
Jimmy Carter ou Edward Kennedy?

Aux démocrates de choisir

Si cette règle est maintenue , le sort
sera scellé : le président Carter , qui
dispose du soutien de 1986 délégués

contre 1234 a M. Kenned y (il en faul
1666 pour la nomination), sera le
candidat démocrate à sa propre suc-

Derniers préparatifs : un agent de la sécurité vérifie l'installation prévue poui
désamorcer les éventuels engins explosifs qui pourraient être lancés sur scène ai
Madison Square Garden de New York (Keystone]

cession. Si, au contraire , la règle est
rejetée, comme le souhaite M. Kenne-
dy, tout pourra encore arriver : la Con-
vention sera alors «ouverte » , et M.
Kennedy pourra espérer faire changei
d'avis les délégués et arracher à M
Carter l'investiture.

Il semble cependant que la règle
sera maintenue et que M. Carter n'a
pas trop' de souci à se faire : selon un
sondage effectué cette semaine par
l'Associated Press auprès de 2889
délégués , 55% d'entre eux ont déclaré

qu 'ils étaient pour le maintien de k
règle et 96% des délégués favorables i
M. Carter ont affirmé qu 'ils voteraienl
pour lui de toute façon , règle ou pas.

C'est pourquoi le président améri-
cain affichait ce week-end une belle
sérénité. «Je suis confiant» , a-t-il di
vendredi avant de partir pour se
retraite de Camp David , dans le Mary-
land.

Les deux candidats
confiants

«J' ai une chance réelle de gagner k
nomination », a affirmé de son côté M
Kennedy, qui , au contraire de sor
adversaire , est arrivé sur place, à Nev
York , dès vendredi.

Les deux hommes devaient passer U
week-end à entrer en contact personne
ou téléphonique avec les délégués
avant l'ouverture de la Convention.

A l'inverse des républicains , qui on
désigné , il y a deux semaines, leu:
candidat Ronald Reagan dans un.
Convention sans surprise, les démocra
tes se sont montrés divisés sur le pro
gramme de leur Convention. Ce n'es:
que mercredi dernier que . le pro-
gramme définitif a été fixé, ave<
encore quelques lacunes.

Une fois résolue la question di
maintien de la règle déjà évoquée, le:
démocrates consacreront leur journée
de mardi aux débats sur la «p late-
forme» électorale du candidat désigné
Les questions économiques , pour les-
quelles existent les- plus grandes diver-
gences entre le camp Carter et le camp
Kennedy, seront évoquées mardi soir
et M. Kennedy devrait prendre k
parole.

Communiqué
commun

Les débats pourraient éventuelle-
ment se poursuivre jusqu 'à mercred
matin , le nombre des questions à abor-
der au sujet de la «p late-forme » etanl
très grand. Et c'est jeudi que le candi-
dat désigné acceptera officiellemeni
l'investiture , après la désignation de
son partenaire candidat à la vice-
présidence.

De toute façon , les camps Carter e
Kenned y ont publié un communiqué
commun dans lequel ils affirment que
«quelle que soit la liste désignée , nou:
sommes décidés à conclure la Conven
tion dans l'unité devant nos délégués
L'enjeu de cette élection présidentielle
étant si important , le Parti démocrate
doit gagner en novembre », ajoute le
communiqué. (AFP)

. La Convention nationale du Parti démocrate s'ouvre aujourd'hui à New
York et devrait mettre un terme, en deux heures, au duel qui oppose depuis
six mois le président Jimmy Carter et le sénateur Edward Kennedy pour
l'investiture dans la course à la Maison-Blanche.

M. Carter est le grand favori , mais M. Kennedy y croit encore. L'un des
deux cependant doit disparaître et la décision pourrait bien intervenir dès ce
soir.

La Convention s'ouvre à 16 h. (20 h. GMT) au Madison Square Garden.
Immédiatement — dans les deux premières heures — devrait être résolue la
question de la règle obligeant les délégués à voter au premier tour de scrutin
pour le candidat pour lequel ils se sont prononcés lors des primaires.

OBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES

Les champignons
sous la loupe

Depuis le début de l'été des appareils
bizarres ont été mis en place en pleine
nature dans les bois de la Chanéaz, dans
la Broyé. Il s'agit en fait d'instruments
de mesures météorologiques destinés à
(re(cuei llir toutes sortes de données uti-
les sur la pousse des champignons
comestibles.
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Avec une centaine de morts

«ALLEN» MEURT SUR
LES CÔTES DU TEXAS

ivestiture démocrate

(Copyright by Carpress

Le cyclone «Allen», run des plu _
violents du siècle, est mort hier sur le<
côtes du Texas, laissant derrière lui uni
centaine de morts, probablement plu ;
d'un milliard de dollars de dégâts, et ui
pétrolier de 256 mètres échoué dam
une position précaire à une vingtaine de
kilomètres des côtes texanes.

«Allen», premier cyclone de la saisor
1980, a comme prévu perdu beaucouf
de sa force en atteignant la côte. «Ce
n'est plus a présent qu 'un petit orage
féroce», a déclaré un météorologiste
américain de Brownsville (Texas). Le_
vents, dépassant parfois 250 km/h , qu
l'accompagnaient, sont tombés, et le<
pluis diluviennes se sont transformée:
en crachin.

Sur la côte, «Allen» a provoqué le;
destructions accompagnant habituel-
lement ce genre de phénomène: toit ;
arrachés, bateaux de plaisance dé

truits , lignes électriques et conduite:
d'eau et de gaz coupées.

Les dégâts au Texas sont toutefoi:
moins importants que prévu. Les aver-
tissements répétés des météorologues
l' efficacité des plans d'évacuation , om
permis sans doute de les réduire ai
minimum. Dimanche en fin de mati-
née, on ne signalait aucune victime.

La chance a également joué un rôle
non négligeable. Le pétrolier libérier
«Mary Ellen» , 256 mètres de long
chargé de 280 000 barils de pétroli
(environ 45 millions de litres), surprii
en panne de machine par le cyclone
dans le golfe du Mexique , s'est échoue
à quel ques kilomètres de la côte aprè:
avoir été ballotté par des creux di
quinze mètres , au milieu des plates
formes de forage. Ses 37 homme!
d'équi page en ont été quittes pour uni
longue nuit de suspense. (AFP)
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Coupe: trois Fribourgeois
Le deuxième tour de la Coupe de Suisse a permis à trois équipes fribourgeoises di
passer le cap: en effet, Fribourg s'est facilement imposé à la Motta contre Central
Guin a remporté le derby de 2' ligue face à Estavayer, tandis que Bulle gagnait su
le terrain d'Onex. Seul, Fétigny a dû s'incliner sur son terrain contre Stadi
Lausanne. Sur notre photo: Coria d'Estavayer échappe au marquage d'ui
défenseur singinois. (Photo Hertli

Marché-Concours de Saignelégier

CHEVAUX ET FRIBOURG
À LA FÊTE!
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Le traditionnel Marché-Concours de Saignelégier s'est déroulé par un temps
radieux en présence de 30 000 spectateurs. L'hôte d'honneur était cette année le
canton de Fribourg qui a envoyé dans le Jura une importante délégation. Sur notre
photo Keystone, on voit un éleveur faisant défiler sa jument devant le jury.

• Lire notre reportage en page 5
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Voici quelques exemples de notre tarif 
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mol»

2000.- 178.85 95.05 67il0 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 2113.75 110935 77455 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération de;
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres fiais

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vant
la peine!

Je désire un prêt personnel de
ce M1» = par monsualitôs
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Chez l'employeur ______________________________________________________________________________
actuel depuis H ^___HH
Revenu mensuel .BnUfltotal ¦ ___________________________
Loyer t K̂SSTSSKWS WtlSIS*^*mensuel : H ^̂ W î3 ĴUK2£ilElHÉ________ !
Date H ^BSll
Signature HlSignature *Ê

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse 
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Ik lL PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE.
I Mg I ir gi  jj tres aux IQQ km 5a consommation est économique.

Le moteur est puissant Et l'équipement est luxueux.
T| C O Un essai vous convaincra.

ẑ  ̂ La nouvelle Talbot Solara dès Ir. 12'950.—.
/Mr ^Ok 

^̂ ^̂  ̂
L E S  P H I T h U T Q M O B I _L E 

ATTENTION: actuellement
offre de reprise

intéressante sur tous les modèles

ARTHUR BONGARD GARAGE DU NORD
FRIBOURG — s 22 42 51

1 7-629

Quel est le journal matinal ^B Â
Qui avant vous s'est levé ^^^^^^^ R
Et vous attend au déjeuner 
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IA mmm \ ^bien sûr, votre journal

,•_______________________________-___________________________ ,

t GRANDE BAISSE •
Tout doit disparaître de notre stock

Ameublement et décoration

Casa\4rde
Pérolles 46 037/24 48 48
Fribourg Ouvert l' après-midi

17-307

/
OCCASION
GOBET fabrique
de
meubles de style
rue du Vieux-
Pont 1
à Bulle, vend
divers
mobiliers
d'exposition
à bas prix.
Salons:
cuir, rustique,
anglais, Louis XV,
Louis XVI. V
Salles à manger : —
Louis XIII,
Louis XVI.
Armoires baro-
ques,
chaises, etc. L
® 029/29025. -

17-12307

NOUVEAUTÉS
Yves CONGAR

Je crois en l'Esprit Saint, tome 2
Ce livre est une substance très riche, sans cesse fondée sur le Nouv. Test., fidèlemen
interrogé et cité , ainsi que les Pères, tant d'Orient que d'Occident.
296 pages Fr. 33.3C

,5. GOETTMANN Approches de la Bible
Ce livre invite le lecteur à se placer en présence de la Bible, à se laisser interroger, juge
par elle comme par une parole qui parle au cœur.
214 pages Fr. 22.3C

Xavier LEOIM-DUFOUR Face à la mort Jésus et PaulXavier LEON-DUFOUR Face à la mort Jésus et Paul
Cet ouvrage ne concerne pas seulement les chrétiens , mais aussi tous ceux pour qu
Dieu existe et qui se heurtent à l'écran du langage dans lequel leur est dit U
mystère. Fr. 27.5C

Thérèse d'AVILA Le désert et la manne
Ces lignes nous prouvent combien la fréquentation de l'Ecriture par les saints leur <
permis à la fois de vivre pleinement avec leur temps, avec une vision prophétique.

t Fr. 14.3C
Ph. DAGONET Selon saint Jean une femme de Samarie

L'auteur éclaire pas à pas le texte de saint Jean en s'appuyant largement sur sei
harmoniques dans l'Ancien Testament et les commentateurs rabbiniques et patristi

j [ . ques. Fr. 19. IC

Guy GAUCHER Prier dans les villes
Par ses appels, ses réflexions , ses témoignages, ce livre collectif voudrait favoriser dei
prises de conscience, conforter des solitudes et, s'il plaît à l'Esprit , mûrir dei
décisions. Fr. 18.6C

Dom Guy-Marie OUR Y Saint Benoît, patron de l'Europe
Livre d'histoire et de spiritualité, cette étude destinée à tous, répond aussi au
problèmes les plus actuels des chrétiens.
126 pages Fr. 10.8E

Jean GALOT Le problème christologique actuel
Collection Esprit et Vie
L'auteur présente ce qui reste fondamental dans le visage du Christ , tel que l'Eglise U
pense dans sa foi et l'annonce. Fr. 12.—

Philippe DELHAYE Discerner le bien du mal
Collection Esprit et Vie
L'auteur diagnostique, avec lucidité, les causes de la crise morale actuelle et appelle ;
découvrir la morale de Vatican II.
172 pages Fr. 16.9C

^| Librairie St-Paul, 38, Pérolles 1700 FRIBOURG

FJJ JAI Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 BULLE

¦9N| 5fl La Nef ' 10' avenue de la Gare 1003 LAUSANNE
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Evadez-vous!
dans notre monde féerique,
celui des meubles, tapis
et textiles d'intérieur.

FA 5 

e fL'Imprimerie Saint-Paul

remercie sa fidèle clientèle pour sa
compréhension durant la période

des vacances industrielles.

Elle l' avise qu'elle reprendra son
activité dès le 18 août 1980.

L J

L'annonce
reflet vivant du marché

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 S 1975 66 000 km
SIMCA Horizon GL 1979 62 000 km
SIMCA 1307 S 1976 62 000 km
SIMCA 1308 GT 1976 75 000 km
CHRYSLER 180 1975 87 000 km
FIAT 131 A 1600 1977 43 000 km
Ford Taunus Gia 2300 1976 64 000 km
LADA Niva 4 x 4 1979 15 000 km

* Toutes ces voitures sont livrées expertisées *
— GARANTIE — CRÉDIT —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

« 037/22 42 51
17-629



ZURICH: LA PRESSE
DANS LA RUE

Par une «journée d'action pour la
liberté de la presse», quelques cen-
taines de représentants des médias
ont manifesté samedi après midi à
Zurich contre les pressions dont ils
sont l'objet de la part des autorités ,
des groupes politiques et de l'écono-
mie, à la suite de leurs comptesren-
dus des récents mouvements des
jeunes sur les bords de la Limmat.

A l' appel du Syndicat suisse des
mass média (SSM), de l 'Union
suisse des journalistes (USJ) —
l'Association zurichoise de la presse
n'avait pas soutenu officiellement
la manifestation , mais avait toute-
fois déclaré , dans un communi qué
commun , sa « préoccupation » face à
l' attitude des autorités —, quelque
500 représentants des médias se
sont réunis sur la place du « Muens-
terhof » .

C'est la première fois , il faut le

noter , que les journalistes descen-
dent dans la rue pour exprimer
leurs revendications.

A cette occasion , les représen-
tants de la presse écrite , de la radio
et de la télévision ont adopté une
résolution dans laquelle ils protes-
tent contre «la tentative de faire
retomber la responsabilité du mau-
vais climat social sur les médias en
tant que boucs émissaires» , contre
« la politique hypocrite des autorités
zurichoises envers les médias », con-
tre «la pression exercée par les
annonceurs et les éditeurs sur une
information critique et inconforta-
ble » et contre «la direction de la
Société suisse de radiodiffusion et
de télévision (SSR) qui se soumet à
des pressions politi ques au lieu de
défendre son indépendance » .
(ATS)

LA POPULATION SUISSE EN 1980
Mariages et naissances
en légère augmentation

L Office fédéral de la statistique
indique dans son dernier bulletin que
6 314 200 personnes vivaient en
Suisse le \" janvier de cette année.
Selon les estimations , l'accroisse-
ment annuel total pour 1979 est
donc de plus de 16 000 habitants ,
soit environ 0,3 pour cent. Les
88 pour cent de cette augmentation
(14 500 individus) sont dus à l'excé-
dent des naissances sur les décès.

Par rapport à l' année précédente , la
structure par âge de la population
montre de nouveau un viei llissement.
Pour 1000 personnes , on comptait au
début de cette année 198 jeunes de
moins de 15 ans et 138 hommes et
femmes âgés de 65 ans ou plus. En
1970, on dénombrait 237 jeun es de
moins de 15 ans et 112 personnes
âgées de plus de 64 ans.

150 ENFANTS
POUR 100 FEMMES

Pour la première fois depuis 1 964,
on enregistre une augmentation du
nombre des naissances, très modeste , il
est vrai. Il y a eu en effet 71 986 nais-
sances l' an dernier contre 71 375 un an

plus tôt. Et les observations faites au
cours des trois premiers mois de l' an-
née en cours semblent confirmer ce
mouvement à la hausse. La valeur du
taux brut de natalité (11 ,3 naissances
pour 1000 habitants) est égale à ce
qu'elle était l' année précédente. Il en
va de même pour celle de l'indice

(Bild + News)

Situation en Bolivie :

conjoncturel de fécondité ( 150 enfants
pour 100 femmes) qui n 'a prati que-
ment pas changé (1978: 149 enfants
pour 100 femmes). Quant au nombre
des naissances hors mariage , il reste
très faible: 3190 ou 4,4 pour cent de
l' ensemble des naissances vivantes.

L'ESPÉRANCE
DE VIE AUGMENTE

La valeucde Pespérance de vie à. la
naissance continué à s'améliorer. Elle
atteint 72,0 Bns' pour les hommes
(1977/78) et 78,6 ans pour les fem-
mes. La mortalité générale de notre
pays est l' une des plus faibles que l' on
puisse actuellement constater dans le
monde , et ceci grâce en particulier à
une mortalité infantile très peu élevée
(9 , 1 décès de moins d'un an pour
1000 naissances vivantes en 1979). Le
nombre des décès (57 454) n'est guère
différent de celui enregistré un an
auparavant. Le taux de mortalité est
de 9 décès pour 1000 habitants.

ON PASSE PLUS SOUVENT
DEVANT LE MAIRE

On a dénombré 33 987 mariages
l'an dernier ou 5,8 pour cent de plus
qu'en 1978 (32 120). De ce fait , la
valeur du taux brut de nuptialité
remonte quelque peu et s'établit à
5,3 mariages pour 1000 habitants con-
tre 5, 1 en 1978. La nuptialité du
moment est très faible. L'âge moyen
au premier mariage est en hausse
depuis 1970. Il est actuellement d' en-
viron 27 ,3 ans pour les hommes et
24,9 ans pour les femmes. (ATS)

Le dernier P-16
au musée...

Le P 16, cet avion de combat de
fabrication helvétique , qui devait
enorgueillir la flotte de nos appa-
reils dans les années 50, a terminé sa
carrière vendredi au Musée d'avia-
tion de Duebendorf en présence de
nombreuses autorités militaires et
de représentants de l'entreprise de
construction aérienne d'Altenrhein ,
à qui avait été confiée la fabricati on
de ces avions. 2000 heures de tra -
vail ont été nécessaires aux mem-
bres dc l' association des amis du
musée ainsi qu 'aux ouvriers em-
ployés à Duebendorf pour reconsti-
tuer un P-16 di gne de figurer au
milieu des appareils déjà exposés.

La fabrication de cet avion avait
été abandonnée après plusie urs ten-
tatives de vol infructueus es. Un de
ces avions s'était notamment abîmé
dans les eaux du lac de Constance.
(ATS)

Loterie suisse
à numéros
Tirage du 9 août

Numéros gagnants:
8 18 19 20 25 29

Numéro complémentaire :
6

inquiétude du PSS
Face a la repression et l'élimination

physique dirigée contre les forces
démocratiques en Bolivie , le comité
central du Parti socialiste suisse (PSS)
se déclare pleinement solidaire avec le
combat du peuple bolivien et de son
Gouvernement légitime dirigé par Her-
nan Siles Zuazo.

A sa réunion samedi à Berne , le
comité central du PSS avait invité une
représentante de l' assemblée perma-
nente bolivienne des droits de l'homme
pour s'informer des graves violations
des droits de l'homme perpétrées dans
son pays. A cette occasion , le comité
central du PSS a adopté une résolu-
tion , dans laquelle notamment il exige
du Conseil fédéral qu 'il renonce à
toutes les mesures qui apparaît raient
aux yeux du peuple bolivien comme
une collaboration avec les nouveaux
détenteurs du pouvoir. Dans ce contex-
te , toute aide au développemen t de la
Bolivie devrait cesser , tant que le
régime actuel exerce le pouvoir. En
premier lieu , il importerait qu 'aucun
versement ne soit effectué au titre du
don d'aide financière de onze millio ns
de francs suisses, décidé il y a quel ques
mois.

Le PSS exige également du Conseil
fédéral qu 'il donne instruction à l' am-
bassade de Suisse à La Paz de pr ati-
quer une politique des portes ouvertes
pour les Boliviens menacés pour des
motifs politi ques et qu 'il facilite l'ac-
cueil de réfugiés politiques boliviens en
Suisse.

Palmarès du 33e Festiva l de Locarno

SANS SURPRISE OU PRESQUE
Le palmarès du 33e Festival de Locarno a été rendu public ,

hier , en milieu de journée. Quatre jurys siégeaient cette
année, qui ont tous remis leurs prix. Le jury officiel a décerné
le grand prix (Léopard d'or) au film italien de Marco Tuttlio
Giordana «Misérables , je vous aimerai». Le Léopard d'ar-
gent, destiné à récompenser la première ou deuxième
réalisation d'un jeune cinéaste a été décerné au cinéaste noir
américain Robert Gardner pour son film «Clarence et
Angel ». Le Léopard de bronze revient au film hollandais
«Opname» de Erik van Zuylen et Marj a Kok.

Le jury officiel a encore décerné un
Léopard de bronze (prix E. Artaria)
au film français de Jacques Bral , « Ex-
térieur nuit » , pour les qualités techni-
ques de l'image et du son. Ce jury a
enfin attribué trois mentions spéciales ,
une à l'ensemble de la nouvelle ciné-
matographie polonaise présentée à

Locarno , une autre au film sénégalais
de Ben Diogaye Beye, «Un homme,
des femmes », la troisième au film
indien de B. Dasgupta «Neem Ana-
purna » .

De son côté , le jury œcuménique a
attribué son prix au film hollandais

C'est un palmarès sans surprise
que la direction du Festival a
annoncé au public après huit jours
et demi de projection. Seul le
grand prix qui doit obligatoirement
être décerné, comme le précise le
règlement de l'Association inter-
nationale de producteurs, n'a pas
fait l'unanimité ni du jury ni du
public. C'est le seul élément inat-
tendu de ce Festival, qui pourrait
partiellement s expliquer par la
proximité de l'Italie. Locarno a en
effet presque pris l'habitude de
voir figurer à l'un de ses palmarès
une production de la Péninsule.
Pour le reste, les prix attribués
s'imposaient, les quatre jurys
n'ayant finalement qu'un choix
bien limité.

«O pname », déjà retenu par le jury
officiel. Il a également voulu récom-
penser d' une mention spéciale le film
américain «Clarence et Angel ». Enfin ,
il a accordé une mention ex aequo à
«La Chance»du Polonais Félix Falk et
aux « Dernières années de l' enfance» ,
de N. Kueckelman (RFA).

Troisième jury à siéger à Locarno , le
jury Fipresci (Association internatio-
nale des critiques de cinéma) a décerné
deux prix ex aequo à « Kung-Fu » du
Polonais J. Kijowski et à « Peut-être
demain» de la Hongroise Judith
Helek. Enfi n , la Confédération inter-
nationale du cinéma d'art et d'essai ,
qui se réunissait pour la première fois
en Suisse, a accordé son prix à l' ensem-
ble de la production polonaise.

CC

Les films récompensés que nous
avons déjà présentés dans nos
précédentes chroniques ne sont
pas de très grandes réalisations.
Certains films comportent , certes,
un intérêt évident, pourtant peu
cinématographique la plupart du
temps, la réussite de l'entreprise
reposant fort souvent sur le dos
des acteurs. A ce propos, le jury
officiel a tenu à accompagner son
palmarès d'un préambule, préci-
sant que les films qui lui avaient
été soumis étaient souvent peu
satisfaisants mais que cela reflé-
tait l'état de la crise que traverse
aujourd'hui le cinéma au plan
international.

Claude Chuard

La population
des cantons

Cantons : 1979 : 1980 :
Zurich 1125300 1120000
Berne 922800 918100
Lucerne 295 600 293 700
Uri 34200 33 700
Schwytz 93900 93 300
Obwald 25 700 25 300
Nidwald 27 300 27000
Glaris 35 300 34900
Zoug 74 500 74000
Fribourg 183000 182500
Soleure 220500 219500
Bâle-Ville 204900 202600
Bâle-Campagne 220600 220100
Schaffhouse 68 900 68 500
Appenzell R.E. 46 700 46 200
Appenzell R.l. 13 300 13 100
St-Gall 386900 384800
Grisons 165400 162400
Argovie 447 800 446900
Thurgovie 183 300 182400
Tessin 266 800 263 400
Vaud 526 200 521500
Valais 217000 213 800
Neuchâtel 160 100 159000
Genève 343 200 340600
Jura 67 100 66900
Suisse 6 356300 6314200

(ATS)

La fin des vacances,
le début du stress

Ce week-end signifiait pour de nombreux Suisses et touristes étrangers la fin des
vacances et le retour au pays. En particulier pour nos voisins d'outre-Sarine où,
principalement dans les villes , les écoles reprennent aujourd'hui. Le trafic routier
en a par conséquent été influencé, plus ou moins fortement selon les moments et les
régions.

En Suisse, le réseau routier du Tes-
sin — le p lus sollicité par les automo-
bilistes rentrant de vacances — a
enregistré un fort ralentissement du
trafic. Dans le reste de la Suisse, la
circulation a été importante , surtout en
direction du nord.

PLUS DE DEUX HEURES
D'ATTENTE

Vendredi déjà , des colonnes de voi-
tures se formaient au poste-frontière
de Chiasso , et samedi elles s'étiraient
sur une dizaine de kilomètres. Les
vacanciers sur le chemin du retour ont
dû parfois , ce week-end , attendre plus
de deux heures pour entrer en Suisse.
Au traditionnel point noir du Monte
Ceneri , la file de voitures se défaisait
très tard dans la nuit , pour se reformer
aux premières heures de la journée. La
situation était un peu meilleure aux
cols al pins. La circulation , comme
d'habitude , a été chaotique à Locarno ,
où se terminait le Festival.

11 MORTS LORS D'ACCIDENTS
Au moins 11 personnes sont mortes

sur les routes suisses ce week-end. Il y a
eu d' autre part de nombreux blessés.
La Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) a effectué durant le week-end
plus de 50 sorties dont 5 sur les routes
et 15 en montagne , où de vendredi à
hier , quatre alpinistes sont morts.

UN ETRANGER SE TUE
AU CERVIN

Un cinquième alpiniste , un étran-
ger , s'est tué hier au Cervin. Fait
particulièrement rare , le drame s'est
déroulé non .loin du sommet à plus de
4400 m d' altitude. Cela devait d' ail-
leurs rendre tout particulièrement
délicate l' opération de sauvetage dé-
clenchée par les hommes d Air-Zer-
matt et par les guides de la station.
L' al p iniste glissa sur une plaque de
glace , fut retenu par ses camarades de
cordée mais fit néanmoins une chute
d' une trentaine de mètres qui lui fut
fatale. Il fallut utiliser un treuil pour
arracher la victime à la monta-
gne. (ATS)

(Keystone)



Â LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
situés en plein centre de la ville de Fribourg

comprenant

— 4 grandes pièces, salle de bains, WC
— possibilité d'aménagement particularisé
— situation au 2" étage de l'immeuble
— possibilité de louer une même surface au 1 - étage avec

communication intérieure (duplex)
— loyer mensuel Fr. 850.— + charges
— libre de suite ou date à convenir

S'adresser à Fiduciaire J.-M. Jordan, Pérolles 4,
a- 037/22 36 42

17-27045

A LOUER
On cherche
pour le 1.10.80 à l' avenue Gran-

ges-Paccots 2
appartement STUDIO
de 3-4 pièces. n/iri IDI C
Région Givisiez ou mcUbLC
Villars-sur-Glâne.

avec douche +
st 037/24 17 81 cuisinette, loyer

17-303031 Fr - 24°- — +
charges, de suite
ou a convenir.

A louer S' adresser à:
pour le 1.11.80 Jouets Waeber
dans villa 33, rue de Ro-
appartement mont

2 chambres, cui- Demander M. Du-

sine , véranda, russel

salle de bains et w 037/22 01 31
_-._>_ - _ _ _ -___. 17-2706Egarage.
Situation tranquil-
le, vue.
© 029/5 21 74

17-12263C

ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIE
et Sérénité

Ce livre est une
synthèse de ce que
nous devons savoii
pour pouvoir vivre er
êtres libres. Il nous
montre d'abord quels
sont les élément-
importants de IE
personne humaine,
puis comment nous
devons en faisant
l'éducation de notre
intelligence
consciente, diriger
notre force vitale
contenue dans nos
multiples désirs.

En vente dans le:
librairies
Editions Saint-Paul
Paris/Fribourg

Ici, au lieu de cet optimiste
lâcher de ballons, une annonce
x pourrait vendre, /
par exemple, votre programme

*f de vacances. J J

A louer à Fort-St-Jacques 143 ,
Villars-sur-Glâne

1 grand appartement
compr. 5 chamb. à coucher ,
salon-salle à manger , 2 salles
d'eau, 2 cuisines, 2 WC. Loyer
mensuel avec charges Fr.
1280. — . Libre dès le 1" sept.
80.

SOGERIM SA Fribourg
© 037/22 21 12

17-1 101

^~ 
11 ̂ \ serge et da nier

.mmoDHiere >̂  ̂ T700.r_tx.uig ruest-pieroZ
tel037 224755

Cherchons à acheter pour un
client

VILLA 5/6 pièces
Villars-sur-Glâne, Neyruz, Marly,
Belfaux , Corminbœuf , Givisiez, ou

env. de Fribourg

Construction de qualité
Prix max. 400 000 fr.

Discrétion assurée
17-864

 ̂ _>

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

agence l̂ hnSni? ^̂  ̂
A

vendre
é 

10m,n. 
de Fribourg. dans zon*

imrt l̂iôre^̂ K'S™ ^
,, 2̂2 

résidentielle, calme , à proximité de h

tt.037 224795
À GIVISIEZ UNE BELLE VILLA
aux portes de Fribourg dans un quar- comprenant grand garage, buanderie
tier tranquille et ensoleillé, cave, 4 chambres à coucher , salon, salle
Â VENDRE de bains, WC , cuisine aménagée avei

_, coin à manqer , le tout en chêne massif , e

MAISON GROUPEE ha...
. . .  Prix de vente Fr. 330 000. — . Intermé

Séjour cheminée, cuisine + 4 cham- diaire jère de s- abstenir.
bres a I étage , grand sous-sol avec ,_ . ..-, „„,,,,„_, . D . ,. ¦
lessiverie. cave , local disponible, com- Ecr lr

0
e so

f.ï^
lf!re

u 
1 7-302901 a PubllC'

blés, boxe voiture, pelouse. tas SA' 1701 Fr 'bour9-

Fr. 310000.— tout compris.

Nous vous enverrons la documenta- ____________________________________________________________ HBBHi^H^H
tion de la villa avec plans réduits sur c ... ,„ , , „

| simple demande. Fami,le (2 adultes et 2 enfants) cherche

L 17-864J un appartement
ou villa meublé

pour 2 mois (septembre-octobre ) Fri-

f 

bourg ou environs.

A louer de suite w Privé 037/30 15 81

Rue Guillimann 11 Prof• 037/30 9 1 3 1
17-27050

STU™ _ Pqurun
charges comprises 

S6-FV1C6 6110 (̂ 6

Renseignements : mill C lfVP/Ol '̂l 6
Régie de Fribourg SA U1UD UX WVlA
Pérolles 5a 1700 FRI- 

^̂
M

BOURGe 037/22 55 18 M̂ê9PWTËAJMA * __________________k
9̂ 'S*\ M I inl Î^Î ^^^J

Publicitas ^^^^^^Service lies annonces 
^̂ ^̂ ^. 2, rue de la Banque ^̂ ^^^^1700 Fribourg _-*̂ *

PUBLICITAS

A LOUER
dès le 1" septem-
bre 1980 rte Jo-
seph-Chaley 11

1 studio

Libre fin août
1980

¦s- 031/64 28 27

ou dès 19 h.

st 037/28 14 77
303.03:

À VENDRE
dans région du
Gibloux

grande FERME
ancienne
à rénover avec
bonne surface de
terrain.
Prix de vente
Fr. 190 000. — .

st 037/22 59 76
17-1101

Faites
plaisir
à vos

enfants
Albums

à colorier
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30000 personnes au Marché-Concours de Saignelégier

LES FRIBOURGEOIS REÇUS AU PAYS DU CHEVAL
Cet incident n 'a toutefois pas altéré

la qualité du cortège. Le public a
applaudi avec beaucoup d'enthou-
siasme les différents corps de musique
et les chars. Si, sur la tribune d'hon-
neur , les personnalités politi ques fri-
bourgeoises étaient nombreuses , les
armaillis n 'ont pas passé inaperçu.
Arborant fièrement le bredzon , ils sont
venus en effet très nombreux dans les
Franches-Montagnes.

Après le cortège se sont déroulées
plusieurs courses. Parmi les plus spec-
taculaires , relevons celle des chars à
quatre chevaux. L'impression de puis-
sance qui se dégageait de ces attelages
lancés au grand galop était assez extra-
ordinaire.

En fin d' après-midi , le rideau est
tombé sur ce 77e Marché-Concours.
Les organisateurs ont ainsi pu tirer un
premier bilan. '30 000 personnes sont
venues à Saignelégier dimanche , ce qui
est supérieur à l' an passé. Samedi , un
record avait déjà été battu: 15 000
entrées contre 4500 en 1979.

PFC
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La course de
manifestation.

chars chevaux grands moments de la
(ASL)

quatre

Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ont
assisté ce week-end au 17e Marché-Concours de Sai-
gnelégier. La journée de samedi, plus particulièrement
réservée aux éleveurs, a été marquée par l'exposition et
la présentation des chevaux. Dimanche , un grand
cortège, placé sous le thème «Aujourd'hui plus d'essen-
ce», des courses et des quadrilles ont attiré une foule
nombreuse. Le canton de Fribourg, hôte d'honneur de la
manifestation franc-montagnarde, avait envoyé une
délégation très importante.

Samedi matin , les éleveurs ont pré-
senté p lus de 400 chevaux au jury. Les
propriétaires ont passé à plusieurs
reprises avec leur bête devant les
experts. Etalons , pouliches , hongres et
juments suitées ont été notés et classés,
Selon les connaisseurs , la collection des
pouliches de trois ans et demi et deux
ans et demi étaient si remarquable que
la relève en jeunes juments est garantie
et que la pérennité de la race franc-
montagnarde est assurée.

Si le concours était largement
ouvert au public , le marché à propre-
ment parler se déroulait plutôt dans
l'intimité. Dans des endroits plus iso-
lés, de petits groupes se formaient
autour des chevaux. On entendait alors
les commentaires de l'éventuel acqué-
reur. Si de très bons sujets ont été
vendus , il semblerait toutefois que les
éleveurs aient conservé les meilleurs
chevaux.

Lors du repas de samedi qui réunis-
sait les membres des différents syndi-
cats d'élevage , le président de la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes a souhaité que les autorités
prennent des mesures efficaces en
faveur de la promotion du cheval juras-
sien.

L'après-midi de la première journée
a débuté par une présentation des
sujets primés. Il s'est poursuivi par des
courses de trot avec pari mutuel puis
par des courses de chars à quatre
chevaux. La Landwehr de Fribourg
s'est produite à l' extérieur avant de
donner , en soirée , un concert de gala
dans la halle-cantine.

Le dimanche , des le matin , un public
nombreux s'est installé autour de la
grande piste du marché-concours.
Après le défilé des étalons et des
premiers prix , La Landwehr a effectué
sa parade. En guise d'apéritif , des
jeunes filles montant à cru ont présenté
un quadrille campagnard du plus bel
effet.

Deux peuples
et des chevaux

Le repas officiel a permis aux orga
nisateurs de saluer la présence fribour
geoise, et de relever les bonnes rela
tions entre les deux cantons. Le prési

dent du Conseil d Etat fribourgeois ,
M. Joseph Cottet , a évoqué la collabo-
ration très ancienne et fructueuse entre
éleveurs des Franches-Montagnes et
des bords de la Sarine.

Représentant du Conseil fédéral ,
M. Joseph Voyame, directeur de l'Of-
fice fédéral de justice , a annoncé que le
nouveau statut de l'élevage chevalin
pourra entrer en vigueur au début de
1 année prochaine. M. Jean-Pierre
Beuret , président du Gouvernement
jurassien , a souhaité une politi que
agricole-fondée sur une véritable soli-
darité entre régions à vocations et à
forces économiques différentes. Il a
également demandé que la Confédéra-
tion , si elle est contrainte de renforcer
le dirigisme de l'économie agricole ,
prenne en priorité des mesures qui
permettent à l'agriculture des régions
jusqu 'ici défavorisées de progresser.

C'est la parade des Grenadiers fri-
bourgeois qui a marqué le début des
festivités de l'après-midi. Le cortège a
été ouvert par les étalons des syndicats
chevalins de la région. La délégation
fribourgeoise suivait: en tête la ban-
nière cantonale entourée de la garde
d'honneur , derrière La Landwehr et le
cadre Noir-Blanc , troupe d'honneur à
cheval dont c'était la première sortie
officielle. Les conseillers d'Etat Joseph
Cottet , Ferdinand Masset et Hans
Bàchler ainsi que le chancelier Geor-
ges Clerc avaient pris place dans deux
calèches. Le contingent des Grena-
diers fermait la marche.

