
Réfugiés: résultats plus positifs que prévu
HANOI S'EST ENGAGE A FAIRE
CESSER LES DEPARTS ILLEGAUX

t» I

La conférence lors de sa dernière session,

Des résultats nettement plus positifs que
dresser des deux jours de travaux de la
Indochinois a laquelle ont participé des ministres de 56 pays. Des engagements
concrets ont été pris. C'est ainsi que le montant total des nouvelles contributions,
versées au Haut-Commissariat pour les réfugiés, s'élève .à 190 millions de dollars et
que l'on a obtenu une augmentation importante des places de réinstallalion des
réfugiés, qui passent de 125 000 à la fin du mois de mai à 260 000. Par ailleurs, les
Philippines ont offert un centre d'attente qui pourra accueillir 50 000 personnes. Le
Vietnam, enfin, a promis de faire tous
réfugiés.
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prévus : tel est le bilan que l'on peut
Conférence de Genève sur les réfugiés

ses efforts pour interrompre l'exode des

-»__-_¦

(Keystone)

La possibilité d'un échec, il est vrai,
avait été éliminée par les règles du jeu
qu 'avait imposées le président de la
conférence, le secrétaire général de
l'ONU Kurt Waldheim , à la suite d'une
promesse faite au Vietnam : tout dis-
cours politi que sur les causes de la tra-
gédie indochinoise était proscrit , seules
étaient permises les interventions à ca-
ractère humanitaire. Le but de la confé-
rence était de s'occuper du sort des ré-
fugiés et de trouver des solutions con-
crètes destinées à mettre fin aux condi-
tions de vie inhumaines de milliers de
personnes en Asie du Sud-Est. Il s'agis-
sait de s'attaquer non aux causes mais
aux symptômes du mal et tous les pays

(Suite en dernière pap e)

• Lire aussi en page 3

LES DEUX HEROS DU TOUR
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Le Tour de France s'est terminé sur les Champs-Elysées par une échappée royale
avec Bernard Hinault et Joop Zoetemelk, les grands dominateurs de l'épreuve.
Une fois de plus, Hinault (à droite) a pris le meilleur sur Zoetemelk (à gauche).

• Nos commentaires en pages sportives. (Keystone)
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Ils s'arrêteront
à Fribourg

Le projet de nouvelles transversa
les ferroviaires a été présenté la se
maine dernière. Analysons aujour
d'hui les conséquences de cette nou»
velle politique en matière de che-
mins de fer pour le canton. Fribourg
ne semble pas avoir été négligé
puisque ces nouveaux trains ne tra-
verseront pas la gare sans s'arrê-
ter . . .

Lire en page 11

5 Tour de France : Hinautl était
bien le plus fort

6 Athlétisme féminin : confirmation
suisse et record fribourgeois pour
E. Wattendorf

7 Coupe d'Europe d'athlétisme :
le forfait  de Ryffel a sapé
le moral des Suisses

8 Cyclisme : Payerne br i l lant  3e
du championnat suisse par
équipes

9 Lutte suisse : 8e succès
de Schlaefli au Moléson
Un jeune tireur fribourgeois
se distingue au Tir fédéral

Troisième grand voyage du pape pèlerin
Jean Paul II en Irlande et aux USA dans deux mois
Le Mexique en janvier, la Pologne en juin et bientôt l'Irlande, le 29 septembre
et les USA, avec un discours aux Nations Unies, le 2 octobre : Jean Paul U aime
prendre des risques, aussi bien au plan ecclésial qu 'au plan diplomatique. La
nouvelle du troisième grand voyage du Pape pèlerin avait été annoncée par les
services catholiques d'information américains et confirmée par Kurt Waldheim.
Samedi, le porte-parole du Saint-Siège a simplement déclaré « que le Pape entre-
prenait ce voyage de quelques jours dans le but de répondre à une invitation des
conférences épiscopales d'Irlande et des Etats-Unis et du président américain
Jimmy Carter ».

De notre correspondant au Vatican, Joseph VANDRISSE

, La surprise est venue cependant par
la nouvelle de l'escale prolongée en Ré-
publique d'Irlande (l'Irlande du Sud).
Pourquoi ce choix ? Jean Paul II veut
sans doute prendre contact avec un pays
dont 95 °/o des habitants sont catholi-
ques et la v i ta l i té  religieuse sans équi-
valent dans le monde. 91 %> des baptisés
assistent à la messe tous les dimanches
et 46 u/o se confessent au moins une fois
par mois ! Cette Eglise reste profondé-
ment missionnaire, comme elle l'a tou-
jours été , puisque c est elle qui , après
l'évangélisation du pays au Ve siècle
a envoyé ses moines, entreprenants et
cultivés , en Europe du nord et de
l'ouest jusqu 'à Saint-Gall. Aujour-
d'hui , elle estime pouvoir apporter une
contribution originale à l'Europe en
gardant son identité à la fois culturelle
et morale. Bien engagée dans le renou-
veau du second Concile du Vatican ,
cette Eglise est bien moins conserva-
trice qu 'on ne le dit.

Jean Paul II prendra donc contact
avec les évêques du pays , ceux du nord
comme du sud , réunis en une seule con-
férence épiscopale. Le président est
actuellement l'archevêque Thomas
O'Fiaich , créé cardinal le 30 juin , qui
est aussi « primat de toute l'Irlande ».
Son siège épiseopal se trouve à Armagh
en Ir lande du Nord II semble improba-
ble que le Pape puisse se rendre dans
cette petite ville de 15 000 habitants à

cause du climat de violence dans ITr-
lande du Nord. Par contre, il aimera
sans doute célébrer l' eucharistie à
Knock « le Lourdes irlandais », situé à
150 km à l'ouest de Dublin. Il est évi-

Le pape au cours de sa dernière au-
dience hebdomadaire, juste avant son
départ pour Castel Gandolfo. (Keystone)

dent que Jean Paul II ne pourra — et
ne voudra — éviter en Irlande de lancer
un appel à la réconciliation entre les
clans hostiles du nord , divisés pour des
raisons plus économiques, sociales et
politi ques que religieuses.

Le discours aux Nations Unies sera
évidemment dans la ligne de la pre-
mière encyclique et des célèbres appels
d'Auschwitz en ju in  dernier : un plai-
doyer en faveur de l'homme et pour les
droits de toyles les nations à l' existence
et à la liberté. Aux Etats-Unis mêmes,
Jean Paul II dépassera-t-il New York
et Washington ? Les huit millions d'A-
méricains d'origine polonaise souhaitent
qu 'il visite Chicago, la seconde ville
« polonaise » du monde après Varsovie.
Ce n 'est pourtant  pas le but du voyage
dans ce pays où les catholiques sont
nettement minoritaires (20 %), mais très
actifs et fortement intéressés par les
problèmes d' anthropologie , ceux du
couple et de la femme spécialement.
L'oecuménisme a également une place
importante dans les activités des Egli-
ses. Certes , l'entrevue avec le président
Carter , quelques mois avant les élec-
tions américaines , suscitera bien des
commentaires. Faut-il rappeler qu 'à
Mexico, comme à Varsovie, Jean Paul II
n 'était pas venu cautionner les Gouver-
nements en place ! J. V.

A la suite d' une regrettable er-
reur, la première page  de notre édi-
tion du samedi 21 et dimanche 22
ju i l l e t ,  était 'antidatée et portait la
date de ce lundi 23 ju i l l e t .  Nous
prion s nos lecteurs — particulière-
ment ceux d entre eux qui nous l' ont
f a i t  aimablement remarquer — d'ex-
cuser cette anticipation et nous aver-
tissons les collectionneurs de ne pas
chercher ailleurs que dans une dis-
traction la clé de ce qui n'est pas
un mystère.

Le nouveau Gouvernement
américain formé

Une « nuit des longs couteaux » ?
Le nouveau Cabinet américain est désormais formé. Après les cinq « démis-
sions » de la semaine dernière — dont trois en tout cas ont été voulues par
lui — le président Carter a annoncé qu 'il ne procéderait plus à un chan-
gement au sein de son équipe dirigeante, tout au mois à l'échelon ministé-
riel. Ainsi , après Joseph Califano, Michael Blumenthal et Griffin Bell , res-
pectivement ministres de la Santé, des Finances et de la Justice, ce sont
vendredi en fin de journée James Schlcsinger. ministre de l'Energie et Brook
Adams, ministre des Transports, qui ont été remerciés.

De notre correspondant aux
James Schlesinger, il est vrai ,

avait  déjà annoncé il y a quelque
temps son intention de partir s'il de-
vait être « un obstacle à une réélec-
tion de Jimmy Carter » . Il était le
plus contesté des cinq partants , par-
ticulièrement depuis les problèmes
de pénurie d'essence. Brook Adams
en . revanche semble , lui , avoir été la
v i c t i m e  de l ' incompatibi l i té  d'hu-
meur qui caractérisait ses relations
avec les proches conseillers du pré-
sident , et notamment avec Hamilton
Jordan , promu la semaine passée
chef d'état-major de la Maison-
Blanche. Les cinq postes ont déjà été
repourvus. Samedi encore, avant
d'entamer un week-end de repos à
Washington , Jimmy Carter a encore
insisté devant des journalistes sur le
fai t  qu 'il n 'avait pas de doute quant
à la justesse de sa décision et aucune
excuse à présenter. Malgré cela, ces
cinq départs ont choqué. Pas seule-
ment les républicains mais bon nom-
bre de démocrates également. La
presse s'est montrée extrêmement
dure, un journal populaire est même
allé jusqu 'à parler d'une « nuit des
longs couteaux ». Plusieurs fois aussi
le parallèle a été fai t  avec le limo-
geage opéré par Richard Nixon en
73, aux pires jours du Watergate. On
pardonne mal au président de s'être
séparé de cinq ministres réputés
compétents, on ne lui pardonne pas
d'avoir épargné toute l'équipe des
Géorgiens qui l'entoure et plus enco-
re d'avoir promu Hamilton Jordan ,
jadis enfant terrible de la Maison-
Blanche. Enfin , et c'est beaucoup
plus important, nombreux sont ceux
qui pensent que la popularité en

Etats-Unis, Philippe Mottaz
partie regagnée de Jimmy Carter
après son discours sur l'énergie du
15 juillet est à nouveau reperdue.
C'est ce qui faisai t  dire au «New
York Times» dans son éditorial
d'hier qu 'en quelque sorte , il était
aujourd'hui «candidat contre lui-
même ».

P. M

Hamilton Jordan, le nouveau PDG
de la Maison-Blanche (Keystone)



VARIÉTÉS

Sergio Mendes Spécial
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Au début des années soixante, un
avion volant vers lès USA transpor-
tait une dizaine d'artistes brésiliens
décidés à tenter leur chance sur le
marché du disque de Los Angeles.
Parmi eux, un jeune homme d'allure
discrète : Sergio Mendes. Quelques
années plus tard , un groupe faisait
fureur en Amérique : « Brasil 66 ». Il
avait atteint la célébrité avec un
titre désormais classique, « Mais que
Nada », écrit par Jorge Ben. A la tête
du groupe, Sergio Mendes, tou i ours
lui , affichait le sourire de la victoire.
Il allait dès ce moment produire une
musique immédiatement reconnais-
sablé. La « recette Mendes » : des
compositions des Beatles, de Jorge
Ben, de Carlos Jobim , de Hor b
Alpert et de Burt Bacharach , rcor-

Sergio Mendes, enregistré lors d'un

cheslrées avec un goût très sûr et
une réelle virtuosité , et traitées sur
le mode brésilien. C'est grâce à
Mendes et à quelques autres (Jobim
inspira à Stan Getz des plages admi-
rables) que la Bossa Nova connut ce
succès extraordinaire dans tout le
monde occidental , une vogue qui, du
reste, ne s'est jamais éteinte. Il y a
deux ans, la chaîne brésilienne
« Globo » décidait de consacrer une
émission complète à cet enfant du
pays. Son orchestre avait entre-
temps été rebaptisé, tout naturelle-
ment « Brasil 77 ». Mais c'est bien lé
musicien de « Mais que Nada » que
l' on retrouve tout au long de ces soi-
xante minutes de ce concert.
• TV romande, 21 h. 10.

concert. (TVR)
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Dès le XVIIIe siècle, les vaisseaux se protégeront contre les boulets ; les cuirassés
connaîtront leur gloire en 1916 (Bataille du Jutland) mais un nouvel ennemi va
apparaître : l'avion. Il ne leur restera plus qu 'à les embarquer, d'où les porté-
avions.

• Histoire de la Marine, TV romande, 20 h 20.
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Les programmes de la télévision ssrass

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

— Ante le Petit Lapon
Aujourd'hui : « Per et la fille »
— Basile, Virgule et Pécora :
« j our de Sabbat »

18.35 Les animaux du soleil
Une série de films sur la faune
africaine
Ce soir : Vie diurne de lions

19.00 Cachecam
Ce soir : en direct de Berne
• 19.10-19.35 Fête fédérale de tir
Voir TV suisse alémanique

19.25 Un jour d'été
Une émission d'actualités du
Département de l'information

19.45 Cachecam
2e partie

20.00 Téléjournal

20.20 Histoire mondiale
de la marine

5. A la torpille et au canon

21.10 Sergio Mendes Spécial
Un programme de ce grand artiste
brésilien.
Une réalisation de la Télévision
brésilienne
Les Clés du Regard :

22.10 L'Affiche
Reflet et témoin d 'une société
film d'Yves Kovacs

22.38 Téléjournal

Vacances-Jeunesse
Ante, le petit Lapon : « Per et la fille »

Beaucoup de touristes visitent le nord
dé la Norvège pendant l'été. Parmi eux
se trouve une jeune fille , Siri , qui un
jour est en danger de se noyer dans un
marais. Par chance, Per et Ante sont à
proximité; ils sauvent la jeune fil le.
Une douce amitié se noue entre Per et
Siri.

Un jour , Per informe Ante qu 'il va
travailler dans une conserverie. Les
deux garçons décident qu 'avec ses gains
Per achètera des renpes.

Alors que Pèr travaille dans l'usine,
Siri vient lé voir et l'invite chez elle à
Oslo. Per accepte et , une fois dans la
capitale, informe Ante par une carte
postale.

Ante souffre de jalousie, laquelle
augmente quand , à son retour , Per lui
avoue avoir dépensé tout son argent à
Oslo. Mais un paquet arrive; il contient
une bicyclette pour Per et des cadeaux
pour Ante. Voilà l'occasion de se rache-
ter ! Per vend sa bicyclette et avec
l'argent achète un chien berger.

Les relations entre Ante et son père
s'améliorent aussi, car ce dernier com-
prend que son fils est sérieux et qu 'il
veut agrandir son troupeau. Il décide de
l'aider.

• TV romande, 18 h 05

11.30 Le franCophonissirtie
12.00 TPI actual i tés
12.35 Chroniques de l'Ouest
13.25 Vicky le Vilting
13.50 Pour les jeunes

13.50 Bricolage - 13.55 Caliméro -
14.00 Acilion - 14.05 Adam - 14.10
Variétés - 14.15 Le tour du monde
des marionnettes - 14.20 Bricola
ge - 14.25 La Fourmi atomique
14.30 Le Petit Prince orphelin

17.00 Evidez-vous sur TF1
17.57 Anne Jour après Jour (18)
18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing
19.00 TF1 actualités

19.35 Ernest le Rebelle
Un film de Christian-Jaque, avec :
Fernandel - René Genin - Raoul
Marco , etc.

21.38 Les Français du bout
du monde

3. L'Inde
Louba Schild part en 1968 en Inde.
Pour quelles raisons ? Elle ne veut
pas le dire. Fille de danseurs, ber-
cée d'orientalisme elle s'initie à
la danse très jeune. L'Inde la fas-
cine depuis toujours.

22.00 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.4S A2 Ire édition du journal
12.25 Tom et Jerry (17)
12.35 Les Aventures de Tom Sawyer
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Kung Fu
14.55 Sports
17.00 Récré A 2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 , 3e édition

19.35 Tennis
En direct de Fréjus : Jimmy Con-
nors - John McEnroe - Guillcrmo
Vilas - Ille Nastase

21.30 La grande parade du jazz :
Barney Bigard

22.05 Journal de l'A2, 4e édition

SUR D'AUTRES CHAINES

18.25 Téléjournal. 18.30 Fin de jour-
née. 18.40 Des Chinois sur le Mont-Eve-
rest. 19.10 Fête fédérale de tir. 19.40
Point chaud, 20.00 , Téléjournal. 20.20
Pour la ville et la campagne. 21.35 Mi-
roir du temps : Weder Mann noch Frau ,
film. 22.40 Téléjournal. 22.55-23.45 Big
Valley, série.

18.10 Vicky le Viking. 18.30 Ceux de la
Girandole. 19.05 Téléjournal. 19.15 Geor-
ge, série. 19.40 Objectif sport. 20.10 Ma-
gazine régional. 20.30 Téléjournal. 20.45
Rétrospective du cinéma italien : Il Si-
gnor Max. 22.10 Guillaume de Machaut.
Itinéraire musical et poétique. 22.50-
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1

16.15 La chaise à bascule. 17.00 Pour
les enfants. 20.15 Die Reise von Char-
les Darwin (3), téléfilm. 21.15 Une Ecole
allemande à Lima.

ALLEMAGNE 2

16.30 Science de la communication (1).
17.10 Lassie, série. 20.15 Magazine pra-
tique de la saiité. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3

19.00 En ce temps-là. 20.55 Villes sur
un Ecran. 21.45-22.30 Peut-on encore
sauver lé train ?

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal  d'u matin.  6.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.14 Chronique
routière. 8.15 Spécial vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.55 Bulletin de navigation.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
puce à l' oreille. 12.00 Informat ions  +
Appels urgents. 12.05 La cavale. 12.30
Le journal de midi. 12.30 Edition
principale. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Feuilleton : Pontcarral
(11), roman d'Albéric Cahuet.  16.Ï5
La cavale . 18.05 Inter-régions-
çontact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 10.05 Cou-
leur d'un jour. 20.05 Enigmes et
aventures : Une Pluie de Shérifs , de
Robert Schmid. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Les titres de l' actualité.  7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Connaissances, avec
à : 9.05 Livres pour l'été. 9.30 Un
homme, un pays. 10.00 La Femme et
la plante. 10.30 Le beau d'Orsay.
11.00 (S) Polyvalence de la musique.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour . 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réali tés  estivales. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 (S) Hot l ine . Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-

ratori i tal iani  in Svizzera . 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Intermède musical. 20.05 (S) Soirées
musicales interrégionales : Festival
Tibor Varga : Orchestre du festival,
direction : Tibor Varga. 21.25 env.
Musique russe. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Suppé , Fall ,
Ziehrci ' , Porter et Gjjâr nieri. 15.00
Disques champêtres, lfi.05 Magazine
de l'étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique inter-
nationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Orch. de
la RTSI , dir. L. Gay des Combes.
9.00 Radio-matin. 11.50 Progr. du
jour.  12.10 Revue de la presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Musique populaire suisse. 14.05
Radio 2-4 : Spécial ete. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30
Fanfare des Cheminots de Bellinzo-
ne. 21.00 Nashville-Gospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre . 22.20 Disques.
23.05-24.00 Nocturne musical.

La librairie des ondes
Pour la semaine du 23 au 25 jui l -

let , Gérard Valbert nous propose les
rendez-vous suivants :

LUNDI 23

— Un entretien , par Louis-Albert
Zbinden, avec Jean-Paul Clébert ,
auteur de « Paris insolite », qui par-
lera de son dernier ouvrage « L'In-
cendie du Bazar de la Charité ».

— Début d'une série de huit en-
tretiens, réalisés en 1952 avec l'écri-
vain genevois Maurice Kuès. Au mi-
cro de Jo Excoffier. les lundis et les
mardis , celui qui fut le précepteur
du petit-fils de Léon Tolstoï évo-
quera ses souvenirs de Russie, de la
vie que menait alors la famille du
célèbre auteur de « Guerre et Paix »
ou de « La Sonate à Kreutzer » .
Maurice Kuès, qui est mort voici
20 ans , a écrit plusieurs romans, dont
un ouvrage intitulé « Tolstoï vi-
vant ».

MARDI 24

— Réalisé par Yvette Rielle , un
entretien avec Henri Hartung, pé-
dagogue, philosophe et écrivain. Son
livre , « Spiritualité et autogestion » ,
dont il sera question dans cette
émission , est. le fruit de la « coïnci-
dence entre la vie intérieure de l'au-
teur et son travail éducatif et so-
cial ». Un document de référence
aussi pour tous ceux qui s'interro-
gent sur le sens profond de leur

existence, sans renoncer pour au-
tant  à leur part icipat ion active à la
sauvegarde de la justice.

MERCREDI 25

— Proposé par Alphonse Layaz ,
un tête-à-tête avec Hélène Grégoire ,
à l'occasion de la réédition , chez De-
noël , de son livre « Poignée de ter-
re ». Un témoignage de la vie diff i-
cile menée, au début du siècle (avant
et pendant la Ire Guerre mondiale) ,
par la petite campagnarde, chaleu-
reuse et impulsive qu 'était alors Hé-
lène Grégoire.

JEUDI 26

— Livres à lire cet été : Au micro
de Gérard Valbert , Jean Pache nous
proposera un tour d'horizon des ou-
vrages à emporter avec soi en va-
cances.

VENDREDI 25

— Tête-à-tête avec Daniel Odier ,
par Gérard Valbert. Romancier suis-
se qui fait une bril lante carrière à
Paris. Daniel Odier a écrit une quin-
zaine d' ouvrages dont « Le voyage
d'O'Flaherty », porté à l'écran par
un réalisateur américain , et « La voie
sauvage », qui sera l'objet du pro-
chain film d'Alain Tanner. Son der-
nier roman , « Le milieu du monde »,
sortira en septembre.

• RSR 2. 19 h 35.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les Chevaliers du Ciel (13)

19.30 Les Aventuriers
Un film de Vincent Sherman
Avec Richard Burton - Carolyn
Jones, etc.

21.30 Soir 3



Projet de nouvelle Constitution fédérale : le « non » des banquiers
La Confédération serait à l'avenir trop puissante

Bâle-Ville accepte d'entrer en matière

L'Association suisse des banquiers re-
connaît que le projet de Constitution
préparé par la Commission d'experts
pour la préparation d'une révision tota-
le de la Constitution fédérale contient
des propositions et des suggestions in-
téressantes. Ce projet ne peut cepen-
dant convenir comme base de discussion
pour une révision totale de notre Cons-
titution, qui en somme ne s'impose pas.

La position de 1 Association suisse
des banquiers face au projet repose
sur trois considérations de principe ;

9 Constitution ouverte : érosion de
la démocratie directe.

Une innovation du projet est l'in-
troduction du principe de la « Consti-
tution ouverte ». La Confédération se
voit de la sorte confier des compé-
tences qui ne sont pas compatibles
avec notre conception de la démo-
cratie. On ne peut guère se représen-
ter de tâches à confier à l'Etat qui
ne trouveraient une base dans le
projet de constitution. L'accord obli-
gatoire des cantons en matière cons-
titutionnelle et la démocratie directe,
deux éléments importants aujour-
d'hui dans le processus de décision
dans notre pays, feraient place à une
compétence pratiquement illimitée
du législateur fédéral.

L'Association suisse des banquiers
pense de plus que des dispositions
de caractère purement déclamatoire
ou idéal n'ont pas leur place dans la
Constitution.

• Les cantons : des Etats ou des dis-
tricts administratifs ?

Notre conception de l'Etat est mar-
quée de l'idée que chaque entité de
la société doit remplir la tâche pour
laquelle elle est qualifiée. Cela doit
empêcher une concentration du pou-
voir dans les mains de certaines en-
tités de la société ou de l'Etat.

Le projet de Constitution donne
par contre l'impression que la Con-
fédération sera à l'avenir toute-puis-
sante. Il attribue, c'est vrai , certai-
nes tâches aux cantons, mais celles-
ci, la Confédération peut encore se
les réserver par la promulgation de
simples lois fédérales. De plus, il
permet de restreindre l'activité des
cantons dans tous les domaines au
moyen de lois-cadres. On s'oriente-

rait ainsi vers une évolution propre
à dévaloriser les cantons et à en fai-
re de purs districts administratifs.

• Abandon de l'économie de mar-
ché ?

Notre Constitution économique re-
pose sur deux piliers : la liberté éco-
nomique et la garantie de la proprié-
té. Le projet , par contre, ouvre ls
possibilité de s'écarter fondamenta-
lement de ces deux principes en ne
leur donnant plus qu'un caractère
relatif et en ne les garantissant que
dans le cadre de la législation.

Il est. incompréhensible également

Les autorités du canton de Bâle-Ville
considèrent le projet de la nouvelle
Constitution fédérale comme une œu-
vre de très grande qualité : il serai!
insensé d'interrompre aujourd'hui les

que , dans le domaine de la concur-
rence, la Confédération soit expres-
sément autorisée à combattre « er
particulier l'enchevêtrement de;
banques avec d'autres entreprises »
La compétence de la Confédératior
d'empêcher des limitations de con-
currence dommageables au plan éco-
nomique et social vaut pour l'ensem-
ble de l'économie. Une mention par-
ticulière concernant les banques n 'E
pas de jsutification. La récente en-
quête de la Commission des cartel;
sur cette question a depuis apporte
la correction nécessaire à cette polé-
mique. (Com.)

fait cependant des réserves à propos
d'une part , du partage des compéten-
ces entre la Confédération et les can-
tons, d'autre part, du régime socia
économique et de la propriété. Sur ces

travaux de révision en raison des cri- points, une commission cantonale i
tiques émises. Le Gouvernement bâlois rédigé ses propres propositions. (ATS

Contribution suisse à la conférence sur les réfugiés

En raccourci
• VOITURE CRIBLËE DE BALLES

Une voiture parquée derrière la
maison communale de Bronshofen
(SG) a été prise pour cible, vendredi
soir, par un homme de 22 ans, qui
l'a criblée de balles, avec son fusil
d'assaut. L'automobile a été sérieu-
sement endommagée, mais personne
n'a été blessé. On ne s'explique pas
le geste du jeune homme, qui a été
arrêté peu après avoir réalisé son
« carton ».

• TUÉ EN AILE DELTA
Dimanche, vers 12 h. 20, M. Peter

Hugentobler, 23 ans, domicilié à Zu-
rich, qui faisait du vol en aile delta
dans les préalpes vaudoises, a fait
une chute en piqué de quelque Imi-
tante mètres, peu avant l'atterris-
sage sur la place de Villeneuve, à
la tête du Léman, et a été tué sur
le coup.

• AGRICULTEUR TUÉ
Un agriculteur de 59 ans, M.Mar-

tin Staedler, d'Anwil-Oberwanger
(TG), a été tué, vendredi après midi
alors qu'il était en train de fauchei
un champ. Son fils était au travail
avec un tracteur et une faucheuse
circulaire lorsqu'un couteau se déta-
cha de cette machine et vint frap-
per , dix mètres plus loin , le père
qui fut tué sur le coup.

• UNE SEPTUAGÉNAIRE MET
EN FUITE SON AGRESSEUR

Sortie vendredi soir peu avanl
minuit pour faire une dernière pro-
menade, une habitante du Petit-Bâle,
âgée de 70 ans, a été attaquée par
un homme de 29 ans qui a tenté de
la violenter. Trouvant une résistance
inattendue chez sa victime, qui se
défendait et criait de toutes ses for-
ces, l'agresseur prit la fuite. Un garde
de nuit , alerté par le tapage, a per-
mis l'arrestation du jeune homme.

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

Tirage N° 29 du 21 juillet 79:
2 - 6 - 1 3 - 15-25 - 33

Numéro complémentaire :
— 42 —

3000 places d'accueil en 79
La Suisse est prête et s'engage a

apporter une contribution substantielle
a déclaré devant la Conférence le con-
seiller fédéral Kurt Furgler , en annon-
çant que le Conseil fédéral a décidé
d'accueillir 3000 réfugiés d'Indochine
jusqu'à fin 1979, doublant ainsi le quota
d'accueil. La Suisse accueillera surtout
des personnes qui trouvent difficile-
ment un refuge, les enfants, les vieil-
lards, et les handicapés. Le Conseil
fédéral a décidé aussi d'ouvrir de nou-
veaux crédits pour contribuer à
financer l'action du Haut-Commissaire
dans l'Asie du Sud-Est.

D'autre part , la Suisse propose de
mettre à disposition du HCR le Corps
suisse de secours en cas de catastrophe
Elle s'est également déclaré prête à
collaborer directement par des contri-
butions techniques ou financières avec
les pays du premier accueil. Parmi les
solutions à long terme, M. Furgler de-

mande que l'on envisage l'opportunits
de recenser systématiquement les réfu-
giés, ce qui faciliterait la recherche de:
disparus et le regroupement des fa-
milles.

LA SUISSE SATISFAITE
Les résultats de la conférence son

supérieurs à ce que l'on attendait , nou:
a déclaré un membre de la délagatiot
suisse à l'issue de la réunion , mai;
l'effort à poursuivre est énorme et 1<
problème va durer des années ». Parm
les résultats obtenus, il faut relevei
surtout le nombre important de places
de «installation ainsi que l'aide massi-
ve apportée au HCR. En outre, la com-
munauté internationale a réaffirmé
l'existence des principes jurid iques
selon lesquels un pays n'a pas le droil
de refouler un réfugié ni celui d'expul-
ser une partie de sa population.

Ba. S.

Chaude ambiance samedi après midi. (Photo G. Leverington)

Festival folk de Nyon : un succès éclatant
Pourquoi ne parlerait-on pas cette flVH8PBn___________________ i ' ""•¦*>-"S__ i__

année d'un maxi-Nyon ? Le festival a kv£ST*T* 1H
trouvé, pour son quatrième anniver- __-_-__-__-_b_Art_______B____-_____-__^B^W^^^^WI
saire, une dimension ignorée jusqu 'ici.
Les artistes de ces quatre journées ment très chouette ; c'est un des trucs
l'ont bien compris. Les quelques mots les plus grandioses ici en Europe. »
échangés avec eux le prouvent bien. Les organisateurs, eux aussi, sonl
Christine Authier, par exemple, a affir- sur un petit nuage rose ; pas loin de
mé qu'avec une telle organisation , elle quatorze mille entrées payantes en
était « sur un petit nuage rose » ; Ri- deux jours : un nouveau record. La
chard Séguin, qui a profité de ses deux sono a enfin trouvé sa voie. Depuis
journées à Nyon pour aller voir les vendredi, c'est presque un son de stu-
copains sur la scène, nous a dit , avec un dio que nous offre Nicky Ryan , le
accent des plus québécois : « C'est vrai- « grand sonorisateur de ce festival ».

Neuchâtel : votation communale annulée
Le Conseil d'Etat du canton de Neu-

châtel vient d'annuler une votation po-
pulaire qui a eu lieu dans la commune
de Fontaines il y a une dizaine de jours
à propos d'une échelle fiscale. Il a ainsi
donné raison à un citoyen qui avait re-
couru en prétendant que l'informatior
donnée par l'Executif communal er
préalable à la votation comportait uni
erreur. Cette erreur, déclare le Conseil
d'Etat, même si elle est tout à fait invo-
lontaire et provient d'une interprétatior
erronée d'une lettre du chef du Dépar-
tement de l'intérieur, est cependant bier
réelle et peut avoir trompé les citoyens

Devant trouver quelque 170 000 francs
de recettes supplémentaires, la commu-
ne de Fontaines avait décidé en séance
du Législatif d'augmenter les impôts
Un citoyen, conseiller général et porte-
parole du Parti libéral local , avait alors
lancé un référendum contre cette déci-

sion, préférant que la commune impose
ses citoyens selon l'échelle de l'Etal
majorée de 15 pour cent plutôt que
selon celle que venait de choisir le
Législatif. En effet , l'augmentatior
devenant inéluctable et pressante, i
n'y avait plus que cette alternative.

Lors de la campagne électorale
l'Exécutif communal a présenté les
deux échelles en constatant que celle de
la commune était plus favorable à 1_
moyenne des contribuables que l'autre
Or si les calculs n'avaient pas été fait:
sur la base d'une interprétation erronéi
des directives de l'Etat, on aurait cons-
taté le contraire. C'est pour cette raisor
que le responsable du référendum :
recouru contre le résultat de la votatior
qui avait été favorable à l'échellt
communale.

L'Exécutif communal a été invité pai
l'Etat à rectifier l'information et à orga-
niser une nouvelle votation. (ATS)

Week-end brûlam

Des entrepôts détruits à Zuricr
Il y a trente ans qu'on n'avait vu pareil incendie à Zurich. (Bild + News

L'enquête ouverte à la suite di
grave incendie qui s'est produit ven-
dredi soir dans le quartier industriel
de Zurich n 'avait pas encore permii
dimanche soir de déterminer II
cause du sinistre. Le montant des dé-
gâts ne pourra pas non plus êtn
établi avant le début de la semaine
mais on estime d'ores et déjà qu'i
pourrait se situer entre 5 et 15 mil-
lions de francs.

Rappelon s que c'est dans le quar-
tier, industriel de gurich,.incluant li
Hardstrasse, la Josefstrasse et 1;
Neugasse qu 'a éclaté vendredi en fil
d'après-midi un incendie suivi di
plusieurs explosions dans un entre
pôt loué par la fabrique de savoi
Steinfels SA et dans lequel se trou
vaient des bidons de 200 litres d<
produits chimiques inflammables
L'entrepôt a été entièrement détruil
et le feu s'est propagé a deux bâti-
ments voisins : l'entreprise de boi:
de p lacage Tseli et Frères SA et li
Blanchisserie cantonale centrale.

Personne ne semble avoir été bles-
sé selon les dernières informations
Ce sinistre est le plus important en-
registré en ville de Zurich au cour:
des 30 dernières années.

Le corps des sapeurs pompiers di
la ville de Zurich a été alarmé ver;

17 h 47 et a dû rapidement deman
der l'assistance des pompiers de dif
férents quartiers de la cité ainsi qu
des pompiers d'entreprises.

Les explosions ont été si puissan
tes que les bidons ont été projeté
par dessus la blanchisserie centrale.

