
Après la mort du Pape
Aux f i d è l e s  du diocèse de Lausanne,

Genève et Fribourg,

Le pape  Paul VI , lui qui disait au
Conseil œcuménique des Eglises à Ge-
nève , le 11 juin 1969 « notre nom est
Pierre », vient de nous quitter ou plutôt ,
comme le chante la liturgie : « Sa vie
est transformée ».

Notre pri ère ce soir sera d' abord une
prière  de reconnaissance et d' action de
grâces. Le pape  Paul VI demeurera
pour nous une très grande lumière.

Paul VI connaissait bien notre pa ys
et notre diocèse ; il était particulière-
ment attaché à Fribourg, à ses évêques ,
à son Université, et à Genèv e, et aux
organisations internationales. I l  a s o u f -
f e r t  aussi à cause de ce qui s'"st passé
chez nous. On le sait : la tragédie d'Ecô-
ne l' aura at teint  d' une manière très
pro fonde .  Il f u t  alors d' une charité ,
d' une f e r m e t é , d' une douceur et d' une

Paul VI recevant des enfants
du Nouvel-An.

patience sans mesure. J en ai ete sou-
vent le témoin.

Le Pape qui vient de nous quitter a su
vivre sans rien trahir ni de la charité ,
ni de la vérité , ce qui est une tâche sur-
humaine.

Grâce à Paul VI nous aurons avancé
sur le d i f f i c i l e  et étroit chemin de
l'œcuménisme. Grâce à lui, le Concile ,
cette si grande grâce fa i t e  à l 'Eglise de
notre temps , continue d'être mis en pra-
tique , malgré ceux qui refusent  d' avan-
cer , malgré ceux qui ne prennent pas
garde aux rythmes de Dieu qui ne sont
pas les nôtres.

Il  est vrai , notre peine personnelle est
très grande car le pape Paul VI nous a
beaucoup donné.

Pierre Mamie
Evêque de Lausanne, Genève,

Fribourg

Vatican , à l'occasion des cérémonies
(ANSA)

r

VI, lors de son passage a Genève

La carrière de Paul VI se déroula
sous trois papes. En 1937 Pie XI le nom-
ma substitut aux affaires ordinaires. s»r
la recommandation du cardinal Eugenio
Pacelli, secrétaire d'Etat. Il devait oc-
cuper ces fonctions pendant 17 ans. Elu
pape en 1939, le cardinal Pacelli, deve-
nu Pie XII, confirma le jeune substitut ,
en le consultant de plus en plus fré-
quemment. Pie XII remplaça le cardi-
nal Maglione. secrétaire d'Etat, mort en
1944, par un «libéral», Mgr Montini ,
substitut pour les affaires ordinaires, et
par un «conservateur» Mgr DomeniVo
Tardini, pour les extraordinaires. T»e
plus en p'us, Pie XH dr «= «it à ses visi-
teurs en les quittant : « Et maintenant,
voyez Montini».

En janvier 1955, Pie XII envoya Mçr
Montini à Milan, pour lui donner l' ex-
périence pastorale nécessaire aux plus
hautes charges de l'Eglise. Il y resia
jusqu 'à juin  1963. En 1958. Jean X X I I I .
successeur de Pie XII , l'avait nommé
cardinal

Le 21 j uin 1963. Giovanni Battista
Montini  était élu 261e successeur de:
Saint Pierre aux acclamations de 'a
foule. Le conclave n 'avait  duré qu 'un
jour et demi, mais, selon des indiscré-
tions, cinq scrutins avaient  été néess-
saires dont le dernier aurai t  été imposé
par l 'élu lui-même, voulant  laisser aux
cardinaux l'occasion de réfléchir.

La tâche étai t  écrasante II s.'agissàit
d'abord de terminer  le Concile , dor.t
l' ampleur,  semble-t-il , avait  surpris
Jean XXIII  lui-même, et d'appliquer
ensuite les multiples recommandation?
conciliaires. Il convenait également de
soutenir la comparaison personnelle
avec un prédécesseur populaire . plu?
proche de la foule, plus apprécié par
elle.

LE CARDINAL VII.LOT
ASSURE L'INTERIM

Le cardinal français Jean Villot doit
assurer l 'intérim avant l'élection du pro-
chain Pape, qui aura lieu lors d'une
réunion du Conclave qui doit débuter
dans les 20 jours au maximum après la
mort de Paul VI.

Le cardinal Villot , qui était resté au-
près du pape à Castel Gandolfo en
raison de l'état de santé précaire de
Paul VI, a officiellement constaté hier
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soir le décès du chef de l'Eglise, en la II est âgé de 73 ans. Il est Auvergnat et
présence du maître de cérémonie, Mgr ainsi compatriote de feu Georges Pom-
Virgilio Noe. pidou et de Valéry Giscard d'Estaing,

Alors que les cérémoniaires ont re- Jean Villot fut ordonné prêtre en 1930.
vêtu la dépouille mortelle du pape des En 1939 il devint professeur de théolo-
ornements pontificaux, les préparatifs gie morale à Lyon, puis vice-recteur des
du Conclave et son organisation ont dé- Facultés catholiques de Lyon, ensuite
buté. Les électeurs du futur pape doi- auxiliaire de l'archevêque de Paris
vent avoir tous moins de 80 ans. (1954), coadjuteur du cardinal Gerlier

"\e cardinal Villot s'est vu confier la (1956 et, en 1965, archevêque de Lyon et
charge de camerlingue en 1970 lors du primat des Gaules. Créé cardinal en
voyage de Paul VI en Extrême-Orient. 1965, il devint secrétaire d'Etat en 1969.

Le Pape de la vie
Giovanni Montini parlait de sa mort

avec une sérénité qui impressionnait
son entourage. Elle est venue le mois-
sonner au plein de l'été.

L'Histoire tentera de fixer une place
à ce pontificat. D'ores et déjà, on peut
dire sa richesse, évoquer ses épreu-
ves. L'homme qui accédait en 1963 à
cette redoutable charge avail comme
première tâche à reprendre le témoin
tombé des mains de Jean XXIII : le
Concile Vatican II. Il mena à chef cette
oeuvre immense et délicate.

L'Eglise acquérait une nouvelle di-
mension. Paul VI plantait son clocher
au centre du village planétaire. Il lan-
çait devant les Nations Unies un pa-
thétique appel en laveur de la paix ;
il allait aux frontières de la Chine ;
il parcourait le chemin du Christ sur
la terre d'Israël ; il foulait le sol d'Afri-
que ; il se plongeait dans les foules
misérables de l'Inde. Pour la première
fois, un pape voyageait hors des fron-
tières de l'Etat du Vatican et sortait de
sa patrie italienne, venant à Genève.

Paul VI avait passé une grande partie
de sa carrière à l'ombre de la puissante
personnalité de Pie XII. On d'sait de ce
substitut à la secrétairie d'Etat qu'il
était hésitant et des mots ont couru à
ce sujet. Son action prouve, au con-
traire, qu'il balançait soigneusement les
raisons favorables ou contraires à une
décision mais qu'une fols qu'il avait
adopté une position il s'y tenait avec
fermeté.

En lui, on sentait un extraordinaire
mélange de volonté implacable et une

incomparable douceur. La charité em-
preignait toute son action. Il restera le
pape d'une Inlassable pattence à l'en-
droit de ceux , théologiens divaguants
ou pasteur rebelle, qui se mettaient
hors de la communion de l'Eglise. Avec
lui, l'expression des « foudres papales »
est tombée en désuétude. Cette dou-
ceur ne masquait nullement la rigueur
avec laquelle il annonçait l'Evangile à
un monde qui ne l'attaquait plus, ne
I appliquait plus, mais vivait comme s'il
n'existait pas.

Paul VI fut le pape de la vie. II la
défendit il y a dix ans dans une en-
cyclique souvent mal reçue, « Huma-
nae Vitae » ; il en parla des centaines
et des centaines de fois à propos des
campagnes en faveur de la libéralisa-
tion de l'avortement.

C'est la vie aussi qu'il défendit à tra-
vers cette œuvre extraordinaire menée
pour le respect de la dignité humaine. A
temps et à contretemps, il rappelait aux
puissants du monde l'intangibilité des
droits de la personne humaine. Le pa-
pe avait gagné l'estime de ceux qui
ignoraient l'Evangile mais savaient que
ce frêle petit homme en blanc non seu-
lement priait inépuisablement pour eux
mais se faisait leur avocat.

C'est pourquoi, il n'est pas trop de
dire que l'humanité est en deuil car
Paul VI, après Jean XXIII , avait pola-
risé sur lui l'espoir non seulement des
chrétiens mais de tous les hommes qui
ont soif de justice et d'amour.

François Gross

Le Pape Paul VI est mort
hier à 21 h 40 des suites
d'une crise cardiaque. Voi-
ci le libellé du communiqué
officiel : « Avec une profon-
de émotion et angoisse, je
dois vous informer que le
Pape Paul VI nous a quittés
à 21 h 40, ce soir 6 août
1978. »

Le Pape Paul VI devait avoir
81 ans le 26 septembre prochain.
Il avait , à plusieurs reprises, évo-
qué publiquement l'approche de
sa mort en spécifiant qu'un hom-
me de son âge doit tout particu-
lièrement s'y préparer. Mais on
disait de lui qu'il avait « une
mauvaise santé de fer ». Son ar-
throse le faisait visiblement souf-
frir  mais il dominait ses douleurs
et poursuivait son labeur comme
si de rien n'était. Tout récemment
encore, un observateur qui reve-
nait de Rome constatait que le
rythme de travail de Paul VI
n'avait guère diminué, contraire-

ment à ce qu'affirmaient certai-
nes rumeurs.

Le médecin du pape avait exigé
de son plus illustre patient qu'il
prenne quelques jours de repos
complet. Le pape souffrait d'une
crise aiguë d'arthrose. Pour la
première fois pendant un séjour
estival à Castel Gandolfo, il avait
dû garder la chambre et n'était
pas apparu pour bénir les fidèles
au moment de l'Angélus. Il avait
également renoncé de revenir
chaque après-midi à Rome pour
les audiences générales du mer-
credi. Sa dernière sortie il l'a fai-
te mardi dernier pour aller prier
sur la tombre de son premier pa-
tron à la secrétairie d'Etat, le car-
dinal Pizzardo, décédé il y a huit
ans. La crise d'arthrose s'est ra-
pidement compliquée d'une crise
cardiaque qui a été suivie d'un
œdème pulmonaire. On sentait les
gens de la -Curie fortement in-
quiets et, en dépit de leur volon-
té de ne rien dire qui puisse être
interprété-de façon • «désobligean-
te, la gravité de la crise faisait,
cette fois, peser les plus graves
inquiétudes.



APOLLO 13 EST EN DANGER Les Pr°9rammes de la télévision BBS ^S

11 avril 1970: emportant à son bord
trois hommes, Jim Lowell, Fred Haise
et Jack Swigert, la fusée porteuse d'A-
pollo 13 s'élève dans un immense fracas
de feu et de fumée. Tout se passe
comme prévu. Les premiers échanges
verbaux entre les astronautes et le cen-
tre de Houston se font presque sur un
ton enjoué. Puis soudain , juste après le
largage du premier étage de la fusée, la
voix anxieuse de l'un d'eux résonne
dans les écouteurs des contrôleurs au

sol : « Houston...nous avons un pro-
blème... »

Un choc sourd, puis une aiguille qui
s'affole sur les écrans de contrôle : l'un
des réservoirs d'oxygène d'Apollo a ex-
plosé. Le vaisseau spatial fonce à 10 000
km/heure vers l'infini, tandis que le
gaz vital s'échappe des flancs de la cap-
sule...

• TVR , 20 h 20

17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

— Vicki le Viking
— Basile et Pécora

18.40 Portrait d'un Jurassien
Réalisation : François Enderlin

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam

Présentation du nouveau jeu de
l'été

19.30 Téléjournal
1950. Les secrets de la mer Rouge (6)

D'après l'œuvre d'Henri de
Monfreid

20.20 Nos vies sont en jeu
Apollo 13 est en danger
A la mémoire d'Elvis Presley dé
cédé le 16 août 1977

21.10 Show Elvis Presley
Aloha from Hawaii
Spectacle retransmis par satel-
lite en janvier 1973, avec Elvis
Presley qui interprète notam-
ment : CC. Rider, Burning love,
Something, this time, my way,
I can't stop loving you, Fever

22.00 A témoin
Pierre Kramer reçoit MM. Mi-
chel Bassand et Jean-Pierre Fra-
gnière au sujet de leur livre : « Le
pouvoir dans la ville »

22.20 Téléjournal

11.30 Les jours heureux (12)
Feuilleton de Jerry Paris

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

12.37 Bricolage
12.40 Une famille ours au Far
West
12.47 Acilion
12.50 Variétés : Pierre Perret
12.53 Infos magazine
13.05 Les aventures de Gulliver

13.25 Peyton place (6)
Série d'après le roman
de Grâce Metalious

17.15 Evadez-vous avec TF 1
Le sport en France
Profession : amateur
Les faiblesses et contradictions
du sport français

18.10 Jeune pratique
Bricolage pour Marc Menant

18.20 Actualités régionales

18.43 Ces chers disparus
Bourvil

19.00 TF 1 actualités

19.30 L'autre
Un film de John Cromwell , avec :
Carole Lombard, Cary Grant,
Kay Francis, Charles Colwin,
Helen Vinson, etc.

21.00 Les grandes
personnes (5)

Réalisation : Machel Hermant
21.55 TF 1 actualités

14.00 Aujourd 'hu i  madame
15.00 La reine des diamants (7 et fin)
15.55 Hippisme
17.00 Récré A 2

Goldorak, Les problèmes du pro
fesseur Poper

17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Le cirque d'Etat de Pyongyang

20.35 Lire c'est vivre
6. Du côté de Talmud : « retour au
texte »
Une émission proposée par Pierre
Dumayet

21.15 Catch à 6
21.45 Journal de l'A 2

Animateurs des radios francophones

ENTRETIEN AVEC BERNARD G ILLAIN
Chaque année, avec les échanges

d'animateurs, l'été ramène une bouf-
fée d'air frais sur les ondes. Bernard
Gillain , de radio Namur, représentait
la quinzaine dernière, la Belgique. Il
a bien voulu répondre à quelques
questions.

m Participez-vous pour la première
fois à ces échanges ?

B.G. - L'année dernière, j'animais
une émission sur France Inter ; l'an
prochain , je m'embarquerai pour le
Québec, mais c'est la première fois
que je viens en Suisse.

• Comment vous situez-vous face à
cette expérience ?

B.G. - C'est une chance. Pourtant ,
ne pensez pas que nous soyons en
vacances. J'ai quitté mon studio de
Namur samedi en fin d'après-midi,
voyagé dimanche et repris l'antenne,
à Lausanne, lundi.

m Est-ce lourd de réaliser une émis-
sion quotidienne de deux heures hors
de ses habitudes ?

B.G. - Certainement. Si je suis ar-
rivé avec une matière préparée en
Belgique déjà , ici , chaque matin, je
prépare le programme avec R. Col-
bert pt suis présent deux heures du-
rant pour l'animation de l'après-mi-
di.

m Avez-vous rencontre a la Radio
romande le même style de travail
que chez vous ?

B.G. - En Suisse, on ne sent pas
une équipe. Par contre, on est bien
organisé et travaille avec beaucoup
de monde autour d'une émission.
Chez nous , chacun est responsable de
sa séquence d'un bout à l'autre. De
plus, la Radio belge diffuse quatre
programmes régionaux différents.

• Trouvez-vous la Radio romande
exigeante pour les animateurs ou
réalisateurs ?

B.G. - Certainement pas. Tout ce
que j ' ai proposé a été accepté. En re-
vanche, j ' ai rencontré beaucoup de
difficultés, l'an dernier en France, où
il est difficile de correspondre à ce
que l'on attend de nous.

• A travers vos émissions à l'étran-
ger, cherchez-vous à présenter la
Belgique ?

B.G. - Non. J'essaie de proposer
une radio universelle, c'est-à-dire de
réunir des documents qui peuvent
passer partout.

• Pouvez-vous expliquer votre pen-
sée ?

B.G. - Un violonneux, une lavan-
dière, un cycliste, par exemple, se
rencontrent aussi bien en Suisse, en
France ou ailleurs. Je n'aime pas la
radio folklorique à but touristique.
Je reste un présentateur belge mais
n'exporte pas mon pays.

• Si vous deviez inventer une radio,
comment la verriez-vous ?

B.G. - On ne peut plus inventer la
radio puisqu'elle existe déjà, sous
une forme bien définie, inévitable-
ment politique. J'opterais plutôt
pour un style d'émission basé sur la
vie pour que la radio soit celle du
peuple. L'animateur ne serait là que
pour aider à passer d'une séquence à
l'autre.

© Alors, tout le monde peut être
animateur de radio ?

B.G. - Non ; animateur est une
profession, mais tout le monde peut
être une source. J'aime écouter la
lavandière comme j' aime lire un
poème de Rimbaud ou de Verlaine.
L'émission que j' anime dans mon
pays « Marie clap'sabot » est basée
sur le spectacle de la rue. Il est im-
portant de permettre aux gens de
parier de ce qu 'ils vivent , de ce
qu 'ils aiment , d'utiliser leur cadre
quotidien plutôt que d'en inventer
un artificiel.

• Après cette expérience, que pen-
sez-vous de la Radio romande ?

B.G. - Elle est gentille, paisible.
J'y ai trouvé un accueil formidable.
Je ne le dis pas pour vous faire plai-
sir, croyez-moi. J'aime y travailler et
espère apporter à l'auditeur une ra-
dio qui lui plaise avec un programme
estival intéressant.

Propos recueillis par
Monique Pichonnaz
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4SSR
En direct avec... 17.15 Evadez-vous avec TF 1 19.30 Rêveries d'Amour
Beat Rappeler  Document : le vent du Un film de Marton
Ce soir : les libertés désert Keleti
économiques 19.30 Au-delà de l'horizon

5. Darwin et la mer

20.05 Jeux sans frontières 17.15 Evadez-vous avec TF 1 19.32 Moi, Claude Empereur
21.30 Histoire de l'aviation 21.00 Demain... l'agriculture (9)

20.25 Question de temps

20.20 Les provinciales i 19.30 Les hommes de rose (3) 19.30 Le grand amour
20.27 Opération Janus 4 Un film de Pierre Etaix

Un film de Jacques 20.55 Les légendaires
Ertaud

20.20 Morituri 19.30 Jean-Baptiste le mal 20.30 Apostrophes :
Un film de Bernhard aimé Hommage au prof. Debré
Wicki d'André Roussin 21.42 La vie facile

22.20 Sont-ils bêtes ? j jn f n m  de Francis
Sont-ils méchants ? Warin

20.15 Spécial vacances hip- 20.30 Variétés 20.30 Théâtre
podrome 22.30 Histoire de la musique Le journal d'un fou

21.15 Commissaire Moulin populaire
Police judiciaire

19.45 Le père Goriot 20.30 Le fils de Caroline 20.30 Jeux sans frontières
21.30 Vladimir Horowitz chérie

à la Maison-Blanche Un film de Jean
Devaivre

18.30 Téléjournal. 18.35 Le monde des
animaux. 19.00 Die 6 Kummerbuben.
19.25 Fin de journée. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.20 Visite au val
Poschiavo. 21.15 Sport 78. 22.00 Télé-
journal. 22.15-23.05 Big Valley.

18.15 Pour les tout-petits. 18.20 Pour
les enfants. 19.10 Téléjournal. 19.25 Ob-
jectif sport. 19.55 Joe le fugitif. 20.30 Té-
léjournal. 20.45 Encyclopédie TV. 21.30
La chienne : film de Jean Renoir.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléiournal. 16.15 Musique pour

l'après-midi. 17.00 Logo. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Karschunke et Fils.
21.15 Notes de Prague. 21.45 Dr. Muffels
Telebrause. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Herr Satan persônlich. 0.35-0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2
16.45 Steckbrief. 17.00 Téléjournal.

17.10 Aventures dans le désert. 17.35
Plaque tournante. 18.20 Kôniglich
Bayerresches Amtsgericht. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Country et folk music.
20.15 Tourisme et loisirs. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Buckel . 23.15 Steckbrief. 23.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
19.00 Inspektion Lauenstadt. 19.55 Ve-

nise en majeur et en mineur. 20.55 Do-
cument 1948. 21.10 Klimbim No 22. 21.55
Les autres énergies. 22.25 Informations.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. 6.00
Le journal du matin, avec à 6.00,
7.00 , 8.00 Editions principales. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Chronique routière. 8.20 Spécial va-
cances. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.55 Bulletin de na-
vigation. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Au creux de la vague. 12.05 Le
coup de midi. 12.30 Le journal de
midi, avec à 12.30 Edition princi-
pale ; 13.00 Ramuz, lieux 'et textes
retrouvés. 13.30 De plume, de son et
d'image. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Feuilleton : Un Roi Prisonnier
de Fantômas (27), de Marcel Alain et
Pierre Souvestre. 16.15 Mon nom,
mon nom. 17.0o En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 On a fondé une
société. 19.15 Couleur d'un jour. 20.05
Enigmes et aventures : Le Meurtre
de Stonv Creek, de Robert Schmid.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'un été. 9.05 Les
concerts du jour. 9.10 Jean-Luc per-
sécuté (6). 9.30 La dimension in-
connue : Carl-Gustav Jung et la
psychologie analytique. 10.00 La
musique de la cordillière des Andes.

10.30 Le bestiaire de l'été. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
2, avec Réalités. 16.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30
(S) Jazz-éventail. 18.00 Informations.
18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. 19.40 (S) Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 L'oreille du mon-
de, avec à 20.05 Fribourg et la mu-
sique. 20.30 En direct de l'Aula de
l'Université de Fribourg : les Swiss
Chamber Players. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE \
6.05 Espresso. 9.05 Musique légère.

10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : inf. et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pa-
ges de Rossini, Chopin , Pietrowski et
Stamitz. 16.05 Entretien. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Une petite musique de nuit. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Le Roi s'amuse, L. Delibes (Orch.
RSI, dir. L. Casella). 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour.
12.00 Informations. 12.00 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 XXXIe
Festival du film , Locarno. 13.10
Feuilleton. 13.30 Musique populaire
suisse. 15.05 Radio 2-4 : musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Vive la terre. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.05 Richard
III, poème symphonique, Smetana ;
Concerto pour quintette à vent et
orch., O. Flosman ; Symphonie No 1,
extraits, Chostakovitch (Orch. sym-
nhonique de Radio Prague, dir. O.
Danon). 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

SELECTION RADIO

21.30 L'homme en question :
Rémy Chauvin

22.45 Cinéma de minuit
Intermezzo avec Ingrid
Bergmann

L oreille du monde
En direct de « Jeunesse et Musique »
à Fribourg

Le compositeur fribourgeois Nor-
bert Moret , dont la révélation s'est
faite ces dernières années à l'échelon
national , comme on dit , est sans
doute l'une des personnalités les plus
originales de la musique suisse con-
temporaine. Tout naturellement, l'un
des concerts des festivités du 30e an-
niversaire des Jeunesses Musicales
de Suisse lui est donc consacré en
grande partie - à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg. Par le truchement
d'oeuvres de musique de chambre il-
lustrant, au-delà de sa sensibilité
poétique d'une authenticité très ai-
guë, son indépendance esthétique à
l'égard des Ecoles d'avant-garde ou
d'arrière-garde de tout acabit :
« Toi », cycle de mélodies pour so-
prano et piano, « Couleurs de temps
changées » pour piano et Cinq Pièces
pour soprano, piano et quatuor de
cuivres. Interprètes, les jeunes solis-
tes des « Swiss Chamber Players ».
• RSR 2, 20 h 05

19.30 Les chevaliers du Texas
Un film de Ray Enright

19.30 Tony Rome est dange-
reux
Un film de Gordon Dou-
glas

19.30 La chartreuse de Parme
Un film de Christian-
Jaque

19.30 Le nouveau vendredi
20.30 Communiquer

20.30 Wade Griffin ou la
poursuite sans nom

18.20 Actualités régionales
18.43 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

19.30 La brigade du diable
Un film d'Andrew V. Mac Laglen
Avec : William Holden, Cliff Ro-
berson, Vince Edwards

21.35 FR 3 actualités



Pas de messe au camping
Il n'y a pas eu de messe hier au

camping de St-Léonard près de Sion,
ainsi que certains l'auraient souhai-
té, les autorisations demandées
n'ayant pas été accordées.

Du même coup, le différend qui
oppose les responsables du camping
et les autorités religieuses de l'en-
droit reste entier. Il revêt , au-delà de
ce petit incident , un intérêt indénia-
ble puisqu'il concerne la multiplica-
tion actuellement des offices hors
des cercles paroissiaux, offices célé-
brés en plein air , en montagne, dans
des fêtes diverses ou même dans des
maisons privées. Bien des responsa-
bles de paroisse ne voient pas tout
cela d'un bon œil , même si la nou-
velle pastorale de l'Eglise vise à
faciliter l'accès aux offices au monde
du tourisme.

Estimant que son église n'était
qu 'à deux pas du camping, le curé
de St-Léonard avait récemment re-
fusé qu'une messe soit dite au milieu
des campeurs.

Du même coup, le directeur du
camping s'était adressé à un prêtre
intégriste partageant les idées pro-

pagées par Ecône mais n'apparte-
nant pas à cette communauté, lequel
avait fait , il y a une semaine, le né-
cessaire pour qu'une messe soit dite
au camping. Aucun office n'a cepen-
dant été célébré hier. Tout laisse
supposer que le chef du diocèse ab-
sent lorsqu'à surgi ce différend, sera
appelé à donner son avis sur les
meses hors des églises paroissiales.

De son cote, le séminaire d Econe
faisait savoir, durant le week-end,
qu 'aucun prêtre, appartenant à la
communauté, n'avait accepté de se
rendre à St-Léonard pour y dire la
messe souhaitée. M. l'abbé André
Roch, adepte de Mgr Lefèbvre, dé-
clare a ce sujet au nom du séminaire
d'Ecône : « Si l'évêque ou le curé du
lieu refusent de célébrer la messe au
camping, nous ne pouvons pas y
aller. Nous n'avons et nous ne vou-
lons avoir que de bons rapports avec
les personnes de la hiérarchie de
l'Eglise ». (ATS)

Au moins six morts en montagne et
douze victimes de la circulation, tel est
le bilan tragique du premier week-end
d'août. Deux alpinistes ont trouvé la
mort dans les Alpes valaisannes et au-
tant dans l'Oberland bernois et dans les
Grisons.

Dans le canton d'Argovie, à Suhr, une
collision frontale entre deux voitures a
fait trois morts samedi.

Dans le canton de Zurich, un cycliste
a été happé par une voiture et mortelle-
ment blessé. Enfin, une fillette de six
ans s'est jetée dimanche sous une auto-
mobile dans le canton de Soleure. Elle
est décédée peu après à l'hôpital. En
Valais, la route et la montagne ont fait
au total huit victimes.

Deux Allemands de l'Ouest ont trou-
vé la mort dimanche après midi sur
l'autoroute N 13 entre Landquart et
Coire. Leur voiture a quitté la route
dans un virage à gauche et est allée
s'écraser en contrebas de la route sur
un chemin. Les deux occupants, le
conducteur et une passagère, sont morts
sur le coup. (ATS)

SATA : assemblée générale
convoquée pour le 17 août

Le conseil d'administration de la
SATA annonce qu 'il vient de convoquer
pour le 17 août une assemblée générale
extraordinaire aux fins d'informer
complètement les actionnaires sur la si-
tuation de l'entreprise et sur les mesu-
res a prendre.

Le conseil d'administration précise
que jusqu 'ici tous les vols programmés
ont été régulièrement assurés et qu'ils
continueront de l'être. En ce qui concer-
ne l'hiver 1978-79 et l'année prochaine,
les tractations continuent avec les agen-
ces de voyage. (ATS)

Le week-end le plus noir de la saison
Le week-end qui vient de s ache-

ver est de loin le plus noir, le plus
sanglant que le Valais ait connu
cette saison même si les drames
n'ont pas manqué ces dimanches
passés.

Au total ce sont huit dépouilles
mortelles que les pilotes des glaciers,
les hommes de la Garde aérienne et
les sauveteurs engagés sur la route
ont dû rendre aux familles.

On déplore en effet au lendemain
de ce week-end tragique cinq morts
sur la route, des jeunes d'une ving-
taine d'années pour la plupart et
trois morts en montagne.

Ajoutons que la route et les Alpes

0 Les banques semblent jouir en Suis-
se d'une confiance nettement plus gran-
de que nos institutions. C'est du moins
de qui ressort d'une enquête effectuée
par l'institut de sondage Isopublic pour
IV compte du Crédit suisse. 55 °/o des
1C\4 personnes interrogées disent faire
une» grande confiance à nos banques,
41 % à nos institutions et 35 %> à l'éco-
nomie en général. Par rapport à une
enquête identique effectuée l'année pas-

« Femmes pour la paix
Le mouvement « Femmes pour la

paix », qui a son secrétariat à Lucerne,
organise une manifestation à Genève du
6 au 9 août, pour marquer l'anniversai-
re de la bombe d'Hiroshima. Sous une
grande tente bleue et blanche plantée
sur un terrain de l'Université de Ge-
nève, près du Palais des Nations, une
vingtaine de personnes se sont réunies,
dont quelques hommes. Certains ont
l'intention de jeûner les quatre jours,

ont fait au cours de ce même week-
end une quinzaine de blessés en Va-
lais dont certains sont dans un état
grave.