Le cortège regroupait en outre de
nombreux chars vantant les mérites de
l'eau , du foin donc du cheval. Les
Francs-Montagnards veulent en effet
être prêts à affronter une éventuelle
pénurie d'essence. Relevons également
que la Société de musique Ste-Cécile
de Dompierre-Russy a partici pé au
défilé.

Accident regrettable
Après un tour de piste, un des

chevaux du cadre Noir-Blanc s'est
soudain excité. Le cavalier , M. Louis
Parisot , est tombé et a été piétiné par
sa monture. Il a été immédiatement
transporté à l'hôp ital où une fracture
de la mâchoire a été diagnostiquée.

Allez savoir ce qu 'ils pensent du jury (Keystone)

me» ,

Les jeunes Jurassiennes, en costume national ,

Les poulains ont obtenu un grand suc-
cès. (ASL)

ouvrent la marche. , (Keystone)

l'œil du public et des experts. (ASL)

moyen de transport peut-être pas si dépassé que ça. (ASL)

Un cheval
de trait léger

Le cheval actuel de la race des
Franches-Montagnes descend des
différents types de chevaux de trait
qui peup laient le pays. La véritable
sélection du type actuel de trait
léger remonte à des importations de
reproducteurs à la fin du siècle
dernier. La race doit notamment
beaucoup aux étalons anglo-nor-
mands. Depuis la motorisation , le
type du cheval « Franches-Monta-
gnes» s'est transformé , il est devenu
plus «moderne» , c'est-à-dire p lus
léger et plus élégant. Le «franc-
montagnard » est réputé pour son
bon caractère , sa précocité et son
endurance. (Lib.)



Proche-OrientEmissaire du Marche commun
M. Thorn consulte les capitales de la région

M. Gaston Thorn, président du Con-
seil des ministres de la Communauté
européenne, envoyé par la CEE au
Proche-Orient pour préparer la voie à
une initiative des «Neuf» , a achevé hiei
à Amman sa première série de con-
tacts.

Au cours de cette première série
d'entretiens avec les responsables de la
Ligue arabe à Tunis, puis avec les
responsables israéliens, libanais , pales-
tiniens, syriens et jordaniens, M. Thorn
a pu constater que, si l'image de l'Eu-
rope est favorablement perçue au Pro-
che-Orient, les positions respectives des
protagonistes de la crise sont toujours
aussi figées.

Israël: des points
de vue opposés

La visite de M. Thorn en Israël
coïncidait avec la promulgation de la
loi faisant de Jérusalem unifiée la
capitale de l'Etat hébreu , ainsi qu 'avec
la décision du premier ministre Mena-
hem Begin d'installer ses bureaux à
Jérusalem-Est , c'est-à-dire la Jérusa-
lem arabe toujours sous souveraineté
jordanienne en droit international.

Pour faire bonne mesure , le premiei
ministre israélien avertissait M. Thorr
qu il rejette catégoriquement toute
modification au processus de Camp
David et qu 'il refuse l' entrée de l'OLP
dans la négociation. L'Europe qui sou-
haite la participation des Palestiniens à
un règlement global de la crise et exige
l'évacuation des territoires occupés, a
donc entendu exposer une position aux
antipodes des siennes.

D autre part , le président europeer
a rencontré longuement M. Arafat qu:
a exhorté l'Europe à aller «plus loin »
que la résolution du sommet de Venise
et à prendre davantage de distance
vis-à-vis des Etats-Unis. Il a réaffirmé
en outre la volonté de l'OLP d'œuvrei
pour l'établissement d' un Etat palesti-
nien dans toute partie de territoire
évacué par Israël.

C'est sans doute au cours der ses
contacts avec les responsables palesti-
niens que M. Thorn a entendu les
prises de positions les moins éloignées
de celles de l'Europe.

Syrie: contre
toute négociation

Par contre , en Syrie, on a «cordiale-
ment accueilli» , selon M. Thorn , le
représentant de l'Europe (la Syrie
entretient d'étroites relations avec de
nombreux pays européens , notamment
la RFA et la France), mais on a exposé
des thèses radicalement différentes de
celles des Européens.

Pour Damas, en effet , le rapport des
forces est tel au Proche-Orient que
toute négociation entre Israël et les
Arabes ne peut finir que par une
capitulation arabe. Dans ce contexte ,

une initiative européenne ne peut être
selon le Gouvernement syrien , qu 'ur
prolongement des accords de Camp
David.

Jordanie:
la sécurité d'abord

Enfi n , l'émissaire européen s'esl
rendu en Jordanie , le pays qui a la plus
longue frontière avec Israël (600 km)
et donc pour lequel les problèmes de
sécurité priment tout , et qui d' autre
part détient légalement la souveraineté
sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

C'est donc un pays appelé à jouer ur
rôle essentiel en cas d' ouverture de

pourparlers pour un règlement global
C'est aussi celui qui , tout en étan
absolument hostile au processus de
Camp David , est le p lus favorable i
une initiative europ éenne. Le roi Hus
sein vient d' ailleurs d' effectuer une
visite en Europe qui lui a permis de
s'entretenir avec le président françai:
Giscard d'Estaing, ainsi qu 'avec le;
plus hauts responsables ouest-aile
mands.

M. Thorn devait regagner Luxem-
bourg dimanche , dans quelques jours
il effectuera une deuxième visite ai
Proche-Orient qui le conduira en Irak
au Koweït , en Arabie séoudite et er
Egypte. (AFP)

Le pape condamne
la libéralisation

des drogues douces
Jean Paul II s'est déclare contre

la libéralisation des drogues douces.
Samedi, le pape s'adressait à une
centaine d'anciens drogués assistés
par le «Centre de solidarité» fondé
par l'abbé Mario Picchi , à Rome.

Au cours d'une messe célébrée en
sa chapelle privée à Castelgandolfo ,
Jean Paul II a affirmé: «C'est une
erreur de considérer douces certai-
nes drogues». Et le pape d'exprimer
sa préoccupation à l'égard d'un pro-
jet de loi italien visant à libéraliser
leur utilisation et à permettre l'ad-
ministration de l'héroïne dans les
hôpitaux. «Comme le confirme l'ex-
périence douloureuse de certains
pays, une législation permissive en
ce domaine ne sert ni à prévenir ni à
guenr», a-t-il affirme.

Le pape Jean Paul II a mis en
cause les responsabilités de la socié-
té: «Nous ne voulons pas faire un
procès à la société: mais nous
devons constater que le chômage, la
pénurie de logement, l'injustice
sociale, I arrivisme politique , la
situation internationale instable, la
légalisation de l'avortement et du
divorce , causent inévitablement un
sentiment de méfiance et d'oppres-
sion qui peut amener parfois même à
la terrible expérience de la drogue»,
a-t-il conclu. (KIPA)

ISRAËL: M. BEGIN CRITIQUE
PAR UN DE SES MINISTRES

Un violent échange d'invectives z
opposé vendredi matin le ministre
israélien de l 'Agriculture , M. Arie
Sharon et le premier ministre Mena-
hem Begin au cours d' un Conseil des
ministres restreint à Jérusalem , rap-
porte dimanche la presse israélienne
Cet échange orageux aurait été déclen-
ché par le refus de M. Begin de confier
à M. Sharon le portefeuille de la
Défense.

Cet incident qualifié de très sérieux
par la presse , pourrait être le prélude ,
croient certains journaux , à une éven-
tuelle démission de l' actuel ministre de
l'Agriculture.

Le départ de M. Sharon , s'il inter-
venait , s'ajouterait à ceux des minis-
tres des Affaires étrangères , de la
Défense et de la Justice , MM. Moshe

Dayan (octobre 79), Ezer Weizmar
(mai 80), et Chmouel Tamir (1?
semaine dernière).

M. Sharon présente .
ses excuses à M. Begin

Le secrétaire général du Gouverne
ment israélien , M. Arieh Naor , i
annoncé hier que «le ministre de
l 'Agriculture , M. Ariel Sharon , avaii
présenté ses excuses au premier minis
tre Menahem Begin» .

«Le ministre de l 'Agriculture a fait
une rétractation complète des propos
qui lui ont été attribués dans la presse
selon lesquels M. Menahem Begin
agissait de manière irresponsable » , a-
t-il dit. (AFP)

Près de Fos-sur-Mer
RUPTURE D'UN OLÉODUC

L'armée française établit des barrages ant
sud-européen.

L'oléoduc sud-européen, reliant Fos- i
sur-Mer à Strasbourg, s'est rompu hier i
près de Paluds-de-Noves (Bouches-du- I
Rhône). La cause de la rupture n'a pas I
encore été établie.

Dès l'alerte donnée, les vannes onl
été fermées en amont et en aval de la
fuite, mais plusieurs centaines de
mètres cubes de fuel lourd s'étaient
déjà répandus dans un ruisseau.

Les marins pompiers de Marseille ,
l'unité de la protection civile de Brigno-
les et divers centres de secours ont été
acheminés sur les lieux , avec un impor-
tant matériel comprenant notamment
des barrages flottants et des pompes
spéciales dites «écrémeuses». Le point
où l'oléoduc a cédé est situé dans un
verger et en jaillissant du sol, où
l'énorme tube est enfoui à un mètre de
profondeur environ , le liquide a arraché
l'un des arbres.

Etant donné l'état du terrain , il n'est
pas possible de s'approcher encore du
lieu de la rupture. On précise que dans
un premier temps, des opérations de
récupération du pétrole brut , dont le
déversement a été important , ont été
entreprises. Il s'agira ensuite de procé-
der à la réparation de la canalisation.

Ce sont les habitants de Paluds-
de-Noves qui, alertés par l'odeur déga-
gée par la nappe qui se répandait , onl
donné l'alerte. Aussitôt tous les moyen.

h-po l lution après la rupture de l oleodu.
(Keystone '

ont été mis en œuvre aussi bien par les
autorités que par les responsables de
l'oléoduc sud-européen afin d'arrêter le
flot d'hydrocarbure qui avait jailli à
près de 150 mètres de hauteur, tel un
geyser, avant que les vannes ne soient
fermées. Le pipe-line sur lequel s'esl
produit cette rupture de canalisation
est l'un des principaux oléoducs ravi-
taillant la zone centrale de l'Europe.

Seize sociétés pétrolières apparte-
nant à six pays ont participé à k
création de la société du pipe-line sud-
européen (SPLSE).

Disposant des installations portuai-
res de Fos-sur-Mer et de Martigues-
Lavera , pour le déchargement des car-
gaisons en provenance d'outre-mer,
l'ouvrage a été réalisé pour transportei
du pétrole brut entre le littoral méditer-
ranéen et la région du Rhin supérieur

Il comprend trois canalisations prin-
cipales. L'une longue de 769 km et d'ur
diamètre de 86 cm va jusqu'à Karlsruhe
(Bade-Wurtemberg). La seconde, d'ur
mètre de diamètre, celle ou s est pro-
duite la rupture, suit un parcours de
714 km, avec son point terminal à
Oberhoffen-sur-Moder , dans la régior
de Strasbourg. Enfin , la dernière, lon-
gue de 260 km, avec un diamètre de
60 cm, s'arrête à Lyon, pour alimentei
les raffineries de Feyzin.

(AFP

Apres de nombreux mois de vacance

ministreLe premier
désigne en Iran

Dans une lettre adressée ai
Majlis (Parlement), le présider.
Aboi Hassan Banisadr a propos *
que M. Mohammad Ali Raja'i soi
investi de la charge de premiei
ministre pour neuf mois, a rapport)
samedi la radio nationale iranien-
ne.

Actuellement ministre de l'Edu-
cation, M. Raja'i avait rencontri
vendredi le chef de l'Etat iranien e
l'ayatollah Khomeiny. Vingt-quatn
heures auparavant , le Parlement
dont dépend l'investiture , s'étaii
prononcé en sa faveur au cours d'ur
vote secret.

M. Banisadr , dont le prenne
choix de M. Mostafa Mir-Salim
avait été rejeté par le Majlis , sem
blait cependant conserver des réser
ves. Dans sa lettre, reprise par 1:
radio, le président iranien écrit avoi
décidé de proposer la candidatun
du ministre de l'Education «pou
tenir compte de la volonté de h
Commission parlementaire spécial
et du désir du Majlis» .

Si le Parlement lui accorde soi
investiture , M. Raj a'i deviendra h
premier chef du Gouvernement ira
nien depuis la démission di
M. Mehdi Bazargan , le 6 novem
bre , deux jours après la prise d<
l' ambassade américaine par le:
«étudiants islamiques » . M. Raja '
figurait en deuxième position , pai
ordre de préférence , sur la liste di
trois candidats présentés par h
Parti religieux.

Nouvelles initiatives
pour libérer les otages ?

Les Etats-Unis envisagent «de
nouvelles initiatives » pour tente:
d' amener l 'Iran à libérer les 51
otages américains qu 'il détient , i
déclaré M. Edmund Muskie dan:
une interview publiée hier par le
magazine «US News and Worlc
Report».

Sans vouloir préciser le détail de:
mesures éventuelles , le secrétaire
d'Etat américain a déclaré qu 'elle;
mettraient en jeu «des contacts que
nous avons mis en œuvre durant ce;
mois terribles: dip lomatiques , noi
di plomatiques , divers pays , à tra
vers nos alliés. Ils nous permetten
d'établir un contact indirect ave<
des gens qui ont de l'importance ei
Iran. Nous envisageons d'accroîtn
cet effort» .

M. Muskie a ajouté qu 'une sérii
d'événements récents en Iran pour
rait faciliter la reprise des action:
américaines: la mort du chah , h
retour aux Etats-Unis de Richarc
Queen , «qui a montré à tout 1<
moins que quel qu 'un était er
mesure de prendre la décision e
avait autorité pour le faire trè
rap idement » , la fin du Ramadan
qui expire le 13 août en Iran , enfi n
«l'établissement , lent mais progrès
sif , d'institutions politiques — li
Parlement en particulier — qu
pourraient éventuellement concen
trer une autorité qui soit responsa
ble et influençable » .

Le secrétaire d Etat s est refuse i
toute spéculation sur la date éven
tuelle de la libération des otages. I
a toutefois déclaré: «Je pensi
qu 'une décision va finir par êtn
prise. Il existe de façon croissanti
en Iran l'impression que la déten
tion des otages est contre l ' intérê
propre de l ' I ran.  Une fois que cetti
impression coïncidera avec notn
désir de récup érer les otages , ji
pense que quelque chose se produi

Menaces de représailles
contre le clergé

catholique
Le Gouvernement iranien cher

che à faire quitter le pays à tous le
prêtres et religieuses catholique
d'ici un mois , selon le porte-parole i
Rome de l' ordre des Salésiens , li
révérend Ettore Segneri.

Le révérend Alfredo Picchioni
vicaire général des diocèses catholi
ques de Téhéran , lui aurait présent *
samedi par télé phone cette décisior
comme une mesure de représailles
après l' arrestation vendredi de 21
étudiants iraniens qui manifes-
taient sur la place St-Pierre , à
Rome.

Les informations sur le statut d<
l'Eg lise catholique en Iran son
contradictoires. C'est ainsi qu 'il y <
cinq jours , Téhéran a libéré 2'.
enseignants salésiens qui étaien
arrêtés depuis le 17 jui l let .

L ordre des Salésiens, qu
compte quel que 17 000 membre:
dans le monde , est représenté pa
23 prêtres en Iran , sur environ 15(
ecclésiastiques et religieuses catho
li ques. (AP/AFP)

Graves inondations en Inde
Plus de 500 morts

Grossi par la mousson, le Gange a
inondé près de 600 villages de l'Uttai
Pradesh durant le week-end, a annoncé
hier la radio indienne. Par ailleurs
l'agence de presse United News ol
India a fait état de 31 morts, ce qui
porte le bilan des inondations dans tou
le pays à plus de 500 morts.

Selon l' agence, 50 000 hectares d<
terrains cultivés ont été totalemen
inondés dans la partie orientale di
l 'Uttar Pradesh , un Etat situé dans 1<
nord de l'Inde. Dans le seul comté d<
Lakhimpur-Khen , près de 300 village:
ont été submergés par les rivière:
Ghagra et Gomti.

A la frontière entre l 'Uttar Pradesf
et le Bihar , des ingénieurs gouverne

mentaux et des soldats s'efforçaient d<
prévenir la rupture d' un barrage dani
lequel une brèche de sept mètres d<
large s'était ouverte hier. Enfin , k
situation dans l'Assam , au nord-est dt
pays , est qualifiée de «critique » par le;
autorités et le trafic ferroviaire a ét<
totalement interrompu.

Les problèmes causés par ces inon
dations ont été discutés hier par 1
premier ministre , Mme Indira Gandhi
et les membres de son Cabinet. Li
Gouvernement de l'Uttar Pradesh ;
notamment demandé d'urgence uni
aide de 180 millions de dollars ai
Gouvernement indien.

(AP
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Mai gre les inondations , ces paysan;
généra l favorable aux récoltes.

ont le visage rejoui , car la mousson est ei
(Keystone



Instruments bizarres en pleine nature
COMESTIBLESLES CHAMPIGNONS

SOUS LA LOUPE DES METEOROLOGUES
Depuis le début de l'été,

des appareils bizarres ont
été mis en place en pleine
nature , dans les bois de la
Chanéaz, dans la Broyé
fribourgeoise , à proximité
de Payerne. Il s'agit en fait
d'instruments de mesures
météorologiques destinés
à recueillir toutes sortes de
données utiles sur la
pousse des champignons
comestibles. Une étude
tout ce qu 'il y a de plus
sérieuse puisqu 'elle fait
partie d'un vaste pro-
gramme d'observations
mené par l'Institut suisse
de météorologie.

Le champignon est un légume hau-
tement apprécié , qu 'il s'agisse de croû-
tes aux morilles , de crème de bolets ,
voire de simples mets d' accompagne-
ment. Si le marché est alimenté toute
l' année en champignons séchés ou en
conserves , il n 'en va pas de même des
produits frais. Chaque saison apporte
ses variétés: au printemps les morilles
en été les chanterelles , plus tard les
bolets , pour ne citer que quelques
exemples.

Si , de par sa nature même, le cham-
pignon est un légume saisonnier , cela
ne signifi e pourtant pas qu 'il se pré-
sente chaque année à la même date , ni
en quantités toujours constantes. On a
même pu constater ces dernières
années une diminution progressive de
l' offre. Cette dernière provient tou-
jours de cueillettes faites en forêt , car ,
à part le champignon de Paris , cette
sorte de légume ne peut être cultivée
artificiellement. De ce fait , les récoltes
sont très sujettes aux caprices du
temps. Il faut en effet aux diverses
sortes de champignons des conditions
de température et d'humidité du sol
très particulières pour se développer el
fructifier.

Un vaste programme
Pour essayer de comprendre les

mécanismes qui régissent la croissance
des champ ignons , la Station fédérale
de recherches forestières a mis sur pied
un vaste programme de recherches
s'étendant sur plusieurs années. Elle
est appuyée dans cette tâche par des
fonctionnaires du Laboratoire canto-
nal de Fribourg.

Le but de 1 étude est de savoir dans
quelle mesure le piétinement du sol de
la forêt et les cueillettes successives
affectent le développement des diver-
ses espèces de champignons comesti-
bles. Cependant , et comme nous
l' avons souligné déjà , les conditions
météorolog iques (p luie et température

Système de couplage d'un poste pen
phérique.

Un type classique de station météorologique avec son habitacle

surtout) influencent fortement la
croissance des champignons , une telle
recherche devait être accompagnée
d'observations spéciales. Celles-ci se
rapportent à la température et à l'hu-
midité de 1 air et du sol ainsi qu aux
précipitations. Pour être représenta-
tifs , ces éléments doivent être observé-
dans le milieu où croissent les champi-
gnons, c'est-à-dire dans la forêt d'es-
sais elle-même.

Les observations météorologique!
effectuées dans tout le pays sous
l'égide de l'Institut suisse de météoro-
logie se font par contre dans des
endroits bien dégagés. Si l'on veut
transposer les résultats de recherches
effectuées dans les forêts fribourgeoi-
ses à d'autres parties du pays, voire à
l'étranger , il est indispensable de pos-
séder , au moins pour quelques mois,
des relevés simultanés effectués , d' une
part , sur le lieu de l'essai et , d'autre
part , dans les environs immédiats ,
mais en terrain découvert. En outre,
ces derniers doivent correspondre en
tous points (genre et exposition de-
instruments , heures d'observation
etc.) aux normes en usage dans le
réseau national. Ce n'est que dans ces
conditions que l'on pourra étendre la
validité de il'essai et dans le temps et
dans l'espace.

De jour comme de nuit

Pour ces mesures spéciales (limitée!
pour le moment à l'été 1980), on a fai
appel à la Station mobile de mesure;
agro-météorolog iques de l'Institu:
suisse de météorologie (AGROLAB)
Celle-ci est équipée d' un dispositif er
tous points pareil à ceux qui sont placés
aux stations du réseau automati que
(ANETZ) dudit institut. On y a ajouté
trois stations péri phériques auxquelles
on peut placer chaque fois 9 instru-
ments. Ces stations péri phériques sont
reliées au dispositif central par des
câbles d'une longueur maximum de
300 m. L'âme de la station est consti-
tuée par un appareil électronique
(ASTA) qui interroge l' un après l' au-
tre tous les appareils et mémorise les
informations reçues. Une horloge __
quartz intégrée permet de régler l'in-
tervalle de mesure entre 2 minutes et
12 heures. Le tout est placé dans ur
habitacle de plastique lui-même fixé è
un châssis monté sur roues.

Dans le cas particulier de la Cha-
néaz, chaque poste périphéri que a été
placé dans un endroit de la forêl
d'essaistypique , soit par sa topogra-
phie, soit par la densité de son couvert
végétal. En chaque endroit , on mesure
le rayonnement global , l 'humidité de
l'air à quelques centimètres du sol , k
température de l' air à 5 cm de hauteui
et celle du sol a 5 cm de profondeur.
Tous les appareils , aussi bien ceux de la
station classique (préci pitations , vent
en force et direction , durée d'insola-
tion , rayonnement global , humidité de
l'air à 2 m de hauteur et température
de l'air à 2 m 50 et 5 cm) que ceux des
postes périphéri ques sont interrogés
toutes les 3 heures , de jour comme de

nuit. Les valeurs ainsi obtenues sont
protocolées immédiatement par ur
télétype et enregistrées sur cassette , ce
qui permettra leur traitement et leui
interprétation ultérieurs au moyer
d'un ordinateur.

Bien que la station proprement dite
jouisse d' une autonomie de marche de
10 jours grâce aux batteries dont elle
est équipée, on l' a reliée au réseai
électrique par une ligne volante de p lus
de 700 m. De ce fait , l'exploitation du
système est simplifiée et le fonctionne-
ment du tout , télétype compris, esl
assuré pour plusieurs mois.

Grâce à ce dispositif , on poum
relier les observations visuelles faite;
(date d'apparition des diverses variété:
de champ ignons par exemple, et quan
tités récoltées) à l'évolution des condi
tions météorologiques locales. Suivan
les résultats de l'essai, il sera possible
au moins grâce à une premièn
approximation , de les mettre en valeui
ailleurs par le truchement du réseai
national d'observations météorologi
ques. (B.Primault)

«Inf oman ie»
et premiers secours

Monsieur le rédacteur .
Nous avons été attentifs à Ten

cadré relatant les mérites d 'un
jeune lectrice, « infomane » , qu
vous a signalé l'accident d 'un avioi
s 'étant écrasé à proximité de l 'aé
rodrome d 'Ecuvillens , en date di
22 juillet 1980 (cf. «La Liberté '
du I" août 1 980).

Vous vous félicitiez , dans votn
texte, de la performance seloi
laquelle l 'accident se serait pro
duit à 11 h. 17 et que le téléphoni
de l '« Infomanie » aurait retenti i
11 h. 20 déjà .

Savez-vous que l 'ambulance nt
fu t  requise , elle , que dix minute:
p lus tard , soit à 11 h. 27, et non pai
les soins de votre correspondante
C'est donc bien p lus tard que l 'am-
bulance fu t  appelée à intervenu
auprès des victimes de ce sinistre
pour lesquelles on aurait d 'ail-
leurs pu craindre le pire.

Bien qu 'entièrement acquis ai
droit à l 'information que les mas:
média se doivent absolumen,
d 'user , permettez-nous d'êmettn
une réserve quant au procédé di
l '«Infomanie » . Celui-ci pourrai ,
déboucher sur un accroissemen,
excessif du colport age d 'informa-
tions , alors que l 'obligation d 'as-
sistance à personne en danger —
dont l 'un des principaux aspect:
demeure la mise en alerte de:
secours — pourrait bien être relé-
guée au second p lan.

Parfois , c 'est même à une intru-
sion dans la sphère privée de:
patients que Ton assiste. Nous
l 'avons vécu à p lusieurs reprises
Les événements survenant dans lt
domaine privé ne devraient er
aucun cas faire l 'objet d 'informa-
tions publiques.

Ne pourrait-on pas craindre que ,

LES MUSSILENS
Motocycliste blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 3 h. du matin , M. René Cantin
23 ans , domicilié à Estavayer-le-La <
roulait au guidon de sa moto de Murisi
en direction de son domicile. Parveni
aux Mussilens , pour une cause que
l' enquête établira , il perdit la maîtriss
de sa machine et fit une embardée
Blessé. M. Cantin fut conduit ai

en monnayant le témoignage dt
public , le réflexe « infomaniaque>
soit davantage stimulé que h
réflexe salvateur? La prime attri
buée n 'est-elle pas de nature c
vicier le rôle de l 'informateur jus
qu 'à le transformer en véritabh
délateur?

Roger Di ni cher,
René Rosse,
Marc Girarc

Si le déroulement des faits cor
respondait à la version qui en es
donnée par nos correspondants , il ;
aurait effectivement lieu de s'in
quiéter que «l'infomanie » passa
avant l' appel à l' ambulance.

II n 'en est rien. Vérification faite
notre informatrice nous a avisi
qu 'un accident s'était produit ;
1 aérodrome d'Ecuvillens sitô
après que les occupants de l' avioi
étaient sortis de sa carlingue démo
lie. Ils étaient sains et saufs. C'es
quelques minutes après que , l' ui
d' eux s'étant avisé qu 'il souffrai
légèrement , on songea quand menu
à appeler une ambulance.

Nous serions les premiers i
renoncer à l' «infomanie » si elli
avait pour effet de porter préjudici
aux premiers secours requis par le:
victimes des accidents.

Quant à une éventuelle atteinte <
la sphère privée de l'individu , elli
peut être possible de la part d' un d<
nos informateurs. C'est au journa
qu 'il appartient , au moment du tr
des informations recueillies , d'écar
ter celles qui pourraient en consti
tuer une.

Nous n 'ignorons pas les ques
tions d'éthi que professionnelle qui
cette méthode de rassemblemen
des informations peut comporter
Nous essayons, comme d'autres qu
l' utilisent également , de les résou
dre en tenant compte des différent:
intérêts en présence. (Lib.)

CHUV par l' ambulance. Les dégât
matériels sont peu importants. (Lib.)

BROC
Croisement coûteux

Hier à 17 h 10, un automobilist e
domicilié à Bulle circulait en directioi
de Broc-Village. Lors d' un croisemen
dans un virage , il heurta une voitun
portant p laques genevoises mais pilo
tée par un habitant de Lausanne
Dégâts 15 000 francs. (Lib.)
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Bénichon 1908 GhSîôl St. T>enis ~- Von ' *̂>m '" j j ^A ^  Il

C'était au beau temps des grandes bénichons qui s 'étendaient sur trois jours. Cette carte postale nous restitue
l 'ambiance de cet réjouissances d 'autrefois et , p lus exactement , de la bénichon de 1908 â Châtel-Saint-Denis qui
attirait , non seulement les habitants du chef-lieu de la Veveyse et leur parenté mais aussi les gens des environs , y
compris Vevey et Montreux. Comme le pro uve ce document on y montait un pont de danse , il y avait un tir aux
fleurs et autres attractions foraines. Il y avait aussi , bien sûr , les spécialités gastronomiques du jour et ses
desserts. Et il y avait encore des ar mail lis qu 'il ne fallait pas traiter de Fribourgeois lorsqu 'ils venaient de la
Gruyère. Une Montreusienne qui avait commis cette erreur impardonnable eut , une année, toutes les peines du
monde à calmer leur courroux.

Collection J.-P. Cuendet, St-Prex. J.P.



t
Monsieur Robert Quillet , à Fribourg, Pérolles 65;
Madame et Monsieur Joseph Neuhaus-Quillet , et leur fils Patrick , à Fribourg, Pérol-

les 79;
Les enfants et petits-enfants de feu Vincent Sieber , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Sieber , à Fribourg ;
Madame Rose Lesquercux , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel , Genève et Crozet en

France ;
Mademoiselle Lucie Sieber , à Avry-devant-Pont;
Famille Raoul Sieber , à Gaillard en France ;
Les familles Sieber , Binggeli , Brohy, Hayoz , Collaud , Verdon , Dessibourg, Cantin ,

Guisan;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Robert QUILLET

née Blanche Sieber

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante ,
cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 10 août 1980 , à l'âge de 77 ans ,
réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré . en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mercredi
13 août 1980, à 14 heures 30.

Veillée de prières en l'église du Christ-Roi , le mardi 12 août 1980, à 19 heures 45.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie-Louise Rotzetter-Python , à 1725 , Ecuvillens;
Monsieur et Madame Marcel Rotzetter-Andrey et leurs enfants Danielle et Jean-Marc , à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Raphaël Rotzetter-Kirchhofe r et leur fils Phili ppe, à Soleure;
Monsieur Pierre-Alain Rotzetter et sa fiancée Mademoiselle Catherine Zwahlen , à

Ecuvillens;
Monsieur et Madame Pierre Rotzetter , leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Rotzetter-Burri , leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ; ,
Madame et Monsieur Walter Schmid-Rotzetter , leurs enfants- et petits-enfants, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Al phonse Rotzetter -Flury, leurs enfants et petits-enfants, à

Langendorf;
Les familles Rotzetter , Zumwald;
Les familles Python;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROTZETTER

ancien maître boucher

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 10 août 1980 , à l'âge de 68 ans, après une
longue et pénible maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ecuvillens , le mardi 12 août 1980, à 15
heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ecuvillens , ce lundi 11 août 1980,
à 20 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg, après la cérémo-
nie.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressées , la famille de

Madame
Marie CUENDET-WERRO

remercie les personnes qui ont pris part à son grand chagrin par leur présence , leurs
offrandes de messes, leurs messages et leurs envois de fleurs.

Un merci tout particulier au clergé de la paroisse de St-Paul , au Dr Lapp et au personnel de
la Résidence des Chênes.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église St-Paul , le jeudi 14 août 1980, à 17 heures.

1 7-27091

t
Monsieur et Madame Ernest Mayer , à Hulm , et leurs enfants;
Madame Charles Mayer-Baumgartner , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Hannes Amrein-Mayer , à Emmenbrucke , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cari Mayer-Barras , à Fribourg, et leurs enfants;
Mademoiselle Suzanne Mayer , à Bâle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Hilde MAYER

leur chère sœur , belle-sœur et tante , survenu le 9 août 1980 , dans sa 90e année , après une
longue maladie , munie des sacrements de l'E glise.

L' office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mardi
12 août 1980, à 14 heures.

Veillée de prières ce lundi 11 août , à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Patrice Gaillard-Mollard , et leur petit Stéphane , à Cheyres ;
Monsieur et Madame Marcel Mollard-Frésard , à Cheyres, et leurs enfants à Payerne ,

Yverdon et Fétigny ;
Monsieur et Madame Louis Gaillard-Mollard , à Châbles, et leurs enfants à Châbles,

Estavayer-le-Lac et Au (ZH);
Madame Jeanne Mollard , à Cheyres ;
ainsi que les familles- parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur petite

MÉLANIE

leur très chère fille , sœur , petite- fille , arrière-petite-fille , filleule , nièce et cousine, enlevée
subitement à leur tendre affection , le 9 août 1980, à l'âge de 1 jour.

L'office d'enterrement aura lieu à Cheyres, le lundi 11 août 1980, à 15 heures.

Au revoir cher petit ange !

Domicile mortuaire : Fam. Louis Gaillard , 1470 Châbles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de

Publicitas SA Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROTZETTER

père de leur dévoué collaborateur
et cher collègue

Monsieur Marcel Rotzetter

L'office d' enterrement aura lieu mard i 12 août , à 15 heures , à Ecuvillens.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité 
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La direction et le personnel
du Manoir

Maison de repos à Givisiez

ont le chagrin de faire part du décès dc

Mademoiselle

Jeanne Gautier

survenu subitement le 9 août 1 980, dans sa
58' année.

Le service religieux aura lieu en la salle
communale de Givisiez , le mardi 12 août
1980, à 14 h. 30.

La défunte repose en la crypte du temple
réformé de Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

«Veillez et priez ,
car vous ne savez

ni le jour ni l 'heure» .
Math. 25-  13.

La société
«Contemporains 1952»

a le regret de faire part du décès du petit

François
fils de Gérard Dougoud,

membre actif

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

Les Contemporains 1955
de Font

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Mélanie

fille de
Monsieur Patrice Gaillard

leur président

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

H

NousaMurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56  79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
11  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 11 août : pharma-
cie Beauregard (Beauregard 35).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Chatel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31 .
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 2 1.
Wunnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 2031.
Payerne: 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: ( 0 3 7 ) 7 1  20 31.
Tavel : (037)41 11 95.
Payerne: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches); 21 19 1 1  (Mo-
rat).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 18.
Autres localités: (037) 22 30 18.

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 2 84 31.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 7 1 .

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas dc
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 l l l l .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et dc
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83

Heures de visite : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg:
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rle-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30. 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de

19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi a samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.
Aides familiales

— Fribourg : Office familial: 22 10 14.
Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.

Service de soins à domicile : Soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Friboure et district de la Sarine : * 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruy ère : « 029/2 30 33 ,
chaque jour.
Répondeur automatique durant les week-end et
les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile y compris
régimes, pour Fribourg -ville « 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting « 037/22 93 08.
bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , télé phoner le
lundi de 18 h. à 20 h.:  46 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial

— Fribourg : (Plaza 91 , 3" étage : 22 83 22.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz : (hôp ital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31.  Le jeudi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital):  (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samed i de 14 à 19 h.; rue du Nord 23. Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg, « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h., sauf en août , à la route des
Daillettes 1 , Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi à 8 h. à
l'Hôp ital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour tes
jeunes : notre local du 30, delà rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h.à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les

jours , sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037J/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooli ques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin : juillet , -B 24 79 96 ;
août , «26 1 1  19.
Protection des animaux : refuge pour chiens à
Montécu : 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : tous les jours sauf
lelundi . de 10 h. à 12 h. et de 14 h.à 19 h. Le jeudi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendred i
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samedi dc 8 à
17 h.
BULLE

— Musée gruérien: mardi à samed i de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9 à

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le

lundi de 9 à 11  h. et de 13 h. 30 à 17 h Le
vendredi de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h. et de 14 à

CURIOSITES
FRIBOURG

— Accès à la tour de la cathédrale St-Nicolas :
tous les jours de 10 h.à  12 h. etde 14 h.à  17 h. 30,
dimanche de 14 h. à 17 h. 30.

Tour de ville en car: du 1" juillet au 13 septem-
bre, tous les jours sauf dimanche et lundi.  Départ
devant l 'Office du tourisme. Heure de départ :
9 h. 45.
BULLE

— Orchestrion : «Solea» , automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Bains de la Motta : tous les jours de 8 h. à 20 h. Le
dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 â 18 h. et le dimanche de 10a 18 h.
Fermée du 27 juillet au 18 août.
Piscine du Levant: tous les jours de 8 h. à 22 h.
Samedi et dimanche de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine communale: de 8 h. à 20 h. en cas de beau
temps.
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : fermée
jusqu'au 15 septembre.

BROC
Piscine communale : de 9 h. à 19 h. 30 en cas de
beau temps.

SORENS
Piscine du camping: tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

CHARMEY
Piscine couverte: tous les jours de 10 h. à 22 h.
Samedi et dimanche de 10 h. â 19 h.

CHÂTEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : mardi-
vendredi de 14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h.
Samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : du mardi au vendred i de
14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h. Samedi et
dimanche de 14 h. à 18 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h. mardi de
I l  h. à 21 h., mercredi-vendredi de 9 h. 30à21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
Plein air et plage: de 9 h. à 21 h.