L'entreprise de placage, un bâti
ment de quatre étages, a été presqu
entièrement détruit. La blanchisse
rie par contre a été moins duremen
touchée. Le feu n 'a atteint qui
l'étage supérieur hébergeant le dé-
pôt et le service sera assuré dès lun-
di.

Les pompiers équipés de masque
à gaz se sont rendus maîtres du si-
nistre au bout de deux heures d'ef-
forts. La police a dû détourner li
trafic intense qui passe normale
ment par ce quartier.

De son côté la fabrique de savon
Steinfels précise que ses propres lo
eaux n'ont pas été touchés. Seuls on
été détruits des produits qu'elle avai
entreposés dans des locaux apparte
nant à la société Iseli. Par ailleurs
la fabrique Steinfels fait savoi
qu 'elle ne traite aucune matière ex
plosive. Les explosions qui ont ei
lieu durant l'incendie ont été provo
quées par la chaleur. (ATS)

Vingt hectares brilles en valais
Dimanche, en fin d'après-midi, 1<

feu faisait toujours rage dans la ré-
gion d'Ausserberg, dans le Haut-Va-
lais, où un violent incendie de foré:
a éclaté samedi.

Environ 200 pompiers étaient tou-
jours sur place dimanche. Il fallu
envoyer également sur les lieux di
sinistre cinq hélicoptères qui, pui
sant l'eau dans le Rhône, ont tenté
en déversant des tonnes d'eau sur le:
flammes, de barrer la route à l'incen-
die dont la progression était specta-
culaire par instant. Le vent souf

fiant en rafales depuis samedi ren-
dait la lutte difficile. Dimanche ma-
tin , les pompiers semblaient êtn
maîtres de la situation, mais le sinis-
tre devait reprendre de plus bell<
sous la violence du vent.

On estimait dimanche soir à plu:
de vingt hectares la surface actuel-
lement détruite. Les hélicoptères e
les pompiers ont dû protéger prin-
cipalement un hameau de la régiot
ainsi que des rideaux d'arbres ser-
vant de protection contre les ava-
lanches. Les hommes de plusieur
communes ont été mobilisés. (ATS

La Tour-de-Peilz : il doit sauter par la fenêtre
Un incendie a éclate samedi soii

vers 19 h. 30, dans l'immeuble loca-
tif numéro 71 de l'avenue des Alpes
à la Tour-de-Peilz. Le feu a pris
pour une cause que l'enquête devn
établir , dans une chambre indépen
dante occupée par un peintre. Celui
ci a sauté par la fenêtre et a fai
une chute d'une douzaine de mètre:

Deux baraquements incendiés à l'EPFL de Doriqm
Un incendie a éclate dimanche £

l'aube , peu avant 5 heures, sur le
chantier de construction de la nou-
velle Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, à proximité immédiate di
château de Dorigny, sur la commune
de Chavannes-près-Renens. Deux ba-
raquements contigus de l'entreprise
Oyex-Chessex, comprenant une can-

Un incendie criminel dans un parc à véhicules
Un incendie criminel a été allumi

sur le parc à véhicules d'une entre-
prise d'extraction de tourbe agricoh
aux Ponts-de-Martel (NE), dans li
nuit de samedi à dimanche. Les
dommages sont très importants.

Les premiers secours de la loca-

pour tomber sur un treillis. II. a éti
transporté en ambulance dans ui
hôpital de Vevey et s'en tire avei
une commotion et une fracture pro-
bable d'un fémur. Le sinistre a éti
maîtrisé par les pompiers de la Tour-
de-Peilz, Vevey et Montreux. Le!
dommages s'élèvent à environ 30 001
francs. (ATS)

tine et un bureau, ont été anéantis
Ces locaux abritaient en particulie:
des plans et de l'outillage. Les dom-
mages sont évalués à environ 100 001
francs. On ne connaît pas encore li
cause de ce sinistre, qui a été com-
battu par les pompiers de Saint-Sul-
pice et de Lausanne. (ATS)

lité et du Locle sont intervenus
mais tous les véhicules ont été dé
fruits, soit deux camions, un trac
teur à chenilles et une automobile
La police est à la recherche de ren
seignements pouvant lui permette
de découvrir les coupables. (ATS)
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Le nouvel hatchback Datsun Cherry GL.
Enfin livraison immédiate!
Concept ion moderne: moteur fr ontal t ransversal sur Suspension indépendante, freins assistés, carrosserie de
l'essieu avant. 1171 cm 3, 52 CV DIN (38 kW) . sécurité. Grand hayon, coffre de dimensions variables.

Fribourg : Garage Fredy Hanni SA , rte de Marly, 037-22 32 03 - Bulle : Garage Moderne SA , __ L__ B_A_t___ .il jlS Jlë vi
029-2 63 63 - Nuvilly : SOVAUTO Lambert SA , 037-65 15 45 - Plaffelen : Gebrùder Rappo AG , WaWlr vLM f̂f ^£ Wm 91
037-3912 43 - Posieux : R. Gevisler , 037-31 22 35.

Cudrefin : Garage B. Forestier , 037-7713 70 - Domdidier : Garage Aegerter , 037-7512 69 - Dudingen : Garage Franz Vonlanthen,
037-43 11 67 - Fribourg : Garage Bellevue. Oberson Rappo AG, 037-22 82 77 - Riaz : Louis Moret , Garage de la Prairie, 029-2 70 91
- Romont : A. Winkler . 037-52 15 88 - Schmitten : Ernest Schôpfer , 037-3612 71.
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i r fi A 70 Fonds de placement immobilier
i i b II lu des Banques cantonales suisses

Paiement de coupons pour l'exercice 1978/79
Contre remise du coupon No 6, il sera versé, à partir du 25 juillet 1979,
le montant suivant:

Fr. 3.30 brut, moins
Fr. 1.15'/2 impôt anticipé 35%
Fr. 2.14>_ net par part

Les coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union
des Banques cantonales suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glarls Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougolse

del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne de la République

de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Obwald et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Soleure

du Canton de Genève Banque Cantonale de Thurgovle

Le rapport de gestion de l'exercice 1978/79 peut être obtenu auprès
des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

La Direction du Fonds: , La Banque dépositaire:
IFAG Gestion de Fonds SA, Berne Banque Cantonale de Zurich

"———l^M^——'

Renseignez-moi, ions frais , sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
el que vos intérêts sont personnalisés.
Nom: LL

Adresse: 

i ?:' NP, localité: ' •

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg • 0037-22 97 80
83-7506
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SPOT
QUIZGrand concours "Qb ^mw "¦• m*mw

d'été de êH9àfm\la publicité à la télévision. M%U&
Des prix fantastiques chaque jour! Ç ^97

Principaux gagnants No 2 / 60 montres Del-
ma Quartz / les gagnants ont été avisés per-
sonelîemen ... Ont gagné entre autres :
Frieda Wagner, 4144 Arlesheim ; Thérèse
Furer, 3364 Seeberg ; Alice Togni, 6534 San
Vittore ; Marg. Rossier, 1530 Payerne.

05-13157

Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse 5g
ou la carte de participation officielle que vous (à coiier sur une carte postale)
obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours : 
voyez votre réponse à: (est annoncé chaque jour dans le TV-Spot)

SA pour la publicité à la télévision, Solution: _ 
Spot Quiz79,3000 Berne 31. Nom: Prénom: 
Les conditions de participation peuvent être Rue: —. 
obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité: 
de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envoi: 18 h du prochain jour ouvrable)
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Nous cherchons
rAnn pour entrée tout de CHATEAU-D'ŒX
1-UK-J suite ou à convenir 

^ ^ ^ ^^
Mustang menuisiers

Mach l ^,f
énîstes chalets et

qua,"lés' appartements1971, exper.,see ou manœuvres "HF

Prix à discuter. spécialisés sur à louer pour le
travaux en bois. mois d'août.

(fi 021-76 62 80 Places stables. , à 6 .,, fort
heures repas Salaire en fonctlor 2 â 6 ms' comon-

22-356570 des aptitudes.
Faire offres à 83 028-4 60 95

—————— CHARLY MAY,
1180 ROLLE 22-16869

A louer (fi 021-75 17 20

en Gruyère
950 m. altitude __________________________ ______________________ _______________ —

2 pièces
meublé «M?
jardin, confort. 9

£ 021-89 22 26 L'annonce
22 304727 reflet vivant du marché

OCCASIONS
CITROEN
Nous vous payons
«CASH» votre voiture
de reprise et
pouvons vous offrir :

D Super 5, 1974

GS Break Club, 77
185.— par mois

49 000 km
250.— par mois

GS Break Club,
74, 2 mod. à choix

165.— par mois

GS Berline 1220,
74, 3 mod. à choix

139.— par mois

GS Palias 1220, 75
201.— par mois

Break Ami 8
1978, 28 00C km

221.— par mois
2 CV 6, 1975

98.— par mois•
Fourgon H
1972-73, isother

195.— par mois.

Véhicules vendus
expertisés et garantis
1 an sans limitation
de km.

^>^Mmy

AUTO-CHABLAIS
AIGLE
F. ZUMBRUNNEN

Cfi 025-26 14 21-22

22-16815

A vendre

Rekord
2000 S Caravan
or , 5 portes , 9000 km
Echange et crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
(fi 031-94 74 44

05-342.
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faite à la maison
avec du

sucre
gélifiant

Aarberg
...c'est

bien meilleur!

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si J'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: <y 0

Banque Procrédit y
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037-811131

Je désire Fr. — '
Nom — prénom 

Rue _ - No- ——

NP eu -- " " 
j^

JW Des fourrures envoûtantes ^^M et des lignes subjugantes ^k
Ëf définissent la nouvelle collection ^k/ BENJAMIN \
| FOURRURES 1
S des griffes prestigieuses : ¦
H CHRISTIAN DIOR boutique fourrure a

Il et, arrivée de Rome... la collection jf
\\  FEND! altal moda pronta 1979-80 M
m la complètent È

\ jenjamin m
 ̂

fourrures M
k̂ ..Lausanne f
^¦̂ 13, rue Haldimand J$r

^^̂  ̂ 17,rue de Bourg j m T
^̂ ^. Galeries du 

Lido 

^ÊT

AMPEX
cherche pour son département «Comptes clients», une jeune

SECRETAIRE ou EMPLOYEE DE COMMERCE
pour seconder notre secrétaire comptable.

La préférence sera donnée aux candidates qui auront :
— de bonnes notions d'anglais parlé et écrit
— des connaissances en comptabilité
— déjà manipulé un ordinateur

et qui pourront commencer tout de suite.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités et des prestations
sociales très intéressantes.

La semaine de travail est de 40 heures dans un cadre neuf et
moderne.

Ecrivez-nous : le chef du personnel, AMPEX WORLD OPERATIONS SA,
route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg
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Tour de France 1979 : même tiercé que Tan dernier avec Hinault, Zoetemelk et Agostinho

BERNARD HINAULT ETAIT BEL ET BIEN L'HOMME FORT

Samedi, 6e victoire d'étape pour le maillot jaune

UNE ARRIVEE COMME
HINAULT LES AIME

A vingt-quatre ans et demi, Bernard
Tour de France consécutivement. Déjà
en effet une nouvelle fois imposé au
comme l'an dernier , il a précédé le Hollandais Joop Zoetemelk et le Portugais
Joaquim Agostinho. Ce succès du coureur de Cyrille Guimard est amplement
mérité : Hinault a en effet démontré tout au long des vingt-quatre journées
de ce Tour particulièrement exigent, qu'il était bel et bien l'homme fort de
la course. Et il a imposé sa loi de manière presque constante, ajoutant sept
succès d'étaoe à la victoire finale.

Aucun temps mort
Dès les Pyrénées et à l'occasion du

« contre la montre » de Super-Bagnères,
Bernard Hinault prenait le pouvoir
dans ce Tour de France qui n'aura
pratiquement jamais connu de temps
mort. Bien soutenu par une équipe
étonnammemt forte , le Français digéra
sans mal les deux éprouvantes étapes
contre la montre par équipes de la pre-
mière semaine. Il devait oourtant Der-
dre son maillot j aune entre Amiens et
Roubaix : victime d'une crevaison à
l'entrée de l'« Enfer du Nord », Hinault
était relégué à l'arrière sur une atta-
que de Joop Zoetemelk. Mais, obstiné ,
le Breton grignotait peu à peu son re-
tard sur le Hollandais , dans le « contre
la montre » de Bruxelles d'abord , puis
lors des sprints volants de l'étape
« suisse » du Tour.

Entre Evian et. lYTnr7inp-Avnria7 Rpr-
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Bernard Hinault a été décidément
insatiable sur le Tour de France. II
a mis un point d'honneur chaque
jour à faire le spectacle. Samedi,
pour l'arrivée de la 23e étape à No-
gent-sur-Marne (205 km), il a rem-
porté sa sixième victoire d'étape.
Datas une arr ivée en légère ascen-
sion, comme il les aime, il a mis le
p r _ . n _ _  hramifif nnnr i*«_cict__ _ > à TVTarn

Demeyer.
Comme depuis la sortie des Alpes ,

l'étape s'est déroulée à une allure
monotone. Le peloton , après trois se-
maines de course à fond de train, en
avait « plein les bottes ». Aussi , de-
puis quatre jours c'est la course re-
lax. Les coureurs ne s'animent qu'à
l'approche des « rushes » ou de l'ar-
rivée. La tradition était respectée
__ n 4 _ .n _ . , - - _ ._ _.« ... V « , . . . _ _ _  _.... VT.. .....

Les bonifications étaient distribuées
une nouvelle fois lors de cinq
« rushes ». Willy Teirlinck, en verve
depuis trois jours , s'est taillé la part
du lion en récoltant le maximum de
secondes. Certes, il a trouvé en
Pierre-Raymond Villemiane un ad-
versaire dangereux, mais le coéqui-
pier de Bernard Hinault songeait
plus à protéger son leader, qu 'à dis-

Un grand braquet que nul
n'avait le courage de tirer

On en arriva ainsi à l'entrée du ,
circuit de Nogent-sur-Marne. Le pe-
loton était groupé , à l'exception de
deux hommes, l'Espagnol Garcia et
_¦__ ___.___.«_•____¦¦ ,i.. ___ . - H_. M_3 n: fi

Gilbert Chaumaz. Sur ce circuit à
parcourir deux fois , le peloton me-
nait grand train. Les sprinters se
préparaient déjà, Bernard Hinault
également. Il connaissait la topogra-
phie des lieux, savait que l'arrivée

Hinault a remporté son deuxième
lauréat l'an dernier, le Breton s'est
terme de la « Grande Boucle », et

nard Hinault devait reprendre le pou-
voir , en profitant d'une épreuve contre
le chronomètre de nouveau. Et ce pou-
voir , il ne devait plus le partager de-
puis, même si Zoetemelk tenta , et réus-
sit , un baroud d'honneur dans la deu-
xième ascension vers l'Alpe d'Huez,
Sans jamais s'affoler , Hinault , un peu
« ju ste » en la circonstance, se contenta
de limiter les dégâts. Et c'est de façon
narfaitement loeiaue qu 'il devait par-
achever sa victoire dans le « contre la
montre » de Dijon.

Après 1970, 1971, 1976 et 1978, Joop
Zoetemelk termine une fois de plus à la
deuxième place. Mais le Hollandais n'a
pas à rougir de cet accessit. Il a été le
seul à vraiment menacer Hinault avant
de s'incliner devant plus fort que lui.
Joaquim Agostinho, malgré ses 38 ans,
a lui aussi fait une course remarquable,
même s'il a été désavantagé lors des
courses contre la montre par éauioes.

Le plus fort sur tous les terrains, Hinault (à droite) s'est permis encore de
devancer les sprinters comme samedi où il bat (de gauche à droite) Chassang,
Thurau. Demever. Van Calster et Van de Velde. (Keystonel

ascension. Faisant parler la puissan-
ce, il démarrait de très loin, à 250
mètres de la ligne environ. Le peloton
était à ses trousses. Mais Bernard
Hinault emmenait un grand braquet ,
que nul dans le peloton n'avait le
courage de tirer. Marc Demeyer ten-
tait sur la droite un grand déborde-
ment , mais le Français était bien le
plus fort.

H_._.nn.._ - I T _ . . ' . , > I .  v r a i _ _ _ _ l _ _ _ _ l T >  nnnr

la sixième fois, récompensait par
cette victoire tous les fidèles venus
l'applaudir.

Le Bâlois Stefan Mutter a quant
à lui disputé une fin de course
particulièrement brillante. Toujours
dans les premières positions du pe-
. . , _ , . ,. IT ,, . _ _ _ _ . . . . . . , _ _ ¦ ¦ ¦ , ; _  i., _ ._ . . . _ _ _ _ _ _-„

ligne droite au coude à coude avec
les meilleurs coureurs du tour. Il
faiblissait quelque peu dans les der-
niers mètres précédant l'arrivée,
mais il était néanmoins récompensé
par une méritoire dixième place,
confirmant du même coup son résul-
... . rit. ninninàma .1 r. 1-. 1 Q. , _ _ _ » _ .

23e ETAPE, AUXERRE —
NOGENT-SUR-MARNE, 205 KM :

1. Bernard Hinault (Fr) 5 h 52'56"
(34,851 km-h). 2. Marc Demeyer (Be).
3. Guido Van Calster (Be). 4. Dietrich
Thurau (RFA). 5. Jean Chassang
(Fr). 6. Johan van de Velde (Ho). 7.
Jean-François Pescheux (Fr). 8. Scan
Kelly (Irl). 9. Jos Jacobs (Be). 10.
__' . . . . .. ., -I .  . . . . . . .  /C_\ T I !>..,  .:. - /!_' .._ 11

Villemiane (Fr). 13. Vanoverschelde
(Fr). 14. R. Pévenage. 15. Bernaudeau
(Fr). 16. Zoetemelk (Ho). 17. Leali
(It). 18. Lelay (Fr). 19. Battaglin (It).
20. Sherwen (GB). 21. Van Impe (Be).
22. Wellens (Be). 23. Maas (Ho). 24.
Knetemann (Ho). 25. Kuiper (Ho).
26. Lubberding (Ho). 27. Agostinho
(Por) . 28. Gauthier (Fr). 29. Dillen
/!_» _._ on TI/T-. _ .*_ .«_ . nn _.«.._._...._. _.__ .___*_ .

Une mésaventure qui a frappé égale-
ment et surtout Giovanni Battaglin , qui
y a accumulé un retard très important.
Mais l'Italien s'est en quelque sorte
consolé en remportant le classement du
meilleur grimpeur.

Kuiper : légère déception
Derrière ces trois hommes, Hennie

Kuiper a légèrement déçu. On pensait
le Hollandais capable de se mêler à la
lutte pour la victoire mais il n'en fut
rien. Par contre, Jean-René Bernau-
deau, un lieutenant de Bernard Hinault ,
a eu un comportement étonnant, Et sa
cinquième place finale ainsi que la vic-
toire dans le classement des « jeunes »
démontrent bien aue le jeune Français
possède de réelles qualités, à l'instar du
Hollandais Jos Maas (7e). Premier Bel-
ge, Paul Wellens a dû se contenter de la
huitième place. L'ancien vainqueur du
Tour de Suisse n'a pas masqué le vide
actuel du cyclisme belge dans les gran-
des épreuves par étapes. Le départ
d'Eddy Merckx n'a pas été comblé et
Michel Pollentier ou Gery Verlinden ,
qui ont tous deux renoncé prématuré-
ment, n'ont jamais été en mesure de
faire oublier le erand Eddv.

Sutter : une belle
performance malgré tout

Deux coureurs suisses s'étaient ali-
gnés au départ de ce Tour de France.
Stefan Mutter , malade dans les Pyré-
nées, a réussi malgré tout son examen
de passage et il a démontré dans les
dernières étapes qu 'il avait totalement
récupéré. Ueli Sutter valut aux sup-
porters helvétioues de bien belles sa-
tisfactions. Longtemps quatrième du
classement général, Sutter comptait
beaucoup sur les Alpes pour viser une
place sur le podium. Un résultat qui
aurait rejeté les spectateurs suisses un
quart de siècle en arrière. Malade dans
In pranrîp étanp __pç  Aines mal _nii+ p nii
par ses coéquipiers et son directeur
sportif Peter Post , le grand Ueli ral-
liait l'Alpe d'Huez hors des délais. Pour
sept secondes, il devait quitter un Tour
dont il avait été l'un des personnages
les plus en vue jusque là. La déception
était cruelle mais le Soleurois n 'en a pas
moins réussi une brillante nerfnrmanrp

Ce 66e Tour de France s'est achevé
en apothéose sur les Champs-Elysées
parisiens. En effet , Bernard Hinault a
remporté la 24e et dernière étape , Le
Perreux-sur-Marne - Paris (181,3 km),
battant au sprint son dauphin du clas-
sement général. C'est donc à une échap-
pée royale, réunissant les deux premiers
du classement général , que le très nom-
breux public parisien (un million ?) a
mi ncciqtpr "F..nalllt pt 7nptpn.Dl lr
avaient mis à profit les petites côtes de
la Vallée de Chevreuse pour sortir du
peloton, accompagnés dans un premier
temps par le Belge Lucien van Impe ,
puis par l'Allemand Dietrich Thurau.
Mais ces deux derniers ne pouvaient
Rii ivr p lp rvthmp .mnn .p nar IPQ HPII ^ -
leaders du Tour.

A l'entrée sur les Champs-Elysées, où
une boucle était à couvrir à six reprises ,
le maillot jaune et son dauphin étaient
donc seuls en tête. Les deux hommes
s'entendaient très bien , multipliant avec
beaucoup de rigueur les relais , si bien
finp l'nn aurait ni. prnirp à nortaïnc m_ ._

La 7e et la plus belle victoire d'étape pour Hinault sur les Champs-Elysées.
Le « malheureux » Zoetemelk doit se contenter d'une nouvelle 2e place après
s'être encore généreusement battu dans cette dernière journée de course.

. TCpvstnn p_

ments suivre le trophée Baracchi... Us
creusaient ainsi régulièrement l'écart
sur leurs poursuivants et sur la ligne
d'arrivée , Hinault se montrait le plus
rapide, signant sa septième victoire
d'étape. Quant au peloton , réglé au
sprint par l'Allemand Dietrich Thurau ,
il accusait un retard supérieur à deux
minutes. Un bien beau final pour un
Tmir (.p Vranrp nui fut r lp  hnnt pn hnnt
d'une cuvée exceptionnelle.

24e et dernière étape , Le Perreux-sur-
Marne - Paris (181,3 km) : 1. Bernard
Hinault (Fr) 4 h 47'45" (moyenne 37 km,
804). 2. Joop Zoetemelk (Ho), même
temps. 3. Dietrich Thurau (RFA) 4 h
50'03". 4. Jacques Bossis (Fr) . 5. Paul
Sherwen (GB). 6. Sean Kelly (Irl). 7.
Didier Vanoverschelde (Fr). 8. Gerrie
Knetemann (Ho). 9. Dominique Sanders
fFYV Kl. Jpan-T.niiic fT-authipr ITTr ,  11
Van de Velde (Ho). 12. Bonnet (Fr). 13.
Villemiane (Fr). 14. R. Pévenage (Be).
15. Chalmel (Fr) . 16. Michel (Fr) . 17.
Gallopin (Fr). 18. Pescheux (Fr). 19.
Seznec (Fr). 20. Jacobs (Be). 21. Friou
(Fr) . 22. Legeay (Fr). 23. Lelay (Fr).
24. Bazzo (Fr). 25. Chassang (Fr). 26.
Michaud (Fr). 27. Peeters (Be). 28. Knud-
sen (No). 29. Battaglin (It) . 30. Alban
(Fr) , tous même temps. Puis : 86. Mut-
ter (S) 4 h 54'45" . — 150 coureurs au dé-
nart QO placcpc à l'arriupp

Constat de carence
pour le Français Chaumaz

Le Tour de France s'est bien mal
terminé pour le Français Gilbert Chau
maz, équipier de Bernard Hinault.

Anrpc un pnntrnlp mpHipal nui -_ '__ . _ _ . _
révélé positif à l'issue de la 16e étape,
Morzine-Les Menuires, il a fait l'objet
d'un constat de carence, à l'arrivée sur
les Champs-Elysées à Paris. -

Pour la dernière étape, le vainqueur
du Tour et les deux premiers de l'étape
.Hinmilt pt 7.nptpmpllr. _pnv pnurpnr-

Chaumaz et Friou, dont les noms
avaient été tirés au sort par l'inspecteur
médical , et un coureur tenu en réserve,
le Belge Martens, devaient être contrô-
lés. Hinault , Zoetemelk, Friou et Mar-
tens ont satisfait à l'obligation . Mais
pas Gilbert Chaumaz. «Pourtant j ' ai
prévenu personnellement son directeur
sportif , Cyrille Guimard , et j ' ai vu ce-
lui-ci faire la commission à l'intéressé»,
a précisé M. Jean Houben, l'inspecteur
médical de l'Union cycliste internationa-
le

CHAMPS-ELYSÉES

ECHAPPEE
ROYALE

f  'Me-lNMl
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Ils ont aussi été à l'honneur sur les r--tes du Tour : de gauche à droite, Jean-René
Bernaudeau, meilleur jeune ; Giovac il Battaglin , meilleur grimpeur, et Dietrich
Thurau, 2e du classement aux points. Derrière, on reconnaît Hinault et en partie
_________ _. _ 7 _ . . . : _ . _  _ —,._:.. i. _. m «_.

Le 10e, Thurau
à près de 45' !

CLASSFMFNT FINAI

1. Bernard Hinault (Fr) 103 h 06'
50" ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'07" ;
3. Joaquim Agostinho (Por) à 26'53" ;
4. Hennie Kuiper (Ho) à 28'02" ; 5.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 32'43" ;
6. Giovanni Battaglin (It) à 38'12" ;
7. Jos Maas (Ho) à 40'57" ; 8. Paul
Wellens (Be) à 41'24" ; 9. Claude Cri-
quiéliou (Be) à 41'38" ; 10. Dietrich
Tim _• .,_• f R P A l  à ____ »«» ¦ 11 Von Tv.

pe (Be) à 47'26" ; 12. Nilsson (Su) à
48'16" ; 13. Villemiane (Fr) à 59'09" ;
14. Van de Velde (Ho) à 59'13" ; 15.
Schepers (Be) à 59'51" ; 16. Martinez
(Fr) à 1 h 01'3B" ; 17. Hézard (Fr) à
1 h 03'05" ; 18. Lubberding (Ho) à
1 h 03'09" ; 19. Alban (Fr) à 1 h 06'
&.1 ¦ 5.11 Vallpf fFr^ à 1 h nft'9_î" • 91
De Schoenmaecker (Be) à 1 h 09'32" ;
22. Seznec (Fr) à 1 h 09'52" ; 23. R,
Pévenage (Be) à 1 h 11'24" ; 24. Mar-
tin (Fr) à 1 h 14'40" ; 25. Martens
(Be) à 1 h 14'46" ; 26. Biltinger (Fr)
à 1 h 19'57" ; 27. Knudsen (No) à
1 h 24'38" ; 28. Galdos (Esp) à 1 h
26'49" ; 29. Didier (Lux) à 1 h 27'28" ;
1H ITnotnmnnn l _ ï . » _ ._ 1 1. *_ _ ! ' 1 ' _"'

• Classement général par équipes :
1. Renault 414 h 45'46" ; 2. Flandria
414 h 56'15" ; 3. Raleigh 415 h 0F08" ;
4. Mercier 415 h 08'58" ; 5. Ijsboerke
415 h 26'36".

• Classement final de la montagne :
1. Giovanni Battaglin (It) 233 pts -
2. Bernard Hinault (Fr) 180 - 3. Ma-
riant .  Martinez (Fr) 158 - 4. Joop
Zoetemelk (Ho) 127 - 5. Lucien Van
Im.... ( ! _ . . _  TOI

• Classement final par points : 1.
Bernard Hinault (Fr) 234 - 2. Die-
trich Thurau (RFA) 150 - 3. Joop
Zoetemelk (Ho) 118 - 4. Marc De-
meyer (Be) 104 - 5. Hennie Kuiper
(Ho) 79.
• Classement final des rushes : L
Willy Teirlinck (Be) 87 - 2. P. R.
Villemiane (Fr) 74 - 3. Bernard Hi-
i i . n ï .  n:..\ AT



EN COUPE DES ALPES ET EN CHAMPIONNAT D'ETE

Maigre bilan pour les clubs suisses
Les clubs suisses engages dans le;

compétitions estivales présentent ur
bilan particulièrement maigre au
terme du week-end. En Coupe de:
Alpes en effet , à la suite de la dé-
faite des Young Boys à Metz (0-1), la
finale sera totalement française :
Monaco, qui a réussi le nul aux
dépens de Neuchâtel Xamax (1-1)
affrontera en effet Metz. Les Moné-
gasques ont profité de la défaite à
Genève de l'Olympique Lyonnais
(2-4).

Par ailleurs, en championnat in-
ternational d'été, des quatre clubs
suisses engagés, seuls les Grasshop-
pers ont sauvé un point en parta-
geant l'enjeu avec MSV Duisbourg,
Par contre, Zurich, St-Gall, qui a
subi sa quatrième défaite, et le CS
Chênois, dans un difficile déplace-
ment à Sofia, ont tous trois été
battus.

Coupe des Alpes
Groupe A : Bordeaux-Lausanne 3-0

(2-0). Metz-Young Boys 1-0 (0-0).

Classement final :
1. Metz 4 3  0113- 4 7
2. Bordeaux 4 2 0 2 10- 5 6
3. Young Boys 4 3 0 1 7- 4 6
4. Lausanne 4 0 0 4 2-19 0

Groupe B : Monaco-Neuchatel
Xamax 1-1 (1-1) Servette-Lyon 4-2
(-2).

Classement final :
1. Monaco 4 2 2 0 10- 3 8
2. Lyon 4 3 0 1 8 - 6  6
3. Servette 4 1 1 2  7-10 3
4. Neuchâtel 4 0 13  2 - 8  1

Championnat
international d'été

Groupe 1 : Standard Liège-Rapid
Vienne 3-0 (0-0). Werder Brême-
Maccabi Nathanya à Twistringen
1-0 (1-0). — Classement : 1. Werder
Brème 3-6 (4-1). 2. Standard Liège
3-3 (5-3). 3. Maccabi Nathanya 4-3
(5-5). 4. Rapid Vienne 4-2 (5-10).

Pour son premier match avec le FC Zurich, Elsener n'a pas marque de bu
mais il a pu se rendre compte, à Horgen, qu 'il n'avait rien perdu de soi
prestige auprès des gosses. (Keystone

Groupe 2 : Grasshoppers-MSV
Duisbourg à Schaan 2-2 (2-0). Royal
Anvers- Ve.jle BK 2-2 (1-1). —
Classement : 1. Royal Anvers 4-5
(8-7). 2. Grasshoppers 4-5 (7-7). 3,
Vejle BK 4-3 (8-7). 4. MSV Duis-
bourg 4-3 (5-7).

Groupe 3 : Slavia Prague-Ein-
tracht Brunswick 1-1 (1-0). St-Gall-
Malmoe FF 1-2 (1-1). — Classement :
1. Malmoe FF 4-6 (8-6). 2. Brunswick
3-5 (7-4). 3. Slavia Prague 3-3 (3-4),
4. St-Gall 4-0 (4-8).

Groupe 4 : Zurich-Bohemians Pra-
gue à Horgen 1-2 (0-0). IFK Goete-
bo'rg-Odense BK 6-1 (3-0). —
Classement : Bohemians Prague 4-1
(11-6). 2. Zurich 4-5 (8-7). 3. Goete-
borg 4-3 (10-7). 4. Odense 4-1 (7-16)

Groupe 5 : Esbjerg BK-Spartal .
Trnava 0-1 (0-0). Kalmar FF-Vienn _
Vienne 3-0 (2-0). — Classement : 1

Spartak Trnava 4-6 (5-3). 2. Kalmai
4-5 (7-4). 3. Esbjerg 4-3 (5-5). 4
Vienna Vienne 4-2 (3-8).

Groupe 6 : Slavia Sofia-Chênois 2-
0 (1-0). ASK Linz-Zbrojovka Brnc
0-3 (0-1). — Classement : 1
Zbrojovka Brno 4-8 (12-2). 2. Slavi.
Sofia 4-5 (9-5). 3. Chênois 4-3 (6-7). 4
ASK Linz 4-0 (0-13).

Groupe 7 : Pirin Blagoevgrad-
Aarhus GF 2-0 (1-0) Katowice-Aus-
tria Salzbourg 0-0. — Classement : 1
Pirin Blagoevgrad 4-6 (7-3). 2
Aarhus GF 4-4 (3-3). 3. Katowice 4-'
(2-4). 4. Austria Salzbourg 4-2 (2-4)

Groupe 8 : AK Graz-Banik Ostravî
0-3 (0-1). Oesters Vaexjoe-Darmstadl
98 0-0 - Classement : 1. Banik Ostra-
va 4/5 (8-7) - 2. Oesters Vaexjoe 4/J
(8-4) - 3. Darmstadt 98 3/3 (2-2) -
4. AK Graz 3/1 (5-10).

SPORT-TOTO
COUPE DES ALPES
Servette-Lyon 4-2 (3-2)
Bordeaux-Lausanne 3-0 (2-0)
Metz-Young Boys 1-0 (0-0)
AS Monaco-Neuchâtel Xamax 1-1
(1-D

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D'ETE
Grasshoppers-MSV Duisbourg 2-2
(2-0)
St-Gall-Malmoe FF 1-2 (1-1)
Zurich-Bohemians Prague 1-2 (0-0)
Slavia Sofia-CS Chênois 2-0 (1-0)
Kalmar FF-First Vienna 3-0
Oesters Vaexjoe-Darmstadt 98 0-t
Slavia Prague-Eintracht
Brunswick 1-1
Standard Liège-Rapid Vienne 3-0
Werder Brême-Maccabi
Nathanya 1-0

Colonne gagnante du Sport-Toto :

1 1 1 X X 2  2 1 1  X X 1  1

Toto-X
Les numéros gagnants du concourt

No 29 :

5 - 16 - 20 - 22 - 27 - 32
Numéro complémentaire :

— 11 —
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 132 944.— (jackpot : Fr. 39 883.20)

Pedroza a battu Olivares

BOXE

Leonardo David: état de santé
toujours préoccupant

«Nous n'avons constaté aucune amé-
lioration de l'état de santé de Leonardc
David» , a déclaré le professeur Enricc
Geuna, chef du service de réanimation
de l'hôpital de Novare, ou le skieui
italien a été admis à son retour des
Etats-Unis, il y a un mois. Leonardc
David était entré dans le coma le 3 mars
dernier , à la suite d'une chute survenue
lors d' une descente de Coupe du monde
disputée aux Etas-Unis.

