
Dernier criminel de guerre nazi detenu en Italie

Herbert Kappler s'evade de
Rome et gagne l'Allemagne

Le 15 aoüt a
Castel-Gandolfo

Le ministre italien de ITnterieur a
confirme l'evasion de l'ex-colonel SS
Herbert Kappler hier matin de l'höpi-
tal militaire de Rome.

Kappler, qui a ete condamne ä la re-
clusion criminelle ä perpetuite pour cri-
mes de guerre, n'a pas pu s'evader seul ,
souligne-t-on de source policiere. Age
de 69 ans, l'ancien colonel SS souffrait
depuis plusieurs mois d'un cancer qui
l'immobilisait sur son lit d'höpital.

Les policiers pensent que l'evasion
s'est deroulee avec la complicite de la
femme de l'ancien criminel, une infir-
miere italienne qu 'il a connue pendant
sa detention et qui etait la seule ä pou-
voir lui rendre visite quotidiennement.

Celle-ci aurait beneficie de l'aide
d'une troisieme personne, un homme,
qui a ete apergu par certains temoins.
Les policiers donnent peu d'indications
sur les circonstances de l'evasion : on
sait seulement qu'elle aurait eu lieu
vers dix heures locales, lundi matin.
Kappler aurait ete cache dans une
malle.

La nouvelle de cette evasion a ete
tenue secrete jusqu'ä 11 heures. Des
barrages de police ont ete dresses tout
autour de la capitale, ainsi qu'aux fron-
tieres, indique-t-on au ministere de
I'interieur. Les enqueteurs pensent ce-
pendant que Kappler et ses complices
ont pu quitter Rome avant la mise en
place des barrages. L'ancien SS, con-
damne ä la fin de la guerre ä la prison
ä vie pour crimes de guerre (il est tenu

A LA CATHEDRALE
DE SION

Emouväiite_• * •,_ceremonie
Emouvante ceremonie hier,, & la

cathedrale de Sion, oü Mgr Nestor
Adam, eveque du diocese, celebrait
une messe d'aetion de gräces el
adressait un dernier adieu ä ses dio-
cesains.

En effet. Mgr Adam, qui se retire
pour raison d'äge, a ete remplace
ä Ia tete du diocese par Mgr Henri
Schwery, qui etait egalement pre-
sent ä cette ceremonie, comme aussi
Ies representants du clerge du can-
ton.

% Lire en page 3

VEVEY : FAUSSES NOTES
POUR LA FIN DE LA FETE

« Je vois s'approcher la fin de ma
vie terrestre », a declare hier Paul
VI au cours de la messe qu 'il cele-
brait sur le bord du lac d'Albano.
D'une voix emue, il s'est demande
s'il pourra encore feter l'Assomption
avec les fideles de Castelgandolfo,
« vieux comme je le suis desormais »,
a-t-il souligne.

Le Pape aura 80 ans le 26 septem-
bre prochain. « Ses conditions de san-
te sont actuellement excellentes », a
affirme un prelat du Vatican. Celui-
ci assistait, avec quelque 2 000 fide-
les ä la messe dite par le souverain
pontife sur le parvis de la nouvelle
eglise de la « Vierge du lac ». que lui-
meme a fait bätir.

En effet , Paul VI est apparu aux
observateurs en tres bonnes condi-

responsable de la mort de 335 personnes
en represailles ä un attentat qui avait
coüte la vie ä 30 militaires allemands)
a quitte l'höpital dissimule dans une
malle, selon Ia police. La plus grande
reserve entoure actuellement l'enquete.

La nouvelle de l'evasion d'Herbert
Kappler souleve dejä de vives reactions
ä Rome : l'Association israelite et l'As-
sociation nationale des partisans (ANPI) En ffet paul VI est auxont annonce une premiere manifesta- observateurs en tres bonnes condi-tion de protestaüon dans 1 apres-midi tj ong de ^ 

et 16g6rement Mltde lundi. Ces memes mouvements Qes derniers t sauf dans des casavaient violemment manifeste en j e- exceptionnels, il n 'aecorde pas d'au-
vner dernier contre une requete des dj ence Le mercredi et les jours u.autorites allemandes qui avaient rec a- rj . Q accueille avec un bref dis.me la liberation d'Herbert Kappler co|j rs de bienvenue et de courts « sa_
compte tenu de son grave etat de sante. luts sp6ciaux ; ]es peierins Italiens et

Herbert Kappler a ete detenu pen- etrangers qui viennent ä Castelgan-
dant vingt-six ans ä la prison militaire dolfo. . , , , , , _ .,
de Gaeta (100 km au sud de Rome). II « Que Dieu le veuille (clam) », a-t-il
avait ete transfere en mars 1976 ä l'hö- souhaite a propos du « rendez-vous »
pital militaire du Celio, ä Rome, souf- de l'Assomption 1978 (qui serait le
frant d'un cancer ä l'intestin. 13e avec la communaute de la petite

ville du Latium).
En novembre 1976. le tribunal mili- ,,„A" cours de la messe, le chef de

taire de Rome deeidait la mise en li- 1 Eglise a distribue la communion a
berte pour raisons de sante de l'ancien unf 

centaine de personnes.
SS, demandee par ses avocats. Apres les A mld > - Pau VI est rlvenu sur e

nombreuses protestations des parents sens de , la vie humaine Dans son ai-
des victimes, de diverses associations locution , adressee a quelque 5 000 pe-
israelites et de resistants et des inter- !«™? rassembles dans la cour de sa
ventions au Parlement, le meme tribu- residence d'ete : « Notre corps morte
nal avait annule son jugement en appel. possede le gage d une vie nouvelle et

de la resurrection sil est anime par
Lundi matin, le quotidien procom- le Saint-Esprit », a-t-il rappele. II a

muniste < Paese Sera » affirmait que invlte Jes fideles a rechercher, au
l'affaire Kappler devait etre ä l'ordre cours de leur existence terrestre la
du jour de l'entretien entre MM. Giulio Purete « aujourd hui outragee et pres-
Andreotti, president du Conseil italien ?

ue repoussee par les meeurs actuel-
et le chancelier ouest-allemand Helmut les "• lKlPa>
Schmidt, le 19 aoüt prochain ä Verone. *"~^—"~~~"~"—~"""?"̂ ™*~"™-"̂ —~-~
Le meme Journal indiquait en outre que
la lilleration de Kappler aurait ete de- n " J X I
mandee dans une lettre adressee ä M. KCIReS Oö ITIOrT DOUr I6S
Andreotti, et signee par 400 deputes du r

Bundestag, le Parlement federal ouest- ir;n+n_ __m_Atic nui inntnntanemeand g r!?Mta,t f*d*ral ouest- Vietnamiens qui tentent
EN RFA de quitter le pays

Herbert Kappler, se trouve en RFA.
Cette revelation a ete faite par l'epou- Les autorites de Hanoi ont declare

se de l'ancien SS. aux Vietnamiens qui avaient l'intention
de quitter le pays qu 'ils etaient passi-

Le porte-parole du Gouvernement de bles de la peine de mort, rapportait
Bonn, M. Armin Grunewald, a revele hier ä Hong Kong le quotidien anglais
hier apres midi que le Gouvernement South China Morning Post,
federal avait appris par un appel tele-
phonique de l'epouse de l'ex-chef de Le Journal anglais a indique egale-
la police SS de Rome, que Herbert ment que les refugies vietnamiens
Kappler se trouvait en RFA. avaient ete qualifies de « traitres ». et

qu 'au moins une dizaine de personnes
M. Grunewald a ajoute que Mme avaient ete executees au debut de ce

Anneliese Kappler n 'avait pas fourni mojs ä titre d'avertissements pour celles
d'autres details sur la fuite de son man. qu j projetaient de quitter le pays.

(AFP) (AFP)

2e TOUR PRINCIPAL DE LA COUPE DE SUISSE

Pourquoi B. Romanens
n'a pas ehante?

Dimanche soir, lors de la « der-
niere » du speetacle de la Fete des
Vignerons, Bernard Romanens n'est
pas monte sur le char reserve au
soliste du Ranz des vaches. Cette
absence n'est pas passee inaperciie
et a cause certaines deeeptions.
Alors, pourquoi Bernard Romanens
n'a pas ehante Ies derniers « liau-
bas » ?
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ATHLETISME - CHAMPIONNATS DE SUISSE

RECORD SUISSE POUR GRAENICHER

S^
Un record national et cinq meilleures Performances de la saison ont etc reussics
lors des championnats suisses qui se sont disputes durant le week-end ä Bäie. Le
röle de vedette a ete tenu par le jeune sauteur en hauteur Paul Graenicher qui a
battu Ie record suisse avec 2 m. 19. Notre photo : l'arrivee du 100 m. avec Ia victoire
du favori Franco Faehndrich (au centre) devant le Fribourgeois Jean-Marc Wyss
(ä droite), battu de 5 centiemes et Urs Gisler.

¦ Notre reportage en pages sportives. (Keystone)

DEUX EQUIPES DE LNB ELIMiNEES
Deux equipes de Ligue nationale B, Winterthour et Wettingen, n'ont pas passe le
deuxieme tour prineipal de la Coupe de Suisse oü elles ont subi la loi de formations
de categories inferieures. Les « grands » ont d'ailleurs ete generalement ä la peine,
ä l'image de Bulle, qui n'a battu Orsieres que 2 ä 1. Le FC Fribourg, au contraire,
n'a eu aucun probleme ä prendre la mesure de Courtepin qui s'est attire les sym-
pathies du public en choisissant une tactique deliberement offensive. Notre photo :
lc gardien Brülhart intervient resolument devant Dietrich I. Resultats et commen-
taires du championnat suisse de Ligue A et du 2e tour de la Coupe de Suisse en
pages sportives. (Photo Hertli)

ISRAEL ET LES TERRITOIRES OCCUPES
DEBAT HOULEUX A LA KNESSETH

L'OLP a denonce hier la decision du
Gouvernement israelien d'appliquer la
legislation israeiienne en Cisjordanie et
ä Gaz».

Pour l'Organisalion de liberation de
Ia Palestine, cette1 decision represente
« u n  pas vers l'annexion des territoi-
res oecupes depuis 1967 par Israel et une
nouvelle preuve que Ie Gouvernement
de Tel-Aviv cherche ä declencher une
cinquieme guerre dans Ia region ».

L'OLP estime que cette decision prise
par le Gouvernement de Begin confir-
me « Ia politique expansionniste et co-
lonialiste de ce Gouvernement ».

M. Yigal Allon (travailliste) a egale-
ment violemment critique la decision du
Gouvernement Begin de porter les Ser-
vices publics aecordes aux habitants de
Cisjordanie et de Gaza au niveau exis-
tant en Israel.

Parlant au cours du debat de politi-
que etrangere demande par l'opposition
ä la suite de la visite de M. Vance en
Israel, l'ancien ministre des Affaires
etrangeres, a declare : « C'est la manie-
re dont la chose a ete annoncee et l'heu-
re choisie pour le faire que nous repro-
chons au Gouvernement Begin ». Ces
mesures « feront naitre des soupqons sur
les intentions d'Israel et provoqueront
des reactions hostiles », a dit M. Allon.

« Cette decision est d'autänt  plus in-
tempestive, a ajoute M. Allon , que per-
sonne ne nous dit par quels moyens le
Gouvernement s'y prendra , oü il trou-
vera les sources de financement d'ex-
tension des Services publics qu 'il pro-
jette d'ameliorer et quel sera l'impact
de cette politique sur la scene interna-
tionale ».

« Nous sommes en faveur de l'amelio-
ration du niveau de vie des citoyens
de Cisjordanie et de Gaza, et notam-
ment des refugies, et les precedents
Gouvernements ont ceuvre avec succes
dans ces domaines », a enfin declare M.
Allon.

ACCUEIL FAVORABLE
DE LA PRESSE ISRAELIENNE

La presse israeiienne accueille en ge-
neral favorablement la decision du Gou-
vernement d'etendre les Services so-
ciaux aux Arabes residant en Cisjorda-
nie et dans la bände de Gaza.

Selon le quotidien « Maariv », ceux qui
s'opposeraient ä cette decision seraient
des partisans de la discrimination.
< L'amelioration des conditions de vie
dans des territoires gouvernes par Is-
rael depuis dix ans est une attitude po-
sitive quel que soit l'avenir.

Le quotidien « Yediot Aharonot » es-
pere que cette decision rappelj era ä l'o-
pinion publique qu 'Israel « traite la po-
pulation de ces territoires beaueoup
mieux que les Egyptiens celle de Gaza
et les Jordaniens celle de Cisjordanie »,
avant 1967.

M. Mahmoud Riad , secretaire general
de la Ligue arabe, a adresse un mes-
sage de protestation ä M. Kurt Wald-
heim, secretaire general des Nations
Unies contre l'application de la legisla-
tion israeiienne en Cisjordanie et ä Gaza
dans les domaines des Services publics.

On precise au siege de la Ligue que
M. Riad a demande ä M. Waldheim

d'intervenir afin de mettre fin aux me-
sures arbitraires d'Israel « allant ä l'en-
contre de la Charte des Nations Unies ».

La Municipalite de Gaza reunie hier
en seance extraordinaire a rejete la de-
cision du Gouvernement Begin d'egali-
ser le niveau des Services publics de ce
territoire avec ceux d'Israel.

M. Menahem Begin a critique le
Parti travailliste hier ä la Knesseth au
cours du debat de politique . etrangere
exige par ce dernier ä la' suite de la vi-
site en Israel de M. Cyrus Vance.

« II a toujours ete entendu, a declare^
le premier ministre, qu'il existe un con-
sensus national sur au moins deux
points : refus d'avoir l'OLP comme in-
terlocuteur valable et refus d'aeeepter
la creation d'un Etat palestinien ». M.
Begin s'est demande si «le  Parti tra-
vailliste avait l'intention de ne plus res-
pecter cette entente qui unissait tous
les grands partis du pays ». « Mais si
tel n 'est pas le cas, alors ä quoi bon ce
debat ? », a-t-il demande.

Petra Krause
extradee

La ressortissante germano-italien-
ne Petra Krause , detenue en Suisse
depuis 28 mois, a ete extradee hier
ä l'Italie. Accompagnee de deux
fonctionnaires de la police zurichoi-
se, eile a quitte l'aeroport de Klo-
ten ä 12 h. 47 ä bord d'un avion de
ligne de la Swissair (vol 604) ä des-
tination de Rome.

L'extradition a ete rendue possi-
sible par l'acceptation des conditions
posees par la Suisse par le Gouver-
nement italien , qui s'est notamment
engage ä rendre Mme Krause aux
autorites judiciaires suisses avant
son proces. fixe au 19 septembre
devant la Cour d'assises de Zurich.
Petra Krause est aecusee en Suisse
de divers attentats ä l'explosif. Le
Tribunal federal avait autorise son
extradition ä l'Italie le 5 aoüt der-
nier pour complicite dans une af-
faire d'incendie criminel et de re-
cel.

Ainsi a provisoirement pris fin la
controverse entre les avocats de Pe-
tra Krause et les autorites suisses.
Sa mise en liberte provisoire avait
ete exigee par les premiers en rai-
son de son mauvais etat de sante.
L'affaire avait  occupe les autorites
zurichoises, le Tribunal federal ainsi
que le Departement federal de jus-
tice et police.

La jeune femme a ete accueillie
par son fils Carlo Ognisanti, äge de
17 ans, avec lequel eile a pu s'en-
tretenir en t§te-ä-tete pendant une
dizaine de minutes avant d'etre con-
duite ä la prison pour femmes de
Pozzuoli, pres de Naples. (Reuter)
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Tannenberg, l'une des grandes batailles du passe.
(Photo Radio Television Suisse romandel
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« Les Grandes Batailles du passe»
r A I^TV^TT.^^RFl?/ .̂ veritable colonie allemande en Prusse.l /^i^iiuuî ijJLJWj Enfiri i en 1308i 1> 0rdre s,empare de la
A travers la bataille de Tannenberg, Pomeranie. II n'y a pas de paiens sur

c'est un peu toute l'histoire de la Po- ce territoire : rien que des Polonais.
logne, du 15e siecle ä nos jours, qui sera Mais les Chevaliers veulent posseder
evoquee au cours de cette nouvelle un port sur la Baltique : c'est Dantzig.
emission de la serie « Les Grandes Ba- Cette fois-ci, la confrontation entre Po-
tailles ». lonais et Teutoniques est inevitable.

Personnages prineipaux de cette page L'Ordre est ä ce moment au faite de
d'histoire : les Chevaliers teutoniques, sa gloire : cree au nom de la propaga-
dont l'Ordre subsiste encore de manie- tion de la foi. j l est devenu une sorte
re quasi symbolique aujourd'hui. Leur de super-puissance capitaliste, contrö-
origine se trouve en Palestine oü, pen- lant un veritable empire. Aussi est-ce
dant les Croisades, les Chevaliers par la ruse que les Polonais vont de-
avaient organise des ordres de moines- voir en venir ä bout...
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Le groupe se fracture, Rossi part , re- 20.15 Top Ten New York
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En raison de Ia fete de l'Assomp-
tion, chömee dans plusieurs cantons
suisses, les cours de la bourse n'ont
pu etre mis ä jour. Nos lecteurs re-
trouveront dans notre edition de
demain mercredi les cours de hl
bourse actualisee. Nous Ies remer-
ninne Ar. Ion*. ..,,«. .._ -«!. n....;__n IVSör l  \
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Le 30e Festival international du film ä Locarno

UN PALMARES POLITIQUE
POUR UN CINEMA MALADE

Un film catastrophe americain
« The Car » a clöture, dimanche soir
le 30e Festival international du
film de Locarno ; point d'orgue de
circonstance pour un festival parti -
culierement terne qui ne permit de
decouvrir que de trop rares films in-
teressants. Cette 30e edition ne va
certainement pas redorer le blason
d'une manifestation regulieremenl
critiquee.

«Ce n'est pas le festival, c'est Ie
cinema qui est en crise », s'empres-
sent de rectifier Ies organisateurs. El
c'est egalement ce qu'ont voulu af-
firmer Ies membres du jury officiel
dans un preambule ä leur palmares,
en soulignant que I'actuelle crise
structurelle et culturelle du cinema,
liee ä une difficile phase de croissan-
ce, « met en discussion Ia fonetion
sociale, I'autonomie expressive, Ies
modeles et Ies Schemas narratifs du
cinema ». A defaut de qualite ou
d'originalite, il y a au moins la quan-
tite, cette annee : pas moins de dix
films ont ete recompenses par Fun
des trois Jurys. Ces prix n'ont pas
fait, tous, l'unanimite.

UN GRAND PRIX 1DEOLOGIQUE
Le Grand Prix du festival, consa-

crant normalement le meilieur film
de Ia selection officielle et attribue
ä « Antonio Gramsci » de Lion Del
Fra (Italie), a ete accueilli par des
huees et des sifflements, lors de la
remise officielle des prix. A part Ie
jury, peu ont trouve dans ce film ba-
vard, qui se veut surtout informatif ,
les qualites cinematographiques jus-
tifiant une teile distinetion. Lors de
la Conference de presse, il a fallu
toute l'eloquence de Lino Micciche,
membre italien du jury, pour persua-
der Ies journalistes de la seule va-
leur documentaire de ce Portrait
ideologique d'un penseur communis-
te. Le prix special du jury, attribue
au film tessinois « San Gottardo » de
Willi Herman, a eu un meilieur ac-
cueil du public ; ce film met en pa-
rallele Ies deux percements du Go-
thard, ferroviaire et routier, et mon-
tre avec mesure le degre d'exploita-
tion, de douleur, d'injustice qui se
cache derriere Ies grandes ceuvres du
progres. Le Grand Prix du jury, re-

Le chancelier autrichien Kresky dit ä un hebdomadaire suisse

rompensant le meilieur acteur, esl
alle ä Jozsef Madaras, pour son in-
terpretation dans le film de Janos
Rozsa, « Pokfoci ».

Le film sud-africain « The Guest »,
de Ross Devenish, a repu le prix spe-
cial «E.  Artaria ». Le jury tenait ä
recompenser surtout le scenariste et
acteur prineipal Athol Fugard, un
homme de theätre qui a dejä eu
maille ä partir avec la police de son
pays ä cause de ses idees politiques
sur la Situation en Afrique du Sud,
Et, ä travers l'histoire de ce poete
afrikaans drogue et lucide qui finira
par se suieider, c'est, d'une maniere
allegorique, Ia Situation de la popu-
lation afrikaans qui est depeinte. Ce
film extremement fort a egalement
recu le prix du jury cecumenique.

D'autres films ont repu des men-
tion. : « Les Indiens sont encore
loin », de Patricia Moraz, a ete re-
compense par Ies deux Jurys. Parce
que temoignant egalement « de la Si-
tuation d'oppression et de repression
dans Ia societe contemporaine »
« Passing Through », de Larry Clark
(USA) et « Soy un Delicuente », de C.
de la Cerda (Venezuela) ont ete re-
marques par le jury officiel.
« Muerte AI Amanecer », de F. Lom-
bardi a recu une mention du jurj
cecumenique. Le jury des journalis-
tes de la FIPESCI a, pour sa part
recompense « Jane bleibt Jane »
film allemand de W. Bockmayer, e.
« Madame Bovary, c'est moi » de Z
Kaminski (Pologne).

Le film qui a remporte le plus
grand succes, si on le mesure ä
« I'applaudimetre », durant ce festi-
val , a iti presente dimanche en fin
d'apres-midi : « Cauchemars parfu-
mes », premiere ceuvre du jeune Phi-
lippin Kidlat Tahimik qui raconte
simplement sa rencontre avec la
technologie actuelle et Ia civilisation
industrielle. Aueune grande theorie,
mais beaueoup de poesie et d'hu-
mour jusque dans les reeoins des
images d'un film qui fourmille
d'idees pour nous poser des ques-
tions sur le sens de la vie. Un film
bienvenu au lOe jour d'un festival
morose.

Yvan Stern

A la cathedrale de Sion, Mgr Nestor Adam (ä droite) a celebre hier une ceremonli
d'adieu ä ses diocesains. II est en effet remplace ä la tete du diocese par Mgr Hen-
ri Schwery (ä gauche). (Keystone

«PAS DE CONFLIT AVEC LA SUISSE
A CAUSE DE QUELQUES BUREAUX...»

< II serait temps de repenser les rela-
tions entre 1'Autriche et la Suisse »,
Teile est l'opinion exprimee par le
chancelier autrichien Bruno Kreisky
dans une interview aecordee ä I'hebdo-
madaire « Schweizer Illustrierten ». Le
chancelier Kreisky estime qu'une col-
laboration beaueoup plus importante
pourrait s'instaurer entre 1'Autriche el
la Suisse. « Beaueoup de ce que nous
avons realise avec la Republique fede-
rale d'Allemagne, peut etre entrepris
— s'ü est possible encore plus facile-
ment — avec la Suisse », a releve le
chancelier autrichien.

Lors de son interview, le chancelier
s'est eleve contre les craintes selon les-
quelles Vienne voudrait detourner de

Mort d'un pionnier
de Ideologie

M. Simon Combe, ingenieur forestier
diplöme de l'Ecole polytechnique föde-
rale de Zurich, qui fut expert au Service
vaudois des forets, de la chasse et de
la peche charge plus particulierement
des questions piscicoles, de 1925 ä 1956 ,
vient de mourir k Lausanne. II etait ne
le 22 decembre 1891. Pionnier de la pro-
tection des eaux et de la lutte contre
les pollutions, il fut redacteur du men-
suel « Eau et sante » , organe de l'Asso-
ciation romande pour la protection des
eaux et de la Commission franco-suisse
pour la protection du Rhone et du Le-
man. II fut d'autre part secretaire du
Parti liberal lausannois. (ATS)

Geneve les organisations internationa-
les. II ne vaut pas la peine de provo-
quer un conflit avec la Suisse poui
quelques bureaux, a releve M. Kreisky
Selon lui, Vienne attend les nouveaux
etats-majors de l'ONU necessites pai
les nouvelles täches de l'organisatior
mondiale. Le centre des Nations Unies
devrait toutefois rester k New York,
« Toute autre Solution serait un terrible
peche contre l'esprit des Nations
Unies ».

Le chancelier autrichien a profite de
l'interview pour dire aux Suisses que
l'ONU n'est par une Organisation one-
reuse. Le budget annuel est demeure
fixe, jusqu'il y a peu, ä 200 millions de
dollars. Les pompiers de New York
coütent plus cher, a releve le chancelier
ä l'adresse des Suisses. (ATS)

Energie :
deux nouvelles etudes

La commission federale de la coneep-
tion globale de l'energie a publie hiei
matin deux nouvelles etudes. La pre-
miere concerne l'etendue et la signifi-
cation des forces hydrauliques suisses
non encore utilisees. Elle a iti realise«
par l'Assoeiation suisse pour l'amena-
gement des eaux, ä Baden. La seconde
pose la question de savoir s'il y a en
Suisse un consensus dans le domaine de
l'energie. Elle contient les proces-ver-
baux des « hearings » tenus en automne
1975 avec des representants de diverses
organisations, partis et associations eco-
nomiques. (ATS)

Un couple d'AIIemands, M. et Mme
Heinz Tschirner, 57 ans, et son epouse
Ingeborg, 52 ans, de Frenzheim en Alle-
magne, arrivaient Ie 20 juillet ä Saas-
Grund. Le lendemain , ils se dirigereni
sur la cabane de Weissmies, oü ils pas-
serent la nuit. Le 22 au matin, le cou-
ple quitta Ia cabane dans l'intention de
faire I'ascension du Weisssmies, apres
avoir precise au cabaniste leur inten-
tion de passer au retour pour payer Ie
prix de leur passage. Depuis, aueune
nouvelle des deux alpinistes, jusqu'au
ler aoüt, date ä laquelle Ies enfants
Tschirner entreprirent des recherches,

Ils decouvrirent la voiture de leurs
parents et ensuite ils entreprirent ä leut
tour I'ascension du Weissmies. Air-Zer-
matt effectua des recherches, la semaine
passee dejä, mais en raison du mauvais
temps, elles furent interrompues. Same-
di dernier, sur la demande du frere ei
des enfants des disparus, des recherches
completes furent reprises sur l'ensemble
de Ia region. Ce n'est qu'hier que de«
traces, un bout de pull et une corde, fu-
rent decouvertes.

Dimanche, des sauveteurs deposes sui
place par l'helicoptere ont pu continuei
les recherches interrompues dimanche
ä cause du danger de chute de pierres
danger rendu important en raison de Ia
chaleur. Les secouristes, accompagne!
par un gendarme et un guide, decouvri-

rent alors Ies deux corps dans une ere
vasse, ä une profondeur de dix metres
L'helicoptere d'Air-Zermatt ramena le
deux corps ä Saas-Fee, d'oü ils füren
ensuite transportes ä Ia morgue de Na
ters.

Une soixantaine de touristes avaien
pourtant accompli I'ascension du Weiss
mies Ie meme jour que les epoux Tschir,
ner, mais comme ceux-ci avaient lege
rement devie de Ia voie normale en re
descendant l'arete nord, ä l'endroit oi
il y a 4 ans, deux Danois avaient chute
ces nombreux alpinistes n'avaient re<
marque aueune trace des deux Alle'
mands. Les nombreuses chutes de neigi
ces dernieres semaines ont d'autre par
rendu Ies recherches tres difficiles
(AIR)

Goesgen: le chantier ne sera provisoirement plus occupe
Les opposants aux centrales nu-

cleaires ont deeide lors de leur as-
semblee generale, ce week-end ä
Ölten, de renoncer provisoirement
ä une troisieme tentative d'occupa-
tion du chantier de la centrale nu-
cleaire de Goesgen. 300 personnes
ont partieipe ä cette assemblee au
cours de laquelle plusieurs groupes
de travail charges de la prepara-
tion d'autres actions ont ete formes
Les opposants aux centrales nucleai-

res ont par ailleurs defile dans dif-
ferents villages du district soleu-
rois du Niederamt.

Les partieipants ä l'assemblee ge-
nerale ont declare que leur decision
etait motivee par le fait que de tel-
les « m o b i l i s a t i o n s  de masse >¦¦
n'etaient pas en mesure d'apportei
un appui plus efficace ä leur ac-
tion. Ils sont d'autre part d'avis que
la repetition de nouvelles oecupa-

tions avait un effet demoralisant. II
s'agit bien plus pour eux de sou-
tenir et d'appuyer l'opposition de la
Population.

La dissolution du comite d'aetior
suisse contre la centrale nucleaire
de Goesgen (SAG) a ete refusee. Er
effet, quelques personnes etaient
d'avis que le SAG avait rempli sor
devoir en organisant Ies deux ten-
tatives d'oecupation. (ATS)

Adieu ä Mgr Adam

Pres de trois mille personnes se son'
pressees, hier matin, ä la cathedrale d<
Sion. De tout le canton, on etait veni
pour assister ä la messe solennelle d'ae-
tion de gräces celebree par Mgr Adan
au terme de son episcopat. Les dioce-
sains s'etaient deplaces pour faire leurs
adieux ä celui qui, pendant un quart d<
siecle a dirige la vie spirituelle du can-
ton.

Cette ceremonie d'adieu etait a la fois
simple et grandiose. Mgr Adam offi-
ciait avec, k sa droite, le nouvel eveque
de Sion, Mgr Schwery, k sa gauche, le
vicaire general Bayard. II etait entoure
du prevöt du Grand-St-Bernard, Mgi
Lovey, de l'abbe de Saint-Maurice Mgi
Salina, du chapitre de la cathedrale el
de nombreux pretres du canton. Ce cöte
« fastueux » n'empechait nullement k la
ceremonie de garder le caractere sim-
ple d'un adieu populaire formule pai
un homme aime, apprecie, et qui a tou-
jours su etre proche de ses fideles. C'esl
d'une facon chaleureuse et spontanee
du reste, que ceux-ci ont temoigne l'es-
time, la reconnaissance et le profond
attachement qu'ils avaient pour celui
qui les quittait.

En debut d'apres-midi, en huis clos

UNE GRAVE NEGLIGENCE D'UN GARDIEN DE CABANE

2 corps restent 3 semaines
dans une crevasse

WEEK-END UN PEL
MOINS TRAGIQUE

15 MORTS
Au cours du week-end dernier

15 personnes ont trouve la mort ac
cidentellement, soit 7 dans des acci
dents de montagne, 6 dans des ac
eidents routiers, ainsi qu'un jeum
homme par noyade et un enfan
ecrase par une machine agricole
Ce bilan est toutefois ä moitie moin
lourd ä peu pres que celui du week
end p r e c e d e n t, oü 28 personne
avaient perdu la vie, dont 20 sur le:
routes.

IDENTITE DES VICTIMES
DE LA MONTAGNE

L'identite des sept victimes de 1;
montagne est maintenant connue
Les deux jeunes alpinistes qui on
perdu Ia vie dimanche apres mid
ä la suite d'une chute au Seewen
grat, dans Ie canton de Schwyz , son
deux freres, Juerg (22 ans) et Ulricl
(18 ans) Ramseier, de Pratteln (BL)
En pays glaronnais, Ia personne qu
a fait une chute d'une centaine d<
metres au Fronalpstock est Frit:
Rolli, 19 ans, de Muenchwilen (TG)
partieipant ä. un camp d'apprentis
qui a perdu soudainement l'equili
bre devant ses camarades et a fai
une chute d'une centaine de metres
Un medecin, aecouru immediatemen
sur les lieux, n'a pu que constate:
le deces. Dans Ie canton de Berne
un ressortissant d'Allemagne d<
1 Ouest, M. Reiner Grueneberg, di
Karlsdorf , a fait une chute mor
teile au Wetterhorn. Un enfant i
decouvert sur I'Alpe Arin, dans 1'
canton de Saint-Gall, le corps d'ui
paysan äge de 42 ans, M. Eros
Hofmaenner, de Raefis (SG). Ce der
nier avait mene ses vaches paitn
sur cette alpe. Les causes de l'accl
dent ayant provoque son deces ni
sont pas encore connues. Enfin, i
est ä remarquer qu'il n'y a pas ei
d'aeeidents mortels ce week-end ei
Valais oü dejä 20 personnes ont per
cet ete. (ATS)

emouvante ceremonie
dans une des salles de l'eveche, Mg:
Adam, son successeur Mgr Schwery e
les dix chanoines du chapitre de la ca-
thedrale ont assiste ä la lecture de li
bulle pontificale, lettre de nominatioi
du nouvel eveque emanant du Vatican

Mgr Schwery a debute son ministen
ce matin. Rappelons que c'est le 17 sep
tembre qu'il sera consacre eveque k li
cathedrale-de Sion par Mgr Adam.

25 ANS A LA TETE DU DIOCESE
Ne ä Etroubles, dans la vallee d'Aos-

te, le 7 fevrier 1902, Mgr Nestor Adarr
est l'afrte d'une famille de 5 enfants. De
son pere juriste, il tient son goüt poui
l'etude. Apres son College a Aoste, i.
frequente les cours de droit de l'Uni-
versite de Turin. A vingt ans il entre
dans la congregation des chanoines re-
guliers du Grand-St-Bernard. Ordonne
pretre ä l'äge de 25 ans, par Mgr Bieler
a qui il succedera, il s'oecupera entre
autres de la formation des novices d<
la congregation , enseignant la theoiogie
et la Philosophie. A la mort de Mgr Bie-
ler, en 1952, il est appete par le Vaticar
ä reprendre la direction du diocese de
Sion, place qu'il oecupera jusqu'ä au-
jourd'hui.

Toutes les personnes qui ont une foii
approche Mgr Nestor Adam gardent de
lui le souvenir d'un homme tres sim-
ple et tres pres de ses diocesains. (air

[Nouvelles en hmi
m Cambriolage ä la Chaux-de-Fonds. —
Dans un communique, la police canto>
nale du canton de Neuchätel indiqui
qu'un cambriolage a ete perpetrö dan
un grand magasin ä La Chaux-de
Fonds dans la nuit de vendredi ä same
di. Des bijoux pour plusieurs millier:
de francs ont ete derobes. (ATS)
• Ferme en feu ä Perreux. — Dimanchi
matin vers 0 h 30, les premiers secour:
du district de Boudry sont intervenus ;
l'höpital psychiatrique cantonal neu-
chätelois de Perreux oü la ferme 6tai
en feu. Les pompiers de Boudry et d<
Bevaix ont egalement ete alertes. Li
betail et une partie du parc de vehicu-
les ont pu etre sauvös. Les causes de ci
sinistre ne sont pas encore connues. L;
ferme est en partie detruite, et le mon-
tant des degäts est important. (ATS)
• Lausanne : grosse inondation. — Di-
manche ä 17 h 20, une conduite princi-
pale du reseau d'eau souterrain de li
ville de Lausanne a saute sur le plateai
de Bethusy, soulevant le macadam e
inondant les environs. L'eau s'est ecou-
lee ä flots en direction de la place di
l'Ours. Le trafic routier a du etre devte
Les Services industriels sont aussitöt in-
tervenus pour colmater la fuite. A 19 1
15, la circulation a pu etre retablie, sau:
pour la file droite montante et la voii
descendante des trolleybus. (ATS)
• Courtelary : agriculteur tue. — Un
agriculteur de Courtelary, M. Fritz
Baertschy, 74 ans, a ete decouvert sans
vie hier apres midi vers 14 h, derriere
sa ferme, dans un pre. II semble que la
motofaucheuse que conduisait M. Baert-
schy, lui a passe pur le corps ä la suite
d'une fausse manoeuvre. (ATS)

Geneve: pas de corso fleur LOTERIE SUISSE
A NUMEROS

Le 33e tirage de la Loterie suissi
ä numeros a donne les resultats sui-
vants :

10 - 11 - 12 - 16 - 29 - 3.
Le numero complementaire est 1<

— 40 —

Le corso fleuri des fetes de Geneve n's
pas lieu cette annee en raison de I:
Fete des vignerons. Neanmoins un gram
feu d'artifice a illumine Ia rade de Ge-
neve. (Keystone;

AUCUN SIX REUSSI
La liste des gains du 33e tirage di

Ia Loterie suisse ä numeros, du 1
aoüt, est la suivante :

3 gagnants avec 5 numeros
+ le No compl. chacun Fr. 139 083.2i

106 gagnants avec 5 numeros
chacun Fr. 3 936.3*

6 351 gagnants avec 4 numeros
chacun Fr. 65.71

105 756 gagnants avec 3 numeros
chacun Fr. 4.—

Le maximum de 6 numeros exaet:
n'a pas ete atteint.



Le cuir
vivant.

Exposition speciale
Pfister Meubles

du15 aoüt au 24 sept
Sous le titre «Le cuir vivant», la maison Pfister

Meubles presente une exposition speciale pour
mieux montrer les multiples utilisations du cuir et
les realisations originales qu'il inspire. Vous y
verrez des lits entierement gaines de peau, les
fameux modeles deSede dont la classe est
exceptionnelle et, d'une facon generale, un choix
que vous ne trouveriez pas ailleurs.

Tres vite vous serez sensibles au rayonne-
ment des meubles de cuir, surtout s'ils sont de
qualite Pfister, et vous ne regretterez jamais de
les avoir choisis pour votre interieur. Car le cuir
est une matiere noble, naturelle et vivante dont
la beaute prend avec le temps un charme
particulier.

Dur£e
Possibilite de
remboursement
antieipe ä

Prix demission

Titres au porteur
Coupons annuels
Lib6rat_on

Cotatlon

Num__ra de valeur

Pfister Meubles
avrv-centre
ouvert tous les jours jusqu'ä 20 h

Sortie autoroute Matran. 1400 P.

