS

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux en-
chères , le mardi 3 octobre 1978 dès 14 h, à la salle
des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 127, Fribourg :
1 vitrine frigorifique « SATAM », salons , meubles
paroi, appareils TV, tables TV, chaînes stéréo , 1 ma-
chine à écrire , 1 chambre à coucher , lits, lots de dis-
ques , argenterie et divers objets trop long à détail-
ler.
Adjudication contre paiement comptant , au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Sarine

17-1621

Fribourg et environs — _ _ ._ ».._ .,—.».,-*Cherche à louer REPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES, DOUCHES,
etc. Depuis 1963 par votre maison
de confiance, avec garantie

REPABAD •, Schmitten
17-882

(f i 037-38 17 14

Ne laissez plus partir votre argent en fumée
La solution, c'est l'accubloc central
Mantel à raccorder directement sur
votre installation actuelle
m plus d'ennuis de citernes et de

chaudière
encombrement réduit, frais contrô-
lés, fonctionnement sûr et silen-
cieux.

Demandez une offre et notre docu-
mentation complète.

17-1282

MANTEL FRIBOURG SA Tél. 037/24.13.13

LOCAL
minimum
60 m2
accessible pour
voiture.
Prix modéré.

Cfi 037-22 43 45

17-28562

A LOUER
dans villa,
Jolie

chambre
meublée

(balcon, part au
Jardin pittoresque).

(fi 037-22 50 19.

81-60898

A vendre bon

fumier
de bovin
S'adresser à :
Hoirie Monney
Corpataux

17-28507 ';

A vendre

BUS VW
9 places , 1976,
vert , 16 000 km,
état de neuf.
Cfi 037-61 49 79

17-2603

Pour cause de départ à l'étranger
à vendre

TOYOTA Celica
1600 ST

expertisée, 86 000 km. Fr. 4800.—
Pour visiter : (fi 037-37 18 32

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17̂ 163

Véritables
jambons de campagne

garantis fumés â la borne.

Une seule adresse :
CAMPAQNA — Bernard Fragnière

Route de Riaz 24, 1630 BULLE
Cfi 029-2 86 55

17-12066

SUPERIVIëNAGER
t̂ HSERVIÇE

ITOJEVO
Nous liquidons les derniers
modèles VOLVO 1978 à des
conditions spéciales. Nous re-
prenons votre voiture à un taux
très élevé.

Faites un essai sans engagement.
17-628

C'est la saison pour vos plantations
Il est préférable, pour vous et pour les végétaux
de planter avant l'hiver I
NOTRE GRAND CHOIX DE PLANTES en containers
vous le permet I
Matériel de Jardinage
Tourbe — Engrais — Tuteurs, etc.
Jusqu'à fin novembre
ouvert aussi le samedi de 8 h à 17 h.

PPIIY ifllRB Pl  Vll^Sne
I VllA IVIlbL I Cfi 037-24 57 02

Pépiniériste — Paysagiste
17-902

A vendre, centre-ville

EXCELLENT ¦
LOCATIF ¦

Prix : Fr. 540 000.—
Capital nécessaire pour traiter :

Fr. 200 000 —
Rendement brut , garanti dans le contrat
notarié : supérieur à 7,5 %.
Faire offres sous chiffre P 17-500 605 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
Avenue J.-M.-Musy 1

BEAUX APPARTEMENTS
31/2 pièces + cuisine

Loyer dès Fr. 465.— + charges
Libres pour date à convenir.
SSGI J.Ed. Kramer SA/G. Gaudard SA
Pl. Gare 8, Fribourg Cfi 037-22 10 89

17-1622



L'agent Toyota ,!-¦
vous f __ ^^%en donnera £<pSLc

la preuve, " <à&Ë§0_,

lln'y a*2̂
t ou/ours pas

plus
avantageux
queToyota!

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

AWMAWAW
anÉHÈSSySËSE

UNE MAISON VIKING
Une construction sûre, rapide.
Une isolation étonnante.
Un prix intéressant.

Vous avez le choix.
— Viking construit au prix de revient avec

des entreprises que nous choisissons
avec vous

ou
— Viking construit à forfait

ou encore
Viking par son système simple, vous
permet d'engager votre capital muscu-
laire, pour diminuer d'autant le prix de
revient.
habitation lusqu 'à 90 m2
habitation de 90 à 220 m2
maison de week-end
je cherche du terrain

NP-Localité

HIPRENDUmm SASOURCE
A GENEVE?Chez Cosmopolitan,

à l'ombre dit jet d 'eau, c'est
une question que l'évolution
de nos relations commerciale
nous a amenés à nous p oser.

Depuis 5 ans nous organisons des croisières en EGYPTE et nos voyages D'Italie, d'Allemagne et même quelques foi;
vers ce pays sont devenus fameux non seulement en Suisse mais aussi en depuis les Etats-Unis des clients s'inscrivent
France, au Luxembourg, en Hollande et en Belgique où nous avons une auprès de COSMOPOLITAN à Genève pou
clientèle régulière pour cette destination. réaliser leur croisière au pays des Pharaons.

Il paraît que notre expérience acquise sur des milliers de clients
nous a armés contre les aléas du tourisme égyptien,
nos guides sont les plus érudites et les plus compétentes
notre service est «personnalisé» et attentif ,
nous avons des exclusivités sur les plus belles croisières
nos accompagnatrices sont toujours souriantes.

Sans doute cette légende est un
peu flatteuse, mais il est vrai qui
nous nous efforçons de satisfain
au mieux nos passagers et pour
ce faire, nous avons même insta
lé un bureau sur place pour voui
assurer une assistance 24 heures
sur 24.

Aussi, si vous désirez oublier la
grisaille et le froid pour remonter
sous le soleil le cours du Nil sur lf
MEMPHIS, le TRITON, l'ISIS oi
un circuit , embarquez-vous avec
COSMOPOLITAN, vous serez
à bon bord.

Croisières: de 9 et 14 jours dès Fr. 2290.- tout compris
Circuits : de 9 et 14 jours"dès Fr. 1190.- tout compris
Renseignement! complémentaires B.P. 197 Genève 1

MNQ.DIPLEPF FUST SA
r
REPRISE A UN PRIX MAXIMAI

de votre
MACHINE A LAVER automatlqui
lors de l'achat d'une nouvellt
machine.
Demandez noa

offres d'échange « SUPER » !
Uniquement des marques réputées
telles que :
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC , BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SSCHULTHESS, etc.

Location - Vente - Crédit
ou à 10 Jours net.

05-256'

Vlllari S.GIân» Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 5414

B«rn City-West Passage, Laupenslr. 19
Tel. 031/25 88 M

Bw et 23 succursales

LA MAISON SUEDOISE [SSSI

A G E N C E  IMMOBILIÈRE
CLAUDE DERIAZ
024 / 21 61 66
1 4 0 1  Y V E R D O N

22-1415(

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

dès Fr. 1900.—
Exposition permanente
face du temple de Llgnières (N

le samedi, de 8 h. à 11 heures

Les Fils Sambiagio
ENTREPRISE DE CONSTRCTION

2523 Llgnières (NE) (fi 038-51 24 81
87-236

TECHNICIEN
en publicité, diplômé, 27 ans, maturité
commerciale , 5 ans d'expérience dana
le direct mail en tant que rédacteur-
traducteur, langues française, alleman-
de, anglaise,

cherche situation
offrant perspectives d'avenir , de préfé-
rence à Fribourg (ville ou canton).

Ecrire sous chiffre 200-7314, Annonçai
Suisses SA, rua du Vieux-Billard 3,
1211 Genève 4.

OCCASION
Suite de démolition, à enlever,
bon prix, DEUX

jeux de quilles
automatiques. Parfait état.

Soigneusement démontés.

(fi 029-4 82 13, heures des repas.
22-203(

VILLE DE VEVE\
La Municipalité de Vevey met au
postes d'

concour

AGENTS DE POLICE
roua

— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans l'armée

s vous offrons
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités e

connaissances , votre esprit d'initiative e
votre sens du contact humain

— les conditions de salaire et les avantages
sociaux d'une grande administration.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complé'
mentaires auprès du commandant de police,

Cfi 021-51 00 21
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuille;
adresser vos offres de service manuscrites , accom
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes e
certificats et d'une photographie récente, au Service
du personnel de la ville de Vevey, Greffe municipal
1800 Vevey.

22-16201

Nous cherchons pour place stablt meublei

Particulier veni

rustique:
22-30607!

CHERCHONS
un

boulangei
S'adr.
Boulangerie ROBER'
Rue des Moulins 1
Yverdon
Cf i 024-21 38 70

22-14277

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

A Mathod
Au Vieux-Battoir

Vente les 26, 27, 28, 29, 30 septembri
et les 1, 2, 3 octobre

de 8 h. à 20 h. sans Interruption

BETTE>
anciens, modernesdéjà goûté mon beurre?

Rustica est un beurre délicieux qui rappelle \.
temps jadis. Car il est fait de crème fraîche
de fromagerie. Voilà pourquoi Rustica est si
frais et si crémeux.
Faites comme les fromagers, goûtez ce
cadeau de la naturel

TOLIER-CARROSSIER
expérimenté , sachant travailler de manière
indépendante et capable de prendre de;
responsabilités.

Offres à :
Carrosserie F. Baldenweg et fils
17, rue Amat , 60 rue de Lausanne,
1200 Genève. Cfi 022-32 51 94
Petit logement à disposition si nécessaire

18-3128?

Rustica-le beurre
fait de crème fraîche de fromagerie

ZVSM/UCPL

122C

Break
GSpécia

1978, 12 000 km.
(f i 038-24 13 68

28-30057;

? :r%

DES VOYAGES AUX COULEURS DE VOS VACANCES,
Notre brochure et votre agent de voyages habituel vous en diront davantage!.',

MAW-WAW

mMmm
i



MARKUS RYFFEL TOUT SEUL, TROP SEUL...
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QUARANTE-SEPT CONCURRENTS EN MOINS D'UNE HEURE
¦— msmmm__________________K____ m_m__ mm__ W-ma_____ ^^

Si ,

15. MORAT - FRIBOURG *5» MO RAT - FRIBOUnG i,S. MORAT - FRI80UR6

i rYFFEL M A R K U S  BERN 1955 . 5 3 * 4 3  s 133 MONNET RAYMOND M A R T I G N Y  1951 1.02*30 s 265 GRIFFO N MAX CLAR ENS 19*5 1.0**5* 8
2 «OSER A L B R E C H T  MUENCHENBUCHSEE 19* 5 .54*57 s 134 <!Afi8UE DA JACHEN 8AD-RAGA2 19*1 1.02*34 x 266 HUERZELER HANS-U ELI COURTEPIN 1949 1 .04*55  t
3 -tERSET J E A N - P I E R S E  BELFAUX i95i  . 5 5 * 1 2  t 135 PETTELOT JACKY BELLEGA RDE <F> 1935 1.02*3* S 267 ASSOR ISAAC GENEVE 19*2 1 .04*56 X
4 SCHNEIDEr THOMAS B l r t M E N S T O R F  1955 . 5 5 *1 5  5 136 30LLIGER E R I C H  HÛRN i960 1,02*35 3 - 268 OEHIERRE j£AN-HA3C CHAUX- OE-FQNDS 1948 1.04*56 t
5 6RINER Ff îEOI THUESNEN 1951 .55*30 S 137 HESS KURT SUHR 1953 1.02*35 S 269 HAUHANN HERBERT DUEBENDORF 1942 1.04*56 :
6 IWfiEKG R ICHAiî D KOENIZi  1950 .55**2 t 138 MIOHER HARRY 0UE 3ENO0R F 1946 1 .02*33 S 27C CH OLLE T CHRI STIAN R I A Z  1956 1 .04*53  s
7 5CHUEL L H L A I S E  COURROUX 1951 .55*52 : 13» REBER MARKUS BER N ... .. 195* 1.02*38 s 271 KOEHL EDI FAELLANDE N 194 3 1 .05*01 î
8 *€LENE DENIS MEZIOOU -CANON F 1954 .56*16 ! 1*0 VON 0ASN1KEN VIKTOfi  CHU R 19*9 l .G2*40  * 272 PEYtR PETER VOROEHMAL Q 1942 1 .05*02 :
A i i i r e r u r o  r c u e t  t f i t c r D i i i c c T  _ _ / , a . c  t « * ¦-. •> -t /. i uti l Tcro CO ïT7 QBTi:U7 t Q L *  • l - A ^ t A - *  9 tf r  e tr turo  tra . -r- i m ..p nttr « _ . r. * *_ ¦**, - _ _9 LUESCHER ERNST KAISERAUGST 1948 . 5 6 * 3 0  t t*l HJLLI6ER FRÏT2 B R I E N Z  19*8 1.02**i a 273 STEINER FRITZ LA HEUTTE 1949 1.05*02 !

i? « E I E f l  HENNES KLO TEN 19*9 .56*51 « 142 NUENU5T PETER OLTEN . 1950 1.02*42 î 274 STERCHI W I L L Y  GENEVE Î 9 4 4  1 .05*03 î
11 PFISTER URS BORGOÛRF-OBERB. 19** .57*1* ! 1*3 9IENER HUGO 8ERN 19*9 1.02*42 a 275 hEPONO BEAT DUEDIN6EN 1962 1.05*0* s
12 60MEZ J E A N - P A U L  SALVAN 1945 .57*21 s 14* HAUSHIHTH SREGOR BERN *9*4 1.02*43 : 276 <€AUVER0 FR EOY R A N C E S  1956 1.05*05 ï
13 HEfcTNER ROLAND MUTTENZ ' 195 7 .57*30 s *45 STEFFEN ERNST ALLSCHNIL 1951 1.02*46 ï 277 METTLER KLAUS Z U E R I C H  1945 1.05*05 I
14 WNKLER PETER BLUMENSTEIN i»56 . 5 7 * 3 7  s 146 UOERMANN HANSRUED1 LJE9EFEL0 1953 1.02**9 3 278 HUNGER LEO 01ETIKON 1938 1 .05*0» t
15 HIEFENACHT FRITZ RUETI 1951 .57*46 » 147 MASCHON MICHEL CERNIAT 1953 1.02»49 s 279 .SCHINDLER CHRISTOPH SOLDAU 1954 1 . 0 5 * 0 9  s
5. 6 «UPFERSCHM1D CA K L AROSA 1951 .57*46 î 143 SCH A FF NE R E R I C H  ND -RQHRDQRF 1 9 4 3  1.02*50 x 280 M ASEM HA NS -ULRICH OBERDIESSSACH 1944 1.05*10 I
17 SCHAEFE R DANIEL ZUERICH 1942 .57*48 s 149 «3HHER MAR TI N KLOTEN 1957 1.02*52 ! 281 HERREN HANS-RUOOLF LAUSANN E 19*4 1 .05*10  x
l*  MOULIN N O R B E R T  SI ON 1956 .57*50 I 15U OELCO OANIE LE OAR Q 1952 î . 0 2 * 5 3  t 282 C0LLEN8ER6 NORBERT URDORF 1953 1.05*10 xl*  MOULIN N O R B E R T  SI ON 1956 .57*50 x 150 ŒLCD OANIE LE OARO 1952 1.02*53 s 282 COLLENBERG NORBERT URDORF 1953 1.05*10 x
19 -iASCS JEAN-PIER«£ VILLARS-LE-GRD 1952 .57*58  s 151 DOSSARD NO. 3*53 1.02*55 t 283 STEINE R OTHMAR URDORF 1952 1.05*11 t
20 GHUENOEK STEPHANE VILLARS-S-GLANE 1948 .58*14 S 152 HUBER FRANZ 8 A L L M I L  1952 1.02*55 J 28* kOHNRAU MICH EL M O N T R E U X  1946 1 .05*12  t
21 KAR£f.B QUfi6 ANDRE Lî LOCL E 19** .58*19 S 153 GLAZMANN EHIL MUENCHENSTEIN 1 952 1.02*55 s 285 «50RELLA A T T I L I O  GIUBIASCO 1947 1.05*12 s
22 OOSSARO NO. 0450 .58*22 s 15* OOSSARO NO. 0451 1.02*57 a 286 *£SCHT OL D KURT VISPERTERKIN EN 1 956 1 .05*14 :
23 HUEH LiR F E L I X  RICHTERSHIL .58*25 a 155 SCHHEICKHAfiO Ï STEPHA SAXON i960 1.02*58 S 237 «ELLIFLUO MARCEL CAROUGE 1942 l. 'j 5*15  a
24 «UCHER RUEDI G E N E V E  1949 .58*41 » 156 LAEUCHLI R QLI K R I E N S  1958 1.02*59 ï 288 FELDHANN HANS-ULI MURTEN 1947 l .C5« 18  a
25 «I WRER RENATUS LUZ tJt ROOT 1954 .58**7 a 157 EICHENBERGER PETER K R I E N S  1936 1.02»59 a 289 FA T2ER M A R T I N  F A H R N E I D  19*1 1 .05*18 a
26 ZEHF US DOMINI QUE GENEVE 1953 .58*52 » 158 V1FÏ AN BEHNHAHÛ SPIEGEL 1955 1.03*02 * 291 HUG ANTON GERLAF1N8EN 1955 l . ; 5* 1 9  a
27 LIEBcRHERh MARCEL NIEDE8NASLI 1953 .59*01  a 159 KELLER E R H I N  SCHONSAU 1959 1.03*0* S 291 SCHOOP CHR ISTIAN EGSETHOF 1 .05*19 e
2£ VETTEfi PAUL SION 1955 . 5 9» U 2  a 160 0AR8ELLAY LAURENT LIDOES ' 1957 1.03*07 a 292 «LTHAUS EDGAR MONTHEY 1943 1 .05*19 x
29 UL MI KUR T ZUERICH 49*6 .59*03 S 161 DUENNER HEINZ LUSTOORF 1942 1 .93*08 a 293 SAfiHAU D JACOUES PSILLY 1949 1 .05*21 s
30 «EBI JUEPG 8ERN 1956 ,59« C* S 162 NONELLA LUI6I  CAOENAZZQ 1951 1.03*09 ï 29* SCHELLING UELI KLOTEN 1956 1.05*22 8
31 S1ESENTHALE3 ANOREAS R0ETMEN8ACH 1953 .59*07 a 163= DOSSARD NO. 0*55 i.03*11 a 295 ?IM£ ERNEST FRI80URG 1945 1.05*23 I
- a -, . .-- . a.t m. ¦¦ r-. at .mmmm.- am, »« .i m .a a t r-, M . * - m -  m tr r. ¦ . -, . -< c _ - Y  D T T T  If tu l  TAFrDC *. ûtt rt « *. ï I U • ~) Q _ n e « U . U U  C T ~ f  t U -J i l .f t: Y f. n m n *. • t r- t~ m — -r m

30 «EBI JUEPG 8ERN 1956 ,59« C* S 162 NONELLA LU1GI CAOLNA ^ZO 1951 1.03*0» ï 294 SCHELLING UELI KLOTEN 1956 1.05*22 8
31 S1E SENTHALER AN0REA3 R0ETMEN8ACH 1953 .59*07 a 163= DOSSARD NO. 0*55 i.03*11 a 295 ?IM£ ERNEST FRIBOURG 1945 1.05*23 I
32 H t l N Z t f t  BRUNO HAUStN AN AL8IS 195* .59*13 8 164 STRITT KAK L TAFER S 1950 1.53*1* « 296 ÇASSHANN STEFAN ZUERICH Î 94 i  '. .05*23 s
33 K I Î N E R  H *NSR U£Dt 8URS0ORFf 08ERB.  1953 .59*14 3 165 SCHMEGLER FREDY DIETIK ON 19*9 1 . 0 3 * 1*  8 297 LUSCHE R MALTER GENEVE 1940  1 .05*23 s
34 FUNK TON! HINT ERKAPPELEN 1946 .59*18 a 166 «AILLOO ERIC CQRCELLES 1943 1,33*15 8 298 MOMES JAKOB NEUHAUS 1956 1.05*24 :
35 PETER JO SEF LUTHEHN 19*9 .59*20 8 167 KUSTER M A R T I N  D1EP0LDSAU 1958 1.03*16 8 299 *UERGY ERNST BERN 1942 1.05*25 s
36 îiUGNARD P I E R R E  FRIBOURG 19* 9 . 5 9 * 2 3  : 168 HA5LER M A R I U S  DUEDIN6EN 1961 1.03*16 a 300 8ARNIER JEAN -PIERRE P R I L L Y  1942 1 .05*26  a
37 MATTER GERHARD SCHnENBUcHL 1941 .59*29 l 169 MEYER HANSUELI MURI 1945 1.03*17 x 301 AMEZ-OROZ MICH EL COURTELARY 1954 1.05*26 s
38 HELENE JEAN-PAUL MEZIOOU-CANON F 1955 .59*32 s 170 VON RUETTE OANJEL INTERLA KEN 1955 1.03*17 a 302 GLAUSER RUDOLF 8RUGG 1945 1.05*2 9 x
39 SCHLAEPFER fOS ERT AROSA 1954 .59*34 s 171 THOMHE N «ERNE» GELTERKINOEN 195* 1.03*17 I 303 « - IE0NANN T O N I  ZUERICH 1947 1.05*30 :
4t, LANINI Bi^UNO OHSELINA 1954 .59*40  8 172 fUESS PETER 8ERN 1959 1.03*18 a 304 KESSLER JOSEF S C H A A N  1943 1.05*30 a
¦»! H A I D  PETER TAEUFFELEN 1958 .59*42  ï 173 l;ACK E GASTON BRUGGE 18ELJ 1952 1.03*19 a 305 HUILLOUD ERIC CHAMPLAN 1955 1 .05*32 :
42 «EfiNER NITHOLO ESSL1NGÏN A.N. 1Î4 9 .59*4* 8 17* OU fiUSÎEL JEAN-DANIEL MARCHJSSY 1953 1.03*20 S 306 t lCHHOLZER PETER GUEHLIGEN 1 9 4 9  1.05*3* a"»t '»C'A«'ir\ n Sa | nU LU ^J O L A I I UJ.1 , •» *JI»  _, f i  * ?«r? - ¦— ¦— •* ** -* WM» *1#*J»«»»S« ««¦¦»*•¦»" «n»**. » . j — a ^  un*, wv » *. *-> * ,» m-mm — *• - ¦*• **+ *, <(j « . ¦ l'.ui»»,  |_n I u. | W •» OUkl-hA Vt_, ~ _. 7 ¦*. s J. * w J J — a.

43 MA EDE R ROLANO OLTEN I»*9 .59**3 e 175 FASEL ANTOINE MARLY 19** 1.03*20 8 307 «ALTEH JUERG MEILEN 19*3 1.05*35 a
44 WILOSCHEK NERNER STAOEL 19*3 .59*52 8 176 HAUSER M A R T I N  EHLEN 8ACH i954 1»Û3»2'3 S 308 FUCHS ER ICH LÏESTAL 1948 1.05*36 8
45 SCHMID THOMAS SCHKANOEH i960 .59*55  5 177 CE8ETAZ PHIL IPPE LAUSANNE 19S3 1.03*21 s 309 PILLER ROBERT BELFAUX 1936 1.05*38 s
46 r«FR OER JOSEF I3ACH 1939 .59*57  J 17« HISI A3N0L0 GALGENEN 1957 1.03*22 I 3 lJ  BAECHLER EUGEN RECHTHALTEN 1931 1.05*38 I
47 GHEHQE R ALOIS IBACH 1937 .59*59 t 179 FRAGNIERE BENOIT FRIBOURG 1959 1.03*23 8 3U oBGÛTTSPON D A N I E L  SIERRE 1959 1.05*38 8
4fi i -ElSER JûSEF ZUERICH t.CO'Ol x 180 HESEN ROLANO ITTISEN 1956 1.03*26 S 312 COEX PHILIPPE GENEVE 1959 1 . 0 5 * 3 3  t
49 ME ILE LEO M0SNAN6 1953 l .05»01 t 181 LUYET REMY SION 19*8 1.03*28 8 313 BHUCHEZ EDMOND LQURTIER/BAGNES 1955 1 .05*39  s
5J STEGER KUDI HQHLEN i?*8 i .00»O3 8 182 SCHATZMANN 80LF LUPFI6 195* 1,03*28 8 31* FAESSLER EDI NILLERZELL 1953  1 .05*39 8
51 ZAHNO DENI S 6RANDVAL 19*2 1.05*04 S 183 HUEHLESTEIN ERNST 0UEBENOORF 19*3 t-03»30 X 315 PIUNTI P I E R R E  COURTEPIN 1946 1 .05*41 s
52 ;-EY HU GO 8ERN 1957 1.00*07 s 184 ZWEIFE L MALTER LJNTHAL 1953 1# 03»3I  « 316 «^LLER HENRI VILLASS-S-6LANE 1946 1.05*4 J. s
53 SIEGENTHALER DANIEL BERN 19*6 1.50*13 t *85 VOGEL KONRAD SCHNARZENSACH 1958 1.03*3 2 8 317 PI ZZER A OLIVIER COLOMBIER 1957 1 . 0 5» 4 i  :
54 SCHAFftOTH RUEOI USTER 1954 1.00*1* ï 186 MARTHALER KURT BERNE 19*5 1.03*3 3 x 318 JEAN30UR0UIN SERVAIS M A R L Y  1944 1 ,05*43 8
55 FELOER HANS EMMEN 1948 l . 3 i * t 7  I 187 HINTERHANN MERNEB 8EINML AM S££ 19*6 1.03*36 a 319 SCHMID ABUNDI THUSI S 1937 1 .05*46 a
56 JUNGO ALOIS ST-SILVESTEfi 1953 1.00*20 a 188 f.OETHLIN ROLANO KERNS i955 1.03*36 x 32J CRETTENAND ANDRE-MAft ISE. ^ABLES 1947 l . ;5'48 s
57 C»»PL1G£R OANI EL HONT-SOLEIL 1957 1.00*20 I 189 SCHMID MASKUS ALTSTAETTEN 1959 l .C3*,36 s 321 OOSSARO NO. C454 1 . 05*49  8
58 CHMSTEN HANS GETTNAU 1 956 1.00*22 t 19.» fi£CK PAUL GREHCHEN 19*8 1.03*36 a 322 rEY HA:«S ZUERI CH 1935 1 .05*51 a
59 CAPT JEAN-PIERRE LE MONT 19*8 1.00*28 » 191 FLEURY RAYMOND PÉRY 1952 1.03*37 a 323 JUO FRIOOHN 0BERH ELFÈNSCHH1 1955 1.05*51 3
60 f O i t r  P î £ R R E - A N D R E  FRIBOUR G 1955 l .CÛ'SO x 192 HAPOESGEF. ANDREAS ZOLLIKOFEN 1959 1.03*3a a 324 EOSSLI TONI H I L L 1 G E H / N * G E N  1959 1.05*51 :
6. «O TH SIMON ZUER ICH 19*6 1.00*32 S 193 DEGEN OIEÎER TRIM8ACH 1953 1.03*39 J 325 SCHOLL HA NS UETENOORF 1945 1 .15*51  x
62 C0S8AZ R A Y M O N O  LE MONT 19*4 « ,00*37 a «9 *  .TLUNIER DANIEL 8ETTLACH 1.03*40 ï 326 KLAU5E R MAX J T T I G E N  1952  1 .05*52 8

59
60
6.

