
Begin rencontre Carter demain ä Washington
ISRAEL PROPOSERAIT UN
PLAN DE PAIX EN SIX POINTS
Le premier ministre, M. Menahem Begin, a formellement interdit ä tous les mem-
bres de son nouveau Cabinet de commettre des indiscretions apres les reunions
parlementaires, ce qui, sous Ie Gouvernement socialiste, a maintes fois porte pre-
judice ä Israel, sur le plan politique. De plus, mercredi soir dernier, il a explique
qu'il pouvait , « par respect pour le President des Etats-Unis », rien reveler ä la
presse des projets elabores en commun avec le ministre des Affaires etrangeres,
M. Dayan, et le ministre de Ia Defense, M. Weizman.

De notre correspondant ä Jerusalem :
Theodore HATALGUI

Et, malgre tout , au moins six points troupes israeliennes se retireraient de la
essentiels du Programme israelien qu 'il presqu'ile du Sinai et du plateau du
va soumettre ce mardi ä M. Jimmy Car- Golan , ä l'exception de certaines cötes
ter sont dejä connus ä Jerusalem. et cretes de montagne, indispensables ä

1) Israel prevoit un reglement glo- la securite du pays, les territoires eva-
bal du conflit du Proche-Orient et n'ac- cues seraient demilitarises.
cepterait de Solutions partielles et par 4) De 1948 ä 1967, l'occupation mili-
etapes que si tous les efforts en vue taire des provinces cisjordaniennes de
d'un arrangement general echouaient. Judee-Samarie et de Jerusalem-Est. par

les Jordaniens, et de la bände de Gaza,
i par les Egyptiens, avait ete le resultat

de l'attaque arabe contre l'Etat d'Israel
rv_ c «rioKOC nouvellement cree. Selon la decision
l_SCO pist-TCO onusienne de 1947 et , suivant le droit des

peuples, ne peut etre prise pour base de
Les Israeliens doivent prier dans negociations.

leurs synagogues pour le succes de 5) La creation d'un Etat palestinien
la visite de M. Menahem Begin, aux independant dans les provinces de Cis-
Etats-Unis, a deeide dimanche le j ordanie et ä Gaza, conquises par Is-
grand rabbin israelien. D'autre part , rael pendant la guerre defensive de
comme on a pu l'apprendre ä Jeru- 1967, mettrait ä la longue en danger la
salem, l'Egypte aurait promis ä securite de l'Etat juif , puisque des li-
Israel de retirer une partie de ses gnes d'artillerie ennemies pourraient
troupes de Ia zone du canal de Suez etre construites ä tout moment, ä quel-
pour eviter toute tension avec son ques kilometres seulement de n'importe
voisin durant le voyage de M. Begin. quelle ville israeiienne.
(AFP) 6) Israel propose un accord « fonc-

tionnel » pour ces territoires habites
1 par un million d'Arabes, mais refuse

la ndttvelle repartitton geographique de
2) Le but prineipal que s'est assigne l'ancien territoire mandataire. Un ac-

Israel, c'est une paix contractuelle avec cord .«..fonctionne! »Jaisserait aux habi-
des frontieres ouvertes, la libre circula- tants  arabes le choix entre la nationa-
tion de personnes et de marchandises, lite israeiienne ou jordanienne. Dans le
des relations economiques, culturelles premier cas, ils jouiraient de tous les
et diplomatiques. droits civiques israeliens. Dans le deu-

3) Sur base de ce traite de paix, les xieme, du droit de residence, en plus

du droit de vote aux elections parle-
mentaires jordaniennes.

Au cas oü ces six prineipes (ä priori
aussi inacceptables pour les Arabes que
les exigences arabes pour Israel) don-
naient le depart aux conversations Car-
ter-Begin, il existerait toujours des pos-
sibilites de modification, au cours d'au-
tres contacts , avec son propre Program-
me certes, mais sans poser aueune con-
dition prealable, et en attendant de
meme des Arabes. A ce propos , certains
observateurs etrangers fönt remarquer
que la date du 10 octobre, avancee par
M. Begin et aeeeptee par les Arabes
pour la reprise des conversations de Ge-
neve, constituait la premiere initiative
de paix israeiienne depuis fort long-
temps. alors que , durant  des annees,
les Gouvernements precedents d'Israel
avaient ete aecuses d'immobilisme poli-
tique. De plus , c'est justement le mili-
tant nationaliste Begin qui pourra, le
cas echeant , faire des concessions aux-
quelles aucun Gouvernement du parti
travailliste n 'aurait consenti , par crain-
te du « Likoud ». Le voyage aux Etats-
Unis du nouveau premier ministre, dont
la popularite ne cesse de croitre dans le
pays et dont les qualites d'homme
d'Etat sont de plus en plus anpreciees ,
meme de ses adversaires politiaues les
plus acharnes, est suivi avec beaueoup
de passion, comme cela n 'a jamais ete
le cas pour les nombreuses precedentes
visites des chefs de Gouvernements
israeliens ä Washington.

T. II

Blessure mortelle ?
Arrive vendredi ä New York pour

les entretiens qu 'il aura demain ä
Washington avec le President Jimmy
Carter, M. Menahem Begin a declare
aux journalistes ä l'aeroport que Ia
creation d'un Etat palestinien infli-
gerait une blessure mortelle ä Israel.

« Israel est une partie integrante
du monde libre et fait beaueoup pour
la securite nationale des Etats-Unis.
Nous ne sommes pas un probleme
pour Ies Etats-Unis. Nous cn som-
mes un allie. Nous estimons qu 'il
existe une profonde amitie entre Is-
rael et Ies Etats-Unis » , a declare M.
Begin.

II a precise par ailleurs qu'il espe-
rait que ses entretiens avec M. Carter
aboutiront ä des negociations avec des
dirigeants arabes.

LE CONCOURS HIPPIQUE DE PREZ-VERS-NOREAZ

W. Meiliger : quatre succes
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Willi Melliger de Neuendorf (notre photo) a ete le grand triomphateur du
concours hippique national de Prez-vers-Noreaz, alors qu'aux championnats
d'Europe Juniors ä La Tour-de-Peilz, la Grande-Bretagne a remporte le
Prix des nations. (Photo J.-L. Bourqui)

Pour la premiere fois, Miss Univers est noire
Mlle Janelle Penny Commissiong, de

Trinidad Tobago , a ete elue Miss Uni-
vers 1977 dans la nuit de samedi ä
dimanche ä Saint-Domingue.

C'est au cours d'une ceremonie re-
transmise en Mondiovision depuis la
scene du theätre national dominicain
que, pour la premiere fois dans l'his-
toire de ce concours, une jeune fille
de couleur a ete elue. La nouvelle Miss
Univers succede ä l'Israelienne Rhina
Messinger. De somptueux cadeaux ,
d'une valeur depassant cent mille dol-
lars , et l'eventualite de faire une car-

riere de cinema ou de television seront
offerts ä la nouvelle elue.

Les dauphines de cette reine de
beaute sont l'Autrichienne Eva Maria
Duringer et l'Ecossaise Sandra Bell.

De nombreuses personnalites- assis-
taient ä cette reunion oü le prix de la
place atteignait la coquette somme de
cent dollars. Parmi celles-ci le vice-
president de la Republique domini-
caine, M. Carlos Goico Morales, et le
secretaire general de l'Organisation
des Etats americains, M. Alejandro
Orfila. (AFP)

ATHLETISME. V2 FINALES
DE LA COUPE D'EUROPE
La Suisse qualifiee

pour Goeteborg
Sur le stade de Crystal Palace de

Londres, la Suisse a obtenu ce weck-
end sa qualification pour la petite
finale de la Coupe d'Europe d'athlö-
tismc, qui se deroulera les 8 et
9 aoüt ä Goeteborg. Gräce ä une
bonne Performance d'ensemble, Ies
Suisses n'ont en effe t ete devances
que par l'URSS, la Grande-Bretagne
et Ia France. A cette occasion, plu-
sieurs meilleures Performances hel-
vetiques de la saison ont ete eni e-
gistrees.
MM Lire en paqe 16

LA DIOXINE
DANS NOS VILLES ?

Le « Poison de Seveso » la dioxine, se
trouverait egalement dans les fumees
rejetees par les incinerateurs d'ordurcs
des grandes agglomerations, a declare
hier le physicien italien Alberto Fri-
gerio.

M. Frigerio , responsable du labora-
toire des spectographies de masse de
l'Institut de recherches « Mario Negri »
de Milan , a indique que la decouverte
de traces de dioxine dans les fumees
d'incinerateurs operant entre 800 et
1000 degres a ete faite par un groupe
de chercheurs hollandais , qui ont fait
une communication sur leurs recher-
ches au Congres international de bio-
chimie et medecine, qui a eu lieu fin
juin , sur les bords du lac de Garde.
(AFP)

La terre tremble
en Yougoslavie

Une secousse tellurique a ete enregis-
tree samedi en debut d'apres-midi pres
de Ljubljana (Yougoslavie). Elle avait
une magnitude 4.3 sur l'echelle de Rich-
ter , qui en comporte neuf , a indique
l'observatoire italien de geophysique ex-
perimentale de Trieste.

Le phenomene, selon cet observatoire,
avait un epicentre localise ä une tren-
taine de kilometres de Ljubljana , dans
la region de Montkalski , Grebem. Se-
lon des informations recueillies par
l'observatoire de Trieste, des degäts le-
gers auraient ete causes par la secousse
dans le village de Predbvor , ä proximite
de l'epicentre.

La secousse a egalement ete ressentie
de facon legere en Italie , dans le Frioul ,
notamment ä Gorizia et Latisana
(AFP)

M. Begin a sejourne en visite pri-
vee dans la metropole americaine et
gagnera Washington aujourd'hui. De-
main matin, il commencera ses entre-
tiens politiques ä Ia Maison-BIanche.

Le chef du Gouvernement israelien
reviendra ä New York vendredi ma-
tin. Apres un entretien avec Ie secre-
taire general de l'ONU , M. Kurt
Waldheim, il sera I'höte d'honneur
d'un dejeuner organise par l'organi-
sation juive « United Jewish Ap-
peal ». Dans l'apres-midi , il rencon-
trera les leaders des principales orga-
nisations juives americaines. Un en-
tretien avec le maire de New York ,
M. Abraham Beamc. et avec Ic gou-
verneur de l'Etat , M. Hugh Carey,
esl egalement prevu.

Apres un Programme prive dans Ia
journee de samedi, M. Begin repar-
tira pour Israel samedi soir ou di-
manche matin. (AFP-Reuter)

TERRIBLE ACCIDENT
Deux motards

tues

(Photo Pierre Berset)

Sombre fin de semaine sur les rou-
tes fribourgeoises, oü l'on deplorait
quelque six aeeidents de la circula-
tion. Le plus meurtrier d'entre eux
a coüte la vie ä deux jeunes mo-
tards entre Marly et Le Mouret
(notre photo). Voir nos informations
detaillees dans les pages d'actualites
fribourgeoises.

© Lire en page 11

TOUR DE FRANCE
B. Thevenet
maillot jaune

A l'issue de l'etape contre la montre
Morzine-Avoriaz , le Francais Ber-
nard Thevenet (notre photo) a en-
dosse Ie maillot jaune. Si le Hollan-
dais Zoetemelk a remporte l'etape,
Thevenet devance desormais Thurau
de 11 secondes et Merckx de 25 se-
condes. (Keystone)

A Lire en page 15

MMlfl
11 Plages et Campings :

Ca demarre enfin
Conseillers communaux
permanents :
une motion de M. Sauterel

13 A la caisse d'allocations
familiales de la Broye
Les amis de Cerniat
se retrouvent

14 Automobil isme : James Hunt ,
la revanche un an apres

15 Cyclisme :
une sixieme place de Glaus

16 Athletisme : un record d'Europe
battu ä Varsovie

18 Escrime : un titre pour la Hongrie
Motocyclisme :
le Fribourgeois Fasel ler ä Dijon



14.25 (ou 14.55) TOUR DE FRANCE 11.29 Les Tifins
16e etape : Morzine - Chamonix n 33 Mj di premiere

17.30 Point de mire
17.35 Telejournal 12-°0 TF 1 actualites
17.40 Präsentation des programmes 12.35 Peter Voss, le voleur de millions

1. Suisse - Autriche
17.45 La feuille d'Erable Serie de Peter Lodynski

• Peter Voss, jeune caricatunste
8. Les Caribous : Louis Bellerose, zurichois, apprend soudain qu'il
cöte ouest de Ia baie d'Hudson risque d'aller en prison ä la suite

18.35 VACANCES-JEUNESSE de maladroites speculations im-
Vicki, Quaquao et Chapi Chapo mobilieres de son oncle, le ban-

19.05 Un jour d'ete quier Heinrich.
19.20 Christine (10) Pour gagner du temps, Peter deci-
19.40 Telejournal de de simuicr un « hold-up » de la
20.00 A chacun son tour banque

Les multiples facettes de la magie ,,„, A i . ,- 4. . , «_„,_ j . i„
mr. .m _7 """"""=» '«=««» «= '* ""»•« 13.25 Athletisme, demi-finale de la
20.10 Tour de France, resume de 1 eta- Coupe d>Europe ä Londres

pe
15.55 Special vacances d'ete

Animation pour les tout-petits.
20.25 LeS ThlbaUlt 16.10 Pourquoi ? (jeu). 16.40 Felix

_ T „ ... le Chat. 16.48 Les Infos. 17.00 Mis-5. i_a »oreiima t Magoo. 17.25 Cosmos 1999 (6) :Serie d'apres Roger Martin du Au „^ de i_
6ternit6. 18>14 LesGard Tifins

0 . _ _  — , . . . 18.20 Actualites regionales
21.55 tXpenenCeS de ma Vie 18.43 Une minute pour les femmes

Les Souvenirs d'Henri Guillemin 18.47 Tour de France, resume
5. Mes annees « diplomatiques » 19.00 TF 1 actualites
0 Pendant l'Occupation, Henri
Guillemin est oblige de quitter Ia J A  _> M ¦ _ _»•*»/»¦ n.e
France. II arrive en Suisse et •»¦OU LÖS amOUrS
trouve une charge universitaire de Lady Hamilton
gräce ä l'aide du professeur Mar-
cel Reymond. La liberation venue, Un film de Christian-Jaque avec
il postule ä la Sorbonne. Mais ses Michelc Mercier, John Mills
ecrits sur I'attitude adoptee par
les Encyclopedistes ä l'egard de 01 n

_ . ,Aä% _„„ _» T_.«««, I««_ .
Jean-Jacques Rousseau ne lui ont *1 -05 L A lTlOUr et Trafalgar
pas ete pardonnes. Une alterna-
tive : aeeepter un poste d'attache Nelson et Napoleon
culturel ä l'ambassade de France. Une emission de Jean Duche

22.25 Telejournal 21.35 TF 1 actualites
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Au jour le jour avec de jeunes voyous
Un documentaire de Maurice Failevic

Les jeunes, on les a catalogues une
fois pour toutes comme « faineants »
et comme « voyous » sans chercher
plus loin. De temps en temps un fait
divers monte en epingle aecroit l'in-
quietude qu'ils inspirent. Cette in-
comprehension, cette hostilite gene-
rale qui les entourent n 'arrangent

plus agressifs et desesperes. Car ces
adolescents ne connaissent dejä de
la vie que cette regle impitoyable
« si tu ne niques pas la gueule ä l'au-
tre c'est lui qui te nique ». Pour sur-
vivre dans ce monde hostile ils n'ont
que la bände et l'amitie qu'ils y trou-
vent.

Mefiants, ä l'extreme, ils nous ont
accueillis avec beaueoup de diffi-
culfes.rpersu-jd es . qu 'ils etaient que
nous etions lä pour exhiber une fois
encore . des « delinquants ». De leur
cöte. -l.ek habitants du grand ensem-

rien , au contraire. Sinon a les exclu-
re un peu plus, ä les rqndre encore

ble oü nous avons tourne ne compre-
naient pas que nous puissions nous
interesser ä ces « jeunes-lä ».

Pourtant ces « jeunes-lä » qui ont
8 - 1 0 - 18 ans « ne sont pas nes une
pierre ä la main ». Issus pour la plu-
part de familles nombreuses ecrasees
par les difficultes, ils deviennent des
« rates » du Systeme scolaire. L'ave-
nir pour eux aujourd'hui, c'est le
chömage et le desceuvrement.

Nous ne voulons ni tirer de legon
ni en donner. Simplement essayer
de mieux comprendre, essayer d'aller
au-delä des apparences. Pendant 15
jours nous avons passe nos soirees
avec eux « au jour le jour ». Au cours
du tournage un jeune a ete tue dans
une cite voislne.

• A 2, 20 h 40.

« Le Monde enchante d'Isabelle » : des
histoires pour faire decouvrir aux jeu-
nes et aux moins jeunes Ia poesie de
I'enfance. (Photo A 2)
• A 2, tous les apres-midi, 16 h 35.
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13.45 Bergeval et fils (29)
14.00 OPERA SAUVAGE : L'oiseau

couleur du temps (Venezuela)
Documentaire de F. Rossif

14.50 Tour de France (16)
15.45 Les Aventures d'Arsene Lupin

12. Les Tableaux de Tornbull
16.35 LE MONDE ENCHANTE D'ISA-

BELLE
1. La maison du hibou

17.00 Vacances animees
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.44 Les detours de France

Sur la route du Tour
19.00 Journal
19.30 MUSIC-HALL, avec les majoret

tes de Creteil, Gerard et Moby
Annie Cordy, Vicky Leandros

20.35 La Saga des Franpais
Au jour Ie jour
(dernier episode de la serie)
Un reportage de Maurice Failevic

21.47 NOCTURNE : pages classiques
— Visions fugitives, Prokofiev
— Prelude, op. 32, Rachmaninov

22.13 Journal

En fin de soiree...
Durant l'ili, la grisaille des pro-

grammes de la tilivision n'arrive pas ä
coneurrencer — et c'est heureux — les
chaudes lumieres de soiries qui n'en f i -
nissent pas de s'iteindre. Parfois , une
exception, un f i l m  qui mirite d' etre vu,
surtout quand il est programmi en f i n
de soirie, quand la nuit est tombie.

Vendredi soir, Antenne 2 nous a pre-
senti, ä la suite d'un dibat sur les ori-
gines de l'homme noir, un f i l m  extra-
ordinaire : « Les Remparts d' argile » qui
relate la vie des habitants d'un petit vil-
lage de l 'Afrique du Nord.  Tourni ' en
1970 en Algirie, ce documentaire ä pei-
ne romanci a, comme point de dipart ,
une enquete e f f ec tu ie  par un sociolo-
gue, Jean Duvignaud , dans une petite
bourgade du sud tunisien ; Jean Bertu-
celli, ä Vipoque preneur de son, passe
IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII iimiiiiimmii

Les dossiers de I'ecran :
Saül et David , film de
Marcello Baldi. Debats :
les premiers rois d'Israel

Joe Forrester
Question de temps
sante des Frangais

La Mascotte du Regi-
ment, film de John Ford
La Grande Lessive, film
de J.-P. Mocky
L'interrogation : autoeri-
tique

20.30 Apostrophes : Celine, 16
ans apres sa mort

21.40 L'Homme que je suis, te-
lefilm de Jack Gold
(Prix Italia)

Metro Luxembourg
matique

La Traversee de Paris, 19.30 Jeux sans frontieres (1) 20.30 Tristan et Yseult, film
film de C. Autant-Lara 20.50 La dynastie des Forsyte d'Y. Lagrange

21.30 Katia, film de M. Tour
neur

de son cöti plusieurs mois dans le mime
village , et c'est le « coup de foudre ».
Des d i f f i cu l t i s  idiologiques ont obligi
les deux auteurs ä tourner en Algirie
ce f i l m  qui sera ensuite interdit en Tu-
nisie et distribüi, ailleurs, pareimonieu-
sement. La TV lui donne enf in  l'au-
dience qu'il mirite.

La passion des deux auteurs pour leur
su je t  les a. obliges ä un respect qui f a i t
la grandeur de ce f i l m  : rarement le ci-
nema nous a prisenti des images si
sobres , si dipouillies. Le pays — mai-
son de terre, pierres Manches , plaines
arides — s'y pretait ; encore fallait-ü ne
pas le d i f igurer .  L'absence de tout com-
mentaire, la pauvreti du dialogue , de la
mise en scene, la beauti grandiose des
visages et des images, la plainte lan-
goureuse des chants herberes tissent la
toile de f o n d  oü explose la revolte d'une
femme et d'un peuple . Rivolte appa-
remment impuissante.

Bertucelii a, depuis, rialisi d' autres
f i lms  dont certains f urent  d' excellents
succes commerciaux distribuis dans
toutes les salles obscures. Mais lui-me-
me estime « Remparts d'Argile » comme
« son » f i lm , qui restait pour une grande
partie du public, inidit. Etrange 7e Art
qui cache soigneusement ses che f s -
d' oeuvre.

Y. S.

19.30 La Fille au Violoncelle,
la film d'Yvan Butler

(Suisse, 1972)

Un divorce heureux,
film d'Henning Carlsen ,
avec Jean Rochefort
(1975)

Vendredi : Les instinets
ou l'homme denature
Quelques Afriques : la
RCA

dra- 19.30 Le cirque de Moscou
20.30 Une histoire d'amour,

telefilm d'apres Jane
Goodall

UNE SEMAINE
DE TV

merc redi

vendredi

samedi

dimanche * respectez
IM" la priorite ^—©3

?SSR
Splendeurs et miseres
des courtisanes (4)
En direct avec
M. E. Schatzmann
Le Couple, film d'Ale
xandre Petrovic

20.25

21.25

22.25

20.30 Mouloudji ä l'Olympia :
Hommage ä Edith Piaf

21.20 LA PALOMA, uri film
de Daniel Schmidt

Destins : Hubert Beuve
Mery
La vie fabuleuse de Paul
Gauguin (6)

20.25 Soiree polonaise
Varietes, avec Ewa De-
marezyk ; musique po-
pulaire et cinema, avec
Les Noces, d'A. Wadja

Reveillon en fanfare
(reprise)

Cas de conscience,
de Richard Brooks

mardi
19.3Q Au-delä de l'horizon (1) :

Ulysse
20.35 Une fois cinq : varietes

canadiennes
21.30 Le livre du mois

19.30 Histoire d'une Salaman-
dre, dramatique de Ca-
therine Paysan

20.45 Medicale

19.30 Les annees d'Illusion (5)
20.35 L'evenement

13.25 Tennis, Coupe Davis
19.30 Madame Jonas dans Ia

Baieine, comedie de Re-
ne Barjavel

19.30 Le temps des chansons,
Varietes

20.30 Sergent Anderson

jeudi

18.20 Actualites regionales
18.40 FR 3 jeunesse
18.55 FR 3 actualites - Les jeux

19.30 Lady Paname
Un film de Henri Jeanson (1949)
avec Louis Jouvet, Raymond Sou
plex

21.20 FR 3 actualites

d'un
ceil
critique

18.00 Tour de France
18.25 L'Entreprise, serie
20.20 Lockruf des Goldes, telefilm

d'apres Jack London
22.10 LOVE FROM A TO Z

Un show Liza Minelli et Charles
Aznavour, filme par Ia TV ameri-
caine (en version anglaise)

18.30 La gloire d'une vieille imprineuse,
film pour les jeunes

20.15 Divagations musicales
21.00 Encyclopedie TV : musique popu

Iaire italienne
22.10 Ciao Gulliver, film de Carlo

Tuzii

AKD
16.05 La chaise ä bascule
17.30 Orientation professionnelle
20.15 Report , magazine
21.45 Le quotidien a Bonn, reportage

ZDF
17.10 Les iles perdues, serie
19.30 Naviguer en toute securite
20.15 Les mouvements feministes dans

le monde, reportage d'E. Schmidt
21.15 Les Soldats, telepiece de H. Kip-

phardt

SUDWEST
Durant les vacances, cet emetteur inter

rompt ses programmes

FR3
Les Lanciers noirs, film
de Giacomo Gentilomo

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Mes
auto-stop dans le monde. 12.05 Le
coup de midi. 12.15 Humour noir ,
jaune , rouge. 13.30 Les nouveautes
du disque. 14.05 La radio buissonnie-
re. 16.05 Feuilleton : Le Mysterieux
Docteur Cornelius (31), d'apres Gus-
tave Lerouge. 16.15 Retro 33-45-78.
17.05 En questions. 18.00 Le Journal
du soir. 18.05 Edition regionale. 18.15
La Suisse des voies etroites. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alemanique. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Un pays, des voix. 20.05 Enig-
mes et aventures : La Convocation ,
piece de Louis Rognoni. 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Permission de mi-
nuit. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions et News service. 9.05 La musi-
que et vous. 11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : Realites
16.00 Suisse-musique, avec ä 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz
18.00 Informations. 18.05 Redilemele
18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 Soiree musicale interregionale,
en differe, concert par l'Orchestre
symphonique de la Radio sarroise,
dir. Hans Zender. 21.20 Epigraphes
antiques : compositeurs frangais.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Entracte. 11.05 Musique legere. 12.00
La semaine ä la radio. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin : Problemes
d'argent avec les seniors. 15.00 Pages
de Suppe, Bizet, Johann Strauss et
Offenbach. 16.05 Eniretien. 17.00 On-
de legere. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Musi-
que. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Une petite musique de nuit.
23.05-24.00 Musique de danse.

• CONCERT
- Concerto pour orchestre de charn-
bre d'I. Stravinski, Concerto pour
violoncelle et orchestre de R. Schu-
mann, Symphonie no 6 de F. Schu-
bert. Radio suisse romande 2, 20 h
05.
- Recital de violoncelle baroque,
ceuvres de Bach , par Anner Bijlsma ,
France-musique, 19 h. 30.

JACQUES BOULANGER, ANIMA-
TEUR CANADIEN

Dans le cadre des echanges d'ani-
mateurs, la Radio suisse romande
accueille, comme premier de ses
trois invites de l'ete, Jacques Bou-
langer, alias Boubou, alias Monsieur
B. Ne ä Quebec le 30 mai 1939, Jac-
ques Boulanger s'est retrouva ä l'äge
de 18 ans au micro d'une Station pri-
vee de sa ville natale. Son emission,
intitulee « Pourquoi pas ? », compo-
sees d'entretiens et de musique, con-
nut un grand succes et conduisit son
animateur ä creer le premier « Fan
Club » radiophonique.

En 1963, il passait dans une Station
privee de Montreal avant de faire,
deux ans plus tard , ses debuts k Ra-
dio-Canada, animant simultanement
une emission de musique classique
et une autre, consacree au pop. Des
1968, Jacques Boulanger fait Egale-
ment de la television. II anime des
jeux televises et des emissions de
varietes. Depuis lors , cet animateur
se partagera entre radio et televi-
sion, devenant un personnage popu-
laire. II fait egalement du cinema, en
tant qu'acteur ou scenariste. Depuis
le debut de la presente annee, Jac-
ques Boulanger se consacre unique-
ment ä la radio, animant hebdoma-
dairement trois series d'emissions.

observez

faites-vous comprendre



LA RECESSION ENGENDRE UNE POUSSEE
DE LA MONTRE LIMITATION SOPHISTIQUEE

Avec la recession, Ie trafic des contrefacons de montres a pris un nouvel elan. Le
nombre des marques imitees s'est etendu tant vers le haut de la gamme que dans
les categories plus courantes. Mais, phenomene nouveau et plus « dangereux », 011
assiste ä l'apparition de fausses montres de plus en plus parfaites, d'apparence 01
generalement, qui ressemblent comme des « sceurs » aux originales.
Les milieux horlogers soulignent que les efforts entrepris contre cette coneurren-
ce deloyale se revelent fruetueux ä bien des egards et que Ies autorites de nom-
breux pays ainsi que les organisations professionnelles interessees cooperent tou-
jours plus aux activites de Prävention et de repression. Le probleme reste toutefois
« aigu et virulent », reconnait la Federation horlogere (FH).