CHIÈTRES
Piscine communale: tous les jours de 8 h. à
20 h.

PAYERNE
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à
21 h. 30.
LAUPEN
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à 20 h.
Samed i et dimanche de 9 h. à 19 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire:
horaire d'été: lundi de 10 à 18 h„ mardi à
vendredi de 8 à 18 h. Le prêt à domicile sera
ouvert , du lundi au vendredi de 10 h. à midi et de
14 à 16 h. Les salles publiques seront ouvertes le
samed i matin de 8 h. à midi.

— La Bibliothèque de la ville de Fribourg et
Société de lecture: lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 h à 18 h , mercredi de I 0 h à l 2 h e t d e l 4 h à
18 h. samedi de 10 h à 12 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à U h.etde 14à 17 h.
Fermée [e vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: fermée durant le mois
d'août. Réouverture le mardi 2 septembre.

— Ludothèque: pendant les vacances , le mer-
credi de 15 h. 30 à 17 h. 30 à l'avenue de Granges-
Paccot 3, le vendredi de 15 à 17 h. 30 à la route de
la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samed i de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : fermée du 30
juillet au 8 août.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi dc 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

Un mois d'août... chaud
avec

The Moon Love
un DUO SUGGESTIF !

en bonne compagnie:
Christine Clermon - Kim

Tatjana - Lena - Marianne
Florence - Angola - Kent
Nadia - Sonja - Monique

(ïf tl&f l

PASSEPORT
DE VACANCES

aujourd'hui...
Ecuv il lens
Vi si te de l'aérodrome
et de l'atelier

Natation (1)
Avec M"" Yvette Grobéty

Tennis (1)
Cent re sport if de Marly , cour t N" 4
1 1 - 1 7 ans

Pétanque
Place de jeux cou verte,
sous le pont de Zaehringen,
côté Nei gles

Grottes de la Madelei ne
Avec Hube rt A udriaz
Départ:  place Notre-Dame,
devant la fontaine de Samson

Cours de baby-sitting (1)
Anci en Hôpital can tonal
11-17  ans

Faire un reportage ( 1)
La Liberté , Pérolle s 40
1 1 - 1 7  ans

Cours de jeunes sauveteurs (1)
Piscine de la Motta ou
piscine couverte
1 1 - 1 6 a ns

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI
Beau , passagèrement nuageux en monta
gne.

SITUATION GENER A LE
une faible crête de hau t e pression prolonge
l'an t icyclo ne des Açores jusqu'aux Al pes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps reste beau .
En montagne, en cours de journée , le ciel
sera passagèrement nuageux.
La température à basse altitude atteindra
25 à 29 degrés cet après-midi . Limi te du
zéro degré en tre 3500 et 4000 mètres.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI
Généralemen t ensoleillé et cha ud, mard i
soir, passagèrement orageux. (ATS)
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Annonces 25 mm 50 ct

— offres d'emplois 56 ct
Réclames 54 mm 142 ct

— gastronomie 131 ct
— dernière page 207 ct
— 1" page 315 ct
— « dernière » 326 ct

Délai de remiaa dea annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N' du mardi,
vendredi à 12 heures. N* du mercredi au samedi,
l' svant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution è 16 h.. N* du lundi, sont i
déposer dans la boite aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 40, â Fribourg, jusqu'au
dimanche i 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Parler d'autrefois
UN AIS

Ce nom me rappelle un vers de la
fameuse satire de Boileau. les Embar-
ras de Paris , qui dit:

«L 'un me heurte d 'un ais dont je  suis
tout froissé» .

C'est d 'ailleurs en mémorisant cette
satire que j 'appris le sens de ce mot
«a is» , qui m 'est resté , et que j 'ai
retrouvé par la suite dans les manuaux
du Conseil de Romont.

Le dictionnaire donne encore ce ter-
me, qui vient du latin «axis» , avec le
sens de p lanche de bois: les ais d 'une
cloison. C'est donc bien d 'une planche
que notre quidam parisien f u t  heurté et
froissé.

Le mol n 'est p lus compris chez nous,
mais il l 'était autrefois , à preuve sa
présence dans les procès-verbaux des
notables romontois qui s 'en servaient
pour désigner bel et bien une p lanche.

Ecoutons-les:
On fai t  faire des ais. on s 'en procure ,

on en achèt e, on en vend , on en échange ,
pour l 'usage de la ville et de l 'hôpital
(Mn. 3 . fol. 1-1575 ) .  En 1688. on en
donna à des particuliers pour les aider
à rebâ t ir (mn. 22, 1) .  On en emp runte , el
il faudra les rendre ou les payer (Mn.
22. 141-1687) .

Le sciage d 'une bille en p lanches
était alors un long travail de patience.
Un ais , donc une planche , p renait à
cette époque p lus de valeur que de nos
jours où les scies multiples dévorent les
«bilions» en un rien de temps. On s 'en
procure en échange de bois; ceux qui en
ont pris doivent les rendre. Aussi , la
ville p rend-elle soin de compter ses ais
(ses p lanches) et de les resserrer,
(ls p )

e d'histoire laturelle Expo «Nos

Chapelle de la Providence
Lundi 1 1  août à 1 6 et à 20 h. exe rcices de

la Neu vai ne à N . Dame de la Médaill e
miraculeuse . En voyez vos in t ent ions de
prières.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — La trappe à nanas : 16 ans.

Corso.— Les géants de l'ouest: 14 ans.

Eden .— Les oies sauvages : 18 ans.

Alpha. — Dans la chaleur des nuits d'été :
18 ans.

Rex .— Galactica - les cyclons attaquent : 7
ans.

Studio.— Filles insatiables : 20 ans.

Lundi 11 août
SAINTE CLAIRE D'ASSISE,

vierge (autrefois le 12 aoû t)

Clai re Offreduccio appa rtenai t à une des
pl us grandes fam illes d'Assise où ele naqui t
en 1 1 9 4. Alor s que ses paren ts l a dest inaien t
à un brillan t part i . Claire , qui avait été
séduite par l 'idéal de pauvreté évangéli que
de son compatriote saint François, s'enten-
di t avec l ui pour se consacrer à Dieu dans
l'état de virginité. Admise par François
dans la famille franciscaine en la petite
église de la Port ioncule , elle fu t d'abord
condui te chez les moniales bénédic t ines de
Saint-Paul , près d'Assise , pour être sous-
trai te aux tentat ives de sa famille qui essaya
effectivement de la ramener de force. Plus
tard , François l 'installa à Saint-Damien où
elle diri gea la première communauté des
Pauvres Dames ou Clarisses . Après la mort
du Poverello en 122 6, elle con t in ua d'êt re
obstinément fidèle à l 'idéal de pauvreté
absol ue malgré tous les efforts mis en œuvre
pour faire accepter une mitiga t ion de la
règ le. Elle finit par obtenir du pape Gré-
goire IX la reconnaissance de ce «privile -
gium paupertatis» , approbation qui fu t
renouvelée par I nnocent IV en 1243 . Ell e
mourut dans cette condition de dépouille-
ment total qu'elle avai t choisie , le 1 1  août
1253.



DANS LA NATURE

AVEC DU SOLEIL

k UN LIVRE POUR AMI...

Les fillettes chantantes
Robert SABATIER

Une fête de l'adolescence avec ses inquiétu-
des, ses contradictions, ses exaltations, ses
joies. Instants de poésie, de vérité, de ten-
dresse sont évoqués avec une extrême
pudeur.

318 pages Fr. 22.80

Et Dieu sauva mon fils
Geneviève DUBOSCQ

Pour sauver son fils, l'auteur promet à Dieu
d'aller à pied à Jérusalem. L'enfant vécu. Elle
tient parole. Mutilée à 90%, elle partit à pied du
Havre pour Jérusalem, avec un âne pour
compagnon.

304 pages Fr. 22.90

L'étreinte de Feu
Daniel ANGE

L'Icône de la Trinité de Roublov. La parole sera
ici laissée à l'Evangile, aux Pères d'Orient , à un
contemplatif , aux enfants. Tous nous induiront
en adoration, ce silence émerveillé. Très bel
album, illutré en couleurs.

275 pages reliées Fr. 89.60

Marie Bon Pain
Bernard CLAVEL

Marie écrit le bon pain de l'amour pour la petite
tribu fidèle et, peu à peu, elle croirait au
bonheur à force de l'avoir aimée.

350 pages Fr. 24.30

Je verrai, si tu veux, les pays de la neige
Maurice GENEVOIX

Ce livre est un hymne aux beautés du Canada.
Un même thème: celui des rapports mysté-
rieux de l'homme et de la nature. Apre et
beau.

296 pages Fr. 23.40

Le Cinquième Cavalier
Dominique LAPIERRE et Larry COLLINS

Ici, tout grouille de vie. Tous leurs personnages
sont réels. Un excellent roman, de ceux que
l'on ne peut lâcher quand on a commencé à le
lire.

465 pages Fr. 29.90

Momo
Michael ENDE

Petite fille abandonnée, petite clocharde
entourée de quelques amis, petite fée de la
misère, a échappé à la malédiction qui pèse sur
les hommes et va les sauver.

308 pages Fr. 20,90

L'homme aux herbes
Maurice ZERMATTEN

L'auteur nous donne avec ce beau roman, écrit
dans une langue transparente, comme l'eau
des sources de son pays, une leçon de noblesse
paysanne.

248 pages Fr. 17.50

L impuissante
Maurice MÉTRAL

«Un livre de haute qualité, aux résonnances
étendues. Avec vigueur une tranche de vie : la
lente désillusion d'une femme. » Grand Prix de
Fraternité humaine.

200 pages Fr. 21

Les étoiles naissent de la nuit
Claudette COMBES

Recueillir des adolescents, des jeunes , en
rupture de société, relève, pour beaucoup, de
l'utopie dangereuse. Un couple fou de Dieu, fou
d' amour , l'a fait s'il a refusé de croire que la
chose était impossible. Pages bouleversan-
tes.

210 pages Fr. 15.90

Une femme dans le Grand Nord
Ben EAST

Histoire authentique d'une femme au courage
indomptable qui a su triompher des dangers du
Grand Nord canadien, animée par son amour
farouche pour ce pays superbe et terrifiant.

234 pages Fr. 17.80

Mon petit garçon des rizières
Reine SCHILLER '

La route d'une journaliste française , un peu
farfelue mais au grand cœur , croise le chemin
d'un petit Vietnamien. C'est le jour de la chute
de Saigon. Leur histoire émouvante est une
leçon de générosité et d'optimisme.

226 pages Fr. 21.10

La Face cachée de l'aventure
Christian BRINCOURT

Les lecteurs de tous âges se passionneront
pour ces récits débordant de vitalité et de
courage et accompagnés de quelques très
belles photos.

238 pages env. Fr. 22.30

Très sage Héloïse
Jeanne BOURIN

Si connue qu'elle soit , l'histoire d'Abélard et
Héloïse se pare d'une grâce neuve en ces pages
chargées tout à la fois de passion, de ferveur et
de poétique mélancolie.

250 pages . Fr. 20.90

Des grives aux loups
Claude MICHELET

Histoire d'une famille , histoire d'un village de
France de 1900 à nos jours. Ici, tout est exact.
L'émotion naît de la justesse et de la vérité de
chaque personnage et de chaque situation.

414 pages Fr. 25.60

La foi selon saint Jean de la Croix
Karol WOJTYLA

Thèse de doctorat du jeune prêtre Wojtyla. Un
tel ouvrage dénote une rare intelligence, un
sens aigu métaphysique et théologique pour
aller tout de suite à l'essentiel. Préface du
Cardinal Philippe o.p.

/
224 pages Fr. 40.60

En Esprit et en Vérité
Karol WOJTYLA

Le sens de l'homme et de sa responsabilité, la
vie de l'Eglise, les orientations du Concile, le
travail pastoral sont parmi les thèmes majeurs
de ce recueil.

292 pages Fr. 25.60

Pardonne-moi Natacha
Serge KOURDAKOV

Un jeune militant russe, en tant que commu-
niste et athée, procéda à plus de 150 raids lors
d'assemblées chrétiennes jusqu'au jour où
Dieu en fit son témoin. L'auteur nous livre toute
sa vie et sa fuite.

216 pages Fr. 12.80

Le Vicaire du Christ
Walter F. MURPHY

Le pape François paie de sa vie d'avoir mis en
œuvre un évangile militant au service de
l'individu et de l'amour. Un grand roman et
sans doute aussi prophétique.

500 pages Fr. 27.10

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande :

ex. 
• ¦' •••  ex.

ex.

Nom et adresse : Nom et adresse

Votre signature :

Librairie St-Paul, 1700 Fribourg
Pérolles 38 « 037/82 3125

Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11 , rue de Vevey

«• 029/2 82 09
La Nef , 1003 Lausanne
10, av. de la Gare

«021/22 1675



m ING. DIPL. I

[FUST
Par exemple :
Machines à laver automati-
ques
Electrolux WH 39

Fr. 698.—
AEG 664 Fr. 1310.—
Miele W 427 Fr. 1798.—
AEG Bella 1001 Fr. 1990.—
Location/vente possible
Lave-vaisselle
Novamatic GS 12

Fr. 798.—
Electrolux GA 10

Fr. 1390.—
norme suisse
Location/vente possible
Séchoirs à linge
Electrolux WT 60

Fr. 478.—
Location/vente possible
Congélateurs-armoires
Electrolux TF 460, 100 I

Fr. 398.—
Bauknecht GK 22, 190 I

Fr. 648.—
Novamatic TKS 2900, 270 I

Fr. 768.—
Location/vente possible
Réfrigérateurs
Novamatic-Zan ZC 1400 T

Fr. 238.—
Location/vente Fr. 17. —
Cuisinières électriques
Bauknecht SF 31 Fr. 398.—
Location/vente possible

Fr. 23. —
Aspirateurs à poussière
Miele S 200 Fr. 269.—
avec enrouleur automatique
Location : durée minimale 4
mois
Petits appareils : rasoirs , grils ,
grille-pain, sèche-cheveux , ma-
chines à café , etc., aux prix
FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les
meilleures marques , telles que:
Miele, AE , Novamatic , Electro-
lux, Bosch , Bauknecht , Jura,
Turmix , etc.
Garantie - Conseils neutres
Livraisons à domicile et raccor-
dement
Service après vente FUST,
c'est-à-dire à des prix avanta-
geux , ou service après vente
en abonnement.
Très bons spécialistes - Liaisons
radio sur toutes nos voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses
de FUST

Desirez-vous une garantie
de 2, 3. 5... ans ?

Alors interrogez notre person-
nel qualifié !

Tous nos magasins sont ou-
verts toute la semaine!

Ing. dipl. EPF

FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor t? 037/24 54 14
Etoy, Centre de l'habitat ,
st 021/76 37 76 , ouvert jus-
qu'à 20 h.

et 36 succursales.

Renseignez-moi, sons frais, sur vos

3 prêts personnels
sans caution jusqu'à f r. 30000 .- .

H Je note que vous ne prenez pas de

H| renseignements auprès des employeurs

* M«m. 1 INom;

AdresseI Adresse: ' ¦

I NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
Tolstrasse 58, 8021 Z ur ich

VICITYBANKC

jKSf j
I rïHSSS^ M̂ I

^ gg§fj l
De l'argent comptant P̂ i

P̂ J Immédiatement pour particuliers à *\B
M des conditions de confiance. M

à (D Banque Finalba â
V. Filiale de la A

I Société de Banque
W Suisse A
/7""j  ̂

Je désire un
I ^Ad prêt-confiance de

I 
remboursable par
mensualités de Fr. 

I Nom
Prénom 
Rue/No 
NP/Localité
Qate de naissance

Signature \
Téléphonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon,
Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30, case postale 300,
1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52
Egalement dans 17 autres filiales
Finalba ou auprès de l'une des

rrei-
I rjllîlïsiS^^ T̂ Rf k f̂e ĵj

De l'argent comptant Â̂à Immédiatement pour particuliers A -M
I des conditions de confiance. M

| (D Banque Finalba â
J Filiale de la A

I Société de Banque
Suisse

7""j^ 
Je désire un

*s-v3|J prêt-confiance de . M

remboursable par , M
mensualités de Fr. M

Nom I -M
Prénom ] |̂
Rue/No | i
NP/Lqcalité P
Date de naissance ^BPour, mol», innét) ^*Date J
Signature L

^_
Téléphonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon.
Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30, case postale 300,
1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52 I Kâ
Egalement dans 17 autres filiales
Finalba ou auprès de l'une des I K
170 succursales de la Société de i M

^̂ ^̂ — Banque Suisse. H

^^
Bt**̂ ^ %

Heures d'ouverture f̂i_rf\du guichet Placette comme f$*celles du magasin. I W

Pour la promotion de nos produits d'excellente réputation pour bébés nous
cherchons un(e) jeune

CONSEILUER(ÈRE) SPÉCIAUSÉ(E)
AU SERVICE EXTERNE

qui s'occupera des cliniques d'accouchements et des services d'aide aux jeunes
mères de la Suisse romande et du canton de Berne.

Ce que nous attendons de vous :
— 25 à 35 ans '
— Présentation soignée, sûreté de soi, entregent
— Formation de droguiste, diététicienne, infirmière d'enfants ou autre

similaire
— Intérêt pour la vente et le conseil
— Langue maternelle française ou allemande, très bonnes connaissances

parlées de l'autre langue.

Ce que nous vous offrons:
— Une formation approfondie par nos soins et un perfectionnement régulier

par la suite
— Des activités indépendantes dans une large mesure
— Un salaire bien adapté à votre formation et à vos responsabilités, de

généreuses prestations sociales
— Remboursement des frais et dédommagement pour auto, accordés avec

libéralité.

C' est très volontiers que, dans le cadre d'un premier entretien, nous vous
présenterons plus en détail le domaine d'activités. A cet effet , veuillez adresser
votre candidature manuscrite à

W A N D E R SA
à l'att. de M. U. Kaufmann
Service du personnel
300 1 B e r n e

05-13016

VACANCES À LUGANO
à des prix exceptionnels

Chambres modernes , eau courante
chaude et froide, à 300 m de la
piscine, du court de tennis et du
téléphérique Monte Bré .
Chambre avec petit déjeuner
Fr. 26.— tout compris.
Réservez tout de suite pour vos
vacances.
HÔTEL LA LUCCIOLA
Via Concordia 11 - Lugano-Cassa-
rate - st 091/5 1 47 21

24-4071

habille la mariée
at ses invitées.

Vaste choix d' exclusivi-
tés et de plus., une
variété de styles incom-
parables I (parisien, ro-
mantique, rétro , classi-
que, d'avant-garde,
etc.). Et les prix? des
plus convaincants !
Vente dés Fr. 189.—
Location dés Fr. 80. —

sa seule at
NOUVELLE
ADRESSE :

LES MOSSES
S/AIGLE
Appartements à
vendre dans nou
velle réalisation
«Les Perven-
ches».
Des
Fr. 95 000.—.
Compagnie
Foncière SA
1861 Les Mosses
a- 025/55 19 50

22-7094

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants ,
cuisine, WC/douche ,
ameublement complet
Clef en main
Fr. 34600. - .
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schonbùhl-Berne
031 8506 95
(heures de bureau)

Antiquités
chez «BOUBI»
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé
molition de vieil-
les fermes et
vieux bassins en
pierre.

E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
« 037/26 30 16
« 037/28 34 33

17-324

M

Audi 100 GL
1974
expertisée
bas prix , facili-
tés.

22-1562

m
VITE RÉSOLUES
pour une entrevue

chez vous
t sans engagement^

ARRANGEMENTS
FINANCIERS = an
.1510 MOUDON _,

Tél. 021/9511 50

Pour ménage mo-
derne avec jardin,
je cherche '

JEUNE FILLE
aimable et 18 ans
min.
D' J. Elmiger
Lussy-sur-Morges
«021/71 67 87

22-28037

\ Plan Crédit Orca
i\ le bon calcul.
r 

_ _ — — — _ _ _ _ . - _ _ _ _ - - _ _ _ ..____ -___. -___. -_. -___. .____ _ _ _____ ______ ______ __ ______ ______ _____________ ______ _

,\ Prêt désiré;. Fr. Mensualités: env.Fr
^Ml Nom: Prénom: 
^*t 

Né le: Etat civil: Nationalité: 
^^*̂ *m

^Ml Rue/n °: f  ^V
^Af NP/l'eu: Depuis quand: m **_—J "j m M^Mf Profession: Revenus mensuels: I^Pl»*#«i

^k t Employeur: 
^L É

^k \ Date: Signature: j *̂ ^^ r̂

A\ Banque ORCA SA, rue St-Fierre 30, 1701 Fribourg, 23
^k\ 

tel 037 22 9531. Egalement bureauxàGenève, Lausanne et Zurich.
^^» Un institut spécialisé de l'UBS.

*̂*J??--*- *: : MESÊ~î **>?îj l ^M ^ - ^ m

m*Ê*i&ï̂ ^^MËl**~***W-:,r - --= ** :a- *-z-  -*.fTT:-^ ''Tï^^aBMIaH¦̂ ^̂ ^ ¦Wji i^r'.j^&È^^rt^Lj»-*BS ù2 *- ' * .iv~*±^^*fflW ***2£m _________ _^__i_____ É_É__ i_L-" --- *

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, notre
entreprise occupe 1800 personnes.

Nous désirons engager pour notre département ENGINEERING un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils de test
destinés aux contrôles de modules électroniques pour montres à quartz.

Ce poste, indépendant, comprend des travaux de conception «hardware » et
«software».

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33 , afin de fixer la date d'une entrevue.

28-12

DURS D'OREILLES
¦M SERVICE Pour tous vos problèmes, nous som-

f

trnncTiniiE mes ^ votre disposition.

^ 
AOUUo l IUUC Dernières nouveautés, appareils et

 ̂
A  ̂ - lunettes acoustiques, bonne

« ^« 
»¦ 
¦¦ IH/\KI compréhension, même dans le

^ iXf l I À I C J N  bruit. Essais gratuits.
_*^  ̂' _̂r ____¦ %¦ ** Service après vente, piles, répara-

***** V O. VUILLE tj
*** K dipl. du C.N.A.M.P. !.IOnS\T p , . -.« nn Fournisseur conventionnel de I as-
n> ^. RU6 06 13 UIIÎ18 OU surance-invalidité, renseigne-
An,,, nnnic ^002 NEUCHATEL ments et démarches, aussi pour les
(038) 3dll7b Trolleybus No 7 rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 13 AOÛT
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h.

Pharmacie DU CAPITOLE C. Bourgknecht, 34, av. Gare. FRIBOURG.
28-182

P*gpK§k Seul le
ïiiwrdt Procrédit
(̂̂ ^̂  ̂ est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" *l¦ Veuillez me verser Fr. _ _._\|̂
I Je rembourserai par mois Fr. I

J Nom J
rapide ^^ 

¦Prénom --•••• - - — i
simple JT !Rue No !
discret /\ ;

NP/,oca,tté - ~ - J
| à adresser dès aujourd'hui à:
l Banque Procrédit ¦,

^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ n ! 1701 
Fribourg

, Rue de la Banque 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 037-811131 ei IM |



LANGUES
Français
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Français accéléré
Cours trimestriel , 2 leçons de 1 heure 25 par semaine , soir oi
après-midi.

Français accéléré
Cours trimestriel , 1 leçon de 3 heures samedi matin.

Français intensif
Cours trimestriel , 5 leçons de 3 heures par semaine, le matin.

Français intensif
Cours trimestriel , 4 leçons de 2 heures par semaine , fin d' après
midi.

Français pour émigrés
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. (Base :
espagnol-italien-portugais)

Français écrit
Cours trimestriels, 1 leçon de 1 h. 25 par semaine (orthographe-
grammaire-style).
Réservé aux adultes possédant la langue française et désirani
perfectionner leurs connaissances.

Français écrit pour étrangers
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine (orthographe
grammaire-style).
Réservé aux adultes de langues étrangères .

Français, club de conversation (pour avancés)
Club trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Allemand
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Allemand accélère
Cours trimestriel , 2 leçons de 1 heure 25 par semaine , soir oi
après-midi.

Allemand accéléré
Cours trimestriel , 1 leçon de 3 heures samedi matin.

Allemand intensif
cours trimestriel , 4 leçons de 2 heures par semaine, fin d'après-
midi.

Allemand vivant (de 12 à 16 ans)
Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine, l'après-
midi.

Allemand pour germanophones
Cours trimestriel , 1 teçon de 1 heure 25 par semaine, destiné au>
personnes de langue maternelle suisse-allemande.

Allemand, club de conversation (pour avancés)
Club trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Anglais
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Anglais accéléré
Cours trimestriel , 2 leçons de 1 heure 25 par semaine, soir OL
après-midi.

Anglais accéléré
Cours trimestriel, 1 leçon de 3 heures samedi matin.

Anglais intensif
Cours trimestriel , 4 leçons de 2 heures par semaine, fin d'après
midi.

Inscriptions, prix et
renseignements à:

école-club
migros
037/227022

Rue Guillimann 11
1700 Fribourg

Anglais, club de conversation (pour avancés
Club trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Italien
Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Italien, club de conservation (pour avancés)
Club trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Espagnol
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Espagnol, club de conversation (pour avancés
Club trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Schwyzerdiitsch
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. Notion
élémentaires d'allemand nécessaires.

Patois gruyérien, club de conversation
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine.

Brésilien-portugais
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine

Arabe
Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaini

Russe
Cours trimestriel , 1 leçon de 55 minutes par semaini

CULTURE GENERALE
Dactylographie
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. Méthodi
dite «aveugle», parc de machines à dispositions. Connaissanci
automatique du clavier. Entraînement à la vitesse.
Présentation de lettres commerciales.

Dactylographie intensive
Cours trimestriel , 3 leçons de 1 heure 25 par semaine.

Sténographie
Cours trimestriel , 1 leçon de 55 minutes par semaine. Méthodi
Aimé Paris.

Correspondance commerciale
Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. Rédaction di
lettres simples : demandes d'offres , commandes , paiements
rappels ; documents bancaires, postaux, d'assurances, de pour
suites, de saisies ou faillites.

Cours complet de secrétariat
Cours trimestriel , 2 leçons de 1 heure 25 par semaine ou 1 leçor
de 3 heures, samedi matin. Dactylographie, sténographie, corres
pondance commerciale.

Comptabilité (Ruf)
Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine.
Technique de base, bouclements, bilans, pertes et profit;
exercices divers de difficultés progressives, cas particulier
comptabilité des salaires, impôt sur le chiffre d'affaires.

Droit des successions et droit de la famille
Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine.
Rédiger un testament , comment se règle une succession ei
l'absence d'un testament.
Mariage (régimes matrimoniaux), divorce, droit de la filiation
adoption.
Des thèmes peuvent être traités sur demande.

L'ordinateur individuel
Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine.
Dans dix ans, les petits commerçants , les médecins, les avocats.,
auront leur ordinateur chez eux. De quoi s'agit-il?
Connaissance des microprocesseurs et des éléments électroni
ques. Structure de l'ordinateur individuel, son utilisation, sei
applications: comptabilité, jeux (échecs), correspondance, pro
grammations diverses. Les divers ordinateurs individuels sur l<
marché.

Histoire de la musique
Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine.
Du Moyen Age au XX' siècle , auditions et commentaires. Evolu
tion et liens entre les différentes époques.

Approche de l'icône
Cycle de 5 leçons de 2 heures par semaine.
Connaissance de l'icône, depuis les origines en passant pa
Bizance, la Grèce , les Balcans et la Russie.
Quelques éléments d'histoire, de théologie et de spiritualité
Projections et examens des différents thèmes de l'iconogra
phie.
Techniques, perspectives, proportions, matériaux des icônes.

Philosophie
Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine.
Introduction aux concepts de base (idéalisme, matérialisme
réalisme) et aux courants de la pensée contemporaine (marxisme
existentialisme, structuralisme).

Graphologie
Cycle de 12 leçons de 1 heure 25 par semaine.
Connaître, sur des bases scientifiques, le caractère d'une personm
par son écriture. Notions générales.

Chiromancie
Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine.
Apprendre à se connaître et connaître les autres. Sur des base;
scientifiques, étudier les lignes, formes , constitution des mains

ARTS CULINAIRES
Cuisine élémentaire
Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris. ABC de la cuisine
Préparation d'un repas complet , simple. Utilisation des produits di
saison. Connaissance du matériel, nature et qualité des den
rées.

Spécialités culinaires
Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris.
Cuisine gastronomique. Suivant la saison, asperges, poissons
crustacés, chasse , cuisine plein air.

Cuisine vietnamienne
Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris.
Par un mélange savant d'épices ou d'ingrédients, préparer de:
spécialités.
Animateur vietnamien.



JEUX

Cuisine chinoise
Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris.
Préparation de plats caractéristiques par un animateur chinois

Bridge
Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine.
Débutants: développement d'un système d' annonces modernes
et du jeu de la carte.
Perfectionnement: jeux de la carte. Initiation au bridge de
compétition. Tournoi par paires ou par équipes de 4.

Club de bridge
Club trimestriel : une soirée par semaine.
Club-tournoi: une soirée par semaine.

Bridge pour adolescents
Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine

Echecs
Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine.
Débutants : la marche des pièces, la notation, l'échec et mat , la
conduite de la partie.
Moyens: le clouage, études des ouvertures, milieu de partie, fin de
partie.
Perfectionnement: stratégie du milieu de partie, avant-poste,
cases fortes de Nimzowith, attaques de mat et combinaisons.

Coupe - Couture
Cycle de 2 leçons de 2 heures par semaine.
Utilisation d'un patron , façon de couper le tissu pour la confection
ultérieure de vêtements.

Crochet
Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine.
Base élémentaire du crochet afin de pouvoir confectionner divers
travaux de décoration : coussins, nappes, couvertures , rideaux
ainsi que vêtements divers.

Tricot
Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine.
Confection de vêtements dames , hommes et enfants . Divers
travaux de décoration d'intérieur.

Plantes d appartement et arrangements
floraux
Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine, dont 4 leçons chez le
fleuriste.
La diversité, le choix , l'emplacement, la reproduction des plantes.
Comment les soigner, lutter contre les maladies et les parasi-
tes.

Ikebana
Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine (pause inclue).
Décoration florale selon la tradition japonaise.
Comment , avec quelques branches, herbes, feuilles ou fleurs, créer
une œuvre originale.

Planche à voile
Cycle de 5 leçons de 1 heure 25 par semaine
Lac de Morat.
Leçons de théorie avec simulateur et pratique
Savoir nager. Equipement à disposition.

Natation (petits groupes)
Cycle de 6 leçons de 50 minutes par semaine
Débutants - perfectionnement - crawl.
Piscine couverte.
Schônberg - Levant.

Equitation
Cycle de 6 leçons de 1 heure par semaine
En manège. Pas d'équipement spécial.

Randonnées à cheval
6 promenades de 1 heure.
5 promenades de 2 heures.
1 demi-journée.

sur le lac

Yoga
Cours trimestriel , 1 leçon de 55 minutes par semaine. Connais-
sance de soi-même, santé, calme, sérénité et harmonie du corps et
de l'esprit. Retour aux sources de sa propre réalité.

Sauna
Cycle de 10 séances, abonnement individuel.

Fitness
Cycle de 10 séances, abonnement individuel.

Fitness - sauna
Cycle de 12 leçons de 2 heures environ.
30 minutes de gymnastique intensive et relaxation dans des
saunas modernes.

Fitness pendant la pause de midi
Cycle de 12 séances.
Le moment idéal pour reprendre de la force et de l'énergie, sans
perdre du temps.

Fitness pour maîtresses de maison
Cycle de 12 séances.
Redonner au corps l'activité nécessaire pour qu'il se revitalise.
Amélioration de la tenue et de la mobilité.

Fitness en plein air
Cycle de 12 leçons de 1 heure 30.
Augmenter votre condition physique. Programme d'entraînement
moderne sur piste finlandaise, dans l'eau, à vélo, dans la forêt.

SOINS DE BEAUTE

Soins de beauté et maquillage
Cycle de 5 leçons de 1 heure 25 par semaine.
Connaître sa peau, savoir faire une manucure, soigner ses cheveux
se faire un masque et se maquiller.

ARTS APPLIQUÉS

DeSSin-peinture (atelier libre)
Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine.
Nature morte, portrait , paysage, dessin, gouache, aquarelle.
Chacun est suivi et conseillé dans la technique de son choix.

Peinture paysanne
Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine.
Grâce à l'emploi des motifs traditionnels de l'art pictural paysan
chacun redonne une nouvelle vie à de vieux meubles et décore
divers objets en bois de son choix.

Peinture sur porcelaine
Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine.
Décorer soi-même, suivant son goût, les objets destinés à
agrémenter son intérieur ou à faire de sa table son chef-
d'œuvre.

Céramique
Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine.
Un des plus anciens métiers de l'homme est celui de potier. Sous
vos mains prennent forme des objets tirés de la terre glaise : vases,
cendriers , statuettes, etc.

Vannerie
Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine.
Confection de corbeilles , paniers, objets décoratifs ou utilitaires en
rotin. '

Tissage
Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine.
Initiation sur métier de table. Confection de coussins, dessus de
bahut , sets de table, sacs à main, vestes, abat-jour , tapis muraux ,
dessus de chaises, écharpes.

Macramé
Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine.
Connaissance des nœuds de base afin de pouvoir créer des objets
en ficelle , fil de laine, coton et autres.

Patchwork
Cycle de 10 leçons de 2 heures par semaine.
Par un assemblage de petites pièces de tissus de couleurs variées ,
possibilité de fabriquer : coussins, abat-jour, tapis de table, sacs,
petites couvertures, couvre-lits, gilets, jupes, animaux.

Poupées Sacha
Cours trimestriel , 1 leçon de 2 heures par semaine.
Confection d'une poupée artisanale en jersey spécial au visage
peint.

Jaquette gruyerienne
Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine.
L'art de tricoter sa véritable jaquette gruyerienne en laine non
dégraissée.

Photographie (noir/blanc et couleurs)
Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine.
Initiation générale, techniques de prise de vue, étude de l' appareil,
utilisation, fonctionnement , accessoires, films , flashes, filtres.
Composition , cadrage, prise de vue à l'extérieur , analyse des
travaux.

Laboratoire de photo (noir/bianc)
Cycle de 12 heures d'enseignement.
Le film , les produits chimiques, les papiers noir/blanc. Dévelop
pement du négatif , tirage par contact , agrandissement , séchage
présentation des photos.
Le laboratoire chez soi.

Cinéma Super 8
Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine.
Techniques de prise de vue, montage. Utilisation de la caméra

ARTS DE LA MAISON

Couture
Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine.
Machines à coudre à disposition. L' art de confectionner une robe
ou une jupe selon le patron et dans le tissu de votre choix ,
essayages , retouches, finitions.

MUSIQUE - THEATRE
DANSES
Accordéon (cours individuels)
Cours trimestriel , 1 leçon de 30 minutes par semaine.

Flûte dOUCe (petits groupes)
Cours trimestriel , 1 leçon de 55 minutes par semaine.

Guitare accompagnement (petits groupes]
Cours trimestriel, 1 leçûn de 55 minutes par semaine.

Guitare Classique (cours individuels)
Cours trimestriel , 1 leçon de 30 minutes par semaine.

Piano Classique, (cours individuels)
Cours' trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine

Piano-jazz (cours individuels)
Cours trimestriel , 1 leçon de 30 minutes par semaine

Danse classique
Cours trimestriel , 1 leçon de 55 minutes par semaine.

Danses modernes
Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Valse, Tango
Cha-cha-cha, Jerk , Rock' n'roll, Disco et autres.

Rock'n'roll
Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine.

Claquettes
Cycle de 10 leçons de 55 .minutes par semaine.
S'initier à la mode lancée dans le monde entier par Fred
Astaire .

Danse de jazz et gymnastique
Cycle de 10 leçons de T heure 25 par semaine.
Enchaînement des mouvements sur des rythmes de jazz. Coordi-
nation musculaire et maîtrise de soi. Mobilité , souplesse, impro-
visation et évolution du corps dans l'espace.

EDUCATION PHYSIQUE
SPORTS - DÉTENTE

Gymnastique de maintien dames
Cours trimestriel , 1 leçon de; 55 minutes par semaine.

Gymnastique maintien messieurs
Cours trimestriel , 1 leçon de 55 minutes par semaine.

Gymnastique pour la mère et l'enfant
Cycle de 12 leçons de 50 minutes par semaine.
La mère et son enfant vivent ensemble les possibilités de leur
corps.