D'autre part , quatre alpinistes en
détresse, bloqués dans une face de
l'Egginer, au-dessus de Saas-Fee, où
ils ne pouvaient plus ni avancer, ni
reculer, ont été arrachés à la paroi
au moyen d'un treuil et d'un filin
d'acier par les pilotes d'Air-Zermatt.

Au cours de ce même week-end
un violent incendie a ravagé plu-
sieurs bâtiments dans le petit village
d'Ayen sur territoire de la commune
de Conthey. (ATS)

sée, la confiance dont font preuve les
citoyens à l'égard de l'Etat s'est cepen-
dant accrue. (ATS)

LOTERIE A NUMEROS
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Numéro complémentaire :
— 5 —

: quatre jours de jeûne
d'autres ne participeront qu'à une par-
tie de la manifestation, qui se veut un
appel au désarmement mondial.

Des tracts sont distribués, et hier
après midi les participants se sont re-
cueillis à l'église Saint-Nicolas de Flue,
toute proche. Les organisatrices rap-
pellent que le mouvement « Femmes
pour la paix » a fait adopter en février
par le Grand Conseil genevois une ré-
solution en faveur du désarmement.

Firestone : 45% des ouvriers sans emploi
Dans un communiqué publié vendre-

di, l'entreprise Firestone (Suisse) SA
confirme que seuls 55 pour cent des 600
travailleurs licenciés ont trouvé un nou-
vel emploi. La direction de l'entreprise
indique par ailleurs que cette situation
n'est certes pas optimale mais tout de
même satisfaisante vu la situation ac-
tuelle du marché de l'emploi. Parmi les
travailleurs licenciés en raison de la
fermeture de l'entreprise se trouvent

de nombreux étrangers dont la plupart
sont actuellement en vacances. Firesto-
ne estime que l'un des facteurs respon-
sables des difficultés que rencontrent
les ouvriers de Firestone à trouver un
nouveau poste est le manque de mobili-
té de la plupart de ces derniers.

D'autre part , les ouvriers de Firestone
sont très spécialisés et nombre d'entre
eux sont âgés et, enfin, le changement
de poste est souvent lié à un salaire plus
bas. (ATS)
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PATINOIRE Genève — Jeudi 17 août à 20 h 45
L'EVENEMENT DE L'ÉTÉ - UNIQUE RECITAL en SUISSE

JOAN BAEZ
Places 16.—, 20.—, 24.—, 30.— à GENEVE au Gd Passage, à LAUSANNE
Gd. Mag. Au Centre , NEUCHATEL Jeanneret Musique, à MONTHEY
Centre Commercial La Placette , FRIBOURG Office du tourisme.

Dix-huit morts
sur la route

et en montagne

1977: année sombre pour la ligne du Simplon
Page sombre dans la longue histoire de la ligne de chemin de fer du Simplon,
l'année 1977 aura été marquée non seulement par le contre-coup fâcheux du cours
trop élevé de notre monnaie mais aussi et surtout par les dommages résultant
des intempéries survenues en automne dans le nord de l'Italie. L'effondrement du
viaduc sur le Toce, en particulier (sans parler des autres avaries) a perturbé le tra-
fic des voyageurs et des marchandises à tel point qu'une bonne partie a emprun-
té d'autres voies. La perte de trafic qui s'est produite antérieurement s'est donc ac-
crue, pénalisant les Chemins de fer fédéraux en premier lieu et l'économie
des cantons romands.

La commission romande de la ligne
du Simplon a tout entrepris pour accé-
lérer la remise en état de la ligne, inter-
venant plus particulièrement auprès des
autorités fédérales et de l'ambassadeur
d'Italie en Suisse. Cependant, les tra-
vaux, exécutés sur territoire italien,
ont duré de longs mois, coup d'autant
plus dur, estime la commission, que,
pendant ce temps, l'amélioration de
l'axe ferroviaire direct franco-italien
avance rapidement, accélérant l'encla-
vement de la Suisse romande de façon
durable.

Il convient de tout mettre en • œuvre
pour que la ligne du Simplon, axe vi-
tal pour toute la Suisse romande, re-
trouve le plus vite possible la position
qui fut la sienne dans le réseau ferro-
viaire européen.

Le trafic a normalement repris sur
le parcours italien, Brigue fête avec un
peu d'avance le centenaire de l'arrivée
du premier train et une nouvelle étape
est franchie avec la mise en service de
la double voie entre Loèche et Tourte-
magne.

LA LUTTE POUR LE TRANSPORT
DES MARCHANDISES

Par rapport à 1976, le volume total
des transports aux CFF s'est accru dans
l'ensemble de 4,1 % pour passer à 38,9
millions de tonnes. Il sort peu du creux
de 1975 (34,5 millions de tonnes) mais
il s'en faut de beaucoup que le chiffre
record de 1973 (47,6 millions de tonnes)
soit rejoint. Malgré la reprise du trafic,
les recettes ont diminué, comparative-
ment à 1976, de 6,2 %>. Ces résultats
reflètent à la fois l'évolution languis-
sante de l'économie suisse et européen-
ne et la persistance de la lutte serrée
dont les transports de marchandises
sont l'enjeu. Au Simplon, 1977 a mar-
qué un accroissement de 14,4 °'o dans
le trafic des wagons complets, par rap-
port à 1976. pourcentage bien supérieur
à celui de l'ensemble du trafic des Che-
mins de fer fédéraux.

Cependant , pour apprécier correcte-
ment la situation , il faut préciser que
la ligne avait déjà été interrompue trois
semaines en automne 1976, en période
de fort trafic, alors que l'interruption
puis les restrictions consécutives à l'ef-
fondrement du pont sur le Toce se si-
tuent dans une phase récessive, parti-
culièrement dans le trafic de transit.

HAUSSE DU FRANC ET
EFFONDREMENT D'UN PONT...

Il n 'en reste pas moins que, pour les
trois derniers mois de 1977, le tonnage
transporté ne renrésente qu 'environ les
30 à 40 °/o de ce qui aurait été acheminé

dans une période normale. Les pertes
de recettes sont lourdes pour les CFF et
le BLS. Les bénéficiaires de cette situa-
tion, favorisés par la valeur de notre
franc, sont les lignes ferroviaires étran-
gères concurrentes et les transporteurs
routiers étrangers.

Le transport des voyageurs s'est
abaissé de 1,1 %> par rapport à 1976 et
il faut en voir les causes notamment
dans les progrès d'une motorisation
débridée conjugués avec l'extension du
réseau routier, et dans l'évolution dé-
mographique (repli de main-d'œuvre
étrangère, en particulier). Au Simplon,
2 958 000 voyageurs ont traversé le tun-
nel, soit 264 000 de moins ' ue l'année
précédente. Les 70 °/o de la diminution
se situent d'octobre à décembre, soit
dès l'interruption due à l'effondrement
du pont sur le T~ce.

L'introduction de l'heure d'été en
France et en Italie a des conséquences

tout a fait négatives sur l'horaire de
certaines relations. La clientèle est aus-
si désorientée. La ponctualité des trains
TEE « Cisalpin » et « Simplon express »
a laissé à désirer dans le sens est-ouest.
Les périodes de fort trafic d'été, les
trains de transit de nuit « Simplon ex-
press » et « Lombardie express » pour-
ront circuler à une vitesse maximum de
160 kmh au lieu de 140 en Italie et en
France (140 en Suisse). La restructura-
tion, dès mai 1977, de l'ancien « Direct
Orient » a fait ses preuves.

AMELIORATIONS TECHNIQUES

Dans les améliorations techniques, du
côté suisse la double voie a été mise en
service le 22 mai entre GampeJ. et Ra-
rogne, le 13 juin entre Loèche et Tour-
temagne, elle le sera en septembre en-
tre Rarogne et Viège. Le dernier tronçon
en chantier de Tourtemagne à Gampel
pourra être mis en service en mai pro-
chain. Il ne restera alors en simple voie
que le tronçon difficile de 5 km, entre
Salquenen et Loèche.

Du côté italien, la nouvelle ligne à
grande vitesse se construit régulière-
ment, entre Rome et Florence (elle con-
tinuera sur Milan). On craint cependant,
ici, une certaine opposition à ce prolon-
gement sur la capitale lombarde (Bo-
logne et Milan étant déjà surchargés).
L'avenir dira ce qu 'il en sera. (ATS)

Le Festival de Locarno
en vitesse de croisière

Après plus de trois jours de pro-
jection, la 31e édition du Festival de
Locarno a atteint son rythme de
croisière et fait le plein de ses festi-
valiers qui sont, cette année, encore
plus nombreux que par le passé. Le
temps clément des premiers jours a
en outre permis quatre projections
nocturnes en plein air, sur la Piazza
Grande qui doit constituer le plus
erand cinéma de Suisse, avec ses
milliers de places sous les étoiles.

Comme nous avons déj à pu l'écri-
re la semaine dernière, ce Festival
s'inscrit dans une continuité. La ré-
trospective consacrée au cinéaste
Douglas Sirk revêt une importance
toute particulière que vient encore
rehausser la présence du cinéaste,
aujourd'hui âgé de 78 ans, et qui,
fidèlement, chaque matin, assiste à
la projection de ses films dont cer-
tains remontent aux années 35. Une
petite exposition rassemblant affi-
ches de films, photos et documents
divers complète cette rétrospective.
Elle se tient à quelques pas du ci-
néma, à la casa Balli, une vieille de-
meure patricienne récemment ache-
tée par la commune de Locarno qui
envisage d'y établir un centre cultu-
rel.

La « Tribune libre », section offi-
cielle et hors concours du Festival
qui rassemble des films déjà proje-
tés dans d'autres festivals interna-
tionaux a sans doute réservé les
meilleures surprises avec notamment
le dernier film de Casavetes (USA),
« Opening night », le film de l'Alle-
mande H. Sander « Redupers » ainsi
que le film d'un autre cinéaste alle-
mand, Werner Schroeter qui, dans
« Il regno di Napoli », brosse un ta-
bleau de l'évolution politique de cet-
te ville, de la fin de la dernière guer-
re à nos jours. Du côté de la sélec-
tion officielle qui réunit des films
en compétition. l'Europe, qu'elle soit

de l'Est ou de l'Ouest n'a pas encore
permis de grandes révélations. C'est
plutôt le tiers monde qui réserva les
plus grandes surprises. « Les mai-
sons dans cette ruelle », film irakien
de K. Hasel est, certes, loin de pré-
senter une démarche aboutie mais
l'analyse de la situation sociale des
basses couches de la population ne
manque pas de perspicacité.

Mais c'est surtout le film du Ma-
lien S. Cissé, « Baara », qui devait
emporter une large adhésion. L'ana-
lyse qu'il propose du Mali , partagé
entre une économie étatique et une
petite industrie privée qui n'hésite
pas à exploiter honteusement une
main-d'œuvre peu habituée à reven-
diquer, se veut aussi claire que pos-
sible sans pour autant tomber dans
un manichéisme primaire.

Du côté du cinéma suisse, très re-
présente cette année, dans une sec-
tion spéciale informative, toute une
série de films ont déj à été projetés.
Parmi eux, signalons « Sudseereise »
de Schroeder et « Alzire », le film
que Thomas Koerfer a réalisé au-
tour de Rousseau et de Voltaire. En-
fin dernière section à signaler, la
semaine Fipresci débute ce soir avec
un film grec. Chaque jour, une sec-
tion nationale de la presse cinémato-
graphique proposera donc un film
jugé représentatif ou original dans
sa démarche. Outre la Grèce, la Bul-
garie, la Hongrie, la Tchécoslova-
quie, Israël, la Belgique et la Suisse
figurent dans cette section.

Du côté du jury enfin , notons l'ap-
parition à côté des sept jurés offi-
ciels (trois hommes, trois femmes),
des six membres du jury œcuméni-
que, d'un troisième jury — de fem-
mes — qui décernera une Pomme
d'or, attribuée au film (réalisé soit
par un homme ou une femme) et qui
aura le mieux illustré la cause des
femmes.

C. Chuard

Lucens: folle embardée d'une moto
Un accident de la circulation s'est WTmWmW..WBSr9mMWS mmSmmwmMproduit vendredi , vers 19 h 45, sur R 2^K\»/3ET?T ^i î l? ï̂la route Lucens-Villeneuve (Fri- Kr-riïïJfci r̂ >^ îia-é'Jiiiifti^eii^l»r<éMKrj

bourg). M. Dominique Torche, âgé
de vingt-six ans, domicilié à Cou- „ M- Torche, suspect de fractures de
min (FR), circulant à motocyclette en ^

eS'u e\ son fassager' M" Dan!e}
direction de Lucens, a perdu la mai- THSZ, ̂ frTn? dTne^rTcStrise de sa machine, a la suite d'un ouverte de la ja mbe droite ont été
dépassement dans un virage à droite, transportés à l'hôpital de zone, à
puis dévalé un talus à gauche. Payerne. (P)

Nouveau pasteur à Corcelles-près-Payerne
Lors de son assemblée du 16 juil- teur André Murset, nommé à Mon-

let , la paroisse de Corcelles-près- tagny-près-Yverdon.
Payerne a désigné son nouveau pas- Le Conseil d'Etat vient de ratifier
teur en la personne de M. Jacques la nomination du pasteur Ramelet,
Ramelet, jusqu 'à maintenant con- à Corcelles-près-Payerne. Le culte
ducteur spirituel de la paroisse de d'installation aura lieu le dimanche
Peney-le-Jorat. Il succède au pas- 20 août. (P)

DEUX AUTOMOBILISTES BLESSES A AVENCHES
Un accident de la circulation s'est eus Hauser, vingt ans, domicilié à

produit , dimanche, vers 2 h 30, sur Wileroltigen (Berne), blessés, ont été
la route Cudrefin-Avenches, au lieu transportés à l'hôpital de zone à
dit « Le Bey », commune d'Avenches. Payerne. Ils souffrent de contusionsM. Rolf Eggh, âge de trente ans, do- diverses et d'une commotion (P)
miciliié à Chiètres, circulant au vo-
lant de son automobile en direction
d'Avenches, a perdu la maîtrise de DES EPOUX FIDELES
son véhicule dans un virage à gau- M. et Mme Frédéric Schreyer-Jo-che, embouti la barrière du pont , mini, domiciliés à Payerne, ont fêtépuis enjambe le ruisseau du Bey. ie cinquante-cinquième anniversaire

M. Eggld et son passager, M. Mar- de leur mariage. (P)



CHAMPIONNAT DE SUISSE : UN SPRINT FINAL DE 12 COUREURS

Le titre au jeune Zougois Fuchs

È *

mÊÊÊÊ
wmm.

A Obergœsgen, le jeune Zougois Ur-
ban Fuchs (21 ans) est devenu le nou-
veau champion suisse des amateurs
Fuchs s'est imposé au sprint au terme
de 177 km 600 du parcours, battant ses
onze camarades d'échappée, parmi les-
quels figurait le double champion na-
tional, Robert Thalmann. Brillants au
récent Tour de Rhénanie-Palatinat, Ste-
fan Mutter et Richard Trinkler , les fa-
voris de cette épreuve, en ont été les
grands battus : tous deux ont abandon-
né peu après la mi-course.

Ce championnat suisse, couru sous
une lourde chaleur et sur une boucle de
14 km 800 (12 tours) pratiquement dé-
pourvue de véritables difficultés , a été
très animé. Dès le quatrième tour , une
première décision intervenait lorsqu 'un
groupe, compose de Thalmann, Blum ,
Dill-Bundi, Luethi, Rusch, Schaer,
Schraner , Wolf et Fuchs passait à l'at-
taque et creusait rapidement une avan-
ce de l'IO" . Cet avantage passait à 3'05"
au septième tour , au moment où Mut-
ter, qui avait connu beaucoup d'ennuis
avec sa bicyclette, et Trinkler renon-
çaient. Mutter dut en effet changer à

deux reprises de vélo et il laissa beau-
coup de ses forces dans ces poursuites
forcées. Quant à Trinkler , il devail
avouer avoir mal récupéré de ses effort;
au Tour de Rhénanie-Palatinat.

Après quelque 150 kilomètres, lt
groupe de tête perdit de son harmonit
et Kurt Ehrensperger dans un premiei
temps, puis une dizaine d'autres cou-
reurs , parmi lesquels Cattaneo, Glaus
Joost , Fortis et Egolf , parvinrent à re-
venir sur les échappés. Egolf tentî
alors sa chance en solitaire, prit 30'
d'avance mais il fut rejoint avant l'at-
taque de la dernière boucle. A dix kilo-
mètres de l'arrivée, Fritz Joost, l'un des
favoris, était victime de crampes et lâ-
ché, à l'instar de Rusch , Pfister et Ga-
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Urban Fuchs laisse éclater sa joie au
passage sur la ligne d'arrivée.

(Keystone;

villet. Ce dernier fut d'ailleurs victi-
me d'une chute.

C'est ainsi un groupe fort de douze
unités qui se présentait au sprint. Et
de manière surprenante, Urban Fuchs,
qui avait réussi la moins bonne perfor-
mance des Suisses engagés dans le Tour
de Rhénanie-Palatinat, se montrait le
plus rapide. Le jeune Zougois, qui est
maçon de profession , signait du même
coup le succès le plus important de Sï
jeune carrière. Cette saison , Urbar
Fuchs s'était déj à signalé en prenant k
deuxième place du championnat de Zu-
rich et la quatrième du Tour du cantor
de Fribourg. A relever que le cadre na-
tional de la piste , dans l'optique de:
prochains championnats du monde, i
abandonné en bloc à la mi-course.

Classement : 1. Urban Fuchs (Cham)
12 tours de 14 km 800 : 177 km 600, er
4 h 14'53" (moyenne 41 km 807). 2. Vik-
tor Schraner (Gippingen). 3. Rocco Cat-

taneo (Tamaro). 4. Pascal Fortis (Payer-
ne). 5. Hubert Kleeb (Hochdorf). 6. Ki-
lian Blum (Pfaffnau). 7. Kurt Ehrens-
perger (Steinmaur). 8. Ewald Wolf (Va-
duz). 9. Peter Egolf (Meilen). 10. Geor-
ges Luethi (Genève). 11. Daniel Schwat
(Colombier). 12. Robert Thalmanr
(Pfaffnau), tous même temps. 13. Gilber
Glaus (Thoune) à 10". 101 coureurs ai
départ.

Nouvelle victoire
de Baronchelli

L'Italien Gianbattista Baronchelli «
remporté le Tour d'Ombrie, dont 1;
neuvième édition s'est achevée à Pe-
louse après 228 kilomètres de course
Baronchelli a battu au sprint ses deuj
compagnons d'échappée, ses compatrio-
tes Giovanni Battaglin et Mario Beccia

Classement : 1. Gianbattista Baron-
chelli (It), 228 km en 6 h 23'00" (moyen-
ne 35,718 km/h) ; 2. Giovanni Battaglir
(It) ; 3. Mario Beccia (It), même temps
4. Giuseppe Saronni (It), à 3'05" ; 5. Cly-
de Sefton (Aus), même temps, suivi dt
peloton.

Glaus sélectionne

CHAMPIONNATS
DU MONDE

A l'issue des championnats suisses
amateurs d'Obergoesgen , les sélec-
tions pour les championnats du mon-
de, qui auront lieu du 16 au 26 août
en RFA, ont été désignées. En raison
d'une collusion de dates, le quatre
de la route ne pourra effectuer son
dernier test le 9 août en Pologne. La
formation idéale sera composée a
l'entraînement. Par ailleurs , Rocco
Cattaneo a été désigne comme rem-
plaçant pour l'épreuve de la route.
On ne sait en effet pas encore s'il
pourra être libéré de son école de
recrues pour le Prix Guillaume-Tell
et les « Mondiaux ».

SELECTION
PISTE

Course aux points : Walter Baum-
gartner ct Max Huerzeler. — Pour-
suite individuelle : Robert DIll-Bun-
di. — Kilomètre : Urs Freuler. —
Poursuite par équipes : Baumgart-
ner, Dill-Bundi. Kaenel , Huerzeler
ct Freuler. — Vitesse : aucun sélec-
tionné.

ROUTE
Course individuelle : Kurt Ehren-

sperger , Urban Fuchs, Gilbert Glaus,
Stefan Mutter, Viktor Schraner, Ri-
chard Trinkler. Remplaçants : Rocco
Cattaneo et Fritz Joost. — Course
par équipes des 100 km : Glaus
Mutter , Trinkler, Ehrensperger et
Schraner.

PROFESSIONNELS
Piste. — Demi-fond : René Savary

(entraîneur Ueli Luginbuehl).' —
Poursuite individuelle : Daniel Gi-
siger. — Route : Guido Amrhein,
Josef Fuchs, Daniel Gisiger, Frido-
lin Keller , Eric Loder , Godi Schmutz,
Ueli Sutter , Meinrad Voegele , Josel
Wehrli, Bruno Wolfer , Roland Salm
et Thierry Bolle.

Dames. — Route : Yolanda Kalt
Anita Loosli.

H. Guenthardt a bien résisté à J. Alexander

KW TENNIS

Le Suisse Heinz Guenthardt a ete éli-
miné en quarts de finale du tournoi de
North Conway (EU), doté de 175 000 dol-
lars. Guenthardt s'est en effet incliné ,
non sans avoir fait preuve d'une belle
résistance, devant l'Australien John
Alexander. tête de série numéro 7 et
classé au 19e rang par l'ATP, en deux
sets, 4-6 4-6. Dans les tours précédents ,
le champion suisse avait éliminé le
Yougoslave Zeljko Franulovic et l'Amé-
ricain Tim Gullikson , ce qui devrait lui
permettre d'améliorer sa position au
classement ATP où il occupe actuelle-
ment la 61e place.

Résultats des quarts de finale : Eddie
Dibbs (EU) bat Harold Solomon (EU)

O La Suissesse «Petra Delhees a échoue
en demi-finale du tournoi international
féminin d'Ingoldstadt.  Après une série
d'excellents matches, Petra Delhees a
été éliminée par l'Allemande Heidi
Eisterlehner, sur le score de 6-4 7-6.

Résultats des demi-finales : Helga
Masthoff (RFA) bat Sylvia Hanika
(RFA) 4-6 6-2 6-2 : Heidi Eisterlehner
(RFA) bat Petra Delhees (S) 6-4 7-6.

7-6 6-3 ; Manuel Orantes (Esp) bat Woj-
tek Fibak (Pol) 4-6 6-2 6-4 ; John Ale-
xander (Aus) bat Heinz Guenthardt (S)
6-4 6-4 ; Corrado Barrazzutti (It) bat
Gène Mayer (EU) 3-6 6-4 7-6.

Résultats des demi-finales : John Ale-
xander (Aus) bat Corrado Barrazzutti
(It) 6-3 6-2 ; Eddie Dibbs (EU) bat Ma-
nuel Orantes (Esp) 2-6 7-6 6-4.

0 South Orange (New Jersey). Simple
messieurs, quarts de finale : Guillermc
Vilas (Arg) bat Jeff Borowiak (EU) 6-'
3-6 6-2 ; Jim McEnroe (EU) bat Doer
Joubert (AS) 8-6 6-2 ; Jose-Luis Clerc
(Arg) bat John Lloyd (GB) 6-3 6-3 ; Ba-
lasz Taroczy (Hon) bat Peter Fleming
(EU) 7-5 6-1.

• La Nouvelle-Orléans (Louisiane),
Simple messieurs, demi-finales : Ros-
coe Tanner (EU) bat Brian Teachei
(EU) w.o. ; Victor Amaya (EU) bat Brian
Fairlie (NZ) 7-5 6-4.

m Aux championnats d'Europe juniors
Isabelle Villiger a été éliminée en demi-
finale . Elle s'est en effet inclinée de-
vant la Soviétique Cerneva sur le scort
de 7-6 6-4. Associée à Claudia Pasqua-
le, Isabelle Villiger a également échoue
en quarts de finale du double. Les deux
Suissesses ont été battues par la pairt
suédoise Flodin-Olsson par 6-4 5-7 6-4

Le temps de la nageuse de Nashville
s'inscrit comme la deuxième perfor-
mance mondiale de tous les temps. Seu-
le l'Allemande de l'Est Andréa Pollack
détentrice du record du monde er
2'09"87 , a fait mieux qu'elle. Tracj
Caulkins, qui s'était déj à adjugée le:
deux épreuves de quatre nages ains

Hugo Corro : une maturité el
une assurance insoupçonnées

• Cyclisme. — St-Nicolas (Be). Crité-
rium : 1. Rik van Linden (Be) ; 2. Wal-
ter Godefroot (Be), à 10". Puis : 7. Fran-
cesco Moser (It) ; 8. Klaus-Peter Thalei
(RFA).

Hugo Corro a nettement conservt
la couronne mondiale des poids mo-
yens en battant aux points , par dé-
cision unanime, le Noir américair
Ronnie Harris, à Buenos Aires. Poui
sa première défense d'un titre con-
quis le 22 avril dernier à San Remr
face au Colombien Rodrigo Valdes
le jeune champion argentin, contre
un adversaire difficile à manœuvrer
a démontré une maturité et une as-
surance qu 'on ne lui connaissait pas

Commençant prudemment face i
un gaucher qui ne se livrait pa!
beaucoup, Corro a peu à peu pris
la mesure de son adversaire , pla-
çant plusieurs directs du droit à lr
face de son challenger qui , dès le
deuxième round, souffrait d'une lé-
gère coupure sous l'œil droit.

Une accélération de l'Argentin dan;
les 9e et 10e reprises lui permettait
de prendre l'initiative dans un matet
jusqu 'alors assez équilibré en raisoi
notamment de l'excessive retenue de
Harris. Les deux rounds suivant!
voyaient l'Américain, sautil' ant , cher,
cher à se mettre hors de portée de;
offensives du tenant du titre. Mai;
dans les trois dernières reprises, avee
un Harris boxant la bouche ouverte
à court de souffle, Corro faisait défi-
nitivement la décision.

Harris, sur le ring, n'a pas démon-
tré l'agressivité dont il avait fai

preuve verbalement. Alerté par le:
contres du droit de Corro dans Ici
premières reprises, il n'a pas ose
lancer un gauche qui, dans les quel-
ques occasions où il en a usé, a mon-
tré qu 'il pouvait être dangereux.

Corro, bien qu'âgé de 24 ans seu
lement, a surpris par son assurance
et son sang-froid. Bien en ligne, pei
dérouté par la fausse garde de soi
adversaire, il a su mener intelligent
ment son combat, en se faisant tou
d'abord respecter de son adversaire
avant de prendre délibérément l'of-
fensive dans les trois derniers round;
pour s'assurer la victoire.

« Harris a été un adversaire diff i-
cile qui pratique une boxe négative
Il est d'une classe inférieure à celle
de Rodrigo Valdes, à qui j'avais rav
le titre », a déclaré Corro après si
victoire.

Pour sa part , Harris a accepté si
défaite devant « un bon boxeur qu
a montré qu'il était fort et coura
geux ». « J'admets ma défaite , mai
je désire une revanche, hors d'Ar
gentine pour voir si Corro confirme
les possibilités qu 'il a laissé entre
voir à Buenos Aires. Je crois que j'a
combattu comme il le fallait poui
conquérir le titre, mais je me sui:
trouvé devant un adversaire expéri
mente et intelligent. »

La réplique de l'Australienne T. Wickham
Jeux du Commonwealth

L !
Tracy Wickham, la petite écolière

australienne de quinze ans, a mis fin à
la razzia canadienne sur les médailles
de natation , aux Jeux du Common-
wealth à Edmonton , en améliorant île
près de six secondes son propre record
du monde du 800 mètres libre, qu'elle :
porté à 8'24"62. Cette course, suivie pai
4700 spectateurs, fut le point culminan
de la deuxième journ ée et, à deux se-
maines des championnats du monde de
Berlin , Tracy Wickham a donné une
bril lante réplique aux nageuses améri-
caines en lice à Woodlands.

La petite Tracy (1 m 63) était partie
avec une belle assurance dans ce 80C
mètres, prenant la tête dès le départ
devant sa compatriote Michelle Ford
ancienne détentrice du record du
monde. « J'avais peur qu 'elle me batte
et reprenne son record », devait-elle
avouer après la course. Tracy nagea
avec la régularité d'un métronome

améliorant à chaque double longueui
de bassin ses temps de passage de Bris-
bane. Elle vira en 4'14"0 aux premier:
400 mètres, puis elle accéléra légère-
ment le rythme dans les 400 dernier:
(4'10"62), pour pulvériser son record di
monde de 5"85.