La recession a conduit ä une recru-
descence de la contrefagon, declare M,
Max Hool, chef de la division des af-
faires juridiques et industrielles de la
FH, qui dispose de son propre service
antifraude. Les produeteurs eprouvent
plus de peine ä vendre leurs produits,
ce qui permet aux faussaires de se pro-
curer aisement des lots de montres in-
vendus. Leur approvisionnement en
pieces detachees en est ainsi grande-
ment facilite, d'autänt plus que le com-
merce international de mouvements et
de pieces detachees s'est aceru dans le
meme temps. Le chömage procure par
ailleurs une main-d'ceuvre plus abon-
dante pour la vente qu'elle ne Tetait au-
paravant.

En regard de cette evolution, il est
« paradoxal » de constater que certains
contrefacteurs, tout en devenant moins
scrupuleux, ne prennent, de l'avis de
M. Hool, plus tellement de risques avec
des mouvements de mauvaise qualite,
sovietiques et frangais notamment.
Alors que les imitations « vulgaires »
perdent du terrain dans certaines zones,
des faux dont la perfection s'aecentue
apparaissent sur les marches europeens.
On enregistre en effet une « poussee »

vers la montre d'imitation « sophisti-
quee » possedant des mouvements de
meilleure qualite et d'un style tendanl
ä imiter parfaitement la montre origi-
nale, souligne M. Hool. Tout y est con-
trefait : boite et bracelet or, mouve-
ment, marque, origine, poingons de ti-
tre, de f abricant et de garantie.

AMPLEUR DIFFICILE A CHIFFRER
Jusqu'ä present , aueune contrefagon

de montre eiectronique n'a ete decou-
verte. M. Hool Tevele toutefois qu'en
raison de la mauvaise qualite de nom-
bre de ces montres produites au debul
dans le monde, les bandes de faussaires
ont pu ecouler des montres portant la
designation eiectronique, mais posse-
dant comme les autres des mouvements
mecaniques.

L'ampleur exaete de cette criminalite
economique eist difficile ä chiffrer, se-
lon les milieux horlogers, plus de 2 mil-
lions de fausses montres sont produites
chaque annee en Europe. La perte glo-
bale depasserait le milliard de francs.

PREVENTION ET REPRESSION
EN « PROGRES »

M. Hool se felicite notamment que

l'Italie, le centre de produetion euro-
peen des contref agons, soit devenue plui
sensibilisee ä ce probleme et aussi plu .
severe. Les statistiques de l'annee 197(
le prouvent. Les tribunaux de la penin-
sule ont prononce 10 jugements contre
des faussaires organises et condamn(
45 « pataccari », les revendeurs.

A Hongkong, centre asiatique, la re-
pression des autorites a entraine pro-
gressivement la disparition de la falsi-
fication ä caractere industriel. 13 pro-
ces ont eu lieu et des peines de priva-
tion de liberte ont ete prononeees poui
la premiere fois. Ces mesures ont toute-
fois mene ä une « decentralisation » d<
la produetion de faux asiatiques, qu
s'est transportee notamment ä Taiwan e'
ä Singapour, compliquant ainsi la lutte
antifraude, regrette M. Hool.

MAIS AUSSI MONNAIES, LINGOTS
BIJOUX, POINCONS...

La contrefagon ne se limite pas au>
montres. Charge de l'inspection de ls
produetion suisse ou nationalisee de
produits en metaux precieux, le bureat
central du contröle des metaux pre-
cieux (BCCMP), rattäche ä la directior
generale des douanes, joue egalement 1«
röle d'une « police industrielle » dans le
depistage des contrefagons. Aucun joun
ne s'aeheve sans qu'il expertise oi
decouvre de faux ouvrages d'horlogerie
de bijouterie, d'or et de platine. 54 es-
sayeurs-jures, repartis dans 17 bureaus
regionaux et ä la centrale, sont em-
ployes par le BCCMP.

En 1976, le BCCMP a traite 4333 cas
de contestations sur un total d'envois
Importes s'elevant ä 108 000, contre pres
de 4000 sur 102 000 l'annee precedente.
Les cas de contestations d'envois expor-
tes ont par contre regresse de 273 en
1975 ä 125 en 1976.

Sur 2600 monnaies etrangeres en me-
taux precieux expertisees en 1976, 122;
se sont revelees fausses, contre 318.
sur 3395 l'annee precedente. Le BCCMI
a, par ailleurs, conteste 140 publicite;
(1975 : 80) parues dans des journau>
suisses ou sur des prospectus. Chaque
annee, il decouvre egalement quelque
50 ä 100 cas de vol de metaux precieuj
dans des entreprises de la branche.

LEGISLATIONS DISPARATES
Pour permettre aux produits de cir-

culer plus facilement entre Etats, cinq
pays, dont la Suisse, ont signe dans le
cadre de l'AELE une « Convention sui
le contröle et le poingonnement des
ouvrages et metaux precieux ». L'ac-
cord prevoit l'introduction dans les
legislations nationales d'un article per-
mettant l'engagement de poursuites pö-
nales contre les faussaires. Les regle-
mentations restent toutefois encore fori
disparates en Europe. Aussi, la recente
decouverte d'une contrefagon suisse du
poingon international de garantie oi
18 carats, institue en 1976 au sein de la
Convention, a-t-elle seme un certain
emoi parmi les pays signataires, qui
cherchent ä uniformiser les lois natio-
nales et ä eröer une Europe unie des
metaux precieux. (ATS)

Pretre suisse menace
d'expulsion au Bresil

Trafic des vacanciers intense ce week-end

DIX MORTS SUR LES ROUTES
Le trafic des vacanciers a ä nouveau

€te tres dense ce week-end sur les rou-
tes de notre pays. Toutefois, Ia circu-
lation est restee generalement fluide,
sauf au Tessin oü l'on a enregistre des
files d'attente, notamment sur l'auto-
route Castione-Camorino, jusqu'au pied
«flu Monte Ceneri. Dix personnes ont
trouve Ia mort entre samedi et diman- :
ehe sur les routes suisses, deux en Suis-
se romande, dans le canton de Fribourg,
Ies huit autres en Suisse alemanique
Tous ces aeeidents mortels se sont pro-
duits sur des routes d'importance regio-
nale ou locale. En revanche, aucun ae-
eident grave n'a ete Signale jusqu'ä di-
manche soir sur Ies deux grands axes
nord-sud du San Bernardino et du Got-
hard.

Dans le canton de Fribourg, sur la
route Marly-Le Mouret, un jeune mo-
toeycliste de 19 ans, Erwin Aegerter,
d'Alterswil, et son amie de 16 ans, Bri-
gitte Hayoz, de Guin, sont entres en
collision avec une voiture dans un _ vi-
rage. Les deux jeunes gens sont decedes
durant leur transport ä l'höpital. (Lire
ä ce propos en page 11.)

Un autre motoeycliste de 19 ans, Karl
Ruoss, de Gommiswald, a trouve la
mort samedi sur la route du Ricken
(SG). Son engin a derape sur la route
mouillee, a quitte la route et percute
une barriere. Le jeune homme est de-
cede samedi soir des suites de ses bles-
sures. Dans le canton de Saint-Gall
toujours, un cyclomotoriste de 54 ans.

Johann Steiner, de Wattwil, a ete hap-
pe vendredi soir par une voiture et tue
sur le coup. Une femme de 85 ans,
Christine Bersinger, ä Gossau, et un
enfant de deux ans et demi, Martin
Fehr, ä Baeretswil (ZH), ont efe ren-
verses par des voitures et mortellement
blesses. A Eschenbach (LU), un moto-
eycliste de 15 ans, Peter Aebi, est en-
tre en collision avec une voiture same-
di apres midi. II est decede des suites
de ses blessures apres son admission ä
l'höpital cantonal de Lucerne.

Dans les Grisons, deux voitures sonl
entrees en collision, ä la suite d'un de-
rapage sur la Chaussee mouillee, entre
Sils et Maloja. Le condueteur du vehi-
cule deporte sur la gauche, un jeune
homme de 19 ans, Rico Uffer, de Malo-
ja , a suecombe ä ses blessures. Dans les
Grisons toujours, entre Zervreila ei
Vais, une voiture, ä bord de laquelle
avaient pris place trois jeunes gens, est
sortie de la route et a fait une chute de
quelque 150 metres. Le condueteur el
un passager, M. Kurt Furger, 22 ans, el
Stefan Danuser, 16 ans, de Vais, ont ete
tues. Le troisieme passager, qui a iti
ejeete, n'a eti que legerement blesse,

TOUJOURS VERS LE SUD
Ce week-end encore , la plus grande

partie du trafic s'est ecoulee vers le
sud. De vendredi ä dimanche 17 heu-
res, 39 759 vehicules ont transite pai
le tunnel du San Bernardino : 26 00C
voitures circulaient en direction du sud
contre 13 752 vers le nord. (ATS)

SERIE D'ACCIDENTS MORTELS
EN MONTAGNE

Six morts, une dizaine de blesses,
des interventions nombreuses reali-
sees par les guides, les pilotes de la
Garde aerienne, ceux d'Air-Zermatt
et d'Air-GIaciers, tel est le tragique
bilan de ce week-end dans les Alpes
valaisannes. Par ailleurs, un alpi-
niste uranais parti ä la recherche de
mineraux a ete tue samedi dans
l'Etzlital (UR).

Pas moins de cinquante personnes
ont ete bloquees dans la nuit de sa-
medi ä dimanche dans le modeste
refuge de Solvay, ä quelques cen-
taines de metres du sommet du Cer-
vin. Ce refuge est prevu normale-
ment pour une douzaine de person-
nes seulement, puisqu'il n'y a qu'une
surface de quinze metres carres. En
raison du mauvais temps, plus de
cinquante alpinistes en detresse s'y
preeipiterent. Une partie d'entre eux
ont ete descendus dimanche dans la
vallee par les pilotes d'Air-Zermatt.

Parmi les six morts enregistres sa-
medi et dimanche en Valais, trois
sont toujours dans la montagne.
Deux Americains se sont tuis en
voulant descendre le Cervin ä ski,
Ils ont fait une chute de 1200 me-
tres. Les guides de Zermatt leui
avaient deconseille cette folie mais

rien n'y fit. Un des skieurs « devis-
sa » et entraina son camarade dans
l'abime. Un seul corps a iti decou-
vert.

Voulant quitter le refuge de Solvay
et entamer la descente seul, un Sue-
dois a bascule dans le vide et s'esl
tue.

Dans la region du Lyskamm, deux
alpinistes ont ete pris sous une ava-
lanche et tues. On a retrouve diman-
che leurs corps lies ä la meme corde

Dans le secteur de l'Ober-Aletsch
un couple allemand a egalement iti
victime de la montagne. L'homme _
trouve la mort dans une chute de
cent metres, tandis que son epouse
a pu etre sauvee.

De nombreux blesses ont ete des-
cendus dans la vallee dimanche pai
guides et pilotes.

Par ailleurs, un Uranais, parti sa-
medi matin ä la recherche de mine-
raux dans l'Etzlital (UR) a fait une
chute de 200 metres dans le vide e1
a ete mortellement blesse. Samedi
matin egalement, une cordee alle-
mande de trois alpinistes qui effec-
tuaient l'ascension de la Jungfrau s
devisse et fait une chute de quelque
200 metres. Les trois alpinistes onl
ete blesses. Deux d'entre eux sonl
grievement atteints. (ATS)

Les ceuvres pontificales missionnaire:
de Suisse romande s'associent a Ia pro-
testation de l'eveque Dom Helder Ca-
mara contre la procedure d'expulsior
dont Ie pretre valaisan Romain Zuffe-
rey, missionnaire ä Recife, fait I'obje
de Ia part des autorites bresiliennes.

Dans un communique diffuse hier di-
manche, les ceuvres pontificales mis-
sionnaires declarent que si cette expul-
sion devait devenir effective, elles ls
considereraient comme une atteinte au?
droits de la personne humaine et ä l'ac-
tion missionnaire de l'Eglise, car «il es'
impossible d'aeeepter que l'ceuvre
d'evangelisation puisse ou doive negli-
ger la justice, la liberation, le develop-
pement et la paix dans le monde ». Elles
demandent ä toute personne connais-
sant le travail du pere Zufferey au Bre-
sil de s'associer ä leur protestation
(ATS)

D'autre part, l'Action catholique ou-
vriere (ACO) a ecrit au representant dt
Bresil en Suisse : « Vous connaissez sans
doute les mesures envisagees par votre
pays en vue d'expulser M. l'abbe
R. Zufferey, Valaisan, actuellement au-
mönier des travailleurs dans le distriel
de Recife ».

« Nous ne comprenons pas les motif s
de telles mesures. Nous savons que l'ab-
be Zufferey, le « padre Romano » comme
on le nomme lä-bas, ceuvre depuis 196:
ä l'evangelisation du monde ouvrier
Nous savons aussi qu'il ne poursuit pai
d'autre but que reveil des travailleur!
ä leur dignite d'hommes ».

En conclusion, on demande au repre-
sentant du Bresil en Suisse « d'interve-
nir le plus vite possible aupres de sor
Gouvernement pour qu'il mette fin aus
demarches en cours ». (air)

Protestations de rACO
et des oeuvres pontificales
missionnaires

Apres
la chute d'un avior

dans le Leman

RECHERCHES
DIFFICILES

Un avion monomoteur du type
« Cessna 182 », immatricule en Alle-
magne, s'est abime dans Ie lac, ai
large de Rolle, samedi vers 22 heu-
res. Deux hommes de 30 et 33 ans
et une femme de 24 ans se trou-
vaient ä bord.

L'avion etait parti en debut de soi-
ree de Stuttgart, pour rejoindre
Cointrin sans escale. II se trouvar
sur l'axe d'approche, entre St-Prej
et Yvoire, et etait en communicatior
avec le contröle aerien de Geneve
lorsque le contact a iti perdu.

La tour de contröle a aussitö'
alarme le service de secours et sur-
veillance de l'aeroport de Genfeve
(SSA), tandis que des temoins de ls
chute avisaient la police vaudoise.

Quelques minutes deja apres l'a-
lärme, le bateau du SSA, emmenan
un equipage aux ordres du lt Mo-
riggi, parvenait sur les lieux suppo-
ses du drame. II fut rapidement re-
joint par les vedettes des polices de
Lausanne, Geneve, et Evian, ains
que par les sauvetages de Nyon
Rolle, Morges, Yvoire, Thonon e
Geneve. Des navigateurs prives se
joignirent aux recherches. On fi
aussi appel ä l'heiicoptere de la pro-
tection civile de Geneve.

Les recherches furent interrom-
pues k 1 heure du matin, apres ri-
cuperation de divers objets flottan'
k la surface de l'eau. Elles devaien'
reprendre dimanche matin, mais he-
las sans plus de succes. Selon le:
navigateurs, la profondeur du lae
atteint 100 metres dans la zone de
la chute.

Le Bureau federal d'enquete er
cas d'aeeident d'aeronefs a deiegue ui
enqueteur k Rolle et Geneve hiei
matin. En l'absence d'indices mate-
riels, c'est essentiellement sur les te-
moignages visuels et l'enregistre-
ment des Communications radio qu'i
fondera ses premieres conclusions
(Cour)

La police cantonale vaudoise a pu-
blie hier soir l'identite du pilote de
l'avion. II s'agit d'un ressortissan
allemand du nom de Roland Haller
äge de 33 ans, commergant, domici-
lie ä Freiberg.

Un mort dans un incendie
de ferme en Thurgovie

Acte criminell
Dans la nuit de samedi ä dimanche

vers 1 heure 45, un violent incendie s
completement detruit une grande ferme
de Geftenau (TG) appartenant aux fa-
milles Hofstetter et Broennlmann. M
Emil Hofstetter, äge de 89 ans, a per
dans Ies flammes. Le betail a pu etre
sauve au dernier moment. Les degäts
sont estimes ä environ 1 million de
francs. L'hypothese d'un acte crimine
n'est pas exclue. (ATS)

M. BRUGGER EST RENTRE DE SON SEJOUR EN IRAft

• Gigantesque projet economique
• Droits de l'homme : «aspects positifs ^

Rentre de Teheran oü il s'est entre-
tenu pendant quatre jours avec le shal
et des membres du Gouvernement, 1<
conseiller federal Brugger, chef du De-
partement de I'economie publique, a de-
clare ä Ia presse, au Palais federal , qu«
Ies aecords projetes dont il a ete ques-
tion verront certainement Ie jour d'ici
quelques mois.

Le plus important, un projet de com-
plexe petrochimique auquel la Suisse
partieiperait, coüterait globalement '
milliards de francs suisses environ. II s
dejä fait l'objet de negociations avec des
maisons suisses. Un consortium, don '
feraient partie egalement des entrepri-
ses etrangeres, sera Charge de ce gigan-
tesque projet. On peut dire que l'or
parvient actuellement ä la derniere
phase des negociations. D'autres projets
ont ete en discussion, notamment dans
le secteur de la produetion et de la dis-
tribution d'eiectricite, du materiel fer-

LOTERIE A NUMEROS
Les numeros gagnants du 29e tirage de la Loterie suisse k numeros di
16 juillet sont les suivants : 10, 11, 13, 23, 25, 28. (Numero compiementaire : 22,

roviaire, des machines textiles, de:
construetions industrielles, de l'agricul-
ture, de la refrigeration, du tourisme
etc... Certes, rien n'a encore ete signe e
on en est toujours au Stade de la decla-
ration d'intention, mais les choses sem-
blent assez avaneees.

La commission mixte irano-suisse i
aussi negocie un accord de double impo-
sition et un accord sur les transport:
routiers (TIR) qui sont pratiquement ai
point. II a aussi ete question d'un ac-
cord bilateral sur la securite sociale. Ai
sujet de la police politique secrete ira -
nienne — la Savak — M. Brugger ne
pense pas que l'affaire dont on a beau-
eoup parle en Suisse ait ralenti l'evolu-
tion des relations economiques entre les
deux pays. Au sujet des droits de l'hom-
me, M. Brugger estime que, meme si ls
Situation n'est pas satisfaisante k tous
points de vue, on ne saurait nier qu'il j
avait des aspects positifs.

« L'histoire de la neutralite
suisse »

Ce qui est tendancieu)
n'est pas forcement
mauvais >

Dans la presentation d'evenement:
contemporains, il y a, de l'avis du pro-
fesseur Edgar Bonjour , des retours de
flammes. Dans une interview aecordee
au quotidien « Luzerner Neuesten Nach -
richten », l'auteur de « l'Histoire de ls
neutralite suisse » estime que cette evo-
lution « en soi tout a fait normale » ne
repose pas, pour l'essentiel, sur de nou-
veaux faits historiques, mais sur une
nouvelle appreciation de ceux-ci. At
sujet du film «l 'execution du traitre i
la patrie Ernst S », Ie professeur Bon-
jour a releve qu'un film tendancieu;
n'est pas necessairement un mauvais
film.

De l'avis du professeur Bonj our, l'in
terview est un moyen « tres probiema
tique », le film et la radio sont des voie:
« deiicates » pour la presentation de li
realite passee. L'historien admet qu'i
est « extremement difficile > d'avoi:
acces aux sources, « avant tout ä cer
taines successions », et ce tout parti
culiörement en rapport avec la « fron
de» pas encore totalement eclaircie
des officiers germanophiles contre li
general Guisan. Une faculte dont l'his
torien doit disposer est la « f  aculti
d'attendre ».

Parlant du film de Dindo et Meien
berg, le professeur Bonjour a souligm
qu'un jeune auteur de film « doit etn
autorise ä avoir une tendance, ä pre
senter une version critique, indepen
dante de la pensee officielle de l'his
toire contemporaine. Un film tendan-
cieux n'est pas necessairement un mau
vais film ». Le professeur Bonjour a
pendant la guerre dejä, exprime publi-
quement l'opinion que l'execution de:
sentences capitales contre des traitre:
k la patrie aurait du etre differee jus .
qu'ä ce que le pays soit attaque par li
nation en faveur de laquelle la traitri'
se a ete commise. « Le fait que cela n<
se soit pas passe ainsi me peine au-
jourd'hui encore, a avoue le profes-
seur Bonjour ». (ATS)

Viege : mort tragique
d'une petite Francaise

Hier dimanche, une auto francaisi
conduite par M. Bernard Gille, 28 ans
domicilie ä Paris, a quitte la chaussei
non loin de Saint-Nicolas, sur une routi
de montagne et roule dans Ies eaux di
la Viege.

Le fils du condueteur, Ie petit Alexan-
dre, 5 ans, a ete gravement blesse, tan
dis que sa fille Jorance, 7 ans, a eti
tuee sur le coup. (ATS)

Martigny-Croix :
auto contre un arbre

Dimanche, ä l'aube, une voiture qu
circulait de Martigny en direction di
Martigny-Croix, a traverse la Chaussee
ä la hauteur de l'usine de magnesiun
ä Martigny-Croix, et fini sa course con
tre un arbre. L'epouse du condueteur
Mme Lucie Kunzi, 44 ans, domiciliee ;
Fontenet (BE), a et6 blessee. Elle es
hospitalisee. (air)



CJIStfBTP SPOT QUIZ 77 est un jeu amüsant
&Mk %a wJL pour tous ceux qui regardent atter
£%- WTW-T tivement la publicite ä la television
%£ %J J&m\U Chacun peut partieiper et gagner

^  ̂l'un des magnifiques prix. Regar-
concours * * dez donc chaque jour les blocs
d'ete de la publicite publicitaires ä la television, et vous
DiVpr'ttmSstiques saurez comment jouer.
chaque jour! Bonne chance!

Pour votre reponse, utilisez le
talon ci-contre ou la carte de par-
tieipation officielle que vous
obtiendrez chez de nombreux de
taillants. Envoyez votre reponse a
SA pour la publicite ä latelevisior
SPOT QUIZ 77,
case postale 250,3000 Berne 31.
Ne peuvent pas partieiper au concours: les
collaborateurs de l'organisateuret les milieux
charges de la produet ion du concours, ainsi que
leurs familles.
Les conditions de partieipation peuvent etre
obtenues gratuitement aupres de l'organisateui

P̂  GENERAL
r J m i  BAUTECtf
JtiX^P.iL 3250 Lyss Tel. 032/8 .425!

Habltar confortable
rend lavie plus agreable
choisissez donc - chez General Baulec

UNE MAISON DE QUALITE er
• Coneeption • Design • Construction
Avec sa diversite, notre offre temoigne de
nombreuses annies d'experience et de
recherche comme coneepteurs et reali-
sateurt notolres de maisons a une famille.
Voici deux exemples choisi« parmi
50 propositions :

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sur et loyal,
respeetant prix, qualite et dfilais lors
de raccompllssement de la commande,
• Construction massive - plans

variables
• Prix avantageux dis fr. 113 000.—

(3V_ piece«)
• Garantie de« prix, etc,

Informez-vous plus en detail!

BOn pour une documentation 151/2?

Adresse: 

rapides, discrets, avantageux
Je desire Fr. 

Nom 

Prenom 
Ne le 

Rue No

NPA Localite 

Signature

Vous recevez immediatement notre documen-
tation si vous envoyez ce coupon a;
Banque ,.
Finalba , rue de Romont 30 Lu
(Placette), 1700 Frlbour«, -^
T*l. 037/220852 fma\\
Heures d'ouverture & Fribourg: l I i Ilundi-vendredi 03.00-18.30, V ¦»_/
samedi 08.00-17.00 ^- _ -*

BANQUE FINALBA

jf lNG. DIPL. EPF FUST SA
W TOUS LES BONS APPAREILS

ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
I avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
I TEMPS. Aux conditions FUST lea
I plus avantageuses. DE LA PLUS
1 GRANDE MAISON SPECIALISEE
I DE SUISSE. 05-2669
I 'vaste cliolx 'Itvralson ä domicile 'conseils
I neutres 'montaga , raecordement 'setvice
¦L *Tocetion . credit. ^
I VIH«f» S.GIine Jumbo, Uonocor

Tel. 037/24 f. 14
¦ Ben City-West Peecage, Laupenstr. 19
m Tel. «"As se sa
^̂ ^_ et 75 -H-Ccurea.ee .̂ ßk

¦»]JJ;UI._J^IJWM

HAUS+HERD/HOME+FOYEF

kk̂ r̂ Gesamtschweizerisct
j ß ^  bekannte Baugenos-
' senschaft sucht für

Ihre Filiale in
Lausanne

eine qualifizierte

SEKRETÄRIN
¦ erwünscht wird

— kauf.ri. Lehrabschluss oder gleich'
wertige Ausbildung

— praktische Erfahrung
H — Muttersprache Deutsch mit guter
B Französischkenntnissen (möglichst
mL. bilingue).

taa. Für einen Erstkontakt
H  ̂

und event. Informa-
ffiKHHk tionsunterlagen
VÄfiöv wenden Sie sich bitte

¦̂
¦̂  ̂ an B. Gugler, A

*\mt±. Geschäftsführer. __#c

50 , rte du Chätelard

1018 Lausanne Tel. 021 36 106'

lersoniu

CREDIT SUISS

Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Credit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualite Mensualite Mensualite Mensualite

10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Interet , tous frais et prime pour exone ration des mensualites ou du solde de Ia

dette inclus.

52 Je desire un pret personnel de
— l =̂ remboursable

^ „̂ oar mensualite;

Nom ______________ Prenom 
NP/Localite _ Rue/no. 

Habite ici depuis. , TOÄphone 

Domicile prtcSdent — ___________________________—————

Date de naissance Etat civil Profession 
. .  ., . . Chez l'employeur Revenu mensuel
Lieu d ongine acluel depuis total 

m,
y
ns

r
uel Da,e Si9nalure 

A envoyer an CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8
037/811151, ou ä une autre succursale du Credit Suisse

n ^T^T n o 
n c «

*(Mti§(£lB(§si_üldb3iMll fit
De l'argent

comptant immediat I

Tfele'f Credit

BanquelliRohneri
Partenaire pour le credit personnel

... plus avantageux que jamais!
Car vous pr of itez maintenant de l'intärit de

ju biie riduit de la Banque Rohnerl

Geneve / tf 022/28 07 55
Appeler, Commander le c redit, l'argent arrive

dans les dölais les plus courts!
Assurance pour solde de dette comprise!

Je prifere recevoir vos documents de credit
discritement par poste

NPA/Liiu

Hui/Nu K 281

1211 Geneve 1, rue du Rhone 31

CLIN MIDY S.A.
Filiale de CLIN MIDY INDUSTRIES, troisieme groupe pharmaceutique
francais, chiff re d'affaires : 1,2 milliard F.F. ;
distribue par GALENICA REPRESENTATIONS, elend son implantation et
cherche pour completer son equipe :

1 delegue medical
pour la region de Fribourg, Vaud, Valais et Tessin.

Nous offrons au corps medical des produits de qualite dans des gammes
tres diversifiees, cardio-vasculaires, tranquillisants, antalgiques, enzymes,
antibiotiques.

Nous souhaitons que notre collaborateur soit un professionnel de l'infor-
mation medicale et que sa competence et son introduetion permettent
de renfo rcer les contacts existants et de creer des relations nouvelles.

Nous demandons pour cela :
— une eulture generale solide
— du dynamisme et un esprit d'initiative
— la faculte de convaincre.