195 CORDONI£R NU£L «U»ÎA«A"VSE lys*  l .v'â'tl  « S C I  r U t l H i H A N H  ANDKtAS / U t f l C H  1»53  1 .05*54 3
196 i>£R6ER ERICH ST-GA LLEN 1947 1.03*41 s 328 LAUBSCHEi; ANO rlE G Ï N E V E  1952 1 .05*56 3
197 OOSSARO «0. 0*52 1.03*42 3 329 6UJER THOMAS AARAU 1953 1 .05*56 S
193' fcEî CHL IN MARTIN STEINER8ERG 1953 1.53**2 S 330 U.EVAUO OANIEL PORSEL 1955 l . C 5 * 5 8  :

199 PAEHNY ALBERT PAYERN E 1952 1.03**2 s 331 PERREN RENE PULLY 19*0 1.05*58 a
200 fEYMONO JEAN-PIERRE AU80NNE 195* 1 .53» **  a 332 GUENTENSPERGER AUS US ESCHENB ACH 1957 1,05*58 8
20i KELLER NIKLAUS FRAUENFELD 195* l.C3»*5 8 333 CHRISTEN MARTIN SPREITEN8ACH 19*9 1.06*00 3
202 STUftZENEGGER RENE RHEINECK 1959 1.03*45 a 33* 8RYNER HANSRUEDI «OERIKEN 1950 1.06*01 a
283 MA RZANO OANIEL FRINVILL1ER 1957 l.S3«*7 8 335 KELLER CHRISTOPH FRAUENFELD 1960 1.06*01 a
20* SLASÏ GEÛRS CHU ft 1956 1.53*49: 336 STRU8Y BERNARD ROMONT 19*6 1.06*02 8
205 MAT2INGER MARKUS UNTEfiBCI£2 BEfi6 1939 1.03*52 a 337 21N6S MARKUS LOTZNIL 1957 1.06*02 a
r.. .  — trr r r-o .i-.o , . ,, ¦ r . ,  , .  . . . .  . mr r . m m . - - .  . t < R  Ml FI I r B Mlll i ll 7ur»T^U 1 OCA • n c • A ¦* .

68
69
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— «  .-.^«»w.. .......... .. v...» « *. u I, a .  t. .. w u - v c •

207 VARIN CLEHENT ALLE 1955 1.03*55 J 339 NAP60T MARCE L GENTHOD 1950 1.06*03 J
208 SOMMER HANS H A 8 E R N  194* 1.03*55 s 3*0 «OHLES HEIN2 MOEHLIN 1931 1 . 0 6 * 0 3  s
209 fiAPPAZ RENE ST-MAURICE 194S 1.03*57 S 3*1 KUNZ G I L B E R T  ONEX 1936 1,06*06 8
210 J A Q U I E R Y  BERNARD 8IOLEY-HA6N0UX 1950 1.03*58 3 3*2 SCHLAEPP1 J0ER6 MOLFHAUSEN 19SD 1.06*06 s
211 HÎS5HAMN EDI OBERENGSTRINGE» 1950 1.03*59 t 3*3 HERITIER GERMAIN SION 19*8 1.06*07 S
212 MÎSS JOSEF KUËSSNACHT 195$ 1.03*59 * 3** TQHNSEND 0AV1D GENEVE 1945 1.56*07 3
213 LUESCHE R STEFAN EM6RACH 1956 1.63*59 s 3*5 FUCHS TEDOY ZUERICH 193* 1.06*07 8
21* STUCKI F P I T Z  SCHAFFMAUSCN 19*3 i.S3«-i 9 s 3*6 LEUENBERGER ANDRE A A R W A N G E N 1955 1 .06*07  3
215 RE6ENSCHEÏT BEAT HEROERN 19* 9 1,0**03 » 3*7 GERARD ALAIN 8RUN0Y CFÏ 1952 1.06*08 s
216 CALONDER REÏO THUSIS 1935 1.04*03 8 3*8 FISCHER JOSEF NOHLEN-ANG LIKON 19*3 1 .06*10 s
2i7 flSUNNEH ALFR ED M U E N C H R I N G E N  1959 1.0**05 I %t>3 e0TH JEAN- HARC LESSO C 1959 1.06*10 s
218 CERNT LUCIEN ALLSCHNIL 19*8 1.0**05 X 350 ÛOERNATT ERNST ENNETMDOS 19*3 1.06*12 s
219 MANNE * BEAT ALLSCHWL 1955 1.0**06 8 351 KILCHENMANN JEAN-PIE VILLARS- S-6LANE 1950 1.36*1* 8
22« 0ER1AZ FRANÇOI S 8AULHES 1952 1«0*»07 3 352 FR1E0L J FRITZ STEFFIS8URS 19*9 1.06*15 a
221 CROISIER HENRI-LOUIS PULLY 19*2 1,0**08 x 353 «ALT M A X  ZUERICH 1953 1.06*16 s
222 iïCHMANN AL QJS ZUERICH 1939 1.0**0» 8 354 ORtCHBUEHL «ILLI INNERTKIftCHEN 1950 1.06*16 s
223 01NKEL HANSRUEDI El KEN 19*3 1.0**09 3 355 CHARHOY CLAUDE PAYERNE 1941 1.06*17 S
224 SIAM90NJNI FABJ Q 3ELLIN2DNA 1950 1.04*12 8 356 CUENNET JEAN-CLAUDE FRIBO URG 1938 1.06*18 a
225 TERRETTAZ JEAN-PIERR MARTIGNY 1953 1.Û**16 8 357 SCHNEI DER MERNER FHENKENQQRF 19*5 1.06*18 3
226 «AGNOU D JE AN-VICTO R ST-MAURICE 19*3 l .OMZZ X 358 CHAUTEMS JEA N-CLAUDt LES HS-GENEVEY S 19*7 1.06*22 3
227 FAROUET PIERRE-ALAIN ST-MAURICE 1952 1,0**23 3 , 359 KJELLtR URS BASSINS 1959 1.06*22 s
223 GVGES ANDREAS HUENSINGEN 1959 1.0**25 x 360 8ESS0N ANDRE MONTHEY 1950 1.06*22 a
229 PAPÎLLOUO JEAN-MARCc SAVIESE 19*5 1.0**26 3 361 rfATHIS «ERNER HUENEN8ERG 1958 1.06*22 S
230 *£ft«£T «ALT!  ESCHENBACH 19*8 1.0**27 8 362 STAUB HA NS MORflEN 19*3 1.06*23 s

»? « r i n  au otr cnne. i rnn.it, tat.it i» ^o  4,« i - i*  * _ \t_ % LUS51 MARKUS G I S I K O N  1956 1,0**28 3 •"»a «l<.ui~rtcrr ntnt «j *-£n-mu«t.i«.t. -m JCi i .uo' to  »
100 KELLER HALTES R0R8AS 1935 1.31*3 1 x 2Î2 >,I f t T  ALFRED 5PREITEN8ACH 19*7 1.3**29 8 36* PO SCHI RENATQ 08ES8ALM 1957 1.06*2* 3
101 3EUCHA T ARN QULO LE BRASSUS 1954 1.01*33 8 z î3  ïEHNDE R NIKOLAUS EINSIEDEL N 1952 1.0**30 X 365 MOSER JULES SEON 1948 1.06*2* 3
102 «C KERMANN JEAN ZUERICH 1943 1.21*33 8 254 ,JR N J KU BT GRENC HEN 1955 1.0*«3Î t 366 SAUHAN N HANS-PETER 8QLLIGE N 1961 1.06*25 8
103 URECH HEINRICH SUHR 1 9*7 1.01*35 x ZJ5 rj ELEAVAL VINCENT PRESINGE 19*7 1.0**32 S 367 OEHEYER ETIENNE BEVEREN-LE1E B 1929 1.06*26 x
104 RAL8IE R MALTER BASEL/OBEHSCHAH 1952 1.01*36 X z36 SCHMIO ROLANO TANN-RUETI 1953 1.0**32 I 368 PFfiANGER PETER THAYNGEN 19*9 1.06*27 S
105 SCHEIDEGGER ROLF DIETIKON 19*9 1.51*37 x z iT  rfJSSÏNGER MERNER «HEINFELDEN 1928 1.0**53 x 369 FUHRER PETER BERN 1955 1.06*28 s
136 V ATTERER ALOIS ZUERICH 19*7 1.01*38 3 258 arjKST CORNELIS USMIL 1939 1,0**35 x 370 NICOULAZ PIERRE-YVES CHAILLY 1950 1.06*28 s
107 FAEHNORICH JOSEF REUSSBUEHL 19*7 1,01*38 X 23» «UEPFE R 3£N£ HAGENBUCH 1951 1.0**37 x 371 SCHAER PAU L USTER 19*3 1.06*29 8
t i B  .«UELHART . OSMALO N1E0ERNANGEN 19*7 î.01**l X 340 CHAPALAY MICHEL GRAND -LANCY 19*2 1.û*«37 x 372 rUPP PET ER LANGNAU A.A.  1946 1 .06*29 8
IU9  SAILER FRANZ SENEVE 1955 1.01**3 3 2<(î  R̂K ART ERICH HOHLEN 1962 1,0**37 a 373 EICHENBERGER MALTER 8 E I N M I L  19*9 1 .06*33 8
110 WENS JEAN-JACBUES PAYERNE 1956 1.31 *47 S 2«2 VAUTHIER PATRICK LES PLA NCHES 1956 1.04*38 « 3r* SCHAOE GG KUR T FELBEN-MELLH AU5 1959 1 .06*33 a
111 6AELLI PETER GENEVE 1955 1.01*47 t 243 Zî MM ERMANN 8RUN0 HQRW 1956 1.04*38 » "5 SIE6MANN ERIC LAUSANNE 1945 1.06*34 1
112 M16LE5 JCSE RENENS 1952 1.51*50 S 24* TERREAUX B E R N A R D  FRIBOURG 195» 1.04**0 x 376 GR UeMStR HERBERT SEEBACH 1950 1.06*35 a
113  rI CHSEL UELI 08ERENTFEL0EN 1955 1.01*53 X 31,5 aASLfR PETER LIESTAL 1963 1.3*»*0 8 377 HQODTL I MARTIN HUENSINGE N 1961 1.06*15 3
l i*  OSNTINGER JEAN HOFSIETTE N 1937 1.01*53 X Z46 SATTON I CAHLO BULLE 19*7 i.0*«*0 3 378 SCHMEIZER FR EO 8ERN 19*8 1.06*35 3
115 MUELLER MARTIN GENEVE 1,01*56 x 247 SCHMIT2GUERF L -RAYMtl i. I r I tCNON («7  » . i i i.j 1 379 CHASSE THOMAS AFFOLTERN A.A.  1947 1.06*36 3
116  S E R E X  C H A s L Y  LAUSANNE 1937 1,01*56 3 Z 4 8 DOSSARO NO. 3660 1.0***2 x 380 CHRISTEN RENE KOENIZ-SCHLIERN 1932 1 . 0 6 * 3 7  s
HT HU MAIS J A C K Y  GLÛVELIER 1956 1.31*57 x zk9 gBONNEP VIKTOR KALTBRUNN 1956 l .0*«*3 J 381 5CHMEI2ES £01 SISSACH 1959 1.06*38 s
118 XJELLER HERBERT SCHAFFHAUSEN 1.02*93 x z50 ,OE:U F RENE VILLARS -M EN0RA2 195* l . û*« 4 3  3 382 KUEHG E R I C  PAYERNE 1957 1.06*39 s
119 MIETRUP MAX RHEINFELO E N 19*3 1.02*05 » 251 fWMUSC BERTS Atffl RENSAZ 1955 1.04**3 8 383 THEVOZ JEAN-DANIEL CORCELLEâ/PAY. 195* 1.06*39 Xi i*  n i t i n u r  nn *. nnt.mi-CLUt " *»*J i a U e ' QH  » 251 OUMUSC BERTS AW RENNAZ 1955 1.0***3 8 *a -» 'HEV Qi JfcAN -UAM IfcL CUKUtLLtS/ fA l. !»>'» l .UH'l» »
120 ilAMONO R ÏN£ NYON i952 l .C2» 07  X 252 «AELTI KUR T FORCH i947 1.34*4* s 334 t-EELER ARNOLD 8IENNE 1943 l .06**0 s
121 LRN1 HANS GUN2HIL »9*9 1.02*07 s 253 (t m O H l  PtETRO 6ELLINZ0NA 19*7 1,0***5 a 335 cRACLE PIERR E GENEVE 1929 1.06**0 3
122 AS 3I HANS OSTERMUNDIGEN 19*6 1.02*08 e z54 HJE LSE R HERBERT BUELACH 195* 1.3***6 X 3B6 PICCAil O VICTOR FRIBOURG 1951 1.06**0 3
123 HAHLEN M t R N E R  MERYELIER 19*7 1,02*11 X 255 PA«PAN RUDOLF LIESTAL 1955 1 1,4*47 » 387 GOOD R O L A N D  REINACH 1955 1 .06*40 X
124 F I L I P P 0 N 1  BRUNO H1NTERTHUR 19*7 1.02*14 3 256 h0NER RENe AU î ?3| f^OA'ï f  8 388 SIEGRIST OÏETER 3ERN 1959 1.06*41 a
125 1NGL IN KAii L LUZERN 19*4 1.02*1 * s 257 O.ASER DOMINIK BASEL 19*5 1.0***7 - J89 f«£LLY FR AN ÇO IS SIERRE 1963 1.06**2 a
126 «R G E R  H E R M A N N  ESCHEN8ACH 1955 i .02*15 a 258 >AU8Efi F R E O Y  2UFINGEN 19*2 1.0***7 a 390 VON MIEDERHAEUSEft  En HELGISRIEO 1959 1.06**3 8
12? MA *6NI 3HUNELL3 8 Î L L I N Z 0 N A  1944 1.02*17 x 259 «HLI J E A N - P I E R R ?  MALLERAY 1957 1.04**7 S J9l BAMERT PETEf MEILEN 1943 1.06**4 a
ico  i»uooi, nt r «rtuti isa ru.itn If i i .  \.ta _ - mt x Z 6-'J 8 A U M G A K T N E R  MALTER LYSS 19*3 '" .C**50  ¦ ¦*' - "U t b l L A  «UiU3  ticrctut !«' l.»o''i  •
129 JAKOB PETER TRURSCHACHEN 1954 1.02*25 8 26i f -IHENSBERGER FREDI KUETTIGKOF EN i960 ï .0**50 X 393 PHYN GUIDO ZUERICH 1957 1 . 0 6 * 4 5  8
130 CLERC JE AN-PIERRE SUSSIGNY 1943 4 .0 2 * 2 7  t 262 VD6T R A Y M O N D  CAROUGE U42 1.04*52 s 394 BUCHER BEAI KER NS 1953 1 .36*45 a
131 ^LLXALO ANDRES KIPPEL 1950 l .S2'28 S 263 ÎHUR.NHER R HEINRICH RÏ10EN 1943 l.n**S2 s 395 MESOT GERARD SOULQZ 1957 l. r.'&**6 a
132 rO UR OQT AhMANO HEPICOURT CFI 19*7 l .B2»28  8 z64 AREGGE R RUOOLF HASLE 19*9 l.Ô**52 X 396 GA QELL A S Y L V A I N  M E Y R I N  1952 1.06*46  s

** I N F O S M A T I O U E  8RASSE«I£  OU C A R D I N A L  ** .« ECOLE D » I n G E N I E U R S  . F R I B O U R G  *» ** INFORMATI QUE 6SASSEiiI£ DU C A R O I N A L  **
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45e Morat-Fribourg : belle lutte entre A. Moser et Berset pour la 2e place

M. RYFFEL: 3e VICTOIRE ET RECORD...SANS FORCER
————————————^^———-^———————————-————————1—1—000000000000———————mm.m.

«Je ne voudrais pas passer pour un bluffeur, mais c esl
vrai que je n'ai pas été au bout de mes possibilités. Je
peux certainement réaliser i
Ainsi s'exprimait ce diable <
vainqueur pour la troisième
Fribourg. Et, tout de même,
cession à l'élite européenne,
d'établir un nouveau record
cien de 47 secondes.

Jamais le doute sur la victoire dan s
un Morat-Fribourg ne fut levée plus
rapidement. Dans la ville de Morat mê-
me, Markus Ryffel s'en alla tout seul
Conscients qu'il n'y avait rien à tenter
face à lui, tous les autres favoris n'ont
pas esquissé le moindre geste de révol-
te. Ils ont laissé le brave Markus ac-
complir « sa » course et ils se sont con-
tentés de courir avec l'espoir de s'oc-
troyer le premier accessit. Dans sa dé-
monstration, Ryffel a été souverain et il
a reçu tout au long du parcours un
hommage mérité d'une foule à nouveau
exceptionnellement nombreuse. C'était
un peu un tour d'honneur à l'issue d'une
saison particulièrement brillante. A
l'arrivée, Ryffel était heureux et il ana-
lysait l'amélioration de son record :
« L'an dernier, la course a connu un
rythme en accordéon et je ne voulais
pas mener pour les Sud-Américains
Warnke et Tiabaduiza. Cette année, j'ai
pu choisir mon rythme et courir avec
régularité. Je pense avoir franchi cette
saison un nouvel échelon et j'étais sûre-
ment plus fort qu'en 1977. Comme j' ai
encore trois courses à disputer cette

I "

KMJ
Le tiercé gagnant du 45e Morat-Fribourg

une demi-minute de mieux.»
d'homme de Markus Ryffel,

î fois consécutive de Morat-
, pour bien montrer son ac-
i , il s'est offert la satisfaction
i en 53'49", améliorant l'an-

semaine, il me fallait garder quelques
réserves ».

Moser a résisté
aux attaques de Berset

La course triorriphale de Ryffel se dé-
roulant à un autre échelon, le suspense
se concentra sur la lutte pour la 2e pla-
ce. Le public fribourgeois soutint très
fort son préféré, Jean-Pierre Berset.
Hélas, l'athlète de Belfaux ne résolut
pas l'énigme que lui posa le barbu ber-
nois Albrecht Moser. A la porte de Mo-
rat, Moser s'adressa à Berset qui
courait à ses côtés : « Au sprint, tu es
plus fort que moi, alors il faut que j 'at-
taque avant ». Moser vit que Berset fai-
sait une bizarre mine et il attaqua ». LE
cause était entendue et déj à au passage
du célèbre tilleul, le Fribourgeois avail
abdiqué. Mais Jean-Pierre Berset rea-
lise tout de même une magnifique cour-
se et sa 3e place, sa meilleure, est ur
classement particulièrement valeureux
Et nous avons apprécié le goût de l'at-
taque chez Berset. A Pensier, une pre-
mière fois, il se détacha légèrement el
posa des problèmes à Moser qui revinl

iiitii mm ' _w-

juste au bas de La Sonnaz. La, a nou-
veau, Berset accéléra, Moser lâcha et i!
revint sur Berset avant d'être à nou-
veau distancé vers le sommet de La
Sonnaz. C'est peut-être là que Berset a
laissé s'envoler la 2e place. N'osant pas
trop insister et se retournant beaucoup
trop, il accepta le retour de Moser. Â
l'arrivée, Berset nous confiait : « Jus-
qu'à La Sonnaz, j'étais très bien, mais
vers le sommet j'ai commence a peinei
et à avoir mal aux jambes. Dès le stadt
St-Léonard, je savais que je devrais m<
contenter du 3e rang ». Toujours aima-
ble et souriant, Berset était tout d<
même content de sa course. De notre cô-
té , nous avons beaucoup apprécié s;
bravoure mais nous restons sur le senti-
ment qu 'une plus grande confiance er
ses moyens lui aurait sûrement permi:
de terminer derrière Ryffel. Et peut'
être le déplacement en Tchécoslova-
quie dans la semaine précédant la clas-
sique fribourgeoise ne constituait pa:
la meilleure préparation.

Quant à Moser, une des figures main-
tenant les plus connues et les plus ap-
préciées de Morat - Fribourg, il E
manoeuvré habilement et il a su s'accro-
cher dans les moments difficiles en ap-
pelant à son expérience et à une hargne
nécessaire. A l'arrivée, il déclarait avoii
calqué sa course sur celle de Berset, ur
garçon qui court à un rythme lui conve-
nant bien.

Schneider étonne et Ancion
distancé

Parmi les concurrents les mieux clas-
sés, la surprise est venue de Thomai
Schneider, de Birmenstorf. Certes, il i

déjà bien figuré à Morat - Fribourg
s'étant notamment classé 8e l'an der-
nier. Mais les spécialistes préféraient
d'autres noms que le sien pour garnii
les cinq premiers rangs. Pourtant
Schneider avait terminé 3e du cham-
pionnat suisse du 5000 m et dans les ta-
belles de l'année, il figure au 9e rang
suisse sur 5000 m avec 14'09"6 et au le
rang du 10 000 m avec 29'53"3. D'une an-
née à l'autre, Fredi Griner a effectué
un intéressant bond en avant. 13e er
1977, il est cette fois 5e. 4e du cham-
pionnat suisse du 3000 m steeple il fi-
gure avec 14'02"1 en 5e position sur le:
tabelles suisses du 5000 m. Dans les K
premiers, les présences de Umberg e
du Jurassien Schull' étaient attendues
Le Français Denis Hélène qui est ur
athlète de bonne renommée, sans plus
surprend par son 8e rang. Il termine
premier des étrangers, l'e Belge Ancion
surtout spécialisé sur le marathon
ayant rapidement renoncé à suivre les
meilleurs. Ernst Luescher, un bon cou-
reur de 10 000 m, est 9e alors que Wer-
ner Meier signe sa meilleure perfor-
mance avec le 10e rang.

On peut encore noter la lie place di
coureur militaire Pfister, au style pei
harmonieux, la 12e de l'Anglais Mouat
qui a couru à la place du Français Go-
mez. Bon coureur de montagne, il s'étai
¦classé 3e au Saleve.

Il serait mal venu de ne pas dire ur
mot de la masse des concurrents. L<
majorité a démontré une préparatior
toujours plus sérieuse et profitant de:
bonnes conditions atmosphériques
nombreux ont été ceux qui ont battt
aussi « leur » record. Tous mériten
d'être associés dans des félicitations gé-
nérales et ils ont perpétué la belle tra-
dition de la course Morat - Fribourg. La
45e édition restera en mémoire car elle
a prouvé que la Suisse possédait une
grande valeur avec Markus Ryffel , ur
homme malheureusement trop seul di-
manche sur le parcours historique de la
plus célèbre course à pied d'Helvétie.

Georges Blanc

Français D. Hélène, à l'12" P. Win-
ckler et l'Anglais Mouat, Blaser et toui
près Gmùnder..
9 Dans la montée après Courlevon
Luescher ne peut plus suivre le groupi
des sept.
# A Courtepin, Schull s'accroche avee
peine au groupe des six qui accuse ui
retard de 39" sur Ryffel. Pfister e
Luescher ont un retard de 115".
A A la sortie de Courtepin, Schull es
définitivement lâché et peu après Uni'
berg et Griner sont également distan
ces.
0 Avant la descente vers Pensier, li
trio Berset, Moser, Schneider est à 41'
de Ryffel, Umberg et Griner à 48"
Schull à 57", Meier à l'37", Pfister e
Luescher à l'40".
% A Pensier et dans la Sonnaz, Bersc
place plusieurs attaques, prend troii
fois une vingtaine de mètres mais Wlo-
ser revient chaque fois alors que ce;
accélérations sont fatales à Schneider
# Moser part vers la conquête de li
2e place en lâchant Berset dans la rou
te de Morat.

Trois Fribourgeois dans les vingt premiers
Belle course de J.-P. Blaser et Gmùnder

Morat-Fribourg est une course
particulière pour les athlètes fri-
bourgeois qui se font un honneur de
bien figurer. Si Jean-Pierre Berset
pouvait rivaliser avec les meilleurs,
les autres concurrents du canton
pouvaient espérer obtenir un excel-
lent résultat et ce fut le cas notam-
ment pour Jean-Pierre Blaser de
Belfaux et Stéphane Gmùnder de
Guin.

Avec cette troisième place, Jean-
Pierre Berset, qui nous disait la se-
maine dernière qu 'il pouvait termi-
ner deuxième Suisse mais qu'il était
fort possible qu 'un autre Suisse
vienne s'intercaler, a obtenu sor
meilleur résultat dans l'épreuve fri-
bourgeoise après les trois quatriè-
mes rangs et le neuvième rang des
années précédentes. A l'arrivée, sa-
tisfaction et déception aussi se li-
saient sur son visage.

Par contre, Jean-Pierre Blaser, son
camarade de club, était rayonnant :
Je  suis très heureux de mon résultat
et, tout et bien marché durant la cour-
se. Cependant, à La Sonnaz, alors
que j'étais en douzième position, je
me suis senti moins à l'aise et j' ai
alors perdu quelques rangs. Mon but
était de terminer deuxième Fri-
bourgeois derrière Jean-Pierre Ber-
set, et j e  suis très content de l'avoir
atteint. Au début de l'épreuve, soit

à la sortie de Morat , le coureur
de Belfaux était encore bien placé
puisqu'en compagnie du Bernois Pe-
ter Winkler, il suivait le groupe des
neuf coureurs luttant pour la deu-
xième place. Toujours très régulier
il ne chercha pas à refaire son re-
tard sur les meilleurs, mais ne man-
qua pas de reprendre quelques cou-
reurs en difficulté avant Courtepin.
Ayant perdu un peu de temps dans
La Sonnaz, il s'est permis le luxe
de devancer le Belge Jean-Pirre An-
cion à l'arrivée, gardant encore une
quinzaine de secondes d'avance sut
un autre Fribourgeois, Stéphane
Gmùnder.

Spécialiste des courses de monta-
gne, Stéphane Gmùnder, qui s'était
fixé comme but de terminer parmi
les 40 premiers, a également réussi
une course très régulière revenant
très fort sur les autres concurrents
sur la fin du parcours : Je  ne sais pai
si c'est un manque de confiance er,
mes moyens, mais j e  ne pensais pas
me classer si bien. Tout a très bien
marché aujourd'hui et j e  suis parti-
culièrement, heureux de mon résul-
tat , car Morat-Fribourg est une
course qu'on veut réussir. Je suis
parti  lentement et à la sortie de
Morat , j e  pense que j e  me trouvais
entre la 60e et la 80e place. Tous mes

adversaires fr ibourgeois  étaient alort
devant moi. Dans cette épreuve, j' a
surtout mis à prof i t  les côtes pout
reprendre des concurrents, alors qui
dans les descentes j' ai régulièremen
perdu du temps. Lorsque l'arrivée st
jugeai t au Tilleul , mon meilleut
temps était de 55'52, alors qu 'aujour-
d'hui j' ai passé au Tilleul en 56'10"
En tenant compte du crochet qu'or,
e f f e c t u e  à Courtepin, mon temps
était donc meilleur. Je suis d' ailleurs
étonné d'avoir terminé en dessous de
5S minutes.

Derrière ce tiercé, qui était at-
tendu, car ces trois coureurs ont
prouvé ces dernières semaines qu'il;
étaient en excellente forme dans de;
épreuves sur route, on trouve Pierre
Bugnard du CA Fribourg. Ayan'
coupé son entraînement après le;
championnats suisses, Bugnard 'ne s<
dit plus en grande forme et il obtin
la 35e place de la catégorie élite
Parmi les résultats à retenir, il faut
noter la très bonne performance du
Singinois Alois Jungo, vainqueur è
Chevrilles, dimanche dernier, qui
prend la 49e place dans un temps
légèrement supérieur à l'heure. Il
bat notamment Pierre-André Gobet
Michel Kolly, Armin Portmann et
Jean-Jacques Kueng.

M. Berset

EN MAINS
De neuf à deux

«CHRONO»

gauche à droite, Jean-Pierre Berset Markus Ryffel et Albrecht Moser.
(Photo J.-L. Bourqui

• Dès le départ , Markus Ryffel dit
adieu à ses collègues et leur donne
rendez-vous à l'arrivée. A la sortie de
Morat , il a déjà un avantage de 20 se-
condes.
e$ A Courgevaux, neuf athlètes cons-
tituent le premier peloton de poursui-
vants avec 30" de retard. Il est forme
de Moser, Berset, Schneider, Griner
Pfister, Luescher, Umberg, Schull el
du Belge Ancion. Un peu plus loin , à
37", passe entre autres Blaser.
0 A la sortie de Courgevaux, Ancion
donne déjà des signes de faiblesse el
dès lors il était clair qu'aucun étran-
ger ne viendra s'immiscer dans la ba-
taille pour les premiers rangs. Ancion
termina finalement 22e.
# A Courlevon, Ryffel a 27" d'avance
sur un groupe dc sept coureurs. En ef-
fet , du groupe des neuf a également
été lâché Pfister, qui suit à 35". A 42'
passe Ancion, à 50" Meier, à 55" U

El BOXE

Mattioli vainqueur, mais avec
la mâchoire cassée

Le champion du monde des super-
welters, l'Italien Rocky Mattioli , a bat-
tu à Milan , l'Américain Freddie Boyn-
ton par abandon au cours du sixième
round d'un combat prévu en dix repri-
ses qui ne comptait pas pour le titre.