Derrière elle, Michelle Ford , plus ra-
pide encore sur la deuxième moitié de
la course (4'10"45) , terminait en 8'25"78
améliorant également l'ancien recore
du monde. « Je n'ai pas vraimen
forcé », affirmait la nouvelle étoile de 1;
natation australienne. « Je me réserve
pour Berlin », devait-elle ajouter, « ca:
je pense qu 'il faudra nager 8'16" poui
devenir championne du monde ». Apre:
leur superbe performance, les deu>
filles s'alignèrent une demi-heure plu:
tard dans le relais 4 x 100 m libre, mais
fatiguées, elles ne contribuèrent qu ';
obtenir une médaille de bronze, le Ca-
nada s'imposant devant l'Angleterre.

Résultats de la deuxième juornee :
Natation. Messieurs. 200 m libre : 1

Ron McKeon (Aus) l'52"06. 2. G
Brewer (Can) l'52"86. 3. M. Morgai
(Aus) l'53"16.

400 m quatre nages : 1. Graham Smitl
(Can) 4'27"34.

Dames. 800 m libre : 1. Trac:
Wickham (Aus) 8'24"62 (record du mon
de). 2. Michelle Ford (Aus) 8'25"78. 3. H
Perrott (NZ) 8'44"87. 4. J. Litzow (Aus
8'47"42. 5. B. Shockey (Can) 9'02"23.

200 m brasse : 1. L. Borsholt (Can
2'37"70. 2. D. Rudd (GB) 2'38"07. 3. M
Kelly (GB) 2'38"63.

200 m quatre nages : 1. Sharon Davie:
(GB) 2'18"37 (2'17"82 en séries). 2. R
Perrott (NZ) 2'18"70. 3. B. Smith (Can
2'18"95.

4 x 100 m libre : 1. Canada 3'50"28.
Angleterre 3'53"27. 3. Australie 3'54"1

RESULTATS DE LA PREMIERE
JOURNEE

Natation. Messieurs. 4 x 100 m libre
1. Canada 3'27"94. 2. Australie 3'28"62. ;
Angleterre 3'30"10. 4. Ecosse 3'34"23. E
Nouvelle-Zélande 3'35"53.

Dames. 100 m libre : 1. Carol Klimpe
(Can) 57"78. 2. Rosemary Brown (Aus
58"30. 3. Wendy Quirk (Can) 58"41.

Cyclisme. Kilomètre : 1. Jocelyn Lo
vell l'06"0. 2. Henrick Tucker (Aus). 3
Gordon Singleton (Can).

4e titre pour
NATATION

L'éclectique jeune Américaine Trac;
Caulkins (15 ans), en remportant le
200 m papillon en 2'10"09 — son qua
trième titre national en autant d'épreu
ves disputées — a été une fois de plu:
la vedette des championnats des Etats-
Unis, à Woodlands (Texas).

Record du monde pour le Porto-Ricain J. Vassallo
Un nouveau record du monde par li

Portoricain Jesse Vassallo dans le 400 n
quatre nages (4'23"39), un troisième ti
tre national pour Tracy Caulkins, ga-
gnante du 400 m quatre nages (4'47"06)
un « doublé » pour Cynthia Woodhead
première du 100 m libre en 56"73, e
un excellent 100 m masculin gagné pai
le surprenant David McCagg en 50"79
tels ont été les faits marquants de li
troisième journée des championnats de;
Etats-Unis disputée samedi.

Vassallo (16 ans), déjà vainqueur di
200 m quatre nages le premier jo ur, i
prouvé qu 'il était incontestablement le
meilleur nageur mondial dans cette
spécialité Le Portoricain , qui réside er
Californie et qui porte les couleurs di
fameux club de Mission Viejo, sera cer-
tainement un candidat sérieux pour U
double médaille d'or des épreuves de
quatre nages aux prochains champion-
nats du monde. Il n 'était pourtant qu 'È
demi satisfait de son succès car , esti-

mait-il, « je comptais bien descendre
en-dessous de 4'22" ».

RESULTATS
DE LA TROISIEME JOURNEE

Messieurs, 100 m libre : 1. David Mc-
Cagg, 50"79 ; 2. Jim Montgomery, 51'03
3. Rowdy Gaines, 51"53 ; 4. Andy Coan
51"63 ; 5. Jack Babashoff et David Lar-
son , 52"13.

400 m quatre nages : 1. Jesse Vassalle
(Porto RicaJ, 4'23"39 (record du monde
ancien 4'23T'68 par Rod Strachan) : 2
Scott Matsuda , 4'28"18 ; 3. Jeff Floaf
4'29"38 ; 4. Brian Goodell , 4'31"70.

Dames, 100 m libre : 1. Cynthia Wood
head, 56"73 ; 2. Stéphanie Elkins, 56:

85 ; 3. Jane Abraham, 56"94 ; 4. Miss;
Gehan . 57"04 ; 5. Jennifer Hooker , 57'
04 ; 6. Jill Sterkel , 57"51.

400 m quatre nages : 1. Tracy Caul-
kins , 4'47"06 (record nat ional)  ; 2. Nanc;
Hogshead, 4'48"26 ; 3. Joah Penningtori

4'52"02 ; 4. Dian Girard , 4'52"65 ; 5
Bonnie Glasgow, 4'54"16.

Séries, messieurs, 100 m libre : Davie
McCagg, 50"48.

• Marche. — Le champion suisse René
Pfister a fêté une victoire dans l'épreu-
ve des 20 kilomètres de Baden. — Ré-
sultats : 1. René Pfister (Uster) , 1 h 45
39" ; 2. Max Grob (Zofingue), 1 h 46
09" ; 3. Hans Fenner (Kuesnacht), 1 1
47'04" ; 4. Eugen Mueller (Zurich), 1 1
49'28" ; 5. René Zulauf (Auenstein), 1 1
50'51". — Dames (5 km) : 1. Astrie
Schwitter (Zurich), 34'00".

• Yachting. — Les Nordiques ont do-
miné le championnat du monde de:
- optimist » qui s'est déroulé au large
de La Baule. Le classement final : 1
Hammarvid (Su) ; 2. Von Koskull (Fin)
3. Mark (Su) ; 4. Cederblad (Su) ; 5. Can.
ning (EU).

BOXE — CHAMPIONNA1 DU MONDE DES MOYENî

l'éclectique Tracy Caulkins
que le 100 m brasse, sera a la recherche
d'un exploit sans précédent dans la na-
tation américaine : remporter un cin-
quième titre national quand elle s'ali-
gnera dans le 200 m brasse lors de k
dernière journée.

Linda Jezek, la meilleure dossiste
américaine, a de son côté facilemen!
gagné le 200 mètres en améliorant sor
record national, qu 'elle a porté ï
2 14 39. Chez les messieurs, le jeune
Portoricain Jesse Vassallo (16 ans) ;
pour sa part enlevé son troisième titre
américain en remportant le 200 mètre:
dos en 2'03"57, meilleure performance
mondiale de l'année, à l'issue d'une
course magnifique. Une semi-surprise
enfin a marqué le 200 m papillon , qu
est revenu à Steve Gregg (22 ans), mé-
daille d'argent des Jeux Olympiques de
1976, dans l'excellent temps de 2'00"84

Résultats de la quatrième journée :
MESSIEURS.

200 m papillon : 1. Steve Gregi
2'00"84. 2. Michael Bruner 2'01"02. 3
Bill Forrester 2'01"05. 4. Steve Tallmai
2'01"82. 5. Ed Ryder 2'01"88.

200 m dos : 1. Jesse Vassallo (Porte
Rico) 2'03"57. 2. Tim Shaw 2'03"75. 3
Peter Rocca 2'04"08. 4. David McCagj
2'04"74. 5. Rick Carey 2'05"12.

DAMES
200 m papillon : 1. Tracy Caulkin

2'10"09 (record national). 2. Cynthii
Woodhead 2'13"45. 3. Diane Johannig
man 2'14"43. 4. Jenny Rapp 2'14"56. S
Linda Thompson 2'15"0.

200 m dos : 1. Linda Jezek 2'14"3!
(r.n.). 2. Margaret Browne 2'17"11. 3
Dianne Girard 2'17"34. 4. Gina Laytoi
2'18"31. 5. Joan Pennington 2'18"67.



COUPE DE SUISSE : UN EXPLOIT DE SIVIRIEZ ET GUIN
Quatre des huit équipes fribour-

geoises engagées dans le premier tout
de la Coupe de Suisse se sont qua-
lifiées pour le deuxième tour. Ainsi,
si les victoires de Fétigny sur
Payerne et de Bulle sur Montreux
sont logiques, celles de Siviriez sur
Central et de Guin sur Duerrenast
sont plus surprenantes. En effet , les
deux formations de deuxième ligue
ont réussi un véritable exploit, Sivi-

GUIN BAT DUERRENAST 4 A

riez s'imposant dans les dix derniè-
res minutes, alors que Guin avaii
recours aux prolongations pour se
qualifier. Pour sa part, Courtepin a
échoué de peu face aux Bernois
d'Ostermundigen, alors que les équi-
pes broyardes de Portalban et Esta-
vayer ont été nettement dominées
par leurs adversaires.

(M. Bt)

2 APRES PROLONGATIONS

Guin en meilleure condition
En battant Duerrenast après prolon-

gations, Guin a accompli une excellen-
te opération et prouve par la même oc-
casion que sa préparation se déroule
encore mieux que prévu. Le duo Zosso-
Grossrieder a pris une part prépondé-
rante au succès des Singinois. En effet ,
les deux ex-joueurs du FC Fribourg ont
montré de quoi ils étaient capables.

Jouant parfaitement le rôle de chal-
lenger qui lui était dévolu , Guin se por-
ta immédiatement dans le camp de son
adversaire et se créa quelques occasions
par Grossrieder et Zosso notamment.
Formation de première ligue, Duerre-
nast laissa passer l'orgae sans danger el
réagit de la meilleure façon possible er
allant inquiéter le gardien Riedo. Pour-
tant, c'est Guin qui eut l'honneur d'ou-
vrir la marque. Cet avantage fut mal-

Apres un début de seconde période
équilibré, Guin prit le match en mair
et bénéficia d'un peu de chance lorsque
Riedo fut sauvé, pour la seconde fois
du match, par sa transversale. Ce ne fui
que partie remise pour les Bernois qui
bneeficiant a nouveau d'un manque de
réaction des défenseurs singinois lors de
l'exécution d'un coup franc, prit l'avan-
tage, au score. Piqué au vif , Guin réus-
sit l'exploit de revenir à égalité et de
dompter son adversaire lors des pro-
longations.

Guin : Riedo (91e Siffert), Schmutz,
Jungo, Bucheli, Baechler ; Kessler (63e
Stulz), Haenni , W. Zosso ; Zumwald,
Grossrieder , P. Zosso.

Arbitre : Gérald Corminbœuf (Dom-
didier) .heureusement de très courte durée. En

effet , une erreur d'appréciation de la Buts : 26e W. Zosso (1-0), 28e Kaestli
défense singinoise permit à Kaestli (i_ i) j 7ge Zahnd (1-2). 84e Grossrieder
d'égaliser. Ce but galvanisa les Bernois (2 -2), 97e Grossrieder (3-2), 101e Gross-
qui , jusqu 'au thé , dominèrent leur hôte rieder (4-2).
sans pourtant inscrire de nouveaux
buts. Jan

Courtepin a pratiquement fait jeu égal avec son adversaire de première ligue
dans le cadre du premier tour de la Coupe de Suisse. Sur notre photo : Brasej
(à gauche) tente de déborder un joueur bernois. (Photo O. Vonlanthen

COURTEPIN - RAPID OSTERMUNDIGEN 1-2

Courtepin a manqué sa chance
Recevant sur son terrain l'équi pe ber-

noise de Rapid Ostermundigen, récem-
ment promue en première Ligue, Cour-
tepin , qui avait pris l'habitude de se dis-
tinguer en Coupe de Suisse, avait une
possibilité de se qualifier pour le deu-
xième tour de cette compétition. Si fi-
nalement la victoire a souri à son ad-
versaire, Courtepin n a pas démérite et
a pratiquement fait jeu égal avec la
formation bernoise, certainement sur-
prise par la détermination des Fribour-
geois, particulièrement en début de ren-
contre. En effet , Courtepin se montra
d'emblée dangereux et se créa très vite
une belle occasion par l'intermédiaire

de Schneiter, alors que quelques ins-
tants plus tard un arrière bernois pani-
qué faillit tromper son propre gardien.
Evoluant sur un rythme assez élevé, les
deux équipes voulurent tout de suite
faire la décision et peu avant la demi-
heure de jeu , Rapid profita d'une erreur
de la défense de Courtepin pour prendre
une première fois l'avantage. Cette
réussite bernoise coupa quelque peu
l'élan des joueurs de deuxième Ligue
qui terminèrent la première mi-temps
sans donner l'impression de pouvoir
égaliser. Après la pause, les joueurs de
l'entraîneur Jan reprirent la direction
des opérations et ce n 'est que justice
qu 'ils parvinrent à égaliser par l'inter-
médiaire de l'ailier Aeby qui trompa
habilement le gardien bernois après une
excellente ouverture de l'arrière latéral
Meyer. Dès lors Courtepin semblait bien
parti pour s'imposer, d'autant plus que
la différence de Ligue n 'apparaissait
guère. Pourtant , sur un centre bien dose
de Nyffenegger, l'avant-centre Steck
plongeait dans le dos de la défense el
battait à bout portant le gardien Krat-
tinger. Ainsi , les joueurs de l'entraî-
neur Lander (ex-Granges) préservaient
leur avance, même si Schneiter à deux
reprises, Francis Folly qui se présenta
seul devant le gardien , Schorro et Aeb>
eurent encore d'excellentes occasions
d'égaliser en fin de rencontre. Dès lors
Courtepin passait très près d'une quali-
fication qui était à sa portée.

Courtepin : Krattinger - Schorro ¦
Meyer, Michel, Piller - Morard, F. Folly
Brasey - Aeby, Schneiter, M. Folly.

Arbitre : M. Willy Haenni de Cugy.
Buts : 28e Imhof (0-1), 49e Aeby (1-1)

69e Steck (1-2).
M. Bt

PLUSIEURS SURPRISES
Les résultats suivants ont ete en-

registrés lors du 1er tour principal
de la Coupe suisse : Vernier - Malles
1-2 ap. prol ; Collex Bossy - Meyrin
3-2 ap. prol. ; Etoile Espagnole Ge-
nève - Bussigny 2-1 ; Forward Mor-
ges - Orbe 2-4 ; St-Prex - Stade
Lausanne 3-4 ; Signal Bcrnex - Re-
nens 4-2 ; Assens - Nyon 4-5 ap
prol. ; St-Maurice - Rarogne 2-2 ap
prol. (Rarogne vainqueur aux pe-
na l tys )  ; Bagnes - Monthey 4-2 ; Ai-
gle - Leytron 3-2 ; Savièse - Marti-
gny 2-2 ap. prol. (Savièse vainqueui
aux penaltys) ; Conthey - Viège 2-3 :
Bôle - Le Locle 0-9 ; Superga - La
Chaux-de-Fonds - Yverdon 3-1
Rondinella Neuveville - Marin man-
que ; Moutier - Aurore Bienne 0-1
Lamboing - Lyss manque ; Courte-
maîche - Boncourt 0-2 ; Courgenay ¦
Delémont 1-3.

FETIGNY : UN BUT ET UN PEU DE CHANCE
PAYERNE - FETIGNY 0-1

Comme le derby fribourgeois, ce der-
by broyard entre Payerne et Fétigny E
attiré un nombreux public au stade de
Payerne. Une fois de plus, Payerne se
voit éliminer en Coupe de Suisse sur le
score de 1-0 après avoir fait jeu éga
avec son adversaire. Cependant, Féti-
gny prit un départ très rapide et à h
première minute déj à, Mora tirait sur le
poteau gauche des buts du gardier
Cottier. Cette sérieuse alerte du côté de
Payerne lança dès le début ce match
qui fut de bonne qualité. Mais Fétignj
désirait prendre l'avantage dès le débul
de la partie et après un solo de Pierre
Joye dans les 16 m, un des meilleurs
joueurs samedi soir, et une percée de
Rolle, Mora , très en verve en ce débul

fort bien par Mora et Yvan Renevey
dont les coups de tête auraient pi
aggraver la marque, eut un peu de
chance pour préserver son avantage de
la première période. Si un match nu
aurait mieux reflété la physionomie de
la partie, la victoire n'est cependant pai
imméritée pour les joueurs de l'entraî-
neur Cuennet.

Payerne : Cottier - Pittet - Bovet, G
Vioget , Favrod - Dubey, Joranovic, Sa-
vary - Ph. Vioget, Marchello, Aguila:
(46e Cotting).

Fétigny : Mollard - Rolle - Kuhn
Chardonnens, Thierrin - Joye, Ducry

de rencontre, se retrouva en bonne
position pour ouvrir le score et ne man-
qua pas la cible. Pourtant, Joranovic el
Philippe Vioget ne s'étaient pas faii
faute d'inquiéter le gardien Mollard très
à son affaire. Entre le dernier quar'
d'heure de la première mi-temps et le
premier de la seconde, le jeu se can-
tonna cependant au milieu du terrain e'
les actions dangereuses furent pratique-
ment nulles. Sentant l'égalisation dans
ses cordes , Payerne prit alors le jeu er
main pour la dernière demi-heure
Ainsi, après une sérieuse alerte don
Mollard se tira fort bien, Philippe Vio-
get , Cotting sur une reprise de volée qu
frôla la transversale et Marchello, qui
seul devant le gardien de Fétigny, vil
son tir s'écraser sur le poteau , connu-
rent de réelles chances de marquer
Ainsi, Fétigny, qui répliqua cependani

Cuennet - Bersier, Schmid (79e î
Renevey), Mora (77e Hartmann).

Arbitre : M. Francis Guex.
But : 30e Mora.

M. Bt-Jan

Siviriez : deux buts en fin de rencontre
Siviriez - Central 2-1

Ce derby fribourgeois entre Cen-
tral , équipe de première ligue, el
Siviriez, équipe de deuxième ligue
a tenu ses promesses. En effet , 'a
rencontre demeura équilibrée jus-
qu'à la dernière minute et c'est fina-
lement la formation qui s'est mon-
trée la plus fraîche qui a pu faire
la différence en fin de match. Ainsi
Siviriez a obtenu de façon très méri-
tée sa qualification pour le deuxième
tour.

Durant toute la première mi-
temps, les deux équipes firent pra-
tiquement jeu égal et le gardien Daf-
flon, qui intervint de manière bril-
lante devant un attaquant centra-
lien, n'eut pas plus de travail que
son vis-à-vis. Les deux équipes pen-
saient atteindre la pause sur un ré-
sultat nul de 0-0, lorsque Daniel
Dousse profita d'une mésentente ai
sein de la défense glânoise pour ou-
vrir la marque peu avant la mi-

temps. Les joueurs de Siviriez m
baissèrent nullement les bras et en-
tamèrent la deuxième période avec
beaucoup de détermination. Sentani
que ce but n'était pas suffisant poui
se qualifier, les Centraliens devin-
rent de plus en plus nerveux ai
cours de la deuxième période et ï
l'exception d'une belle combinaisor
entre Dousse et Gaillard, les joueurs
de l'entraîneur Martin Meier ne
montrèrent pas grand-chose. Pen-
dant ce temps, Siviriez multipliai
les attaques mais ne trouvait pas 1:
bonne formule. Pourtant Norber
Giroud, promu ailier en cours di
rencontre, montra l'exemple, mai;
ses deux tirs tendus étaient troi
croisés pour voir la marque changer
La fin de la rencontre fut alors par-
ticulièrement intéressante, puisque
sur un centre de ce même Giroud
Daniel Roggo fusillait le gardien Ae-
by et égalisait. Il restait alors nui
minutes de jeu et les Glânois repar-
tirent de plus belle, contraignan
ainsi les Centraliens à se défendre

Croyant à leurs chances et pouvani
compter sur une défense solide qu
annihila toutes les velléités offensi-
ves des Centraliens, les joueurs de
Siviriez forcèrent encore l'allun
dans les dernières minutes. Alors
que Central évoluait à dix en raisoi
de la blessure de Bruegger, Sivirie;
prenait définitivement l'avantage :
trois minutes de la fin lorsque li
jeune Gérard Kolly reprit de la tête
un corner tiré par Giroud. C'en était
fait des espoirs de Central.

SIVIRIEZ : Dafflon ; Siffert ; Gi
roud, Birbaum, Panchaud ; J. A. Co-
quoz, G. Kolly, J. B. Kolly ; Comaz
zi (76e Baudois) R. Kolly, P. A. Co-
quoz (46e Roggo).

CENTRAL : Aeby ; Meier ; Perez
Waeber, Broillet ; Beyeler, Marri
(70e Trévisan) Bruegger ; Dousse
Gaillard, Mollard (63e Jelk)

Arbitre : M. Willy Haenni, de Cugj
Buts : 41e Dousse, 82e Roggo, 87i

G. Kolly.
M. Bt

Montreux- Bulle 0-2: un succès sans gloire!
Les joueurs d'Edenhofer n ont vrai-

ment pas fait plus qu 'il n'en fallait pour
obtenir leur qualification pour le pro-
chain tour de la Coupe de Suisse. Quel-
ques actions plus tranchantes leur oni
suffi pour assurer avant la pause déjà
un succès dont ils ne peuvent tirer gloi-
re.

Comme c'est souvent le cas dans pa-
reilles rencontres, l'équipe la moins re-
nommée, jouant sur son terrain, entama
la partie avec une détermination plus
grande, dans l'espoir de surprendre ur
adversaire plus lent à se mettre er
train. Montreux ne réussit cependani

pas dans cette tentative car non seule-
ment les Bullois n'étaient pas décidé:
à se laisser manœuvrer mais , de plus
l'équipe vaudoise était bien trop ner-
veuse et brouillonne pour mettre er
danger le gardien Pilet. Bulle ne tard;
du reste pas à faire valoir sa maturité
moins nombreuses que celles de son ad-
versaire, ses attaques furent pourtan
beaucoup plus tranchantes au point di
faire trembler presque à chaque cou]
les supporters montreusiens. Une re
prise de Cotting frôlant le poteau , ui
coup de tête de Lambelet un peu troi
haut ne furent que les signes précur
seurs du premier but , œuvre d» Cnttim

dont la magnifique reprise de volée ne
laissa pas la moindre chance au gardier
vaudois. Marqué moins d'un quar
d'heure après le coup d'envoi , ce bu
ne fut évidemment pas sans effet su:
les jeunes Montreusiens qui connuren
encore quelques chaudes alertes (tir de
Cotting, coup-franc de Leifsson sur II
transversale) avant de se ressaisir ui
peu pour inquiéter enfin le portier fri-
bourgeois, auteur d'une très bonne per
formance. Une maladresse d'un défen
seur local permit cependant à Lambele
de récupérer un ballon qu 'il plaça en fi-
nesse dans les filets vaudois. Ce deu-
xième but des Gruériens signifiait pra-
tiquement la fin de la rencontre car or
voyait mal comment Montreux , après ce
qu 'il avait montré en première mi-
temps, pourrait annuler son retard. Le:
Bullois durent tenir le même raisonne-
ment durant le repos car ils ne songè-
rent plus en seconde mi-temps, qu';
vivre sur leur avantage.

BULLE : Pilet ; Bruttin ; Bapst , Au
derset , Kvicinsky ; Cotting, Leifsson
Ducry ; Lambelet (55e Doutaz), Berset
Villoz (66e Demierre).

ARBITRE : M. Gilliéron (Echallcns).
BUTS : 13e Cotting, 38e Lambelet.

Avieli

Estavayer: 45 minutes de trop
ESTAVAYER - B0U0RY 0-1

Vice-champion fribourgeois de deu-
xième ligue, Estavayer n 'a pas tenu la
distance face à la formation de première
ligue de Boudry. En effet , après avoii
fait jeu égal avec son adversaire lors
de la première période, Estavayer per-
dit tout espoir durant les premières mi-
nutes de la seconde mi-temps, laps de
temps durant lequel Boudry forgée
son succès.

Débutant la rencontre sur les cha-
peaux de roue, les Broyards dominèren
territorialement leur adversaire duran'
les vingt premières minutes sans poui
autant arriver à se créer de réelles oc-
casions. Au contraire, les Neuchâteloi:
se montraient beaucoup plus dangereu>
lors de leurs contres, particulièremen
par Castek. Ce dernier faillit même ou-
vrir la marque à la 20e minute mais s;
reprise passa de peu à côté des but:
défendus par Gaiotto. Peu après, Esta-
vayer bénéficia de sa meilleure occasion
du match. Un centre en retrait de
Probst trouva Christian Duc qui vil
son coup de tête frôler la transversale
des buts neuchâtelois. N'arrivant pas i
marquer, Estavayer abandonna petit i
petit l 'initiative des opérations à Bou-
dry qui , juste après le thé et en l'espa-
ce de quatre minutes, assomma son hôte
en réalisant coup sur coup deux buts

Dès lors, il en était fait des chances
broyardes. L'entraîneur Chablais le
comprit et procéda à quelques modifi-
cations afin de trouver la formatior
idéale. Ainsi , il essaya plusieurs joueurs
au poste de centre avant mais aucun ne
donna véritablement satisfaction. LE
jeunesse de l'équipe peut expliquer bier
des choses. Les quinze jours qui restent
avant la reprise du championnat seron'
donc très précieux car Estavayer n'a
pas encore trouvé son vrai visage. Dans
ces conditions, cette élimination, même
si le score est sévère, n'a rien de tragi-

que et ne constitue qu'un pas de plus
dans la préparation du championnat

Estavayer : Gaiotto ; Delley ; Singj
(57e Quillet), Moullet , F. Duc ; CoriE
Gonzalez , Ortiz , M. Duc ; Baudin , C
Duc , Probst.

Arbitre : Noël Guisolan (Posieux)
Buts : 50e Porret (0-1), 54e Porre

(0-2), 77e Borel (0-3), 90e Molliet (0-4)
Jai

Fin de match catastrophique
Portalban-Lerchenfeld 0-6

Contrairement à ce que pourrait lais-
ser penser le score final , Portalban n';
pas été ridicule face à la formation d<
première ligue de Lerchenfeld. Au con-
traire, si les « pêcheurs » avaient fai
preuve de plus d'application , ils au-
raient bien pu battre une équipe ber-
noise qui ne donnait pas les meilleur:
gages de sûreté. N'arrivant pas à con-
clure, Portalban laissa passer sa chance
avant de s'effondrer complètement lors
du dernier tiers du match. En effet , er
raison du violent orage qui a sévi sui
la région , l'arbitre a été contraint d'in-
terrompre durant une dizaine de minu-
tes la partie lors de la seconde période

Sachant qu 'il n 'était pas le favori
Portalban fut le premier à se portei
véritablement à l'attaque après ur
round d'observation de quelques minu-
tes. Ainsi , le portier bernois Scherten
leib dut se montrer très attentif auj
alentours du quart d'heure de jeu pou:
ne point capituler sur des essais de Ja-
cot, le meilleur attaquant de son équipe
et de Borgognon promu centre avant
Manquant totalement de finition , Por-
talban n 'arriva pas à concrétiser sor
moment de. domination et, au contraire

dut même subir l'ouverture du score
Occupant très mal le milieu du terrain
aucun demi ne revenant aider la défen
se, les Broyards se trouvaient régulière
ment en sous-nombre en défense ce qu
n 'était pas pour déplaire à l'attaque d<
Lerchenfeld au sein de laquelle Baen
ninger se mit particulièrement en évi
dence. Ce dernier mit définitivement fii
aux espoirs des Broyards, juste avan
que l'arbitre n'arrête momentanémen
la partie à cause de l'orage, en inscri-
vant le second but des Bernois et h
première de ses trois réussites. Le reste
du match ne fut qu'un remplissage du-
rant lequel Lerchenfeld, à intervalle:
réguliers, aggravait la marque pour lu
donner une ampleur qui n 'a aucune si-
gnification.

Portalban : Fontaine ; Dubey ; J.-M
Chambettaz, Delley, Berchier ; René
vey (67e Gross), Joye (67e Collomb:
Ossola ; M. Chambettaz , Borgognon, Ja
cot.

Arbitre : André Schmutz (Fribourg
Buts : 37e Walther (0-1), 65e Baen

ninger (0-2), 74e Baenninger (0-3), 79'
Baenninger (0-4), 83e Baumann (0-5]
89e Imhof (0-6).

Jan



En athlétisme, deux records du monde battus ce week-end

KARL-HANS RIEHM: 80 M 32 AU MARTEAU
L'Allemand de l'Ouest Karl-Hans

Riehm (27 ans) a réussi un exploil
lors d'une réunion, à Heidenheim : il
a en effet expédié le marteau à 80 m
32, établissant du même coup un
nouveau record du monde de la spé-
cialité. Par ce jet , le lanceur ouest-
allemand a battu de 18 centimètres
le précédent record du monde, qui
appartenait depuis le 9 juillet
dernier au Soviétique Boris Zait-
chouk, avec 80 m 14. Karl-Hans
Riehm est ainsi devenu le deuxième
lanceur au monde à franchir la li-
mite des 80 mètres au marteau, et il
a amélioré sa meilleure performance
personnelle de 1 m 20.