Nous offrons un salaire eleve et d'excellentes conditions de travail dans
une equipe qui a la reussite commune pour objeetif et qui met tout en
ceuvre pour y parvenir.

Adresser votre curriculum vitae avec photo ä
CLIN MIDY SA - 32, route de la Galais»
Case 391
1211 Geneve 2
Cfi (022) 71 15 25

Nous serons heureux de vous rencontrer.
18-2777

I 

TALON REPONSE ^^
(ä coller sur une carte postale) 

^
Numero du concours :

|

(est annonce chaque jour dans le TV-Spot) 

Solution: 

I

Nom: Prenom: 
Rue: 

INo 
postal/Localite : 

Delai d'envoi: 18 h le jour ouvrable suivant la diffu- A
sion du concours . _^y

Chez nous
on n'a pas peui

d'emprunter de l'argen.
...parce que chez Procredit, les affaire!
d'argent gardent toujours un caractere
humain. Nous comprenons les pro-
blemes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous regne un climat de

X 

confiance.

Et puis, Procredit donne une garan
tie ecrite de discretion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez ä
Procredit.

Une seule adresse: *\Y

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037- 811131

Je desire rf 

Nom „ Prenom .._ 

Rue No _...

NP/Lieu 

990.000 prets verses ä ce jour F.

BMW 2002
1973, Fr. 7500 —

Toyota
Copain
26 000 km, Fr. 56Ö0.-

Valiant Signe
Fr. 3500.—

Mini Bertone
1976, 24 000 km,
Fr. 6500.—.

Ford Capr
1300 GT
70 000 km, Fr. 3!

Toyota
Corolla
1973, 70 000 km ,
Fr. 3300.—

Simca 130'
1970, Fr. 2400.—
Voitures expertisöe
röcemment.

Cß 031-94 70 70
ou 031-94 91 91

DOUTAZ

17-2511

Machines
ä laver

A vendre "-INGE et VAISSELLI
Retour d'exposition ,

Mercedes AT 9ri,f6eS i_ _ _ avec gros rabais.
230 M.ele - Zanker
6 cyl., bon etat. ^EG - Vedette

Gehrig - Philips
Expertise. Fr. 4300.- |ndesit _ Z6roma t

Crosley - Hoove
Cß 021-24 09 73 Garantie d'uslne.
des 19 h. Livraison et pose

22-304901 gratuites.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
pacilit6s de paiemem

MAGIC FRIBOURG

A louer 0 037-45 1045
_,_ . .mm.m . LAUSANNE
STU DIO rß 021 -36 52 12

S'adresser ä 83-750

A VENDRE

PORSCHE 911 T,
Coupe, 2,4 I, 1972

couleur jaune, avec jantes metal I6ger forgä ,
spoiler devant , radio - stereo - cassettes,
62 000 km , non aeeidentee, en parfait etat.

Possibilite d'echange.

S. SALVI c/o AMAG Berne
Cß 031-42 52 22, interne 23S 05-3402

AU SABOT D'ARGENT SA
cherche pour son rayon chaussures de
l'Hypermarche Jumbo, ä Vil lars-s. -Gläne

UNE VENDEUSE
(debutante aeeeptee).
Semaine de 5 jours.

Se presenter directement au rayon ou
telephoner au 24 92 80 - M. Schaller.

22-2224

REGIE ———______-_.
LOUIS MÜLLER A vendre du stock
Cß 037-22 66 44 importation direct.

17-1619

Favorisez k-
de vos • \ j \
achats ^— ^ - —""'

les maiSOnS gualite alimentaire
1. 60 ä 210 litres

aui nous aäs Fr - 34-— + ich
M ,,v"» 2. 20 ä 210 litres
rr»nfiont des Fr. 13.— + Ich.COm,em 

Reduetion dds 10 p

leurs Prix depart Orbe/Vi

annonces Orbatec SA
et röclames / 024-41 29 55

22-336!



Action vacances
A tout acheteur d'une voiture d' occasion , nous offrons

gratuitement
un porte-bagages — un jerrican —

un triangle de panne

Occasions garanties
RENAULT 16 TS 1976 LANCIA 2000 1972
RENAULT 12 TL 1973 RENAULT 12 Break 1973
RENAULT 6 TL 1971-75 SJJcA M02 8 Vm
RENAULT 4 TL 1968-75 TOYOTA Corolla 1972
VW GOLF LS 1975 FORD 15 M 1968
Ces voitures sont vendues expertisees evec garantie, larges facilites de* paiement.

^ \ ®ä ISBEB
H__________ES HHH_B______________I

17-1182

Congelateur bahut
Notre offre exceptionnelle

Modele ELAN

GT 400. 400 litres

Livraison gratuite — Garantie et service
17-36C

avec serrure et eclairage

seulement
Fr. 798.-

®%&

SILENCE.
PUISSANCE.,?_ MITSUBISHI

ALBUMS A COLORIER

Librairie Saint-Paul, Fribourg

entreprises electriques fribourgeoises
Inatollotlon» cournnt fort a* falb!»
Baneaaalan A + B das PTT

MITSUBISHI VENTE
AUX ENCHERESw LA SENSATION DU SALON ***

 ̂FAITES UNE
COURSE D'ESSAI

p.ex.avec la ^̂
Mitsubishi CELESTE
La quatre cylindres sportive avec Ie
confort d'une huit cylindres.
1600ST:1597cmc,73 DIN PS,
160 km/h, 2 portes, moteur
«Engine 80»!
2000 GSR: 1995 cmc, 90 DIN PS,
170 km/h, boite ä 5 vitesses, avec 2
carburateurs inverste ä registre
«Engine 80»!

Equipement total • Paquet de securite
TRIPLE GARANTIE:
1 annee sans limitation de kilometrage
3 ans d'assurance Intertours-Winterthour
5 ans de garantie antirouille VALVOLINE
Mitsubishi CELESTE,des Fr.14550.-
tout compris.

d'un ampli d'orchestre
et de

divers mobiliers

L'Office de3 poursuites de la Sarine ven^
dra aux encheres , le

mardi 19 Juillet 1977, des 14 heures
ä la salle des ventes de la Maison de Jus
tice, rue des Chanolnes ä Fribourg :

1 ampli « Klaut Echolette M 40 >
avec 2 colonnes 88 x 47 cm ; cä-
bles, micro, trepleds ; 1 TV noir
blanc « Telefunken » ; 1 cireuse ; 1
tapls, etc.
Adjudication contre paiement comptant ai
plus offrant et dernier encherisseur.

Office des poursuites
de la Sarlne

17-162'

ENCORE
JAMAIS VU !
Pneus neufs RADIAL
au meme prix qu 'un
pneu regommö au
tarif (plusieurs di-
mehsions courantes)

Heures d'ouverture :
7 h 30 - 12 h. et
13 h 30 - 18 h.

Vendredi soir jusqu 'ü
20 h. - Samedi forme

PNEU-SERVICE

CUONY
Rue Marcello 18, Fribourg, Cß 037-22 16 0)

17-119'

COURSES D'ESSAI CHEZ:

Alois Piller
Garage

1715 Alterswil, (fi 037-4412 37
17-1720

Institut de Physiotherapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique medicale
— fango
— extension
— electrotherapie
— bain de vapeur
— bains medicaux

Traitements Individueis et sur ordonnance«
medicales

Monsejour 2 - FRIBOURG
Tel. 037-24 24 23

17-484

Confiez-nous votre voiture des aujourcffiul -
quelle que soit la marque - pour im test gratuit d<
votre liquide de frein.
Cette nouvelle prestation du service ä Ia clientele
vous est Offerte par:

GARAGE GENDRE SA
Route de Villars 10.
1700 FRIBOURG

037 - 24 03 3Avis
(Interruption de couranl
Les EEF informent leurs abonnös de

Marly-Cite - Montivers - Les Pralettes
Route de Chesalles - Rte de Tinterin

que le courant sera interrompu mardi 19 jullle
1977 de 14 h. ä environ 15 h., pour cause öi
travaux.

17-360

JjQw IHf^L

XA/ EWA55MER.
\f yf riiiomi

Rue de Lausanne 81
17-353

REVISION
POMPES ä EAL

toutes marques - Vente • Reparatior
Travaux mecaniques en tous genre!

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement
1711 EPENDES Cß 037-3319 6!

17-9K

Camille

A vendre
cause de depar

SIMCA
1100
5 portes, expertisee.

Cß 037-22 68 68
(heures des repas)

17-303010

AVIS
Concessionnaire ^ym

RENAULT V
ral GARAGE
PJ| SCHUWEY S.A.

FERMETURE ANNUELLE
Confiez-nous votre voiture avant nos vacances

ännuelles qui auront lieu du

30 juillet au 16 aoüt 1977

MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-4618 48 029-2 85 25

Les stations restent ouvertes
17-601

MATELAS
Adlon ECHANQI

Lits franpais
3 BONNES ACTION!
Couch«« 8 lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de aarantle.
Le tout seulement
Lara 120 om Fr. 33C
Larg. 140 cm Fr. 36C
Larg 160 cm Fr. 481
A choix !
duvets, couvre-llts ,
draps at lourres da
duvet.
Meilieur marehe qui
tous les autres +
livraison gratuite.

Müller Literie
Rue d« Lausanne 23

Fribourg. Cß 22 09 1!

A vendre
belle, grande

TABLE ronde
ancienne
Ls-Phlllppe, o 118 cn
noyer massif ,
solgneusement
restauree, Fr. 1900 -
G. GUEX
1754 Ros«
Cß 037-3016 22

17-321

A vendre

ECHELLES
ä rallonges

CHEVALETS
pliants
S'adresser k :
Marius Sauteur
1631 GUMEFENS
Cß 029-5 21 64

17-12246

IUI
fpilf

Pour votre vieux
MATELAS
nous vous

dedommageons

Fr. 60.-
ä l achat d'un noi
veau
MATELAS de sant.

BICO
ISABELLE

mille fois iprouve,
connu
per les Emissions dl
publicite ä la TV,
avec sur les deux ta
ces une couche di
pure laine vlerge di
tonte blanche antirhu
matlsmale, ainsi qui
de fins polls de cha
meau.
Le meilieur contre lai
RHUMATISMES at lai
DOULEURS dorsales
Fr. 455.-. A la reprlsi
de votre vieux mate
las plus que Fr. 395.
avec 10 ans de ga
rantle , plus livraison
gratuite. -
Cette action est
llmltee I
BICO-Matelas ,
BICO-Sommiers al
BICO-Couches
livrables en toute:
grandeurs .
VENTE et conseil!
a Fribourg chez

Müller Literie
Taplssier dlplömö,
23, nie de Lausanni
Cß 037-22 09 19

81-1!



"C»A | 20 h 30 jusqu'ä jeudi incl.

I

Une lutte sans pardon
mmmw\^m r̂jm§, dans la tradition du

vimifcar^mfo 7 
est impitoyable !

M_«_HWW___M

^ l ^L'~ 20 h 30 jusqu'ä vendredi - 20 ans!

¦ 
realise par FRANCIS GIACOBETTI

d'apres le roman d'Emmanuelle ARSAN

Musique de FRANCIS LAI
mmmmmmamammmäWammmmmmmmmmmmm

A LOUER
Avenue Jean-Marie-Musy 26 - 28

2 pieces
dös Fr. 334 —

4 1/z pieces
des Fr. 535 —

Libres de suite ou pour date ä convenir

SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
Place de la Gare 8 - 1700 Fribourg

Cß (037) 22 64 31 - 22 10 89
17-1622

A vendre ä 12 km de Fribourg
1 km sortie RN 12

A louer

appartement
4 chambres
charnbre de bonne.
Quartier de Perolles
des fin aoüt.

Regle Louii
<ß 22 66 44

Muller

17-161!

A LOUER ä Fribourj
Pörolles 34

¦ iij iiM 20 h 30 Mercredi dernier Jour
-Bil lUll iM Parle franpais - Couleurs

La gaiete triomphe ä l'ALPHA avec
LES CHARLOTS + FRANCIS BLANCHE

La Grande Java
DU RIRE A TOUT CASSER I

fJ.I.' L/ .UJ 20 h 30 Jusqu'ä VENDREDI
._.T i- .llr _ H 20 ans - de GIACOBETTI

d'apres le roman d'E. Arsan

EMMANUELLE 2
L'ANTI-VIERGE

m j  I I  i m 15 h et 20.30 — 16 ans
mV.iM'M Parle franpais - Ire VISION

Deux heures tolles dans les rues de
Los Angeles avec Raquel WELCH au volant

AMBULANCES
TOUS RISQUES

de Peter YATES

|,au I I 1 1 ¦¦ 20 h 30 - 16 ans
iai'-H.M Parle franpais • Ire VISION

Vous avez aime «Funny Girl»
Vous adorerez

FUNNY LADY
Barbra Strelsand - James Caan

Omar Sharlf - Un film d'Herbert ROSS
ni I 1 amm 20 h 30 Jusqu'ä jeudi inclus
™.1T .W__- JOHN GARKO dans une lutte

sans pardon

Sabata les tua tous
La loi des pistoleros est impitoyable

-frU'l'J-.'J-i Pari« franpais

Silence on tourne
Pour la PREMIERE FOIS A FRIBOURG

— 20 ANS —
— DEUXIEME SEMAINE —

MAISON
campagne

Immeuble entierement renove con
prenant : 5 chambres , cuisine equ
pee, tout confort.
Annexe petit rural comprenant

grange, ecurie , garage.
Terrain amenage de 3600 m2.
Prix de vente Fr. 179 000.—.
Pour traiter Fr. 50 000.—.

renseignements , s adresser a
Cfi 037-22 39 24

17-1361

UN
L O C A L
commercial
k l'usage de bureau)
Surface env, 38 m2.

Loyer mensuel :
Fr. 317.— + chargei

Entree Immediate
ou a convenir.

S adresser k

REGIS S.A.
Service immobilier
Perolles 34
FRIBOURG
Cß 037-2211 37

17-110;

A vendre

OCCASIONS
garanties
Toyota Celica
liftback, 1976
Opel Kadett, 1970
Passat 1300 L, 197:
Simca 1100 Tl, 1976
Simca 1100 S, 197'
Opel Ascona 19 SR
1975
Ford Granada 23/73
Citroen GS break, 7
Mini 1000, 1970

Garage du Stada
Cß 037-22 64 73

A louer ä l'annee, dans chalet neuf, 4
15 km entre Fribourg et Bulle

2 APPARTEMENTS
meubles

tout confort , dont un de 5 chambres et
un de 2 chambres et 1 carnotzet.
Avec grande terrasse , grand balcon, bien
expose au sud, parc k voitures.

(ß 037-24 86 80 ou 22 56 17
OU Cß 029-5 22 85 das 19 h 30

17-4002

A louer ä ROSSENS

APPARTEMENT
5 pieces

dans villa, avec jouissance de
1500 m2 de terrain, cave, linge-
rie, grand galetas.

Ecrire sous chiffre 17-26 474 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre ä MARLY, centre localite

VENTE AUX ENCHERES
D'UN TAPIS D'ORIENT

L'Office des poursuites de la Sarine, vendra aux en-
cheres , le mardi 19 juillet 1977 ä 14 h, ä la salle des
Ventes de la Maison de j ustice, rue des Chanoines ä
Fribourg :

1 fapis d'Orient GHOM, 230 x 145 cm
taxe d'expert Fr. 4000.—

Adjudication contre paiement comptant au plus
offrant et dernier encherisseur.

Office des poursuites de la Sarine
17-1621

VILLA FAMILIALE
construction neuve tout confort
comprenant : 6 pieces , garage e
dependances.
Terrain amenage de 1150 m2.
Prix de vente Fr. 300 000.—
Pour traiter Fr. 70 000.—

Pour tous renseignements
Cfi 037-22 39 24

s adr. at

17-13611

A VENDRE ä Fribourg
(quartier de la Vieille-Ville)

IMMEUBLE
LOCATIF

comportant 10 Studios.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sous chiffre 17-500 399 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Jeune
le 1er
tard)

professeur cherche pour
septembre (event. plus

appartement 2lartement 2 pieces
quartier du Bourg ou Vieille-
Ville (event. vieil appartement
avec confort.
Ecrire sous chiffre 17-303 018 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche k acheter en Grüyere, de
preference au bord du lac

ÖHALET
Ou PETITE MAISON

öventuel. ferme pouvant 6tre transfor-
mee en maison de vacances.

Ecrire sous chiffre P 17-500 407, 4 Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

I S i  vous ctesirez habiter dans le confort, en
ville, venez vous renseigner ä

LA^SENEVOISE VIE

J. Roulin,

agent general de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39, 1700 FRIBOURG Cfi 037-22 5041

qui loue dans son immeuble de construction
recente, 10, rue de l'industrie

 ̂
des VA 

pieces, S5m2
Separation jour-nuit - Installations sanitaires
de luxe - Cuisine entierement 6quip6e.

? 
UR Studio (des cet automne)

M£me 6quipement que les appartements

? 
deux magasins avec depöt

(80 m2 environ)

p places de parc pour voitures
17-826

La Solution heweose.

La nouvelle Renault 14: enfin une voiture : . \ "̂ BPSBS_.̂ -î 4 "
qui repond resolument «oui» ä tous vos pro- \ \ n «SÜP^ illliS^i

57 chevaux, traction avant, moteur fransver- i ^"SBSS * JBr "^sal de 1218 cm3, Suspension parfaite. Et, bien ; .Jm\ ______te_____ lw__iiientendu, avec une cinquieme porte arriere, -. Jmmdes appuis-tete ä l'avant et des ceintures de >^?3^^2^̂ !r
!
^^^^securite automatiques ä enrouleur. \ * r

#^ä^^^^fe-xJ^^^W_^

0REI\IAULT14 "̂
Vene: essayer la nouveaute des nouveautes !

Concessionnaire

Garage G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG <ß 037-22 27 77

17-619

A LOUER

CHAMBRE
independante
meubiee + linge, douche, WC, tres
calme. Fr. 210.—.
Libre de suite ou k convenir.
Rue Marcello, ä Fribourg.

Cß 037-22 85 40
17-26399

A louer ä Domdidier

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3 Vi. pieces
et 4 V2. pieces
avec machine k laver le linge indivi-
duelle.
Entröe Immödlate ou ä convenir.
Location avantageuse.
Cß (037) 22 02 61

17-1648

A vendre

splendide
A vendre
de particulier

Alfa Romeo
Alfetta 1,6
dernier modöle 77,
4000 km.

<ß 037-23 30 41
81-61963

CITROEN
2 CV
etat impeccable,
expertisee ,
prix : Fr. 1900.—.

Cß 037-23 47 04
17-250 .

FRIBOURG Jeudi 21 juillet ä 20 h 15 HALLE DU COMPTOIR
SUPER LOTO RAPIDE

avec Fr 13 000.- en carnets d'epargne
20 X 50.- 20 X 500.- 20 X 100.-

qumes cart°ns doubles quines
Abonnement Fr. 12.- y0|ant :  Fr. 2.- pour 3 series Org. : Cercle fribourgeois, Fribourg



H| Broye
cherche

UN CHEF BOUCHER
pour sa succursale de PAYERNE

UN MAGASINIER
pour sa succursale de MOUDON

UN MAGASINIER-VENDEUR
pour sa succursale de MOUDON

Entree en service de suite ou ä convenir.
— conditions de salaire avantageuses
— prestations sociales COOP
— partieipation au 13e salaire.

Faire offres chez :
COOP BROYE, rue du Temple 9, 1510 MOUDON
V 021-95 15 16 17'7

Les Etablissements de Bellechasse
cherchent un

CUISINIER-SURVEILLANT
connaissant bien son metier et etant capable de
diriger l'equipe de la cuisine. Salaire et conditions
d'engagement selon reglement du personnel de
l'Etat du canton de Fribourg.

Les offres sont ä adresser ä la Direction des Etablis-
sements de Bellechasse, 1786 Sugiez, Cfi 037-72 11 31

17-1007

4 XWE."Hlsa
URGENT I

Nous recherchons pour des missions temporaires , de courtes el
longues durees, des :

CARRELEURS
MENUISIERS

PEINTRES
CHAUFFEURS PL

MONTEURS-ELECTRICIEW S
CABLEURS

CONDUCTEURS OFFSET
TELEXISTES franpais-anglais

SECRETAIRES francais-anglais
SECRETAIRES francais-allemand

Entree tout de suite.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pirolles, 170) Fribourg, (037) 22 50 13

17-2414

Nous demandons

tailleur - coupeur
ou

couturiere experimentee
pour diriger un atelier avec installations modernes ,
d'environ 50 personnes.
Preference sera donnee ä personne ayant de l'en-
tregent , adaptation et contact faciles.
Conditions :

— place stable
— salaire en rapport avec les capacites
— prestations sociales & l'avant-garde
— semaine de 5 jours
— cantine dans la fabrique.

Entree de suite ou ä convenir.

Faire offres manuscrites ä
Michel Angeloz
Manufacture de pantalons
1680 ROMONT — Cfi 037-52 11 66

17-245

Nous cherchons

SECRETAIRE QUALIFIEE
ayant une bonne formation , habile steno-
dactylo, frangais. avec tres bonnes connais-
sances de l'allemand, travail interessant.
Entree 1er septembre 1977.

Offres sous chiffre 17-26 428 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

NETASEC
Rue de Lausanne 69 - 1700 Fribourg
Nous cherchons , pour la vente et le repas-
sage,

UNE EMPLOYEE A MI-TEMPS
Priere de prendre contact par telephone au
Cfi (037) 22 28 75

17-41.3

CONCIERGE
pour immeuble locatif d environ 20 appar
tements , situe au bd de Perolles.
Date d'entree : 1.10.1977.

APPARTEMENT 3 PIECES
ä disposition

Pour tous renseignements , s'adresser ä:
17-1611

Cherchons pour le 1er aoüt 1977

UNE AIDE-CUISINIERE
2 jours par semaine, et

EMPLOYEE DE MAISON
3 jours par semaine.

Exigence : savoir cuisiner seule pour 20 personnes.

Faire offres ä
Clinique Les Platanes - General-Guisan 54

1700 Fribourg — (fi 037-26 33 66
17-26426

Engageons des le 1er aoüt 77

SOMMELIERE
debutante aeeeptee
deux horaires ,
conge le dimanche.

S'adresser :
Cafe de la Poste

PAYERNE
Cß (037) 61 25 39

17-26420

Entreprise parcs et jardins

cherche
JARDINIER

pour s'oecuper des entretiens dans les
proprietes.

Faire offres sous chiffre 17-500412 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons pour entree Immediate ou ä
convenir

des peintres
Appelez-nous :
Cß (037) 22 23 26

tapissiers

17-2401

Cherchons pour entröe Immediate ou
k convenir

des serruriers
Appelez-nous :

Cß (037) 22 23 26
17-2401

NOUS CHERCHONS

Nous cherchons

Chauffeur
pour
camion basculant.

S'adresser au
Cß 037-65 1219

17-1131

Demoiselle
cherche PLACE
dans home ou
institut comme

cuisiniere
ou lingere
Offres sous chiffre
17-302931 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Cafe de l'Esperance
Beauregard Fribourg
cherche

serveuse
pour de suite
ou k convenir.

Conge mercredi et
dimanche.
Charnbre ä
disposition.
Cß 037-24 32 88

17-26439

Favorisez

dans

vos achats

les maisons

qui confient
ies

annonces

dans votre

Journal

mmma ELEMENT SA
I ***Ml Usine de beton precontraint
1 ¦¦* 1712 TAVEL (FR)

Nous cherchons pour entree immediate ou date ä convenir
pour notre bureau technique ä Berne

SECRETAIRE
Nous demandons :
— apprentissage de commerce ou format ion Äquivalente
— etre capable de travailler de maniere independante
— connaissances des langues allemande et frangaise par-

lees et ecrites
— connaissances eventuelles de l'anglais (ceci n'est tou-

tefois pas une condition).

Nous offrons :
— activite interessante et variee au sein d' une petite

equipe
— conditions d'engagement modernes.

Pour de plus amples renseignements et une premiere
entrevue , veuillez prendre contact avec notre bureau de
Tavel (Cfi 037-4418 81, interne 13).

17-1783

Important groupe international
cherche

UN(E) EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

pour le service de comptabilite ; possedant certificat .de
capacite professionnelle.

Nous sommes ä meme d'offrir les prestations et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Entree immediate ou ä convenir.

Faire offres ä :

INTERLIGHT
Service du personnel
Case postale 241
1752 Villars-sur-GIäne

17-153

Nous cherchons pour notre institut
une

cuisiniere diplömee
pour une cuisine de 80 personnes
environ. Entree des que possible.

Priere d'envoyer offres ecrites ä :
Institut Protestant de jeunes filles

1522 LUCENS
17-26465

Restaurant du Boulevard
Perolles 39 — FRIBOURG

cherche

SOMMELIERE
Horaire de 8 heures.

Cfi 037-22 36 98
17-682

Cafe-Restaurant

BEL'AIR
Perolles 18 — Fribourg

engage

SOMMELIERE
Entree 22 aoüt ou ä convenir

FERNie LE DIMANCHE

Cß 037-22 55 98
17-651

Je cherche

APPRENTI
FROMAGER

premiere annee, entree ä convenir.

Kllchcer Conrad
Estavayer-Ie-Gibloux

Cf i 037-31 12 05
17-26469

Entreprise de construction
possedant son petit garage

cherche
MECANICIEN

pour ses vehicules.

Connaissant machines de chantier.
Possedant P.L.

Cß (037) 71 28 51
17-4024

Cherchons

SOMMELIER(ERE)
pour le 1er aoüt ou date ä convenir

Roger Zamofing
Hotel-Restaurant Corbetta

1622 LES PACCOTS
Cfi 021-56 71 20

17-2339



avrnr wm &ME.Mwmw M mmmmMnnn
Servez et composez votre

assiette de salades
ä discretion fr 7.50

vous GARAGE PILLER SA - FRIBOURG
Rue Guillimann 24-26 'fi 037-22 30 92
CITROEN — AUTOBIANCHI — LANCIA

Fermeture annuelle
pour cause de vacances

du 25 juillet au 15 aoüt 1977.

Durant cette periode, une permanence sera assuree pour les cas
urgents : le service de lavage-graissage et la station-service
resteront ouverts.

17-604

-.94 —.91 L m ™130°1972, expertisee ,
tres soignee, bas prix

Cß 029-2 94 50

17-461214

A vendre

Vauxhall
Viva 6 CV
4 portes, 1972,
58 000 km, expertisee
Fr. 3900.—.

Grandes facilites

de paiement.

Cß 037-30 13 44

17-637

SUPER NORMALE

mma WmW mWW \\\W \\m\ '̂

RENAULT
10
expertisee, Fr. 1200.-
bon etat.

Cß 037-34 12 14

17-641vivez mieux
ROULEZ COOP

Station-Service COOP
Route de la Fonderie

1700 Fribourg

LE MAGASIN
ELECTROLUX-Menages SA

Route des Alpes 4, Fribourg
(fi 037-22 93 66

SERA FERME
du 25 juillet au 21 aoüt 1977 pour

vacances ännuelles
17-26473

Paquet geant de 1,3 kg

»*u«eS*0

\kkKJ

la meilleure lessive peur
touslescyclesdelavage
jusqu'ä 60°

Bella plus pour tout le linge de couleur qui ne doit pas etre curt
Lave parfaitement et en douceurä toutes les temperatures jusqu'ä 60°
Les couleurs retrouvent leur eclat et leur fraTcheur!