Pleine forme dames et messieurs
Cycle de 12 leçons de 50 minutes par semaine.
Amélioration de votre tenue, votre mobilité. Augmentation de
votre résistance , atmosphère détendue grâce à l'apport de la
musique.

Taï chi
Cycle de 12 leçons de 45 minutes par semaine.
Gymnastique chinoise.
Exercices physiques simples basés sur des mouvementstxercices physiques simples bases sur des mouvements rythmi-
ques et souples, une respiration naturelle sans contrainte et sur
l'équilibre du poids du corps.

Alimentation et gymnastique
Cycle de 12 leçons de 50 minutes par semaine.
Comment résoudre vos problèmes de régime et de mobilité.
Travail en petits groupes suivi d'une demi-heure de gymnasti-
que.

Parachutisme
2 leçons de 2 heures de théorie à Neuchâtel.
Test physique avant le saut.
1 saut à l'aérodrome d'Yverdon (en été), sur le glacier des
Diablerets (en hiver).
Possibilité d'un deuxième saut.

Delta-plane
4 samedis matin région de Neuchâtel.
Apprentissage progressif de la pratique de ce sport afin d'évoluer
dans les airs selon les règles établies.
L'initiation comprend l'apprentissage du décollage et de l'atterris-
sage, des petits vols rectilignes, des virages, des passages
d'obstacles.
Vols de 200 m de longueur.

Voile
Cycle de 5 leçons de 2 heures sur le lac.
Degrés : débutants et préparation au permis
Port d'Estavayer-le-Lac.

POUR LES ENFANTS

Accordéon (cours individuels)
Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine.

Flûte dOUCe (petits groupes)
Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine.

Guitare accompagnement (petits groupes)
Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine

Guitare Classique (cours individuels)
Cours trimestriel , 1 leçon de 30 minutes par semaine

Piano Classique (cours individuels)
Cours trimestriel , 1 leçon de 30 minutes par semaine

Danse classique (dès 7 ans)
Cours trimestriel , 1 leçon de 55 minutes par semaine.

Rythmique (de 4 à 6 ans)
Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine.
Développer le corps par des exercices basés sur les rythmes

Atelier musical (de 6 à 12 ans)
Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine.
Orientation et éducation. Musique collective à plusieurs instru-
ments que chacun apporte. Recherche des sons. Fabrication
d'instruments. Sensibilisation aux musiques tribales. Démarche
spontanée et créative.

Dactylographie (de 10 à 16 ans)
Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine

Equitation (dès 10 ans)
Cycle de 6 leçons de 55 minutes par semaine.
Pas d'équipement spécial.
Randonnées à cheval (dès 10 ans)
6 promenades de 1 heure.
5 promenades de 2 heures.
1 demi-journée.
Pas d'équipement spécial.

Natation
Cycle de 6 leçons de 55 minutes par semaine.
Débutants - perfectionnement - crawl.
Piscine couverte. L'enfant doit mesurer au minimum 87 cm sous
le menton.

POUR LES AINES

Club des aînés
De plus en plus, les gens atteignant un certain âge se sentent
isolés. Nos clubs groupent un nombre restreint de membres afin
que ceux-ci apprennent à se connaître et que l'ambiance ne soit
plus anonyme. Nos clubs sont animés par des personnes ayant
une grande expérience des questions sociales et du troisième
âge.
Le programme de nos clubs est varié. Il comprend des conféren-
ces, des films, des excursions, des petits spectacles, des
bricolages et des jeux. Chaque après-midi un goûter est offert.

Gymnastique aines
Cycle de 12 leçons de 50 minutes par semaine.
Cours comprenant des exercices faciles permettant de maintenir la
souplesse des articulations et d'éviter les problèmes dus à
l'ankylose.



Visite à une importante entreprise de Matran
HISTOIRE D'Y VOIR CLAIR DANS LA FABRICATION DES LAMPES

Ces lampes que l'on trouve un peu partout dans
l'appartement ou qui font des guirlandes le long des
rues, en fin d'année , d'où viennent-elles, comment se
fabriquent-elles ? Autant de questions sur lesquelles le
profane n'est souvent pas bien au clair. Il ignore par
exemple que plus du tiers des besoins en lampes à
incandescence de la Suisse est couvert par l'usine
FALMA SA à Matran qui a commencé modestement
son activité il y a un peu plus de cinquante ans. Il ne se
doute pas que, dans une seule lampe, sont réunies des
matières premières venant de pays divers. Essayons
donc d'y voir un peu plus clair , de faire sur cette
industrie et son évolution un petit peu de lumière, sans
entrer ni dans les secrets de fabrication ni dans les
détails techniques compliqués.

Pour éclairer ma lanterne , je me suis
rendu à Matran où j' ai rencontré
M. Otto Gehring qui , avec son fils
Bernhard et son neveu Gotthold , dirige
l' entreprise. J' en suis revenu , malgré la
gentillesse de chacun , tout ébloui de
données scientifi ques , techni ques et
commerciales baignant dans les gaz
parfois malodorants des compétitions
économiques et des luttes pour la
domination dit marché.

Du dépôt des tramways
de Fribourg à Matran

L'histoire de l' entreprise est jalon-
née de coups de hasard . C'est par
hasard que le père de M. Otto Gehring
arriva à Fribourg de l'Oberland ber-
nois où il venait de vendre une fabrique
d'allumettes qu 'il dirigeait. C'était en
1929. Il se lança dans la fabrication des
lampes à incandescence et commença
la même année cette nouvelle activité
dans une partie , encore libre , du bâti-

construction des nouveaux locaux , un
architecte essoufflé par la longueur de
l'appellation l' avait abrégée en FAL.
De là à transformer le sigle en
FALMA il n 'y avait qu 'un pas. Mais
personne ne saura si le MA se rapporte
à Matran , aux machines que fabri que
aussi l' usine ou aux deux.

Politique de fossoyeurs
Effet du hasard encore si Gottlieb

Duttweiler , revenant de Belgique où il
avait constaté que le prix des lampes à
incandescence était beaucoup plus bas
qu 'en Suisse, accepta d'emblée une
proposition que lui fit M. Otto Geh-
ring. La fabrication des lampes était
alors dominée en Suisse par un cartel
de multinationales , dont «Philipps » en
Hollande , «Osram» à Munich et «Ge-
neral Electric» aux Etats-Unis et qui
avait des points de fabrication en Suis-
se. Sa politi que était d'éliminer les
fabriques qui n 'en faisaient pas partie

Une des phases les plus spectaculaires du montage : l'introduction du verre dans le
culot de la lampe.

ment dont l' autre servait de dépôt à la
douzaine de tramways que possédait
alors Fribourg. Il y resta jusqu 'en 1955
pour s'installer alors dans ses propres
locaux , à la rue des Daillettes N° 2.
C'est 20 ans plus tard que l' entreprise
se transporta à Matran : la « Fabrique
de lampes à incandescence SA » devint
alors «FALMA SA». Titulaire , née
elle aussi d' un hasard. Lors de la

— dont celle de Fribourg — en refu-
sant de livrer les machines pour la
fabrication , en maintenant des prix
élevés et en accordant des ristournes ,
calculées sur le total des achats , à
l'Association suisse des électriciens.

M. Gehring venait d'acquérir un
client important grâce à Migros. Il
avait un débouché assuré. M. Duttwei-
ler avança une somme de quelque

Une ouvrière surveille le fonctionne-
ment des «machines à coudre » dans
lesquelles le filament s'enroule autour
du fil porteur selon des programmes
électroniques.

te. L'entreprise a abandonné toute
fabrication de type artisanal ou de
spécialités qui ne sont pas rentables sur
le seul marché suisse. Si Migros achète
la moitié de la production de la fabri-
que, la vente de l' autre moitié se fait
par les agents commerciaux de la
fabrique elle-même et , depuis plus de
30 ans, dans les magasins faisant par-
tie de la chaîne Maus-Nordmann.

Retrouvons le fil
La fabrication des filaments se fait

dans un atelier où se suivent , sur deux
longues tables , des machines ressem-
blant fort à des machines à coudre.
Elles en ont les bobines et la couleur
vert pomme de certaines marques.
Tout est fait par commande électroni-
que. Sur un fil porteur en molybdène
— métal blanc , dur , cassant , fondant à
2750° — vient s'enrouler , en double
spirale , un fil de tungstène — métal
d' un gris presque noir , très lourd , ne
fondant qu 'à 3660°. La puissance de la
lampe sera conditionnée par la lon-
gueur et l'épaisseur du fil porteur. Les
machines enroulent le filament selon
des programmes électroniques avec
des interruptions permettant de couper
— à une vitesse telle qu'on croit le
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30 000 fr., remboursable par les livrai-
sons , pour l' achat d' une machine. Il se
mit , avec ses collaborat eurs ,, à fabri-
quer lui-même des machines toujours
plus perfectionnées et aujourd 'hui
entièrement automatiques pour la
fabrication des filaments et les chaînes
de montage. Depuis 1975 , FALMA
vend des chaînes complètes de produc-
tion dans tous les continents , sauf
l'Australie. Ironie du sort: Philip 'ps en
achète aujourd 'hui au concurrent que
son cartel voulait éliminer!

Le département de la fabrication
des machines forme environ le 50% des
quelque 10 millions de francs du chif-
fre d'affaires. Le reste se partage entre
la fabrication des lampes normales , des
lampes-flammes, des lampes-boules et
de la commercialisation des lampes
spéciales et des tubes fluorescents que
la fabrique revend en tant que grossis-

Vue d'ensemble (ou presque) des deux
incandescence.

couteau immobile — les segments du
fil porteur entre les spirales du fila-
ment sans risquer que celui-ci fasse
bouchon.

Il faut ensuite faire disparaître le fil
porteur en molybdène. Ce sera l' action
d'acides auxquels le tungstène résiste.
Pour éviter la pollution de ces acides et
récupérer le molybdène sous forme de
poudre , une nouvelle machine est
aujourd'hui en fonction. Elle remet
dans le circuit molybdène et acides.

Les chaînes de fabrication sont
automatiques. Elles prennent l'am-
poule de verre à l'état brut , en modè-
lent l' extrémité de façon à ce qu 'elle
s'adapte au culot , y font le vide à
l'intérieur pour la remplir d' un
mélange d'argon et d'azote , y introdui-
sent le filament sur le support du culot ,
y ajoutent la douille. Un contrôle élec-
tronique rejette toute lampe aux élé-

chaînes de montage des lampes a

le quittait librement. Il en a reconverti
une partie dans le secteur des machines
qui forme aujourd'hui la moitié du
chiffre d'affaires. En 1930 une lampe
de 40 watts coûtait 1 fr. 35, soit l'équi-
valent de 12 heures de travail d' une
ouvrière. Aujourd'hui , elle coûte 50 ct ,
soit le tiers d' un café-crème.

Et tout cela sans nuire à la qualité de
la marchandise , au contraire , nous a
dit M. Gehring: «Nous travaillons
pour un courant de 230 V. au lieu de
220 V. avec une longueur de filament
légèrement supérieure à la normale.
Nos lampes sont un tout petit peu
moins lumineuses — le client ne s'en
aperçoit même pas — mais durent
1400 h. en moyenne au lieu des 1000 h.

Texte
Jean Plancherel

Photos
Jean-Louis Bourqui

ments incomplets ou défectueux. Mis à
part le régleur qui surveille la chaîne ,
deux personnes seulement y travail-
lent : l' une pour contrôler si le culot est
bien en place , l' autre pour vérifier le
soudage de la douille. L'emballage est
automatique, disposant les lampes
dans un sens alterné pour que les
ampoules ne frottent pas l' une contre
l'autre. Ces paquets forment des car-
tons réunis en gros emballages prêts au
stockage et à l' expédition.

La reconversion
vers les machines

Il y a 30 ans , il fallait 26 ouvrières
pour produire 450 lampes à l'heure.
Aujourd'hui dans le même temps ,
4 personnes en produisent 2000. La
fabrication annuelle est de 7 millions
de lampes. M. Gehring n 'a licencié
personne. Il n 'a toutefois pas remplacé
le personnel qui prenait sa retraite ou

C'est dans cette machine que le fil
porteur en mlybdène est dissout par des
acides.

exigées par l'Association suisse des
électriciens. Le client voit clair: cette
durée prolongée est un de nos atouts» .
Surtout si l' on baisse un peu l'abat-
jour!

Jean Plancherel
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E. Wolf : d'une pierre, deux coups l|i||

Promotion en Ligue B
les modalités fixées

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DE LA PREMIERE LIGUE

Le Liechtensteinois Ewald Wolf
a fait d'une pierre deux coups. Sa
victoire dans la deuxième étape du
Grand Prix Guillaume Tell, qui
menait les coureurs de Dagmersel-
len à Arlesheim, sur 182 kilomètres,
lui permettait également d'endosser
le maillot de leader.

Echappé en compagnie de l ' I ta l ien
Montella après 126 km de course ,
Wolf préservait 5 petites secondes
d'avance sur le peloton au passage sous
la banderole de l' arrivée. Le sprint du
groupe principal était remporté par le
rap ide Erich Waelchli. Au classement
général , Wol f précède l'Autrichien
Johann Traxler. les Italiens Giuseooe
Montella et Mariano Polini et le sur-
prenant Suisse Erich Waelchli.

L'ex-champion suisse Richard Trin-
kler occupe la neuvième place avec un
retard de l'20" sur le leader , suivi du
Genevois Siegfried Hekimi, de Robert
Thalmann et Jurg Luchs, tous crédités
du même temDS.

Glaus lourdement
handicapé

Blessé lors d' une chute survenue la
veille , l' ex-champion du monde Gil-
bert Glaus était lourdement handica-
pé. Il ne pouvait tenir son guidon que
d' une seule main , ce qui explique sa
Dassivité au cours de la deuxième

journée de course. Le Soviéti que Oleg
Logvin , médaille d' or dans la course
contre la montre par équipes des Jeux
olymp iques de Moscou , tentait de
prendre le départ , en dépit d' un brus-
que accès de fièvre. Mais les médecins
mirent un terme à son enthousiasme.

Dès son début , la course était ani-
mée par de nombreuses tentatives
d'échappée, le p lus souvent contrôlées
par les Autrichiens. Aucun coureur ne
pouvait s'extirper du peloton de
manière décisive. C'était encore le cas
pour ce qui concernait les ascensions
du Satteleee et du Boetzberg.

Beau retour
de Waelchli

A la sortie de Moehlin , Wolf provo-
qua une cassure. Il était bientôt pris en
chasse par l'I tal ien Montella. A la
faveur de la montée de Gempen, l 'Au-
trichien Traxler ainsi que Polini réus-
sissaient à faire la jonct ion avec les
deux hommes de tête. L'Italien , qui
visait les points du Grand Prix de la
montagne, distançait légèrement ses
compagnons de fugue lors de la
seconde ascension de Gempen. A l'ar-
rière, Erich Waelchli , au prix d'un bel
effort , opérait un retour sur le groupe
de tête. Le Transalpin était rejoint par
ses poursuivants immédiats, à deux
kilomètres du but. En point de mire du

Samedi, l'Autrichien H. S\
Samedi , l'Autrichien Herbert Spin-

dler avait empêché un doublé helvéti-
que au terme de la première étape
disputée entre Lucerne et Dagmersel-
len (143 ,5 km). Peter Loosli a en effet
été battu au sprint par Spindler tandis
aue Jean-Marie Grezet a terminé à la
troisième place, à neuf secondes. Avec
Gilbert Glaus, dixième au sein d' un
groupe d' une trentaine de coureurs
ayant rallié l'arr ivée avec un retard de
28", les Suisses ont encore classé un
troisième coureur parmi les dix pre-
miers. L'équipe de Suisse centrale par
aillpnrc a ptp ma li~V_ an _ -piicp • l\ i l i i n

Classement aénéral

peloton , Wolf accélérait dans les der-
nières lignes droites et remportait
l'étape.

Waelchli à 5" de Wolf
2* étape, Dagmersellen-Arlesheim

(182 km): 1. Ewald Wolf (S-mixte) 4 h
26'37" (40,944 km/h).  2. Erich Waelchli
(S-rouge) à 5". 3. Johan Traxler (Aut).  4.
Giuseppe Montella (lt).  5. Mariano Polini
( l t )  m.t. 6. Anatoli  Miklachevitch (URSS)
à 1' 10". 7. Ad van de Poel (Hol) à I * 13" . 8.
Silvano Ricco ( I t )  à l'20" . 9. Vladimir
Chitko (URSS). 10. Robert Stadelmann
(S-centrale). 11. Richard Trinkler (S-
blanc). 12. Ulrich Rottler (Aut).  13. Bog-
dab Wodok (Pol). 14. Volker Kassun
(RFA). 15. Kevin Bradshaw (Aus). 16.
Helmut Wechselberger (Aut). 17. Juerg
Luchs (S-blanc). 18. Fabrizio Varza (It).
19. Olaf Paltian (RFA) . 20. Raoul Bruvn-
donckx (Be). Puis les Suisses: 21. Siegfried
Hekimi (S-rouge) m.t. 23. Jean-Marie Gre-
zet (S-blanche) à 3'21 ". 24. Peter Egolf
(S-mixte) à 3'44". 25. Toni Manser (S-
rouge). 27. Hans Reis (S-centrale). 28.
Peter Loosli (mixte). 30. Gilbert Glaus
(blanche) tous même temps qu 'Egolf. 33.
Fritz Joost (blanche ) à 6'03". 37. Hans

ies Pfister (mixte) à 8'59". 39. Jean-Louis
|a Schneiter (rouge). 40. Eugen Gaehwiler

(rouge) tous deux à 10'20" . 50. Markus
"j Meyer (centrale) à 16*38" . 55. Urban

3et Fuchs (centrale). 56. Walter Baumgartner
Pe (rouge). 59. Bruno Zihlmann (centrale).
iar 65. Andréas Burghold (blanche) tous même
ux temps que Meyer. 71. Bruno Siegenthaler
du (mixte) à 20'51".

Spindler devant deux Suisses
Blum a en effet chuté dans la descente
d'Ober-Gretti vers Ebersecken et il a
dû être hospitalisé avec des blessures
au cou notamment.  Quant au prologue
disputé vendredi soir , il avait été rem-
porté par l'Australien Sutton.

Résultats de la l re étape, Lucerne-Dag-
mersellen ( 143 5 kml : 1 Herbert Snindler
(Aut)  3h.29'04" (41 , 183 km/h.).  2. Peter
Loosli (S-mixte), même temps. 3. Jean-
Marie Grezet (S-blanc) à 9". 4. Johann
Traxler (Aut) â 28". 5. Silvano Ricco (It) .
6. Gery Sutton (Aus). 7. Harald Maier
(Aut). 8. Bogdab Wodok (Pol). 9. Michael
Wilson (Aus). 10. Gilbert Glaus (S-blanc),
même temDS aue Traxler.

auatre hommes à 5
Classement général: 1. Wolf 7 h. 56'09".

2. Traxler à 5". 3. Montella. 4. Waelchli. 5.
Polini , tous même temps que Traxler. 6.
Van de Poel à l'13". 7. Ricco à l'20" . 8.
Wodok. 9. Trinkler. 10. Hekimi. 11.  Stadel-
mann. 12. Luchs. 13. Bradshaw. 14. Wech-
selberger. 15. Varza. 16. Bruyndonckx , tous
même temps que Ricco. 17. Kassun à 1 '40".
18 1 enn Wellens fReï à _>' 14" 10 Rnttler

leader
21. Loosli
t i  i-.i.m..

20. Grezet à 3'02'
Pi tic ] • *¦ ¦.* *siiu\' i ".

à 2'27
ru"
3'44". 23. Reis m.t. 25. Manser à 5' . 17.
Joost à 6'23" . 30. Schneiter à 10'20" . 39.
Egolf à 15' . 44. Meyer à 16'38" . 48.
Zihlmann m.t. 54. Burghold à 17'12" . 57.
Pfister à 20'56". 58. Gaehwiler à 22'17".
61. Baumgartner à 27'22". 63. Fuchs à
?R"t< _ " dfi Sieoenthaler à W04".

Tour de RFA: la dernière étape à Roman Demeyer

i

Ewald Wolf vainaueur de la deuxième

FOOTBALL

Une assemblée extraordinaire de
la première Ligue s'est tenue à la
Maison du Sport à Berne, sous la
présidence du Bâlois de Muttenz
Heinrich Roethlisberger, et en pré-
sence du président centra l de l'ASF,
Walter Baumann (Reinach). 54 des
56 clubs de cette section étaient
renrésentés.

L'augmentat ion du nombre des
équipes de Ligue nationale A et B
de 28 à 32 (formule 16/ 16) aura
pour conséquence que cinq équipes
de 1" Ligue seront promues en
LNB à la fin de la saison 1980-
1981. Le comité de l™ Ligue a mis
au point les modalités de ces finales ,
adoDtées Dar les déléeués des clubs.
Les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour les
finales (8 équipes). Deux groupes
géographiques de quatre équipes
seront alors formés ainsi : Groupe A
(ouest) avec les deux premiers clas-
sés des groupes 1 et 2. Groupe B
(est) avec les deux premiers classés
ripe oronnei;  ̂

pt 4 Dans ce**, HPHX

groupes de finales , chaque équipe
jouera six matches (aller-retour), et
les deux premiers classés de cha-
cune de ces poules finales accéde-
ront automatiquement en Ligue
nationale B. Un match de barrage
(aller-retour) entre les équipes clas-
sées au 3e rang de ces deux poules
finales permettra de désigner le
cinmiième nrnmu en I NR

Le comité de 1 ¦* Ligue a d'ores et
déjà fixé les dates de ces matches de
finalp- Ifl-tl mni I QR 1 ">-1 illin d

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

YB pour la première
fois avec Berkemeier

Les Young Boys onl affronté en
match amical à Meiringen Neuchâtel
Xamax pour la première fois avec leur
iniipnr alIpmanH WinfrieH Rprkp-
meier. Cela ne les a pas empêchés de
s'incl iner  sur le score de 3-2 (1-0). Les
buts ont été réussis par Kueffer , Bian-
chi et Favre pour Neuchâtel Xamax,
par René Muel ler  sur passe de l' ex-
joueur de Schalke et Schoenenberger
nrvnr  V n i m o  Rnvc

¦¦ !¦
étape et nouveau leader du GP Tell.

(Kevstone)

juin , 13-14 juin , 16-17 juin et 20-2 1
ju in  pour les six tours de ces deux
poules de promotion. Les matches
de barrage entre les 3" classés se
joueront les 27-28 juin et 30 juin -
1" j ui l le t ,  alors au 'un éventuel
match d' appui entre ces mêmes
équipes aurait lieu le 4 ou le 5 juillet
1981. Quant au titre de champion
suisse de I™ Ligue , il sera décerné
lors d' un match de barrage entre les
vainqueurs des deux poules (27 ou
28 iiiinV

Deux «non» aux équipes
de Ligue C

Autre point important à l' ordre
du jour de cette séance, la question
de l'intégration des équipes réser-
ves de Ligue nationale A (équi pes
de LNC). Lors d' un vote purement
consultatif , les clubs de V Ligue
nar une maj ori té  évidente ont
refusé l'intégration de ces équi pes
de Ligue nationale C en 2e Ligue,
ainsi que la création d'un cin-
quième groupe de l 'c Ligue afin
d' absorber ces équipes de LNC.
Les pourparlers avec la Ligue
nationale et la ZVS (ligues infé-
ripnrpsl à nrnnns HP CPHP a ffairp np
sont pas interrompus, mais une
éventuelle intégration de ces équi-
pes ne pourrait en aucun cas inter-
venir avant le début de la saison
1982-1983 au plus tôt , pour autant
que l' assemblée de l'ASF de 198 1
accepte cette intégration, objet en
Hiçrnççinn Hpnnic de trpe nnmhrpn-

ses années.
Avant de se retrouver à Locarno

les 24 et 25 octobre pour l'assem-
blée annuel le , deux séances auront
lieu à Lausanne et à Zurich le 27
septembre, afi n de préparer la
_._ !„„_,_ » A „  I „ „

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

Liverpool remporte
le «Charity Shield»

Liverpool , champion d'Angleterre,
a remporté la «F.A. Charity Shield» .
traditionnelle rencontre qui oppose le
Hnh nhnmnir\n an vainniipnr dp.  In

Coupe d'Angleterre.  Au stade de
Wembley à Londres, devan t 90 000
spectateurs, Liverpool a en effe t bat tu
West Ham United , club de deuxième
division vainqueur de la Coupe , par 1 -0
(1-0). L' unique but de la rencontre a
ptp mnrnnp r\n r \A rHiTriint t -i lo l 'if.

SIERRE-ZINAL

A nouveau

ATHI FTISMF

Vigil
L'Américain Charly-Pablo Vigil

a renouvelé son succès de l'an der-
nier dans la manche du championnat
d'Europe de la montagne courue
entre Sierre et Zinal. Sur un par-
cours long de 31 km, avec une déni-
vellation de nrès de 2000 m. l'Amé-
ricain a manqué son record de la
précédente édition de 1*20. Le spé-
cialiste de courses militaires de
Muenchenbuchsee Albrecht Moser
a terminé pour la troisième fois
deuxième, après avoir dépassé l'au-
tre Américain Schmead à sept kilo-
mètres de l'arrivée. Avec 1000 con-
i - u r r t i i i ti: ,>! __ _ _ ¦ I_ _,C A _ _ t__tC __>t O l i f a n t

chez les populaires, la course valai-
sanne se classe parmi les plus
importantes en Europe. Les résul-
tats :

Manche de la Coupe d'Europe de
la montagne Sierre-Zinal (1950 m
de déniv. ,  31 km): 1. Charly-Pablo
Vigil (EU), 2 h. 35'09. 2. Albrecht
Moser (Muenchenbuchsee), 2 h.
39'12. 3. Thiipk SehmeaH fFl  h. 2 h.
40'17. 4. Dave Cadillas (EU), 2 h.
40'41. 5. John Escuepel (EU), 2 h.
43'14. 6. Josef Suter (Riedt), 2 h.
43*35. 7. Max Horisberger
(Stammheim), 2 h. 44'46. 8. Anton
Gorbunov (RFA), 2 h. 46*40. 9. Toni
Spuhler (Oberehrendingen), 2 h.
44'46. 10. Tobert Harrison (GB),
2 h. 48*52. Puis: 13. Willi Mueller
ri ï p iii  î h .  sn'nr

I I I D D K M T

Succès canadien
à Dinard

Michel Vaillencourt , su r«Ch ivas»a
apporté une nouvelle victoire au Cana-
da , dans la l"  épreuve de la dernière
journée du concours international  de
Dinard.

Cette épreuve comportait deux pha-
ses courues sans discontinuité , les con-
currents nénalisés à la nrpmiprp nhasp
ne partici pant pas à la seconde. Hui t
concurrents ont effectué un parcours
sans faute , et c'est le chronométrage
qui les a départagés. Les résultats : 1,
Michel Vail lencourt  (Can) Chivas
0/79". 2. C. Cuyer (Fr) Gazelle d 'El le
0/82"4. 3. P. Delcourt (Be), Samy
0/86"9. 4. X. Leredde (Fr) Hurioso
Rouge 0/87" . 5. J. Couperie (Fr)
HnnHo n/87 '*q

L'Allemand G. Braun
était le plus motivé

Le coureur le plus motivé, l'Alle-
mand de l'Ouest Gregor Braun , a
remporté sans trop de difficultés le
Tour de RFA. Il succède ainsi au
palmarès de cette épreuve — ressusci-
tée en 1979 après une interruption de
17 ans — à son compatriote Dietrich
Ttiitrin nhcdnt ppllp innAP

Braun a profité d' une échappée dans
le massif du Taunus, et d' un passage à
niveau fermé , au cours de la troisième
étape, pour prendre un quart  d'heure
d' avance sur tous les autres favoris , en
compagnie du Belge Roger de Cnij f.
Ce dernier devait connaître le lende-
main une défaillance ru inant  toutes ses

La sixième et dernière étape ,
Aalen-Munich , sur 230 kilomètres , a
été gagnée, avec quelques secondes
d' avance sur le peloton groupé , par le
Belge Roman Demeyer , devant l'Es-
pagnol Rafaël de Guevara.

déçus par le déroulement de ce Tour ,
que ce soit au niveau de l' organisation
(parcours modi fié au dernier i nstan t ,
étapes marathons, etc..) ou à celui
sportif avec la médiocre performance
offerte par le favori , le Français Ber-
nard H i n a u l t , apparemment moins
ïnl prpccp à nrpndpp ripe riennpc ftanc

cette épreuve, où il termine à plus de
16 minutes du vainqueur, qu 'à se
« mettre en jambes» en vue du cham-
pionnat du monde, dans trois semaines
à Sallanches. Hinaul t  s'est contenté
d' attaquer une fois dans les contreforts
de la Forêt-Noire, au début de l' avant-
dernière étape, sans d' ailleurs parvenir
à surnrendre la vigilance de Braun.

6' étape, Aalen-Munich , 230 km:  1.
Roman Demeyer (Be), 6 h. 16'31. 2. Rafaël
de Guevara (Esp), m.t. 3. Will y Teirlinck
(Be), à 21" 4. Fedor den Hertog (Ho), 5.
Werner Vos (Be), m.t. 6. Salvatore Maccali
(It), à 29". 7. Peter Winnen (Ho), 8.
Fridolin Keller (S), 9. Thierry Bolle (S). 10.
Charles Bérard (Fr), tous m.t. Puis: 13.
*;, ._-„.. I1,.mi,.rr,. f « \  f .  Wl I TOO"

Prim 2*
du classement final

Classement général final : 1. Gregor
Braun (RFA) 35 h. 16'26" . 2. Tommy
Prim (Su), à 4'13". 3. Marino Lejarreta
(Esp), à 6*31 *" . 4. Jostein Wilman (No), à
6'59". 5. Fedor den Hertog (Ho), à 10' 18" .
A A lh*»rtn FornQnH*»? f Pcn^ H 1 9*S7* 7

Claudio Torelli (It), à 1 3*46". 8. Alf Seger-
sall (Su), à 14*06" . 9. Eduardo Chozas
(Esp), à 14'18" . 10. Aad Van Peer (Ho), à
14*36" . 11. Angel Aroyo (Esp), à 14'46" .
12. Roger de Vlaeminck (Be), à 1 5'42" . 13.
Daniel Willems (Be), à 15'48". 14. Bernard
Becaas (Fr), à 16'12" . 15. Bruno Wolfer
fÇ\  i IA"> < _"
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Athlétisme. A Cologne, Wells bat Floyd sur 100 m 
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Nehemiah : 13"23 sur 110 m haies p̂ Éil̂ r- ^
Le champion olympique britanni-

que Allan Wells a résolu à son profit
le duel qui l'opposait aux sprinters
américains sur 100 m. Devant
30 000 spectateurs, à Cologne,
l'Ecossais a battu Stanley Floyd,
qui volait de succès en succès ces
dernières semaines, de deux centiè-
mes (10"19 contre 10"21). Floyd
avait déjà couru en 10"07 cette
saison, Wells en 10"! 1 à Moscou.

Deux jours après avoir couru 13"23
à Londres , l'Américain Renaldo Ne-
hemiah a réédité sa performance sur
110 m haies , battant son rival Greg
Foster (13"35). De son côté , Edwin
Moses s'est à nouveau imposé facile-
ment , mais en 48"53 «seulement»:
visiblement , il ne s'est pas donné à
fond. D'autres succès des athlètes
d' outre-Atlanti que ont été enregistrés ,
avec Mac Wilkins au disque
(66 ,46 m), Larry Myricks à la lon-
gueur (8 ,22 m), Karen Smith au jave-
lot (64 ,78) et l'équipe de relais en
38"66.

Harald Schmid s'est imposé sur
400 m, battant l'élite américaine et
l'Australien Mitchell.

Muster : 20"72 sur 200 m
La petite délégation suisse a eu son

meilleur homme en la personne de
Peter Muster , qui a amélioré la meil-
leure performance suisse de la saison
sur 200 m établie la veille par Urs
Gisler en courant en 20"72. Muster a
terminé derrière Don Quarrie (20"32)
et Steve Williams (20"36).

Pierre Deleze:
record du mile

-.-

Neuf jours seulement après sa
malheureuse élimination en série du
1500 m aux Jeux olympiques , le
Valaisan Pierre Délèze a réussi un
exploit au meeting international de
Londres. Il a battu le record de
Suisse du mile, que Rolf Gysin déte-
nait depuis 1976.

Délèze a amélioré ce record de
59 centièmes de seconde, le portant
à 3'55"3. Le spécialiste helvétique
de demi-fond a terminé au second
rang d'une course enlevée en 3'54"4
par le Néo-Zélandais John Wal-
ker.

Malinowski battu
Messieurs. 5000 m : 1. John Treacy

(Irl), 13'27"9. 2. Steve Ovett (GB),
13'27"9. 3000 m steeple: 1. Mariano
Scartezzini (It ),  8'16"3. 2. Bronislaw
Malinowski (Pol), 8' 18"4. 3. Ken Mar-
tin (EU), 8'21"0. Perche : 1. Wladyslaw
Kozakiewicz (Pol), 5,50 m. Poids : 1.
Geoff Capes (GB), 20,55. 2. Pete Sch-
mock (EU), 20,26. Mile: 1. John Wal-
ker (NZ), 3'54"4. 2. Pierre Délèze (S),un I
M. Glannaz 2e en Valais
Disputant comme chaque saison

quel ques courses de côte en Valais , le
Fribourgeois Michel Glannaz de Far-
vagny continue à se mettre en éviden-
ce. Le week-end dernier , il a partici pé
au 16e Trophée des Combins , une
course longue de 8,4 kilomètres allant
de Fionnay à la cabane Panossière. Le
Fribourgeois a mis une heure pour
couvrir la distance et a pris la
deuxième place derrière le Valaisan
Fredy Favre. Dans sa catégorie des
seniors II , il a facilement remporté la
victoire. (M. Bt)

Coupe Sofia: en

Un record pour les Allemandes de l'Est

Résultats
Messieurs, 100 m: 1. Allan Wells (GB)

10"19. 2. Stanley Floyd (EU) 10"21. 3.
Mel Lattany (EU) 10"25. 400 m: 1. Harald
Schmid (RFA) 45"06. 2. Walter McCoy
(EU) 45"49. 3. Willie Smith (EU) 45"59.
800 m: 1. James Maina (Ken) l'45"3. 2.
James Robinson (EU) l'45"3. 3. Omar
Khalifa (Soudan) l'45"8. 110 m haies: 1.
Renaldo Nehemiah (EU) 13"23 (meilleure
performance mondiale de l' année égalée).
2. Greg Foster (EU) 13"35. 3. Anthony
Campbell (EU) 13"57. Puis: 12. Urs Roh-
ner (S) 14"33. Poids: 1. Ralf Reichenbach
(RFA) 20 m 57. 2. Brian Oldfield (EU)
20 m 55. 3. Al Feuerbach (EU) 20 m 51.
Disque: 1. Mac Wilkins (EU) 66 m 46. 2.
John Powell (EU) 65 m 30. 3. Ben Pluck-
nett (EU) 65 m 30. 4. Al Oerter (EU)
63 m 16. 200 m: 1. Don Quarrie (Jam)
20"32. 2. Steve Williams (EU) 20"36. 3.
Peter Muster (S) 20"72. 4. Fred Taylor
(EU) 20"73. 1500 m: 1. Willi Wuelbeck
(RFA) 3'37"6. 2. José Marajo (Fr) 3'37"8.
3. Craig Masback (EU) 3'38"0. 3000 m: 1.
Thomas Wessinghage (RFA) 7'47"5. 2.
Wilson Waigwa (Ken) 7'47"7. 3. Fernando
Mamede (Por) 7'48"0. 400 m haies: 1. Ed

Moses (EU) 48"53. 2. James Walker (EU)
49"00. 3. Bart Williams (EU) 49"21. Hau-
teur: 1. Dietmar Moegenburg (RFA) 2,27
m. 2. Carlo Thraenhardt (RFA) 2,24. 3.
Gerd Nagel (RFA) 2,24. Longueur: 1.
Larry Myricks (EU) 8,22 m. 2. Joachim
Busse (RFA) 8,00. Javelot: 1. Rod Ewaliko
(EU) 86,36 m. 2. Helmut Schreiber (RFA )
86,26. 3. Arto Haerkonen (Fin) 84,82.
4 x 100 m: 1. EU (Lattany, Glance , Floyd,
Lewis) 38"66.