Karl-Hans Riehm est devenu par
la même occasion pour la seconde

Karl-Hans Riehm : le deuxième
lanceur de marteau à dépasser les
80 mètres. (Keystone)

fois de sa carrière détenteur du re-
cord du monde de la spécialité. En
mai 1975, il avait en effet réussi une
performance peu banale : lors d'une
réunion à Rehlingen (Sarre), Karl-
Hans Riehm battait le record détenu
jusqu'alors par le Soviétique Alexis
Spiridonov par trois fois en quelques
minutes, réussissant successivement
76 m 70, 77 m 56 puis 78 m 50.

A Heidenheim, Karl-Hans Riehm
a réussi son jet record à son deuxiè-
me essai après avoir expédié une
première fois l'engin à 78 m 86.

Quarante-huit heures après le
bond à 2 m 01 de l'Italienne Sara Si-
meoni, cet exploit de Riehm, qui i
battu le douzième record mondial de
la saison, confirme que les athlètes
appelés à jouer les premiers rôles
lors des championnats d'Europe de
Prague, du 29 août au 3 septembre
approchent, s'ils ne l'ont pas déjà

atteinte, de leur meilleure forme. El
les grands duels qui marqueront ce
rendez-vous européen se précisent
Au match Simeoni-Ackermann en
hauteur est venu s'ajouter un duel
entre les deux hommes au-delà de 81
mètres, Riehm et Zaitchouk, qui
pourrait déboucher encore plus loin

Le marteau est le huitième record
du monde masculin amélioré depuis
le début de la saison, après le 5000
le 3000 m steeple et le 10 000 p u l v é r i -
sés par le Kenyan Henri Rono, le
poids amélioré par l'Allemand de
l'Est Udo Beyer et ce même mar-
teau, battu une première fois pai
Zaitchouk. Dans les disciplines fémi-
nines, avec le saut de Sara Simeoni
ce sont quatre records qui ont été
améliorés : les 200 et 400 m pai
l'Allemande de l'Est Marita Koch, e1
le 100 m haies par la Polonaise Gra-
zyna Rabsztyn.

BERNE: EXPLOIT DE F. FAEHNDRICH (10"41)
ET DES RELAYEURS DU 4x100 M (39"19)

Quelques performances remarquables
ont été enregistrées lors d'un meeting
qui s'est tenu, en présence de 1000 spec-
tateurs, au stade du Wankdorf de Ber-
ne. La palme revient au relais de l'équi-
pe nationale composé de Franco Faehn-
drich, Urs Gisler, Peter Muster et Hans-
joerg Ziegler, qui a couru le 4 x 100 m
en 39"19, un temps de valeur mondiale.
Ainsi, le record suisse était largement
battu (39"87 réalisés à Malmoe) et la
limite de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Prague nettement
remplie (39"30). Le quatuor helvétique
de plus n'a manqué que pour six centiè-
mes de seconde la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année détenue par
le relais de la Trinité : ce qui situe assez
bien la valeur de ce « chrono ».

Franco Faehndrich s'est doublement
mis en évidence puisqu'il a également
battu le record de Suisse du 100 mètres
(temps électrique) en 10"41. Avec ce
temps, Faehndrich a obtenu la limite de
qualification pour Prague mais il
n 'avait pas annoncé cette épreuve com-
me tentative. Le Bâlois Peter Haas est
également parvenu à satisfaire à la li-
mite de qualification en courant le 400
mètres haies en 50"22 mais il était déjà
qualifié pour Prague. Par ailleurs, Rolf

A. Moser gagne à Moutier
Malgré la lourde chaleur, Albrecht

Moser a amélioré son record de 40"
dans la course de côte Moutier-Graite-
ry. Les résultats : 1. Albrecht Moser
(Muenchenbuchsee) 6 km 375 (642 m
dénivellation) en 30'27"40. 2. Daniel Sie-
genthaler (Berne) 30'37"99. 3. Walter
Schumacher (Gebensdorf , junior) 30'46"
90. 4. Denis Zahnd (Grandval, senior)
31'17"87. 5. Peter Winkler (Blumenstein)
32'32"28. 6. Arnold Beuchat (Epauvil-
liers) 33'35"33. Dames : 1. Katharina
Beck (Granges) 38'23"34. 2. Marijke Mo-
ser (Muenchenbuchsee) 39'40"63.

Gisler a établi une nouvelle meilleure
performance suisse du 300 mètres en
33"07 tandis que le Zuricois Gregoi
Hagmann a joué de malchance : son
« chrono » de l'17"6 sur 600 mètres
aurait également constitué une meilleu-
re performance suisse mais le système
de chronométrage électrique a eu une
défaillance.

Côté féminin, c'est Cornelia Buerk:
qui a tenu la vedette. Elle a en effel
couru le 600 mètres en l'27"89, nouvelle
meilleure performance suisse, amélio-
rant de plus d'une demi-seconde l'an-
cien « record » d'Elisabeth Oberholzei
établi en 1972.

Une victoire pour Vonlanthen
Messieurs. 100 m : 1. Franco Faehn-

drich (Bâle) 10"41 (record suisse électri-
que). 2. Urs Gisler (Winterthour) 10"53
3. Peter Muster (Zurich) 10"61. 400 rr
haies : 1. Peter Haas (Bâle) 50"22. 2
Franz Meier (Wettingen) 50"84. 300 m
1. Rolf Gisler (Winterthour) 33"07 (meil-
leure performance suisse). 2. Konstan-
tin Vogt (Berne) 34"07. 600 m : 1. Gregoi
Hagmann (Zurich) l'17"6 (chronométra-
ge manuel). 1000 m : 1. Gérard Vonlan-
then (Le Mouret) 2'24"07. 2. Peter Wir:
(Berne) 2'25"52. 4 x 100 m : 1. Suisse 1
(Faehndrich , Urs Gisler, Muster, Hans-
jœrg Ziegler) 39"19 (record suisse). 2
Suisse 2 41"95. 3000 m : 1. Pierre Delèze
(Sion) 8'05"7. Javelot : 1. Josef Hanah

(Tch) 78 m 16. Hauteur : 1. Claude Ka-
thriner (Sarnen) 2 m 05. Poids : 1. Ru-
dolf Andereggen (Naters) 16 m 75. Per-
che : 1. Hans Gedrat (RFA) 5 m 10. Dis-
que : 1. Heinz Stettler (Berne) 49 m 78

Dames. 400 m haies : 1. Kamila Jose-
fikowa (Tch) 61"12. 600 m : 1. CorneliE
Buerki (Rapperswil) l'27"89 (mps). 2
Margreth Lindenmann (Bâle) l'32"03
300 m : 1. Elisabeth Hofstetter (Berne;
38"91 (mps). 2. Catherine Lambiel (Ge-
nève) 39"27. 4 x 100 m : 1. Brno (Tch'
47"33. 2. GG Berne 48"51. Hauteur : 1
Kathrin Lindenmann (Bâle) 1 m 71
Poids : 1. Edith Anderes (St-Gall) 15 rr
59. Disque : 1. Anderes 45 m 96.

• Zoug. Messieurs. Longueur : 1. Elmai
Sidler (Lucerne) 7 m 45. 110 m haies : 1
Beat Pfister (Bâle) 14"04. 200 m : 1. Roli
Strittmatter (Zurich) 21"92. Javelot : 1
Rolf Ernst (RFA) 70 m 58. Dames. Lon-
gueur : 1. Isabella Keller-Lusti (Schaff-
house) 6 m 23. 100 m : 1. Keller-Lust:
11"90. Javelot : 1. Régula Egger (Zurich;
46 m 78. 800 m : 1. Bruna Gasparoli
(Bellinzone) 2'12"71. 200 m : 1. Brigitte
Werhli (Zurich) 23"94.

• Au cours d'une réunion qui s'est dé-
roulée à Innsbruck, Rita Pfister a établ
une nouvelle meilleure performance de
la saison au lancer du disque, avec ur
jet à 56 m 74. Lors du même meeting
Lisbeth Helbling a gagné le 400 mètres
haies dans un temps de 58"49.

CYCLISME

Pizzoferrato :
deux records du monde

Orfeo Pizzoferrato (27 ans), champion
d'Italie de poursuite, a battu deux re-
cords du monde amateurs sur la piste
du Vigorelli de Milan. Pizzoferrato a
en effet parcouru les 4 kilomètres en
4'47"219 (moyenne 50,135 km/h) et sur
sa lancée il a ete chronomètre en 6'00"
029 sur cinq kilomètres (moyenne 49,997
km/h). Pizzoferrato, qui avait monté un
rapport de 51 x 15 sur sa bicyclette, a
ainsi amélioré respectivement de 2"042
et de 2"445 les précédents records éta-
blis en janvier dernier à Copenhague
par le Hollandais Oested.

Les relayeurs suisses du 4 x 100 m
Berne en battant le record suisse et
meilleure performance mondiale. De
a encore battu le record suisse du 10C
Muster.

ont réalisé un véritable exploit samedi i
en ne manquant que de six centièmes h
gauche à droite : Franco Faehndrich, qu
m, Hansjoerg Ziegler, Urs Gisler et Petei

(ASL

Sara Simeoni: 2e femme
à franchir les 2 mètres

L'Italienne Sara Simeoni, qui fête-
ra son 25e anniversaire le 26 août
prochain, a amélioré d'un centimètre
le record du monde du saut en hau-
teur féminin, en franchissant 2 m 01
Sara Simeoni, qui est née à Rivoli, a
réussi cet exploit dans le cadre du
match Italie-Pologne.

La jeune Italienne est ainsi deve-
nue la deuxième femme de l'histoire
de l'athlétisme â franchir la barrière
des deux mètres, après la champion-
ne olympique, l'Allemande de l'Esl
Rosemarie Ackermann, qui avail
porté en août de l'année dernière le
record mondial à deux mètres juste

Sara Simeoni, qui avait conquis la

médaille d argent aux Jeux olympi-
ques de Montréal avec 1 m 91, sor
record de l'époque, derrière les 1 n
93 de Rosemarie Ackermann, a réa-
lisé à Brescia une série remarqua-
ble : 1 m 80, 1 m 86 et 1 m 89 au pre-
mier essai, 1 m 93 et 1 m 98 au deu-
xième, et enfin 2 m 01 au premier.

Ainsi, Sara .Simeoni, qui a toujours
été la grande rivale de Rosemarie
Ackermann sans jamais pouvoir la
battre dans un affrontement direct
est enfin sortie de l'ombre. Et cet
exploit réussi à Brescia laisse bier
augurer du duel qui l'opposera a
l'Allemande de l'Est aux prochains
championnats d'Europe de Prague.

XAMAX ELIMINE LAUSANNE
FOOTBALL. LES 8ES DE FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE

L'intérêt de ces huitièmes de f inale
de la Coupe de la Ligue a surtout rési-
dé dans les confrontations que se son
livrées entre elles les formations de Li-
gue nationale A. Toutefois, les duels en-
tre équipes de Ligue nationale B et de
Ligue nationale A n'ont pas été démuni:
de suspense. En définitive, seul Zuricr
a passé en maître et seigneur ce cap de:
huitièmes de finale.

St-Gall éliminé aux penalties
En visite à Wettingen , Zurich s'es'

octroyé une large victoire que son dé-
but de match ne prévoyait pas. En ef-
fet , les hommes de Cajkowski onl
éprouvé énormément de mal à s'organi-
sar rationnellement. Le derby alémani-
que entre Young Boys et St-Gall n'E
pas été de bonne qualité. Développanl
un jeu souvent à la limite de la cor-
rection , les St-Gallois ont ressorti de
leur arsenal leurs arguments « frap
pants ». Dans ces conditions, Yount
Boys évita les contacts et réussit tou
de même à se qualifier aux tirs de pe-
nalties qui ont suivi les prolongations
En battant Winterthour en son fief
Lucerne reste donc la seule formatior
de Ligue B encore en lice. Face au?
champions de Suisse en titre, Chiasse
a fourni une excîelente partie. Finale
ment, l'expérience de Grasshoppers ;
payé mais il est certain que Chiasse
réservera bien quelques agréables sur-
prises lors du prochain championnat

Servette à la peine
Le déplacement de Servette à LE

Chaux-de-Fonds n'a pas été une prome-
nade de santé. Confirmant leurs bonnes
dispositions entrevues contre Vevey
les « Meuqueux » ont donné bien du fil
à retordre aux coéquipiers de Pfister
En effet, rapidement menés au score
les Neuchâtelois ont tout tenté pour re-
faire leur retard mais rien n'y fit. L;
partie qui a opposé Chênois à Sion n';
valu que par sa première mi-temps
Grâce à leur bon début de rencontre, le:

L'horaire
en championnat de Suisse

Tous les matches de la première
journée du championnat suisse de Li-
gue nationale A 1978-79 seront joués le
samedi 12 août.

L'horaire : Nordstern - Young Boys
à 17 h 15 ; Servette - St-Gall à 18 h
Zurich - Neuchâtel Xamax à 20 h
Sion - Grasshoppers à 20 h 15 ; Chias-
so - Bâle et Lausanne - Chênois i
20 h 30.

Genevois ont obtenu le droit de pour-
suivre la compétition. Défait par Neu
châtel Xamax, Lausanne a enfin pi
mesurer tout ce qui lui reste à faire
pour affirmer sa forme. Une nouvelle
fois, la défense vaudoise a dévoiler sor
manque de sûreté et les Neuchâteloi:
ont profité de cet état de fait pour rem-
porter un succès finalement mérité.

RESULTATS DES HUITIEMES DE
FINALE

Chênois-Sion 2-1, Chiasso-Grasshop-
per 0-1, Lausanne-NE-Xamax 2-3, L;
Chaux-de-Fonds-Servette 0-1, Wettin-
gen-Zurich 0-5, Winterthour-Lucerne
0-2, Young Boys-Saint-Gall 1-1 (YI
vainqueur aux penalties).

La rencontre Bâle-Nordstern a éti
reportée au 4 octobre prochain , Bâle
recevant hier dimanche la célèbre for-
mation de Liverpool en match amical.

Jean Ansermet

FRIBOURG - VEVEY 0-0 : PETITE QUALITE
Ayant été éliminés de la Coupe de 1;

Ligue par Lausanne et La Chaux-de
Fonds le week-end précédent, Fribourj
et Vevey se sont retrouvés samedi aprè:
midi au stade Saint-Léonard dans une
rencontre d'entraînement amicale, qu
fut  de petite qualité. En effet, le rythme
de jeu n 'était pas très élevé, la cons-
truction laissait souvent à désirer. Mal-
gré tout , il y eut aussi de bons moment;
et il est certain que les deux entraîneur;
auront pu tirer quelques enseignements
La rencontre fut très' équilibrée et le;
chances de but peu nombreuses. Ces

connut la meilleure occasion lorsqu'i
se présenta seul devant le gardien ve-
veysan à la 52e minute, mais hésit;
trop avant de tirer.

Fribourg : Mollard - Gremaud - Ris
(23e Baschung), Zimmermann, Hart-
mann - Dorthe, Aubonney, Zedler •
Gobet , Amantini, G. Dietrich.

Vevey : Malnati (46e Spicher) - Kra.
mer - Grobet (46e Herren) Forestier
Henry - Débonnaire, Maret, Zweili (63e
Nicolet) Matthey, Gavillet , Lanthemanr
(78e Latt).

le latéral fribourgeois Baschung qui M. B

Victoire suisse en 4 sans barreur
LES CHAMPIONNATS DE LA FISA DES POIDS LEGERS

Les trois bateaux suisses engages i
Copenhague, dans les championnats de
la FISA des poids légers, officieux
championnats du monde, ont connu de:
fortunes diverses.

Tous trois s'étaient qualifiés plus 01
moins facilement pour la finale. Il:
n 'ont cependant obtenu qu 'une médaille
On attendait Reto Wyss, tenant du titre
en skiff , mais il a dû se contenter de
la cinquième place et c'est l'Entente
Vevey-Bienne-Rorschach, avec Pierre
Kovacs, Pierre Zentner, Thomas vor
Weissenfluh et Michael Raduner qui i
sauvé l'honneur en s'imposant en qua-
tre sans barreur. En double seuil, les
Lucernois Heinz Schaller et Kurt Stei-
ner n 'ont pas fait mieux que Reto Wyss
Eux aussi ont terminé en cinquième po-
sition.

Le quatre helvétique s'était bien com-
portée au Rotsee. Une victoire de s;
part n 'avait toutefois été prévue pai
personne. Les quatre rameurs ont si
trouver leur meilleure forme au meil-
leur moment. Dans la finale, courue
dans de bonnes conditions, ils n'occu-
paient encore que la troisième place au>
1000 mètres. Un long sprint final leui
a permis d'apporter à la Suisse son
premier titre dans cette catégorie.

Champion de la FISA en 1975 et 1977
Reto Wyss s'était bien préparé pou:
Copenhague. Dans la finale, gagnée as-
sez nettement par l'Espagnol Antonie
Montesa , il n 'a toutefois jamais trouve
la bonne cadence et s'est trouvé irrémé-
diablement battu.

RESULTATS DES FINALES :

Skiff : 1. Espagne (Antonio Montosa
7'19"54 ; 2. Danemark (Morton Esper-
sen) 7'23"21 ; 3. Etats-Unis (Willian
Belden) 7'25"80 ; 4. Autriche (Raimune
Haberl) 7'27"23 ; 5. Suisse (Reto Wyss
7'34"74 ; 6. Norvège (Per Avid Steen
7'42"72.

Double-scull : 1. Norvège (Boernick
Gilje) 6'47"49 ; 2. Hollande (Michels
Maan) 6'48"83 ; 3. Etats-Unis (Duling
Depman) 6'50"09 ; 4. France (Boudoux
Misrachi) 6'55"90 ; 5. Suisse (Hein
Schaller-Kurt Steiner) 7'00"65 ; 6. Ita
lie (Uberti-Torta) 7'09"05.

Quatre sans barreur : 1. Suisse (Pierre
Kovacs-Pierre Zentner-Thomas voi
Weissenfluh-Michael Raduner) 6'33"90
2. Hollande 6'34"24 ; 3. Australie 6'38"5i
4. Danemark 6'40"48 ; 5. Grande-Breta
gne 6'41"95 ; 6. Espagne 6'47"00.

Huit : 1. Grande-Bretagne 5'56"32 ; 2
Hlolande 5'58"76 ; 3. Australie 5'58"89
4. Espagne 5'59"17 ; 5. Danemark 6*06"0I
6. RFA 6'06"08 (la Suisse n'était pas ai
départ).

• Yachting. — Les Américains Davie
Ullman et Tom Linsky ont remporté le
championnat du monde des 470 qui s'es
disputé en six régates au large de Mar-
strand (Su). Le classement final : 1. Da-
vid Ullmann - Tom Linsky (EU), 33,:
points ; 2. Jerry Roufs - Charles Robi.
taille (Can), 38,7 ; 3. John Pudenz - Ul-
rich Kittmann (RFA), 62.7 ; 4. Ogasa-
wasa - Nakagima (Jap), 64,5.

SPORT-TOTO
Arminia Bielefeld-SV Hambourg 2-

après prol
Borussia Moenchengladbach-SV

Wuppertal 4-1
MSV Duisbourg-Wattenscheid 4-:
SC Fribourg-RW Essen 3-
Fortuna Dusseldorf-Kickers

Stuttgart 7-:
Fortuna Cologne-FC Hanau 2-1
RW Luedenscheid-FC Cologne 1-
Munich 1860-Schalke 0-!
FC Sarrebrueck-Fuerth l-i

après prol
VFB Stuttgart-SV Spandauer 12-1
Tennis Borussia Berlin-Union

Solingen 2-1
après prol

Wuerzburg-Hertha Berlin 0-:
après prol

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

x 1 1 - 1 1 1 - 2 2 x - 1 x >
Somme totale aux gagnants

(concours No 31) : Fr. 100 383.—

Toto - X
Les numéros gagnants du concour:

du Tpto-X ne seront pas communi-
qués avant lundi à la suite d'uni
imprécision du règlement concernan
les matches du premier tour de li
Coupe de Suisse (matches 22 à 36).
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FOOTBALL

COUPE DE SUISSE
DEUXIEME TOUR

Lerchenfeld - Fribourg
VIEGE - BULLE

SIVIRIEZ - FETIGNY
CONCORDIA BALE - GUIN

TENNIS

La figure marquante de ces trois jour-
nées de compétition a été le Bâlois Ge-
ry Waldmann (19 ans). A Genève, lors
des championnats suisses d'hiver, le
Rhénan n 'avait pas obtenu une seule
médaille. Il est revenu au tout premier
plan en établissant de nouveaux records
nationaux sur 200 m libre (l'57"79),
200 m quatre nages (2'14"99) et 400 m
quatre nages (4'46"33). Il a par ailleurs
porté à treize le total de ses titres na-
tionaux.

Pour pouvoir donner son maximum'
dans le 1500 mètres libre, Waldmann a
renoncé à la finale du 200 m quatre
nages (il avait battu le record suisse
en série). Il a pourtant dû s'incliner de-
vant le surprenant Tessinois Rolando

L'ASF a procédé au tirage au sort
du deuxième tpur principal , de la
Coupe suisse des 12-13 août. Voici la
liste des rencontres : Viège - Bulle ;
Orbe - Superga ; Lerchenfeld - Fri-
bourg ; Rarogne - Vevey ; Boncourt -
Bienne ; Siviriez - Fétigny ; Aurore
Bienne -Marin-Rondinella Neuvevi-
lle ; Delémont - La Chaux-de-
Fonds ; Malley - Etoile Carouge ;
Etoile Espagnole Genève - Stade
Lausanne ; Savièse - Aigle ; Ber-
nex - Collex Bossy ; Boudry - Le
Locle ; Bagnes - Nyon ; Schœftland -
Rapid Ostermundigen ; Suhr-Brugg -
Kceniz ; Lyss-Lamboing - Aarau ;
Birsfelden - Berne ; Sursee - Wet-
tingen ; Berthoud - Granges ; Kirch-
berg-Herzogenbuchsee - Kriens ;
Baden - Muttenz ; Sissach-Laufon -
Gcrlafingen ; Allschwil - Deitingen ;
Concordia Bâle - Guin ; Morbio -
Lucerne ; FC Zoug - Emmen ; Ba-
lerna - Lugano ; Locarno - Bellin-
zone ; Mendrisiostar - Emmen-
briicke ; SC Zoug - Ibach ; Unter-
strass - Briihl ; Red Star - Young
Fellows ; Weinfelden - Frauenfeld ;
Blue Stars - Winterthour ; Eschen-
bach - Rebstein-Coire ; Volketswil -
Tœssfeld ; Riiti - Kusnacht ; Mels-
Gossau - Glattbrugg ; Balzers -
Glattfelden.

Vogts : jambe cassée
Le capitaine de l'équipe nationale de

RFA et de Borussia Moenchengladbach ,
le défenseur Berti Vogts, s'est cassé la
jambe au cours du match opposant son
club à l'équipe de deuxième Bundes-
liga de Wuppertal , dans le cadre du
premier tour de la Coupe de RFA. Bo-
russia Moenchengladbach, qui a rem-
porté sans convaincre par 4-2 cette
rencontre, pourrait être définitivement
privé de son capitaine.

Coupe d'Allemagne :
Hambourg éliminé

Coupe, Ire tour principal , matches
avec des clubs de Bundesliga : Fortu-
na Duesseldorf - Kickers Stuttgart 7-2 ;
VFB Stuttgart - SV Spandau 12-0 ; Bo-
russia Dortmund - Schwenningen 14-1 ;
MSV Duisbourg - Wattenscheid 09, 4-3 ;
Borussia Moenchengladbach - SV Wup-
pertal 4-2 ; Eintracht Brunswick - SW
Essen 2-0 ; SV Darmstadt - Abenberg
4-1 ; Werder Brème - Hoclzwickede
5-0 ; VFL Bochum - SV Bunder 4-0 ;
Bad Pyrmont - Eintracht Francfort 1-2 :
Arminia Bielefeld - SV Hambourg 2-1
ap. prol. ; Wuerzburg - Hertha Berlin
0-2 ap. prol. ; Munich 1860 - Schalke 04
0-5 ; Luedenscheid - FC Cologne 1-4
— Fribourg - RW Essen 3-1 ; Fortuné
Cologne - Hanau 2-0 ; FC Sarrebruck -
Spygg Fuerth 1-0 ap. prol. ; Tennis Bo-
russia Berlin - Union Solingen 2-0 ap
prol.

Neiger (16 ans) et devant le champion
suisse d'hiver, le Genevois Tony Rey-
nard.

Rolando Neiger s'est imposé en 16'
20"40. Ce temps constitue l'une des
meilleures performances de ces joutes
nationales avec ceux de Waldmann.
ainsi qu'avec les l'08"80 et 2'30"ôl de
Roberto Neiger en brasse (c'est le seul
à avoir obtenu les limites de qualifica-
tion pour les championnats du monde]
et les 2'08"86 (record national) de Fran-
çois Cauderay au 200 m papillon.

Avec Waldmann et Neiger , seuls Frit:
Thomet (200 m quatre nages) et Isa-
bella Raeber (100 et 200 m brasse) onl
réussi à conserver leurs titres à Frauen-
feld. Dans huit épreuves, le tenant at-
titré n 'était pas en lice. Mais un cham-
pion en titre a été battu dans neul
épreuves.

Résultats de vendredi
MESSIEURS

100 m papillon : 1. Heinz Steffen (Zu-
rich) 59"69 (en série 59"46). 2. Harrj
Schnurrenberger (Adliswil) 59"9E
(59"70). 3. Pascal Schroeter (Vevey!
59"97. 4. Dano Halsall (Genève) l'00"47
5. Charly Born (Bellinzone) l'00"60. 6
Gilles Chamoux (Genève) l'01"20.

400 m libre : 1. Gery Waldmann (Bâ-
le) 4'09"86 (meilleure performance de la
saison). 2. Rolando Neiger (Bellinzone)
4'12"77. 3. Tony Reynard (Genève)
4'14"42. 4. Juerg Schmid (Zurich) 4'15"20.
5. Thierry Jacot (Genève) 4'18"36. 6. Ro-
ger Thoma (Zurich) 4'23"35 (4'22"88).

100 m brasse : 1. Roberto Neiger (Bel-
linzone) l'09"41 (l'08"80). 2. Roger Marty
(Zurich) l'10"22. 3. Félix Morf (Vevey)
l'll"02 (l'10"99). 4. Dano Halsall - (Ge-
nève) l'll"04. 5. Stephan Volery - (Neu-:
châtel) l'll"88. 6. Claude Spring
(Kriens) l'13"30.

200 m dos : 1. Erich Thomann (Kreuz-
lingen) 2'15"19. 2. Jeannot Walder (Zu-
rich) 2'17"35. 3. Fritz Thomet (Berne)
2'19"17. 4. Thomas Hofer (Zurich)
2'19"44. 5. Markus Peter (Winterthour)
2'21"02. 6. Philippe Rognon (Neuchâtel)
2'21"22.

4 x 200 m libre : 1. Genève Natation
(Thierry Jacot, Gilles Chamoux, Tony
Reynard, François David) 8'10"57 (re-
cord de Suisse, ancien : SV Zurileu
8'14"00). 2. SV Limmat Zurich 8'13"32
3. SN Bellinzone 8'22"87.

DAMES
400 m libre : 1. Régula Spaeni (Win-

terthour) 4'37"10 (m.p.s.). 2. Claudia Zie-
rold (Chiasso) 4'40"91. 3. Vreni Rutis-
hauser (Zurich) 4'42"06. 4. Iris Wyss
(Bâle) 4'42"20. 5. Nicole Schrepfer (Win-
terthour) 4'44"75. 6. Doris Gratwoh)
(Schaffhouse) 4'44"86 (4'43"98).

100 m brasse : 1. Isabella Raeber
(Kriens) l'19"70 (m.p.s.). 2. Susi Egli
(St-Gall) l'20"64. 3. Susanne Reber
(Kriens) l'21"65. 4. Jacqueline Rast (Zu-
rich) l'21"74. 5. Sandra Bina (Genève)
l'22"00 (l'21"99). 6. Irena Fristensky
(Adliswil) l'22"68.

100 m papillon (chronométrage a le
main) : 1. Françoise Schmid (Lancy!
l'08"0. 2. Theres Meier (Adliswil) l'09"6
3. Iris Wyss (Bâle) l'09"6. 4. Susanne

Victoire hongroise
à Ruemikon

Ruemikon (près de Winterthour). —
Tournoi international : Les finales. —
Simple messieurs : Ferenc Csepay (Hon
bat Douglas Russin (EU) 6-7 6-3 6-1 6-0
Double messieurs : Jacek Niedzwiedzky-
Rolf Spitzer (Pol-S) bâtent Ralf Peders-
sen-Hermann Bauer (Su-EU) 6-3 6-4
Simple dames : Yvona Brzakova (Tch!
bat Silvana Urroz (Chi) 6-0 6-3.