La garantie de qualite "
Migros:
Linge propre ou
argent rembours

Le confort dans relegance

Si vous cherchez un cadre reposant pour vout d-tendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sieges garnis et habill6s par des mattres
tapissiers : l'elegance, le confort et Is finltion de luxe qui donneront a votra
Interieur la classe d'une personnalite de goüt. Cette haute qualite , devenue
introuvable , existe chez Gobet meubles de style, te fabricant sp6cialis6, i de«
prix encore raisonnables.
Attentten : notre exposition te trouve dant une Villa sant vitrlnet. Vout y terez
recu par une equipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'amenagement de votre Interieur, livraison tranco domicile dant toute la Suisse.

Ouvertüre : tous les Iours, saut dimanche, la samedl sans Interruption

/̂%DCT m,m.m. pour recevoir une
Ij J l JD C  RON documentation

*̂" "̂̂  ¦¦* ¦¦¦ ¦ sans engagement S
Meublej de Style S. A. Nom et prenom : 

1630 BULLE 1°».»« :
Rue du Vleux-Pont 1 3e m^">"° *

T6I, (029) 290 25 ¦'



*> & tejLj tLja--.
engage pour le 1.9.77 ou ä convenir , pour le departe-
ment : radiateurs

OUVRIERS
specialises , ayant une bonne connaissance des pro-
cedes de soudure electrique , autogene et CO 2.

Les personnes interessees sont priees de se presen-
ter ou de telephoner ä

ETABLISSEMENTS SARINA SA
Fabrique de radiateurs et de cuisinieres
Service du personnel - Cfi 037-22 24 91

Rte des Arsenaux 27 — 1701 FRIBOURG
17-363

TEST - VACANCES
Profitez - en !

r\ /M« 32 points de contröle

d£±\ S | Fr. 31.50 seulement ,

v--v rJ J y compris un lavage

MMmlii  ̂ gratuit
\ij EElFf2, de la carrosserie.

#% ̂ § Le test-vacances est
<L3*Jß effectue sur les vehicu-

les de toutes marques,
ä ce prix exceptionnel!

GARAGES GENDRE S. A.
m 1 Route de Villars 105
Egg FRIBOURG
L-^ac

 ̂ 9 037-24 03 31
81-25

M\5äü
NEUCHATEL ^̂ m-**̂ ^

Nous cherchons pour notre MMM AVRY

VENDEUSE responsable
au rayon traiteur

EMBALLEUSE
au secteur produits carnes

VENDEUSES-
CAISSlERES

fixe et auxiliaire
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire Interessant
— Nombreux avantages sociaux

Evb M-PART1CJPATION

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

28-92

SOCIETY COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL

Dyane 6 72-73
Ami 8 70-75
GS 1015

71-75
GS 1220 75
DSuper 70-72
DSpecial 74
CX 2000 75
expertisees -
echange possible
garanties.

17-12612

A louer
Ch. de la ForSt 20
immediatement
ou ä convenir

appartement
372 pieces
Grand confort.

Arret bus
ä proximite

037-22 21 12
17-1104

Publicitas
transmet Cause non emploi ,

ä vendre de suite INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION

POTAGER
electrique
Sarina

annonces
dans tous

les
journaux

du monde

3 plaques

bon etat ;
Cherchons pour entree immediate ou a
convenir

1 BALANCEdes macons qualifies (100 kg]
Appelez-nous :
Cß (037) 22 23 26 r/5 037-3811 18 L'INFORMATION f I I i ¦ i i ¦ i ¦¦ ¦ ¦

17-2401 • ' 17-26470 I L'INFORMATION f c'est normal ! « _____________________________ i ' mm&esE&mmmmmmmmmaai

A louer ou ä vendre

SALON DE COIFFURE DAMES
12 places , ä l'etat de neuf , possibilite d'agran-
dissement.

Faire offres sous chiffre 17-302942, ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER
ä la rue Pierre-Aeby 220

STUDIO meuble
Libre de suite ou k convenir

SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
Place de la Gare 8 - Fribourg

Cß (037) 2210 89 - 22 64 31
17-1622

_-_-______-_H-|iiB-______ ---H___i

MICHEL KERN
informe Messieurs les medecins
et son honorable clientele que

son

cabinet
de Physiotherapie

se trouve dorenavant ä la

Rue St-Pierre 18

|

(2e etage)

17-302981

ä domicile

un quotidien matmalavec

est agreable et tres utile

avec

c'est normal !

¦__ _________________________i-___-____ ________»___ --__^~ ' ' ¦

5Sj/stemes cTimpression, 2 sigles, un service
! 

copie

IA DII/ERSITE
EST NOTRE FORCE

quiek-print

offset

rotative

imprimerie Saint-Paul | Quick Print | Perolles 40 | 1700Fribourg



Interieurs de>
classe.

Exposition speciale
Pfister Meubles

du 18 juillet au 13 aoüt
Vous trouvez chez Pfister un choix complet de
meubles de style de differents gen res et de
differentes provenances. Mais tous ont un point
commun: ils sont parfaits jusque dans les moind-
res details et leur facture exceptionnelle en fait
meme de veritables chefs-d'oeuvre. Ce qui ne
veut pas dire qu'ils soient inabordables, loin de
lä! La valeur intrinseque qu'ils representent et
qu'ils conservent pendant des generations justifie
tres largement leur prix. Autre argument de
valeur: ils s'harmonisent aussi avec le mobilier
contemporain de classe.

Si donc vous avez l'intention de vous en-
tourer de meubles de style, laissez-vous inspirer
par tout ce que la maison Pfister vous presente
dans le genre classique ou rustique et ne manquez
pas de visiter l'exposition speciale qui se tient du
18 juillet au 13 aoüt.

\v|

Pfister Meubles

Centre-Adoc pres Crissier, Avry-Centre pres Fribourg, Bäie, Bellinzone, Berne
Bienne, Contone Tl, Delemont, Geneve, Lausanne, Lugano, Lucerne, Mels
Sargans, Neuchätel, Schönbübl pres Berne, St-Gall, St-Margrethen, Suhr, Winter

Jhour, Zoug, Zurich.

\itl lV . _ 'J__L. ' ___HL. :

.

iJSPS??*. £

1

¦ :d__3fte .



Les Fribourgeois ont passe leur week-end au solei

Plages et campings
ca demarre enfin...

Apres un debut de saison peu en-
courageant pour les amateurs de
bains de soleil , de baignades ou de
croisieres sous les brises lacustres,
les plages du canton ont connu leui
premier vrai week-end d'animation.
Enfin , le moral est revenu... et les
baigneurs aussi. Pour les ammateurs
des campings, des piscines ou les
gardiens de plages naturelles, le mo-
ment de la grande activite est arrive.
Les Fribourgeois et Ies touristes
etrangers ne boudent plus. Motif :
«Le bon vieux soleil » se pointe ä
nouveau.

A Morat , quelque 700 personnes se
sont presentees au portillon de la
plage. « Ce n 'est qu'un debut de sai-
son », nous confie le gerant , car en
temps normal nous enregistrons
3000 k 3500 entrees le dimanche. Ls
brise et le temps incertain de diman-
che matin ont encore fait hesiter les
vrais amateurs. « A  ce jour , nous
avons un retard de 40 000 entrees pai
rapport ä l'an passe », precise encore
le gerant, mais en soulignant que les
etrangers de passage n'ont pas ete
moins nombreux que l'an passe.

En nous rendant de Morat a Por-
talban, nous avons observe une in-
tense navigation de plaisance sur les
lacs de Morat et Neuchätel. Le voi-
lier n'est heureusement plus un luxe.
« Oü est le Fribourgeois qui n'a pas
son bateau sur le lac », est-on tente
de se demander. « I I  n'y a pas que
des Fribourgeois », nous replique un

pique-niqueur entre pain et saucis-
son. On s'en doutait.

A Portalban « pas mal de monde >
indique le gardien du camping. Che2
nous la frequentation est assez cons-
tante car nos campeurs sont essen-
tiellement des « residents » qui or.1
leur tente, leur bateau ou leur cara-
vane ä l'annee. « Ce sont des gens
qui se Iaissent moins rebuter par le
mauvais temps ». Portalban - Esta-
vayer-Ie-Lac : toujours la prolifera-
tion des voiliers, des pique-niqueurs.
des promeneurs et des « bronzeurs ».

A Estavayer-Ie-Lac, des voiliers en
tous genres par dizaines sur le lac et
des baigneurs par milliers sur les
berges. C'est Ia veritable migration
temporaire. Au camping du Touring-
Club suisse, grosse affluence poui
partieiper aux jeux presides pai
Jean d'Arvil. Au plus fort de la cani-
cule, le peuple presque denude a en-
core trouve l'energie d'elire une miss
plage ma foi bien ravissante. Same-
di, la Villanelle de Montagny-Ies-
Monts y avait donne un concert de
chansons populaires fort apprecie
Les campeurs ont pu reprendre les
refrains en choeur. Des lundi. tous
les jours « cabaret et guinguettes »
le loisir organise !

A Cheyres, on . Signale aussi une
« bonne affluence » et du dolee far-
niente en masse dans la bonne hu-
meur ou la torpeur.

Dimanche soir, aucun aeeident de
navigation ou de baignade n 'etait Si-
gnale ä notre redaction.

FS

CONSEILLERS COMMUNAUX PERMANENTS
UNE MOTION DE GASTON SAUTEREL

FAIRE UN BILAN
DE L'EXPERIENCE

M. Gaston Sauterel , conseiller gene-
ral socialiste de la ville de Fribourg,
nous a fait parvenir le texte d'une mo-
tion au Conseil communal de cette cite
sur Ie regime des conseillers commu-
naux permanents de Fribourg.

II rappelle tout d'abord que le Conseil
general de Fribourg avait approuve, k
13 janvier 1966, le premier vr-glement
sur les conseillers communaux perma-
nents. Ce dernier , toujours en vigueur
bien que depasse sur certains points, se
refere ä la loi du 19 mai 1894 sur Ies
communes et paroisses pour determinei
la composition et la Constitution du
Conseil communal. La designation des
conseillers communaux permanents
est-il dit dans le reglement, est l'affaire
du Conseil communal qui doit tenii
compte equitablement des partis poli-
tiques representes.

Une jeune fille
disparait

de son internat
La jeune Wullschleger Tanja, ägee

de 15 ans, de Rothrist/AG, ecoliere
a disparu depuis le 3 juin dernier.

Voici son S i g n a l e m e n t :  taille
170 cm, corpulence forte , cheveux
longs blonds, parle francais.

La disparue a quitte le 3 juin 1977
un institut de Fribourg et a ete vue
pour la derniere fois ä Geneve.

En cas de decouverte ou pour tous
les renseignements susceptibles de
retrouver la jeune Tanja , aviser Ia
Police de Sürete de Fribourg, Cß 037/
21 17 17 ou le poste de police le plus
proche. (Com. Lib.)

M. Sauterel ne demande pas simple-
ment de moderniser ce reglement mais
de prier le Conseil communal de faire
rapport sur les experiences faites en dix
ans et sur ses vues pour l'avenir. II est
judicieux de le faire maintenant que le
Grand Conseil va discuter d'une nou-
velle loi sur les communes dont la por-
tee politique n'echappe ä personne.
L'avant-projet fixe, comme jusqu 'ici, le
nombre des conseillers communaux en
tenant compte du nombre d'habitants
de la commune mais- introduit la pos-
sibilite d'en restreindre le nombre lors-
qu 'un ou plusieurs communaux perma-
nents sont prevus par un reglement
communal.

La ville de Fribourg, demande M.
Sauterel , pourra-t-elle s'administrer
efficacement sous la future loi avec un
Systeme mixte tel qu 'elle le connait
aujourd'hui ? II faut tenir compte du
fait que les attnbutions plus importan-
tes du Conseil general , posant de nou-
velles exigences d'aetivations ä l'auto -
rite municipale et exigeant une certaine
forme de ses actes, en augmenteront le
travail , tout comme l'introduction, er
certains cas, d'un referendum faculta-
tif necessitant l'organisation de scru-
tins.

Pou r M. Sauterel , les conseillers com-
munaux non permanents seront mis t
rüde epreuve. Ceux qui dirigent les De-
partements des finances et des ecoles
devraient des maintenant etre perma-
nents. La täche des permanents est
alourdie du fait que les non-permanents
doivent. leur laisser une part et une pre-
ponderance plus importante.

M. Sauterel ne demande pas une re-
ponse urgente, la prochaine loi sur les
communes ne pouvant entrer en vi-
gueur pour les elections communales de
fevrier 1978. II serait interessant de
connaitre la Situation et les experiences
des autres villes suisses de moyenne
importance, d'examiner l'aspect finan-
cier du probleme, le Systeme actuel
entrainant une delegation de compe-
tences plus grande et un renforcement
des cadres superieurs. L'aspect politi-
que d'un tel changement est , conclut M
Sauterel , determinant. Toutefois ls
question merite d' etre examinee serieu-
sement dans l'interet de l'efficacite
administrative et la collectivite commu-
nale tout entiere. J. Plancherel

Avec date de brevet au 1.7.77 , le De-
partement militaire federal a procede
aux promotions suivantes dans le corps
des officiers domicilies dans notre can-
ton :
0 Troupes sanitaircs

Au grade de major le cap Amberj
Hans-Ulrich ä Montilier.
# Service territorial

Au grade de major le cap Martir
Müller ä Broc.

A tous ces nouveaux promus nos vi-
ves felicitations. (Lib.)

SOMBRE DIMANCHE SUR LES ROUTES DU CANTOiN

Deux morts : une moto
se jette contre une voiture

Deux carcasses calcinees, c'est ce qui resti

Deux motards tues. C'est le
bilan d'un terrible aeeident \
de la circulation qui s'est t
produit hier apres midi dans r
la descente de la Crausaz , l
sur la route Fribourg - Le <
Mouret. T

Alors qu'il circulait au volant de sa
machine, une Kawasaki 950 , le jeune
Erwin Aegerter, äge de 19 ans et do-
micilie ä Benewil-Alterswil, a dera-
pe en amorcant un virage k droite
avant d'aller se jeter avec son bolide
contre la glissierc de securite sur lt
bord gauche de la route. Au meme
instant survenait de La Roche unt
voiture, conduite par une habitant«
de Chätel-Saint-Denis. Le choc a dt
etre terrible et la moto, projetee pai
son elan, est venue litteralemem
s'encastrer sous la VW qui circulail
regulierement sur le cote droit de h
chaussee.

En une fraction de seconde la mo-
to, qui a provoque des etincelles at
contact de la route , a pris feu , com-
muniquant le feu ä l'avant de la voi-
ture, oü se trouve justement le reser-
voir. In extremis la conduetrice a pt
quitter son vehicule avant qu'il n«
soit totalement detruit par les flam-
mes. Le condueteur de la moto gisaii
pres de sa machine en flammes, s;
compagne qui avait pris place sur 1«
siege arriere avait ete projetee ä un<
dizaine de metres du point de choc.

Une automobiliste qui suivait 1:
VW s'est immediatement portee at
secours des motards. Selon son te-
moignage le garcon dont les vete-
ments commencaient ä brüler _
d'abord ete degage. A ce moment i
semble qu'il avait dejä cesse de vi-
vre. La jeune fil le qui l'accompa-
gnait qui donnait encore des signes
de vie , perdait son sang cn abondan-
ce. Elle devait neanmoins rendre lc
dernier soupir avant son arrivee i
l'höpital.

Les restes de la moto donnent une idee
de la violence du choc.

te de la Kawasaki 900 et de Ia WV apre.

Comment un tel aeeident a-t-il pu
se produire ? II semble que lc mo-
tard pour negocier son virage ä droi-
te ait donne trop d'inclinaison ä sa
machine. II a alors touche Ia chaus-
see avec le pied de la moto, perdant
ainsi tout contröle de son vehicule.
Comme il arrivait ä vive a l lu rc  la
moto s'est renversee, a fait un tete-ä-
queue avant d'aller percuter la glis-
siere par l'arriere.

Cet aeeident a necessite l'interven-
tion du PPS de Fribourg -qui sous le:
ordres du cap Bossy a circonscrit li
sinistre et degage ensuite les restes
de la moto, reduite ä un amas de fer-
raille calcinee. La police de la circu-
lation de son cöte mettait sur pied un
dispositif de detournement par Che-
salles-Ependes. Le trafic a du etre
interrompu pendant une heure et dc-

: leur terrible collision.
(Photos pio]

mie pour faciliter les Operations d<
secours et de deblaiement.

Selon les renseignements que nou:
obtenions hier soir il S'averc qu<
l'etat de la conduetrice de la VW
Mlle Therese Thorimbert, de Chätel
St-Denis, miraculeusement epargnci
n'inspirait pas trop d'inquietudes
Mis ä part le choc psychologique eau
se ä cette personne d'une cinquantai-
ne d'annees qui circulait seule, elle se
plaignait de douleurs ä la colonn«
cervicale ce qui necessita sa mise ei
Observation ä l'Höpital cantonal.

La passagere de la moto qui a ega-
lement perdu la vie dans cet aeeiden
est Mlle Brigitte Hayoz de Guin, eil«
etait ägee de 16 ans. Nous presen-
tons aux familles si brutalement e
cruellement eprouvees le temoignagi
de notre vive Sympathie, (pib*

IX AUTRES ACCIDENTS
TINTERIN :
Perte de maitrise : 3 blesses

Dimanche, aux environs de 19 h 45
un automobiliste äge d'une vingtain«
d'annees, circulait de son domicile er
direction de Frohmatt. A un momen
donne, il perdit Ia maitrise de son vc
bicule. Le condueteur ainsi que se:
deux passagers ont ete blesses et con-
duits ä l'Höpital cantonal par les soin:
de l'ambulance officielle. II s'agit di
MM. Bernard Vonlanthen, habitant Tin
terin , de Rene Rumo, 18 ans, de Tinte
rin egalement, et de Reinhardt Jungo
20 ans, de Chevrilles. (Lib.)

SAINT-OURS :
Au fond d'un talus

Samedi soir, peu apres minui t , um
collision s'est produite aux environs d<
Saint-Ours. Deux voitures se suivaien
au moment oü l'une d'elles dut brus-
quement s'arreter. La seconde voiture
ne pouvant s'arreter ä temps, a effec-
tue une manceuvre malheureuse qui 1;
conduisit au bas d'un talus oü eile fini:
sa course. La passagere du premier ve-
hicule a ete conduite dans un höpita
de Fribourg d'oü , apres avoir regu le:
soins d'un medecin , elle a pu regagne:
.son domicile. Les degäts aux vehicule
s'elevent k quelque 12 000 francs. (Lib.

EICHHOLZ :
II s'encastre dans la poste

Age de 20 ans , M. Markus Baechler
domicilie ä Zollhaus, circulait en com-
pagnie de trois personnes de Giffers er
direction de Plasselb. Dans le villag(
d'Eichholz , ä la suite d' un virage ä gau-
che, il perdit la maitrise de son vehicu-
le et penetra dans l' ancien bätiment d<
la poste. Blesse, le condueteur , a et«
conduit ä l 'Höpital  cantonal de Fri-
bourg. Les autres passagers sont In-
demnes mais la voiture, valant 500(
francs , est hors d'usage. Les degät:
causes ä la bätisse n 'ont encore pu etri
evalues . (Lib.)

CHIETRES :
Un motoeycliste renverse

Hier, ä 17 h., un cyclomotoriste dt
Fraeschels, M. Andrea Eiter , äge d(
18 ans , circulait de la Gerberstrasse er
direction de la route de Morat. A ce'
endroit , n'aecordant pas la priorite _
un automobiliste, il s'ensuivit une col-
lision oü le jeune Etter subit quelque:
blessures necessitant l ' intervention d' ur
mi_decin. Les degäts at/teignent 3500 fr
(Lib)

ESTAVAYER-LE-LAC :
Motoeycliste
gravement blesse

Entre Sevaz et Bussy, samedi ä 0 h. 3C
pour une cause encore inconnue, ui
automobiliste de Villars-sur-GIäne, qu
se rendait d'Estavayer ä Payerne, a ren
verse, de l'avant-gauche de son vehi
eule , un cyclomotoriste roulant en sen:
inverse. Celui-ci, Monsieur Marius Vesy
41 ans, ouvrier ä Bussy, souffre d'uni
commotion cerebrale et de fracture:
multiples. D'abord transporte ä l'höpi-
tal d'Estavayer, il fut ensuite trans-
fere ä l'Höpital cantonal de Fribourg
puis achemine ä .celui de ITle ä Berne
(Lib.)

GUIN :
II s'ecrase contre un mur

Samedi, ä 5 h. 30, un automobilist.
d'Alterswil se rendait , au volant d'uni
camionnette de Guin en direction d(
Tavel. A la sortie de Guin , il heurti
un mur sur la droite puis un candela-
bre sur la gauche. Le vehicule es
demoli et les degäts atteignent 8000 fr
(Lib.)

VILLARS-SUR-GLANE :
Feu vert fautif ?

Deux automobilistes parvenus au car-
refour des Daillettes et ayant chacun
vu le feu vert sont entres en collision.
Le premier, domicilie ä Marly, arrivait
de Cormanon. Le second , lui , est un
habitant de Chavornay. Les degäts sont
estimes ä 5500 francs. (Lib)

FRIBOURG :
Embardee dans un pont

Un eilaeiin , desirant quitter la villi
par le pont de Zaehringen, perdit 1<
contröle de sa voiture dans le viragi
du Duc Bertold et emboutit le parape
du pont. Cet aeeident , qui a eu lieu ver:
minuit dans la nuit  de samedi ä diman-
che. a cause pour 3000 francs de de-
gäts. (Lib)

FRIBOURG :
Priorite non respectee

Un habitant de Fribourg circulait , sa-
medi ä 2 h 40, de Perolles en directioi
du chemin du Musee. Au carrefour de:
Charmettes, il n 'aecorda pas In pr ioril.
ä un motoeycliste de Berne, Monsieui
Auguste Wanger , äge de 22 ans. Pas di
blesse mais 1200 francs de degäts. (Lib.
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L'Association cantonale fribourgeoise

des maitres coiffeurs

fait part du deces de

Monsieur

Albert Rotzetter
ancien membre regrette du comite

et President de Ia Commission
d'apprentissage pour Messieurs

Pour les obseques; priere de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Clement Colliard-Monney, au Cret ;
Madame et Monsieur Charles Pellaz-Colliard et leurs filles , ä Geneve ;
Mademoiselle Elisabeth Colliard , k Geneve ;
Madame et Monsieur Egeo Fratti-Colliard , ä Renens ;
Monsieur et Madame Clovis Colliard-Rouvinez , ä Lausanne ;
Monsieur Michel Colliard , ä Fribourg ;
Madame veuve Emma Buchs-Denervaud , ä Fribourg, et famille ;
Monsieur Pierre Denervaud , ä Vuisternens-devant-Romont ;
Madame veuve Lucie Ayer-Denervaud, ä Bulle, et famille ;
Monsieur Louis Colliard , ä Porsel , et famille ;
Madame veuve Blanche Magne-Colliard , ä Porsel ;
Madame veuve Henri Colliard-Wolhauser , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Buchillier-Sauteur , ä Vauderens , et famille ;
Madame et Monsieur Rene Schmidt-Buchillier , ä Porsel , et famille ;
Monsieur Jules Buchillier , k Porsel ;
Madame et Monsieur Pierre Eltschinger-Buchillier , ä Pont , et famille ;
Monsieur Alois Geiser , ä Geneve ;
Mademoiselle Frangoise Weissenbach , ä Fribourg ;
Les familles Denervaud , Ducrest , Bourqui , Menoud , Colliard , Rochat , Perriard ,

Barras , Hayoz et Wicht ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Julie COLLIARD

nee Denervaud

leur chere et regrettee mere, belle-mere , grand-mere , sceur, belle-soeur , marraine ,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelee ä Lui, le 16 juillet 1977, dans
sa 72e annee, apres une douloureuse maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise paroissiale du Cret , le mardi
19 juillet 1977, ä 15 heures.

R.I.P.

¦________________ _______________( ^^

t
Lc Parti demoerate-chretien fribourgeois

a la douleur de faire part du deces de

Madame
Julie COLLIARD

mere de Monsieur Michel Colliard , depute , secretaire cantonal du parti

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise paroissiale du Cret , le mardi
19 juillet 1977, ä 15 heures.

t
Madame Fernand Rossier-Galley, ä Fribourg, rue Reichlen 2 ;
Monsieur et Madame Daniel Rossier-Vaucher , ä Vevey ;
Monsieur Christian Rossier , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Frangois Baeriswyl-Galley et leurs enfants , ä Bourguillon ;
Monsieur et Madame Francis Rossier-Hess et leur fils , b Geneve ;
Madame et Monsieur Charles Hartnett , ä Washington , USA ;
Madame veuve Leontine Meyer-Galley, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Jules Galley-Egger , ä Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Ding-Galley, ä Fribourg, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Meyer-Lanthemann , ä Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arsene Roggo-Meyer , ä Colombier , et leurs enfants ;
Madame veuve Germaine Magnin-Barras et ses enfants , ä Marly ;
Les familles parentes , alliees et amies, •

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Fernand ROSSIER

leur tres cher et regrette epoux , papa , beau-papa , grand-papa , frere , beau-frere ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enleve subitement ä leur tendre affection
le 15 juillet 1977, dans sa 53e annee , reconforte par les secours de la religion.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Christ-Roi , k Fribourg, mardi
19 juillet 1977, ä 14 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.
Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise, lundi 18 juillet 1977, ä

19 heures 45.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part. . 17-1601

t
La Section Fribour g

et environs des maitres coiffeurs

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Rotzetter
ancien President

et membre

Pour les obseques, priere de consultcr
l'avis de la famille.

t
Le Boccia-Club Amical

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Rotzetter
cher membre de la societe

MMMM,

t
Madame Albert Rotzetter-Locatelli , ä Fribourg, rue Guillimann 18 ;
Monsieur et Madame Jean-Frangois Rotzetter-Buchs, ä Fribourg, rue de l'indus-

trie 16 ;
Monsieur Jacques Rotzetter , ä Fribourg ;
Madame veuve Joseph Rotzetter-Perroud , ä Marly, ses enfants , Berthe , Reine,

Jeanne, Roger, Imelda, Pierre, Patrice, Georges, Marie-Therese et Monique et
leurs familles ;

Les familles Locatelli et Cordier ;
Les familles parentes , alliees et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Albert ROTZETTER

coiffeur

leur tres cher epoux, papa , beau-pere, fils, beau-fils , frere, beau-frere , oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, enleve subitement ä leur tendre affection , le 16 ju illet
1977, dans sa 54e annee. \

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, mardi
19 juillet 1977, ä 15 h 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.
Une veillee de prieres nous rassemblera en l' eglise du Christ-Roi , ce lundi

18 juillet , ä 19 h 45.
R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
L'Union Choräle « La Mutuelle »

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Albert Rotzetter
membre actif

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise du Christ-Roi, le mardi 19 ju il-
let 1977, ä 15 h. 30.

Les membres sont pries d'y assister.

t
Burroughs International SA

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Fernand Rossier
pere de

Monsieur Christian Rossier,
son devoue collaborateur

Pour les obseques, priere de se re-
ferer ä l'avis de la famille.

17-1514
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t
Les contemporains 1923
de Fribourg et environs

ont le profond regret de faire part c
deces de

Monsieur

Albert Rotzetter
maitre-eoiffeur

leur cher collegue et ami

Pour les obseques , priere de consu
ter l'avis de la famille.
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PAUL MURITH
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t
Le comite de direction, la direction et Ie personnel de L'AVENIR

caisse romande d' assurancc-maladie et aeeidents

.. . . , , , . . , , , „ . ' .'-• ¦, Le Football-Club Centralont le penible devoir et le chagrin de faire part du deces subit de
a le regret de faire part du deces de

Monsieur .. .Mrmcipnr

Fernand ROSSIER Fernand Rossier
chef de service

ancien membre du comite
Ils deplorent la perte inattendue de ce collaborateur devoue et competent , dont

les qualites humaines etaient appreciees de tous , et garderont de lui un souvenir Pour les obseques se referer a
i dp la famille.