«Mon optimisme a son sujet commen-
ce à faiblir», a ajouté le professeur
Geuna . «On ne peut déceler chez David
aucune activité volontaire . Il est tou-
jours alimenté au moyen d'une sonde.
Le seul point positif est qu 'il a repris
un peu de poids.

Le Panaméen Eusebio Pedroza _
conservé à Houston (Texas) son titre d.
champion du monde des poids plume
(version WBA) en battant Ruben Oli-
vares (Mex) par k.o. technique à 1E
douzième reprise.

Le Mexicain, ancien champion de;
coq et des plume, âgé de 32 ans, a fait
un combat courageux, résistant à Pe-
droza pendant onze rounds avant dt
s'incliner au douzième.

Ruben "^livares compte désormais 8i
victoires, 10 défaites et deux nuls à sor
palmarès. Quant à Eusebio Pedroza , qu
est âgé seulement de 23 ans, il totalise
23 victoires et deux défaites.

Trois buts de Cucinotta

Hugi : 4e titre national
consécutif en montagne

LES MATCHES EN QUELQUES LIGNES

MARCHE

St-Gall-Malmoe FF 1-2 (1-1)

Espenmoos. 3200 spectateurs. Ar-
bitre Isler (Affoltern) . Buts : 24c
Aridsson 0-1, 35e Labhart 1-1, 63e
Ardisson 1-2.

St-Gall : Schuepp, Stoeckl , Locher
Senn, Gisinger , Brander , Weber
Scheiwiler, Labhart , Stomeo (74e
Schlegel), Rieder.

Servette-Lyon 4-2 (3-2)
Charmilles. 3000 spectateurs. Arbi-

tre Vautroz (Fr) . Buts : 12e Zival-
jevic 0-1, 16e Cucinotta 1-1, 27e
Chiesa 1-2, 33e Cucinotta 2-2, 40e
Cucinotta 3-2 , 65e Hamberg (pénal
ty) 4-2.

Servette : Engel , Valentini , Trin
chero, Guyot (53e Coutaz), Bizzin
Schnyder, Barberis , Andrey, Sar
rasin, Hamberg, Cucinotta.

Metz-Young Boys 1-0 (0-0)

Stade St-Symphorien. 3700 specta
teurs. Arbitre : Winter (S). Mar
queur : Zdun (50e 1-0).

Young Boys : Eichenberger (Wal
der à la 61e), Schmidlin, Brechbuehl
Weber , Luedi, Hussner, Zahnd
Conz, K. Mueller , Zwahlen, Schoe
nenberger.

Monaco-Neuchâtel Xamax 1-1 (1-1'

Monaco. 800 spectateurs. Arbitre
Boesch (S). Buts : 18e Onnis (penal-
ty) 1-0, 29e Kuffer (penalty) 2-0.

Grasshoppers-MSV Duisbourg 2-2
(2-0)

Schaan (Lie). 3500 spectateurs. Ar-
bitre : Baumann (Schaffhouse). Buts
5e Hey 1-0, 35e Meyer 2-0, 70e Diet;
2-1, 85e Dietz 2-2.

Grasshoppers : Berbig, Hey, Niggl
(46e Heinz Hermann), Bauer , In-Al-
bon, Meyer , Ponte, Egl i, Traber (60c
Hagenbuch), Sulser , Pfister.

Bordeaux-Lausanne 3-0 (2-0)
Galin. 4000 spectateurs. Arbitre

Galler (S). Buts : 8e Domergue (pe-
nalty) 1-0, 39e Domergue (penalty;
2-0, 46e Lacombe 3-0.

Lausanne : Burgener , Ryf (70e
Charvoz), Panchard , Ley-Ravello
Parietti , Heiniger, Crescensi, Cornio-
ley (81e Ducrest), Borri , Castella, Di-
zerens.

Slavia Sofia-CS Chênois 2-0 (1-0)
Sofia. 8000 spectateurs. Marqueurs

39e Thvtkov 1-0, 79e Korov 2-0.
Chênois : Bersier , Pont , Golay, Ru

fli , Batardon, Mustapha , Lopez, Frin
ger (46e Garcia), Garande, Pelfin:
Manai.

Zurich-Bohemians Prague 1-2 (0-0)
Horgen. 3000 spectateurs. Arbitre

Renggli (Stans). Buts : 50e Panenké
0-1, 68e Zwicker 1-1, 83e Nemec 1-2

Zurich : Zurbuchen, Zappa , Baur
Luedi, Landolt , Zwicker, Jerkovie
(46e Peterhans), Kundert, Elsener
Seiler, Botteron.

Le Bernois René Hugi (38 ans) a feti
son quatrième titre consécutif de cham'
pion suisse de la montagne, en s'impo-
sant sur le parcours de Mendrisio ai
Monte Generoso (10,820 km, 848 m. d<
dénivellation). Hugi prit la tête d<
l'épreuve dès le premier kilomètre, er
compagnie du Tessinois Waldo Ponzio
qu 'il décramponna à deux kilomètres de
l'arrivée. Classement : 1. René Hug
(Berne) lh04'02" - 2. Rudolf Gross (Win-
terthour) lh04'25" - 3. Waldo Ponzic
(Bellinzone) lh04'36" - 4. Orlando Gal-
larotti (Lugano) lh05'53". 5. René Zulaul
(Auenstein) lh06'45" - 6. Sylvestre Mar-
clay (Monthey) lh06'55" - 7. Miche]
Vallottqn (Genève) lh07'06"

Les Suissesses ont réédité leurs bonnes performances des qualifications de Sofii
lors de la finale B féminine de la Coupe d'Europe, qui s'est déroulée à Antony (Fr)
Derrière la Roumanie, qui s'est qualifiée pour la grande final e en totalisant 96,!
points, la Hongrie (86), la France (83) et la Finlande (65), l'équipe suisse a en effe
pris la cinquième place, ce qui signifie un douzième rang au plan européen.

Et encore la formation helvétique
était-elle privée d'Isabella Keller-Lusti
qui dut renoncer au dernier moment er
raison d'une blessure à un genou, tandis
que Rita Pfister n'était visiblement pas
à son meilleur niveau. Sans ce double
handicap, la Suisse aurait même pi
prétendre battre la Finlande.

Buerki, Erb et Wehrli
Si, par le passé, la Suisse avait déj è

battu la Suède (7e) ou la Yougoslavie
(8e), c'est par contre la première fois
qu 'elle parvient à prendre le meilleui
sur la Tchécoslovaquie, sixième à ur
point. Cornelia Buerki , deuxième du 80(
mètres, et Susanne Erb , dauphine de ls
Hongroise Andréa Matay, ont réussi les
meilleurs classements. Mais Brigitte
Wehrli , deux fois troisième en sprint , s
également pris une part prépondérant)
dans l'établissement de ce bilan. Ui
vent violent et une température fraîchi
n'ont pas permis à Cornelia Buerk
d'atteindre enfin son objectif , descendn
sous les deux minutes. Quant à Susanm
Erb, avec 1 m 84, elle a franchi uni
hauteur qui aurait signifié un record i
y a une semaine encore. A 1 m 86, ell(
ne rata d'ailleurs que de peu son affain
lors de son deuxième essai.

Brigitte Wehrli pour sa part a été cré-
ditée de 11"44 au 100 mètres, ce qui si-
gnifiait qu 'elle avait battu de huit cen-
tièmes de seconde son record national
Malheureusement pour elle, le ven
soufflait favorablement à 4 mètres/se-
conde et cette performance ne pourr;
ainsi pas être homologuée. En fait , 1:
seule déception est venue de Rita Pfis-
ter qui , avec un jet à 46 m 20 , a dû s<
contenter de la septième place au dis-
que. Les autres sélectionnées par contn
ont quasiment toutes répondu à l'atten-
te, compte tenu de leurs possibilités
réelles. Même les trois huitièmes places
ne sont pas à dédaigner : ainsi, Elis<
Wattendorf obtenait son meilleur temps
personnel sur 1500 mètres en 4'26"0 tan-
dis que la jeune Gisela Trueb , qui avai
la lourde tâche de remplacer Isabelh
Keller-Lusti, a elle aussi laissé perces
son talent naissant.

Résultats
100 m (4 m/seconde de vent favora

ble) : 1. Linda Haglund (Su) 11"30. 3
Brigitte Wehrli (S) 11"44. 200 m (0 ,3 m
seconde de vent favorable) : 1. Chanta
Rega (Fr) 23"32. 3. Brigitte Wehrli (S
23"46. 400 m : 1. Pirjo Haeggmann (Fin
52"58. Puis : 6. Elisabeth Hofstetter (S
55"32. 800 m : 1. Fita Lovin (Rou) 2'01"8
2. Cornelia Buerki (S) 2'02"6. 1500 m-: 1
Marjicy Puica (Rou) 4'11"3. Puis : 8
Elise Wattendorf (S) 4'26"0. 3000 m : 1
Marjica Puica (Rou) 9'02"5. Puis : 5
Elsbeth Liebi (S) 9'14"5. 100 m haies C
m 10/seconde de vent favorable) : 1
Mihalca Dumitrescu (Rou) 13"20. Puis
6. Nanette Furgine (S) 14"29. 400 n
haies : 1. Eva Mohacsi (Hon) 58"05. 4
Lisbeth Helbling (S) 58"75. Hauteur : 1
Andréa Matay (Hon) 1 m 90. 2. Susanni
Erb (S) 1 m 84. Longueur : 1. Doisic
Anton (Rou) 6 m 49 (2 m 40/seconde de
vent favorable). Puis : 8. Gisela True!
(S) 5 m 79. Poids : 1. Zdena Bartonov;
(You) 18 m 68. Puis : 8. Ursula Staehel
(S) 13 m 39. Disque : 1. Florenta Taci
(Rou) 61 m 62. Puis : 7. Rita Pfister (S:
46 m 20. Javelot : 1. Eva Raduly-Zorgc
(Rou) 65 m 86. 4. Régula Egger (S) 53 m
70. 4 x 100 m : 1. France 44"60. 4. Suisse
(Werthmueller, Wehrli , Keller, Trueb)

45"60. 4 x 400 m : 1. Roumanie 3'31"4
Puis : 6. Suisse (Duboux, Hofstetter
Kaufmann, Helbling) 3'41"6.

Classement final : 1. Roumanie 96 ,5 p
(qualifiée pour la finale A). 2. Hongrii
86. 3. France 83. 4. Finlande 65. 5. Suissi
59. 6. Tchécoslovaquie 58. 7. Suède 52,5
8. Yougoslavie 40.
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Deuxième cMi 800 m. derrière la Roumaine Fita Lovin, Cornelia Buerki (à droite'
a, comme ses camarades, parfaitement répondu à ce que l'on attendait d'elle.

(Keystone

Finale «B» de la Coupe d'Europe féminine

Confirmation suisse

Record
fribourgeois

ELISE WATTENDORF

Elise Wattendorf de Belfaux, seuli
Fribourgeoise sélectionnée dans
l'équipe féminine , a réussi un nouve
exploit à Antony, dans le cadre di
la finale B de la Coupe d'Europe
Détenant la troisième meilleure per
formance suisse de la saison sui
1500 m. derrière Cornelia Biirki e
la Bernoise Elsbeth Liebi, Elise Wat
tendorf , pour sa première sélectioi
en équipe A, n'a pas déçu, même s
elle a dû se contente r de la der-
nière place d,u 1500 m, qu'elle a cou-
vert en 4'26". Elle a amélioré ains
de 2,5 secondes le record fribourgeoii
qu'elle détenait depuis le 7 juille
dernier en 4'28"58. C'est la cinquièmi
fois cette saison que la Fribourgeois
se améliore son résultat sur la dis>
tance, portant son record de 4'46"96 i
4'26". soit une amélioration d-e plu:
de 20 secondes en moins d'une an
née. Rappelons encore qu'elle a rem-
porté dernièrement deux victoirei
internationales dans des rencontre:
de juniors où elle est de loin li
meilleure Suissesse du moment. A
Antony, la concurrence était beau-
coup trop grande pour prétendre i
un meilleur classement et on peu
encore ajouter qu 'elle n'est plus qu 'i
6 secondes de la limite fixée par li
Fédération suisse pour les champion-
nats d'Europe juniors.

M. Bt.
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COUPE D'EUROPE D'ATHLETISME : A KARLOVAC, LA YOUGOSLAVIE A GAGNE LA FINALE « B »

Le forfait de M. Ryffel a sapé le moral des Suisses
Ils sont septièmes après une noire journéeLes athlètes suisses ont vécu une journée noire dimanche è

Karlovac, dans la cité croate où se disputait la finale « B » de
la Coupe d'Europe des nations. Le forfait de Markus Ryffel
(victime de maux d'estomac) au 5000 m a sapé le moral de ses
coéquipiers. La Suisse, troisième après la première journée,
s'est retrouvée au septième rang au classement final. Le ma-
gnifique succès de l'équipe du relais 4 x 400 m, apporta heu-
reusement une fiche de consolation.

La Yougoslavie, victorieuse devant
son public, obtint du même coup le
droit de participer à la finale A, en
qualité de huitième participant , les 4
et 5 août à Turin. Il y a quinze jours à
Genève, la formation balkanique avail
été devancée, en demi-finale, par la
Suisse. Cette fois, la Yougoslavie (105,5
points) alignait un ensemble plus solide.
A Karlovac, elle a pris le meilleur sur
la Roumanie (97.5), la Tchécoslovaquie,
la Hongrie (les deux 97) et la Finlande
(96,5). Après 17 disciplines, la Tchécos-
lovaquie s'était rapprochée à un point
seulement du leader.

La Finlande, cinquième seulement, a
relevé à nouveau une profonde décep-
tion. Ce rang de cinquième, la Suisse
l'avait occupé il y a deux ans lors de
la finale B à Goeteborg. La contre-
performance enregistrée en Croatie re-
lègue la Suisse au 14e rang européen ,
une cotation inférieure à celle de l'équi-
pe féminine.

Rolf Bernhard : un retour remarque

Au cours de la deuxième journée, ai
côté de l'équipe de relais du 4 X 400 m.
la meilleure performance helvétique E
été celle de Bruno Lafranchi. Les re-
layeurs ont éprouvé une vive satisfac-
tion en prenant leur revanche sur les
Tchécoslovaques Qui leur avaien .
soufflé la médaille do bronze aux cham-
pionnats d'Europe de Prague. Petei
Haas transmettait le bâton en tête ai
numéro 3 Rolf Gisler lequel sauvegar-
dait l'avance acquise. Urs Kamber cou-
rait de manière habile. Dans la ligne
opposée, il laissait le Belge Brijden-
bach (un spécialiste de classe mondiale;
le dépasser mais il répliquait par une
attaque irrésistible à la sortie du der-
nier virage.

Au 3000 m steeple, Bruno Lafranchi
dans son style heurté, fut l'un dés ani-
mateurs de, l'épreuve. Il devait se con-
tenter de la troisième place, la victoire
revenant au rapide Tchécoslovaque Slo-

(Keystone'

AP'

Les relayeurs expriment leur joie : ils
de ce dimanche.

Pour le reste, il n'y eut que des dé-
ceptions. Ainsi Roberto Schneidei
n 'était que quatrième au 110 m. haies
Urs Gisler se crispait sur la fin di
200 m. (6e). Au 5000 m, Ryffel absent , le
directeur technique Hansjoerg Wirz re-
nonçait à aligner Pierre Delèze, lequel
est engagé cette semaine aux Sparta-
kiades de Moscou.

La surprise de Bernhard
Samedi, Rolf Bernhard avait réserv(

une agréable surprise au camp suisse

viennent de signer le seul succès suisse
(Keystone)

Pour son véritable retour à la compéti-
tion après deux ans d'absence due i
diverses blessures, le recordman suisse
qui était opposé au Yougoslave Nenac
Stekic, recordman d'Europe de la spé-
cialité, a nettement pris l'avantage. Er
franchissant 7 m 95 à son quatrième
essai, Bernhard réussissait une meil-
leure performance suisse de la saisor
et démontrait du même coup qu 'i
n'était pas loin de son meilleur niveau

Alors désireux de doubler 10 000 e'
5000 mètres, Markus Ryffel n'avait pas

pris de risques sur la plus longue dis-
tance. Il a laissé partir le Roumain Ili<
Floroiu, qui l'a emporté dans le bor
temps de 28'10"0 et il s'est contenté d<
surveiller le Finlandais Martti Vainio
Il a d'ailleurs battu le champion d'Eu-
rope de la spécialité dans le demie!
tour pour prendre une belle deuxièmi
place en 28'4l"7, meilleure performanci
suisse de la saison.

Rolf Gisler sur 400 mètres a égale-
ment rempli son contrat d'excellent!
manière, prenant la troisième place ei
46"37 deuxième meilleur « chrono :
électrique réalisé par un Suisse aprè:
les 46"07 d'Urs Kamber mercredi der-
nier à Lausanne. Pierre Delèze par con-
tre, piégé dans une course tactique, i
quelque peu déçu sur 1500 mètres (4e
à l'instar du sprinter Urs Gisler, leque
a du se contenter de la sixième placi
sur 100 mètres. Jean-Pierre Egger ai
poids et Roland Dalhaeuser à la hau
teur n'ont pas non plus répondu totale'
ment à l'attente tandis que cette jour
née initiale s'achevait sur une faussi
note pour la Suisse : le relais 4 X 101
mètres, improvisé il est vrai à la suiti
des forfaits de Franco Fahendrich e
Peter Muster, était disqualifié.

KARLOVAC PAR LES CHIFFRES

BERNHARD SAUTE 7 M 95
Succès du relais 4400

RESULTATS DE DIMANCHE
200 m (vent arrière de 4,5 m/s) : 1

Ferenc Kiss (Hon) 21"00. 2. Karel
Kolar (Tch) 21"04. 3. Claudio Susu-
lescu (Rou) 21"11. 4. Zeljko Knapic
(You) 21"30. 6. Urs Gisler (S) 21"41

800 m : 1. Andras Paroczai (Hon)
l'50"3. 2. Binko Kolev (Bul) l'50"4. 3.
Antti Loikkanen (Fin) l'50"4. 4. Ju-
lien Michiels (Be) l'50"9. 8. Rolf Gy-
sin (S) l'51"9.

5000 m : 1. Emil Puttemans (Be)
13'39"5. 2. Stanko Lisec (You) 13'40"3.
3. Kaarlo Maaninka (Fin) 13'40"5. 4,
Ilie Floroiu (Rou) 13'41"2. Markus
Ryffel n'a pas pris le départ.

110 m haies (vent arrière 3,3 m/s) :
1. Brislav Pisic (You) 13"89. 2. Pal
Palffy (Rou) 13"96. 3. Vasko Nedjal-
kov (Bul) 13"98. 4. Roberto Schneider
(S) 14"01.

3000 m steeple : 1. Milan Slovak
(Tch) 8'37"4. 2. Dan Betini (Rou) 8'38"
2. 3. Bruno Lafranchi (S) 8'40"6. 4,
Stanimir Nenov (Bul) 8'41"5.

Perche : 1. Antti Kalliomaeki (Fin)
5 m 45. 2. Atanas Tarev (Bul) 5 m 40,
3. Josef Novobaczky (Hon) 5 m 20. 4
Petr Habel (Tch) 5 m 00. 8. Félix
Boehni (S) 4 m 80.

Triple saut : 1. Vbelda Bakosi
(Hon) 16 m 40. 2. Atanas Tschotschev
(Bul) 16 m 35. 3. Karol Corbu (Rou)
16 m 29. 4. Janos Hegedis (You) 16 m
11. 7. Markus Pichler (S) 15 m 24.

Disque : 1. Markku Tuokko (Fin)
61 m 96. 2. Imrich Bugar (Tch) 61 m
26. 3. Geza Fejer (Hon) 58 m 42. 4
Josif Nagy (Rou) 56 m 00. 8. Jean-
Pierre Egger (S) 50 m 54.

Marteau : 1. Juha Tiainen (Fin) 7_
m 16. 2. Mikolai Ondar (Rou) 70 rr
32. 3. Gabor Tamas (Hon) 67 m 96. 4

Radek Skoumal (Tch) 67 m 22. 7. Da-
niel Obrist (S) 56 m 52.

4 x 400 m : 1. Suisse (Strittmatter
Haas, Rolf Gisler, Kamber) 3'06"6. 2
Belgique 3'07"0. 3. Finlande 3'07"1. 4
Yougoslavie 3'07"2.

Classement final : 1. Yougoslavie
105,5 p. 2. Roumanie 97,5. 3. Tchécos-
lovaquie et Hongrie 97. 5. Finlande
96,5. 6. Bulgarie 87. 7. Suisse 77,5. 8
Belgique 58,5.

RESULTATS DE SAMEDI
100 m. (vent contraire 1 m/sec.) :

1. Claudiu Suselescu (Rou) 10"71 -
2. Ialyo Karanjotov (Bul) 10"73, puis:
6. Urs Gisler (S) 10"81 - 400 m : 1.
Karel Kolar (Tch) 46"17 - 2. Joskc
Alebic (You) 46"25 - 3. Rolf Gislei
(S) 46"37 . 1500 m : 1. Josef Plachy
(Tch) 3'49"5 - 2. Markku Laine (Fin)
3'50"0 - 4. Pierre Delèze (S) 3'50"6 -
10 000 m : 1. Ilie Floroiu (Rou) 28'10' ;

2. Markus Ryffel (S) 28'41"7 (m.p.s.)
400 m haies : 1. Rok Kopitar (You)
50"47 - 2. Horia Toboc (Rou) 50"97 -
3. Peter Haas (S) 51"25.

Longueur : 1. Rolf Bernhard (S)
7 m 95 (m.p.s.) - 2. Nenad Stekic
(You) 7 m 79 - Poids : 1. Reijo Stahl-
berg (Fin) 19 m 85 - 2. Vladimir Milic
(You) 19 m 80 - 5. Jean-Pierre Eggei
(S) 18 m 25 - Javelot : 1. Sandoi
Boros (Hon) 82 m 04 - 2. Antero Pu-
ranen (Fin) 79 m 96 - 5. Peter Mayn<
(S) 74 m 22.

Hauteur : 1. Danijel Temin (You
2 m 25 (record national) - 2. Adriar
Preoteasa (Rou) 2 m 14 - 4. Roland
Dalhaeuser (S) et Willy Nachtegae
(Be) 2 m 11 - i x 100 m : 1. Bulgarie
39"71 - 2. Hongrie 39"86. La Suisse
a été disqualifiée.

Victoire britannique à Chaumont, Michel Marchon 6e
Le Britannique Laune Adams a rem-

porté la course de côte Chaumont-
Chasseral-Chaumont devant son com-
patriote Nigel Gatz. Laurie Adams ;
couvert les 32 kilomètres de cette man-
che du championnat d'Europe de 1.
montagne en 2h02'57", battant ainsi d<
plus de cinq minutes le précédent re-
cord de l'épreuve qui appartenait ai
Bernois Albrecht Moser, absent diman-
che tout comme le spécialiste grisor
Stefan Soler.

Résultats : 1. Laurie Adams (GB) 21
02'57" - 2. Nigel Gatz (GB) 2h06'36" ¦
3. Aldo Allegranza (It) 2h09'19" - 4. Jin
Mouat (GB) 2hll'17" - 5. Ulysse Perrer
(S) 2hll'37" - 6. Michel Marchon (S

AUX CHAMPIONNATS DU r.

2hl2'00" - 7. Daniel Siegenthaler (S
2rjl2'17" - 8. Karlheinz Scheder (RFA
2hl4'll" - Vétérans : 1. Rudolf Tschan:
(Lengnau) 2hl9'36" - Juniors : 1. Andn
Lenta (Fr) 2h26'12" - Dames : 1. Kim
berly Vollmer (EU) 3h04'02".

m Glannaz 3e à Dorénaz
!*" Dorénaz. — Course de côte sur 7,5 kn

1. Daniel Fischer (Brugg) 58'34" - 2
Colombo Tramonti (Estfeld) 59'10" - 3

2h Michel Glannaz (Farvagny) lh00'38" ¦
Seniors : 1. Alois Eichmann (Zurich!

m lh08'44" _ Juniors : 1. Gilbert Lange
in (Troistorrents) lh07'19" - Dames : 1
S) Edith Gruaz (Renens) lh23'57".

MONDE DE TIR A L'ARC

Les Américains et...les Coréennes!

NATATIOP

Les 30es championnats du monde de
tir à l'arc qui se sont terminés à Ber
lin-Ouest par des victoires américaine;
et sud-coréennes — individuelles et pai
équipes — furent loin de se déroulei
dans une ambiance favorable.

Aux défections pour divers motif'
politiques se sont ajoutées celles en-
traînées par une épidémie virale qui _
notamment éliminé une des favorites
l'Américaine Lynette Johnson et le
Japonais Takashi Kamei, vice-cham-
pion du monde sortant. Finalement
28 pays seu lement sur les 43 annon-
cés ont participé aux compétitions de
Berlin-Ouest.

Au plan sportif , même si l'absence
de l'URSS et de la Chine a réduil
l'intérêt , on peut se demander si leurs
concurrents seraient parvenus à in-
quiéter les Américains.

Darrel Pace, 22 ans, électronicien de
l'Us Air Force, déjà champion du monde
à Interlaken en 1975, puis champioi:
olympique à Montréal , a conquis è
nouveau le titre avec 3 points d' avanc.
sur son compatriote Richard Mckinnev
après avoir placé deux flèches rigou-
reusement au centre dans l'ultime
épreuve des 30 mètres. Grâce à la 3e
place d'un autre Américain, Rodnej
Baston, les Etats-Unis se sont adjuge
une nouvelle fois le titre par équipes
avec la confortable avance de 27 point;
sur les Allemands de l'Ouest en ne1
progrès.

Chez les dames, par contre , la sur-
prise a été complète. Alors que l' ab-
sence des redoutables Soviétiques e1
Polonaises paraissait devoir laisser le
champ libre aux Américaines, ce fu-
rent les Sud-Coréennes qui s'imposè-
rent. L'une d'elles, Jin-Ho Kim, 17 ans
lycéenne de Yachun, qui ne pratique
la compétition que depuis trois ans e
qui était venue à Berlin parée d'un,
médaille d'or conquise aux Jeux asia-
tiques 1978, a dominé le concours de

bout en bout , battant de surcroît deus
records du monde au passage. Associée
à ses compatriotes Sook-Zoo Hwanf
et Jea-Soo An, elle a aussi enlevé le ti-
tre mondial par équipes revenu en 197'
à Canberra aux Américaines. Ces der-
nières ont dû cette fois se contentei
d'une médaille d'argen t individuelle
par Judy Adams, tandis que l'Austra-
lienne Mary-Carole Joy soufflait poui
trolfi points la médaille de bronze i
la Japonaise Masako Fujita.

Trois records des championnats di
monde ont été battus à Berlin-Ouest
dont deux par Jin-Ho Kim. La Sud-
Coréenne a successivement améliore
ceux des 60 mètres avec 643 points
(anciennement détenus par la Polonaise
Jadwiga Wiletjo avec 630 points) et des
30 mètres avec 686 points (auparavan:
667 par l'Américaine Luann Ryon). Le
troisième record est revenu au Britan-
nique Mark Blenkane , qui a obtenu 62.
points aux 70 mètres (auparavant 62.
par le Polonais Wojciech Szymanczyk)

Un « doublé » pour Caulkins
La jeune Américaine Tracy Caulkin.

a remporté deux épreuves, le 200 m li-
bre en 2'05"92 et le 200 m brasse pa-
pillon en 2'15"77, au cours de la réu-
nion internationale de Greenville (Ca-
roline du Sud).

Autres résultats :
Homme. 200 m. nage libre : 1. Bil

Sawchuck l'56"62. 100 m brasse : 1
Graham Smith (Can) l'05"49. 200 n
brasse papillon : 1. Peter Ward 2'06"69
400 m quatre nages : 1. Sawchuc.
4'42"13. Femme. 100 m brasse : 1. Anne
Lambert l'15"82. 400 m quatre nages
1. Bonnie Glasgow 5'00"97.

De 0 iveira : S m 3.
Le Brésilien Joao De Oliveira a tem

la vedette du meeting international di
Rieti : il a en effet franchi 8 m 36 ai
saut en longueur, meilleure performan
ce mondiale de l'année et troisièmi
meilleur bond de tous les temps, der
rière les 8 m 90 de l'Américain Bol
Beamon et les 8 m 45 du Yougoslavi
Nenad Stekic. De Oliveira , qui est pa:
ailleurs recordman mondial du tripli
saut avec 17 m 89, a réussi cet exploi
à sa deuxième tentative, favorisée pa
un vent soufflant à lm/seconde. A rele
ver par ailleurs que le sprinter italiei
Pietro Mennea a confirmé sa bonm
forme à quelques jours de la finale di
la Coupe d'Europe de Turin en amélio
rant sa meilleure performance mon
diale sur la distance inhabituelle di
300 mètres, en 32"23. Le champion olym
pique Jaszek Wszola pour sa part , s'es
imposé à la hauteur avec un bond i
2 m 27. Si l'Américain Edwin Moses i
fêté sa victoire «habituelle» sur 400 m
haies, Henry Rono par contre a renou
avec le succès en remportant le 5000 m
en 13'19"6I

B. Holzapfel saute 1 m 88
L'Allemande de l'Ouest Brigitt<

Holzapfel , médaillée de bronze dei
championnats d'Europe, a réussi 1<
meilleur résultat du meeting tenu ai
Sihlhoelzli de Zurich en franchissan
1 m 88 au saut en hauteur. Les princi-
paux résultats :

Messieurs. 110 m haies : 1. Fiorenze
Marchesi (Lugano) 14 48. Disque : i
Alfred Diezi (Zurich) 50 m 90. Poids
1. Hansruedi Staeheli (Frauenfeld
15 m 92. Dames. 100 m haies : 1. Angel
Weiss (Zurich) 14"37. Hauteur : 1. Bri
gitte Holzapfel (RFA) 1 m 88 ; 2. Dori
Obérer (Zunzgen) 1 m 75. Poids : 1
Edith Anderes (St-Gall) 14 m 00. Dis
que : 1. Claudia Elsener (Horgen
43 m 24.

Moser vainqueur à Savognin
Savognin. - Cross (9,635 km) : 1. Al

brecht Moser (Muerichenbuchsee) 30'34'
(record du parcours) - 2. Richard Um
berg (Berne) 31'07" - 3. Stefan Sole:
(Savognin) 31'10" - 4. Karl Kupfer-
schmid (Arosa) 32'02" - 5. Rober
Schlaepfer (Arosa) 32'05" - Juniors : 1
Bruno Ulber (Lantsch) 2,325 km ei
6'56" - Dames : 1. Hedy Danuser (Coire
2,325 km en 8'05".

ATJTOMOBILISMl

Brambilla : rentrée au GP
de RFA

Le pilote italien Vittorio Brambill,
fera sa rentrée en formule 1 dès li
Grand Prix de RFA , le 29 juillet , aprè:
dix mois d'absence, à la suite de soi
grave accident survenu à Monza. Bram
billa pilotera à Hockenheim une Alfa
Romeo-Autodelta , celle-là même avei
laquelle il courait l' an passé ; « Ci
n 'est plus une voiture compétitive », a
t-il reconnu à Monza. Mais il veut ain-
si reprendre contact avec la formule 1
« qui a beaucoup évolué en un an », dit'
il , « afin d'être à nouveau dans le couj
en 1980 ». Brambilla se déclare en par-
faite condition physique. Chaque j our
il entretient sa forme en pratiquant li
natation et le tennis.



COUP D'ENVOI DE LA « COUPE FAIR PLAY »

UNE REPRISE UN PEU TROP HATIVE
Fétigny-Central 0-1 (0-0)
¦IIIIWI I11111 11 |'i"" -̂nit---wiii_-_ -

FOOTBALL

Le coup d'envoi de la 4e édition de la
« Coupe fair play » qui a opposé Féti-
gny et Central vendredi soir passé à
Gletterens a permis aux joueuers de la
capitale de s'imposer par un unique
but d'écart. Il va de soi que les imper-
fections tactiques et techniques furent
nombreuses car la saison vient à peine
de débuter. De ce fait , cette rencontre
a paru un peu prématurée puisque les
deux antagonistes manquaient encore
visiblement d'entraînements.

Formation plus qu 'expérimentale car
composée en grande partie d'interré-
gionaux A-2 , Central a donc causé une
agréable et relative surprise en gagnant.
Du côté broyard , on était également
loin de l'équipe idéale. Ce match a donc
été positif pour les deux entraîneurs en
ce sens qu 'ils ont pu faire connaissance,
apprécier les qualités ou regretter les
limites de leurs plus jeunes protégés
ou de leurs nouvelles recrues. Dominant
la première période de jeu , Fétigny ne
parvint que rarement à menacer le por-
tier centralien Aeby. Au contraire, ce
fut même les hommes de Meier qui ,
par l'intermédiaire de Delacrétaz, fail-
lirent ouvrir la marque mais le gardien

Mollard se signala par un excellent ar-
rêt. Il ne fit en revanche pas preuve du
même brio à la 70e minute, lorsque,
sorti à faux , il permit à Delacrétaz
laissé étrangement seul de prolonger le
ballon hors de sa portée et d'inscrire
du même coup l'unique but de la ren-
contre.