• Hittfeld (RFA). Simple messieurs, fi-
nale : Buster Mottram (GB) bat Bot
Carmichael (Aus) 6-1 6-1 4-6 6-0.

• Ingoldstadt. Finale : Helga Masthofi
bat Heidi Eisterlehner 6-4 6-0.

0 Yachting. Les champions du mon-
de de la classe des Flying-Dutchman
Hotz/Nicolet (Kilchberg/Muri) ont rem-
porté sur le lac de Silvaplana leur troi-
sième titre national consécutif.

Classement final après 6 régates : 1
Hotz/Nicolet (Kilchberg/Muri) 4,0 pts. -
2. Guellet/Cardis (Neuchâtel) 9,3 - 3
Noldin/Von Rechenberg (Zurich) 14,8 -
4. Frisch/Loell (Zoug) 17,1 - 5. Ganzy
Ganz (Zoug) 26,0.

Lorenz (Kreuzlingen) l'10"9. 5. Urs
Schaerer (Zurich) l'll"0. 6. Jennie Wild-
haber (Genève) l'll"3.

200 m dos : 1. Geneviève Bertranc
(Genève) 2'28"67 (meilleure performan-
ce de la saison). 2. Barbara Wildhabei
(Genève) 2'32"37. 3. Nicoletta Mette
(Chiasso) 2'33"78. 4. Anne-Catherine
Wicky (Vevey) 2'34"06 5. Ute Kleir
(Kreuzlingen) 2'36"23. 6. Kathrin Men-
nen (Schaffhouse) 2'38"76.

4 x 200 m libre : 1. SC Schaffhouse
(Brigitte Kuebler, Kathrin Mennen
Béatrice Bernath, Doris Gratwohl
9'03"52 (record de Suisse, ancien
9'05"72). 2. SC Winterthour 9'10"82. 3
Genève Natation 9'20"73.

Résultats de samedi
MESSIEURS

200 m libre : 1. Gery Waldmann (Bj

Fritz Thomet (à gauche) de Berne et Jiiri
Gery Waldmann, la figure marquante de

le) l'57"79 (record suisse, ancien l'59"39,
en séries l'58"75). 2. Tony Reynard (Ge-
nève) 2'00"83. 3. François David (Ge-
nève) 2'00"93. 4. Rolando Neiger (Bellin-
zone) 2'01"38. 5. Thierry Jacot (Genève)
2'02"30. 6. Juerg Schrnid (Zurich) 2'02"70
(2'02"30).

200 m brasse : 1. Roberto Neiger (Bel-
linzone) 2'30"51. 2. Félix Morf (Vevey
2'35"05. 3. Roger Marty (Zurich) 2'35"36
4. Dano Halsall (Genève) 2'35"55. 5
Stefan Volery (Neuchâtel) 2'39"51. 6
Uwe Schaefe (Widnau) 2'40"33.

100 m dos : 1. Erich Thomann (Kreuz-
lingen) l'02"37 (meilleure performance
de la saison). 2. Markus Peter (Winter-
thour) l'02"93. 3. Jeannot Walder (Zu-
rich) l'02"99. 4. Fritz Thomet (Berne
l'04"44 (l'03"55). 5. Thomas Hofer (Zu-
rich) l'05"00 (l'04"60). 6. Bernard Rion-
del (Genève) l'05"00.

400 m quatre nages : 1. Gery Wald-
mann (Bâle) 4'46"33 (record suisse, an-
cien Elmar Juenger 4'47"14). 2. Frit;
Thomet (Berne) 4'52"90. 3. Juerg Schmic
(Zurich) 4'55"87. 4. Renzo Lanfranch
(Bellinzone) 4'57"98. 5. Bernhard Kreis
(Berne) 4'59"50 (4'58"96). 6. Peter Huj
(Bâle) 5'00"05.

4 x 100 m libre : 1. Genève Natatior
(Pavel Khodl , Dano Halsall , Tony Rey-
nard , François David) 3'43"77. 2. Genè-
ve Natation « 2 » 3'46"67. 3. Vevey Na-
tation 3'47"50.

DAMES
200 m libre : 1. Claudia Zierolc

(Chiasso) 2'11"11 (m.p.s.). 2. Doris Grat-
wohl (Schaffhouse) 2'13"61. 3. Béatrice
Bernath (Schaffhouse) 2'15"06. 4. Vren
Rutishauser (Zurich) 2'15"13. 5. Brigitte
Kubler (Schaffhouse) 2'15"99. 6. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 2'16"14.

200 m brasse : 1. Isabella Raebei
(Kriens) 2'53"21. 2. Susi Egli (St-Gall
2'53"89. 3. Susanne Reber (Kriens
2'54"93. 4. Sandra Bina (Genève) 2'5"11
6. Jacqueline Rast (Zurich) 2'57"21 6.
Angela Rubli (Berne) 2'59"96 (2'57"56)

100 m dos : 1. Geneviève Bertrand
(Genève) l'10"48 (m.p.s.). 2. Nicoletta
Mettel (Chiasso) l'10"80. 3. Iris Wyss
(Bâle) l'10"61. 4. Barbara Wildhabei
(Genève) l'll"23. 5. Marianne Haegeli
(Zurich) l'll"33. 6. Anita Hartmeier
(Kriens) l'13"86.

400 m quatre nages : 1. Françoise
Schmid (Lancy) 5'23"37. 2. Geneviève
Bertrand (Genève) 5'25"87. 3. Anne-
Catherine Wicky (Vevey) 5'30"16. 4. Ur-
si Egli (St-Gall) 5'36"17 (5'35"67). 5. Ca-
role Brook (Winterthour) 5'37"35
(5'34"97). 6. Sandra Bina (Genève'
5'38"63 (5'34"88).

4 x 100 m libre : 1. SC Schaffhouse
(Brigitte Kuebler, Katrin Mennen , Do-
ris Gratwohl, Béatrice Bernath) 4'12"7(
(m.p.s.). 2. Genève Natation 4'17"75. 3
SC Winterthour 4'20"85.

Résultats de dimanche
MESSIEURS

100 m libre : 1. François David (Ge

nève) 55"62 (55"14 en séries). 2. Stefar
Volery (Neuchâtel) 55"85 (55"79). 3. Mar-
kus Peter (Winterthour) 55"92. 4. Dane
Halsall (Genève) 56"02. 5. Philippe Ro-
gnon (Neuchâtel) 56"17. 6. Thomas Stur-
zenegger (Duebendorf) 56"42 (55"92).

1500 m libre : 1. Rolando Neiger (Bel
linzone) 16'24"40 (meilleure performan-
ce de la saison). 2. Tony Reynard (Ge-
nève) 16'42"47. 3. Gery Waldmann (Bâ-
le) 16'43"43. 4. Thierry Jacot (Genève
17'14"04. 5. Bernard Hangartner (Ve-
vey) 17'44"03. 6. Martin Muenzenmeiei
(Kreuzlingen) 17'45"18.

200 m papillon : 1. François Cauderay
(Genève) 2'08"86 (record suisse, ancier
2'09"75). 2. Heinz Steffen (Zurich
2'11"87. 3. Charly Born (Bellinzone
2'13"77. 4. Renzo Lanfranchi (Bellinzo-
ne) 2'95"21. 5. Bernhard Kreis (Berne
2'16"83 (2'16"16). 6. Antoine Mayera
(Neuchâtel) 2'18"73.

200 m quatre nages : 1. Fritz Thome

iirg Schmid de Zurich encadrent le Bâloi:
des championnats suisses. (Keystone

(Berne) 2'17"75. 2. Juerg Schmid (Zu-
rich) 2'19"30. 3. Pascal Schroeter (Ve-
vey) 2'19"95. 4. Jeannot Walder (Zurich
2'20"31. 5. Matthias Fuerholz (Berne

, .2'22"33. 6. Bernhard Kreis . (Berne
2'22'',91 (2'20"18).

En séries : Gery Waldmann (Bâle
2'14"99 (record suisse, ancien Thome
2'15"72).

4 x 100 m 4 nages : 1. Genève Nata-
tion (Bernard Riondel-Ralph Schallon-
Dano Halsall-François David) 4'08"5!
(record suisse, précédent record par Ve-
vey Natation 4'12"2) ; 2. SV Limmat Zu-
rich 4'H"42 ; 3. Vevey Natation 4'14"28

DAMES
100 m libre : 1. Claudia Zierold (Chias-

so) l'01"25 (m.p.s). 2. Katrin Mennen
(Schaffhouse) l'02"38. 3. Doris Gratwohl
(Schaffhouse) l'02"69. 4. Vreni Rutis-
hauser (Zurich) l'02"85. 5. Béatrice Ber-
nath (Schaffhouse) l'02"98. 6. Geneviève
Bertrand (Genève) l'03"ll.

800 m libre : 1. Régula Spaeni (Win-
terthour) 9'31"58. 2. Vreni Rutishauseï
(Zurich) 9'34"41. 3. Geneviève Bertrand
(Genève) 9'47"05. 4. Nicole Schrepfei
(Winterthour) 9'47"83. 5. Brigitte Kue-
bler (Schaffhouse) 9'53"20. 6. Dori:
Gratwohl (Schaffhouse) 9'55"64.

200 m papillon : 1. Françoise Schmic
(Lancy) 2'33"28. 2. Corinne Schrepfei
(Winterthour) 2'36"36. 3. Anne-Cathe-
rine Wicky (Vevey) 2'37"45. 4. Danielî
Blaser (Berne) 2'39"03. 5. Angela Rubl
(Berne) 2'39"44. 6. Erika Luescher (Zu-
rich) 2'39"59.

200 m quatre nages : 1. Sandra Bin;
(Genève) 2'33"05 (m.p.s.). 2. Françoise
Schmid (Lancy) 2'33"51. 3. Iris Wys:
(Bâle) 2'35"05. 4. Isabelle Jost (Bienne
2'36"88. 5. Nicoletta Mettel (Chiasso
2'36"95. 6. Susanne Reber (Kriens
2'38"77.

4 x 100 m 4 nages : 1. SV Limmat Zu-
rich (Marianne Haegeli-Erika Genter
Ruegg-Ursi Schaerer-Vreni Rutishauser
4'44"80 (meilleure performance de li
saison) ; 2. Genève Natation 4'45"54
3. Genève-Natation 2 4'55"81.

Natation. Championnats suisses
P. Schroeter deux fois 3e

Sept nouveaux records nationaux, douze meilleures performances de la
saison. Le bilan des 58es championnats suisses de natation , organisés par le
SC Frauenfeld à l'occasion de son 50e anniversaire, est satisfaisant. Malheu-
reusement, il ne permet pas d'affirmer qu 'en quoi que ce soit, la natation
helvétique a comblé son retard sur le plan international.

COUPE FAIR PLAY
3e édi t ion

Stade de Bouleyres, Bulle
TOUR ELIMINATOIRE

Mardi 8 août
à 19 heures

FETIGNY - FRIBOURG
à 21 heures

BULLE - CENTRAL
Prix d'entrée Fr. 6.—
pour les 2 matches

17-709

K. Ballington
et E. Lazzarini

couronnés
Le Grand Prix d'Angleterre qui

sur le circuit de Silverstone, a été
une fois de plus perturbé par 1:
pluie, a permis de couronner deu>
nouveaux champions du monde
Kork Ballington, pilote d'usine de
Kawasaki, premier Sud-Africain i
décrocher un titre en motocyclisme
et l'Italien Eugenio Lazzarini.

Kork Ballington (26 ans) a obteni
sa cinquième victoire de la saison ei
350 cmc (la septième au total) et
avec 107 points, il s'est mis hors d'at
teinte de ses poursuivants. En 125
Lazzarini (31 ans) a dû se contente:
de la troisième place derrière l'an-
cien champion du monde Angel Nie
to et Chris Horton. Mais comme Per
Paolo Blanchi se trouve toujours su:
son Ht d'hôpital, Lazzarini (111 p.
ne pourra pas être rejoint.

Mueller et Doerflinger
en évidence

Les Suisses se sont fort bien com-
portés dans les petites cylindrées
En 125 cmc, Hans Mueller a pris 1:
cinquième place devant son compa
triote Stefan Doerflinger, ce qui lu
vaut de se retrouver à la huitième
place du classement provisoire di
championnat du monde. En 250
Hans Mueller, qui avait déjà été ex
celient aux essais, a marqué ses pre
miers points pour le championnat di
monde.

Biland-Williams 2es
En side-cars, Biland-Williams on

laissé échapper leur quatrième suc
ces de la saison à la suite d'ennui:
de leur système de refroidissement
Obligé à la prudence, Biland n'a ja
mais été en mesure d'inquiéter le
Français Michel. Biland-William
restent cependant confortablemen
installés à la première place du clas
sèment provisoire du championna
du monde, où Holzer-Meierhans, vie
times d'ennuis de freins, ont perdi
leur deuxième place au profit de Mi
chel-CoIlins.

Trombes d'eau
sur la course des 500 cmc

L'Américain Kenny Roberts a été
déclaré vainqueur du Grand Prix di
Silverstone en 500 cmc au term
d'une course bouleversée par de vio
lentes trombes d'eau. Alors que le
pilotes s'apprêtaient à changer d
pneumatiques à l'issue du 20e des 2:
tours de circuit , les organisateurs dé
cidèrent d'interrompre la course ei
maintenant le classement qui étai
acquis à ce moment-là. L'écurie di
champion du monde Barry Sheene î
déposé un protêt en stipulant que
l'Américain était précédé de Manshij
ou de l'Italien Marco Lucchinelli
Quant au vainqueur, celui-ci a dé
claré ne pas connaître sa véritable
position lors de l'interruption de I:
course.
125 CMC

1. Angel Nieto (Esp) Minarelli, le;
24 tours (113,05 km) en 44'51"01
(moyenne : 150,23 km-h). 2. Chri
Horton (GB) Morbidelli. 3. Eugénie
Lazzarini (It) MBA. 4. Thierry Espi.
(Fr) Motobecane. 5. Hans Mueller (S
Morbidelli. 6. Stefan Doerflinger (S
MBA. Puis : 11. Karl Fuchs (S) Mor
bidelli.
250 CMC

1. Anton Mangg (RFA) 26 tour:
(122,47 km) en 43'03"32 (moyenne
170,65 km-h) sur Kawasaki. 2. Ton
Herron (Irl). 3. Raymond Roche (Fr
les deux sur Yamaha. 4. Mick Gran
(GB) Kawasaki. 5. Olivier Chevallie
(Fr). 6. Hans Mueller (S) les deux su
Yamaha. Puis : 9. Roland Freymoni
(S) Morbidelli.
350 CMC

1. Kork Ballington (Af-S) Kawa
saki les 28 tours (131,9 km) ei
44'43"57 (moyenne : 176,93 km-h). 2
Tom Herron (Irl) Yamaha. 3. Miel
Grant (GB) Kawasaki. 4. Miche
Rougerie (Fr). 5. Gianfranco limier:
(It). 6. Vie Soussan (Fr) tous Yamaha
Puis : 11. Roland Freymond (S) Ya
maha.
SIDE-CARS

1. Michel - Collins (Fr-GB) Ya
maha, les 25 tours en 45'27"56. :
Biland - Williams (S) Beo. 3. Taylor
Nell (GB) Yamaha. 4. Hodgkins
Parkins (GB) Yamaha. Puis : Monin
Miserez (S) Seymaz-Yamaha. Il
Corbaz - Gabriel (S) Yamaha.

500 cmc : 1. Kenny Roberts (EU
Yamaha ; 2. Steve Manship (GB) Ya
maha ; 3. Barry Sheene (GB) Suzuki
Position au classement général : 1
Kenny Roberts (EU) 100 pts; 2. Barrj
Sheene (GB) 92 pts.
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v Entreprise de transports cherche

Nous cherchons pour notre nouveau APPRENTI SOMMELIER  ̂CHAUFFEURS
salon de coiffure pour cames 

OU APPRENTIE SERVEUSE pOÎdS lOUrdS

COIFFEUS E CdDSDlG est demandé(e) de suite ou date à convenir expérimentés, pour condui ter- pour travailler dans restaurant moderne. semi-remorque et camion-remor-
(éventuellement pour 2 à 3 [ours par Occasion de bien apprendre le métier. qUe pour Suisse et Europe,
semaine). Paire offres à la direction du

Entrée le 28 août ou à convenir. Buffet de la Gare — YVERDON c. _
21 „_ _ .. „

_ (f i 024-21 49 95
(fi (01) 242 39 52 demander Mlle Fuhr 22-14805 17-26914
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« Jeunesse et musique» un excellent départ
Le public fribourgeois réserve un accueil
chaleureux à œuvre de René Oberson

Des moments d angoisse hier à Vuissens
Une ferme détruite par la foudre
et le château sauvé in extremis

La création de la commande des JM
de Fribourg à René Oberson « Rencon-
tre » et la 4e Symphonie de Bruckner
figuraient au programme du concert
d'ouverture du 30e congrès des JM de
Suisse, vendredi soir à l'Aula de l'Uni-
versité. C'est l'Orchestre national des
Jeunesses musicales des Pays-Bas qui ,
sous la direction de son chef Rcelof
Van Driesten, assurait ce programme
difficile et cela avec une maîtrise re-
marquable.

Les JM de Fribourg ont dédie a leur
ville en reconnaissance de l'aide et de
l'appui qu'elle a offert, cette œuvre
Qu 'ils ont commandée à René Oberson.
L'ouvrage est articulé en trois parties,
« Homme », « Femme » et « Couple », les
trois parties étant enchaînées. Dans la
première partie , la percussion est abon-
damment sollicitée, alors que dans la
deuxième partie, le compositeur explo-
re des sonorités plus sensuelles de l'ap-
pareil orchestral. Dans le dernier mou-
vement, les matériaux des deux précé-
dents se rencontrent et donnent nais-
sance à quelque chose de nouveau. Cette
dernière partie est certainement la
mieux réussie de l'œuvre, d'autant plus
que la fin est impressionnante par les
dimensions sonores et la tension qu'el-
le recèle. Dans la première partie, on
peut se demander si une plus grande
concision n'aurait pas affiné le lan-
gage et dans le deuxième mouvement
on avait parfois l'impression que le
compositeur n'avait pas été au bout de
ses intentions. René Oberson est en
train de se forger son langage, on per-
çoit dans l'œuvre des références, et l'im-
pression d'ensemble dégagée par l'œu-
vre est bonne, le public ne s'y est d'ail-
leurs pas trompe puisqu'il a fait répé-
ter la dernière partie, , chose assez peu
fréquente pour une création pour qu'on
le relève. Rœlof Van Driesten et ses
jeunes musiciens ont mis beaucoup de
conviction et une maîtrise technique
étonnante pour un orchestre de jeunes,
dans l'exécution de cet ouvrage difficile
et complexe dans son écriture-.

La 4e Symphonie de Bruckner for-
mait l'essentiel — en durée — de ce con-
cert d'ouverture. La Hollande connaît
une grande tradition brucknérienne, ce
qui , certainement, explique en partie la

L'ensemble de Max Jendly « Jazz combe
Tornalettes.

maîtrise et la maturité de l'exécution.
Dès les premières mesures on était
frappé par l'intensité de l'expression,
mais aussi par l'intelligence avec la-
quelle Rœlof Van Driesten a développé
la partition. Les gradations étaient ame-
nées avec un savant dosage des tim-
bres, les contrastes étaient violents,
sans pour autant désarticuler l'œuvre,
et l'architecture était mise en évidence
sans que jamais on sacrifie le sou-
ci d'expression. L'Orchestre national
des JM des Pays-Bas dispose de cui-
vres d'une qualité remarquable. Le cor

» était au rendez-vous du Marche des

solo a laissé une impression stupéfian-
te par sa maîtrise et sa musicalité. Les
vents également sont très beaux, alors
que parfois — mais rarement — on dé-
celait quelques faiblesses dans les cor-
des. Celles-ci étaient toutefois tellement
minimes, eu égard au souffle qui ani-
mait l'exécution entière, qu 'on ne s'en
rendait pas réellement compte. Dans
l'ensemble cette exécution était d'une
qualité remarquable par la beauté de la
sonorité et surtout par l'intensité de
l'expression qui animait toute l'œuvre.

M. FI.

Les pompiers à l'œuvre

On a connu de terribles moments
d'angoisse hier en fin d'après-midi à
Vuissens où la foudre a frappé et incen-
dié la ferme de M. Jean-Marc Gerbex,
sise au centre du village, légèrement en
retrait de la route principale traversant
la localité. Quelques instants plus tard ,
alors que les pompiers intervenaient
promptement, une fillette apercevait
des flammes s'échapper du toit de la
tour du château distant d'une centaine
de mètres. Le vent qui soufflait très
fort à ce moment avait en effet dispersé
des brindilles enflammées, menaçant les
bâtiments environnants.

La plus grande partie des habitants
de Vuissens se trouvait hier après midi
autour du terrain de football sur lequel
se disputait un tournoi. « Soudain, nous
a déclaré un témoin, le ciel s'assombrit
rapidement. Avant que ne tombent les
premières gouttes de pluie, un violent
coup de tonnerre — le seul — accompa-
gné d'un éclair s'abattit sur le village.
Tout de suite, nous avons vu la ferme
de M. Gerbex dégager une épaisse fu-
mée noire. En quelques instants, le bâti-
ment était la proie des flammes ». Les
villageois se portèrent bien sûr rapide-
ment au secours du propriétaire sinis-
tré. Le bétail qui se trouvait à l'écurie
fut heureusement sauvé. « Mais il nous
fallut une peine inouïe pour sortir les

(Photo Gérard Périsset)

trois dernières vaches » précisa l'une
des premières personnes présentes. Les
pompiers de Vuissens, secondés par ceux
de Démoret et du centre de renfort
d'Yverdon, tentèrent par la suite de li-
miter les dégâts en protégeant les de-
meures voisines, dont le château, par la
mise en service de nombreuses lances.

DES DEGATS CONSIDERABLES

Le feu, qui s'était déclaré vers 16 h 45,
a complètement détruit la ferme, sépa-
rée de la maison d'habitation d'une
vingtaine de mètres. Construit il y a
quinze ans, le rural anéanti abritait une
importante quantité de fourrages et
plusieurs machines, sauvées pour la
plupart à l'exception d'une autochar-
geuse quasi neuve. Les dégâts sont na-
turellement élevés : on peut les évaluer
à quelque 300 000 francs.

Il convient de souligner enfin le ma-
gnifique esprit d'entraide qui s'est aus-
sitôt manifesté à Vuissens en faveur de
la famille sinistrée soit par une parti-
cipation aux opérations de sauvetage
soit par une prise en charge du bétail.

On reconnaissait sur place M. Geor-
ges Guisolan, préfet de la Broyé ct,
bien sûr, de nombreux curieux que la
colonne de fumée visible de fort loin
avait rapidement attirés. (GP)

CHEVRILLES

Mort tragique
d'un motocycliste
Vendredi vers 19 h 45, un jeune

motocycliste, M. Kuno Kolly, âgé
de 19 ans, domicilié à Chevrilles,
connut une fin tragique alors qu'il
circulait de son domicile en direction
de Bourguillon. Entre la Frohmatt et
Rœmerswil, dans un long virage
sans visibilité, il heurta violemment
une voiture arrivant en sens inverse
et qui se trouvait déportée au centre
de la chaussée. Le malheureux mo-
tocycliste s'écrasa contre l'avant du
véhicule et fut tué sur le coup. Son
corps fut projeté en dehors de la
route, tandis que l'automobile glissa
le long d'un ravin et s'immobilisa
contre un arbre.

Son conducteur, un habitant de
Guin, âgé de 24 ans, reçut des soins à
l'Hôpital cantonal pour des blessures
causées par des éclats de verre. Il
put regagner son domicile dans la
journ ée de samedi.

Nous présentons toutes nos condo-
léances à la famille de M. Kuno
Kolly. (Lib.)
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Quatuor à cordes Wilanow à l'Université
De Mozart à Penderecki

Programme des JM
pour aujourd'hui

Le quatuor Wilanow de Varsovie lors

Mozart , Ravel et Penderecki figu-
raient au programme du concert de sa-
medi soir que donnait le Quatuor Wila-
now de Varsovie. Ce concert aurait dû
être le complément à une conférence
sur Penderecki qui n'a pas pu avoir lieu,
au grand regret des organisateurs. Mais
te 2e Quatuor de Penderecki parle en
fait par lui-même et le concert, dans
son ensemble, était d'une belle tenue.

Le 2e Quatuor de Penderecki est une
œuvre très spectaculaire, le composi-
teur exploitant toutes les ressources des
instruments, même les plus insolites.
Il opère beaucoup avec des oppositions

14 h 30 Home Bonnesfontaines : T'Or-
chestre de jeunes de Fribourg.

16 h. Criblet : Max Jendly Jazz Labo-
ratory.

19 h Tornalettes : Orchestre national des
JM de Hollande avec des extraits des
œuvres données mercredi soir pour le
mercredi symphonique.
Durant l'après-midi, divers ensembles

de l'Orchestre mondial joueront égale-
ment en ville.

UNIVERSITÉ
16 h Aula C : Norbert Moret présente sa

musique. Conférence suivie d'un débat
20 h 30 Aula Magna : Concert avec des

œuvres de Norbert Moret.
Ce concert étant radiodiffusé en di-

rect , il commencera à 20 h 30 précises
et les portes resteront fermées durant
les pièces.

concert de samedi soir à l'Université.

de plans sonores , très subtiles, qui vont
en s'ouvrant ou en se rétrécissant com-
me des éventails, et des figures rapi-
des qui se mêlent en une texture des
plus complexes où le hasard intervient.
Il y a dans cette partition une étonnan-
te richesse d'effet, mais aussi une gran-
de maîtrise, le compositeur parvenant à
donner une cohérence certaine à son
ouvrage. Les quatre musiciens, Tadeusz
Gadzina et Pawel Losakiewicz, violons,
Ryszard Duz , alto et Marian Wasiolka ,
violoncelle ont mis autant de maîtrise
technique que de conviction dans l'in-
terprétation de cet ouvrage inhabituel
par la multitude des effets et des
moyens.

L'ouvrage de Penderecki était précé-
dé du 15e Quatuor de Mozart. Un con-
traste plus saisissant est difficilement
imaginable. Le Quatuor Wilanow a don-
né de cette œuvre une interprétation
moins marquée par un grand raffine-
ment sonore que par une grande inten-
sité expressive. Les quatre artistes mo-
delaient avec beaucoup de finesse les
lignes mélodiques en conférant à leur
interprétation, particulièrement dans le
dernier mouvement, une grande inten-
sité dramatique. Dans le Menuet ils
avaient fait preuve d'élégance et de fi-
nesse.

Le concert se terminait par le Qua-
tuor en fa majeur de M. Ravel, dans le-
quel les quatre musiciens ont fait preu-
ve de belles qualités. L'ensemble était
bien fusionné et ils ont donné à cet ou-
vrage beaucoup de chaleur en mettant
là encore l'accent sur une articulation
très nuancée des lignes mélodiques et
sur une ponctuation rythmique très
nette. Ils conféraient ainsi chaleur et
couleur à leur interprétation. Le public
accueillit très chaleureusement les in-
terprétations des quatre musiciens qui
jouèrent encore en « bis » un mouve-
ment lent d'un quatuor de Haydn.

M. Fl.

Massacre des bouquetins du Vanil-Noir
Les auteurs identifiés

Dans notre édition de samedi nous
avons relaté le cruel massacre de
bouquetins qui a eu pour théâtre la
région du Vanil-Noir. Notre journal
sortait des rotatives lorsque nous
apprenions que l'enquête, menée une
semaine durant par le juge d'instruc-
tion assisté d'un groupe de gardes-
chasse fribourgeois et vaudois, ve-
nait d'aboutir.

Vendredi soir, en effet , les auteurs
de ce massacre étaient enfin iden-
tifiés. Il s'agit de deux jeunes gens
de 19 ans habitant, l'un la Gruyère,
l'autre la Hautc-Sarine. Confirmant
les fortes présomptions retenues
contre eux, les braconniers ont passé
aux aveux. L'un d'eux en tout cas est
un habitué de ce genre de délit.

Rappelons brièvement les faits.
Dans la journée de lundi, des prome-
neurs découvraient, sur le versant
sud du Vanil-Noir, la dépouille de
deux bouquetins cruellement muti-
lés : les corps étaient criblés de bal-
les, les têtes avaient été tranchées,
de même que les cuissots. Ceux qui
ont vu ce spectacle n'ont pas hésité
à parler d'une véritable boucherie.

Grâce aux témoignages de ces pro-
meneurs, qui ont aussitôt alerté les
autorités compétentes, l'enquête a pu
établir que les deux jeunes gens
étaient montes au Vanil-Noir par
Grandvillard et Bonavaux. La pré-
sence de leur voiture, garée au bord
du chemin entre ces deux endroits ,
a d'ailleurs été remarquée et signa-
lée nar diverses personnes.