L'office de sepulture
IQ . , , . . _ _ . *  1077 _ likin
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amena-
gement du territoir », ouverte de 8 ä
11 h et de 14 ä 17 h.

Atelier J.J. Hofstetter : exposition
€ Deschenaux et Descloux », gravures et
dessins, ouverte de 15 ä 18 h 30.

Galerie Mara : accrochage « Tapis
Egyptiens ». Visite sur rendez-vous (037)
22 23 87 ou 22 28 10.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE»
1700 Fribourg, avenue de Pörolles 40

(037) 81 11 21 Chägues postaux 17 - 54
Tarlt des abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 65.— 105.-
Etranger 112.— 200.—

Redaction:
Redacteur en chet: Francois Gross
Redacteurs:
Pierre Barras, Charles Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gäbet , Claude Jenny,
Pierre Kolb, G_ rard P6rlsset,
Bernard Welssbrodt ,
Bureau de Fribourg: Jean Plancherel
Jean-Louls Bourqui (photo-reporter)

T6l6phone 037 22 26 22 Telex 36 176
Regie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 22 14 22
Cheques postaux 17-50 Telex 3 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 41 cl

— öftres d'emplols 46 cl
RAclames 57 mm 120 cl

— gastronomle 115 cl
— derniere page 170 cl
— Ire page 270 et
— .derniere- 280 cl

Dilal de remise des annonces:
No du lundl, vendredi ä 9 heures. No du mardi,
vendredi a 12 heures. No du mercredi eu sa-
medl, l'avant-veMle ä 12 heures. Avis mor-
lualres, la veille de parution a 16 h. 30. No
du lundl, sont ä döposer dans la boite aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul , Perolles 40,
a Fribourg. |usqu'au dimanche a 20 heures.
Tirage contröle FRP: 30 227 exemplaires

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 8121 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 2117 17
Police de sürete jour : 037 2113 22
Police de sürete nnit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribonrg)
tous les jours de 20 h au lendemain 4 7 h,
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche el
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cß 23 36 22. Patientez, l'appel est d£vie.

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

Pharmacie de service du lundi 18 juil-
let : pharmacie Beauregard (Beauregard
35, Cß 24 48 44).

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

Ambulances : Cß 24 75 00. Dessert Egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

HOPITAUX
Cantonal : Cß 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 20 h.

Daler : Cß 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 k
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 ä 15.30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 ä 21 h.

Garcia : Cß 81 31 81 tous lds jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de Ia paroisse reformee: 46 18 45

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

manence Cß 23 44 00.
Consultations conjngales, Square des

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

priöre de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

Service d'adoption dn Mouvement en-
fance et foyer : Cß 22 84 88.

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

Pro Infi rmis, Service social fribourgeois
et ligu e fribourgeoise contre Ie rhumatis-
me. Perolles 8 : Cß 037 22 27 47 ; reeeption :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Ligue
contre Ie Cancer : reeeption : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
Cß 037 24 99 20.

Release, centre d'aecneil et d'informa-
tions ponr jeunes, rne des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 k 23 h. Cß 22 29 01.

A.A Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis k 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. Cß 26 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cß 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur information, Perolles
8. Cß 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17

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

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

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement  de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cß 22 11 56. Location spectacles :
Cß 22 61 85.

Union fribourgeoise dn tourisme (UFT)
Route-nenve 8 : Cß 23 33 63.

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

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

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 k
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi et
le dimanche et jours feries.
Aerodrome d'Ecuvlllens : Cß 31 12 14.

Bibliotheque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 k 22 h, du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 ä 16 h.
Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 _ 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Soci6t6 de
lecture et de la bibliotheque pour Tous,
avenue de Rome, sera ferm6 du 10 eu
24 juillet. Reouverture Ie lundi 25 juil-
let k 14 heures.

Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42 :
Jours d'ouverture : mardi et jeudi de 14 k
17 h et samedi de 9 ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi,

de 15.30 h ä 19 h , vendredi fermee, samedi
de 9 k U h et de 14 k 17 h.

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

Jardin botanique : ferme k 17 h.
Mns6e d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 k 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferm§ le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jour s de 19.30 h k 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

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

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

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cf i 037
44 13 83. heures de visites : tous les jours
de 13 k 16 h et de 19 k 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : Cf i 021
56 79 41, heures de visites : chambres com-
munes de 13.45 k 15 h et de 19.30 k 20 h 30 du
lundi au samedi et de 13.45 k 15.30 h le
dimanche et jours feries ; chambres semi-
privees idem qu'en chambres communes ;
chambres privees : visites libres jusqu 'ä
20.30 h en semaine et jusqu'ä 15.30 les di-
manches et jours feries.

Pharmacies dn Centre commercial
d'Avry et dn Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-GIäne : ouvertes de 9 ä 20 h,
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
le Mouret : 33 1112
Prez-vers-Noreai : 30 11 56

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

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rne : 021 93 50 21

GRÜYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivu e : 029 8 1118
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cß 029 6 11 53
Sauvetage sur Ie lac de la Grüyere :

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lac de Neuchätel i

Cß 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Inf i rmerie  de Charmey : Cß 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : forme pour

cause de dem6nagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

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

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de 1'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao • Musee historique :
Cß 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 b et de 14 ä 16.30 h et le
dimanche de 14 ä 18 h.

Ciitema
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
thöses, appreciation de l'Office catho
lique frangais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Emmanuelle 2, l'anti-vier-

ge : 16 ans (contestable).
Corso. — Ambulances tous risques : 16

ans.
Eden. — Funny Lady : 14 ans.
Alpha. — La grande java : 14 ans.
Rex. — Sabata les tua tous : 14 ans.
Studio. — Silence on tourne : 20 ans

(contestable). — Bataillon 999 :16 ans.

...de Fribourg
NAISSANCES

27 juin : Monney Valerie, fille de Da-
niel et de Denise nee Brodard ä Fri-
bourg. Rossier Ludovic, fils d'Armand
et d'Anne nee Barmaverain ä Fribourg.

28 juin : Vonlanthen Lea, fille de
Heribert et de Franziska, nee Schneider
ä Düdingen. Oehen Joel, fils de Jose et
de Helene nee Page ä Neyruz. Aebis-
cher Christian, fils de Paul et de
Marlene nee Schmid ä Fribourg. Kil-
choer Nicolas, fils de Remy et d'Anne-
Marie, nee Ardenti ä Montevraz.

29 juin : Pauchard David, fils de Rene
et de Monique nee Richoz ä Belfaux.
Morandi Gregori, fils de Bernard et de
Nelly nee Riesenmey ä Villars-sur-
GIäne. Romanens Frederic, fils de
Jean-Marie et d'Agnes nee Eltschinger
ä Sorens. Dorand Benoit, fils de Ber-
nard et de Madeleine nee Bovey ä Fri-
bourg. Wymann Jeröme, fils de Hans et
de Denise nee Gremaud ä Fribourg.

30 juin : Krüttli Frederic, fils de Hans
et de Beatrice nee Papaux ä Villars-
sur-GIäne. Rosset Laetitia, fille de
Claude et de Jacqueline nee Clerc ä
Prez-vers-Noreaz. Schuwey Emmanuel,
fils de Marcel et de Liliane nee Theys ä
Villarepos.

ler juillet : Krebs Evelyne, fille de
Fritz et d'Elisabeth nee Marti a Man-
nens-Grandsivaz. Tornare Veronique,
fille de Joel et de Marie-Therese nee
Jungo ä Corpataux. Raemy Jacques,
fils de Jean-Marie et de Claudine nee
Buchs ä Villarvolard. Ducry Julien, fils
de Jean-Jacques et de Yolande nee
Jemmely ä Fribourg. Schöni Sahra,
fille d'Armin et de Brigitta nee Streich
k Fribourg.

Caisse broyarde d'allocations familiales
Une Situation qui se retablit

La Caisse broyarde d'allocations familiales que preside M. Gino Candio,
directeur de Conserves d'Estavayer SA, a tenu vendredi soir ä l'hötel du Lac,
ä Estavayer, son assemblee generale annuelle. Rapidement liquide, l'ordre du
jour permit aux partieipants d'apprendre que la caisse, malgre un deficit
d'environ 34 000 francs, retrouvait une Situation normale avec l'augmentation
du taux de contribution qui est actuellement de 2,8 %>.

Dans son rapport, M. Candio sou-
ligna que, malgr6 la recession, la
somme des salaires verses par les
membres affilies (100 en 1976 contre
98 en 1975) aecusait meme une Pro-
gression superieure ä 2,5 %>, passant
donc de 27 712 314 fr. en 1975 k
28 434 886 fr. en 1976. Les entreprises
concernees oecupaient 1202 person-
nes en 1975 et 1246 en 1976 alors que
le nombre d'enfants beneficiaires
enregistra une courbe descendante:
892 en 1975 contre 854 l'an dernier.
En guise de conclusion, M. Candio
rendit hommage au travail de M.
Paul Rappo, contröleur, qui a ete
remplace dans ses fonetions par M.
Alphonse Prommaz..

NOMINATIONS ET
NOUVEAU REGLEMENT

L'assemblee approuva ensuite les
comptes et le budget proposes par
M. Fernand Torche, apres quoi l'on
reconduisit dans leurs fonetions pour
une periode de trois ans les membres
actuels du comite, soit MM. Gino
Candio, president, Andre Chanez,
Estavayer, vice-president, Charles
Berchier, Cugy, Jacques Bullet, Es-
tavayer, Auguste Guinnard, Portal-
ban, Stephane Mauron et Jean Rapo,
Estavayer. Les membres de l'organe

M. Fernand Torche : un quart de
siecle ä l'administration de la caisse.

(Photo G. Perisset)

Estavayer. Les membres de l'organe nourris de la salle que M. Gino Can-
de contröle recurent eux aussi un dio remit k M. et Mme Fernand Tor-
nouveau mandat, il s'agit de MM. che quelques cadeaux k l'occasion de
Jean Muller, Jean Pythoud et Claude leur quart de siecle d'aetivite k la
Pillonel. Enfin , les membres de la caisse de l'association. Precis, de-
caisse voterent le maintien ä 2,8 °/o voue, efficace et toujours souriant,
du taux de contribution et approu- M. Fernand Torche s'est acquis l'es-
verent un nouveau reglement qui time de chacun par la qualite de son
permet notamment l'entree au sein travail et la courtoisie avec laquelle
de la caisse, moyennant une modeste il assume son mandat.
cotisation, d'artisans ou commer- Notons que cette assemblee, qui
cants sans personnel. s'aeheva par un repas, etait hono-

r \r- r- » TT ^ .Keim r^e de 
^a presence de M. Roland

HOMMAGE AU CAISSIER Python, conseiller communal stavia-
C'est sous les applaudissements cois. (GP)

HABITANTS, RESSORTISSANTS
ET AMIS DE GERNIAT

Une j ournee de retrouvailles
Hier matin, sous un ciel nuageux, la fondation de l'Association) fut mar-

M. l'abbe Jean Murith prononcait une qu6e par l'election de deux nouveaux
homeiie sur le theme de l'accueil, de- membres du comite : Mme Lucie Vil-
vant une assemblee de quelque 150 fi- lars-Dessibourg, de Fribourg, et M. Ge-
deles, au cours d'une messe celebree rard Maradan, de Posieux, succedent k
devant le chalet des «"Gros Chomiaux », deux membres qui se sont retires, Mmes
ä Cerniat. Le eure de Cerniat faisait Lina Overney et Madeleine Geinoz, de
aussi allusion k l'accueil reserve, par Fribourg.
la population residante, aux ressortis-
sants et amis du village gruerien. Auparavant, les « amis de Cerniat »

avaient pique-nique sur l'herbe. Le ciel
L'apres-midi, ils furent plus de 250 k etait redevenu clair pour la partie re-

partieiper aux assises de l'Association creative de l'apres-midi, animee par les
Saints Jean et Paul des amis de Cerniat. produetions du choeur mixte paroissial
Cette assemblee (la douzieme depuis « L'Echo de la Berra », et les propos de

retrouvailles se prolongerent. (PG)

m̂- '-y. Ann§e
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TEMPS PROBABLE POUR LUNDI
Au nord, augmentation de la nebulo-

site et faible pluie le soir. Au sud, assez
ensoleille.

SITUATION GENERALE

La crete de haute pression sur l'Eu-
rope occidentale s'affaiblit. La pertur-
bation atlantique, associee k la Depres-
sion du nord de l'Irlande). traverse les
lies Britanniques et se rapproche des
Alpes.

1er au
sept. 77
avec la

4
Voyage culturel organise

collaboration de
Aipes MADEMOISELLE DR.
PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR YVONNE LEHNHERR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre .. , . __, ,, . ., ., .__„ < _ «->,_..__ .. _, . T __ *„„„_, _,__„ -. _ _ > __ w 1 adjointe du conservateur au Musöe d art eldes Grisons : Le temps sera d abord d^stoire ä Fribourg.partiellement ensoleille par nebulosite
changeante. Puis, lundi en cours de 4 jours en autocar au depart de
journee, la nebulosite augmentera k Fr iboura
partir de l'ouest. En fin de journee, de a

faibles pluies sont possibles dans le Fr. 535.—
Jura et dans l'est du pays. _, ___ , :.._Demandez notre brochure detailiee.

La temperature en plaine, comprise vOYAfiF« - KUONI «SA FRIBOURGentre 11 et 13 degres en fin de nuitM VOYAGES KUONI SA, FHIBOUHb
atteindra 18 k 23 degres l'apres-midi. 4, avenue de la Gare

En montagne et sur le Plateau, vent Cf i 037-81 11 01 - 81 11 05
d'ouest d'abord faible, puis modere. 17-26444

Limite du zero degre vers 3500 m. -
Sud des Alpes et Engadine :Par nebu- _^losite changeante, assez ensoleille. _HH  ̂ J.F. DEMIERRE

EVOLUTION PROBABLE POUR T__k ^m Ventes — Installations
MARDI ET MERCREDI RADIO H ¦ Reparations - Echanges

I V Mar JB Avenue Beauregard 18
Au nord , tres nuageux et preeipita- 4mäm\\amW Frlbour S cß  24 40 50

tions temporaires. Au sud, variable. ^^B 17-789
(ATS) _______________________________



Football. Le championnat international d'ete

FAIBLE PRESTATION DES SUISSES
Les clubs helvetiques engages dans le

championnat international d'ete ont
poursuivi leur serie de pietres resultats
samedi. Seul le CS Chenois, qui ac-
cueillait KB Copenhaguc ä Geneve a,
cn effet, recolte un point (1-1). Les
trois autres formations ont ete battues :
le FC Zurich au Letzigrund par Inter
Bratislava (2-1), les Grasshoppers ä
Malmoe (1-0) et les Young Boys ä Var-
sovie face ä Legia (4-1).

Apres quatre tours dans ce cham-
pionnat international d'ete, un seul club
n'a pas encore egare le moindre point.
II s'agit de Slovan Bratislava. Les clubs
tchecoslovaques ont d'ailleurs un com-
portement remarquable puisque les cinq
partieipants de ce pays oecupent la
tete dans leurs groupes respectifs.

Resultats
Groupe 1 : Halmstad - Maccabi Yaffa

4-1 (1-1) ; FC Amsterdam - Voivodina
Novi Sad 1-2 (0-2). — Le classement :
1. Maccabi Yaffa 4/5 ; 2. Voivodina Novi
Sad 3/4 ; 3. Halmstad 4/4 ; 4. FC Ams-
terdam 3/1.

Groupe 2 : MSV Duisbourg - Macca-
bi Tel-Aviv 2-2 (1-1) ; Standard Liege -
Twente Enschede 2-1 (1-0). — Le clas-
sement : 1. MSV Duisbourg 4/6 ; 2. Stan-
dard Liege 4/5 ; 3. Maccabi Tel-Aviv
5/3 ; 4. Twente Enschede 3/2.

Groupe 3 : Eintracht Francfort - SSW
Innsbruck 1-1 (1-1) ; Zurich - Inter Bra-
tislava 1-2 (1-1). — Le classement : 1.
Inter Bratislava 4/7 ; 2. Eintracht Franc-
fort 4/5 ; 3. SSW Innsbruck 3/2 ; 4. Zu-
rich 3/0.

Groupe 4 : Malmoe FF - Grasshop-

SV Hambourg - Slavia
— Le classement : 1.

-0 (1-0)
2-3 (0-1)

pers
Sofia
Malmoe FF 5/8 ; 2. Slavia Sofia 4/6 ; 3.
SV Hambourg 5/3 ; 4. Grasshoppers 4/1.

Groupe 5 : Legia Varsovie - Young
Boys 4-1 (4-0) ; Slavia Prague - Lands-
krona Bois 6-1 (3-0). — Le classement :
1. Slavia Prague 4/7 ; 2. Legia Varso-
vie 3/5 ; 3. Young Boys 3/2 ; 4. Lands-
krona Bois 4/0.

Groupe 6 : Frem Copenhague - Rije-
ka 2-0 (0-0) ; AK Graz - Ruch Chorzow
0-4 (0-1). — Le classement : 1. Frem
Copenhague 4/7 ; 2. Ruch Chorzow 4/6 ;
3. Rijeka 4/3 ; 4. AK Graz 4/0.

Groupe 7 : Lillestroem - ASK Linz
1-0 (0-0) ; Jednota Trencin - Zaglebie Hatch, n avait ete disquamie aans
Sosnowiec 3-0 (2-0). — Le classement : ce m6me Grand Prix d'Angleterre.
1. Jednota Trencin 4/6 ; 2. Zaglebie Sos- Sans aiSqUalification cette fois,
nowiec 4/6 ; 3. Lillestroem 4/2 ; 4. ASK l'histoire s'est repetee ä Silverstone
Linz 4/2. puisque James Hunt l'a empörte de-

Groupe 8 : Hertha Berlin - B 1903 Co- Vant Niki Lauda. Au volant de sa
penhague 0-0 ; Slovan Bratislava - Ad- Ferrari, l'Autrichien a pourtant
mira/Wacker Suedstadt 5-1 (1-1). — Le reussi une excellente Operation sa-
classement : 1. Slovan Bratislava 4/8 ; medi puisqu'il a accentue son avance
2. Hertha Berlin 4/5 ; 3. B 1903 Copen- au classement provisoire du cham-
hague 4/2 ; 4. Admira/Wacker Sued- pionnat du monde. Apres dix man-
stadt 4/1. ches, Lauda, qui totalise desormais

Groupe 9 : Oester Vaexjoe - Austria 3!) points, precede de 7 points Ie
Salzbourg 1-0 (0-0) ; Aalborg - Zbro- Sud-Africain Jody Scheckter et
.iovka Brno 0-4 (0-1). — Le classement : l'Americain Mario Andretti, qui fu-
1 Zbroiovka Brno 4/6 ; 2. Oester Vaex- ™nt tous deux contraints ä l'aban-
ioe 4/6 ; 3. Austria Salzbourg 4/2 ; 4. don ä Silverstone. Quant ä James
Aalbore 4/9 Hunt , il est remonte a la cinquieme

Groupe 
~
10 : Pogon Szczecin - Sturm Place' mais a 17 P°ints de Lauda'

Graz 1-0 (0-0) ; Chenois - KB Copen-
hague 1-1 (0-1). —- Le classement : 1. Cinq pilotes
Pogon Szczecin 4/6 ; 2. KB Copenhague j  , m__me tour
4/5 ; 3. Chenois 3/2 ; 4. Sturm Graz 3/1. aans ie meme lOUf

Scheckter a ete elimine au 59e
LeS matCheS des ClubS des 68 tours, alors qu'il oecupait la
. i At* »« _ ___ ____ an hrof troisieme place, ä la suite d'ennuisneiveuques en prei de moteur survenus ä sa woif. Qua-

mm m m m m m n  A / * M  *\ *re t°*>rs plus loin, Mario Andretti,
OF1I O Uli  N i l  IC d^

]a vainqueur a trois reprises cet-
ji" i J l l S  l l w I O  te saison > disparaissait de Ia course
*"* ¦** W - B __I pour les memes raisons que le Sud-
_ _ _ _ _ _ _  _____ ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ . ¦ _ _ _ _ _ _ ¦  Africain alors qu 'il etait en quatrie-—. _ , , | .ai  m n A H I T  _ ii ricain mors qu u eiau cn quairie-
V f i l  Hf l- P f l l n l  I me P°sif ion - D'ailleurs. cinq pilotes
OrtU V _L I Wi l l  I seulement ont termine ce Grand

Prix d'Angleterre dans le meme
. . .. _ .. , tour. Outre Hunt et Lauda, lc Sue-

ZuriCh - Inter Bratislava dois Gunnar Nilsson, qui a sauve
H _2 M-1) l'honneur des Lotus gräce ä sa troi-

* ' sieme place, ainsi que les Allemands
Letzigrund. — 2500 speetateurs. — Jochen Mass (McLaren), et Hans-

Buts : 3e minute Mraz 0-1, 20e Cuci- Joachim Stuck (Brabham). Quant au
notta (penalty) 1-1, 75e Petras 1-2. Francais Jacques Laffite, bien que

Zurich : Grob ; Chapuisat , Rutsch- double, il a tout de meme recolte un
mann , Zappa , Stierli , Erba , Tortensson, 
Botteron, Moser , Cucinotta , Risi.Botteron, Moser , Cucinotta , Risi.

* __ i cc n* e_h„nnare Ro|f Egger vainqueur de sa categorie ä Hockenheim
^0 (S-0) 

" PP dans une manche comptant pour le championnat suisse

Resultats du Sport-Toto

Servette s'impose
ä Bordeaux
COUPE DES ALPES
Bäie - Bastia 2-3 (0-1)

Lausanne - Lyon 2-1 (1-1)
Bordeaux - Servette 0-1 (0-0)

Reims - Neuchätel Xamax 4-2 (1-2)

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D'ETE

Chenois - KB Copenhague 1-1 (0-1)
FC Zurich - Inter Bratislava 1-2 (1-1)
Legia Varsovie - Young Boys 4-1 (4-0)
Malmoe FF - Grasshoppers 1-0 (1-0)
FC Amsterdam - Voivodina Novi Sad

1-2 (0-2)
Eintracht Francfort - SSW Innsbruck

1-1 (1-1)
SV Hambourg - Slavia Sofia 2-3 (0-1)
Hertha Berlin - 1903 B Copenhague

0-0

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours no 29 :

2 1 2 - 1 X 2 - 1 1 2 - X 2 X
Somme totale attribuee

aux gagnants : Fr. 113 027.—

Toto-X
Tirage no 29 :

5 - 1 0 - 14 - 18 - 22 - 26
Numero complementaire

— 24 —
Somme totale attribuee aux gagnants :

Fr. 183 240.—
Jackpot : Fr. 210 698.70

Deux succes suisses
. __ _ _ ^_ m* __ m± I I A I I I I I I A I A  uuenier wirz  nj euerKinaenj,  Auai, v_ aprez (UieuKon), Maren-

PETIT SUCCES LAUSANNOIS 18 tours en 25,25"62 Plus de l300 ; 22'07"05-
.:. _ D„ .̂.„ O .̂äMä «_, ;« -, LE 9e SLALOM NATIONAL DE BUREBäie - Bastia 2-3 (0-1)

St-Jacques. 2700 speetateurs. Arbitre :
Wurtz (Fr). Buts : 36e Larios 0-1, 51e
Demarmels 1-1, 72e Vesir 1-2, 79e Lau-
scher 2-2, 87e Larios 2-3.

Bäie : Kung ; Stohler , Ramseiser,
Fischli, Maradan (71e Mundschin), Tan-
ner, Nielsen, Von Wartburg, Demar-
mels, Maissen (61e Schoenenberger)
Lauscher.

Bastia : Petrovic ; Gueson, Cazes
Burkhardt , Orlanducci, Desvignes, La-
rios. Papi, Desir, Krimau, Mariot.

Stade de Reims - Neuchätel
Xamax 4-2 (1-2)

Stade Delaune. 5000 speetateurs. Ar-
bitre : M. Fuchs (Bäie). Buts : 8e Eisig
0-1, 27e Coste 1-1, 33e Hasler 1-2, 56e
Santamaria 2-2, 62e Ducuing 3-2, 72e
Ducuing 4-2. Notes : 85e Santamaria
expulse du terrain pour reclamations.

Reims : Velud ; Dubouil , Masclaux,
Durand , Garceran , Kuberly, Ducuina.
Bettan (46e Moh), Santamaria, Coste.
Bonnec.

Neuchätel Xamax : Forestier ; Man-
toan. Claude. Osterwalder, H.P. Zaugg.
Ha^er , Kuffer (76e Hof er), Richard,
J.-P. Zaugg (59e Echenard), Decastel,
Eisig.

Coupe des Alpes. Stade velodrome t ___--_A _fllf A WV%\m\IM% M%
de Bordeaux. 2000 speetateurs. Arbitre : B HIIV Ml lWt1"!!
Wolfer (S). Marqueur : Weber (83e). ¦ ¦ ***M J n H I H WJ|

Les Servettiens ont manifeste une
nette superiorite territoriale en pre- Le 9e slalom de Bure s'est deroulemiere mi-temps. Les judicieuses inter- sur ,a pigte de ,a lace d .arraeSi dansventions du 

^
gardien Bergeroo et une des conditions ideales. Favori, Fredy

certaine precipitation dans la phase de- Amweg a signe le meilieur temps de
cisive des Servettiens (occasions man- Ia journ6e en r48..G8> etablissant unquees pour Thouvenel et Weber) ne per- „„uveau record. Quelque 2 000 spec-
mirent pas de concretiser cet avantage. tateurs ont ^̂  k c

eUc 
6 veEn seconde periode, les Bordelais fu- „rganisee par l'Ecurie Automobile

rent plus entreprenants mais a la suite des 0rdons en collaboration avecd une erreur defensive, Weber inscri- l'ACS « les Rangiers ...
vit l'unique but du match a sept minu-
tes de la fin. PRINCIPAUX RESULTATS

Lausanne» - Lvon 2-1 M-11 Tourisme de serie (gr. 1) : 1. Wcr-Ldusanne __,yun c i \\ i; ner Dietrich (Bäle) Simca 10oo rallye
Pontaise. 3000 speetateurs. Arbitre : 2, 2'10"28. 2. Herbert Besch (Bienne),

Konrath (Fr). Buts : 18e Ravier 0-1, 45e Opel Kadett GTE, 2'10"48. 3. Rene
Cornioley 1-1, 66e Dizerens 2-1. Ramuz (Vevey), Opel Kadett GTE ,

2'12"26.
Lausanne : Burgener ; Gretler, Dev- Tourisme ameliore (gr. 2) : 1. An-

cic, Gross, Parietti , Zweili (46e Dize- dre Burri (Moutier), Simca 1000 ral-
rens), Sampedro, Guillaume, Cornioley, iye 2, 2'09"07. 2. Georges Avmon
Seiler, Traber. (Ayent), BMW 2002, 2'09"61. 3. Hans-

Peter Bischoffberger, Rallye 2,
Lyon : de Ruocco ; R. Domenech, Jo- 2'10"21.

dar , Spiegel (46e Bernad), Garrigues, -, , _, . , . . .  „. _.
Martinez, Chiesa, Ravier, Gallice, La: Grand Tourisme de serie (gr. 3) : 1.
combe, Russeille. ________________________________________________________________

Automobilisme. Le Grand Prix de Grande Bretagne ä Silverstone

Hunt : une revanche sur se sort
Champion du monde en titre , Ja-

mes Hunt a du attendre la dixieme
manche du championnat du monde
des condueteurs pour fetcr sa pre-
miere victoire de la saison. Le Bri-
tannique l'a fait , devant ses compa-
triotes, en s'imposant au volant de
sa McLaren dans le Grand Prix
d'Angleterre, sur le cireuit de Sil-
verstone. II a du meme coup pris une
revanche sur le sort : on se souvient
en effet que l'an passe, alors qu'il
avait battu Niki Lauda ä Brands
Hatch, il avait ete disqualifie dans
ce memo Grand Prix d'Angleterre.