La reaction broyarde
Les protégés de l'entraîneur Arrighi

tentèrent bien par la suite de refaire
leur retard mais les tirs successifs de
Chardonnens et Bersier ne sont pas
encore irrésistibles. Ce fut toutefois à
Collaud , à .la 87e minute, que revint
la plus grande chance d'égaliser mais le
jeune transfuge de St-Aubin via Fri-
bourg se montra inattentif en l'occasion.
Finalement, si la première mi-temps
fut assez pauvre en spectacle, la seconde
permit aux deux équipes d'esquisser
quelques bons mouvements collectifs ce
qui fut , en fait , le principal point positif
de ce match.

FETIGNY : Mollard ; Desarzens ;
Godel , Rolle , Rodriguez ; Ossola (46e Re-
nevey), Chardonnens, Ducry ; Bosson
(46e Bersier), Aubonney (46e Schmid),
Collaud.

CENTRAL : Aeby (46e Pauchard) ;
Meiér ; Sassi, Marro (46e Pilloud), Broil-
let ; Schafer (65e Jelk), Jungo, Aebi-
scher ; Delacrétaz, Di Marco, Gaillard.

Arbitre : M. Gérald Corminbœuf
(Domdidier) .

But : 70e Delacrétaz.

Spectateurs : 300.
Jean Ansermet

LE TOUR DE RHENANIE-PALATINAT

Kurt Ehrensperger en 5e position
CYCLISME

Le Tchécoslovaque Ludek Kubias a
fêté son deuxième succès d'étape à
l'issue de la cinquième journée du Tour
de Rhénanie-Palatinat. Il s'est imposé
au sprint après 134 km de course entre
Kusel et Kirn, devant l'Allemand Olaf
Paltian et le Suisse Kurt Ehrensperger.
Au classement général, le Norvégien
Jostein Wilman a conservé la tête,
tandis que Kurt Ehrensperger occupe le
cinquième rang.

5e étape, Kusel-Kirn, 134 km : 1. Lu-
dek Kubias (Tch) 3 h 34'56. 2. Olaf Pal-
tian (RFA). 3. Kurt Ehrensperger (S)
tous même temps. 4. Kurt Zellhofer
(Aut) à l'23. 5. Peter Kehl (RFA) à l'29.
6. Volker Kassun (RFA). 7. Richard
Trinkler (S) même temps.

Classement général : 1. Jostein Wil-
mann (No) 19 h 08'01. 2. Théo de Rooy
(Ho) à 2'05. 3. Bengt Joensson (Su) à
2'15. 4. Uwe Bolten (RFA) à 3'03. 5. Kurt
Ehrensperger (S) à 5'08.

3e étape : Blum détrôné
Encore en tête du classement général

à l'issue de la seconde étape du Tour de
Rhénanie-Palatinat, le Suisse Kilian
Blum a perdu son maillot de leader
dans la troisième étape qui conduisait
leé coureurs de Remagen à Simmern
sur 148 km.

C'est le Norvégien Jostein Wilmann,
second l'an dernier qui a pris la pre-
mière place du général, devant le vain-
queur de la troisième étape, le Hollan-
dais Théo de Rooy.

3e étape, Remagen-Simmern, 148 km:
1. Théo de Rooy (Ho) 2 h 47'03. 2. Haa-
kan Karlsson (Su). 3. Jostein Wilmann
(No) même temps. 4. Stanislaw Kirpsza
(Pol) à 2'26. 5. Uwe Bolten (RFA) m.t.
Puis : 7. Richard Trinkler (S). 8. Kurt
Ehrensperger (S) à 7'28, suivis du pelo-
ton.

4e étape : échappée
de 5 coureurs

Une échappée de cinq coureurs, qui a
précédé le peloton de l'25, a marqué la
quatrième étape du Tour de Rhénanie-
Palatinat. A l'arrivée, le Hollandais

Adri Van der Poel l'emportait tandis
que les Suisses terminaient au sein du
groupe principal, conservant ainsi leurs
positions au classement général.

4e étape, Simmern-Kusel (191 km) : 1.
Adri Van der Poel (Ho) 4 h 53'14. 2. Jac-
ques Van Meer (Ho) à 5". 3. Olaf Paltian
(RFA). 4. Czeslaw Lang (Pol) à 44". 5.
Zdenek Bartonizek (Tch), même temps.
6. Ulrich Rottler (RFA) à l'25, puis le
peloton.

HALLE DU COMPTOIR
— FRIBOURG —

Jeudi 26 juillet 1979, dès 20 h

Super loto rapide

22 x 500.-

Organisation :
Skibob-Club Fribourg

17-1945

GP de Suède : Rolf Biland 3e mais Ees Suisses un peu effacés
MOTOCYCLISME

Frutschi prudent et un 2e rang de Cornu à Zeltweg
L'Autrichien Nenning surprend deux fois

Au Grand Prix de Suède, les pilotes
suisses n'ont pas tenu un rôle aussi pré-
dominant que lors de leurs précédentes
sorties. Le meilleur résultat fut une
troisième place de Rolf Biland/Kurt
Waltisperg en side-cars.

Dans la catégorie des 125 cmc, les
quatre Suisses ont été éliminés. En 250
cmc, Roland Freymond a obtenu un 8e
rang alors que Philippe Coulon est tom-
bé en 500 cmc.

Les vainqueurs des quatre épreuves
de Karlskoga se nomment Pierpaolo
Bianchi (125 cmc), Graziano Rossi (250
cmc), Barry Sheene (500 cmc) et Taylor-
Johansson (side-cars).

Sur le circuit bosselé et émaillé de vi-
rages abrupts de Karlskoga, la pluie
s'ajoutait encore aux difficultés lorsque
l'Italien Graziano Rossi, sur Morbidelli,
a infligé une nouvelle défaite aux pilo-
tes de Kawasaki. Pour la deuxième fois
après Assen, Roland Freymond a pris
trois points au classement du cham-
pionnat du monde. En 125 cmc, la mal-
chance n'a pas épargné les Suisses, tous
éliminés. Pour la première fois depuis
exactement un an, Pierpaolo Bianchi a
remporté un Grand Prix. L'Italien con-
duisait la machine de l'Espagnol Angel
Nieto, blessé.

En 500 cmc, Barry Sheene a fêté sa
première victoire depuis mars au Ve-
nezuela . Le champion du monde de 1976
et 1977 remplaçait Virginio Ferrari et
assurait un succès au « team » Suzuki.
Les coureurs de Yamaha enregistraient
un échec cuisant. La chute de Coulon
a profité à ses plus dangereux rivaux
au classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde, les Hollandais Jack
Middelburg et Boet van Dulmen.

Rolf Biland a été dominé cette fois en
side-cars par l'Ecossais Jack Taylor,
ainsi que par l'Allemand Werner
Schwaerzel. Eliminé, le leader du clas-
sement du championnat du monde, Rolf
Steinhausen, ne possède plus que 15
points d'avance sur le Suis.se.

125 CMC

1. Pierpaolo Bianchi (It) , Minarelli, les
32 tours en 49'02"067 (123,61 kmh). 2.
Jean-Louis Guignabodet (Fr), MG, 49'
23"751. Thierry Noblesse (Fr), Morbi-
delli, 49'25"791. 4. August Auinger (Aut)

Morbidelli , 49'42"666. 5. Eugenio Lazza-
rini (It), Morbidelli, 49'47"032.

Classement général : 1. Angel Nieto
(Esp), Minarelli, 105 p. 2. Thierry Espie
(Fr) , Motobécane, 48. 3. Maurizio Massi-
miani (It), Morbidelli , 35. 4. Hans Muller
(S) MBA, et Walter Koschine (RFA),
Delta , 25. Puis : 8. Bruno Kneubuhler
(S) MBA-Minarelli, 21. 9. Stefan Doerf-
linger (S), Morbidelli, 18.

250 CMC

1. Graziano Rossi (It), Morbidelli , les
35 tours en 49'46"379. 2. Gregg Hansford
(Aus), Kawasaki, 49'50"209. 3. Patrick
Fernandez (Fr) , Yamaha, 50'18"658. 4.
Anton Mang (RFA), Kawasaki, 50'23"
296. 5. Kork Ballington (Af-S), Kawa-

L'Autrichien Werner Nenning a cause
une surprise en s'imposant dans les
deux manches du championnat du
monde des 750 cmc, qui se sont courues
sur l'anneau de Zeltweg. Très prudent
en raison des fortes chutes de pluies, le
Suisse Michel Frutschi s'est classé une
fois sixième et une fois neuvième. Dans
la première course, le Neuchâtelois
Jacques Cornu a obtenu le deuxième
rang, alors qu'il chutait au cours de la
seconde.

Le Français Patrick Pons (3e et 2e) a
profité de l'absence de Johnny Cecotto,
leader du classement général, pour
s'approcher à huit points du Vénézué-
lien. Quant à Michel Frutschi, il a pré-
servé sa troisième place du général.

En raison des conditions atmosphéri-
ques désastreuses, les épreuves, prévues
initialement sur 28 tours, ont été dispu-
tées sur 21 seulement.

Jacques Cornu prenait un départ
ultrarapide dans la première course.
Mais au deuxième tour déjà, il cédait sa
première place au Français Patrick
Pons. Deux tours plus tard, l'Autrichien
Werner Nenning se portait en tête et il
augmentait régulièrement son avance
pour finalement l'emporter avec une
marge de 44 secondes sur Jacques
Cornu.

saki, 50'30"054. Puis : 8. Roland Frey-
mond (S), Yamaha , à un tour.

Classement général : 1. Kork Balling-
ton (Af-S) 81. 2. Gregg Hansford (Aus)
57. 3. Graziano Rossi (It) 55. 4. Randy
Mamola (EU) 38. 5. Patrick Fernandez
(Fr) 35. Puis : 17. Roland Freymond (S)
6. 20. Muller (S) 4.

500 CMC
1. Barry Sheene (GB), Suzuki, les 40

tours en 55'27"669 (136,61 kmh). 2. Jack
Middelburg (Ho), Suzuki, 55'32"628. 3.
Boet Van Dulmen (Ho), Suzuki, 55'34"
772. 4. Kenny Roberts (EU), Yamaha ,
55'53"486. 5. Steve Parrish (GB), Suzuki
55'55"332.

Classement général : 1. Kenny Ro-
berts (EU) 83. 2. Virginio Ferrari (It) 81.

Championnat du monde des 750 cmc
Ire manche : 1. Werner Nenning (Aut),
les 21 tours en 52'17"51 (143,1 km/h). 2.
Jacques Cornu (S) 53'01"75. 3. Patrick
Pons (Fr) 53'05"69. 4. Hubert Rigal
(Mon). 5. Richard Schulze (Aut). 6. Mi-
chel Frutschi (S) à 1 tour tous sur
Yamaha.

2e manche : 1. Werner Nenning (Aut)
21 tours en 50'58"93 (146.8 km/h). 2.
Patrick Pons (Fr) 51'21"91. 3. Greg

3. Wil Hartog (Ho) 55. 4. Barry Sheene
(GB) 50. 5. Franco Uncini (It) 39. Puis :
8. Philippe Coulon (S) 18.

Side-cars. Cat. B2A : 1. Jack Taylor-
Bengt-Goeran Johansson (GB-Su), Ya-
maha , les 32 tours en 48'39"507 (124,57
kmh). 2. Werner Schwaerzel - Andréas
Huber (RFA), Yamaha, 48'42"574. 3. Rolf
Biland-Kurt Waltisperg (S), Yamaha,
49'18"618. 4. Dick Greasley-John Par-
kins (GB), Yamaha , 49'52"905. 5. Egbert
Streuer-Johan Van der Kaap (Ho), Ya-
maha, 50'01"810.

Classement général : 1. Rolf Stein-
hausen-Kenny Arthur (RFA-GB), Ya-
maha, 52 p. 2. Rolf Biland-Kurt Waltis-
perg (S) et Schauzu-Puzo (RFA) 37. 4.
Greasley (GB) 36. 5. Taylor (GB) 31.

Johnson (Aut) 51'36"86. 4. Hubert Rigal
(Mon). 5. Fritz Kerschbaumer (Aut).
Puis : 9. Michel Frutschi (S) tous sur
Yamaha.

Classement général après 20 courses :
1. Johnny Ceccoto (Ven) 79 pts. 2.
Patrick Pons (Fr) 71. 3. Michel Frutschi
(S) 50. 4. Sadao Asami (Jap) 43. 5. Gregg
Hansford (Aus) 39 pts. 6. Gianfranco
Bonera (It) 36 7. Jacques Cornu (S) 34.

BINNINGEN: PREMIER TITRE NATIONAL
Une brillante 3e place pour Payerne

équipes. Binningen a battu de 1*50 le Hp VÂW TjW *»V " * IA
VC Gippingen , troisième l'an der- WÊk \$f ïïw
nier, et de 3'14 Payerne. Tenant du Sk J iiSjT /
titre, le VC Olympia Bienne, qui a m m F  m -** >
souffert du transfert à Binningen de » W W T  ' i%.Hans Kaenel, a dû se contenter de la f . * \ j l
quatrième place. Quant au VC Gun- * ' ' v • 1MJ
deldingen, médaille d'argent l'an . JC»! \ *  '
dernier, il ne s'est pas présenté au * 4 ¦ t .. JV » /%) . *départ. «\ -j6 : M_fe; 

* "1 "*
* ĤJr» * S*_-'

Le VC Binningen occupait déjà la wfe> !' i %. - l % _ î *" El* * i * l ~ \tête à l'issue de la première des deux % I „___ f jjpf»ï(M ' . K*' 1 ' i ~ * \boucles de 49 km 200. Il précédait i \ . I ffe j f/ -V  «*• ' Y  V
alors de P13 Gippingen, de F45 ' 

à ^R !--§'-' 4kf t i i f V • * •Olympia Bienne, de l'50 Hochdorf et J|,l % kl TY% * 
\ \

de 2'35 Payerne. Dans la deuxième * ¦l̂ k- . È r". W . . fev-fc ,;.! __H_HBfl_l_H_______HI
boucle, Payerne redressait en partie _ , . . . .  . _. __ . .  - __ „. „
la situation et s'attribuait la médaille L e«u»Pe championne suisse de Binningen est emmenée par DHI-Bundl
de bronze. A relever que plusieurs devant Manser, Kaenel et Baumgartner. (Keystone)
équipes étaient privées d'un de leurs
meilleurs éléments : Trinkler (Win-
terthour) et Blum (Pfaffnau-Rogglis- r -^^> î^^ K̂^^^mmmmWmWamVBIS K̂aamVnmm\\\Wa\WmW ^UmV t̂aMwil) par exemple disputent actuelle-
ment le Tour de Rhénanie-Palatinat.  ^̂ H Kfc ^̂ l̂ _____T ^

¦_____ _i_i _̂_____H___sT i!vJ
Classement : 1. VC Binningen ïJmm\ V j M  ____T^

(Walter Baumgartner, Hans Kaenel, KJB *~«_j».. ....AUm

km en 2 h 09'38 (moyenne 44 km î *H ' 
~- ''(jrT ^

Max Huerzeler, Viktor Schraner, / *'ULT^
Hans Ledermann) à l'50. 3. VC ,__."'•< v', ¦ÎV*"-Payerne (Bernard Baertschi , Alain ^—£<,TM ^ t/^*4\r À $ i  __ï _fB \ ; / ¦

'
»"

(Marcel Fehr, Andréas et Peter
Gsell, Martin Heierli) 68,2 km en 1 h
33'50 (moyenne 44 km 000). 2. RMV L'équipe du champion du monde Gilbert Glaus, Gippingen, a terminé 2e.
Uzwil-Oberbueren à l'22. 3. VC Glaus (en 3e position) est entouré de ses coéquipiers Schraner, Hurzeler et
Pfaffnau-Roggliswil à l'23. Ledermann. (Photo Périsset)

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES SIDE- CARS
Un double succès de Grogg et Husser en Angleterre

Les Suisses Robert Grogg et Andréas
Husser ont , comme il y a une semaine
en Angleterre, signé un double succès
dans les deux manches du champion-
nat d'Europe des side-cars, qui se sont
disputées en Irlande du Nord. Au clas-
sement général intermédiaire, ils suc-
cèdent à leurs compatriotes Bollhalder.
Bollhalder.

A Ballyclare, près de Belfast, les
frères Bollhalder n 'ont pas connu la
réussite. Très nerveux au départ , ils
ont dû se contenter d'une septième et
d'une sixième place. Au classement gé-

néral, Bollhalder occupe le second rang.
Une bonne performance a été enregis-
trée pour la paire Baechtold/Jung qui,
malgré une erreur de pilotage, a pris
la sixième place de la première man-
che. Dans la seconde épreuve, les deux
compères étaient éliminés sur chute.

Classement général après 12 courses :
I. Grogg (S) 100 p. 2. Bollhalder (S) 80
p. 3. Den Biggelaar (Ho) 74 p. 4. Van der
Laan (Ho) 67 p. 5. Van Bellinghen (Be)
64 p et Van Heugten (Ho) 64 p. Puis :
II. Baechtold (S) 32 p. 14. Bohren (S)
21 p. 21. Ruegg (S) 18 p.



LES JEUNES FRIBOURGEOIS BRILLANTS A LUCERNE

E ™

Double : Guenthardt et Hewitt
se sont imposés avec netteté

TENNIS — BJOERN BORG VAINQUEUR A BASTAD

Comme nous l avons annonce briève-
ment dans ces mêmes colonnes samedi
passé, les jeunes tireurs fribourgeois ont
particulièrement brillé mercredi passé
dans le cadre de la jôUrnée qui leur fu i
réservée lors du 50e tir fédéral de Lu-
cerne.

Le canton de Fribourg avait délégué
25 concurrents , c'est-à-dire l'effectif
imposé par canton par les organisateurs
en fonction du nombre des adeptes

A Bastad , Heinz Guenthardt , en
compagnie de Bob Hcwlit , a rempor-
té la finale du double messieurs des
internationaux de Suède. Le Suisse
et son mentor sud-africain ont battu
avec une netteté surprenante. 6-2
6-2, les Australiens John Marks ct
Mark Edmondson, qui s'étaient im-
posés une semaine plus tôt aux in-
ternationaux de Suisse.

En finale du simple messieurs de
ce tournoi doté de 75 000 dollars, le

ayant effectué les cours de jeunes ti-
reurs durant ces trois dernières années.
La désignation des représentants fri-
bourgeois s'est faite suivant le mode
ci-après : résultats du tir principal , des
concours de jeunes tireurs , du tir obli-
gatoire et du tir en campagne. Ce furent
ainsi 12 jeunes tireurs de la Singine, 5
de la Gruyère, 4 de la Sarine, 2 de la
Broyé, 2 du Lac et malheureusement
aucun de la Glane et de la Veveyse qui
ont effectué la semaine dernière le
voyage en fief lucernois.

En forte hausse ces dernières années
principalement en raison de l' engoue-
ment que le tir obtient auprès des jeu-
nes filles , le nombre des jeunes tireurs

Suédois Bjœrn Borg a pris le meil-
leur sui- le Hongrois Balazs Tarcozy,
6-1 7-5.

Résultats des finales :
Simple messieurs : Bjœrn Borg

(Su) bat Balazs Taroczy (Hon) 6-1
7-5. - Double messieurs : Heinz
battent  John Marks/Mark Edmond-
son (Aus) 6-2 6-2. - Double dames :
Elly Vessies-Appel/Helena Anliol
(Hol/Su) battent Christin O'Neill/
Mimi Wikste (Aus/Su) 6-4 6-1.

peut être actuellement évalue a 30 000.
Toutefois , tous ne purent pas être qua-
lifiés pour le t ir  fédéral de Lucerne. En
fait , 550 concurrents (25 par canton) re-
présentèrent toutes les régions de la
Suisse. Les Fribourgeois eurent un bril-
lant comportement en se hissant au ni-
veau des meilleurs sur le plan siiisse et
au sommet sur le plan romand.

Michel Abriel , de Domdidier, le meil-
leur représentant de la Suisse romande
au classement final des jeunes t i reurs
du 50e Tir fédéral de Lucerne.

(Photo Lib.-G. Périsset)

L'âge a été déterminant
Il convient donc de relever le magni-

fique résultat décroché par Michel
Abriel , fils de Louis, de Domdidier qui a
obtenu 58 points sur un maximum de
60 (6 coups coup par coup et 2 séries de
3 coups en 30 secondes sur la cible A à 5
points). Ce résultat le mettait ex-aequo
à la deuxième place derrière l'intoucha-
ble jeune tireur de Biïlach, Hansruedi
Hardméiez-. L'âge entrant en ligne de
compte pour départager ceux ayant le
même résultat , Michel Abriel obtint fi-
nalement le 4e rang, une place qui fa i t
de lui le meilleur représentant fribour-
geois et de Romandie à Lucerne.

A signaler également les bons résul -
tatS obtenus par Daniel Hayoz de Cres-
sier (56 points , 18e rang), Alfred Sorg
de Boesingen (56 points , 23e rang) et
Robert Buntschu de St-Sylvestre (55
points , 64e rang). Les Fribourgeois ont
donc placé quatre des leurs parmi les
huit Romands classés dans les 100 pre-
miers ce qui constitue un brillant com-
portement d'ensemble pour les protégés
du coach cantonal Rohrbasser de Vuis-
ternens-devant-Romont. Les résultats
de ces jeunes tireurs âgés de 17 à 19 ans
prennent d' autant plus de valeur que
le tir était commande et que la brume
qui recouvrait la région des cibles à
l'heure du concours n'améliorait guère
la visibilité. D'autre part , les concur-
rents ne pouvaient pas choisir le mo-
ment qui  leur semblait le plus propice.
On ne peut donc que féliciter ces jeunes
Fribourgeois pour leur brillante presta-
tion aussi bien d'ensemble qu 'indivi-
duelle.

G. Périsset - J. Ansermet

Roland Stadler a gagné le tournoi d'Arosa
Une semaine après son entrée à

l'école de recrues, Roland Stadler a
remporté à Arosa une épreuve comp-
tant pour le Grand Prix Suisse. Il a
battu en finale le Sud-Africain de
Bâle, Léon Vàn der Merve, 6-2 6-4.

Résultats du tournoi d'Arosa :
Simple messieurs, demi-finales :

Léon Van der Merve (Af-S/Bâle)

Montana-Crans :
deux fois Fitzgerald

L'Australien John Fitzgerald a
remporté la finale du tournoi de
Crans-Montana* troisième manche
du circuit satellite ATP. La quatriè-
me manche débutera mardi à
Genève sur les courts du TC Drizia-
Miremonl.

Finales à Montana-Crans. Simple
messieurs : John Fitzgerald (Aus)
bat S. Sakamoto (Jap) 6-3 6-1 3-6 7-5
Simple dames : Perrihè Dupuy (Fr)
bat Sonja Werner (S) 4-6 6-1 6-1.
Double messieurs : John Fitzgerald-
Wayne Pascoe (Aus) battent Victor
Eke-Franky Grau (Aus-S) 6-4 6-7
9-7.

bat René Bortolani (Zurich) 5-7 6-4
6-1 ; Roland Stadler (Duebcndorf)
bat Dieter Baumann (Berne) 6-0 6-1.
- Finale : Stadler bat Van der Merve,
6-2 6-4.

Simple  dames, demi-finales : Susy
Jauch (Zurich) bat Katrin Aeber-
hard (Arbon) 6-0 6-1 : Zdenka Strda-
nova (Zurich) bat Barbara Selling
(Berné) 6-2 6-4. - Finale : Strdanova
bat Jauch. 6-4 6-2.

Smid vainqueur
à Stuttgart

Stuttgart .  - Tournoi international
doté de 75 000 dollars. - Simple mes-
sieurs, finale : Tomas Smid (Tch) bat
UH Pinner (RFA) 6-4 6-0 6-2. - Dou-
ble : Dowdeswell/Frew MacMillan
(Hhod/Af.S) battent Wojtek Fi-
bak I'avcl Slozil (Pol/Tch) 6-4 6-2
2-6 6-4.

• Tournoi international de Wa-
shington (175 000 dollars), demi-
finales : Victor Pecci (Par) bat Eddie
Dibbs (E-U) 6-4 6-0 ; Guillermo Vilas
(Arg) bat José Luis Clerc (Arg) 6-2
3-6 6-2.

Coupe Annie Soisbault : la Suisse est éliminée
Contrairement à l'an passé, la

Suisse ne disputera pas la finale de
la Coupe Annie Soisbault (moins de
21 ans) au Touquet. Lés Suissesses
ont été battues en demi-finale riar
la Grande-Bretagne.

Elles avaient provoqué une sur-
prise en éliminant l'Union soviéti-
que en quarts de finale.
Demi-finales :

Grande-Bretagne-Suisse 3-0. Jo
Durrie (GB) bat Petra Délhees (S)

7-5 6-3 ; Debbie Evans (GB) bal Isa-
belle Villiger (S) 6-2 6-2 ; Ann
Hobb/Evans (GB) battent Villiger/
Çhristiane Jolissaint (S) 6-3 6-2.

Tchécoslovaquie-Roumanie 2-1.
Lucia Romanov (Rouni) bat Hana
Mandlikova (Tch) 4-6 6-1 6-2 ; Iva
BUdûlrbVâ (Tch) bat Maria Romanov
(Rouni ) 6-0 7-5 : Mandlikova/Buda-
rova (Tch) battent ftomanov-Roma-
nov (Rouin ) fi-0 6-3.

A Genève, succès de l'Italienne Sabîna Simmonds
L'Italienne Sabina Simmonds a

remporté le tournoi féminin de Ge-
nève en s'imposant face à l'Améri-
caine Sandy Collins par 7-5 7-5.
Dernière Suissesse en lice, Annema-
rie Ruegg avait été éliminée en quart
de finales par l'Argentine Liliana
Giussani 6-2 6-3.

Comme à son habitude, la pet i te
Italienne, née à Londres, a connu un
départ difficile , se faisant  no tam-
ment mener 5-1 dans le premier set.
Par la suite, Simmonds attaquait
constamment sa rivale américaine
pour finalement s'imposer en deux
sets.

Résultats. Simple dames, quarts de
finale : Carrie Fleming (EU) bat Vi-
cky Baldovinos (Esp) fi-1 6-1. Sabina
Simmonds (It) bat Kiroko Nomura
(Jap) 7-5 1-0 abandon. Liliana Gius-
sani (Arg) bat Annemarie Ruegg (S)
6-2 6-1. Sandy Collins (EU) bat Bri-
gitte Simon (Fr) fi-1 6-7 6-3.

Demi-finales simple dames : Sabi-
na Simmonds (It) bat Carrie Fleming
(EU) 6-4 6-4. Sandy Collins (EU) bat
Liliana Giussani (Arg) 1-6 6-1 6-2.
Finale : Sabina Simmonds (It) bat
Sandy Collins (EU) 7-5 7-7. Double :

S. Villaverde-B. Villaverde (Arg)
battent B. Fleming-Schroeder (EU)
6-0 6-2.

Coupé Helvetia :
Suisse bat Israël

La Suisse a battu Israël par 4-1
dans le tdur éliminatoire de la Coupe
Helvelia , à Genève, tandis que l'Ita-
lie signait le même score face à la
Yougoslavie. Dans le tour suivant, la
Suisse af f rontera  l'Italie.

Résultats : Suisse-Israël 4-1. Clau-
dia Pasquale (S) bat Orly Bialoslo-
tzky (ls) 6-4 7-5. Karin Stampfl i (S)
bat Rela Winkler  (ls) 6-1 6-1. Jana
Hrevik (S) bat Hana Berger (ls) 6-2
6-1. Rakefet Binyamini (ls) bat Jac-
queline Ferralli (S) 7-6 6-2. Double :
Pasquale - Stampfli battent  Rialo-
stotzky - Binyamini (ls) 6-3 8-3.

• Coupe Helvetia (filles moins de
16 ans) :à Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie), la France et l'Espagne se
sont qualifiées pour la finale de zone
de la Coupe Helvetia en disposant
respectivement dé li Norvège et de
la Hollande.

Spartakiades : Léonard irrésistible au 100 m
Trois finales seulement (100 m triple

saut et javelot féminin) étaient au pro-
gramme d'une deuxième, longue et la-
borieuse journée aux Spartakiades de
Moscou.

Silvio Léonard , le « sprinter fantô-
me », jusqu 'alors ignoré des listes de
départ et des résultats, a définitivement
inscrit son nom au palmarès du 100 m
avec 10"30. Pourtant mal parti , il re-
monta l'Américain Houston McTear
(10"39) au 70 m pour s'imposer irrésisti-
blement. Tout en souplesse, Osvaldo
Lara, troisième (10"41) complète le
succès cubain.

Guenadi Valjukevich (21 ans) a sou-
verainement dominé le triple saut avec
17 m 21, laissant Jaak Oulmiae — son
grand rival — à 16 m 84.

RESULTATS

100 m : 1. Silvio Léonard (Cuba) 10"30
2. Houston McTear (EU) 10"39. 3. Osval-
do Lara (Cuba) 10"41. 4. Edwards Rig
(EU) 10"43. 5. Nikolai Kolesnikov
(URSS) 10"45. Triple saut : 1 Guenadi
Val jukcvieh (URSS) 17 m 21. 2. Jaak
Oulmiae (URSS) 16 m 84. 3. Anatoli Pis-

kuline (URSS) 16 m 76. 4. Raval Loba-
nov (URSS) 16 m 56. 5. Viktor Saneev
(URSS) 16 m 48. Javelot féminin : 1.
Saida Gounba (URSS) 63 m 08. 2. Maria
Colon (Cuba) 62 m. 30. 3. Ute Hommola
(RDA) 60 m 08.

Yfter encore irrésistible
à 37 ans

Quatre finales d'athlétisme figuraieht
au programme de la première journée
des Spartakiades samedi. L'Ethiopien

• Yachting. — Le championnat suisse
des Tempest s'est disputé en six régates
sur le Sihlsee. Classement f ina l :  1. Peter
Meyer/Ulrich Meyer (Hallwil) 4 ,5 p. -
2. Horst Vogrin/Armin Pelli (Cham) 13.5
- 3. Eduard Haas/Heinrich Bretscher
(A u t )  19 .2 . - 4. Rudolf Christen/Rudolf
Ma thys  (Hal lwi l )  19,5 - 5. HansrUedi
Rodel/Karl Peterhans (Hallwil) 24,9.

• Autoinobilisine. L'Américain Peter
Gregg, sur Porsche , s'est adjugé les 100
miles d'Elkart Lake (Wisconsin).

Mirits Yfter et l'Allemande de l'Est Ilo-
na Slupianek y ont tenu la vedette. Le
vétéran Yfter , qui avoue 37 ans, a gagné
le 10 000 mètres en plaçant un démarra-
ge irrésistible dans le dernier tour dans
l' excellent temps de 27'44"2 après être
passé en 13'56"3 aux 5000 mètres La
blonde Ilonà Slupianek pour sa part ,
très féminine en dépit d'un gabarit
conséquent (1 m 81 pour 88 kg) s'adju-
geait lé concours du poids avec un très
bon jet à 21 m 52. Autres résultats : 20
km marche : 1. Nicolai Vinichenko
(l'RSS) 1 h 22'29"0. Dames. 3000 m :  1.
Ulmasova Svetlana (URSS) 8'46"0.

Quatre victoires de Reynard à Bellinzone

Schroeter : 1er. 2e et 3e
NATATION

Le Genevois Toni Reynard a tenu
la vedette au cours d'un meeting in-
ternations à Bellinzone et qui réu-
nissait  la Suisse et l'Italie. Le Gene-
vois a réalisé une meilleure perfor-
mance  suisse sur 1500 m libre en 16'
39"62.

PRINCIPAUX RESULTATS
MESSIEURS

1500 m libre : 1. Toni Reynard
(Genève) 16'39"62 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison). 2. Thier-
ry Jacot (Genève) 17'18"28. 200 m
papillon : 1. François Cauderay (Ge-
nève) 2'11"78. 2. Renzo Lanfranchi
(Bellinzone) 2'13"15. 3. Marco Gual-
zata (Birsfelden) 2'13"92. 200 m dos :
1. Phil ippe Rognon (Neuchâtel) 2*22'
52. 200 m brasse : 1. Félix Morf (Ve-
vey.  2'36"75. 2. Roberto Neiger (Bel-
l inzone) .  200 m libre : 1. Reynard
2'04"15. 2. Pascal Schroeter (Vevey-
Fribourg) 2'04"71. 3. Jacot 2'05"41.

100 m brasse : 1. Morf l'12"04. 2. Ro-
berto Neiger l'12"95. 100 m libre : 1,
Dano Halsall (Genève) 55"64. 2.
Diego Vogel (Lancy) 56"09. 3.
Schroeter 56"25. 400 m quatre nages:
1. Reynard 4'59"67. 2. Lanfranchi
5'00"23. 3. Jacot 5'06"71. 400 m libre :
1. Reynard 4'18"51. 100 m papillon :
1. Schroeter l'00"04. 2. Halsall l'OO"
15. 100 m dos : 1. Roger Birrer (Birs-
felden) l'05"43. 50 m libre : 1. Halsall
24"94 (5e temps européen).

DAMES
800 m libre : 1. Claudia Zierold

(Chiasso) 9'30"40. 200 m papillon : 1.
Françoise Schmid (Lancy) 2'33"20.
200 m brasse : 1. Susanne Reber
(Kriens) 2'49"66. 2. Isabelle Raeber
(Kriens) 2'52"07. 3. Schmid 2'55"72.
200 m libre : 1. Zierold 2'11"08. 2.
Vrcni  Rut i shauser  (Adllswil) 2'17"12.
3. Theres Meier (Adliswil) 2'17"18.
100 m brasse : 1. Reber l'l9"46. 2.
Raeber l'19"61. 100 m libre : 1. Zie-
rold l'01"29. 2. Rutishauser l'03"22.
400 m libre : 1. Zierold 4'39"22. 400 m
quatre nages : 1. Schmid 5'19"40
(meilleure performance suisse de la
saison) . 100 m papillon : 1. Schmid
l'08"65.