L'Italien devra cependant observer ur
repos d'au moins cinq mois à la suite
d'une fracture de la mâchoire survenue
lors de son combat contre l'Américair
Freddie Boynton. Mattioli , qui s'est im-
posé par abandon au 6e round, a vrai-
semblablement été blessé lors de h
deuxième reprise. Il risque, du fait de s;
longue indisponibilité, d'être déchu de
son titre par le WBC. Il devait défen-
dre sa couronne contre le Britannique
Maurice Hope.

Valdes vainqueur par k.o.
En match de préparation en vue de

son championnat du monde contre Hugc
Corro, le poids moyen colombien Rodri-
go Valdes, ancien détenteur de la cou-
ronne mondiale, a battu l'Américair
Mafield Pennington par k.o. au 7e
round, à Bogota.

• Le HC Fribourg a participé le week-
end dernier à la Coupe Kyburz, à Thou-
ne. En match éliminatoire, les Fribour-
geois ont battu Rotblau, club de premiè-
re ligue par 9 à 3. En finale, ils ont dî
s'incliner face à Lucerne (Ire ligue), pai
5 à 3.

DAMES

Marijke
Moser sans

problème
Pas de trace de la Danoise Ras-

mussen dans la course des dames
Dès lors, la tâche de la Bernoise Ma-
rijke Moser était plus facile. Elle
s'imposa très nettement pour la deu-
xième année consécutive, sans poui
autant réussir un meilleur temps que
la saison dernière, ne descendant pa:
en dessous de 1 h 09', alors que sor
record est de 1 h 08'08. Marijke Mo>
ser n'a pas eu d'adversaires à sa tail-
le : « Je me suis très vite retrouvét
seule en tête et ce fu t  dommage
L'année dernière, il y  avait at
moins Lisbeth L-iebi avec moi. Celt
explique que j e  ne sois pas arrivée t
battre mon record , même si au dêbu
de la course, j e  me sentais mieui
que l'année dernière ».

Anne Ruchti de Bonvillars prè;
d'Yverdon, septième l'année demie
re, était très satisfaite de son deuxiè
me rang : « J e  ne pouv ais tout d<
même pas espérer battre Marijke e
pourtant j e  suis partie en tête. Lors
qu'elle m'a rejointe, j' ai essayé d<
coller , mais c'était vraiment tro\
d i f f i c i l e  de suivre son rythme. Je m
suis sentie nettement mieux qu
l'année dernière, car j'étais beau
coup mieux entraînée et j e  connais
sais bien le parcours ».

Thomas Schmid
gagne chez les juniors

Participant pour la première fois i
l'épreuve, Thomas Schmid de
Schwanden était particulièremen
ému à l'arrivée et ne pouvait reteni:
ses larmes. Très heureux, ce jeuni
coureur, qui n'a pas des temps ex-
ceptionnels sur piste, paraissait ui
peu surpris de sa victoire : « Au dé
part , on s'est trouvé une quinzaint
de coureurs en tête et au deuxièmi
kilomètre à peu prè s, lorsque j' a
attaqué, personne ne m'a suivi. j<
n'ai pas beaucoup couru cette saisoi
et mes temps sur pi ste n'ont riei
d' exceptionnel puisque j' ai fai t  15
57"5 sur 5000 m et 9'23"97 sur 3000 m
Je ne pensais pa s gagner aujour
d'hui, mais il est maintenant certait
que j e  reviendrai à Morat-Fri
bourg ». Quant à Franz Staldei
vainqueur l'année dernière, il a dî
se contenter de la cinquième place e
il s'en explique : « Je  suis tout dt
même satisfait de mon résultat. Je
savais que je  ne pourrai s pas gagner
Je ne me suis entraîné que les troi
dernières semaines, ayant été arrêtt
par une blessure durant quatre moi:
cet été. Pourtant à un kilomètre dt
l'arrivée, j'étais encore deuxième »

Battant de justesse le junior di
CA Fribourg Benoît Fragnière. 1<
cadet A de Guin, Marius Hasler
champion suisse de cross et du 3001
m, a été le meilleur Fribourgeois d<
la course des juniors et était particu-
lièrement éprouvé à l'arrivée.

M. Berset

I 

Poster Markus Ryffel :
(Photo J.-L. Bourqui)



1 H. 1146" POUR LE IQOOe, UN JUNIOR ST-CALLOIS

45. MORAT - FRI30U8& 45. MORAT - FRIBOURG «S. MOhAT - F R I B O U R G45. MORAT - FRIBOURG «5. MOhAT - F R I B O U R G

19*3 1.10*0* ï ?25 eOuftaU IN PIERRE SIENNE 19*3 1.11*16 t j .057 FELOE R F F A N Z  HEN 2NAU 19*3 1.12»lSy î
193* 1.10*0* s 926 CAJEUX JEAN-MARIE FULLT 1 960 1.11*16 x 1058 hAUSEft ERNST TUR8ENTHAL 19*8 1.12*13 *v
1946 1.10*0* x 92j> MLFINGE3 ALEX DIELSDORF 19*6 1.11*16 ï 1059 -A UM E RONALD LE NQIRNONT 19*5 1.12*1* x v
19*6 1.10*05 t 926 9URGENER ALBER T SAAS-8ALEN 1953 1.11*16 s 1 060 CINA 6HE60R REINACH 19*2 1.12*1* x v
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19*5 1.10*10 > 933 ORQUX JACQUES E S T A V A T E R - L A C  1951 1.11*18 > 1065 UEOERACH FREO H*SCHM£NOI 19*6 1.12*1 5 x
1951 1.10*10 s 93* BEftTSCHY ALOIS GIFFERS .9*2 1.11*19 î 1066 SCHHEIOER PETER KLOTEN 1951 1.12*15 s
1938 1.10*11 x 935 HO H H  ERUIN FRIBOURG 1939 1.11*19 : lô67 bORLINGHAUS ALFKED SAFENUIL 19*2 1.12*16 :
19** 1.10*11 x 936 J0L1SSAINT F R A N C I S  BIENNE 1938 1.11*19 ï 1068 SCHMID BERNHA RO BRIG 1953 1.12*16 x
193* 1.10*11 X 937 TSCHAEPPAET KURT CORGENONT 1937 1.11*19 x 1069 GR AF MARKUS NIEOERHUENIGEN 1961 1.12*17 x
1963 1.10*11 î 938 WITTNE R MARCEL 6RAN0-LANCV 1957 1.11*19 x 1070 8KUNSCHNILER HEINZ EFF SETIKQ N 1954 1.12*18 x
1935 1.10*12 t 939 RERÏ0L I GI ORGIO GENEVE 1937 1.11*20 : 1071 OELACRETTAZ MICHE L ROCHE 19*3 1.12*19 s
1939 1.10*13 : 940 KELLER iJER MER MATTEN 1957 1.11*20 ï 1072 AMSTUTZ MICHEL 80UDRY 1953 1.12*20 x
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1961 1.10*26 x 961 SCHAUB UBS REUSSBUEHL 1957 1.11*31 1 109 3 BARMAVERA1N ROLANO LES BRENETS 1948 1.12*28 x
19*5 1.10*29 » 962 W R I H  BERNARD LONG NY FNANCE 1940 1.11*32 X 1094 HAYOZ LEON FRIBOU RG 1934 1.12*29 x
1938 1.10*29 ï 963 FUHRER CHRISTDPH NtTZIKON 1961 1.11*32 « 1095 MALBEOUI YVES FERNEY CF> 1942 1.12*30 x
1936 1.10*29 x 964 MAITRE NICOL AS £PAUVILL£RS 1961 1.11*32 x 1096 KOTI ARNOL D 8ERN 1949 1.12*30 x

i 1961 1.10*29 X 965 A R G E N I O  GERARD V I L L E R E T  1945 1.11*34 : IC97 -EBETE2 DANIEL LES GENEVE2 1956 1.12*30 x
1949 1.10*30 X 966 V I V I A N D  CHRISTIAN ONEX »94B 1.11*34 x 1098 fWSHLER UELI STADEL 1955 1.12*31 x
19*4 1.10*30 * 967 VALLET LUCIEN BALE 19*2 1.11*3* ! 1099 FRIEDLI  RUEOI HANGEN 1952 1.12*31 *
1951 1.10*30 s 968 SELLE R ANDREAS ZUCHMIL 1941 1.11*3* x UOO PE KROTTET JEAN-CLAUU HAftSENS 1935 1.12*32 t
1953 1.10*30 x 969 «fiDER HM.TES GE8ENST0RF 1937 1.11*34 X Hol ÛESCLOUX HAHCEL FRIBO UR G 1948 1.12*32 1
1945 1.10*31 x 970 r.ELEYSIN GER ALD LAUSANNE 1932 1.11*34 J 1102 FttEHUELLER PETER A D L I S W I L  1940 1.12'33 x
1955 1.10*31 x 971 ELLES MARC 5AVIGNY 1943 1.11*35 S 1103 HURIS1ER JEAN -FRANCO ORSIERES 1950 1.12*33 x
Î946 1.10*31 x 972 PRELAZ JEAN-FRANCOIS GENEVE 1936 1.11*35 î H3* THOHET HEN E BELFAUX 1957 1.12*33 t

1939 1.12*46 x
1947 1.12*47 x

»34 1.12*48 :
939 1.12**9 x
H8 1.12**9 x
9*4 1.12*50 x
933 1.12*50 x
948 1.12*51 î
>45 1.12*51 x
?*0 1.12*52 x
952 1.12*52 s
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'56 t
'57 X
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'58 x
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EN LIGUE B, WINTERTHOUR-FRIBOURG 1 A 2 (1-1)

FRIBOURG ENFIN REALISTE
En marquant après huit minutes

de jeu seulement, Winterthour s'est
rendu, paradoxalement, un très mau-
vais service. Déjà confiants à la suite
de leur victoire contre Bienne et de
l'excellente réplique offerte à Nor-
wich mardi dernier, les Zurichois
œuvrèrent à la suite de cette réus-
site avec une suffisance fatale.

Le but réussi par Graf après un
exploit individuel de l'Irlandais Con-
lay, qui devait par la suite être ré-
duit au silence par l'excellent Hart-
mann, chloroforma les joueurs lo-
caux qui crurent trop vite que la
partie était jouée. Il faut dire que
durant les premières minutes Fri-
bourg sembla bien désemparé et
qu 'un succès de sa part était â ex-
clure compte tenu de son incapacité
à faire un usage intelligent du cuir
lorsque celui-ci entrait en sa posses-
sion. Sa médiocrité initiale ne porta
pourtant pas à conséquence car
Winterthour, hâtivement satisfait du
but acquis, se mit au diapason de son
adversaire et ne manifesta pas une
meilleure compétence pour conduire
les opérations. Le jeu ne fut long-
temps qu'un festival de mauvaises
passes dont les responsabilités sont
à partager par les deux équipes. Cet-
te situation n'était évidemment pas
pour déplaire aux « Pingouins » qui,
après avoir été quelque peu étouffés
et débordés en début de partie, se
ressaisirent progressivement pour
faire finalement jeu égal avec leurs
hôtes, devenus incapables de rompre

avec leur oisiveté.

Jean-Paul...
En optant pour un système relati-

vement défensif puisque celui-ci ne
prévoyait que deux hommes en at-
taque, Jean-Claude Waeber envisa-
geait de retarder le plus longtemps
possible une éventuelle réussite ad-
verse. Mais comme celle-ci survint
peu après le coup d'envoi, on pou-
vait penser que l'entraineur fribour-
geois modifierait ses batteries. Il
n 'en fut rien, et les événements lui
donnèrent raison.

Bien que réduite à deux unités,
l'attaque des visiteurs recevait cons-
tamment l'appui de Jean-Paul Die-
trich. Ce dernier, arrière gauche no-
minal, au bénéfice d'une forme étin-
celante, sema la panique chaque fois
qu'il pénétra dans le camp adverse,
posant des problèmes défensifs inso-
lubles à une arrière-garde locale pri-
sonnière de son système de marqua-
ge individuel. Et c'est à la suite d'une
de ses nombreuses incursions que
J.P. Dietrich égalisa peu après la
demi-heure de jeu d'un tir à effet
décoché des vingt mètres.

... et Georges
Mais le meilleur homme sur le ter-

rain fut sans conteste son frère
Georges qui suscita même les ap-
plaudissements du public zurichois
par ses .exploits techniques. Son mé-
rite est d'autant plus grand que son

seul appui en attaque, Blanchard ,
fut aussi inexistant qu 'il l'est depuis
des semaines. G. Dietrich ridiculisa
en permanence son cerbère Hâni
avant d'obtenir une récompense mé-
ritée avec le but de la victoire, ins-
crit à la suite d'un astucieux service
de Risi qui démontra beaucoup d'à-
propos dans son rôle de demi en se-
conde mi-temps. Fribourg dut évi-
demment se défendre bec et ongles
pour préserver sa victoire, mais cela
fut  fait avec une pertinence éton-
nante face à des contradicteurs qui
avaient enfin pris conscience de la
gravité de la situation.
WINTERTHOUR : Deck ; Schweizer

Hâni, Fehr, Arm ; Wanner, Bur-
ger, Baur ; Conway, Graf , Liithi.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ;
J.-P. Dietrich, Aubonney, Hart-

mann ; Zimmermann, Amantini,
Zedler, Gobet ; Blanchard, G. Die-
trich.

Arbitre : M. Werner Bosch (Sutz)
Buts : 8e Graf , 32e J.P. Dietrich, 65e

G. Dietrich.
Notes : Schiitzenwiese - 1000 spec-

tateurs.
Fribourg sans Dorthe (blessé) ;
Cuennet est présent sur le banc
des remplaçants.
Changements : 56e Risi pour
Amantini, 70e Mâcher pour Arm,
71e Ruggeri pour Liithi, 89e Bas-
chung pour Blanchard.
Avertissement fantaisiste à Gobet
(55e) pour jeu dur !

André Winckler

EN PREMIÈRE LIGUE, KOENIZ-FÉTIGNY 1-1 (1-0)

Point mérité pour les Broyards
Fétigny, qui n'avait pas pu se pré-
parer de manière idéale puisque son
entraîneur avait été malade toute la
semaine, a obtenu un bon résultat en
allant partager les points avec un
Koeniz qui n'a visiblement pas re-
trouvé la forme qui lui avait permis
de compter au nombre des finalistes
au terme de la saison 1977/78.

Les Fribourgeois n'ont pas du tout
volé ce résultat et l'on eut même l'im-
pression qu'ils auraient pu faire mieux
encore s'ils s'étaient montrés un peu
plus ambitieux. Après avoir rétabli
l'équilibre tout au début de la seconde
mi-temps consécutivement à une judi-
cieuse passe de Joye bien exploitée par
Mora, les visiteurs parurent en effet
contents de leur sort et leur jeu n'eut
plus la même vigueur, d'autant qu'ils
tardèrent beaucoup trop à introduire
des forces neuves pour relayer l'un ou
l'autre d'entre eux apparemment à bout
de souffle. C'est dire que la seconde pé-
riode fut , dans l'ensemble, assez nette-
ment à l'avantage des joueurs locaux
qui n'eurent cependant guère d'occa-
sions de traduire par des buts cette do-
mination territoriale. Koeniz manqua
en effet singulièrement d'inspiration
dans la confection de ces attaques et
bien rares furent les fois où les défen-
seurs fribourgeois furent débordés. La
meilleure occasion des Bernois dans
cette seconde période fut encore le ré-
sultat d'une erreur broyarde qui permit
a Gapp de s'en aller seul au but, sans
toutefois réussir à tromper le gardien
Mollard. Cette erreur ne fut du reste
pas la seule commise par une défense
qui ne parvient pas encore à garder la
même attention tout au long d'une ren-
contre et qui eut quelques « blancs » qui
auraient pu coûter très cher.

Des erreurs
Le but des Bernois, peu avant la pau
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se, fut du reste la conséquence d une
mésentente entre le gardien Molliet et
ses défenseurs, mésentente que Gapp
sut habilement exploiter pour lober le
portier fribourgeois qui s'était avancé.
A ce moment-là, Fétigny ne méritait
certainement pas cette mésaventure car
il avait jusque-là pratiqué un jeu
mieux construit que celui de son adver-
saire et avait eu les meilleures occa-
sions, même si les hésitations de sa dé-
fense avaient laissé aux Bernois leur
lot de possibilités d'ouvrir la marque.
Un jeu parfois trop compliqué à l'ap-
proche des seize mètres, ou plus simple-
ment la peur de prendre des initiatives,
n 'avait cependant pas permis aux vi-
siteurs de surprendre leurs opposants.

Remplissage
Le but de Mora ne fut donc que par-

faite justice mais on regrettera qu 'il ait
été pareil tournant dans cette partie
dont la seconde période, nettement infé-
rieure à la première, ne fut souvent

qu un ennuyeux remplissage. La faute
en incombe, on l'a vu , aussi bien aux
Fribourgeois trop vite satisfaits du par-
tage des points qu 'aux Bernois qui n 'a-
vaient pas les moyens de forcer leurs
hôtes à sortir de leur prudente réserve.

KOENIZ : Chamot ; Lehmann ; Senn ,
Frischknecht, Zbinden ; De Maddalena,
Karlen, Miehle ; Wey, Gapp, Pfâffli.

FETIGNY : Molliet ; Cuennet ; Thier-
rin , Chardonnens, Rodriguez ; Joye, Du-
cry, Bosson ; Bersier, Hartmann, Mora.

ARBITRE : M. Urs Pfister , de Bâle
BUTS : 38e Gapp, 48e Mora.
NOTES : Stade communal de Kneniz

300 spectateurs. Koeniz sans Fretz et
Schiesser, blessés, Fétigny sans Rolle ,
toujours blessé, et Godel , contraint dc
cesser la compétition.

Changements : Mollard remplace
Molliet (46e) ; Kuhn succède à Karlen
(57e) ; Widmer entre pour Wey (82e) ;
Schmid prend la place de Hartmann
(84e). Avertissement à Bersier (70e).

Avieli

AUTOMOBILISME

Philippe Roux gagne tout de même le Rallye du vin
D'abord proclamé vainqueur, puis dé-

classé à la deuxième place à ïa suite
d'une pénalisation routière, le descen-
deur de Verbier Philippe Roux a fina-
lement remporté le Rallye du Vin.
Après son déclassement, l'écurie 13-
Etoiles avait déposé un protêt qui, tard
dans la nuit de samedi à dimanche, a

été accepté par ïe jury. Philippe Roux
et son navigateur Bernard Mugnier ont
devancé Philippe Carron et Daniel Sig-
gen, lesquels sont d'ores et déjà assu-
rés de remporter le titre national alors
même qu 'il reste deux manches à cou-
rir. Ce Rallye du Vin a été suivi par
un inspecteur de la FIA, M. Moretti ,
qui a annoncé qu 'il donnerait un pré-
avis favorable pour que l'épreuve va-
laisanne puisse compter dès l'an pro-
chain pour le championnat d'Europe.

Classement final officiel : 1. Philippe
Roux - Jean-Bernard Mugnier (Ver-
bier) , Porsche Carrera , 2 h 18'20" ; 2.
Philippe Carron - Daniel Siggen (Mar-
tigny), Fiat Abarth, 2 h 18'49" ; 3. Se-
conde Spaccio - Vittorino Perucchi
Campione), Opel GTE, 2 h 25'02" ; 4.
Ruedi Fehr - Thomas Lehner (Maen-
nedorf), Opel GTE, 2 h 26'31" ; 5. Mi-
chel Scemama - Werner Schmid (Le
Landeron), Opel GTE, 2 h 26'49" ; 6.
Herbert Besch - Béatrice Trachsel
(Bienne), Opel GTE, 2 h 28'55" ; 7. Mar-
cel Leimer - Gérard Bui'a (Yverdon),
Toyota Celica, 2 h 29'16" ; 8. Jacques
Heiniger - Michel Barbezat (La Chaux-
de-Fonds), Triumph Dolomite, 2 h 30'
36" ; 9. Jean-Elie Fornage - Chantai
Galli (Sion), Porsche, 2 h 30'48" ; 10.
Bernard Gueissaz - Pierre-André Lé-
geret (Pully), Porsche Carrera , 2 h 31'
23". — 37 classés, 36 abandons.

• Cyclisme. — L'Italien Va 'terio Lual-
di a remporté en solitaire le Tour de
Vénétie, à Padoue. Il a couvert les 215
km en 5 h 20'13" (moyenne 40,272) et
il a devancé de 23" l'Italien Pierino Ga-
vazzi, le Suédois Bernt Johansson ainsi
que le peloton.

mm VOLLEYBALL

Championnats du monde

L'Italie en finale
Les demi-finales du championnat du

monde, à Rome, se sont terminées par
une sensation. L'Italie, dont on pensait
qu'elle ne ferait pas le poids, a réussi
à prendre le meilleur sur Cuba, au ter-
me d'un match qui a duré plus de deux
heures : 15-17 15-11 16-14 15-12. Elle
s'est ainsi qualifiée pour la finale , dans
laquelle elle affrontera l'URSS, laquelle
l'avait battue par 3-0 dans le tour éli-
minatoire. La Pologne, tenante du ti-
tre et championne olympique, devra se
contenter de lutter pour la septième
place après la défaite (0-3) subie de-
vant le Brésil.

Résultats : l-4es places à Rome : Ita-
lie-Cuba 3-1 (15-17 15-11 16-14 15-12) ;
URSS-Corée du Sud 3-0 (15-5 15-3
15-9). 5-8es places à Rome : Tchéco-
slovaquie-Chine 3-1 (14-16 15-7 15-5
15-12) ; Brésil-Pologne 3-0 (15-11 15-12
15-7).

Sur un centre dc Bouquet, Burch (à
visiteur et signe le quatrième but.

gauche), a élégamment précède le gardien
(Photo J.-L. Bourqui)

Central bat Herzogenbuchsee 6 à 2 (2-0)

Un succès collectif
Central a remporté sa première victoire
aux dépens de Herzogenbuchsee 6-2 (2-0)
les joueurs centraliens ont eu le mérite de présenter un bon spectacle basé sur une
offensive de tous les instants. Empoignant le match dès le début, les coéquipiers de
Martin Meier surent se créer un grand nombre d'occasions de but, la première
d'ailleurs par l'intermédiaire de leur entraîneur qui , à la cinquième minute se pré-
senta seul devant le gardien Schenk, mais échoua. Le ton était donné et peu après
Gaillard ouvrait le score, sur une très belle action de Burch.

Les visiteurs, déj à dépassés par les
événements, concédaient un deuxième
but , neuf minutes plus tard. Gaillard
reprenant un corner de Dousse pour lo-
ger la balle au fond des filets. Ce score
de 2-0 était logique, et il fallut attendre
la demi-heure pour assister à la seule
véritable chance en faveur des Suisses
alémaniques, Liechti se présentant seul
face à Aeby qui , par une sortie judi-
cieuse, évita la capitulation.

Entre-temps Central , faisant habile-
ment circuler le ballon, dominait sans
pour autant  augmenter le score, ce qui
faillit bien se produire à la 35e minute,
sur un centre de Perez que Bovet puis
Gaillard laissaient  échapper. Ce der-
nier , malgré une blessure? qui l' a han*
dicnpé toute la semaine, semait une :
véritable pagaille dans la défense ad-
verse qui dut autant à son gardien qu 'à
un léger relâchement des Centraliens
de ne pas regagner les vestiaires avec
un passif plus conséquent.

Deux fois en deux minutes
Conscients que les deux points

n 'étaient pas encore acquis, les Fri-
bourgeois entamèrent la seconde mi-
temps ."*ur un rythme plus élevé. D'en-
trée, Bovet adressait un tir que le gar-
dien ne pouvait bloquer , puis Bouquet
réussissait un centre-tir que Schenk
maîtrisait en deux fois. Ces actions pré-
ludaient à un coup franc : Perez d' un
tir d'une puissance inouïe obtenait le
troisième but. Deux minutes plus tard ,
le gardien Schenk était blessé dans un
choc avec Burch et devait quitter le ter-
rain. Son remplaçant Scheurer allait
être battu deux fois en l'espace de deux
minutes par Burch sur un très bon cen-
tre de Bouquet , puis par Bovet habile-
ment démarqué par Perez qui , après son
but , passa plus de temps dans le camp
adverse qu 'à la défense de ses propres
buts.

Le match gagné, Central faisait en-
trer de nouvelles forces. Mollard , puis
Maillard , relayant Dousse et Meier , ce
qui montrait bien la confiance qui ré-
gnait à ce moment-là chez les loueurs
locaux. Et pourtant , trois minutes plus
tard , Kdnig, d'un bon tir de vingt mè-
tres obtenait une juste compensation

dans ce championnat de première ligue
En dépit de la faiblesse de l'opposition ,

aux - efforts déployés par sa formation
dans ces dernières quarante-cinq minu-
tes. Réaction immédiate de l'équipe des
Bas-Quartiers, puisque, sur une erreu r
défensive, Burch plaçait un magnifique
tir qui laissait le gardien adverse pan-
tois. Celui-ci avait d'ailleurs encore
l'occasion de démontrer des qualités
certaines sur deux tentatives de lob
qu 'il maî t r isai t  remarquablement, s'at-
l i rant  les applaudissements mérités des
spectateurs que le nombre de buts réa-
lisés avail mis de bonne humeur.

Sursis
A trois minutes de la fin , Misteler

prof i la i t  d'une hésitation de la. défense
fribourgeoise pour marquer  un deu-
xième but qui ne changeait pas grand-
chose à la sévère défaite encaissée par
son équipe, qu 'on avait déjà vue bien
faible à Fétigny et qui n 'a pu que con-
firmer notre jugement. Il semble bien
en effet que le maintien obtenu nar un
match de barrage la saison dernière ne
doive être qu 'un sursis. Ceci n 'enlève
en fait rien au mérite des Centraliens
qui ne se sont pas contentés d'assurer
les deux points , mais ont tenu à le faire
avec la manière. Ainsi le redressement
amorcé à Bulle s'est confirmé par une
belle exhibition pour laquelle il faut
remercier l'ensemble de l'équip e car si
certains joueurs se sont particuliè-
rement distingués, c'est bien une vic-
toire collective qui a été obtenue hier
après midi.

Central : Aeby ; Meier : Perez , Beye-
ler , Broillet ; Brugger, Bovet , Dousse ;
Bouquet, Burch , Gaillard.

Herzogenbuchsee : Schenk ; Kauf-
msnn ; Schneider. MS11. Lehmann ;
Frieder, Liechti, Marki, Dubach, Beyer,
Kiinig.

Changements : 46c Misteler pour Leh-
mann, 55e Scheurer pour Schenk, 68e
Mollard pour Dousse, 70e Maillard pour
Meier.

Avertissement à Liechti pour jeu dur.
Arbitre : M. Nyffenegger (Nidau).

Buts : 8e et 17e Gaillard ; 52e Perez ;
63e Burch ; 65e Bovet ; 73e Konig, 74c
Bi'rch ; 87e M>"«teler.

500 spectateurs.
Raphaël Gobet

FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER
Belgique : Standard enlève
le derby

Championnat de Ire division (6e jour
née) : RWD Molenbeek-Anvers 5-3. Win
terslag-Beringen 3-1. Charleroi-Boers
chot 1-0. Berchem-Waregem 1-1. Beve
ren-Louvière 3-1. FC Brugeois-Waten-
scheid 2-0. Lierse SK-Lokeren 1-1. SC
Anderlecht-Courtrai 4-1. Standard Liè-
ge-FC Liège 4-0. — Classement : 1. SC
Anderlecht 10. 2. Beveren 8. 3. Standard
Liège, Waregen, Lierse SK, Waten-
scheid, Beerschot et Anvers 7.