C'est dans la nuit du 30 au 31 j uil-
let que le méfait a été commis sur le
territoire vaudois, au lieu dit le
Creux-de-Comb2, région délimitée
nar la Dent-de-l'Ecrit, Paray et le
Vanil-Noir , en plein dans la réserve
fédérale du Hochmatt-Motélon. Les
deux braconniers ont donc opéré de
nuit en utilisant des carabines « long
rifle » au calibre insuffisant pour ti-
rer le gros gibier. C'est la raison
pour laquelle les bouquetins ont été
« assaisonnés » de balles. Trois d'en-
tre eux, bien que blessés, ont réussi
à échapper à leurs traqueurs, mais
ils ont déroché dans les pierriers voi-
sins. Quant aux deux autres ils sont
tombés sous les coups de leurs pour-
suivants. On a retrouvé leurs corps,

têtes et cuissots sauvagement tran-
chés. -Samedi, nous émettions l'hy-
pothèse que les braconniers avaient
agi pour le compte d'un tiers, ama-
teur de .trophées, et qui les aurait
payé pour faire le coup. En fait ,
cette hypothèse n'a pas été démon-
trée jusqu'à présent , mais elle n'est
cependant pas à exclure.

Les deux jeunes gens ont donc
passé aux aveux et les gardes-chasse
ont retrouve à leur domicile les ar-
mes du délit ainsi que les 2 trophées,
mais pas les cuissots.

En ce qui concerne les peines en-
courues par les contrevenants, il faut
se référer au chapitre VI de la loi
fédérale sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux du 10 juin 1925 —
la législation cantonale en la ma-
tière lui étant subordonnée. A l'arti-
cle 39 de cette loi il est prévu une
amende de 800 à 2000 francs pour
toute personne qui , « sans droit de
chasse, abat , capture ou tient en
captivité des bouquetins ». L'amende
peut même être doublée dans cer-
tains cas. Cette peine peut aussi être
cumulée avec un emprisonnement de
3 jours à quatre mois dans certains
cas précis, et notamment si dans les
5 années précédant l'infraction le dé-
linauant a déjà été condamne par
arrêt ayant force de chose jugée
(art. 57, 1er alinéa).

Loin de vouloir accabler les jeunes
auteurs de ce massacre, loin égale-
ment de vouloir faire leur procès, ce
qui n'est pas notre rôle, on ne peut
tout de même pas s'empêcher de
constater la gravité de ce délit de
braconnage : le bouquetin est un ani-
mal protégé sur tout le territoire de
la Confédération , et même les bra-
conniers les plus endurcis et les plus
farouches ont à cœur de re*.-peof p r
cet interdit. En outre, le délit a été
commis en pleine réserve et pendant
la nuit. Quant au calibre des armes
utilisées il ne correspond pas du tout
aux normes légales fixées nour le
gros gibier. Enfin , il faut  bien ad-
mettre que la sauvagerie avec la-
quelle les bounuetins ont «Hé abattus
et les mutilations dont ils ont été
l'objet sont loin de constituer des cir-
constances atténuantes.

n. r.
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Madame Germaine Henchoz-Baumann , à Vuadens ;
Madame et Monsieur Yves Spahr-Henchoz et leurs enfants Pascale, Tristan et

Claude, à Epalinges (VD) ;
Monsieur et Madame Ramon Henchoz-Malnati et leur fils Olivier, à Cureglia (TI) ;
Monsieur et Madame Gilles Henchoz-Buchs et leurs enfants Olivier, Fabrice,

Martine et Julia , à Pensier ;
Monsieur et Madame Serge Henchoz-Esseiva et leurs enfants Bertrand et Stéphane

à Payerne ;
Monsieur Fernand-Mario Henchoz, à Vuadens ;
Monsieur Ami Henchoz et son fils Edmond, à La Lécherette ;
Madame et Monsieur Albert Dubuis-Henchoz, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand HENCHOZ

professeur de musique

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 5 août 1978, dans sa 69e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec un grand courage. Dans sa
bonté, Dieu lui a donné tous les sacrements de notre sainte Mère l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : « La Pallaz », 1628 Vuadens.

Domicile de la famille : « La Pallaz », 1628 Vuadens.

R. I. P.

t
Madame Eugénie Chassot-Bersier, à Corbières ;
Madame et Monsieur Michel Repond-Chassot, à Corbières ;
Madame et Monsieur Jo Siffert-Repond, à Corbières ;
Madame Vve Emile Chassot, à Corbières , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Edmond Chassot, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Bersier-Comte et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur René Tineuelv-Bersier. à Friboure. leurs enfants et rj etits

enfants ;
Madame Germaine Berset-Bersier et son fils, à Torricella ;
Madame et Monsieur Germain Sallin-Bersier, à La Tour-de-Trême, et leurs

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gracia Bersier, à Genève et La Tour-de-Peilz;
ainsi que les familles parentes et alliées,

nnt lp nénihlp Hpvnir dp  fnirp nart du dérp <z dp

Monsieur
Fernand CHASSOT

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain et
cousin, décédé à l'âge de 72 ans, le 5 août 1978, muni des sacements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 août 1978, à 15 heures, en l'église de
Corbières.

Cet. avis tipnt. lien dp faire-nart.
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Mademoiselle Jeanne Molleyres, à Saint-Martin ;
Monsieur Marius Molleyres, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Henri Molleyres-Braillard, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Martin, Sainte-Perpétue (Canada), Estavannens, Fribourg et Le Jordil ;
Monsieur Martin Molleyres, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et

Genève ;
Monsieur et Madame Amédée Molleyres-Richoz, à Vuarmarens ;
Monsieur et Madame Joseph Molleyres-Grandjean, leurs enfants et petite-fille, à

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants d'Oscar Currat-Molleyres, à Mézières, Fribourg,

Bienne et Lausanne ;
Les familles Molleyres, Bossel, Pichonnaz, Devaud , Suard et Felli ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonard MOLLEYRES

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent , survenu après
une longue maladie, le 5 août 1978, à l'âge de 68 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Martin, le mardi 8 août
1978, à 14 h 30.

R. I. P.
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de 
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t
Madame Agnès Biaggi-Greppin, avenue de Granges-Paccot 19, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Biaggi-Voisard, à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Alain Bernasconi-Biaggi, à Payerne ;
Madame Elvira Weissen-Biaggi et ses enfants, à Viège ;
Madame et Monsieur Antoine Bernet-Biaggi et leur fille , à Bâle ;
Madame Marcelle Urfer-Biaggi, à Zweilutschinen ;
Monsieur et Madame Bruno Biaggi et leurs enfants, à Viège ;
Mademoiselle Marcelle Greppin, à Vendlincourt ;
Mademoiselle Denise Greppin, à Vendlincourt ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BIAGGI

leur cher époux, papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection, après de longues souffrances, supportées avec courage
et résignation, le 6 août 1978, dans sa 56e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 8 août 1978, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières : lundi à 19 h. 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Elisabeth Egger-Riedo, rue du Botzet 1, à Fribourg ;
Monsieur Théodore Egger, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alex Delmonico-Egger, à Fribourg ;
Madame Marie Garbani-Egger , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rosine Egger et ses enfants, à Fribourg ;
Les familles Riedo, Marguet, Oswald, Menoud, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul EGGER

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, décédé
le 5 août 1978, à l'âge de 69 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, le mardi 8 août
1978, à 14 heures 30.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières : ce lundi à 19 h 45, en l'église.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à la Croix-Rouge
Suisse, section de Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Orchestre de la Ville et de l'Université de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Romain MONNARD

née Pauline Casiraghi
ancien membre dévoué de l'Orchestre de la Ville

L'office de sépulture aura lieu lundi 7 août 1978, à 15 h., en l'église St-Paul,
à Fribourg.

t
Les familles Thévoz, Rumo, Markwalder, très touchées des nombreux

témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame
Marie-Jeanne MARKWALDER

expriment toute leur reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, août 1978.
28-126

t
Monsieur le curé et le

Conseil de paroisse de Corbières

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand Chassot
ancien président

et conseiller pendant 30 ans

L'office d'enterrement aura lieu le
mardi 8 août 1978 à 15 h en l'église de
Corbières.

t
, Le Conseil communal de Corbières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Chassot
ancien conseiller communal

durant 20 ans

L'ensevelissement aura lieu le mardi
8 août 1978, à 15 h, en l'église de Cor-
bières.

t
La Société des accordéonistes

L'Echo des Roches
de La Roche

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

Monsieur

Fernand Henchoz
directeur et professeur

L'office d'enterrement aura lieu à
Vuadens, le mardi 8 août 1978, à 15 h.
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t
La Fédération cantonale fribourgeoise

des accordéonistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Henchoz
professeur et directeur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vuadens, le mardi 8 août 1978
à 15 h.

r
La Société fribourgeoise de mycologie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Egger
son dévoué membre

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

B 

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

Pérolles 27
Fribourg
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Manifestations
du jour

LUNDI 7 AOUT 1978
Musée d'art et d'histoire et Belluard :

exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de photographie « Photo-
Fribourg 78 » . Ouverte de 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse » . Ouverte de 8-11 et de
14-17 h.

Jeunesse et Musique Fribourg 1978.
Uiiversité Miséricorde : débat Mroet.

A 17 h.
Aula de l'Université : concert par le

Swiss Chamber Players. Œuvres : Mo-
ret. A 20 h. 30.

Tour de ville en car : tous les jours
sauf les dimanche et lundi jusqu'au
17 septembre. Départ à 9 h 45 devant
l'Offirp rin tniirismp

Chapelle de la Providence
Lundi 7 août , à 16 h., et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-
Dame de la Médaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de nrières.

ClnéitiB
Age, décision de la police administra-

tive , section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — L'envoyé de l'apocalypse :

16 ans
Corso. — Les Canons de Navarone :

16 ans.
Eden. — La loi du silence : 16 ans
Alpha. — L'amour violé : 18 ans.
Rex. — Bons baisers de Hong Kong :

14 ans
Studio. — Soudain... les monstres :

16 ans.

VACANCES
ANNUELLES

Nos magasins et entrepôts
seront fermés

du 7 au 19 août
17-316
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LOCHER MUSIQUE
Rue de Lausanne 29

RÉOUVERTURE
prochainement

17-757

L'Ordre souverain et militaire
du Temple de Jérusalem
Grand prieuré de Suisse

Commanderie Perceval, Fribourg

a le pénible devoir d'annoncer à ses
Frères le décès de

Monsieur

Fernand Henchoz
papa de notre Frère

Gilles Henchoz, commandeur

Les obsèques auront lieu en l'église
de Vuadens, le mardi 8 août 1978 à
15 heures.

t
Le Conseil communal

et la population de Barberêche

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Henchoz
père de M. Gilles Henchoz,

dévoué syndic

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vuadens, le mardi 8 août
1978 à 15 heures.

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

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du lundi 7 août :
pharmacie du Capitole (av. de la Gare 34).

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

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h an fhamhrpo à 1 nn 9. Hts T tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

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

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

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places l i  (fi 22 54 77:  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

DAIAO ^A n a n l r a  J' .nnnnil at fl'infnrmn-

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

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

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

Service consulta tif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et

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

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

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

Office du tourisme et Société de déve-
\r.r.r.e.rr.r.r.A A r. T.. «311A .4 A t?*; h A.,-« f l r - i n A-

Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve % : (f i 23 33 63.

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

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 b le samedi et
1A Alme.r.r. \ .e.  r.. ir. ..-A fA.- iA.-

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

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

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte aux heures suivantes (horaire
d'été) : mercredis, jeudis et samedis ma-
tin de 10 h à 12 h. Tous les après midi
da là i Ifl h Ç^mo/ll anraa mirl i farmôo

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 à 18 h ; mercredi
et jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

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

Deutsche Bibl iothek , Oambachstrasse
97 A,„,ap4B l*«n/41 rr.r.mAt e~r.-r.~~Al ... IA..A>4

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

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

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

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

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

mprrrprii pt vpnrirpdi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

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

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

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

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
rip ia à IR h Pt rip 1Q à ").(\ h

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

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

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h, du
lnnrii an wpnrirpril

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

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

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

71 29 10.
Infirmeri e de Charmev : (/i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruerien : mar-

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

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

Estavayer-le-Lao - Musée historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
l,,„ri; Ar. 0 i 11 1-, ot de. li i 17 h

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Tir. .- .  r . . .r^ - V . . r .:.. : . 11\ 11 KG

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

Dort ve-
Estavayer-le-Lac : 63 13 OS
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

f~- ¦ t nimnn

Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 68

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 • 52 27 71

La nremière dalle en voie d'achèvement (Photo G. Périssetl

Nouveau bâtiment des services de l'hôpital de district

Les délais sont respectés
Petit — mais intéressant — événement

en fin de semaine sur le chantier du
futur bâtiment des services généraux de
l'hôpital de la Broyé où l'on coulait la
dalle du rez-de-chaussée de cet immeu-
ble qui sera mis en service à fin dé-
cembre 1978. C'est le 22 mai dernier
que le premier coup de pioche était
donné dans le secteur comnris entre le
parc du Foyer des vieillards et le che-
min des Cibles, aujourd'hui supprimé.
La dalle achevée vendredi supportera le
vaste complexe des cuisines. Mis à part
les spécialités relevant d'une technolo-
gie particulière, l'ensemble des travaux
a été adjugé à des entreprises du dis-
trict.

T.p carteind nliîinllûr ripctir,P —, ,  V\1/\A

opératoire, à la radiologie et à la phy-
siothérapie, démarrera ce mois encore,
plus précisément le 21 avec une inter-
vention du bataillon de protection aé-
rienne 1 qui effectuera son cours de ré-
pétition dans la région. Les hommes de
cette troupe se verront confier la démo-
lition de l'ancienne porcherie, construi-
te en 1950. C'est le 1er septembre 1979
que le premier malade pourra être ad-
mis dans ce bloc opératoire qui aura
auparavant subi divers tests et contrô-
les. Comme nous le précisa l'autre jour
le président de la Commission de bâ-
tisse, les délais ont été jusqu'à cette
date scrupuleusement respectés par les
entreprises dont il a par ailleurs loué la
Qualité du travail déià accomDli. (GP)

ROMONT
Un camion militaire
dévale un talus

Un chauffeur vaudois, M. Daniel Ros-
selet, 22 ans, de Corcelles, circulait ven-
Ai- i . t l î  an trnlïinf ri'iin rseminn militaire
de Romont en direction du « PAA ».
Peu avant le parc autos, il perdit le con-
trôle du camion, qui quitta la route et
se renversa au bas d'un talus. Légère-
ment blessé, le chauffeur a reçu des
soins avant de regagner son unité. Dé-
srâts évalués à 800(1 francs. (YC)

ROUTE ROMONT-FRIBOURG

Double dépassement
et collision

Samedi à 11 h 20, un automobiliste
lausannois circulait de Romont en di-
rootinn rip TTrihniirp A la hauteur de
Lussy, il amorça une manœuvre de dé-
passement. Au même instant , l'automo-
biliste qui le précédait, domicilié à
Wangen (SO), voulut à son tour dépas-
ser un convoi agricole. Les deux autos
se télescopèrent. Il n'y eut que des dé-
cote rvn\

ROMONT
Collision à un stop

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 23 h 30, un automobiliste d'Onnens
ni»-iilnii rlr\  nrrKTnûnc an Ai rûpti nr. r .P

Romont. En cette ville, il entra en col-
lision avec une auto romontoise qui était
à l'arrêt au stop au bas du chemin de
La Côte. Il y eut pour 3000 francs de
^âei&Ar . ri/ri

MEZIERES
Route coupée

Samedi à 17 h 15 , un automobiliste de
Bulle regagnait son domicile venant de
Romont. A Mézières , il eut sa route
coupée par un automobiliste de Matran
qui débouchait d'un chemin vicinal. La
collision ne fit que quelques dégâts.
/vre\

t
Nous faisons part de la mort de

Monsieur

Gérard Barbey
membre de la section ski de la SFG

Treyvaux
frère de Nicolas et de Jean-Claude

membres actifs
SFG Treyvaux

ni fi ~

y y

LE PROGRAMME DU JOUR
Aujourd'hui lundi, le programme du

passeport-vacances prévoit les activités
suivantes :
m Centre de loisirs du Jura, grand

théâtre-cirque Robinson, dès 10 h le
matin ;

• animation à la bibliothèque de la
ville (avenue de Rome), de 10 à 11 h ;

• natation, cours de perfectionnement,
de 9 à 10 h, à la piscine du Schœn-
berg ;

• à la découverte des merveilles du
Jardin botanique, de 10 à 11 h ;

• local des jeunes de Marly, projection
de films de 16 h 30 à 18 h ;

m initiation au tennis, de 13 h 30 à 15 h,
au Centre sportif de Marly ;

Le programme détaillé du passeport-
vacances est disponible à l'Office du
tourisme de la ville. (Lib.)

Le régiment de
chars 1 démobilise

Après un exercice de mobilité qui
s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions, le groupement régiment chars 1,
sous les ordres du colonel Gérard de
Loës, a gagné son secteur de démobi-
lisation, annonce un communiqué.

L'activité essentielle durant ces trois
coma inon nnnr to n Vi»ï4-»iî11rt«i-" An «Vi i **«ubinuiiivj puui  jt .̂  ua ic in iwi  ia tic L i i a i a
s'est partagée entre les exercices de tir
à Bière et les exercices de combat sans
tirs réels à Bure.

Le bataillon de génie 1, quant à lui ,
a parfait son instruction au combat en
appuyant les unités mécanisées, ainsi
qu 'en effectuant divers travaux de ren-
forcement de terrain dans la région de

Au terme de ces trois semaines, le
commandant du régiment de chars 1,
les cadres et la troupe remercient la
population des régions de Bure, Bière
et du secteur de démobilisation de l'ex-
fpllpnt - , r . r . , , r , ; i  e...i In,,- -, A*A r.r\e.r,rr.,A.



Société commerciale internationale
iî ^Ĥ ^̂^ Ĥ DHHSIIUffi a iff li'ninSH(iHiM^̂ ^̂ ^̂ H Centre-Ville Fribourg, cherche

Hôpital du dis,rict de la G,âne TELEPHONISTE - TELEXISTE
BILLENS _ ¦ ' , • ;Bonnes connaissances français/anglais, notions de
cherche pour entrée immédiate ou à con- sténodactylo souhaitées.
venir des

Faire offres sous chiffre 17-26 811 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.EMPLOYEES

Passaia. Un rafraîchissement inouï au goût insolite

civiruu^ î cco Z__Z^^Z_^^^___
pour ses différents services. HHaBHBSI ^HBHraBHHHSOHIi ^̂ Bil r̂̂ BEHBI
Ambiance de travail jeun e et agréable. Pour notre fabrique de f |ocons de pommes
e„ . -  ¦ ,. : . ., . ,. de terre à Fribourg, nous engageons pourSalaire intéressant , travail régulier preste- entrée en service le 1er septembre 1978tions sociales d une institution moderne.

Les candidates peuvent adresser leur offres II |M II il \# w\ 1 r" fr\
de service à la direction de l'hôpital , ^̂  ¦ *¦¦¦¦¦ *

1681 Billens, ou téléphoner au 037-52 27 71. pour travail en équipes
17-26893

I UN OUVRIER
jr-a-i P°ur le déchargement des arrivages

— 1 iv de pommes de terre.

M

r̂ G^OS" 
JJ 

\ ||| S'adresser à la

\ v t̂ v̂i/ T̂r: \ \ 
Wsk Fédération des syndicats agricoles

\ 
~ |§| du canton de Fribourg

\ as*" *̂^^^^  ̂ X^N Route des Arsenaux 10 — 1700 Fribourg
U
^
pir -̂ gg>X 

 ̂
037.22 63 53

SSN 17-908c " vc$$ MUUJiMJMaiiHiiLM^̂ »-.,»»»̂ .. M i-.i.i....iin—mn«iirnTTcher*, . -
pour son marché de MORATpour son marché de MORAT $$$$> 

I^̂ ^̂ ^—
"" ¦̂ ¦¦ '¦

,™̂^̂^̂ *̂ '̂ 1"

VENDEUSE - CAISSIERE 11 URGENT I
formation assurée par nos soins.  ̂

Nou
s recherchons pour entrée immédiate

XSNN; OU a convenir des
Nous offrons : Î$$<N ¦«.««»,« .* *. . »¦  ._¦¦£,«*

- place stable |$| MAÇONS QUALIFIES
— semaine de 44 heures JSSoi
— nombreux avantages sociaux v$$  ̂ ROISEUR̂ Î

Î ï M PARTICIPATION 
||| MÉCANICIENS (mécanique générale)

remise d' un titre de Fr 2500 - qui donne §§« MÉCANICIENS éleCtnCl
'GFlS

droit à un dividende annuel , basé sur le SSiSSich , re d af,a res || MANŒUVRES de chantiers
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$$fc< (permis B accepté)
service du personnel, tél. 038 351111, int. 241, SSSiX H il A î LIIILIIPTr p
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSN M AlslIllMIO I tb

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis-

S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s sions vous f ixer une entrevue. 17-2414

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la communauté Migro;

cherche pour entrée de suite ou à convenir

MANUTENTIONNAIRE
apte, après une période d'instruction, à assumer des
responsabilités dans le secteur expédition.

Nous offrons une place de travail stable, des prestations
sociales excellentes , une bonne cantine et pouvons nou;
occuper si nécessaire du logement.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac - cf> 037-63 22 42

17-150É

"

fmJityl

^m<nUfi

Boisson de table sans alcoo

r̂Mk
Recherche de
PERSONNEL

temporaire ou fixe
Pour vous trouver une place , I

h un seul numéro de téléphone :

%037/22 23 26&

Engage
VENDEUSE

pour magasin d' alimentation.

S'adresser :

Marché USEGO
1723 MARLY

Cfi 037-4616 22
17-1:

Incroyablement frais.
Incroyablement différent
Incroyablement exotique

Laissez-vous entraîner pai
Passaia vers les horizons au-delà
de l'horizon.
C'est là que pousse, ardemment
aimé par le soleil, puissamment
choyé par le climat et bichonné

comme une merveille du paradis:
le «fruit de la Passion».

Pour un Passaia aussi frai:
que fruité. Aussi sa saveur
est-elle quasi indescriptible. Mais
pour peu que vous goûtiez au

pétillant Passaia, vous trouvère;
immédiatement les mots qui
conviennent:
Passaia - il faut en boire pour k
croire.

Les Etablissements hospitaliers de Marsens
cherchent

UN APPRENTI FROMAGER
débutant , de 2e année, respectivement de 3e année.

Bonnes conditions sociales, amliance de travail agréable.

Possibilité de résider et de prendre les repas sur place.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
des certificats scolaires à :
l'Administration des Etablissements hospitaliers de
Marsens - 0 029-5 12 22.

17-13501

ÏJSy| A.ANTIGLIO SA.
^ ~̂ Coaa*mobonB Fribourg

Nous demandons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

1 MACHINISTE
expérimenté
sur pelle hydraulique.

Se présenter au bureau de :

A. Antiglio Constructions SA
Route de la Gruyère 6 - Fribourg

(jfi- 037-24 33 61
17-1515

Hôtel Belle-Croix ROMON1
cherche

1 SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

Famille Dorthe-Ecoffey.
(f , 037-52 23 41 17-26911

PAILLE
HD

A vendre
à la moissoi

Café Tivoli
CHATEL-ST-DENIS

cherche une

jeune fille
pour aider à la
cuisine.

Famille Colliard
(fi 021-56 70 39

17-122631

à prendre sur le
champ.
Prix du jour.

(f i 037-61 19 56
17-2691!

mrere
A louer
bd de Pérolles

GARAGE
chauffé

Fr. 100.— mens.

Régie Louis Muller
Pilettes 1
(fi 22 66 44

17-161!

MARIN/)
Privé vent

Coupé
mod. 75, 19 000 km,
expertisée,
facilités de paiement
(fi 037-46 46 62

17-2511TOYOTA
A vendre belle

Carina 1600
4 portes + 4 roue:
équipées neige ,
fraîche expertisée.
Prix à discuter.
(fi 037-33 26 03
heures des repas.

17-25T

HONDA
900

A vendre

monté sport.
Prix très
intéressant.
<P 037-33 29 91

17-30303

PORCE-
LETS

A vendre

S' adresser au
Cfi 037-4517 76

17-26921

QUELLE
GENTILLE

P E R S O N N E
(de préférence avec un enfant)
prendrait soin de moi ?

Je suis une petite fille de 7 ans et mon
papa aurait besoin que l'on m'élève
et que l'on prenne soin de moi.
Si tu es cette gentille dame entre 28-
38 ans, si tu veux t'occuper de notre
ménage, écris à Case postale 20, 1700
Fribourg, Beauregard.

17-94
m̂x^̂ K̂^̂ ŝmemmamnimmimmÊimmm m̂ K̂mmi

DANCING «LE VIEUX-CHENE»
FRIBOURG

cherche

1 BARMAID
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à M. et Mme Bertschy
(f 037-22 07 33

17-685

B M̂WTBI
A vendre A vendre

vélo de Alfetta
course 18OO
«ADAL»
état de neuf. moteur 60 000 km,
Payé 1100.— cédé à excellent état ,
650 expertisée.

(f i 037-22 97 76 (f i 029-2 68 07
(heures des repas)

17-303028 17'46112'

' LES ANNONCES
SONT LE I
REFLETVIVANT M

S. DU MARCHE 1

W



Cottens : les Martinets fêtent leurs noces de perles
Les membres des «Martinets » hier , avant leur concert-apéritif (Photo G. Périsset)

Beaucoup d'animation hier à Cottens
où la fanfare paroissiale « Les Marti-
nets » fêtait ses 30 ans d'existence en
présence de quelques invités conviés à
un apéritif et à un banquet dans la
halle aménagée pour la circonstance —
les 30 ans de la fanfare, 20 ans du club
de football et 20 ans du club de lutte —
en bordure de la route cantonale Cot-
tens-Neyruz.

Le comité actuel des « Martinets » se
compose de MM. Armand Nicolet , prési-
dent , Michel Missy, Pascal Yerly, Roger
Borcard et René Repond. Les 37 musi-
ciens et 6 tambours sont placés sous
l'experte et talentueuse direction de M.
Robert Vonlanthen, de Rossens. C'est à
la fin de l'année 1947 que se fonda à
Cottens la fanfare paroissiale. Son pro-
moteur : le cordonnier du village, feu
Arthur Borcard , qui parvint à convain-
cre quelques amis de la nécessité d'une
société de musique. Le 14 décembre
1947, la première répétition de solfège
groupait une dizaine de membres autour
de M. Léon Magnin. Trois mois plus
tard, c'est déj à un effectif de 23 musi-
ciens qui donnera le premier concert de
Pâques. En 1949, les « Martinets » se
parent d'uniformes achetés d'occasion
et, le 29 juin 1952, participen t pour la
première fois à une fête régionale , à
Belfaux. La bannière fut étrennée le

5 juillet 1953. Après la fête cantonale de
Fribourg, le 29 mai 1960, où elle décro-
che une couronne or, la société décide
l'achat de nouveaux uniformes. Le bril-
lant succès de la Fête des musiques à
Cottens, le 7 mai 1967, permit le renou-
vellement de toute l'instrumentation.

La journée d'hier réunit donc plu-
sieurs personnalités autour des « Marti-
nets » qui rendirent hommage, lors du
concert-apéritif , aux pionniers de la
première heure. Le souvenir de MM.
Arthur Borcard , Maurice Terreaux,
parrain du drapeau et Roland Page,
disparu tragiquement au soir du 25e
anniversaire, fut évoqué avec émotion.
Et l'on apprit que la société, bien vi-
vante, compte 12 vétérans cantonaux
totalisant 342 ans d'activité. (GP)

Royaume de Danemark

41/ 0/ Emprunt 1978-90 de
1 /0 fr.s. 100000000 LE COURS DE

DANSE MODERNE

UN
AIDE-MÉCANICIEN

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilise au renforcement des I w #1 ni 431 mwucnn
réserves de devises du Danemark. DEGALLIER de Lausanne

donnera à Fribourg
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100 000 valeur nominal

Coupons: Coupons annuels au 6 septembre.

Durée: 12 ans au maximum.

HOTEL CENTRAL
. ' Z '¦' " . un COURS pour le rock

Coupons: Coupons annuels au 6 septembre. style disco ,
et les danses courantes

Durée: 12 ans au maximum. Début :
„ . . , ,.¦ , , .. jeudi 10 août 1978 à 20 h 30

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , a partir de 1983 par rachats, si les cours ne .' •>
dépassentpas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 septembre 1990 . nscnptions a i hotei
au plus tard. ou a Lausanne 0 021-37 90 97

^ 140.349.201

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. ™^̂ "̂ ^̂ ™^^̂ "̂

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédérale de négociation. Entreprise de maçonnerie et de
génie civil cherche

Délai de souscription: du 7 au 11 août 1978, à midi. , .. .