FETE DE LUTTE SUISSE AU MOLÉSON

La 8e pour Ernest Schlaefli
Le lutteur de Posieux Ernest Blatter , quatre Fribourgeois, Her-

Schlacili est décidément insatiable mann Kilchoer , Johnny Roch, Fritz
cette année. Dimanche, il a rein - Siegenthuler, Michel Rouiller et un
porté sa 8e Fête de la saison au autre Bernois Santschi. -
Moléson. Dans In. passe finale , il a
battu le Gruérien Michel Rouiller , • Nos commentaires sur cette Fête
après 9 minutes. Au classement , du Moléson dans une prochaine édi-
Schlucfli devance le Bernois Walter tion.

CYCLISME

Massard : nouveau titre Gantera!
Les championnats fribourgeois in-

dividuels contre la montre se sont
disputés dimanche à Surpierre et ont
été organisés par le Vélo-Club Esta-
vayer. La victoire chez les amateurs
et élite est revenue, comme prév u,
à André Massard , de la Pédale bul-
loise. Son camarade de club , Nicolas
Sciboz , a remporte le titre chez les
juniors, alors que chez les cvclo-

sportifs .c'est encore un Bullois , Ber-
nard Bourquenoud. qui s'est im-
posé. Enfin , la course non officielle
des cadets est revenue à Lehmann ,
de la Pédale fribourgeoise.

• Nos commentaires sur ces
championnats dans une prochaine
édition.

Le Cubain Léonard (au centre) remporte la finale du 100 m devant l'Américain
Houston McTear (à gauche). A droite, l'Américain Edwards Rig qui a terminé 4e.

(Keystone)
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Si jusqu'à présent vous croyiez n'acheter avantageusement que pai
les offres «self service» , dans des lots de «fin de série», à des «pri>
de fabrique» ou à la suite de gros rabais, vous serez surpris de voii
ce que vous pouvez obtenir contre votre argent au Marché du Meuble

Ne laissez pas passer la chance d acheter des meubles
neufs à des prix spécialement avantageux !"ï mmmmmmwm ŷ^^'imW$<̂ ^̂ ^''
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CT", Z~~W. ""H VeneZ V 'te °U téléPn0" f Des certaines de restes de tapis , 'Do plus, meubles d occasion de 
ri.__ ,_ r depuis la marchandise venduetous genres et partie revisés. nez pour reserver. au"kHo ou en dimensions pourPrix de plus avantageux. recouvrement d'une pièce\ 1 V .

de la plus belleNotre «Paradis du Meuble»! On en parle comme
exposition du genre et loin à la ronde,
toutes dernières nouveautés. Nous avons
de place.

Nous
donc

vous y présentons le;
continuellement besoir

Dans notre Marché du Meuble vous avez la possibilité permanente
d'acheter les modèles sortis de la vente à des conditions particulière-
ment avantageuses!
ATTENTION! Vous bénéfiez également pour les meubles de fin de
série de notre garantie contractuelle et de nos divers services! Vente
possible de certains modèles entretemps. Grand choix d'autres mo-
dèles à prix avantageux. (Tous les prix réduits sont contrôlabJes).

En ce moment , dans notre département occasions au sous-so
à Avry-Centre :
1 chambre à coucher et 50 autres occasions 1 salon classique
avec literie 690.- sensationnelles haut dossier 290.2 buffets bas, bon état, ... . * „„,__ m_j_ ._«: _¦_ >/_
200 et 230 ou 260/470.: sacrifiées. 1 salon moderne 190.

B__I__B____________________i____& _____P j_x_j

Au

Marché du Meuble
vous pouvez payer de la
façon suivante : «H
Acompte selon entente. Sur
désir: reste 90 jours après Ja
prise de la marchandise (petit
supplément pour livraison à
domicile) ou crédit direct
avantageux sur 30 mois. Simple _Mavantageux sur 30 mois. Simple
discret , sans risques. • Essen-
ce gratuite/remboursement billet
CFF dès achat de Fr. 500.-.

IAVRY-CENTRE
à 7 km de Fribourg,

irtia de l'autoroute Matran. 1400 ? I
Tél. 037 - 30 91 31

Ouvert: lundi 13.30-20 h.

¦ 
Nulle part ailleurs aussi ^̂ WWHw^PW^Wng

avantageux qu'au y ĵ^g ĵl U é il i ft»» AVRY-CENTRE
IVlarCiie QU lvi6UDI6_ | sortie de l'autoroute Matran. 1400 C
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~
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[fit] INGERSOLL-RAND — FRIBOURG
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou date à
convenir

AIDE-COMPTABLE
pour la tenue des comptes de banque et débiteurs,
ainsi que divers travaux y afférents.
Les personnes intéressées devront être en posses-
sion d'un certificat d'apprentissage ou de commer-
ce, ou' quelques années de pratique. Des notions de
la langue anglaise seraient un avantage.
Nous offrons :
bonnes conditions - horaire variable - caisse de
retraite - ambiance jeune.

Veuillez soumettre votre offre de service , avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photographie ,
au

Service du personnel
INGERSOLL-RAND
Case postale 146
1700 Fribourg 5

17-1503 
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Salon 36.512 K. Canapé-lit avec coffre à Studio 214.749. Décor structure vert/pin clair. Meuble-paroi 221.514. Chêne/décor chêne, Chambre à coucher 212.504. Décor Irène ^gliterie , tissu noppé brun/rayures colorées . 4 pièces, avec penderie, éléments à abat- 277 cm , bar éclairé, tiroir à argenterie, brun.'crème , intérieur blanc. Armoire 196 cm.
accoudoirs en simili-cuir brun foncé lavable, tant avec casier à'disques, lit de 90/190 cm vitrine centrale , charnières habillées de bois, commode pouvant prolonger le lit , chevets 9L-,
Roulettes chromées n'abîment pas les tapis. et table de nuit. avec rampes lumineuses , abattants avec wH

fonds miroir et lit de 160/200 cm. -~yà
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

quelques
COUTURIERES

Atelier de confection Pillonel
1700 Fribourg - (fi (037) 22 59 88

Route des Arsenaux 25
17-26814

Nous cherchons
CHAUFFEUR

oour travaux variés dans un team
d'env. 8 personnes, pour travaux

d'ensemencement en Suisse,
ainsi qu'un

MACHINISTE
de confiance, pour machine

spéciale tout-terrain.
Salaire assuré , calculé sur les

barèmes actuels.
Les candidats avec expérience

sont avantagés.
HYDROSAAT SA

Case postale 45 - 1700 Fribourg 2
(fi 037-22 45 25

17-1700

succursale de Cheyres
engage pour entrée à convenir

un apprenti
monteur-électricien

Se présenter ou téléphoner au 037-63 21 30
17-851

NEUCHATEL
- FRIBOURQ

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

I VENDEUSE I
au rayon textile fjjf

H ayant de l'expérience dans cette branche.
I Nous offrons :
I — place stable
I — semaine de 43 heures
I — nombreux avantages sociaux

26-92 ¦

t_vbl M-PÀRTICIPATIOM

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
féâv un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Conserves Estavayer S.A.
Entreprise de production de la Migros
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son secrétariat central

Nous demandons
— expérience professionnelle
— aptitude à rédiger
— maîtrise de la langue française
Nous offrons :
— horaire variable
— participation financière
— restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
au Service du personnel de Conserves Estavayer SA,
à 1470 Estavayer-le-Lac, / (037) 63 22 42.

17-1506

l~i~i~i~¦_¦—^¦——B—_^—B__H_____¦___¦_____
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i i, BOXAL FRIBOURG SA

- _̂y ^£^-~ Secteur de l'emballage
BOXAL industriel

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 CONDUCTEUR OFFSET DIPLOME
pour occuper la fonction de conducteur-maquettiste
dans son département graphique.
Le jeune collaborateur sera assisté dans sa tâche
par des personnes compétentes et bénéficiera de la
mise à disposition d'un matériel perfectionné.
Qualités exigées du candidat : esprit d'initiative, mi-
nutie, capacité de travailler d'une manière indépen-
dante.

Pour son usine de Fribourg :

1 MECANICIEN D'ENTRETIEN
possédant le certificat fédéral de capacité de méca-
nicien sur machines et ayant si possible quelques
années de pratique.

Pour son usine de Belfaux :

1 CONTROLEUR FINAL
DE FABRICATION

Formation professionnelle assurée par la Maison.

Les candidats sont priés d'écrire ou de se présenter
à BOXAL FRIBOURG SA, Passage du Cardinal,
1701 Fribourg (f i  037 - 82 21 41).

17-1516



CHENENS : NOUVELLES INSTALLATIONS AGRICOLES INAUGUREES
Un silo pour stocker 3300 tonnes de céréales
Journée mémorable samedi pour les quelque 300 membres de la Société d'agricul-
ture de Chénens qui inauguraient leurs nouvelles installations, sises à deux pas de
la gare CFF. D'un coût de trois millions, permettant de stocker en vrac dans 31
cellules 3300 tonnes de céréales, les toutes récentes constructions de la Société
d'agriculture de Chénens s'inscrivent dans un développement constant , réfléchi et
dynamique d'une entreprise à laquelle sont intéressés les agriculteurs de trois dis-
tricts : la Sarine, la Glane et la Broyé avec les villages de Mannens-Grandsivaz.
La joie des sociétaires réunis samedi à l'ombre du nouveau silo devait toutefois se
ternir à l'issue de l'assemblée ordinaire de la société en apprenant le prochain
départ de M. Alphonse Chappuis, gérant, qui fut véritablement durant 40 ans la
cheville ouvrière de la maison à laquelle, par ses compétences et son savoir-faire ,
11 a su donner une ronommce qui . dépasse largement les frontières cantonales
dans le domaine des vins notamment. Un bref mais brillant hommage lui fut rendu
par M. Maurice Defferrard , prédident de la société , qui associa à ses remerciements
Mme Chappuis, collaboratrice précieuse et efficace.

..MĈ _̂_______—^ ¦»—.̂ »« B__H_B
L'une des plus importantes entreprises
inauguré samedi.

L'inauguration de samedi réunit au-
tour des sociétaires quelques invités
dont M. Louis Barras, conseiller natio-
nal et président de l'UPF, Jean Ma-
gnin , sous-directeur à la FSA, Jean-
Marie Berset , député et syndic de Ché-
nens, Léon Bugnon et Albert Dougoud ,
anciens présidents. Il appartint aux
abbés Seydoux et Meier d'implorer la
bénédiction divine sur les nouvelles ins-
tallations que M. Defferrard devait au-
paravant présenter. Fondée en 1908, la
Société d'agriculture de Chénens a par-
couru un chemin considérable, se con-
tentant d'abord d'un modeste dépôt de
72 m2 pour occuper aujourd'hui la plus
grande partie de la zone industrielle
de Chénens. 1958 marqua le début
d'une ère nouvelle avec l'aménagement
de nouveaux éléments. En 1962, à la
suite de l'évolution des techniques agri-
coles, un centre collecteur — le premier
du canton — était créé, d'une contenan-
ce de 1000 m3. Quinze ans plus tard , soit
en août 1977, le silo d'une cinquantaine
de mètres accueillait les moissons de la
région. Prouesse technique qu'il con-
vient de relever : le permis de cons-
truire avait élé délivré en décembre de
l'année précédente seulement.

UNE PROGRESSION LOGIQUE
Comme le releva avec pertinence M.

Defferrard , la construction de ce silo
et des bâtiments annexes, sans parler
de la voie industrielle en voie de réali-

régionales. Au fond, le silo de 50 m.

sation , n'est due ni au hasard ni à un
caprice quelconque : « Elle s'inscrit
dans une progression logique, dans une
saine politique de développement ». Vil-

I! quitte la société après 40 ans d'activité
gérant, entouré c_e gauche à droite sur la
président et Jean-Marie Berset , de Chénens.

lage sans clocher , Chénens trouvera
sans doute bien un écrivain local exal-
tant un jour les charmes de la bour-
gade à l'ombre de son silo...

Les propos de M. Defferrard s'ache-
vèrent par une gerbe de remerciements
à l'adresse de ceux qui réalisèrent le
complexe, en particulier les ingénieurs
Baeriswyl et Wicht , et les diverses en-
treprises, locales ou régionales.

INTENSE ACTIVITE
Quelques mots encore de l'assem-

blée générale qui se tint après l'inau-
guration sous la présidence de M. Mau-
rice Defferrard. L'activité de la société
a été très intense en 1978 avec un chif-
fre d'affaires de 3 millions 653 669
francs, en augmentation de 9 °/o sur
l'exercice précédent. Le centre collec-
teur quant à lui a réceptionné 1 652 137
francs de blé panifiable contre 1 066 782
francs. Le cumul des divers résultats
fait ainsi passer le volume des affaires
de 5 018 109 fr. à 6 004 681 fr., soit une
augmentation de 20 °/o. Le bouclement
des comptes laisse apparaître un béné-
fice de 10 073 fr. après les amortisse-
ments de 261 069 fr. En guise de con-
clusion , le président de la société devait
se féliciter des excellents rapports qui
sont entretenus avec la FSA et son di-
recteur, M. Arnold Zurkinden.

Sous les applaudissements de l'assem-
blée, des bourses d'études (Grange-
neuve) furent décernées à Gérard Per-
roud , de Fuyens, Yvan Berset , d'Auti-
gny. Jean-Bernard Cudré, d'Autigny et
Hervé Yerly, de Cottens. Et l'on con-
gratula encore MM. Adrien Péclat , de
Middes , Michel Roulin , de Torny-le-
Grand (maîtrise fédérale agricole) et
Mme Denise Brulhart , de Corserey
(certificat fédéral de capacité de pay-
sanne di plômée). Sur proposition de M.
Alphonse Chappuis, l'assemblée donna
enfin le feu vert à diverses acquisitions
et travaux pour un montant de quel-
que 200 000 fr. Il s'agit d'un appareil
destiné à refroidir les cellules de céréa-
les, de deux portes à rouleaux et d'un
camion, flambant neuf pour une charge
utile de 9 tonnes. GP

N

Au centre, M. Alphonse Chappuis,
photo de MM. Maurice Defferrard ,

(Photos Lib/GP)

FRIBOURG : UNE COLONIE DE VACANCES TRES ORIGINALE
Une aventure passionnante qui se nomme Colo-Circus

Le Colo-Circus est sans doute l une
des aventures les plus étonnantes dans
le monde du cirque en Suisse. Il a plan-
té son chapiteau durant trois jours à
Fribourg, place du Comptoir. Colo-Cir-
cus est un spectacle itinérant donné par
une colonie de vacances qui a adopté
le thème du cirque. Les artistes en sont
28 enfants de 8 à 14 ans. Durant l'été ,
ils déplaceront leur chapiteau dans 10
villes de Suisse romande et du Tessin.
Ils repartiront de Fribourg mardi pour
Locarno après avoir encore présenté
leur spectacle lundi soir.

Allez ouste ! Montre comme tu fais
semblant de boiter. Sans doute , ces
jeunes acteurs en herbe étaient bien
loin de penser , voici quelques mois ,
qu 'ils allaient devenir , la durée d'une
colonie de vacances, d' authentiques sal-
timbanques, c'est-à-dire un peu acro-
bates, équilibristes, funambules, hercu-
les, lutteurs ou histrions. L'idée du Co-
los-Circus est née en 1973, avec la mise
sur pied du petit cirque Mapy dans une
colonie de vacances d'Evolène. En 1975
et en 1977, partant chaque fois du Va-
lais, le cirque d'enfants entreprend des
tournées de quatre semaines à bord de
minibus.

En 1979, la vision devient un peu plus
ambitieuse. On étoffa sérieusement le
programme et l'on explora plus loin les
possibilités des adolesrents . On loua
aussi un chapiteau de 1200 places.

En cette Année de l'enfant , l'affaire
ne pouvait décemment en rester là. Une
occasion pour un gosse de briller sous
un vrai chapiteau ! Il n 'y a pas à hési-
ter un seul instant , ont estimé les édu-
cateurs-organisateurs. Alors ont com-
mencé 14 mois de répétitions pour met-
tre sur pied un vrai spectacle sur une
piste traditionnelle. La représentation
est basée sur le fil conducteur du rêve
de Laslo, personnage présent sur la pis-
te tout au long du spectacle. Ses hal ¦
lucinations entrent en interaction avec
des personnages étranges, monstrueux
et fantastiques. Cette trame donne la
possibilité aux acteurs d'enchaîner uns
succession rapide de tableaux animés
et suggestifs, supportes par un mon-
tage audio-visuel et musical plutôt sur-
prenant. Les musiques de Moussorgski,
Jarre, Vangelis , Debussy alternent avec
celle de Tomita ou des airs d'orgue de
Barbarie. Expression très colorée aussi
des costumes par les jeux de lumière.

DES EXIGENCES
On perçoit que l'équipe d'enseignants,

d'éducateurs et de psychologues qui
ont entouré ces enfants , ont placé
leurs activités sous le signe de l'exigen-
ce, malgré que la trame repose sur une
histoire entièrement conçue par un
groupe d'enfants d'une douzaine d'an-
nées. Le spectateur aîné perçoit l'obser-
vation critique de l'origine, de la va-
leur et de la portée des rêves d'enfants.
Ces artistes en herbe, qui jonglent de-

vant le public avec le plaisir du rêve
réalisé et déjà l'ardeur de l'artiste qui
apprécie le prix de l'effort , presque ri-
diculement petit pour certains, ne sem-
blent déjà plus attendre quelque cho-
se. « Que vais-je devenir après avoir
fait des choses pareilles ? » semblent
vous dire les regards malicieux des
clowns déjà même plus impressionnés
par l'arène vue de l'intérieur. « C'est
qu 'après cela, il y aura l'école », pour-
ront-ils dire à la fin de la saison. Com-
me tous les écoliers, (fs)

Le 1er Août
en Basse-Ville

Cette année, la fête patriotique
aura lieu à la Planche-Supérieure,
devant la caserne. Participeront à la
manifestation : la Landwehr, corps
de musique officiel de l'Etat et de
la Ville de Fribourg, les chanteurs
du groupe « Mon Pays » et les dan-
seurs du même groupe. C'est M.
Marcel Clerc, conseiller communal,
qui prononcera l'allocution patrioti-
que avant le traditionnel feu d'arti-
fice. Après la manifestation offi-
cielle, l'Association pour la défense
des intérêts du quartier de la Neu-
veville organisera une fête popu-
laire avec bal gratuit. (Ip)

Nouvelles transversales ferroviaires
LES TRAINS DE L'AN 2000
DESSERVIRONT FRIBOURG

La semaine dernière, le Départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie a publié
un document décrivant ce que pour-
raient être les nouvelles transversa-
les ferroviaires en Suisse. Dans notre
édition du 18 juillet , nous avons pré-
senté les grandes lignes de ce projet
de chemins de fer de l'an 2000. Au-
jourd'hui , nous allons évoquer les
points du document qui concernent
le canton de Fribourg.

Premier élément à remarquer :
Fribourg continue d'être considéré
comme une gare où s'arrêtent tous
les trains. En ce qui concerne le tra-
cé de la ligne, le document donne
quelques informations. « De Oron
jusqu'à Matran, la ligne existante
peut être corrigée a de moindres
frais pour permettre d'atteindre les
vitesses élevées. Par contre , le tron-
çon Fribourg-Berne devrait subir,
dans sa majeure partie , un aména-
gement nouveau, la ligne actuelle
pouvant être réservée aux transports
régionaux ».

Quant à la fréquence des trains

ROSÉ
Collision frontale
3 BLESSÉS

Vendredi , à 15 h. 30, une automo-
biliste de Villars-sur-Glâne circulait da
Prez-vers-Noréaz en direction de Fri-
bourg. Au lieu dit « Maison Rouge »,
pour une cause que l'enquête établira ,
elle perdit le contrôle de son véhicule,
partit sur la gauche et entra en colli-
sion frontale avec une voiture zuricoisc
qui venait en sens inverse. Blessés, M.
Rolf Baumgartner, 54 ans, et son
épouse Marlyse , 51 ans, domiciliés
à Oberrieden (ZH), ainsi que Mme
Fernande Bovard , 28 ans, habitant Vil-
lars-sur-Glâne, ont été transportés â
l'Hôpital cantonal. Les dommages ma-
tériels sont importants : 25 000 fr. (Lib.)

GUIN
Motard blessé

Samedi, peu avant 17 heures, un habi-
t an t  de Mariahilf traversait la route
principale de Guin, au volant de sa
voiture. Ce faisant , il coupa la route

intervilles de l'an 2000 , elle sera de
deux convois par heure sur la ligne
Lausanne-Fribourg-Berne. Le projet
prévoit également des arrêts sup-
plémentaires, pour certains trains, à
Romont.

Le document donne également
quelques informations sur l'ordre de
priorité. Les premières lignes sur
lesquelles des travaux seront effec-
tués sont celles reliant Bâle à Olten
et Berne à Zurich. Néanmoins, cer-
tains prolongements en Suisse ro-
mande sont prévus « afin de soute-
nir la concurrence face aux axes au-
toroutiers bientôt continus ».

Les nouvelles transversales ferro-
viaires devront permettre de gagner
du temps. Quelles seront , pour Fri-
bourg, les conséquences de l'applica-
tion de cette nouvelle politique des
transferts. Lausanne ne sera plus
qu 'à 24 minutes (actuellement 44 mi-
nutes), Berne à 15 minutes (22), Ro-
mont à-12 minutes (15), Genève à 55
minutes (77) et Zurich à 63 minutes
(105).

PFC

d'un motocycliste bernois, M. Andréas
Beachler, âgé de 23 ans. Légèrement
blessé, M. Baechler a reçu les soins d'un
médecin. Les dégâts matériels s'élèvent
à 10 000 francs. (Lib)

GUMEFENS
Priorité brûlée

Samedi à 9 h , un automobiliste hol-
landais , remorquant une caravane,
circulait du camping de Gumefens en
direction de la route cantonale Bulle-
Fribourg. Débouchant sur cette artère,
il coupa la route à un automobiliste
bullois qui se rendait à Fribourg. Ce
dernier ne put éviter la caravane Les
dégâts furent évalués à 3000 fr. (yc)

AVRY-SUR-MATRAN
Collision par l'arrière

Samedi à 10 h. 30, un ressortissant
allemand roulait au volant de sa voiture
entre le carrefour du Bois-des-Morts
et Avry-Centre. Au débouché de la
route de Matran , il heurta l'arrière
d'une auto bâloise, ce qui fit pour 4000
francs de dégâts. (Lib.)

Opposant à la protection civile
« Vous pouvez me condamner, me

faire ce que vous voulez. Je ne chan-
gerai pas. Jusqu'à l'âge de soixante
ans, je viendrai vingt fois ici s'il le
faut. Je ne serais pas le premier à
souffrir pour une idée », s'est excla-
mé un homme dans la quarantaine
qui a comparu vendredi après midi
devant le juge de police. M. Pierre-
Emmanuel Esseiva. Motif : refus de
servir dans les troupes de protection
civile.

Exclu de l'armée pour des raisons
médicales à la suite d'un grave acci-
dent de la circulation , le prévenu
avait été incorporé dans les services
de protection civile. En 1971, il suit
un cours d'introduction, à Sugiez.
« Tout de suite, écrit-il dans une
lettre adressée au syndic de sa com-
mune, je fus le témoin d'une situa-
tion peu édifiante où le vol , le men-
songe sont glorifiés, et le citoyen
suisse méprise ».

Depuis cette date, il ne démord pas
de sa position. En 1978, il est con-
damné pour refus de servir. Cette
année encore, il ne répond pas à
l'ordre de marche qui lui intime de
suivre un cours de deux jours. Ses
motifs sont d'ordre personnel. « C'est
une question de doctrine, explique-t-
il. La prolection civile est contraire à
ma conviction. Je suis sans religion,
mais je suis chrétien ».

Visiblement dépassé par ces expli-
cations quelque peu confuses, le juge
de police fronce un instant les sour-
cils tandis que le prévenu enchaîne :
« J'ai toujours suivi l'enseignement
de Jésus. Le Christ a enseigné une
doctrine, pas une religion. Il fait une
différence entre ce qui est bien et ce

qui est mal ». Le prévenu explique
ses buts : aider son prochain , lutter
contre l'alcoolisme, l'avortement, la
violence, l'égoïsme. Pour lui , la pro-
tection civile représente quelque
chose de mal.

Et l'homme lance au juge Esseiva:
« Allez avec votre femme et vos en-
fants dans un abri ! Vous verrez les
fruits de la protection civle. Chacun
apporte ses fruits, des bons et des
mauvais. Il faut goûter pour savoir.
Je veux bien admettre que ceux qui
y travaillent sont sincères, mais la
sincérité n'exclut pas l'erreur ».

Paradoxe de la situation... l'hom-
me affirme qu il serait prêt a servir
dans l'armée en cas de guerre. Et s'il
y a une bombe atomique ? « Je res-
terais dehors. Je préfère mourir de-
hors plutôt que dans une cage à
lapins ». Le juge de police a tenté de
convaincre le prévenu de l'uti l i té des
initiatives et des référendums :
« Quand on n'est pas d'accord avec
l'ordre juridique, on essaie de le
modifier ». Rien à faire : « J'ai trop
de connaissances pour faire cela ».

La peine maximale, qui peut être
prononcée pour cette infraction à la
Loi fédérale sur la protection civile,
est de trois mois par année. Le juge
a reconnu , avec sagesse, que dans ce
cas, s'il infligeait une telle punition,
« le but ne serait pas atteint ». Il a
finalement condamne le prévenu à
une amende de 200 francs et aux
frais de la cause. Le sort de cet
homme sera tranché par sa commu-
ne qui décidera s'il faut l'exclure des
services de protection civile. Ce qui
lui éviterait , notamment, de revenir
périodiquement, pendant vingt ans
encore, plaider sa cause... (fj )

mm A. + J. KUPPER
IL "̂ ^y^k\ Horloger-Biiouller-Opticien
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Madame Jean Vallélian, à Enney ;
Madame veuve Linà Fragnière-Vallélian , à Sédeilles, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Vallélian, à Sales, et leurs enfants ;
Monsieur Auguste Liard-Vallélian, à Bulle, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Vallélian, à Avry-devant-Pont, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Vallélian, à Avry-devant-Pont, et leurs enfants ;
Les enfants de feu Félix Vallélian ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean VALLÉLIAN

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 21 juillet 1979, dans sa 69e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Enney, le lundi 23 juillet 1979,
k 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Pierre Brulhart-Corpataux au Locle ;
Madame et Monsieur Michel Ansermot-Corpataux et leurs enfants, à Fribourg,

route de la Veveyse 7 ;
Mademoiselle Liliane Corpataux et son fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fritz Stadelmann-Corpataux, leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur François Zanoni, à Fribourg ;
Madame Cécile Zillweger, son amie, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René CORPATAUX

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 juillet 1979 à
l'âge de 56 ans, après une longue maladie supportée avec courage et résignation.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le mardi
24 juillet 1979, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Paul, ce lundi 23 juil-
let 1979, à 19 h 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les messages de
réconfort qui leur sont parvenus, Monsieur Albert Carrel-Pinaton, à Fribourg, ses
frères et sœur , ses neveux et nièces à Gruyères, Bulle, Neuchâtel, Lausanne et
Epalinges, ainsi que ses enfants à Aigle et Fribourg, profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame
Louisa CARREL-PINATON

remercient très sincèrement Monsieur l'abbé Armand Maillard , M. le Dr Renevey,
M. l' aumônier de la Clinique Ste-Anne et le personnel soignant du 4e étage, MM.
Charles Jauquier et Paul Mossu , l'Union chorale La Mutuelle et le Chœur mixte du
Christ-Roi, l'Association fribourgeoise des retraités de l'Etat , la Confrérie des
médaillés Bene Merenti , les normaliens de 1926, la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat , la Régie de Fribourg SA, l'Association cantonale fribourgeoise de
football , le personnel de la gare de St-Triphon, les locataires de l'immeuble de la
rue Reichlen, ainsi que toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
par leurs envois de couronnes, fleurs , dons de messes et prières.

L'office de septième

pour le repos de son âme sera célébré le mercredi 25 juillet 1979 , à 20 h, en l'église
de St-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

17-26963

Faire- part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 - Fribourg
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Madame Rina Carniato, à Padernello

(Italie) ;
Madame et Monsieur Gina et Franco

Corino-Carniato, à Fribourg ;
Antonella et Angela, à Padernello ;
Lés familles, parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Vittorio Carniato
enlevé à leur affection la nuit du 21
juillet 1979, après une longue maladie.

Les funérailles auront lieu le 24 juil-
let 1979, à 17 h. 30, à Padernello.

t
Les amis de Fribourg et Lugano sont

très proches de Gina et de toute sa fa-
mille pour le décès de leur père

Vittorio Carniato
¦___H__H_B^_^^ Î^^HHBB_BBHM_____S _̂H_HI^BH»»-___a__l
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La Société de tir de Cressier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Steinmann
mère de Monsieur Jean Steinmann,
membre actif et dévoué chef cibarre
mère de Monsieur Aimé Steinmann,

membre actif

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Cressier-sur-Morat, le mardi
24 juillet, à 15 heures.

t
La Société de gymnastique féminine

de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Conus
son président d'honneur

et grand-papa de Liliane Auderset,
pupillette

L'office de sépulture a eu lieu le sa-
medi 21 juillet , à 15 h.

t
La Caisse Raiffeisen de Montagny

à le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Hélène Baudois
née Joye

tante de Monsieur Pascal Joye,
très dévoué gérant

et sœur de Monsieur Oscar Joye,
ancien gérant

L'enterrement a eu lieu dimanche
22 juillet , à Siviriez.

17-26990
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
:nbouig

t
Que les âmes des fidèles trépassés re-
posent en paix, par la miséricorde du
Seigneur, Amen.

Madame et Monsieur Henri Carrard-Steinmann, à Enney, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Othmar Sudan-Steinmann, à Broc , et son fils ;
Monsieur et Madame Hubert Steinmann-Ducry, à Dompierre (FR), leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Péra-Steinmann , à Château-d'Œx, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Steinmann-Page, à Courtepin, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Robatel-Steinmann, à Payerne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Aimé Steinmann, à Granges (Soleure) ;
Monsieur et Madame Jean Steinmann-Brùgger , à Cressier-sur-Morat ;
Monsieur et Madame François Steinmann-Gyger et leurs enfants , à Nidau ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elise Pochon-Zosso ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adeline Maurer-Zosso ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Zosso-Auderset ;
Madame Vve Elie Zosso-Kaeser, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Amédée Zosso, à Domdidier ;
Monsieur et Madame Vincent Zosso-Haymoz, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Catherine Chapuis-Zosso, à Genève ;
Madame Vve Hélène Schupbach-Zosso, ses enfants et petits-enfants, à Le Locle ;
Madame Vve Agnès Murry-Zosso, ses enfants et petits-enfants, à Boudry ;
Les familles Steinmann, Maillard , Krummenacher et Haymoz ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Conrad STEINMANN

née Jeanne Zosso

leur très chère et regrettée maman, bellé-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 21 juillet 1979 à l'âge de 83 ans, après une longue et pénibla
maladie chrétiennement supportée, réconfortée par la grâce des sacrements .

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Cressier-sur-Morat
le mardi 24 juillet 1979,'à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1785 Cressier-sur-Morat.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cressier-sur-Morat ce
lundi 23 juillet 1979, à 19 h 45.

Domicile de la famille : Jean Steinmann-Brugger , 1785 Cressier-sur-Morat.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

«« ¦-¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦̂"̂ "¦̂ "¦¦ | ™ ¦' ' ¦" ¦ •*'

t
Bienheureux les affligés
car ils seront consolés.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Mademoiselle
Marie CHATTON

tertiaire de Saint-François

notre chère cousine , marraine et amie, pieusement décédée le 21 jui l let  1979 dans sa
101e année.

Les personnes en deuil :
Sœur Louisa Page, à Châtel-St-Denis ;
Madame veuve Charles Frossard-Page et famille , à Le Crêt ;
Madame et Monsieur Tony Kulski-Barras, à Lima , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Rotzetter-Michel et famille, à Marly ;
Les familles Barras , Page, Chassot, Chammartin, Rotzetter et Kolly ;
Sœur Augustine, Supérieure, les religieuses, le personnel et les pensionnaires de la

Villa Beausite, à Fribourg ;
Les familles parentes et alliées.

Une veillée de prières aura lieu en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, ce lundi
23 juillet , à 19 h 45.

L'office de sépulture sera célébré en la même église, le mardi 24 juille t, à 10 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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_ Bader > Franz né en lg2o, époux de
Iledwig, née Riedo, à Fribourg. — .Tobin,

PROMESSES DE MARIAGE Marthe, en religion Sœur Marie-Paul ,
fille de Jean Baptiste et de Marie, née

12 juillet : Schonenwèid , Claude, de Girardin . à Fribourg.
et à Fribourg et Butty, Françoise, de 13 juillet : Buchs. Fridolin , ne en
Mézières (FR), à Romont. 1893, veuf de Antonie, née Rossier, à

13 juillet : Schuler, Claude , de Fri- Fribourg. — Jonin , François, né en 1893,
bourg, Heitenried , Alterswil et Uebers- veuf de Alodie, née Renevey, à Fri-
torf , à Fribourg et Tena , Renée, de Al- bourg,
beuve et Grandvillard, à Le Châtelard . 15 juillet : Muller , née Jeckelmann,

17 juillet : Brunschwig, Jean-Paul, de Cacilia, née en 1898, veuve de Albin ,
Hiitten, à Fribourg et Le Corre, Armel- à Fribourg.
le, de nationalité française, à Crissier 16 juillet : Jutzet, Denis , né en 1903,
(VD). — Rozycki , Piotr , de nationalité époux de Angèle, née Bongard , à Fer-
polonaise, à Fribourg et Janke, Dobro- picloz.



Le PAI-UDC broyard accuse une banque de Domdidier
« VOUS FAITES DE LA SPECULATION IMMOBILIERE»

Dans une lettre envoyée le 19 juillet
au Secrétariat central des caisses Raif-
feisen de Suisse, la section broyarde du
PAI-UDC s'inquiète de certaines spécu-
lations immobilières qu'aurait menées
l'agence de Domdidier. Cette missive a
été remise à la presse samedi. Nous la
publions ci-dessous accompagnée des
premiers résultats d'une enquête menée
sur place par Gérard Périsset.