France : Strasbourg obtient
un point à Bordeaux

Championnat de première division
(13e journée) : Bordeaux - Strasbourg
1-1 ; Valenciennes - Monaco 0-0 ; So-
chaux - Nantes 3-1 ; Nancy - Lyon
1-1 ; Saint-Etienne - Lille 5-1 ; Nice -
Nîmes 1-2 ; Paris FC - Metz 1-2 ; Mar-
seille - Paris St-Germain 4-1 ; Bastia -
Lavaï 2-2 ; Angers - Reims 3-1. —
Classement : 1. Strasbourg 13-21 ; 2.
Sochaux 13-17 ; 3. Monaco, St-Etienne
13-16 ; 5. Lyon, Bordeaux, Nîmes et
Metz 13-15.

Autriche : Innsbruck encore
battu

Championnat  de Ire division (7e
journée) : Voeest Linz-SSW Innsbruck
3-1. Admira-Wacker - Rapid Vienne 0-1.
Sportclub Viennois-Grazer AK 1-1.
Sturm Graz-Vienna 3-1. Austria Vienne-
Austria Salzbourg 4-1.— Classement : 1.
Voeest Linz 10 pts. 2. Rapid Vienne 9 ;
3. SC Viennois 8 ; 4. Austria Salzbourg
8 ; 5. Vienna 8.

Deyna à Manchester City
Le Polonais Kazimierz Deyna pour-

rait être le premier footballeur euro-
péen à bénéficier de la levée, jeudi , des
restrictions sur l ' importation de vedet-
tes étrangères, de la part du Gouver-
nement britannique.

Cosmos bat Atletico Madrid
Le Cosmos de New York a battu

l'Atletico Madrid par 3-2 (0-0) à Ma-
drid , devant 35 000 spectateurs. Les
buts américains ont été marqués par
Chinaglia Bogicevic et Seninho, ceux
des Espagnols par Rubio et Leivinha.
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DURRENAST BATTU PAR BULLE 3-1

Une victoire méritée

FOOTBALL

N'ayant pu faire mieux qu'un match nul contre Central, le FC Bulle a montré un
meilleur visage contre Xamax. Bien sûr, le fait de jouer décontracté y était poui
quelque chose. Malgré tout on pouvait s'attendre à un redressement des Buliois
lors de leur déplacement à Diirrenast, bien qu'ils dussent se présenter avec des
joueurs incertains. Ce fut le cas, puisque les Gruériens l'emportèrent 3-1.

DURRENAST : Riesen, Frei, Krebs,
Kaufmann, Stiidle, Wittwer. Kiistli
Gempeler, Reber, Rudolph, Zahnd. Sei-
ler.
BULLE : Wutrich, Bruttin, Ducry, Dou-
taz , Auderset, Cotting, Leifsson, Bapst ,
Lambelet, Berset . Demierre.

Arbitre : M. Francesconi, Hauterive
Buts : 5e Cotting, 27e Auderset (auto

goal), 30e Auderset, 32e Lambelet.
Notes : Stade de Lachen, 500 specta

teurs. Temps froids, terrain glissant.
Changement de joueurs : 29e : Over

ney pour Leifsson, 78e : Villoz pour Ber
set.

Face à un adversaire sévèrement bat-
tu lé dimanche précédent , les Buliois
devaient jouer d'entrée'avec détermina-
tion. Aussi rien d'étonnant qu 'à la cin-
quième minute déjà , sur effort person-
nel , Cotting ouvre le score. Peu après,
c'est Lambelet qui envoie un tir dans la
lucarne, mais le gardien Riesen peut re-
tenir le ballon. Les actions du FC Bul-
le, bien que trop souvent ralenties, sont
beaucoup plus dangereuses que celles
des Oberlandais, qui manquent de cohé-
sion. A la vingt-deuxième minute, sur
corner de Cotting, Berset tente sa chan-
ce, mais son envoi va de peu à côté.

Le rachat d'Auderset
A la vingt-septième minute , sur con-

tre-attaque de Stùdle , Auderset veut
mettre le ballon en corner. Malheureu-
sement, c'est au fond des buts qu 'abou-
tira sa reprise. Mais le Buliois ne tar-
dera pas à se racheter puisque trois mi-
nutes plus tard , il redonne l'avanta?e
à son équipe, alors que peu avant la
mi-temps, une action de Cotting et

Demierre est terminée victorieusemenl
par Lambelet.

Avantage justifié
Cet avantage buliois , au terme de 4E

minutes, est amplement justifié et au-
rait dû être plus net. En deuxième mi-
temps, les actions de Diirrenast devien-
nent un peu plus tranchantes alors que
le FC Bulle semble jouer moins offensi-
vement, et l'on ne trouve que Berset s
la pointe du combat. Mais pourtant il j
a quelques contre-attaques par Demier-
re ou Lambelet que la défense bernoise
ne peut dégager qu'avec peine. De leui
côté, les défenseurs buliois ont passa-
blement de travail mais font preuve de
beaucoup plus de sûreté que leurs ad-
versaires.

Mais les hommes d'Edenhofer repren-
nent du poil de la bête et se font plus
pressants. Une série de situations dan-
gereuses se succèdent dans les 16 mè-
tres bernois , mais les Buliois manquenl
de détermination dans leurs tirs.

Cette deuxième mi-temps a été moins
bonne sur le plan du jeu, bien que les
hommes d'Edenhofer aient toujours été
maîtres de la situation.

En résumé, cette victoire du FC Bulle
est amplement méritée et le match au-
rait dû se terminer par un score beau-
coup plus net. Relevons certaines in-
compétences des juges de touche qui
doivent revoir leurs règles du hors-jeu.
Cette victoire devrait donc redonner
confiance aux hommes d'Edenhofer et
les libérer de leur nervosité. Adressons
une mention particulière à Cotting
Bruttin et Wutrich pour leurs inter-
ventions très sûres. Dùrrenast a déçu
ce n 'est plus l'équipe que nous connais-
sions il y a deux saisons. Il n'y a pa;
de jeu d'ensemble et, surtout , on note
un manque de précision flagrant dans
les tirs aux buts.

R.Ds

DOMINATION DE GIENGER
Ml GYMNASTIQUE

LA RFA A REMPORTÉ LE MATCH TRIANGULAIRE

Comme prévu , la RFA a facile-
ment remporté le match à trois qui ,
à Spaichingen, l'opposait à la Suisse
et à l'Espagne. Elle s'est imposée
avec 548,85 contre 541,50 à la sélec-
tion helvétique et 533,10 aux Ibéri-
ques. Par rapport à la dernière con-
frontation de décembre dernier à
Bâle, les Allemands ont porte leur
avance sur la Suisse de 4,95 à 7,35
points. L'écart enregistré n'est nas
dû à l'absence de Robert Bretscher
et de Ueli Bachmann car les Alle-
mands étaient également privés de
deux de leurs meilleurs éléments ,
Ferdinand Greulich et Volker Rohr-
¦ wick.

Le tournoi a été dominé de la tête
et des épaules par Eberhard Giengër. le
champion du monde à la barre fixe, qui
a obtenu 9,90 à son engin de prédilection.
Toujours comme prévu , Peter Schmid
(troisième) et Renato Giess (quatrième]
ont été les meilleurs des Suisses. Dans
les exercices libres, Renato Giess n 'a
été devancé que par Gienger alors que
Schmid a pris la quatrième place. Tous
deux ont ainsi pris le meilleur sur le
troisième Allemand, Werner Steinmetz
(la RFA occupait les trois prertvi -x s
places du classement individuel après
les exercices imposés).

Les Suisses moyens
A l'exception de Schmid et de Giess,

la performance d'ensemble des Suisses
a été moyenne. La barre fixe ne leur
a pas réussi et ils ont confirmé leur fai-
blesse au cheval-arçons. Au saut de che-
val , les deux sauts ne furent générale-
ment pas « tenus ». L'équipe suisse a
néanmoins obtenu la première place au
saut de cheval alors qu 'elle fut l'égale
de la RFA au cheval-arçons. Mais il faut
dire que cet engin n 'est pas non plus le
point fort de la sélection germanique

Meister déçoit
Au cours des exercices libres de di-

manche, la déception est venue de Urs
Meister, qui a connu toute une série
d'ennuis et qui a rétrogradé de la hui-
tième à la dix-septième place. Si Urs
Bretscher retrouve la forme, il ne fait
pratiquement aucun doute qu'il sera
préféré à Meister pour les champion-
nats du monde.

Classement du match à 3 de Spai-
chingen : 1. RFA 548,85 p. (imposes
272 ,95, libres 275,70, sol 46 ,95, cheval
arçons 44,80, anneaux 44,85, saut de che-
val 46,45, barres 46,15, barre fixe 46,70) :
2. Suisse 541,50 (268,45 - 273,05 - 46,00 -
44,80 - 44 ,00 - 46,55 - 45,85 - 45.85) ; 3.
Espagne 533,10 (262.85 - 270,25 - 46,30 -
42,10 - 45,U0 - 46 ,40 - 44 ,85 - 4u ,o0).

Individuel : 1. Eberhard Giengei
(RFA) 112,85 (55,80 - 57,05 - 9,30 - 9,55 -
9,45 - 9,40 - 9,45 - 9,90) ; 2. Benno Gross
(RFA) 110,25 (55,15 - 55,10) ; 3. Petei
Schmid (S) 108,90 (53,90 - 55,00 - 9,30 -
9,10 - 3,80 - 9,35 - 9,40 - 9,05) ; 4. Renatc
Giess (S) 108,75 (53,60 - oo.ià - 9,15 ¦
9,25 - 8,80 - 9,45 - 9,35 - 9,15) ; 5. Fer-
nando Bertrand (Esp) 108,35 (,i>'6,'io ¦
54,60) ; 6. Werner Steinmetz (RFA;
108,30 (54,00 - 54,30) ; 7. Philippe Gaille
(S) 107,85 (53,15 - 54,70 ¦- 9,05 - 9,15 -
8,45 - 9.40 - 9,40 - 9,25) ; 8. Manfrec
Diehl (RFA) 107,40 (52,90 - 54,50) ; 9
Jean-Pierre Jacquet (S) 107,30 (53,10 -
54,20 - 9,20 - 9,05 - 9,00 - 9,05 - 8,80 -
9,10); 10. Juan-Jose délia Casa (Esp;
107,10 (52,45 - 54,65).

VOTRE OPTICIEN...
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17-562

ATHLETISMl

Schindelholz champion
suisse de pentathlon

Malgré le vent, la pluie et le froid , le
Bâlois Bruno Schindelholz (23 ans) n 't
manqué que pour 127 points le recorc
suisse du pentathlon , à Zofingue. Il é
totalisé 3600 points alors que le recorc
est détenu depuis trois ans par Philipr.
Andres avec 3727 p. Bruno Schindelhol;
a facilement remporté le titre national
La plupart de ses principaux rivaux, e1
notamment le tenant du titre Mat th i a s
Andres, Philipp Andres et Heinz Born
ont abandonné sur blessure.

Classement du chamnionnat suisse : 1
Bruno Schindelholz fBâle) 3600 p. (lon-
gueur 7.01. javelot 61.26. 200 m 22"98
disque 40.68. 1500 m 4'34"36). 2 René
Koch (Kreuzlingen) 3430. 3. Theodoi
Schilt (Berne) 3330. 4. Christian Juriens
(Yverdon) 3173. 5. Hansjcerg Stallknechl
(Huttwii) 3120. 6. Karl von Arx fBerne '
3084. Juniors : 1. Michel Ruefenachl
(Ascona) 3198. 2. Fredi Marti (Frauen-
feld) 2829. 3. Roland Fischer (Genève!
2817.

2e ligue : Tavel bat Attalens
2e ligue

Tavel-Attalens 4-1. Portalban-Ro-
mont 0-1. Courtepin-Montet 1-1. Si-
viriez-Grandvillard 4-0. Broc-Guir
0-3. Estavayer-Marly 3-0.

3e ligue
Gr. I : Farvagny-Semsales 0-2. L;

Tour-Sâles 2-1. Vuadens - Vuister-
nens-O. 3-1. Le Crêt-Gumefens 1-0
Vuisternens-Rt-Charmey 0-1.

Gr. II : Chénens-Richemond 3-4
Arconciel-Belfaux 2-1. Neyruz-Cor-
minbœuf 2-1. Beauregard-Epende:
5-0. Ponthaux-Villars 0-2.

Gr. III : Plasselb-Kerzers 7-0
Reehthalten-Gurmels 1-5. Fribourg
II-Wûnnewil 2-2. Dûdingen II •
Ueberstorf 0-2. Schmitten-St. Sil-
vester 4-4.

Gr. IV : Montagny-Ville-Glette-
rens 1-3. Montbrelloz-Domdidier 2-1
Murten-Cugv 1-1. Noréaz-Portalbar
II 2-3. St-Aubin-Vully 1-6.

4e ligue
Gr. I : Chàtel Ib-Châtel la 5-5

Promasens-Broc II 6-0. le Pâquier-
Gruvères 2-1. Remaufens-Chapelle
1-1. Rup -La Tour II 4-3.

Gr. II : Echarlens-Corbières 1-1
La Roche-Le Mouret 1-4. Rossens-
Estavayer-Gx 4-1. Sorens-Ecuvil-
lens 3-1. Vuisternens-O. II-Arconcie
II 1-2.

Gr. III : Châtonnaye-Villaz 0-0
Cottens-Billens 3-2. Lentignv-Auti-
gny 2-2. Middes-Siviriez II 2-5
Tjvsv -Rnmont II 4-0.

Gr. IV : Corminbœuf II-Onnens It
6-2. Villars II-Marly II 1-0. Etoile-
Matran 2-0. Giffers Ia-Beauregard I]
8-0 . Belfaux II-Givisiez 0-3.

Gr. V :  Heitenried-Giffers Ib 7-1
Plaffeien-Briinisried 8-0. St. Antoni-
Br»sî n"pn la 3-3.

Gr. VI : Vully Tl-Courtepin II 2-2
Granges-Paccot-Cressier 1-1. Tarer:
IT-Dudiniïen III 3-2. Gurmels II ¦
Kprzers II 4-2.

Gr. VII : Onnens Ia-Villarepos 2-3
Misery-Lechelles 3-8. Montagny-
Grolley 1-1. Prez-Dompierre 2-2
Domdidier II-Vallon 1-2.

Gr. VIII : Fétigny II-Montbrelloî
II 1-1. Ménières-Bussv 2-1. Ville-
neuve-Estavayer-Lac II 1-0. Moren;
- Aumont 1-2. Montet II-Cheyres
0-1.

5e ligue
Gr. I : Attalens Il-Ursy II 2-4

Porsel-Le Crêt II 2-1. Semsales II-
Bossonnens 1-6.

Gr. II : Le Pâquier II-Charmey II
5-1. Grandvillard II-Château-d'Œj <
2-3. Vaulruz-Vuadens II 2-0. Gruyè-
res II-Rnlle III 4-1.

Gr. III : Ependes H-le Mouret 3-0
Treyvaux-Massonnens la 0-4. Pont-
la-Ville-Corpataux 2-5. Riaz-Farva-
gnv II 5-5.

Gr. IV : Villaz II-Châtonnaye II
4-1. Villarimboud-Prez II 4-2. Mé-
zières-Noréaz II 2-2. Massonnens Ib-

Motocyclisme. — Dans

Lentigny II 5-1. Billens II-Chénen:
U 6-0.

Gr. V : Brùnisried II-Tafers IV.
1-5. St. Silvester II-Plaffeien II 1-4
St. Ursen Ia-Heitenried II 3-3
Rechthalten II-Plasselb II 1-0.

Gr. VI : Central Illa-Cottens II 3-:
Rosé-Belfaux III 5-4. Richemond II-
St. Ursen Ib 5-0. Matran II-Neyru;
II 3-1. Estavayer-Gx II-Granges-
Paccot II 1-4.

Gr. VII : Ueberstorf III-Courtepir
III 6-0. Kerzers III-Murten II 2-2
Courgevaux la-Etoile II 1-3.

Gr. VIII : St-Aubin II-Montagny-
V. II 4-7. Villarepos II-Ponthaux I
0-3. Dompierre II-Montagny II 5-2
Grandsivaz H-Courgevaux Ib 1-4
Lér-hel'p s Îl-Cheiry Ib 4-2.

Gr. IX : Nuvilly-Ménières II 6-1
Cugy Il-Cheiry la 3-1. Aumont II-
Murist 1-6. Surpierre-Morens II 3-1
Vuissens-Bussy I 3-0.

Juniors A
Gr. I : Broc-Gumefens 2-0. Char

mey-Vuisternens-Rt 4-3. Grandvil
lard-Vuadens 1-0. Ursy-La Tour 0-f

Gr. II : Ecuvillens - Villaz 7-:
Courtion-Onnens 3-6. Billens-Ney
ruz 1-2. Corpataux-Montbrelloz 2-1.

Gr. III : Ueberstorf-Treyvaux 4-:
Tafers-Alterswil 2-3. Marly-St. An
toni 8-3. Richemond-Schmitten 4-2.

Gr. IV : Beauregard-Kerzers 8-(
Belfaux-Wùnnewil 0-4. Dûdingen
Vully 0-1. Bcesingen-Gurmels 4-3.

Juniors B
Gr. I : Semsales-Le Crêt 1-7. Atta-

lens-Mézières 7-1. Châtel-Porse
12-3.

Gr. II : Vuadens-Grandvillard 0-2
La Tour-Broc 2-0. Bulle-Rossens 5-1
Gumefens-La Roche 1-0.

Gr. III : Villars-Romont 1-1. Grol
ley-Belfaux 1-3. Arconciel - Villa
rimboud 6-1. Corminbœuf-Cotten
1-3.

Gr. IV : Plasselb - Marly 1-5
Rechthalten-Central 8-2. Giffers-Le
Mouret 3-1. Heitenried-St. Silvestei
1-2.

Gr. V : Schmitten-Tafers 0-2. Ker-
zers-Courtepin 0-6.

Gr. VI: Prez-Cheyres 2-1. Montet-
Middes 2-0. Gletterens-Noréaz 2-12
Cheiry-Fétigny 1-0.

Juniors C
Gr. I : Ursy-Châtel 3-0. Bosson-

nens-Attalens 1-3. Promasens-Sem-
sales 5-2.

Gr. II : Vuisternens-Rt-Sâles 1-0
Bulle b-Gumefens a 0-6.

Gr. III : Gumefens b-Gruyères 2-3
Broc-Charmey 1-1. Grandvillard-Le
Pâquier 5-1.

Gr. IV : Châtonnaye-Billens 1-2.
Romont-Chénens 2-4.

Gr. V : Le Mouret-Marly 0-10. Ar-
conciel-Ecuvillens 0-7. Farvagny -
Beauregard 12-0.

Gr. VI : Rosé-Grandsivaz 19-0.
Belfaux-Grolley 0-0. Central-Villars
4-1.

Gr. VII : Alterswil-Giffers 10-0. St .

la dernière manche di

Antoni-Ueberstorf 1-3. Schmitten
Plaffeien 0-8.

Gr. VIII : Wunnewil - Granges
Paccot 1-1. Dûdingen-Fribourg 2-1
Boesingen-Courtepin 1-1.

Gr. IX : St-Aubin-Murten l-£
Vully-Léchelles 3-3. Domdidier
Dompierre 10-2.

Gr. X : Montbrelloz - Villeneuve
27-0. Aumont-Estavayer-Lac 9-1
Montet-Gletterens 3-5.

Juniors D
Gr. I : Siviriez-Porsel 5-2. Atta

lens-Ursy 4-0. Châtel-Romont a 0-6.
Gr. II : La Tour-Grandvillard 1-1

Bulle c-Broc 1-8. Bulle b-Vaulruz I
Riaz-Bulle a 0-13.

Gr. III : Chénens-Arconciel 5-1.
Gr. IV: Marly b-Ponthaux 3-(

Richemond a-Dùdingen a 3-8. Givi
siez-Montagny-V. 4-1. Corminbœuf
Fribourg b 1-6.

Gr. V : Beauregard-Plasselb 3-3
Rechthalten-Marly a 1-3. Giffers
Richemond b 4-0.

Gr. VI : Fribourg a-St. Antoni 1-f
Dûdingen b-Fribourg c 13-0. Tafers
Wunnewil 0-1.

Gr. VII : Courtepin-St-Aubin 1
1-5. Murten-Kerzers 3-4. Avenches
Gurmels 5-1.

Gr. VIII : St-Aubin a-Aumont 4-5
Estavayer-Lac - Montbrelloz 1-5
Cheyres-Portalban 3-0.

Vétérans
Gr. I : Montbrelloz-Vallon 8-i

Domdidier I-Portalban 2-0. St-Av.
bin-Montet 1-4. Payerne-Estavayei
Lac 1-3.

Gr. II : Cormondes - Morat 1-
Central I-Domdidier II 8-0. Cressiei
Corminbœuf 0-3. Cottens - Belfau?
2-3.

Gr. in : Etoile Sport-Villaz 2-E
Fribourg II-Villars 3-1. Richemond
Romont 0-1. Siviriez-Chénens 5-0.

Gr. IV : La Tour-Bulle II 8-2. Ar
conciel-Central II 5-3. Vuisternens
O.-Fribourg I 0-0. Bulle I-Marly 3-'
F.

Gr. V : Dûdingen-Ueberstorf 3-i
Alterswil-Schmitten 1-2. Tafers-Ba
singen 1-4. Kerzers-Giffers 2-0.

Coupe fribourgeoise des
actifs (32es de finale )

Promasens-Farvagny 2-4. Villaz-
Remaufens 2-1. Sâles-Middes 3-1
Cottens-Vuadens 0-4. Central II-Au-
tigny 10-0. Neyruz-Bulle II 0-0. 1-1
ap. pen. Echarlens-Corbières 3-3, ap
prol. 5-3. Fribourg II-Lentigny 2-3
Broc II-Le Mouret 0-4. Siviriez II-
Grandsivaz 2-5. Ursy-Châtel la 4-2
Villarepos-Montagny 0-5. Dompier-
re-Granges-Paccot 2-3. Gurmels •
Corminbœuf 5-3. Heitenried-St-Au-
bin 2-1. Cugy-Dûdingen II 2-2, 3-'
ap. prol. Domdidier-Rechthalten r
8-0. Léchelles-Gletterens 1-3. Murter
- Fétigny II 6-1. Beauregard II-Au-
mont 4-2. Cressier-Rosé 8-1. Courte-
nin II-Montet II 3-1. Montbrelloz-
Ménières 7-1.

championnat suisse

Première pour Cornu-Fasei 3e en 1000 cmc

CYCLISMI

Le Neuchâtelois Jacques Cornu a fê-
té son troisième titre national lors d<
la dernière manche du championna
suisse disputée sur le circuit de Hocken-
heim. Ainsi après celui en 250 et celu
en 350 cmc, le sociétaire du Norton-Clut
de Neuchâtel a épingle le titre en 500 i
son palmarès.

En 1000 cmc, Philippe Coulon a dû s(
contenter de la 2e place, suite à de:
ennuis de frein. C'est le Bernois Maj
Nœthiger qui a remporté cette épreuve
très à l'aise sur un circuit détrempé
Ainsi avec trois titres nationaux, Jac-
ques Cornu a réalisé une première dan:
les annales du championnat suisse. Le:
titres dans les autres catégories ont ét t
remportés par Karl Fuchs en 125, Pas-
cal Mottier en 1000 et par la pain

Jacques Cornu , précédé ici par Philippi
les annales du championnat suisse.

Frick - Mottier en side-cars. Voici le
résultats :

Débutants. 250 cmc : 1. J.-J. Aimi
Blanc (Hauterive) Yamaha , 12 tours ei
17'29"1. 2. Christian Zogg (Sevelen) Ya
maha 17'31"1. 3. Claude Maillard (Pen
thaz) Yamaha 17'31"7. 500 cmc : 1. Wal
ter Vetsch (Sennwald) Kawasaki, le
12 tours en 17'50"8. 2. Edouard Webe
(Obenvil), Suzuki 17'56"5. 3. Ruedi voi
Allmen (Effretikon) Kawasaki 17'56"J

Elite. 250 cmc : 1. Cari Fuchs (Adlis
wil) les 15 tours en 23'20"8. 2. Edwii
Weibel (Dallenwil) Yamaha 23'21"2. 3
Elio Fonlana (Castel) Yamaha 23'42"€
350 cmc : 1. Eric Lapraz (Colombier
Yamaha les 15 tours en 23'14"7. 2. Jac
ques Corn u (Hauterive) Yamah;
23'51"3. 3. Patrick Aeby (Hauts-Gene

Coulon, a signé un exploit unique dan
(Keystone

veys) Yamaha 23'52"6. 500 cmc : 1. Phi-
lippe Coulon (Macolin) Suzuki les 1!
tours en 22'52"3. 2. Jacques Cornu (Hau-
terive) Yamaha 22'52"5. 3. Alain Rœth-
lisberger (Colombier) Yamaha 23'02"4
1000 cmc : 1. Max Nœthiger (Berne
Egli-Joshymura, les 15 tours en 22'22"5
2. Philippe Coulon (Macolin) Yamah!
22'23"1. 3. Jacques Fasel (Fribourg) Ya
maha 22'27"5. Side-cars débutants : 1
Messerl i - Ingold (Courtelary) Suzuki
les 12 tours en 18'03"1. 2. Manz - Lœpfi
(St-Gall) Kcenig, 11 tours en 17'06"0
3. Faivre - Freléchoz (Delémont) Suzu-
ki 18'09"4. Elite : 1. Peter Frick - Pasca
Mottier (Hedeingen) Yamaha, les 1:
tours en 16'59"0. 2. Gérald Corbaz - Ga
briel Roland (Savigny) Yamaha 17'23"8
3. Patrick Muhlheim - Gabriel Pasquie;
(Grand-Lancy) Yamaha 17'52"2.

Victoire du junior Brugmanr
à Dussmango

La course handicap de Dussmango i
vu la victoire du junior Jïirg Brug
mann, devant un autre junior , Huber
Seiz. Les deux professionnels en lice
René Savary et Guido Amrhein , n 'on
pas réussi à refaire un handicap d<
huit minutes. — Classement : 1. Jûri
Bruggmann (Bischofszeil, junior), le:
120 km en 2 h 50'40" (moyenne : 42 ,18'
km/h) ; 2. Hubert Seiz (Arbon. junior)
même temps ; 3. Peter Pupikofej
(Frauenfeld , junior ), à 6" : 4 . René Sa-
vary (Montlingen . pro) . à 3 04'' : 5. Bea
Breu (Arbon) ; 6. Hanspeter Hofmanr
(Frauenfeld) ; 7. Emil Nater (Arbon)
tous même temps.