Sans disqualification cette fois,
l'histoire s'est repetee ä Silverstone
puisque James Hunt l'a empörte de-
vant Niki Lauda. Au volant de sa
Ferrari, l'Autrichien a pourtant

II aura fallu attendre le dixieme Grand Prix 1977 pour que le champion
en titre James Hunt retrouve la voie du succes. (Keystone)

point avec le sixieme rang de sa Li-
gier.

Ainsi, James Hunt se trouve ä
nouveau place pour Ia lutte pour le
titre. II a mene Ia nouvelle McLa-
ren M-26 ä sa premiere victoire une
annee exaetement apres sa presenta-
tion. Pourtant, le champion du mon-
de, qui avait reussi lc meilieur temps
des essais, prit un mauvais depart et
il se retrouva en quatrieme position
au terme du premier tour. Mais
Hunt devait rapidement ameliorer
sa Situation, passant Scheckter au
7e tour, puis Lauda au 23e tour, pour
se retrouver alors dans Ies roues de
ITrlandais John Watson , lequel me-
nait de maniere souveraine la cour-
se au volant de sa Brabham. Mals
Watson une fois de plus devait con-
naitre la malchance. Au 49c tour, il
connaissait des ennuis avec son Sys-
teme d'admission d'essence. Des lors,
la route du succes etait ouverte ä
Hunt, qui avait tout de meme eu Ie
merite de se maintenir seul dans le
sillage de son compatriote britanni-
que.

Pas de reussite
pour les neophytes

Les trois neophytes de ce Grand
Prix, qui s'est dispute devant 80 000
speetateurs, n'ont guere eu de reus-
site.

Au volant de Ia nouvelle Renault-
Turbo, Jean-Pierre Jabouille dut di-
jä s'arreter longuement ä son stand
au lfie tour. Le jeune Canadien Gil-
les Villeneuve oecupait la septieme
place lorsqu'il dut egalement s'ar-
reter au neuvieme tour. Finalement,
sa McLaren, largement distancee,
put quand meme se classer ä Ia on-
zieme place. Quant ä Patrick Tam-
bay, au volant de la deuxieme En-
sign, il n'eut l'occasion de demontrer
son talent que tres peu de temps ä
Ia suite d'ennuis avec l'admission
d'essence.

James Hunt comble
A l'arrivee, la joie de James Hunt

d'avoir enfin renoue avec la victoire
etait grande et le Britannique ne te-
nait nullement ä la dissimuler :
«L 'an dernier aussi, j'avais triom-
phe ä Brands Hatch. Mais, on
m'avait declasse deux mois plus tard.
Cette fois, je crois que c'est net. Ga-
Ener devant mon public me comble.
Depuis deux courses, c'est-ä-dire de-
puis la Suede, je sentais que Ies Mc-
Laren M-26 allaient de mieux en
mieux. C'est reparti. Et je n'ai pas
encore cede mon titre ».

Classement officiel
1. James Hunt (GB), McLaren-

Ford , 68 tours de 4 km 710 : 320 km
892, en 1 h 31*46"06 (moyenne 209 km
790). 2. Niki Lauda (Aut), Ferrari,
1 h 32'04"37. 3. Gunnar Nilsson (Su),
Lotus-Ford, 1 h. 32'05"63. 4. Jochen
Mass (RFA), McLaren-Ford, 1 h
32'33"82. 5. Hans-Joachim Stuck
(RFA), Brabham-Alfa Romeo, 1 h
32'57"79. 6. A un tour : Jacques Laf-
fite (Fr), Ligier-Matra. 7. Alan Jo-
nes (Aus), Shadow-Ford. 8. Vittorio
Brambilla (It), Surtees-Ford. 9. A
deux tours : Jean-Pierre Jarier (Fr),
ATS-Penske. 10. Patrick Neve (Be),
March-Ford. 11. Gilles Villeneuve
(Can), McLaren - Ford. 12. Vern
Schuppan (Aus), Surtees-Ford. 13.
A quatre tours : Brett Lunger (EU),
McLaren-Ford. 14. A six tours : Car-
los Reutemann (Arg), Ferrari. 26 pi-
lotes au depart , 14 classes. Ont no-
tamment ete elimines : John Watson
(GB), Mario Andretti (EU), Jody
Scheckter (AS), Ronnie Peterson
(Su), Patrick Depailler (Fr) , Jean-
Pierre Jabouille (Fr). Clay Regazzo-
ni (S) ne s'etait pas quallfie lors des
essais. Tour le plus rapide : Hunt
1'19"60 (moyenne 212 km 780).

POSITIONS AU CLASSEMENT DU
CHAMPIONNAT DU MONDE
APRES DIX MANCHES

1. Niki Lauda (Aut) 39. 2. Jody
Scheckter (AS) et Mario Andretti
(EU) 32. 4. Carlos Reutemann (Arg)
28. 5. James Hunt (GB) 22. 6. Gunnar
Nilsson (Su) 20. 7. Jochen Mass
(RFA) 17. 8. Patrick Depailler (Fr)
et Jacques Laffite (Fr) 10. 10. John
Watson (GB) 9. Puis : 17. Clay Regaz-
zoni (S) 1.

Giordano Regazzoni
aussi malchanceux

Alors que Clay Regazzoni ne
s'etait pas qualifie pour le Grand
Prix de Silverstone , son jeune frere
Giordano a egalement ete malchan-
ceux. Dans Ia course de formule 3,
il a ete victime d'une touchette avec
le Britannique Geoff Samiles dans Ie
Premier tour dejä d'une epreuve ga-
gnee par le Suedois Anders Olofsson.
Classement :

1. Anders Olofsson (Su), Ralt , 20
tours : 94 km 360, en 30'10"32 (moyen-

ne 187 km 660). 2. Elio de Angelis
(It), Ralt , 30'13"90. 3. Nelson Piquet
(Bre), Ralt. 30'14"50. 4. Bebbe Gab-
biani (It), Chevron, 30'18"44. 5. Mats
Nygren (Su), March , 30'20"83.

ä &&&_ _ s -'s.- Encore un succes pour Hotz
44e minute Sioeberg 1-0.

Grasshoppers : Berbig ; Hey, Piccand ,
Montandon, Hermann, Wehrli , Meyer,
Bauer, Elsener, Sulser (60e Corda) , Pon-
te.

Les week-ends se suivent et se
ressemblent pour Markus Hotz. Le
Thurgovien au volant de sa March-
772-BMW a triomphe pour la 2e fois
en une semaine ä Hockenheim dans
une manche du championnat suisse.
C'est son 5e succes de la saison et
le titre de la categorie course est de-
sormais ä sa portee. Les autres lea-
ders ont reussi egalement ä consoli-
der leur position.

Prineipaux resultats :
Tourisme de serie. — Jusqu'ä 1300

cmc : 1. Edi Kamm (Filzbach), Sim-
ca-Rallye, 20 tours en 29'10"63. Jus-
qu 'ä 1600 : 1. Emil Lutz (Muellheim),
VW-Golf , 28'10"51. Jusqu'ä 2000 : 1.

YounqLegia Varsovie
4-1 (4-0)

Stade de Legia. — 8000 speetateurs.
— Buts : lie minute Kusto 1-0, 28e
Kusto 2-0, 28e Filipak 3-0, 38e Kusto
4-0, 70e Odermatt 4-1.

KB CopenhagueChenois
1-1 (0-1)

Stade des Trois-Chenes
tateurs. — Arbitre Favre
Buts : 44e minute Torsten
87e Claude 1-1.

— 1000 spec-
(Echallens). —
Andersen 0-1,

Georges Eggenberger (Buchs), Opel
Kadett , 26'28"18 (vainqueur de la ca-
tegorie).

Grand tourisme de serie. — Jus-
qu 'ä 1600 : 1. Claude Etienne (Cor-
seaux), Alpine Renault , 19 tours cn
26'12"04. Plus de 1600 : 1. Georges
Bosshard (Altdorf), Porsche Carre-
ra , 20 tours en 25'44"73 (vainqueur de
la categorie).

Tourisme. — Jusquä 1300 : 1.
Guenter Wirz (Gelterkinden), Audi ,
18 tours en 25'25"62. Plus de 1300 :

Chenois : Gurtner ; Scheiwiller, Co-
nus (46e Malbasky), Dumont, Clivaz,
Freymond, Lopez, Tachet , Claude, Ma-
nai , Riner (62e Chopard).

AlpesCoupe des

1. Armin Buschor (Altstetten), BMW,
19 tours en 25'21"92.

Grand tourisme : 1. Angelo Palla-
vicini (Dietikon), Porsche Turbo, 20
tours en 24'26"89.

Voitures de produetion speciale. —
Jusqu'ä 1300 :1. Hansjoerg Hui (Dulli"
ken), Fiat , 19 tours en 24'50"91. Plus
de 1300 : 1. Edi Brandenberger (Bä-
ie), Porsche Carrera, 20 tours en
24'14"79 (vainqueur de la categorie).

Sport : 1. Erwin Lienhard (Erlen),
March , 20 tours en 22'14"79. 2. Wal-
ter Baltisser (Zweidien), Osella ,
22'19"44. 3. Eugen Straehl (Leimbach),
Sauber, 22'29"76. 4. Harry Blumer
(Niederurnen), Sauber , 22'44"10.

Course. — Formule Super-V : 1.
Juerg Vogt (Zurich), Lola, 20 tours
en 23'43"08. Formule 3 : 1. Rolf Egger
(Fribourg), Ralt , 19 tours en 21'56"39.
Serie 3 (jusqu 'ä 1600 cmc) : 1. Pa-
trick Meschia (Nyon), Modus,
22'34"75. Formule 2 : 1. Markus Hotz
(Sulgen), March-BMW, 20 tours en
21'28"30 (moyenne 147,278 km-h),
vainqueur de la categorie et meil-
ieur temps de la journee . 2. Ruedi
Caprez (Dietikon), March-BMW,
22'07"05.

comme prevu
Rolf Madoerin (Bäie), Renault Alpi-
ne, 2'09"36. 2. Louis Jacot (Corre-Fr),
Renault Alpine, 2'10"55. 3. Serge Du-
commun (Granges), Renault Alpine,
2'11"98.

Grand Tourisme special (gr. 4) : 1.
Nicolas Buhrer (Bienne), Ferrari,
2'03"80. 2. Michel Rudaz (Sion), Alpi-
ne Renault, 2'04"54. 3. Francis Hul-
mann (Lure-Fr), Lancia Stratos ,
2'13"15.

Groupe 5 : 1. Michel Christen (Ge-
neve), NSU TT, 2'05*83. 2. Jean-
Pierre Laederach (Martigny), Alpine
Renault , 2'08"54. 3. Jean-Pierre
Lambolez (Montbeliard), Alpine,
2'08"95.

Sport (gr. 6) : 1. Jacques Boillat
(Montfaucon), Zebra, 2'00"31. 2. Rene
Cretin (Courgcnay), Royale. 2'05"44.

Course (gr. 7 + 8) : 1. Fredy Am-
weg (Ammerswil), Amweg-BMW
F.2, 1'48"68 (record de la piste). 2.
Louis Maulini (Geneve), Ralt F. 3,
1'53"09. 3. Alain Jaccard (Geneve),
March, 1'54"46.



Tour de France: les positions se sont resserrees apres la 15e etape, Morzine - Avonaz

Joop Zoetemelk, dechaine. a pris sa revanche
THEVENET MAILLOT JAUNE
Bas les masques. Apres quinze jours de course d'attente, de valse heslta-
tion, les favoris du Tour de France ont du sengager ä fond dans la course de
cöte contre la montre prevue entre Morzine et Avoriaz. Une echeance redou-
table, redoutee par tous, mais impossible ä repousser comme ce fut le cas de
toutes les batailles vainement annoncees jusque-lä. 14 km de montee avec
pres de 1 000 m d'elevation, c'etait plus qu'il n'en fallait pour modifier de fa-
con radicale l'ordonnance du classement jreneral qui repose desormais sur
Ies epaules de Bernard Thevenet. Le Franpais, vainqueur du Tour il y a
deux ans, a detröne l'Allemand Thurau qui a connu mille difficultes dans
cette escalade.

Le heros du jour demeurera toutefois
Joop Zoetemelk qui s'est impose ä la
moyenne de 25 km 395 h mais qui a
surtout rejete Lucien van Impe ä 45",
Thevenet ä 1'05, Michel Laurent ä 1'07,
Knetemann, le vainqueur de la course
de cöte du col d'Ampus lors de Paris-
Nice, ä 1'08. Les grands battus du jour
sont Eddy Merckx, qui a concede 2'01,
Raymond Delisle, jamais ä l'aise dans
l'effort individuel (k 2'07) et Thurau qui
aura perdu 2'38 sur un Zoetemelk de-
chaine. Ce dernier, distance avec Delis-
le lors de la fameuse chute de la 9e
etape qui avait egalement coüte cher ä
Laurent, n'a pas pu combler entiere-
ment son retard et au soir de cette passe
d'armes epique, il doit amerement re-
gretter ce malheureux coup du sort.

Un virage important
Le Tour de France a pris un virage

important. La promotion de Bernard
Thevenet au premier rang fait partie de
la logique actuelle meme si Pinteresse
lui-meme ne semblait pas tellement
s'attendre ä un tel renversement de Si-
tuation. «Je n'y crois pas. II semblait
que je n'etais pas super-super en mon-
tant. Apres la course de Merckx et Thu-
rau ce matin, je ne pensais pas que cela
soit possible. Tous deux marchaient tres
fort », lächait le vainqueur de 1975 qui
avait donne l'impression de se battre
avec son veio.

L'image de Thevenet contrastait avec
la souplesse et l'agressivite de van Impe
qui mesure aujourd'hui toutes les
consequences de sa passivite des Pyr6-
nees. S'il a certes reduit son retard, le
petit grimpeur beige n'en a pas pour
autant gagne son pari et les possibilites
demeurent peu nombreuses pour lui de
prendre un champ süffisant pour lui

permettre de resister aux rouleurs qui
seront ä leur avantage lors de la course
contre la montre de Dijon.

C'est lä que Dietrich Thurau pourrait
recuperer les secondes, voire les minu-
tes perdues dimanche apres midi.
Apres 15 jours, le leMer a du se separer
de son maillot jauna. ^arti tres fort ,
Thurau a specuie sur sa puissance pour
emmener un grand braquet qui n'a pas
donne les resultats escomptes, comme le
Hollandais Kuiper .Thurau a terminö
tres eprouve, relächant meme par er-
reur son effort 15 m avant la ligne.

Remarquable Michel Laurent
Si Michel Laurent s'est fait l'auteur

d'une remarquable Performance qui
confirme son net retour en forme, com-
me Knetemann, Galdos et Martin, excel-
lent grimpeur, en revanche Alain Mes-
let , qui etait 5e ä 2'09, a perdu la plu-
part de ses illusions. Peu ä l'aise sur
cette route de montagne qui serpentait
au milieu d'une haie compacte de spee-
tateurs, le leader de Cyrille Guimard a
cede 4'08.

II fallait etre k mi-chemin entre un
rouleur et un grimpeur pour tirer parti
au maximum des caracteristiques du
parcours comportant un pourcentage
moyen de 7 %> mais aussi des secteurs de
faux-plat. C'est incontestablement Zoe-
temelk, un peu oublie ces derniers
temps, qui a le mieux reuni ces quali-
tes-lä. Deeide ä sortir enfin le grand
jeu, le Hollandais a cloue le bec ä tous
ceux qui faisaient ä l'avance de Van
Impe le .vainqueur de cette epreuve de
v6rite. Sä demonstration fut absolument
convaincante et le leader de l'equipe
« Mercier », qui retrouve son aureole, a
promis de passer ä l'action les jours
prochains.

Cette tactique est d'ailleurs rendue
necessaire par des positions qui se sont
reserrees. Ainsi Thurau se retrouve ä
11" de Thevenet, Merckx ä 25", Van
Impe ä 33", Kuiper ä 49", Zoetemelk ä
1'13 et Laurent ä 1'32. Le match n'est
donc pas termine entre les favoris et
gageons que les chefs d'equipe auront
passe la soiree ä mettre au point les
tactiques les plus eiaborees pour faire
basculer definitivement la victoire dans
leur camp.

Succes du Beige Wellens
le matin ä Morzine

II etait temps qu'une verite chiffree
transparaisse et installe le Tour sur des
positions nouvelles car le matin encore
les hostilites avaient et6 reportees par
les « seigneurs ». Ce nouveau refus de se
decouvrir, sans doute par crainte de la
course chronometree de l'apres-midi,
avait ainsi profite au Beige Paul Wel-
lens, un coureur de l'equipe « Frisol »,
qui avait gagne en solitaire k Morzine
aprös une echappee de 55 km.

Joop Zoetemelk a prouve dans cette
epreuve contre la montre en cöte qu 'il
n'avait pas encore perdu le Tour de
France en releguant Van Impe ä 45 se-
condes. (Keystone)

Apres avoir d6marre dans le Pas de
Morgins (13,9 m), Wellens (24 ans), un
equipier d'Ocana et Raas, qui n'a pas
pris le depart d'ailleurs, avait egale-
ment franchi detache le sommet du Col
de Corbier, ä 17 km de l'arrivee. II avait
resiste ä la contre-attaque de l'Italien
Santoni et le peloton s'etait desinteresse
de son action.

II en fallait d'ailleurs plus pour m-
quieter les favoris qui se neutralisaient
une nouvelle fois. Dans le pas de Mor-
gins, apres une cinquantaine de kilome-
tres, les 6quipiers de Merckx s'etaient
portes en tete de fagon ä ce que leur ca-
pitaine soit k I'abri des ä-coups. Les
leaders etaient ä l'avant mais la selec-
tion ne s'etait pas faite , pas plus d'ail-
leurs que dans le Corbier (1 235 m), oü
Wellens avait porte son avance k 2'30
sur Santoni et 3'25 sur l'avant-garde du
peloton.

C'etait une belle etape, sur un par-
cours aeeidente, mais les rares mouve-
ments etaient vite oublies. L'heure etait
toujours ä l'observation. Desormais, eile

GOLF. UNE CONFIRMATION ATTENDUE A L'OPEN DE SUISSE DE CRANS-MONTANA

est ä l'action, nul ne s'en plaindra.

• Ire partie, Thonon les Bains - Morzi-
ne (105 km) : 1. Paul Wellens (Be) 2 h
55'59". 2. Glauco Santoni (It) 2 h 58'00".
3. Giacinto Santambrogio (It) 2 h 59'05".
4. Klaus-Peter Thaler (RFA) 2 h 59'07".
5. Jacques Esclassan (Fr). 6. Raymond
Villemiane (Fr). 7. Christian Seznec
(Fr) . 8. Andre Chalmel (Fr). 9. Eddy
Merckx (Be). 10. Antonio Menendez
(Esp). 11. Ovion (Fr). 12. Laurent (Fr).
13. Pozo (Esp). 14. Van Impe (Be). 15.
Thevenet (Fr). 16. Meslet (Fr). 17. Zoete-
melk (Ho). 18. Andiano (Esp). 19. Torres
(Esp). 20. Agostinho (Por). 21. Thurau
(RFA). 22. Mendes (Por). 23. Bourreau
(Fr). 24. Cima (Esp). 25. Kuiper (Ho). 26.
Galdos (Esp). 27. Aja (Esp). 28. Martins
(Por). 29. Lopez-Carril (Esp). 30. Caval-
canti (It), tous meme temps que Thaler,
- Moyenne du vainqueur : 35 km 799.

• 15e etape, 2e partie, Morzine-Avo-
riaz, 14 km contre la montre : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 33'04 (moyenne 25,395
km-h). 2. Lucien Van Impe (Be) ä 45".
3. Bernard Thevenet (Fr) k l'Ol. 4. Mi-
chel Laurent (Fr) ä 1'07. 5. Gerrie Kne-
temann (Ho) ä 1'08. 6. Francisco Galdos
(Esp) ä 1'21. 7. Raymond Martin (Fr) ä
1'34. 8. Hennie Kuiper (Ho) k 1'36. 9.
Bert Pronk (Ho) ä 1'51. 10. Eddy Merckx
(Be) k 2'01. 11. Raymond Delisle (Fr) ä
2'07. 12. Gonzalo Aja (Esp) meme temps.
13. Joaquin Agostinho (Por) ä 2'08. 14.
Jose-Enrique Cima (Esp) ä 2'10. 15. Die-
trich Thurau (RFA) k 2'38. 16. Joseph
Bruyere (Be) ä 2'41. 17. Edouard Jans-
sens (Be) ä 2'44. 18. Bernard Vallet
(Fr) k 2'51. 19. Roy Schulten (Ho) k
3'21. 20. Raymond Villemiane (Fr) et
Ferdinand Bracke (Be) k 3'26. 22. Lo-
pez-Carril (Esp) k 3'33. 23. Martinez-
Heredia (Esp) k 3'38. 24. Pozo (Esp) k
3'50. 25. Ocana (Esp) ä 3'54. 26. Wellens
(Be) k 3'55. 27. Seznec (Fr) k 3'56. 28.
Meslet (Fr) k 4'08. 29. Cavalcanti (It) ä
4'10. 30. Julien (Fr) k 4'11, etc.

Classement general
1. Bernai-d Thevenet (Fr) 88 h 04'58.

2. Dietrich Thurau (RFA) k 11". 3. Ed-
dy Merckx (Be) ä 25". 4. Lucien Van
Impe (Be) k 33". 5. Hennie Kuiper (Ho)
k 49". 6. Joop Zoetemelk (Ho) k 1'13.
7. Michel Laurent (Fr) k 1'32. 8. Fran-
cisco Galdos (Esp) ä 1'56. 9. Raymond
Delisle (Fr) k 3'40. 10. Raymond Ville-
miane (Fr) k 3'49. 11. Alain Meslet (Fr)
ä 3'50. 12. Gonzalo Aja (Esp) k 5'18. 13.
Bert Pronk (Ho) k 7'26. 14. Julian An-
diano (Esp) ä 11'32. 15. Raymond Martin
(Fr) k 15'18 16. Jose Martins (Por) ä
15'18. 17. Ferdinand Julien (Fr) k 17'33.
18. Edouard Janssens (Be) k 17'50. 19.
Joseph Bruyere (Be) k 19'07. 20. Luis
Ocana (Esp) ä 19'47. 21. Agostinho (Por)
ä 21'29. 22. Lopez-Carril (Esp) k 24'34.
23. Torres (Esp) k 25'52. 24. Martinez-
Heredia (Esp) k 26'27. 25. Seznec (Fr) ä
26'35. 26. Esclassan (Fr,) ä 26'48. 27. Ber-
land (Fr) k 27'14. 28. Perret (Fr) k 28'27.
29. Wellens (Be) ä 28'59. 30. Vallet (Fr) k
30'02.
• Robert Mintkiewicz (Fr) arrive hors
des delais lors de la demi-etape contre
la montre, est elimine.
• Classement general par equipes : 1.
Raleigh 264 h 41'03. 2. Mercier 264 h
47'01. 3. Kas 264 h 50'34. 4. Peugeot 264 h
57'00. 5. Gitane 265 h 03'40. 6. Fiat 265 h
10'43.
• Classement general par points : 1.
Esclassan 207 p. 2. Van Linden 192. 3.
Thalier 143. 4. Sercu 122. 5. Thurau 109.
6. Villemiane 98.
• Meilieur grimpeur: 1. Van Impe 150 p.
2. Kuiper 113. 3. Torres 109. 4. Zoetemelk
48. 5. Thevenet 42. 6. Delisle 38. 7. Lau-
rent 35. Thurau 34.

Nazabal
contraint a l'abandon

L'Espagnol Jose Nazabal, vainqueur
de la 3e etape ä Vitoria, souffre d'une
fracture du poignet droit et il ne pren-
dra pas le depart de la 16e etape, ce
matin. II avait ete victime d'une chute
samedi dans la descente du col de la
Faucille. II avait toutefois r6ussi la ga-
geure de se classer 40e contre la montre
dimanche apres midi k Avoriaz mais
une radio devait r6veier une fracture
du poignet. L'equipier de Galdos rega-
gnera l'Espagne aujourd'hui.

Championnats suisses
de ski nautique

M. Summermatter 1er ä Dintikon, G. Glaus 6e
Le Bälois Marcel Summermatter (22

ans), reamateurise apres trois mois de
professionnalisme, a remporte l'epreuve
k handicap de Dintikon en reglant au
sprint l'Argovien Werner Fretz avec le-
quel il s'etait echappe ä une trentaine
de kilometres de l'arrivee. Au total, 12
professionnels se presenterent au de-
part. Leur handicap fut fixe ä 3 minu-
tes. Le meilieur resultat a ete obtenu
avec la 4e place de Roman Hermann ä
17" du duo de tete.

La course comportait 8 tours de 20
km 2. Summermatter et Fretz sortirent
du peloton dans la 7e boucle et ils por-
terent leur avance k 50 secondes. Sur la
fin, une reaction du peloton ramena l'e-
cart ä 16".

Classement : 1. Marcel Summermat-
ter (Frekendorf-eiite) les 161,6 km en 3
h 47"06 (moyenne 42, 694 km/h). 2. Wer-
ner Fretz (Schceftland-eiite) meme
temps. 3. Hans Trachsel (Silenen) k 16".

4. Roman Hermann (Lie-ler prof) ä 17".
5. Bruno Wolfer (Elgg-prof) meme
temps. 6. Gilbert Glaus (Chietres). 7.
Hans Pfister (Zurich). 8. Ernst Nyffeler
(Heimisbach). 9. Godi Schmutz (Gippin-
gen-prof). 10. Richard Trinkler (Winter-
thour), tous meme temps.

Une victoire de Salm
Une heure apres avoir dispute la

course par handicap de Dintikon , qu'il
termina dans le peloton, le champion
suisse professionnel Roland Salm a ga-
gne un criterium ä Birr. Le classement :
1. Roland Salm (Brugg) 66 km en 1 h
38'59" (moyenne 40 km 141) 36 p. 2.
Viktor Schraner 2 (Sulz) 30. 3. Viktor
Schraner 1 (Sulz) 15. 4. Hansruedi Keller
(Gippingen) 28, ä un tour. 5. Hansjcerg
Widmer (Gippingen) 24. 6. Rene Herzog
(Moehlin) 7. 30. coneurrents classes.

Piste: nouveau succes de la Suisse
24 heures apres avoir domine le

Danemark ä Zurich-Oerlikon, les ama-
teurs suisses ont fete une nouvelle vic-
toire dans le match triangulaire de la
piste qui les opposait ä la RFA et ä la
Belgique, sur la piste de 200 metres du
veiodrome de Singen. Avec 9 points , la
formation helvetique l'a empörte devant
la RFA (8) et la Belgique (7).