« Nous venons d' apprendre que le
comité de la caisse Ra i f f e i sen  du village
fr ibourgeois  de Domdidier a acquis il y
a 2 ou 3 mois une parcelle de terrain à
bâtir de p lus  de 6000 m2 sise au centre
du village. Selon les renseignements
que nous avons pu obtenir à ce sujet le
terrain se serait payé Fr. 50.— le m2.

Il s'avérerait que ces jours derniers
le président de la caisse locale aurait
pris  contact avec les propriétaires des
villas voisines pour leur o f f r i r  une
partie de ce terrain pour le prix de Fr.
75.— le m2.

Au cas où ces allégations seraient
exactes le comité broyard du PAI-UDC
dénonce avec vigueur cette scandaleuse
spéculation foncière.

Il se demande si cette manière de
procéder est bien dans l' esprit de soli-
darité et d' entraide prôné par Ra i f f e i -

sen le fondateur  de ce système bancai-
re. C'est en tout cas une façon  très par-
ticulière de concevoir le service à la
communauté.

Ces fa i t s  méritent des éclaircisse-
ments et notre comité attend de la pan

du secrétariat central tous les rensei-
gnements nécessaires. Il en va de le
crédibilité de nos caisses Rai f fe isen.

Veuillez agréer , Messieurs, nos meil-
leures salutations ».

PAI-UDC de la Broyé

Le journal... a I œil
Boire un café crème coûte deux fois plus cher et procure un plaisir moins
long qu'un journal. En effet , non seulement un quotidien coûte moins de la
moitié du prix d'un café , mais l'on met beaucoup plus de temps à déguster
celui-là que celui-ci. Il arrive pourtant que certaines personnes doublent
long qu'un journal. En effet , non seulement un quotidien coûte moins de la
tout en lisant les journaux mis à disposition. D'autres préfèrent réduire les
frais en préparant les cafés eux-mêmes et en demandant à leurs employés
d'aller prendre chaque matin, sans le payer, le quotidien qui attend devant
un kiosque ou dans une cassette. C'est le cas d'une patronne d'un établisse-
ment public, qui a comparu vendredi devant le juge de police.

Le plaignant , propriétaire d'un
magasin de tabac, avait constat,
qu'il manquait régulièrement des
journaux dans la pile déposée de-
vant chez lui. Un matin , il décide de
surprendre les voleurs. Embusqué
dans son magasin, il guette. Soudain,
le plaignant voit un jeune homme
qui prend « La Suisse ». Il l'appré-
hende, demande aussi à son amie de
le suivre et les jeunes gens s'expli-
quent.

La jeune fille, qui travaille dans
l'établissement public voisin racon-
te : « Il y a cinq ou six jours que je
prends le journal pour ma patronne.
Elle m'a dit qu'elle payait elle-
même les journaux à la fin de la se-
maine. Elle m'a fait remarquer que
je pouvais aussi prendre « La Tri-
bune ».

L'accusée s'écrie alors : « La se-
maine précédente, j ' avais payé cinç
ou six journaux à la fois ». Mais un-
employée du magasin est formelle
« Jamais elle n 'a payé les journaux
pour toute la semaine ». Elle achetail
bien chaque samedi deux illustrés
qu 'elle payait tout de suite. Mais
tous ces quotidiens dont on avait
constaté les vols depuis plusieurs
mois ?

« C'étaient les Turcs » , s'exclame la
prévenue. « Ils étaient chargés
d'acheter le quotidien. Ils avaient de
la monnaie dans un bocal que je
remplissais chaque mois » . Une som-
melière déclare à ce sujet : « Je n'ai
pas vu s'ils ont payé les journaux ,
Ils ont pu garder l'argent pour eux »
De toute façon , les Turcs ont dispa-
ru. «On ne les a pas retrouvés, note
le juge Esseiva. Il y a au moins 2000
Turcs qui travaillent au noir à Fri-
bourg. Alors un de plus, un de
moins...»

La prévenue évoque alors celui

qu 'on appelle grand-père, un homme
de 84 ans, tout apeuré de se trouver
pour la première fois dans une salle
de Tribunal. « Pendant un mois
environ, dit-il , je suis allé chaque
matin chercher le journal. Je payais
avec mon argent. La patronne me
remboursait et me donnait un verre
de rouge». Quand viennent le froid
et la neige, il interrompt son activité.
Une des sommelières qui prendra la
relève fera découvrir le pot aux
roses.

«ON PAYE ASSEZ»
Si tout ce passait correctement

avec ce témoin , il semble, d'après les
déclarations de plusieurs sommeliè-
res, que la technique était différente
avec elles. L'une d'elles déclare :
« Le dimanche, je prenais aussi le
journal dans la cassette. Au début , je
payais et je déduisais le montant sur
ma caisse du soir. La patronne m'a
demandé pourquoi je payais. Elle
estimait que l'on payait assez pen-
dant toute la semaine et que, de
toute façon, il en restait dans la cas-
sette ».

La suivante confirme ces faits el
précise : « Il y a quelque temps , les
patrons m'ont dit de venir au Tribu-
nal parce que le plaignant est une
personne jalouse » . Une autre témoi-
gne encore : « La patronne a dit qu 'il
ne fallait pas payer , car elle avait
un arrangement avec le propriétaire
du kiosque. Le dimanche, je payais
de ma poche sans rien dire car le
patronne ne voulait pas que l'on
paye ».

Le juge de police, M. Pierre-
Emmanuel Esseiva, a finalement
suspendu l'audience pour permettre
l'audition d'une ancienne sommeliè-
re, un témoin important qui ne s'est
pas présenté. Le jugement sera
rendu très prochainement, (fj )

VILLARS-SOUS-MONT
Auto contre un rocher

Un automobiliste de Bulle, M. Pedro
Lacalle, âgé de 36 ans, circulait dans la
nuit de vendredi à samedi, à 3 h, de
Bulle en direction de Montbovon. A
l'entrée de Villars-sous-Mont, il perdit
la maîtrise de sa machine qui quitta la
route à droite, escalada un rocher pour
retomber sur la route les quatre roues
en l'air. Blessé, le conducteur fut trans-
porté à l'hôpital de Riaz. Sa machine
subit pour 13 000 fr de dégâts, (yc)

BULLE
Vol plané d'un motocycliste

Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu après minuit, un automobiliste de
Bulle, âgé de 46 ans. circulait de la rue
Tissot en direction de La Tour-de-Trê-
me. Débouchant sur la rue de Gruyères
après avoir observé le stop, il fut

surpris par le motocycliste Gérald
Lanz, âgé de 31 ans , de La Tour-de-
Trême, qui surgit sur sa gauche. Ce
dernier se j eta contre le flanc gauche de
l'auto , fut projeté par-dessus le capot et
retomba sur la chaussée, après un vol
plané de plusieurs mètres. Souffrant
d'une fracture à un genou , il est soigné
à l'Hôpital cantonal à Fribourg. Dégâts
5000 fr. (yc)

A LA VERRERIE
Auto contre moto

Samedi à 17 h 20, un motocycliste de
Fribourg , âgé de 26 ans, circulait de
Semsales en direction de Vaulruz. A la
croisée de La Verrerie, il fut surpris pai
le ralentissement de la colonne de véhi-
cules qui le précédaient. Il freina brus-
quement, et tomba contre une voiture
qui arrivait en sens inverse. Légère-
ment blessé, il reçut des soins à l'hô-
pital de Châtel-St-Denis. (yc)

JONCTION DE VAULRUZ
Violente collision

Vendredi à 20 h 20, un automobiliste
de Strasbourg, âgé de 33 ans, circulait
sur la N 12 de Vuippens en direction de
Vaulruz. A la jonction de cette localité
il s'engagea sur la route cantonale, cou-
pant la priorité à un automobiliste de
Semsales qui se dirigeait vers Romont
La collision fit pour 10 000 fr de dégâts

FRIBOURG
Cyclomotoriste distrait

Samedi, peu avant 18 heures, le
jeune Philippe Desseaules, âgé de 1'
ans , de Fribourg, roulait sur son cyclo-
moteur au chemin des Pensionnats er
direction du Guintzet. A la hauteur d(
la villa Beata , il fut distrait , se déports
sur la gauche et entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse
Blessé, le jeune homme fut transporté s
l'Hôpital cantonal pour un contrôle. Le!
dégâts matériels sont insignifiants.

(Lib)

URSY
Collision auto-moto

Hier à 14 h. 15, un automobiliste d'Ur-
sy quittait la place de parc de l'église
d'Ursy en direction de Vuarmarens. Er
s'engageant sur la route , il coupa 1.
priorité de M. Francis Muller , âge de
21 ans, habitant Moudon , qui roulait au
guidon de sa moto entre Esmonts ei
Vuarmarens. Blessé, le motard fut con-
duit à l'hôpital de Billens. Les dégâts
matériels sont estimés à 4000 francs

(Lib)

CHIETRES
Spectaculaire embardée

Hier vers 12 h. 30, un automobiliste dt
Wabern circulait de Berne vers Neu-
châtel. Peu après Chiètres, il entreprii
le dépassement de trois voitures. Ai
moment où il se trouvait à côté de U
deuxième, celle-ci se déporta sur ls
gauche. Le premier conducteur tentE
d'éviter la collision mais son auto quit ta
la route, heurta un candélabre , fit ur
tonneau et termina sa course contre ur
château d'eau en béton. Le chauffeur E
reçu les soins d'un médecin. Dégâts
12 000 francs. (Lib)

MARLY
Camion contre voiture

Vendredi , à 13 h. 25, un conducteu
roulait au volant d'un camion , di
camping de Marly vers le centre d(
la localité. En débouchant sur la rout<
principale Bulle-Fribourg, il n 'accordi
pas la priorité à une voiture pilotés
par un automobiliste genevois, qui cir-
culait du Mouret en direction de Fri-
bourg. Une collision se produisit  qu
ne fit heureusement pas de blessé
Dégâts matériels : 7000 fr. CLibJ

Il y a de la plainte dans l'air
La publication de ce communique du

PAI-UDC que préside dans le district
M. Pierre-André Liniger, de Rueyres-
les-Prés, a suscité une très vive réac-
tion des dirigeants de la caisse Raif-
feisen concernée. Plainte pénale sera du
reste sans doute déposée contre ce
groupe politique broyard qui a négligé
comme nous l'a déclaré hier un membre
du comité de direction de la caisse, une
précaution vraiment élémentaire : celle
de s'informer à qui de droit avant de se
lancer dans de telles attaques, absolu-
ment injustifiées.

La caisse Raiffeisen de Domdidier a
bel et bien acquis ces derniers mois tiOOO
m2 de terrain au centre du village, dans
le secteur de l'école. Le comité de direc-
tion aurait souhaité n'acquérir qu'un
millier de mètres, juste ce qu'il faul
pour y construire à plus ou moins

brève échéance son propre bâtimeni
bancaire. Mais face aux exigences dv
vendeur qui ne voulait pas morceler l£
parcelle, la caisse se rallia à son poin'
de vue, payant 53 fr le m_. Conservan
pour ses besoins les 1100 . m2 néces-
saires, la caisse revendit bientôt à ur
groupe de propriétaires, à un prix infé-
rieur, les 5000 m2 moins bien situés cer-
tes que la parcelle que se réserva lt
banque locale. Cette zone doit en effel
subir divers aménagements — une
route y est notamment prévue — avant
d'être revendue au prix de 68 fr le m2
La caisse Raiffeisen n'entre donc pas en
ligne de compte dans le programme â
venir : « Il est dès lors bien compréhen-
sible, notent les dirigeants de la caisse,
que nous ne laissions passer, sans réac-
tion, le communiqué mensonger di
PAI-UDC. G. I

N 12
Restrictions de circulation

En raison d'importants travaux sui
la N 12, entre les jonctions de Guin ei
Fribourg-nord, des restrictions de cir-
culation entreront en vigueur dès lundi
23 juillet, pour une durée d'environ ur
mois.

La circulation s'effectuera dans les
deux sens sur la chaussée, côté Alpes
indique un communiqué de la police fri-
bourgeoise. Celle-ci prie les usagers de
la route de se conformer aux disposi-
tions prises ainsi qu'à la signalisation
mise en place. Des ralentissements sont
à prévoir, conclut le communiqué,
(ATS)

Mme Jacqueline Demierre, artiste-peintre bulloise, et M. Stanislas Butty
président de la Société de développement de Gruyères. (Photo Charrière

Les imagiers de la Gruyère
inaugurent la salle du calvaire

Ouverte depuis un bon mois, l'exposition des « imagiers de la Gruyère >
inaugurait la salle du Calvaire, à Gruyères. Nous avons, à l'époque, dit dani
ces colonnes tout l'intérêt de ce nouveau lieu d'exposition plein de charmi
au centre de la cité comtale. Tout récemment, l'événement fut le prétexte i
une fête d'inauguration qui réunissait les autorités communales de Gruyèrei
et leur locataire, la Société de développement, ainsi que les imagiers don
les oeuvres vont occuper les lieux pour la durée de l'été. Rappelons qui
cette salle a été aménagée dans l'ancien corps de garde des soldats des com-
tes de Gruyères, devenu plus tard hangar pour le service du feu.

La manifestation de rautre joui
permit à M. Jacques Morard , syndic
d'exprimer sa gratitude à la ville d<
Fribourg et à sa bourgeoisie, repré-
sentées par M. Pierre Kaeser
conseiller communal, pour leur par-
ticipation généreuse à la restaura-
tion du rez-de-chaussée de l'immeu-
ble et à celle du magnifique calvain
de bois polychrome datant de 169!
et provenant de l'atelier de l'artistf
bullois Pierre Ardieu.

La commune de Gruyères a passé
pour un an — le temps d'une expé-
rience — convention avec la Sociét.
de développement, la chargean
d'animer les lieux. Le groupe de:
imagiers de la Gruyère dont l'anima-
teur est M. Paul Castella, d'Albeuve
était garant d'une exposition d(
qualité. Celle-ci se renouvellera dèi
le ler août , ou un nouveau groupf

d'une douzaine d'artistes viendr;
prendre le relais de ceux qui expo-
sent actuellement. En leur nom
Mme Jacqueline Demierre, de Bulle
raconta combien il est stimulan
pour chacun d'eux de se rencontre:
régulièrement. En effet , les imagier:
se sont groupés en 1972 et depui:
lors participent activement à l'ani-
mation culturelle de la région.

M. Stanislas Butty, président de li
Société de développement, dit sor
admiration devant tant de talents
Cela contraste fortement, dit-il no-
tamment, avec les affirmations d'ui
chroniqueur du « Guide des artisan:
de Romandie » qui écrivait que 1;
Gruyère n'avait rien de particulie:
à montrer. Serait-ce alors que d(
Gruyères, cette personne n'a et
d'yeux que pour les étalages ? (y. ch.)

Orientation - Formation - Empio
Placement des jeunes : mieux qu'en 78

Gonzague de Reynold recommandai
le pessimisme dans ,la réflexion et l'op-
timisme dans l'action. C'est en sommi
la règle suivie par le Groupe de traval
« Orientation plus Formation » qui voit
après l'inquiétude du printemps et l'ap-
plication de toute une série de mesures
s'ouvrir aujourd'hui un ciel plus serein

Quelques chiffres : des 3373 adoles-
cents achevant leur scolarité obligatoire
en 1979, on en recensait 611 non placé;
au 10 mai, 333 au 10 juin , 113 au 10 juil-
let , soit 3,35 % et dans une proportioi
de 3 filles pour 1 garçon. A la mêmi
date de l'an dernier , il en restait 140
soit 4,26 %>, le rapport filles-garçon:
étant similaire. H y a donc allègemen
de la difficulté de placement des jeunes
contrairement aux pronostics. A note:
encore que sur ces 113, 70 seulemen
sont en quête d'une place d'apprentis-
sage, les autres recherchant une solu-
tion d'attente ou un simple emploi.

En revanche près de 250 places d'ap-
prentissage sont actuellement disponi-
bles, dont beaucoup dans les métiers d<
la construction, ee qui explique l'inver-
sion des proportions d'offres et de de-
mandes pour filles et garçons. L'afflu.
vers les professions de l'alimentatior
s'atténue, comme s'il y avait saturation

mais il demeure très animé dans la di-
rection commerciale. On pourrait peut-
être s'en inquiéter, étant donné l'auto
matisation progressive de beaucoup di
travaux, dits de bureau.

Un sociologue affirmait il y a quel
ques années qu 'à la fin du siècle la sco-
larité obligatoire serait prolongée jus
qu'à 18 ans. Il ignorait la baisse de na-
talité et dès lors la difficulté prochain!
de répondre aux besoins en jeune
main-d'œuvre à former. Toutefois, oi
observe, chez nous comme ailleurs, uni
multiplication du nombre de demande:
d'une 10e année scolaire, que ce soit di
9e degré en cas de retard scolaire, qui
ce soit au 10e degré en Ire de gymnasi
ou dans une école de culture générale
ou préprofessionnelle comme l'Ecoli
cantonale préparatoire aux professions
paramédicales. Une telle solution esl
naturellement recommandée, parallèle-
ment à celle du séjour annuel dans une
autre région linguistique.

Le Groupe de travail, sans se desin-
téresser du petit contingent d'adoles-
cents non placés , est persuadé que le
contrôle de septembre révélera une si-
tuation analogue à celle des bonnes
années, à la réserve d'une difficulté
persistante de placement d'une frangi
de jeunes moins doués et moins scola-
risés. (Com.)
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LE RAISIN D'OR aPrès vacances

r
avec notre nouvelle carte

adaptée au goût de la clientèle
d'aujourd'hui

piN-n. _ (à la portée de toutes les bourses)
r^inr] Restaurant - Bar r '

CD Schoenberg - Fribourg NOUVEAU
5. 037-22 66 73 MENU GASTRONOMIQUE

à midi et soir
Se recommandent :.. ¦ • _ M. , Vendredi 27 juillet , le soir ,M. et Mme G. Mastroglacomo .. „ . . .. ,_,grand buffet chaud et froid

17-2364 à discrétion
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Madame Marie-Louise Cottet-Vienne, à Bossonnens ;
Madame et Monsieur François Genoud-Cottet et leurs enfants, à Attalens ;
Madame Pierre Cottet-Krâhenbuhl et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marius Monnard-Cottet et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Francis Collet-Savoy et leurs enfants, au Grand-Saconnex ;
Monsieur Gilbert Cottet et ses enfants, à Bossonnens et Mont-Pèlerin ;
Madame et Monsieur Gérard Genoud-Cottet et leur fils , à Tatroz ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Dubey-Cottet et leurs enfants, à Cottens ;
Monsieur Robert Cottet-Richoz, à Bossonnens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Cottet , à Attalens ;
Soeur Victoire Cottet , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu André Bochud ;
Monsieur et Madame Gilbert Vienne-Pilloud , à Granges ;
Maemoiselle Mathilde Vienne, à Granges ;
Monsieur et Madame Antoine Vienne-Guerry, à Granges, et leurs enfants ;
Madame Ida Gabriel-Vienne, à Granges ;
Monsieur et Madame François Vienne-Perroud, à Granges, et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Vienne, à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul COTTET

leur très cher époux, papa ,, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu
cousin, parrain et parent, enlevé à leur tendre affection le 22 juillet 1979, dans
sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en ."église d'Attalens, le mardi 24 juillet , à
14 heures 45.

Domicile mortuaire : La Fin, 1615 Bossonnens.

t
La Société de tir de Villeneuve, Surpierre et Praratoud

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CURTY

son cher et dévoué président
et parrain de son drapeau

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

I Pour les sportifs, les plongeurs,
|| les jeunes et ceux qui le sont restésy C mmexftL
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Madame et Monsieur

1960 Sierre, 2, rue
Madame et Monsieur

Fribourg, Pérolle:
Monsieur et Madame

Fribourg, impasse

Adelphe Salamin-Bussey, leurs enfants et petits-enfants, i
du Bourg ;
Hubert Corboud-Bussey, leurs enfants et petits-enfants, I

Henri Bussey-Wursthorn, leurs enfants et petits-enfants, _
des Peupliers 7 ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Gaillard-Perler, à Cottens ;
Madame Vve Marie Perler-Clément, ses enfants et petits-enfants, à Bulle ;
Madame et Monsieur Maxime Python-Perler, leurs enfants et petits-enfants, _

Marly ;
Monsieur et Madame Henri Perler-Bronimann, leurs enfants et petits-enfants, i

Fribourg ;
Monsieur et Madame

Fribourg ;
Monsieur et Madame

Charles Cosandey-Conus, leurs enfants et petits-enfants, i

et petits-enfants, à L(
Saulgy-Sivinez ;

Monsieur et Madame Gabriel Conus-Bongard et leurs fils , à Fribourg ;
Les familles Perler , Morel , Gaillard , Berset et Gumy ;
Les familles Schroeter, Filistorf , Kopp, Cardinaux, Bussey, Mulhauser, Girard

Conus et Richoz ;
Les familles parentés, alliées et amies,

ont la profonde douleui

Isidore Conus-Rappo, leurs enfant:

de faire part di

Aimez-vous les uns les autre:
comme je vous ai aimés !

décès de

Gruyères, le 22 juillet 1979

Nous avons le très grand chagrii
d'annoncer le décès de notre très che
époux, papa , frère, beau-fils, beau
frère, oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Alfred Gremion
enlevé subitement à notre tendre affec-
tion le samedi 21 juillet 1979, à l'âge d<
54 ans, muni des secours de la religion

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de St-Théodule, à Gruyères, 1<
mardi 24 juillet 1979, à 14 h. 30.

Les familles dans la peine :

Madame Thérèse Gremion-Gremaud e
ses enfants, Conrad, Béatrice, Véro-
nique, Stéphane et Marie-Louise, i
Pringy ;

Monsieur Emile Gremion, à Effretikon
Ses sœurs et frères : Marie, Sylvie

Louis, André, Thérèse, Paul, René
Cécile, et leurs familles ;

Madame veuve Léon Gremaud et se
enfants, à Epagny ;

Révérende Sœur Régina, à Villars-sur
Glane ;

Les familles Gremaud, Gachet , Douta2
Rime, Murith et Bussard, ainsi qui
les familles parentes, alliées et amies

Une veillée de prières nous réunir.
en l'église de Gruyères, le lundi 23 juil-
let, à 20 h.

Domicile mortuaire : Les Vernes
Pringy.

Formation du convoi funèbre : Pan
autos, Gruyères.

Selon le désir du défunt , n'apporte;
ni fleurs, ni couronnes, mais pensez i
la famille.

R.I.P.

Madeleine CONUS-BUSSEV
Madame

leur très chère et bier

née Perlei

aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-gran<
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 22 juillet 1979 à l'âge de 79 ans, après une longue
et cruelle maladie chrétiennement supportée, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

L'office des funérailles
mercredi 25 juillet 1979 à 1.

La défunte repose er

Une veillée de prières
24 juillet 1979, à 19 h 45.

L'incinération aura liei

sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
h 30.

la chapelle mortuaire de l'église

nous rassemblera en l eglise

dans l'intimité au Crématoin

Le présent avis tient lieu de faire

Christ-Roi, le mard

la ville de Neuchâtel

m
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M HBUEg
Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion , les plus beaux papillons du monde,
ouvert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition ,
Ex-voto fribourgeois, ouvert de 14 à 17
heures.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse, ouvert de 9
à 18 heures.

Galerie de l'Arcade : 14 h 30, Séance
de marionnettes, pour les tout-petits.

Atelier J.-.T. Hofstetter : Exposition ,
Jûrg Bay, photographe, ouvert de 15 à
18 h 30.

Eurotel Fribourg : Exposition de Ma-
thieu Birckel , photographe.

Galerie d'Avry : Artifact Artdreams.
Place du Comptoir : 20 h 30 , Cirque

Colo, troupe d'enfants , billets en vente à
l'entrée.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11

Police appel argent : 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 (des médecins de
la Ville de Fribourg), Tél. 23 36 22. Jour et
nuit pour les urgences en l'absence du
médecin traitant.

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 23 juil-
let : Pharmacie de la Gare (Av. de la
Gare 36).

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 b ; 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 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à U b 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

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

Aides familiales de l'Office familial ;
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 59 33. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 45.

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.

Servioe de babysitting : Cf i 22 93 08.
heures de bureau du lundi au vendredi.

SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous les
jours permanence.

Consultations conjugales, square des
Places 1 : Cfi 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-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 a 16 b en français, au 037-
.2 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

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

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

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

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

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

Release , centre d'accueil et d'informa-
tion» pour jeunes, rue des Alpes 30 : mar-
di - jeudi de 16 à 19 h , vendredi - samedi
de 15 à 20 h. (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg Cf i 28 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cfi 22 84 24.

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

Consommateur information : bureau fer-
mé durant les vacances ; en cas de be-
soin , (f i 24 79 96.

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

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la vi l le  de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
(fi 22 61 85.

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

Piscine du SchœntM-rg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 b le samedi, le
dimanche et j ours fériés.

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 b 30
av Granges-Paccot 3, vendredi de lfi h à
17 h 30 rte de Vlgnettaz 57.

Bibliothèque cantonale universitaire :
lundi de 10 h à 18 h, mardi à vendredi de
8 h à 18 h. Prêt à domicile lundi au ven-
dredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : fermée du 9
au 21 juillet.

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

Deutsche Bibliothek, Gambaohstrasse 21
ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi de
13 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle ! ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 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 : fermé jus-
qu 'en juin 1980 pour cause de rénova-
tion.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hô pital de Riaz : Cfi 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 privées, 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 : Cfi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jou rs ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-Ie-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
13 h 80, 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 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jo urs fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
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 dn Centre commercial Avry
et dn Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE

Colonne de secourt du Club alpin suisse
(f i 029 2 56 66,

Sauvetage par hélicoptère : 029 8 11 53
Sauvetage sur le lae de la Gruyère :

(f i 029 2 66 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchâtel :

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

71 2B 10.
Infirmerie de Charmey : JJ 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : • Café du Fribourgeois Orches-

trlon », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle : visite du Musée gruérien : mardi
à samedi 10-12 h., 14-17 h. Mercredi jus-
qu 'à 21 h. 30. Dimanche 14-17 h. Fermé di-
manche matin et lundi Visites commen-
tées le mercredi , à 20 h.

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

Estavayer-le-Lac - Musé» historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf _e
lundi de 9 â 11 b et de 14 à 17 h.

Cathédrale St-Nicolas de Fribourg :
accès à la tour tous les jours de 10 h.
à 12 h. 30 et de 14 h à 17 h . 30. Di-
manche uniquement de 14 h. à 17 h. 30

Visite de la ville de Fribourg - Tour
de ville en car : tous les jours sauf di-
manche et lundi . Départ : 9 h. 45 de-
vant l'Office du tourisme.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROYE

EsUvayer-le-Lao : 63 13 03
GLANE

Itomont ; 52 23 39
GRUYERE

Bulle : 029 2 56 66
SINGINE

Tavel : 037 44 U 95
V E V E Y S E

(- h_ t e l - S a . n t - l . e n i »  : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 38 06

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont i 037 52 18 33 - 52 27 71
Chàtel-Saint-Denis ; 021 58 71 78

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Grease : 16 ans.
Corso. — Flic ou voyou. Ici ans
Eden. — La fiancée du pirate : 16 an3.
Alpha. — Les Bérets verts : 16 ans.
Rex. — Pour une poignée de dollars :

16 ans. — Mon nom est personne :
12 ans.

Studio. — Les goulues : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Le permis de

conduire : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Intérieur d'un couvent :

20 ans.

Passeport
de vacances
AUJOURD'HUI...

Cours de baby-sitting (I)
Ancien Hôpital cantonal
11-17 ans

Reportage à « La Liberté » (I)
40, bd de Pérolles
11-17 ans

Spectacle de marionnettes
L'Arcade, Samaritaine 34

Colo-Circus
Un vrai cirque, dont les artistes sont
des enfants
Place du comptoir

Pétanque
Place de jeux sous le pont de Zaëh-
ringen, côté Neigles
Volley-ball (I)
Halle de gymnastique « Régina
Mundi »
2, rue Faucigny
8-12 ans

Initiation au tennis (I)
pour débutants
Tennis Club Marly, Court no 1
10-14 ans

Course d'orientation
Bois de Moncor ,
entrée station Migrol
11-17 ans

Cours de jeunes sauveteurs (I)
Piscine de la Motta (par tous les
temps)
11-16 ans

Chalet du Régiment (I)
Excursion à pied de deux jours
(env. 1 heure de marche)

Gruyère (I)
Visites de la fromagerie, d'une ferme
modèle et du château de Gruyères
* Inscription à l'avance

LA JOUX : BIENTOT UN ANNIVERSAIRE
Les 20 ans du drapeau du chœur mixte

A l'occasion de son 20e anniversaire,
le choeur mixte de La Joux procédera le
dimanche 29 juillet 1979 à la bénédic-
tion de son nouveau drapeau , Cet en-
semble fort d'une quarantaine de mem-
bres à succédé à un chœur d'hommes
fondé lors de la construction de l'église,
commencée en 1902 et terminée en 1905.

Retracer la vie d'une société est sou-
vent fastidieux. Les faits , les dates , les
concerts se succèdent et bien qu 'ils évo-
quent la polarisation de la société elle-
même,., leur énonciation parle peu. Il
faut pourtant signaler la fidélité des di-
recteurs — ou celle de la société à ces
derniers — M. François Raemy en est
le 5e. Parmi les anciens qui tinrent la
baguette, M. Marcel Colliard , à l'époque
instituteur à La Joux et maintenant à
Ursy, dynamique dirigeant du chœur
d'enfants du lieu. Il y a eu encore M.
Louis Dumas présentement à Fribourg,
puis son fils André , de La Magne,
actuellement organiste compétent qui
dirigea la société à deux reprises et
enfin M. Paul Pesse, instituteur à La
Joux.

Les présidents se comptèrent a quatre
seulement, soit MM. Gabriel Menoud ,
Paul Dumas, Mme Canlsia Jaquet et M.
Willy Yerly. Quant au comité, il est
formé comme suit : Willy Yerly, prési-
dent; Bernardin Delabays, vice-pré-
sident; secrétaire : Chantai Cochard;
caissier : Georges Oberson; assesseur ;
Marie-Thérèse Pittet. Il y a aussi trois
médaillés Bene Merenti . encore
membres de la société, MM. Francis
Borcard et Robert Charrière. nés en

1908, année de l'inauguration du dra-
peau du chœur d'hommes que l'on avait
conservé jusqu 'ici et enfin M. Henri De-
mierre.

Le côté religieux et folklori que ja-
lonne la vie du chœur , présences appré-
ciées aux offices , concerts annuels ainsi
qu 'à l'extérieur notamment à Romont ,
Vuisternens-dt-Romont, Château-d'Œx,
etc.

Soulignons que les festivités débute-
ront vendredi soir dans une halle de
fête montée spécialement et que la
journée officielle aura lieu le dimanche.
Tous les amis du chant ne manqueront
pas de prouver leur sympathie au
chœur mixte de La Joux. (Im)

A LA POYA : LES INFIRMES MOTEURS
CÉRÉBRAUX SE RETROUVENT EN FAMILLE
Chaque année, le groupement fribourgeois en faveur des IMC, présidé par M. Gil-
bert Rudaz de Schmitten, organise une grande rencontre au cours de laquelle les
familles ont l'occasion de fraterniser et de se retrouver dans une ambiance gaie et
détendue. Après Schmitten, Lussy, Morat et Vaulruz, ce pique-nique des familles
avait lieu à la caserne de la Poya à Fribourg, aimablement mise à disposition par
les autorités militaires.

Les participants au nombre de 330
environ , dont une nombreuse cohorte
d'enfants, assistèrent d'abord à un culte
œcuménique célébré dans la cour de la
caserne par le chanoine Noël et le pas-
teur Brechbùhl de Morat; l'apéritif qui
suivit a été agrémenté par les produc-
tions de la fanfare de Marly dont les
musiciens avaient revêtu leur costume
d'armail l i .

Cette première partie de la journée
était honorée de la présence de M. Fer-
nand Beaud , membre du Conseil com-
munal de la ville de Fribourg, de M.
CH. de Roten , directeur de l'Office can-
tonal des mineurs et de M. Pierre

Wolhauser, président de la Fondation
fribourgeoise en faveur de l'enfance
handicapée. M. P. Blaser , président de
l'Association suisse en faveur des IMC,
accompagné de son épouse, avait fait  le
déplacement dç Berne pour venir saluer
les parents fribourgeois. On se retrouva
à table pour le repas de midi qui se ter-
mina sur l'apparition gracieuse des jeu-
nes danseuses du Ballet-Theatre de
Mme Alexandra Gremaud.

Puis l'après-midi se passa dans une
ambiance décontractée; animée par des
jeux organisés par les thérapeutes de
l'Institut des Buissonnets, les courses de
poney et , point final , un lâcher de bal-
lons dans un ciel qui. avait été clément
toute la journée , (ip)

Violences policières :
quelle sûreté ?

Monsieur le rédacteur ,
Pouvons-nous exprimer la pro fon-

de consternation que nous avons res-
sentie à la lecture de l' article de M.
P.-F. Chatton dans « La Liberté » du
13 j uillet 1979 (Violences policières ) ?
L'accueil réservé par  nos cantons à
nos f r è r e s  étrangers n'est d é j à  guè-
re brillant. Mais là , c'en est trop !

Naturellement, la tâche du poli-
cier n'est pas de tout repos mais un
travail de dix heures par jour aux
pièces ne l'est pas non plus et il ne
légitime pas , que nous sachions, de
tels comportements ! Pourtant , notre
dessein ne'st pas de juger qui que ce
soit , mais de communiquer seulement
notre dégoût. Dégoût , oui , mais aus-
si une certaine inquiétude f a c e  à la
sûreté d'une telle police !