«UM
CREDIT SUISSE

Emprunt 47_7.1977-89 de fr. 100000000
Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 43A%
1965—77, serie X, de fr. 20 000 000 venant ä echeance le 15 sep-
tembre 1977 (anciennement Credit Foncier Suisse), ainsi que pour
s'assurer des fonds de tiers destines ä financer des Operations
a long terme, notre Banque emet,

du 16 au 22 aoüt 1977, ä midi

un emprunt aux conditions suivantes:

au maximum 12 ans
101 % de la valeur nominale le 15 septembre 1985
10072% de la valeur nominale ie 15 septembre 1986
100 % de la valeur nominale des Ie 15 septembre 1987

100%
de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

au 15 septembre
au 15 septembre 1977
aux Bourses de Zürich, Bäie, Geneve, Berne, Lausanne,
Neuchätel et St-Gall
50 235

Tous les sieges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais
Ies demandes de conversion et de souscription contre especes
et tiendront Ies bulletins de conversion et de souscription ä la
disDosition des interesses.

CREDIT SUISSE

lies de Yougoslavie
Mali Losini. 1 semaine, pen
sion complete, voyage en
voiture privee, des 182 fr.
Krk. 1 semaine, demi-pen-
sion, voyage en voiture
privee, des 131 fr.
Rab. 1 semaine, demi-pen-
sion, voyage en voiture
privee, des 122 fr.
Eag, 1 semaine, pension
complete, voyage en voiture
privee, des 154 fr.
Nos offres de vacances en
centre naturiste en Yougos-
lavie sont tout particuliere-
ment interessantes.
Ne manauez pas de reserver
votre voyage aupres de
l'une des agences de voyages
mentionnees ci-dessous.
Vous y recevrez egalement
le catalogue railtour (Vacan-
ces balneaires 77> qui vous
renseignera en detail sur les
nombreuses propositions
rnil+m ir

Entreprise suisse de la region de Lausanne, exergant une activite inter
nationale, recherche un .

Fribourg, rue du

Botzet 3, k louer

1 pce et hall
cuisine , salle de
bains - WC
Fr URO - (- fiharoB»
Pour visiter :
(037) 22 84 92
Gerance P. Stoud-
mann , Sogim SA
Rue du Maupat 2,
Lausanne
Cfi (021) 20 56 01

1_4( _ nr-r, nnn

EMPLOYE DE COMMERCE
Ce poste, offert au sein d'un service commercial important, conviendrait
ä un candidat de langue francaise, ayant de bonnes connaissances d'al-
lemand et des notions d'anglais.
Notre nouveau collaborateur se verra confier la tenue ä jour de statisti-
ques et l'analyse de resultats en provenance de divers pays. II assumera
des täches d'administration generale, ainsi que la liaison avec notre cen-
tre informatique. L'äge ideal devrait se situer entre 25 et 35 ans.
Nous offrons une ambiance de travail agreable et des prestations so-
f ic i  loe intöraoeanfoc

Les personnes beneficiant d'une bonne formation commerciale vou-
dront bien adresser leurs offres sous chiffres PF 902137 ä Publicitas,
1002 Lausanne.
Nous vous aarantissons uns discretion ahsolnp.

"^"»¦¦^̂ ^p^̂ ««»"'"w»p"̂ pî ^"^̂ "w-_w_w_i_î ________________

Bangerter Lyss
Für unser Werk in Thörishaus bieten wir einem

ALLEINKAUFMANN
mit Erfahrung im Baugewerbe — nicht Bedingung — eine interessante
Aufgabe.

Diese Position verlangt : Beherrschung der deutschen un französischen
Sprache, Initiative, Kontaktfreudigkeit und technisches Flair.

Eintrlttstermin : sofort nach Uebereinkunft.

Unsere Anstellungsbedingungen wie Pensionskasse usw. sind vorbil-
dlich.

Ihre Bewerbung richten Sie an die Verkaufsdirektion der

A. Bangerter & Cie AG
Zementwaren und Bausteinwerke
Postfach — 3250 Lyss
Telefon : 032-84 72 22, intern 75

79-41117

Prets aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que le prit Procredit
etait aussi simple, rapide et
discret..J

Oui, ä vous aussi Procredit donne une
garantie de discretion totale.
Procred it, la banque No 1 pour les
prets personnels, ne transmet pas
untre nom h un f_r_ hif>r rantral

Cest cela le pret Procredit.
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: °\J
Banque Procredit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131
Je desire Fr. i

Nom _._ , Prenom 
Rue __ „ No I

NP/Lieu I
QQH f__ "_A nrälc l/orcöc _3 /-_» t _ _ i _ r  r_  I

X

REPRESENTANT
Un debutant jeune et dynamique est cherch§ pour
representer nos produits de marques. Notre clientele
est composee exclusivement de revendeurs et de-
taillants. Nous assurons votre instruction sur la
connaissance des produits. Ce poste stable
s'adresse ä une personnalite desirant obtenir un
revenu superieur ä la moyenne. Vos frais de voiture
fit rlfl rfinae cnnt ä nntro oharno

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres de
service.

Veuillez ecrire sous chiffre PA 902132-22, ä Publicl-
ta« SA 1701 Frihnnrn

railtoursuisse
- vous emmene en vacances

FRIBOURG
Kuoni 81 11 01, Pavoni-Aubert 221361 ,
TCS 22 49 02, Wagons-Lits/Cook 22 87 45
BULLE
Gruyere-Tours 2 88 95
VILLARS-SUR-GLANE
Jumbo 24 94 94
PS : Un tuyau : Places libres des ml-
aoüt et en seDtembre I



Fete des Vignerons: record de partieipation
Commencee Ie 30 juillet , Ia Fete des

Vignerons de Vevey s'est achevee di-
manche soir en apotheose : le beau
temps avait attire une foule sans prece-
dent. Le dernier cortege, l'apres-midi et
l'ultime representation, le soir, ont ete
suivis d'un grand bal populaire et noc-
turne dans les arenes. Une animation
extraordinaire a regne dans la ville
jusqu'ä I'aube. La venerable Confrerie
des vignerons et tous les amis de la vi-
gne et du vin se sont donne rendez-
vous ä... dans un quart de siecle, si pos-
sible.

La fete de 1977 a iti un succes total
et a battu tous les records de partieipa-
tion. On peut estimer ä plus d'un demi-
million les personnes qui l'ont admiree :
pres de 240 000 speetateurs ont suivi les
quinze repetitions et representations
diurnes et nocturnes dans les arenes,
quelque 280 000 ont applaudi les trois
corteges reunissant les 4000 figurants et
seize corps de musique sur pres de cinq
kilometres.

On doit , une derniere fois, rendre
hommage au travail des realisateurs —
Charles Apotheloz, Jean Monod, Henri
Deblue et Jean Balissat — des organisa-
teurs (au premier rang desquels le vi-
gneron Fernand Chappuis, president du
conseil executif), de la Confrerie des
vignerons (en particulier de son abbe-
president Philippe Denereaz), des 750
musiciens et chanteurs, de tous les figu-

rants, de tous les commissaires.

SAMEDI, 40 CONFRERIES
BACHIQUES

Deux cents dignitaires de quarante
Confreries bachiques de plusieurs pays
en tenue d'apparat et avec leurs ban-
nieres, ont ete recus samedi ä Vevey
oü ils ont assiste ä la representation de
la Fete des Vignerons. Puis ils onl
visite les caveaux des vignerons de
Lavaux et le musee vaudois de la vigne
et du vin, au chäteau d'Aigle.

La Suisse etait representee par la
Confrerie du Guillon (Vaud), l'Acade-
mie du cep et la bourgeoisie du vir
(Geneve), l'Ordre de la channe (Valais),
la Compagnie des vignolants, les Che-
valiers de la cave et la noble Compa-
gnie des olifants (Neuchätel), l'Ordine
Dei Gran Coppieri (Tessin), ainsi que
par des Confreries de gastronomes :
Club Prosper Montagne et Academie
suisse des gastronomes, Confrerie des
pot-au-feu, Collegio Gastronomico Ti-
cinese. (ATS)

L'art de
rater une fin

On l'a ecrit des le depart : Ia fete
etait une mervellle de reussite mais..,
Mals il y avait cette fin qui n'en fi-
nissait pas de finir. cet affadissement
soudain du rythme, cette baisse in-
comprehensible de tonus. Les au-
teurs avaient souhaite que Ie public
descende dans l'arene, ait lui aussi
sa part ä la fete. C'etait une gageure,
La masse suisse est faite d'une päte
un peu molle. II lui en faudrait beau-
eoup plus pour manifester conerfete-
ment son plaisir. Le speetateur esl
venu, curieux ; peu ä peu, il a gravi
la pente de l'emotion, saluant, ici,
« La Chanson des pissenlits », vibrant
ä la joie de Jean-Jacques Rousseau
et de son « Allons danser sous les or-
meaux » ; il a eu la gorge serree en
entendant Ie « Ranz des vaches » et
s'est presque enflamme au martele-
ment sauvage de Ia bacchanale. Les
bohemiens puis la « Valse du Lauter-
bach » lanceront les derniers eclats
du speetacle qui sc terminera dans
l'indolence d'un « Renouveau » peu
propice ä inciter les grands elans po-
pulaires.

Les auteurs n'ont pas tarde ä voir
leur erreur. Ils ne l'ont pas corrigee.
La fete est une lourde machine. Une
fois lancee, il n'est guere possible de
modifier son cours. Chaoue change-
ment risque au surplus de creer des
malheureux ; figurants qui seraient
elimines par une retouche de dernie-
re heure. Alors, on a pris Ia fete
comme eile venait avec ses hauts,
tres hauts moments et sa fin qui
etait comme une mayonnaise qui ne
prenait pas. Ce ne sont pas les lourds
accents des Monts independants qui
ont allege la chute. Les strophes qui
provisoirement, nous servent d'hym-
ne national ont Ia demarche dun
troupeau bien nourri regagnant une
etable de I'Emmental.

Dimanche, pour la fin finale, on
atteignit le sommet de l'incoheren-
ce. Pas de Priere patriotique, mais
une adresse de remerciements lue
par l'abbe-president. Ce fut desolant.
Longue enumeration, dans le desor-
dre, de tous ceux qui ont droit ä la
reconnaissance de la confrerie, ce
morceau de bravourc ne s'inscrira
pas dans une anthologic de I'elo-
quence vaudoise. A sa facon. il a fait
cependant comprendre ä ceux qui
devinaient pourquoi la preparation
de la fete a ete marquee de tant de
tätonnements et de faux pas , pour-
quoi son deroulement a voile tant de
tensions en coulisses. Plus navrante
encore fut la maniere dont Ies au-
teurs, qni auraient merite une longue
nvation sans reserve. furent pousses
dans l'arene ä leur corps defendant.
Et l'on fit immediatement savoir aux
speetateurs qu'ils avaient ä quitter
sans tarder Ies gradins jaunes pour
permettre Ia mise cn place du bal
des figurants.

Les adultes et les jeunes en costu-
me danserent entre eux. Les hötes de
Vevey s'egaillerent ä Ia recherche
d'un Heu oü soufflait encore l'esprit
de la fete. II n'en existait pas. L'im-
mense majorite s'en alla , decue. Une
petite minorite. l'alcool aidant , choi-
sit le vandalisme. Tout au cours du
speetacle, des figurants, le coeur serre
apres ces quinze jours de ferveur et
leur trepidante preparation, avaient
fait signe de Ia main ä un public un
peu compasse ; le rideau tombe. les
speetateurs resterent en vain dan s
l'attente de la repetition de ce geste
d'appel. La glace ne se brisa pas. La
fete avait mis un point d'orgue ä
l'art de rater sa fin.

F. G.

Mecontentement au
Lundi matin. 5 h. Le soleil se leve

lentement sur les arfenes. Pour la der-
niere fois. Le point final de la Fete des
Vignerons est donne par le retour de la
lumiere, en somme le Renouveau. Les
figurants de la fete, acteurs, musiciens,
chanteurs et membres de la Confrerie
des Vignerons sortent silencieusemenl
de ces arenes oü, pendant une quinzaine
de jours, ont iti celebres la vigne et les
travaux de la terre, manifestation clötu-
ree par le traditionnel bal des figurants
Mais le cceur n'y etait plus, car la fete
ne s'est pas terminee en apotheose dans
une communion entre les figurants el
speetateurs. Le fameux « Peuple de la
Fete» que l'on avait invite ä prendre
pleinement part k ces rejouissances s
iti exclu du bal, et certaines personnes
ont malheureusement montre leur me-
contentement d'une fagon brutale.

Dans la nuit de dimanche ä lundi ai
cours du bal, vers 2 h 30 environ, quel-
que cent cinquante personnes se sont
groupees aux portes des arenes le long
d'un treillis du cöte du quai Berdonnet
pour regarder les danseurs evoluer.
Tout ä coup une banderole s'est elevee
sur laquelle on pouvait lire «Pour tous,
la fete populaire ». Des agitateurs se
sont mis ä crier et siffler, tentant de
forcer l'entree confiee ä des gardes Se-
curitas.

bal des figurants...

Samedi, une quarantaine de congregations bachiques de Suisse et d'ailleurs t
partieipe ä la fete. Sur notre photo : une delegation canadienne. (Keystone;

Autour des 3 h. des bouteilles ont ete
laneees dans les arenes par les mani-
festants. On a fait appel ä un detache-
ment de 30 gendarmes environ, ainsi
qu'aux pompiers de service, qui, armes
d'une lance, sont parvenus ä disperser
momentanement les agitateurs. Ces der-
niers ont fait basculer un des treillis er
preeipitant sur lui les eiements d'un
pressoir geant qui etait un des acces-
soires de la representation.

Une empoignade a suivi cette scene au
cours de laquelle quelques personnes
ont legerement ete egratignees. Nous
avons appris que parmi elles se trou-
vaient notamment une jeune femme d«
nationalite frangaise qui a du etre
transportee dans l'un des postes d'infir-
merie afin d'y recevoir les soins neces-
saires. D'ailleurs un appel a ete lance
dans les arenes afin de trouver un me-
decin. Pourtant, du cöte officiel, on ne
Signale toutefois ni blesse, ni cas d ar-
restation.

Peu apres ces regrettables incidents
vers 4 h. 30 les partieipants au bal onl
ete pries de «terminer la Fete dans la
dignite ». Tous ces evenements qui se
sont deroules dans la nuit de dimanche
ä lundi fönt une tache sur cette fete
grandiose. On peut reprocher k la Con-
frerie des Vignerons de n'avoir pas pre-
vu l'amenagement de plusiers caveaus
ouverts au public pendant la duree de
la fete n'y d'avoir organise apres te
derniere representation des bals sur les
places et les quais de Vevey, une fagor
de faire partieiper le public d'une ma-
niere plus agreable k la fete.

RETOUR A LA VIE NORMALE
Hier Vevey a tristement commenci

ä se d.'parer de ses atours. Dejä on s'af-
faire ä enlever drapeaux et banderoles
et ä demonter les tours des arenes avan'
de nettoyer les rues, jonchees de pa-
piers , bouteilles et autres dechets. D'aü-
1i-p pnrt , on compte pour plusieurs mil-
liers de francs de degäts'dans le mate-
riel de signalisation routiere et les de-
corations florales, tout particulieremenl
les plantations de geranium. La plac«
du marehe va peu ä peu reprendre sor
visage. II est vrai que l'on attend le
cirque.

F. .Tonin

L'abbi-president a rendu homma-
ge aux artisans du bon diroulemeni
de cette colossale manifestation. Si
la forme et le lieu choisis pou r cet
hommage restent discutables, il im-
porte d' ajouter combien il est merite
Particulierement par ceux — gen-
darmes, fonctionnaires des chemim
de f e r  f ederaux  et regionaux , con-
dueteurs de bus — qui ont eu ä Char-
ge d' amener des milliers de person -
nes ä Vevey. Leur compitence, leui
patience et leur courtoisie ont eti
exemplaires. Ils peuvent ligitime-
ment etre f iers  d 'avoir accompli un«
besogne de belle qualite. ( f g )
9 La Radio suisse romande avail
delegue ä Vevey une equipe de jour-
nalistes et techniciens qui a faii
beaueoup pour d i f f u s e r  l'esprit de lc
f i t e  vaudoise hors des frontiires
cantonales. Elle a travailli en f ines-
se montrant que les gens serieux ne
sont jamais graves. Donzel , Froide-
vaux et Musy : trois noms qu'il faul
aussi inscrire sur la liste de ceux qui
ont fai t  la f i t e  (sans jeu de mots)

2 alertes ä la bombe
La Fete des Vignerons n'a pas ete

epargnee par les agitateurs et les plai-
santins de fort mauvais» goüt. II y a eu
au cours de ces quinze jours de fete
deux alertes ä la bombe. La premiere
concernait la ceremonie du ler aoüt el
la seconde une representation ulterieu-
re. On ne connait pour l'instant guc
l'un des auteurs de ces mefaits, qui a
passei aux aveux.

Les deux alertes ont ete donnees pai
telephone. Les agents de la force pu-
blique etaient pares pour cette eventua-
lite et des l'instant oü l'alerte a ete
connue, le service d'ordre est intervent
avec mission de ratiaser et. d'examiner
chaque secteur des arenes afin de de-
couvrir une eventuelle bombe ou autre
objet de nature ä troubler le bon ordre
des manifestations, mais rien n 'a ete
trouve.

Un habitant de la region veveysanne
äge de 25 ans a avoue etre l'auteui
d'une des alertes : celle de la fete di
ler aoüt. II a par contre nie etre l'au-
teur de la seconde.

Une enquete a ete ouverte, menee pai
le juge informateur concerne. On ne
connait pas les motifs exaets de ses ges-
tes. II est probable que, comme les orga-
nisateurs de la Fete le redoutaient, des
milieux peu contents de la partieipa-
tion du canton du Jura ä la Fete des
Vignerons aient voulu semer le trouble
dans la manifestation melant par lä
malheureusement politique et sens de
la fete.

MAUVAIS CANULARD
A la fin d'une des representations, un

jeune etudiant en sciences pedagogi-
ques, äge de 22 ans, a seme la panique
parmi la foule qui descendait des are-
nes, en criant « au feu ». Apeure, le pu-
blic proche du mauvais farceur s'esl
preeipite vers la sortie, ce qui a donn_
lieu ä diverses bousculades. II n'y a
fort heureusement pas eu de blesse
dans ce cas. (F. J.)

A Avenches. fete de la jeunesse reussie

Comme chaque annee, Avenches
etait en fete, samedi et dimanche, _
l'occasion des rejouissances prepa-
rees par la societe de jeunesse de 1«
loca lite, sous la presidence de M
Pierre-Andre Bulloni.

Cette fete, qui s'est deroulee pai
un temps beau et chaud, a connu sor
habituel succes, et les visiteurs son
venus tres nombreux de toute h
region avoisinante. La ville etait fori
joliment pavoisee et decoree par les
membres de la jeunesse, plus nom-
breux que d'habitude. Une joyeuse
animation regnait dans les rues, ain-
si que sur la place de fete, oü les
maneges ont ete pris d'assaut pai
petits et grands.

Dimanche matin, de tres bonne
heure, la population a ete eveille.

Un nouveau depart
pour la SIC

¦ Recemment, une assemblee consti-
tutive reunissait de nombreux com-
mercants et industriels de la regior
de Payerne, en vue de creer une as-
sociation interprofessionnelle ayan
pour but d'etablir et de developpei
des contacts entre I'economie prive«
et les autorites. Le comite a dej ;
aborde un certain nombre de proble-
mes et a pris contact avec la munici-
palite. Cette derniere a reserve ur
bon aecueil ä la nouvelle societ«
industrielle et commerciale (SIC). Le
comite a d'ores et dej ä prevu d'orga-
niser , au debut de decembre, un«
exposition preprofessionnelle sur le;
apprentissages, qui sera d'un grane
interet pour les jeunes gens quittan
l'ecole. D'autre part , diverses com-
missions ont ete constituees. Elle:
auront pour tache d'etudier entre
autres la reglementation possible des
expositions itinerantes, l'ouverture
nocturne des magasins, etc.

Le nouveau comite de la SIC espe-
re que nombreux seront les commer-
ces et les industries de la region qu
voudront faire partie de la societe
l'union faisant la force et facilitan '
les discussions avec les pouvoirs pu-
blics. (P.)

La presentation des etalons et premiers prb
en tete du cortege le char aux bannieres qu
public.

Succes sans precedent au Marche-Concours de Saiqneleqiei

au son de la diane, jouee par 1«
groupe des « Antonins », de la « Ly-
re », tandis que la fanfare au com-
plet entrainait les differents corte-
ges de ces trois jours de Hesse. Com-
me chaque annee, les gargons de h
jeunesse ont monte eux-memes 1<
pont de danse et la cantine. Ave«
le benefice realise durant la fete, ili
s'en iront un peu plus tard faire un«
belle course, en Suisse ou ä l'etran-
ger.

Dimanche apres midi, le tradition-
nel cortege s'est forme sur la plac«
du Montmezard, puis les musicien
et les tambours ont conduit les jeu
nes gens et les jeunes fillee ä traver:
la ville jusqu'ä la cantine, pour li
levee des danses.

Clöturant trois jours de fete, 1«
meme cortege s'est deroule lund
apres midi, mais cette fois avec, er
plus, tous les enfants de la commune
ainsi que la Municipalite au complet
qui, au prealable, aura distribue des
billets gratuits aux enfants pour ur
tour de manege.

GRAVE ACCIDENT
A VILLARS-LE-GRAND

du Syndicat «l'elevage d'Ajoie, avei
a ete particulierement appreciee di

(ASL

UN HOMMAGE A L'ARTISANAT
Le traditionnel marche-concours na

tional de chevaux de Saignelegier, qu
en eta i t  ä sa 74e edition , a obtenu same-
di et dimanche un succes sans prece
dent : ce ne sont pas moins de 45 001
personnes qui se sont rendues sur 1.
plateau franc-montagnard, dont 35 001
pour la seule journee de dimanche.

Le cortege a ete consacre ä un hom
mage ä l'artisanat avec plusieurs chan
sur lesquels on pouvait voir des arti
sans qui exercent aujourd hui encore
leur metier, notamment des vanniers e
un potier. Les diverses courses ont aus-
si obtenu un grand succes, notammen'
les attelages ä quatre chevaux et les
courses de jeunes francs-montagnardi
et francs-montagnairdes montant ä cru

Lors de la partie officielle, le Presi-
dent , M. Pierre Paupe, a lance un appe
aux responsables du futur canton di
Jura afin qu 'ils assurent aux eleveur:
l'appui et le soutien qu 'ils mentent
Mais il a aussi rappele que le peuple di
Jura avait lutte « loyalement et demo-
cratiquement pour son independance >
et qu 'il appartenait maintenant au peu-
ple suisse de «parachever l'ceuvre e
d'ajouter le mot « Jura » ä la liste de:
22 cantons suisses ». « C'est pourquo
nous souhaitons ardemment que le mar-
che-concours, veritable fete national«
du cheval , soit l'occasion des plus ami-
eaux contacts entre les habitants d<
tous les cantons suisses ». Quant au re-
presentant du Conseil federal, M. Hec-
tor Leuenberger, directeur du Haras fe-
deral d'Avenches, il a souligne que h
selection etait avancee dans l'elevag«
des chevaux des Franches-Montagnes,
meme si des efforts devaient encore etre

faits. Avec 100 etalons et 3000 juments
l'elevage franc-montagnard produit an-
nuellement 1800 sujets.

Samedi, plusieurs milliers de person-
nes avaient assiste aux premieres cour-
ses et ä la representation du quadrill«
par des jeunes filles de la region. Le Ju-
ry a examine pour sa part 370 chevauj
tous de grande qualite et d'une remar-
quable homogen&te.

L'Ajoie etait l'höte d'honneur de c<
74e marche-concours national de che-
vaux. (ATS)

Fribourgeoise tuec
Un aeeident mortel de Ia cireula

tion s'est produit, dimanche, ver:
19 h. 30, sur la route secondair«
Avenches-Villars-Ie-Grand. M. Cy-
prien Ramella, äge de 38 ans, dornt
cili6 ä Avenches, circulait au volan
de son automobile en direction di
cette localite. Pour une cause inde
terminee, sa machine devia ä gau
che, puis entra en collision frontal«
avec une auto fribourgeoise, pilote'
en sens inverse par M. Ernest Rind-
Iisbacher, 28 ans, domicilie ä Saint-
Aubin (Fribourg). Cette machine fui
projetee contre Ie parapet du ponl
enjambant Ia Petite-Gläne. Mme
Rose-Marie Rindiisbacher, 24 ans
femme du condueteur, fut tuee sui
le coup. M. Rindiisbacher, ses deu_
enfants äges de cinq et deux ans
ainsi que M. Ramella, grievemem
blesses, ont ete transportes ä l'hö-
pital de zone, ä Payerne.

\\ Meppeny l/ yeeer/üad
V^ Piz Gloria

Le Schilthorn en toutes Sai-
sons force l'admiration I
Röduction sur les courses
matinales jusqu'ä 9 heures.

Direction du telepherique
du Schilthorn,

3800 INTERLAKEN
Cfi 036-22 62 44

05-12910

E3.CS acces facile et rapide
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t
Monsieur Ernegt Rindlisbacher-Frogin et ses enfants Sandra et Stephane, ä Saint-

Aubin (Fribourg) j
Monsieur et Madame Arsene Progin-Humbert, ä Courtion ;
Madame et Monsieur Bernard Auberson-Progin, ä Grolley ;
Madame et Monsieur Gaston Rotzetter-Progin et leur fille, ä Morat ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Jaquenod-Progin et leurs enfants, ä Oleyres ;
Monsieur et Madame Ernest Rindlisbacher-Moser, ä Donatyre ;
Madame et Monsieur Ernest Baula-Rindlisbacher et leurs enfants, k Cressier (Fri-

bourg) ;
Mademoiselle Elisabeth Rindiisbacher et sa fille Nicole, ä Donatyre ;
Monsieur Jean-Pierre Rindiisbacher, ä Donatyre ;
Monsieur Werner Rindiisbacher et sa fiancee Mademoiselle Micheline Folly, ä Villa»

repos ;
Mademoiselle Sylviane Rindiisbacher et son fiance Monsieur Ivan Mosimann, k

Donatyre ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont le tres grand chagrin de faire part du deces de

Madame
Rose-Marie RINDUSBACHER-PROGIN

leur chere epouse, maman, fille, belle-fille, sceur, belle-soeur, tante, niece, cou-
sine, filieule et amie, aue Die« a subitement reprise k Lui, le 14 aoüt 1977, des
suites d'un aeeident, k l'äge de 24 ans.

La messe d'enterrement sera celebree en l'eglige de Courtion, le mercredi
17 aoüt 1977, ä 14 h. 30.

Le chapelet sera recite en l'eglise de Courtion , ce mardi 16 aoüt 1977, ä 20 h.

Domicile mortuaire : höpital de Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Comme un berger, il paitra son troupeau ,
il prendra les agneaux dans ses bras.

Esaie 40, 11

Madame Marie Vipret-Ottet , ä Lechelles ;
Madame et Monsieur Henri Barbey-Vipret, leurs enfants et petits-enfants, ä Dom-

pierre ;
Mademoiselle Anne-Marie Vipret , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Maurice Ribotel-Vipret et leurs enfants , k Lechelles et Lu-

cerne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vipret-Corminboeuf et leurs enfants , ä Le-

chelles ;
Madame et Monsieur Pascal Ribotel-Vipret et leurs enfants , ä Lechelles ;
Madame et Monsieur Michel Progin-Vipret et leurs enfants , ä Bienne ;
Madame et Monsieur Gaston Ribotel-Vipret et leurs enfants , k Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Vipret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa Flvaz-Vipret ;
Soeur Marie-Germaine Ottet , couvent de la Visitation, ä Fribourg ;
Les familles Vipret , Ottet , Rappo, Guillet ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du döcis de

Monsieur
Andre VIPRET

marcband de betail

leur trdg cher et regrettö epoux , papa , beau-papa, grand-papa, arriere-grand-
papa , beau-fröre, oncle, parrain, cousin , parent et ami , enlevö ä leur tendre af-
fection , le 12 aoüt 1977, ä l'äge de 79 ans, aprös une penible maladie chretienne-
ment supportee , muni deg gacrements de la Sainte Eglise.

L'office de sepulture sera eölöbrö en l'öglise paroissiale de Löchelles, ce mardi
16 aoüt 1977, k 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1773 Lechelles.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

I '  «—________ --»--—___________________________->_-_-______-_______-_-.____________>i_______M._______.

t
Le Choeur mixte paroissiaj de Leohellcs-Chandon

a le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Andre VIPRET

pere de Madame Jeanne Ribotel
devoue membre du comite

et beau-pere de Monsieur Maurice Ribotel
tous deux tres estimes membres actifs

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Lechelles, ce mardi 16 aoüt
1977, ä 14 h, 30.

-~—

t
L'Auto-Moto-CIub du Mouret

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Oberson
pere de M. Jean-Marc Oberson

membre actif

Pour l'office d'enterrement, priere de
se referer ä l'avis de la famille.

t
L» Societe des amis du Burgerwald

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Louis Oberson

son cher membre

Pour l'office d'enterrement, priere de
se referer ä l'avis de la famille.

¦B__________________________ E___B_____________________________ I

t
La famille Louis Guillet

ä Essert

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Louis Oberson
gon estime proprietaire

Pour l'office d'enterrement, priere de
se referer ä l'avis de la famille.

Remereiements

Profondement touchee par les innom-
brables temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur

Emile Henninger
vous remercie tres sincerement de la
part que vous avez prise ä sa doulou-
reuse epreuve par votre presence, vos
priores , vos dons de messes, vos messa-
ges, vos envois de fleurs et de couron-
nes . Elle vous prie de trouver ici l' ex-
pressiön de sa vive reconnaissance.

L'off ice  de trentieme

sera celebre en l' eglise de Siviriez, le
samedl 20 aoüt 1977 , k 20 heures.

Ran« SCHWEITZER

DIEU
DANS MA VIE

TEMOIGNAGE - ITINERAIRE

1 volume 162 pages Fr. 9.70

Un petltt • cousin du Or Albert Schweizer,
cousin oermaln de Jean-Paul Sartre, dit

äa rencontre avec Dieu. C'est le tAmol-

gnage Impresslonnant d'une decouverte

gul bouleverse une vie et oblige k tout

reconsldärer dans une optlgue nouvelle :

la prlÄre, le cöllbat du pretre, le nechö

l'Amour. Tout est vScu de I'lnt6rleur, et

ce ä partir de rencontres avec des leu-

nes le plus souvent.

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS — FRIBOURG

t
« Comme le Pere m'a aime, je vous

ai aussi aimes ».
Jean 15:3

Monsieqr et Madame Jean-Marc Oberson-Haas et leurs enfants Jean-Luc, Muriel
et L«ur«. ä Fribourg, route des Vieux-Chenes 53 ;

Mademoiselle Yvette Oberson, ä Essert ;
Monsieur Clement Oberson, ä Essert ;
Monsieur et Madame Roger Oberson et leur fille, h Lauganne ;
Monsieur Fernand Brugger , ä Essert ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Oberson ;
Les familles Mauron , Chassot, ä Farvagny-le-Petit et Flamatt ;
Les familles parentes, alliees et amiea,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Louis OBERSON

leur tres cher et inoubliable papa , beau-papa, grand-papa, frere, beau-frere, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le 13 aoüt
19/7 , k l'äge de 74 ans, apres une longue et penible maladie ehretiennement sup-
portee, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Treyvaux, mardi
16 aoüt 1977, ä 13 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise Saint-Pierre, ä Fribourg.

R.I.P

La famille ne portera pas le deuil.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
« L'Eternel est ma lumiere et mon

salut ».
Ps. 27 :1

Monsieur Alfred Imhof-Bugnon, k Uetendorf ;
Madame veuve Marie-Jose Bugnon et ses filles Barbara, Sylvie et Coripe, ä Grand

sivaz ;
Monsieur Henri-Marcel Bugnon et sa fiancee , ä Fribourg ;
Monsieur Marcel Bugnon et ses enfants , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Camille Joye-Bugnon et leurs enfants , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Bugnon-Brodard et leurs enfants, ä Grandsivaz ;
Madame et Monsieur Laurent Donze-Bugnon , a Delömont ;
Monsieur et Madame Henri Bugnon-Angeloz et leurs enfants , k Grandsivaz ;
Monsieur et Madame Maxime Bugnon-Guisolan et leur fils , ä Geneve ;
Madame et Monsieur Denis Bapst-Bugnon et leurs enfants , k Geneve ;
Monsieur et Madame Raymond Bugnon-Bise et leurs enfants, k Grandsivaz ;
Monsieur Joseph Jordan , en France ;
Madame veuve Vital Bugnon-Clement et ses enfants, ä Noreaz ;
Les familles Imhof , Brugger , Burger et Guerig ;
Les familles parentes , alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Alfred IMHOF

nöe Agnes Bugnon

leur tres chöre et regrettee epouse, maman, grand-maman, sceur, belle-soeur, tante,
mairaine , cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection , le 13 aoüt 1977,
dans sa 52e annee , apres une cruelle maladie ehretiennement supportee , munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'öglise paroissiale de Mannens, mercredi
17 aoüt 1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : famille Henri Bugnon, Relais du Marronnier, 1775 Grand-
sivaz.

Repose en paix, tes souffranceg sont finies !

Le present avis tient lieu de faire-part.

——________________________________________________________________________n______9_____________________B______________n__________K______l

t
Le Conseil paroissial de Lechelles

a le grand regret de faire part du deces de

Monsieur
Andr§ VIPRET

beau-pere de Monsieur Pascal Ribotel
tres devoue membre du Conseil de paroisse

Pour les funerailles , se röterer k l'avis de la famille.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



ETERNIT SA — PAYERNE

cherche

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle francaise avec bonnes con-
naissances de l'allemand ou inversöment.

Prestation sociales d'une grande entreprise.

Entree ä convenir.

Faires offres avec curriculum vitae et pretentions de
salaire ä
ETERNIT SA Service exploitation 1530 Payerne

140150491

el mme:Les nouvelles Kadett.
«Special» of «Berlma». (En limousine 2 ou 4 portes, en Cify ou en CarAVan.)

Des nouveaux modeles qui vous seduiront par leur aspect exterieur, par leur inte-
rieur et par ce qui se cache sous le capot.

Nouveau moteur S 1,6 I. [75 ch/55 kW). Puissant, race, nerveux.
Nouvel interieur. Vaste, confortable, luxueux. Avec un equipement oü rien ne

manque, meme pas la montre ä quartz. Avec les sieges et Ie soi recouverts de mo-
quette-velours (Berlina).

Nouvel aspect exterieur. Dynamique, moderne. Feux de position, de croisement
et de route sont integres en une seule unite. Le radiateur d'allure sportive est noir
mat. Les pare-chocs sont proteges par de larges et solides bandes de caoutchouc.

Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. Faites connaissance avec le
plaisir de conduire des voitures aussi confortables et maniables. Des voitures qui
par-dessus Ie marehe sont extremement economiques.

Plus puissante. Plus conf ortüble. Plus jeune
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Moteur S 1,6 1  Interieur de la Berlina Nouvel avant avec phares halogenes 3,

Hp! Maintenant chez votre concessionnaire Opel, Hfl1
. l_K_JZrZ/ I ^ur 

'otJS '
es modeles: le Programme de securite en 24 points et la garantie Opel: 1 annee sam limitation de kilometres. i

^̂  ^______________* Sur demonde: la boTte automatique GM. Credit ou leasing et assurances reparations aupres de la GMAC Suisse SA. ^̂ B

Chateau-d'Oex M Favrod; Fribourg l_. + M. Baudöre; Talers 0. Schwelngruber; La Tour-de-TrSma G. Magnin el les

 ̂
' • Charmey Garage des Vanils ; Le Cröt Garage Rouiller Freres ; Romonl M. B. Chatagny Distributeur a

f Distributeur* locaux : Chene-Bougerles J.-C. Caveng ; Geneve Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner ; Garage P.
* Garage Salnt-Chrlstophe SA: Garage Extension Autos J. Zuccattl; Carouge Garage H. & M. Anken: Onex Garage H.

J Knecht

distributeurs locaux ä : Belfaux A. Schönt & Fils SA; ^̂ ^̂ ^̂i Geneve : Geneve Garage des Delices SA ¦ ' 
^Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; 
^Maubert : Petlt-Lancy Garage M. Albrecht: Versolx Garage *

06-595 ¦

372 pieces
Fr. 410.—
4V2 pieces
Fr. 495.—
charges
non comprises
dans Immeuble neu!
tout confort.
AVENCHES,
3 minutes de la gare
Cß (037) 75 26 85
Cß (031) 52 14 98

05-130

SALLES
DE BAINS
Lavabos, WC,
bagnoires et toute la
roblnetterle,
completes, prdtes k
poser, des Fr. 869 —
franco.
Cß 025-7 33 96

17-30702

BRANCHE AUTO
REPRESENTANT

Nous cherchons une personne connaissant la branche au-
tomobile pour visiter les garages, auto-shop, auto-matö-
riel, grands magasins.
Ce poste convient notamment ä une personne travaillant
dans un garage ou aimant la voiture . Vous visiterez notre
clientele etablie pour la vente d'un article de marque
attractit par son prix.
Formation sur nos produits assuree par notre maison.
Si vous desirez venir ä la vente et gagner un salaire au-
dessus de la moyenne, veuillez nous faire vos offres.
En plus vous aurez des frais de voiture et d'entretien jour-
nalier.
Votre äge ideal est de 24 ä 40 ans. Entree de suite ou ä
convenir.
Ecrire sous chiffre PV 902128-22 ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.