Numéro de valeur: 458.575

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

euns ae souscription sont a uisposmuu aupiea ucs U<UIHU<.5. suisse ou étranger , ayant quelques
années de pratique.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Téléphoner ou passer au bureau de
Banque Leu SA Groupement des Banquiers ' entreprise

Privés Genevois F. Bernasconi & Cie
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
et de Gérance Privés Zurichois cf i  038-57 14 15

, _ . 28-486
Union des Banques Cantonales Suisses —————-————————

URGENT i

Quelle gentille jeune fille
aimerait garder fillette de 2 ans et
aider au ménage ?

Région Jura.

(fi 066-38 87 54 (le soir).

14-22099

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Nord : ciel généralement très nua-
geux avec des averses.

Sud : orages fréquents.

SITUATION GENERALE
Entraînée par la zone de basse

pression qui s'étend de l'Angleterre à la
Baltique, une perturbation orageuse
traverse la Suisse. Elle sera suivie dès
demain d'une invasion d'air humide et
notablement plus frais.

EVOLUTION PROBABLE POUR
MARDI ET MERCREDI

Nord : persistance d'un temps frais et
variable, encore des averses.

Sud : temps devenant assez ensoleillé ,
encore quelques orages.

De nombreux blessés
sur les routes fribourgeoises

COTTENS
Trois soldats

A l'entrée du village de Nant , il fau-
cha le petit Jean-François Jabet, onze
ans, de Nant , qui traversait la chaus-
sée en poussant son vélo. Le bambin,
blessé, fut transporté à l'hôpital de
Meyriez , où il souffre d'une fracture
du bras et de diverses contusions. Dé-
gâts : 500 francs. (Lib.)

blessés
Dans la nuit de vendredi à samedi , a

2 h 30, un habitant de Lentigny, âgé de
23 ans, circulait entre Neyruz et Cot-
tens, lorsqu'il fut surpris par un groupe
de soldats longeant le bord droit de la
route. Malgré un coup de frein de der-
nière minute, il en blessa trois.

Us furent transportés à l'Hôpital can-
tonal. M. Roger Seguin, âgé de 23 ans,
domicilié à Vernayaz , semble le plus
atteint. Les deux autres soldats blessés
sont MM. Michel Roten, 21 ans, de Sion,
et Gérald Cretton, 23 ans, de Carouge,
dans le canton de Genève. (Lib.)

MORAT

Cyclomotoriste
renversé

Hier à 13 h. 20, un automobiliste de
Morat circulait de son domicile vers
la Freiburgstrasse. Parvenu au carre-
four du Long-Vernez, il renversa un
cyclomotoriste, Juseppe Natale, 16 ans,
domicilié à Morat , qui circulait à gau-
che. Blessé, il fut transporté à l'hôpital
de Meyriez. Dégâts : 500 francs. (Lib.)

GIVISIEZ

Jeune cyclomotoriste
blessée

Samedi vers 8 h, un automobiliste,
domicilié à Payerne, circulait de Bel-
faux vers Fribourg. Dans la localité de
Givisiez, il fut surpris par la jeune
cyclomotoriste, Mlle Viviane Goumaz,
âgée de 17 ans, de Givisiez, qui débou-
cha d'un immeuble et s'élança sur la
chaussée. La collision fut inévitable.
Blessée, la jeune cyclomotoriste fut
transportée' à là clinique Garcia à Fri-
bourg. (Lib.)

VILLARS-SUR-GLANE

Violent choc
à un carrefour

Hier à 11 h. 30, un vacancier italien
roulait sur la semi-autoroute de Givi-
siez en direction de Villars-sur-Glâne.
Parvenu au carrefour de Belle-Croix,
il n'accorda pas la priorité à un auto-
mobiliste qui venait de la ville en di-
rection de Payerne. Le choc entre les
deux voitures fut très violent. Pas de
blessé, mais les dégâts sont estimés à
10 000 francs. (Lib.)

PLANFAYON
Il roulait à gauche...

Samedi vers 16 h. 15, un conduc-
teur d'Alterswil roulait vers le Lac-
Noir. En sortant du village de Plan-
fayon, il fut surpris par un cyclomo-
toriste qui circulait à gauche et il ne
put l'éviter. Blessé au genou droit , le
cyclomotoriste fut transporté à l'Hô-
pital cantonal. (Lib.)

ESTAVAYER

8000 francs de dégâts
Samedi matin à 7 h 30 un conducteur

de Lully déboucha d'un chemin vicinal
sur l'artère principale en omettant d'ac-

, corder la priorité à un automobiliste de
Bambin faUChé Montbrelloz qui circulait normalement

sur la route principale. Le choc fut vio-
Hicr vers 9 h. 50, un automobiliste lent, mais ne fit heureusement aue n

de Lugnorre, âgé de 19 ans, circulait blessé. Les dégâts s'élèvent à 8000
de son domicile en direction de Sugiez, francs. (Lib.)

.
¦ :

NEYRUZ : ELECTION
COMPLEMENTAIRE

Les électeurs et électrices de Neyruz
étaient appelés aux urnes hier pour éli-
re un successeur à M. Louis Page, mem-
bre du Conseil communal, qui a quitté
la localité pour le district de la Gruyère
où ses obligations professionnelles l'ap-
pelaient. Sur 548 électeurs inscrits, 316
d'entre eux ont accompli leur devoir ci-
vique. Le nombre dé bulletins valables
était de 314 (4 nuls et 2 blancs), la majo-
rité absolue s'élevant dès lors à 155.
C'est le Dr Jean Muller qui a été élu par
218 voix. (GP)

ING.DIPLEPF FUST SA
» ¦

Congélateurs-armoires
avec commande de surgélation ra
pide. lampes de contrôle
TF 45 seul. Fr. 440.-
GK 2001 F seul. Fr. 598.-
Tks 270 seul. Fr. 710.-
Tks 520 seul. Fr. 1450 -
Seulement des marques connues
telles que Electrolux , Elan, Bau
knecht , Novamatic, Lieberherr . ete

I Villars S.Glâne Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 54 14 I

_ . BB Bern City-West Passage, Laupenstr. 19KL Tel. 031/25 86 66 M»
Xff^ 

et 23 succursales _^^m\w

DEMOLITION
Bâtiment des Entreprises

Electriques Fribourgeoise
Bd de Pérolles 25
1700 FRIBOURG

A uciinnr faite à la maisonVENDRE avec du
portes palières et d'entrée, fenêtres ciiri'Osimples et doubles-vitrages (dimen- SUCi C
sions courantes), radiateurs, pion- ^rAlî-fï *\w +.sions courantes), radiateurs, pion- rrolîf î̂ nfges inox (2 bacs), barrières de bal- gCIITIcUll
cons et d'escaliers , 2 rampes d'es- AarhPTPcaliers en bois, néons, faces d'ar- / \di uci-g

moires , panneaux électriques. , . —c e.„ .
Matériaux en parfait état. bien meilleur!

S'adresser sur le chantier du lundi r « » ^7 au samedi 12 août 1978, de 7 h 15 *«̂  m T "^à 17 heures  ̂1 ™̂ *
ou téléphoner au 021-51 96 81 ¦BnraBflHB

— BETTES
Vous qui avez

LIBRAIRIE Intervention rapide
et efficace.

cherche GESTIFINSA .
021/932445

. ._ . . . 1083 MézièresJEUNE HOMME mmmmwm
sociable, disposant d'une bonne M3Crlïn6
culture générale , mais doué d'un i lauiai*tempérament dynamique, efficace ** l«*ver
et consciencieux. linge • vaisselle