!ft .m _ 'Ml 20 h 30 — 16 ans —
«illniiiw En français - ME dernier jour

DIRK BOGARDE
dans LUCHINO VISCONTI'S
MORT A VENISE

d'après le roman de Thomas Mann
Musique de G'JSTAV MAHLER

| J I ,1 1 > \ | J 20 h 30, jusqu'à mercredi
L*LLrf.Ll '-13 2 heures de détente

Y. MONTANT - Cath. DENEUVE

LE SAUVAGE
un homme heureux si ELLE n'est pas là

wirrrTTîW, 15 n et 20 h 30 * première
W __ VJB En français — dès 7 ans

Pour tous les «FANAS» de la vitesse

CHEWiMG GUM RALLYE
avec les plus gros bolides :

">nr«ïr,hp . Kauuasak-i - Pnlle Rov-rf» - Fprrnri

\W% j  - j  rgm 1B h 45 el 21 h - — 16 ans -
™ W\3 t_ m En 'rançais, sous-titre allem
in français, sous-titré allem. — 16 ans -

Les nouveaux comiques de la saison
Jacques Vlllereî - Jean-Claude Brlaly
dans le dernier CLAUDE LELOUCH
ROBERT ET ROBERT

LF COMVOi

aau .% J'HW 15 h et 20 h 30 Prolongation
m__3L_m — 2e SEMAINE —

rie, SAM PFHKINPAH

KRIS KRISTOFFERSON - ALI McGRAW
d'une puissance rarement atteinte

vi J | |  'i fri. 21 h - 3e semaine
ftUT.J LLS En français - COULEURS

Allons, enlève ta robe
Pour la première fois è Fribourg

Carte d'identité obligatoire
— Dès 20 ans —
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Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

Un plaisir pour toute la famille l
Tous les iours au

RESTAURANT DE Umsmm
PLACE DE U CATHÉDRALE, FRIBOURG

Chaque lour nos menus sur assiette
de Fr. 6.50 à Fr. 12.50

Fam. P. Bùrglsser-Huber , <fi 037-22 65 21
17-2385

___m BON =
pour un essai gratuit du nouvel
annareil de massaae REDUCTON:

précis, robuste, avantageux
système ondulatoire (br.suisse)
avec coussinets et air chaud
massage individuel pétrissant
raffermit muscles et épiderme
active la circulation sanguine
nliminf, ni-aisca pt hnurrelets

Je désire essayer R E D U C T O N
durant 5 jours sans engagement:

H muni. —- —— H
9 Adresse: G
H REDUCTON, Case 11-3175 Flamatt |

RABAIS 30 - 50 %
pour modèles d'exposition

Machines à laver
Machines à laver

la vaisselle

FONDERIE S I  M A T  SA
Karrweg 22 FRIBOURG (fi 037-22 16 61

17-2406
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!VdfA£g9& Bains traitants l Wio I
f^ \̂# ^  ̂^^^^̂ Une merveilleuse sensation de bien-être!

m "t. ma 400 ITlI Bain,relaxant
^_ _ _ _W ¦ ̂ È_m&T̂  ̂ «P* foour 12-15 bains comDiètq'i à la mélisse ~ ie bain qui reP°se et détend.

—-„-——-aH Bain soignant la peau
Ë____-_m_M___ W_mH__\_ltf '''' WÈ__ & à la camomille - un bienfait pour l'épiderme. Rend la peau douce et

feBmâi iJSf'Hii» m Hfc\ t_______m Bain activant l'irrigation sanguine de la peau
¦Eriif p,̂ ?Sr».-j ^P̂  I» _ I auxfleurs de foin -vivifie, soigne et raffermit le tissu cutané.
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LE DOCTEUR
JOSEPH MAURON

médecin dentiste, membre SSO
titulaire du diplôme fédéra l et du doctorat

de l'Université de Berne

Assistance chez :

— Dr D. Chappuis à Lausr-.nne
— Dr M. Studer à Berne
— Dr G. Nager à Fribourg

ouvre son cabinet le 9 octobre 1978

91, rue de Lausanne , 1700 Fribourg
(anciennement Cabinet dentaire , Plaza)

Les rendez-vous peuvent être pris dès le 9 octobre 1978,
P 22 37 75

17-28576

Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1977 AUDI 100 LS 1973
LANCIA Beta 1600 coupé 1975 LANCIA Fulvia 1969
RENAULT 4 TL 1974-75-77 RENAULT 16 TS 1971-74
RENAULT 12 TL 1973-71 H0NDA Accord aut< 1977
SIMCA 1000 GLS 1975 VOLVO 144 1970
HONDA Civic autom. 1975-76 vw K 7g ig72

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement

Mardi 3 octobre \

OUVERTURE 1

du nouveau I
salon DAMES /—-\M. Louis Kolly, coiffeur 

^depuis 42 ans dans le l
quartier ,

remercie sa clientèle pour
sa fidélité et souhaite une

bonne route à
M. et Mme Rossier

17-451 A
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Le style d'autrefois ^^^^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louis XV par éléments «imposables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée a la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programma des parois
louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un t'es grand choix de mobiliers d*
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les iours. sauf dimanche , le samedi sans interruption

_éÊS____. tf* O R P T ———•——•——/:- x !' -vfe\ V3 %i*DE I . S n/\ti pour recevoir une
IIIPA MeubL. de ,.... SA J, BON ^™ X̂n. :

i|ll|i§J 1630 BULLE • t "p"" : 
^é< '. __w Kue du Vieux-Pont 1 0 Localité :'

'̂ i -̂lV-̂  Tél - <029> z ,0 25 
0 ]a m intéresse à :

t̂ m______mmm_m

LITS français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
divers modèles
AU CHOIX.
Duvets suédois
pour dormir nordique
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—
GRAND CHOIX
Couvre-lits - Draps et
fourres de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé.

MULLER
Tapissier diplômé.
Fribourg - Cfi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

A VENDRE

VOILIER
A CABINE
NOMADE 640
mod. 76, très équipé.
Prix Fr. 19 800.—

(fi 037-24 95 44
le soir.

17-28590

OCCASION RARE

Renault
R12TL
commerciale ,
5 portes, 1976, roulé
27 347 km. Garantie
sans accident et six
mois 100%.
Grandes facilités de
paiement.

Garage
Raphaël Brugger,
1754 Rosé
(fi 037-30 13 44

17-637

Société des remontées mécaniques
La Berra SA, La Roche

CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le samedi 14 octobre 1978, à
16 h 30, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à La Roche (FR) :

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assem-

blée
2. Rapports du Conseil d'administration
3. Comptes et rapport de l' organe de contrôle
4. Divers

Les comptes et le rapport de l' organe de contrôle
peuvent être consultés au siège de la société, Beau-
mont 6, à Fribourg, dès le 2 octobre 1978.

Les cartes d'entrée à l'assemblée seront délivrées
de 16 h à 16 h 30 moyennant présentation des titres
ou d' une attestation bancaire.

Le Conseil d'administration
17-735

BOURSE AUX
VETEMENTS

GRAND CHOIX
de manteaux d'hiver et de pulls chauds
Fribourg :

chaque lundi et mercredi de 14 à 18 heures
Ouverture spéciale :
mercredi 4 octobre de 14 à 20 heures
16, av. du Moléson (ancien Hôpital cantonal)

Praroman :
chaque jeudi et samedi de 14 à 17 heures
Pavillon de la Croix-Rouge, rte du Pafuet,
Moulin à Bentz

Nous recevons toujours avec reconnaissance vos
dons de vêtements.

Dépôts :
Fribourg - Praroman - Sunstore Avry-Centre

Sunstore Gruyère-Centre
17-2618

PriY On alita r'hr.îv



HTJSSS I Young Boys battu, Servette nouveau leader
ZURICH PERD —————— ZURICH PERD

UN POINT
Championnat de ligue A

Bâle - Grasshoppers 3-2 (O-l)
Chiasso - CS Chênois 0-2 (0-1)
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 3

(1-2)
Servette - Young Boys 2-0 (1-0)
Sion - Nordstern 1-1 (0-0)
Zurich - Lausanne 3-3 (1-1)

Ligue B
Berne - Aarau 0-2 (0-1)
Bienne - Frauenfeld 1-0 (1-0)
La Chaux-de-Fonds - Granges 1-0

(0-0)
Etoile Carouge - Bellinzone 4-2

(2-1)
Kriens - Lugano 0-0
Vevey - Lucerne 1-1 (1-0)

HORS SPORT-TOTO
Wettingen - Young Fellows 6-0

(3-0)
Winterthour - Fribourg 1-2 (1-1)

La neuvième journée du championnat
suisse de Ligue nationale A a permis à
Servette de prendre la tête du classe-
ment. En e f f e t ,  aux prises auec les
Young Boys , les Servettiens ont passé
avec succès cet écueil. Battus , les Ber-
nois comptabilisent néanmoins le mê-
me nombre de points que leur vain-
queur du jour et un de plus que St-
Gall , une format ion  q-ui continue d'éton-
ner même si elle n'a f f i c h e  plus sa ver-
ve habituelle à domicile. D éf a i t  chez
lui par Chênois , Chiasso a perdu quel-
ques rangs au classement et ne précède
p lus  que Nords tern  et Sion , deux équi-
pes assez f a i b l e s  si on les j uge  sur leur
duel de l' autre soir. En Ligue nationale
B. la Dixièm e journée a été vranic à T ,a
Chavx-de-Fonds oui. profitant du de-
m'-êchec de Lugano à Kriens.  s'est his-
sé seul à la première place de sa caté-
gorie de jeu .

La passation des pouvoirs
Avili grossièrement par certaines

mass média romandes, Young Boys
n'est de loin pas aussi destructeur et
méchant que veulent bien essayer de le
f a i r e  croire quelques-uns de nos confrè-
res de la p resse écrite et parlée. Basant
avant tout son jeu sur un marquage
très strict et faisant preuve d' un enga-
gement hors du commun, la formation
bernoise peut irriter mais cette irrita-
tion ne doit pas se transformer en hai-
ne. Ainsi , démontrant une maîtrise col-
lective supérieure à celle des Bernois ,
Servette a réussi à s'imposer à la ré-
gulière même s'il a dû attendre les der-
nières minutes de la rencontre pour as-
surer sa victoire. Cette dernière permet
donc aux Genevois de rejoindre leur
adversaire du jour au classement et ,
grâce à leur meilleure d i f f é r e n c e  de
buts , de se hisser à la première place.
Le championnat suisse de Ligue A a
donc provisoirement changé de leader
et nul doute que les hommes entraî-
nés par Pazmandy sauront se montrer
dignes de l'honneur qui leur échoit.

Face à des « Brodeurs » moins à l'aise
aue d'habitude à domicile, Neuchâtel
Xamax a fa i l l i  s'imposer mais deux
« blancs » de sa dé fense  coup sur coup
lors de la seconde période . de jeu  ont
anéanti ses espoirs. En e f f e t, fa i sant  la

majeure partie du spectacle, les joueurs
dirigés par Vogel ne méritaient pas de
perdre. I ls  essaieront toutefois de met-
tre un peu de baume sur leur déception
en se disant qu 'ils ont eu l 'honneur,
grâce à leur esprit o f f e n s i f  de bon aloi ,
de rendre le match passionnant. Ainsi, à
nouveau vainqueur sur son terrain de
l'Espenmoos , St-Gall  continue d'éton-
ner et de se bien comporter en occu-
pant les avant-postes du classement.

Dominer ne suffit pas !
Toujours privés de victoire, Sion et

Nordstern étaient directement aux pri-
ses samedi soir dernier à Tourbillon.
Dominant constamment son adversaire,
Sion a f a i t  preuve d' une a f f l i g e a n t e
stérilité. Pressant les Stelliens bdlots
dans leur camp, les Valaisans durent su-
bir l'ouverture du score. Heureusement
pour eux par l'intermédiaire de leur
capitaine Luisier , ils égalisèrent un pe-
tit quart d'heure plus tard mais n'arri-
vèrent pas à mettre à pro f i t les vingt
minutes qui restaient po ur remporter
un succès qui les boude depuis le 4 dé-
cembre dernier. Arrachant un point,
Nordstern n'a pas fa i t  grande impres-
sion et doit une f i è re  chandelle à Rada-
kovic , son joueur à tout fa i re .  Dans ces
conditions, il ne f a u t  donc pas s 'étonner
si Sion et Nordstern occupent les deux
derniers rangs du classement.

En ayant raison de Chiasso outre-Go-
thard , Chênois a réalisé une excellente
opération quant à l' octroi des six pre-
mières places du classement. Marquant
un but d' emblée par Lopez, les Genevois
créèrent le doute chez les Tessinbis qui
accumulèrent les erreurs et les mala-
dresses. Il va donc sans dire que Chias-
so n'a jamais été en mesure de mettre
en péril Chênois. L'absence de Salzge-
ber ne passe en e f f e t  pas inaperçue.
Redoutables en début de championnat ,
les néo-promus semblent e f fect ivement
connaître quelques problèmes actuelle-
ment ce d' autant plus que l' euphorie qui
suit toute ascension fa i t  désormais par-
tie du passé.

Croire jusqu'à la fin
Le choc suisse alémanique entre Bâle

et Grasshoppers a été intéressant à plus

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Servette 9 5 3 1 22- 7 13
2. Young Boys 9 6 1 2  13-13 13
3. St-Gall 9 6 0 3 22-16 12
4. Zurich 9 3 4 2 18-13 10
5. Grasshoppers 9 4 2 3 12-11 10
6. Bâle 9 3 4 2 15-17 10
7. Chênois 9 4 1 4  14-10 9
8. Lausanne 9 3 3 3 20-20 9
9. NE Xamax 9 2 4 3 19-14 8

10. Chiasso 9 2 2 5 13-17 6
11. Nordstern 9 0 5 4 10-20 5
12. Sion 9 0 3 6 7-27 3

Ligue B
1. Chaux-de-Fonds 6 5 1 0 19- 7 11
2. Lugano 6 4 2 0 10- 4 10
3. EtoUe Carouge 6 3 1 2 15- 8 7
4. Wettingen 6 3 1 2 12- 6 7
5. Vevey 6 3 1 2  8 - 4  7
6. Aarau 6 3 1 2 10- 7 7
7; Bienne 6 3 1 2  7 - 8 7
8. Kriens 6 2 2 2 12- 9 6
9. Lucerne 6 1 4  1 15-13 6

10. Berne 6 3 0 3 10- 9 6
11. Winterthour 6 3 0 3 11-13 6
12. Fribourg 6 2 1 3  10-11 5
13. Frauenfeld 6 2 0 4 9-11 4
14. Granges 6 1 2  3 5 - 8  4
15. Bellinzone 6 1 1 4  8-12 3
16. Young Fellows 6 0 0 6 2-33 0

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1 / 1 x x / 2 1  1 / 1 x x
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 190 326 francs.

Toto-X
Numéros gagnants :

6 - 1 8 - 2 2 - 25 - 30 - 34
Numéro complémentaire :

— 12 —
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 309 476.— (jackpot : Fr.
401 871.—).

Zurich-Lausanne 3-3 (1-1)
Letzigrund. 9000 spectateurs. Ar-

bitre : Macheret (Rueyres-St-Lau-
rent). Buts : 5e Zappa 1-0, 35e
Kuenzli 1-1, 53e Botteron 2-1. 56e
Chapuisat (autogoal) 2-2, 58e Dise-
rens 2-3, 65e Baur 3-3.

Zurich : Grob ; Chapuisat , Heer,
Luedi , Fischbach, Kundert (63e
Baur), Zappa, Jerkovic, Zwicker (46e
Scheiwiler) , Risi , Botteron.

Lausanne : Burgener ; Gretler,
Ryf , Ley-Ravello (70e Djordjic),
Niggl , Sampedro, Seiler (53e Guil -
laume), Lucien Favre, Cornioley,
Kuenzli , Diserens.

Wettingen-Young-Fellows
6-0 (3-0)

Altenburg. 1200 spectateurs. Arbi-
tre : M. Heinis (Ammannsegg). Buts :
17e Laeuppi 1-0, 26e Meier 2-0, 37e
Meier 3-0 , 48e Zanchi 4-0, 63e
Schrumpf 5-0. 86e Schrumpf 6-0.

0 Championnat suisse de Ligue na-
tionale C : Baie - Grasshoppers 3-1 ,
Chiasso - Chênois 2-2, St-Gall -
Neuchâtel Xamax 1-6 , Servette -
Young Boys 2-1, Sion - Nordstern
4-1, Zurich - Lausanne 2-3. Classe-
ment : 1. Grasshoppers 9-15. 2. Chê-
nois 9-13. 3. Neuchâtel Xamax 8-11.
4. Bâle 9-11. 5. Servette 9-10. 6.
Saint-Gall 8-9.

EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Cinq points pour les Fribourgeois
Groupe 1. — Boudry - Meyrin 2-4

(0-2) ; Malley - Rarogne 1-2 (1-0) ;
Martigny - Orbe 0-1 (0-1) ; Monthey -
Renens 1-1 (0-0) ; Stade Nyonnais - Le
Locle 4-1 (1-1) ; Viège - Stade Lausan-
ne 3-7 (2-2) ; Yverdon - Leytron 2-5
(1-4).

Classement (6 matches) : 1. Rarogne,
10 points ; 2. Leytron 9 ; 3. Stade Nyon-
nais, Stade Lausanne 8 ; 5. Boudry,
Meyrin 7 ; 7. Martigny, Orbe 6 ; 9.
Viege, Renens 5 ; 11. Malley, Yverdon
4 ; 13. Monthey 3 ; 14. Le Locle 2.

Groupe 2. — Boncourt - Laufon 1-0
(1-0) ; Central - Herzogenbuchsee 6-2
(2-0) ; Derendingen - Aurore Bienne
2-3 (0-1) ; Duerrenast - Buli'e 1-3 (0-2) ;
Koeniz - Fétigny 1-1 (1-0) ; Rapid -
Lerchenfeld 3-4 (1-2) ; Delémont - So-
leure 3-3 (2-0).

Classement (6 matches) : 1. Lerchen-
feld , 10 points ; 2. Delémont, Aurore,
Boncourt 8 ; 5. Bulle, Rapid 7 ; 7. Koe-
niz, Centrai' 6 ; 9. Laufon , Fétigny 5 ;
11. Derendingen , Duerrenast, Soleure 4 ;
14. Herzogenbuchsee 2.

Groupe 3. — Birsfelden - Unterstrass
4-2 (2-1) ; Blue Stars - Schaffhouse
1-2 (0-0) ; Concordia - Red Star 4-1
(2-0) ; Glattbrugg - Baden 3-1 (2-0) ;
Gossau - Muttenz 1-1 (1-0) ; Suhr -
Bruehl 3-1 (2-0) ; Turicum - Aïlschwil
0-0.

Classement (6 matches) : 1. Muttenz,
10 points ; 2. Baden, Turicum, Birsfel-
den 8 ; 5. Allschwil, Glattbrugg, Suhr
7 ; 8. Bruehl , Gossau 6 ; 10. Blue Stars
5 ; 11. Schaffhouse 4 ; 12. Red Star ,
Concordia 3 ; 14. Unterstrass 2.

Groupe 4 : Coire-Emmen , 0-0. Emmen-
bruecke-Locarno, 4-0 (2-0). Giubiasco-
Morbio, 1-3 (1-0). Mendrisiostar-SC
Zoug, 1-1 (0-0). Staefa-Ibach , 0-1 (0-1).
Vaduz-Rueti, 4-2 (1-1). FC Zoug-Bal-
zers , 5-1 (4-1).

Classement (6 matches): 1. Ibach. 12
points. 2. SC Zoug, 10-3. Mendri-
siostar, 9-4. Balzers, Locarno, Vaduz,
8-7. FC Zoug, 7-8. Rueti, Morbio, 5-10.
Emmenbruecke , 4-11. Staefa , Coire, Em-
men, 3-14. Giubiasco, 0.

FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER
Angleterre : deux points
d'avance pour Liverpool

Championnat de première division
(8e jour née) : Aston Villa - Nottingham
Forest 1-2 ; Bristol City - Everton 2-2 ;
Chelsea - West Bromwich Albion 1-3 ;
Leeds United - Birmingham City 3-0 ;
Liverpooï - Bolton Wanderers 3-0 ;
Manchester United - Manchester City
1-0 ; Middlesborough - Arsenal 2-3 ;
Norwich City - Derby County 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Queen
Park Rangers 1-0. — Classement : 1.
Liverpool , 15 points ; 2. Everton 13 ; 3.
West Bromwich Albion 11 ; 4. Coventry
City 11 ; 5. Bristol City 10 ; 6. Notting-
ham Forest 10.

RFA : Bayern prend la tête
Championnat de première division

(7e journée) : MSV Duisbourg - Hertha
Berlin 3-2 ; Bayern Munich - Borussia
Moenchengladbach 3-1 ; Borussia Dort-
mund - FC Cologne 0-0 ; Hambourg
SV - Darmstadt 98, 2-1 ; Eintracht
Francfort - VFL Bochum 4-2 ; Ein-
tracht Brunsvick - FC Nuremberg 3-1 ;
Fortuna Duesseldorf - Kaiserslautern
2-2 ; Arminia Bielefeld - Werder Brè-
me 1-3 ; Schalke 04 - VFB Stuttgart
2-3. — Classement : 1. Bayern Munich
10; 2. FC Kaiserslautern 10 ; 3. Ham-
bourg SV 10 ; 4. Eintracht Francfort

10 ; 5. Fortuna Duesseldorf 9 ¦ 6. Schal
ke 04, 8.

Ecosse : bonne affaire
pour Celtic

Championnat de première division
(7e journée) • Aberdeen - Partick This-
tle 1-1 ; Celtic Glasgow - St-Mirren
2-1 ; Dundee United - Hearts 3-1 ; Hi-
bernian Edimbourg - Morton 1-1 :
Glasgow Rangers - Motherwell 4-1. —
Classement : 1. Celtic 12 ; 2. Hibernian
10 ; 3. Aberdeen 9 ; ¦ 4. Dundee United
9 ; 5. Partick Thistle 9 ; 6. Rangers 6.

Hollande :
première défaite d'Ajax

Championnat de première division
(8e journée) : Maastricht - Ajax Ams-
terdam 1-0 ; FC Utrecht - Nimègue,
renv. ; Zwolle - Sparta Rotterdam 0-0 :
Nac Breda - FC La Haye 3-1 ; Twen-
te Enschede - Alkmaar  4-2 ; Volen-
dam - Haarlem 4-0 ; Roda Kerkrade -
Go Ahead Devenler 1-1 ; Feyenoord
Rotterdam - PSV Eindhoven 1-0 ; Vi^
tesse Arnheim - Venlo 1-1. — Classe-
ment : 1. Ajax Amsterdam 8-14 ; 2.
Roda Kerkrade 8-13 ; 3. PSV Eindho-
ven '8-11 ; 4. Twente Enschede 8-11 ; 5.
Feyenoord Rotterdam 8-9 ; 6. Nimègue
7-8.
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Baur égalise à 3 à 3 malgré Niggl et Ryf

d' un titre. Laissant l ' ini t iat iue des opé-
rations aux Rhénans , les « Sauterelles »
procédèrent  par contres et , après une
heure de jeu , menèrent par 2 à 0. Ne
voulant pas se laisser gagner par la ré-
signation , les hommes de Benthaus ne
baissèrent pas les bras. I l s  réussirent
ainsi , en l' espace d' une minute, à ins-
crire deux buts et à revenir à la hau-
teur de leur adversaire. Bâle ne se con-
tenta tout de même pas de ce remis. A
cinq minutes du terme, von Wartburg
terrassa définitivement la ph alange de
Johansen en donnant , à la suite d' un
magni f ique  mouvement , la victoire à ses
couleurs. La d é f a i t e  doit donc être amè-
re pour Grasshoppers qui ne pensait
certainement pas trébucher à St-Jac-
ques après avoir mené par 2 à 0 à la
marque.

Zurich en échec devant
Lausanne

Dans Ze seul match disputé hier , Lau-
sanne a réussi une excellente opération
en contraignant Zurich au partage des
points . Les gars du Letzigrund viennent
donc d' enregistrer leur troisième résul-
tat nul consécutif. Trois buts ne leur ont
pas s u f f i  pour venir à bout d' une f o r -
mation lausannoise qui mena même au
score en deuxième période avant que
Baur ne rétablisse l'égalité. Les choses
avaient pour tant bien débuté p our les
maîtres de céans qui ouvrirent d' emblée

Mi Tf L. ,. -"jjr»»

(Keystone)

la marque par Zappa.  Une demi-he^ wre
plus  tard , Kuenzli obtenait l'égalisation.
Les choses se précipitaient dans les
vingt premières minutes de la deuxiè-
me période , Zurich prenant l'avantage
avant de concéder un autogoal , pu is
d'être mené au score . Ce point p ermet
donc à Lausanne de rester bien placé
dans la course à cette sixième place.

LNB :
Lugano en échec à Kriens

En déplacement à Kriens, Lugano a
dû composer avec son hôte au terme
d' une partie d' excellente qualité. Ce nul
des Tessinois fa i t  l' a f f a i r e  de La Chaux-
de-Fonds. En e f f e t , sur leur terrain , les
« Meuqueux » se sont imposés. Ils du-
rent néanmoins attendre la 72e minu-
te pour inscrire ce qui f u t  l'unique but
de la rencontre. Remportant donc les
deux points, les Neuchâtelois se retrou-
vent seuls à la première place de la Li-
gue B. La lutte pour la troisième place
du classement bat son plein. Actuelle-
ment , quatre formations se la partagent.
En e f f e t , ne pouvant f a i r e  mieux que
match nul chez lui contre Lucerne, Ve-
vey a été rattrapé par Etoile Carouge,
Aarau et Bienne. En gagnant à Win-
terthour, Fribourg a accompli une bon-
ne per formance qui lui permet de « sau-
ter » Granges et Frauen fe ld .

Jean Ansermet

TIR. - CHAMPIONNATS DU MONDE

Médaille de bronze pour
le Suisse G. Jermann

Au cours de la troisième journée
des championnats du monde à Séoul,
la Suisse a conquis une nouvelle mé-
daille. Charles Jermann de Dittinge
s'est classé troisième au tir au petit
calibre dans la position à genou. Le
classement du combiné de cette
épreuve à trois positions a été rem-
porté par le champion olympique,
l 'Américain Lanny Bassham avec
1165 points. L'équipe des Etats-Unis
s'est également octroyé le classe-
ment par équipes. Dans l'épreuve de
tir de vitesse au pistolet , les partici-
pants suisses ont pris la cinquième
place. C'est le Suédois Ove Gunnars-
son qui a été sacré champion du
monde individuel , après une belle
remontée lors de la deuxième jour-
née. Il s'est imposé devant le favori
allemand Werner Beier.

CLASSEMENTS
Messieurs. Tir de vitesse au pisto-

let. Individuel : 1. Ove Gunnarsson
(Su) 595-147 au barrage. 2. Werner
Beier (RFA) 595-145. 3. Gerhard Pe-
rritsch (Aut) 594 -149. 4. Alfred Rad-
ke (RFA) 594-147. 5. Curt Andersson
(Su) 592. 6. Melvin Makin 591. 7. Rei-
ny Ruess (S) 591. Puis : 12. Alex
Tschui (S) 589. 17. Urs Buettiker 588.
77. Otto Keller 564. Par équipes : 1.
RFA 2366. 2. Italie 2353. 3. Suède
2353. 4. Japon 2353. 5. Suisse 2332.

Petit calibre, trois positions, com-
biné : 1. Lanny Bassham (EU) 1165.
2. Malcolm Cooper (GB) 1159. 3. Ul-
rich Lind (RFA) 1158. 4. Rolf Svens-
son (Su) 1156. 5. Barrv Dagger (GB)
1155. Par équipes : 1. Etats-Unis 4604.
2. RFA 4598. 3. Suède 4587. 4. Gran-
de-Bretagne 4586. 5. Canada 4560.
Puis Suisse 4522.

Debout : 1. Rolf Svensson (Su) 379.
2. Jang-Woon (Corée) 377. 3. Lanny
Bassham (EU) 376. 4. Ulrich Lind
(RFA) 376. 5. Mharald Stenvaag (No)

375. Par équipes : 1. Etats-Unis 1486
2. RFA 1481. 3. Suède 1476. 4. Gran-
de-Bretagne 1464. 5. Canada 1460. A
genou : 1. Bob Churchill (GB) 390
2. Charles Jermann (S) 390. 3. Barry
Dagger (GB) 390. 4. Lanny Bassham
(EU) 390. 5. Mauro Rœppaenen (Fin)
390. Par équipes : 1. Grande-Breta-
gne 1542. 2. RFA 1538. 3. Autriche
1536. 4. Suisse 1534-385. 5. Etats-Unis
1534-381. Skeet : 1. Luciano Brunetti
(It) 197. 2. Firmo Roberti (Arg). 3.
Romano Giaraguani (It). 4. Mario
Zachn'sson (Guat). 5. Lindo Dominici
(It). Par équipes : 1. Italie 578. 2.
France 571. 3. Suède 570. 4. Grande-
Bretagne 562. 5. Hollande 561.