Les succes suisses ont ete l'oeuvre du
champion national Hans Ledermann,
vainqueur du kilometre en 1'09"53 con-
tre 1'09"95 au Beige Michel Vaarten,
deuxieme k Montreal, et dans la pour-
suite par equipes aux depens de la Bel-
gique. Dans cette derniere epreuve, le

«quatre allemand» vainqueur aux
Jeux Olympiques, au sein auquel Rin-
klin avait remplace Braun, a nettement
domine le debat , rejoignant aussi bien
les Suisses que les Beiges.

Classement final : 1. Suisse 9. 2. RFA
8. 3. Belgique 7. - Vitesse : 1. Belgique
(Jan Declerq, Patrick Gootvriendt) 21 p.
2. Suisse (Hans Joost, Hans-Peter Kueh-
nis) 18. 3. RFA (Gerhard Scheller, Rolf
Dick) 18. - Kilometre : 1. Hans Leder-
mann (S) 1'09"53. 2. Michel Vaarten (Be)
1'09"95. 3. Jürgen Colombo (RFA)
1'11"34. - Poursuite par equipes 4 km :
RFA (Schumacher, Lutz, Vonhof , Rink-
lin) rejoint la Suisse (Kaenel, Waelchli,
Dill-Bundi, Gisiger), RFA rejoint la
Belgique (Van den Weghe, d'Herde, De-
jonckheere, Baeyens), Suisse rejoint la
Belgique. - Course aux points : 1. RFA
(Schumacher, Lutz, Vonhof , Rinklin,
Colombo) 55. 2. Suisse (Kaenel, Baum-
gartner , Gisiger, Dill-Bundi, Leder-
mann) 37. 3. Belgique (Van den Weghe,
d'Herde, Vaarten, Baeyens, Dejonck-
heere) 28.

Hors match. Americaine sur 200 tours
: 1. Schumacher-Rinklin 25. 2. A un
tour : Lutz-Vonhof 22. 3. Kaenel-Baum-
gartner 14. 4. A deux tours : Gisiger-
Colombo 16. 5. Vaarten-D'Herde 9.

Douleurs ?

ûkdclift/
an tablettes ovales, de forme particuliere,

vous soulage contre les
maux de töte , maux de dents, nevralg.es,
douleurs articulalres, rhumatismes , lumba-
gos, sciatiques, goutte et refroidissements.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

24-827

S. BALLESTEROS
Sous un soleil revenu et süperbe ,

l'Open suisse de golf ä Crans-Montana a
trouve la fin que, secretement, tant de
coeurs souhaitaient : Severiano Balles-
teros n'a pas trompe la confiance mise
en lui et ses nerfs de vingt ans ont tres
bien su resister ä la terrible pression
qui s'exerca surtout lors des deux der-
niers tours.

Ce jeune joueur madriiene a « eclate »
l'an dernier , finissant brillant second au
tres difficile British Open, et rempor-
tant l'Open de France. Malgre le service
militaire, il remporta tant d'autres pla-
ces d'honneur qu'il fut declare « golfeur
d'Europe 1976 ».

L'an dernier dej ä, Severiano Balleste-
ros avait termine au troisieme rang de

UN JEUNE ET BRILLANT CHAMPION
l'Open Suisse, gachant betement, par
une serie de coups « mal f inis » une
chance tres serieuse de premiere victoi-
re. Cette fois, il a voulu ce titre que lui
vaut surtout sa remarquable regularite
(68-66-70-69). Derriere lui, le g6ant
americain Jim Dent a tout perdu lors de
la derniere ronde, oü il Signa une carte
tres quelconque de 76 coups. On voyait
dej ä se profiler un tres remarquable
tierce d'unique sang espagnol mais c'e-
tait oublier l'Americain John Schroeder
qu 'un dernier parcours impeccable (66
coups) faisait remonter au deuxieme
rang. A noter enfin la Performance
exemplaire du Frangais Jean Garaialde
qui, en d6pit d'un handicap d'äge qui
lui aurait permis d'etre le pere du vain-
queur, ne cede que cinq coups et finit

en magnifique quatrieme rang.
Crans-Montana aura donc confirme

la valeur de la jeune ecole espagnole de
golf et meme les professionnels ameri-
cains auraient avantage ä se mefier des
Ballesteros, Pinero, Abreu, Gallardo et
autres freres Garrido. Car ces jeunes
messieurs ont les dents longues et l'ap-
petit vorace. (AY)

LE CLASSEMENT FINAL
1. Severiano Ballesteros (Esp) 273. 2.

John Schroeder (EU) 276. 3. Francisco
Abreu (Esp) 277. 4. Jean Garaialde (Fr)
278. 5. Thompson (EU), Garrido (Esp),
Bembridge (GB) 279. 8. Burrows (EU),
Gallardo (Esp), Hinkle (EU) 280. 11.
Charles (NZ), Ziegler (EU) 281. Puis :
54. Franco Salmina (S) 292.

Les Genevois
ont brille

Les championnats suisses 1977 se
sont dcroules ä Sasbach/RFA, sur
un bras mort du Rhin. Au total 44
coneurrents etaient engages dans les
differentes categories. Ils ont benefi-
cie de conditions ideales. Les Gene-
vois comme prevu ont nettement do-
mine la competition mais on a releve
une presence alemanique plus mar-
quee que par le passe. Ce regain
d'interet s'est d'ailleurs traduit par
une partieipation plus elevee. Tous
les Champions suisses 1976 ont con-
serve leurs titres.

MESSIEURS
Saut : 1. Philippe Kurer (Geneve)

42 m 55. 2. Jean-Luc Cornaz (Mon-
treux) 41 m 25. 3. Reine Rlngling
(Zurich) 40 m 20.

Figures : 1. Philippe Kurer 6 440 p.
2. Reine Ringling 5 860. 3. Urs Sie-
grist (Bäie), 5 620.

Slalom : 1. Jean-Jacques Zbinden
(Geneve) 78,5 bouees (4 bouees ä 13
m). 2. Philippe Kurer 74 (3 ä 13 m). 3.
Kurt Oberhaensli (St.Gall) 63,25 (2,25
ä 14 m).

Combine : 1. Philippe Kurer 2 330
p. 2. Jean-Jacques Zbinden 2 254. 3.
Reine Ringling 1 935.

DAMES
(1 seule coneurrente). - Saut : Kae-

thi Guth (Zurich) 23 m 95. - Figures :
Kaethl Guth 2 030 p. - Slalom : Kae-
thi Guth 36 bouees (2 ä 16 m). - Com-
bine : Kaethi Guth 1614 p.

Kaethi Guth a obtenu les 4 titres
apres avoir satisfait aux minima im-
poses.

JUNIORS
Jusqu'ä 16 ans. - Saut : 1. Dan

Ohayon (Geneve) 30 m 15. - Slalom
1: 1. Dan Ohayon 86,25 bouees. -
Figures : 1. Dan Ohayon 3140. - Com-
bine : 1. Dan Ohayon 1748. - Juniors
de 16 ä 18 ans. - Saut : 1. Elle
Ohayon (Geneve) 37 m 10. - Slalom :
Peter Ringling (Zurich) 85,25 bouees.
- Figures : 1. Peter Ringling 3 830 p.
- Combine : 1. Peter Ringling 1 576 p.

Jeunes filles. - Saut : 1. Nathalie
Bedoni (Geneve) 17 m 25. - Slalom :
1. Patricia Freudiger (Geneve) 28,23
bouees. - Figures : 1. Patricia Freu-
diger 930 p. - Combine : 1. Patricia
Freudiger 1 007 p.

YACHTING

Allen champion du monde
des Lightnings

Pour la troisieme fois apres 1963 et
1965, l'Americain Thomas Allen, qui
faisait equipe avec son fils et sa fille, a
remporte le championnat du monde des
lightnings qui s'est deroule sur le lac de
Thoune, au large de Spiez. Allen a ob-
tenu sa 4e victoire consecutive et il a
d'ores et dejä pris le meilieur sur le
Bresilien Mario Buckup avant l'ultime
regate. Cette 5e regate a eu lieu par un
vent leger. Apres avoir pris un depart
catastrophique (30e place), Allen a re-
monte tous ses adversaires.

5e regate : 1. Allen-Allen-Allen (EU).
2. Crane-Nightingale-Peters (EU). 3.
Dupasquier-Dupasquier-von Allmen (S).
4. Buckles-Burridge-Wilber (EU). 5.
Dyck-Dyck-Dyck (EU). 6. Schmiege-
Schmiege-Evert (EU) puis les Suisses :
12. Bernasconi-Goetschi-Pfister. 18.
Hess-Frei-Haeberli. 20. Rahn-Ander-
sen-Huber.

Classement general : 1. Allen. 2. Bu-
ckup-Feneberg-Christian (Bre). 3. Cra-
ne. 4. Dyck. 5. Neville-Neville-Neville
(EU). 6. Buckles, puis : 11. Lambelet (S).
13. Hess (S). 18. Dupasquier (S). 20. Ber-
nasconi (S).

• Sports militaires. A trois semaines des
championnats du monde de pentathlon,
Ernst Engeli s'est rev616 dans une forme
rejouissante puisque au cours d'un test ä
Bremgarten il a battu le record de Suis-
se de la specialite avec 5 534,6 points
(ancien record 5 454).



FINALES DE LA COUPE
D'EUROPE FEMININE

Pologne et RFA
ä Stuttgart

Comme prevu, la Pologne et la
RFA sont les deux premieres equi-
pes ä avoir obtenu leur qualification
pour la finale feminine de la Coupe
d'Europe des nations, qui sera dispu-
tee conjointement avec la finale
masculine les 13-14 aoüt ä Helsinki.
Et c'est egalement au sein de ces
deux formations qu'il faut recher-
cher les meilleures Performances en-
registrees au Neckarstadion de
Stuttgart.

En l'absence de la championne
olympique Annegret Richter, mala-
de, la Polonaise Irina Szewinska , ga-
gnante du 400 metres de Montreal,
a reussi le « double » sur 100 et 200
metres, avant de mener le relais
polonais ä un nouveau succes. Dans
le camp allemand , la jeune Ursula
Hook (19 ans) est descendue pour la
premiere fois de sa carriere sous les
deux minutes sur 800 metres

Classement final : 1. Pologne 100 p
2. RFA 92. 3. Hongrie 77. 4. Tchecos-
lovaquie 65. 5. Belgique 63. 6. Sue-
de 59. 7. Norvege 45. 8. Espagne 36

DAMES A STUTTGART
100 m :  1. Irena Szewinska (Pol)

11"38. 2. Linda Haglund (Su) 11"51.
200 m :  1. Szewinska 22"92. 2. Ha-
glund 23"38. 400 m : 1. Dagmar Fuhr-
mann (RFA) 52"77. 800 m :  1.. Ursu-
la Hook (RFA) 1'59"40. 2. Elzbieta
Katoli (Pol) 2'00"1. 1500 m : 1. Gre-
the Waitz (No) 4'05"1. 2. Brigitte
Kraus (RFA) 4'10"7. 3000 m : 1. Bro-
nislawa Ludwichowska (Pol) 9'07"3.
2. Carmen Valero (Esp) 9'10"9. 100 m
haies : 1. Grazyna Rabsztyn (Pol)
13"46. 2. Leonore Leidel (RFA) 13"64.
400 m haies : 1. Krysztyna Kasperc-
zyk (Pol) 56"78. 2. Erika Weinstein
(RFA)'57"47. 4 x 100 m : 1. Pologne
43"63. 4 x 400 m : 1. Pologne 3'31"5.
2. RFA 3'32"8. Hauteur : 1. Brigitte
Holzapfel (RFA), 1 m 93 (rn). 2. Mila-
da Karbanova (Tch) 1 m 90. Lon-
gueur : 1. Jarmila Nygrynova (Tch)
6 m 53. 2. Ildiko Szabo (Hon) 6 m 47.
Poids : 1. Eva Wilms (RFA) 21 m 15.
Disque : 1. Jitka Prouzova (Tch)
62 m 54. 2. Anges Herczeg (Hon)
57 m 76. Javelot : 1. Marion Becker
(RFA) 62 m 80. 2. Maria Janak (Hon)
56 m 30.

A BUCAREST

LA SUISSE 7e
Dans la demi-finale de Ia Coupe

d'Europe feminine, ä Bucarest , la se-
lection helvetique n'a pris que la
septieme et avant-derniere place.
L'URSS, victorieuse avec 107 points,
la Roumanie (98), l'Italie (84), la
France (77), Ia Finlande (66), et la
Yougoslavie (46) etaient des adver-
saires trop forts. Les Suissesses n'ont
domine que le Portugal, totalisant 42
points contre 17 aux dernieres du
classement.

Les resultats les plus brillants des
competitions de Bucarest , disputees
dans de bonnes conditions, furent
realises en demi-fond. La Roumai-
ne Natalia Marasescu a etabli en
particulier une nouvelle meilleure
Performance mondiale de l'annee sur
1500 m avec le temps de 4'02"66. Cor-
nelia Buerki a etabli un nouveau re-
cord de Suisse sur 3000 m avec le
temps de 9'07"56, ce qui represente
une ameiioration de 3"07.

100 m : 1. Vera Anissimova (URSS)
11"65. 7. Brigitte Wehrli (S) 12"08.
200 m : 1. Linda Kondratjeva (URSS)
23"68. 6. Ursula Sueess (S) 24"33. 400
m :  1. Linda Askionova (URSS)
52"81. 8. Catherine Lambiel (S) 56"38.
800 m : 1. Hcana Silai (Roum) 1'59"19.
5. Monika Faesi (S) 2'05"34. 1500 m :
L Natalia Marasescu (Roum) 4'02"66
(meilleure Performance mondiale de
l'annee). 7. Elsbeth Liebi <S) 4'26"49.
3000 m :  1. Maricia Fuica (Roum)
8'56"79. 3. Cornelia Bnerki (S) 9'07"56
(record de Suisse, ancien record
9'10"64). 4 x 100 m : 1. France, 44"64.
5. Suisse (Judith Hein, Isabella Lus-
ti, Isabelle Keller, Brigitte Wehrli)
46"08 (meilleure Performance de Ia
saison). 4 x 400 m : 1. URSS 3'29"49.
7. Suisse (Lisbeth Helbling, Doris
Carpinelli, Isabelle Pitton, Catherine
Lambiel) 3'44"68 (meilleure Perfor-
mance de la saison). 100 m haies :
1. Liubov Nikotenko (URSS) 13'48.
6. Beatrice Kehrli (S) 14"69. 400 m
haies : 1. Tatiana Storocheva (URSS)
57"16. 5. Lisbeth Helbling (S) 61"42.
Hauteur : 1. Cornelia Popa (Roum)
1 m 88. Susi Erb (S) pas classee, au-
cun essai valable. Longueur : 1. Ali-
na Gheorghiu (Roum) 6 m 68. 5. Isa-
bella Lusti (S) 5 m 91. Poids : 1. Vera
Sapkolenko (URSS) 19 m 50. 8. Myr-
tha Heiig (S) 13 m 31. Disque : 1. Fai-
na Melnik (URSS) 66 m 80. 5. Rita
Pfister (S) 52 m 56. Javelot : 1. Eva
Zoergoe (Roum) 57 m 22. 7. Regula
Egger (S) 46 m 30. Classement final :
1. URSS, 107 points. 2. Roumanie,
98 p. 3. Italie, 84 p. 4. France, 77 p.
5. Finlande, 66 p. 6. Yougoslavie,
46 p. 7. Suisse, 42 p. 8. Portugal, 17 p.

ATHLETISME. DEMI-FINALE DE LA COUPE D'EUROPE A LONDRES

Victoire logique de l'URSS devant la Grande-Bretagne et la France

a Luisse nei se quaime
Agreable surprise ä Londres oü la Suisse a obtenu sa quali-
fication pour la finale B de la Coupe d'Europe d'athletisme.
Pour les athletes helvetiques, l'objectif est atteint et ils se
retrouveront les 6-7 aoüt ä Goeteborg. La Suisse a termine 4e
de sa demi-finale avec 90 points, soit 39 de moins que l'URSS,
36 de moins que la Grande-Bretagne et 20 de moins que la
France.

Avec 2,14 m au saut en hauteur, Paul Gramcher a egale la meilleure Performance
suisse de la saison. (Keystone)

Les Suisses ont fait preuve d'un bei
esprit de corps sur le Stade de Crystal
Palace devant 10 000 speetateurs et ils
ont finalement pu preserver leur 4e
place au detriment des Yougoslaves.
Malgre une temperature assez fraiche et
un vent genant, le public a su se mon-
trer ä la hauteur de l'evenement.

Les succes britanniques (13'29"90 par
Nick Rose sur 5000 m, 8'26"63 par
Dennis Coates sur 3000 m stccple et
3'06"37 par le relais 4 x 400 m) ont ete
accueillis comme il est de tradition en
Angleterre et ce soutien moral a ete un
atout important pour les Britanniques
qui se sont qualifies aux depens des
Francais.

II n'empeche que les Sovietiques,
quoique prives de Yatchenkov (record-
man du monde du saut en hauteur) , Sa-

Sur les haies, Beat Pfister (4e) se
comporta bien. A relever egalement la
Performance du 4 x 400 m qui est par-
venu une nouvelle fois ä descendre au-
dessous de 3'10.

Resultats
100 m : 1. Nicolai Kolesnikov (URSS)

10"73. 2. Gilles Echevin (Fr) 10"76. 3.
Ainsley Bennett (GB) 10"81. 4. Franco
Faehndrich (S) 10"83. 400 m : 1. David
Jenkins (GB) 46"26. 2. Alphonse Brij -
denbach (Be) 46"51. 3. Josip Alebic
(You) 46"87. Puis : 6. Urs Kamber (S)
47"86 1500 m : 1. Steve Ovett (GB)
3'39"13. 2. Marc Nevens (Be) 3'40"0.
3. Bernard Vifian (S) 3'41"12. 4. Francis
Gonzalez (Fr) 3'41"97. 10 000 m : 1. Tony
Simmons (GB) 28'16"80. 2. Jean-Paul
Gomez (Fr) 28'23"92. 3. John Tracy (Irl)
28'48"12. Puis : 5. Markus Ryffel (S)
28'56"94 (meilleure Performance suis-
se). 400 m haies : 1. Dimitri Stukalov

neiev et Borzov, ont logiquement domi-
ne le debat. Malgre sa faible marge,
leur victoire n'a jamais reellement ete
remise en question. Elle a ete forgee sa-
medi gräce ä 5 succes de Pereversev sur
110 m. haies (14"01 malgre un fort vent
contraire), Issakov (5 m 40 ä la perche),
Piskuline (16 m 74 au triple saut), Vi-
ckor (64 m 54 au disque) et Grebniev (88
m 64 au javelot), cette derniere Perfor-
mance etant la meilleure de la journee.

Varsovie Pologne , Roumanie

4e rang suisse du a un bon
comportement d'ensemble

Les Frangais durent se contenter de
sauver leur honneur par le sprinter
Arame sur 200 m (21"29) tandis que les
Yougoslaves ont decouvert un nouveau
« grand » du 800 m, Savic (1'48"58). Les
Suisses, pour leur part, doivent leur 4e
place ä leur comportement d'ensemble.
Aueune victoire n'a ete enregistree de
leur cöte, mais aueune derniere place
non plus. A 11 reprises, un coneurrent
suisse a pu terminer parmi les 4 Pre-
miers.

C'est Peter Haas sur 400 m haies, sa-
medi, qui s'est particulierement illustre,
ainsi que Peter Muster dimanche sur
200 m (tous deux 2es). Markus Ryffel a
signe la meilleure Performance de la
saison sur 10 000 m en 28'56"94, de me-
me que Bruno Lafranchi sur 3 000 m
steeple (8'42"79), Paul Graenicher en
hauteur (2 m 14) et Fritz Trachsel au
triple saut (15 m 47).

Suspense le dimanche

(URSS) 50"48. 2. Peter Haas (S) 51"10.
3. Peter Kelly (GB) 51"18. 4. Claude
Anicet (Fr) 51"19. 4 x 100 m : 1. URSS
(Aksinin - Kolesnikov - Silov - Igna-
tenkov) 39"50. 2. France 40"18. 3. Belgi-
que 40"28. 4. Suisse (Wyss - Muster -
Faehndrich - Gisler) 40"62. Hauteur :
1. Alexandre Grigoriev (URSS) 2 m 20.
2. Guy Moreau (Be) 2 m 17. 3. Frank
Bonnet (Fr) 2 m 17. Puis : 5. Paul Grae-
nicher (S) 2 m 14 (mps egaiee). Lon-
gueur : 1. Nenad Stekic (You) 8 m 18.
2. Michel Rousseau (Fr) 8 m 05. 3. Roy
Mitchell (GB) 8 m 00. 4. Rolf Bern-
hard (S) 7 m 81. Poids : 1. Geoff Capes
(GB) 20 m 11. 2. Alexandre Nossenko
(URSS) 19 m 20. 3. Jean-Pierre Egger
(S) 18 m 84. 4. Arnjoult Beer (Fr)
18 m 76. Marteau : 1. Youri Sedych
(URSS) 73 m 76. 2. Chris Black (GB)
71 m 90. 3. Jacques Accambray (Fr)
65 m 62. Puis : 6. Roger Schneider (S)
59 m 72.

800 m :  1. Milovan Savic (You)
1'48"58. 2. David Warren (GB) 1'48"66.
3. Vladimir Podoliakov (URSS) 1'49"01.
Puis : 7. Rolf Gysin (S) 1'50"58. 110 m
haies : 1. Eduard Pereversev (URSS)
14"01. 2. Jean-Pierre Corval (Fr) 14"25.
3. Berwyn Price (GB) 14"27. 4. Beat
Pfister (S) 14"51. 3000 m steeple : 1.
Dennis Coates (GB) 8'26"63. 2. Vladimir
Filonov (URSS) 8'36"91. 3. Philippe
Gauthier (Fr) 8'40"15. Puis : 5. Bruno
Lafranchi (S) 8'42"79 (mps). Disque :
1, Nicolai Vichor (URSS) 64 m 54. 2. Fre-
deric Piette (Fr) 58 m 78. 3. Vladimir Mi-
lic (You) 58 m 52. Puis : 7. Heinz Schen-
ker (S) 55 m 18. 200 m :  1. Joseph Arame
(Fr) 21"29. 2. Peter Muster (S) 2l"39.
3. Alan Wells (GB) 21"50. 4. Alexandre
Akinin (URSS) 21"66. 5000 m : 1. Nick
Rose (GB) 13'29"90. 2. Enn Sellik (URSS)
14'36"03. 3. Markus Ryffel (S) 13'46"44.
4. Erwin Wagger (Aut) 13'52"81 (rn).
Perche : 1. Youri Isakov (URSS) 5 m 40.
2. Jean-Michel Beilot (Fr) 5 m 35. 3.
Brian Hooper (GB) 5 m 30. 4. Felix
Boehni (S) 5 m 10. Triple saut : 1. Ana-
toli Piskulin (URSS) 16 m 74. 2. Ber-
nard Lamitie (Fr) 16 m 39. 3. Janos He-
gedis (You) 16 m 29. Puis : 7. Fritz
Trachsel (S) 15 m 47 (mps). Javelot :
1. Nicolai Grebniev (URSS) 88 m 64. 2.
David Ottley (GB) 81 m 50. 3. Serge Le-
roy (Fr) 73 m 28. 4. Peter Maync (S)
70 m 94. 4 x 400 m : 1. Grande-Bretagne
(Scott - Laing - Cohen - Jenkins)
3'06"37. 2. Yougoslavie 3'07"93. 3. Bel-
gique 3'08"30. Puis : 5. Suisse (Strittmat-
ter - Wicki - Vogt - Kamber) 3'09"02.

CLASSEMENT FINAL
1. URSS 129 p. 2. Grande-Bretagne

125. 3. France 120. 4. Suisse 90. 5. You-
goslavie 83. 6. Belgique 78. 7. Autriche
54. 8. Irlande 39.

Bulgarie se qualifient

Record d'Europe ä la perche
pour Kozakiewicz (5,66 m.)
Record

A Varsovie, la RFA a fait preuve
d'une reelle superiorite en totalisant 8
succes et 8 deuxiemes places. Elle s'est
finalement imposee avec 133 p. devant
la Roumanie (99) et la Bulgarie notam-
ment (87). Decevante dans la capitale po-
lonaise, la formation suedoise disputera
toutefois la finale B de Goeteborg en
tant que nation organisatrice.

La deuxieme journee a ete marquee
en particulier par le record d'Europe ä
la perche etabli ä 5 m 66 par le Polonais
Wladyslaw Kozakiewicz. Ce dernier de-
tenait dej ä le precedent record avec 5 m
64 depuis le 12, juin dernier ä Varso-
vie. Deiivre de la presence de ses ri-
vaux, qui furent tous eiimines ä 5 m 25,
Kozakiewicz attaqua le concours ä 5 m

50... II se hissa d'emblee au niveau de
son nouveau record d'Europe. II echoua
en revanche par trois fois ä 5 m 71, ce
qui aurait constitue un nouveau record
du monde.

Cet exploit die Kozakiewicz a eclipse
les autres Performances, notamment les
13"56 de Jan Pusty sur 110 m haies, et
les 3'03"3 du 4 x 400 m polonais. A noter
les 65 m 06 du Norvegien Hjeltnes au
disque.

CLASSEMENT FINAL
1. RFA 142 p. 2. Pologne 133. 3. Rou-

manie 99. 4. Bulgarie 87. 5. Suede 77. 6.
Espagne 70. 7. Norvege 65. 8. Portugal
45.

A ATHENES : DEMI-FINALE DES SPRINTERS
La journee de dimanche a donne lieu [ I X I B I X  B I I I A I  I t l f"^ä un suspense pour les Suisses qui vi- | f l U l w  UUrllall I Lv

rent les Yougoslaves revenir provisoire- ^
ment ä leur hauteur. Sur 800 m, le La Repubiique democratique alleman-Balois Gysin a dequ mais il se sent ac- de ^  ̂j  demi_fina?e 

mascu
iinetuellement sans force. Au disque Sehen- d.Athenes> totalisant 132 points contreker a du se contenter de la 7e place m &  ̂ L Tchecoslovaquie (109)tout comme Trachsel au triple saut _ . „,.m . J ",„« ,„ -a y „ -L, '

malgre sa meilleure Performance. Au 
^HÄ2Tn_ ^,™ÄL ™ijavelot, Peter Maync se montra peu ä ™de

m
n * Z  ̂b «TÄ^l'aise malgre le vent contraire (4e). Le 

^u
™

a ä
°
MrinS m Sresence eslperchiste Boehni (4 m 80, 5 m et 5 m 10 ä „™"i?ra Helsinki, sa presence est

., , . . . assuree.son premier essai) se classa aussi 4e du
concours. A Athenes, les Sprinters se mirent en

Ce sont les coureurs qui ont toutefois evidence. L Allemand de 1 Est Eugen
droit aux compliments d'usage. Vaineu Ray, vainqueur samedi du 100 m en
par le vent contraire, Peter Muster 10"15 devant Pietro Mennea (10"25), et
abandonna lä victoire du 200 m au ce meme Mennea, remarquable sur 200
Frangais Arame apres avoir redoute de metres, tinrent la vedette. Le temps du
partir trop vite. Sur 5 000 m, Markus Transalpin (20"15) n'a ete battu cette
Ryffel s'est rachete de son decevant saison que par l'Americain Clancy Ed-
10 000 m de la veille. Sur la fin , il passa wards (20"13). Mennea a dejä etabli la
le Russe Sellik pour la 2e place, mais ce meilleure Performance de l'annee avec
dernier a pu revenir au prix d'un bei 20"11. Jamais le champion d'Europe de
effort ä 20 m de la ligne. la specialite n'est apparu aussi fort.