Route d'exposition
r- t- * *  ..e, ne.* e.e.e. . _ légèrement griffée ,Ecrire sous chiffre 28-900 206 a Pu- à céder avec gros
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel rabais
^^___^^^^^_^^^^_^^___ Miele - Schulthess
~~~"———^——_^^_____ AEG _ Bauknecht

Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover

jn̂  g 
mm $_ 

g Crosley • Zanker

Publicité s™et pose
¦ ^mmwmwmmm mw Facilités de paie-m — m ment.intensive - «dès Fr 3o

¦" " " W_ ~jT ™ W_ Réparations

EQ>M1 wIL Im JtlmAJTL 
toutes marques.

W^lj DllSI lK MA GIC FRIBOURG
¦ WB#ll*llW f 037-45 10 46

¦-B rflBJf f 021-36 52 12

PCTa 
83-7506

«Si l%#l ¦%%?«*• (Adriatiaueï\^ml mm^mwm&W (Adriatique)
Hôtel Haïti

n Chambres avec
\A. confort et pension

fCT \^ complète, Fr. 18.—.
PSS 'T (fi 021-25 94 68
"=31»J  ̂ (de 18 

h à 
22 

h.)
à Lausanne.

22-3428



SMJ'I.W 20 h 30 — 18 ANS
Énil l.W En français — PREMIERE

Yannick Bellon, réalisatrice de «La femme
de Jean- — « Jamais plus toujours »

présente sa dernière œuvre
L'AMOUR VIOLÉ

Nathalie NELL — Michèle SIMONET

|J,M|lM|J 20 h 30 jusqu'à MERCREDI
HiKIL IM UN SUSPENSE TERRIFIANT

L'ENVOYE
DE L'APOCALYPSE

ALAIN DELON — JEAN YANNE

Eil'MiH 1S n et 20-30 — 16 ans
JiVA fH En français — REEDITION

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

DE CARL FOREMAN
Gregory Peck, David Nlven, Anthony Quinn

¦B J « J lin 20 h 30 — 16 ans
11 à 1 \ ff« VO angl. s.-t. fr./allem.

Festival HITCHCOCK - 2e film
I CONFESS -

LA LOI DU SILENCE
Montgomery Clift • Anne Baxter

Karl Malden - Brian Aherne

BONS BAISERS...
DE HONG-KONG

WWTTTrSmm 20 h 30 jusqu'à MERCREDI
¦Biutlfil c 'est la fête... avec

LES CHARLOTS

K
;j| l |Vt»! 21 h - 16 ans
i l l ' . ï ' -m En français — PREMIERE
Grand Prix du Festival International

du film FANTASTIQUE de Paris 1977
Soudain... les monstres

Le «Quatre Etoiles» de la terreur

AUTO-LEASING
sans acompte, dès Fr. 250.— par mois,
toutes les marques et tous les modèles.

S'adresser :
Case postale 69, Schœnberg,

1700 Fribourg
ou téléphoner au (037) 22 17 69 (bureau)

ou (037) 22 03 00 (le soir)
17-1151

BéNàGER
WBMRB!SM

Institut de langues et de commerce
INSTITUT MARINI
1482 Montet (Broyé)

Année scolaire 1978-79
Nous annonçons à ceux que cela peut
intéresser que l'Institut Marini ouvre :

— un cours
de langues :
allemand, anglais, italien,
év. français
(une année ou deux ans).

— un cours
de langues
et de commerce :
(une année ou deux ans).

Externat (garçons et jeunes filles)
Internat (jeunes filles seulement)

Début des cours : le 17 septembre 1978.

Pour tout renseignement , s'adr. à la Di-
rection, Institut Marini, 1482 Montet/Broye,

(fi 037-65 16 94, et non au 65 10 12.
17-26778

^̂ ^̂ m̂liT̂ ^̂ m
Mariages
Fondé en 1963

RENSEIGNEMENTS
par (fi 037-22 44 14

Route St-Barthélemy 10 FRIBOURG
Genève - Lausanne - Lugano

Neuchâtel - Sion
17-388

Problèmes de toitures
Je répare, transforme , vieux ou neuf ,
charpentes , lambris , ferblanterie, pein-
ture - Installations sanitaires. Etan-
chéité.
Quantité de références.
(fi 037-24 23 88

17-302866

© [F M
15 août MARIASTEIN-BALE
de Fribourg 35.—
de Bulle/Romont 38.—

17 août BARRAGE D'EMOSSON
de Fribourg 43.—
de Bulle/Romont 40.—

17-19 août Appenzell-ile de Mainau
de Fribourg 270.—
de Bulle/Romont 270.—

17-19 août SAFARI PHOTO dans la
Réserve africaine de
Peaugres

de Fribourg 280.—
de Bulle/Romont 280.—

18 août COURSE SURPRISE
de Fribourg 63.—
de Bulle/Romont 63.—

20 août Col du Grand-St-Bernard
de Fribourg 37.—
de Bulle/Romont 34.—

22 août Grimsel-Furka-Susten
de Fribourg 41.—
de Bulle/Romont 44.—

32-25 août PROVENCE-La Camargue
de Fribourg 370.—
de Bulle/Romont 370.—

23 août SCHILTHORN
de Fribourg 39.—/63.—
de Bulle/Romont 39.-/63.—

24-26 août GRISONS - TESSIN -
VALAIS

de Fribourg 270.—
de Bulle/Romont 270.—

25 août COURSE SURPRISE
de Fribourg 52.—
de Bulle/Romont 49.—

27 août ENGELBERG
de Fribourg 37.—
de Bulle/Romont 40.—

30 août CHAMPEX
de Fribourg 35.—
de Bulle/Romont 32.—

31.8-3 sept. Châteaux de la Loire-
Touraine

de Fribourg 400.—
de Bulle/Romont 400.—

FRIBOURG 
^̂ —(f i 81 21 61 ŝimv-**̂

BULLF (fi 2 80 10 j f F ^
Estavayer _ r̂

^
(f i 037-63 11 89 J-T
Romont JSr
(fi 037-52 24 18 MS_ ^ «g»

^cà^r̂ lSl /^

GRANDE ACTION
CHOUX-FLEURS

du Valais

le kg -.50
Marché Gaillard

I MARLY 037-4613 49
17-52

ECOMMERCE DE FER ^W
FRIBOURGEOIS
Rue de Lausanne 85

FRIBOURG
U. Cf i 037-22 44" M

Une nouyeauté!
On Cherche Etudiarffs, écoliers,

sont neureux d'eVn-
. . porter nos frites à 1.80orchestre |e c°\net-Ha" rfBuK̂ t

de la/Xàare
R. MofgtTFrlbourg

pour les 9 et
10 septembre 78. —^_

/ 037-30 1717 Lits français
17-26925 g B0NNES ACT|ONS

Couches à lattes

^m/gmui avec '^te moD''e
j j S m  compl. avec bon

#P matelas chaud.
«£j 10 ans de garantie.

£*?•?(, Le tout seulement
^̂ ^^^^H larg. 120 cm Fr. 330 -

G??! I larg. 160 cm Fr. 495.-
m^mmr M  ̂ cno'x ¦
Wm^mT rr*^^fiW 

duvets suédois
IJEHk ê m\\  ̂M (qualité «Plumarex»)

fc&H —"" pour dormir nordique
ŜM y I couvre-lits,

aBSmjL /"_^J draps et 
fourres

^HHB / ^mVG de duvet.
BfBA ',̂ *  ̂ Meilleur marché que
^3w '>J tous ' es au'res

<P̂ ^, ^̂ B + livraison gratuite.
y£&$&Ê?zi>r_ du commerce

mmm itmmmmi spécialisé
DISCO-GUS

jusqu'au MULLER
._ - I i i  Tapissier diplômé
12 aOUI a O Fribourg fi 22 09 19
f^RCMCTTC Rue de Lausanne 23

81-19
17-26881 

P̂ 7PrpHW|̂ ^H Reémaillage de baignoires
¦ JBf JR ¦ ' . a m i  ou réparations partielles des parties écaillées selon système

I *̂ LmtT̂  f \ JJ ^k 
EMAIL TECHNIQUE

• 
f ^  ̂ 1 r 7̂ m 1 Exécution en blanc et en couleurs ¦ Travaux sur place
l y^mm I f L̂ ^̂ f̂lS avec garantie 2 ans

«¦ i ^^k ^ y J. ) j  ̂ ^ jB Minimum de frais - Maximum de propreté
BL ' kk B̂B B̂Ĥ BH Temps Dour l' exécution : '/s iour.

'X --"' -| JOAQUIN ARANDA
Route Clté-Bellevue 1 • 1700 FRIBOURG - (fi 037-22 87 53

^^ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ n̂ Ŵ 81 -247
• H H I -i î l î  Ii i 

ISH^âBHil r. '.t - T.T.T-A ' i - y .T-Arnaa -
ml* 1r̂ lJGAURlEI '̂ ^Hl 

RSionge 3. derrière l'Hôtel 

devi

ne ™2 63 30-BULLE

|a|§jgH f̂cjj  ̂ V A C A N C E S
¦SS jusqu'au 20 août 1978

flqlgjjjfllffifli ^̂  17-12613

BBsHPIlHBHB Imprimerie St-Paul
^̂ S^̂ fi  ̂ Impressions en tons genres

A LOUER ou A VENDRE, ...-.-jef^
gp 

^|̂ ^F T~
à Villars-sur-Glâne, dans un quar- „, I
tier tranquille avec vue très déga-
9ée m 

| fe*~^X,-i

de 4V2 pièces -dÉfl mf "- ***~f*>>*~ s , j 8
— salon avec cheminée ^ j| i§SKWSrr'̂ — ^BRM^nL

— 2 salles de bains + WC séparés - .

Transport scolaire. Place de jeux.

Visites et renseignements :
17-1623 ;. 

¦ 
_, 

¦ •"
_______̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ _^̂ ^̂ ^_ Cette splendide

I M\ Ij ^̂ T'lVl'Il CHAMBRE A COUCHER LS XV
|S I ^B ¦»r^"* r L^"f ' \VV v% \ ÊlTrfl en no V Br , richement sculptée a lej main , d' une fabrication et d' une finition a r t i sa
j m̂ m̂msm M nales . donnera à votre intèreur . grâce 1 ses li gnes harmonieuses et du plus Durmmmmw I nm' /̂r^l r̂\ m̂m sty le Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque iour de votre vie

I— . m-ti m̂kXWmmlU-AïK m̂m De plus , de par notre propre labrication , son prix sera pour vous une agréab leliiiïi » wwmwtfAMmw. TfWBHHra—aaai surprise
*̂̂

^~̂ ^̂ _ Attention : noire exposition se trouve dam une villa sans vitrine, vous y trouverez
^̂ l^^r ^^ m̂arn-^ un 9 ranQ choix de salons, salles à manger, chambres h coucher et parois-éléments

^ k̂r\mAr\Wr̂  ̂ A LOUER ^̂ ^̂ ¦Hl^̂ .
Bïïmmr - i . Z . Z\ ^̂ HPA Ouverture : tous les iours . saut dimanche , le samedi sans Interruption.
^—^  ̂ à la rte Fort-St-Jacques ^^»«

APPARTEMENT >^Kk fînRFTl BON EST
4 pièces ra| a» Wl VS -mt KH I «ans engagement

1 Situation calme et ensoleillée. I M& !ï?ieiK 'U Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 
Prix de location : Fr. 1000.— «ET'  ni " iliiiSll . ïiTe-

par mois + charges. H» 1630 BULLE 7̂̂ . I Libre de suite ou date à conv. I \&& =? Rue du vieux.Pont , m,nléresse à H. Pour tous renseign., s'adr. à :_J ^ [̂gB  ̂ Té, (02O) 2 90 25 
intéresse a Rue du Vleux-Pont 1 le m'intéresse

Tél. (029) 2 90 25m vj y » '#z :¦<'. Yé-ïïa, > ft:y*a t—— -̂—^̂ ^—^̂ —^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

A louer à Praroman nf̂ !̂ MKRBB HSaflrïMHE ^BV*Bi!B^HQ[9S,9fVffR>^HHBl7'9
bel appartement Bllimlï̂  lllj|l!lffl ] luÎË̂  'JlJIjI mm

avec garage , cave , galetas. m̂ âmm%wammmmKBmmm^^ ê^^mr\mBt^^ ĝwa^^^mmmamximma î^mmmmm r̂mavec garage , cave , galetas. MnaiTIBIfirTiriT ' ¦BB tWL-imim B̂m\\WBÊKM
Libre 25 août 78 ou à convenir. M™̂ ™̂̂ «iM^̂ ^̂ BM™™̂^̂ MMB^̂ ^̂ ^ «̂ ^M̂ ™̂i
fi 037-3311 93. 7 3o3o 4 A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24

A louer Grand-Rue 40 à Fribourg immédiatement ou à convenir

2V2 pièces Fr. .£ll,rj"" + charges/  M. ¦ ¦ ^  ̂I -

entièrement rénové, machine à __ m̂ -  ̂ _̂

pr;F,260.-à 29o.-. 3V2 Pièces dès Fr.530.- + charges
Libre de suite. A i/  C (T% f\

^ 037-24 44 31. 17-26917 Z§J/2 pièces dès Fr.QQIJ^- + charges

A VENDRE j 
——^—^— m—-̂ ——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂

DOCteur 
PLANCHES SONT INCLUS : — taxe Telenet

G. Devaud DE < — utilisation machine à laver le linge
COFFRAGE — utilisation machine à repasser

DE 200 x 50 x 3 cm, — utilisation du séchoir
20 Dièces. 

DE 200 x 50 x 3 cm, — utilisation du séchoir
20 pièces. ^___^__________̂ _^__^_^_

Ht I UUK Prix à discuter.

17-26505 jfe ^ir'de
4

19 f 20 h) Pour visiter et pour tous renseignementî
Kt I UUK Prix à discuter.

17-26505 jfe ^ir'de
4 19 f 20 h) Pour visiter et pour tous renseignements

SOGERIM SA
Rue de l'Hôpital 15 ï 22 21 12 1700 Fribourg

17-1104enrichit votre vie. ¦,^HI^̂^̂ HH^Ĥ ^E.M



£ji imiiiimiiiiiiiiii iiiimiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinij

^̂ ^̂ ^QQÎ H|HH[H « 

Polution 
radioélectrique: » mi iRQ 'inquiétudes et protestations aux USA \ ' JUUKÎ> |

9è£\ Une centaine de projets de recher- mes de sécurité, établies à 10 milli- = / IVl C l \  W ^5

MOTS CROISES

— Trop risqué. Une voiture pourrait
passer sur la route, là-bas ; nous n'en-
tendrions rien, mais les occupants nous
entendraient sûrement. Camier, ame-
nez votre camionnette ! Vous autres,
mettez les armes sous les arbres. Et pre-
nez garde à ces cageots, ils sont pleins
de grenades.

Haletant, la chemise trempée de
sueur, les jambes tremblantes, Camier
courut à sa camionnette. Après être
sorti de Saint-Blaize, une patrouille de
S.S. l'avait arrêté. Heureusement pour
lui, le poste de contrôle se trouvait près
d'un embranchement, ce qui lui permil
d'affirmer qu 'il transportait une livrai-
son supplémentaire, attendue au quar-
tier général du château de Saint-Guil-
laume. Dans la voiture, Camier faillit se
trouver mal. La tête dans les mains, il
s'effondra contre le volant , les yeux
fermés.

Il n'oublierait jamais le moment où
les soldats l'entourèrent , le visage d'un
caporal S.S. pressé contre la vitre. La
peur lui avait donne la nausée ; a cette de ia camionnette, ébranla l'avion qui
évocation, son estomac se souleva de roula sur l'herbe et s'arrêta enfin sous
nouveau. Entassés les uns sur les au- r aDri de quelques arbres. Instruit par le
très, huit hommes se cachaient au fond pilote, Camier aida les autres à poser les
de la camionnette. Le S.S. n'aurait eu filets. Savage fit couper quelques bran-
qu 'à ouvrir la porte arrière... Ses piè- ches qui servirent à couvrir les ailes ; la
ces d'identité,, le laissez-passer pour en- queue était dans une ombre- profonde
trer au château de Saint-Guillaume
étant à portée de sa main, il les fourra
sous le nez du caporal, la pénombre
d'avant l'aube dissimulant son visage li-
vide et les gouttes de sueur inondant
son cou.

On connaissait bien la camionnette

SOLUTION DU No 444
Horizontalement : 1. Franquette. 2

Eus - Un - Air. 3. TE - Lèse - CI. 4
PE - NA. 5. Pô - Us - IF. 6. Fournai
ses. 7. Oil - IS - Eva. 8. Unes - Sees
9. LT - Oise - SS. 10. Minets.

Verticalement : 1. Fête - Foule. î
Rue - Point. 3. As - Poule. 4. Le
Soi. 5. Que - Uni - IN. 6. Uns - Sas ¦
SE. 7. En" - Set. 8. TA - Aisée. 9. Tic •
Fèves. 10. Eric - Sasse.

. 1 3 V S 6 ? 8 3 10

PROBLEME No 445
Horizontalement : 1. Modèles ré-

duits. 2. Excepta - Durent plus long-
temps que nous - Pronom. 3. Queue
de morue - Occupent les mauvaises
places - Note. 4. Elément de char-
pente - En arrêt. 5. le contestataire
les ignore - Un peu de musique -
Lettres de Munich. 6. Montrera. 7,
Rivière de l'Europe Centrale - En
crise - Franc. 8. Précis - Employer,
9. Dans le Caucase - A bout - Note,
10. Aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Verticalement : 1. Pourvu de
moyens naturels - Maniéré. 2. Congé
rituel - Reçoivent des avis de droite
et de gauche. 3. Possessif - Risquent
4. Possèdes - Digne de crédit. 5. Em-
pêche une union - Elle ondule natu-
rellement - Tellement. 6. Qui r
beaucoup servi - A donne son
consentement - Dans les. 7. Morceau
de savon - A bout. 8. Un peu d'his-
toire - Bagatelles. 9. Distraction
royale - ne pas se contenter d'imiter,
10. Un spectacle qui n'a pas besoin
de metteur en scène - Foyers.

au château. Le laissez-passer était si-
gné par le général Fielder, comman-
dant la Wehrmacht dans le secteur de
Dreux:, il portait de nombreux cachets
apposés au cours des dernières semai-
nes. Le caporal hésita.

Péniblement, Camier parvint à s'ex-
primer.

— Je vais être en retard, dit-il d'une
voix lugubre. Le Standartenfuhrer
veut des> œufs de cane pour son petit
déjeuner. Je les apporte spécialement..

Faisant un pas en arrière, le capora
l'avait laissé repartir.

D'où lui était-elle venue, cette idée '
Des oeufs de cane ? Relevant la tête, i
aspira profondément de l'air dans se;
poumons douloureux, essuya son fron
luisant sur son bras. Puis il mit la
Camionnette en marche et cahotant sut
les irrégularités de terrain , il la mena
lentement vers l'avion.

Une vieille Renault, à suspension
bruyante, le moteur protestant contre
l'effort. Mais la force humaine appli-
quée aux cordes , jointe au remorquage

Us se reunirent pour ouvrir les caisses
d'armes et le petit cageot de bois mar-
qué « Grenades », avec un crâne et des
ossements croisés peints en rouge sui
l'un des côtés. Tous les hommes avaient
l'expérience de la chasse. La haine et la
terreur inspirées par le sort de leurs
enfants aiguisèrent leur perception
des mains maladroites imitèrent les ges-
tes de Savage qui leur montrait la fa-
çon de se servir des fusils automatiques

Il en lança un, chargé, à Jean de
Cordant.

— Qu'un de ces hommes se place au
bord de la route, à l'affût d'une éven-
tuelle patrouille ; recommandez-lui sur-
tout de ne pas ouvrir le feu. Qu'il re-
vienne nous prévenir. Au cas où les
Allemands feraient mine de s'arrêter
qu 'il revienne à toutes jambes.

— S'ils estimaient que j'ai atterri, di1
le pilote négligemment, combien de
temps leur faudrait-il pour arriver .

— Ils seraient déjà là, répondit Jean
de Cordant.

— A propos , intervint Savage, le fail
de porter l'uniforme ne vous protégera
pas. Ces gars-là se fichent de la Con-
vention de Genève. Us vous écraseront
les couilles à coups de pied avant de
vous tuer, S'ils arrivent, tirez les pre-
miers, c'est un bon conseil.

— Soyez sans inquiétude, dit le pilote
j'ai mes instructions. Je sais ce qu'ii
faut faire.

Savage en douta. Sympathique, ce
garçon au visage clair , typiquement an-
glais. Brave, certainement, plein d'en-
train. Dans un combat contre un S.S.
d'une bonne moyenne, il aurait autant
de chances de s'en sortir qu'un enfant
muni d'un pistolet en bois affrontant
un tigre mangeur d'hommes.

— Bon ! dit Savage.
Le soleil se levait ; à l'horizon , le ciel

rougissait ; entêtée, le lune d'argent res-
tait accrochée, au-dessus d'eux.

— ...Voyons ces grenades.
Il jeta un coup d'ceil à Camier et aux

huit hommes. Des visages sévères , me-
naçants. Pauvres diables ! Il se surprit
à les plaindre. Une manœuvre bien con-
nue de lui , répétée cent fois à l'entraî-
nement. Or, ces gens n'avaient vécu
qu'en temps de paix ; les vies de leurs
enfants dépendaient de leur aptitude
à maîtriser en quelques minutes le ma-
niement d'armes inconnues. Il prit une
grenade dans le cageot et la présenta

— Un petit ananas. La goupille est re-
liée à un anneau , tirez l'anneau et lâ-
chez le levier de déclenchement sur le
côté , comptez jusqu 'à trois et lancez
J'ai entendu parler d'un homme qui te-
nait une de ces grenades, au cours d'ur
exercice, et qui disait : « Mais je n'a
jamais appris a compter, Sergent... » Il
fut  débité en tellement de morceaux
que personne ne s'est soucié de les
compter, ceux-là. Donc rappelez-vous
bien : tirez , lâchez le levier de déclen-
chement, comptez, lancez. Ce sont de jo-
lis objets , je le sais, mais ne vous attar-
dez pas à les admirer.

(à su ivre)

Une centaine de projets de recher-
che, soutenus par un crédit de 8 mil-
lions de dollars du Gouvernement
américain, devraient permettre, au
cours des prochaines années, de se
faire une idée plus précise des effets
des radiations électromagnétiques sut
les animaux, les végétaux et les êtres
humains.

Ces projets de recherche sont , en
bonne partie, la conséquence d'une
controverse vieille déjà de plusieurs
années : la multiplication — et l'aug-
mentation de puissance — des courses
d'ondes (lignes électriques, émetteurs
de radio ou de tv, ete) de toutes fré-
quences engendrent-elles un « brouil-
lard électrique » capable de perturbei
certains processus biologiques et psy-
chologiques, et cela à grande échelle ^

De fait, ce ne sont pas les Améri-
cains mais bien les Soviétiques qui onl
tiré les premiers la sonnette d'alarme,
notamment en édictant des normes
très strictes pour les personnes tra-
vaillant à proximité d'installations à
haute tension. Les services de médeci-
ne du travail avaient en effet remar-
qué qu'un séjour prolongé dans Un
champ radioélectrique puissant indui-
sait des malaises ou des désordres
physiologiques pouvant être graves.

Aux Etats-Unis, ce sont des groupes
de citoyens, craignant une « pollution
radioélectrique » émise par des stations
de radar, des émetteurs de tv ou des
lignes à très haute tension (plus d'un
demi-million de volts) qui ont exigi
de l'administration la révision des nor-

mes de sécurité, établies a 10 milli-
watts par centimètre carré pour les
ondes radio et les micro-ondes.

Si les effets thermiques des haute:
fréquences sont bien connus, on ignori
en revanche encore les conséquence!
à long terme d'une exposition prolon-
gée ou permanente à des doses de ra
diations de faible puissance, de haute
ou basse fréquence.

Un chercheur américain a montré
pour sa part, que le voisinage d'uni
ligne à. très haute tension pouvait en'
gendrer, jusqu'à une distance de 300 m
des changements physiologiques nota-
bles chez certaines personnes.

ETUDES NECESSAIRES
Les radiations électromagnétique!

qui nous entourent sont-elles dange-
reuses pour la santé ?

Les protestataires américains récla-
ment non seulement de nouvelles re-
cherches, mais surtout rabaissement
d'un facteur cent à mille des limite:
de sécurité admises.

II n'est pas sûr, toutefois, qu'ils ob-
tiennent satisfaction rapidement.
L'affaire reste largement ouverte pour

tant » un groupe d'habitants de Capi
Cod vient de s'opposer à la construc-
tion d'une station de radar de l'US Ait
Force, alléguant que le niveau de ra-
diations auquel ils seraient soumis es
deux fois plus élevé que celui que su-
bissaient les résidents de l'ambassadi
américaine à Moscou, en direction di
laquelle des faisceaux de micro-onde:
auraient été dirigés... (ATS)

Les scientifiques moins sceptiques
au sujet des plantes médicinales

La phytothérapie (traduisez médeci-
ne par les plantes) a peu à peu enta-
mé le scepticisme des scientifiques, et
parallèlement, la consommation fran-
çaise de plantes médicinales a enre-
gistré un développement sensible grâce
à l'aspiration nouvelle du public pour
les médecines dites « naturelles », et sa
méfiance grandissante à l'égard des
médicaments d'origine chimique.

Au début du mois de juil let, la
presse internationale annonçait la dé-
couverte du premier ' immunostimulant
d'origine végétale. Pour mettre au point
ce remède, un groupe de chercheurs de
l'Institut « Pasteur » et de l'Université
de Madagascar ont étudié et vérifié
les propriétés d'une variété d'épineux
du sud malgache : l'aloès vahombe
utilisée depuis des générations par les
habitants des pays Androy et Mahafaly
pour sa résistance à l'infection.

A l'heure du spectroscope ultra-
violet et du chromatographe liquide
la démarche a de quoi surprendre. E1
pourtant, « l'ethnobotanie » — qui con-
siste à analyser les plantes médicinale:
afin d'en vérifier les éventuelles ver-
tus curatives — redevient un mode de
recherche privilégié. Un peu comme s:
les grimoires devaient alimenter les
ordinateurs.

ETRE A L'ECOUTE DES
« REMEDES DE BONNE FEMME »

Le professeur Bruneton, directeur dt
Centre d'études et de recherches de:
plantes médicinales d'Angers (ouest de
la France) en est convaincu. « Il faut
dit-il , re-explorer les traditions loca-
les, rencontrer les guérisseurs, les vieux
curés de village, être à l'écoute des
remèdes de bonnes femmes. »

Les recettes de soins par les plantes
sont à présent exposées dans des ou-
vrages présentant toutes les garanties
de la science. Elles intéressent la ma-
jorité des maladies courantes : une in-
fusion de graines d'érysimum ou de
tussillage contre l'asthme, une décoc-
tion d'aigremoine pour venir à bout du
catarrhe, ou une infusion de nénu-
phars pour soigner les inflammations
rénales... On est loin des interdits pour
l'exercice illégal de la médecine »
longtemps dressés contre la pharma-
copée populaire, présumée coupable
d'obscurantisme.

Les chercheurs sont convaincus qu<
les plantes médicinales ou leurs déri-
vés actifs ont une place à tenir dam
la nouvelle génération de médicaments
Leurs espoirs portent notamment sui
la mise au point d'antibiotiques e
d'hormones nouveaux, mais un centre
comme celui d'Angers, abrite égalemen!
des laboratoires de pharmaconosie
cryptogamie, parasitologie et biologie
végétale.

Selon un professionnel, le marché
français représente, en 1978, enviror
20 000 tonnes (150 millions de francs)
le tiers étant produit en France.

En tête de la production nationale
on trouve le pavot à œillet, suivi pai
la feuille d'artichaut fraîche (2000 ton-
nes), la racine de gentiane fraîche
(900 tonnes) ou séchée (550 tonnes), le
tilleul (250 tonnes), le marron d'Inde
et la racine de petit houx (pour les
problèmes de circulation sanguine)...

L'Anjou, avec ses cultures d'arti-
chaut, de camomille romaine et 'd<
menthe poivrée, demeure la première
région productrice française. (ATS/AFP;

Uniformes PTT pour 79 : des
nouveautés et des économies

L'entreprise des PTT souhaite égale-
ment réaliser des économies dan:
l'habillement de ses employés. Dans
les prescriptions relatives à la dota-
tion d'uniformes en 1979, elle demande
« instamment » à ses agents de ne com-
mander que « les habits qui sont vrai-
ment nécessaires ». En particulier, le:
agents du service sédentaire qui ne
portent pas ou pas régulièrement l'uni-
forme pour se rendre au travail devron
renoncer aux vêtements qu'ils n'utili-
sent pas.

Bien que l'assortiment soit modifie
dans deux cas, la tenue vestimentaire
du personnel distributeur et des con-
ducteurs d' automobiles restera approxi-
mativement identique à celle de ce!
dernières années. Remis depuis 1976
le caban a été jugé peu pratique e
sera remplacé par .un veston d'hivei
ressemblant à celui d'été. La chemise
polo sera coupée dans une nouvelle
étoffe un peu plus légère et poreuse

(ATS)
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Gaspacho andoulous *
Gâteau au fromage
Compote de fruits

Bouilli froid vinaigrette
Salade de carottes, céleris
et choux-fleurs
Crêpes aux cerises

Feras marinées **
Salade de pommes de terre
Salade verte
Flan caramel

Artichaut vinaigrette
Tendron de veau
Jardinière de légume
Glace

?menu treize étoiles*
Brochette d'agneau
Riz
Salade mêlée
Omelette flambée aux
abricots ***

Terrine de foie gras
Lapin en gibelotte
Pommes de terre puréi
Salade
Tarte aux fruits

Filet de porc à la sauge
Nouilles
Salade mêlée
Salade de fruits

TROIS RECETTE!
d'ici et d'ailleurs
* GASPACHO ANDOULOUS

500 g de tomates, 2 oignons, 1 con-
combre, 2 gousses d'ail, sel, poivre
1 dl de bouillon , poivrons verts e
rouges, tranches de pain

Passer au tamis les tomates avei
l'oignon râpé et l'ail. Saler et poi-
vrer. Ajouter du bouillon froid e
mettre au réfrigérateur.

Servir a part dans un ravier des
dés de concombre, des dés de poi-
vrons rouges et verts et des carrés de
pain fri t à l'huile que les convives
rajouteront à volonté.

** FERAS MARINEES
Feras soigneusement vidées, sans

tête, farine, huile, sel, poivre, aro-
mate, jus de citron
marinade : 1 1 d eau, 1 a 1 Vi dl de
vinaigre, 4 oignons en rondelles, :
carotte en rondelles, 2 feuilles de
laurier, 2 clous de girofle, poivre er
grains

Cuire tous les ingrédients de li
marinade pendant V-i heure. Entre-
temps, bien sécher les poissons, le:
assaisonner, les passer à la farine e
les frire à l'huile. Déposer les pois
sons dans un récipient d'argile et :
verser la marinade tant qu'ils son
encore chauds. Les poissons doiven
être entièrement recouverts par 1<
bouillon.

Conserver au frais, sous papie:
parchemin ou feuille d'alu.

•*• OMELETTE FLAMBEE AUX
ABRICOTS

4 jaunes d'œuf s, sel , 4 blancs d'œuf:
battus en neige, 2 cuillères à soupe
de beurre, 4 cuillères à soupe de con
fiture d'abricots, 2 cuillères à soupe
de sucre glace, 3 cuillères à soupe de
cognac chaud.

Battre jaunes d'œufs et se
jusqu'à éclaircissement. Incorpore
les blancs. Faire fondre le beurre
dans une poêle. Verser les œufs
Cuire à feu doux jusqu'à ce que le
fonds soit légèrement doré. Mettre
dans un four préalablement chauffe
à 205° C pendant 5 minutes. Eten
dre la confiture sur l'omelette. L;
rouler sur un plat de service teni
chaud. Saupoudrer de sucre. Si l'oi
possède un gril, glacer le sucre er
passant l'omelette sous le gril al-
lumé. Verser le cognac et famber

«MBBONDjg  ̂OPERATION
BOND SUIT SON PROPRE f
(L TRAVERSE EN COURAN
PONT DU BATEAU ENNEMi
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JERUSALEM : Ire SERIE D'ENTRETIENS
ENTRE CYRUS VANCE ET MENAHEM 8EGIN
Le premier ministre israélien, M. Me-

nahem Begin , a démenti hier qu'un
sommet américano-égypto-israélien soit
en cours de préparation, à l'issue de ses
premiers entretiens hier à Jérusalem
avec le secrétaire d'Etat américain Cy-
rus Vance.

M. Begin a déclaré que cette ques-
tion n'avait pas été mentionnée au cours
des conversations, mais que si une telle
proposition lui était soumise, il l'étu-
dierait avec le plus grand soin. Il s'est
d'autre part refusé à dévoiler la teneur
du message personnel qui lui a été
adressé par le président Carter.

Les rumeurs d'une prochaine rencon-
tre Sadate-Begin- Carter, ultime recours
à l'échec des négociations de paix, cir-
culaient avec insistance à Jérusalem de-
puis quarante-huit heures.

Parmi les autres suggestions prêtées
aux Etats-Unis pour relancer le dialo-
gue figure également une reprise des
conversations séparées israélo-égyp-
tiennes par l'entremise d'un médiateur
spécial américain, pouvant être M. Al-
fred Atherton ou toute autre personna-
lité.

Les premiers entretiens américano-
israéliens qui devaient se poursuivre
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Jérusalem : avant le début des entretiens
et assis au fond Cyrus Vance.

hier après midi ont débuté par un bref
tête-à-tête Vance-Begin pour être en-
suite élargis à l'ensemble des membres
du Conseil de défense israélien.

« BONNES ET UTILES »
Les discussions, indique-t-on de sour-

ce américaine, ont été très larges et très
ouvertes. Elles ont été décrites par M
Cyrus Vance comme « bonnes et utiles »
Mais on ignore si elles ont fait appa-
raître une plus grande souplesse de la
part du Gouvernement Begin.

La position officielle israélienne, telle
qu 'elle a été rappelée samedi soir par
M. Moshe Dayan , demeure que le pro-
cessus de paix, ouvert par le présideni
Sadate n 'a pas pris fin , mais que, poui
réaliser des progrès, chacune des deux
parties doit faire des concessions. Ces
remarques paraissent destinées avanl
tout au président Sadate qui a refusé
tout compromis territorial à l'issue de ls
conférence du château de Leeds, plon-
geant ainsi les négociations dans une
nouvelle impasse.

SOUPLESSE
- M. Begin , estiment les observateurs,

On reconnaît Menahem Begin (à droite;
(Keystone

n a certainement pas manque de souli-
gner au secrétaire d'Etat que les Israé-
liens sont prêts à beaucoup de souplesse
dans le cadre des négociations, mais nor
pas en préalable à celles-ci.

De source israélienne, on indique que
M. Vance a reconnu qu 'à Leeds la posi-
tion israélienne n'avait pas été intransi-
geante comme l'affirmaient certaines
sources arabes, mais au contraire
« constructive ».

SITUATION AU LIBAN
Les problèmes du Sud-Liban et di

Liban en général ont d'autre part été
assez longuement évoqués, indique-t-or
de même source. Le chef d'état-major
le général Raphaël Eytan et le chef des
services militaires de renseignements
le général Schlomo Gazit , ont participé
à ces discussions. M. Begin aurait rap-
pelé le danger d'extermination auque
sont confrontés les chrétiens du Liban

Au moment où se déroulaient ces dis-
cussions, le commandant Hassad Had-
dad , chef des milices chrétiennes dt.
Sud-Liban a annoncé qu 'un accord avai;
été conclu pour le passage, sous certai-
nes conditions, du bataillon de l'armée
régulière libanaise vers la ville de Tib-
nin, chef-lieu du Sud-Liban.

ENTRETIENS VANCE-SADATE
Les entretiens qu'aura le présiden

Sadate avec M. Cyrus Vance porteron
sur la position des Etats-Unis à l'égaré
de l'impasse que traverse l'initiative de
paix au Proche-Orient et coristitueron'
une récapitulation complète de la situa-
tion depuis le voyage en Israël du pré-
sident égyptien indiquait hier matin le
quotidien cairote « Al Ahram ».

M. Vance, qui arrivera au Caire cei
après-midi, aura un premier entretier
avec le président Sadate à 19 h. GMT.
Un second entretien se déroulera de-
main soir, un troisième enfin se tien-
dra avant la conférence de presse que
donneront MM. Sadate et Vance mer-
credi après midi, précise le quotidien.
(AFP)

Belgique: difficile naissance
de l'Etat fédéral

Le Gouvernement belge s'est réu-
ni toute la journée de samedi à
Bruxelles sans parvenir à résoudre
le différend qui sépare les deux
grands partis de la coalition au pou-
voir (socialiste et démo-chrétien) en
ce qui concerne le projet sur le ré-
gionalisme.

Il s'agit de faire face aux difficul-
tés soulevées par le Conseil d'Etat
quant a la mise en œuvre (réclamée
avec insistance par les socialistes) du
régionalisme linguistique, culturel et
administratif. Ce projet , adopté par
le Gouvernement Tindemans il y a
quelque temps déjà , fera de la Belgi-
que , si tout va bien, un Etat fédéral
de trois régions : la Flandre, la Wal-
lonie et Bruxelles, dotées chacune
d'un Gouvernement disposant de
pouvoirs et de ressources étendus.

Le Conseil d'Etat vient toutefois
d'estimer que ce transfert de res-
sources dans certains domaines est
contraire à l'actuelle Constitution.

VERS UNE ENTENTE FORCEE
Le Gouvernement belge n 'ayant

pas réussi à résoudre le conflit qui
l'oppose au Conseil d'Etat, il a char-

ge samedi un comité ministériel de
rechercher des solutions acceptables
par les partis de la coalition. Le
Gouvernement tout entier se retrou-
vera aujourd'hui pour approuver ou
rejeter les solutions proposées. LE
crise larvée va donc se prolonger la
semaine prochaine sans que l'or
puisse en voir clairement l'issue.

Toutefois, le premier ministre, M
Léo Tindemans, dispose d'une arme
redoutable : la dissolution anticipée
de la Chambre. Dans ce cas, en effet
de nouvelles élections devraient
avoir lieu dans les quarante jours
ce qui placerait la consultation popu-
laire en septembre , lorsque les élec-
teurs belges seront rentrés de va-
cances.

Lors de la dernière crise gouver-
nementale de j uin, le premier mi-
nistre ne pouvait pas agiter la me-
nace de la dissolution car les élec-
tions générales auraient dû avoii
lieu en pleine période de congés
Mais aujourd'hui, une telle menace
pourrait faire réfléchir socialistes e1
démo-chrétiens et les forcer à s'en-
tendre pour résoudre la crise. (AFP)

Namibie: arrivée de M. Ahtisaari
envoyé spécial des Nations Unies

M. Martti Ahtisaari, envoyé spécial
des Nations Unies, qui est accompagné
d'une mission d'environ cinquante per-
sonnes, est arrivé hier à Windhœk , ca-
pitale de la Namibie, à bord d'un avion
spécial mis à sa disposition par le Gou-
vernement des Etats-Unis et qui l'a
mené de New York à Windhœk via Da-
kar (Sénégal).

Au cours d'une conférence de presse
impromptue donnée à l'aéroport de
"Windhœk, M. Ahtisaari a déclaré qu'« il
est indispensable que toutes les parties
en présence réalisent qu'une ère nou-
velle s'est ouverte en Namibie et
qu'elles coopèrent pleinement, sinon nos
efforts seront voués à l'échec ».

M. Ahtisaari et les membres de sa
mission doivent commencer aujourd'hui

en liaison avec l'administrateur généra
sud-africain de Namibie, M. Marthinu;
Steyn, une série de consultations éche-
lonnées sur trois semaines. Celles-c
concerneront les conditions de mise er
œuvre du plan de règlement constitu-
tionnel élaboré depuis 1977 par les cinc
Occidentaux (Etats-Unis , France, Gran-
de-Bretagne, Canada, RFA) et accepté
entre avril et juin 1978 à la fois pai
l'Afrique du Sud et par la SWAPO (Or-
ganisation du peuple du Sud-Ouesl
africain), le principal mouvement natio-
naliste noir du territoire.

Le ministre sud-africain de la Défen-
se nationale, M. Piet W. Botha, se trou-
ve dans la zone des opérations militai-
res en Namibie, a révélé hier un porte-
parole du quartier général des forces
armées dans le territoire.

Beyrouth: nuit de bombardements
mw

FUNERAILLES O'EZZEDINE KALAK A DAMAS
Les échanges de tirs à Beyrouth-Es

et dans sa banlieue se sont arrêtés ai
lever du jour hier, après une nuit ai
cours de laquelle des armes de tous ca-
libres ont été utilisées.

Les grondements des « départs » dei
mortiers et des « orgues de Staline »
ainsi que le fracas des explosions pou-
vaient être entendus depuis Beyrouth-
Ouest , où une dizaine d'obus sont tom-
bes a partir de minuit.

Selon la radio phalangiste (conserva-
teurs) les échanges de tirs ont fait cin-
quante tués et blessés. « Ce nombre re-
lativement limité de victimes, si l'or
tient compte de la violence des bombar-
dements, s'explique par le fait que h
population s'était réfugiée dans les abri:
dès les premières explosions », a ajoute
la radio.

« Certaines permanences du Parti de:
phalanges et du Parti national libéra
(conservateurs) ont été particulièremen
visées. La caserne des forces de sécuri-
té intérieure à Achrafieh a été touchée
par trois obus », a ajouté la radio, qu
fait état de nombreux incendies dans
les immeubles.

SECTEURS DUREMENT TOUCHES
Les secteurs les plus durement tou-

chés ont été ceux d'Ain Rummaneh , de
Fourn al Chebbak et de Tahouita mais
le secteur d'Achrafieh a également re-
çu des roquettes et des obus de mortier

Les violences n'ont pas été canton-
nées au quartier chrétien. Selon les ha-
bitants, une vingtaine d'obus au moins
sont également tombés dans la partie
ouest de la capitale, mais on ignore en-
core s'il y a eu des victimes.

Ces bombardements font suite à U
publication d'un communiqué de U
Force arabe de dissuasion, à prédomi-
nance syrienne, selon lequel les trou-
pes de la FAD ont essuyé samedi de:
rafales de tireurs isolés qui ont far
un blessé.

Les canons syriens ont ouvert le fei
à nouveau en début de soirée sur les
quartiers de l'est de Beyrouth, aprèi
l'accalmie qui durait depuis hier ma-
tin.

Des tirs continus des batteries de ro-
quettes syriennes arrosaient la toui
Rizk, l'un des plus hauts bâtiments de
Beyrouth, surplombant Achrafieh et le
quartier des affaires.

Les phalangistes ont riposté par des
tirs de mitrailleuses lourdes.

FUNERAILLES
D'EZZEDINE KALAK A DAMAS

Plusieurs milliers de personnes on
assisté hier à Damas aux funéraille:
d'Ezzedine Kalak, représentant de
l'OLP en France, assassiné jeudi derniei
à Paris par un commando se réclaman
de l'organisation « Juin, septembre
noirs ».

La dépouille mortelle du responsable
palestinien, ainsi que celle d'un de se;
assistants, M. Adnane Hammad, abattt
par le même commando, étaient arri-
vées à l'aéroport de Damas tard dans 1;
nuit de samedi à dimanche, à bord d'ur
appareil de la « Syrian Airlines ».

Peu avant midi, le cortège funèbre
formé de plusieurs centaines de voitu-
res et d'autobus, s'eslt ébranlé en direc
tion du camp palestinien de Yarmouk
le plus important de Syrie, en emprun-
tant une des principales artères de 1;
capitale. De ce fait, des embouteillage:
monstres s'étaient formés en divers
points.

M. Abdallah al Ahmar, secrétaire gé-
néral adjoint du Parti Baas (au pou-
voir) , représentait à cette cérémonie h
chef de l'Etat, en compagnie notammen
du premier ministre, M. Mohamed Al
al Halabi, et, du côté palestinien, de
M. Yasser Arafat , dirigeant de l'OLP

Prenant la parole après l'inhumation
M. Abdallah al Ahmar a mis l'accen
sur la nécessité de triompher des obs
tacles qui entravent la marche du peu
pie palestinien. Après avoir qualifié de
« lâches » ceux qui ont choisi d'êtn
« l'instrument » de l'impérialisme et dt
sionisme pour liquider la cause arabe
le représentant du chef de l'Etat a sou
ligné le rôle de la Syrie qui « a su teni:
en échec les complots visant à porte:
atteinte a la dignité de la nation ara
be» .

De son côté, M. Arafat a accusé le
dirigeants irakiens de servir directe
ment les visées israéliennes. <t Le com
plot ourdi par le régime à Bagdad e
celui fomenté par l'Alliance des isola
tionnistes libanais (conservateurs]
a-t-il dit , constituent un seul et même
plan qui a été établi pour servir les des
seins des sionistes ».

Le dirigeant de l'OLP a ensuite affir
mé « qu 'aucune force ne pourra triom
pher des masses palestiniennes qui son
disposées à n'épargner aucun sacrifi
ce pour faire triompher leur cause ».

LE COMMANDO JALLOUD DEPLOR1
LE SOUTIEN CHINOIS A L'EGYPTE,
SELON « JANA »

Le commandant Abdessalam Jalloud
membre du secrétariat général du Con
grès populaire libyen , a déploré samed
à Pékin « le soutien apporté par lt
Chine à la trahison du président Sa
date », annonçait hier l'agence d'infor
mation libyenne Jana capté à Paris.

Dans une dépêche datée de Pékin
l'agence ajoute que le commandant Jal
loud s'est déclaré « persuadé que lt
Chine révisera son attitude à l'égaré
des tentatives isolées et stériles du pré

sident égyptien ». (AFP-Reuter)

CHINE
Découverte d'une cite
vieille de 3000 ans

Le site d'une cité vieille de 3001
ans a été mis au jour dans la pr ovin-
ce orientale chinoise de Shantung
rapportait hier l'agence Chine nou-
velle captée à Hong Kong.

Il s'agit de l'ancienne ville de Chu-
f u , située entre les rivières Szu ei
Yi dans le district actuel de Chufu

La ville a existé durant environ
un millénaire, ajoute Chine nouvelle
Les premièr es foui l les  archéologique:
ont montré que la superfi cie de h
ville était d' environ 20 km carrés
pour un p érimètre d' environ 11 km

Les ruines de la plupart des rem-
parts sont en bon état ainsi que le:
palais. Des échoppes de poti ers e,
d' artisans du bronze ont également
été mis au jour .
f A F P )

Détournement d'un avion de la KLM

PIRATE MAITRISE,
PASSAGERS INDEMNES

Un contrôle normal des passager:
avait été effectué au départ du DC !
Amsterdam-Madrid qui a été détour-
né hier après midi, a déclaré ur
porte-parole de la police néerlandai-
se.

L'appareil détourné, le « City o
Arnhem » qui avait quitte l'aeropor
de Schiphol à 13 h 48 locales, avai
assez de carburant pour 4 heures de
vol. U transporte 63 passagers, e'
l'équipage — qui a maîtrisé le pirate
de l'air — compte cinq membres, f
précisé la compagnie néerlandaise
KLM.

On rappelle à Amsterdam que ce
détournement est le premier depui:
que sept Gouvernements d'Europe
occidentale ont décidé le mois der-
nier à Bonn de boycotter les pay:
qui accueillent des pirates de l'air.

Peu après le décollage un homme
armé d'un revolver a fait irruptior
dans la cabine de pilotage et ordon-
né au pilote de mettre le cap sur Al-
ger.

L'appareil a été signalé au-dessus
de Paris puis de Marseille avant de
prendre la direction du sud de h
Méditerranée.

D'après un porte-parole de h
KLM, le commandant de bord, le
capitaine Cloosterman , a indiqué pai
radio à un autre appareil de la com-
pagnie néerlandaise survolant la Mé-
diterranée aue le pirate avait été
mis hors d'état de nuire et que le
DC-9, baptisé « Ville-d'Arnhem » se
dirigeait vers Barcelone.

On confirmait ensuite à Barcelone
que le DC-9 y avait atterri peu aprè:
16 h 00 HEC.

On croit savoir de source française
que l'avion s'était vu opposer un re-
fus des autorités algériennes quanc
il avait demandé l'autorisation d'at-
terrir à l'aéroport d'Alger.

PRECEDENTS
Les deux précédents détourne

ments d'avions de la KLM avaien
eu lieu le 25 novembre 1973 et le ;
septembre 1976. Le premier reliai
Amsterdam à New Delhi avec 24'
personnes à bord. Après 68 heures
les passagers avaient été libérés ei
échange d'un sauf-conduit accordé i
Dubai aux pirates de l'air membre:
d'une organisation palestinienne. Le
deuxième était un DC-9 effectuan
la liaison Malaga-Amsterdam, avee
79 passagers, qui ont été libérés i
Chypre également en échange d'ur
sauf-conduit accordé aux pirates de
l'air se réclamant d'une organisatior
palestinienne. (AFP-Reuter)

LE PIRATE DE L'AIR
EST HOLLANDAIS

L'auteur du détournement du « D(
9 » de la KLM est un Hollandai
de vingt ans s'appelant Gokkel.

On ignore encore les raisons qu
l'ont poussé à détourner le « DC 9 »
Le jeune homme est actuellemen
interrogé par la garde civile dans le
locaux de l'aéroport de Barcelone

Le jeune Hollandais était arme
d'un pistolet en plastique parfaite
ment imité, précise-t-on à l'aeropor
de Barcelone.

Paul Gokkel, titulaire d'un passe-
port délivré à Utrecht , a déclaré ai
moment où il détournait l'avion
« J'en ai marre de vivre en Hollande
Je veux m'installer en Algérie ».

Au-dessus de l' île de Palma de
Majorque, trois passagers aidés pai
une hôtesse ont réussi à maîtriser le
pirate de l'air qui n'a pas offert une
grande résistance.

L'interrogatoire du jeune homme
qui ne semble pas en possession de
toutes ses facultés mentales se pour-
suit à l'aéroport de Barcelone. (AFP

Turquie : mutinerie
dans une prison

Un demi-millier de détenus de 1:
prison de Nigde, à 250 kilomètres ai
sud-est d'Ankara, retiennent depuis sa-
medi soir en otages, le directeur de
l'établissement et 23 gardiens, appre-
nait-on officiellement hier.

Les mutins, qui demandent à s'entre-
tenir avec le ministre de la justice, M
Mehmet Can, souhaitent faire aboutit
leurs revendications portant sur l'amé-
lioration des conditions de détention. Le
révolte des détenus s'est déroulée sans
incident et le calme prévaut dans l'éta-
blissement.
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