Dimanche,
journée des nordiques

A Séoul, les Nordiques ont connu
dimanche leur grande jo urnée. Us
ont obtenu quatre médailles d'or,
deux pour la Finlande et deux pour
la Suède. Pour la Suisse, l'épreuve
au pistolet à air comprimé a été par-
ticulièrement décevante. Le Grison
Moritz Minder. le champion du mon-
de à 50 mètres, a dû se contenter de
la 39e place. Et il a été le meilleur
représentant helvétique. Résultats de
dimanche :

Pistolet à air comprimé. Mes-
sieurs : 1. Paavo Palokangas (Fin)
391. 2. Seppo Saarenpaeae (Fin) 390.
3. Paulo Lamego (Bre) 388-98. 4.
Karl Westphalen (RFA) 388-96. 5.
Remy Harang (Fr) 387. Puis : 39.
Moritz Minder (S) 378. Par équipes : 1.
Finlande 1531. 2. Brésil 1530. 3. Suè-
de 1529. 4. France 1527. Puis : 13.
Suisse 1490.

Dames : 1. Kjerstin Hasson (Su)
382. 2. Gun Nasman (Su) 378. 3. Yang
Ja Moon (Corée) 378. Par équipes : 1.
Suède 1129. 2. Australie 1108. 3. Co-
rée du Sud 1107.



Le Hollandais gagne sa 3e classique de la saison

GP d'automne : Raas en solitaire

K.-H. Helbling est décédé

Déjà vainqueur cette saison de l'Ams-
tel Gold Race et de Paris-Bruxelles, le
Hollandais Jan Raas a remporté sa troi-
sième classique de la saison. Il s'est im-
posé en solitaire dans le Grand Prix
d'automne à Montihéry après avoir dé-
marré à l'entrée du circuit (la course
se terminait par cinq tours du circuit
de Monthléry, soit une distance de
67,5 km).

L'ancienne classique Paris-Tours, de-
venue Tours-Versailles a trouvé depuis
cette année une nouvelle dénomination :
Grand Prix d'automne. L'épreuve n'a

Victime d'un

Le cyclocrossman Karl-Heinz
Helbling (22 ans), qui avait été acci-
denté vendredi au cours d'une sor-
tie d'entraînement, est décédé à l'Hô-
pital cantonal de Zurich.

L'accident s'était produit peu avant
midi, alors qu'il rentrait de l'entraî-
nement avec le champion du monde
d-e là" spécialité, Albert Zweifel. II
était entré en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse, alors
qu 'il effectuait une manœuvre de
dépassement sur la route descendan-
te Tann-Durnten. Il était déjà cou-
ché sur le sol, lorsqu'une deuxième
voiture devait le toucher une secon-
de fois.

Il fut immédiatement transporté à

plus rien de comparable avec celles qui
l'ont précédée puisqu'elle se court entre
Blois et Montihéry. Ses 271 km ont été
rendus, dimanche, particulièrement pé-
nibles par la pluie, le vent et le froid.
Plus de la moitié des partants ont d'ail-
leurs abandonné en cours de route, et
notamment les Belges Michel Pollen-
tier (qui faisait sa rentrée après sa sus-
pension) et Freddy Maertens.

Dans cette avant-derniere classique
de la saison, on attendait un duel entre
Bernard Hinault et Francesco Moser,
qui sont désormais les deux seuls can-
didats à la victoire dans le trophée Su-

accident vendredi

l'hôpital de Ruti puis dc là à l'hôpital
cantonal de Zurich, où il devait su-
bir une opération crânienne. Le jeu-
ne maçon de Wagen (Saint-Gall), en
était à sa première saison chez les
professionnels, après avoir obtenu
quelques bons résultats chez les
amateurs d'élite en 1977. II avait dé-
buté dans ce sport en 1971, et plus
particulièrement sur route, avant de
se spécialiser dès 1974 en cyclocross.
Cette saison, il avait gagné notam-
ment les courses de Ostelsheim
(RFA) et de Renaison (Fr), et il s'était
classé second à Ruti et à la Forch. Il
avait notamment été troisième des
derniers championnats du monde, en
Espagne.

Geste de triomphe pour Raas.
(Keystone)

per-Prestige. La lutte attendue a tour-
né court. Après avoir fait longtemps
partie du groupe de tête, les deux
champions ont manqué l'attaque décisi-
ve et, toujours ensemble, ils se sont
retrouvés très loin des meilleurs.
L'avantage reste ainsi à Hinault qui, au
classement général avant le Tour de
Lombardie de samedi prochain , conser-
ve 12 points d'avance sur l'ancien cham-
pion du monde sur route.

Entre Blois et l'entrée du circuit de
Montihéry, la course avait été marquée
par une longue échappée du Français
Eugène Plet qui, après avoir été vic-
time d'une chute, fut rejoint par un
groupe de 27 coureurs comprenant tous
les favoris, à l'exception toutefois du
Hollandais Hennie Kuiper et des Bel-' ,
ges Freddy Maertens 'et Michel Pol-
lentier. Alors que ces deux derniers re-
nonçaient, Kuiper entamait la poursui-
te. Il devait revenir sur la tête de la
course avant l'entrée sur le circuit fi-
nal, après une chasse de près de 100

Dès l'entrée du circuit, Jan Raas ten-
ta sa chance en compagnie de l'Alle-
mand Gregor Braun, qu 'il distança dès
la première côte. Malgré la contre-atta-
que d'un groupe de six coureurs formé
du Britannique Philipp Edwarcfc, des
Belges Jacobs , Dierickx et Van Calster
et des Hollandais Zcetemelk et Knete-
mann (ce dernier ne participant pas à
la chasse puisque Raas est son coéqui-
pier) , Jan Raas creusa régulièrement
l'écart pour remporter nettement sa
troisième grande victoire de la saison
dans une course d'un jour. On notera
qu 'outre ses succès dans l'Amstel Gold
Race, dans Paris-Bruxelles et mainte-
nant dans le Grand Prix d'automne, le
Hollandais à lunettes avait porté le
maillot jaune dans le Tour de France
dont il avait gagné le prologue et deux
étapes.

Classement : 1. Jan Raas (Ho) les
271 km en 6 h 58'02" (moyenne : 39,896
km-h). 2. Josef Jacobs (B) à 3'36". 3.
Guido Van Calster (B) m.t. 4. Joop Zoe-
temelk (Ho) m.t. 5. André Dierickx (B)
m.t. 6. Gerrie Knetemann (Ho) m.t. 7.
Philipp Edwards (GB) à 5'59". 8. Johan
Van de Velde (Ho) m.t. 9. Gery Verlin-
den (B) m.t. 10. Willy de Geest (B) m.t.

Laurent gagne le critérium
des As

Le Français Michel Laurent a gagné
à Orchies (nord de la France) le crité-
rium des As disputé sur 104 km devant
le Hollandais Jan Raas et le Belge
Hermann Van Springel.

Le cyciocross de Boningen
à W. Lienhard

Le cyclocross de Boningen s'est dis-
puté sans les vedettes suisses de la spé-
cialité. Albert Zweifel, le champion du
monde, Peter Frischknecht et Richard
Steiner, en désaccord avec l'organisa-
teur pour des questions financières, ont
purement et simplement déclaré for-
fait. En leur absence, la victoire est re-
venue à Willy Lienhard, qui a fait la
décision dans le sixième des neuf tours.
La victoire de Lienhard a toutefois été
longuement contestée par Josef Kuri-
ger. Classement :

1. Willy Lienhard (Steinmaur) les 22
km en 53'54" ; 2. Josef Kuriger (Hom-
brechtpkon) à 21" ; 3. Ueli Mueller
(Steinmaur) à 37" ; 4. René Haeusel-
mann (Muhen) à 53" ; 5. Urs Ritter
(Haegendorf) à l'22" ; 6. Carlo Lafran-
chi (Melchnau) même temps ; 7. Fritz
Saladin (Binningen) à l'26" :

Automobilisme. - Au GP des Etats-Unis

Glaus vainqueur à Meyrin
Gilbert Glaus a été le grand triom-

phateur de la course handicap du
Grand Prix commercial de Meyrin
(Genève). Le champion du monde
amateur a couvert les 130 km 600 à
plus de 40 kmh de moyenne, et il a
battu au sprint ses compagnons
d'échappée Trinkler, Baumgartner,
Wolf , Waelchli ct Luchs. Le second
de l'épreuve de la veille, Kurt
Ehrensperger, a terminé au 8e rang,
à l'42".

Le peloton des amateurs d'éli te ,
sous l'impulsion de Glaus, Mutter et
Trinkler prenait un départ extrême-
ment rapide. En effet , à l'issue du
premier des cinq tours de circuit, les
meilleurs rejoignaient toutes les au-
tres catégories parties avant eux.
Cette allure était évidemment fatale
aux coureurs professionnels. Ceux-
ci, bien emmenés par le Genevois
Eric Loder et par le champion suisse
Gody Schmutz, réussissaient néan-
moins à refaire une partie des cinq
minutes du handicap. Mais la course
semblait être jouée et dès le troisiè-
me tour, les « pro » se résignaient.

En tête de la course, un groupe de
10 coureurs accédait au commande-
ment. Gilbert Glaus tenait absolu-
ment à prendre une revanche sur sa
défaite de la veille, et il ne comptait

point ses efforts. Il accélérait a
maintes reprises dans l'espoir de dé-
cimer encore quelque peu son grou-
pe. Cela lui réussissait en partie. A
une trentaine de kilomètres de l'ar-
rivée, seuls 6 hommes pouvaient en-
core prétendre à la victoire. Comme
à son habitude, Glaus lançait le
sprint de très loin, et c'est quasi-
ment en roue libre qu'il franchissait
l'arrivée en vainqueur, à l'endroit
même où il avait déjà gagné le Tour
du lac en début de saison.

CLASSEMENT :
1. Gilbert Glaus (Thoune) 3h 08'01

(moyenne 41,486 km-h)). 2. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) ; 3.
Walter Baumgartner (Weiach) ; 4.
Ewald Wolf (Liechtenstein) ; 5. Eric
Waelchli (Langenthal) ; 6. Jurg
Luchs (Hofstetten) tous même temps.
7. Kurt Ehrensperger (Bulach) 3 h
09'43" ; 8. Jean-Louis Schneiter
(Munsingen) ; 9. Georges Luthi
(Chailly) ; 10. José Flury (Moutier,
1er amateur) ; 11. Alain Vigneron
(Fr) ; 12. Markus Manser (Waedens-
wil, 1er junior) tous 3h 11*10" ; 13.
Christian Vinzens (Coire) 3h 11'40" ;
14. Hermanno Bossi (Lugano) ; 15.
Peter Schaer (Frauenkappelen) ; 16.
Vincenzo Lorenzi (Genève, 1er vété-
ran) même temps.

GP DES MARRONNIERS A GENEVE
Schmutz devant Ehrensperger

Le champion suisse professionnel
Gody Schmutz (24 ans) a triomphé
dans la course handicap du Grand
Prix des Marronniers à Genève. Il
a battu au terme des 128 km 400 ,
l'amateur d'élite et vainqueur du
dernier Prix Guillaume Tell, Kurt
Ehrensperger de sept secondes. Ce-
lui-ci n'a pu disputer à la régulière
le sprint final, ratant totalement le
virage à l'entrée de la dernière ligne
droite.

Schmutz et Ehrensperger étaient
les derniers survivants d'une échap-
pée de 10 coureurs qui s'était dessi-
née vers la mi-course. Les profes-
sionnels, qui étaient au nombre de
12 se lancèrent à la poursuite du pe-
loton des amateurs d'élite avec un
handicap de 2'45". Au terme de la
troisième des dix boucles qui étaient
à effectuer, la jonction était acquise.
Sur sa lancée, le champion suisse
professionnel passa immédiatement
à l'attaque, suivi comme son ombre
par les amateurs Mutter, Michaud,
Wolf , Trinkler, Ehrensperger, Mei-
nen , Blum, Luchs et Bossi. Ce grou-
pe harmonisa à merveille et accen-
tua progressivement son avance. A
l'arrière le gros de la troupe se dé-
sintégra totalement et il n'y eut pour
ainsi dire plus aucune réaction. Dans
l'avant-dernier tour, sous l'impulsion
du Français Jacques Michaud, bien

rode par le récent Tour de l'Avenir,
trois hommes lâchèrent prise, il
s'agissait de Markus Meinen, Ewald
Wolf et Hermanno Bossi.

La dernière difficulté n'apporta
aucun changement en tête ct c'est
en traversant un petit village que
Kurt Ehrensperger prit le large. Go-
dy Schmutz, seul professionnel figu-
rant dans l'échappée veillait attenti-
vement et il se lança à la poursuite
du « Bonanza ». L'écart était creusé.
Les deux hommes restèrent pourtant
en point de mire de leurs compa-
gnons, mais ceux-ci étaient freinés
par le jeu d'équipe de Stefan Mut-
ter. Dans le dernier virage, l'amateur
d'élite fut déporté, évitant de jus-
tesse la chute. Le futur vainqueur
en profita pour accélérer, et , c'est
avec 7 secondes d'avance qu 'il rem-
porta cette épreuve.

CLASSEMENT : 1. Gody Schmutz
(Hagenbuch) les 128 km 400 en 3 h
10'23" (moyenne : 40,340 kmh) ; 2.
Kurt Ehrensperger (Bulach) 3h
10'30" ; 3. Richard Trinkler (Win-
terthour) 3h 10'55" ; 4. Stefan Mut-
ter (Bâle) ; 5. Jacques Michaud (Fr) ;
6. Kilian Blum (Pfaffnau) ; 7. Jiirg
Luchs (Hofstetten) m.t. ; 8. Markus
Meinen (Umiken) 3h 13'40" ; 9. Her-
manno Bossi (Lugano) ; 10. Ewald
Wolf (Liechtenstein) m.t. Puis : 12.
Gilbert Glaus (Thoune) 3 h 14'18".

Andretti abandonne
Reutemann gagne

Devant son public de Watkins,
Mario Andretti n'a pas étrenné son
titre de champion du monde des
conducteurs 1978 par une victoire.
Contraint à l'abandon, ITtalo-Amé-
ricain a laissé les joies du succès à
l'Argentin Carlos Reutemann (36
ans). Le pilote de Ferrari s'est
adjugé ainsi son quatrième Grand
Prix de la saison, après ceux du Bré-
sil, de Long Beach, de Brands Hatch,

Le temps était couvert, lorsque les
26 pilotes engageaient leur ronde sur
le circuit de 5km435 qu'ils devaient
boucler 59 fois pour parcourir 320
km.

Trois semaines après les événe-
ments tragiques de Monza , le départ
était donné sans incident. Andretti ,
parti en pôle position, prenait im-
médiatement le commandement et
passait en tête devant les tribunes
après un tour devant Reutemann
(Ferrari), Villeneuve (Ferrari), Jones
(Williams), Lauda (Brabham), Hunt
(McLaren) et Jarier (Lotus).

Mais au deuxième tour, les deux
Ferrari dépassaient la Lotus d'An-
dretti, tandis qu'un peu plus loin ,
Jones menait un peloton composé de
Lauda et Hunt qui précédaient Wat-
son, Dépailler et Jarier.

L'Allemand Stuck (Shadow) aban-
donnait au sixième tour ainsi que le
Mexicain Rebaque (Lotus) 78). Les
Ferrari creusaient aussitôt l'écart et
après dix tours, Reutemann avait
une avance de douze secondes sur
Andretti.

Après quinze tours, les positions
étaient les suivantes : 1. Reutemann ;
2. Villeneuve ; 3. Andretti ; 4. Jones ;
5. Lauda ; 6. Hunt ; 7. Jabouille ; 8.
Dépailler ; 9. Scheckter ; 10. Rosberg
11. Pironi ; 12. Daly.

Jarier, qui s'était arrêté au stand
pour changer un pneu, reculait à
î'avant-dernière place du peloton
dans le même tour, Watson , coéqui-
pier de Lauda , ayant un tour de re-
tard après un arrêt plus long au
stand.

Trois abandons successifs
Reutemann conservait la tête, mais

au 23e tour la deuxième Ferrari du
Canadien Villeneuve s'immobilisait
sur le circuit moteur cassé, et au 27e
tour, nouveau coup de théâtre, c'était
à l'Américain Andretti d'abandonner
rentrant au stand moteur fumant.
Puis, deux tours plus tard , un autre
favori , l'Autrichien Lauda sortait de
piste sans dommage, rentrant au

tes : 1. Reutemann ; 2. Jones ; 3. Ja-
bouille ; 4. Scheckter ; 5. Tambay ; 6.
Fittipaldi ; 7. Pironi ; 8. Jarifeï ; 9.
Daly ; 10. Arnoux ; 11. Hunt, tous
dans le même tour.

L'Argentin Reutemann menait à
ce moment avec une avance énorme
de trente secondes. Le leader ne
baissait pas l'allure, creusant l'écart
sur Jones, tandis que, derrière Jarier
sur sa Lotus, lançait une chasse ef-
frénée remontant a la cinquième pla-
ce au 37e tour.

Les positions demeuraient inchan-
gées en tête au 50e tour, Reutemann
volant vers une victoire qui ne sem-
blait plus devoir lui échapper, mais
derrière la bataille faisait rage.

Jarier remontait et passait à la
troisième place au 52e tour derrière
Reutemann et Jones et devant
Scheckter, Jabouille, rétrogradé à la
cinquième place, Fittipaldi et Tam-
bay dans le même tour. Dix-huit
voitures étaient encore en course.

Le Suisse Clay Regazzoni, parti
avec sa Shadow en 17e position, n'a
jamais figuré dans la course.

Classement :
1. Carlos Reutemann (Arg) Ferrari,

les 320 km en 1 h 40'48"8 (moyenne
190 km 830 - heure). 2. Alan Jones
(Aus), Williams, à 19"83. 3. Jody
Scheckter (Af-S) Wolf. 4. Jean-Pier-
re Jabouille (Fr) Renault. 5. Emerson
Fittipaldi (Bre) Copersucar. 6. Pa-
trick Tambay (Fr) McLaren. 7. Ja-
mes Hunt (GB) McLaren, à 1 tour.
8. Derek Daly (Irl) Ensign. 9. René
Arnoux (Fr) Surtees. 10. Didier Pi-
roni (Fr) Tyrrell. Record du tour
(5 km 435) : Jarier, au 54e tour en
l'39"55 soit à 196 km 500 - heure de
moyenne. Le Français a abandonné
au 55e tour.
• Classement du championnat du
monde des conducteurs avant la sei-
zième et dernière manche (Mosport
au Canada) :

CLASSEMENT DU
CHAMPIONNAT DU MONDE

I. Mario Andretti (EU) 64 p. cham-
pion du monde. 2. Ronnie Peterson
(Su) 51. 3. Niki Lauda (Aut) et Reu-
temann (Arg) 44. 4. Patrick Dépail-
ler (Fr) 32. 6. John Watson (GB) 25
7. Jacques Laffite (Fr) 19. 8. Jody
Scheckter (Af-S) 18. 9. Emerson Fit-
tipaldi (Bre) 17. 10. Alan Jones (Aus)
11.

II. Riccardo Patrese (It), James
Hunt (GB), Gilles Villeneuve (Can)

stand à pied. et Patrick Tambay (Fr), 8 ; 15. Di
Après trente tours, soit à mi-cour- dier Pironi (Fr), 7 ; 16. Clay Regaz

se, les positions étaient les suivan- zoni (S), 4.

Le Genevois A. Chevalley
a battu Freddy Amweg

Willy Spavetti (Chiètres) gagne encore

CHAMPIONNAT SUISSE : DERNIÈRE MANCHE

Le Genevois André Chevalley, au
volant d'une Chevron, a remporté sa
première victoire dans une manche
du championnat suisse à l'occasion
de la dernière épreuve de la saison,
à Zwischenwasser (Vorarlberg). Grâ-
ce à de nouveaux pneus, Chevalley a
réussi à prendre nettement le meil-
leur sur Freddy Amweg, couvrant
les 3,15 km du parcours à la moyen-
ne de 124 km 979. Devant 10 000
spectateurs, les derniers titres na-
tionaux sont revenus à Walter Beut-
ler (groupes 2/5) et à Eugen Straehl
(sport).

RESULTATS
Tourisme de série. 1600 : 1. René

Hollinger (Ettingen) Simca 4'09"29.
2000 : 1. Kurt Schneiter (Heimberg)
Triumph Dolomite 3'48"93. Plus de
2000 : 1. Wolfgang Wassermann
(Bottmingen) Chevrolet Camaro
3'48"97.

Tourisme (groupe 2). 1000 : 1. Ru-
dolf Truninger (Sulz) Datsun 4'09"72.
1600 : 1. Oheo Hofer (Maerstetten)
VW 3'41"05. 2000 : 1. Walter Beut-
ler (Langnau) BMW 3'39"86. Plus de
2000 : 1. Bruno Mast (Berne) Chevro-
let 3'50"51.

Grand tourisme de série (groupe
3). 1600 : 1. Rolf Madoerin (Reinach)
Renault 3'51"10. Plus de 1600 : 1. Wil-

ly Spavetti (Chiètres) Porsche-Car€-
ra 3'35"78.

Grand tourisme (groupe 4). 3000 i
1. Enzo Calderari (Bienne) Porsche-
Carrera 3'23"47. Plus de 3000 : 1. Nl-
cola Buehrer (Bienne) Porsche-Tur-
bo 3'32"35.

Production spéciale (groupe S).
1300 : 1. Hansjœrg Hui (Dulliken)
Fiat 3'42"03. 1600 : 1. Max Jacob
(Rapperswil) Ford Escort 3'41"35.
Plus de 1600 : 1. Marc Surer (Zell)
BMW 3'11"80.

Sport. 2000 : 1. Eugen Straehl
(Leimbach) March 3'07"09. 2. Max
Welti (Benglen) Sauber 3'12"69. 3.
Hansruedi Wittwer (Diepoldsau)
March 3'33"61. Classement final du
championnat suisse : 1. Straehl 142
points. 2. Welti 137. 3. Harry Blumer
(Niederurnen) 127.

Course. — Formule trois : 1. Louis
Maulini (Vernier) Ralt 3'11"02. 2. Pa-
trick Studer (Emmen) Chevron
3'11"20. 3. Bruno Eichmann (Goldao)
Argo-Heidegger 3'12"86. Classement
final du championnat suisse : 1. Stu-
der 145. 2. Maulini 108. 3. Eichmann
102.

Série 4 (formule deux et formule
libre) : 1. André Chevalley (Genève)
Chevron 3'01"47. 2. Freddy Amweg
(Amriswil) BMW 3'05"18. 3. Oskar
Pfister (Weinfelden) March 3'22"61.



CHAMPIONNAT DE LIGUE A : FRIBOURG OLYMPIC BAT LE LIGNON 70 A 67 (30-43)

FRIBOURG OLYMPIC EST REVENU DE LOIN !
Samedi soir & la halle des sports,

Fribourg Olympic ne s'est jamais
montré digne de son titre de cham-
pion suisse face au Lignon qui, com-
me l'année dernière, a failli causer
une immense surprise. Les Fribour-
geois sont d'ailleurs revenus de très
loin puisque ce n'est que dans les
dernières minutes de la rencontre
qu 'ils purent prendre un maigre
avantage.

Cette rencontre fut médiocre et il y
a bien longtemps que l'équipe fribour-
geoise ne s'était pas montrée aussi dé-
cevante. Animés d'une confiance un peu
trop grande, les joueurs de l'entraîneur
Klimkowski ont été surpris par le dé-
part des Genevois qui n'eurent besoin
que de nonante secondes pour s'assurer
un avantage de sept points. Pourtant ,
tout était à refaire pour eux après huit
minutes de jeu , puisque les Fribour-
geois, qui semblaient alors avoir sur-
monté leur départ catastrophique ,
avaient refait tout leur retard et comp-
taient un petit point d'avance (18-17). Il
fallu attendre la 37e minute pour re-
trouver les champions suisses dans une
situation aussi favorable.

Une démonstration
de médiocrité

Sur le terrain, les Fribourgeois ne se
sont à aucun moment montrés dignes de
ce titre national. En effet , au cours de
la première mi-temps, ils firent une
véritable démonstration de médiocrité
et la faiblesse de l'arbitrage n'excuse
pas tout. Si l'écart était de treize points
au terme de la première période de
jeu , ils ne devaient s'en prendre qu'à
eux-mêmes. Si par moments le manque
de réussite dans les tirs put les gêner ,
il faut ajouter que la maladresse n 'était
pas étrangère à cet état de fait. Ainsi ,
on trouva sur le terrain une équipe fri-
bourgeoise méconnaissable par rapport

Lockart vient de réussir deux points
précieux pour son équipe.

(Photo J.-L. Bourqui)

à ses derniers matches d'entraînement
et aucun joueur ne sortit de cette gri-
saille. Comme Tom Lockart, victime de
quatre fautes après neuf minutes de
jeu, ne fit plus aucune apparition sur
le terrain durant la première mi-temps,
il n'en fallait pas plus pour que les Ge-
nevois, loin d'être brillants, prennent un
avantage significatif. Jouant calme-
ment, la troupe de Maurice Monnier
sentait l'exploit à sa portée, comme ce
fut déjà le cas la saison dernière où les
Genevois ne s'inclinèrent que de quatre
points sur ce même terrain.

De la chance
Finalement, la victoire fribourgeoise

a été chanceuse, mais il faut également
dire que les Genevois ne se montrèrent
pas très intelligents en deuxième mi-
temps, alors qu'ils se trouvaient en po-
sition de force. Si Lockart et Karati
avaient déjà totalisé quatre fautes au
cours de la première période, Warner
s'attirait les foudres d'arbitres incom-
pétents durant les premières minutes de
la deuxième mi-temps, si bien que trois
joueurs sentaient l'épée de Damoclès
sur leur tête. Les Genevois n'ont pas
su profiter de cette occasion, comme ils
n'ont pas su calmer le jeu lorsque Fri-
bourg Olympic entama sa remontée au
score.

Le retour des Fribourgeois ne fut
d'ailleurs pas facile, même si après sept

minutes de jeu, l'écart n'était plus que
de trois points. Car, alors que tout sem-
blait mieux aller, ils connurent à nou-
veau un curieux passage a vide entre
la 31e et là 33e minute, si bien qu'on ne
donnait plus beaucoup de chances aux
joueurs de Klimkowski, qui n'osaient
plus prendre leur responsabilité et chez
qui les erreurs individuelles étaient mo-
numentales. A 2'18 de la fin de la ren-
contre, Olympic renversait la situation.
A 50 secondes, l'écart était de trois
points : le champion suisse revenait de
loin. Cependant, lorsqu'on ne marque
que trente points au cours d'une mi-
temps, on ne mérite guère mieux et au-
cun joueur n'a tiré son épingle du jeu
si ce n 'est Kiener qui marqua des points
précieux parce que toujours bien placé
ou de temps à autre Lockart au rebond
défensif. Un match à oublier au plus
vite, surtout que les deux équipes n'ont
même pas réussi le 50% de leurs tirs.

OLYMPIC : Kund (4), Dressler (-),
Warner (20), Kiener (12), Karati (4),
Dousse (6), Lockart (14); Biolley (-), Cur-
rat (10).

LE LIGNON : Monney (3), Hopwood
(22), Dirrig (8), Magin (-), Chevalier (8),
Collins (26).

Arbitres : MM. Cambrosio et Bene-
detto.

Spectateurs : 1000.
Marius Berset

Tom Paulin marque 45 points
Les autres matches en bref

Bellinzone-Nyon 102-116
(54-56)

Arti Emestiera. 1100 spectateurs.
Bellinzone : Brady (37), Rinaldi

(37), Cerreti (-), Rey (2), Bacciarini
(6), ' Bernasconi (-), Marchesi (14),
Pasini (6), Maggetti (-).