Dames. 200 m: 1. Marlène Ottey (Jam)
22"60. 400 m: 1. Gaby Bussmann (RFA),
51"44. 2. Jackye Pusey (Jam) 52"00.
1500 m: 1. Elisabeth Schacht (RFA)
4'12"92. Puis: 7. Helen Ritter (Lie)
4'19" 12. 4x100 m: 1. OSC Dortmund
44" 14. 100 m: 1. Angela Taylor (Can)
11"38. 2. Jeanette Bolden (EU) 11"51. 3.
Annegret Richter (RFA) 11"52. 100 m
haies: 1. Doris Baum (RFA) 1 3**31. Hau-
teur: 1. Louise Ritter (EU) 1 m 89. 2.
Ulrike Meyfarth (RFA) 1 m 89. 3. Cheng
Da Chen (Chine) 1 m 89. Javelot: 1. Karen
Smith (EU) 64 m 78. 2. Kathy Schmidt
(EU) 62 m 58. 3. Eva Helmschmidt (RFA)
57 m 72. Poids: 1. Eva Wilms (RFA)
19 m 85. 2. Beatrix Philipp (RFA)
17 m 63.

Les Allemandes de l 'Est Marlies Goehr, Romy Mueller , Baerbel Woeckel et
Marita Koch ont battu le record du monde du 4 x 200 m en réalisant l'28"2 à
Iéna. Le précédent record , dans une course rarement disputée et qui ne figure pas
au programme des grandes manifestations , avait été établi en l'30"8 en juillet
1979 à Moscou par une sélection ukrainienne. De gauche à droite : Marita Koch,
Romy Mueller, Marlies Goehr et Baerbel Woeckel. (Keystone)

A Berlin, Moses tient la vedette
Le Noir américain Edwin Moses a

de nouveau tenu la vedette lors de la
réunion internationale de Berlin-
Ouest: il a en effet remporté le 400 mè-
tres haies en 47" 17 , approchant ainsi
de quatre centièmes son record du
monde établi début juillet à Milan
(47" 13). Une fois de plus , Moses a
nettement dominé tous ses rivaux.
C est ainsi que 1 Allemand de 1 Ouest
Harald Schmid , deuxième , a concédé
près d' une seconde et demie au cham-
pion américain (48"56 pour Sch-
mid).

Lors de cette réunion tenue par une
chaleur étouffante , un autre Améri-
cain , le sprinter Stanley Floyd , s'est

distingué. Floyd a en effet préservé son
invincibilité cette saison sur 100 mè-
tres et il l' a emporté en 10"25 devant
ses compatriotes Cari Lewis et Harvey
Glance. Par ailleurs , à relever l' excel-
lente performance de l'Allemand de
l'Ouest Ralf Reichenbach , lequel a
gagné le concours du poids avec un jet
à 21 m 51 , nouveau record de RFA.

Deux Suisses étaient en lice lors de
ce meeting. Ils n 'ont guère été en vue:
Bruno Lafranchi a terminé cinquième
du 3000 mètres steeple dans le temps
moyen de 8'40"8 tandis que Rolf
Bernhard , avec un bond à 7 m 52
seulement , devait se contenter de la
douzième place à la longueur.

MOTOCROSS

Championnat suisse: Walter Kalberer prend la tête
Grâce à ses deux victoires dans les

manches du champ ionnat suisse
500 cem qui se sont disputées à Ross-
wil , Walter Kalberer a pris la tête du
classement provisoire , devant Fritz
Graf et Christoph Husser , qui occupait
la tête avant la course. Ce dernier était
éliminé sur ennui mécani que au cours
de la première manche. Il ne terminait
ensuite qu 'en 4e position la seconde
épreuve du jour. Les résultats:

P i. , * n
onsvlig i.

Int. 500 cem: 1" manche: 1. Walter
Kalberer (S) KTM. 2. Fritz Graf ,
Yamaha. 3. Toni Kalberer , KTM. 4.
Louis Ristori , Honda. 5. Josef Loets-
cher , Husqvarna. — 2e manche: 1.
Walter Kalberer. 2. Kurt Maehr (Aut)
Yamaha. 3. Graf. 4. Christof Husser ,
Maico. 5. Toni Kalberer. — Classe-
ment provisoire: 1. Walter Kalberer 99
pts. 2. Fritz Graf 87. 3. Husser 82.

Zell am See: H. Guenthardt échoue
RS TENNIS

Le champion suisse Heinz Gun-
thardt a trébuché face au Néo-Zélan-
dais Chris Lewis en demi-finale du
tournoi de Zell am See, doté de 50 000
dollars. Vainqueur en trois sets 6-7 ,
6-1 , 6-2, le joueur des anti podes , classé
20 rangs derrière le Suisse au classe-
ment ATP, réussissait dans toutes ses
entreprises. Ses revers , qui ne sont
habituellement pas particulière ment
redoutables , échouaient pour la plu-
part à la limite du court.

Le Zurichois partait en trombe dans
le premier set jusqu 'au score de 3-1.
Dès lors , Gunthardt perdait quatre

jeux de suite. Devenu spécialiste du
tie-break , le Suisse s'imposait finale-
ment par 7 à 6. Lewis se réveillait dans
le second set , à la surprise des specta-
teurs et des spécialistes , il enregistrait
une performance inhabituelle qu 'il
devait , selon lui , à la lourdeur des
balles. Dans le cas contraire , la plupart
d' entre elles auraient terminé leur
course hors des limites permises. Tou-
jours selon lui , il aurait livré une
meilleure partie que celle qui lui avait
permis de remporter le tournoi de
Kitzbùhel , en 1978 , avec des victoires
sur Guillermo Vilas et José Luis
Clerc.

Associe à son frère Markus , Heinz
Gunthardt connaissait le même sort en
double où il était éliminé par la paire
David Siegler/Wayne Pascoe.

battant la RFA 4-1
La Suisse se qualifie pour le tour final

A Winterthour , la Suisse s'est qua-
lifiée pour le tour final de la Coupe
Sofia (é preuve féminine par équi pes
jusqu 'à 19 ans) qui aura lieu en fin de
semaine sur la côte basque , à San
Sébastian.

La toute jeune Lili an Drescher
signa la victoire la plus nette dans la
finale de groupe , en battant 6-1 6-1
l' Allemande Gabi Murrmann.  La
Suisse s'est imposée sur le score de 4-1
aux dépens de la RFA. Le succès
aurait été plus net encore si Karin
Stampfli , affaiblie par une récente

grippe intestinale , s'était présentée en
pleine possession de ses moyens.

Coupe Sofia, tour préliminaire à
Winterthour , \"/2' place : Suisse-
RFA , 4-1. - Andréa Schoenig (RFA)
bat Karin Stampfli (S) 6-3 7-6. Isa-
belle Villiger (S) bat Kerstin Haas
(RFA) 6-1 7-6. Claudia Pasquale (S)
bat Andréa Schoenherr (RFA) 7-6
6-0. Lilian Drescher (S) bat Gabi
Murrmann (RFA) 6-1 6-1. Villi-
ger/Pasquale battent Schoenig/Haas ,
0-6 6-2 6-2. 374e place: France bat
Yougoslavie , 3-2.

A Yverdon, exploit
d'Elise Wattendorf

Les exploits ne se comptent plus
cette saison pour la jeune athlète de
Belfaux , Elise Wattendorf qui a à
nouveau fait parler d'elle samedi à
Yverdon , en réussissant un excellent
«chrono » sur 800 m. Une dizaine de
jours après avoir été créditée de
2'08"25 à Berne, Elise Wattendorf
remporte à Yverdon une très facile
victoire, aucune de ses rivales ne
parvenant à rester dans sa foulée.
Avec 2'06"79, elle bat donc une
nouvelle fois son record fribourgeois
de la distance et sur 800 m sa
progression est déjà de près de cinq
secondes cette saison. Elle détient
d'ailleurs la quatrième performance

suisse de la saison derrière Cornelia
Bùrki (2'03"0), Maria Ritter
(2'04"92) et la junior Denz (2'06"6).
Rappelons d'autre part qu'elle dé-
tient également la deuxième perfor-
mance suisse sur 1500 m et sur 3000
m toujours derrière Cornelia Biirki.
A deux semaines des championnats
suisses de Lausanne, la Fribour-
geoise a ainsi démontré qu'elle déte-
nait une très grande forme. Dès lors,
elle sera certainement en mesure de
monter pour la première fois sur une
marche du podium d'un champion-
nat suisse actifs.

M. Bt

Un doublé pour le lanceur Egger
Le meeting d'Yverdon , organise

pour l'inauguration des nouvelles
installations en matière synthétique
du stade, n'a pas permis d'assister à
de grandes performances. Tout au
plus relèvera-t-on le doublé de Jean-
Pierre Egger au poids et au disque et
le bon «chrono» d'Elise Wattendorf
sur 800 m (2'06"79), ainsi que les
20"83 d'Urs Gisler sur 200 m,
meilleure performance suisse de la
saison, devant le Français Arame.

Messieurs. Perche : 1. Serge Ferreira
(Fr), 5,40 m. 2. Phili ppe Sivillon (Fr),
5,00. 3. Bob Pullard (EU), 4,85. Dis-
que: 1. Egger , 51 ,52. 2. Stettler , 50,00.
200 m: 1. Urs Gisler (Zurick), 20"83
(mps). 2. Josep h Arame (Fr), 20"88. 3.
Pascal Bangueret (Lausanne), 21 "32.
4. Antoine Richard (Fr), 21"38. 5. Rolf
Gisler (Berne), 21 "78. — 3000 m: _¦.
Didier Begouin (Fr), 7'59"81. 2. Bruno

Kuhn (Baden), 8'07"92. 3. Phili ppe
Gauthier (Fr), 8' 1 3""44. 400 m haies :
1. Michel Nicklaus (Yverdon), 56"0.
Hauteur: 1. Alain Colette (Fr), 2,01 m.
2. Eric Walter (Yverdon), 1 ,98 m. 110
m haies : 1. Fabien Niederhauser (Cour-
telary), 14"98. Poids: 1. Jean-Pierre
Egger (Neuchâtel), 18 ,42 m. 2. Heinz
Stettler (Berne), 16,57. 800 m: 1. Beat
Aeschbacher (Berne), 1 '51 "54. 2. Karl
Schoenenberger (Berne), 1*51 "59. 3.
Marc Pajot (Fr), l'51 *'85. 100 m: 1.
Antoine Richard (Fr). 10"43. 2. Urs
Gisler (Zurich), 10"50. 3. Josep h
Arame (Fr), 10"52. 4. Pascal Bangue-
ret (Lausanne), 10"73. Dames. 100 m
haies : 1. Isabelle Savary (Martigny),
14"46. 2. Marianne Isenschmid (Ber-
ne) 14"62. Longueur: 1. Edith Tus
(Fr), 6,07. 2. Monika Lussi (Lucerne),
5,50. 800 m: 1. Elise Wattendorf (Bel-
faux), 2'06"79. 2. Patricia Duboux
(Lausanne), 2'12"96. 3. Dominique
Mayer (Cortaillod), 2'13" 10.

H. Seiz vainqueur au Liechtenstein, André Massard 6e

CYCLISME

Handicapé par l'école de recrues ,
Hubert Seiz n 'en a pas moins remporté
sa quatrième victoire de la saison en
s'imposant dans l'épreuve par handi-
cap de Ruggell (Lie).

Le Yougoslave Vinko Poloncic ,
vainqueur de l'édition précédente ,
s'échappait au 8e des 12 tours de
circuit. Hubert Seiz contre-attaquait
dans l' avant-dernier tour. Après la
jonction avec le Yougoslave , Seiz porta
une seconde estocade qui laissait son
adversaire sans réaction. Les résul-
tats:

1. Hubert Seiz (Arbon), les
141 km 500 en 3 h. 34'40"
(39 ,032 km/h).  2. Hans-Peter Zaugg
(Dottikon) à F24" . 3. Markus Meinen
(Umiken). 4. Bojan Ropret (You) tous
même temps que Zaugg. 5. Kurt Seiler
(Fischbach) à 1*59" . 6. André Mas-

sard (La Tine) à 2 06 '. Juniors : 1. Léo
Schoenenberger (Uzwil) 1 h. 52'07" .
• Tour du Schoenthal pour amateurs :
1. Peter Buehler (Brugg), les
144 km 600 en 3 h. 47'38"
(38 , 166 km/h).  2. René Reist (Ersi-
gen) m.t. 3. Urs Ritter (Haegendorf) à
42" . 4. Thomas Boess (Brugg) m.t. 5.
Hansruedi Sigrist (Bienne) à 49" .

TRIAL

Le Fribourgeois Mooser
vainqueur

à Delémont
L'épreuve de Delémont , comptant

pour le champ ionnat suisse , est reve-
nue à Rolf Biedermann. Il s'est imposé
devant le Genevois Bernard Basset , qui
conserve sa position de leader. En
catégorie nationale , c'est le Fribour-
geois Daniel Mooser qui s'est imposé.



Un mort, l'Anglais White, et trois blessés au Grand Prix de Silverstone

Side-cars: le titre à J. Taylor ¦KonBfi
Kneubuehler 2e en 125 ce

Les épreuves disputées à Silverstone pour le Grand Prix d'Angleterre ont
été assombries par de nombreuses chutes, dont l'une eut une issue mortelle.
Peu avant la fin de la course des side-cars, le Britannique Mal White Fit une
chute si terri ble qu'il devait décéder peu après de ses blessures. Auparavant ,
trois pilotes français, Patrick Pons, Michel Rougerie et Patrick Fernandez
avaient dû être transportés à l'hôpital. Le plus grave de ces trois est celui
survenu à Patrick Pons, touché à la tête, toujours inconscient.

Une seule catégorie a connu une
décision pour ce qui concerne le cham-
pionnat du monde, celle des side-cars.
Kenny Roberts , en 500 ce , a été battu
par son compatriote Randy Mamola ,
et n 'est oas encore assuré du titre
mondial. Anton Mang, l'Allemand ,
déjà champion du monde en 250, s'est
imposé aux dépens de Jon Ekerlod en
350 et il peut encore le menacer pour la
couronne mondiale. En 125 enfin , le
IpnHpr Pipr-Panln Rinnrhi t* diï Qp
contenter du 3e rang derrière Loris
Reggiani et le Suisse Bruno Kneubue-
hler.

Ce dernier , parti en septième posi-
tion , gagna quelques rangs, mais il
n'était encore que 4e à un tour de la fin.
Une chute de Guv Bertin lui fit eaener
une place , et peu avant la ligne il
réussissait à dépasser Bianchi. Ange]
Nie to, le deuxième du championnat du
monde derrière Bianchi , a été con-
traint  à l' abandon à mi-course. Stefan
Doerflinger a lui aussi fait partie des
coureurs oui ont dû se retirer Drématu-
rpmpnt

Hans Mueller 5°
Dans la course des quart de litre ,

Freymond, grâce à un départ ul tra -
rapide , prenait la tête au baisser de
drapeau , mais il recula dès le deuxième
tour pour finir 8% derrière Hans Muel-
ler (5e). Le premier à relayer le Suisse
en tête fut Mang, puis Ballington au
13e tour, qui  ne quitta plus sa position.
L'Allemand se «vengea» en 350, dis-
tançant nettement Jon Ekerold. Jac-
ques Cornu a terminé 15e dans cette
catégorie, alors que Freymond aban-
donnait. Dans une passionnante course
des 500 ce, remportée de main de
maître par Randy Mamola (20 ans),
Phili ppe Coulon , mal parti , réussissait
à f inir  8e alors nnp. Michel Frutschi
alors 12e, devait lui aussi se retirer.

En side-cars enfin , les Suisses Rolf
Biland et Kurt  Waltisperg n 'ont pas eu
de chance. Leur engin est en effet resté
en panne dès le tour d'échauffement,
de sorte que leur dernière chance de
pouvoir inquiéter Jock Taylor et Benga
Johansson pour le titre mondial s'envo-
lait. Un deuxième rang suffit à l'équi-
naee anelo-suédois (derrière Jo

Sport-Toto
FC Augsbourg — SC Fribourg 0-1.
Borussia Neunkirchen — Wormatia
Worms 2-1.
Eintracht Trier — FSV Francfort 2-1.
FC Fribourg — SSV Ulm 0-1.
ESV Ingolstadt — SPVGG Fuerth 2-
3.
Kickers Offenbach — SPVGG Bayreuth
1-1.
Kickers Stuttgart — Sarrebruck 1-0.
RW Essen — VFB Oldenburg 4-1.
Hanovre 96 — VFL Osnabrueck 1-1.
Herta Berlin — Viktoria Cologne 4-0.
Holstein Kiel — OSV Hanovre 2-1.
Preussen Muenster — Fortuna Cologne
3-2.
Werder Brème — FC Bocholt 1-2.

La colonne exacte:
2 1 1 - 2 2 X - 1  1 X -  1 1 1 -

2.
Somme totale attribuée aux gagnants

fr. 79 175,75. Jackpot: fr. 36 850,90.

Pari-Trio
1 1 - 6 - 4 .

Tcfto-X
Concours N 32 du 9/10.8.80:

6 9 15 20 24 26
Numéro complémentaire:

34
Somme totale attribuée aux ga-
gnants: Fr. 163 188.75.
Jackpot: Fr. 253 847,45.

nes/Ayres) pour succéder à Biland au
palmarès du championnat du monde.

Résultats
125cmc: 1. Loris Reggiani (I t) ,  Minarel-

li , 34'31"04. 2. Bruno Kneubuehler (S),
MBA , 34'44"23. 3. Pier-Paolo Bianchi (I t ) ,
MBA , 34'44"44. 4. Ivan Palazzese (Ven),
MBA , 34'54"55. 5. Eugenio Lazzarini (lt),
I prem , 34'55"10. 6. Harald Bartol (Aut),
MBA , 35'07'*66. 7. Hans Mueller (S).
MBA , 35'08"33. Situation au champ ionnat
du monde: 1. Bianchi 80 p. 2. Angel Nieto
(Esp), 66. 3. Reggiani 65. 4. Kneubuehler
55. 5. Guy Bertin (Fra), 51. 6. Mueller
44.

250 cmc: 1. Kork Ballington (Af-S),
Kawasaki , 38'42"49. 2. Anton Mang
(RFA), Kawasaki , 38*43"01. 3. Thierry
Espie (Fra), 39'18"35. 4. Edd y Stoellinger
(Aut), Kawasaki , 39'20"59. 5. Hans Muel-
ler (S) .  Yamaha. 39'20"96. 6. Steve Ton-

kin (GB), Yamaha , 39'22"38. Puis: 8.
Roland Freymond (S), Morbidelli ,
39'32"01. Situation au champ ionnat du
monde: 1. Mang 103 p. (champ ion du mon-
de). 2. Ballington 60. 3. Espie 48. 4. Jean-
François Balde (Fra) 37. 5. Freymond
35.

350 cmc: 1. Anton Mang (RFA), Kawa-
saki , 37'57"33. 2. Jon Ekerlod (Af-S),
Yamaha , 38' 11 "97. 3. Eric Saul (Fra),
Yamaha , 38' 17" 19. 4. Jean-François Balde
( Fra), Kawasaki , 38'19"63. 5. Tony Rogers
(GB), Yamaha , 38'30"46. 6. Keath Huven
(GB), Yamaha , 38'30"59.

500 cmc: 1. Rand y Mamola (EU), Suzu-
ki , 42'52"71. 2. Kenny Roberts (EU),
Yamaha , 43'03"86. 3. Marco Lucchinelli
(Ita), Suzuki , 43'19" 10. 4. Graziano Rossi
(Ita), Suzuki , 43' 19"22. 5. Johnny Cecotto
(Ven), Yamaha , 43'38"92. 6. Franco Ucini
(Ita) ,  Suzuki , 43'42"49. Puis: 8. Phili ppe
Coulon (S ) .  Suzuki. 43'56"1. Situation an
championnat du monde: 1. Roberts 79. 2.
Mamola 66. 3. Ucini 46. 4. Lucchinelli 44.
5. Rossi 38. 6. Cecotto 26.

Side-cars: 1. Derek Jones/Brian Ayres
(GB), Yamaha , 32'08"28. 2. Jock Tay-
lor/Bengt Johansson (GB/Su), Yamaha ,
32'38"34. 3. Georges O'Dell/Kenny Wil-
liams (GRÏ Yamaha 3Vin"7f i  4 Pptpr
Campbell/Richard Goodwin (GB), Yama-
ha , 33'29"29. 5. Dick Greasl y/Stewart
Arkingson (GB), Yamaha , 33'29"29. 6.
Egbert Streuer/Boy Brouwer (Ho), Yama-
ha , 33'30"99. Classement du championnat
du monde: 1. Tay lor 79 (champion du
monde). 2. Rolf Biland (S) 48. 3. Werner
Schwaerzel (RFA ) 40.

Henton est d'ores et déjà
champion d'Europe de f.2

AUTOMOBILISME. Le GP DE MISANO À A. DE CESARIS

Le Bri tanni que Brian Henton a
remporté à Misano le t i tre de cham-
pion d'Europe de formule 2. Le succes-
seur de Marc Surer a manqué de fort
peu la vic toire du jour sur le circu it
t r__ r* p ftanc lpc pnwipnnc de. P ï m î n ï

L'I tal ien Andréa de Cesaris a rem-
porté cette manche avec 1"17 d' avan-
ce. Pour Henton , une cinquième place
lui aurai t  suffi . La dernière course, le
28 août à Hockenheim, n'a donc plus
d'imnortance Dour la victoire finale.

A Misano, le pilote i tal ien du Tyrol
du Sud , Siegfried Stoehr a dominé
dans
sa première partie ce Grand Prix de
l'Adriatique disputé par une chaleur
lourde (35 degrés à l'ombre). Un long
arrêt pour des ennuis mécaniques a
ruiné ses chances. Derek Warwick , qui
aurait nu menacer Hpntnn tprmina à

la troisième place avec dix secondes de
retard.

Grand Prix de l'Adriati que: 1.
Andréa de Cesaris (It)  March-BMW,
lh . l 2'39"38 (moyenne
172 km824/heure) .  2. Brian Henton
(GB) Toleman , lh.l2'40"55. 3. Derek
Warwick (GB) Toleman,
lh.l3'01"36. 4. Huub Rothengater
(Hol) Toleman , 1 h. 13'25"93. 5. Angel
Guerra (Arg) March , lh.13'31" . 6.
Alberto Colombo ( I t ï  Marr-h
lh.l3'48"76.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe de formule 2 après
11 des 12 courses: 1. Brian Henton
(GB) 61 p. (champ ion d'Europe). 2.
Derek Warwick (GB) 41. 3. Théo Fabi
(I t )  29. 4. Andréa de Cesaris (It)  28. 5.
Siegfried Stoehr (It)  25. 6. Angel
Guerra (Areï  20.

En formule 3, succès de Fabi à Knutstopr
L'Italien Corrado Fabi , sur March ,

a remporté le grand Prix de formu le 3
de Knutstopr , devant le Belge Thierry
Boutsen (Martini) nui nonsprvp ainsi la

tête du classement provisoire du cham-
pi onnat d'Europe de la sp éciali té.

Boutsen avait pris dès le dé part la
tête de la course, en compagnie de
l'I ta l ien Mauro Baldi (Mart ini) .  Mais
le p ilote belge-se fit passer par Fabi à
7 tours de la fin , tandis que Baldi , qui
avait été obligé de changer de pneus ,
devait se contenter d' une 1 I e nlace

Classement: 1. Corrado Fabi (It)
March 803, 49'57". 2. Thierry Boutsen
(Be) Martini MK 31 , 50'03". 3. Kurt  Thim
(Dan) Chevron B 38, 50*12" . 4. Michel
Alboretto (It) March 803, 50'20" . 5. Phi-
li ppe Streiff (Fr) Martini , 50'40" .

Classement du championnat d'Europe: 1.
Thierry Boutsen 47 p. 2. Michèle Alboret-
to, 43 p. 3. Corrado Fabi , 42 p. 4. Mauro
Baldi ( l t .  31 n. 5. Philinne Al l int  79 n

HIPPISME

Un succès de L. Dévaud
à Saignelégier

Trot 250 m:  1. Espoir de Mai à
A. Dévaud (L. Dévaud) 3'42"6. 2.
Ferro (P. Pittet). 3. Franc ' Etrier
(W. Gerber). 4. Darius. 5. EMS Glati-
env Trot _>5f) f ) m-  1 Hp l ln  r_ _ _ v r a i 'c à
S. Meyer (P. Meier) 3'51"3. 2. Erlope
(L. Dévaud). 3. Kolomah (P. Hoff-
mann).  4. Gauthier.  5. Geronimo. Trot
1 700 m: 1. La Tourterelle à Ch. Bel-
zung (prop.) 2'51"2. 2. Jol y Suleika
(M. Schweizer). 3. Kim de Belmont
(S. Schmutz). 4. L'Aigle de Bussy. 5.
n»: «n. J

r*\j r** ICIV /IF

Un succès
de Baronchelli

Pccciori.— Course sur route
(225 k m ) :  1. Giambattista Baron-
chelli ( I t )  6h.l  l'00" (moyenne 30,388
km/h . ) .  2. Giuseppe Saronni ( I t )  à
10' . 3. Francesco Moser ( l t )  à 12" . 4.
Robert Ceruti ( I t )  à 15" , suivi du
nplntnn

C. Jeanneret
9e pn France

Championnat d'Europe de la
montagne, manche disputée au
Mont-Dore (France). Groupe 5: 1.
Jean-Marie Aimeras (Fr), Porsche,
5'30"29. 2. Claude Jeanneret (S),
BMW Heidegger, 5'35"47. 3.
P. Lagodny (Fr), Porsche Turbo,
5'50"72. Classement intermédiaire
du championnat d'Europe : 1. Aime-
ras, 160 poin ts. 2. Michel Pignard
(Fr), 155. 3. Jeanneret , 127. 4. Jean-
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Mamola mène la danse devant Lucchinelli (Keystone)

Motocross. A de Coster le GP du Luxembourg

Malherbe champion
du monde des 500

A Ettelbruck (Luxembourg), ie Hakan Carlqvist (Su) Yamaha. 5.
Belge André Malherbe s'est assuré Brad Lackey (EU) Kawasaki,
le titre de champion du monde de la 2' manche: 1. De Coster. 2. Carlq-
catégorie des 500 cmc bien qu'il vist. 3. Malherbe. 4. Yves Vanden-
n'ait pris que la 3' place dans les broeck (Be) Maico. 5. Ludwig Rein-
deux manches. hold (RFA).

Le vainqueur du jour fut l'ex- Classement du championnat du
champion du monde Roger de Cos- monde: 1. André Malherbe (Be)
ter. 235 p. (champion du monde). 2.

Brad Lackey (EU), 221. 3. Hakan
Voici les classements : 1" man- Carlqvist (Su) Yamaha, 188. 4.

che: 1. Roger de Coster (Be) Honda. André Vromans (Be) Yamaha, 166.
2. André Vromans (Be) Yamaha. 3. 5. Roger de Coster (Be), Honda
André Malherbe (Be) Honda. 4. 135.

Side-cars: un doublé hollandais en Italie
Les deux Hollandais Den Biggelaar

et Van der Bij l ont dominé la huit ième
manche du championnat du monde de
side-cars à Crotta Zolina près de Fer-
me Ils se hissent ainsi au quatrième
rang du classement intermédiaire du
championnat de monde.

Î lo cepmpnt int_ ,rm_i_ lioîrp .lu r-\\r, m

pionnat du monde après huit  des onze
manches : 1. Boehler/Mueller (RFA )
152 p. 2. Baechtold/Jung (S) 128. 3.
Schneider/Laengle (Aut) 103. 4.
Good/Williams (GB) 83. 5. Den Big-
gelaar/Van der Bij l (Ho) 82. 6. Van
Heugten/Kiggen (Ho) 77. Puis : 8.
Groee/Schaffer (S) 70.

Carole Brook bat deux
fois son record suisse

QUATRIÈME DE LA FINALE DU 100 M PAPILLON
nFQ ruAMPiniuMATC n'ciinnoc iiiiuinoc CM cuenc

Comme elle l'avait fait deux jours
auparavant en 200 m papillon, la
Thurgovienne Carole Brook a éga-
lement obtenu une belle perfor-
mance dans le 100 m papillon, dans
le cadre des championnats d'Europe
juniors à Skoevde.

An rnurc t\o< cpripc la ^IIîCCPCCP
battait une première fois le record
suisse en l '05"28. En finale , elle
faisait encore mieux en étant crédi-
tée de l'04"86, qui lui valut la
quatrième place. Le bilan suisse est
ainsi de cinq records nationaux et
trois participations aux finales.

La veille. Evv Gvslinp _ > f SiKsinnp

Reber avaient également signé deux
records. Evi Gysling se qualifiait
pour la finale du 100 m dos en
l'07"26, étant du même coup la plus
jeune participante. Elle y obtenait la
huitième place. Il faut cependant
préciser que la Genevoise Marie-
Thérèse Armenteros avait réussi
l'07"02 en avril dernier, mais elle
ne possédait alors pas encore la
nationalité hpivétiniip.

Susanne Reber confirmait ses
dispositions dans l'épreuve de 4 na-
ges en établissant un nouveau record
„., „_, ->»-»o» ___n

A Genève, trois autres
records suisses battus

Deux records nationaux le premier jour et un troisième dimanche, ont été
les faits marquants du critérium national des espoirs.

Samedi, le Genevois Dano Halsall nageait le 100 m papillon en 57"00. Il
récidivait le même jour dans ie relais du 4 x 100 m libre avec ses équipiers du
Genève-Natation François David , Thierry Jacot et Tony Reynard. Le
quatuor était crédité de 3*37**41.

Dimanche enfin, la Tessinoise Claudio Zierold détrônait la Genevoise
Christiane Monod de son record national du 100 m libre. Elle nageait la
distance en 59"79, contre «59"87 de Monod qui avai t établi cette
performance au cours des championnats d'Europe de Vienne en 1974.

A quelque dix jours des championnats suisses qui se dérouleront à
Bellinzone, plusieurs compétiteurs affichaient une excellente forme.
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AUTOMOBILISME. LES ESPOIRS DE RENAULT RUINES EN 2 MIN. AU GP D'ALLEMAGNE FJ ^

J. Laffite a profité du duel Jabouille - Jones g f̂œ*?
Titre mondial

Marc Surer 12e devant Scheckter pour Palme
Durant vingt-sept tours, Jean-Pierre Jabouille aura pu croire qu'il avail

enfin vaincu le signe indien. Malchanceux durant les 18 derniers Grands
Prix , le pilote français menait en effet la course au Grand Prix d'Allemagne,
neuvième manche comptant pour le championnat du monde des conducteurs,
disputée à Hockenheim devant près de 100 000 spectateurs. Las, Jabouille
fut une nouvelle fois frappé par le sort: un ressort de soupape se brisa sur sa
Renault-Turbo et c'était la fin de tous ses espoirs. Ironie du sort, sor
camarade d'écurie René Arnoux connaissait lui aussi l'abandon (baisse de la
pression d'huile) un tour plus tard, alors qu'il occupait la deuxième place.
Ainsi , en moins de deux minutes, tous les espoirs de la firme Renault étaient
ruines

situation. Au fil des tours en cette fir
de course , Jones en effet battait régu
lièrement le record du circuit et Laffi
te , distancé de près de quinze secondes
ne semblait pas devoir parvenir à U
menacer. Au volant de sa Williams
Jones était bien parti pour prendre unt
sérieuse option sur le titre mondia
alors qu 'il ne reste plus que cinc
Grands Prix à disputer.

La voie libre
Mais l'Australien ne devait pas êtn

épargné lui non p lus. Au quarantième
tour , c'est-à-dire à cinq tours de la fin
Jones devait en effet s'arrêter à sor
stand pour changer son train de pneu-
matiques avant. Malgré la rap idité d.
ses mécaniciens , il reprenait la piste
derrière Laffite et son camarade d'écu-
rie Reutemann. Le Français trouvaii
ainsi la voie libre pour la victoire même
s'il ne put jamais relâcher son effort er
raison du faible écart qui le séparait d(
Reutemann et que ce dernier tenta
mais en vain , d' annuler dans les trois
derniers tours d' une course qui aura
ainsi connu de nombreux rebondisse-
ments.

Le duel prévu entre Jabouille ei
Jones aura du même coup tourné i
l' avantage d'un troisième larron , Jac-
ques Laffite en l' occurrence. Ce der-
nier , sevré de victoires depuis janviei
1979 lorsqu 'il avait gagné le Granc
Prix du Brésil , a renoué avec la p lus
haute marche du podium , fêtant par la
même occasion la quatrième victoire
de sa carrière en quatre-vingt-cinc
Grands Prix. Laffite (36 ans) a égale-
ment apporté à Ligier son deuxième
succès de la saison après celui qu 'avail
remporté Didier Pironi en Belgique
Ce dernier fait également figure de
malchanceux du jour puisqu 'il fut lui
aussi contraint à l' abandon alors qu 'il
occupait la cinquième place , au dix-
huitième tour.

Bonne opération pour Je
nés

Mal gré le coup du sort qui l'a frappé
à cinq tours de la fin , Alan Jones a toui
de même fait une bonne opération ai
classement du championnat du monde
Troisième derrière Laffite et Reute
mann , Jones n 'en a pas moins devancé
Nelson Piquet , quatrième sur sa Brab-
ham , les autres points étant récolté:
par Bruno Giacomelli (5e sur sor
Alfa-Romeo) et Gilles Villeneuve (6e
sur sa Ferrari). Jones a augmenté ains
son avantage sur Piquet , qu 'il précède
désormais de sept points , tandis que

Reutemann s est hisse en troisiemi
position. Simplement , la mésaventun
de l'Australien garde beaucoup p lu.
ouverte la lutte pour le titre , même s
Jones fait de plus en plus figure d<
grand favori.

Treizième temps des essais, Man
Surer n'a guère eu l'occasion de si
mettre en évidence lors de ce Granc
Prix de RFA. Après un bon départ , oi
il p laça son ATS en douzième position
le pilote bâlois perdit régulièremen
des places pour se retrouver au sei
zième rang après cinq tours. Au fil de:
abandons et des arrêts , Surer pu
pourtant améliorer sensiblement soi
classement pour finalement terminei
au douzième rang, après avoir éti
doublé par Jones , alors leader , au 33<
des 45 tours.

Résultats
Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim

1. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Ford , 4!
tours (305 ,505 km) en 1 h.22'59"7_
(220 ,826 km/h.). 2. Carlos Reutemani
(Arg), Williams-Ford , à 3" 19. 3. Alai
Jones (Aus), Williams-Ford , à 43"53. 4
Nelson Piquet (Bre), Brabham-Ford , ;
44"48. 5. Bruno Giacomelli (lt), Alfa
Romeo, à l'16"49. 6. Gilles Villeneuvi
(Can), Ferrari , à l'28"72. 7. Man.
Andretti (EU), Lotus-Ford , à l'33"01. 8
Jochen Mass (RFA), Arrows-Ford , ;
l'47"75. 9. Riccardo Patrese (It), Arrows
Ford, à un tour. 10. Derek Dal y (Irl)
Tyrrell-Ford. 11. Alain Prost (Fr), McLa
ren-Ford. 12. Marc Surer (S), ATS-Ford
13. Jody Scheckter (AS), Ferrari. 14. Jai
Lammers (Ho), Ensign-Ford. 15. ; Jean
Pierre Jarier (Fr), Tyrrell-Ford. 16. Eliodi
Angelis (It), Lotus-Ford , à deux tou rs. 2'
pilotes au dé part. Tour le plus rapide: Alai
Jones l'48"49 (225 ,245 km/h., nouveai
record du circuit).

L Argentin Sergio Victor Palm:
est devenu champion du monde de
super-coq (version WBA) en battan
par k.-o. au 5' round l'Américaii
Léo Randolph , à Spokane (Oues
des Etats-Unis).

Palma (24 ans), a dominé nette
ment son rival (22 ans), qui défendai
pour la première fois son titre mon
dia). Pour sa part, Palma boxai
pour la deuxième fois pour le titn
mondial. Il avait été battu au>
points par le Colombien Ricard.
Cardona, le 15 décembre 1979 i
Baranquilla (Colombie). Cordon;
avait ensuite perdu son titre face ;
Randolph , qui l avait battu par k.-o
au 15 round, en mai dernier, :
Seattle.

Après cette rencontre, Palm:
compte 38 victoires , 3 défaites et <
nuls, et le palmarès de Randolph es
de 20 victoires et 2 défaites.