Societe commerciale suisse situee dans la region lausannoise, cherche
une jeune

EMPLOYEE DE COMMERCE
de langue allemande possedant neanmoins des connaissances de fran-
gais.
Ce poste requiert un travail präcis et du goüt pour les chiffres. II con-
viendrait parfaitement ä une candidate souhaitant faire partie d'une jeune
equipe.

Le climat de travail est agreable et les prestations sociales offertes sont
interessantes.

Priere d'adresser vos offres sous chiffres PN 902143 ä Publicitas, 1002
Lausanne.

r iNG. DIPL EPF FUST sA f̂t
REFRIGERATEURS :

140 I., avec case de surgelat. 249.-
150 I., absolument silencieux 398.-
160 1., dögivrage entier. aut. 430.-
225 I., dont case de

surgelation de 45 I. 478.-
250 I., avec case de surgel. 398.-
Seulement des marques connues :
ELECTROLUX, BAUKNECHT, SIE-
MENS, ELAN. SIBIR, NOVAMATIC,
INDESIT, etc. 05-2569
"vaste choix 'livraison ä domicile

I 
"conseils neutres "montage, raccor-
dement 'service "location, credit.

I VUlan S.GIIiw Jumbo, Mwiooor
Tel. 037/215414 I

I Ben Clty-West Passage, Laupenstr. 1S HB
m. Tel. 031/25 ««¦
|̂ k _ et 23 succursales 

^
A*W

i : 

Cß (038) 24 13 68

2= 5 garages

Double garage A VENDRE
•n bSton armö .. . _,,„_ ..
seulement : voiture de ««Irectlon
Fr. 8000.—. soigneeUN.NORM Mercedes
55 (021) 37 3712

109.119.636 OOU OC
_________________  mod, 1973,

85 000 km,
A vendre -

couleur gris metal.
BREAK 55 (021) 37 27 67

CITROEN :
, heures de bureau

Am. Super

R£\ en beton arme ,

\\\,\ I di'j l _L"]K simple ou en rangee.
¦SHBttHnH seul. Fr. 4200.—/pce

JUäMpU ^Lfl Uninorm

MJMM Cfi 021-37 37 12
Consultez-nous
pour une entrevue 19119636
& domicile ________________________________
sans engagement
(021) 932444 Nou« cherchons

\

1083 M(Sztöres VD

GESTIRN SA pour ,in ao0t ou da,e
' k convenir

A vendre Une jeune
moto 

|j,| e

A vendre grandes _TI I11"

Tolles Jute
tsf s&i 850 CP
4 x 7 m et 4 x 6 m b|anche 1971ainsi que

draps de foin
de toutes dimensions

Jules Lambert B3UÄlaiä __3ü
Selller-tapissier VJT
1531 Qrandcour 22-1491
Cfi 037-67 12 17

— BMW 728
On chercha _ .  . . _ __,_,

R6s6da 1977
sommeliere <

EXTRA
pour periode
de la chasse ,
du 1.9. ä fin dec.
Excellents gains,
nourrie, logee.
Auberge d'Ecoteaux
1699 Ecoteaux

ß (021) 93 80 75
140.263.711

On cherche

Fille
d'office

Confiserie Manl,
Yverdon.
<ß (024) 21 20 48.

22-15050

BMW 750____ # ¦ »__ M ¦ ww p0ur |e m§nage,
carenage police, etat bon salaie.
impeccable. Conges rtgullers
COPPEY, Cfi 037-5218 00 ou
C0MMUGNY
Telephoner le soir 52 14 53
au = (022) 76 18 22. 17-12271522-3358 " Min.

Fonderie de moyenne importance situee dans une
ville industrielle du nord de la Suisse romande
cherche :

1 MOULEUR DIPLOME
apte ä etre forme comme contremaftre.

Entree en fonetion : tout de suite ou ä convenir.

Professionnel de la branche fonderie avec des dis-
positions de chef aura la preference.

Les interesses sont pries d'envoyer une breve offre
de service ecrite avec copies de certificat sous
chiffre 14-900 145 ä Publicitas SA, 2501 Bienne. • ••••

Filiale suisse de la Librairie
— HACHETTE —

cherche pour completer son reseau

Machine
ä laver

linge
et vaisselle

FRIGOS -
CONGELATEURS
N'achetez pas
sans comparer

nos prix.
Vous serez

surpris.
Reparation
et entretien

toutes marques
MAGIC FRIBOURG

Cß 037-45 10 46
83-7506

DELEGUES (EES) - CONSEIL
stage de formation assure
salaire minimum garanti
4 semaines de vacances payees
secteur d'aetivite au choix selon lieu
possibilite reelle de promotion

Telephon ez ä M. P. Bleuer, 022-61 62 95

d'habitation

61 62 96.
22-3119

Cherchons personne serieuse
(de preference peintre en carrosserie)

pour la

REPRESENTATION
de PEINTURE et ACCESSOIRES pour les
garages et carrosseries.

Rayon d' aetivite : Fribourg, Neuchätel ,
Vaud et partie du canton de Berne.

Langues : frangaise avec connaissances en
allemand.

Priere de transmettre offre avec CV. et
photo sous chiffre OFA A ä Orell Füssll
Werbe AG, case postale 4001 Bäie.

BMW 728
Res<_da 1977

22-1491

PEUGEOT
304 SCP

blanche 1973

22-1401

• ••••

TOYOTA
1200

COROLLA, 2 portes
iaune-orange 1971

22-1491

SECURIT SA GENEVE - ROMONT
Manufacture de verre de securite

cherche pour sa nouvelle usine de Romont

1 TREMPEUR
(ä former)

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

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

1 C0UPEUR
pour le verre epais (4 ä 20 mm)

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

SECURIT SA
8, chemin de la Fontaine

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

18-1298

_______ —__________-—________ -_-_____-____-_-__--_______—_—-__.——_—_—_______——

SECURIT SA GENEVE - ROMONT
Manufacture de verre de securite

cherche pour sa nouvelle usine de Romont

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

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

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

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

SECURIT SA
8, chemin de la Fontaine

1224 Chene-Bougeries (Geneve)

Cfi 022-48 44 77

18-1298

i i M I I I

OBafleiie
Centre de recherche de Geneve

desire engager pour son Groupe de Biochimie et de
Biologie medicale
un jeune

BIOCHIMISTE
(lic. ou doct. es sciences ou equiv.)
avec experience de laboratoire en enzymologle,
Chromatographie d'affinite, immobilisation d'enzy-
mes et produetion d'enzymes par fermentation.
Le candidat devra maitriser parfaitement le francais
et l'anglais et si possible l'allemand.
Les personnes interessees sont priees de presenter
leur candidature aecompagnee d'un bref curriculum
vitae, d'une Photographie et de leurs pretentions de
salaire au chef du personnel , Battelle, 7 route da
Drlze, 1227 Carouge-Geneve.

82-213

MORBIERS
authentiques, plus de 30 modeles.

Pour documentation :
Nom : 

Adresse :

Multl-Styles cas« 79,

1213 Onax.
18-325254

Cafe-Restaurant da
la Couronne
Les Dlablerets
cherche des 1er
septembre,

Serveuse
L. Corboz.
025 8 41 75

22-483341

(mm^mMm^l^m
De l'argent

comptant immediat
...plus avantageux que jamais!
Car vous prof itez maintenant de l'interet de

jubiie' riduit de la Banque Rohner!

Telß'iCredit
Geneve fj 022/28 07 55

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

Assurance pour solde de dette comprise!

I Je prifire recevoir vos documents de credit I
dlscritement par postel

|SB |
I Pi- nom '

Partenaire pour le credit personnel

!" 5J$£™._ ¦

| Ru,/No K287 |

IsanquelRolî r:
1211 Geneve 1, rue du Rhone 31

Nous sommes une entreprise de fabrication pour
systemes et appareils aerauliques, et nous cher-
chons un

CHEF DE VENTE REGIONAL
Votre täche : vous entretenez des contacts perma-
nents avec nos nombreux clients de l'industrie en
Suisse occidentale , au Valais et au Jura, et vous
vendez un Programme de fabrication de haute qua-
lite gräce ä vos connaissances professionnelles et
commerciales parfaites.

Vous etes le specialiste experimente , avec formation
technique, aux qualites eprouvees de vendeur. Vous
etes le collaborateur devoue , qui par son engage-
ment, est en mesure de representer de fagon opti-
male les interets des clients et de notre maison.

Langues : frangais et allemand.

De notre cöte : nous vous offrons la responsabilite
de cette region. Votre salaire correspondra ä vos
capacites et ä votre engagement. Prestations socia-
les avaneees.

Veuillez nous envoyer votre offre de service manus-
crite, avec photo, curriculum vitae et copies de cer-
tificats.

44-1010

__________¦_* «

Wrft^n
L %_Ä^ *°<^i



17-2414

Pour nos differents ateliers de condition-
>*j|v)>K nement nous cherchons

«Ä OUVRIERES
r̂ SAISONNIERES

S'adresser ou se presenter ä
CHOCOLATS VILLARS SA

2, rte de la Fonderie (V 037-82 21 71) Fribourg
17-54

PRiROimr^^J ¦ I L'HÖPITAL CANTONAL A FRIBOURGFRIBOURG -.____ ¦¦ engage , pour entree en fonetion de
HÖPITAL CANTONAL ~~Tl suj te :

1 EMPLOYE DE LINGERIE
Emploi stable ä la lingerie centrale. Horaire : 45 heures de travail repar-
ties en 5 journees de 9 heures.

Les candidats de nationalite suisse ou possedant le permis C, presen-
teront leurs offres de Services au Service du Personnel, Höpital can-
tonal, 1700 Fribourg.

17-1007

Nous engageons pour le 1er septembre ou date ä conve-
nir, pour notre Departement commercial

UNE COLLABORATRICE
ayant si possible une formation bancaire ou commerciale
pour le Service du Portefeuille etranger.

Nous offrons :

— place stable
— ambiance de travail agr§able
— salaire selon capacites
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les personnes interessees voudront bien adresser leurs
offres , par ecrit , avec curriculum vitae, certificats, photo,
etc. ä notre Service du personnel, case postale, 1701 Fri-
bourg, ou tout simplement telephoner au 81 21 21, int. 16.

(UBS)
vfiy

Union de Banques Suisses

17-804

On demande

Jeune cuisinier
Conge le dimanche.

Entree immediate ou ä convenir

S'adresser :
Restaurant des Charmettes
Georges Rosset, Fribourg

Cß 037-22 12 00
17-2366

L'Escale Romont
Restaurant Pizzerla Bar

Cß 037-52 33 77

cherche pour de suite ou ä convenir

JEUNE
SOMMELIERE

Horaire de travail de 6 h 30 k 17 h 30.

Tres bon gain, debutante aeeeptee.
17-2303

Patita entreprise de charpente-menulserle

cherche

un

OUVRIER QUALIFIE
et un bon

MANOEUVRE
Eventuellement, charnbre et pension

Entreprise Robert Nicolet & (Ils
1523 Cheiry Cß 037-66 11 77

17-1700

Tea-room de la place
demande pour de suite

UNE
SERVEUSE

gros gain
conge 2 jours par semaine.

Se presenter :
Tea-room Mirabeau

Perolles 73 (fi (037) 22 34 63
17-2359

<=> SECURA
Compagnie d'assurances

Dans le cadre de son programme d'extension notre
agence de Fribourg engage

CONSEILLERS
en assurances

Nous souhaitons candidats äges de 25 ä 35 ans ai-
mant les contacts avec la clientele et animes du
desir d'etre actifs et efficaces.

Nous off rons une place stable avec fixe, primes d'en-
couragement, rappel de fin d'annee, prestations so-
ciales de la communaute MIGROS, M Partieipation.

Le nombre croissant de nos clients , nos conditions
d'assurances interessantes et nos primes tres avan-
tageuses sont un gage de reussite dans cette acti-
vite.

Les interesses sont pries d'adresser leurs offres
detaillees ä SECURA Compagnie d'assurances,
Agence de Fribourg, rue de Lausanne 91 1700 Fri-
bourg.

81-240
_^^^^ _̂_a^__^^H^B^^^^_______________________________________^__________________________^B

Pour notre Service des Finances
nous desirons engager un

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

Bonnes connaissances de la langue allemande d§si-
rees.

Les interesses sont pries d'adresser leur offre de
Services ä CIBA-GEIGY Photochimie SA, 1701 Fri-
bourg (tel. 21 41 11).

CIBA-GEIGY
17-1500

H l̂ î S

URGENT !
Nous recherchons pour emplois fixes

1 MONTEUR - ELECTRICIEN
1 CABLEUR

1 SERRURIER-CONSTRUCTEUR
1 FERBLANTIER - COUVREUR

Entree tout de suite ou ä convenir.
Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pirolles, 17Q1 Fribourg, (037) 22 5013

Jeune fille |jf}fflfj 
cherche pHHfflE PTSJ
place dans ^Û ĵjjgg |̂ĵ ||||j|y 2
commerce
?u pour s'oecuper
d'enfants

Cfi 037-61 42 09
17-303362

demande

ouvrier
jardinier

paysagiste
S'adresser au

(037) 45 11 71
soir

17-303347

URGENT

r lMIMvö Nous cherchons de suite

neufs, occasion • -
avantageux location- Uli ITienUISier OU
vente, aecordage, ,. , .
reparations Uli 60611 ISte

LOCHER Pour etabli.

MUSIQUE Cß (037) 24 82 14 ou 24 52 35
rue de Lausanne 29
Fribourg 17-27166

17-757

Hotel - Restaurant - Bar
du\mm

Les Daillettes FRIBOURG
cherche pour remplacement

une femme de charnbre
et

un casserolier
Etudiants aeeeptes

17-1064

MODITEX
engage immediatement ou pour date d'en-
tree ä convenir ,

UNE VENDEUSE QUALIFIEE
si possible bilingue,
äge ideal : 25-35 ans,

pour sa BOUTIQUE de confection Dames et
enfants , ä Fribourg.

Prendre contact par telephone au

Cfi 037-22 44 39 (heures de bureau)
ou 037-46 15 64.

17-200

URGENT I
Nous cherchons pour Fribourg, une

SECRETAIRE
ä mi-temps

de langue maternelle francaise avec bonnes con-
naissances de l'allemand, possedant la Stenogra-
phie ainsi que quelques annees d'experience.

Nous sommes ä votre disposition pour de plus am-
ples renseignements et vous garantissons une totale
discretion.

Appelez-nous au (037) 23 33 32 int. 4.
17-2414

MODE ZUM

MITMACHEN

CCHILB
W 

TUCHA8

Nous cherchons

TAILLEUR-RETOUCHEUR
et demandons
— connaissance parfaite du metier
— bonne Präsentation
— formation dans la branche
Nous offrons
— place stable et bonne r6mun§ration
— des conditions d'engagement et de

travail de toute actualite
— semaine de 5 jours.
Pour tous renseignements supplemen-
taires, veuillez vous adresser ä notre
gerant M. E. Gugler.

SCHILD mode masculine
18, rue de Romont, 1700 Fribourg

(f i 037-22 95 65
25-8036

MAQON
cherche

Bricoles
transformations

Prix interessants.

V 037-22 49 23
17-30335S

Favorfsez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et reclames

Un livre toujours actuel
GEORGES HUBER

MON ANGE MARCHERA
DEVANT TOI

4e Edition 168 pages Fr. 12.80

Par ta solidite de sa doctrine et la merveilleuse ri-
chesse de ses temoignages. ce livre Drösente la rea-
lite des anges comme un monde tout oarticuller, ex-
traordinalrement ouissant. — A une heure cruciale de
l'Eglise Drlmitlve . Oieu envova un ange liberer saint
Pierre de le orison N est-il oas oermls de penser aue
par l'intervention de ses « messagers • Oleu tirers
l'Eglise des difficultes präsentes ?

Chez votre libraire

EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG



Agriculteurs
surveillez la fermentation

des tas de fourrages !
En cette periode d'engrangement des fourrages, l'Etablissement cantonal d'as-

surance des bätiments se voit dans l'obligation de mettre en garde les agriculteurs
contre les dangers resultant de la termentation excessive des fourrages et de leur
rappeler qu'en vertu de l'article 12 du reglement sur la police du feu, LE CONTRÖ-
LE DE LA FERMENTATION des tas de foin, de regain , cas echeant de cereales,
EST OBLIGATOIRE.

L'inobservation de cette
tion de l'indemnite en cas
excessive du fourrage.

Instructions pour le contröle des tas de fourrage

Un contröle strict et suivi
tation excessive.

Les temperatures sont tres differentes dans les diverses parties du tas. A un
metre de distance, ä I'interieur du tas, on observe souvent des differences de
temperature allant jusqu'ä 50 °C. Un contröle approprie n'est possible que sl
l'on procede ä des sondages repartls sur toute l'etendue des tas.

Ce contröle doit etre repete tous les deux ä trois jours au moins, lorsque la
temperature monte rapidement et fortement. II ne prendra fin qu'au moment oü le
refroidissement du tas se sera manifestement produit.

En effectuant le contröle,
qui transpirent fortement ; on
placees au-dessus du tas. On
moislssure.

On tentera d'aerer ou de refroidir les tas qui auront fermente excessivement
(50 ° ä 70 °C) en pratlquant un grand nombre de perforations. A chaque metre
carr6, II faut pratiquer au moins une Perforation jusqu'ä 20 cm au-dessus du soi.
L'effet de l'aeration provoquee par les perforations sera contrölee constamment.

Lorsque les temperatures atteignent 70 ° C, II faut aviser immediatement les
sapeurs-pompiers et creuser des tranchees.

II ne suffit donc pas de mesurer la temperature des fourrages, mais sl celle-
ci s'eleve de facon dangereuse, fl y a urgence ä prendre les mesures de refroidis-
sement des tas et, cas echeant, de prevention contre l'incendie.

L'achat de sondes ä fourrage est subventlonne ä raison de 25 %, par l'Etablis-
sement cantonal d'assurance des bätiments.

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
DES BÄTIMENTS FRIBOURG

prescription peut entrainer la reduc-
de sinistre cause par la fermentation

peut faire decouvrir et arreter ä temps

il faut marcher le moins possible sur les surfaces
se tiendra donc sur les planches ou les echelles

protege ainsi les masses de fourrage contre la

la fermen

17-812

Hi & ¦¦¦ ' "

IMMt $̂A

- j |#-t| " . :
M̂MMMMMMMMM

Que vous soyez bonne cuisiniere ou non, voi amis vlendront et ravlendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, flchement sculptöe i la main, aux lignes harmonieusa» at parfaite! et,
grace ä notra propra fabrication, d'un prix agreable
Attent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres ä coucher, salons, salles 4 manger et parois-el6ments.

Ouvertüre : tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

• 

IBI IKCI ¦»_¦*_.¦ pour racavoir una
vlUDEä I BON documentation

sans engagement :
Meubles de Style S. A. Nom et prenom : 

Rue du Vleux-Pont 1 Je m'lnteresse i :

" . :_ e BAHUTMEUBLES ANC,EN

A vendre
A vendre d'occasion authentique
au plus offrant _ . . ..

salon, hts, table , cui- d6but x ,Xe siÖ0 |eisine, chaises, aspira- tr6s beau bois enteu trameau , trottt- aro,ei 144 x 0i54 cm.nette , luge, pousse- soigneusement res-
pousse - taure.
„ Fr. 1500.—.
0 (037) 34 25 56

Cß 037-30 16 22
17-303366 ., ,22

A vendr«
URGENT

3CCOf- A vendrectvrvwi cause de döpart

deon ID Super 5
thnZ'T

8 1872, expert.
ä b°U^S. . Fr. 3900.-.pour debutant,

i CQI IC S'adresser ä

M. Ch. Gillot
Dynacord DC 200 Heitera 22
«tat de neuf. 

17(J0 pr|bo
«5 (037) 52 29 91 

17-303313
81-62008

MATELAS
Action ECHANGE

laiii
Pour votre vieux

MATELAS
nous vous

dfidommageons

Fr. 60.-
k l'achat d'un nou-
veau
MATELAS de sante

BICO
I S A B E L L E

mille lois eprouvä,
connu
par les Emissions de
Publicity k la TV,
avec sur les deux la-
ces une couche de
pure laine vierge de
tonte blanche antlrhu-
matismale , alnsl que
de fins polls de cha-
meau
Le meilieur contre les
RHUMATISMES et les
OOULEURS dorsales
Fr. 455 -. A la reprise
de votre vieux mate-
las plus que Fr. 395.-
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison
gratuile.
Cette action est
limltee 1
BICO-Matelas,
BICO-Sommiers et
BICO-Couches
livrables en toutes
grandeurs.
VENTE et conseil«
a Fribourg chez

Müller Literie
Taplssler dlplömd,
23, rue da Lausanna
Cß 037-22 09 19

81-19

On demanda

BON ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens.
Pour la benichon et le recrotzon soit
les 11, 12 et 25 septembre.

Auberge de l'Union, Billens
Cß 037-52 21 16

17-27168

A VENDRE EN GRÜYERE, vue pano-
ramique exceptionnelle sur le lac et
les montagnes.

RAVISSANTE VILLA
RUSTIQUE 7 PIECES

terrain 1400 m2, beau cadre de verdu-
re, execution soignöe , neuve , avec
possibilite d'amenager 2 apparte-
ments.
Renseignements et visites : SERGE
& DANIEL BULLIARD Agence Immo-
biliere Bertigny 45 — Fribourg —
Cfi 037-24 06 91.

17-864

A LOUER ä Fribourg
Quartier de la Vignettaz

APPARTEMENT
meuble de 3 pieces

cuisine - salle de bains.
Situation tranquille.
Llbre des le 1er septembre 1977 ou
date ä convenir.

Cß (021) 95 17 78
17-303348

HfM | Marly

¦gl magnifiques
appartements

WFaB de 5 et 6 piecesr
A louer de suite

ou pour date
k convenir

Renselgnements par:
17-1124

Ifflll.ll.ltfJ
A LOUER

pour le printemps 1978

PATURAGES
situes sur le territoire de la commune de
Bellegarde (1350-1630 m s/m).

Bons päturages , calcaires avec possibilite
d'estivage de 50 pieces de betail,

Pour tous renseignements , s'adresser ä :

WECK, AEBY & CIE SA, Agence Immobi-
liere, rue de Lausanne 91, 1701 Fribourg.
Cfi (037) 22 63 41

17-1611

A louer a Neyruz
pour date ä convenir

de particulier

jolie villa
de 6 pieces

cheminöe de salon - salle de bain - 2 WC
douche - garage - balcon - Jardin d'agre-
ment et arborise.

Soleil et vue.

Faire offre ä case postale 549
1701 Fribourg

17-303367

Hjflfl Courtaman

ftpla Appartement
de 4Va
pieces

4 louer pour date k
convenir

Loyer tres
avantageux

Renseignements par :

Ö
L'annonce
reflet vivant du marehe

L'Ecole Maternelle les
« Oisillons »

Accueille les enfants de 3 ä 5 ans

Renseignements et inscriptions

V (037) 22 52 62
de 12 ä 14 heures

17-27173

ABRICOTS DU VALAIS
pour la confiture
par plateau, le kg 1.60
par plateau 1er choix le kg 2.50
TOMATES par plateau
1er choix le kg 1.95
POMMES DE TERRE nouvelles
du pays par sac de 30 kg kg 0.50

MARCHE GAILLARD
MARLY 037-461349

17-52

mmmmmmmmm ^^ îma îmmämm\mmammm\mmm\

Salm Votre Beaute
J. TISSOT

diplömöe Jean d'Estrees , Paris

Soins du visage et du corps, bains de
vapeur

Coiff ure Eliane Dup raz
Traitement - Brushing

P6rolles 55 (bätiment Denner) - 2e etage

V 037-22 40 27 - FRIBOURG
17-459

A vendre Une bonne

CITROEN GUITARE
Möhari, 1970, avec service
expertisee. s'aehete chez

FORD LOCHER
Transit MUSIQUE

rue de Lausanns 29
1970, expertise , Fribourg

17-757
Cß 037-24 25 98 mWMa\mWmmm9m.

¦HOBBHBBDKI Centre
Location-vente esthetique

Fiotes trav Fernande
ciarinettes Tinguely
Trompettes Peroiies 75

Cfi (037) 22 59 62

LOCHER Vacances
MUSIQUE .,

r. de Lausanne 29 annUOIIOS
Fribourg di» le 14 aoOt 1977

17-757 17-26863

A vendre
MORRIS
1000
Expertisee.
Annee : 1969.

Cß 037-53 15 60

17-303356

vendra

SIMCA
1100 S

expertisee ,
tres bien soignee.
S'adresser :
Cß (037) 46 31 06
heures des repas

A vendre

Splendide
FIAT 128
4 portes
Bas prix

expertisee

tavorisez
17-2504 les annonceurs qui

nous soutiennent I
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fW „ Î ^ B̂ ¦¦MB
/sr^L JiV x 1̂ _P%  ̂MI I 51

f|B FendartV c Exemples de notre assortiment
p ßte de porc A90 ^e mi

"iers ^ artlc les de marque
i j B  iw r-| kcf »̂ öi V# | f Cl P9 gg

^L. _f +Depöt Jk^^.; ^A« * fr yvl
^|p ^^ jÄk ^>^ ÄsiP^Lx<!̂ u|enlÄ^N^^/^ f-̂ ^W -XT j™TX̂ >^gnlle 800/ I .fcap .

äS fer Ni K^IB vin»t ra^

^-̂  Grüyere ŝ
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PIACETIZ
(anciennement aux3tOurs)

ii I Voilä un an que Fribourg ä sa propre Placette.
/̂ /̂ Vous souvenez-vous encore de 

I'annonce
 ̂̂  d'ouverture contenant des offres du supermarche?

Apres un an elle n'a rien perdu de sa fraicheur.
Car les prix sont restes les memes.

Une raison de plus de se rejouir: AA
un an de Placette - un an de prix Placette ! ™ 1™ *««s
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Bulle : un accueil chaleureux ä 600
partieipants de la Fete des vignerons

Bulle a vecu samedi apres midi
quelques belies heures en intime
communion avec plus de 600 acteurs
de la Fete des Vignerons. Privilege
de taille car, avec St-Luc en Valais ,
ce furent les deux seules sorties de
la Fete hors des frontieres vaudoises.
L affaire avait ete rondement me-
nee. En debut de semaine, on chu-
chotait que le groupe des « Cent-
Suisses » viendrait peut-etre ä Bulle
.ieudi. Des engagements anterieurs
firen t renvoyer le voyage, mais
aussi agrandir le nombre des partiei-
pants.

En effet , aux Cent-Suisses, prece-
des des fifres et tambours de Bäie
et des gardes suisses ä cheval , se joi-
gnirent une importante delegation de
la Confrerie des vignerons, la grande
masse du grand choeur, les deux fan-
fares de l'automne et du renouveau.
Le groupe des armaillis etait bien
sür lä, avec l'un de ses solistes,
Jean-Daniel Papaux, Bernard Roma-
nens aecompagnant cet apres-midi-
la La Landwehr qui se faisait l'am-
bassadrice de la fete ä Gryon.

Des armaillis ne sauraient defiler
sans troupeau. On renonca bien sür
aux vedettes pie-noires et pie-rouges
des arenes de Vevey ; mais il • se
trouva bien des proprietaires pour
presenter quelques beaux sujets ä ce
defile improvise. Claqueurs de fouets
et lanceurs de drapeaux furent aussi
du cortege.

15 000 PERSONNES
S'UR LE PARCOURS

Bulle avait delegue son corps de
musique et son cheeur mixte pour
accueillir ses invites de quelques
heures. Les membres de la confre-
rie faisaient escorte aux autorites
bulloises : MM. Robert Menoud , pre-
fet , Gaston Dupasquier, syndic,
qu 'accompagnaient plusieurs mem-
bres du Conseil communal, Henri
Steinauer, vice-president du Grand
Conseil, president de la Societe de
developpement de la Grüyere, et
d'autres representants de la Societe
de developpement et de la Societe
des commercants de Bulle, au nom-
bre desquels M. Fernand Dey, l'hom-
me de devouement ä qui l'on fait
chaque fois appel quand Bulle pre-
pare une fete.

A la gare de Bulle dejä, l'effer-
vescence etait grande bien avant
l'arrivee du long train special an-
nonce pour 16 h. Tout le centre de
la ville avait ete libere des voitures
pour faire place au long cortege et ä
la foule — 15 000 personnes, evalua-
t-on — qui l'ovationna tout au long
du parcours , de l'avenue de la Gare
ä la place de la Promenade, en em-
pruntant  la place des Alpes, le pas-
sage de l'Union et la Grand-Rue sur
toute sa longueur.

La cite bulloise etait belle, res-
plendissante de soleil, ce qui, pour
Ies figurants de la grande fete de
Vevey, avait , jusqu 'alors souvent
manque lors des defiles. Ce soleil
bullois etait annonciateur de la
splendide journee de dimanche qui
allait venir.

UN ECHANTILLON DE LA FETE
Sur la place du Marehe, devant

l'Institut Ste-Croix, le grand cheeur
prit place face ä Ia foule , il inter-
preta neuf chansons illustrant les
fetes veveysannes passees et celle

d'aujourd'hui avec la Chanson du membres de la confrerie. Au nom de
ble, les Moissons de notre enfance et ceux-ci, M. Gillieron exprima ä son
le Vin nouveau, trois airs tres har- tour sa gratitude pour ce chaleureux
monieux qui perpetueront sans doute accueil.
la fete de 1977. Alors que les applau-
dissements crepitaient , les directeurs SOUPE DU CHALET ET
se relayaient : Michel Hostettler, GÄTEAU AU VIN CUIT
Franpois Forestier et Jean-Jacques Aprfes cette parade officieI1Ci on

^?'.n'- A. __ • _, __, , T . - _. aecorda une petite heure aux gensCet echantillon de la Fete ne pou- de la fgte pour investir la ville etvait s achever sans le Ranz des va- fraterniser avec la population. Enches qu interpreta avec ferveur cortöge ä nou veaU j ils gagnerent leJean-Daniel Papaux Et 1 on y ajoutä marche couvert oü'la ville de Bulle ,
les quatre strophes du Vieux Chalet syndic en m ]es accueillait pour
de Bovet , apres que Ion eut presente partager un repas rustique : une co-
a la masse des choristes la niece du pieuse e de chalet le morceau
grand bard e fribourgeois, Mlle de fromage et le gäteau au vin cuitAgnes Bovet. aecompagnes, bien sür, du meilieur

LN ™™IAGE POUR LES ^
pollt de partie officielle ! Et pour-VIGNERONS tant i M Gaston Dupasquier, syndic

En intermede, M. Robert Menoud, de Bulle, devait, dans de courtes
prefet de la Grüyere, se fit l'inter- adresses, saluer et remercier tous Ies
prete de toute la population rassem- partieipants ä ce vaste rassemble-
blee pour adresser son chaleureux ment.
merci aux gens de Vevey : « Gens du Musique et chants exploserent ,
vignoble et de la fete, le pays des creant une ambiance de joie et d'a-
armaillis vous dit un immense merci , mitie qui ne restera certainement
merci de nous faire goüfcer votre pas sans lendemain. Mais, en gare de
merveilleuse fete. La plus grande Bulle, le train devait respecter l'ho-
fete du monde, celle des amoureux raire du depart. Sur le quai, le
du beau et du bon. » cheeur mixte de Bulle offrit en chan-

Et , pour sceller l'amitie entre gens sons une derniere gerbe d'amitie.
du vignoble et armaillis des preal-
pes, il fit apporter le fromage aux Yvonne Charriere

']M~]Ki.,_JBL-JS *̂ifĴ

Les Ccnt-Suisscs defilant dans les rues bulloises

En tete du groupe des armaillis, le coup de chapeau de Jean-Daniel Papaux ,
soliste du ranz des vaches, et Joseph Colliard, le maitre-armailli de la fete.

Effroyable drame
de la route

en Haute-Gruyere

II ecrase
son fils

Dimanche, vers 19 h. 30, un agri-
culteur de Neirivue, M. Felix Schou-
wey, circulait au volant d'un trac-
teur. Descendant le chemin de Levi,
il approchait du village de Neirivue
lorsque, dans un virage ä gauche,
il se trouva en presence de son fils
Martin , äge de 14 ans, qui arrivait
en sens inverse au guidon d'un cy-
clopioteur. Malgre une manoeuvre
d'evitement, le jeune cyclomotoriste
ne put etre evite. Heurte par l'avant
du tracteur , il fut traine par l'engin
sur une vingtaine de metres et les
roucs lui passerent sur le corps.
Grievement blesse, l'adolescent fut
transporte d'urgence ä l'höpital de
Riaz, oü II devait suecomber au
cours de la soiree. Le jeune Martin
Schouwey appartenait a une famille
de neuf enfants. (YC)

Pourquoi Bernard Romanens
n'a pas ehante les ultimes

«liauba » du ranz des vaches ?
Le ranz des vaches fut et demeu- sur le char ä fromage servant d'es-

rera l'un des grands moments de la trade au soliste.
Fete des Vignerons 1977. Bernard Au moment du « bis », le directeur
Romanens, un authentique armailli Balissat s'approcha de Romanens
gruerien , en fut Ie soliste. II avait pour l'inviter ä repondre ä la foule,
ete choisi comme tel il y a bien Mais, d'un signe de tete, le « pre-
longtemps, lors d'une selection tres mier » soliste refusa. Car pour lui,
serree. Jean-Daniel Papaux avait ete c'est au chanteur applaudi de repon-
retenu comme remplacant, avec pro- dre par un bis. On ne saurait conce-
messes toutefois de pouvoir chanter voir un changement d'interpretes.
ä l'une ou l'autre occasion. Bernard Romanens nous disait hier

sa deeeption de n 'avoir pu chanter cet
Pour l'ultime representation de la ultime ranz des vaches de la fete. II

fete, chacun s'attendait ä entendre estimait que cet honneur lui revc-
la voix de Romanens. Le directeur nait. Ce sentiment fut d'ailleurs par-
r-_ . l iss .it  en deeida autrement. Ber- tage par la majorite du groupe des
nard Romanens s'etait dejä produit armaillis. Bernard Romanens n'en
huit fois, sur les treize representa- fait pas une affaire. Hier, il insistait
tions et avait en outre eu l'honneur au contraire sur toute la joie que lui
de I'enregistrement. Dimanche, c'est avait procuree cette quinzaine pas-
donc Jean-Daniel Papaux qui monta see ä Vevey. P. Ch.

«La Landwehr» et B. Romanens,
hötes de Gryon et Barboleusaz

Samedi dernier , au terme de l'avant-
dernier speetacle de la Fete des Vigne-
rons , les musiciens de « La Landwehr »
— au nombre d'une centaine — et le
soliste Bernard Romanens ont ete, du-
rant quelques heures, les hötes des
localites de Gryon et Barboleusaz. Invi-
tes par les Offices du tourisme de ren-
droit , les ambassadeurs fribourgeois de
la Fete des Vignerons etaient aecom-
pagnes par une importante delegation
de la troupe de l'ete. « La Landwehr »
donna plusieurs aubades , sous la direc-
tion de M. Albert Zapf , devant plus de

«La Landwehr » dans les ruelles de Barboleusaz. Au premier plan, ä droite,
Bernard Romanens et M. Pierre Glasson, President de « La Landwehr ».

i^-vyj
MmmTMiii

Beaueoup de monde et de joie ä Gryon

Fribourg :
motoeycliste blesse

Dimanche, vers 12 h. 30, un motoey-
cliste de Chevrilles, M. Rene Zosso, äge
de 22 ans, quittait la Station d'essence
du garage du Stadtberg pour se diri-
ser vers le centre de Fribourg. Dans un
virage a gauche, il perdit le contröle de
sa machine et heurta une glissiere sur
la droite de la chaussee. Souffrant d'une
fracture ouverte ä Ia jambe droite et de
contusions, M. Zosso fut transporte ä
l'Höpital cantonal pour y recevoir des
soins. Les degäts se montent ä 500 fr.
(Lib.)

3000 personnes et aecompagna Bernard
Romanens, qui, bien sür, interpreta
le « Ranz des vaches ». Apres un repas
avec les autorites locales, les musiciens
retournerent a Vevey, oü ils donnerent
encore un concert devant plus de 5000
personnes. Autant dire que, par ses tres
nombreuses prestations, « La Land-
wehr T> aura apporte un concours pre-
cieux ä la reussite de la fete vevey-
sanne et aura fait honneur ä la mu-
sique composee par son directeur, M.
Jean Balissat. (Lib.)

(Photos Prosper Macherei)

Romont : tracteur en panne
et collision

Un agriculteur de Villaz-Saint-Pierre
circulait vendredi soir vers 20 h. 25 de
Macconnens vers son domicile au volant
d'un tracteur accouple d'une autochar-
geuse. A la suite d'une panne, il immo-
bilisa son convoi en bordure de la Chaus-
see. L'autochargeuse n'etant pas eclairöe,
une automobiliste de Prilly qui circu-
lait  dans le meme sens ne put l'eviter.
Les degäts düs ä cette collision se mon-
tent ä 4 000 francs. (Lib.)



parrain
recon-

t
«Et quand je serai alle vous pre-

parer une place, je reviendrai vous
prendre avec moi afin que, lä oü
je suis, vous soyez, vous aussi ».