Nyon : Costello (2), Me Andrew
(42), Genoud (4), Nussbaumer (6),
Briachetti (23), Girardet (14), Paredes
(4).

SF Lausanne-Federaie
Lugano 73-70 (40-33)

Vallée de la Jeunesse. 400 specta-
teurs. Arbitres : MM. Dumond-Ben-
dayan.

SF Lausanne : Austin (18), Garner
(22), Ferguson (15), Gil lard (-). Tetta-
manti (6), Gaillard (4), Delbrassine
(8).

Fédérale Lugano : Sœderberg (12) ,
Raga (28), Heck (8). Botta (2), P.F.
Picco (14), Cedraschi (6), Danani (-).

SP Lugano-Vevey 101-77
(48-38)

Gerra. 250 spectateurs. Arbitres :
Pasteris-Zanini.

SP Lugano : Me Dougald (20), de
Vries (26), Amado (9), Battistoni (10),
Baudino (2). Bucci (2), Ceréghetti (-),
Prati (18), Marchesi (4), E. Picco (10).

Vevey : Davis 25), Brewster (26),
de Tiani (8), Etter (4), Porchet (2),
Frei (-), Macherel (12).

Stade Francais-Preoassona
98-96 (47-51)

Salle des Asters. 200 spectateurs,
Arbitres : Busset-Leemann.

Stade Français : Bourquin (10),
Christjansen (4), Rodriguez (6). Gia-
centi (4). Cazenave (6), Paulin (45).
Lamps (13), Courvoisier (10), Regina-
to (-).

Pregassona : Nacaroglu (5). Vanoni
(4). Pra (2) . Stich (32). Rockhold (38),
Dizerens (15), Werder (-).

DÉBUT DU HUITIÈME CHAMPIONNAT DU MONDE

L'Australie fait trembler les Etats-Unis
C'est le président des Philippines, M.

Ferdinand Marcos, qui a officiellement
ouvert , à l 'Araneta Coliseum de Que-
zon City, à une quinzaine de kilomè-
tres de Manille, le 8e championnat du
monde de basketball. La cérémonie
d'ouverture s'est déroulée en présence
de 10 000 spectateurs et des représen-
tants des 14 pays en lice dans la com-
pétition , laquelic se terminera le 14 oc-
tobre.

Dans le match d'ouverture, le seul de
la première journée , les Etats-Unis ont
connu bien des difficultés pour venir
à bout de l'Australie (77-75, mi-temps
38-37).

D'une extrême maladresse durant
toute la première mi-temps, les Amé-
ricains n 'ont atteint le repos qu 'avec
un seui' point d'avance. Ensuite , sous
l'impulsion de Parker, Jackson , Kiff in ,
Smith et Wansley, ils ont donné l 'im-
pression de faire définitivement la dif-
férence en se détachant de 11 points
(67-56) à la 32e minute. Mais, grâce
principalement à des interceptions de
Blicave, Smith ct Morceau , l'Australie
revint à deux points (69-71) à deux mi-
nutes de la fin. Les dernières secondes
de la rencontre furent particulièrement
intenses. Après avoir encore été dis-
tancés de six points (75-69), i'es Aus-
traliens, très agressifs et faisant pres-
que- jeu égal au rebond, ont grignoté

peu a peu l'avance américaine. Les
Etats-Unis se sont finalement assuré
une courte victoire en dépit d'un pa-
nier réussi par Blicave dans les tou-
tes dernières secondes.

Meilleurs marqueurs. — Etats-Unis :
Wansley (17). M. Jackson (14), Hall (13),
Ki f f in  (12), Smith (7), Hoffmann (6) ,
Drollinger (6). — Australie : Bïicave
(17), Smith (16), Sengstock (8), Hedges
(7), Gray (6), Morceau (6).

180 km/h au kilomètre lancé
de Portillo

Le Canadien Bob Miller a réalisé la
meilleure performance de la journée ds
samedi dans le championnat du monde
du kilomètre lancé de Portillo, au Chili.
Il a réussi une moyenne de 180 km-h.
L'objectif des 24 skieurs engagés est de
battre le record du monde de l'Améri-
cain Teve MacKinney et de franchir le
« mur » des 200 km-h. Pour l 'instant , on
est espendant resté assez loin de ces
chif f res .  Voici les meilleurs résultats :
Bob Miller (A). 180 km-h, Mark Rowan
(Ca) et Steve MacKinney (EU), 178 km-
h, Benny Lindbergh (EU), 177 km-h,
Tom Simmons (EU) , 176 km-h, Terry
Watts (A), 175 km-h.

DEUX RÉSULTATS NULS ET DES FINS MOUVEMENTÉES

Une première journée équilibrée
La première journée du champion-

nat suisse de LNA a été surprenante
dans la mesure où aucune formation
n'a fait preuve d'une supériorité vé-
ritablement insolente. Deux matches
se sont d'ailleurs terminés sur un
résultat nul tandis que Langnau n'a
vaincu La Chaux-de-Fonds que dans
les ultimes secondes et que Lausanne
a offert une résistance inattendue à
l'épouvantai! biennois.

Sur le fil
Les pronostics n'accordaient guère de

chances à La Chaux-de-Fonds en dé-
placement à Langnau. Les Haut-Neu-
châtelois ont toutefois fait mieux que se
défendre et sans une certaine malchan-
ce qui les fit encaisser un but à quinze
secondes de la sirène finale, ils au-
raient ramené un point de leur périple
dans l'Emmental. Privé de Tschiemer,
Langnau a quelque peu peiné dans ce
premier match qui aura démontré que
la défense chaux-de-fonnière avait de
l'étoffe avec les vieux briscards que
sont le Canadien Cusson et Sgualdo.
Bien que menés par 3-1 au terme du
deuxième tiers, les protégés de Francis
Blank ne se découragèrent pas et grâce
à des buts de Leuenberger et de Toni
Neininger, ils parvinrent à combler tout
leur retard. On peut imaginer le. froid
que put jeter dans leurs rangs la réus-
site de Horisberger, obtenue sur le fil.

Lausanne a résisté deux tiers
Lausanne ne devait guère être rassu-

ré au terme de la première minute de
jeu de son match contre Bienne puis-
qu 'à ce moment le redoutable Latino-
vitch avait déj à trouvé le chemin des fi-
lets. Mais ce but incita les Seelandais
à la désinvolture et Lausanne en profi-
ta pour prendre confiance et montrer
progressivement le bout de son nez. Les
Vaudois réussirent à égaliser à trois re-
prises (1-1, 2-2 , 3-3) , causant même la
sensation lorsqu 'ils prirent l'avantage
au deuxième tiers grâce à deux buts
réussis en l'espace d'une minute par
l'étonnant Bongard et le Canadien
Gratton. Insulté sur sa propre patinoire ,
Bienne prit très mal la chose et se dé-
chaîna au troisième tiers. Cherix , qui
avait remarquablement tenu le coup
dans sa cage durant les deux premières
périodes, craqua. Les protégés de Vanek
s'envolèrent dès lors vers un confo rta-
ble succès, leur première ligne d'atta-
que, formée de Latinovitch , Lindberg
et Lott, se montrant irrésistible com-
me l'attestent les sept buts (sur neuf)
qu 'elle inscrivit.

Sierre sauvé par Gagnon
Même si Tscherring fut  particulière-

ment congratulé parce qu 'il marqua un
but d'une importance capitale à trois
minutes de la fin , c'est le Canadien Ga-
gnon qui a été le véritable artisan du
match nul obtenu par Sierre contre
Arosa. Les Valaisans furent très appli-
qués dans cette rencontre mais tout au
long de celle-ci ils durent poursuivre
les Grisons qui eurent constamment un
but d'avance. Deux fois ce fut Gagnon
qui égalisa grâce à des exploits person-
nels et sans lui , les hommes de Nor-
man Beaudin eussent peut-être été
distancés péremptoirement par une

équipe grisonne qui n'aura pas attendu
longtemps pour confirmer sa ténacité.

Pour son premier match sous la di-
rection de son nouvel entraîneur, l'Alle-
mand Xaver Unsinn , Berne n'a pas eu
la tâche facile Kloten a prouvé qu'il
restait très fort chez lui , même si ce

n'est que dans les dernières minutes que
Bârtschi parvint à sauver le match nul.
Mais celui-ci est parfaitement mérité
car les deux formations eurent leur pé-
riode dorée et la partie fut pour le reste
assez équilibrée.

Win.
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Le match Bienne - Lausanne vient à peine
vrc la marque.

Les matches en <

; de commencer et déjà Latinovitch ou-
(Keystone)

quelques lignes

LATINOVITCH ET LOTT : 3 BOTS
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A : première journée : Sier-
re - Arosa , 3-3 (1-1, 1-1, 1-1). Klo-
ten - Berne, 2-2 (1-1, 0-1. 1-0). Bien-
ne - Lausanne, 9-5 (2-1, 1-3, 6-1).
Langnau - La Chaux-de-Fonds, 4-3
(1-1. 2-0, 1-2).

Il n'y aura pas de matches de-
main. La prochaine » journée sera ctfs-
putée le samedi 7 octobre et elle
comprendra les quatre matches sui-
vants : CP Berne - Arosa, La Chaux-
de-Fonds - Kloten , Lausanne - Lan-
gnau et Sierre - Bienne.

Kloten-Berne 2-2
(1-1 0-1 1-0)

Patinoire de Kloten. 5500 specta-
teurs. Arbitres : Mathys, Bûcher,
Zimmermann. Buts : 3e Urs Lauten-
schlager 1-0. 10e Fûhrer 1-1. 38e
Wittwer 1-2. 59e Baertschi 2-2.

Pénalités : 3 x 2' contre Kloten , 4 x
2' plus 1 x 5 '  (Hofmann) contre Ber-
ne.

Bienne-Lausanne 9-5
(2-1 1-3 6-1)

Patinoire de Bienne. 7500 specta-
teurs. Arbitres : Fatton , Stauffer,
Urwyler. Buts : Ire Latinovitch 1-0.
17e Bongard 1-1. 19e Zenhaeusern
2-1. 21e Friedrich 2-2. 28e Lindberg
3-2. 33e Bongard 3-3. 34e Gratton
3-4. 42e Latinovich 4-4. 45e Lott 5-4.
47e Widmer 6-4. 50e Latinovitch 7-4.

54e Lott 8-4. 55e Lott 9-4. 57e
Gratton 9-5.

Pénalités : 2 x 2' plus 1 x 10' (Wid-
mer) contre Bienne, 4 x 2 '  contre
Lausanne.

Langnau-La Chaux-de-
Fonds 4-3 (1-1 2-01-2)

Ilfis-Halle. 4754 spectateurs. Arbi-
tres : Berchten, Niederhauser, Wen-
ger. Buts : 9e Courvoisier 0-1. 19e
Horisberger 1-1. 26e Peter Lehmann
2-1. 30e Graf 3-1. 47e Leuenberger
3-2. 56e Toni Neininger 3-3. 60e Ho-
risberger 4-3.

Pénalités : 6 x 2' contre Langnau , 5
x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Langnau sans Tschiemer et Leng-
weiler (blessé). Hass, éliminé après
six minutes (fracture de la main).

Sierre-Arosa 3-3
(1-1 1-1 1-1)

Patinoire de Sierre. 3800 specta-
teurs. Arbitres : Frey, Fasel , Vuillet.
Buts : 4e Loertscher 0-1. 14e Gagnon
1-1. 24e Guido Lindcmann 1-2. 30e
Gagnon 2-2. 49e Mattli 2-3. 57e
Tscherrig 3-3.

Pénalités : 6 x 2' plus 2 x 10' (Ga-
gnon , donc pénalité de match) contre
Sierre, 4 x 2 '  contre Arosa.

Sierre avec Schoepfer dans les
buts, sans Jean-Claude Locher (bles-
sé).

Première surprise

Fédérale perd
à Lausanne

Une surprise a marqué la premiè-
re journée du championnat suisse de
Ligue nationale A : Fédérale Lugano
qui, bien que connaissant passable-
ment d'ennuis actuellement, figurait
parmi les favoris, s'est incliné à
Lausanne devant l'un des néo-pro-
mus, la Sportive Française, victo-
rieuse par 73-70. Faisait fi des déci-
sions prises par la Fédération suisse
concernant le statut de joueur suisse
de Ferguson et de Heck, les deux
clubs ont évolué avec trois étrangers
de sorte que le match risque de se
terminer finalement par un double
forfait.

RESULTATS
Ligue A : Bellinzone-Nyon 102-

116 (54-56). Fribourg Olympic-Le
Lignon Basket 70-67 (30-43). Sportive
Française Lausanne-Federaie Luga-
no 73-70 (40-33). SP Lugano-Vevey
101-77 (48-38). Viganello-Pully 118-
89 (57-44). Stade Français-Pregasso-
na 98-96 (47-51).

Ligue B : Neuchâtel-Vernier 77-85
(41-47). Champel-Monthey 84-77 (44-
42). Marly-Martigny 80-99 (49-44).
Reussbuehl-City Fribourg 92-90 (43-
53). Renens-Lemania Morges 70-95
(36-51).



Un miracle d'espace
L'habitacle de l'Austin

Princess offre cinq places géné-
reuses et confortables. L'espace
disponible pour les jambes varie

entre 36 et 53 cm à l'avant, selon
la position de conduite, et à
l'arrière entre 24 et 41 cm.
Capacité du coffre : 53 7 1.

Austin Princess 2200 HLS

Un miracle de confort
Sièges-couchettes séparés à

l'avant (surfaces des sièges contact
réglables en hauteur et en incli-
naison), revêtement de velours;
accoudoirs sur toutes les portes,
accoudoirs centraux rabattables à
l'avant et à l'arrière, poignées de
maintien à l'arrière; boîte à gants,
verrouillable et éclairée, vide-
poches ouverts, porte-cartes laté-
raux; deux allume-cigares,

quatre cendriers; deux
lampes de lecture à l'arrière,
miroir de courtoisie, porte-vête
ments; moquette; éclairage du
coffre , coffre tapissé avec natte,
montants de maintient pneuma-
tiques de coffre et de capot;
réservoir verrouillable; système de
chauffage et d'aération efficace
avec soufflerie à trois vitesses (air
frais/air ambiant), aération forcée,

buses de dégivrage pour les glaces
latérales.

Instruments: totalisateur
kilométrique journalier, thermo-
mètre d'eau, voltmètre, témoin de
niveau d'essence, montre de bord;
témoin de pression d'huile, vitre
arrière chauffante, ceintures de
sécurité et alternateur (contrôle
de charge); touche de contrôle
pour la lampe témoin-du - double

circuit de freinage.
Sécurité active: phares à

halogène, clignotants de signali-
sation, phares de recul intégrés,
éclairage du tableau de bord
réglable; vitre arrière chauffante;
lave-glace électrique, essuie-glace
à deux vitesses; rétroviseur anti-
réverbérant, deux rétroviseurs
extérieurs; poignées encastrées;
pare-chocs avec bande de

caoutchouc.
Sécurité passive: pare-brise

en verre stratifié, volant de
sécurité, ceintures à enrouleurs,
appuis-tête; zones de déformation
absorbantes d'énergie à l'avant et
à l'arrière.

Luxe: vitres teintées, toit
vinyle, calandre en acier chromé,
jantes sport et filets latéraux de
couleur.

A un prix miracle:
Austin Princess ®

Austin Princess 1800 HL:
1800 cmc, 4 cylindres, 60,3 kW
(82 CV) DIN

Austin Princess 2200 HLS:
2223 cmc, 6 cylindres, 80,9 kW
(110 CV) DIN

Moteur disposé transversalement,
traction avant; suspension indé-
pendante sur les quatre roues,

'spension hydragas compound
inusable; freins à disques à l'avant,

Nouveau Fr. 14900.;
.Multigarantie de 3 ans.

à tambours à l'arrière, direction
assistée, pneus à carcasse radiale,
quatre portes; boîte à quatre
vitesses ou boîte automatique à '
trois rapports.

(Austin Princess 1800 HL)

Nouveau FK. 16 500.-
(Austin Princess 2200 HLS)

Pour les entreprises, l'artisanat et les
particuliers: Leyland Multi L"asing,
Renseignements: tél. 01/52 91 20

Importateur: British Leyland (Suisse) SA,
8048 Zurich, tél. 01/54 18 20.

PARMA
Comme le titulaire actuel de l'emploi sera chargé d'une nouvelle fonc-
tion, nous cherchons, pour prendre sa succession au plus tôt , un jeune

DELEGUE MEDICAL
pour le canton de Fribourg et une partie du canton de Berne.
A titre de collaborateur du service externe, il vous appartiendra d'infor-
mer couramment les médecins de cliniques et de la médecine prati-
cienne sur nos spécialités pharmaceutiques se rapportant aux groupes
de maladies suivants :

système gastro-intestinal, voies respiratoires, psychiatrie,
sédation de la fièvre et de la douleur.

Cette activité aux exigences élevées et riche en variété nécessite de l'ini-
tiative, de l'entregent et une bonne élocution.
Si vous êtes de langue maternelle allemande et que vous possédez de
très bonnes connaissances du français ainsi qu'une excellente formation
générale, nous vous familiariserons volontiers, par un cours de plusieurs
semaines, avec ce nouveau domaine. Ultérieurement , vous bénéficierez
de séminaires internes et externes en vue de perfectionner vos connais-
sances.
A part une activité intéressante, nous vous offrons un salaire correspon-
dant à vos responsabilités ainsi que des prestations sociales généreuses.
Afin de fixer un premier entretien , nous attendons avec plaisir votre offre
écrite, accompagnée d'un curriculum vitae succinct , copies de certifi-
cats, échantillon d'écriture et photo.

WANDER SA
à l'attention de Madame Roder
Département du personnel B
3001 Berne

05-13016

Société

Dans

POSTE
REPOURVOIR
le cadre de l'organisation

service externe
de son

GERANTE D'UN MAGASIN
DE CONFECTION DAMES

Qualités requises :
— Sens commercial développé
— Entregent et présentation impeccable
— Plusieurs années d'expérience dans la

vente (commerce de détail) si possible
confection dames

— Aptitudes à diriger et motiver le
personnel

— Langue française, si possible bonnes
connaissances d'allemand.

Il est offert une situation intéressante, ui
travail varié et indépendant dans une se
ciété dynamique et jeune d'esprit.

Rémunération en rapport avec les qualifi
cations et ies exigences du poste.

Discrétion assurée.

Faire off re manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous chiffre 83-1123 SD â
ASSA Fribourg, bd de Pérolles 8, 1701 Fri-
bourg.

UN HOMME
âgé de 25 à 40 a

PATRIA Société mutuelle d'assurances
cherche

— Suisse ou au bénéfice d'un permis C.
— Bonne présentation, sérieux, désireux de

se créer une situation stable et bien ré-
munérée.

Nous offrons :
— Garantie de salaire intéressante
— Revenu au-dessus de la moyenne
— Prestations sociales modernes
— Caisse de retraite
— Formation approfondie.

Faire offres de service ou téléphoner au
037-22 30 57.

f, Patria
mutuelle suisse d'assurances sur la vie
René Baeriswyl, agent général

Pérolles 18, 1700 Fribourg
03-0337

\r'__r
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Nous cherchons
de Fribourg

pour notre magasin

La publicité décide
'acheteur hésitant
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José Mauro de Vasconcelos

L'OISEAU. L'ECOLE ET LA FLEUR

La nouvelle maison, une vie nouvelle
et des espoirs simples de simplet, es-
poirs.

.T!ét ;i' s juché sur lu charrette, entre
seu Aris t ide? et son aide , joyeu x com-
me celte chfUtde journée.

Quand on eut qu i t t é  la ro\ite empier-
rée et pris ia route Rio-Sao Paulo ce fut
un enchantement.  La cl-arrette glissait
dnucement, c'était un délice. Une belle
auto passa à côté ie nous.

— Voilà l' auto du Portugais Manuel
Valida res.

Au moment où nous allions dépasser
l'angle de la rue des Ecluses un siffle-
ment lointain emplit le matin.

Vous entendez, seu Aristides. Voilà le
Mangaratiba.

— Tu connais tout , toi , hein ?
— Je connais son cri.
Les pattes des chevaux faisaient tac,

tac sur la route Rien d' autre.  J'observai
que la charrette n 'âtait pas très neuve.
Loin de là. Mais elle était solide et pra-
tique. En deux voyages or aurait
apporté toutes nos hardes. L'âne ne pa-
raissait pas très vaillant. Mais ie déci-
dai d'être aimable.

— Vous avez une belle charrette, seu
Aristides.

— Elle rend service.
— Et l'âne aussi est beau. Il s'appelle

comment ?
— Tzigane.
U n'avait pas envie de parler.
— Aujourd'hui, c'est un grand jour

pour moi. C'est la première fois que je
monte sur une charrette, j' ai rencontré
l'auto du Portugais et j 'ai entendu le
Mangaratiba.

Silence. Rien.
— Seu Aristides, le Mangaratiba c'est

le train le plus important du Brésil ?

MOTS CROSSES
SOLUTION du No 483

Horizontalement : 1. Suspensoir. 2.
Ariane - Loi. 3. Libretto. 4. Vaine -
Aral. 5. Agly - Atome. 6. Tea - Aco-
nit. 7. Neveu. 8. Lot - Arable. 9. Lue
- Règles. 10. Stérées.

Verticalement : 1. Salvatelle. 2,
Uriage - Ou. 3. Sibilantes. 4. Parny
5. Enée - Avare. 6. Net - Acérer. 7
Tatouage. 8. Oloron -,Blé. 9. Io - Ami
- Les. 10. Rillettes.
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MOTS CROISES No 484
Horizontalement : 1. Rosses à met-

tre au rancart. 2. Famille de plan-
tes. 3. Très brillante. 4. Part du mont
Viso. -. Touché jusque dans l'âme. -
Croix de Saint-Antoine. 5. Femme
de Saturne. - Serpents , dont l'un est
célèbre. 6. Exige une plus grande
chaussure. - Utile a l'architecte. -
Circonstance spéciale. 7. Quand on
y entre, on n'en sort plus. - Ville de
Hollande. 8. Ancienne contrée d'Asie.
- Arrose des gorges anglaises. 9. Pos-
sessif. - Ne déborde pas pour des
prunes. 10. Roi de Sardaigne. - Ville
d'Espagne don t la population est
égale à celle de Bienne.

Verticalement : 1. Rosse manne.
2. Réunion de gens vertueux. 3. Mot
d'un proverbe qui contient aussi le
nom de deux jours. - Dessinateur
flamand qu 'on surnomma Michel-
Ange. 4. Bourdonne en France. -
Prétendis le contraire. 5. A ses côtes
sur l'Adriatique. 6. Quantité d'eau
qui dépend de deux portes. 7. Pré-
nom féminin. - Peut empester la
bouche. 8. Petite tache brun e sur
l'écorce des arbres. 9. Digue faite
au moyen de grands pieux. 10. D'un
auxiliaire. - Sans compagnie.

— Non. C'est le plus important de
celte ligne.

Ça ne servait à rien. Que c'était dif-
ficile parfois de comprendre les grandes
personnes !

Une fois arrivés devant la maison je
lui donnai la clef et m'efforçai d'être
cordial...

— Vous voulez que je vous aide à
quelque chose ?quelque chose ?

— Tu nous aideras si tu ne restes pas
dans nos jambes. Va iouer, je t'appel-
lera i quand on repartira.

Je me le tins pour dit et m'en allai.
— Minguinho. maintenant nous allons

vivre toujours l'un près de l'autre. Je te
ferai si beau qu 'aucun arbre ne poura
se comparer à toi. Tu sais, Minguinho,
aujourd'hui j' ai voyagé sur un? grande
charrette très confortable, on aurait dit
une diligence qu 'on voit dans les films.
Ecoute, tout ce que je saurai, je vien-
drai te le raconter, hein ?

Je m'étais approché des hautes herbes
du ruisseau et regardai couler l'eau
sale.

— L'autre jour , on a dit que cette ri-
vière s'appellerait comment, déjà ?

— L'Amazone.
— C'est ça. L'Amazone. Là, en bas , ce

doit être plein de canots d'Indiens sau-
vages, s'pas Minguinho ?

Nous avions à peine entame notre
conversation que seu Aristides fermait
la maison et m'appelait.

Tais-toi. C'est ¦ ' solument certain

— Tu restes ou tu rentres avec nous ?
— Je vais rester. Maman et mes

soeurs doivent être dii à en route.
Et je continuai à inspecter toutes les

choses dans tous les "oins.
Au commencement, par timidité ou

parce que je voulais faire bonne im-
pression aux voisins, je me comportais
bien. Mais un après-midi je repensai au
bas noir. Je l'entortillai dans une ficelle
et coupai le bout du pied. Puis, à l' en-
droit du pied j ' attachai un long fil de
cerf-volant. De loin , en tirant dou-
cement, ça avait l'air d'un serpent et
dans l'obsurité ça ferait un effet fan-
tastique.

Le soir, tout le monde vaquait à ses
occupations. Il semblait que la nouvelle
maison avait transformé l'état d'esprit
de chacun de nous. Il régnait dans la fa-
mille une gaieté qu 'on n'y voyait plus
depuis longtemps.

J'attendis, sans bouger, près du
portillon. La rue était mal éclairée par
les lampes, sur les poteaux , et les hauts
buissons d'euphorbes faisaient des pans
d'ombre. Il devait y avoir des gens qui
faisaien t des heures supplémentaires à
la fabrique. Mais ça ne dépassait guère
huit heures et presque jamais neuf
heures. Je pensai à la fabrique pendant
un moment. Je ne l'aimais pas. Son sif-
flement, triste le matin, était encore
pire à cinq heures. La fabrique était un
dragon qui avalait des gens chaque jour
et les vomissait très fatigués le soir. Je
ne l'aimais pas non plus parce que Mr
Scottfield avait fait ça à papa-

Attention ! Une femme arrivait. Elle
portait une ombrelle sous le bras et un
sac à la main. On entendait même le
bruit de ses semelles de bois qui cla-
quaient dans la rue.

Je courus me cacher derrière le
portillon et expérimentai le maniement
du serpent. Il obéit. Il était parfait.
Alors je me fis tout petit , petit dans
l'ombre de la haie en tenant la ficelle
dans ma main. Les sabots se rappro-
chaient , se rapprochaient, encore un
peu et hop ! Je me mis à tirer le fil du
serpent. Il glissa lentement au milieu de
la rue. C'est que je ne m'attendais pas à
ça. La femme poussa un grand cri qui
réveilla la rue. Elle jeta en l'air son sac
et son ombrelle et mit ses mains sur son
ventre sans cesser de hurler.

— Au secours ! Au secours ! Un ser-
pent ! A moi ! A l'aide !...

Les portes s'ouvrirent et je lâchai
tout , je bondis jusqu 'à la maison et
entra i  dans la cuisine. J'ouvris préci-
pitamment le panier de linge sale et me
cachai dedans en refermant le cou-
vercle sur moi. Le coeur battant d'émo-
tion j'écoutais les cris de la femme.

— Ah ! mon Dieu je vais perdre mon
petit de six mois.

A ce moment-là, je n 'étais plus seu-
lement inquiet , je commençais à trem-
bler.

Les voisins la firent entrer, ses larmes
et gémissements continuaient.

— Je n'en peux plus, je n'en peux
plus, surtout un cerpent, moi qui les
crains tant.

— Buvez un peu d'eau de fleur
d'oranger. Ça calme. Soyez tranquille,
les hommes sont partis à sa poursuite
avec des bâtons, une hache et une lan-
terne pour se diriger.