Victoire d'Arguello
chez les légers

Le Nicaraguayen Alexis Argue!
lo, champion du monde des poid:
super-plume (version WBC), :
triomphé de l'Ougandais Corneliu:
Boza-Edwards , par arrêt de l arbi
tre à l'appel de la neuvième reprisi
d'un combat prévu en dix rounds
inscrit dans la catégorie des poid:
légers, à Athlantic City (New Jer
sey).

Davison invaincu
L'espoir poids moyen américaii

Dwight Davison, classé numér.
trois mondial par le WBC a triom-
p hé aux points de son compatrioti
Curtis Parker en dix reprises, à La:
Vegas, dans le Neveda. Il es
demeuré invaincu en 27 combats.

La décision en faveur de Davisoi
a été accordée à l'unanimité de:
trois juges. Parker, classé numén
trois mondial par le WBA , a subi s:
première défaite en 18 combats.

Ce double abandon survenu aux 27e Jones. Deuxième depuis le départ der-
et 28e tours d' une course en compor- rière Jabouille , lequel l' avait dépassé
tant 45 (6 ,789 km de circuit soit un après cinq cents mètres de course à
total de 305,505 km) sembla dans un peine au passage de la première chica-
premier temps faire le jeu d'Alan ne, l 'Australien dominait alors la
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Le Français Jaques Laffite (à droite) a renoué avec la victoire profitant de l'arrêi
au stand de Jones. Il a précédé Carlos Reutemann (à gauche) qui n'a jamais été er
mesure de lui contester la victoire dans les derniers tours. (Keystone)

Christine Stueckelberger
a tout gagne a Goodwood

HIPPISME

Quatre fois en lice dans le cadre
des épreuves internationales de
dressage de Goodwood (GB), Chris-
tine Stueckelberger aura tout ga-
gné: après avoir remporté deux suc-
cès avec son nouveau cheval Turma-
lin , l'ancienne championne olympi-
que, vingt-quatre heures après s'être
imposée dans le Grand Prix dc
dressage, a en effet réédité sor
succès dans le Grand Prix spécial , le
point d'orgue de ces compétitions.
Montant Granat , le cheval qui lui
avait permis d'être championne
olymp ique et du monde en 1976.
Christine Stueckelberger a nette-
ment dominé ses rivaux ouest-alle-
mands dans ce Grand Prix spécial
pour l'emporter avec 1452 points
contre 1373 à Uwe Schuiten-Bau-
mer. Les deux autres spécialiste:
suisses qualifiés parmi les douze
cavaliers admis au départ de ce
Grand Prix spécial n'ont pas nor
plus démérité: Ulrich Lehmann a
pris la septième place, Amy-Cathe-
rine de Bary la dixième.

Résultats
Grand Prix spécial: 1. Christine

Stueckelberger (S), Granat , 1452 p. 2
Uwe Schulten-Baumer (RFA), Slibo
witz , 1373. 3. Reiner Klimke (RFA)
Ahlerich , 1345. 4. Uwe Sauer (RFA)
Hirtentraum , 1314. 5. Gabriela Grille
(RFA), Ultimo , 1279. 6. Jennie Loris
ton-Clark (GB), Dutch Courage , 1 252
7. Ulrich Lehmann (S), Widin , 1234. 8

Francis Verbek Van Rooy (Ho), Iwar ,
1227. 9. Domini que Flament (Fr), Vol-
au-Vent , 1219. 10. Amy-Catherine de
Bary (S), Aintree , 1194.

Grand Prix de dressage. Par équi pes :
1. RFA 4967 p. 2. Suisse 4838. 3.
Danemark 4573. 4. France 4527. 5.
Hollande 4503. 6. Grande-Bretagne
4354. 7. Etats-Unis 4254. 8. Canada
4146.

Individuel : 1. Christine Stueckelber-
ger (S), Granat , 1749 p. 2. Uwe Schul-
ten-Baumer (RFA), Slibowitz , 1725. 3
Gabriela Grillo (RFA), Ultimo , 1654
4. Reiner Klimke (RFA), Ahlerich
1633. 5. Uwe Sauer (RFA), Hirten-
traum , 1609. 6. Jennies Loriston-Clarke
(GB), Dutch Courage , 1593. 7. Ulrich
Lehmann (S), Widin , 1 568. Puis : 12
Amy-Catherine de Bary (S).

Deux succès
suisses en Hollande

Deux succès suisses, par Waltei
Gabathuler et Thomas Fuchs , ont mar-
qué la première journée du concours de
saut international de Mierlo (Hollan -
de).

Saut , barème A : 1. Walter Gabathu -
ler (S), Harley, 0/30"5. 2. Thomas
Fruehmann (Aut), Donau , 0/33"7. 3.
Rob Ehrens (Ho), Kohinoor , 0/34"7.
Parcours de chasse : 1. Thomas Fuch:
(S), Tullis Lass, 75"4. 2. Johan Hein:
(Ho), Larramy, 78"5. 3. Paul Weiei
(S), Pen Duick , 79"9. Saut éliminatoi
re: 1. Piet Raymakers (Ho), Isocrates
36 p./54"6. 2. Raymakers , Duca l
36/58"7. 3. Walter Gabathuler (S)
Silver Bird 3, 32/61"3.
• Formée de Katie Monahan , Armanc
Leone , Norman Delow et Melanie
Smith , l'équi pe des Etats-Unis a nette
ment dominé le Prix des Nations di
concours de saut international officie
de Dublin , battant les favoris britanni-
ques , la France et l'Irlande.

Procar: D. Pironi devance Schurti
Le Français Didier Pironi a rem-

porté la course Procar de Hockenheim
Il s'est imposé au terme d' une épreuve
ramenée de quinze à quatorze tours er
raison de l' apparition de la p luie après
avoir failli être éliminé. Lors du cin-
quième tour , Pironi et Hans Stuck se
retrouvèrent à la lutte à l'entrée de k
première chicane et ils se touchèrent
Le Français prit alors tout droit dans la
chicane et il aurait dû être pénalisé pai
le jury mais ce dernier n 'a rien dit
Pironi continua alors la course et prit la
tête au huitième tour , en dépassani
Manfred Schurti. Quant à Marc
Surer , il a perdu la deuxième place
dans l' ultime boucle en attaquanl
Pironi et en sortant de la piste , ce qui le
fit rétrograder jusqu 'en treizième posi
tion.
Résultats :1 Didier Pironi (Fr) 14 tours ei
31'06"28 (183 ,314 km/h.). 2. Manfrei

Le protêt contre
Pironi repoussé

Le protêt déposé contre Didiei
Pironi par le responsable de l'écurie de
Hans Stuck , n'a pas abouti. Le pilote
français , après un léger carambolage
avec Stuck à la chicane , aurai!
emprunté l'échappatoire , ce qui esi
normalement sanctionné par une mi-
nute de pénalité. Pironi prétendai
avoir ainsi évité le risque d' un accro
chage plus sérieux. Sur ces entrefaites
le pilote français touchait le Baloi.
Marc Surer lorsqu 'il tentait de le
dépasser.

Schurti (Lie) à 0"88. 3. Hans Stuck (RFA
à 1"88. 4. Nelson Piquet (Bre) à 2"60. 5
Jan Lammers (Ho) à 3"54. 6. Christiai
Danner (RFA) à 7"44. 7. Hans Heyei
(RFA ) à 17"37. 8. Walter Brun (S) i
19"81. Puis: 11. Edy Brandenberger (S)
13. Marc Surer (S). — Tous les pilotes ai
volant d'une BMW «Ml » à moteur cen
tral.

Classement provisoire de la série Procai
après six des neuf manches : 1. Jan Lam
mers (Ho) 59 p. 2. Hans Stuck (RFA) 56. 3
Alan Jones (Aus) 49. 4. Manfred Schurt
(Lie) 48. 5. Carlos Reutemann (Arg) 40. 6
Didier Pironi (Fr) 34.

Jones consolide ss
position de leader

Championnat du monde

Classement provisoire du cham
pionnat du monde après neuf manches
1. Alan Jones (Aus) 41 p. 2. Nelsoi
Piquet (Bre) 34. 3. Carlos Reutemani
(Arg) 26. 4. Jacques Laffite (Fr) 25. 5
René Arnoux (Fr) et Didier Piro n
(Fr) 23. 7. Ricardo Patrese (It) 7. 8
Elio de Angelis (It) et Derek Dal y (Irl
6. 10. Ermerson Fitti paldi (Bre) 5. 11
Keke Rosberg (Fin), Jochen Mas:
(RFA), Alain Prost (Fr), Jean-Piern
Jarier (Fr), Gilles Villeneuve (Can) e
Bruno Giacomelli (It)  4. 17. Johi
Watson (Irl) 3. 18. Jod y Scheckte
(AS) 2.

Ch. Evert-Lloyd championne des Etats-Unis
Evonne Cawley-Goolagong, cham
pionne de Wimbledon.

Simple messieurs, quarts de finale: Me
Purcell (EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-
6-3. Jose-Luis Clerc (Arg) bat Terry Moo
(EU) 6-3 6-0. José Higueras (Esp) ba
Eliott Teltscher (EU) 6-3 4-6 6-3. Marii
Martinez (Bol) bat Eddie Dibbs (EU) 7-1
6-2. — Demi-finales: Mel Purcell (EU) ba
Mario Martinez (Bol) 6-1 6-3. Jose-Lui:
Clerc (Arg) bat José Higueras (Esp) 6- _
6-1.

Dames, demi-fianales : Chris Evert
Lloyd (EU) bat Ivanna Madruga (Arg) 6- ,
3-0 abandon. Andréa Jaeger (EU) ba
Evone Cawley-Goolagong (Aus) 6-4 6-2
— Finale: Christine Evert-Lloyd ba
Andréa Jaeger (EU) 6-4 6-3.
• Tournoi exhibition à Fréjus. — Simp l<
messieurs, finale: Jimmy Connors (EU) ba
Roscoe Tanner (EU) 6-0 6-7 6-3 6-4. — 3
place: John McEnroe (EU) bat Guillermi
Vilas (Arg) 6-3 7-5. — 5' place: Victo
Pecci (Par) bat Adriano Panatta (It) 6-:
0-6 6-4. — 7' place: Yannick Noah ( Fr) ba
Jean-François Caujolle (Fr) 6-2 6-3.

RS TENNIS

L'Américaine Chris Evert-Lloy d i
remporté pour la sixième fois le titre d<
champ ionne des Etats-Unis sur terre
battue , en battant en finale sa compa
triote Andréa Jaeger 6-4 6-3, à India
napolis.

Dans le premier set , Evert-Ll yod
25 ans , a pris une seule fois le service
de sa jeune rivale , âgée de 15 ans , ai
cours du dixième et dernier jeu. Dan:
la seconde manche , menant rapide
ment 4-1 , elle a gagné sans être inquié
tée. Evert-Lloyd aura ainsi remporte
les trois rencontres qui l' ont opposée
cette année à Jaeger.

Andréa Jaeger avait causé une
énorme surprise en demi-finale , er
éliminant en deux sets l 'Australienne

MJ GYMNASTIQUE

Succès chinois à Antibes
Privé des Roumaines et des meilleu

res Soviétiques , le tournoi d'Antibes ;
de plus souffçrt de l' absence de k
favorite , l'Américaine Cath y Johnson
laquelle s'est blessée à réchauffement
La victoire dans le combiné est revenui
à la Chinoise Jiang Wei tandis que k
Soviétique Elena Ponomarenko si
signalait en remportant deux finale:
aux engins.

WATERPOL(

Horgen invaincu
Après 13 matches , le leader Horgei

est resté invaincu dans le championna
suisse. Il a obtenu deux victoires face i
Berne (21-4) et contre les Old Boys de
Bâle (12-6). Classement
Horgen 13/26. 2. Genève-Natatior
13/22. 3. Lugano 13/20. 4. Soleure
13/ 16. 5. Schaffhouse 13/ 14.



Coupe: Bulle, Fribourg et Guin passent le cap
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Avec la venue de Fribourg et de Bulle, six équipes fribourgeoises participaient au deuxième tour de la Coupe de
Suisse. Outre les deux formations de Ligue B, on retrouvait Central et Fétigny (première ligue) Guin et Estavayer
(deuxième ligue ). Trois équi pes du canton se sont qualifiées pour le troisième tour: Fribourg et Guin ont remporté les
derbys, tandis que Bulle est allé gagner sur le terrain d'Onex. Quatrième qualifié possible, Fétigny a échoué face à
une autre formation de première ligue, Stade Lausanne.

Un quart d'heure a suffi pour Fribourg
Central - Fribourg 0-5

Comptant pour le deuxième tour
prin cipal de la Coupe sui sse, le
derby de la ville de Fribourg entre le
club des Bas-Quartiers et le pen-
sionnaire de St-Léonard a souri
logiquement au second nommé. Les
choses n'ont du reste pas traîné
puisque , après un quart d'heure de
jeu seulement, Zaugg avait réussi le
coup de chapeau parfait.

Imprimant d' emblée une allure éle-
vée à cett e confron ta t ion , Fribourg
étouffa Central. En effet , quel que peu
dé passés par les événements, les demis
et les attaquants de la Motta se mon-
trèrent peu enclins à vaquer à leurs
tâches défensives et cela se rénercuta
sur les arrières qui se mirent à balbu-
tier à l'image de Baschung et de
Beyeler dont les erreurs coûtèrent les
deux premiers buts à leur équipe. Plus
rapides dans l' attaque de la balle et
sachant mieux la faire circuler , les
«Pingouins» que dirige Emile Brosi ne
s'arrêtèrent pas en si bon chemin et.

un e demi-heur e dur an t , ils en firent
voir de toutes les couleurs à leur adver-
saire qui put s'estimer heureux de
n'avoir encaissé que quatre buts lors de
ce laps de temps. La cause étant par la
suite entendue, le rythme et l'intérêt
baissèrent ce qui permit au représen-
tan t de la 1" ligue d'esquisser enfi n
quel ques velléités offensives par l 'in-
termédiaire de Vecchi (38 e), Burch
(39e) et Kneubiihler (43e) sans pour
autant inquiéter sérieusement le por-
tier Mollard. La seconde période de jeu
ressembla un peu trop à du remplis-
sage mais elle ne fut toutefois pas
exempte d'occasions de but. En fin de
compte, il n'y en eut qu 'une de trans-
formée et pour la formation de Ligue B
encore. En effet , les attaquants centra-
liens ne parvinrent jamais à trouver la
faille et du même coup à sauver l'hon-
neur car leurs essais étaient régulière-
ment trop croisés ou tout simplement
annihilés par le gardien Mollard.

Central : Aeby; Chenaux; Baschung.
Beyeler , Bussy (21 e Morard); Jelk ,
Bouquet , Kneubiihler; Vecchi
(58 e Riedo), Vonlanthen , Burch.

Fribourg : Mollard; Gremaud; Hart-
mann , Sansonnens, Aerni; Bull iard ,
Coquoz (60e Fiissen), Aubonney
(68e Cuennet), Huhse; Zaugg, G. Die
trich.

Arbitre : M. Nyffenegger de Ni
dau.

Buts : 9e Zaugg 0-1; 11e Zaugg 0-2
15e Zaugg 0-3; 26e G. Dietrich 0-4; 87
Pitpnnpl O-S

Notes : Stade de la Motta; 850 spec-
tateurs. Tirs de Zaugg (24e) et G. Die-
trich (49e) sur les poteaux des buts
d'Aeby. Légèrement claqué , Beyeler
(80e) quitta le terrain et Central qui
avait épuisé ses possibilités de change-
ment finit le match à dix joueurs.

.lan

Action animée devant les buts de Central avec de gauche à droite le gardien Aeby,
Baschun» . Chenaux et l'Allemand du FC Frihnnru Huhse. (Photo Hertl i l
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Trois équipes
de LNB out

Quelques surprises ont déjà été
enregis trées lors de ce deuxième
tour de la Coupe de Suisse qui voyait
l'entrée en lice des équipes de Ligue
nationale B. Trois d'entre elles
n'ont pas passé le cap. Il s'agit de
Bienne qui a été contraint de jouer
les prolongations à Emmen et aui
s'est même vu éliminé au tir des
penaltys, de Kriens et de Wettingen,
battus durant le temps réglemen-
taire par des formations de première
ligue. Contre Monthey, Vevey a dû
avoir recours aux prolongations et
Aarau a pris le meilleur sur Burg-
dorf au tir des penaltys. Ainsi , plu-
c__ 3iii-c fai/nrîc tint ,'i t i i  an _liff_,.iil _ a

Résultats
Ligue nationale B contre 1" ligue :

Emmen-Bienne 5-5 après prolongations
( 1 -2 , 4-4) Emmen qualifié aux penaltys.
SC Zoug-Granges 0-1 (0-0). Central
Fribourg-FC Fribourg 0-5 (0-4). Sur-
see-Kriens 7-0 ( \  -01 OhprpntfplHpn-
Wettingen 1-0 (0-0). Staefa-Lugano
1-6 (0-3). Morobbia Giubiasco-Men-
drisiostar 0-2 (0- 1 ). Monthey-Vevey
1 -3 après prolongations (0-0, 1 -1 ). Bou-
dry-Berne 0-3 (0-3). Uzwil-Frauenfeld
0-1 (0-0). Burgdorf-Aarau 2-2 après
prolongations (0-0, 1-1). Aarau vain-
nnpnr Q I I Y  np n__ l t \ /c

Ligue nationale B contre 2' ligue:
Onex-Bulle 1 -5 (0-3). Rapid Ostermun-
digen-La Chaux-de-Fonds 0-2 (0-1).
Briihl Saint-Gall-Winterthour , se
jouera mardi prochain.

Première ligue entre eux: Gossau-
Alstaetten 1 -2 après prolongations ( 1 -0,
1-1V Rirsfplrip.n-Mnttpn? 1 -fl I I  -01
Aurore Bienne-Allschwil 0-2 (0-0).
Ibach-Lerchenfeld 2-2 après prolonga-
tions (1-1 , 2-2). Suhr-Emmenbriicke
2-1 après prolongations (1-0, 1-1). Féti-
gny-Stade Lausanne 0-1 (0-0). Breilcn-
bach-Laufon 1-1 après prolongations
(0-0, 1-1) Laufon vainqueur aux penal-
tys. Concordia Lausanne-Orbe 2-4 (1-
i i

Première ligue contre deuxième ligue :
Renens-Vernier 1-0 (1-0). Nyon-Saint-
Jean 4-0 (0-0). Meyrin-Étoile Carouge
1-2 (1-1). Wolhusen-Koeniz 2-1 (1-0).
Olten-Schaffhouse 0-2 après prolonga-
tions (0-0, 0-0). Blue Stars-Giubiasco
1-0 (1-0). Vaduz-Unterstrass Zurich
3-0 (1-0). Yverdon-Martigny 1-2 après
prolongations (0-0, 1-1). Longeau-
Delémont 5-1 (2-0). Losone-Turicum
n i

Deuxième li gue entre eux: Widnau
Zwingen 2-1 après prolongations (1-1
1-1 ). Hinwil-Red Star Zurich 0-3 (0-0)
Guin-Estavayer-le-Lac 3-2 (2-0)
k ' i l i- l i h , T i i . W , . | l l _ p i m  l - T  l t \ . l \

Blanchard marque trois foi
Onex-Bulle 1-5 (0-3)
On se méfiait de cette rencontre

de Coupe de Suisse face à un club de
1 l igue, lequel venait d'éliminer le
Montreux Sports. Aussi Jean-
Claude Waeber et ses hommes
avaient pris les choses au sérieux,
mettant sur le terrain les meilleurs
hommes du moment. Car Onex ne
nartait nas battu d'avance.

Au cours de la première mi-temps ,
le FC Bulle a fait étalage de toutes les
qualités. Toute l'équipe jouait beau-
coup mieux qu 'une semaine plus tôt .
Le jeu était rapide , le ballon circulait
bien , et surtout on ut i l isa i t  les ailiers.
Aussi , cette supériorité des Gruériens
se concrétisait déjà à la 5e minute  par
RlanrVla rrl cnttp à tmp Kpllp ^r-l 'inn

amorcée par Zimmermann et Lambe-
let. La défense genevoise face à cette
force de pénétration des Bullois était
malmenée et commettait bien des
erreurs.Ceci profita une nouvelle fois à
Blanchard qui reprenait un centre de
Hochuli Et deux minntrs nlus tnrrl
c'était 0-3, Blanchard pouvant drib-
bler le gardien Haeusler. Jusqu 'au
terme de cette première mi-temps les
hommes de Waeber furent bien près , à
maintes reprises, d' augmenter  le score,
mais l' entraîneur Cottier donnait des
ronsionps çtrirtpç à en d£ft>n<:f .

Dès la reprise on vit les joueurs
genevois animés d' une volonté éton-
nante si bien que les Bullois passèrent
un mauvais quart d'heure. Et le mal-
heureux autogoal d'Auderset récom-
pensait malgré tout les efforts gene-
vois. Puis le. FC Rnl l p  SP rp nr p nn i t  pt
sous la poussée des Bapst , Hochuli ,
Gobet , les hommes de pointe se fai-
saient constamment dangereux. Et
c'est Hochuli qui  augmentai t  le score
sur passe de Blanchard , puis ensuite
sur penalty, donnant  ainsi une victoire
amnlement  mér i tpp  n son p nin'np

Le FC Bulle est en progrès , c'est bon
signe. On le constatera encore cette
semaine face à Central et La Chaux-
_J~ r? I-

Onex: Haeusler; Freymond; Mila
ni , Roder , Sandino; Fernandez, Rê
che; Baeriswyl , Passera , Dupuis , Bar
bey.

Bulle: Filistorf; Mantoan;  Piccand
Zimmermann, Auderset;  Gobet
Bapst , Hochuli;  Lambelet B., Blan
chard , Villoz.

A r l i î t r n -  \A f i n  /->U _r\i - ,A A* A nKnnna

Buts: Blanchard (5e, 22e, 25e),
Hochuli (65e, 80e penalty), Auderset
(50e autogoal).

Nots : Stade munici pal d'Onex,
cadre remarquable, 350 spectateurs.
Changements de joueurs : 20e Toso
pour Sandino , 35 e Goy pour Rêc he, 73e

Ducry pour Gobet , 80e Righetti pour
1 1 . „ . i .", , f ;  D n__

Guin-Fribourg et
St. Lausanne-Riille

Trni_Qi.e_m.Fi tour

Tirage au sort du 3e tour princi-
pal de la Coupe de Suisse (23/24
août):

Stade Lausanne ( 1 re ligue) - Bulle
(LNB); Guin (2e 1.) - Fribourg
(LNB); Renens (lre I.) - Martigny
(lre l . i ;  Stade Nyonnais (lre I.) -
Etoile Carouge (lre I.); Longeau (2e
I.) - La Chaux-de-Fonds (LNB);
VPVPV il MR1 . rirl.,. Mrs 1 _ ¦ A . _ _ - • _ ¦_

(LNB) - Emmen (lre I.); Birsfelden
(lre I.) - Granges (LNB); Wolhusen
(2e I.) - FC Berne (LNB); Oberent-
felden (lre I.) - Sursee (lre I.);
Laufon (lre l . i  - Allschwil (lre l . l ;
Suhr (lre I.) - Lerchenfeld (lre I.);
I _ _ _ _ . _ >ii f_ >].l II \RI . Rrnohl i ? .. I 1 /
Winterthour (LNB); Veltheim (2e
I.) - Red Star Zurich (2e I.);
Mendrisiostar (LNB) - Lugano
(LNB); Vaduz (lre I.) - Turicum (lre
1.); Schaffhouse (lre I.) - Widnau (2e
I.); Altstaetten (lre I.) - Blues Stars
/1  _-__. i \

Les attaquants de Fétigny, à l'instar des Vaudois d'ailleurs, ne se sont créé que très
peu d'occasions de but. Sur notre photo: Nicole (en blanc) tente de prendre en
défaut la défense vaudoise. (Photo Her t l i )

Des attaques trop timides!
Fétiqnv - Stade Lausanne

0-1 (0-0)

Face à l'un de ses futurs rivaux de la
saison, Fétigny n'a pas laissé entrevoir
beaucoup de satisfactions. Comme
Stade Lausanne n'a nas paru lui aussi
très à l'aise, les spectateurs présents
ont assisté à une rencontre manquant
singulièrement de relief. En effet, le jeu
fut rarement fluide et, dans ce contexte,
les véritables occasions de but ne furent
Das lésion.

Toutefois, décision il y eut puisque
les Vaudois réussirent  à inscrire , à
quelques minutes de la fin , le but qui
les qual i f ie  pour le prochain tour de la
Coupe de Suisse.

Comprenant très vite que Fétigny
n 'évoluait qu 'avec deux a t taquants  de
Dointe. Stade Lausanne n 'hésita Das à
faire monter l' un de ses arrières dès
que le ballon était dans ses rangs. Cette
tactique posa quel ques problèmes in i -
t iaux de marquage aux Broyards mais
tout rentra dans l' ordre dès qu 'on y
remédia. La cohésion entre les lignes
ayant passablement de difficultés à se
faire de part et d' autre , on assista à
beaucouD d' aDDroximations et à troD

Dasses. Dans ces condi- Georaes Dietrich (Dhoto du haut!
t ions , les at taquants ne reçurent pas
souvent de bonnes balles et , comme ils
étaient par ailleurs très timides lors-
qu 'ils étaient bien servis à l' exception
peut-être de Bersier à Fétigny et Rog-
gli à Stade Lausanne, on se demandait
bien comment un but Douvait être

marqué. Il y en eut pour tant  un. En
effet , permutant  brusquement sur le
flanc gauche alors qu 'il évoluait aupa-
ravant sur le côté droit , Rogg li surpr i t
son cerbère et expédia , à trois minutes
du coup de sifflet final , un tir  sur lequel
le portier Mollard n 'y put rien. Le
verdict était ainsi  tombé et Stade Lau-
sanne obtenait  le droit de poursuivre la
compétit ion.

Fétigny: Mollard; Desarzens; Char
donnens , Vioget , Rodriguez; Rolle
Savary, Bosson (53e Har tmann) ,  Nico
le; Bersier , Demierre.

Stade Lausanne: Voeeeli: Caeeux
Narbel , H a r t m a n n , Foglia; Fragnière ,
Bleui , Franceschi; Roggli , Studer.
Mora (82 e Mann).

Arbitre: M. Wehrli  de Neuchâtel.
But: 87e Roggli 0 - I .
Notes: stade communal de Fétigny.

— 650 spectateurs. Jan

Les deux posters
Les deux posters de la première

page représentant les deux derbys
fribourgeois du 2* tour de la Coupe de
Suisse sont l'œuvre d'Edy Hertli. Lors
de la rencontre. Central-Frihourn

inquiète le gardien Aeby sous les yeux
de Beyeler et Coquoz (tout à droite).
Dans le derby de deuxième ligue, une
attaque des Singinois Grossrieder et
Paul Zosso (photo du bas) contestée
par les Staviacois Plancherel, Michel
Dur At Fnllv

Un penalty décisif
Guin-Estavayer 3-2 (2-0)

Sans êt re d'un bon niveau techni-
que, cette rencontre a été intéres-
sante jusqu'à la dernière minute, la
réaction d'Estavayer au début de la
deuxième mi-temps ayant redonné
beaucoup d'intérê t à une partie qui
GORlhlait cnmkrAr rlonc lo mAnnlA.

nie.
Il fau t dire que les Staviacois

furent pris à froid par Guin qui
jouait sur un rythme très élevé.
Deux buts dans les huit premières
minutes laissèrent supposer que les
Singinois allaient se qualifier très
facilement, d'autant plus qu'au
cours de la première mi-temps,
Estava ver ne donna iamais l 'i mn n>s-
sion de pouvoir faire son retard.
Cotting manqua même une chance
réelle (20 ). Cependant, Guin eut tort
de baisser son rythme, ce qui facilita
la tâche d'un adversaire qui se reprit
dès le début de la deuxième mi-
temps. Nullement abattus par cet
écart de deux buts, les Staviacois
rpfïrpnt cnrfapA pn l'pcnana Ho _ i-,»i__

minutes. La défense singinoise lais-
sait entrevoir de nombreuses lacu-
nes, si bien qu'il était facile de se
mettre en bonne position pour trom-
per le gardien Siffert. Peu après,
alors qu 'il se trouvait seul devant le
gardien, Michel Duc rata une belle
chance de donner à son équi pe
l'avantage pour la première fois de
la rencontre.

Finalement, c'est un penalty qui
..n..:. _.*«..£ _jj__ . -_ - .r o: D LI 

réussit le sien (72 ), Ballif tira par-
dessus les buts (77 ). Toute la diffé-
rence est là et les Singinois puren t
assurer leur qualification. Deux
penaltys justifiés et six avertisse-
ments marquèrent cette rencontre
jouée sous le signe de la dureté. Il
faut dire que le principal responsa-
ble de cette dégénération a été l'ar-
bitre. Il fut nlus habile nour  distri-
buer des cartes jaunes pour de futi-
les réclamations que pour sanction-
ner des agressions, dont furent
notamment victimes Christian Duc
et Plancherel , sous les yeux d'un
directeur de jeu sans réaction. A
aucun moment, il ne s'est montré
capable de tenir le match en main et
ce n'est pas en avertissant de tous les
rntfm nn'il allait _ l _ _ n _ _ * > r  à la __ • _ _ - _ ; , >

un meilleur visage.
Guin: Siffert; Stulz; Vonlanthen

(65 R. Baechler), P. Baechler,
Krattinger; Haering, W. Zosso (701

Mathias Wider), Aebischer ; Hayoz,
Grossrieder, P. Zosso.

Estavayer: Henchoz; Jaquet;
Folly, Pl ancherel , Mar t inez ;
M Our f*h Ilnr Cnria • Cnttino
(27 Moullet), Ba l l i f , Buchli.

Buts: 2 Hayoz, S Grossrieder,
57 Martinez , 6(F M. Duc, 72 P.
Baechler (penalty).

Arbitre : M. Goetschi de Chiètres
(médiocre). 750 spectateurs. Aver-
tissements à Hayoz (23 ) et Baechler
(35e) pour jeu dur, Grossrieder (56 ),
Moullet (58 ), M. Duc (75 ) et Plan-
cherel (88 ) pour réclamations.

\ I IT.



Turbulente Irlande (7)
Et si demain
l'on voulait

s'entendre...
Pour accepter un étranger , il faut le connaître ; La

Palice ne prétendrait pas le contraire. En Ulster, cette
évidence a de la peine à se faire admettre : les deux
communautés restent séparées artificiellement dès la
tendre enfance. Un système éducatif où il est improba-
ble de rencontrer dans la même classe un protestant et
un catholique perpétue de manière efficace la méfiance
de l'autre. On s'ignore jusqu 'à l'âge de 16 ans et le fossé
reste ; les préjugés traditionnels ont la vie dure et chaque
flambée de violence efface les efforts patients des
idéalistes, qui croient à une possible évolution des
mentalités.

Depuis 1 969, il y a de réelles amé-
liorations , telles que l'apparition de
nouveaux partis et l'introdu ction du
droit de vote pour les catholi ques.
Cependant la résignation ou l 'intransi-
geance des ténors politi ques reste un
facteur qui retarde l' application
d'idées généreuses pour résoudre les
problèmes complexes de l 'Irlande du
Nord.

Les privilèges des classes moyennes
protestantes devraient être remis en
question pour sortir de l'impasse ,
disent les uns. Londres devrait ainsi
supprimer la garantie donnée depuis
des décennies aux Orangistes ; garan-
tie selon laquelle ils ne seront pas
«abandonnés» , entendez: que l'Ir-
lande du Nord restera toujours une
province du Royaume-Uni. Cette con-
cession majeure devrait être compen-
sée par l' abandon du vieux rêve d' une
République d'Irlande unifiée , rétor-
quent les autres. Dublin pourrait
renoncer de la sorte à un article de sa

Constitution qui prévoit une telle «an-
nexion» .

Pourrait , devrait : on reste songeur
devant tant de conditionnels! La solu-
tion miracle n 'existera jamais , mais il
est un premier pas qu 'il faudra bien
franchir un jour ou l'autre sous peine
de rester sous la houlette du Gouverne-
ment anglais: être prêts à discuter
ENSEMBLE pour définir ce qu'est
l'Irlande du Nord , sans se tourner
inlassablement soit du côté du Sud, soit
du côté de l'Angleterre pour chercher
un modèle. Définir une entité ulsté-
nenne , ce qui permettrait d aborder
l' aspect pratique de la crise en adulte ,
si j' ose dire. L'ombre du grand frère
britanni que est paralysante et rassu-
rante à la fois , mais il sera nécessaire
d'y renoncer sous conditions , faute de
quoi ce conflit latent s'éternisera sans
qu 'il soit possible de désigner un « vain-
queur » . La liberté d'un peup le entier
est ici en jeu. Cessez de tirer les
premiers , Messieurs les Anglais ! Votre
dernière colonie vous en saura gré.

Peter Robinson, secrétaire du DUP

«Des démocrates»
Peter Robinson est le plus j eune

député élu au Parlement de Westmins-
ter en 1979. Il est aussi secrétaire
général du Démocratie Unionist Party
de lan Paisley. Dans son bureau , un
portrait d'Elisabeth II occupe tout un
mur. Dans un coin , un tableau à la
mémoire des B-Specials , la première
organisation paramilitaire loyaliste ,
dissoute par les Anglais au début des
troubles. « Notre parti a été fondé pour
remplacer le vide laissé par les Unio-
nistes officiels qui n 'ont pas su faire
face à la situation. Notre but est
d'abord de supprimer le terrorisme en
reclamant un renforcement de la sécu-
rité. Ensuite , nous pensons que les
affaires d'Irlande du Nord doivent être
menées par les politiciens locaux , tout
en restant dans le Royaume-Uni ,
membres de la famille britannique» .

• Quelle solution politique proposez-
vous ?

— Nous sommes des démocrates et
nous croyons encore au bulletin de
vote. Nous préconisons un système qui
permette au peuple de choisir ceux qui
vont administrer un gouvernement
local. Le SDLP n'est pas préparé à un
tel système.

• Etes-vous pour la règle de la majori-
té?

— Cette règle a fait ses preuves
dans tous les pays du monde libre.
Pourquoi l' abandonner ? Surtout au
profit de quelque chose (le partage des
pouvoirs) qui ne durerait que cinq
mois.

• Que penseriez-vous d'un Ulster indé-
pendant ?

— Si demain Londres décidait de
retirer sa garantie que nous faisons

partie du Royaume-Uni , je peux vous
assurer que c'est vers cette solution que
se tournerait la population unioniste.
Cette solution est préférable à celle
d' une Irlande unie. Mais quel type de
gouvernement aurions-nous ? Aucun
des problèmes ne seraient réglés et
nous serions dans une position plus
faible face aux nationalistes.

• Quelle est votre attitude face à la
République d'Irlande ?

— Ce pays est notre ennemi. Tout
d'abord parce qu 'il réclame la souve-
raineté sur cette partie du Royaume
Uni. Ensuite , parce qu 'il sert de refuge
aux terroristes républicains de l'IRA.
L attitude de Mr Haughey, premier
ministre irlandais , est absurde lorsqu 'il
cherche un support international pour
régler le problème. Il ne fait même pas
attention à ce que veulent les gens en
Irlande du Nord. Et ici , ils veulent
rester dans le Royaume-Uni.

• Que pensez-vous de l'action du Gou-
vernement anglais face au terroris-
me?

— La politi que actuelle des An-
glais , s'ils ont une politique et si on peut
l' appeler ainsi , est de ne réagir qu 'aux
incidents. Ce n 'est pas de cette façon
qu 'on gagne une guerre. Aucun unio-
niste ne pense que Londres a une
politi que pour vaincre le terrorisme.
Seuls les Irlandais du Nord peuvent
abattre le terrorisme , car ils connais-
sent les problèmes. Le Gouvernement
anglais n 'a pas l' air de comprendre que
nous sommes en guerre. En guerre
contre des gens qui veulent supprimer
les bases mêmes de notre existence en
tant que membres du Royaume-Uni.

Propos recueillis au siège du DUP le
12 avril 1980.

Huis clos et dialogue de sourds
«Tout ce que je  possède est ici.