Jn : 14, 3

II a plu ä Dieu, dans son amour, de rappeler ä Lui son fidele serviteur

Monsieur
Leon OBERSON

leur tres eher epoux, papa , beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle, cou-
sin , parrain , parent et ami, enleve subitement ä leur tendre affection , le 13 aoüt
1977, ä l'äge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Les familles affligees :
Madame Leon Oberson-Roch, ä Epagny ;
Monsieur et Madame Emile Oberson-Rime, leurs enfants Guy, Frangoise et Lu-

cienne, ä Pringy ;
Monsieur l'abbS Guy Oberson, ä Fribourg ;
Monsieur Andre Oberson , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Francis Vienne-Oberson, leurs enfants Patrick et Eric, ä Fri-

bourg ;
Mademoiselle Claudine Oberson et son fiancö Monsieur Jose Castella, ä Grand-

villard ;
Madame et Monsieur Gustave Sottas-Oberson et leurs enfants , ä Choisy (France) ;
Madame et Monsieur Pierre Colin-Oberson et leur fils, ä Saint-Cergue-les-Voi-

rons (France) ;
Monsieur et Madame Elie Oberson-Gachet et leurs enfants , ä Epagny ;
Reverende Sceur Theophile Oberson, ä Sion ;
Madame veuve Louisa Oberson-Muller et ses enfants , ä Chavannes-sous-Romont ;
Monsieur Victor Dafflon-Oberson et ses enfants , ä Toussieux (France) ;
Madame veuve Marie Oberson-Tissot et ses enfants, ä Biere ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aime Oberson-Bays, ä Broc, Semsales, Ge-

neve et Gstaad ;
Madame et Monsieur Maxime Meuwly-Roch et leur fille, ä Broc ;
ainsi que les familles parentes , alliees et amies.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Gruyeres, le mardi 16 aoüt
1977, ä 14 h. 30.

Repose en paix !

Domicile mortuaire : Ferme de Bouleyres, 1664 Epagny.

t
Monsieur et Madame Simon Piccand
Monsieur Roger Piccand , ä Farvagny-le-Grand ;
Famille Gabriel Python-Picqand et leurs enfants , ä Farvagny-le-Grand ;
Familie Jean Monney-Piccand et leurs enfants , ä Corpataux ;
Madame veuve Armand Piccand-Equey et ses enfants , ä Lausanne ;
Madame veuve Rose Debaz-Piccand et son fils , ä Geneve ;
Familie Pierre Piccand-Lambert et leurs enfants , ä Villarsel-le-Gibloux ;
Les enfants de feu Henri Piccand-Macheret , ä Villarsel-le-Gibloux ;
Familie Alphonse Piccand-Duriaux et leurs enfants, ä Farvagny-le-Grand ;
Familie Irenee Niclasse et leurs enfants, ä Vuisternens-en-Ogoz et Marsens ;
Monsieur l'abbe Joseph Niclasse, ä Saint-Prex ;
Les familles Piccand, Niclasse, Macheret , Macherei , Geinoz, Biolley,
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Victor PICCAND

leur cher et regrette papa, beau-papa , grand-papa , frere, beau-frere, oncle, parrai
et cousin, enlev6 ä leur tendre affection, le 14 aoüt 1977, dans sa 75e annee, recon
forte par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre mercredi 17 aoüt 1977, ä 15 heures, ä Farva
gny-le-Grand.

Domicile mortuaire : Simon Piccand , ä Farvagny-le-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rolle, ä Farvagny-le-Grand ;

t
Les familles Cudry, ä Fribourg et Bienne,
ont la douleur de faire part du deces de

Mademoiselle
Gervaise Marie CUDRY

dite Genevieve

leur tres chere tante, belle-sceur, parente , alliee et amie, decedee le samedi 13
aoüt 1977, dans sa 79e annee ä Humilimont, apres une longue et penible maladie
ehretiennement supportee , et reconfortee par les derniers sacrements de la reli-
gion.

L'office de sepulture sera celebre en la cathedrale de Saint-Nicolas, ä Fri-
bourg, mercredi 17 aoüt 1977, ä 14 h. 15.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de la cathedrale.

Une veillee de prieres nous rassemblera en la cathedrale mardi 16 aoüt 1977,
ä 19 h. 45.

Selon le desir de la defunte , la famille ne portera pas le deuil.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
La direction

de l'Imprimerie et Librairies St-Paul SA

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Leon Oberson
pere de sa devouee collaboratrice

Madame Marie-Therese Vienne-Oberson

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise paroissiale de Gruyeres, le mar-
di 16 aoüt 1977, ä 14 h 30.

"" t
L'Association du personnel

de l'Imprimerie et Librairies St-Paul SA

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Leon Oberson
pere de

Madame Marie-Therese Vienne-Oberson
membre de l'Association

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise paroissiale de Gruyeres , le mar-
di 1'6 aoüt 1977, ä 14 h 30.

" t
Monsieur Ie eure,

le Conseil paroissial de Grolley
ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Schroeter
ancien President de paroisse,
pere de M. Emile Schroeter ,

President actuel

Pour les obseques , priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

La direction et Ies professeurs
de l'Ecole normale des instituteurs

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Andre Vipret
pere de Mlle Anne-Marie Vipret ,

devouee employee

Pour l'ensevelissement, se referer ä
l'avis de la famille.

La Societe de laiterie de Russy

fait part du deces de

Monsieur

Andre Vipret
beau-pere de M. Henri Barbey,

son devoue secretaire

Pour les obseques , priere de se refe
rer ä l'avis de la famille.

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PERat.T,ES 27 TEL. 22 41 43
ä votre disposition un

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

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schroeter-Rigolet et leurs enfants, ä Chätel

Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Albert Schrceter-Rossier et leurs enfants, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Beat Jung-Schroeter et leurs enfants, ä Villars-sur-GIäne ;
Monsieur et Madame Claude Schrceter-Baula et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Schroeter-Dubey et leurs enfants, ä Grolley ;
Madame et Monsieur Gerard Repond-Schrceter et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur Jean-Claude Schroeter, ä Nyon et Mademoiselle Marie-Madeleine Schrce

ter, ä Zurich ;
Madame et Monsieur Louis Villars-Schrceter, k Fontenais, leurs enfants, petits-en

fants et arriere-petits-enfants ;
Madame Odile Liaudat-Schrceter, ä Chätel-Saint-Denis, ses enfants et petits-en

fants ;
Madame Helene Lustenberger-Schrceter et ses enfants , ä Lucerne ;
Reverende Sceur Marie-Odile Schroeter, ä Marsens ;
Madame Elisa Broch-Schrceter, ä Reims, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Louise Muller-Schroster et son fils , ä Lucerne ;
Monsieur et Madame Francis Schrceter-Chollet, ä Renens et leurs enfants ;
Madame Marie-Madeleine Straub-Schrceter, ä Zurich, ses enfants et petits-en

fants ;
Madame Max Dessingy, ä Mezieres, ses enfants, petits-enfants et arriere-petits-en

fants ;
Madame Adeline Bezat-Dessingy, ä Vuissens, ses enfants , petits-enfants et arriere

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Burgy-Dessingy, ä Combremont, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Wilhelm Garmatter-Schrceter, k Berne et Rhein-

felden ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Louis Schroeter, Leon

Schroeter, Joseph Pilloud et Charles Chaperon ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Joseph SCHROETER

leur cher papa , beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle, cousin , parrain , pa-
rent et ami, que Dieu a rappele ä Lui, le matin de l'Assomption, lundi 15 aoüt
1977, apres une longue maladie ehretiennement supportee, ä l'äge de 77 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Grolley, mercredi 17 aoüt 1977,
ä 15 heures.

Veillee de prieres en l'eglise paroissiale de Grolley, mardi 16 aoüt 1977, ä 20
heures.

Domicile mortuaire : 1772 Grolley.
Notre Dame de Lourdes, priez pour lui

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Lea Guinnard, ä Gletterens ;
Monsieur et Madame Georges Guinnard-Ballaman, leurs enfants et petit-fils, ä

Gletterens et Delley ; ;
Les enfants de feu Henriette Sansonnens-Guinnard, ä Portalban ;
Madame Julia Grandjean-Guinnard , ses enfants et petits-enfants, ä Portalban ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Ernest Guinnard, ä

Vallon, Auvernier, Saint-Aubin (FR) ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies Carrard et Rey,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Sylvain GUINNARD

leur tres eher epoux , pere, beau-pere, grand-pere, arriere-grand-pere , frere , beau-
frere , oncle, cousin, parrain et ami , que Dieu a enleve ä leur tendre affection , dans
sa 80e annee, apres une longue et penible maladie supportee avec courage et re-
conforte par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Gletterens le mardi 16 aoüt
1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : Georges Guinnard , Gletterens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Martin SCHOUWEY

dit « Nano »

Famille Felix Schouwey-Gremion et leurs enfants Michel , Colette, Jean-Marc, ä
Neirivue ;

Famille Arcangelo Prencipe-Schouwey et leurs enfants , ä Neirivue ;
Madame et Monsieur Joseph Morard-Schouwey, ä Bulle ;
Madame et Monsieur Michel Oberson-Schouwey, ä La Tour-de-Treme ;
Famille Jules Sottas-Schouwey et leurs enfants , ä Neirivue ;
Mademoiselle Monique Schouwey, ä Albeuve ;
Famille Conrad Schouwey et leurs enfants , ä Beringen (Schaffhouse) ;
Madame veuve Aurelie Geinoz , ä Neirivue ;
Famille Placide Geinoz et leurs enfants , ä Neirivue ;
Famille Leon Castella-Geinoz et leurs enfants , ä Albeuve ;
Monsieur Marius Geinoz , ä Neirivue ;
ainsi que les familles parentes et alliees,
fönt part du deces de leur eher fils , frere, beau-frere, oncle, filleul, cousin et ami ,
enleve ä leur tendre affection , accidentellement, le 14 aoüt 1977, dans sa 14e annee,
muni des secours de la religion.

L'office de sepulture aura lieu ä Neirivue, mercredi 17 aoüt 1977, ä 15 heures.
Domicile mortuaire : Neirivue.



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

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les Jours de 20 h au lendemain k 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitan!
Cß 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

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

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

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

Pharmacie de service du mardi 16 aoüt :
pharmacie Thalmann (Perolles 22, Cß
22 51 71).

Ouverte sans Interruption de 8 k 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement). Cß Police No 17.

HOPITAUX

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

Daler : Cfi 82 2191, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 k
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 k 15.30.
Chambres k 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 ä 21 h.

Garcia : Cß 8131 81 tous les jours de 12 a
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cß 22 10 14. Aides familiales du Mouvemenl
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

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

manence Cß 23 44 00.
Consultations conjugales , square des

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

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, square de;
Places 1 : Cß 22 83 22 de preference sui
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoptlon du Mouvement en-
fance et foyer : Cß 22 84 88.

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouverl
de 8 k 12 h et de 14 k 18 b Cß 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Perolles 8 : Cß 037 22 27 47 ; reeeption :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 k 19 h ei
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
¦e et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reeeption : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographle publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 k 12 h. Daillettes 1.
Cß 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. Cf i 22 29 01.
A.A. alcooliqucs anonymes, peut-etre une

aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
Cß 26 14 89.
Villa IMyriam : (accueil de la mere et de

l'enfant), avenue de Rome 2 Cß 22 64 24.
Service consultatif des locataires, rue

Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur Information, Perolles
8. <ß 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17

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

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

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cß 22 1156. Location spectacles i
<ß 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Ronte-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 k
23 h.

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

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 k
22 h en semaine et de 8 ä 20 b le samedi et
le dimanche et Jours feries.

Aerudrome d'Ecuvillens : Cß 3112 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

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

Le Service de pret de la Soci_ te de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous
avenue de Rome : heures d'ouverture :
lundi et mardi de 14 h. k 18 h. ; mercredi
et jeu di de 10 h k 12 h. et de 14 h. k 18 h. j
vendredi de 14 h. k 18 h. ; samedi de 10 h.
k 12 h.

Bibliothtq ue St-Paul : fermee du 8 aoül
su 5 septembre.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h k 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert dl

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k 1_
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 t
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

sites en chambres communes : dimanche
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h., tous les
jours de 19.30 h. ä 20.30 h. ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 1(
k 20 h. 30.

Höpital de Billens : Cß 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h &
15.30 b et tous Ies soirs de 19 k 20 b. Pou:
les chambres privees, horaire inchang6.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'on'
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : Cfi 037 72 1111. heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h _
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jour:
feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pai
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, __ Tavel : Cfi 03.
44 13 83. Heures de visites : tous les Joun
de 13 k 16 b et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 2121
Heures de visites : tous les jours de 13 &
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä IE
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : Cß 021
56 79 41. Heures de visites : chambres
communes de 13.45 ä 15 h et de 19 h 30 i
20 h 30 du lundi au samedi et de 13 h 45 ä
15 h 30 le dimanche et jours feries ; cham-
bres semi-privees idem qu'en chambres
communes ; chambres privees : visites li-
bres jusqu 'ä 20 h 30 en semaine et Jus-
qu'ä 15 h 30 les dimanches et jours feries.

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-GIäne : ouvertes de 9 ä 20 h.
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 3111 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6C
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lao t 63 13 0!
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

GRÜYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 1118
La Roche : 037 33 21 4E
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 98
Lac-Noir : 32 11 06

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

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cf i, 029 6 11 5.
Sauvetage sur Ie lao de Ia Grüyere :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lao de Neuchätel

Cß 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat : Cß 03.

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cß 029 715 89

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : fermö poui

cause de demenagement.
Bulle • Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi, de 19 h 30 k 21 h 30 ; Jeudi
de 9 k 12 h et de 14 k 17 h.

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao - Musee historique :
Cß 037 63 10 40, ouvert tous les Jou rs sauf le
mercredi de 9 ä 11 b et de 14 ä 16.30 h et le
dimanche de 14 ä 18 h. ,
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Sur le bateau de la confrerie, a l 'heure de la benediction. De droite ä gauche Mme Romain Carrard et le Dr Leo Strebe!
marraine et parrain de Ia nouvelle banniere que tient M. Jean Marmy, chancelier. A gauche, le eure Castella, eure d'Esta
vayer et aumönier. (Photo G. Perisset
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Estavayer : nouvelle banniere pour les pecheurs
Dimanche, une fervente manifestatioi

de foi a preside Ia fete de saint Lau-
rent , patron de la paroisse d'Estavayei
et de Ia noble Confrerie des pecheurs
En 1658, avait ete fondee ä Estavayei
une confrerie de pecheurs profession-
nels dont la duree fut ephemere. Ei
janvier 1956, dans Ia partie superieur*
de Ia sacristie de Ia collegiale, on re-
trouva une toile portant ä I'avers sainl
Nicolas et au revers saint Laurent. Elle
ornait une banniere de procession. Cettt
decouverte fut ä I'origine de la renais-
sance de la noble Confrerie des pe-
cheurs qui eut lieu le jour de la patro-
nale, le 12 aoüt 1956. Selon la chronique
de l'epoque, ce fut une tres belle fete
simple, digne, avec comme dominant«
un caractere religieux qui frappa le?
nombreuses confreries invitees venue!
de toute la Suisse.

Depuis quelques annees, la noble Con-
frerie des pecheurs d'Estavayer fall
partie de la Federation suisse des con-
freries bachiques, gastronomiques el
artistiques. Aussi, rien d'etonnant a ce
qu'elle soit regulierement invitee ä
d'autres manifestations.

A L'EGLISE ET AU PORT
C'est dans l'eglise des dominicaine.

que l'office solenne! fut concelebre pai
le curi Castella, le chanoine Bavaud
les abbes Carrard, Duruz et Etienne
Face au choeur , Tancienne banniere dei
pecheurs qui , bien qu'usee par les ans, E
encore fort belle allure, voisinait ave<
celle de la Confrerie des vignolants neu-

fß m .
des ce soir 16 aoül

chätelois. Au cours de la messe, M
Marcel Cantin, gouverneur, rappela le
memoire des 18 membres decedös de-
puis 1956.

La nouvelle banniere, travail artisti-
que des sceurs de Bethanie, est un chef-
d'ceuvre tant par ses couleurs vives que
par sa bienfacture. La hampe, en chene
finement sculpte par Bon-Charles, te-
moigne d'un goüt sür. Apres l'accolad«
de la nouvelle banniere par Mme Ro-
main Carrard, le Dr Leo Strebel, mar-
raine et parrain, le chanoine Bavauc
prononga le sermon dans lequel il lang?
un pressant appel en faveur de la cha-
rite fraternelle.

Apres la messe, la confrerie et 1<
cheeur mixte se rendirent en procession
au port de petite batellerie. Le cur*
Castella, ayant fait l'eloge dei
pecheurs, proceda ä la benediction dei

Semsales : trois blesses
dans une collision

Un automobiliste bullois regagnai
son domicile hier ä 11 h. 45, venant di
Chätel-Saint-Denis. Au Gros Sauvage
ä Semsales, il entra en collision avec
une autre voiture arrivant en sens in-
verse et dont les trois oecupants fureni
blesses. II s'agit d'un ressortissant hol-
landais, M. Antony Hulsewe, äge de 61
ans, domicilie ä .Romont, de son epouse,
Mme Marie-Marguerite Hulsewe, et di
sa belle-mere, Mme Marie-Apollin«
Beaud, ägee de 85 ans, de Romont ega-
lement. Les deux premiers souffreni
d'une commotion, alors que l'octoge-
naire a des contusions thoraciques
Tous sont soignes ä l'höpital de Chätel-
Saint-Denis. Quant aux degäts, ils as-
cendent ä 6000 fr., Ie vehicule tarn-
ponne etant demoli. (Y C)

Velideltiste blesse
ä La Vudalla

Hier, ä 14 h., deux velideltistes s'elan
caient des hauteurs de La Vudalla, ei
Grüyere. Les conditions etaient nor-
males. L'un d'eux, ä la suite d'un«
erreur technique, semble-t-il, fit um
mauvaise reeeption au soi. II s'agi
de M. Hans Pfaffli, äge de 38 ans
domicilie ä Thoerishaus (BE). Souffran
d'une lesion ä la colonne vertebrale
11 fut transporte ä l'höpital de Ria;
d'abord , puis ä l'Höpital de l'Ile i
Berne. (Y C)

Le Cret :
Cyclomotoriste blesse

Dans Ia soiree de dimanche, vers 19 h.
un automobiliste de Renens circulait di
Bulle vers Oron. A la hauteur du Cret
au cours d'une manoeuvre de depasse-
ment , il entra en collision avec ui
cyclomotoriste, Ie jeune Denis Rene-
vey, äge de 17 ans, habitant Bulle, qu
arrivait en sens inverse. Ce dernier
souffrant d'une fracture de Ia jambi
gauche, a ete hospitalise ä Chätel-St-
Denis. (Y C)

Collision ä Bulle
Hier, ä 11 h. 30, une collision s'esi

produite au carrefour des Trois Trefles
ä Bulle, entre deux voitures conduite;
par des ressortissants espagnols risi-
dant en ville. L'un obliquait sur SE
gauche, coupant la route au seconc
qui se dirigeait vers le centre de ls
ville. (Y C)

T6lescopage ä Charmey
Dimanche, ä 14 h. 30, un automobi-

liste de Tinterin provoqua un telesco
page en chaine ä Charmey, alors qu'i
se dirigeait vers Bellegarde. II y eu
trois voitures endommag6es, les deuj
autres etant conduites par des habi-
tants de Romont et de Treyvaux. Le:
degäts furent estimes ä 11 000 fr. (YC

bateaux et des filets. Une manifestatioi
que rehausserent de leurs excellente
produetions chanteurs et chanteuse
dirigfes par M. Hubert Monnard.

BANQUET ET DISCOURS
En debut d'apres-midi, un excellen

repas fut servi au Saut-de-la-Pucelle
Ce fut l'occasion d'une serie de discours
S'exprimerent MM. Marcel Cantin, gou
verneur, Claude Butty, au nom du Con-
seil communal, le Dr Leo Strebel, egale
ment au nom de la marraine, le pasteu:
Lucien Baillod, Auguste Richter, des vi-
gnolants et Laurent Butty, conseille
national. Les orateurs furent introduit:
et remercies de la meilleure manien
par M. Jean Marmy, chancelier. Decer-
nons enfin une mention speciale k M. e
MMe Joseph Ding et k M. Jean-Claud<
Baudois, les maitres queux du jour.

J.Ch.

Des degäts ä La Roche
Dimanche, k 11 h. 15, un automobi

liste de Treyvaux regagnait son domi
eile, venant de La Roche. Dans cett .
localite, dans un virage k gauche, i
se deporta vers le centre de la chaus
see et heurta litteralement une autn
voiture arrivant en sens inverse, con
duite par un habitant de Liebefeld. I
y eut pour 8000 fr. de degäts. (YC)

Collision ä
ä Chätel-Saint-Denis

Samedi, ä 17 h. 15, un automobi
liste neuchätelois circulait des Paccot:
en direction de Chätel-Saint-Denis
Dans un virage k droite, au lieu di
«La Planiere », il entra en collisioi
avec une auto bernoise qui arrivait er
sens inverse. II y eut pour 5000 franc:
de degäts. (YC)

Belfaux : motoeycliste blesse
Samedi, vers II h., un automobilist«

circulait ä Belfaux du quartier des Ro-
sieres vers Lossy. En bifurquant ä gau-
che, vers l'Hötel du Mouton, il coupa 1:
route k un motoeycliste de Koeniz (BE)
Celui-ci, legerement blesse, fut condui
ä l'Höpital cantonal mais put regagnei
son domicile apres avoir regu des soins
Les degäts se montent ä 600 francs.
(Lib.)

Morat : legere collision
Samedi, ä 8 h. 25, une collision s'es

produite au carrefour du Champ-Oli
vier. Un automobiliste qui circulait di
Lausanne en direction de Berne ayan
du s'arreter aux feux rouges, la voitun
qui le suivait ne parvint pas k freinei
ä temps et une collision s'ensuivit. De-
gäts : 9 000 francs. (Lib.)

Morat : telescopage
Dimanche, vers 17 h. 15, un automo-

biliste bernois circulait de Sugiez en di-
rection de Morat. Au carrefour di
Champ-Racle, il coupa la route ä un«
autre voiture bernoise qui circulait sui
la route principale. La collision a fai
pour 7 000 francs de degäts. (Lib.)

A propos d'une messe
ä Belfaux : mise au point
de l'eveque du diocese
Dans notre edition du week-end

nous avons publik dans l'horaire de«
Services dominicaux I'annonce d'une
messe k Belfaux, au chalet St-Paul
A ce propos , Mgr Pierre Mamie
eveque du diocese, nous prie d<
publier la mise au point suivante
«Je tiens ä redire que les messe
celebrees en ce lieu le sont contn
ma volonte, comme je l' avais deji
6crit il y a quelques mois.

« Le groupe qui l'organise sai
qu'il desobeit k l'autorite dioeösaine

«Je redemande expressement aus
fideles de ne pas partieiper ä ce:
cäebrations. » (Com.-Lib.)
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« Pour ceux qui t'aiment tant , ton
depart est un vide qu'on ne com-
blera jamais ».

Madame Yvonne Oberson-Chassot , ä La Joux ;
Monsieur et Madame Andre Oberson-Oberson , ä Sorens ;
Madame et Monsieur Emile Castella-Oberson , leurs enfants et petits-enfants, i

Sommentier ;
Messieurs Laurent , Simon et David Oberson, ä Sorens ;
Monsieur et Madame Gaston Chassot-Menoud et leurs enfants , ä Vuisternens-de-

vant-Romont ;
Mademoiselle Marguerite Chassot, ä Romont ;
Madame et Monsieur Edmond Descloux-Chassot et leur fils , ä Corbieres ;
Monsieur et Madame Francis Chassot-Rusterholz et leurs enfants, ä Zurich ;
Monsieur et Madame Charly Chassot-Fragniere et leurs enfants , ä Bulle ;
Madame et Monsieur Antoine Chammartin-Chassot et leurs enfants , ä Villaz

Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Claude Savary-Chassot et leurs enfants , ä Mezieres ;
Monsieur Jean-Louis Chassot, ä Vuisternens-devant-Romont ;
Rev6rende Sceur Madeleine Oberson, ä Rome ;
Reverende Sceur Maria Oberson , ä Fribourg ;
Reverend Pere Hermann Oberson , ä La Salette, ä Broc ;
Reverend Frere Gaspard Chassot , au couvent de Delemont ;
Les familles Oberson, Michel, Pery, Chassot de feu Frangois, Oberson de feu

Jacques,
ainsi que les familles parentes , alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Monsieur
Fabien OBERSON

leur tres cher et inoubllable epoux, fils , frere , beau-frere , oncle, neveu, cousin
parrain et ami, enleve ä leur tendre affection le vendredi 12 aoüt 1977, dans sa 54e
annee , muni des sacrements de l'Eglise, apres une longue maladie supportee avec
un grand courage.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de La Joux, mardi 16 aoüt 1977,
ä 14 heures.

L'inhumation aura
15 h. 30.

Domicile mortuaire

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

laitiei

lieu au cimetiere de Vuisternens-devant-Romont , ven

1699 La Joux.

¦¦ ¦¦I -Wll -IBIMI-W I UM« ! » I I  I __________¦_¦___________

t
Madame Alfred Yerly-Party, route de la Gläne 137, ä 1752 Villars-sur-GIäne ;
Monsieur et Madame Henri Yerly-Galley, ä Fribourg, leurs enfants et petits-en-

fants , ä Domdidier et en Afrique ;
Madame veuve Lydie Party-Zahnd , ä Bulle ;
Monsieur et Madame Marcel Party-Privet et leurs enfants , ä Geneve ;
Monsieur et Madame Henri Schmutz-Party et leurs enfants , ä Bulle ;
Madame et Monsieur Herbert Haldemann-Party et leurs enfants , ä Delemont ;
Monsieur et Madame Andre Party-Sonney et leurs enfants , ä Bulle ;
Madame et Monsieur Gabriel Papaux-Party et leur fille, ä Renens ;
Les familles Yerly, Clement , Krattinger, Roos et Leibzig ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Alfred YERLY

retraite CFF

leur tres eher et inoubliable epoux, beau-fils, frere , beau-frere , oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami, enleve ä leur tendre affection le 14 aoüt 1977, ä l'äge de 59 ans,
apres une longue et penible maladie supportee avec courage et resignation , muni
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Villars-sur-GIäne,
mercredi 17 aoüt 1977, ä 15 heures.

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

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Villars-sur-GIäne, ce
mardi 16 aoüt 1977, ä 19 h. 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Le Choeur mixte paroissial de Lechelles-Chandon

a le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Leon PROGIN

£poux de Madame Marie Progin,
tris devoue membre actif de la societe

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Lechelles, le mer-
credi 17 aoüt 1977, ä 15 heures.
_̂ _̂-_____¦__¦______________¦______________________¦____________¦______¦___________ ^_________________________ H______________ i___________¦______________________________¦_______¦

t
Le Club des bouleurs de La Joux

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Fabien Oberson
son devoue membre actif

L'ensevelissement aura lieu en l'eglise
de La Joux, le mardi 16 aoüt 1977, ä
14 heures.

t
La Societe de musique « L'Edelweis s »

de La Joux

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Fabien Oberson
membre fondateur , ancien President ,

membre actif , membre d'honneur,
veteran cantonal

Pour les obseques , priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

t
La Societe de laiterie de La Joux

et son comite

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Fabien Oberson
Iatier, son estime acheteur de lait

pendant 27 ans

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.
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t
Le Groupement des Dames de La Joux

fait part du deces de

Monsieur

Fabien Oberson
epoux de Madame Yvonne Oberson,
devouee responsable du Groupement

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

t
Le Cheeur mixte « L'Esperance »

de La Joux

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Fabien Oberson
epoux de Madame Yvonne Oberson,

devoue membre actif

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

t
Avec le:

deces de

«Sa vie ne fut qu 'amour et tr«
vail

parent: et connaissances , nou partageon la douleur eprouvee lors di

Madame
Philomena BLANCHARD-ZBINDEIS

notre
sceur
1977 , apres une longue et cruelle maladie, supportee ehretiennement , k l'äge d<
74 ans, reconfortee par les sacrements de la sainte Eglise.

L'enterrement aura lieu le mercredi 17 aoüt 1977, ä 14 heures, en l'eglise pa-
roissiale de Rechthalten.

Veillee de prieres ce mardi 16 aoüt 1977, ä 20 heures, en l'eglise.
La defunte repose dans la chapelle mortuaire de Rechthalten.
Le;

Famill«
Famill«
Famill«
Famill«
Madame veuve Peter Blanchard-Pöckel et son enfant , Zurich ;
Famille Serafine Zahnd-Blanchard , Pfäffikon-Zurich ;
Monsieur et Madame Martha Zahnd-Blanchard , Tinterin , et leurs enfants ä K<

blenz, Tinterin et Rechthalten ;
Familie Hans Blanchard-Neuhaus , Rechthalten ;
Familie Lidwine Jost-Blanchard, Lengnau b/Biel ;
Famille Josef Blanchard-Marro , Fribourg ;
Les familles Zbinden, Mühlhauser, Perroulaz , Nydegger, Corpataux , Schorro, pi
rentes et alliees.

R.I.I
Cet avis tient lieu de faire-part.

membre de l'Association des femmes et meres chretienne
Rechthalten

tres chere et inoubliable mere, belle-mere, grand-mere, arriere-grand-mere
belle-soeur , tante, marraine et cousine, que Dieu a rappelee ä Lui le 14 aoü

familles en deuil :
Elisabeth Kaeser-Blanchard , Zurich-Schwanendingen
Felix Blanchard-Jungo, Tavel ;
Therese Barras-Blanchard , Belfaux ;
Marie Mantel-Blanchard , Geneve ;

m ^mm ^mm, i i n  ¦¦ i HH_H____________________ B__nM

t
Lä se repösent ceu» qui soj it fatiguet
et sans force.

Job 3 : Vi
Madame Leon Progin-Pache, k Lechelles ;
Monsieur et Madame Raphael Pache-Baeriswly, ä Chätel-Saint-Denis et leur fils.

ä Geneve ;
Monsieur et Madame Jo Hammo-Pache, ä Lausanne ;
Madame Aurelie Pache-Pauchard et ses enfants , ä Lechelles, Fribourg et Morges ;
Madame Esther Peng-Pache et ses enfants , ä Eschlikon , Baden et Geneve ;
Madame Georgette Dumoulin-Progin et ses enfants , ä Frenes (Paris) ;
Monsieur et Madame Georges Progin, au Pas-de-Calais ;
Messieurs Louis et Alexis Berset , ä Lechelles ;
Les familles Progin, Ducotterd , Wicht , Burgy et Berset ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Leon PROGIN

retraite CFF

leur tres cher et regrettS epoux, beau-frere, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enleve ä leur tendre affection , le 14 aoüt 1977, ä l'äge de 73 ans, reconforte par les
secours de la religion.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Lechelles, mercre-
di le 17 aoüt 1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : 1773 Lechelles.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Lechelles, ce mardi
16 aoüt 1977, ä 20 heures.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
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t
La Conseil communal de Lechelles

a Ie grand regret de faire part du deces de

Monsieur
Leon PROGIN

ancien conseiller communal

Pour les funerailles , se referer ä l'avis de la famille.

AVIS UMHIMMUM
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'edition du lundl sont k
döposer dans la boite aux let-
tres de . 'Imprimerie Saint-Paul,
Perollei 40, ä Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
aeeeptös par telephone. On peut
eventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX No 36 176, aussi Jusqu'ä 20 h

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG



COUPE DE SUISSE : LE FC FRIBOURG VAINQUEUR AISE (8 A 1)

Courtepin: un choix sympathique
Courtepin n'a guere nourri d'illu-
sions dans ce match et assez rapide-
ment Fribourg dissipa Ies doutes qui
pouvaient subsister dans certains es-
prits en prenant un tres net avan-
tage. L'ecart separant Ies antago-
nistes ä la mi-temps n'autorisait dejä
plus ä envisager un quelconque ren-
versement de Situation et au cours
des 45 dernieres minutes, Fribourg,
qui contrölait aisement les Opera-
tions, ralentit deliberement sa ca-
dence.

De lä ä croire que Courtepin fut ridi-
cule, il y a un pas qu'il n'est pas permis
de franchir. Les representants de deu-
xieme ligue etonnerent meme par leur
vivacite et par leur entrain. Ce sont eux
d'ailleurs qui se creerent la premiere
occasion de la partie. Mais bientöt une
roue libre de leur libero provoqua une
premiere capitulation sans que celle-ci
suffise ä entamer leur enthousiasme qui
demeura pour ainsi dire intact du debut
ä la fin. Courtepin a reellement beau-
eoup de merite de n'avoir jamais cher-
che ä fermer le jeu et ä limiter les de-
gäts ä tout prix. Les proteges de «Bibi»
Auderset firent preuve d'une franchise
absolue, sacrifiant tres sportivement
leurs chances sur l'autel du speetacle.
Qu'importe, leur seul souci fut la con-
fection d'aetions interessantes, qui don-

nerent du reste passablement de fil a pli leur contrat. Leur qualification est
retordre ä la defense adverse qui dut certes logique mais eile aurait pu Stre
parfois retrousser ses manches pour se acquise avec moins de panache. Les
tirer d'affaire. «Pingouins» voulaient visiblement effa-

cer leur deconvenue devant Bulle et s'il
LE REVERS DE LA MEDAILLE n'est pas possible sur la base de leur

Gräce ä son genereux dispositif , tr°P fa«le succes d'affirmer qu'ils sont
Courtepin fut en mesure d'attaquer ä de P^ets .a aöronter ies difficultes du
nombreuses reprises. Mais toute me- championnat, on constate une assiduite
daille a son revers et Fribourg langa ses rejouissante et surtout une propension a
fulgurantes contre-attaques avec d'au- accelerer le jeu. Ces eiements sont ma-
tant plus de facilite qu'il ne trouva pour nifestement le signe d un progres par
lui resister qu'une defense squelettique. rapport a la saison passee. On attend
Dans ces conditions, le score ne tarda b'en suf une, confirmation face a des
pas ä prendre de lourdes proportions. II adversaires plus chevronnes.
ne les aurait probablement pas prises si _ . , _ .._ . . _ . „. . .
les maitres de ceans etaient restes re- T 

Courtepin: Brülhart; Schorro; Michel,
groupes devant leur gardien. Mais qu'- i
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auraient-ils gagne? Sans doute quel- FoUy; Seydoux Schneiter, M. Folly.
ques buts en moins au fond de leurs fi- Fribourg: Nikiaus; Vuilleumier; JP.
lets, ce qui est negligeable en regard de »strich,. **>£*> BuI'\ £eb,s°h"'
ce dont ils se seraient prive. En choisis- Amantini, Dorthe; Cuennet, Blanchard,
sant de plaire, Courtepin a suscite la G-.Die.t. n" „ „ . ¦ - m ,.
Sympathie du public et dans une ren- Arbitre: M. Corminboeuf (Domdi-
contre oü ses chances de qualification £r'. „ •»_ ____ ' <£. _ «•<_¦ o- _ . __ A »« «
etaient aussi reduites, une attitude ou- Buts = <*• »f ™ hJ ™e> Z5e> 40

f
e
,l* ™e>'

trancierement defensive n'eüt pas neces- Blanchar«! 
£

3e et ,37.e)' ^ie"n (30e)* F"
sairement apporte la cie du succes sans Fo"y <32e»' Grossrieder (90e).
compter qu'elle eüt nui au speetacle. . Notes: Terrain des ecoles. 700 speeta-

teurs. Fribourg sans Gremaud, Zosso
______,.- (blesses) et Mollard qui se mariait (nos

FRIBOURG EN PROGRES felicitations!) Changements: 57e Gross-
Cela dit, les hommes de Jean-Claude rieder pour Blanchard, 74e Gobet pour

Waeber ont eux aussi parfaitement rem- Aebischer. Andre Winckler

Le courage de Guin na pas suffi

Walter Gabathuler gagne ä nouveau ä Aarau

Guin n'est pas parvenu ä reediter
l'expioit qu'il avait realise la semai-
ne derniere en eliminant Berne.
L'adversaire n'etait peut-etre pas
aussi redoutable cette fois mais il se
tenait sur ses gardes. Les Fribour-
geois ont tente Ie tout pour Ie tout et
s'ils ne furent pas toujours heureux
dans leurs tentatives, ils ne doivent
pas nourrir des regrets car Ie succes
de Lerchenfeld, qui manqua egale-
ment de nombreuses occasions, est
logique.

Guin-Lerchenfeld 1 ä 3
(mi-temps 1-1)

Les choses debuterent fort mal pour
les Singinois qui durent conceder un
premier but apres deux minutes de jeu
seulement. Cette douche froide leur fit
tout de meme du bien puisqu'elle les
poussa ä realir et que le fruit de leur ve-
hement sursaut fut l'egalisation signee
par l'excellent libero Schmutz quel-
ques instants seulement apres l ouver-
ture du score. Lerchenfeld se remit vite
en seile et imposa bientöt sa domina-
tion , sans toutefois parvenir ä la con-
cretiser. Guin de son cöte profitait de
chaque occasion pour desserrer Petrein-
te et se creer de reelles possibilites de
prendre l'avantage. La meilleure se si-
tua peu avant le the quand un tir de
Zosso vint s'ecraser sur le poteau des
buts defendus par Schertenleib et que
la reprise de Burch fut repoussee in ex-
tremis par un joueur oberlandais ac-
couru en catastrophe.