Philippe Berger
Jacques Berger

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction.
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Nouveaux enseignants
de langue allemande

Dans sa séance du 6 juillet, la Com-
mission cantonale d'étude a attribué,
sur la base des récents examens, le di-
plôme d'enseignement au degré primai-
re en langue allemande aux candidats
suivants :

Eric Auderset , à Liebistorf ; Susanne
Biihrer , à Morat ; Brigitte Bula , à Gal-
miz ; Reinhard Dekumbis, à Fribourg ;
Désirée Enzler , à Gempenach ; Erich
Hirt , à Chiètres ; Astrid Mader , à
Chiètres ; Claudine Pfister , à Berne ;
Daniel Renggli, à Schmitten ; Anton
Schwartz, à Planfayon ; Bernhard Spi-
cher, à Fribourg : Monica Sonder , à
Marly ; Régula Trachsel , à Ueberstorf ;
Beat Vogelsang, à Fribourg ; Gallus
Zahno, à Heitenried. (Lib.)

ROMONT
Le couvent des capucins

pour les réfugiés ?
Les capucins ayant quitte leur

oouvent de Romont après 2 '/• siècles
de présence, chacun se demande
quelle sera l'affectation future de
cet immeuble. Celui-ci a été offert
notamment à Caritas avec le vœu
toutefois qu'il soit prévu comme
local d'accueil pour des réfugiés.
Cette demande est actuellement à
l'étude. (Im)



A louer à Villaz-St-Plerre dans HLM

UN APPARTEMENT
de 3 Va pièces
Loyer : Fr. 425. 1- charges.

Construction récente et
particulièrement soignée

Cadre de verdure et ensoleillement.
Proche des voies de communication.

Entrée : 1er octobre 1979.

S'adresser à :
REGIS SA

SERVICE IMMOBILIER
Pérolles 34, 1700 Fribourg

Cfi (037) 22 11 37
17-1107

(( =ù
A VENDRE , proximité Fri-

II v bourg, proche échangeur RN
r
^

V̂ 12 et centre commercial
^Ê quartier résidentiel avec vue

dégagée
VILLA FAMILIALE

de 6 pièces
-séjour-salle à manger avec sortie

directe sur terrasse couverte .
- cuisine avec coin à manger
- local bricolage .

Jardin + pelouse arborisée.
Exécution récente et soignée.
Prix de vente : Fr. 360 000.—

Pour visites et renseignements :

laBsasJ!
Nous sommes Intéressés

à l'achat d'un

IMMEUBLE
à rendement

en ville de Fribourg,
Jusqu'à Fr. 3 000 000 env.

Veuillez présenter vos offres précises avec
renseignements nécessaires sous chiffre
17-500384 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Réponse sera donnée à toute offre.

A vendre, à 10 min. voiture de Fribourg
bien située, tranquille

ravissante
VILLA FAMILIALE

comprenant :
rez-de-chaussée : garage, cave,

buanderie, 2 chambres, douche/WC
1er étage :

4 grandes chambres, cuisine, bains/WC
Galetas. Jardin arborisé : 1051 m2

PRIX à dlseuter.
Pour de plus amples renseignements :

0 037-451718
81-61874

f A  
LOUER de suite

ou à convenir, à la
Cité Moncor 7

CHAMBRE
Indépendante

avec douche
Fr. 228.— charges comprises.

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a — 1700 Fribourg
(fi 037-22 55 18

17-1617

Terrains industriels
2500 et 1500 m2

è vendre ou endroit
de superficie lonctlon

autoroute Fribourg ouest

(Matran) (fi 037-2207 78

17-1700

A louer à quelques minutes
à pied d'un arrêt du trolleybus

belle villa familiale
neuve de 8 pièces.
Tranquillité absolue.
Prix de location :
Fr. 1500.— par mois plus charges.
Libre dès le 15 août 1979.
Prière de téléphoner au
(fi (037) 22 47 55

17-864

A louer au centre de Bulle

très joli petit
3 PIÈCES

entièrement meublé et équipé.
Fr. 550.— par mois, charges comprises.

(f i 029-2 84 50
17-122590

!¦%, serge et daniel
iJ~W b*ard
II I II I IUUIHclC V__E_-  ̂ 1700 frlbouig/ch rue st-pierre22

tel.037 224755

AUX PORTES DE LA VILLE DE FRIBOURG
(commune de Villars-sur-Glâne)

situation unique, cadre résidentiel , ensoleillé ,
calme et dégagé, A VENDRE

BELLES PARCELLES DE TERRAIN
entièrement aménagées , zone villas, surfaces au

choix.
Demandez-nous les plans et conditions sans engagement.

17-864

V _.

GAY-CROSIER SA
Transaction immobilière, financière

CH_ 1752Villars-sur-Glàne-F.ib__ rg Rte de la Glane 1431

037/24.00.64.

JoyeusesjÊtçs !
Tous lés jours son
fêtes chez nous fWou:
le sabrez en goptan
la cuisine raffinée di

Bultat dei la/Gare
R. MofBtrTrlbourt

Machines a lave
Réfrigérateurs
Congélateurs-
armoires
Congélateurs-
bahuts
Lave-vaisselle
Sécheuses à linge
Cuisinières •
Machines
à repasser
Aspirateurs
à poussière
Petits appareils
sèche-cheveux ,
sèche-cheveux
coiffants ,
casques-séchoirs
fers à repasser
à vapeur , toaster
machines à café
rasoirs.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques , telles que
Miele, AEG, Elec
trolux , Elan , No
vamatic , Bosch,'
Siemens , Bauk-
necht , Volta.
Hoovar. Adora.
Schulthess , Kdnii
Jura, Solis,
Turmix , Indesit,
Philco , Sibir ,
Rotel . Nilfisk ,
Moulinex, etc.
aux prix FUST
réputés les plue
bas.
Et malgré cela
Garantie pour
appareils neufs -
Conseils neutres.
Livraison à domi
cils et raccord e
ment.
Service après
vente FUST,
c.-à-d. è des prb
très bas ou en
abonnement ;
très bons spécia
listes , liaison
RADIO sur toute!
les voitures 1
Location - Vente
Crédit ou net
à 10 jours aux
conditions avan-
tageuses de FUS1
Tous nos maga-
sins sont ouverti
toute la semaine

Ing. dipl. EPF

OCCASIONS
SURES
FIAT 127 Sport
1978
FIAT 128 1100
1974
FIAT 128 CL
1300, 1977
FIAT 124 ST
1973
FIAT 131 1300
1976
FIAT 131 1600 TC
1978
FIAT 132 2000
GLS, aut. 1978
MERCEDES 280
1976
MERCEDES
280, 1977
MERCEDES 25!
1970
MERCEDES 45(
SE, 1977
MINI Innocentl
120, 1975
SIMCA 1308 Gl
1976
OPEL
Commodore
1974
FORD Flesti
1.1 L, 1977
PEUGEOT 104 ZS
Cpé, 1977

Toutes ces voitures
sont expertisées
et vendues avec

une garantie totale

A louer à la rte de Villars 5
dans immeuble entièrement rénové

BEAUX APPARTEMENTS
de 5 pièces' (140 m2)
— cuisine entièrement aménagée

(machine à laver la vaisselle)
— chauffage général
Loyer mensuel Fr. 810.— + charges
Libres dès le 1.10.79.

Sogerlm SA Cfi 037-22 2112
17-1104

A VILLARS-SUR-GLANE

* t' '.^BmmM _-_-------------I-_JBKS___W--_-M-__^____--__ 'I'̂ J ' '^^B
__ÉiÉ______r?̂ ^^^ ^ '^i -. '.. . .{ ^^v^sH t̂ '̂ . v ^̂ HBB

Quartier du PLATY, vue Imprenable, i 200 m. des trans-
ports en commun, proximité école, commerces, entrée
autoroute.

— Vous qui disposez de Fr. 50 000.— è Fr. 62 000.— et qui
pouvez payer un loyer mensuel de Fr. 840.— à Fr. 970.—
(y compris amortissement)

— une des villas ci-dessus peut être la vôtre.

4 pièces (surf, habitable 112 m2) Fr. 251 000.—
6 pièces (surf, habitable 150 m2) Fr. 298 000.—
Cuisine aménagée, salon aveo cheminée + garage + place
de parc + cave et galetas ; vaste place de Jeux.

17-1609

llliiiiii il Ufmm
tï êH mmmL'k.kSI

xCTT"̂ ..d

A rsmsttr©
A louer à 7 km de Fribourg p0ur le 1.9.79

direction Lausanne appartement
L O C A U X  de 2Vi P|èces

à Marly-le-Petit.
pour ateliers avec expositions , 1 m

(°!f 
de loyer

éventuellement entrepôts. gratuit.

(fi 037-21 33 15
h. de bureau.

Faire offres sous chiffre 17-500395 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg. 17-302626

FUST

.7-lf .

Villars-sur-Glâne
Jumbo, Moncor ,
Cfi 037-24 5414
ETOY - Centre

de l'habitat
(fi 021-76 37 76

et 36 succursale;
| 05-2569

LITS français
3 BONNES ACTION!
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.—
divers modèles
AU CHOIX
Duvets suédois
pour dormir nordique
(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm
dès Fr. 129.—, 152.-
Couvre-llts - Draps a
fourres de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé

A louer dans maison familiale , I a ]  lf i  _\ »T *,
è 5 km de Fribourg, 3 min. gare ! _____ ____ i T L r_ i

Un petit 2 PIÈCES Duplicateurs
meublé à stencils

confort, place Idéale. Rex Rotary, Roto ,
Dame ou étudiant. Geha, etc., avec

Libre pour septembre ou à convenir. garantie. Bas prix.
Fr. 250.- tout compris. 

PR0BUREAU
Faire offres sous chiffre 17-26 964 à Publl- £ir?"_f'j?JL ._,
citas, 1701 Fribourg. <fi 037-22 99 34
¦̂ 1 1 -troc

Superbe occasion
A ,ouer A vendre, cause
Impasse de la Forât 20 double emploi

APPARTEMENT OPEL
s / .pièce» Rekord
Fr. 600.— charges comprises. OC\(\ (\ Q

Libre Immédiatement. 30 000 km, 1977, -
1re main, avec

SOGERIM SA radio-cassettes.
(fi (037) 22 21 12 Fr. 10 500.-.

17-1104 «J*"""
17-1225C

A louer quartier du Jura

APPARTEMENT
3 pièces

Fr. 425.— + charges
Garage Fr. 55.—
1er octobre 1979.

S'adr. è
M. Riedo Cfi (037) 26 22 84

(le matin)
17-302654

MULLEF
Tapissier diplômé
Fribourg - <& 22 09 K
Rue de Lausanne 23

81 -1!

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
(fi (037) 24 24 01

Hors heures bureau

(fi (037) 46 59 10
17-6r

A vendre

128 SL
jolie Fiai

rouge , mod. 75.
expertisée récem-
ment , Fr. 3900 —

(fi 037-46 12 00
17-118

OPEL
Rekorc
1900

A vendn

4 portes, mod. 74,
expertisée récem-
ment, Fr. 3900.—

Cfi 037-46 12 00
17-118

MACHINE
A ECRIRE
électrique
portable,
garantie 1 annéi
en action

Fr. 430.—
Probureau
Pérolles 83
(fi 037-22 99 34

17-961

A vendre

VACHES
quelques

Red-Holstein

<fi 029-5 16 56
17-12259

GARAGE FISA E. & L ZOSSO
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG

V 037-2610 02

FERMETURE ANNUELLE
du 6 au 20 août 1979

pour cause de vacances

La station-service reste ouverte
Nous prions notre fidèle clientèle

de prendre ses dispositions.
17-924

OCCASIONS
garantie 1 an

VOLVO 144, 1970

VOLVO 121, 1970

RENAULT 15, 1972

RENAULT 16, 1973

Minibus FIAT 850, 7!

ROVER 3500, 1974

PEUGEOT 504, 1977

SKODA 1300, 1977

ALFETTA GTV, 1975

MORRIS 1300, 1971

LADA 1200, 1973

VW GOLF 1100, 197

RENAULT 14, 1977

OPEL Rekord 2000 j
automatique

Véhicules vendus
expertisés et garanti
1 an sans limitatioi
de km.

^̂  [wWlïrli , ^̂ w
V^ MfiANflE^

AUTO CHABLAIS
AIGLE
F. ZUMBRUNNEN

Cfi 025-26 14 21-22
dès 19 h. 025-65 29 1!

22-16811

ALFA
ROMEG
1750

A vendn

moteur 2000 GTV,
30 000 km, non
expertisée, prix à
discuter.
Cfi 029-2 38 27
heures des repas.

17-46118.

Au service
de l'artisan

Imprimés administratif?
et commerciaux
en-têtes de lettres
papiers factures
cartes commerciales
papillons publicitaires
etc.

Pour des imprimés de qualité

hernie

f

N O U V E A U T É S
Lt méthode mndarnt tant ration ni pttot*

MYOPLASTIC-KLEBER
VOUS offre , grâce è l'utilisation dit

ttchniques et fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gamme exclusive d'appareils spécieux
pour le traveil, le eport,
le baignade ou ls repos.

La hernie est maintenue en plecs
•COMME AVEC LES MAINS»

Hygiène , Sécurité, Confort
Emit tt rena.I gnim-nU luprtt d*

l'appllcattur dt

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
Pharmacie Dr a Marcs

Av. de la Gara - FRIBOURQ
Vendredi 27 Juillet 1979

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
17-489

HERBORISTERIE

(Gardez précieusement cette annonce)
Les plantes médicinales sont des médi-

cament» naturels at bienfaisant»

/Ê&
**>&sP

Vous pouvez obtenir chez nous les mé-
langes de tisanes spéciaux suivants :

Amaigrissant* Fatigue générale
Anémie Fatigua sexuelle
Acné Goutte
Angine chronique Hémorroïdes
Arthrose Hypertension
Asthme Impuissance
Bronchite chronique Insomnie
Cholestérol Ménopause*
Circulation sanguin* Nerfs
Chute de cheveux Ongles fragile*
Constipation Pertes blanches
Déchaussement Psoriasis
de* dents Prostate
Digestion Rein* et vessie
Diarrhée Rhumatisme
Diabète Rhume des foins
Eczéma Sclatlque
Eliminer l'eau Sinusite
Estomac Transpiration
Faiblesse de vessie Toux chronique
Foie et bile Urée
Fortifiante Varie**
Frigidité Vésicule

... et en plua, sur demande, d'autres mé-
langes de tisanes, élaborés d'après la
méthode de M. H. Spring, herboriste de
renommée mondiale.

HERBORISTERIE PRINCIPALE
H. Spring, Pérolles 18 a — 1700 Fribourg

Pour tous renseignements, téléphonez
OU 037-2211 10 OU 037-22 71 43

Expéditions rapides dans toute la Suisse
17-453
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URGENT I
Pour des postes stables, ainsi que des mis-
sions tempotaires, nous recherchons :

secrétaires françaises
secrétaires bilingues

français-anglais
secrétaires bilingues

français-allemand
Denise Piller attend votre appel.

17-2414

. Tél. 037/225013 __.
f̂cg^T701 Fribourg, 2, avenue de Pèrolles^^̂ ^B

Je cherche
pour magasin de Bulle

UNE BONNE
VENDEUSE

capable de travailler seule.
Entrée le 1er août 1979.

Cf i 037-22 88 40
ou le soir Cfi) 037-23 40 86

17-302677

I mm—m—m———————m——m

Médecin de la place, cherche

AIDE MÉDICALE
pour tout de suite ou date à convenir.

Préférence accordée à une personne
compétente et accueillante.
Hématologie et réception.

Horaire fixe et bonnes conditions.

Faire offres sous chiffre 17-26 965 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons

MONTEURS
qualifiés

APPRENTIS
monteurs-électriciens

Faire offres ou se présenter :
Electricité P. Schoenenweid SA

Rue da Lausanne 44 • 1700 Fribourg
(fi (037) 22 16 60

17-368

Le Relais de Gruyères - 1661 PRINGY
cherche

GARÇON de cuisine
Entrée de suite ou pour date à

Faire offres ou se présenter,
convenir.

(fi 029-6 21 28
17-12657

.
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CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA

LE BOCCALINO
cherche

JEUNE
CUISINIER
(certificat de capacité)

Prière de faire offres par écrit â :
B. Hemmer — 1711 Corminbœuf

17-2347

engage de suite

maçons, serruriers,
mécaniciens, P|

peintres
91 91, rue de Lausanne, Fribourg Jïi

81-65

%037/22 23 2ekW
Marché PARATTE
Av. Général-Guisan 34

cherche

UNE VENDEUSE
(personne stable serait éventuelle-

ment formée).

Entrée au plus vite.

Cfi 037-26 22 88
17-71

A nWj_ Pour des postes fixes . - , j
U\ nous recherchons des y;]

ïïjk ouvriers d'usine 1
11* I*JM Entrée tout de suite ou à 1
__*_¥ convenir. Bu

_W Pérolles 2 — 1700 Fribourg M.
V (f i 037-22 50 13 £U

U\ Pour des emplois stables, V
WÊ\ nous recherchons des \
§& MONTEURS- y

fÇWi ELECTRICIENS
l'-'^ir Entrée tout de suite ou à
_\é5M convenir.

MM ' pérolles 2 — 1700 Fribourg i
¦T (fi 037-22 50 13 g

BM NOUS recherchons
m, SERRURIERS }
|% SERRURIERS-

f7__) CONSTRUCTEURS
fe'JW Entrée tout de suite ou à
_É_______T convenir. .
ejy Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

K3r 0 097-22 50 13 *

Conserves Estavayer S.A.
Entreprise de production de la Communauté
Migros
cherche pour ses transports Internes

CHAUFFEUR PL
Nous demandons :
— expérience professionnelle
Nous offrons :
— semaine de 43 h. (42 h. en 1980)
— place stable
— participation financière
— restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont priées de télépho-
ner au Service du personnel de Conserves Esta-
vayer SA* Cfi 037-63 22 42, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-1506

JR§ Wr  ̂ Nous cherchons ^̂ H _Wk

W CONCIERGE g
pour immeuble locatif à Guin.

Appartement 37_t ou 472 pièces
à disposition.

Date d'entrée : 1er octobre 1979.
I - Pour tous renseignements, s'adresser à :

$1 17-1611
^̂

M«TnB LE CENTRE

^É|  ̂ TOURISTIQUE DU

Ëli& jl MOLÉSON
engage pour entrée immédiate

UNE SECRETAIRE
connaissance de l'allemand souhaitée.

Travail indépendant et varié.

Prendre contact avec M. Morard,
? 029-610 36

17-12684

ON CHERCHE
Jeune fille cherche place pour ,e mo|s d.aoflt
bien rétribuée comme

secrétaire ou ""•réceptionniste personne
~ pour faire le ménage

hôtel ou bureau, 7 ans d'expérience. !?„ ̂ l^î '/ ï "
Français , italien, anglais. SlTye ^c.
Libre immédiatement. (y* 037-63 12 05
Ecrire sous chiffre 17-302 676 17-302662
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. __________________________.

___________________ ________________________________________________ Hôtel du Col
des Mosses
LES MOSSES

jn«M-_s__________________________________________mE& Nous engageons

K& Cherchons d'urgence, des SJB Q"UX

B» manœuvres de chantier j à  Sommelières
m». (Permis B accepté) 1 saison d>é,é ou
IM7 '̂ Entrée tout de suite i éventuellement
IJ*J_¥ ou à convenir. M jusqu 'à fin août

WB Pérolles 2 — 1700 Fribourg __\ (débutantes__f (fi 037-22 50 13 MA acceptées).
V____________________________________a_____ B_________flP Cfi 025-55

demandez M. Têtard
AVBmmwmmmm g& 17-26872

•mm.Am.rn __i_______________¦________¦______________________¦____- >j • u _ _ _J- _> _» I I

demandez M. Têtard

3 

17-26872
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Nous cherchons
pour tout de suite

une
secrétaire

MAÇONS 1 Nous cherchons
_ . . . 2 pour tout de suiteEntrée de suite ou â conv. M
Pérolles 2 — 1700 Fribourg Jl une

Cfi 037-22 50 13 _W

mm m -m , ¦¦¦ i/wa secrétaire
de réceptionde réception

tf ĵjpCT Connaissances 
de 

la
Pour tOUS Un besoin _-—. branche désirées ,

^^ l'anglais et l'alle-

r-^* mand sont nécessai-
res. Horaire et

j j f î_  atmosphère de travail

De bon matin <*+*¦ sympathique au sein
• • d'une ambiance

être informé ____¦- agréable.
/ j n o m .

Hôtel Duc Bertold

PH FRIBOURQ
P̂ î 

Cfi 
037-23 47 33

Avec le quotidien ||y .. 
1075

engage
pour sa réouverture le 1er septembre 1979 :

sous-chef de cuisine
(bonnes connaissances du métier et de la cuisine
française moderne)

cuisinier ou commis
(bonnes connaissances professionnelles)

filles de salle ou garçons
(connaissances des deux services)

sommelières
(bonne présentation, débutantes acceptées)

dame de buffet
(aveo bonne expérience)

dames ou garçons d'office
auxiliaires de service

Ambiance de travail agréable. Horaire et congés
réguliers.
Bons gages.

CC 037 - 24 93 39
17-2398

Conserves Estavayer S.A.
Entreprise de production de la Migros
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

UN EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
MANUTENTIONNAIRE

Nous demandons
— conscience professionnelle
— précision et méthode
— sens de l'organisation
Nous offrons :
— semaine de 43 h. (42 h. en 1980)
— place stable et salaire intéressant
—¦ participation financière
— restaurant d'entreprise

Les personnes Intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
ou de téléphoner au Service du personnel de Con-
serves Estavayer S.A. 1470 Estavayer-le-Lac, tél.
(037) 63 22 42.

, 17-1506

¦_________-_-----------_-------------- i _-_-_-------------------- _--___-_---.

i.» t'annonce,
9wM reflet vivant ^A

du marene
>c

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes , des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
Incomparable de tout un marché riche et divers.

Elisabeth Saint-Pierre
Jacqueline Corréard

A la rencontre du Christ
dans son Eglise

142 pages, format 12,5 x 19 cm
Fr. 13.55

Simples membres du oeuple de Dieu, les auteurs
essaient , avec les mots de tous les lours de traduire
de manière concrète les réalités de l Eqlise, ce qui
oermettra à chacun de créer des liens avec sa vie
quotidienne

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG
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JOHN WAYNE dans
LES BÉRETS VERTS HHuQ

Avec Davir* JANSSEN — Jim HUTTON

fJ l.. L_ . . l - I  20 h 30 Jusqu'à mercredi_ ?_ ' _, IL'J 11 MATEZ-VOUS EM_^BUn film super-sympa

G R E A S E ¦¦__¦
J. TRAVOLTA — OLIVIA NEWTON-JOHN H**"̂ ^^̂  ̂ ^̂ *Ê-_§|

C
.I.IJ. M 15 h et 20 h 30 - 2e semaine . . ¦¦ i, _ a . ^  ̂ ij _\\_1___.___ 1 En français - 16 ans Le StVle Q OUtreTOIS Hj _̂»«

JEAN-PAUL BELMONDO dans '

FLIC OU VOYOU à la portée des appartements d'aujourd'hui
Belmondo filmé par Lautner et disant de *»rol blbllolhiqu» leult XV par élémontt compoiables absolument selon vot
l'Aurilarri ra fnll mouche à tout COUD délits, en noyer, richement sculptée à la main.l Audiara, ça tait moucne a IOUI coup _

n vjs||ant no|r„ exposition Vous trouverez du même programme des parois
,_„ Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de

MJilJ'M 21 h " nEEDITI0N sfvle.
wil i 1t RW En français — 16 ans Attention t notre exposition sa trouve dans une villa sans vitrine.

Un film de Nelly KAPLAN

I <¦ _-» ' _-_ r i t  > •-»__ "-!! _¦___ Ouverture : tous les lours, sauf dimanche, le samedi sans interruptionLa iiancee au pirate _______ _______ ____ ____ •Ma.B.»_ B___ *_______ .A___ «.i_«___ .*___
Bernadette Lafont - Georges Geret _/$P? v̂ GOBET ••*•••••••••••••• •••«

Michel Constantin 4$ S£__B__. • DOM 5°" . 't' . ",
0 '' U"°_ _̂ _̂_________________ .._ _________R____Ktfli __________ lî ____ e»_ __ _.ï __..._, J- „„..I_.I„__ m ________ vJl il documentation

_ iThlÔ M ' W i W S Ê&m ,  
Fabrique de meubles • L*V/ m _ .
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CLINT EASTWOOD — MARIANNE KOCHI;LINI tA- iwuuu — MAHIANNC iwun Ma—^aMMMMi»MBM»mM1̂ MMM,MMtM1MMMMMMiltMaMî Mj1gMMr1wrn ___________________________________i

Dès demain Terence HILL - H. FONDA

MON NOM EST PERSONNE

nt'J'Ji'l -
~

E
2
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Carte d' identité obligatoire fijfil t«__ll_^_____»'::"::«\v-'::X- 'B' . - 'v •' ! .. ::¦'":¦'•"' '¦¦'¦ ¦ 
.#:::::::::* "j m f  Hfl

mil¦ ¦ i mu m¦ mu—mi-iii—il— m / .̂. . ' ;. .v BL
::::::^''

:'X.::_ffl 
:" '^É^M̂ 'ï"''  ̂ \

RESTO-SERVICE i ĝ^BÈl »̂/ S.ÉS ^̂ ŷ 1
Le spécialiste M Une aubaine pour les enfants de 3 à 10 ans

de l'emploi hôtelier 89 — ĵ -. nTrni . ^
_ . -. . . .__.__—_ . I (ffl bflïfflUWL I

FRIBOURG Durant les mois de juillet et août un bassin d'eau
Route des Arsenaux 9 \ sera installé à Avry-Centre
037-22 61 61 et 10 bateaux seront à la disposition des enfants.

17 2417 \ Fr. 1.-la mini-croisière

Nous informons notre clientèle BPrajque nos magasins et ateliers B̂ Wfv '*B fL.Jt t$f ^̂ Hsont fermés jusqu 'au 12 août H |lp 
^Prochainement T_M__jlllllL t HMI «

^
ÊÊ

de notre grand magasin , j '^l 'i'JL.ii ' i lMB i V .

en face de l'Hôtel de Ville. gj ErlEIÊ F/it >^̂ j^»jj^;̂ ^̂

17-31 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mz ^̂ mmamM ^̂ ^̂ ^ mmmmim ^̂ ^̂ ^̂ ^

, __, _, GAGNEZ
|PC UN VOYAGE A LONDRES

I JL J pour 2 personnes

 ̂3/^ \̂T Ç! en 
venant essayer une de nos voitures

i \ v W / l  i d'occasion
«*____/JL \_\<Z__>  ̂J-iV__*/ AUDI 80 L 1975 MINI 1100 Spécial 1977
TEL.âAî S

SAMARTONETFRiBOURG AUDI 100 CD 1976 FORD Taunus 2000 1973

RÉOUVERTURE RENAULT 4TL 1974-77 FORD Granada break aut. 1977
" . __ , . .

_ _ * _, _ _ -._* RENAULT 12 TL 1971-73 RENAULT 6 TL 1974-75-77
demain 24 juil let 1979 S(MCA 15Q1 19?5 T0Y0TA 19?5

17-2331
BBgê KHK̂ H3aHB_______-__--__E___-l___B SIMCA 1301 Spécial 1973 HONDA Civic 3 p., autom. 1975

RENAULT 12 break 1972-76 HONDA Accord coupé 1978
A vendre RENAULT 16 TS 1974 LANCIA Beta 1600 coupé 1975

S'Uperue DlwlW ___ UU_£ Vous êtes titulaire du permis de conduire et ne possédez pas de voiture.
prép Keiser 190 cti., montée c°mpé- Alors, venez essayer une de nos occasions, vous pourrez ainsi participernon, partait état. Expertisée en 1979. au tj rage au s0|1 pou

_ 
gagner un voyage à Londres pour 2 personnes.

(fi 037-24 78 06 entre 18 et 19 h. -i , u . _ „ .  „ " , ,-
Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilites de paiement.

17-302675 _ 

L'industrie JP k^A| PÉKiÉ̂ iJc Ŝi IMMgraphique WW xmm ̂  i<m-Mitrrrfft̂_ttmii ™l
enrichît votre vie. -̂nm

n 

Docteur
SENJANEC

dermatologue - Bulli

ABSENTE
du 23 juillet

au 15 août inclus

17-12259

VACANCES ANNUELLES
Notre magasin sera fermé du

30 juillet au 20 août 1979 (inclus)

_fflP^____i__________M__^ t̂i_____________r__svM_B i___

FRIBOURG Pérolles 21 V 037-22 58 50
17-217

LA FIDUCIAIRE
J.-P. PILLER

a transféré ses bureaux
à la route Nicolas-Chenaux 11

Tél. 037 - 24 34 34
17-837

Ô 

L'AVENIR
Caisse romande d'assurance-maladie et accidents

Action à l'occasion de

L'ANNEE INTERNATIONALE DE L'ENFANT
Tous les nouveau-nés annoncés à L'AVENIR jusqu'au 31 décembre 1979
bénéficieront d'une cotisation mensuelle exceptionnelle réduite à 5 fr
seulement , pendant les six premiers mois de leur affiliation.
Prenez contact sans tarder avec votre agence ou l'administration centra-
le, rue de Locarno 17, 1700 Fribourg, Cfi 037-22 91 44 (interne 24).

17-816

1 Congélateurs BOSCH
1 Prix exceptionnels

Modèles bahut
.... . _, avec éclairage et serrure

"7 200 litres Fr. 548.—
V - :Tj  400 litres Fr. 698.—

î **"** £*{ 500 litres Fr. 998.—
Modèles armoi. e

"~—j 100 litres Fr. 398.—
' ' 190 litres Fr. 548.—

215 litres Fr. 748.—
modèles jusqu'à 500 litres

Comparez nos prix avant d'acheter
Livraison gratuite — Garantie et service 24 heures

17-366

\_\Wf y E imw/mm ¦
entreprises électriques fribourgeoises

Installations courant fort st falbls
concession A + B  des PTT



*à______

é

b.

Copyright by Editions Mon Village , Vulliens (VD) Suisst

Il ne s'agissait nullement d une cons-
truction d'envergure mais simplement
du prolongement d'un pan de la ferme,
de quoi remiser du matériel et, comme
ce dernier occupait plus de place en
surface qu'en hauteur, on avait utilisé
le vide supérieur pour y construire un
poulailler.

Une idée qui ne vint nullement de
Sébastien, pas davantage de sa femme
mais de Dani qui , lisant les journaux
agricoles, avait découvert dans 1 un
d'eux cette solution pour « rentabili-
ser » un volume perdu.

Une sorte de poulailler suspendu, non
pas destiné à la production des œufs
mais de poulets destinés aux besoins
de la ferme et surtout au commerce.

Cette idée n'avait pas tellement en-
thousiasmé Sébastien, pas plus que sa
femme d'ailleurs.

La crainte d'un marché difficile les
incitait à la prudence, mais, devant l'in-
sitance du gosse, ils avaient cédé.

Oui, ils avaient cédé finalement en
songeant que, si Dani voulait prendre
ses responsabilités, il ne fallait pas l'en
empêcher, quitte à surveiller d'une ma-
i5_Père discrète son travail et sa compta-
bilité.

Si les jeunes en expriment le désir ,
la volonté, il faut les laisser voler de
leurs propres ailes dès qu 'ils le peuvent
et ne pas toujours s'opposer à leurs
Idées, quand même celles-ci paraissent
révolutionnaires, en conflit avec les
conceptions traditionnelles.

L'avenir appartient aux jeunes, et

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 136

Horizontalement : 1. Naufragées. 2
Antre - At. 3. Ti - Ancrera. 4. Usant
- Gras. 5. Rangerons. 6. Es - Ouïes.
7. Opacité. 8. Léman - Lest. 9. Epine.
10. Site - Redon.

Verticalement : 1. Naturelles. 2.
Anisas - Epi. 3. Ut - An - Omit. 4,
Frangipane. 5. Rente - Ane. 6. Roc,
7. Gargouille. 8. Eternité. 9. Rasées,
10. Suas - Ton.

•I 2 3 * 5 6 > 8 8 «

MOTS CROISES No 137
Horizontalement : 1. Moyens de

nuire. 2. Ancien monarque - Large
sillon. 3. Presque dit - Vilain (vx).
4. Réprimandées. 5. Est souveraine
dans une descendance - L'air est son
principal véhicule. 6. Préfixe - Per-
met de toucher pour voir clairement ,
7. Répété : faux gamin - Mitre à trois
couronnes. 8. Sur un diplôme - Ri-
vière de l'Asie centrale - Bat sa da-
me. 9. Toujours très gai. 10. Tour-
nées en ridicule - Symbole chimique

Verticalement : 1. Trace honteuse.
2. Exclusion. 3. Dieu du Soleil -
Diphtongue. 4. Passage d'un état à
un autre. 5. Note - Pronom. 6. Popu-
larisé par la tradition. 7. Parfois
pronom - Métal - Fin de participe.
8. Peut qualifier certaine erreur. 9.
Renversé : plante officinale - Ren-
versé : librement, dans une locution
populaire - Marque de soulagement,
10. Attaché à quelque lieu.

c'est dans la mesure ou on leur fera
confiance que les générations montan-
tes pourront aller de l' avant.

Mais il ne faut pas non plus que les
jeunes ignorent le sillon laissé par leurs
aînés, qu'ils écartent systématiquement
ce qui a été fait , et cela au nom de mé-
thodes nouvelles.

Sébastien Cachin , s'il était un homme
d' avant-garde, n 'en respectait pas moins
l'œuvre des anciens. U savait regarder
devant soi tout en s'inspirant des notes
laissées par ceux qui l' avaient précédé.

Les années passent , mais la terre res-
te. Si le temps s'écoule, la terre, elle ,
demeure immuablement pareille, tou-
jours basse pour ceux qui n'aiment pas
la travailler, toujours réconfortante
pour ceux qui aiment dialoguer avec
elle.

Ce qui faisait plaisir à Sébastien
c'était que Dani était tout aussi sensi-
ble que lui au message de la campagne.

Ça , il l'avait découvert dès l'instant
où son fils était arrivé à la scierie, et
aujourd'hui c'est bien un peu pour cette
raison qu 'il avait accepté l'initiative de
Dani.