J 'aime ce pays » . Peter a trente ans.
Il occupe de hautes fonctions dans
le Parti unioniste officiel , majori-
taire en Irlande du Nord. Sa
phrase en dit long sur les solutions
possibles au problème de l 'Ulster.
En tout cas, elle en dit p lus que les
déclarations officielles ou les com-
muniqués. Les épithètes utilisées
couramment ne sont qu 'un rac-
courci pratique : ce conflit n 'est pas
une guerre de religion. Chaque
loyaliste accepte la croyance de
son compatriote catholique , et
TIRA elle-même clame à tous vents
qu 'elle a des protestants dans ses
rangs. Il s 'agit plutôt d 'un conflit
entre deux traditions , entre deux
mentalités, doublé de la dernière
guerre coloniale d 'Europe. Un con-
flit où le huis clos est un impératif
et où le dialogue de sourds est érigé
en institution.

Les loyalistes ne s 'opposent pas
aux catholiques en tant que mem-

bres d 'une Eglise. Ils s 'y opposent
en tant que partisans d 'une solu-
tion nationaliste — l 'Irlande unie
¦— et , surtout , ils refusent un
modèle de société où ils trouvent
que l 'Eg lise a pris trop d 'impor-
tance politique. Quant à la com-
munauté nationaliste , qui se sent
traditionnellement rejetêe, son
soutien à l 'IRA pourrait être une
manière de dire : «nous sommes
là» .

Du côté de Londres , l 'héritage
de ceux qui ont tracé une frontière
en dépit du bon sens est lourd à
porter. La première conquête de
l 'Empire britannique est aussi la
seule dont on n 'arrive pas à se
débarrasser «proprement » . La
pression internationale n 'est pas si
forte que Westminster veuille
prendre le problème à bras-le-
corps . La garantie de soutien, don-
née à la population loyaliste il y a
soixante ans, coince Londres entre
sa promesse et ses efforts pour

retirer «honorablement» son épin-
gle du jeu. L 'attitude anglaise,
faite d 'atermoiements et de volte-
face , cache un jeu à la Ponce
Pilate. L 'armée y a le beau rôle:
elle peut s 'entraîner à peu de frais
à la «guerre subversive» . Les
acteurs politiques y discutent à
coups de déclarations d 'intention
et de vœux pieux. La population
est , comme d 'habitude , oubliée.
Mais , elle sent confusément que
Londres se retire à pas de loup.
Prise entre la perspective d 'un aller
simple pour traverser la mer d 'Ir-
lande et celle d 'un gouvernement
local à Dublin, la population loya-
liste préférera encore ressortir les
fusils pour le dernier acte.

Le décor est dressé pour un huis
clos tragique. Londres comme met-
teur en scène, Dublin comme souf-
fleur. Les acteurs sont en coulisse.
Pour l 'Irlande du Nord , on cherche
encore un Judas.

John Mac Michael, membre de l'UDA
«Nous laisser entre nous...»

L'UDA (Ulster Défense Associa-
tion) est la plus grande organisation
paramilitaire loyaliste. Fondée en
197 1, en réaction aux attentats de
l 'IRA , elle compte actuellement plus
de 15 000 militants. John Mac Mi-
chael , membre du Comité central ,
nous reçoit dans l'arrière-salle d' un
pub , pour parler des orientations poli-
tiques de son groupe.

«Nous sommes apparus lorsque les
gens se sont rendu compte que ni
l' armée ni les politiciens n 'étaient pré-
parés à faire face à l ' IRA. Pendant
trois ans — de 1972 à 1974 — nous
avons rendu coup pour coup. Nous
sommes une organisation réactionnai-
re, et beaucoup de gens sont morts
parce qu 'ils se trouvaient au mauvais
endroit et qu 'ils étaient de la mauvaise
religion. En 1974 , nous avons coo-
rdonné la grève contre les accords de
Sunningdale , et , à cette époque , nous
avons réalisé que nous étions mani pu-
lés...»

• Comment ça?...
— Les politiciens étaient prêts à flat-
ter tout le monde. Mais quand ils
avaient besoin de muscles , ils nous
appelaient. Pour descendre dans les
rues. Ils étaient les penseurs , et nous, la
force. Mais ils n'ont jamais rien fait
pour trouver une solution. Nous avons
donc créé un groupe de reflexion
chargé de formuler des propositions
pour résoudre pacifi quement le pro-
blème d'Irlande du Nord.

• Et que proposez-vous?
— Vous savez, toutes les tentatives

Des maisons murées, la solitude d

précédentes ont échoué car chaque
communauté a le pouvoir de rejeter
une solution. Nous avons discuté avec
beaucoup de gens, de chaque commu-
nauté. Et nous avons réalisé que, tant
que les Anglais resteraient sur le sol
irlandais , la violence continuerait. La
solution que nous proposons et qui tient
compte des désirs de toute la popula-
tion , est une indé pendance négociée
pour l'Ulster. Négociée entre les deux
communautés. Sans la garantie britan-
nique pour les protestants , ni le soutien
psychologique de la Républi que pour
les catholi ques. Qu'on nous laisse entre
nous et le problème se réglera de
lui-même.

• Mais un Ulster indépendant est-il
viable économiquement?
— Il y a dix ans , notre économie
fleurissait. Depuis , il y a eu les événe-
ments , mais nous avons gardé intacte
notre force de travail. Pourtant , nous
n'avons aucun contrôle sur notre éco-
nomie , et Londres ne nous donne pas la
possibilité d une croissance. Au con-
traire , depuis quelques années , on
assiste à un désinvestissement des fir-
mes britanni ques. Par contre , ils inves-
tissent dans le sud. L'indé pendance
négociée est viable car nous la conce-
vons dans le cadre de la CEE, en tant
que membre associé , pour pouvoir
bénéficier de tous les avantages.

• Que pensez-vous de l'attitude de
Londres?
— L'Irlande du Nord est la dernière
colonie de l' empire britanni que. Mais
trop rapprochée de l'Angleterre pour

un peup le

que Londres puisse faire la même
chose qu 'en Rhodesie. Ils voudraient
bien partir , mais ont peur qu 'il y ait un
bain de sang. Pourtant , ni eux , ni les
politiciens n'ont jamais encouragé les
habitants à trouver une solution par
eux-mêmes. Pour cela , ils doivent
apprendre à se connaître , sans interfé-
rence de Londres ou de Dublin. Nous
voulons qu 'on nous laisse seuls pour
pouvoir créer une seule communauté ,
où il y aurait d'abord un peup le de
l'Ulster , et ensuite des religions.
@ Que pensent les politiciens de vos
propositions?
— A Londres , Dublin ou Belfast , ils
pensent tous qu 'une indépendance
négociée est la seule solution. Mais
pourquoi prendraient-ils le risque de
faire campagne pour quel que chose de
nouveau qui pourrait leur faire perdre
des voix. Ils attendent un consensus
réel pour ne pas perdre des plumes.
Mais nous voulons quel que chose de
négocié car chacun a le droit de dire
son mot.

• Même l'IRA?...
— Nous appartenons à l'UDA. On
nous a chargé de parler avec tout le
monde de l' avenir de l'Irlande du
Nord , sauf avec l 'IRA. Notre organi-
sation est essentiellement paramili-
taire et nous sommes en guerre avec
l 'IRA. Nous avons suspendu nos opé-
rations pour ne pas compli quer la
situation , mais nous sommes encore là.
Et beaucoup d' entre nous pensent que
seulçs nos méthodes peuvent abattre
l 'IRA.

Propos recueillis le 10 avril 1980 à
Belfast Est

(Voir également La Liberté
des 2, 4, 6, 7, 8 et 9 août 1980)

Un reportage de
Paul Coudret et
Laurent Duvanel

(textes et
photos)
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L'ALCOOLISME EN FRANCE
Un combat nécessaire

et fort difficile à mener

ou simplement app li quer à son endroii
la réglementation existante , aboutirai
à léser les intérêts des viticulteurs —

et ils sont très nombreux dans h
Midi — et provoquerait de violentes
récriminations sociales. La productior

française de vin est déjà exédentaire
ce qui ne va pas sans soulever certain!
problèmes au plan européen. Qu'er
serait-il si l'on parvenait à faire baisseï
la consommation?

Il apparaît donc qu 'en raison de:
intérêts qui s'y entrecroisent l' alcoo
lisme est un problème fort difficile i
résoudre en France. Au reste , le rap
port du professeur Bernard si édifian
dans ses constats , est très prudent dam
ses propositions de remèdes. Dans cei
conditions , il est probable que les Fran
çais conserveront longtemps encore k
médaille d'or des performances alcoo
liques.

M.H

Le tiers des accidents mortels imputables à l'alcool... (Keystone
A

Il n'y a pas de concours d'absorption d'alcool au Jeux Olympiques. Mais si
une telle épreuve existait, les Français qui obtiennent de si médiocres
résultats dans les disciplines sportives, enlèveraient là la médaille d'or toutes
catégories. En effet , selon les dernières statistiques connues, qui ont trait à
l'année 1977, la consommation de boissons alcooliques en France équivalait
à 16 litres d'alcool pur par an et par habitant. Soit, en moyenne, 98 litres de
vin, 45 litres de bière et 2,5 litres de spiritueux. La même année, cette
consommation était de 12,8 litres en Italie, 12,4 litres en Allemagne
fédérale, 7 litres en Grande-Bretagne et 4 litres en Norvège.

Quand on leur assène ces chiffres
les Français sourient , l' air plus ou
moins entendu. « Eh , disent-ils , c'esl
que l' on sait vivre ici!» Et d'évoquer les
bienfaits de la civilisation de la vigne
déjà chantée au IV 1 s. par le poète latir
Ausone , lequel , dit-on , possédait un
vignoble du côté de Saint-Emilion.

Bien sûr , le vin est un dispensateui
de gaîté et de joie de vivre. A condition
de n 'en point abuser , car chacun sail
qu 'il peut devenir une source de
méfaits coûteux et tragi ques. C'esl
précisément ce que vient de rappeler
dans un rapport circonstancié , un
groupe de travail sur l' alcoolisme , pré-
sidé par le professeur Jean Bernard , de
l'Académie de médecine.

UN FLEAU MEDICO-SOCIAL
Constitué il y a un an , à la demande

de M. Giscard d'Estaing, ce groupe a
longuement étudié les causes et les
effets de l' alcoolisme en France. Ses
constatations premières qui portenl
sur l' année 1976 sont terrifiantes. Ain-
si, vingt et un mille personnes soni
mortes d'éthylisme (cirrhose , délirium
^/¦ewe/ti.maladies vasco-circulatoires
dues à l' alcool , etc. En outre , un tiers
de cas mortels de tuberculose , les
quatre cinquième des cancers des voies
digestives supérieures , le quart des
suicides et le tiers des accidents mor-
tels de la route sont imputables à
l' alcool. D'autre part , 40% des mala-
des hospitalisés dans les services de
psychiatrie le sont pour des psychoses
alcooliques , tandis que 25% des acci-
dents du travail sont liés à l'éthylis-
me

De Paris,
Maurice HERR

Au total , dit le rapport du professeui
Bernard , la France compterait 2 mil-
lions d'alcooliques avérés et plus de __
millions de buveurs «excessifs». Et les
dépenses imputables à la communauté
par le coût des dégâts causés par
l' alcoolisme s'élèveraient , pour 1980 , à
plusieurs dizaines de milliards de FF.
«Ce qui équivaut , précise le rapport ,
aux budgets des Ministères de l'Edu-
cation et de la Justice réunis , ou encore
à trois fois le budget de la Santé» .

LA RESPONSABILITE
DE L'ETAT

Le professeur Bernard n 'hésite pas à
mettre en cause l'Etat lui-même quand
il évoque la mollesse du combat contre
l' alcoolisme. Certes , le fisc prélève des
taxes substantielles sur les boissons
alcoolisées , et il n'a sans doute pas
intérêt à voir des recettes baisser bru-
talement. Mais là n 'est pas la raison de
l' apathie des pouvoirs publics dans la
lutte qu 'ils devraient mener pour assai-
nir la situation.

Le rapport rappelle opportunément
que l' administration dispose d' un arse-
nal législatif et réglementaire très
complet pour engager le combat. Il
n 'est nul besoin , dit-il , d'imag iner des
mesures nouvelles , car il suffirait d'ap-
pliquer les dispositions existantes.
C'est vrai. Dans ce domaine , comme
dans beaucoup d' autres , la lég islation
française , très complète et détaillée
touche à la perfection. Mais bien peu
de gens la respectent , et , de son côté
l' administration ne s'app lique guère à
la faire respecter.

Pourquoi ce laxisme? D'abord ,
parce que l' alcool , sous toutes ses
formes , bénéficie de l'action d' un
lobby puissant. Le professeur Bernard
le déplore. «C'est la faiblesse de l'Etat
qui fait la force des groupes de pression
» dit-il. En fait , le problème a des
aspects économiques , et donc politi-
ques , certains.

En effet , la consommation d alcoo
en France est essentiellement à base de
vin. Mais faire campagne contre le vin

Les avaleurs de sachets de drogue
peuvent mourir d'empoisonnement

En rentrant d'un séjour en Amé-
rique latine, un jeune homme de 17
ans, M. Scott Wirkus , était passe
sans problème à la douane. Puis il
était mort après une longue agonie,
à cause des 200 grammes de cocaïne
qu 'il avait avalée dans de minuscules
sachets. M. Wirkus a été victime de
«cachettes corporelles», selon l'ex-
pression des autorités. A l'époque de
sa mort , il y a cinq ans, cette
méthode était une nouveauté pour le
milieu médical. Aujourd'hui, le pro-
blème semble s'aggraver.

Jusqu a la fin de 1979 , quatre cas
mortels avaient été dénombrés à Mia
mi. Mais il y en a eu autant depuis le
début de cette année.

Deux des dernières victimes avaienl
avalé des sachets remplis de cocaïne, el
les deux autres avaient tenté de placei
des petites boîtes dans des endroits
intimes. Les boîtes avaient fui.

par Anne CROWLEY ,
de l'Associated Press

Cette multi p lication des décès ;
amené le bureau local d'examen médi
cal à mettre en garde les voyageur;
contre des dangers de ces cachettes pet
orthodoxes. A première vue, cette
méthode semble vraiment bonne , dé
clare le médecin-chef du bureau , le Di
Ronald Wright. Cela marche pour lei
diamants , mais les diamants ne son
pas des poisons. C'est là la différen
ce.

Les fraudeurs pensent que des pré-
servatifs , des ballons ou d'autres enve-
loppes de caoutchouc les protéger ont
pendant le transit intestinal. Mais ils se
trompent. Il n'est même pas nécessaire
que le plastique se fende pour que le
porteur meurt d' une surdose , expli que
le Dr. Charles Wetli.

La membrane est à demi-poreuse,
précise-t-il. L'eau se répand à l'inté-
rieur , dissous un peu la cocaïne qui

Transporter la «marchandise» représente des risques toujours plus grands: oi
préfère l'avaler, mais le danger encouru est encore bien plus grave...(Keystone

commence alors a se répandre a l  exté-
rieur... Cette diffusion continue jus-
qu 'à ce que la membrane subisse une
pression égale sur chacun des côtés.

Une forte dose de cocaïne peul
entraîner des spasmes, un arrêt respi
ratoire ou une crise cardiaque mortels
Une emp loyée d'un hôtel de l' aéropor
avait trouvé M. Wirkus sur son lit
saignant du nez et souffrant d' unt
hémorragie interne. La mort avait ét<

causée officiellement par une surdo-
se.

Les détails sont peu nombreux su
cette affaire , mais un autre cas .
permis de savoir ce qui peut exacte
ment arriver. Le 29 janvier 1979 , M
Carlos Eduardo Rodriguez fut pri:
d'une crise de spasmes sur un vo
reliant la Colombie à New York. Uni
passagère américaine , Mme Alici
Melo , essaya d' aider cet homme élé
gant de 32 ans. Se débattant dans soi

agonie, M. Rodriguez la mordit.
M. Rodriguez mourut à son arrivéi

à l'hôpital. L'autopsie permit d<
retrouver dans son corps 147 sachet:
intacts contenant 460 grammes d<
cocaïne.

Un avaleur de sachets peut très bier
échapper à un tel sort mais il es
difficile de déterminer les chances d _
succès, selon M. Wetli.

DE PLUS EN PLUS DE DÉCÈS
Je suis certain que cela peut réussi

jusqu 'à un certain point , dit-il. Nous ni
savons pas combien de gens ont fraudi
ainsi et combien de gens en sont morts
Ce qui est certain , c'est que nou:
commençons à avoir de plus en plus di
décès. Le porte-parole des douanes ;
Miami , M. Jim Dingfelder , expliqui
laconiquement: «nous en entendon:
seulement parler lorsque cela ne mar
che pas».

Lorsque M. Victor Benjamin , habi
tant de San Francisco , mourut dans le:
mêmes conditions à Miami le 4 janvie
dernier , les médecins trouvèrent 11(
sachets de cocaïne dans son corps. Soi
ami , M. Herbert Clifford Meadows
qui arrivait par un vol suivant apprit li
décès. Il avoua. '

Les médecins retirèrent 88 sachet
intacts de M. Meadows. Mais ils ei
trouvèrent également deux qu
fuyaient. M. Meadows fut alors soigni
avant d'être arrêté par la police pou
contrebande et détention de drogue.

Les deux hommes avaient tou
d'abord avalé sans difficulté de:
sachets remp lis d' amidon et de talc
pour s'exercer , indi que M. Wetli
«Mais les molécules de l' amidon et di
talc sont trop grosses pour se répan
dre» .
M. Pedro Bernai , habitant de Floride
était rentré d'Amérique du Sud depui:
plus d'une semaine et avait récup éri
tous ses sachets , sauf un , avant d<
tomber malade. Il prit des lavements e:
des laxatifs , mais le dernier sache:
pourrit avant que les médecins puis
sent intervenir. Il mourut le 26 mars
(AP)

LA DROGUE DANS LA RUHF

La pègre de plus
en plus active

Pour la seule ville de Berlin
Ouest, la police a enregistré en 1971
quatre-vingt victimes de la drogue
retrouvées sans vie dans leur habita
tion ou dans des lieux publics. Li
plupart du temps, elles avaient éti
victimes de l'héroïne. Dans la Ruhr
la situation est comparable mais 1:
police constate que les petits trafi
cants sont de plus en plus remplacé:
par des professionnels issus de h
pègre. Il s'ensuit une hausse de li
criminalité majeure.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Les drogués de la Ruhr recou
rant la plupart à l'héroïne, mais oi
constate une progression de k
cocaïne venant d'Amérique latine
du LSD produit dans des laboratoi
res britanni ques ou allemands , tan
dis que la marihuana et le haschiset
sont acheminés d'Orient. La con
sommation de la drogue est ei
augmentation dans tous les domai
nés.

Avec la multi plication des dro
gués, les milieux de la pègre on
découvert une chance nouvelle; il:
refoulent progressivement les ama-
teurs qui finançaient leur drogue ei
fraudant eux-mêmes. Ce son
maintenant les durs qui prennen
les choses en main et qui en tiren
un profit de cinq cent pour cent
Souteneurs et bandits de droit com
mun ont entrepris d'acheminer lei
drogues de l'étranger par kilos.

La tâche de la police anti-drogui
se compli que donc du double fai
que ce sont des professionnels qu
ont pris les choses en main et que le:
lieux d'échange ne sont plus le:
entrées de grands magasins, le
halls de gare et les discothèques
mais des caves privées situées dan
des milieux au-dessus de tout soup
çon.

La police anti-drogue est dépas
sée par le problème et les statisti
ques dont elle dispose ne présenten
pas de traits communs d' une ville i
l'autre , malgré la proximité de cel
les-ci. Anklinghause , par exemple
qui a un fichier contenant les nom:
de trente-trois pour cent des cas
Bochum , par contre , a relevé uni
baisse de vingt pour cent des délit
en rapport avec la drogue et ni
compte que 500 drogués dans soi
fichier.

La police reconnaît d' ailleur:
que les statisti ques en apprennen
davantage sur son propre fonction
nement et sa propre organisatioi
que sur le nombre réel de drogués
La lutte anti-drogue nécessite uni
meilleure organisation de la police
une meilleure répartition des force:
disponibles. La police allemand)
est d'avis qu 'un spécialiste avec une
équipe devrait être prévu pour cem
mille habitants , mais le rapporl
oscille en généra l autour de un poui
deux cent mille. La préfecture de
police de Bielefeld est la mieu*
placée avec une équipe de neul
hommes pour un million deux cenl
mille habitants.

M.D
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gestion et développement du portefeuille existant
acquisition de nouvelles assurances
création d' un réseau d'indicateurs.
Veuillez adresser vos offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à M. Georges
Forster.
PATRIA GÉNÉRALE, société d'assurance, av. de
la Gare 1, CP 735, 1001 Lausanne,
•s- 021/22 12 85-86.

22-2204

|«ppp^ v̂tv»<v x̂>ooco«x?c>_?cv»ooo

p/ty-News {
1% Nous cherchons y
f f t  pour entrée immédiate ou pour date à convenir y

j VENDEUSES
AUXILIAIRES

/ pour divers rayons. £

f£ J^^  ̂j4^̂  Les grands magasin* Ô
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J* Service du personnel st 22 98 81 (int. 14) S
2 Rue Saint-Pierre 22 5
X 1700 FRIBOURG Q
V 17-7 S
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UNE APPRENTIE-VENDEUSE
en produits laitiers et alimentation.

S' adresser à la Laiterie de Treyvaux
st 037/33 12 12

1 7-303025

K/VNews
[2 Nous cherchons i
[o pouf entrée immédiate §

f UN BOUCHER |
5 Nous offrons: 5
V — travail intéressant À

*£ — prestation sociale d' une maison X

V moderne. §

5 Veuillez adresser vos offres aux: j?
__r _ _/

>^^^ _j ^ ^^  Les 
grands 

magasins

^^

coo
Pjcrty

Service du personnel st 22 98 81 (int. 14)
Rue Saint-Pierre 22
1700 FRIBOURG

17-7

O/Ia
_*^.J*̂ ^.'V_r^. •*_<^.'*_(^.'*̂ ^ '%_^^-%y^.-̂  __-*.•%__-*.-* ̂ *.-*^*. ¦»* -»^-«_

M9Ê9*
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

¦ pour son MM GRUYÉRE-CENTRE à BULLE

vendeur qualifié
au rayon radio-photo

formation complémentaire assurée par nos
soins.

Nous offrons:

— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

Ê a M-PARTICIPATION ¦

Remisa d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
^K une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Le Centre de transfusion sanguine
Croix-Rouge Suisse, Hôpital cantonal, Fribourg

cherche une

AIDE MÉDICALE
pour sa section des donneurs de sang et équipes

mobiles.

Entrée dès que possible.

Traitement selon barème de l'Etat de Fribourg.

Faire offres écrites à M"' G. REYNAUD. infirmière
chef . Centre de transfusion. Hôpital cantonal,

1700 FRIBOURG.
17-515

À BULLE

GENTILLE JEUNE FILLE
est cherchée
pour aider au ménage. Bon salaire, vie de
famille.

st 029/2 90 25 ou le soir 2 94 54
17-12307

On cherche

APPRENTI
MENUISIER
à Prez-vers-No-
réaz.

© 037/30 13 03
17-303036

Cherchons

SOMMELIÈRES

2 jours , 2 jours,
mêmes débutan-
tes

¦a- 037/45 11 07
17-1085

FACTURISTE
sur ordinateur

cherche
EMPLOI
de suite ou à con
venir.
Ecrire sous chiffre
AS 81-60474 F
aux ANNONCES
SUISSES SA
«ASSA », Pérolles
10, 1701 Fri-
bourg.

Fribourg-Ville
Institutrice cher-
che On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper du SERRURIERS
ménage et de 2 (construction)
enfants (6-10
ans), durant la
journée , du lundi Pro Montage SA

au vendredi, à 037/22 5325-26

partir du 20 août. 17-I266e

© 037/24 01 87 ¦******»¦¦¦******* »*¦

FEMME DE
MÉNAGE ^deuT

On cherche Qn cherche

pour magasin ,
environ 4 à 5 Pro Montage SA
heures par se- 037/22 53 25-26
maine 17-1266
Ecrire sous chiffre ¦¦¦¦__¦__ ¦______¦
17-500391 à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

Cherchons

FILLE DE
CUISINE
ou év. GARÇON

¦s- 037/45 11 07
• 17-1085

Nous cherchons de suite

UNE SERVEUSE
débutante acceptée

UN SERVEUR
pour restaurant italien.

s- 029/7 11 51
HÔTEL DE LA GRAPPE -

CHARMEY
17-13659

^̂ tgj j ^gM&gg^^*
Pour des postes fixes ainsi que de:
missions temporaires de longue durée
nous recherchons, en urgence

tou rn eurs-f ra iseu rs
mécanicien

(mécanique générale)

serruriers-
constructeurs

ainsi que des

aides-serruriers
tous ces postes offrent de réelles possibi-
lités d'avancement aux candidats dési-
reux d'acquérir une plus grande expérien-
ce.

Téléphonez-nous, un entretien n'engage
à rien.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
te
^̂  ̂

2, •». de PiroHes, 1701 Fribourg 
_^^^*

Restaurant Schweizerhalle
cherche

sommelière
pour le 1" septembre,
3 jours par semaine.

¦s- 037/22 36 47 dès 10 h.
17-1083

^^^ ĝjlgg*:̂ ^̂

On cherche Cherchons à
Fribourg

JEUNE FILLE PERSONNE
pour s'occuper 

 ̂confiance,
d' un enfant de de 8 h. à 17 h.,
6 mois et pour faj re
faire le ménage. |e ménage et

le repas de midi

^ 029/5 13 31 Emrée
17-46169 1" septembre

Ecrire
t f sous chiffre

€j\ 17-27053
f ^aw à Publicitas SA
f f \ 1701 Fribourg.

Pour le département vente et marketing
d' une entreprise du centre de la ville, nous
recherchons

SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

de langue maternelle allemande avec
parfaites connaissances de l'anglais.
Nous vous offrons une collaboration acti-
ve, une semaine de 40 heures et des
prestations sociales modernes en vi-
gueur.

Pour en savoir davantage , appelez Denise
Piller.

17-2414
Idéal Job Conseils en personnel SA,

te»»̂ ^̂  ̂ 2, IV. de Pérolles , 1701 Fribourg ^̂ ^fA
Là_^^_________________ 037 22 50 13_^̂ ^M

)

Ici, au lieu de cet optimiste
lâcher de ballons, une annonce

pourrait vendre, / \
par exemple, votre programme
tf de vacances. I /

PUBLICITAS

Fiduciaire de la place cherche

UIM(E) COMPTABLE

capable de travailler d' une façon indépen-
dante. Langues: français et allemand.
Conviendrait pour personne préparant la
maîtrise fédérale.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 1 7-27072 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

V &fflfitf/Yf '
m ENGAGE

f serruriers 

¦̂̂ t ĵ^gggjÊ̂ ^̂
vous êtes la

SECRÉTAIRE
de direction

que nous recherchons.
Votre diplôme de commerce , votre expé-
rience vous permettent d'accéder à un
poste a resonsabilites auprès d' une entre-
prise de la place.
Vos principales tâches :
— secrétariat dans les 3 langues , alle-

mand, anglais, français , de manière
indépendante
— préparation des séances , procès-
verbaux.
Il vous sera offert des prestations
sociales élevées dans une organisa-
tion moderne avec horaire variable.

Ss désirez participer à cette activité
captivante, appelez Denise Piller qui
vous donnera tous les renseigne-
ments que vous désirez.

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc_

_^^  ̂ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 
^̂ *̂¦\f uMMmmmm221 '22 501 _L_______tftf_fl_L_IEssnss ^^^^^^mm M̂ssnsnïi



A louer de suite ou date à convenir

STATION-SERVICE Exceptionnel
sur la route cantonale

— ., _ Toute une pile de tapis persans et de tapis d'Orient

rnbOUrQ'Derne garantis authentiques à

à GU'N - - ,
Cette station conviendrait à toute personne commer- l' ĵ l' 

' 
I *S D _TI 5C

çante ayant de l'initiative et de l'engagement pour ce ^^ W  ̂ * w*.

genre d'activité.

W. Toth, Importation directe
Si vous possédez un capital de départ et ceci vous Monbijoustr. 17, Berne
intéresse, téléphonez-nous .g. 031/25 59 66

FINA (SUISSE) SA.,
Av. de Chailly 23, 1012 Lausanne Soldes autorisés
st 021 /32 98 61 du 11.8 au 30.8.1980

22-1676 
| ^ 

25-12297

Pour compléter son effectif , la Chocolaterie de Broc souhaite

engager deux

CONFISEURS
Date:

an «# ¥80 a

Mure ^lQiOËrConfiture
maison autitulaires du certificat fédéral de capacité et pouvant justifier de

quelques années de pratique. Ces postes conviendraient à de

jeunes collaborateurs ayant le sens des responsabilités.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de

services complètes au Service du personnel Nestlé,
1636 Broc.

sucre gélifiant Aarberg
A la Sucrerie Aarberg SA, 3270 Aarberg

Veuillez envoyer à

°'5?V_tg5

Hl̂ ^p Banque Rohner I
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55

"I-- —— — — J
^^̂ ^̂

— NPA et localité:

^̂ ^̂ ^̂ g^^̂ t I des étiquettes collantes gratuites pour t
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ¦ 

 ̂r""T*ri 9 F'ès^B ' 
con,

'
,ures 

et 

ur|

e brochure de recettes |
_________________________________ ¦___. [ C-fC l I [ WHM I au sucre gélifiant. I

—mm*£ ^̂ ^Lj ĝi ,. _->,»_,

HYDROCARBONS
INTERNATIONAL
HOLDING COMPANY
ZURICH

53/0/ Emprunt 1980-90
/4 /O de Fr. 60 000 000

But de l'emprunt

Titres :
Coupons :
Durée :

Prix d'émission :
Délai de souscription
Cotation :
Libération:
Numéro de valeur:

avec cautionnement solidaire en capital et intérêts de
l'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), Rome
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des filiales étrangères
spécialisées dans la recherche et le transport de pétrole et de gaz naturel.
Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons annuels au 25 août.
au maximum 10 ans; remboursement possible pour la société après 8 ans au
pair.
100%
du 11 au 15 août 1980 à midi.
aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et Lausanne.
devra s'effectuer au 25 août 1980.
110.716.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse i Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banca délia Svizzera Italiana
J.Vontobel & Cie Banque Julius Bar & Cie SA

A vendre

DAF 66 SL
année 1974
automatique

Pères Blancs
Vignettaz 57
Fribourg
st 24 19 77

De l'argent fi
comptant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!

Collectionneur achète A louer
TIMBRES-POSTE RESTAURANT

Importantes collections de Suisse
et d Europe. 42 places, terrasse, sur route impor-
Je paie très cher et au comptant. tante à Payerne. Libre de suite ou à
Discrétion assurée convenir.

11 o|
L
nf AMn °

Ute de Malagny Pour tous renseignements écrire sous

«00/ ĉ oo „o cniffre pZ 28013 à Publicitas, 1002
* 022/64 32 42 Lausanne

22-676
________________________________________________¦__¦____ <_____________________________________ •

MACHINES À
LAVER
Linge - vaisselle
d'exposition
cédées â bas prix.
Echange. Loca-
tion. Vente.
Réparations tou-
tes marques.

MAGIC ménager
Grimoux 30
Fribourg
« 037/22 97 80
st 037/45 10 46

83-7SOB

.-/».'_.,_ .

p.eX. Fr. 20'000.-, remboursables
selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de |»
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. ™r
/Assurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-!
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | mm m ..
libération du paiement des ¦ UUIa je désire P 287 1

ZlSdâliS
r i tn*n^t n r a, ! 

un crédit de Mensualité désiréemaladie/accident, Z. en cas m
d' invalidité , 3. paiement du g pr ======= ^̂ __„
solde de la dette en cas de 1 "* — 
décès. ¦ Nom
Paiement intégral du mon- | 
tant de crédit désiré garanti S Prénom. 
sans aucune déduction, ¦
sans Irais supplémentaires! | ™.?'™ 

Bien entendu discrétion | NP /lieu
absolue! ¦ 
Nous garantissons: attitude ! $$).!?. ™..̂iiuuo yuiai iL iooui io .  auuuuo a* 
compréhensive en cas de I
situation difficile involontaire. ¦ rî?.'.̂ .9î!

j -—tïtt A I ^ mP'°¥eur

_̂ _ îî^^c^B ¦ Salaire¦j~£^~\ YW '™!.?H?.'. __ '
r ^ *̂  ̂ i SDa ,e
\ VB 5*S*S-̂
\̂ ^^̂  ̂ ¦ Signature

Fr.

État civil

Revenu de
l'épouse Fr.



'iïxSSA 1630 BULLE *-°"Mé

Rué du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

De m'inléresse à :

Ml\ j  J ! l ïM 20 h. 30 - 1 8  ans
En français — Première

Le temps des vacances, du disco,
des voyages, de l'amour et des

filles , des filles, des filles...

DAIMS LA CHALEUR
DES NUITS D'ÉTÉ

[#_ 1 i-l II OlTl 20 h. 30. Jusqu'à ME
En première vision

La révolution sexuelle est en marche

LA TRAPPE À «NANAS»
Comment se faire des filles quand on pense qu'à

ça?

MJ.*] il 'l 15 h. et 20 h. 30. 16 ans
En français

Réédition d'un tout grand western

LES GEANTS DE L'OUEST
John WAYNE - Rock HUDSON

De Andrew V. McLaglen

¦ fU'B 21 h.
En français - 16 ans

Richard Burton - Roger Moore
Hardy Kruger - Stewart Granger

LES OIES SAUVAGES
Serrez les dents... comptez les coups!

HjBH 2oh 3°- jus°ué ME
Encore plus loin

dans les guerres intersidérales

GALACTICA
LES CYCLONS ATTAQUENT

D' un réalisme exceptionnel

muna « **.En français
Première fois à Fribourg

FILLES INSATIABLES
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans — -

OFFRES de VACANCES

niinilnrn Itm innr n A I Pi__ t m r i  c- i c_ -7r . c o  on l Hllunllon • "une exposmon se trouve dans une vma sans vnnnes. une équipe
llAKAllbâ llblMUnt S A I 

IJ'! UL& l a / t>  l oa -au  consei l lers  en décorat ion vcus fera v is i ter  notre ferme et vous donnera m
*"* ¦¦ ¦* m***-** *•-___*¦___#¦ ¦___. *#iiFnJ Audi 80 1974 129.15 idées pour réussir l'arrangement de votre Intérieur. Livalson franco domicile di

|B .. ¦ ..... 191 Honda Accord Coupé 1978 296.45 | Ouverture ' tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption
ËïëinOiite de villarstSta H°nda civ. c 1978 252. 65 _ ^^^ i 
¦kH ^̂ M 

Ren;,uit 4 ¦̂  ' 97.10 
 ̂p  ̂ r^ORFT BON 5«imoec„!.v.ii>rnuno

Renault 5 TL 1973 101.95 ^MiSxth. UV/DL I »*¦*¦"« 5ans engagement
mmmm ^ r̂^"-*̂y mmà

E 1£

par mois:
323.40
332.50
169.90
129.15
296.45
252.65
197.10
101.95
203.90
415.70
118.95
112.15
101.95
231.10
203.90
220.90

Honda Civic GLS, 5 p
Fiat Ritmo 75 CL
Fiat 132 GLS
Audi 80
Honda Accord Coupé
Honda Civic
Renault 4
Renault 5 TL
Toyota Corolla Break
Opel Manta E
Mazda 818 Break

1980
1979
1975
1974
1978
1978
1977
1973
1978
1978
1975
1975
1976
1977
1976
1975

Datsun Chery 100 A
Peugeot 204
Peugeot 304 SLS
Talbot 1307
Lancia Beta Coupé

Ces conditions exceptionnelles sont vala-
bles durant le mois d'août.
Ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie.

Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre terme transformée :
TABLES , DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre Intérieur. Livalson franco domicile dans
toute la Suisse , .
Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

f a-l iKh I BON documentation
V J V U U  I wi-< sans engagement
Fabrique de meubles N0m et prénom :

de style SA Rue :

?̂ s>

<

PUBLICITAS

>

POUR LE LAVAGE
de votre voiture

choisissez le moment qui vous con-
vient le mieux

— du lundi matin au samedi soir
sans interruption

Sans attente , en 6 minutes, votre
véhicule retrouve tout son éclat.

1 lavage Fr. 5.—
10 lavages Fr. 45.—

Demandez notre abonnement!
81-25

DÉPANNAGES
MACHINES À LAVER

Toutes marques et provenances.
Rapides, bien faits , meilleures
conditions. Déplacement mini-
mum fixe partout le même.