Chaudes alertes pour Aeby
II ne fait pas de doute que les hom-

mes de Marcel Jungo laisserent passer
leur chance en premiere mi-temps car,
apres la pause, ils durent subir encore
plus nettement l'ascendant des visiteurs
qui ne tarderent du reste pas ä repren-
dre l'avantage. Guin eprouva toujours
plus de difficultes ä se montrer dange-
reux car il lui fallut avant tout se de-
fendre. Les chaudes alertes ne manque-
rent pas pour le gardien Aeby tandis
que pour son vis-ä-vis elles etaient infi-
niment plus rares. Meme si Zosso, neuf
minutes avant le coup de sifflet final ,
eut une excellente occasion d'egaliser, il
y avait longtemps que Lerchenfeld me-
nagait de creuser l'ecart. Aussi lorsque
Rohner assura definitivement la quali-
fication des Oberlandais en inscrivant
un troisieme but, peu s'en etonnerent.
Cette reussite recompensait en effet la
formation la mieux soudee.

Guin se montra courageux en ne
baissant j amais les bras mais ses efforts
parurent quelque peu desordonnes. Son

._ ttniTii saufe. _*__¦__.

Le libero singinois Schmutz, ici le plus rapide sur la balle, a ete l'un des hommes
les plus en vue de son equipe. (Photo Hertli)

milieu de terrain abattit sur le plan of-
fensif un travail considerable qui lui Hlll^MA lflA^A _ _ _ _ _ _*_!>__ ¦»
coüta beaueoup de forces mais ne lui en l§UflT| fi VICTOIl  GSlaissa pas assez pour executer les täches «(IHI M w ¦ ¦ w%wii  W
defensives qui figurent dans le cahier 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^de charges de tout compartiment cen-
tral. La defense s'en trouva trop fre- •_.__ .__ .___ .._ .__ .
de charges de tout compartiment cen-
tral. La defense s'en trouva trop fre- uiODiesscquemment livree ä elle-meme et le brio S__fi_ _3 nlPPlSMc
du libero Schmutz ne suffit pas ä pal- BBdu libero Schmutz ne suffit pas a pal-
lier le manque de mobilite de ses cama-
rades. L'equipe singinoise a pay6 ce de-
sequilibre contre Lerchenfeld mais il
n'est pas impossible qu'elle doive regier
la meme facture en championnat de
deuxieme ligue. Ce serait dommage car
eile a indiscutablement les atouts pour
viser les premieres places.

Guin: Aeby; Schmutz; Jungo, Baech-
ler, Rumo ; Kessler, Haenni, Zosso ;
Bielmann, Burch, Böschung.

Lerchenfeld: II. Schertenleib; R.
Schertenleib; Xschanz, BoIIi, E. Zim-
mermann; W. Zimmermann, Zahnd,

Cat. R 2, bareme A :  1. Michel Dario-
ly (Martigny) Sirocco, 0-41"9. 2. Didier
Fumeaux (Onex) Ereka, 3-50"6.

Cat. L 2, bareme A : 1. Rene Ulrich
(Fribourg) Hobby Boy, 4-49". 2. Philip-
pe Mazzone (Apples) Fantomas, 0-49"4.

Cat. R 2, bareme A : 1. Martial Perrin
(Ependes) Rostock, 0-38"9. 2. Veronique
Baudin (Poliez-le-Grand) Caramba, 4-
39"8.

Cat. M 2, bareme A : 1. Juerg Notz
(Chietres), Karoten, 0-49"2. 2. Bernard
Perrin (Ependes) Swan, 4-41".

Cat. S 2, puissance : 1. Daniel Bezen-
son (Eclagnens) Empereur, 0 p. au 4e
barrage. 2. A. Schopperle (Anieres)

Feller ; Blatter, Walther, Rohner.
Arbitre : M. Macheret (Rueyres-St-

Laurent)
Buts: Blatter (2c), Schmutz (12e),

Rohner (49e), Walther (82e).
Notes: Sportplatz. 500 speetateurs.

Guin sans Haering. Changements: 63c
Bänninger pour Rohner, Buchen pour
Kessler. 77e Hayoz pour Bielmann,
Haldemann pour Zahnd.

Andre WincklerAndre winckler Actuel leader du championnat suisse,
__________________ Walter Gabathuler a encore remporte

l'epreuve qualificative disputee dans le
ViCtOire et reCOrd cadre du concours d'Aarau.

_ Cat. S 2, bareme A (epreuve de cham-
pOUr les UOSmOS pionnat) : 1. Walter Gabathuler (Lau-

Les Cosmos de New York ont rempor- s
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oar 8-3 (4-1) face aux Strikers de Fort Maeder (Elgg), Top of the Morning, 4-par 8 6 (4 l), tace aux btrikers de Fort 127„
5 4 wmi Melliger (Neuendorf),Lauderdale en match aller des quarts Mister Soft 7_ 132»9

6 
5. Jurg Friedlide finale du championnat nord-amen- (Liestal), Firebird, 7-138"7.

rata. 77 691 speetateurs, un record dans Classement provisoire du champion-
1 histoire du football aux Etats-Unis, ont nat suisse : 1. Walter Gabathuler, Har-
assiste ä cette rencontre. Giorgio Chi- iey, 129 p. 2. Willi Melliger, Rhonas
nagha a reussi ä cette occasion le « hat Boy, 78. 3. Thomas Fuchs, Atico, 66. 4.
trick » en marquant trois buts pour son Jurg Friedli, Volontaire, 61. 5. Kurt
equipe. Maeder, Top of the Morning, 58.

Dressage. Cat. M 14 : 1. Ulrich Leh-
mann (Ostermundigen), Werder, 865. 2.
Amy-Catherine de Bary (Bäie), Aven-
tin , 810. 3. Therese Keller (Gretzen-
bach), Troll, 759. — Cat. S 22 : 1. Chris-
tine Stueckelberger (Berne), Cameera ,
976. 2. Ulrich Lehmann, Widin , 956. 3
Christine Stueckelberger, Topas, 948.

Saut. cat. M 2, bareme A : 1. Hermann
Maeder (Neuenegg), Gomma, 0-69"8. 2.
Juerg Friedli (Liestal), Sargent Mur-
phy, 0-74"6. 3. Sabine Villard (Geneve),
Goldstone, 3-77"9. — Cat. S 1, bareme
A : 1. Walter Gabathuler (Lausen),
Butterfly, 46"8. 2. Gabathuler, Harley,
46"9. 3. Willi MeUiger (Neuendorf), Mis-
ter Softe«, 47"8.

PORTALBAN BATTU ROMONT 2 A 3 (0-2)

Visage prometteur
Compte tenu de leur etat de prepa-

ration, Portalban et Romont ont dis-
pute samedi soir une rencontre tres
plaisante ä suivre. Victorieux sur Ie
fil , Romont a su tirer son epingle du
jeu, ce qui lui permet de se qualifier
pour Ie prochain tour de la Coupe de
Suisse et, financierement parlan t, de
realiser une excellente Operation
puisqu'il recevra Monthey en fief
glänois.

II ne fallut attendre qu'une dizaine
de minutes, le temps pour les deux
adversaires de s'observer, pour que
le match soit lance. En effet, prenant
de vitesse son cerbere, Maillard
trouva Defferard ä la reeeption de
son centre et ce dernier trompa ha-
bilement Mollard, Ie portier broyard.
Mene au score, Portalban reagit en
s'installant dans le camp glänois
mais sa domination fut sterile et ce
fut au contraire Perroud qui, profi-
tant d'une roue libre d'un defenseur
broyard, s'en alla seul battre pour la
deuxieme fois de Ia soiree le gardien
Mollard et sceller Ie score ä la pause.

LE RETOUR DES « PECHEURS »
lie the eut un effet revigorant sur

Ies Broyards qui entamerent sur des
chapeaux de roue la reprise. Surpris,
Raemy commit une faute sur Brasey
que l'arbitre sanetionna par un pe-
nalty que Grivel ne se fit pas prier
pour transformer et relancer la par-
tie. Poursuivant sur cette Iancee, les
« Pecheurs » malmenerent alors la
formation glänoise qui donnalt l'im-
pression d'etre a bout de souffle et
l'egalisation survint par I'interme-
diaire de Delley, Ie plus remuant de
son equipe. Plusieurs occasions echu-
rent encore ä Portalban qui, au fil

des minutes, desserra son etreinte, ce
qui n'etait pas pour deplaire ä Ro-
mont. Alors que les prolongations
s'averaient devoir etre une necessite,
Chammartin ne l'entendit pas de cet-
te orcille. Sa reprise de volee fit
mouche et ponetua d'une maniere
magnifique une rencontre disputee
dans le plus pur style de la Coupe de
Suisse.

En effet , ouvrant assez rapidement
Ia marque, Romont laissa venir son
adversaire et proceda par contres.
Cette tactique des joueurs de l'en-
traineur Jean-Louis Butty s'est donc
averec efficace malgre le passage ä
vide. De leur cote, les Broyards, pla-
ces cette saison sous la houlette de
Franpois Joye (ex-Fetigny), ont man-
que Ie coche lors des minutes qui
suivirent leur egalisation. Nean-
moins, ä Ia veille de Ia reprise du
championnat de deuxieme ligue, les
deux formations ont montre un visa-
ge prometteur.

Portalban : Mollard ; Joye, Borgo-
gnon, Gross, Solca ; Dubey, Ossola,
Probst ; Grivel, Brasey, Jacot (40e
Delley).

Romont : Cuennet ; Krattinger,
Bourqui, Raemy, Cordey ; Maillard,
Butty, Chammartin ; Gremaud, Def-
ferard , Perroud.

Arbitre : Marcel Haering (Guin).
Buts : lie Defferard (0-1), 35e Per-

roud (0-2), 46e Grivel (pen. 1-2), 63e
Delley (2-2), 90e Chammartin (2-3).

Jean Ansermet

Autres matches
de Coupe en page 19

AUTOMOBILISME

3e EDITION DU SLALOM DE LA PRAILLE

Rolf Egger le plus rapide
Le Fribourgeois Rolf Egger, au

volant d'une Ralt, a reussi Ie meil-
ieur temps de Ia troisieme edition du
slalom de La Praille, ä Geneve. Voi-
ci les prineipaux resultats :

Tourisme de serie. — Jusqu'ä
1300 cem : 1. Wyss (Simca) 1'28"70.
— 1300-1600 cem : 1. Vilim (Audi)
1'27"60. — 1600-2000 cem : 1. Ramuz
(Opel) 1'28"20. — Plus de 2000 cem :
1. Vallat (Opel) 1*34"94.

Tourisme. — Jusqu'ä 1150 cem :
1. Emery (NSU) 1'28"81. — 1150-
1300 cem : 1. Corthay (Simca) 1'29"39.
— Plus de 1300 cem : 1. Aymon
(BMW) 1*25**96.

Grand tourisme de serie. — Jus-
qu'ä 1600 cem : 1. Madorin (Alpine)
1'22"45. — Plus de 1600 cem : 1. Kni-
cker (Porsche) 1'22"60.

Grand tourisme : 1. Rudaz (Alpi-
ne) 1'22"76. — Produetion speciale :
1. Laederach (Alpine) i'22"26. —
Course biplaces : 1. Melly (Dangel)
1'22"09. —i Course monoplace. Serlel :
1. Guichard (Tecno) 1'16"64. — Se-
rie 2 : 1. Carron (Griffon) 1'17"13. —
Serie 2b: 1. Egger (Ralt) 1'13"85
(meilieur temps de la journee). —
Serie V : 1. Meschia (Modus) 1'14"74.

des Fribourgeois ä Chäteau-d'(Ex
Perth et Peter Zwahlen (Berne) Shan-
bally, 4 p au 4e barrage.

Dressage. — Programme 2/1974 : 1.
Susan Glass (Apples) Sweet Light, 485
p. 2. Fredy Doxat (Cully) Piroga, 472. 3.
Marie-Line Darier (Vandceuvres), Anto-
nio 3, 471. — Cat. no 4/1974 : 1. Chris-
tine Eschert (Moutier), Jussuf , 538. 2.
Sabine Feldmann (Lyss), Procator , 524.
3. Carole Vaucher (La Croix-Lutry),
Delvis, 512. Prosramme no 6/1974 : 1.
Marie-Claude Nouveau (Onex), Gazelle,
480. 2. Jean-Claude Rosat (Chäteau
d'Oex), Fervent, 471. 3. Micheline Ling-
me (Geneve), Upsilon, 468.

Cat. R 2, bareme A : 1. Adrienne Cor-
boud (Fribourg), Mahogany, 0-51"4. 2.
Christophe Pasche (Vesenaz), Hayma-
ker, 0-60"6. Cat. L 2, bareme A : 1.
Juerg Notz (Chietres), Flipper, 0-59"5. 2.
Daniel Schneider (Fenin), Bentley, 0-
63"8. Cat. R 2, bareme A : 1. Laurent
Amiel (Begnins), Cherokee, 0-56"9. 2.

Bernard Gaumann (Gingins), Diana 9,
0-61"5. Cat. R 2, bareme C : 1. Jean-Jac-
ques Haenni (Cernier), Raquette, 70"0. 2.
Adrienne Corboud (Fribourg), Mahoga-
ny, 76"5. Cat. M 1, bareme A : 1. Juerg
Notz (Chietres), Flipper, 4-46"0. 2. Henri
Turrettini (Vandceuvres), Rembrandt 3,
4-48"5. 3. Daniel Bezenson (Eclagnens),
Seduisant, 4-51"8, tous au barrage. Cat.
R 2, bareme C : 1. Bernard Gaumann
(Gingins), Diana 9, 58"7. 2. Sandra Bru-
net (Geneve), Funny Girl 4, et Marie-
France Schild (Hauterive), Uranie, 60"2.

Une victoire
des Juniors suisses ä Anvers

Les Juniors suisses ont remporte le
Prix des Nations du concours interna-
tional reserve aux Juniors, qui s'est
achev6 ä Anvers. Voici le classement :
1. Suisse (Margrit Mollet (Aeppel), Marc
Vingerhoets (Sweepy), Kurt Grob (Ar-
tos), Beat Grand jean (Kobalt) 4 ;  2.
France et Grande-Bretagne 8.

Samedi Beat Grand jean avait obtenu
la 2e place du Grand Prix international
des Juniors . Grand Prix international
des Juniors : 1 Jean Germany (GB)
Dark Vale, 0/43"0 ; 2. Beat Grandjean
(S) Kobalt, 0/47"4; 3. Robert Smith (GB)
Royal Rufus, 4/44"7 ; 4. Margrit Mollet
(S> Etzel, 4/52"8; 5. Kurt Grob (S) Artos,
12/56"4, tous au deuxieme barrage.

2e victoire de Fuchs ä Biarritz
Le cavalier suisse Thomas Fuchs a

remporte sa deuxieme victoire dans le
cadre du Concours international de
Biarritz. Classement du Prix Capitaine
Clave (bareme A) : 1. Thomas Fuchs (S)
Atico, 38"3 ; 2. Cervera (Esp) Fariman,
40"6 ; 3. Pierre Durand (Fr) Laudanum,
42"7, tous au barrage.



UNE PREMIERE JOURNEE RICHE EN BUTS EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

NEUCHATEL XAMAX ECONDUIT YOUNG BOYS
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Comme de coutume, Ia premiere
journee du nouveau championnal
suisse de football a ete marquee pai
une foule de buts et quelques resul-
tats surprenants. A nouveau favoris
au seuil de Ia saison 1977-78, Bäie,
Zurich et Servette ont passe victo-
rieusement mais avec plus ou moins
de difficultes ce premier cap, Pour-
tant, les meilleures Performances de
Ia soiree sont ä mettre ä l'actif de
Neuchätel Xamax et de Grasshop-
pers, qui ont severement econduil
leur adversaire respectif. Neo-pro-
mus, Etoile Carouge et Young Fel-
lows ont ete defaits. Les Genevois
n'ont pourtant pas passe loin de l'ex-
pioit et il fallut un cadeau ofi' crt
sous Ia forme d'un penalty inexis-
tant par l'arbitre pour que Servette
vienne ä bout des Stelliens. Engages
en Coupe de Suisse, les formations
de Ligue nationale B se sont quali-
fiees ä l'exception du neophyte Wet-
tingen et de Winterthour qui ont
mordu la poussiere respectivement
ä S*uhr et ä Brugg.

Cette saison, le coup d'envoi romand
du championnat suisse a ete donne ä
Geneve. Ainsi, Bovy a iti le premier
marqueur romand du championnat. Cet
avantage n'a pas dure longtemps puis-
que quatre minutes plus tard Trinche-
ro permettait ä Servette de revenir ä la
hauteur d'Etoile Carouge. Pietre et indi-
gne de ses ambitions, Servette a prouve
qu'il n'est pas encore arrive ä remonter
la pente depuis son humiliation de
Reims dans le cadre de la Coupe des Al-
pes. Incapables d'imprimer un rythme
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a la partie, les joueurs entraines pa:
Pazmandy ont ete inferieurs ä leur ca-
det d'Etoile Carouge qui, pour son Pre-
mier match en LNA, a en plus subi les
foudres d'un arbitre qui ne devait pas
les tenir en estime. Vainqueurs, les gars
des Charmilles ont neanmoins frise le
riäicule et on commence dejä ä ressen-
tir les departs et les absents. En bref ,
le premier derby genevois de la saison a
ete tres mädiocre.

Pluie de buts ä l'Espenmoos
Contrairement ä l'impression qu'il

nous avait laissee la saison derniere, Le premier but du championnat suisse : Stemmer, gardien des Young Fellows, n«
peut rien sur Ie maitre tir du neo-Zurichois Zappa. (Keystone
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AUTOMOBILISME - G.P. D'AUTRICHE

Surprenant A. Jones
Alan Jones a fete sa premiere victoire dans un Grand Prix comptant

le championnat du monde. A Zeltweg, le jeune pilote australlen (31 ans]
effet remporte le Grand Prix d'Autriche de
comptant pour Ie championnat du monde des
Shadow, Jones a ainsi trouve la consecratlon
marquee par de nombreuses eliminations.

Alan Jones, qui a pris la tete de
l'epreuve ä une dizaine de tours de
la fin (le Grand Prix en comptait 54),
a devance l'Autrichien Niki Lauda,
qui au volant de sa Ferrari a ainsi
effectue une excellente Operation en

en titre se retouvait en effet au com-
mandement et il allait mener la
course de maniere souveraine jus-
qu'au 47e tour. Une sortie de route
lui fit alors perdre tout espoir et il
dut rentrer ä pied ä son stand. Dans
l'intervalle, Gunnar Nilsson, verita-
blement dechaine, refaisait le terrain
perdu et il oecupait la troisieme pla-
ce, derriere Hunt et Jones, lorsque SE
Lotus rendit egalement l'äme. Jone;
n'etait plus inquiete alors et il rem-
portait le premier Grand Prix de s_
carriere devant un Lauda qui re-
trouva toute son habilete sur un«
piste assechee et qui indeniablemen.
a fait, devant son public, un pas qu:
sera peut-etre decisif dans la con-
quete du titre mondial.

Dans le classement officiel , Ruperl
Keegan a finalement ete classe ai:
septieme rang. II n'a de ce fait pas
recoltä de point au classement du
championnat du monde. La sixieme
place a ete attribuee ä Jochen Mass
(McLaren).

recoltant six points pour le cham-
pionnat du monde tandis que ses
prineipaux rivaux ne pouvaient pas
en marquer. Avec 54 points, Lauda
precede däsormais de 16 points le
Sud-Africain Jody Scheckter et de
22 points l'Americain Mario Andret-
ti.

Auteurs de courses tres regulieres
et sans histoire, l'Allemand Hans
Stuck (Brabhom), l'Argentin Carlos
Reutemann avec la deuxieme Ferra-
ri, le Suedois Ronnie Peterson (Tyr-
rell) et le Britannique Rupert Kee-
gan (Hesketh) ont pris les places
d'honneur derriere Jones et Lauda.

SUCCESSION D'ABANDONS
Victoire surprenante donc d'Alan

Jones mais qui s'explique par le fait
des nombreuses eliminations enre-
gistrees dans ce Grand Prix d'Autri-
che, dont le depart fut donne sur une
piste mouillee mais qui se mit ä se-
cher assez rapidement au fil des pas-
sages. Le premier malchanceux de ls
journee fut une fois de plus Clay
Regazzoni. Le Suisse rata un virage
dans le premier tour deja et 11 ne pul
degager son Ensign embourbee dans
un champ.

Parti en « pole-position », Lauda se
montra extrimement prudent sur la
piste mouillee. II devait rapidement
retrograder jusqu 'ä la huitieme pla-
ce. Des le premier tour, Andretti se
portalt au commandement, une
Position qu'il devait oecuper jus-
qu'au onzieme tour, moment que
choisit bien mal sa Lotus pour ren-
dre l'äme. Parti en sixieme ligne, le
Suedois Gunnar Nilsson, l'un des
seuls ayant equipe son bolide de
pneus pour la pluie, effectua un de-
but de course tres speetaculaire et il
se porta en deuxieme position, der-
riere son camarade d'ecurie Andretti
avant d'etre contraint ä l'arret poui
un changement de pneumatlques
Nilsson reprit la course en onzieme
Position. ,

En tete, la mäsaventure survenue
ä Mario Andretti faisait le jeu de Ja-
mes Hunt. Le champion du monde

St-Gall a jouä la carte de 1'offensiv«
contre Grasshoppers qui s'est de sor
cöte confine dans un jeu base sur 1«
contre. Possedant une meilleure maturi-
te et une meilleure condition, les Zuri-
chois ont reussi, en fin de match, ä fai-
re basculer tres nettement le sort de U
partie en leur faveur. Ayant retenu li
lecon de la saison derniere, les gars d«
Johanssen savent maintenant qu il n«
faut pas attendre le dernier momenl
pour comptabiliser des points et qu'i!
faudra compter sur eux.

Dechu de son titre de champion d«
Suisse, Zurich a fait peau neuve. En ef-
fet , Kuhn a arrete la competition e'
Weller est alle tenter sa chance aui
Young Fellows, l'adversaire du jour
Ainsi, l'equipe de Konietzka s'est pas-

pour
a en

formule 1, douzieme manche
condueteurs. Au volant d'une
dans une epreuve qui a ete

sablement rajeunie gräce aux arrivee:
de Zappa , Erba et Torstensson notam-
ment. Face au neo-promu Young Fel-
lows, la machine a bien tournä puis-
qu 'une nette victoire est venue couron-
ner ses efforts et offrir k sa fagon ur
cadeau d'anniversaire au president Nae-
geli qui fetait l'autre jour ses 65 ans
Par ailleurs, lo neo-Zurichois Zappa
s'est fait l'auteur du premier but du
championnat suisse, saison 1977-78.

Baie a peine
Sur son stade de St-Jacques, Baie _

donne des sueurs froides ä ses nom-
breux supporters. Balbutiants et au-
teurs d'innombrables mauvaises passes
surtout durant les 35 premiäres minu-
tes de la rencontre, les Champions suis-
ses en titre ont passe de peu ä cöte de iE
debäcle. En effet , alors que Chänois me-

championnat du monde. La sixieme nait dej ä par 1 ä 0, Manai' se präsent!
place a ete attribuee ä Jochen Mass seul devant le portier Müller qui re-
(McLaren). poussa in extremis le lob du Genevois

Ce fut le tournant de la partie. Cons-
ClaSSement Officiel cient du danger que courait son equipe

Benthaus se leva de son banc et ser-
1. Alan Jones (Aus), Shadow-Ford, monna ses poulains qui reprirent di;

54 tours / 320 km 730 en 1 h 37'16"49
(moyenne 197 km 940). 2. Niki Lauda
(Aut), Ferrari , 1 h 37'36"62. 3. Hans- KatiC etait QUalifie
Joachim Stuck (RFA), Brabham-Al-
fa Romeo, 1 h 37'50"99. 4. Carlos L'introduction peu avant la fin de U
Reutemann (Arg), Ferrari , 1 h rencontre de championnat Neuchäte
37'51"24. 5. Ronnie Peterson (Su), Xamax - Young Boys du Yougoslave
Tyrrell-Ford, 1 h 38'18"58. 6. A un Hija Katic (ex-Burgos) etait parfaite-
tour : Jochen Mass (RFA), McLaren- ment reguliere. La Ligue nationale avail
Ford. 7. Rupert Keegan (GB), Hes- en effet regu la confirmation du trans-
keth-Ford. 8. John Watson (GB), fert par la Föderation espagnole ven-
Brabham-Alfa Romeo. 9. Patrick dredi, si bien que Katic se trouvait im-
Neve (Be), Williams-March. 10. A mediatement qualifie.
deux tours : Brett Lunger (EU),
McLaren-Ford, ii Emerson Fittipai- Horaire de la prochainedi (Bre), Fittipaldi-Ford. 12. Hans . . 'r . .
Binder (Aut), Ats-Penske-Ford. — journee de cnampjonnat
^mövolfn n̂ Am 

LaUda r41"81 Tous le* ™tches de la 2e J°urnee du( 
ri»«™? Ämm«nn.t H „ championnat suisse de LN A se deroule-

mSdÄdo^ SSK?mB S*-* Sredl 2? a0Üt - ^
S *?Ä *

Lauda (Aut) 54 p. 2. Jody Scheckter Fl B sont pour leur part engages dam
(As), 38. 3. Carlos Reutemann (Arg), *a 3e 

^v^ l* x «P
*34. 4. Mario Andretti (EU) 32. 5. de

J 
matches de LN A :

James Hunt (GB) 22. 6. Gunnar Nils- c,l
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30' cheno» '
son (Su) 20. 7. Jochen Mass (RFA) 18. St-Gall. — 20 h , Grasshoppers - Sion
8. Alan Jones (Aus) 12. 9. Patrick De- Youn S Fellows - Servette (a Aarau). -
pailler (Fr) et Jacques Laffite (Fr) 20 h 15> Neuchätel Xamax - Zurich
10. Puis : 17. notamment : Clay Re- Young Boys - Lausanne. — 20 h 30 Etoi-
gazzoni (S) 1. le Carouge - Bäie.

poil de la bete et reussirent ä renversei
la vapeur pour s'oetroyer finalemen
une victoire de bon aloi en ce debut d<
championnat.

A Tourbillon , on attendait Lausann,
et on vit Sion. Nantis d'une volont.
exemplaire, les Valaisans ont montn
qu'ils avaient le moral. En effet, men6i
deux fois ä la marque, les Sädunois on
retourne la Situation en leur faveur ei
fin de match gräce ä un süperbe but di
Sarrasin. Manquant encore de competi-
tion, Lausanne a devoile trop de lacunei
dans son jeu collectif ce qui, en fin d«
compte, s'est revälä fatal.

Young Boys nettement
« corrige »

Affiche du jour, la rencontre entn
Neuchätel Xamax et Young Boys a et«
ä sens unique puisque les Bernois on
iti inexistants. La demi-heure ätait :
peine äcouläe que les Neuchätelois me-
naient däjä par trois buts d'äcart. Tror
prudents, les joueurs de 1'entrataeui
Kurt Linder se sont fait prendre ä leui
propre jeu et, lorsqu'il fallut reagir
c'etait trop tard. Ainsi, Neuchätel Xa-
max a prouvä que son net succäs sui
Bäie en finale de la Coupe horlogär«
n'ätait pas le fruit du hasard mais d'un«
forme däj ä bien affinäe. Zurich qui serc
le prochain adversaire des Neuchäte-
lois est donc averti.

Coupe de Suisse :
Wettingen et Winterthour
« out »

Le deuxieme tour de la Coupe di
Suisse a vu l'enträe en lice des äquipei
de Ligue nationale B. Alors que Fri-
bourg et Emmenbruecke se montraien
träs ä l'aise en äliminant facllemen
Courtepin (8-1) et Pfaefflkon (8-0), Wet-
tingen qui vient d'aeceder k la LNB e
Winterthour qui evoluait encore er
LNA la saison derniere ont ete boutäs
hors de la competition respectivemen
par Suhr et Brugg. Ces deux elimina-
tions sont les seuls faits marquants d«
ce deuxieme tour prineipal de la Coupe
de Suisse. Neanmoins, il faut relevei
les difficultes qu 'ont connues la pluparl
des « grands » ä disposer des « petits »
Ainsi, il fallut recourir aux prolonga-
tions ou aux tirs de penaltys pour voii
Aarau et La Chaux-de-Fonds se quali-
fier. Seuls Fribourg, Bellinzone, Gossau
Bienne et Granges n'ont connu aueur
Probleme. En effet , aussi bien Nord-
stern que Lugano, Vevey, Bulle, Kriens
Lucerne ou Chiasso ont du puiser dan:
leurs räserves pour parvenir ä se defai-
re d'adversaires pourtant peu reputes.

Jean Ansermet

RFA : Schalke bat Francfort
Deuxiäme journee du championnat

Schalke 04 - Eintracht Francfort 3-2
Werder Bräme - Fortuna Dusseldor:
2-1. Borussia Moenchengladbach - Her-
tha Berlin 2-1. SV Hambourg - Munici
1860 3-0. FC Sarrebruck - FC Kaisers-
lautern 3-3. Eintracht Brunswick - VFI
Stuttgart 3-1. Bayern Munich - St. Paul
Hambourg 4-2. FC Cologne - VFL Bo-
chum 2-1. Borussia Dortmund - MS\
Duisbourg renvoye. — Classement : 1
Bayern Munich 2-3 - 2. FC Kaiserslau-
tern 2-3 - 3. Schalke 04 2-3 - 4. Borus-
sia Moenchengladbach 2-3 - 5. MS\
Duisbourg 1-2.

Hollande : Feyenoord battu
Championnat de premiere division

premiere journee : Haarlem - Aja >
Amsterdam 0-2. Twente - FC Utrech
2-0. PSV Eindhoven - Vittesse Arnhein
4-0. Sparta Rotterdam - Nac Breda 1-0
FC La Haye - Feyenoord Rotterdam 2-1
Nee Nimegue - Roda Kerkrade 2-0. Ven
lo - Go Ahead Deventer I-l , FC Amster
dam - Telstar Velsen 2-1. Alkmaar ¦
Volendam 1-1,

• Moscou. Finale de la Coupe d'URSS
(60 000 speetateurs) : Dynamo Moscou •
Torpedo Moscou, 1-0 (1-0).

Fittipaldi:«Une mise au point difficile»
« C'est magnifique.  Je  n'y croyais

pas », a däclarä l'Australien Alan
Jones apres sa victoire. « Au 44e tour ,
lorsque j e  me suis vu en tite, d' emo-
tion j' ai commis deux petites fau tes
qui auraient pu me coüter cher. Cet-
te premiire victoire en formule  1,
j e  la dedie ä mon pire, malheureuse-
ment dicedi, et qui, en 1954 , avait
remporte le premier Grand Prix de
Nouvelle-Zilande. »

Alan Jones est ne le 2 novembre
1946. C'est un athlete solide, au vi-
sage joufflu.

Quant ä James Hunt , il avouait.
d£sabusä : « Tout allait bien et puls ,
brusquement , le moteur a cassi. Je
n'y comprends rien. »

Jacques Laffite n'etait pas plus sa-

tisfait : «Je me suis arreti des le
4e tour car , en raison d'une fu i te
l'huile coulait sur le pneu arriere
gauche, qu'il a fa l lu  changer. J'ai
du encore e f f ec tuer  une seconde
fo i s  la mime Operation. Enfin,  av
24e tour, la f u i t e  deuenant trop im-
portante, l'huile ripandue sur la
roue provoquait une tenue de routt
dangereuse. On ne pouvait plus neu
f a i re  et c'itait l'abandon. »

Emerson Fittipaldi : « La mise au
point de la Copersucar s'avere vrai-
ment d i f f i c i l e .  Je pars lundi pou»
Rio af in  de discuter avec les res-
ponsables de la f irme.  De toute f a -
con, il y aura une dicision avani
le Grand Prix de Hollande dam
15 jour». »

TOUS LES RESULTATS
DU WEEK-END

Seul GC gagne
ä l'exterieur

Championnat de Ligue A
Bäle-Chenols 3-1 (2-1
NE Xamax-Young Boys 5-0 (3-0
St-Gall—Grasshoppers 2-6 (1-2
Servette-Etoile Carouge 2-1 (1-1
Sion-Lausanne 3-2 (0-1
Zurlch-Young Fellows 5-1 (3-1

Coupe de Suisse, 2e tour
Duerrenast-Central FR 3-3 (0-1

2-2) apres prol
(Central vainqueur 4-3 aux penaltles
Morbio-Lugano 2-3 (1-1

1-1) apres prol
Soleurc-Nordstern 1-2 (1-1
Stade Lausanne-Vevey 2-3 (1-2
Ruetl-Gossau 0-3 (0-1
FC Zoug-Schaffhouse 1-1 (0-1

1-1) apres pro]
(Schaffhouse vain. 4-3 aux penalties

Sport-Toto
Colonne exaete du concours No 33 :

112 111 X X 2  22 >
Toto-X

Concours No 33 :

7 17 20 26 34 3t
Le numero complementaire :

12

Coupe de Suisse :
les autres resultats

Adliswil-Kriens 0-1 (0-0), Aeger
tcn/Brugg - La Chaux-de-Fonds 1-
(1-0, 1-1) apres prol., La Chaux-de
Fonds vainqueur 4-3 aux penalties
Altdorf-Chiasso 1-3 (0-0), Baierna
Bellinzone 1-5 (0-1), Brugg-Winter
thour 3-1 (1-0, 1-1) apres prol., Cour
tepin-Fribourg 1-8 (1-6), Dietikon
Lucerne 0-1 (0-1), Neuhausen-Aarai
0-2 apres prol., Orsieres-Bulle 1-1
(1-2), Porrentruy-Bienne 0-4 (0-2)
Concordia Bäie - Granges 2-5 (0-0)
Suhr - Wetttagen 4-3 (3-1), Buchs
AG-Glattbrugg 4-2 (2-2, 2-2) apre
prol., Guin - Leruhenfeld 1-3 (1-1)
Einsiedeln-Red Star 1-2 (0-0, 1-1
apres prol., Emmenbruecke-Pfaeffi
kon 8-0 (3-0), Epalinges- Meyrin 2- .
(1-3), Flawil-Colre 3-2 (1-2, 2-2) ap
prol., Gambarogno-Mendrisiostar 0-!
(0-0), Petit-Huningue - Aesch/BL 4-:
(1-2), Koeniz-Estavayer 2-0 (1-0)
Laufon-Delemont 3-0 (2-0), Le Locle
Boncourt 1-2 (0-0), Martigny-Raro
gne 2-1 (1-1), Muttenz-Langentha
3-2 (0-0, 1-1) ap. prol., Stade Nyon-
nais-Renens 3-1 (1-0), Porlalhan-Ro
mont 2-3 (0-2), Schattdorf-SC Zou;
0-1 (0-0), Selzach-Courtemaiche 1-'
(1-1), Saint-Maurice - Monthey 0-2
Superga La Chx-de-Fds-Kirchberg
BE 1-3 (0-0), Tavanasa-Uzwil 4-1
(0-0, 3-3) ap. prol., Wiesendangen
Bruettisellen 1-0 ap. prol., Collcx-
Bossy - Onex 2-1 (1-1).

TROISIEME TOUR :
0 Fribourg-Vevey
0 Martigny-Central
0 Bulle-Meyrin
m Romont-Monthey

Voici l'ordre des matches du Si
tour de Ia Coupe de Suisse qui se
ront disputäs les 20 et 21 aoüt :

Fribourg - Vevey, Koeniz - Li
Chaux-de-Fonds, Stade Nyonnais •
Collex-Bossy, Martigny - Central
Fribourg, Bulle - Meyrin, Romont ¦
Monthey, Suhr - Granges, Bienne ¦
Courtemaiche, Laufon - Petit Hunin-
gue, Muttenz - Nordstern, Kirch
berg - Aarau, Lerchenfeld - Bon
court , Wiesendangen - Flawil, Ret
Star . Brugg, Gossau - Buchs, Uz
wil - Schaffhouse, Lucerne - Lugs
no, Chiasso - Kriens, SC Zoug - Em
menbruecke, Mendrisiostar - Bellin-
zone.

Sport-Toto : 30x12
Liste des gagnants du concours No 3
des 13-14 aoüt 1977 :

30 gagnants avec 12 points
= Fr. 2286.51

912 gagnants avec 11 points
= Fr. 56.41

8858 gagnants avec 10 points
= Fr. 5.81

Toto-X : aucun si)
Liste des gagnants du concours No 3

2 gagnants avec 5 numeros
+ le No complem. = Fr. 3533.9

41 gagnants avec 5 numeros
= Fr. 603.3!