(à suivre)

FRC : des jambons trop mouillés
La Fédération romande des consom-

matrices (FRC) et le Forum des con-
sommatrices de Suisse alémanique et
du Tessin ont décidé de contrôler le
marché du jambon. « Nous voulions sa-
voir si les fabricants avaient fait un ef-
fort pour se rapprocher des recomman-
dations officielles » déclarent-elles. Or,
le nouveau test démontre qu'il n'y a
pratiquement aucune amélioration en
Suisse romande depuis trois ans et qu'il
est plus nécessaire que jamais qu'une
stricte réglementation soit promulguée
rapidement.

Il y a trois ans en effet (avril 1975), la
FRC et la Fédération des consommatri-
ces de Suisse alémanique et du Tessin

avaient fait simultanément un test sur
les jambons vendus dans leur région. Ce
test portait sur la teneur en eau , en
graisse et en protéines ainsi que sur le
rapport eau/protéine. Les résultats,
publiés à l'époque dans la revue
« j'achète mieux » de la Fédération ro-
mande des consommatrices, montraient
qu'en Suisse romande 16 des 45 échan-
tillons (soit le 37 °/o) n'étaient pas con-
formes aux normes recommandées par
l'Office vétérinaire fédéral. A Zurich,
30 °/o des échantillons étaient dans le
même cas. Aucun progrès sensible n'a
donc pu être enregistré durant ces trois
dernières années, d'autre part les nor-
mes de fabrication applicables aux pro-
duits de charcuterie n'ont toujours pas
été édictées. (ATS)

La grippe rosse est-elle de retenir?
Les informations en provenance de

France ont annoncé ces derniers j ours
un retour de la grippe , dite « russe »,
virus dort on :i beaucoup parlé le
printemps dernier et qui menace parti-
culièrement les jeunes de moins de 25
ans. Il semble que cette souche de la
maladie n'aurait dû réapparaître que
dans le premier quart du vingt et uniè-
me siècle. Selon des études faites par
l'OMS, le virus de la grippe « a » de
de type « russe », « Victoria » et
« Texas » a quelque peu changé dans sa
structure. Contrairement au virus de la
souche « b », pour . lequel il existe un
vaccin, la grippe russe ne peut pas être
vaincue, précisément à cause de ses
changements de structures.

Le service fédéral de 1 hygiène pu-
blique a déclaré à l'ATS qu 'il n'y a pas
lieu de s'alarmer et qu 'il n'existe actuel-
lement pas d'épidémie de grippe dans
notre pays. Entre le 10 et le 16 septem-
bre on a seulement dénombré 23 cas de
grippe en Suisse, alors que la semaine
précédente 85 cas avaient été recenses,
si bien que l'on devrait plutôt parler
d'un recul de la maladie. De plus , il ne
faudrait pas confondre de simples re-
froidissements, dus aux écarts de tem-
pérature et les grippes intestinales avec
les grippes virales.

UN VACCIN RUSSE CONTRE LA
GRIPPE RUSSE

Il existe, tout au moins en URSS, un
vaccin contre la grippe dite russe. Il a
été mis au point par l'Institut des virus
de Moscou au début de cette année.
Mme Aleksandra Alekseeva, vice-direc-
trice de cet institut , a présenté ce vac-
cin , le 3 mars dernier, à Rome. Il est
cultivé sur des tissus de reins d'em-
bryons de poulet et est administré par
voie orale aux adultes et aux enfants ,
même en bas âge, sans provoquer d ac-
cès de fièvre supérieur à 37.5 degrés.
Le vaccin doit être administré en trois
fois , à intervalles de quinze jours , par
dose de deux mililitres pour les adultes ,
de 0,5 mililitre pour les bambins et de
1 mililitre pour les enfants eritre 3 et
8 ans. Le vaccin est efficace, même chez
les personnes déjà atteintes de la ma-
ladie, dans la mesure où il est pris
moins de deux jours après le début de
la grippe.

DECOUVERTE REVOLUTIONNAIRE
EN GRANDE-BRETAGNE

pe de chercheurs de l lnstitut national
de la recherche médicale de Londres,
dirigée par Mme Barbara Askonas.

Cette équipe a fait une découverte qui
pourrait bouleverser nos connaissances
actuelles, a déclaré M. John Newell, ré-
dacteur scientifique de la BBC. Plutôt
que de chercher de nouveaux vaccins
pour combattre des virus qui ont changé
de structure, ces chercheurs tentent de
s'attaquer aux mutations mêmes de ces
virus, en encourageant l'organisme à
l'autodéfence par une stimulation de
l'immunité.

Les chercheurs britanniques ont en
effet découvert le processus de muta-
tion de ces virus, processus qui peut
être arrêté par injection de globules
blancs dans les cellules atteintes. Ces
globules produisent alors des enzymes
qui tuent la cellule et le virus. Des étu-
des sont menées actuellement sur les
effets secondaires de cette immunisa-
tion. Après quoi sa production comme
vaccin universel contre les affections
grippales pourra être envisagée. (ATS)

Saviez-vous que...
© Au rugby, dans le placage par-der-
rière, le défenseur « remonte » l'adver-
saire qui s'est échappé, puis plonge en
avant, tête sur le côté, en encerclant
les cuisses. II se laisse glisser en ser-
rant les bras autour des jambes de
l'adversaire ; celui-ci, étant arrêté, doit
lâcher le ballon.

O Si vous allez en Ecosse, il peut vous
être utile de connaître quelques raci-
nes linguistiques : aber , inver signifient
« embouchure » ; ben, pen, « sommet »
ou « pic » ; firth , « estuaire » ; glen,
« petite vallée » ; loch, « lac ».

9 Ghar-Daïa veut dire en arabe « grot-
te de Daïa » : la ville, dit-on, s'est
bâtie tout autour de la grotte où vi-
vait la vertueuse Daïa, qu 'épousa le

D'autres chercheurs analysent égale- cheikh Sidi Bou Gdemma, le fonda
ment ces virus. C'est le cas d'une équi- teur légendaire de la cité.

Qui consomme le plus d'énergie?
La demande d'énergie dominante en

Suisse est celle destinée au chauffage.
Environ 65 °/o du total de l'énergie con-
sommée y sont consacrés, dont quelque
46 %> servent à couvrir les besoins indi-
viduels (chauffage des pièces, eau chau-
de) et 19 °/o à dégager la chaleur néces-
saire à l'industrie. Sur le total 31 °/o sont
utilisés pour la mécanique. Dans celte
catégorie, l'Office fédéral de l'économie
énergétique, que cite la Société pour le
développement de l'économie suisse
dans son service d'information, estime
à 17°/o la part des besoins individuels

(transports), à 14 "/n celle de la produc-
tion (8 % pour les transports , 6 °/o pour
les machines). Quant aux processus chi-
miques , ils absorbent environ 2,6 %> de
l'énergie, le 1,4% restant étant affecté
à la lumière, la moitié pour les besoins
de la production , l'autre moitié pour les
besoins individuels. Quant à la réparti-
tion entre les catégories de demande,
il apparaît nettement que les besoins
personnels en énergie, c'est-à-dire non
« productifs » qui sont couverts essen-
tiellement par des dérivés du pétrole
dépassent en importance les besoins
« productifs ». (ATS)

JAMES BOND '̂ OPERATION TONNERRE
QUITTANT 

f i lb' /MAIS OUI, MONSIEUR^» *«î
LEQ._ DE », ( NOUS AVON S TOUT CES Jî mi
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Saucisse à rôtir
Tomates à la provençale
Rôsti
Salade de fruits

Pommes de terre en sauce
Courgettes farcies *
Glace

Emincé de boeuf
Pommes de terre rôties
Chou-fleur gratiné
Fromage

Crudités
Omelettes aux herbes
Tarte aux poires **

Sauté de veau à la provençale ***
Riz créole
Salade
Flan

Gratin de pâtss au jambon
Salade mêlée
Eclair au chocolat

Jambonneau, lard , saucisson
Choucroute nouvelle
Pommes de terre vapeur
Coupe Melba

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS

? COURGETTES FARCIES

3 courgettes moyennes ; Vs de tasse
d'huile ; 1lt taise d'oignons émin-
cés ; 400 g d>'V*uf haché ; sel et
poivre ; origan ; * tasse de sauce
tomate.

Laver et couper la tige des cour-
gettes. Les couper en deux dans le
sens de la longueur. Les evider et
hacher la pulpe. Mettre de côté les
barquettes.

Chauffer dans une poêle un peu
d'huile et y faire revenir les oignons
et la pulpe des courgettes. Ajouter
la viande et la faire dorer soigneu-
sement en remuant fréquement pour
empêcher la viande de former des
boulettes. Saler, poivrer et aroma-
tiser à l'origan. Farcir les barquettes
et les disposer dans un plat allant
au four. Arroser avec le reste d'huile
et la sauce tomate. Mettre au four
40 min. environ.

•* TARTE AUX POIRES

Foncer une plaque à gâteau de 30
cm de diamètre de pâte brisée.

Peler les poires, les couper en
fines tranches et les disposer sur la
plaque garnie.

Mélanger bien 40' g de sucre, 100
de raisins secs et verser le tout sur
ies poires. Arroser le tout d'un peu
de vin blanc et verser enfin 1 dl de
crème.

Cuire au four préalablement
chauffé, 30 à 35 min.

*** SAUTE DE VEAU
A LA PROVENÇALE

1 kg de veau maigre (épaule) ; 2
poivrons ; 6 tomates ; 2 feuilles de
romarin ; 6 petits oignons ; 1 bou-
quet garni ; 2 feuilles de sauge ; 1
verre de vin blanc ; 150 g d'olives
vertes ; 3 cuillères à soupe d'huile ;
sel et poivre.

Mettre dans une cocotte 2 cuil-
lères d'huile, les oignons émincés,
la sauge et le romarin. Faire fondre
à tout petit feu. Dans une poêle, fai-
re revenir les morceaux de veau et
les ajouter dans la cocotte.

Faire revenir dans la poêle les
poivrons coupés en lanières, les to-
mates coupées en deux et également
les ajouter à la viande. Mouiller
d'un verre de vin blanc, saler, poi-
vrer , ajouter le bouquet garni, les
olives dénoyautées. Faire mijoter
1 heure environ.
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Liban : les phalangistes acceptent une trêve,
mais NI. Chamoun veut poursuivre la guerre

L'entrée d'un hôpital dévaste dans l'est de Beyrouth. Cet hôpital aurait reçv.
250 roquettes des Syriens durant leur combat contre les miliciens de droite.

(Keystone

Le Parti phalangiste (conservateur) a
accepté une trêve dans les combats
opposant les milices chrétiennes et les
sbldats syriens de la « Force arabe de
dissuasion » (FAD), à la demande du
président libanais Elias Sarkis, a an-
noncé hier M. Pierre Gemayel, chei
suprême des Phalanges.

Cette trêve est destinée à permettre
au chef de l'Etat libanais de rencontrer

le président Hafez al Assad de Syrie, a
précisé M. Gemayel au terme d'une en-
trevue de deux heures avec le président
Sarkis en compagnie des députés de son
parti.

Le dirigeant conservateur a déclaré :

La date de la rencontre Sarkis-Assad
n'a pas été précisée. Le chef de l'Etal
syrien, rappelle-t-on, a commencé hiei
une visite officielle de quatre jours er
RDA.

Il a suggéré, d'autre part , que le pré-
sident Sarkis effectue une toui'née dans
le monde pour expliquer le problème
libanais. « Nous sommes, a-t-il dit , la
risée du monde entier après que le
monde arabe fut chargé de maintenii

l'ordre dans notre pays. On se demande
pourquoi les Arabes ont été incapables
de faire un simple travail de police
dans ce pays ».

M. CHAMOUN « DECIDE A
POURSUIVRE LA GUERRE »«Je crois qu'au cours de la rencontre fuunsuivKt LA uubKKt »

Sarkis-Assad, le président libanais sera « Nous sommes décidés à poursuivre
clair et franc, dans l'intérêt des deux la guerre jusqu 'au retrait du dernier
parties ». soldat syrien du sol libanais », a déclaré

hier à un groupe de journalistes M. Ca-
mille Chamoun, leader du « Front liba-
nais » (conservateur).

Dans son quartier général de Siouf
(secteur d'Achrafieh), entouré d'immeu-
bles à demi effondrés à la suite des
bombardements de samedi, le chef di
« Parti national libéral » (PNL) a dé-
noncé « la sauvagerie avec laquelle le
population civile a été pilonnée », et J
souligné « la honte qui doit rejaillir sui
le régime syrien qui s'est attaqué d(
façon aussi barbare à des gens désar-
més ».

Le vieux leader chrétien (78 ans) ;
ajouté : « J'aurais compris qu 'ils (le:
Syriens de la « Force arabe de dissua-
sion ») s'en prennent aux combattant;
des milices, car nous sommes des com-
battants qui luttons pour la dignité et 1;
liberté du Liban ».

L'ancien président de la République s
indiqué que cette « grande bataille »
avait débuté par une attaque syrienne
sur la banlieue de Hadeth, au sud-esl
de Beyrouth. « Il fallait , a-t-il dit , que
nous allions au secours de Hadeth ei
c'est pourquoi les Syriens ont étendi
leurs tirs à tous les quartiers chré-
tiens ».

VOLONTE RENFORCEE
M. Chamoun a affirmé que loin de

décourager les Libanais, « ces bombar-
dements ont renforcé leur moral et leui
volonté de se battre jusqu 'au retrait de
tous les Syriens ».

Il a ajouté que les troupes syriennes
de la FAD avaient subi de très lourdes
pertes et que le pilonnage des quartiers
chrétiens constituait une « vengeance »
de leur part.

D autre part , M. Chamoun a accuse le
premier ministre libanais, M. Sel'rr
Hoss, d'être « un grand traître ». M,
Hoss avait laissé entendre samedi soii
qu 'il tenait M. Chamoun pour respon-
sable des bombardements de samedi
pour avoir lancé un ultimatum au Gou-
vernement l'enjoignant à exiger le re-
trait de la FAD.

Le leader du « Front libanais » a en-
fin reproché au président Elias Sarkis
son silence « alors que des obus écra-
saient le quartier de Hadeth, à une cen-
taine de mètres de son palais présiden-
tiel ». « C'est le peuple qui résiste qu:
représente la légalité, et non pas ceu>
qui s'abritent derrière quatre murs » , a-
t-il conclu .

EGYPTE-ISRAËL :
LES NEGOCIATIONS, A
WASHINGTON LE 12 OCTOBRE
SELON « AL AHRAM »

Les négociations égypto-israélienne;
se tiendront à Washington le 12 octobre
prochain , affirmait hier le quotidier
« Al Ahram ».

Le journal affirme également que
M. Boutros Ghali, ministre par intérin
des - Affaires étrangères, dirigera h
délégation égyptienne à ces négocia-
tions pour l'application des accords de
paix de Camp David.

« Al Ahram » indique d'autre part que
le président Sadate a exprimé à l'am-
bassadeur itinérant américain au Pro-
che-Orient, M. Alfred Atherton, le sou-
hait de voir les négociations se déroulei
sous les couleurs des Nations Unies
(AFP)

L'IRAK PRET A ENVOYER
DES FORCES EN SYRIE

L'Iraq s'est déclaré hier « prêt à annuelle d'au moins neuf milliards
envoyer immédiatement des forces de dollars , pour assumer les charges
militaires en Syrie pour garantir la financières de la bataille et soutenir
Force arabe de confrontation avec l'Egypte, si celle-ci renonce aux ac-
l'ennemi (sioniste) », annonce l'agen- cords de Camp David ».
ce d'information irakienne « INA ». Il souligne que l'Iraq « se considè-

L'agence qui cite un communiqué re comme faisant partie du front
officiel publié hier à Bagdad, indi- nord de la ligne de confrontation
que, d'autre part, que l'Iraq « a  ré- avec l'ennemi, et fera immédiate-
clamé un sommet arabe qu'il est prêt ment partie de tout autre front mi-
à accueillir ». litaire, si nécessaire ». <

L'Iraq, ajoute le communiqué, « in- Les diverses contributions se ré-'
vite la Syrie à répondre favorable- partiraient comme suit :
ment et sans réserve à sa démarche iraq : i milliard de dollars, Jama-
historique et à adopter des mesures hiriya libyenne : 1,5 milliard, Algé-
facilitant le stationnement des trou- rje : cj nq cents millions, Arabie
pes irakiennes sur son territoire ». séoudite : 3 millliards, Koweït :

L'Iraq, poursuit le communiqué, 1,5 milliard, Qatar : cinq cents mil-
« propose également la création d'un lions. Emirats arabes : 1 milliard,
fonds arabe , doté d'une allocation (AFP)

La grève des commerçants
largement suivie en Iran

La grève de caractère religieux des
commerçants semblait largement suivie
hier en Iran, sept boutiques sur dix de-
meurant fermées dans le centre et le
sud de Téhéran ainsi que dans huit des
principales villes de province, dont
Qom, Tabriz et Ispahan.

Le dimanche n'est pas jour férié en
Iran mais le silence régnait dans le
grand bazar de la capitale.

Répondant à l'appel du clergé musul-
man et des partis de l'opposition, dont
notamment le Front national, les com-
merçants protestant contre l'assignation
à résidence de l'ayatollah Ruhollah
Khomeini dans la ville sainte de Najaf ,
en Iraq, sur ordre des autorités de Bag-
dad.

RENVERSEMENT

Bien qu'en exil à l'étranger depuis
quinze ans , à la. suite d'émeutes anti-
gouvernementales sanglantes, à Téhé-
ran, l'ayatollah Khomeini est l'inspira-
teur du mouvement d'opposition au
Gouvernement du Chah. Il prône le
renversement de la monarchie iranien-
ne et l'établissement d'un Gouverne-
ment « islamique ».

Les autorités iraniennes nient qu il
ait été assigné à résidence — avec inter-
diction de recevoir des visiteurs — pai
la police irakienne et il y a une semaine
ainsi que l'affirment des opposants ira-
niens.

La grève n 'a pas été suivie par les
employés de bureau et les affaires sui-
vaient leur cours normal hier dans IE
capitale. Selon un porte-parole du .Fronl
national, la police de Téhéran a tiré er
l'air à deux reprises pour disperser des
étudiants qui cherchaient à se rassem-
bler, sans toutefois faire de victimes.

Cette grève constitue la première ini-
tiative de l'opposition religieuse depuis
l'imposition de la loi martiale dans on-
ze villes importantes il y a trois semai-
nes, au lendemain d'importantes mani-
festations hostiles au chah.

MEURTRE D'UN COLONEL
DE LA POLICE

Un terroriste a abattu hier matin ur
colonel, chef du poste de police de
Machhad, ville sainte chiite dans le
nord-est de l'Iran, annonce l'agence
« Pars ».

Le colonel se trouvait en voiture. Sor
chauffeur a été également tué. Le meur-
trier a pu s'enfuir. (AFP-Reuter)

FUSILLADE A MILAN

Trois blessés
Deux policiers et un membre pré-

sumé des « Brigades rouges » ont été
blessés hier , dans une fusillade sur-
venue sous un pont de chemin de
fer à Milan , a annoncé la police.

Le suspect, dont l'identité n 'a pas
été révélée, a ouvert le feu au pis-
tolet , à proximité de son apparte-
ment , sur les deux policiers qui ten-
taient de l'appréhender.

L'un a été touché au ventre et a
été hospitalisé dans un état grave
L'autre semble moins grièvement
îtteint. Tous deux ont riposté et le
suspect a été. lui aussi, grièvemenl
blessé. (Reuter)

0 L'Union internationale des journa-
listes ct de la presse de langue françai-
se a achevé son 14e congrès, samedi, i
Québec, au Canada.

Pour succéder au président démis-
sionnaire , l'Ivoirien Laurent Dona-
Fologo, appelé à des fonctions ministé-
rielles, l'Union a porté son choix sui
M. Jean-Marie Vodoz , président de IE
section suisse de l' « UIJPLF » et rédac-
teur en chef du quotidien romane
« 24 Heures ». L'Union s'est d'autre pari
enrichie de deux nouvelles sections
celle d'Acadie — région à cheval sui
deux provinces à l'est du Québec — el
du Liban. (ATS)

SALT : certains progrès
CYRUS VANCE A MOSCOU

D'ICI LA FIN DU MOIS
Le secrétaire d'Etat américain

M. Cyrus Vance, se rendra d'ici ls
fin du mois à Moscou afin d'y re-
prendre, avec les responsables so-
viétiques, les négociations sur la li-
mitation des armes stratégiques
(SALT), a annoncé hier la Maison-
Blanche à l'issue d'une réunion di
quatre jours entre MM. Vance e
Andrei Gromyko, ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, à la
quelle le président Carter a égale
ment participé.

« Il est évident que nous ne som-
mes pas tombés d'accord sur tous le;
points », a déclaré M. Vance. E'
M. Gromyko, souriant, a dit de sor
côté : « Nous sommes convenus dc
poursuivre nos discussions et nou:
entendons le faire dans la deuxièmi
quinzaine d'octobre ».

Le ministre soviétique a précisi
qu'il regagnait immédiatement Mos-
cou où il soumettra aux dirigeant:
soviétiques les dernières propositions
américaines.

M. Vance s'est dit confiant qu 'ui
nouvel accord sur la limitation de
armes stratégiques serait conclu d'ic
la fin de l' année.

Le ministre a répété que la possi
bilité d'une rencontre au sommet en
tre le président Carter et le prési
dent Leonid Brejnev avait été discu

tée avec M. Gromyko.
Tout en demeurant optimiste su:

l'éventuelle conclusion d'un traiti
cette année, M. Vance a souligm
qu 'il ne s'attendait pas à conclure ui
accord lors de son séjour à Moscou.

Sans vouloir évoquer les question
en suspens, M. Vance a laissé enten
dre cependant que les deux partie
devaient maintenant conclure un ac
cord global. « Au point où nous ei
sommes, tout est vraiment lie »
a-t-il dit.

« A l'heure actuelle, a déclaré éga-
lement M. Gromyko, les pourparlers
ont atteint une phase où la solutior
de tel ou de tel autre problème dé
pend de la somme des solutions d'au
très problèmes qui demeurent pen
dantes ».

« Nous avons évidemment, a-t-i
précisé, accordé l'essentiel de notr
attention à la discussion de la ques
tion de l'éventualité de la conclu-
sion d'un accord sur la limitation de:
armements stratégiques offensifs
tout en ayant abordé d'autres pro-
blèmes, principalement celui de:
rapports soviéto-américains, ains
que certains problèmes internatio-
naux touchant à certaines régions di
monde. Cependant ces derniers n'on
pas été abordés dans le détail , mai:
en fait dans leurs grandes lignes »
(Reuter-AFP)

L invanab e binôme
Après le succès de Camp David, Car- les aussi délicates, on doit donc si

ter réussira-t-il l'exploit de conclure réjouir d'autant plus du cours favora
d'ici la fin de l'année un nouvel accord ble pris par les événements, et qu
sur la limitation des armes stratégi- prouve à l'évidence la primauté d'un te
ques ? Au vu de l'évolution positive des accord SALT sur l'ensemble du con
négociations Vance • Gromyko, il n'est tentieux soviéto-américain. Mais cetti
pas utopique en effet de penser qu'un expérience n'est pas fortuite : le déve
tel accord voie le jour dans les trois loppement et le déploiement des nou
mois à venir. veaux systèmes d'armes stratégiques -

L'ajournement du retour de Gromyke
à Moscou et l'annonce du procha ir
voyage de son homologue américaii
dans la capitale soviétique témolgnen
d'un fait indiscutable : les deux parties
ont trouvé une plate-forme acceptable
à partir de laquelle les obstacles se
condaires peuvent être facilement écar
tés, pour autant que la volonté d'abou
tir à un résultat prédomine.

Or cette volonté existe. Preuve en es
le climat dans lequel se sont pâmé!
ces quatre jours de négociations, avei
pour toile de fond les accords di
Camp David, cinglante défaite de la di
plomatie soviétique au Proche-Orient
dans l'immédiat du moins...

Car si jusqu'ici les négociation!
SALT n'ont pu atteindre la vitesse d<
croisière souhaitée, c'est davantage i
cause de la dégradation constante des
rapports soviéto-américains qu'en rai
son de questions essentiellement tech
niques. La campagne de Jimmy Carte
pour les droits de l'homme et les in
nombrables procès de dissidents <
l'Est d'une part, la spectaculaire main
mise de l'URSS sur la Corne de l'Afri
que d'autre part, ont suscite entre les
deux superpuissances un climat de
suspicion tel, que tout pourparler sui
la limitation des armes stratégiques eu
alors apparu comme partie Intégrante
d'une stratégie visant à discréditei
l'adversaire.

Et en des circonstances internationa

offensifs et défensifs — ont conduit le:
deux Grands à une impasse budgétaln
telle, qu'une escalade continuelle de I:
puissance — en dépit du danger qu'elli
fait courir à l'« équilibre de la terreur
— grève d'une manière aberrante li
volume de dépenses affectés à des in
vestissements productifs ou de carac
tère social.

Il ne faudrait cependant pas sous
estimer la complexité des obstacle
techniques sur la vole d' un accore
SALT, car tant Moscou que Washing
ton sont aujourd'hui conscients qu'ui
arrangement ne saurait qu'être global
et non fractionnable à souhait , dans U
but d'en éliminer les points litigieux...

Or l'obstacle principal réside dans li
manière d'évaluer un système d'armes
déterminé par rapport aux autres e
son incidence sur l'équilibre stratégi
que. Cependant, comparer un missile
mobile à un engin enterré dans un silc
ou un bombardier stratégique équip<
d'engins à têtes multiples (MIRV) à ui
missile de croisière capable de perce
les défenses adverses, ne permet guèn
d'aboutir à une conception globale d
la limitation recherchée.

Tout accord est fonction du blnôrrn
« qualité-quantité » et si la qualité sup
plée parfois à la quantité, ces deu:
éléments sont indissociables d'um
analyse soucieuse de cerner au plu
près la situation.

Charles Bays

Chine: véritabl e «révolution technologique
Au seuil de sa trentième année , le ré-

gime chinois a déclaré son intention d<
rompre radicalement avec le passé, aus-
si bien récent que millénaire, ct de lan-
cer le pays dans une véritable « révo-
lution technologique ».

Ces thèmes ont été abordés à l'occa-
sion de la fête nationale du 1er Octobre
par les organes centraux du Parti com-
muniste, le <¦- Quotidien du peuple » et 1<
mensuel théorique « Drapeau rouge »
dont l'agence Chine nouvelle citait de:
extraits hier.

Dans un texte apparaissant comme
une prise de position particulièremen
ferme en faveur de l'ouverture, le « Dra-
peau rouge » dénonce les survivances er
Chine du « mode naturel d'économie d<
petits producteurs » hérité des siècle:
passés et en particulier la notior
d'autosuffisance », une idée pivot de li
Chine populaire jusqu 'à récemment.

Critiquant encore « l'esprit de clo-
cher » et l'inertie comme des « attitude:
dangereuses », le mensuel « Drapeai
rouge » appelle à moderniser la Chin<
« à un rythme encore supérieur à celu
originellement prévu » par une énergi-
que « émancipation » par rapport auj
idées traditionnelles.

De son côté, le « Quotidien du peu -
ple » appelle à balayer toutes les
« tergiversations et obstructions » mar-
quant encore le grand mouvement de

rectification et de réparation des « er
reurs » commises dans les années pas
sées , notamment à l'égard des intellec
tuels et des cadres. Les hésitations n<
seront tolérées « sous aucun prétexte »
a-t-il ajouté.

Les organes du Parti communiste on
souligné qu 'il était nécessaire d<
« transformer toutes les branches d<
l'économie nationale », en particulie
par une ouverture accrue sur l'étran
ger : « Nous devons savoir absorber tou
ce qui est bon dans les pays étrangers
importer de la technologie avancée e
intégrer les savoirs des pays étranger
à nos créations originales », a lancé li
« Drapeau rouge ». (AFP)

6 Une jeune fille de 14 ans a été tuéi
et dix-neuf jeunes gens ont été blessé
samedi soir par l'écroulement d'uni
école de danse à Deventer, dans l'es
des Pays-Bas. (AFP)
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