¦¦Tlll' i l l l
© 037/31 1351 - 33 1521
© 029/2 59 25 - 2 65 59
Centrale romande:
s- 021/6 1 33 74 17-12373

Mmm ******************A V I S
d'interruption de courant

Les abonnés de
PRAROMAN. LE PAFUET. ZE-
NAUVA, MONTEVRAZ. SON-
NENWIL. LA NESSLERA, BON-
NEFONTAINE, ST-SILVESTRE

sont informés que le courant sera
interrompu le mardi 12 août de
13 h. à env. 14 h. our cause de

travaux.éW
entreprises électriques fribourgeoises

I t

17-1182

26

r M T r *

PHOTO
SCIBOZ
Marly®
Centre

A vendre
Opel Rekord
2000 S
radio-cassettes ,
mod. 80, 4500
km.
Facilités de paie-
ment.
Expertisée.
© 037/24 69 06

A vendre

LADA 1200
1974, 65 000
km, expertisée ré-
cemment , cédée
à Fr. 2200. — .

© 037/46 12 00
17-1181

A vendre
Ford Taunus
1600
4 portes , mod.
76 , 48 000 km.
voiture de pre-
mière main, ex-
pertisée, crédit.
© 037/24 02 31

Dépannage urgent !
Bière, jrff., b&txre,
lait , tfrème, fromage
saucisse, pain , etc.,
7 jours sur 7. I
BulfeV. Express hall du

Bultet̂ de Ij^Gare
R. Morel , Fribourg

Je cherche
PANIER pour
SIDE-CAR
éventuellement
HONDA 750
accidentée , mo-
teur état de mar-
che.
© 029/6 27 32
dès 18 h.

17-461158

A vendre

Ford Capri
1300
expertisée
récemment ,
Fr. 2500. — .

© 037/46 12 00
17-1181

A vendre

FIAT X 1/9
modèle fin 1975
48 000 km
très bon état
au plus offrant

24 36 69
(de 8 h.-9 h.)

A vendre
belle

H o n d a
125 XL
6000 km
blanche
Fr. 1700

© 037/30 16 26
ou 24 48 48

17-307

Pour cause
imprévue
à vendre

AMC Eagle de
Luxe
rouge, mod. 80,
4 portes,
800 km, 6 cyl.,
4 roues motrices.
Facilité de paie-
ment , expertisée.
© 037/46 46 62

Venez découvrir dans notre magasin les nouvelles
collections de —
vêtements et de chaussures 9k

LE COQ SPORTIF ML
qui équipe, par exemple,
FC Lausanne Sport et
FC Central-Fribourg

Modèle ROMA

LCUrluMM -C 1700 Fribourg
*^̂ ' ¦̂

~1̂ ^ «037/22 19 93
SPORT BOUTIQUE

17-1234

Ici, au lieu de cet optimiste
lâcher de ballons, une annonce

pourrait vendre, / \
par exemple, votre programme
tf de vacances. J /

Copie
couleu
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JEAN PRADEAU

pas à vous , bégaya-t-il

59 /J* *"

TET
D'HORLOGE

1ht by Editions Solor & Cosmopress , Genève

« Celui-là , je l' aurai à 1 épuise-
ment... », songeait Verjou qui , trop sûr
de sa propre résistance , sous-estimait
celle de son interlocuteur.
— Pendant que vous bavardez avec
Félix , vous m'excuserez un instant ,
cher monsieur ; que préférez-vous :
whisky, porto ?...

Il y eut une brève escarmouche de
savoir-vivre , e.t , Mme Verjou partie
quérir l' alcool choisi , l'épreuve de
force se poursuivit :
— Le latin vous intéresse ?...
— Oui , m'sieur.
— Le manque d'heure ne gêne pas les
classes ?...

Cettcdernière question , posée sur le
même ton que toutes les autres par un
homme toujours aussi souriant , attei-
gnit Verjou comme un coup de poing
au creux de l' estomac. Fine-Faisan
n 'attendit pas qu 'il se reprît pour
exploiter un trouble qui se devinait , et
négligemment il sortit de sa poche une
montre reconnaissable entre mille...
— Je me suis laissé dire qu 'une cer-
taine montre marchait encore...

Voir celle de Tête d'Horloge entre
les mains de l'homme d' affaires avait
fait blêmir Verjou.
— La... la montre que vous tenez n 'est

— Tiens... Comment le savez
vous ?...
— Elle appartient à notre professeur

Tête... M. Drouin , il faut la lui rendre !
Où l' avez-vous prise ?...
— Je ne l' ai pas prise... mon cher
enfant. Je l' ai trouvée rue Saint-
Jacques , et je me demandais justement
qui avait pu la perdre...

Verjou , de blanc , passait au rouge le
plus vif , tant les sentiments les plus
divers traversaient son cerveau : de-
vait-il implorer , quémander ou arra-
cher cette montre à son adversaire-
son ennemi ?

Fine-Faisan n 'avait aucun mal à lire
sur ce visage , ayant la transparence de
la jeunesse , les pensées meurtrières de
l' enfant. Dans sa vie déjà longue , il
avait provoqué des ruines , suscité des
colères , rarement autant de haine que
celle contenue dans les yeux de
Félix...

« S'il le pouvait , il me tuerait... »
pensa-t-il , et son sourire s'élargit enco-
re , le moment était venu d' abattre son
jeu :
— Allez !... Racontez-moi tout ; nous
sommes entre amis. Les coups de télé-
phone... comment votre professeur
vous donnait l'heure... je ne dirai rien
et je vous rendrai la montre...
— Non !

Ce « non »-là frappa à son tour
Fine-Faisan. C'était un « non » sans
appel , définitif ; le « non » pour lequel
on donne sa vie , le « non » de ceux qui
ne composent pas avec leur conscience ,
le « non » des héros qui se sacrifient
parce qu 'ils sont purs et droits comme
des enfants.

Le sourire de Fine-Faisan s'effaça ,
et reparut aussitôt : Mme Verjou reve-
nait avec un plateau.
— Alors , vous avez fait connaissance ,
à ce que je vois... Vous mettrez l' eau
que vous désirez... Ah ! voici mon
mari... Va ouvrir , Félix , veux-tu ?

Verjou ouvrit à son père et s'en-
ferma dans sa chambre : que pouvait-il
faire désormais ? Prévenir Tête d'Hor-
loge, assassiner Fine-Faisan ?... La
seconde solution présentait de nom-
breuses difficultés ; il pouvait être pris ,
condamné. Cela ne l' effrayait pas , il
était encore à l'âge où l' on sait mourir
pour un secret...
— Félix , M. Fine-Faisan nous emmène
au restaurant...

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 395
Horizontalement: 1. Déviations

2. Trions. 3. Ma - Amie - lu. 4. Ira
At - Eil. 5. Névé - Erie. 6. Epuisé. 7
Râ - Issu - Ré. 8. Ami - Ao - Var. 9
Sera - Bêta. 10. Raillera.

Verticalement: 1. Domineras. 2.
Are-Amer.  3. Vt-Ave - Ira. 4. Ira -
Epi - Ai. 5. Aima - Usa. 6. Toit - Iso.
7. Ine - Esu - Be. 8. Os - Ere - Ver. 9.
I I I  - Rata. 10. Soulèvera.

^ 2 3 4 - 5 6  7 8 9 **0

PROBLÈME N" 396 ,
Horizontalement: 1. Fertiles ter-

roirs - Département. 2. Petite dan-
seuse - En peine - Un morceau pour
deux. 3. Le cœur d' une jolie fleur -
Vie - En Europe. 4. Causes des
frais. 5. Joindre - Assembler deux
pièces bout à bout. 6. Ecime -
Enchanté. 7. Engager. 8. Un peu de
tisane - T'amuses - Eu la faculté de.
9. Sur la rose des vents - Règle - Il
vaut mieux ne pas se trouver dans
sa ligne. 10. Qui a atteint le plus
haut degré.

Verticalement: 1. Disques de
chocolat. 2. Tondu - Finit tragique-
ment - Un peu de linoléum. 3. Note
- Peut souligner une grande sur-
prise - Connu. 4. Aller se promener.
5. Le «Vert Galant» y naquit -
Esquive. 6. Greffe - Se comporter
comme un daim. 7. Espèces. 8. En
admiration - Ne craint pas la panne
- Symbole chimique. 9. Prend fin au
dernier numéro - Inconnu dans la
poste aérienne - Fournisseur d' ai-
guilles. 10. Ce qui forme.

SCRABBLE
(à suivre)

Nos lecteurs ont eu du fil à retordre
avec notre précédente série de «Scrab-
ble» . Nous les prions de nous excuser.
Et nous leur souhaitons beaucoup de
plaisir avec cette nouvelle série, dûment
contrôlée cette fois. Le principe reste le
même : des cases à remplir avec les mots
de la liste thématique. Le rythme de
parution sera, lui , accéléré : tous les
jours du lundi au vendredi. Jusqu'à la
fin du mois.

N° 1 L'Afrique
Essayez de trouver la bonne place

des 22 pays suivants:

ALGERIE. CAMEROUN. CON
GO. EGYPTE. ETHIOPIE. GA
BON. GUINÉE. HAUTE-VOLTA
LIBÉRIA.  LIBYE. MADAGAS
CAR. MALI. MAROC , MAURITA
NIE. NIGER. RHODESIE. SÉNÉ
GAL. SOMALIE. SOUDAN
TCHAD. TOGO. TUNISIE

LE COLLIER
Un bijou qui a une longue histoire
Quelle femme , aujourd hui , ne pos-

sède pas un collier ou une chaîne en or
dans sa boîte à bijoux ? Sans doute une
infime minorité , car le collier constitue
ce qu 'on pourrait appeler une parure
de base , dont dépend une variété d' au-
tres ornements. C'est aussi le bijou que
l' on remarque le mieux sur le corps
d' une femme , puisque le cou en est
l' une des parties les p lus visibles et que
l' on pare le plus naturellement.

Mais avant d' en arriver aux petites
merveilles qui s'étalent dans les vitri-
nes des bijoutiers , le collier a eu une
longue histoire. Ses origines profondes
ne sont connues que par les découver-
tes archéolog iques et quel ques écrits.
On sait ainsi que les premiers colliers
étaient faits de coquillages , de fleurs et
de p lumes , jusqu 'au jour où les artisans
commencèrent à utiliser des matériaux
plus solides : l' or , l' argent , le bronze ,
les pierres dures , le verre et le corail.
L' or l' emporta peu à peu sur tous les
autres métaux en raison de ses proprié-
tés uni ques , de son caractère inaltéra-
ble.

Signe pour l 'homme,
parure pour la femme

Durant des millénaires , le collier a
été tout autant , sinon davantage , un
attr ibut de l'homme que de la femme.
Pour le conquérant de l 'Anti quité , il
était moins un objet de parure qu 'une
marque tangible de ses luttes et de ses
victoires. Dans l'Egypte ancienne , le
collier était aussi un signe de virilité ,
une récompense accordée par les rois.
Au cours de la période gréco-romaine ,
le collier d'homme a eu également des
significations superstitieuses. C'est
ainsi que pour se protéger des dangers ,
des ennemis , des maladies ou des mau-
vais sorts , on suspendait à la chaîne des
amulettes , des dents ou de petites
boules à l'intérieur desquelles on enfer-
mait diverses substances censées chas-
ser ces' maléfices. Les colliers étaient
parfois si lourds qu 'i lfailait  un contre-
poids pour les maintenir en place ! En
Egypte encore , il existait un collier d'or
réservé aux momies qui s'agrafait aux
épaules , ne couvrant que la poitrine.
Des dessins de fleurs , d' animaux , de
vipères ailées et de vautours ornaient
ces colliers funéraires.

Jusqu 'à une époque relativement
récente , le collier n 'a été utilisé comme
parure que par les femmes. Les belles
Romaines de l 'Anti quité accrochaient
déjà des objets divers à des chaînes
tressées en or. Elles en suspendaient
souvent plusieurs à leur cou pour sor-

tir. Pline l'Ancien raconte que , pour
garantir un sommeil paisible , les
Romaines portaient encore des perles
sur un fil d' or.

Au Moyen Age , la guimpe , un tissu
qui couvrait la tête et la poitrine en
encadrant le visage, ne laissa aucune
place au collier , mais le retour des
robes à décolletés permit la réappari-
tion de ce bijou , souvent en forme de
chaînes très importantes. Celles-ci
tombaient parfois plus bas que la taille
et on y suspendait des breloques ou des
pierres précieuses.

Un bijo u
pour tous les jours

Les bijoutiers d' autrefois créaient
des colliers pour des occasions bien
définies : pour la journée , pour le soir ,
pour telle ou telle fête , etc. Cette mode
a aujourd 'hui disparu et , avec la démo-
cratisation du bijou en or , on trouve
une grande variété de colliers que tout
le monde peut porter tous les jours , en
n 'importe quelle circonstance. Plus
que pour tout autre bijou , il n 'y a pas
d'âge pour mettre un collier : les fillet-
tes en portent aussi bien que leurs
mamans et l' on voit même des chaînet-
tes en or suspendues au cou des
bébés !

La grande mode aujourd hui , pour
les hommes comme pour les femmes ,
est d'orner les colliers en or de penden-
tifs tels que plaques , médailles ou
breloques diverses qui appellent la
protection , indi quent l' appartenance à
un groupe particulier ou affirment un
sty le de vie.

Une route pavée d 'or...
En 1952 , un directeur de la Monnaie

aux Etats-Unis affirma qu 'il y avait
assez d'or dans le célèbre Fort Knox
pour recouvrir d' une fine pellicule une
route à deux voies faisant cinq fois le
tour de la terre. L'Histoire nous
apprend qu 'une route en or massif , au
moins , a été construite : lorsque Khalil
Dhaheri , maître de la Monnaie égyp-
tienne , fit le pèlerinage de La Mecque
en 1455 , son chameau fit tout le trajet
sur une voie pavée d'or. Ses serviteurs
plaçaient des pièces d'or sur sa route ,
les enlevaient lorsque la caravane avait
passé et les disposaient à nouveau
quelques kilomètres plus loin. On n'a
jamais su combien de pièces avaient
été utilisées mais à son arrivée , Dha-
heri donna la valeur de 852 000 dollars
actuels en or massif pour les pauvres de
La Mecque ! (IGC)

CREEZ VOUS-MEME VOTRE BIJOU EN OR
Un concours des bijoutiers ouvert a tous
La bijouterie est placée cette année

sous le signe de la créativité. Après le
Prix de la bijouterie suisse réservé aux
professionnels et qui sera attribué
début septembre à Montreux , plusieurs
sections cantonales de l'Union des
bijoutiers et orfèvres suisses vont lan-
cer cet automne, dans le cadre de la
campagne annuelle de promotion du
bijou or, un grand concours public
placé sous le thème « Créez vous-même
votre bijou en or ».

Cette compétition originale sera
ouverte à tout le monde et chacun,
grand ou petit , pourra présenter une ou
plusieurs esquisses d'un bijou qu'il sou-
haiterait posséder. Les bijoutiers re-
mettront aux personnes intéressées une
petite brochure contenant des modèles
de dessins, le règlement — simple — du
concours, ainsi que des renseignements
sur les prix qui récompenseront les
lauréats. Dans certains magasins, des
artisans-créateurs seront même à la

disposition des candidats pour les aider
à concrétiser leurs idées... en or.

Dans chaque région, un jury ad hoc
composé de personnalités en vue et de
professionnels de la branche examinera
tous les projets qui auront été apportés
dans les bijouteries. Ce jury attribuera
plusieurs prix sous la forme de bijoux
en or correspondant aux meilleurs pro-
jets présentés. Pas besoin d'être un
modéliste de génie pour tenter sa chan-
ce, mais un peu d'inspiration , deux
doigts d'imagination et quelques coups
de crayons bien placés ?

Apres le «circuit d'or» emmené par
un vénérable tacot cinquantenaire en
1978 et la montgolfière d'or qui sil-
lonna le ciel helvétique en 1979, les
campagnes cantonales des horlogers-
bijoutiers suisses ont chaque année plus
de succès. Sur cette lancée, le concours
de cet automne devrait attirer des mil-
liers de participants. (IGC)

Une fête sans peine
Entrées surgelées

Les entrées surgelées , qui d' après les
statistiques ont représenté en 1979
environ 10% de la consommation fran-
çaise de produits surgelés , sont encore
mal connues des ménagères , estiment
les fabricants.

Si les aliments surgelés en général
connaissent un taux d expansion im-
portant — depuis cinq ans , il a dou-
blé — la consommation française est
faible comparée à celle des pays euro-
péens: 7 ,5 kilos par an et par personne
contre 21 kilos par exemple , au Dane-
mark.

Est-ce par méconnaissance , mé-
fiance ou par vieille tradition gastrono-
mique que les Français boudent les
surgelés?

Pourtant , les entrées , toutes simp les
comme les crevettes , ou très élaborées
comme les bouchées à la reine , ont
1 allure traiteur ou la façon maison. Il
suffi t de les réchauffer et elles s'intè-
grent dans tous les types de menus.

Les entrées , petites ou grandes ,
offrent des services multi ples pour la
maîtresse de maison qui travaille ou
qui doit recevoir un invité de dernière
heure.

C'est d' abord un avantage «hors
saison» comme les coquilles Saint Jac-
ques que l' on ne trouve plus chez aucun
poissonnier , les soupes de légumes
quand ceux-ci sont trop chers sur le
marché. De plus , la variété et l' origi-
nalité des plats satisfont tous les
goûts.

C'est aussi un gain de temps appré-
ciable , surtout lorsqu 'il s'agit de pré-
parations qui demandent une confec-
tion de pâte d' un côté , de garniture de
l' autre , ainsi que de multiples ingré-
dients. C'est aussi la possibilité de
cuisiner en petites quantités comme
des crêpes ou des tartes pour deux ou
trois personnes.

Il existe une très grande variété
d' entrées. En plus des soupes de légu-
mes ou potages préparés , on trouve
toute une diversité de crudités , charcu-
teries , produits de la pêche (petite
friture , moules décoquillées farcies ,
crabe...), escargots et grenouilles , tou-
tes sortes de crêpes , beignets et pro-
duits garnis à base de pâte.

Toutes sont préparées selon les
mêmes recettes que celles faites par les
ménagères et les normes des ingré-
dients , épices , condiments , sont aussi
précises que dans les livres de cuisine.
Seul le grand froid intervient pour
mettre tous ces produits de qualité à la
disposition de tous.

Sitôt fabriqués ils sont surgelés à
moins 40 degrés C, dans un délai très
bref , ce qui préserve leurs qualités de
fraîcheur pendant de nombreux mois
jusqu 'à leur dégustation.

Les conditionnements des entrées
surgelées sont très , protecteurs et
appropriés à ces produits souvent p lus
fragiles que les légumes ou les filets dc
poisson. Les paquetages permettent de
prélever les quantités nécessaires au
repas prévu et les portions indi viduelles
donnent la possibilité de déguster des
entrées originales et appétissantes ,
même si les convives ne sont pas très
nombreux. Il faut seulement bien
refermer le paquet. AP



Une séri<

Notre sélection Le miroir
à deux faces

Un film d'André Cayatte (1958).
Avec Michèle Morgan (Marie-José]
- Bourvil (Pierre Tardivet) - Yvan
Desny (Gérard) - Elisabeth Manet
(Véronique) - Gérard pury (le doc-
teur Bosc).

Dans ce drame psychologi que ,
Cayatte campe avec réalisme et
minut ie  des personnages dont les
points de vue différents s'affrontent
durement. On y voit un Bourvil au
mieux de sa forme , incarnant un
petit bourgeois pusillanime et ja-
loux , tyrannique envers sa femme
et incapable de tolérer le moindre
changement. Quant à Michèle
Morgan , elle est mag istrale et
émouvante.
Le thème

Tardivet , professeur dans un col-
lège de garçons , décide de se mariei
par la voie des petites annonces. Il
fixe son choix sur Marie-José , donl
le physique disgracieux lui semble
le meilleur gage de fidélité.

Marie-José , qui travaille dans un
magasin de disques , est amoureuse
de son patron , Gérard , mais c'est sa
sœur , Véroni que , coquette et jolie ,
que Gérard va épouser. Quand sur-
vient Tardivet , qui semble partager

ses goûts pour la musique , la mal-
heureuse accepte ce mari. Tardivel
et sa femme partent en voyage de
noces et dès ce moment Marie-José
découvre les mesquineries de sor
mari.

Les années passent. Le couple a
deux enfants et vit , dans un
modeste pavillon de banlieue , avec
la mère de Tardivet qui ne manque
pas une occasion d'être désagréable
à Marie-José. Tardivet , lui , s es-
time heureux. 11 a tout ce qu 'il peul
désirer: une femme que sa disgrâce
physique met à l' abri de toute
coquetterie , sa maison , une ma-
chine à laver et une petite voiture.

A la suite d' un accident survenu
a Tardivet , Mane-Jose fait la con-
naissance du docteur Bosc, spécia
liste de la chirurgie esthéti que
Malgré l' opposition de son mari
Marie-José accepte la propositior
du docteur qui lui a offert de trans-
former son visage.

Quand , ayant prétexté un séjoui
près de sa tante malade , Marie-
José revient chez elle complètement
transformée , Tardivet , ne lui par-
donne pas, soutenu en cela par sa
mère , d' avoir passé outre à son
interdiction. • TF 1, 19 h 30

Apprenez donc
Y aurait-il aujourd'hui deux maniè-

res d'être Suisse, comme certaines
votations semblent l'indiquer ? Le fossé
entre Romands et Alémaniques s'est-il
creusé ?

Faut-il enseigner le suisse-allemand
dans nos écoles ? Sommes-nous en
passe d'être colonises ?

Ces questions émaillent la presse
romande depuis plus d' une année. Qui
connaît mal s'interrog e , et nous nous
connaissons moins bien qu 'autrefois.
Les vacances aux Seychelles ont rem-
placé le Lion de Lucerne , le Riitli , la
visite à Romainmôtier. Cette mécon-
naissance réciproque fait jouer en
notre défaveur un rapport de force
objectif. La puissance économique
suisse allemande pèse sur nos indus-
tries. Il faut donc mieux se comprendre
pour mieux nous défendre.

Nous , Romands , avons nos respon-
sabilités dans cette situation préoccu-
pante: nos misérables notions d' aile-

Mon quartier, c'est ma vie
Documentaire en trois volets d'Hu- En effet , la rénovation initiale-
bert Knapp ment prévue signifierait pour ces

Ces «chroni ques des rues» met- gens modestes l'émigration vers des
tent le doigt sur l'importance de cités banlieusardes anonymes , et la
l' attachement des gens à leur quar- fin d' une vie de quartier intense ,
tier , à leur habitat; elles montrent Mais la lutte a du succès; les habi-
aussi toutes les relations sociales tants seront relogés dans le quar-
qui peuvent se tisser entre voisins, tier , et les loyers n 'augmenteront
Tout cela crée une vie spécifique guère,
dans chaque coin de ville... La seconde chroni que montrera ,

Dans chacun de ces trois récits , mardi , comment une expérience de
on a volontairement renoncé à tout ville nouvelle aux structures p lus
commentaire , pour laisser parler les communautaires a, pour l 'instant , ,
hommes et les femmes concernés le vent en poupe. Evidemment , des
sans aucune déformation. problèmes demeurent: les nou-

Le premier présente la lutte de veaux arrivants ne sont pas toujours
«prolétaires » de Roubaix pour res- aussi «mordus» que les premiers
ter dans leur quartier voué à la habitants...
démolition complète du fait de son Enfi n , le dernier récit nous pré-
insalubrité. En effet , il s'agit de sentera un architecte novateur , sou-
logements ouvriers construits au cieux du bien-être des citadins ; son
début du siècle et qui n 'ont prati- idée du logement est fondée sur le
quement pas changé depuis. Ce- besoin d'espace ressenti par les
pendant , ses habitants se battent individus. C'est pourquoi il utilise
pour le droit au ! relogement sur des diagonales pour ses façades...
place et dans des maisons choisies • TF1, lundi à mercredi,
par eux. 17 h.

La Turquie
Journaliste et cinéaste belge, Paul

Rengiet est un fin connaisseur de la
Turquie, de ses coutumes et de son
histoire. Il nous propose cette semaine
de découvrir ce pays fascinant.

La première étape de ce périple passe
tout naturellement par Edirne, l'an-
cienne Andrinople , l'une des princi pales
portes de l'Orient. Edirne, ce sont aussi
les luttes traditionnelles — qui n'a
entendu l'expression « fort comme ur
Turc » ?  — et c'est aussi le Bosphore,
détroit légendaire qui amène bien sûr à
cette cité dont le seul nom évoque les
fastes d'une civilisation perdue : By-
zance. C'est au cours de la seconde
émission qu'on fera plus ample connais-
sance avec celle qui changea trois fois
de nom et que l'on nomme aujourd'hui
Istanbul. Un Turc sur dix vit encore
aujourd'hui dans la ville aux 300 mos-

quées. La troisième émission s attarde
encore un peu à Istanbul , le temps d<
découvrir le traditionnel théâtre dc
Karagôz , ayant d'emmener le téléspec-
tateur dans les Dardanelles. C'est alors
un festival qui attend les amateurs de
sites antiques : Troie, Didyme, Milet ,
Ephèse... Quatrième chapitre et chan-
gement de décor : la Cappadoce est une
contrée d'aspect austère et superbe à la
fois. Enfin , la dernière émission n'esi
pas la moins extraordinaire , puisqu'elle
présente entre autres Ankara , la capi-
tale moderne, avant de remonter aux
plus anciennes origines du peuple turc
avec Hattusa , capitale des Hittites ,
puis avec Catal Hoyuk, l'une des plus
vieilles villes du monde avec ses neul
mille ans...
• TVR , de lundi à vendredi ,
18 h. 50.

de Paul Rengiet.
(Photo TVR

a dire «gruezi»!
mand , un fatalisme parfois boudeur ai
lieu du dynamisme dont toute minorité
doit faire preuve , une indifférence cou-
pable à l'égard d' une culture suisse
allemande active et intéressante. De
part et d' autre de la Sarine , des clichés
vieux d' un demi-siècle tiennent lieu
d'information. En bousculer quelques-
uns , voilà le modeste vœu des auteurs
de ce film.

Pour ce faire , il était tentant de s'en
remettre aux habituels sociologues et
autres spécialistes. Simone Mohr et
Nicolas Bouvier ont préféré empruntei
le chemin des écoliers , qui mène du
Chalet-à-Gobet , ce col obligé des gran-
des migrations , aux portes de la capi-
tale fédérale. C'est dire que I'humoui
est omni présent dans ce film. D'où ur
langage apte à décrisper les derniers
restes de sectarisme qui pourraienl
subsister dans l' esprit du téléspecta-
teur moyen...
• TVR , 21 h. 55

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Chapeau Melon et Nez retroussf

18.30 Basile, Virgule et Pécora
18.35 Vrai ou faux
18.50 Tous les pays du monde

La Turquie
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-Pong
20.05 Les Chevaux du Soleil

5e épisode: La Guelaa (1871)
0 A l'hôpital militaire d'Alger , l _
capitaine Griès se remet lente
ment de ses blessures infligée;
par Dupuy. Puis il rejoint pei
après sa famille, installée à Blida
C'est la vie de garnison. Récep-
tions et discussions au mess. Le
révolte du bachaga Mokrani n'es,
pas encore matée. Ses plus farou-
ches défenseurs se sont réfugié;
dans les montagnes...

21.00 L'aventure de l'art moderne
6. L' expression contemporaine
• Quelle est la première œuvre
d'expression contemporaine ?

* Question destinée à demeurei
sans réponse réellement valable
puisque, par essence même , l'ex-
pression contemporaine est quel-
que chose de variable, en perpé-
tuelle évolution: Picasso, avec
«Guernica», réagissait au choc de
la guerre d'Espagne. Vlaminck
spécialiste de la couleur vive ai
moment du fauvisme, allait cou-
vrir ses ciels de couleurs sombres
après la guerre...

21.55 «Apprenez à dire gruezi»
23.00 Téléjournal

11.15 Jeune pratique
Les échanges franco-allemand!

11.30 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités
12.35 Les Héritiers (19)
15.27 Vicky le Viking

L'Ecluse
16.25 Croque vacances
17.00 Mon quartier c'est ma vie (1)
18.00 Caméra au poing

Un homme et des cygnes
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

7. Chez Beausoleil (1)
19.00 TF1 actualités .
Dans le cycle Bourvil
19.30 Le Miroir à Deux Faces

Avec: Bourvil - Gérard Oury -
Michèle Morgan (notre photo

21.05 Grand-méres
5. Grand-mères de l'Islarr

21.40 TF1 actualités

17.30-17.50 Pour les enfants. 18.1E
Téléjournal. 18.20 Gschichte-Chischte
18.30 The Muppet Show. 18.55 L'his-
toire de l' automobile. 19.20 Sports er
bref. 19.30 Téléjournal. 20.00 Nonstop
Nonsens. 20.45 Quand les pierres par-
lent. 21.35 Kojak. _É2.Ib Téléjournal
22.30-23.30 Héritage.

18.10 L'Ours Paddington. 18.15 Le Blai
reau Domenico et les Chats Pirates
18.35 Din Don. 19.00 Teléjournal.
19.10 La Vallée de la Mort. 19.4C
Objectif sport. 20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal. 20.45 L'Ecole di
Bolchoï. 21.40 Danses classiques indien
nés. 22.15 Avant-premières cinémato
graphiques. 22.30-22.40 Téléjournal.

16.50 Téléjournal. 17.00 Programme!
régionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Abschied vom Frieden. 20.15 «Hibakus
has». 21.00 La boîte à énigmes. 21.3C
Le fait du jour. 22.00 Kein Ausweg fu
Clark . 23.40-23.45 Téléjournal.

18.00 Téléjournal. 18.30 Die Musik
kommt. 19.15 Réclamations. 20.00
Téléjournal. 20.20 Hoffmanns Geschen-
ke. 22.20 Téléjournal.

18.00 Les héritiers de Lilienthal. 18.5C
Là où les animaux vivent encore entre eux
19.15 Nonstop, Nonsens. 19.55 Des
villes à l'écran. 20.40 Les classiques di
jazz. 21.20-22.10 L' astronomie sans
lunettes d'approche.

11.45 Journal de I A2
12.35 Kim et Cie

2. Le Capitaine Pierre
13.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses
14.05 La Planète des Singes

3. Déception
14.55 Sports

— Hippisme: CSI à Dinart
— Natation: championnats di
France

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandelles
19.00 Journal de l'A2
19.35 Opéra sauvage

2. Au début, ce fut la musique
20.30 Les fils de la peur ou les

religions du Brésil
Document proposé par Pierri
Miquel
• Plus grand pays catholique di
monde, le Brésil est également li
terre d'élection d'une multitudi
de cultes semi-païens qui se com
binent avec le christianisme. Der
rière les saints se profilent le:
divinités africaines...

21.20 Catch à quatre
21.55 Journal de l'A2

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Carroyage-Hebdo jeunes
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Voleur de Chevaux

Un film d'Abraham Polonsky
(1971)
Avec: Yul Bryner - Eli Wallacf
Jane Birkin - Serge Gainsbourc

* Kifke et Zanvil sont deux habi
les voleurs de chevaux qui reven
dent leur butin, des bêtes magni
fiques , à l'Allemand Gruber.
Ce maquignonnage a lieu à Mala
va, petite ville russe à la frontièn
de la Pologne et de l'Allemagne
Tout va pour le mieux pour no;
deux lurons, jusqu'au jour où le:
Cosaques du capitaine Stoloff
reçoivent l'ordre de réquisitionner
tous les chevaux, au nom du tsar ,
pour la guerre russo-japonaise...
Aimable divertissement , plein de
surprises et de charme. L'atmo-
sphère de l'époque est bien re-
constituée.

21.10 Soir 3
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Radie
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Une femme, un jour , pa
Nicole Cornuz, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 L<
journal du matin; 6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse romande; 9.OC
Bulletin de navigation; 12.25 Appel:
urgents; 12.30 Le journal de midi; 18.OC
Informations, tourisme et sport; 18.30 L<
journal du soir;

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Connaissances pou
un été , avec à: 9.00 Les Jésuites; 9.3I
Journal à une voix; 9.35 Naissance di
tragique: De la passion des dieux à la passioi
des hommes; 10.00 Les années du siècle
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.0(
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître
14.00 Les années du siècle. 15.00 (S
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix
17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavorator
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.3C
Les titres de l'actualité. 20.00 (S) El
attendant le concert... 20.05 (S) Soiréi
musicale interrégionale: Festival de Vienne
l'Orchestre symphonique de Vienne, direc
tion: Lovro von Matacic. 21.40 env. Com
plément de programme. 23.00 Informa

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Fantaisie pasto
raie hongroise, Doppler. 9.00 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.10 Feuilleton. 13.30 Musique populain
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-mic
musical. 18.05 Disques pour l'été. 18.31
Chronique régionale. 18.50 Disques. 19.0(
Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30 En
semblés populaires. 21.00 Nashville-Gos
pei. 21.30 Jazz. 22.05 Drame radiophoni
que. 23.05-24.00 Nocturne musical.

Nicole Cornuz :
les bonnes choses

de la vie
Helvetico-française ou franco-helvétique

selon l'humeur (elle aime la rigueur suisse I
Paris et l'extravagance française à Genève)
Nicole Cornuz adore toutes les bonne;
choses de la vie: du dézaley aux truffes di
Périgord en passant par un yogging au Boi:
de Boulogne ou un récital de Pascal Auber
son... Professeur de français , puis hôtessi
de l'air (et épouse d'un Suisse grand voya
geur) elle «entre en journalisme», en écrivan
pour la Tribune de Genève notamment et \,
magazine Femina, puis participe à l'émissioi
de Patrick Ferla, Week-End Show (séqueno
cinéma). Si elle travaille maintenant pour I;
TV française, Nicole Cornuz demeure néan
moins fidèle à la Radio romande qui lui
permis de vaincre sa timidité et de s'expri
mer en toute liberté! Sa matinée, qui débu
tera en douceur , avec notamment une revu,
de presse «par le petit bout de la lorgnette:
(potins d'ici et d'ailleurs) sera consacrée au:
problèmes de la vie des couples et de:
célibataires. Vaut-il mieux vivre seul(e) ou ;
deux? C'est ce que nous apprendrons er
écoutant successivement , de 9 h. à 12 h
Jacqueline Demorneix, auteur de l'ouvragi
«Etre belle et en forme» , Patrick Pottier , de li
Tribune de Genève, qui nous proposera ur
itinéraire sentimental autour du lac (avei
notamment des adresses de restaurants oi
de bistrots où il faut aller pour séduire
conquérir , faire la cour... ou rompre), e
enfin, Françoise Dorin, auteur du livre «Le;
lits â une place». Suivront des extraits d<
café-théâtre enregistrés au Bistrot-Beau
bourg avant les informations, puis, de 13 h
à 14 h., de la musique variée avec de-
nouvelles sur les spectacles en Suissi
romande. Dépaysement complet l'après
midi puisque, de 14 h. à 16 h., nous nou:
rendrons au Chili , d'hier et d'aujourd'hui
voyage au cours duquel nous entendron:
notamment des extraits de la comédii
«L'incroyable et triste histoire du Généra
Penaloza et de l'exilé Mateluna» d'Osca
Castro, ainsi que des interviews d'exilé:
chiliens. Musique d'ailleurs de 16 h. à 17 h
(Amazonie, Nordeste brésilien, etc.) avei
des séquences parlées, puis, dès 17 h.
«Hollywood, Hollywood», un entretien ave<
Jean-Pierre Aumont , auteur de «Il fait beau
mais ne le répétez pas» et des extraits d<
comédies musicales. Musique essentielle
ment jusqu'à 21 h. avec , en particulier , ur
programme sur le thème «Pourquoi pleure
t-on?». Cette soirée, qui, de manière gêné
raie, explorera les moyens de s'exprimer e:
l'importance de s'exprimer , sera ensuiti
consacrée (jusqu'à 22 h.) à «Tranches 6,
vies» de Gérard Lauzier, des extraits di
spectacle adapté de ses bandes dessinées
.où seront disséqués les différents senti
ments ou modes d'expression de l'êtri
humain (cruauté, causticité , agressivité
générosité...). Après un programme musice
dont le fil rouge sera «Les sept péché:
capitaux» (jusqu'à 23 h.), la soirée s'achè
vera par «Le rock au féminin» , un thème qui
traitera Majorie Alessandrini. avec des inter
prétations de Janie Joplin, Patti Smith oi
Bette Midler.