1 862 gagnants avec 4 numeros
= Fr. 13.31

25 423 gagnants avec 3 numeros
= Fr. 1.61



Estavayer : honorable
1/" ¦ CftimimiAii O A l'etroitesse du score par le seul hasard
HOnIZ  ¦ tSTaVdVci _Z"U Le P°rtier staviacois Menetrey a SE
" ™ ¦¦w»»«w».jwi __¦ w part de m(jrite| lui qui r6alisa au ba£

_ , . , . mot une douzaine d'arrets salutaires,
Estavayer qui n'est pas parvenu en surtout durant les vingt dernieres mi-

Jum dernier a obtenir sa promotion en nutes qui virent Köniz s'installer reso-
premiere ligue a pu mesurer la distance lument dans le camp fribourgeois oü un
qui l'aurait separe des meilleures for- deuxieme but survenu ä la suite d'un
mations de cette categorie de jeu dont malencontreux autogoal, avait mis fin
Köniz fait manifestement partie. Bien aux derniers espoirs. Menetrey qui ätail
qu 'ils ne fussent pas encore au sommet dans un j our particulierement faste si
de leur condition et qu'ils aient joue en ]> on songe q^n fut en outre assiste par
consequence en dessous de leurs possl- ]e poteau et la transversale de ses buts
billtes , les banlieusards bernois n'ont pas executa des parades remarquables qui
ete en danger face aux Staviacois. epargnerent indiscutablement ä sor

equipe l'humiliation qu'elle n'aurail
Ceux-ci n'ont pourtant pas demerite sans cela pas manque de subir.

dans cette rencontre qu 'ils aborderent
avec une confiance renforcee apres leur Ifnniy inmniQ miQ an r__ 5»rilqualification aux depens d'Audax la se- K<>mz jamaiS miS en peril
maine präcädente. Ils durent ävidem- Köniz qui ätait privä des Services d«
ment se rendre assez rapidement comp- son avant-centre Walter Müller n'a
te que Köniz evoluait ä un rythme su- remporte qu'un maigre succes en regard
peneur et qu'il leur serait tres difficile des nombreuses occasions qui se pre-
de resister longtemps. Les Bernois do- senterent. Gräce ä une defense tres bier
minerent en effet d'emblee mais ner- dirigee par Widmer, un milieu de ter-
veux, ils durent attendre plus d'une rain intelligemment organisä par D«
trentaine de minutes avant de trouver Maddalena et une ligne d'attaque incisi-
le chemin des filets par l'entremise de ve, les Bernois ne furent jamais mis er
leur element le plus remuant, l'ailier peril. Estavayer, insuffisamment imagi-
droit Wey qui posa des problemes inso- natif et trop lent, n'en avait pas les mo-
lubles ä son cerbere Duriaux que Ten- yens mais comme le score en temoigne,
traineur staviacois remplaca logique- sa defaite est plus qu'honorable.
ment avant la mi-temps.

Koniz: Chamot; Widmer; Senn, Mosi-
II_M_U___>U <la____> ,,_. Un_i <_.•__. mann, Kuhn ; De Maddalena, Fretz,Menetrey dans un jour faste Krebs. Weyi Lehmann, schiesser.

Estavayer qui avait fait par moments Estavayer ; Menetrey ; D. Due ; Bra-
illusion durant la premiere demi-heure sey, Ch. Duc, Duriaux; Dellex, Plan-
— Bourqui se crea notamment deux oc- cherel, Terrapon ; Baudin, Bourqui, Or-
casions assez nettes — dut totalement tiz Garcia.
dechanter apres l'ouverture du score. Arbitre: M. Meier (Thoune)
Les maitres de ceans se sentirent enfin Buts: Wey (35e), D. Duo (autogoal
liberes et la qualite de leur jeu s'ame-
liora considerablement. Les passes, sou- Notes: Liebefeld. 220 speetateurs. Ka-
vent manquees auparavant, arrivaient ä niz sans Walter Müller (blesse). Chan-
destination et il fallut beaueoup de gements: 38e Ballaman pour Duriaux
chance ä Estavayer pour atteindre la 58e Moullet pour Baudin, 69e Guera
mi-temps avec un seul but de retard. pour Schiesser.

II serait toutefois inexaet d'expliquer Andre Wincklei

Bruttin assure Ia penible qualificatiot FC Bulle en marquant Ie 2e bu des Grueriens. (Photo Vonlanthen

MOTOCROSS

Guensberg : Grogg-Huesser sont Champions
Le motocross international de Guens- 500 cc international (manche du cham-

berg a attire 14 000 speetateurs. Les pionnat suisse) : 1. Fritz Graf (Graeni-
champions d'Europe de side-cars Grogg- chen) 8 p. en 3 manches - 2. Max Bun-
Huesser y ont iti sacres Champions suis- ter (Niederhaesli), cem, 9 - 3 .  Martir
ses en international et Mueller-Wenger Wichser (Dielsdorf), cem, 9 - 4 .  Chris-
en national. Voici les resultats : toph Huesser (Stetten), Yamaha, 1 5 - 5

Toni Kalberer (Eschenbach), Husqvarna
21.

eiri a io iv  Side-cars intern ational : 1. Roberl
SKJ -i.i_r_.ni Grogg-Andreas Huesser (Deitingen)
~————- Norton-Wasp, 2 p. en 2 manches - 2

ArnAnfinn* caipnoe cit icco Boehler-Peppinghaus (RFA) 5 - 3 .  Boh-
Hryeniine. SUCCeS SUISSe ren-Schache r (Riedholz ), Norton-Wasp

7 - 4 .  Gerber-Kaufmann (Muri), Norton-
Les Suisses ont domine la descen- w 

' 
13 _ 5 Quibiier-Quiblier (Fou

te des championnats internationaux nex) _ Honda-Wasp, 12.d'Argentine qui se deroulent a Bari- side.cars national : 1. Hugo Mueller
loche. La v.cto.re est revenue au (Fahrwangen) , Norton
vT 

Peter Mueller devant Walter J 8 * v
manches . 2.' Bolliger

Vesti et Martin Berthod. Les trois *»•" ° "• ' . , „ ., **-„#„ *-„,! c
autres, Bernhard Russi, Erwin Josi B°lhger (Schmiedrued), Honda-Eml, I

et Rene Berthod, avaient ete gardes
en reserve par l'entraineur Hans c„¦_ »«-¦<_- , , _ _  curröcEncore un succes

de Mikkola
Le Finlandais Heikki Mikkola , dejä

sacre champion du monde, a ajoute un
nouveau succes ä son palmares dans le
cadre du Grand Prix du Luxembourg. II
a enlevä la 2e manche cependant que
le Suedois Bengt Aberg a gagne la Ire
Avant les deux dernieres manches ä
Wohlen (Argovie), l'ancien tenant du
t i t re , Roger De Coster, compte 1 poinl
d'avance sur le Hollandais Wolsink ä la
2e place.

Double sovietique
au GP de Suede

Schlunegger.
Classement : 1. Peter Mueller (S)

1'38"32 ; 2. Walter Vesti (S) 1'38"50 ;
3. Martin Berthod (S) 1'38"55 ; 4.
Sumiro Tomii (Jap) 1'39"68 ; 5. Mi-
kio Katagiri (Jap) 1'39"79 ; 6. Luis
Rosenfleder (Arg) 1'40"37 ; 7. Juan-
Angel Olivlerl (Arg) 1'40"38 ; 8. Tim
Gillhooley (Can) 1'40"80, etc.

Le Sovietique Vladimir Kavinov a en-
leve les deux manches du GP de Suede
des 250 cc. Au classement du champion-
nat du monde, son compatriote Gennadl
Moisseiev consolide sa position en t£te
et le titre lui est pratiquement acquis
alors qu'il ne reste ä disputer que le
GP de Finlande.

Resultats du GP de Suede, Ire man-
che : 1. Vladimir Kavinov (URSS) ; 2.
Harry Everts (Be) ; 3. Gennadi Mois-
seiev (URSS) ; 4. Jean-Jacques Brunc
(Fr) ; 5. Andrä Malherbe (Be).

2e manche: 1. Kavinov ; 2. Moisseiev ;
3. Malherbe ; 4. Neil Hudson (GB) ; 5
Rolf Dieffebach (RFA).

Classement du championnat du mon-
de des 250 cc : 1. Moisseiev 225 p. ; 2
Kavinov 185 ; 3. Everts 121 ; 4. Malher-
be 116 ; 5. Hans Maisch (RFA) 98 p.

Dans chaque famille suisse il y a
beaueoup de livrets: le livret 'de
famille, le livret de service — mais
aussi le livret d'epargne et, tout
particulierement pour les enfants et
adolescents, le livret d 'epargne
jeunesse BSCD.
A propos , est-ce que les economies de
votre famil le  ont ete placees
Mmeusement? C est ce que nos be uf . . 5 Hang Uaisch (RFA) 98 p_
conseillers pourront vous dire. Venez .
donc nous voir. C'est avec plaisir que
nous ferons votre connaissance. • Hockey sur glace. — Les noviceg

suisses ne se sont inclines qu 'en finale
j * ¦ i i du tournoi international de Rosenheim,
( RarvuoQi Rco nui reunissait huit equipes. Face ä la

«___¦>!____¦ i deCr̂ it  ̂ L RFA - ils ont 6t<§ battus par 9"3 (3_ 1
m etdeD6pöts 

¦EWHE I schwe.zc. -s - he mA §tmm J F DEMIERRE

~̂ ¦¦ TV iJ^̂  M* Avenue Beauregard 18
1700 Fribourg, rue de l'Höpital 15, 037-22 36 22 ^ggmW °̂W<i ? *"°7J

Orsieres a fait trembler Bulle!
Orsieres - Bulle 1-2

Le tirage au sort de Ia Coupe de Suis-
se, pour ce deuxieme tour , avait ete fa-
vorable au FC Bulle, puisqu'il etaii
oppose ä une formation de lue ligue, ei
que Ie match se disputait sur un magni-
fique terrain. Alertes ä Payerne, le.
Bullois allaient-ils montrer qu'il s'etaii
agi d'un aeeident du ä la fatigue ? Auss
en fin de semaine l'entraineur Edenho-
fer avait su doser l'entrainement de sei
jou eurs, pour qu'ils se retrouvent dans
Ia meilleure condition possible.

Les equipes :
Orsieres : Volluz ; Tornay Y., Tornaj

J.M., Derivaz, Copt Ph., Copt A„ Ros-
sier, Fellay, Copt J.F., Murlsier, Cave

Bulle : Laeubli; Savoy, Kwicinsky
Perret , Hartmann; Ducry, Bruttin, Cot-
ting; Lambelet, Bapst, Demierre

Arbitre : M. Ch.-M. Morex, Bex, excel-
lent

Buts : 7e Derivaz, lOe Demierre, 36«
Bruttin

Speetateurs : 350
Notes : temps agreable, peu de spee-

tateurs. Changements de joueurs : 46«
Maillard pour Fellay, 65e Mooser poui
Bapst, 80e Tornay pour Rossier (blesse)

On s'attendait k une bonne prestatior
des Bullois face ä cette equipe de III«
ligue, formee de jeunes eiements, dorn
deux ont 17 ans, et encadres de quel-
ques joueurs chevronnes , dont Fellay
l'annee derniere ä Martigny, Copt J.-F.
entraineur, ces joueurs habitant tou:
Orsieres.

A la 7e min. dejä , on enregistre un«
surprise. A la suite d'un mauvais dega-
gement de Laeubli, le ballon arrive sui
Dörivaz, lequel d'un lob magnifique
ouvre le score, au grand mecontente-
ment des supporters bullois. Allons-
nous assister ä la repetition du matcl
de Payerne ? Mais heureusement il y _
eu cette reaction du FC Bulle qui , troi_
minutes plus tard , pouvait egaliser pai
Demierre. On pouvait des lors admettre
que les hommes d'Edenhofer allaienl
s'appliquer et faire valoir leurs possibi-
lites. Helas, ce ne fut pas le cas. Face k
un Orsieres volontaire, au jeu simple
mais rapide, le FC Bulle peinait , effec-
tuant trop de mauvaises passes, se com-

pliquant la täche par du petit jeu , alon
qu'un football plus direct aurait ete cer-
tainement plus payant. Et pourtant , le:
Bullois ont eu des chances de but, mai;
n'ont pas su les exploiter, notamment ;
la 20e min. sur action Cotting-Bruttin
reprise par Lambelet , dont le tir s'er
alla k ebti des buts, puis ä la 30e min. _
la suite du coup franc indirect accord.
par l'arbitre dans les 16 m et que l'on n<
sut pas exploiter.

Bruttin redonne espoir
II fallut l'effort solitaire de Bruttin, i

la 36e min. pour redonner espoir dans 1«
camp bullois. Mais jusqu'ä la mi-temp:
c'est Orsieres qui se crea des occasion;
plus dangereuses. Malgre le fait d'avoii
ete sermonnes par leur entraineur du-
rant la pause, les Bullois disputerent une
mauvaise deuxieme mi-temps. A la 55«
min. face au but valaisan vide, Cottinj
envoya le ballon ä cöte des buts. Pei
apres c'est Orsieres qui manqua l'egali-
sation lorsque Maillard se presenta ega-
lement devant le but bullois vide.

A la 67e min. Lambelet, lui aussi, s«
trouva seul ä la limite des 16 m en Posi-
tion de tir, mais prefera passer le ballor
ä Bruttin, dont l'envoi s'en alla de peu _
cöte.

On peut dire que par leur propre fau-
te les Bullois n'etaient pas ä noce face i
ce FC Oriseres qui en montrait davan-
tage. Et ce fut un soulagement pour le.

dirigeants et supporters bullois d'entei
dre le coup de süflet final de l'arbitre.

Des problemes ä resoudre
On ne comprend vraiment pas qu'ui

FC Bulle fasse un match remarquabli
contre Fribourg, et peine ensuite contr«
des formations de He et lie ligues. L<
fait de sous-estimer l'adversaire peu
coüter cher, surtout si on veut encore li
ridiculiser. Non, il faut vraiment qu«
les Bullois prennent leur täche au se
rieux, car autrement ils iront au-devan
de cruelles deeeptions. Et en cette fin d<
semaine, face ä Meyrin, ils n'auront pa
la partie facile.

Du ski au football
L'entraineur du FC Orsieres n'est au

tre que l'ancien membre de l'equipe
suisse de ski alpin, J.-F. Copt, qui a et«
champion suisse junior en slalom et ai
combinG. II nous a dit qu'il ne connais
sait pas le FC Bulle. Sachant qu 'il avai
des joueurs d'experience comme adver
saires, il avait donne comme ordre ä se
hommes de bien tenir durant le premie:
quart d'heure de jeu et d'etre stricts dan:
les consignes, en ne laissant pas l'ad'
versaire imposer son jeu. II est tre;
satisfait du resultat obtenu par soi
equipe, laquelle a comme objeetif , cetti
saison, de retrouver sa place en He li
gue.

Ds

Que de temps perdu pour Central
DUERRENAST - CENTRAL 3-3 APRES PROL (2-2, 0-1!

Central a franchi un nouveau tour d«
la Coupe de Suisse, mais il a fallu plus
de deux heures aux joueurs de Martir
Meier pour obtenir une quallftcatlor
qu'ils auraient pu assurer bien plus tot

La rencontre n'avait pas quitte la Pe-
riode d'observation propre ä une partie
de ce genre disputee sous une agreable
chaleur que Dousse, bien servi par Von-
lanthen, put transformer habilement er
but , la premiere veritable occasion de ce
match. Ce but ne fit rien pour elever le
rythme de la rencontre : Duerrenast, e
qui revenait la täche de prendre la di-
rection des Operations , s'en montra er
effet , parfaitement incapable. Malgre
la valeur de ses attaquants, il ne reussil
presque jamais ä inquieter Wütrich
son jeu dlpourvu d'imagtnation permet-
tant aux defenseurs fribourgeois d'in-
tervenir sans grande difficulte. En cons-
tatant Ia peine qu 'eprouvaient ses ad-
versaires ä construire des actions dlgnes
de ce nom, Central ne jugea pas utile
de prendre des risques pour marquer
un 2e but. II se contenta de celui
qu 'il avait acquis et s'appliqua ä con-
server un rythme lent qui ne tarda pa;
ä endormir tout le monde, Duerrenast
Central et les speetateurs.

Un solo de Gaillard
II fallut attendre la fin du premiei

quart d'heure de la seconde period«
pour voir la rencontre s'animer quelque

peu. Central parut alors prds d'assure:
son succes, lui qui, en quelques secon-
des, disposa de deux bonnes occasions
dont une reprise de Vonlanthen qui fl-
nit sa course sur la transversale. Ces
pourtant Duerrenast qui fut le benefi-
ciaire de cette periode: une judicieusi
passe en profondeur adressee ä Gempe-
ler permit ä ce dernier de battre Wü-
trich et de se rendre compte que , sui
des actions de ce genre, la defense ad-
verse n 'avait pas l'autorite qu 'elle avai
aisement pu montrer face au j eu stati-
que des Oberlandais. Les Bernois ne re-
tinrent la lecjon que durant quelque:
minutes , espace qui les vit se creer deu?
excellentes occasions de prendre l'avan-
tage et qui contraignit Wütrich ä au-
tant de parades desesperees. Central
pour sa part , prouva que , s'il le voulait
il n'avait guere de peine ä mystifier U
defense bernoise, ce que fit remarqua-
blement Gaillard qui , quelques minutei
plus tard , redonna l'avantage aux Cen-
traliens.

Des penalties
Parce que certains de ses joueur

n 'etaient pas dans leur forme la meil
leure, parce que d'autres avaient de li
peine k tenir la distance et aussi en rai
son de la loi du moindre effort , l'equipi
entralnee par Martin Meier ne se sou-
cia des lors plus que de conserver 1;
balle , multipllant les passes en retrat
et ne cherchant m.me plus k aller ln>

quieter le gardien bernois. Cette facoi
de faire finit par irriter l'arbitre qui
non seulement prolongea la rencontre
mais se mit encore ä siffler manifeste-
ment en faveur des joueurs locaux
Central qui avait voulu s'epargner de;
efforts , finit par devoir en fournir ui
supplementaire bien malvenu sous li
forme de prolongations que necessita ui
but de Stalder marquö ä la derniere se-
conde. Dans ces prolongations, les Fri-
bourgeois furent une fois de plus inca-
pables de conserver un avantage du i
Hartmann ä la suite d'un joli exploi
de Dousse. Apres un essai de Dousse e
une occasion g&chi par Perez, ils si
laisserent en effet surprendre par ur
puissant tir de J. Wlttwer et ce n'es
qu 'apres cinq penalties qu 'ils purent en-
fin obtenir leur qualification.

Duerrenast : Riesen - K. WUtwcr
Reber, Frey, Studie - U. Wlttwer, F
Huut lc , Gempeler - Stalder, J. Wlttwer
Krebs.

Central : Wütrich - Meier - Bas-
«•Innig. Vogelsang, Broillet - Bovet
Stulz, Hartmann - Dousse, Vonlanthen
Gaillard.

Buts : 20e Dousse, 63e Gempeler, 69i
Gaillard, 90e Stalder, 98e Hartmann
113e J. Wittwer.

Notes : Stade du Lachen - 300 speeta
teurs. Changements : Kästli remplaci
Hantle (23c) ; Latour entre pour Kreb:
(46e) ; A. Perez succede ä Vonlanthei
(«!)«> ) ; Bouquet prend la place de Stul.
(95e). Central vainqueur aux penaltie_
4-2 (Duerrenast n'a pas tire son derniei
penalty). Andre Viel!

Edenhof er: «Comportement inadmissiblê
L'entraineur du FC Bulle , A l f o w .

Edenhofer , n'a guere appricii la
maniere dont son equipe s'est qua-
l i f iee  d Orsiires et il ne cachait pat
son mecontentement lorsque nou:
l' avons Joint : « Mon iquipe a trei
nettement domine, particulieremem
en deuxiime mi-temps oü elle si
cria six ou sept occasions de but
II  est absolument inadmissible qui
dans de telles conditions eile ne si
soit pas montree capable de mar-
quer. Je  suis riellement dieu de soi
comportement. Elle n'a en e f f e t  pa:
respecti mes consignes qui exi-
geaient un jeu rapide et soutenu

Mes hommes ont au contraire pris h
rythme de l'adversaire et se son
montres maladroits comme il n'es
pas permis de l' etre. Je  l'admet
d' autänt moins qu'Orsieres est un
equipe modeste qui a certes beau
coup travaille mais qui aurait di
etre balayee par mes joueurs . Ceux
ci doivent s'attendre ä s o u f f r i r  i
l' entratnement ces jours prochain
car ils n'ont aueune excuse ä fairi
valoir. Ils verront de quel bois ji
me c h a u f f e .  D' ailleurs j' aurai avei
eux une sirieuse discussion ä ce su
jet. »

Win.
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TENNIS - PREMIERE JOURNEE DES CHAMPIONNATS DE SUISSE

Une seule surprise: Rolf Spitzer elimine
Une seule surprise a ete enregistre«

au cours de la premiere journee des
championnats suisses, sur les courts du
DriÄa-Miremont, ä Geneve. Tete de Se-
rie numero huit , Rolf Spitzer a ete eli-
mine au premier tour du simple mes-
sieurs par Andreas Hufschmid, vain-
queur en deux sets (6-2, 6-4).

Chez les dames, la defaite de Rita Fe-
lix, tete de serie No 6. etait attenduc
face ä Christiane Jolissaint. La jeune
Biennoise a reussi ces derniers mois des
Performances de choix au niveau inter-
national.

RESULTATS
Simple messieurs, premier tour : An-

dreas Byland (Zollikofen) bat Thomas
Eggenschwiler (Bäie) , 6-4 , 7-6. Franky
Grau (Montreux) bat Dieter Baumann
(Berne), 6-2, 6-3. Erwin Tongi (Seengen)
bat Roland Haefliger (Geneve), 6-4, 6-3,
Leonardo Manta (Winterthour) bat Mas-
simo Cocchi (Lugano), 6-2, 6-2. Urs Ha-
senfratz (Arbon) bat Hans Peter Ste-
hler (Worben), 6-1, 6-2. Dimitri jßturdza
(Zurich) bat Bernard Auberson (Geneve),
7-6, 6-1. Ivan Szedressy (Geneve) bat
Yvan Du Pasquier (Neuchätel), 6-3, 6-1.
Freddy Blatter (Zurich) bat Jacques Pas-
serini (Sion), 7-5, 7-5. Ruedi Stuessy
(Glaris) bat Pierre Berney (Lausanne),
4-6, 6-2, 6-4. Renato Schmitz (Granges)

bat Olivier De Meyer (Geneve), 6-3, 6-4
Urs Froelicher (Kusnacht) bat Marce!
Kunzler (Geneve), 3-6, 6-1, 6-2. Serge
Gramegna (Lausanne) bat Peter Pilmanr
(Glattbrugg), 6-1, 6-0.*Antonio Ruch (Lo-
carno) bat Werner Eisele (Lausanne)
6-4, 6-3. Michel Burgener (Lausanne) bat
Jean-Luc Aubert (Geneve), 6-1, 6-0. Vic-
tor Tiegermann (Zurich) bat Peter Fers-
ter (Schaan), 7-5, 6-2. Roland Stadlei
(Duebendorf) bat Jean-Pierre Duc (Mon-
tana-Crans), 6-3, 6-2. Marc Kimbei
(Nyon) bat Hung Pham (Geneve), 6-4
3-1, abandon. Alexander Harms (St-
Gall) bat Serge Wieland (Carouge), 4-6
6-1, 6-0. Jean-Pierre Hufschmid (Gene-
ve) bat Manuel Faure (Geneve), 6-3, 5-7,
6-0. Peter Holenstein (Geneve) bat Pa-
trick Loepfe (Winterthour), 6-0, 6-1. De-
nis Merz (Lausanne) bat Michel Baeh-
ler (Derendingen), 7-5, 6-3. Jacques Mi-
chod (Lausanne) bat Michel Robadin
(Geneve), 6-1, 6-4. Ruedi Gmur (Wein-
felden) bat Eric Sturdza (Geneve), 7-5
1-6, 6-2. Hansueli Ritschard (Thalwil
bat Daniel Auberson (Geneve), 7-5, 6-1
Rene Bortolani (Zurich) bat Michel Ri-
chardonne (Geneve), 6-4, 6-3. Kurt Ger-
ne (Lausanne) bat Adrian Niggli (Ber-
ne), 7-6, 6-4. Jan Coebergh (Zurich) bal
Andreas Albiez (Bäie), 6-3, 6*1. Andreas
Hufschmid (Geneve) bat Rolf Spitzel
(Zurich), 6-2, 6-4. Jiri Zahradnicek (Zu-
rich) bat Rolf Vogelsanger (Zumikon)

6-2, 6j 0. Edgar Schurmann (Oberwil
bat Philippe Ormen (Geneve), 6-4 , 6-0.

CATHERINE WICHT
ET FRANCINE WASSMER « OUT »

Simple dames, premier tour : Petr;
Delhees (Zofingue) bat Josianne Gome;
(Montana-Crans), 6-0, 6-0. Martine Jean-
neret (Bienne) bat Marianne Henzi (Ber-
ne), 6-4, 7-5. Francine Oschwald (Gene-
ve) bat Anna Mohr (Wetzikon), 6-3, 6-0
Maya Auberson (Geneve) bat Catherin«
Wicht (Fribourg), 6-1, 6-1. Nicole Christ«
(Geneve) bat Claudia Villiger (Herrli-
berg), 2-6, 6-2, 9-7. Christianne Jolis-
saint (Bienne) bat Rita Felix (Rombach)
6-2, 7-5. Maud Mocellin (Geneve), ba
Frangoise Berthoud (Bremgarten), 6-4
3-6, 6-1. Isabelle Villiger (Herrliberg
bat Raska Jansa (Saint-Gall), 3-6, 6-3
6-1. Anne-Marie Ruegg (Arbon) bat Ma-
rie-Christine Passerini (Sierre), 6-3, 6-3
Claudia Pasquale (Bochenbulach) ba
Francine Wassmer (Fribourg), 4-6, 7-6
6-1. Zdenka Stradnova (Zurich) bat An-
nette Hablutzel (Bäie), 6-2, 6-2. Regin«
Just (Therwil) bat Anne Gillieaux (Mon-
tana-Crans), 6-3, 6-3. Anita Von Plant:
(Bäie) bat Karin Stampfli (Interlaken)
6-2, 6-1. Monica Simmen (Lenzbourg
bat Monique Kyburz (Geneve), 6-3, 6-1
Monique Sigel (Berne) bat Beatrice Ky-
burz (Geneve), 6-2, 3-6, 6-3.

L'impressionnant nouveau champioi
ses dauphins, Jürg Luchs (ä gauche]

CYCLISME — CHAMPIONNAT DE SUISSE A LAUSANNE

Robert Thalmann, en toure  d<
Berger. (Keystone

MOTOCYCLISME - MONNIN-WEBER 5es /.U G.P. D'ANGLETERRE

La pluie aneantit les chances de R. Biland
Pas de miracle pour le S'uisse Rolf Biland et son passager Ken Williams qui om
laisse echapper le titre mondial des side-cars lors de Ia derniere epreuve disputee
ä Silverstone. Biland - Williams ont termine au 8c rang avec un tour de retard el
le pilote alemanique attendra encore avant de prendre la succession de Fritz Schei-
degger qui fut le dernier Suisse champion du monde en 1966 avec John Robinson,

Cette contre-performance de Biland-
Williams a profite aux Britanniques
George O'Dell - Cliff Holland qui
avaient ravi le commandement aux Pre-
miers, dimanche passe (ils comptaient
1 point d'avance). Lors de ce Grand Prix
d'Angleterre, O'Dell - Holland ont aussi
ete battus, la victoire journaliere reve-
nant aux Allemands Schwaerzel - Hu-
ber. Depuis 1953, aucun pilote britanni-
que n'avait obtenu le titre des side-cars.
Le dernier fut Eric Oliver.

Des le depart , Biland a ete serieuse-
ment gene par la pluie en raison de la
construction speciale de son engin et il
ne lui a ete possible de monter qu'un
seul pneu-pluie, sur le side-car. Cette
Situation a aneanti ses chances car
O'Dell pour sa part n'a connu aucun en-
nui mecanique avec son attelage Sey-
maz-Yamaha. O'Dell - Holland ont pris
la succession au palmares mondial de
Rolf Steinhausen.

Les Jurassiens Monnin - Weber ont
signe le meilieur resultat de leur cour-
te carriere internationale (5e place). En
raison du temps realise k l'entrainement
par Biland, la course des side-cars fut
prolongee de 2 tours afin que la duree
minimum de 45 minutes soit respectee.

SHEENE ELIMINE
Les courses de solo furent marquee;

par les nombreux abandons des favoris
Le Sud-Africain Kork Bailington , mal-
gre une blessure ä la main, s'est mis ein
evidence en triomphant aussi bien en
250 cc qu'en 350 cc. En 500 cc, l'Ameri-
cain Pat Hennen a arrache sa deuxieme
grande victoire dans un Grand Prix av
guidon de sa Suzuki.

24 Heures
de Spa-Francorchamps

L'epreuve des demi-litres a vu I'eli-
mination du champion du monde Barrj
Sheene pour la premiere fois de la sai-
son. Dans l'ensemble, les chutes ont ete
nombreuses et serieuses. En 350 cc, beau
resultat pour le Romand Michel Fru-
tschi avec sa 7e place qui lui permet de
marquer ses premiers points. En 250 cc
Sans Mueller a ete elimine alors qu 'i'
figurait en 3e position de cette derniere
grande reunion de la saison du cham-
pionnat du monde.

CLASSEMENT t
Classement final du championnat dt

monde apres douze manches : 1. Marie
Lega (It) 85 p. 2. Uncini 72. 3. Waltei
Villa (It) 67. 4. Takazumi Kataj%ma
(Jap) 58. 5. Tom Herron (Irl) 54.

Classement final du championnat du
monde apres onze manches : 1. Kataya-
ma (J) 95. 2. Herron (Fr) 56. 3. Jon Eke-
rold (As) 54. 4. Michel Rougerie (Fr) 50
5. Bailington 46.

550 cem : Classement du championnal

AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE DE NATATION

du monde : 1. Barry Sheene (GB) 107 p
apres 11 epreuves. 2. Baker 80. 3. Hen-
nen 67. 4. Johnny Cecotto (Ven) 50. 5
Steve Parrish (GB) 39. 6. Giacomo Agos-
tini (It) et Bonera 37. 8. Philippe Cou-
lon (g-Fr) 36.

Side-cars 500 cc : 1. Werner Schwaer-
zel-Andreas Huber (RFA), Aro, 27 tours
en 53'53"94 (moyenne 141,58 km-h). 2
Rolf Steinhausen - Wolfgang Kalaucr
(RFA), Yamaha, 54'33"84. 3. George O
Dell - Cliff Holland (GB), Seymaz-Ya-
nfciha , 55'19"19. 4. Brodin - Forsberi
(Sue), Yamaha , 55'2,9"05. 5. Jean-Fran-
gois Monnin - Edouard Weber (S), Sey-
maz-Yamaha, 55'44"99. 6. ä un tour
Walter Ohrmann - Bernd Grube (RFA)
Yamaha puis : 8. Rolf Biland - Ker
Williams (S-GB), Schmid-Yamaha. 11
Bruno Holzer - Don Williams (S-GB)
LCR-Yamaha. — Classement final dt
championnat du monde apres 7 epreu-
ves : 1. O'Dell 64 poin.ts 2. Biland 56. 3
Schwaerzel 46. 4. Steinhausen 44.

Classement final du championnat dei
125 cem : 1. Pier-Paolo Bianchi (It) 131
2. Eugenio Lazzarini (It) 105. 3. Ange
Nieto (Esp) 80. 4. Jean-Louis Guignabo-
let (Fr) 62.

5. Anton Mang (RFA) 55 points ; 6
Gerd Bender (RFA) 38 ; 7. Harald Bar-
tol (Aut) 32 ; 8. Hans Mueller (S) 32
9. Stefan Doerflinger (S) 32.

Associe ä Burki
Eric Moser 4e

Les Fransais Jacques Luo et Pier-
re Soulas, au guidon d'une Honda
997, ont remporte les 24 Heures de
Spa-Francorchamps en devancant
leurs equipiers Christian Leon/Jean-
Claude Chemarin. A la 3e place, on
trouve Ies Allemands Dyrda/Schnei-
der egalement sur Honda.

A noter l'excellent comportement
du Charmeysan Eric Moser associe
ä Florian Burki qui termine ä Ia
4c place sur Ies 25 equipages clas-
ses. Le tour Ie plus rapide a ete ef-
fectue par Leon/Chemarin ä la
moyenne de 202,76 km/h.

Classement : 1. Jacques Luc/Pierre
Soulas (Fr), 301 tours ä Ia moyenne
de 177 km/h. ; 2. ä huit tours : Chris-
tian Leon/Jean-Claude Chemarin
(Fr) ; 3. WUfried Schnelder/Peter
Dyrda (RFA) ; 4. ä 12 tours : Eric
Moser/Florian Burki (S), tous sui
Honda ; 5. Philip Wybo/Fran?oi_
Exelmans (Be), Kawasaki, ä 13 tours,

Plongeon au tremplin: le titre ä Hoffmann
Aux championnats d Europe de Joen-

koeping (Suede), l'Allemand de l'Est
Falk Hoffmann a remporte le premiei
titre 1977, celui du plongeon au trem-
plin. C'est la premiere fois que cet etu-
diant en chimie de 24 ans s'impose ä ce
niveau apres avoir ete classe 4e aus
JO de Montreal.

Apres avoir presente un Programme
parfait , Hoffmann a pu resister ä l'Ita-
lien Franco Cagnotto. A 30 ans, Ca-
gnotto a une nouvelle fois echoue au
poteau , apres avoir rate un plongeon
lors des figures imposees de samedi. II
avait dejä ete 2e aux JO de 1972 et

1976 et aux championnats d'Europe d«
1974. Voici les resultats :

Messieurs, tremplin, classement final
1. Falk Hoff mann (RDA) 592,20 p. - 2
Franco Cagnotto (It) 572,70 - 3. Alexan-
dre Kosenkov (URSS) 536,67 - 4. Stefar
Korsten (RFA) 526,68 - 5. Norbert Hud;
(RFA) 521,61 - 6. Mats Lindberg (Sue
500.73 - 7. Jon Grunde Vegard (Nor
488.58 - 8. Thomas Kroma (Tch) 482 ,28

Dames, tremplin de haut vol, posi-
tions apres 5 des 8 plongeons : 1. Elen;
Waizechowskaja (URSS) 217,11 - 2. Ildi-
ko Kelemen (Hon) 201,24 - 3. Margi
Schoepke (RDA) 191,52.

Du bronze pour la Suisse
Pour Ia Suisse, Ia journee de lundi

sera ä marquer d'une pierre blan-
che : pour Ia premiere fois depuis
43 ans, une medaille a ete obtenue
au niveau des Championnats d'Eu-
rope gräce ä la jeune Bernoise Re-
nate Baur (15 ans), qui a pris Ia 3e
place de la competition de natatior
artistique. En U34, le Bernois Edgai
Siegrist avait Wti 3e du 100 m dos

Renate Baur, dejä 3e apres Ies
figures imposees, s'est mise en evi-
dence lors de son Programme ü#r«

# A Krystinehamm (Suede) se son'
acheves les championnats du monde d<
pentathlon militaire dont voici les re-

oü eile a obtenu Ie 2c meilieur total
La competition s'est deroulee ;
Naessjoe, ä 40 km au sud de Joen-
koeping. Elle a confirme la Supre-
matie actuelle de la Britanniqu«
Jacqueline Cox. Cette derniere s'es
revelee la plus brillante, aussi biei
dans les imposes que dans Ies libre..

Renate Baur, qui a menace de 2.!
points Ia Hollandaise Marijke Enge-
len, peut esperer d'autres laurier;
puisqu'en duo (avec Liselotte Meyer)
et par groupes, elle figure en 3e Po-
sition apres les figures 'mposees.

sultats : 1. Harmut Nienaber (RFA!
5597 p. (record du monde) ; 2. Ernsl
Engeli (S) 5552 (record de Suisse) ;

Magistrale demonstration
du solide Robert Thalmanr

Ils etaient 83 ä briguer sur Ie circui
du Chalet-ä-Gobet, au-dessus de Lau -
sanne, la succession du Genevois Sergi
Demierre, aujourd'hui professionnel
Mais ce championnat suisse 1977 de;
amateurs d'elite a consacre celui qui 1«
meritait Ie plus, Robert Thalmann. A 2!
ans, le solide Lucernois a fait une nou-
velle fois la preuve de sa magistral«
efficacite en triomphant en solitaire. S;
demonstration fut eclatante. Elle lu
assura jusqu'ä 2 minutes d'avance. Mau
dans le dernier des 18 tours de 10,6 kn
l'opposition s'organisa «_ nfta et c'est fi-
nalement avec une avance de 25" sur 1«
Bernois Jürg Luchs, un ancien cham-
pion suisse Juniors, et de 45" sur Ie Zu-
richois Urs Berger, qui revient en forme
qu'il s'est impose. Sacre meilieur Ro-
mand, le Genevois Joseph Loetschei
termine 5e ä 1'40 avec Josef Wehrli.

A trois semaines des championnats
du monde, Robert Thalmann a prouv«
sans equivoque qu'il etait bien le plus
digne de porter le maillot national
apres s'etre degage dans le lOe tour ,
soit vers le lOOe kilometre, en compa-
gnie du Zurichois Richard Trinkler
Tous deux faisaient partie des grands
favoris de l'epreuve organisee par Ie
cyclophyle lausannois. Mais en ratant
un virage peu apres, Trinkler a perd«
toutes ses chances et il abandonnera
meme.

Apres avoir ete laisse seul en tete mo-
mentanement, Thalmann recevra 1«
soutien du neo-elite Kurt Ehrensperger,
Mais l'arrivee etait encore loin et le;
deux hommes ne roulerent point ä fond
esperant l'arrivee d'autres eiements d«
l'arriere. II y eut bien une tentative dl
jeune Luchs, puis de Markus Meinen
Mais le peloton s'est un peu neutralis«
et l'avance des deux echappes passa i
plus de 2 minutes en quelques kilome-
tres.

Au fil des tours, Thalmann se prit av
jeu et commenca ä croire ä Ia victoire
A Ia fin du 16e tour, dans une des rare:
cötes du parcours, 11 fila sous lc ne;
d'Ehrensperger et parcourut seul les 3!
derniers kilometres, s'en allant glanei
son deuxieme titre national apres celu
obtenu en 1973 ä St-Maurice.