Oui, Sébastien ne pouvait qu 'y sous-
crire parce que tout ce que Dani faisait,
créait, était réfléchi.

Si Sébastien et Esther , au début ,
avaient émis quelques craintes, force
leur était de reconnaître qu 'ils s'étaient
chaque fois trompés. Dès les premières
semaines, ils avaient dû convenir du sé-
rieux mis par l'adolescent pour mener
à bien ses affaires.

Aujourd'hui, son affaire , c'était le
poulailler , qui prenait chaque jour un
peu plus d'allure parce que chaque joui
la volaille achetée à l'état de poussins
progressait d'une façon plus que ré-
jouissante, d'autant plus réjouissante
que les pertes enregistrées étaient poui
Finstant bien plus faibles que dans les
installations pareilles à la sienne.

A vrai dire, on avait attendu que la
volaille soit un peu développée et laisse
une excellente impression pour organi-
ser la fête couronnant cette réalisation.

Une fête modeste, réunissant les ou-
vriers de la scierie et de la ferme, une
fête que Sébastien n 'aurait certaine-
ment pas prévue à cette échelle sans
raison. Une raison bien particulière.

Une coutume ancestrale veut que les
ouvriers ayant œuvré à l'édificatior
d'une nouvelle bâtisse soient récompen-
sés le jour où le plus téméraire s'aven-
ture sur le faîte de l'édifice pour y
clouer un petit sapin enguirlandé. Cette
coutume, Sébastien avait tenu à la res-
pecter , à cette différence qu'au lieu
d'être prévue le jour même où la pièce
maîtresse de la toiture fut  mise en
place , on la retarda quelque peu.

Les ouvriers, qui n 'attendaient pas
tellement cet événement — car la cons-
truction correspondait davantage à ur
prolongement de toit qu 'à une bâtisse
nouvelle — furent tout surpris d'ap-
prendre que leur patron Sébastien avail
tenu à marquer cette réalisation comme
le voulait la tradition. Et , même mieu>
que la tradition ne le voulait , puisqu'er
l'occurrence il n'y avait pas que la ver-
rée de prévue, mais une agape des plu:
copieuses.

En effet , Esther avait dressé, dans le
hangar même, là où chacun avait tra-
vaillé, une belle table, recouverte d'une
longue pièce de drap, une belle table ,
fleurie même, et chargée d'assiettes
froides , toutes plus appétissantes, les
unes que les autres.

Plusieurs, parmi les ouvriers, ne
comprenaient pas que pour une bâtis-
se aussi modeste on pût même inviter
le syndic, assisté de son secrétaire et du
municipal préposé aux constructions.

C'est vrai que cette annexe avait né-
cessité une mise à l'enquête publique
— mise à l'enquête qui n'avait rencontré
aucune opposition , même pas du Servi-
ce de l'urbanisme, pourtant chatouilleux
dès qu'une tuile est changée sur un toit
C'est aussi vrai que la permission de
construire avait été délivrée par la Mu-
nicipalité, ce qui justifiait sans doute la
présence d'une partie des édiles com-
munaux.

(A suivre)

MANGEONS LEGER. MANGEONS FRAIS
Même et l'été nou» a, cette année

quelque peu boudés, il ne faut pas ou
blier que nous sommes cepend ant dan_
une saison où 11 est bon de dimlnuei
l'apport calorique de notre nourriture
au profit d'aliments rafraîchissants el
revitalisants.

Cela veut dire surveiller particuliè-
rement sa consommation de matières
grasses : tartines plus chichement beur-
rées, préparations culinaires utilisanl
peu de matières grasses, donc pas de
frites, de viandes en sauce, de mayon-
naise, -rte.

Cela veut dire aussi un non aux char-
cuteries trop grasses, et une consom-
mation plus restreinte de porc et de
mouton.

Non également aux pâtisseries à h
crème, au chocolat , aux ice-cream qu:
apportent 'à la fois matières grasses ei
sucre.

En quoi direz-vous, c'est la période
des vacances et vous ne parlez que
restrictions ! Sachez que restriction ca-
lorique n'est pas synonyme de priva-
tions.

Les grillades en plein air , légère-
ment huilées et aromatisées de thyrr.
ou de romarin ne sauraient être assi-
milées à un sacrifice. Point n'est be-
soin de les accompagner de ces sauces
qu'on a l'habitude de servir avec les
fondues bourguignonnes ou chinoises
Des pommes de terre cuites en papil-
lotte sous la cendre, des salades el
voilà un menu léger et savoureux res-
pectant le goût propre des aliments.

Un poulet en gelée, un bœuf mode
froid (fait avec un morceau d'épaule o_
si le budgjet le permet de « coin ») son1
des plats de résistance à la fois subs-
tantiels , peu caloriques et consomma-
bles à la maison ou en pique-nique

La viande séchée, dont le seul incon-
vénient est d'être un peu chère, et le
jambon maigre ont également leur pla-
ce en ces jours où la maîtresse de mai-
son a, elle aussi, le droit d'être un pei
en vacances.

Les œufs en aspic seront aussi de ls
p_ .rtie et les jours où l'on veut cuisinei
les poissons offrent à meilleur compte
que la viande des protéines et beaucouj
moins de calories. Nous l'avons déjà di
dans cette rubrique : dans 100 gr de
beafsteak se cachent 12 gr de matière:
grasses, alors que bien des poisson:
ont au 100 gr entre 0,5 et 2 gr de grais-

se de constitution. Ceci permet de les
accompagner avec bonne conscience de
ces sauces qui dit-on « font manger le
poisson » , à condition bien sûr de ne
pas exagérer avec les matières grasses

Nous parlerons tout à l'heure des sa-
lades et crudités, manger moins calo-
rique c'est encore remplacer l'huile de
leur assaisonnement par du yoghour
ou du séré même gras. En effet si l'or
compare l'apport calorique d'une sauce
à salade composée de 3 cuillerées i
soupe d'huile et d'une de vinaigre ;
celle d'une sauce à salade faite de '.
cuillerées à soupe de séré gras délaye
avec une cuillerée de lait , relevée de
moutarde et additionnée de petites her-
bes hachées, la première préparatioi
apporte 300 calories contre 40 pour 1;
deuxième.

Au chapitre des desserts, restreindn
les calories c'est faire la part belle _
tous les fruits, merveilleux à mangei
tels quels s'ils sont bien mûrs. On peu '
bien sûr les préparer aussi en salades
en compotes, en mousse, mélangés «
des yoghourts ou des fromages blancs
On peut encore en faire des tartes , de:
clafoutis, des sorbets mais il faut être
conscients de l'apport nutritif que re-
présentent ces préparations et compose)
les menus en conséquence.

ALIMENTS RAFRAICHISSANTS
ET REVITALISANTS

Rafraîchissants par leur teneur er
eau — premier besoin de l'organisme —
revitalisants parce que cette eau de
constitution est gorgée d'éléments mi
néraux et de vitamines indispensable
au bon fonctionnement de l'organisme
ils sont en ce moment nombreux sui
les rayons des magasins et sur no!
marchés. Vous l'avez déj à deviné j<
veux parler des légumes et des fruits

Pour profiter au maximum de leur ri-
chesse, trois groupes de précautions
sont indispensables :

• les acheter tout frais et , pour le:
fruits , bien mûrs ;

• les consommer rapidement , si possi-
ble crus ou le moins cuits possible oi
encore sous forme de jus ;

• laver soigneusement mais sans lais-
ser tremper tout ce qui sera mangé cri
et qu 'on aura soin de préparer au der-
nier moment. On évitera ainsi des per-

Matière sèche, matière grasse
LE LAIT EN QUESTION

Lors du récent congres de la Fédéra-
tion européenne de la race pie rouge, le
chef du service de l'économie animale
de l'Office fédéral de l'agriculture a dé-
claré qu 'il convenait de donner la pré-
férence à un lait riche en matière sèche
Cela entraînerait-il une modification
dans le prix du lait ? M. H. Gliittli pré-
cise sa pensée.

« Tout d'abord , relevons que ce son 1
ses composants et non l'eau qui font dt
lait un aliment de haute valeur nutri t i -
ve. Un lait riche en matière sèche de-
vrait par conséquent être mieux payé
Mais il faut tenir compte des exigence:
de l'alimentation moderne qui , comme
on l'a constaté à plus d'une reprise
peuvent changer très rap idement.

Si certains éléments nutritifs du lait
comme les protéines, sont plus précieu.
que la graisse, il est possible de prendre
ce fait en considération dans un systè-
me de paiement du lait selon sa compo-
sition. A mon avis, il n 'est pas juste de
payer un lait pauvre en matière sèche
comme un lait plus riche » .

Reste que, lors du Congrès de nutr i-
tion et de diététique (Deauville) ayant
pour thème « Le lait et les produits lai-
tiers », on a pu entendre plusieurs
scientifiques appeler de leurs vœux ur
allégement du lait en matière grasse
Qu 'en pense M. Glâttli ? « On pourrai i
ne payer un supplément pour la matiè-
re grasse que jusqu 'à une certaine limi-
te » répond le chef du service de l'éco-
nomie animale de l'OFA.

Peut-on conduire une politique agri-
cole visant à produire un lait riche er
matière grasse et , en même temps, une
politique alimentaire visant à répondre
au désir de scientifiques et consomma-
teurs favorables à un lait allégé ? N'est-
ce pas aller vers une certaine mévente
du lait que de « pousser » l'élevage ver:
une haute teneur en matière grasse

dans le lait ? Nous avons demandé au
directeur de la Station fédérale de re-
cherches laitières de nous faire part de
son avis.

Le professeur B. Blanc constate tou
d'abord que l'alimentation du monde oc-
cidental est trop riche en calories et er
graisses. Cette alimentation excédentai-
re provoque les maladies de la civilisa-
tion les plus diverses. C'est la raisor
pour laquelle les nutritionnistes recom-
mandent de limiter la consommation de
graisses et calories (ou joules), afin de
prévenir de telles maladies. A ce sujet
les graisses animales ont été accusée:
de provoquer l'artériosclérose à cause
de leur teneur en cholestérol et en aci-
des gras saturés. Nous ne voudrions ce-
pendant pas manquer de relever, note
M. Blanc, que les opinions à cet égare
sont en train de changer radicalemen
dans le domaine de la prophylaxie di
l'artériosclérose. Un exemple en esl
donné dans l'article intitulé « Suche
nach dem Schurken im Drama Herz-
tod » (Der Spiegel no 17-1979).

Une grande importance est attribuée
à la valeur nutritive des protéines lacti-
ques , poursuit le directeur de la statior
de Liebefeld. C'est ainsi que l'on cher-
che à modifier la teneur en protéines d_
lait par le biais de l'élevage. On a néan-
moins dû constater qu 'en général la te-
neur en protéines augmente parallèle-
ment à celle des lipides; pour une aug-
mentation de la teneur en matière gras-
se de 1 %>, celle en protéines n 'augmente
que de 0.3 °/o environ mais le rapport en-
tre ces deux composants du lait est as-
sez souple.

Les partisans de l'élevage de vache!
au lait plus riche en protéines vont dan:
le même sens que les nutritionnistes
ajoute M. Blanc. Certains de ces der-
niers recommandent encore de consom-
mer un lait appauvri en matière gras-
se, cria

tes de substances minérales et des vi-
tamines.

Si notre estomac et notre colon le
permettent , nous ferons en été une vé-
ritable cure de fruits et légumes. Bier
entendu sous le vocable légume j ' en-
tends aussi toutes les variétés de sala-
des que nous offrent actuellement no:
marchés : les petites feuilles dentelée:
des salades à tondre, les croquantes lai-
tues de Morges, les salades pommée:
fraîches et tendre , etc..

Comme les légumes et les fruits son
peu caloriques nous pourrons nous per
mettre de manger davantage de paii
ce mal-aimé des temps modernes. U y :
un tel choix de pain dans le commerce
qu 'on peut chaque jour en varier 1;
composition , le goût , la forme. Le pair
étant une source non négligeable de
protéines — même si elles ne sont pa:
aussi aptes à reconstituer nos propre:
protéines tissulaires que ne le sont le:
protéines des œufs, de la viande ou. di
poisson — cela nous permettra de res-
treindre notre consommation de viande
aliment cher, surtout si nous faisons 1E
part belle aux yoghourts, aux sérés, au>
frappés aux fruits qui plaisent tellemen
aux enfants.

Acheter des légumes et des fruit:
frais c'est apporter à la maison des cou
leurs appétissantes et joyeuses en mê
me temps qu'une provision de santé.

Diaîta
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LUNDI
Salade verte
Omelette aux fines herbe:
Compote de rhubarbe

MARDI
Radis
Salade mexicaine (avec maïs e
petits cubes de fromage)
Clafoutis aux cerises

MERCREDI
Jambon
Petits pois frais et carottes
Pêches au vin

JEUDI
Minestrone
Truite au bleu, pommes nature
Yogourt

VENDREDI
Salades variées
Pommes de terre en robe de
champs avec fromage
Raisinets au sucre

SAMED
Escalope
Haricots verts
Coupe fermière (*)

DIMANCHE
Melon
Poulet en gelée
Salade mêlée
Tarte aux abricots

COUPE FERMIERE POUf
4 A 6 PERSONNES

200 gr de séré à la crème
1 pot de yogourt de 180 gr
3 pommes
1 jus de citron
3 cuillerées à soupe de sucre
Petits fruits à volonté

Mélanger énergiquement séré et yo-
gourt. Râper les pommes crues di-
rectement dans la crème en les mé
langeant au fur et à mesure pou:
qu 'elles ne brunissent pas. Ajoute
un jus de citron. Remplir les coupe,
et décorer avec fraises ou framboises

Pécul



Grande-Bretagne : refus de rétablir la peine capitale
Décalage entre le Parlement et l'opinion
Les Anglais ne sont pas aussi brutaux qu 'on
leurs députés ne le sont. Après le débat parlementaire qui vient d'avoir lieu au
sujet de la peine capitale , le refus de la réintroduire a été entériné par une majo-
rité non pas d'une quarantaine de voix comme on s'y attendait la veille, mais par
119, ce qui n'est pas loin de la majorité d'il y a quatre ans quand il était question
de réintroduire la peine de mort pour le terrorisme.

De notre correspondant à Londres, John DINGLE
Le résultat de ce débat est d'autant

plus significatif qu 'il y a davantage de
conservateurs au Parlement actuel , dont
plusieurs nouveaux députés. Le vote
s'est déroulé selon la liberté de cons-
cience, aucune discipline de parti
n'étant réservée.

La minorité en faveur de la peine de
mort ne comportait cependant qu 'une
poignée de députés, composée presque
exclusivement de conservateurs, y com-
pris la « dame de fer », Mme Thatcher
elle-même. Mais le Home Secretary
(ministre de l'Intérieur), M. William
Whitelaw était de ceux qui ont refusé
de réintroduire la corde. Ses motifs sont
d'ordre pratique aussi bien que philoso-
phique et moral. Dans un discours très
remarqué, il souligna que , s'il y avait
peine de mort , les groupes terroristes
seraient tentés d'employer pour l'assas-
sinat uniquement des jeunes , dont l'exé-
cution répugnerait à l'opinion publique.

Ce vote du Parlement ne correspond
pourtant pas à l'opinion publique, car
les Anglais ont la triste réputation
d'être parmi les peuples de l'Europe oc-
cidentale les plus favorables à la peine
capitale. Pour expliquer ce décalage en-
tre l'opinion parlementaire et celle du
public, plusieurs commentateurs ont
souligné que le député britannique est
un représentant qui doit décider selon
son propre jugement et sa conscience
personnelle, et qu 'il n 'est pas obligé de

ne le pensait ou, pour tout le moins,

s'aligner sur les mouvements de l'opi-
nion publique. Mais vendredi matin , El-
don Griffiths , député conservateur et
conseiller parlementaire de la Fédéra-
tion de la police , qui avait proposé la
motion au Parlement en faveur de la
peine de mort , a souligné le danger pour
les parlementaires de prendre trop de
distance par rapport au sentiment du
public. Il n 'était cependant pas favora-
ble à l'idée d'un référendum à ce sujet ,
a-t-il dit.

On reproche à la presse de n 'avoir pas
exposé les arguments contre le retour
de la peine de mort avec la même clar-
té et la même rigueur que les orateurs
au Parlement et plusieurs députés , pa-

raît-il , ont changé de cap pendant ces
échanges. La dureté de l'attitude popu-
laire s'explique de plusieurs façons. Le
fait  du terrorisme, surtout en Irlande
du Nord , y est certainement pour beau-
coup, mais c'est cependant le terrorisme
qui fournit  un des arguments les plus
persuasifs en faveur du maintien du
statu quo.

La police elle-même est en faveur de
la réintroduction de la peine de mort ,
non pas tant parce qu 'elle veut la re-
vanche contre le criminel violent , mais
parce qu 'elle s'inquiète d'un développe-
ment récent — l' emploi de plus en plus
fréquent des armes à feu. Depuis une
dizaine d'années, i] a fallu armer de
plus en plus souvent des agents de po-
lice en mission spéciale ; mais toujours
1 agent ne porte ordinairement que son
bâton bien dissimulé dans une poche
spéciale. Une sentence mandataire à
l'emprisonnement jusqu 'à la mort ré-
pondrait  peut-être aux exigences de la
police qui s'estime sans protection con-
tre un criminel, qui a si peu à perdre
quand il tire. J.D.

Cinq ans de démocratie
républicaine en Grèce

Le 24 juillet 1974, après un long
exil à Paris, M. Constantin Cara-
manlis revenait en triomphateur à
Athènes où une junte militaire aux
abois lui cédait le pouvoir. Après
sept ans de dictature militaire, la
Grèce retrouvait le chemin de la
démocratie. Quelle est, cinq ans
après cette restauration, la situation
politique intérieure dans ce pays qui
est devenu tout récemment le dixiè-
me membre de la Communauté eu-
ropéenne ?

M. Caramanlis détient toujours
fermement le pouvoir avec son par-
ti , de centre droite « Nouvelle Dé-
mocratie » qui a recueilli 41,6 "/o des
suffrages aux élections de novem-
bre 1977 (54 °/e> en 1974).

Toutefois, à 72 ans , on ne lui
connaît ni épigones ni dauphin et
il est fortement talonné par une nou-
velle gauche neutraliste, le PASOK
de M. Andréas Papandréou qui a
réuni 25 %> des voix et qui a encore
progressé, de même que l'extrême
gauche, lors des élections municipa-
les d'octobre 1978. Lors du débat sur
la ratification du traité d'adhésion
à la CEE, M. Papandréou n'a pas
caché qu 'il le remettrait en cause
s'il parvenait au pouvoir.

par Armand GASPARD

A la suite de scissions et de trans-
ferts survenus depuis les dernières
élections législatives, le Parlement
hellénique présente actuellement la
configuration suivante :

— Nouvelle Démocratie : 175 dé-
putés.

— PASOK : 93.
— KKE (communistes d'obédience

soviétique) : 11.
— Quatre formations allant du

centre à la gauche totalisent égale-
ment 11 sièges, soit 5 pour l'Union
démocratique du centre (J. Zigdis),
4 pour le parti social-démocrate fon-
dé ce printemps (J. Pezmazoglou) ,
1 pour la gauche unifiée et 1 pour
les eurocommunistes.

— Front national (extrême-droi-
te) : 4 mandats.

Il y a encore 6 députés indépen-
dants.

L'OPPOSITION
EXTRA-PARLEMENTAIRE

Si l'extrême-droite a réuni 7 °. «
des suffrages en regroupant les nos-
talgiques de ia jun te  et les ultra-
royalistes, l' ensemble des monar-
chistes représentait 31,2 °/o du peu-
ple lors du référendum organise en
décembre 1974. Ils ont toujours leurs
fiefs traditionnels , notamment au
Péloponnèse et à Corfou , et s'ils ne
disposent pas d'un organe de presse
ils ont des clubs et manifestent  de
temps à autre  leur existence

Plusieurs organisations extra-par-

lementaires donnent cependant da-
vantage de fil à retordre au Gou-
vernement. En une année , une cen-
taine d'attentats à la bombe ont été
perpétrés à Athènes, dont la moitié
dans la seule nuit du 17 décembre
1978. Bilan : quelques blessés, beau-
coup de dégâts matériels mais pas
de morts. Plusieurs réseaux terroris-
tes ont pu être démantelés. Le prin-
cipal d'entre eux est un groupe néo-
fasciste appelé « Organisation de ré-
novation nationale » dans lequel sont
impliqués des officiers de l'armée et
de la gendarmerie. Le procès n 'est
pas encore terminé.

L'extrême-droite n 'a toutefois pas
le monopole du terrorisme. C'est ain-
si qu 'en janvier , et pour la seconde
fois depuis 1976, un ex-policier de la
junte connu et même jugé comme
tortionnaire , a été assassiné en plei-
ne rue.

Le 25 mars, jour de la Fête natio-
nale, des incidents se sont produ its
dans plusieurs localités , prinoinale-
ment en Att ique : des vétérans
d'organisations de résistance com-
muniste ont troublé la cérémonie of-
ficielle. Le 21 avril , anniversaire de
la « révolution des colonels », ce sont
leurs partisans qui ont manifesté ici
et là pour demander la libération de
leurs chefs. A la fin de 1978 de..a,
320 officiers généraux en retraite
des trois armes avaient écrit au pré-
sident de la République pour de-
mander l'amnistie des putschistes de
1967, « ces patriotes qui croupissent
en prison alors que des criminels
communistes sont en liberté »...

Actuellement les agitateurs de tout
bord s'efforcent d'exploiter un cli-
mat social passablement perturbe
par l'inflation et des grèves spora-
diques. En définitive, toutes ces pé-
ri péties apportent la meilleure preu-
ve que la Grèce vit aujourd'hui réel-
lement en démocratie. Jamais la li-
berté de presse n 'y a été si large.
L'éventail va des organes marxistes
révolutionnaires aux journaux qui
font l' apologie de la junte.

UNE NUMISMATIQUE
SIGNIFICATIVE

La monnaie courante offre une ex-
cellente illustration de l'évolution du
régime. Parmi les pièces de 10 à 20
drachmes, certaines sont encore
frappées du Phénix, l'emblème de la
junte des colonels ; d'autres repro-
duisent l'effigie de l'ex-roi Constan-
t in qui vit en exil à Londres ; les
plus récentes , celles émises par la
nouvelle Républ ique helléni que, re-
produisent le profil de Démocrite et
celui de Périclès. Depuis le ler juillet
de cette année, seulement les pièce?
datant d'avant 1975 sont retirées de
la circulation et cela jusqu 'au 31
août.

Ainsi s'achève la période transi-
toire ouverte il y a cinq ans par le
retour de Constantin Caramanlis. La
démocratie républicaine peut désor-
mais s'épanouir en Grèce.

Iran : intervention de l'armée au Kurdistan
L'armée iranienne,  pour la première

fois depuis le début de la révolution, est
intervenue en nombre dans le Kur-
distan et a pris le contrôle d'une rou-
te et d'un col reliant l'Iran à la Turquie.

L'agence officielle « Pars » a indi-
qué hier que des unités de la 64e di-
vision d'infanterie cantonnée à Ourou-
mieh (ex-Rezaieh), à l'extrémité nord-
ouest de l'Iran, a été engagée dans des

opérations contre les « rebelles » kur-
des. L'agence n 'a toutefois pas précisé
la date de cette opération.

Après plusieurs heures de combat ,
dont le bilan n 'a pas été publié , les sol-
dats iraniens ont dégagé l'importante
voie de communication entre l'Iran et
la Turquie, reliant les localités d'Ou-
roumieh à Sero, à la frontière des deux
pays.

« Les rebelles, ajoute l'agence, avaient
occupé le col stratégique de Ghaleh
Hessar », à une vingtaine de km au
nord-ouest d'Ouroumieh, interrompant
tout trafic sur cette route.

Une unité de gendarmerie avait été
encerclée, jeudi , et quelques-uns des
gendarmes avaient été tués alors que
d'autres étaient pris en otage.

— Devant les menaces d'extension du
conflit à toute la province de l'Azer-
baïdjan occidental, le Gouvernement a
ainsi donné l'ordre à l'armée d'inter-
venir afin de « sauvegarder la souve-
raineté et l'intégrité territoriale du
pays » (AFP)

Réfugiés : résultats plus positifs que prévu

Les plages de Naples
investies par la police

(Suite de la Ire  page)

— à l'exception de la Chine, qui a atta-
qué violemment la politique du Viet-
nam , provoquant ainsi quelques remous
dans la salle des assemblées du Palais
des Nations — ont respecté cette pro-
messe. De sorte que les interventions
qui se sont succédé durant deux jours
furent de bon ton , sans polémique.

FOIRE AUX ENCHERES
Comme dans une foire aux enchères

(les mauvaises langues, dans les cou-
loirs et la cafétéria , parlaient d'un
« concours de beauté » où c'était à qui
faisait la plus belle offre...), les orateurs
montaient à la tribune présenter les
possibilités d'aide de leur pays. Diver-
ses propositions ont été avancées.

La France a lancé l'idée d'un mora-
toire (repris le lendemain par les Etats-
Unis) pendant lequel les départs du
Vietnam seraient suspendus, ce qui per-
mettrait de décongestionner les camps
actuellement saturés et d'humaniser les
transports et l'accueil. Le ministre des
Affaires étrangères, M. Jean François-
Poncet , a également lancé un appel
pour une aide alimentaire au Cambod-
ge. Les Etats-Unis, pour leur part , ont
proposé de verser 20 millions de dollars
pour la création d'un fonds internatio-
nal de réinstallation (dont le capital de-
vrait s'élever à 200 millions de dollars)
et de doubler par ailleurs leur contribu-
tion au HCR en donnant 105 millions de
dollars. Ils ont également déclaré qu 'ils
enverraient quatre navires supplémen-
taires pour transporter les réfugiés des

Les policiers, carabiniers et pompiers
de Naples ont investi ... les plages de
la ville, dimanche, pour interdire toute
baignade en raison d'une pollution dan-
gereuse.

La baignade avait été interdite same-
di par les services de l'hygiène à la sui-
te d'analyses de l'eau de mer. Mais, sa
medi , des milliers de Napoli tain s ou de
vacanciers s'étaient malgré tout bai-
gnés dans la célèbre baie italienne , au
risque de tomber malades.

C'est pourquoi , dimanche dès l'aube
policiers , carabiniers et pompiers ont
pris position sur les plages, empêchant
tout accès à la mer et ne tolérant que-
les séances de bronzage à bonne dis
tance de l'eau polluée. (AFP)

camps de transit aux centres d'accueil.
Quant à l'URSS, qui a évidemment pris
la défense du Vietnam, elle a dit qu 'elle
était prête à aider les pays de l'Indo-
chine pour améliorer les conditions de
vie. Les Philippines , pour leur part , ont
offert une île pour accueillir les réfu-
giés.

DECLARATION DU SAINT-SIEGE

Le Saint-Siège devait également
prendre la parole. En rappelant que
l'Eglise est interpellée par le message
d'amour que lui a laissé le Christ , Mgr
Backis a affirmé que cet amour est « un
amour qui doit pouvoir porter secours,
quelles que soient les causes, proches ou
lointaines , de la détresse ; un amour qui
ne voit que l'homme, la femme et l'en-
fant dans le besoin et qui ne se laisse
pas troubler par d'autres considéra-
tions ».

ADOPTION D'UN PLAN
D'ACTION

Avant de clore la séance samedi vers
18 heures déj à , M. Kurt Waldheim a
dressé le bilan de la conférence et pré-
senté un plan d'action. Une conférence
qui, a-t-il déclaré, a réalisé l'objectif
recherché.

Cette conférence a permis de dégager
les responsabilités des divers pays. Les
pays d'origine doivent respecter le droit
à l'émigration et à la réunification des
familles , mais aussi éviter les départs
forcés. Les pays de premier asile doi-
vent s'engager à ne pas refouler les ar-
rivants, ayant reçu l'assurance que
d'autres pays offriraient des places de
réinstallation définitive.

4 IDEES FORCE

Quant au plan d'action , il contient
quatre idées principales :

• les Etats doivent s'employer de toute
urgence à reclasser les réfugiés sans
pays d'accueil ;
• l'accord conclu entre le Vietnam et le
HCR concernant le départ en bon ordre
de ceux qui souhaitent quitter leur
pays devrait être étendu ;
• un large consensus s'est dégagé pour
la création de ceptres de premier ac-
cueil. Les travaux vont commencer pro-
chainement dans l'île de Galung (Indo-
nésie). Les Philippines ont également
offert une ile :

• le secours porté aux réfugiés de la
mer (boat people) retient une attention
particulière

Le secrétaire général des Nations
Unies a également pris note du souci de

la communauté internationale d'alléger
les souffrances du peuple khmer en
prise à la famine. Il a également an-
noncé — autre résultat positif des dis-
cussions — que le Vietnam s'engageait à
interrompre « pendant une période rai-
sonnable » les départs illégaux et était
d'accord de poursuivre le dialogue avec
le HCR.

DES RESULTATS MOINS
NEGATIFS...

On n 'attendait pas grand-chose de
cette conférence de Genève et il est évi-
dent que le problème, qui est d'ordre
politique , n 'est pas résolu. Cependant ,
les résultats sont moins négatifs que
prévus. Malgré son caractère désagréa-
blement théâtral où fleurissaient les pa-
roles de mauvaise foi , cette conférence
a débouche sur des résultats concrets et
a permis de jeter les bases d'une action
qui sera soumise à évaluation , la pre-
mière fois en octobre lors de la réunion
du comité du HCR, puis à l'Assemblée
générale de l'ONU en novembre. Car
derrière le théâtre , il y avait les coulis-
ses, occasion de rencontres non impro-
visées entre les ministres présents.

... MAIS AMBIGUS
Les résultats de cette conférence

comportent toutefois un caractère am-
bigu. Certes on a apporté de l'aide aux
réfugiés, mais on continue d'isoler le
Vietnam. Est-ce un geste humanitaire
que de couper les vivres à des millions
de personnes ? La conférence fut muet-
te sur cette question. On avait plutôt
l'impression que les pays soulageaient
leur conscience en apportant leur sou-
tien aux réfugiés, ce qui permettrait
de se désintéresser de l'avenir du pays
même.

Cette conférence enfin constitue un
succès personnel pour M. Waldheim,
sans compter qu 'elle renforce sérieuse-
ment l'importance du Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés , qui se voit char-
gé de réaliser le plan d'action. Et elle
rehausse également le prestige de
Genève, vil le privilégiée pour la tenue
de réunions à caractère humanitaire !

Barbara Speziali
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Israël : vers des élections anticipées ?

Le Gouvernement Begin
au bord de l'abîme

Paralyse par la maladie de M. Menahem Begin et par la menace de la dé-
mission du ministre des Finances et de ses trois collègues du Parti libéral ,
le Gouvernement -israélien pourrait facilement se trouver , dans l'espace de
quelques jours, au bord de l'abîme. Hospitalisé à cause d'une lésion du
vaisseau capilaire, le premier ministre, à en croire les médecins, ne pourra
reprendre ses fonctions que dans une quinzaine de jours. Mais les dirigeants
libéraux insistent à ce que le comité central de leur parti se réunisse au cours
de cette semaine pour trancher, sans attendre le retour de M. Begin, la ques-
tion de la future participation au Cabinet.

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalqul

Le Parti libéral constitue, avec le
mouvement « Herouth » fondé par
M. Begin , l'un des deux composants
principaux du « Likoud », bloc de
droite au pouvoir depuis deux an-
nées. La démission des ministres li-
béraux pourrait mener à une désa-
grégation de la majorité gouverne-
mentale déjà affaiblie par la scission
survenue dans les rangs du Parti
démocratique. C'est inflation galo-
pante qui s'est traduite, l'année pas-
sée, par un renchérissement de 48 °/o
et qui risque d'atteindre, jusqu 'à la
fin de l'année courante, entre 70 et
80 pour cent , qui est la cause du ma-
laise politique actuel . Alors que le
Gouvernement se vante d'avoir signé
le premier traité de paix avec un
Etat arabe , la situation économique,
nonobstant le plein emploi , donne
lieu à de graves préoccupations. Et
ce sont les ministres du Parti libéral ,
responsables des ressorts écono-
miques les plus importants et notam-
ment le ministre des Finances M.
Simha Ehrlich, que l'opinion publi-
que accuse d'une inflation qui paraît
incontrôlable. Pour y mettre fin , M.
Ehrlich avait décide, la semaine
passée, de demander au Cabinet l'a-
bolition totale et immédiate de tou-
tes les subventions des denrées ali-
mentaires. Craignant une réaction
violente de la part des couches éco-
nomiquement faibles , M. Begin per-
suada le ministre des Finances

d' abandonner ce plan comme ayant
des conséquences trop dangereuses
(« Je ne pourrai pas » , a-t-il dit ,
« demander aux mères de nos famil-
les de voir le prix d'une miche de
pain quadrupler d'un jour à l'au-
tre »). Menacé, par conséquent , de la
démission de M. Ehrlich auquel il
avait donné jusqu 'alors carte blan-
che en matière économique, le pre-
mier ministre fit savoir qu 'il présen-
terait au président de 1 Etat , le cas
échéant , sa propre démission, donc
celle du Cabinet tout entier. Les col-
lègues de M. Ehrlich l'ayant accusé
d'avoir abandonné, sous l'influence
du premier ministre, son programme
anti-inflationniste, le ministre des
Finances se trouva entre le marteau
de M. Begin et l'enclume de son pro-
pre parti. Sans même attendre la dé-
cision du Parti libéral , l'opposition
demande l'avancement des élections.
Sûr que l'échec du « Likoud » sur le
plan économique lui permettra de
reprendre les rênes du pouvoir plus
tôt qu 'il ne l'espérait , M. Shimon
Pères, chef du Parti travailliste, est
rentré à Jérusalem avant la clôture.
dans la ville suédoise de Bommers-
vik , de la conférence de l'Internatio-
nale socialiste à laquelle il avait sé-
vèrement critiqué la récente rencon-
tre du chancelier autrichien Bruno
Kreisky et du leader socialiste alle-
mand Willy Brandt avec le dirigeant
de l'OLP Yasser Arafat. T. H.