L'epreuve, qui a ete marquee par li
chute terrible du Vaudois Alain Aebi (i
a ete transporte ä l'höpital avec de_
dents cassees, des blessures partout, no
tamment au visage) a ete fidele a la
logique. Les hommes en forme ont
emerge, notamment le coriace
Thalmann qui a su magnifiquement do-
ser sa saison et qui signe son 5e succes
important. Sa victoire fut preparee pai
ses equipiers d'« Allegro », notamment
le pistard Gisiger, qui roulerent ui
train d'enfer durant les deux premieres
heures (42 km/h de moyenne) et qui se
sacrifierent pour durcir Ia course.

Tactique payante puisque le pelo-
ton a ete deeime au fil des kilome-
tres. Au le tour, on a note une acce-
leration du Genevois Gilles Blaser
puis Trinkler et Thalmann mirem
Ie nez ä la fenetre. Au 6e passage
c'est Meinen qui etait legeremen
detache. Au 7e tour , Gloor, Studer ci
Meinen roulaient avec une poigne«

de secondes d'avance mais la plu-
part d'entre eux abandonnerent.

Parmi les favoris le Bälois Stefai
Mutter a joue de malchance. Apre:
avoir casse deux derailleurs et chan-
ge de velo une troisieme fois il a pre
fere renoncer mais sa selection poui
Ies championnats du monde n'est pa:
remise en question. En fait , ce cham-
pionnat, domine de la tete et de:
epaules par le populaire Thalmann
a confirme la valeur des routiers di
cadre national, dont deux d'entn
eux toutefois, Nyffeler et Glaus (ma-
lade), n'ont pas pu tirer les ficelle:
comme ils le desiraient.

Moyenne du vainqueur : 39 km 326

CLASSEMENT :
1. Robert Thalmann (Wiedlisbach

les 190,8 km en 4 h 51*06" - 2. .Tuen
Luchs (Hofstetten) ä 25" - 3. Ur:
Berger (Zurich) ä 45" - 4. Jose
Wehrli (Einsiedeln) ä 1'40" - 5. Jo
seph Loetscher (Carouge) memi
temps - 6. Viktor Schraner « 2 :
(Sulz) ä 2'05" - 7. Werner Fret:
(Schoeftland) - 8. Ernest Nyffele:
(Heimisbach) - 9. Beat Buchwalde;
(Rothrist) - 10. Sergio Gerosa (Zu
rieh) - 11. Walter Ruch (Lachen)
12. Martin Aebischer (Berne) - 13
Erwin Lienhard (Steinmaur) memi
temps - 14. Ewald Wolf (Liechten
stein) ä 3*15" - 15. Markus Meinei
(Umiken) - 16. Hansruedi Kelle
(Klelndoettingen) - 17. Max Huerze
ler (Gippingen) - 18. Luciano Geros.
(Arbedo) - 19. Pascal Fortis (Carou
ge) - 20. Peter Egolf (Meilen) toui
meme temps.

Schraner 1er ä Ölten. Glaus 7e. Baertschi 9e
L'Argovien Viktor Schraner « 2 i

a enleve au sprint ä Ölten um
epreuve par handicap au cours di
laquelle tous les professionnels aban-
donnerent.

Resultats : 1. Viktor Schraner !
(Sulz), les 130,5 km en 2h. 54'5.
(moyenne 44,772 km/h.) : 2. Marku:
Meinen (Brugg) . meme temps : 3
Josef Loetscher (Geneve) ; 4. Marc«
Locatelli (Hoengg), tous meme temps
5. Marcel Summermatter (Frenken-

dorf) ä 14" ; 6. Daniel Girard (Ge
neve) meme temps ; 7. Gilbert Glau
(Chietres) ; 8. Hansruedi Keller (Gip
pingen) ; 9. Bernard Bertschi (Payer
ne) ; 10. Max Huerzeler (Gippingen
tous meme temps.

9 Fuellinsdorf. — Tour du Schoen
thal (380 partieipants), amateurs : 1
Ermano Bossi (Lugano), 144,8 km ei
3 h. 46 57" (moyenne 38,281). 2. Danie
Bleiker (Urdorf). 3. Urs Ritter (Hae
gendorf), meme temps.

Glaus handicape
Trois Fribourgeois etaient inscrit:

au championnat de Suisse. Gilber
Glaus figurait sur la liste des princi
paux favoris ä la suite de ses victoi-
res ep tte saison ä Bienne, Mendrisi«
et Obergösgen et de ses trois recent:
succes au Tour de Rhenanie-Palati
nat, sans compter ses tres nombreu
ses places d'honneur. Malheureuse-
ment, malade durant la semaine pre
cedant ce championnat de Lausanne
il ne s'est pas presente au depart ei
excellente condition. Souffrant de 1
gorge, il avait de Ia peine ä parlei
II a tout de meme tenu ä franchir 1:
ligne d'arrivee (34c ä 3*15"). Le cou
reur de Chietres va partieiper de
mercredi au GP Guillaume-Tell
avant de partir pour Ies champion
nats du monde au Venezuela.

Le deuxieme inscrit fribourgeoi
etait Michel Kuhn. Recent champioi
cantonal , Kuhn a du declarer forfai
souffrant d'un claquage. Le troisie
me coureur du canton etait Han:
von Niederhäusern, de Heitenried
qui a abandonne assez rapidement.

G. B.



Athletisme. Un record suisse et cinq meilleures Performances suisses aux championnats nationaux ä Bäie

Avec 2 m 19 en hauteur. Paul Graenicher a tenu la vedette
Les 70es championnats suisses d'athletismc, organises par Old Boys Bäie au Centre
sportif de Ia Schützenmatte, ont iti essentiellemnt marques par Ie nouveau record
suisse du saut en hauteur etabli par Ie Zurichois Paul Graenicher, qui a saute
2 m 19 ä son premier essai. Avec ce record suisse, on peut encore citer les cinq
meilleures Performances suisses de la saison etablies par Isabella Lusti de Schaff-
house (11"76 au 100 m et 6 m 43 en longueur etant donne que les 6 m 47 ne peu-
vent etre pris en consideration en raison de l'importance du vent), par Peter
Stiefenhofer de Zurich (66 m 47 au marteau) Markus Pichler de Saint-Gall (15 m 60
au triple saut) et Susi Erb de Zurich qui, avec 1 m 80 en hauteur, egale Ies Perfor-
mances reussies en cours de saison nar Ursula Knecht et Angela Weiss.

COUPE D'EUROPE Une surprise sur 400 m
En sprint la logique a ete generale-

ment respectee : en effet , Franco Faehn-
drich de Bäie s^est impose sur 100 m
devant le Fribourgeois Jean-Marc
Wyss et le Zurichois Urs Gisler, alors
que sur 200 m Peter Muster de Zurich
n'a pas trouve de rivaux ä sa taille. La
surprise est venue du 400 m, certaine-
ment une des plus belles courses de ces
championnats : en effet, le Zurichois
Rolf Strittmatter descendait pour la
premiere fois de la saison en dessous
des 47", battant le grand favori Rolf
Gisler et Urs Kamber, tous deux egale-
ment en dessous des 47", ce qui s'est
rarement vu dans une competition en
Suisse.

Un nouveau record suisse du saut en
hauteur pour le jeune Paul Graenicher
qui a franchi 2 m. 19. (Keystone)

Comme Faehndrich et Muster, le
Liechtensteinois Hasler a conserve son
titre sur 800 m; deuxieme meilieur «per-
former » de la saison , Hasler surveiP.a
fort bien ses prineipaux adversaires Gy-
sin et Vonlanthen du Mouret et at tanna
ä 200 m de l'arrivte au moment oü
Gysin avait acc616re quelque peu.
Sur 1500 m, Vifian de Berne et le ju-
nior valaisan Pierre Deieze, les deux
meilleurs coureurs de la saison sur cette
distance, etaient naturellement les fa-
voris de la course. Le Valaisan sut faire
preuve d'intelligence en restant conti-
nnellemen t dans la foul«__e de Vifian.

mais ce dernier eut les ressouerss ne-
cessaires pour resister dans la derniere
ligne droite.

Ruegsegger :
un titre et une 2e place

Ne prenant part qu'au 5000 m, le Ber-
nois Markus Ryffel ne laissa planer
aueune equivoque et apres deux kilo-
metres dejä il lächait son dernier ad-
versaire le Jurassien Blaise Schull qui
semble avoir presume de ses forces
puisqu'il devait abandonner. Seul contre
le chrono, Ryffel fit preuve d'une gran-
de regularite et termina en 13'44"08. soit
ä dix secondes de sa meilleure Perfor-
mance de la saison , des secondes per-
dues en debut de course au moment oü
personne ne voulait prendre d'initiati-
ves. A la 2e place s'installe le vain-
queur du 10 000 m de la veille, Fritz
Ruegsegger qui a rGussi un tres bon
championnat. Dans ce 10 000 m quatre
coureurs se detachaient apres deux ki-
lometres d i j k  : Ruegsegger, Moser , qui
sera une fois encore 2e. Rufenacht et
Umberg, le champion suisse de mara-
thon. Ruegsegger usait ses adversaires
au train et se retrouvait tres vite seul
en tete, se permettant d'ameliorer de 30
secondes sa meilleure Performance de
l'annee.

Le 3e du 5000 m n'est autre que le
champion suisse du 3000 m steeple cou-
ru le samedi, Bruno Lafranchi de Lan-
genthal qui eut comme prineipal adver-
saire Griner. les deux hommes etant
dejä en tete apres 600 m de course." Le
Bernois se retrouva seul en tete deux
tours plus loin, alors que Wehrli, le
champion suisse en titre, s'assurait la
3e place dans le dernier tour. Dans les
epreuves de fond on notera encore le
nouveau succes de Rene Pfister sur
10 000 m marehe : des les premiers me-
tres il se detacha et ne fut plus rejoint ,
le Tessinois Ponzio terminant 2e devant
Tpnnpr

Le retour de Schneider
Le « hurdleur » tessinois Roberto

Schneider, qui n'avait pas reussi de tres
bons resultats cette saison, a reussi/ un
brillant retour ä Bäie en battant le fa-
vori Pfister, qui etait encore ä egalite
avec Schneider sur la derniere haie.
Son resultat lui vaut la 2e Performance
de la saison, alors que sur 400 m haies,
Peter Haas n'a pas eu de difficulte ä
succeder au Genevois Aumas, absent de *
la finalp nnnr hlpssnrp an nalmarp.. ftp..
championnats suisses. Son effort des 100
derniers metres a suffi.

Comme nous l'avons dejä dit , le saut
en hauteur a ete le clou de la journee :
le duel que se livrerent les deux Juniors
Graenicher et Dalhaueser fut extraordi-
naire, les deux coneurrents passant tour
ä tour 2 m 12, 2 m 15, 2 m 17 avec aisan-
ce. Paul Graenicher, qui a dejä reussi ä
deux reprises 2 m 14 cette saison, n'a
une fois de plus pas degu et son duel
!,„_ >_ • T _ _ _ i l l_ np_ icpr Vov-rprnrHmann Sllis-

se, lui a permis de realiser cette grande
Performance k 2 m 19. Avec 15 m 60,
Markus Pichler laise Fritz Trachsel, un
des favoris du triple saut k 10 centime-
tres, alors qu'en longueur Rolf Bern-
hard a une fois de plus ete tres regulier.
II n'est pourtant pas parvenu ä depasser
les 8 m, meme si son premier essai
mordu aurait pu lui offrir un nouveau
record suisse. A la perche par contre, le
junior Felix Boehni a ete plutöt dece-
vant , d'autänt plus qu 'il lui a sufi d'un
essai ä 4 m pour s'lmposer.

pour remporter son premier titre avec
un resultat assez bon , confirmant
qu'elle demeurait parmi les meilleures
specialistes de Suisse.

Un 2e titre romand
Les titres n'ont pas ete nombreux

pour les Romands : avec Jean-Pierre
Egger, la Genevoise Catherine Lambiel
a et6 la seule coneurrente ä s'imposer
dans une des 32 diseiplines au Program-
me. Grande favorite du 400 m, la Gene-
voise n'a pas decu , alors que le CGA
Onex aurait pu esperer un autre titre
avec Isabelle Python sur 400 m haies si
cette derniere n'avait pas pietine sur le
dernier obstacle alors qu'elle etait en
tete. Le titre est alors revenu ä Lisbeth
Helbling alors que sur 100 m haies,
Angela Weiss connaissait les joies de la
victoire apres avoir partieipe ä trois
diseiplines.

Marius Berset

Jean-Pierre Egger :
un titre perdu pour 4

Si Pptpr Ktpfpnhnfpr n'put aiininp
peine ä conserver son titre au marteau,
il n 'en alla pas de mdme dans les autres
diseiplines de lancer : certes , le Neu-
chätelois Jean-Pierre Egger , qui a enfin
une nouvelle fois atteint 19 m, n'eut au-
eune coneurrence au poids , mais il ne
put d^fendre victorieusement son titre
du disque. En battant le record suisse
cette saison, Schenker l'avait averti,
mais ce n'est finalement que pour qua-
tre centimetres que le Neuchätelois
laisse echapper la victoire. A noter que
les deux lanceurs ont reussi leur meil-
ieur resultat dans le dernier essai. Ei-
depassant les 75 m au cinquieme essai ,
Peter Maync a prive 1'Argovien von
Wartburg de son 20e titre national du
javelot. Lä aussi, le concours se resuma
en un duel comme au disque et au mar-
teau.

. ..
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Dames : Isabeila Lusti
et Cornelia Burki
qaqnent trois fois

Chez les dames on retiendra les deux
triples reussis par Isabella Lusti et Cor-
nelia Burki alors qu'Edith Anderes
gagne deux titres. Isabella Lusti a rem-
porte le 100 m alors que la championne
en titre Ursual Suess est 3e et que la
favorite Isabella Keller a du abandon-
ner sur claquage. Elle s'est ensuite
imposee sur 200 m devant Ursual Suess
encore et en lonaueur avec trois essais
en dessus des 6 m 40. Dans cette disci-
pline, la Lausannoise Gisele Fontana ,
championne en titre, n'a pris que la 4e
place.

Pour sa part , Cornelia Burki de Rap-
perswil a, comme l'annee derniere,
domine les longues distances. Autant
sur 800 m, 1500 m que sur 3000 m, eile a
attendu le. dernier tour pour placer son
rlpmarrapp l'rrpcistihlp Mpmp fil pllp a

.
,

' '¦'-> ' "  
:;.;:

. .

opte pour des courses tactiques, eile a '
tout de meme approche sa meilleure
Performance du 800 m de 24 centiemes.

Dans les lancers, Edith Anderes de
Saint-Gall, imbattable au poids, a Profi-
te de l'absence de Rita,, Pfister pour
remporter encore le disque devant
Regula Egger, la gagnante aisee du lan-
cer du javelot. Au saut en hauteur, Susi
Erb a .egalement profite de l'absence de
la dptpntrW rin titrp Rliana Meneehini

Trois_ > .• ;_ . _ . _ iUrmm pour Cornelia
(Kevstnne^

nnuirpan-Y-

LA RDA
IMPRESSI0NNE
A Helsinki, Ia finale de Ia Coupe

d'Europe s'est terminee par la victoi-
re attendue de la RDA, qui s'est
Imposee tant chez Ies messieurs que
chez les dames. Dans l'epreuve femi-
mine, le succes est-allemand fut par-
ticulierement impressionnant puis-
qu 'il a ete obtenu avec un total de
114 points sur un maximum possible
de 120 points. Chez Ies messieurs, la
surnrise est venue de Ia RFA. aui a
pris le meilieur sur l'URSS et s'est
ainsi qualifiee pour la Coupe du
monde des clubs. Au debut septem-
bre ä Duesseldorf , elle sera ainsi en
lice avec Ies selections des Etats-
Unis, d'Asie, d'Oceanie, d'Afrique,
d'Europe, d'Amerique et de RDA.

Du cöte masculin, la RDA a
remporte 8 des 20 epreuves. Elle en a
gagne 11 sur 15 chez Ies dames.

Comme Ia nremiere. Ia seconde
journee, par moments contrariee par
la pluie (Ie 110 m haies notamment)
a eu son record du monde feminin :
la championne olympique, l'Alle-
mande de l'Est Rosemarie Acker-
mann a franchi 1 m 97 en hau-
teur. Elle a ainsi ameliore de un cen-
timetre son ancien record etabli Ie 8
mai 1976 ä Dresde et egale le 3 juillet
dernier ä Dresde egalement. Chez Ies
messieurs. le« nerformanr.es d'en-
semble sont restees d'un excellent
niveau mais sans atteindre des soro-
mets. On a parle de possible record
du monde qu'au saut ä la perche,
lorsque le Polonais Wladislaw Koza-
kiewicz, recordman d'Europe, apres
avoir remporte Ie concours en trois
essais (5 m 30, 5 m 45 et 5 m 60) de-
manda 5 m 71 soit un centimetre de
mieux que le record du monde de
1'AmÄ,-i/» _iiti T^ _,_, A RnViArte T\Ti»_ c il
cchoua ä ses trois essais. La victoire
de Kozakiewicz fut facilltee dans
une certaine mesure par l'abandon
du Finlandais Anti Kalliomaki,
vice-champlon olympique qui, victi-
me d'un claquage, renonca apres
avoir passe 5 m 35,

Parmi les autres vainqueurs les
plus impressionnants de la deuxieme
journee, il faut citer le jeune Sprin-
ter e__t-a.llema.nd Einren Rav nui .
apres avoir remporte Ie 100 m la
veille, n'a laisse aueune chance au
Sovietique Valeri Borzov sur 200
metres. II ne semble pas que l'Italien
Pietro Mennea, qui a declare forfait
au dernier moment, aurait ete en
mesure d'inquieter Ray.

Si l'Allemand de l'Est Thomas
Munkelt, 13"37 sur 110 m haies sur
une piste detrempee. fut impression-
m n i  r A t i o m - i Twi .lr. i'n„_ ici _ _ ' _ n ;

Wuelbeck le fut encore plus sur 800
metres.

Dans les lancers, le duel entre le
Finlandais Seppo Hovinen et Ie
Sovietique Nikilai Grebnev au jave-
lot fut particulierement interessant k
suivre. Hovinen prit la tete du con-
cours mais il fut irremediablement
battu par un Grebnev qui ne cessa
de progresser pour atteindre 87 m 18
ä Sa dprnipre tpnta.tivp

Chez Ies dames, la Polonaise Irena
Stzewinska fut sans doute la figure la
plus marquante de la seconde jour-
nee avec Rosemarie Ackermann. Sur
200 metres, elle a remporte une vic-
toire aisee sur la Britannique Sonia
Lanneman, dans une course oü
l'Allemande de l'Est Baerbel Eckert ,
championne olympique de la spe-
cialite, dut se contenter de Ia troisie-
irt r. n l ' t i - t .

Premiere journee
S'il y a bien eu un record du mon-

de, dans Ia discipline relativement
nouvelle du 400 m haies feminin,
d'autres epreuves de la Ire journee
ont particulierement retenu I'atten-
tlon. Ainsi, au saut en hauteur, l'Al-
lemand de l'Est Rolf Beilschmidt n'a
abdique qu'ä la hauteur record de 2
in _ i  . » , . . , _ . •  <,*.__;- «_ .«»_ ._ . ] r, — „¦»—• «i Hjii ^a ttvun ii ai,Ulli __. ui «_> ._..
Chez les messieurs, la surprise est
venue de I'excellent comportement
de Ia RFA, qui avec deux succes
(Karl-Hans Riehm au marteau et
Bernd Herrmann au 400 metres) de-
vance l'URSS.
L'unlque record du monde de la
Journ6e a 6te l'ceuvre de Karin
Rossley, laquelle s'est imposee de
maniere souveraine dans Ie 400 m
haipS flüns IP «_ -___ r ,< _  ____ .  _ _ "C-

Kg TENNIS

Orantes bat Connors
ä Indianapolis

L'Espagnol Manuel Orantes a ecrase
Jim Connors par 6-1 6-3, dans la fi-
nale des championnats des Etats-Unis
sur terre battue, ä Indianapolis. Renou-
velant son succes de Forest Hills 1975,
oü il avait battu le numero un ameri-
cain en finale, Orantes a imprime son
rvthiYip ä la rencontre ne nerdant. aucun
service. C'est la troisieme fois que le
gaucher espagnol remporte ce titre apres
ses succes en 1973 et 1975. Cette nou-
velle victoire lui a rapporte 17 500 dol-
lars. Voici les resultats :

Simple messieurs, demi-finales : Ma-
nuel Orantes (Esp) bat Balazs Taroczy
(Hon) 6-3 5-7 6-3. Jim Connors (EU)
Viot ¦Phil non* / A i , c_  __ _ __ R-1 TTinalo ¦

Orantes bat Connors 6-1 6-3.
Simple dames, finale : Laura Dupont

(EU) bat Nancy Richey (EU) 6-4 6-3. —
Double dames, finale : Linky Boshoff -
Ilana Kloss (AS) battent Wendy Over-
ton - Mary Carillo (EU) 5-7 7-5 6-3.

£ Wall Township (New Jersey). — Sim-
ple messieurs, finale : Marcelo Lara
(Mex) bat Rejean Genois (Can) 7-6 6-3
fl A

__ _r\r_ r¥,x> » T T

m> Rabat. Coupe Mohamed V. — fina-
les. — Ire place : Roumanie - Tchecos-
lovaquie 3-1 (2-1). — 3e place : Widad
Atletic Casablanca - Everton 1-0 (0-0).
# Angleterre. — « Charity-Shield » ä
Londres (vainqueur du championnat
contre vainqueur de la Coupe), devant
82 000 speetateurs : Liverpool - Man-
«1 1-. tT.ll___l A _ _

NEUF FRIBOURGEOIS. DEUX MEDAILLES
Neuf Fribourgeois ont partieipe ä

ces championnats suisses. Comme
prevu, deux d'entre eux sont parve-
nus ä decrocher une medaille : Jean-
Marc Wyss du CA Fribourg, 2e du
100 m et Gerard Vonlanthen du
Mouret, 3e du 800 m.

Champion suisse en 75, Jean-Marc
Wyss esperait bien remporter un
nouveau titre. Dans les eliminatoires
il -mt,_, n_ >-i if la pmilplir ort rjänccic.
sant 10"64 alors qu'en demi-finale il
laissalt Ia victoire ä Faehndrich en
sc relevant bien avant la ligne. En
finale, Faehndrich prit un meilieur
depart, mais ä mi-course Wyss etait
pratiquement ä sa hauteur. II ne
pouvait pourtant passer le Bälois
dans les derniers metres. Avec un
temps de 10"59, Wyss reussit ainsi la
deuxieme Performance suisse de Ia
«rtienn pf IA V »* _ !-,__, irrrpnit ,-» ' _ .«' , « _  r» . i_
du tout decu de son resultat : «Je
suis tres satisfait de ma
Performance, disait-il apres Ia
course. A l'echauffeinen!  dejä j'ai
senti que je pourrais reussir un tres
bon resultat et mes 10"59 de la finale
Ie prouvent. Je ne suis pas du tout
decu car on ne peut pas toujours ga-
gner et j e prends cela comme un jeu.
Au depart, comme j'etais particulie-
rement nerveux, j'ai perdu un peu
dp fpri-üin «_,, »• TTn nli , ,__T - _ ,.l, ,>_ _ . c  ._.
suis revenu aux 40 metres. Cepen-
dant 11 a bien resiste ä mon retour et
je savais que le titre se jouerait aux
millimetres. Je suis cependant heu-
reux d'avoir pu prendre ma revan-
che sur certains autres Sprinters afin
de remettre les choses en place. Sur
200 m, Jean-Marc Wyss, qui voulait
ameliorer son record fribourgeois,
n 'est pas parvenu ä ses fins et a pris
Ia 5e place de Ia finale en 21"82.

Pour sa part, Vonlanthen, qui a ete
fnrrp __! mnnoi. _l,»a_i* IA n_.__ *_* !_... __.___¦

du 800 m, est egalement content de apres avoir continuellement retro-
son resultat meme s'il n'a pu reagir grade. « Je ne me sentais pas bien,
aux attaques de Gysin et Hasler : avoua-t-ü apres son abandon. Je ne
« Je suis satisfait de mon resultat et sais pas ce qui se passe cette saison.
une medaille etait pratiquement Mes resultats sont en dents de scle.
assuree. Lorsque Gysin et Hasler ont Je vais diminuer mon entrainement,
attaque j'etais serre ä Ia corde et car je suis un peu sature ».
dans la derniere ligne droite l'ecart Sur 5000 m, Jean-Pierre Berset de
etait trop grand pour pouvoir reve- Belfaux a pris la 9e place en
nir. J'ai Minis) Ip Rfi n m _mrw nnp ip 1 .M.V'flfi. snif, dpnv spenndps dp nlns
prefere cette distance. Je pense que que son meilieur resultat de la sai-
j'aurais egalement pu courir Ie 1500 son. Berset courut Ies deux premiers
ni, mais je ne voulais pas prendre de kilometres dans un peloton qui com-
rlsques «.tant donne que je dois prenait notamment Ruegsegger, Um-
beaueoup courir en eette fin de berg et Lafranchi, puis perdit le con-
mois ». tact ä mi-parcours avant de connai-

En effet , Wyss et Vonlanthen tre un dernier tour tres penible qui
partieiperont aux meetings interna- lui fit perdre quelques places. Mais
tionaux d'Aarau (jeudi) et de Zurich Ie retour de Jean-Pierre Berset sem-
(le mercredi 24) et Vonlanthen sera ble s'effectuer assez normalement,
AllPnvA ¦', y'ico rl in,',,,..!,,. SPS 1*PS,llf_ l«C P_ _ ! , , _  piwimi.!i r,nnnk-

Chez Ies messieurs, on note encore
BUGNARD MANQUE DE PEU UNE Ia 8e nlace de Bernard Gross du CA
MEDAILLE Fribourg au triple saut, qui n'a

T .„ - ,. . , .. „, pourtant reussi que deux essais : 13Le meilieur resultat derriere Wyss m 67 et n m 88> son meiUeur reSUHatet Vonlanthen a ete reussi par Pierre depuls deux saisons et ,a 9e ,ace deBugnard du CA Fribourg sur 3000 m Pierre Decaillet aux 10 km marehe
S,c ou 

5, 
a Dr,s la 5e Dlace en en 51'45"88 soit ä 4'18 du vainqueur9 00 43, meilleure Performance ro- pfisler. Aprfes un d6 t ide of, nmande de Ia saison et 5e performan- emmenait Ie gros peloton , le Fri-ce suisse, ameliorant son record per- bourgeois aecusa un peu Ia fatiguesonnel de 24 secondes. A mi- avant dc torminer honorablement. Aparcours, le Fribourgeois etait en 6e „nfpr n,,A i_nr«i , , ;__„„ A— A «* _..." ... ' -...»,.„-_, v..».. c«. 

 ̂
noter que .Dominique Ansermet, tou-

r„?Si. \°,
n 
!n comPa^mf notamment de 

jours bIes-s6> a Velare forfait.
Wehrli. A un kilometre de l'arrivee, chez Ies dames, les resultats n'ontII etait meme parvenu a se hlsser au pas «e tres brillants. Suzanne Gatto-4e rang derriere Lafranchi, Griner et nl de Bulle a termine 6e de sa serieParpan et 11 lui «ait encore possible du i500 m en 5'11"81 soit assez loinde rejoindre Parpan pour la 3e pla- de sa meilleure Performance de Iace. Mais Ie dernier 400 m fut penible saiSOn, alors qu'Anne Lachat du CA
pour Bugnard qui du| laisser partir Fribourg reussissait le 13e temps du
Wehrli. Cependant sfa Performance 400 m haies, une nouvelle discipline.
est excellente. La Fribourgeoise a ameliore de deux

Sur 10 000 m, Martin Jaeggi de Fi- secondes son record personnel, ce
des Fribourg, qui fut durant deux qui constitue egalement un record
kilometres avec Ies meilleurs, aban- fribourgeois.
flnnnn rinn« lo confipmA lr_ !,»,-», _ _ * rr .  mr _ _ .



¦TTTTTT« 20 h 30 - Mercr. dernier jour
__________________ ___¦__! Parle franpais - Couleurs
La gaiete triomphe ä l'ALPHA avec
une produetion de WALT DISNEY

Le fantöme de Barbe-Noire
AVEC PETER USTINOV

,IJL/ , 1| 4 20 h 30 jusqu'ä MERCREDI
-.¦ IL J H Le western le plus colossal

de l'histoire du cinema
La conquete de l'Ouest
H. FONDA - K. MALDEN - J. WAYNE

ELI WALLACH - GREGORY PECK

^
<(lJ;f'l '__^ par |e franp. - Technicolor
La superproduetion de KEN ANNAKIN

La bataille des Ardennes
Henry Fonda - Robert Shaw - Robert Ryan

Un des films les plus impressionnants

________ -4 il -I' M 20 h 30 - Mercr. dernier jour
ll'Jli -B Parle franpais
JEAN-CLAUDE BRIALY — ANNA KARINA

JEAN CARMET — MICHEL AUMONT

Les ceufs brouilles
Un film oü l'on rit d'un bout k l'autre
m̂~rrmm 

20 
h 

30 
jusqu 'ä MERCREDI

Mi. T lUH Le film qui a fait
UN AIR DE VACANCES

A NOUS
LES PETITES ANGLAISES

Le film qui a fait HURLER DE RIRE
l'Europe entiere... 

.H-I|'][' .B Par |e ,ranpais - Ire VISION
PAUL NEWMAN dans

Detective prive
Aueune menace ne l'arretait... II fonpait

UN FILM DUR ET SOLIDE 
21 h

Parle franpais - Des 18 ans

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

A louer
ä l'avenue du Midi 17

3V2 PIECES
Fr. 582.— charges comprises.
Llbre des le 1.10.77.

S'adresser au :
Cß (037) 24 86 21 OU 24 86 22.

17-884

l Les speciales de la semaine
I (fra) une table exclusive que vous (fro) 1
1 EUnDTEL ne trouvez pas ailleurs EUSÜTEL 1
Vj «v^&KsV vtöMtsSssvföMGSs? \ft II J Oj

I Assiette du conseiller Fr 14.50 1
£j • // i% cs fr y/ yy / .' - Fr. 12.50 ¦ 

|

| Brochette de Scampis Danieli Fn i6 50 |
s chaque plat avec garniture k
ö c f̂«svy)<^e»SSv'<v®ia(_iv> ft

| Plat du jour Fr.8r |
|l Buffet de salac.es ä gogo Fr̂ 750|
11 GRAND' PLACES 1700 FRIBOURG 037/813131 i

Congelateurs BCSCH
LES APPAREILS DE QUALITE

Modeles bahuts
GT 26 250 I 548.- net
GTA 40 400 i 898.- net
GTA 50 500 I 1148.- net

armoiresGrand choix de modeles armoires

Livraison gratuite. Garantie 24 heures
17-360

Grand choix

A louer
a 3 km de Fribourg
dans ferme
APPARTE-

ment
3 pieces
meuble
cuisine - salle de
bain.
Prix modere.
Pröförable couple
retraite.
Faire offre sous chif-
fre k P. 17-303361 k
Publicitas SA
1701 Fribourg

A remettre de suite,
cause de depart

appartement
2 72 pieces

avec balcon
Fr. 437.—
tout compris.
Tel. dös 16 heures

Cfi (037) 24 86 81
OU 52 28 41

17-303286

On cherche ä louer

Studio ou
petit
appartement
__. la rue St-Pierre de
preference.
Avec vue sur la
Vieille Ville.
Avec ou sans
confort.
Faire offres sous
chiffre k P. 17-303358
k Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER

apparte-
ment

2V2 et 4 p.
k la route des
Vieux-ChSnes.
Libre de suite ou k
convenir.
S'adresser au

Cß 037-22 44 10
17-4015

A LOUER,

VILLARS-VERT 35

appartement
3 Vz pieces

Fr. 485 —
tout compris.

Llbre das le 1er
novembre 1977

Cfi (037) 24 45 06

17-303325

Ch. de la ForSt 22
A LOUER
immediatement
ou k convenir

appartement
3 V2 pieces

Grand confort.
Arröt du bus
ä proximite.

Cf i 037-22 55 18
17-1617

Ch. de la ForSt 20
A LOUER
immediatement
ou ä convenir

appartement
4V2 pieces
grand confort.

Arret bus
k proximite.

Cß 037-22 21 12
17-1104

A louer
ä l'avenue du Midi 19

3V2 PIECES
Fr. 564.— charges comprises.
Libre des le 1.10.77.

S'adresser au

Cß (037) 24 86 21 OU 24 86 22.
17-884 DßlHllH

entreprises electriques fribourgeoises

I 

Installations courant for» et falbla
oonoaaalan A + B mm PTT

A VENDRE ä Villars-sur-GIäne
vue degagee , quartier tranquille, bien
ensoleillö

VILLA FAMILIALE
de 4 % pieces
Coneeption moderne et bien etudiee.

Tous renseignements seront communl-
ques sous chiffres P 17-500450 k Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

S'adresser par ecrit
sous chiffre P 17-
500455 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

En Grüyere
(pres ds Bulle)

ä vendra

Ravissante

Photo-Portrait
Contre remise de cette annonce,

noir/blanc I __¦__¦
au prix röduit de ¦ ¦

' m 1 photo-portrait  ̂r A
, ,,_., couleur au prix reduit de ^mu^m*^J

2e etage de notre magasin
du 16 au 27 aoüt 1977

mmmmmWmmmmmmmmmWm-

O P i A C E f f r
< Z__J

MAISON
familiale
bien placee est
vendre dans les
virons immediats
Fribourg.

MAISON
avec vue imprenable,
garage double et ac-
ces facile.

Ecrire sous chiffre
P 17-500454 k Publi-
citas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer
STUDIO

Regle

Louis Müller
Cfi 037-22 66 44

17-16113

A vendre

SALON
avec arrondi,
couleur verte.
Fr. 3400.—
cede Fr. 1500.—.
MEUBLE
D'ANGLE
valeur Fr. 350.—
ced6 Fr. 100.—.
Cfi (029) 5 13 87

81-62044

A vendre
A louer ä Fribourg

OPEL dans immeuble HLM

1900 S deux appartements
annee 1969, 77 000 km J  ̂ Ö «JörQC
Expertisee. VlC O [JlCV/Cd
Fr. 3300.—. , _

tout confort.
¦ /¦¦ • JAAA Libres le 31 aoüt et le 30 septembre.
IVI I ilI IUUU Loyers mensuels Fr. 312 + 75 charges
annee 1970. Fr" 313 + 75 char9B«

Expertisee. S'adresser ä :
Fr. 1900.—. SODALITAS, rue de l'Abbe-Bovet 6

Cß (037) 46 14 19 17°° Frlb°Urg ® (037) " 20 «

17-303365 17-27139

A louer au Schoenberg

SÜPERBE APPARTEMENT
de 2V2 chambres

Belle cuisine amenagee. Tout confort.
Bus ä proximite immediate.
Fr. 440.— avec charges.

GERANCES FONCIERES SA
Fribourg — Cfi 22 54 41

17-1613

A VENDRE
ä Corminboeuf

MAGNIFIQUE VILLA
grand sejour avec cheminee
cuisine entierement equipöe avec
coin ä manger
5 chambres ä coucher
qarage, cave, galetas, etc.
FINITIONS AU GR£ DU PRENEUR

Libre de suite ou ä convenir.
Prix ä discuter.

Pour visiter et tous renseignements, s adresser

WECK, AEBY & CIE SA
91, rue de Lausanne

V

1701 FRIBOURG
Cfi 037-22 63 41

17-1611 .__.

A LOUER
ä Villars-sur-GIäne

MAGNIFIQUE VILLA
comportant

au rez-de-ch. : 8 chambres, cuisine, tollettes, dou-
che, salle de bains.
Au sous-sol : studio, avec entree Independante
reduits et charnbre d'amis, cave, etc.
Garage double, terrasse, cheminee Interieure at
exterieure, jardin, gazon de 100 m2 env.
Pour tous renseignements, s'adesser ä :

Pour fin septembre 1977

NOUS CHERCHONS

APPARTEMENT
de 5-5V2 pieces

dans immeuble neuf ou ancien renove
en ville de Fribourg ou village limitrophe,

ä proximite immediate de transports publics

Faire off res ecrites sous chiffre P 17-500 453 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Sis dans un cadre exceptionnel, ensoleillement, vue
degagee, en plein centre de la ville,
il est offert en location

ravissants APPARTEMENTS
5Y2 pieces

# Exöcution luxueuse et soignee
# Grand sejour
# 3 WC et 2 salles de bains.
Pour visites et renseignements :

Agence Immobiliere Ernest Sallin
3, Tivoli, 1700 Fribourg. (fi 037-22 07 26.

17-1628
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MOTS CROISES

Librairie des Champs-Elysees

Je me retournai, 6cceure. Qu'avaient
donc les femmes modernes ? L'excita-
tion sinistre qu 'elle temoignait me de-
goütait. J'avais dej ä entendu parier de
ces foules feminines qui assiegent les
cours de justice quand on y juge quel-
ques malheureux encourant la peine ca-
pitale. Comme Cendrillon, toutes ces
femmes obsedfees par un desir maladif
de sensations morbides, passionnees de
scandales, abdiquaient toute decence.
La beaute eclatante de la jeune fille
m'avait attire malgre moi ; pourtant, au
fond de moi-m§m< \ je conservais ma
premiere impression de desapprobation
et de deplaisir. Je songeai ä ma mere,
disparue depuis longtemps. Qu'aurait-
elle pense de cet etrange produit de la
femme moderne ; de ce joli visage pou-
dre et maquille, derriere lequel se ca-
chent des instincts de vampire ?

« Allons ! Ne faites pas le flambard,
dit la jeune femme tout ä coup. Et ne
vous donnez pas ces airs. Lorsqu'on
vous a appele pour cette affaire, avez-
vous renifle avec dedain en disant que
c'etait une vilaine histoire et que vous
ne vouliez pas vous en meler ?

— Non, mais,,.
— Si vous etiez en vacances, est-ce

que vous ne vous amuseriez pas ä fure-
ter comme je le fais ? Mais oui, bien
entendu, voyons...

— Je suis un homme, vous etes une
femme.

— A votre idee, une femme est une
creature qui grimpe sur une chaise et se
met ä crier des qu'elle apergoit une sou-
ris ! Tout ca, c'est prehistorique ! Mais
vous allez tout me montrer, n'est-ce
pas ? Vous comprenez, cela pourrait etre
tres important pour moi.

— Comment cela ?
— Ils tiennent eloignes tous les re«

porters. Or, je pourrais vendre mon his-
toire un bon prix ä un des journ aux.
Vous ne savez pas ce qu'ils paient pour
un peu d'information inedite ! »

SOLUTION DU No 198
Horizontalement : 1. Realiseras. 2

Etai - Sala. 3. San - Ma - Sei. 4
It - Rira - Ai. 5. Do - Tri. 6. Irise -
Rois. 7 .Tenues. 8. Re - Sort - On. 9
Sue - Us - Lis. 10. Entassee.

Verticalement : 1. Resiniers. 2.
Etat - Eue. 3. Aan - Dit - En. 4.
Li - Roses. 5. Mi - Enoua. 6. Art -
URSS. 7. Es - Arret. 8. Ras - IOS -
Le. 9. Alea - Oie. 10. Salissons.

4 2 3 M - 5 6 ? 8 9 ^ 0

MOTS CROISES No 199
Horizontalement : 1. Depechent. 2.

Son mari est un porc - Courbe. 3.
Un Stranger - Sur une partition -
Dans une indication d'emplacement.
4. En Bretagne - Met le poulailler en
emoi - Preposition . 5. Au bout du
reve - Ce n'est pas tout a fait une
idee. 6. Sombre - Oiseau. 7. Actes
par lesquels un directeur d'une pri-
son prend possession d'un prisonnier.
8. Pronom - Ce n'est pas tout ä fait
virer - Debut d'oedeme. 9. Pronom
- Dans la Seine - Adjectif numeral.
10. D'un rouge vif.

Verticalement : Ne se contentent
Pas d'etre vetues. 2. Partieipe ä
l'eloquence meridionale - Patriarche.
3. Arbre - Passage entre des bassins
- Au milieu de Nice. 4. Note - Pitie.
5. Ph : appel - Ne pas foncer. 6.
Augmente le metrage - Symbole de
gratuite. 7. Debut de sport - Produit
par certaines emanations 8. Lu k
l'envers : sort de l'eau - Ville Alle-
mande - La fin de tout. 9. Simple
- Un etranger. 10. Connaissances
superficielles.

J'hesitai. Elle glissa une petite main
tres douce dans la mienne et dit :

« Je vous en prie... soyez gentil. »
Je capitulai. A part moi, je savais que

le röle de guide me plaisait assez. Car,
apres tout , les intentions que manifes-
tait cette surprenante jeune personne
ne me regardaient pas. J'eprouvai un
peu d'inquietude en songeant ä ce que
penserait le juge d'instruction, mais je
me rassurai en me disant qu'il ne pour-
rait y voir aucun mal.

Nous nous dirigeames d abord vers
l'endroit oü le cadavre avait ete de-
couvert. Un pölicier montait la garde.
Mais, me connaissant de vue, il me sa-
lua respectueusement et ne fit pas la
moindre reflexion sur la presence d'une
compagne. Sans doute considerait-il que
je repondais d'elle. J'expliquai ä Cen-
drillon oü avait eu lieu exaetement la
decouverte, et elle m'ecouta attentive-
lent en me posant de temps ä autre
une question intelligente. Nous dirigea-
mes ensuite nos pas vers la villa.
J'avangais prudemment, car ä vrai dire
je ne tenais pas du tout ä rencontrer qui
que ce füt. Je menai la jeune fille ä
travers le sous-bois jusqu'ä l'arriere de
la maison oü se trouvait le petit han-
gar. Je me rappelai que la veille, en re-
fermant la porte, M. Bex avait laisse la
clef aux soins de Marchand, le sergent
de ville, « au cas oü M. Giraud la de-
manderait pendant que nous sommes en
haut ».

Je me dis qu'il etait probable que le
detective de la Sürete l'eüt rendue ä
Marchand apres s'en etre servi. De
I'interieur de la villa venait un murmu-
re de voix.

« Monsieur desire voir M. Hautet ? II
est dans la villa oü il interroge de nou-
veau Frangoise.

— Non ! repliquai-je vivement. Je ne
le cherche pas, mais j'aimerais beau-
eoup avoir la clef du hangar, si les re-
glements ne s'y opposent pas.

— Mais certainement, Monsieur, dit
Marchand en m'offrant la clef. La voi-
lä, M. Hautet a donne des ordres pour
que toutes facilites vous soient donnees.
Vous me rendrez la clef quand vous
aurez termine, voilä tout,

— Bien entendu. »
J'eprouvai un frisson de satisfaction a

songer qu'aux yeux de Marchand, du
moins, j 'avais la meme importance que
Poirot. Cendrillon m'attendait. Elle
poussa une exclamation de plaisir en
voyant la clef dans ma main.

« Vous l'avez, alors ?
— Naturellement, repondis-je froide-

ment. Neanmoins, ce que je vais faire
est tout ä fait irregulier !

i— Vous etes un amour, et je n'oublie-
rai pas. Allons, venez. Ils ne peuvent
pas nous voir de la maison, n 'est-ce
pas ?

— Attendez un instant ! >
Je l'arretai au moment oü eile s'ap-

pretait ä penetrer impetueusement dans
le hangar.

« Je ne vous arreterai pas si vous de-
sirez vraiment y entrer. Mais etes-vous
certaine de le desirer ? Vous avez vu la
tombe, le parc et vous connaissez tous
les sinistres details de cette affaire. Cela
ne vous suffit-il pas ? Ceci va etre ma-
cabre et fort desagreable. »

Elle me considera un instant avec
une expression que je n'arrivais pas
tout ä fait ä dechiffrer. Puis elle se mit
ä rire.

t J'adore les horreurs ! Allons, ve-
nez. »

Nous parvinmes en silence ä la porte
du hangar ; je l'ouvris, et nous enträ-
mes. J'allai jusqu'au corps et retirai
doucement le drap, comme Bex l'avait
fait la veille. Un petit cri etouffe echappa
des levres de la jeune fille, et je me re-
tournai pour la regarder. Son visage ex-
primait maintenant l'epouvante, et elle
ne eränait plus. Elle n 'avait pas voulu
m'ecouter et eile s'en trouvait main-
tenant punie. Je me sentais singuliere-
ment impitoyable en face d'elle. Elle ne
s'en tirerait pas ä si bon compte. Je re-
tournai doucement Ie cadavre...

« Vous voyez, dis-je, 11 a iti frappe
dans le dos. »

Sa voix etait presque sans timbre.
« Avec quoi ? »
J'indiquai le bocal de verre d'un si-

gne de tite.
« Avec ce poignard ! »
Tout ä coup la jeune fille chancela et

s'effondra ä terre. Je me precipltai ä
son secours.

« Vous vous trouvez mal. Sortez.
L'epreuve a ete trop penible pour vous.

— De l'eau , murmura-t-elle d'une
voix mourante. Vite, de l'eau. »

(d suivre)
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LE CAUTIONNEMENT
Un de ce« jours vous pouvez avoir

besoin d'emprunter de l'argent, de
louer un appartement ou d'entre-
prendre une affaire dans laquelle
vous vous obligez, par exemple, ä
livrer une marchandise d'une certai-
ne qualite dans un certain delai.

Tres souvent le preteur d'argent,
la personne dont depend la location
de l'appartement ou l'acheteur de la
marchandise exigeront qu 'un tiers se
porte, caution. En l'absence d'un tel
cautionnement ils refuseront de con-
clure l'affaire.

Mais de quoi s'agit-il au juste ? Le
Code des obligations definit le cau-
tionnement comme le « contrat par
lequel une personne s'engage envers
le creancier ä garantir le paiement
de la dette contractee par le debi-
teur ». En d'autres termes, sous cer-
taines conditions, de payer la dette
du debiteur.

L'on comprendra aisement l'interet
que peuvent porter les creanciers
envers cette Institution : lä oü seul le
patrimoine de leur cocontraetant
leur apparaissait comme garantie
vient s'aj outer la garantie d'un autre
patrimoine, celui de la caution.
Lorsque cette derniere est une ban-
que ou une personne fortunie, le
risque du creancier diminue subs-
tantiellement. Ainsi, la tentation de
solliciter des cautions est grande.

Les personnes sollicitees ont sou-
vent de la peine ä refuser. C'est pour
cette raison que le legislateur a in-
troduit une distinetion entre les cau-
tions aecordees par une simple per-
sonne physique et Celles aecordees
par des personnes qui ne sont pas
des simples citoyens mais en general
des societes commerciales. Pour les
simples personnes physiques,
comme vous et moi, la declaration de
cautionnement, si elle d6pas.se la
somme de Fr. 2000.— doit revetir la
forme authentique, donc etre faite
devant un notaire ou un fonetionnai-
re competent. Cette formalite est

sensee inciter la future caution ä la
reflexion sur la portee de son acte...
Par contre, lorsqu'il ne s'agit pas
d'une simple personne physique,
mais d'une societe, d'une banque, ou
d'une entreprise, par exemple, le
cautionnement est subordonne a la
simple declaration ecrite oü sera in-
dique le montant total pour lequel la
caution est tenue.

Une personne mariee ne peut cau-
tionner valablement qu'avec le con-
sentement ecrit de son conjoint, ä
moins que les epoux ne soient sepa-
res de corps par un jugement. Mais
ici aussi le legislateur prevoit une
distinetion pour la personne mariee
qui pourra cautionner sans le con-
sentement de son conjoint si eile est
activement engagee dans la vie des
affaires (personne inscrite au Regis-
tre du commerce en qualite d'associ§
d'une entreprise, d'administrateur
d'une societe, etc.).

Mais comment la caution est-elle
mise en jeu dans la pratique ?

Tout d'abord il faut indiquer que
la caution n'est tenue qu'ä coneur-
rence du montant total indique dans
l'acte de cautionnement. Par exem-
ple si l'on cautionne l'execution d'un
contrat , pour le montant de 10 000 fr ,
l'on ne repond que de cette somme et
des frais de poursuite eventuels,
mais non du dommage resultant du
fait que le contrat n'a pas ete execu-
te (par exemple la marchandise n'a
pas iti Hvr6e, les clients ont perdu
la confiance et le dommage qui en
resulte est evaluable ä plusieurs di-
zaines de milliers de francs — votre
cautionnement ne couvre pas ces
dommages-ci).

Ensuite, la caution ne peut etre
contrainte de payer avant le terme
fixe pour le paiement de la dette,
meme si l'exigibilite de cette dette
est avancee par la faillite du debi-
teur.

Le creancier ne peut , en fait ,
exiger le paiement de la caution que

si le debiteur est en faillite ou si un
acte de defaut de biens a iti delivre
contre ce dernier. Ce qui revient ä
dire, que l'on poursuit toujours le
debiteur d'abord et c'est seulement si
la procedure de poursuite pour dette
n'aboutit pas ou qu'il y a une decla-
ration de faillite que l'on se tournera
contre la caution.

C'est en ceci que la simple caution
se differencie du cautionnement so-
lidaire, de la reprise cumulative de
dettes ou de la garantie (« ou de por-
ter fort ») qui sont plus favorables
pour le creancier et beaueoup plus
dangereux pour la personne qui ga-
rantit. Nous verrons ce que signifient
ces notions dans un prochain article.

Portalis

NIGAUD
Pauvre Nicodeme ! pourtant sl

sympathique dans l'evangile de saint
Jean. Nicodeme, c'est ce pharisien
attire par la prödication de Jesus et
qui vient (de nuit !) se faire expli-
quer le baüteme. II pose des objee-
tions realistes aux affirmations de
la naissance nouvelle par l'eau et
l'esprit.

Nigaud , c'est l'abreviation de la
nrononciation populaire Nigodeme.
On a aussi, de meme orjgine, ni-
guedouille ou niquedouille de meme
sens avec renforcement pejoratif
par le suffixe.

Phonetix
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Cet hiver, le froid  sera combattu par
la fantaisie... Comme nous l'avons dejä
releve precedemment, l'ampleur et la
vie qui se degage de la mode automnale
et hivernale permettent une person nali-
sation de l'habillement, phinomene qui
devrait engendrer la fantaisie.

L' echarpe ou le gros chäle, accessoires
importants, pourront se porter avec
n'importe quelle piece vestimentaire :
une veste, un blouson, un manteau, une
cape, un pull , etc... Ditails amusants :
l' echarpe sera traditionnellement en-
roulee autour du cou ou se porte ra sur
une seule ipaule, ä la maniere des ro-
mains qui f ixaient leur tunique sur un
seul coti du corps. En laine ou en tissu,
l' echarpe confire au tout, de par sa
forme , une note de nonchalance et de
dicontraction qui rajeunira.

Et la tete ? Et bien, les fanatiques du
« couvre-chef » pourront enfin le porter
«ce  chapeau » qui provoque, par fo is
instinetivement, reactions et commen-
taires amusants... Cette annie, en e f f e t ,
le chapeau revient : ä larges bords , ty-
rolien ou simple petit chapeau sage. La
casquette et le beret termineront une
tenue ä caractire plus sport i f .  Les hom-
mes devront egalement s'y mettre : la
casquette de marin assortie au panta-
lon ou & l'ensemble leur confire d' ail-
leurs une allure qui ne devrait pas pas-
ser inapergue... ( f c )

Ci-contre : Tweed tisse a la main et as-
trakan Swakara de ton ambre pour un
ensemble de voyage. Echarpe geante du
meme tweed. Modfeie Pierre Baimain.

(Photo Tony Kent)



La Somalie menace d'intervenir directement en Ogaden
Le general Siad Barre, president de la

Republique democratique de Somalie, a
menace de faire intervenir son pays
dans le conflit de l'Ogaden si des sol-
dats etrangers participaient directement
aux combats et lance un appel au peu-
ple somali l'invitant ä etre pret ä defen-
dre sa liberte.

« Nous ne resterons pas passifs si des
forces etrangeres interviennent dans le
conflit » a declare le President somalien
dans un message radiodiffuse ä la na-
tion. Nous n 'hesiterons pas ä rechercher
le soutien de qui que ce soit susceptible
de nous aider ». II a d'autre part souli-
gne qu 'il ne croyait pas jusqu 'ä present
ä la presence de Cubains aux cötes des
troupes ethiopiennes, car, a-t-il souli-
gne « Cuba est un pays socialiste revo-
lutionnaire qui soutient les peuples
opprimes du monde entier ».

Le general Siad Barre a toutefois
adresse une mise en garde contre une
intervention etrangere qui selon lui ne
« peut qu 'aggraver la Situation ». « L'in-
tervention de forces etrangeres dans les
affaires inferieures de l'Afrique est un
camouflet pour l'Organisation de l'unite
africaine et un deshonneur pour Addis-
Abeba », ajoute le president.

Evoquant une internationalisation du
conflit, le general Barre a pris les de-
vants en soulignant que le regime
ethiopien serait « entierement responsa-
ble des graves consequences » d'une
teile internationalisation.

II a d'autre part lance un appel au
peuple somalien l'invitant ä se « prepa-
rer pour la defense de sa souverainete
et de sa dignite face au regime d'Addis-
Abeba qui prepare une guerre d'agres-
sion contre le territoire somalien ». « Le
peuple somalien doit etre pret ä defen-
dre sa liberte et sa dignite si cherement
conquises », a-t-il declare tout en pre-
nant soin de ne pas s'aliener le peuple
ethiopien « fröre et voisin » contre
lequel la Somalie n'a aueune animosite.

Auparavant le chef de l'Etat avait in-
vite l'Ethiopie ä resoudre « imperative-
ment » les problemes resultant de sa
politique coloniale et ä prendre ses res-
ponsabilites face aux mouvements de
liberation operant sur son territoire. II
avait une fois de plus reaffirme la posi-
tion de son Gouvernement tant en ce
qui concerne l'Ogaden que l'Erythree ä
savoir que la seule Solution possible est
de « donner aux peuples qui luttent
pour leur independance le droit ä
l'autodetermination ».

AVIONS ETHIOPIENS ABATTUS
Radio-Mogadiscio annongait hier que

deux « F-5 » ethiopiens de fabrication
americaine ont ete abattues lors d'un
raid au-dessus du nord-ouest de la So-
malie.

Des policiers et des civils ont ete tues

lors du raid, ainsi que des animaux
domestiques, dans les villages d'AUay-
i-Baday, de Togwajaale et d'Habaas,
dans une region dont le chef-lieu de
province est Hargeisa, precisait la radio
somalienne citant un communique du
ministere de la defense.

« Ces raids prouvent que le regime
d'Addis-Abeba mene ä bien ses
menaces contre la Somalie », ajoute-t-
elle.

C'est la premiere fois que le ministere
somalien de la defense reconnait que
les combats de l'Ogaden ont mordu sur
le territoire somalien lui-meme. L'am-
bassadeur de Somalie ä Paris avait
toutefois dej ä admis que des appareils
somaliens s'etaient affrontes ä des chas-
seurs ethiopiens au-dessus de cette me-
me region d'Hargeisa, aux premiers
jours du conflit qui a debute il y a trois
semaines.

La Somalie affirme que ses forces ne
sont pas intervenues dans l'Ogaden. d'abuser l'opinion publique mondiale
Elle soutient que les combats contre les (AFP - Reuter)

forces ethiopiennes sont livres par le
Front de liberation de la Somalie occi-
dentale.

DEMENTI ETHIOPIEN
L'Ethiopie a qualifie de « pure fantai-

sie » l'information selon laquelle deux
chasseurs ä reaction ethiopiens ont ete
abattus dans le nord-ouest de la Soma-
lie.

Un porte-parole du ministere ethio-
pien de l'information et de l'orientation
nationale a declare que l'Ethiopie li-
vrait aujourd'hui uhe guerre purement
defensive ä I'interieur de son propre
territoire afin de repousser les forces
somaliennes.

Le porte-parole a souligne que
l'Ethiopie n'avait pas viole le territoire
de la Somalie et a qualifie l'information
de Mogadiscio de tentative maladroite
de dissimuler l'agression somalienne et

• Un attentat ä I'explosif a detruit en
grande partie pendant la nuit de ven-
dredi a samedi l'emetteur de Pigno, si-
tue dans la region de Bastia et retrans-
mettant les trois chaines de la television
frangaise ä l'ensemble de la Corse.
(Reuter)
0 La totalite des passagers et l'equipa-
ge de l'avion d'« Air France » detournc
vendredi soir au-dessus de la Sicile, ont
quitte sains et saufs l'appareil frangais
samedi ä OlhOO HEC peu apres l'arres-
tation du pirate, un jeune Egyptien de
19 ans, Tarek el Sajed Khater , demeu-
rant au Caire. (AFP)

• Les quelques dizaincs de milliers
d'ecologistes qui, au total , se sont re-
trouves, samedi et dimanche, sur le pla-
teau du Larzac (centre sud de la Fran-

Espagne: poursuite de la
greve des employes d'hötel

En depit de l'accord verbal intervenu
hier matin entre les syndicats repre-
sentant le personnel hötelier et les di-
recteurs d'hötel, de nombreux em-
ployes d'hötels espagnols situes ä la
Costa dei Soi, au sud, oü ä la Costa
Brava, au nord-est , continuaient leur
mouvement au debut de l'apres-midi.

Malgre l'appel ä la reprise du travail
lance par les organisations syndicales
demoeratiques, quelques bars seulement
ont rouvert leurs portes dans ces regions,
tandis que la majorite des etablissements
höteliers demeuraient paralyses. Au
cours d'une assemblee generale tenue
lundi matin, ä Torremolinos (Costa dei
Soi), les travailleurs se sont ainsi refu-
ses ä reprendre le travail, estimant que
l'augmentation de 5 000 pesetas (150 fr.
suisses) aecordee par leurs employeurs
etait insuffisante. (AFP)

AVEC HUMOUR
Des milliers de touristes suisses ont

iti touches par la greve des employes
d'hötels dans les centres touristiques de
la Costa dei Soi et de la Costa Brava
le week-end dernier. De nombreux va-
canciers ont beneficie en raison de ces
debrayages d'une journee de soleil sup-
plementaire. Ceux qui se rendaient en
Espagne ont ete moins heureux, puis-
que leurs vacances s'en sont trouvees
reduites d'un jour. Cette greve aura
coüte aux agences de voyage des frais
supplementaires importants, car elles
auront du en partie faire de nouvelles
reservations de vol. (ATS)

L'UNION DU PEUPLE CORSE LANCE UN
APPEL A L'OPINION INTERNATIONALE

L'« Unione diu populu Corsu » (Union
du peuple corse, UPC a « deeide d'en
appeler ä l'opinion internationale pour
contraindre le Gouvernement frangais
ä prendre ses responsabilites »» a de-
clare le docteur Edmond Simeoni, ani-
mateur de l'UPC, au cours du « Grand
rassemblement populaire » du mouve-
ment autonomiste, a Furiani, aux envi-
rons de Bastia.

Le Dr Simeoni a precise, devant plu-
sieurs milliers de personnes, que l'in-
ternationalisation etait devenue neces-
saire, face au « refus de tout dialogue
de la part de la droite frangaise et le
peu d'espoir que nous laisse la gauche,
divisee sur le probleme corse ».

STATUT
POUR LA CORSE AUTONOME

D'autre part , le dirigeant de l'UPC
a annonce que son mouvement propose-
rait , avant un an, un projet de Statut
pour la Corse autonome. Des commis-
sions d'etude ont ete creees pour prepa-
rer ce projet global, qui traitera des
secteurs institutionnel, economique, so-
cial et culturel. « Dejä, a ajoute le Dr
Simeoni, nous cherchons ä constituer un
groupe de personnalites capables de
prendre en main le destin de la Corse
autonome ».

Le chef de file des autonomistes a
ensuite indique que le recensement du

ce) et ä Flamanville, sur la cote fran-
gaise de la Manche, ont prouve que la
contestation peut etre une fete et non
un drame. (AFP)

• M. Paul Delifer, directeur du bureau
de l'agence France - Presse ä Bey-
routh , et M. Khalil Fleyhane, collabora-
teur occasionnel de cette agence, ont ete
liberes samedi apres midi, et reconduits
par les autorites syriennes ä leurs do-
miciles respectifs dans la capitale liba-
naise. (AFP)

• La France retraitera pendant pres de
dix ans dans son usine de La Hague
(ouest de Ia France) le combustible nu-
cleaire « brüle » dans les centrales ato-
miques japonaises. L'accord entre la
« Tokyo Electric Power CY» et la so-
ciete frangaise « Cogema » qui vient
d'etre paraphe ä Tokyo , devrait etre
signe definitivement d'ici quelques se-
maines. (AFP)

• Plus de cinquante personnes, dont
24 policiers, ont ete blessees samedi ä
Londres au cours des violents affronte-
ments survenus entre extremistes de
droite « National Front » ont defile dans
manifestants ont ete arr&tes par la poli-
ce. Les incidents ont eclate lorsque plus
de 2000 militants du Parti d'extreme-
droite « National front » ont defile dans
le quartier de « New Cross » ä forte po-
pulation noire. pour protester contre la
recrudescence de la criminalite chez les
jeunes Noirs. (AFP)

• Le marechal Tito se rendra du 16 au
24 aoüt en visite officielle d'amitie en
URSS, annonce-t-on ä Belgrade. (AFP)

• Neuf importantes personnalites liees
ä l'ancien premier ministre, Mme Indira
Gandhi, viennent d'etre arretees en In-
de, rapportait 1'Agence de presse Sama-
char. Parmi les personnes apprehendees
hier par le Bureau central des enquetes
(CBI), figure, selon l'agence, le secretai-
re particulier de Mme Gandhi. (AFP)

• Le premier ministre australien, M.
Maccoln Fräser, a fait dementir hier ,
les informations selon lesquelles le
Gouvernement australien avait donne
son accord definitif ä l'extraction et
l'exportation du minerai d'uranium. Les
gisements australiens d'uranium sont
evalues ä quelque 400 000 tonnes, ce qui
represente plus de 20 pour cent des gi-
sements d'uranium connus dans le
monde occidental. (ATS)

• Un decret portant creation d'une
« centrale nationale d'information »
(CNI) remplagant la « Direction de l'in-
telligence nationale » (DINA), la police
secrete chilienne, a ete publie samedi
ä Santiago du Chili. (AFP)

peuple corse serait entrepris dans les
annees ä venir.

RECENSEMENT
Ce recensement pourra demontrer,

selon Edmond Simeoni, que le peuple
corse compte « pres d'un million de per-
sonnes, et non quelque 400 000 comme
l'affirme l'Institut national de la statis-
tique et des etudes economiques ». II
permettra egalement d'elaborer la loi
du retour pour tous les Corses qui de-
sirent rentrer chez eux et de delivrer
une carte d'identite corse, a ajoute le
dirigeant de l'UPC.

L'orateur a ensuite aborde des themes
plus traditionnels, tels que la necessite
de creer des emplois pour les jeunes
Corses. La restitution des terres, la mise
en place d'un tourisme benefique pour
l'ile.

En ce qui concerne les revendications
culturelles de l'UPC, M. Simeoni a evo-
que la defense et l'enrichissement de la
tradition corse, l'adoption du bihnguis-
me et l'ouverture d'une « universite po-
pulaire ». « Nous voulons une Corse de-
mocratique et progressiste, echappant
ä l'emprise capitaliste », a precise le Dr
Simeoni.

Enfin, apres avoir indique les moyens
financiers de sa politique, le dirigeant
de l'UPC a stigmatise les attentats com-
mis dans la nuite de vendredi ä samedi
en Corse, et qui « desservent la cause
du peuple corse ». (AFP)

BILAN DE HUIT ANS
DE COMBATS
EN IRLANDE

A l'occasion du huitieme anniver-
saire de l'arrivee des troupes bri-
tanniques en Irlande du Nord , le
« Times » de Londres a publie hier
en exclusivite le bilan de huit an-
nees de combats dans la province,
selon les chiffres que l'armee lui a
communiques.

Pendant cette periode, 271 soldats
ont ete tues et 3025 blesses (au moins
quatre jours d'höpital). Seize des
soldats tues etaient membres de la
brigade antibombes. II faut ajouter
ä ce bilan 76 tues parm i les mem-
bres de l'Ulster Defence Regiment
(armee auxiliaire recrutee locale-
ment par les terroristes). Le coüt
des Operations dans la province est
passe de 1,5 million de livres en
1969-70 ä 65 millions de livres pour
1976-77. II y a actuellement 14 0U0
soldats stationnes en Ulster. (AFP)

De Guiringaud :
La politique (l'apartheid

est stupide >
La France exercera des pressions

diplomatiques sur l'Afrique du Sud
pour que cesse sa « stupide politique
d'apartheid », a declare hier le ministre
francais des Affaires etrangeres, M.
Louis de Guiringaud , lors de ses entre-
tiens avec son homologue zambien, le
Dr Siteke Mwale.

« Nous ne pensons pas, a poursuivi
M. de Guiringaud, que la force puisse
actuellement changer la Situation en
Afrique du Sud •> . « Seule la persuasion
peut etre efficace », a-t-il ajoute, pre-
cisant que la politique d' appartheid
« n 'est pas ä l'avantage des Blancs ».

Par ailleurs, le ministre francais a
ajoute que la resolution de la question
rhodesienne incombait ä la puissance
coloniale et , qu 'en l'occurrence, la Fran-
ce « remettait le probleme entre les
mains de la Grande-Bretagne ».

Pour sa part , le ministre zambien
des Affaires etrangeres a declare que
son pays comptait sur la France pour
regier la question de l'Afrique australc
et que la Zambie soutenait les mou-
vements de liberation de cette region
parce que « toutes les pierres ont ete
retournees » pour chercher une Solution
au probleme rhodesien, y compris la
Conference de < Victoria Falls ». (AFP)

BONN 0PTE POUR LA RELANCE
«Le chancelier federal tombe ä l'eau » titrait il y a quelques jours un
Journal ä Sensation ouest-allemand. II ne mentait pas. M. Schmidt, se livrant
ä son sport favori, la voile sur un lac du nord de l'Allemagne, avait chavire
et pris un bain force. Quelques jours plus tard il se jetait une fois encore ä
l'eau cette fois deliberement, et ä la tete de son cabinet economique : il de-
vrait deeider prochainement un Programme de rclance et de Stimulation eco-
iioiniques.

De notre correspondant a Bonn
ner la conjoneture qui s'emballait.
Du 31 juillet 1970 au 30 juin 1971, Ie
contribuable s'etait vu imposer une
taxation aecrue de 10 pour cent. Mais
deux annees plus tard , il pouvait la
recuperer. Le pli est donc pris et
l'Allemagne federale dispose d'une
« loi sur la stabilite » qui autorise les
gouvernants ä prendre de telles
mesures. Elle autorise, par exemple,
le ministre des finances ä recourir ä
l' emprunt pour un montant de cinq
milliards de DM si cela est conforme
ä l'interet de I'economie.

Pourquoi cette subite activite ?
quelques chiffres reunis par le Mi-
nistere federal de I'economie ont
convaineu le chancelier qu 'il fallait ,
cette fois , entreprendre de relancer
I'economie. Tout d'abord le chömage
ne flechit pas, mais a tendance ä
augmenter, le nombre des sans-em-
ploi approche le million. En second
lieu , le taux d'expansion economique
de 5 % vise au debut de l'annee ne
sera pas atteint , il ne depassera pas
les 4 pour cent. Enfin , les comman-
des ä l'industrie ont baisse de 15
pour cent au cours des trois derniers
mois. Seuls, les prix restent un motif
de satisfaction relative, leur tendan-
ce ä la hausse est assez faible.

POLITIQUE ATTENTISTE
Le chancelier Schmidt avait prati-

que jusqu 'ici une politique assez at-
tentiste qui lui etait d'ailleurs repro-
chee par les Americains et par ceux
qui speculent sur une reprise de la
demande allemande comme stimu-
lant mondial. M. Schmidt faisait la
sourde oreille, mais ne restait pas
muet pour autant. II a souvent expli-
que son comportement : il voulait
eviter une reprise ä l'aide d'un ar-
gent facile qui aurait stimule peut-
etre l'activite, mais aussi les prix et
le chömage.

ALLEGEMENTS FISCAUX
Bonn devait cette fois agir.

Jusqu'ici, on ne connait pas officiel-
lement les mesures qui devraient
etre prises pour relancer I'economie,
mais on peut dire qu'elles s'articu-
lent sur les points suivants : allege-
ments fiscaux pour les travailleurs
et l'industrie, et augmentation des
depenses publiques. II est possible
que les salaires, les revenus profes-
sionnels et des societes beneficient
de reduetion fiscale pouvant aller
jusqu 'ä dix pour cent.

HONNETES EN AFFAIRES
Les pouvoirs publics allemands

sont honnetes en affaires. Au debut
des annees septante, une Operation
inverse avait ete deeidee pour frei-

Marcel DELVAUX

LIBERTE DE MOUVEMENT
Le ministre federal des finances ,

M. Apel, a exige davantage de liber-
te de mouvement sur le plan budge-
taire pour 1978 afin de realiser plus
aisement le Programme de lutte con-
tre le chömage. Selon lui , le budget
devrait augmenter de 8,5 pour cent
au lieu des 7,5 prevus initialement. 11
n'est d'ailleurs pas exclu qu'un bud-
get supplementaire soit pris en con-
sideration pour l'annee prochaine
afin de donner aux gouvernants les
moyens d'aetion et d'intervention
necessaires.

PAS DE DANGER POUR LA STA-
BILITE

Ce Programme de relance et de
Stimulation ne risque-t-il pas de
mettre en danger la stabilite dont
jouit 1'Allemagne federale ? Pas ne-
cessairement estiment meme certains
milieux d'affaires qui se referent ä
l'experience faite en 1966-1967. A
cette epoque, un Programme con-
ioncturel de 8 milliards de DM avait
ete lance malgre le caractere expan-
sionniste de ce credit. Le chömage
avait baisse : de 460 000 ä 320 000
puis ä 180 000 en l'espace de moins
de trois ans. Les prix, pour leur part ,
apres des hausses de 4 pour cent ne
progressaient plus que de 2 pour
cent ä l'automne 1967. Mais cela se
passait il y a dix ans. En outre, la
produetivite avait augmente consi-
derablement, tandis que les augmen-
tations de salaire ne depassaient
pas les 4 pour cent.

M.D.

Etats-Unis: l'enquete sur Lance se poursuit
Le rapport du controleur de la mon-

naie sur les activites financieres du di-
recteur du bureau du budget et de la
gestion , M. Bert Lance, alors qu'il pre-
sidait une banque de Georgie, pourrait
etre remis ä la Maison-BIanche des cet-
te semaine, apprenait-on hier dans les
milieux informes de Washington.

C'est de ce rapport que depend l'ave-
nir politique de M. Lance qui est sur
la sellette depuis plus de quinze jours
et dont la demission est consideree com-
me une serieuse possibilite. L'enquete
du controleur de la monnaie porte ä la
fois sur les quelque 5 millions de dol-
lars de prets obtenus de grandes ban-
ques de New York et de Chicago par
M. Lance, alors qu 'il presidait la Natio-
nal Bank of Georgia et sur ses activites
ä la tete d'une autre banque, la Calhoun
First National Bank.

Le president Jimmy Carter a dej ä af-
firme que toutes les informations con-
cernant la Situation de M. Lance, et donc
le rapport , seront rendus publics. 11
a de nouveau declare, dans une inter-
view televisee diffusee dimanche, qu 'il
garde confiance en son directeur du
budget. Mais il a aussi exprime sa cer-

titude que M. Lance saurait demission-
ner si cela se revelait necessaire.

Selon le New York Times de lundi,
les relations entre le president et M.
Lance, proches amis depuis de longues
annees, seraient actuellement tendues.
Les deux hommes qui se voyaient pra-
tiquement quotidiennement ne se sont
pas rencontres depuis plus de quinze
jours. (AFP)

MISE AU POINT DU PLAN DE REGLEMENT RHODESIEN
M. Cyrus Vance, secretaire d'Etat

americain, a annonce que les proposi-
tions anglo-americaines de reglements
en Rhodesie etaient maintenant redi-
gees.

Elles comportent un projet de Cons-
titution prevoyant le suffrage universel
et Tindependance legale de la Rhodesie,
dans le büt de permettre l'acces au
pouvoir de la majorite africaine d'ici la
fin de 1978, a declare M. Vance aux
journalistes ä bord de l'avion le rame-
nant de Londres a Washington.

M. David Owen, secretaire au Foreign
Office et M. Andrew Young, represen-
tant permanent americain aux Nations
Unies se rendront en Afrique, sans
doute d'ici une quinzaine de jours, pour
presenter le plan aux parties interes-
sees, a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie americaine a
indique que les details de ces proposi-
tions ne seraient pas rendus publics
d'ici lä.

L accord final sur les propositions
d'aecord est intervenu samedi lors d'un
dejeuner aux Chequers, la residence de
campagne du prämier ministre britan-
nique, entre MM. James Callaghan,
Owen et Vance.

A propos de ses entretiens avec M.
Nyerere, le secretaire d'Etat a assure
que comme les Etats-Unis, la Tanzanie
voulait la fin de la lutte armee et la
tenue d'elections destinees ä reglemen-
ter la composition du Gouvernement du
Zimbabwe. (Reuter)

• Les Etats-Unis ont accepte de vendre
ä Israel de 50 ä 75 des 250 chasseurs
F-16 demandes tout en refusant de si-
gner avec l'Etat juif un accord de co-
produetion pour cet appareil, croyait sa-
voir dimanche le quotidien « Jerusalem
Post ». (Reuter)

0 La IATA a annonce hier a Geneve
que six compagnies aeriennes (Twa ,
Panam, British Airways, Air India , Iran
Air et El AI) vendront des le 15 sep-
tembre des billets ä tarif economique
(quelque 275 francs suisses) pour la li-
gne Londres-New York. (Reuter)

0 L'arret des livraisons de coton egyp*
tien ä l'Union sovietique est considere
ä Moscou comme ne pouvant que re-
duire les chances d'une reconciliatio"
entre les deux anciens allies. (Reuter)

BOMBE A LOURDES
Une bombe a explose dimanche matin

sur le dorne de la basilique souterraine
Saint-Pie X ä Lourdes, oü se derou-
laient ä la fois le pelerinage national
et le premier pelerinage traditionaliste.

L'explosion a creuse un cratere de
1 m 50 de profondeur dans la voüte
en beton. Des vitres des maisons voi-
sines, dont Celles du Centre Bernadette,
oü se trouvaient des malades, ont ete
brisees. La gaine d'aeration de la basi-
lique souterraine a ete endommagee.

L'explosion n'a pas fait de victimes.
(AFP)