POUR HELSINKI
II faut encore signaler le jet de

64 m 70 au disque par le recordman
d'Europe Wolfgang Schmidt et les
88 m 16 au javelot du champion olympi-
que Miklos Nemeth.

CLASSEMENT FINAL
li RDA, 132 p. 2. Italie, 117 p. 3. Tche-

coslovaquie, 109 p. 4. Finlande, 98 p.
5. Hongrie, 86 p. 6. Grece, 77 p. 7. Hol-
lande, 59 p. 8. Danemark . 38 p.

Resultats d Athenes
200 m : 1. Pietro Mennea (It) 20"15.

2. Detlef Kuebeck (RDA), 20"68. 3. Ossi
Karttunen (Fin) 20'80. 800 m : 1. Jozef
Plachy (Tch) 1'46"83. 5000 m : 1. Jos
Hermens (Hol) 13'36"18. 2. Luigi Zar-
cone (It) 13'39"55. 110 m haies : 1. Tho-
mas Munkelt (RDA) 13"68. 2. Arto

MARCHE

Encore un titre
pour Rene Hugi

Une semaine apres s'etre impose
dans les 20 kilometres du champion-
nat suisse, le Bernois Rene Hugi a
conquis un nouveau titre national,
celui de Ia montagne. Sur les 8 kilo-
metres separant Bulnes du col de
l'Aiguillon (670 metres de denivel-
lation), le tenant du titre a devance
de 1'05" Ie Tessinois Waldo Ponzio.
Le classement de ce championnat qui
reunissait 60 coneurrents :

1. Rene Hugi (Berne) 46'18". 2.
Waldo Ponzio (Lugano) 47'23". 3. Syl-
vestre Marclay (Monthey) 47*49". 4.
Max Grob (Zofingue) 47'56". 5. Mi-
chel Valloton (Geneve) 48'57". 6. Re-
ne Zulauf (Auenstein) 49'06 \ 7. An-
dre Amiet (Yverdon) 49'43". 8. Jean-
Marie Metrailler (Monthey) 50*25".
9. Eugen Mueller (Zurich) 50'54". 10.
Didier Kohler (Zurich, ler junior)
51'37".

PENTATHLON MODERNE
CHAMPIONNAT SUISSE

R. Aeschlimann
succede ä

Serge Bindy
Retire de Ia competition , Serge

Bindy a trouve son successeur au
palmares national en Ia personne du
Bernois Res Aeschlimann, pas en-
core äge de 20 ans. A Luetzelflueh,
Aeschlimann s'est impose avec 5180
points apres avoir fete 3 succes en
5 diseiplines. Aeschlimann, qui a dis-
tance l'ancien detenteur du titre
Beat Ganz de 454 points, est Ie plus
jeune champion suisse de tous les
temps. Au tir (196 p.) et en cross
(13'08), il a realise des Performan-
ces de valeur internationale. Ce
championnat suisse fut d'ailleurs ce-
lui de la jeunesse avec la 3e place
de This Schilt. Aeschlimann com-
mence lundi son ecole de recrues
comme condueteur de char d'assaut.

RESULTATS
1. Res Aeschlimann (Berthoud)

5180 p. 2. Beat Ganz (Koeniz) 4726.
3. This Schilt (Goldbach) 4656. 4.
Christian Felber (Berne) 4573. 5. Urs
Christen (Mauren) 4510. 6. Gabor
Bilkei (Duebendorf) 4437. 7. Andreas
Blum (Spiegel) 4330. 8. Rolf Ingold
(Berthoud) 4256. 9. Fritz Fahrni (Is-
likon) 4179. 10. Markus Christen
(Mauren) 4147.

Les vainqueurs des diseiplines. —
Equitation : Caspar Comtesse (Win-
terthour) 1100 p. Escrime : Aeschli-
mann, Schilt, Rudolf Moesch (Brem-
garten), 19 victoires, 961 p. Tir :
Aeschlimann 196 p., 1044 p. Nata-
tion : Daniel Christen (Mauren)
3'43"5, 1084 p. Cross : Aeschlimann
13'07, 1201 p.

RESULTATS DE VARSOVIE

100 m.: 1. Petar Petrov (Bul) 10M48 ;
400 m.: 1. Bernd Hermann (RFA) 46"21 ;
1500 m.: 1. Harald Hudak (RFA) 3*41"3 ;
2. Vladimir Kanev (Bulgarie) 3'41"3 ;
10 000 m.: 1. Hie Floroiu (Rou) 28'48"7 ;
400 m. haies : 1. Harald Schmid (RFA)
51"25 ; 4 x 100 m.: 1. Pologne 39"36 ; 2.
RFA 40"19 ; 3. Roumanie 40"86 ; lon-
gueur : 1. Hans Baumgartner (RFA)
7 m. 98 ; hauteur : 1. Carlo Thraenhardt
(RFA) 2 m. 25 (r n) ; 2. Jacek Wszola
(Pol) 2 m. 20 ; poids : 1. Wladyslaw Ko-
mar (Pol) 19 m. 91 ; marteau : 1. Ema-
nuel Djulgerov (Bul) 73 m 78. — 200 m :
1. Karl-Heinz Weisenseel (RFA) 20"94 ;
2. Licznerski (Pol) 20"95. — 800 m : 1.
Willi Wuehlbeck (RFA) 1'48"2. — 5000
metres : 1. Jerzy Kowol (Pol) 13'59"5 ;
2. Cerrada (Esp) 13'59"7. — 110 metres
haies : 1. Jan Pusty (Pol) 13"56 ; 2. Se-
bestien (Rou) 13"85. — 3000 m steeple :
1. Dan Glanes (Sue) 8'28"0 ; 2. Karst
(RFA) 8'32"0. — Perche : 1. Wladyslaw
Kozakiewicz (Pol) 5 m 66 (record d'Eu-
rope, ancien 5 m 64 par lui-meme) ;
2. Lohre (RFA) 5 m 25. — Triple sant :
L Wolfgang Kolmsee (RFA) 16 m 44. —
Disque : 1. Knut Hjeltnes (Nor) 65 m
06 ; 2. Neu (RFA) 61 m 76 ; 3. Velev
(Bul) 61 m 26. — Javelot : 1. Raimo
Pihl (Sue) 81 m 94. — 4 x 400 m : 1.
Pologne 3'03"3 ; 2. RFA 3'04"5 ; 3. Suede
3'09"4 :• 4. Espagne 3'10"8.

RESULTATS D'ATHENES (suite)
Bryggare (Fin) 13"75. 3000 m steeple :
1. Ralf Pcenitzsch (RDA) 8'33"13. 2.
Franco Fava (It) 8'33"20. Triple saut :
1. Robert Mazucato (It) 16 m 32. 2. Jiri
Vycichlo (Tch) 16 m 31. Perche : 1. Axel
Weber (RDA) 5 m 30. Disque : 1. Wolf-
gang Schmidt (RDA) 64 m 70. 2. Fe
renc Tegla (Hon) 61 m 68. Javelot : 1
Miklos Nemeth (Hon) 88 m 15. 2. Wolf-
gang Haenisch (RDA) 83 m 94. 3. An-
ten. Puranen (Fin) 83 m 30. 4 x 400 m
1. RDA, 3'04"91. 2. Italie, 3'05"68. 3. Tche
coslovaquie, 3'06"75.



Le concours hippique national de Prez-vers-Noreaz connu un grand succes

W. MELLIGER (4 SUCCES) FAIT ETALAGE DE SA CLASSE
L'edition de cette annee doit son succes ä la
devastateurs des jours precedents on pouvait
le premier souci des organisateurs. Une fois encore ces derniers en l'occurrence la
Societe de cavalerie de la Sarine, presidee par le devoue Daniel Schraner recolte Ie
fruit de gros efforts consentis, par de nombreux collaborateurs et collaboratrices
qui peuvent ä juste titre revendiquer Ia perfection. L'emplaccment de Prez etait
irii.a.1 ml nffr i t  anv - .nnriirrpnt« ri'pv_ .p l lpnt.p___ rm.rl i t inns  dp tprra.in.

Ce fut d'ailleurs l'avis de tous les ca-
valiers. La construction des parcours si-
gnee par Daniel Aeschlimann associe ä
Roland Bohlen et Paul Kropf fut ä
l'image de leurs competences et refe-
rences.

Willy Meiliger confirme
La journee de vendredi debuta en fin

d'apres-midi avec le Prix.de la cidrerie
de Morat remporte par Patricia Buchs
dont nous nous sommes dejä fait l' echo.
Les cavaliers R 1 se retrouverent ensui-

Patronage

Jürg Friedli n'a pas
9 otö iiii _i +_ •/!* (•¦____ > m_rt

ete tres ä l'aise sur le terrain de
n 1 M _ftn ___*t T* tnee oii _ ia fi TT rtni-r-inpn

avec un tres bon chrono. Elle fut atta-
quee : nombreux echouerent, meme
avec des temps inferieurs mais un cre-
dit de penalites. Reinhold Burri de Bur-
gistein fut tres rapide et prit la Ire pla-
ce du classement intermediaire. Puis
par la suite Joseph Rudaz de Granges-
s-Marly exploita au maximum un Vor-
mund deeide et prit la seconde place.

Dans les pretendants nous retrou-
vions aux places d'honneur Patricia
Buchs, Rene Monferini, Patricia Wuil-
leumier, Georges Rosset et Antoine

clemence du temps.
craindre le pire. On

Apres les orages
comprenait alors

cours en particulier de Jean-Pierre
Maillard , Dominique Ruffieux et Mi-
chel Maillard , le pere du second classe
un ancien dragon qui n'est pas pret de
deseller.

La presence de la cat. M 2 avec le
Prix Rene Rosset augmenta la tonalite
en raison de la presence de cavaliers
tres eotes dont les noms sont lies aux
grandes Performances suisses sur des
chevaux de la categorie.

Ces derniers ne tarderent pas ä se
mettre en exergue. Jurg Friedly et Ueli
Notz etaient ecartes du barrage. Seuls
trois cavaliers s'affronterent dans cette
phase finale concretisee par une lutte
tres serree et qui permit ä Willy Mel-
liger de confirmer ses references avec
Rhonas Boy, tout en etant serieuse-
ment aecroche par Stefan Gnaegi et
Anne Laubscher-Simces, toujours tres
on vervp dans lps eranrip s necasinns.

Des Fribourgeois ä l'honneur
La journee de samedi fut ouverte par

la categorie R 2 dans le Prix Roland Im-
hof avec une forte partieipation fri-
bourgeoise. Inutile de relever le magni-
fique engagement des cavaliers. Partie
en 2e position sur El Colonial , Andree
Anex de Prez-vers-Noreaz annonga la
couleur avee un Darcours sans faute

Sabine Villard , de Geneve, a place
deux chevaux sans faute dans la cate-
gorie S I.

Maillard. Bruno Fasel avait toutes les
chances de remporter cette epreuve. II
realisa le meilieur temps mais fut vic-
time d'une derniere perche fatale.

Dans le Prix de la Placette (L 2) de
nombreux coneurrents connurent des
difficultes. Trois seulement terminerent
sans Denalites. II fallut attendre 17
passages pour enregistrer le premier
parcours sans faute. C'est dire non seu-
lement les exigences de la construc-
tion mais aussi pour certains des er-
reurs de monte ou un manque d'appli-
cation. Meme des cavaliers comme Wil-
ly Melliger echouerent. Jean-Pierre
Juchli sauva l'honneur fribourgeois.

Les cavaliers de R 2 se retrouverent
dans le Prix Snapspot mais au bareme
C. une course nnursnitp sur nn narennrs
tres tourmente, une epreuve de ma-
niabilite avec conversion des fautes en
temps. El Colonial sous la seile de
« Choupi » Anex 1 jura qu'on ne l'y re-
prendrait plus. Portant le No 19 El Co-
lonial prit la tete avec un excellent
chrono, et battait Apollo 7 ä Pascal
Brodard , le meilieur temps jusqu'alors.
Ce dernier fut decale de deux rangs
par Antoine Maillard et Xavier Quar-
tpnniiri .  Anri rpp Anpx olassp pp alpmpnt
Golden Prince au 6e rang.

Le Prix Guy Roulin avec un barrage
fut une nouvelle reunion de la cat L2,
dans laquelle certains Fribourgeois reus-
sirent ä se hisser aux places d'hon-
neur , tels Jean-Pierre Juchli et Andre
Bapst avec Popeyes, les deux victimes
de 4 points dans le barrage en correc-
tion. A noter que Didier Imhof fut prive
du barrage en raison d'un refus. L'em-
hallapp fut rnnsprmpnt rians Ip nriy

Prez, et
Meiliger
IPhntnc

son meilieur resultat
et H. Blickenstorfer.
Jpan-T.nni.: Rmirnni _

Wanner, ä nouveau un bareme C qui
exigeait le maximum de maitrise. De
nombreux speetateurs attendaient le
Prix de la Buchille, une puissance S2
passionnante.

Les premiers elimines dans le par-
cours initial avaient noms Erika Schir-
mer, \Ueli Hanni, Gerhard Etter , Peter
von Gunten etc. Les barrages qui se
succederent furent animes par Willy
Melliger, Hansueli et Arthur Blicken-
storfer et Jurg Friedly.

Seul Willy Melliger avec Rhonas Boy
parvint ä franchir le mur eleve ä 2 n_
10. C'est dire que seuls les plus grands
avaient droit au chapitre. A noter la
Performance du fils Blickenstorfer. Ce
dernier a dame le pion ä son pere en
passant 1,90 sur le dos de Gladiateur.

Dans le Prix Moussy une epreuve Ml
au bareme C fut une ouverture remar-
ouee nar la combativite des coneur-
rents . Rappelons que les penalites sont
eonverties en temps et que le parcours
tres sinueux est toujours selectif. Avec
Monterlan , Marcel Hermann, le cavalier
de l'endroit , prit tous ses risques son
audace fut payanle. Portant le no 9 il
prit la tete avec un temps difficile ä
battre. Au fil des Darcours il fut inauiete
par Michel Roessli, puis par Arthur Bli-
ckenstorfer mais conserva son avance.
Une victoire acquise avec de la maitrise
et de l'experience. D'excellentes Perfor-
mances furent realisees en particulier
celle d'Hans Moehn äge de 61 ans.

A noter qu'Hermann fut tres pres de
rlaticpr pnpnvp \_7___ tpTM_ ..__n,p

Confirmation des valeurs
L'epreuve S, le Prix de la Brillaz reu-

nissait les meilleurs cavaliers suisses
dont les seiectionnes pour le concours
international d'Aix-les-Bains. Certains
ne furent pas tres ä l'aise surtout au
passage de la butte qui provoqua nom-
bre d'eliminations. Certes cette combi-
naison ne fut pas une sinecure. Sabine
Villard de Geneve avec Goldstone r6a-
li .ait. IP nrpmipr narrnnrc sans fantp
avec le no 11. Elle fut moins heureuse
sur le dernier obstacle avec Hurry one
mais se reprenait avec Orchid. Avec un
peu de Chance eile pouvait aisement
classe ses trois chevaux. C'est dire ses
references. Inutile de dire que le vain-
queur fut Willy Melliger sur Rhonas
Boy, le tout-puissant de la veille.

Le tout-puissant de la veille ne man-
quait pas de confirmer devant un routi-
nier de valeur , ancien international
MAY FTanri Jura" TTripHlv fut prpriitp rip
4 points malgre un excellent parcours
ce qui fut le cas egalement pour Otto
Bolliger, Paul Lerch, et Kurt Werger , et
Stefan Gnaegi. Le Fribourgeois Ueli
Notz , egalement selectionne pour Afx-
les-Bains fut plus ä l'aise avec Jason
qu 'avec Scotch. Oakland , monte par Ar-
thur Blickenstorfer prit la tete sur un
obstacle penalisant son cavalier de 3
points. A noter que la hauteur des
obstacles necessitait l'engagement de
chevaux parfaitement aptes et une ex-
rpllpntp tprhrnmip rip mnntp

Le Vaudois Michel Roessli remporta
le Prix UBS reunissant au barrage huit
partieipants. II fut inquiete par l'aine
Hans Möehr et Arthur Blickenstorfer
legerement moins rapides. Cette secon-
de phase comme le parcours initial fu-
rent d'un haut niveau , certains furent
malchanceux. Ce fut le cas de Willy
Melliger sur le dernier obstacle.

Le Prix Baume et Mercier, reserve ä
la fat  S1 awnr» nn Viarrado ,- _ _»nn icer» i t
tous les meilleurs specialistes avec leurs
chevaux tres eotes. La presence de cette
categorie est une reference pour la pla-
ce de Prez. Le parcours initial fut
meurtrier pour plusieurs dont de nom-
breux favoris. Certains furent par con-
tre plus chanceux. 12 cavaliers se quali-
fierent pour le barrage dont tous les
« grands » sur leurs meilleurs chevaux.
T_ n mnspniipnrp Ip baut nivpan rin final
fut garanti d'autänt plus que la lutte
etait tres serree. Le premier ä se mettre
en exergue fut Jurg Notz qui termina
son barrage sans faute. Sur Goldstone
Sabine Villard fut contrainte ä l'aban-
don. Le Tessinois Pedritti egalement
sans penalite s'installait au second rang.
Mais Willy Melliger parti avant Cernier
avec Ronas Boy aecrochait un nouveau
succes ä son actif au cours de ces jour-
npßc TTn nnint final £__, - + Klön n_a,- _ _ , i_ _.

En conclusion le concours de Prez-
vers-Noreaz vient d'augmenter sa noto-
riete et vient de prouver qu 'il figure
dans les plus grandes classiques du
pays gräce aux magnifiques references
de l'organisation et surtout de la parti-
eipation.

Resultats
R I  bareme A au chrono : 1. Jordil ,

Leonce Joye, Mannens, 0-50"8. 2. Jessi-
ca, Jean-Pierre Maillard , Siviriez, 0-
54"2. 3. Valdine, Dominique Ruffieux,
Rose, 0-54"8. 4. Germanie, Michel Mail-
lard , Siviriez, 0-56"l. 5. Sabrina , Leon-
r.r. T _ _ , f__» T\/r ., * , , _ _ _ . _ _ . n ( _ _ __ » > • _

M II bareme A, 1 barrage au chro-
no : 1. Rhonas-Boy, Willi Melliger,
Neuendorf , 0-0-42"9. 2. Mucho, Stefan
Gnägi, Ipsach, 0-0-47"4. 3. Black-Eagle,
Anne Laubscher-Simoes, Geneve, 0-0-
47"7. 4. Jason II, Ueli Notz, Kerzers,
0-77"9. 5. Firebird, Jürg Friedli, Les-
tal , 3-80"4.

R II bareme A : 1. Vulkan IV, Rein-
hold Burri , Bürgistein, 0-56"3. 2. Vor-
mund. Joseph Rudaz. Granges-s-Marly.
0-59"6. 3. El Colonial , Andree Anex,
Prez-vers-Noreaz, 0-61"2. 4. Etzel II,
Patricia Buchs, Granges-s-Marly, 0-
62"2. 5. Challenger III, Rene Monferini ,
Lovens, 0-64"0. 6. Butterfly IV, Patri-
cia Wuilleumier, St-Blaise, 0-68"7. 7.
Charmettes, Georges Rosset , Fribourg,
0-69"7. 8. Miquet , Antoine Maillard , At-
talens, 0-72"9. 9. Golden Prince, Andree
Anex, Prez-vers-Noreaz, 3-70"2. 10,
Fairlike. Eva Völker, Fribourg, 3-79"l.
11. Mongose, Bruno Fasel, Vuissens, 4-
53"8. 12. Royal VI , Fritz von Nieder-
hansem, Riggisberg, 4-56"0. 13. Vulka,
Louis Berthoud, Semsales, 4-60"4. 14.
Zuegler. Georges Corminboeuf , Menie-
res, 4-62"l.

L II bareme A au chrono : 1. Cl i i -
vas III Victor Huser, Wettingen, 0-66"l.
2. Three Wishes, Adolf Farner, Langen-
thal. 0-70"l. 3. Chimes. Fredv Bommes.
Köniz, 0-71"7. 4. Goldstone, Willi Mel-
liger , Neuendorf , 4-63"8. 5. Carina ,
Jean-Pierre Juchli, Fribourg, 4-66"2.

R II bareme C au chrono : 1. El Co-
lonial , Andree Anex, Prez-vers-Noreaz,
57"3. 2. Baronesse, Antoine Maillard ,
Attalens, 61"4. 3. Deux-Temps, Xavier
Quartenoud, Fribourg, 62"0. 4. Apollo
VII , Pascal Brodard , La Roche, 62**8. 5.
Vulkan IV. Reinhold Burri. Bürgistein,

Le Fribourgeois Ueli Notz, selectionne
pour Aix-les-Bains, a egalement reussi
un sans faute en SI.

64"3. 6. Golden Prince, Andree Anex,
Prez-vers-Noreaz, 66"7.

L II bareme A, 1 barrage au chrono :
1. Three Wishes, Adolf Farner , Langen-
thal , 0-0-44"5. 2. Spike, Jörg Röthlis-
berger, Signau, 0-0-47"2. 3. Chivas III ,
Victor Huser, Wettingen, 0-0-47"8. 4.
Flv-Awav. Rpnnn Srhnpiripr Ätatinn
Siggenthal, 0-0-62"3. 5. Aga-Khan,
Hans Möhr, Seengen, 0-4-45"7. 6. Ox-
ford-Street, Jean-Pierre Juchli, Fri-
bourg, 0-4-47"6.

M II bareme C au chrono : 1. Georgi-
na , Kurt Wenger, Bellach, 63"5. 2. Gold-
finger , Jürg Notz , Kerzers, 65"0. 3. Em-
pereur , Daniel Bezencon , Eclagnens,
67"9. 4. Black Eagle, Anne Laubscher,
Geneve, 69"9. 5. Hendrick, Arthur Bli-
rkpnst.nrfpr Ins fiQ"A

S II puissance : 1. Rhonas Boy, Willi
Meiliger, Neuendorf , 0-0-0-0-0-54"2. 2.
Gladiateur, H. Blickenstorfer, Ins,
0-0-0-0-56"4. 3. Reality II, Jürg Friedli,
Liestal , 0-0-0-0-ab.-54"0. 4. Oakland,
Arthur Blickenstorfer, Ins, 0-0-0-ab.-
4Ö"4 5 TiYpünla T_ vlU-n Srhirmot- _" _, •
pund, 3-63"l.

M I bareme C au chrono : 1. Monter-
lan , Marcel Hermann, Prez-vers-No-
reaz, 59"8. 2. Rubis V, Michel Rössli,
Poliez-le-Grand, 60"0. 3. Hendrick, Ar-
thur Blickenstorfer, Ins, 61"5. 4. Jason
King, Charles Turrettini, Vandceuvres,
fi9"__ __ lX/lmmt-hotton Miv TTa,,,.,* C_ , _ _ * _
62"6.

S I, bareme A au chrono : 1. Rhonas
Boy, Willi Melliger, Neuendorf , 0-75"5.

2. Collooney Duster, Max Hauri, Seon,
0-75"7. 3. Goldstone, Sabine Villard , Ge-
neve, 0-85"9. 4. Jason II , Ueli Notz ,
Kerzers, 0-87"l. 5. Orchid , Sabine Vil-
lard , Geneve, 0-90"9. 6. Oakland, Ar-
thur Blickenstorfer, Ins, 3-93"9. 7. Fire-
bird , Jürg Friedli, Liestal , 4-76"0.

M T. hflrpmp A an phrnnn -4- 1 happiar.
au chrono : 1. Kenton , Michel Roessli,
Poliez-le-Grand, 0-0-36"2. 2. Hendrick,
Arthur Blickenstorfer, Ins, 0-0-39"4. 3.
Greek-Star, Hans Möhr, Seengen, 0-0-
39"9. 4. Uncle Tom, Max Hauri , Seen-
gen , 0-0-44"3. 5. Lisander , Willi Mel-
liooi* M_ ->,r - - in____ »'f ._ - .___ -_ T7"l _

S I bareme A au chrono 1 barrage au
chrono : 1. Rhonas Boy, Willi Melliger ,
Neuendorf , 0-0-47"7. 2. Goldfinger , Jürg
Notz , Kerzers, 0-0-50"8. 3. Lord O'Con-
nell, Decio Pedretti, Losone, 0-0-56"l.
i. Collooney Duster, Max Hauri, Seon,
0-4-48"2. 5. Woody Woodpecker , . Max
H^iipi Ga__, l_ _i K1 "0

LA LIBERTE

te dans le Prix du Soleil d'or et du Sarra-
zin. Une epreuve remportee par Jordil ,
monte par Leonce Joye de Mannens.
Ce dernier amena egalement Sabrina ä
la 5e place. Un tres beau succes ä l'actif
de ce cavalier pas toujours aussi chan-
ceux. Dans les suivants il convient de
mettre en exergue les tres bons Dar-

Le Francais Navet champion d'Europe junior
se avec trois dixiemes de seconde 1. Eric Navet (Fr), Brooklyn, 0-
d'avance seulement sur la Beige Vi- 36"3. 2. Veronique Dacms-Vastapane
ronique Aems-Vastapane (montant (Be), Jonas , 0-36"6. 3. Robert Smith
Jonas). Deux autres cavaliers n'ont (GB), Royal Rufus. 0-38"9. 4. Per-
pas commis de faute dans ce deuxie- Atle Danielsen (No), Happy Lan-
me barrage : le Britannique Robert ding, 0-39"3. 5. Jim McCarten (Irl),
Smith (3e) et le Norvcgien Per-Atle Easy Girl, 4-39"6. 6. Margret Mollet
Danielsen (4e). Deux Suisses (S), Elsetta, 4-39"8. 7. Marie-Christi-
s'etaient egalement qualifies. Lc ne Daled (Be), Ladysn, 4-46"8. 8.
meilieur resultat a ete obtenu par Beat Grandjean (S), Kobalt, et Vicky
Margret Mollet , qui a pris la sixieme Gascoinc (GB), Extra Special , 12-
place , alors que Beat Grandjean a 39"4. 10. Jacob van der Walle (RFA),
tprmini.  an h u i '  ipnic rantr. w , , , , ___ .. i - ; , , ,_  ¦ , _ _ ¦ , . , ._ . . , ,  _... •_¦,. i ._

Beat Grandiean 8e
Les championnats d'Europe Ju-

niors des cavaliers de concours, ä La
Tour-de-Peilz, se sont acheves par la
victoire du Francais Eric Navet, qui
montait Brooklyn. Ce n'est qu'au
terme d'un deuxieme barrage qui
reunissait encore dix cavaliers que
le jeune Francais l'a empörte, et en-
fnrp rln inctpccp niifGnn'll c'oef imn___

Le Prix des nations ä la Grande-Bretagne
A La Tour-de-Peilz, la Grande-

Bretagne a remporte le Prix des Na-
tions des championnats d'Europe Ju-
niors, s'adjugeant du meme coup le ti-
tre par equipes. Devant 3 000 speeta-
teurs, la formation britannique s'est
montree nettement la plus equili-
l_ rö_ - Y?lln <j l__ r» _ _ _ f  .'nnVinn \7 „Hanna"...._ . U,,V <-.ll£,lI-_>l .  ^„t-H""" T u..w...v^,
Jean Germany ainsi que les deux fils
du celebre Harvey Smith, Stephen et
Robert. La France de son cöte a par-
tage la deuxieme place avec l'Irlan-
de, gräce surtout ä deux excellents
« sans faute » du champion d'Europe
Eric Navet, tandis que l'Italie, qui
faisait figure de favori, a encore etc
____. . ,»««_._. __.-. !_. T»~1~:__...__. 1... ¥>!_. _«

l'URSS et la Pologne. Decevante, gret Mollet, Elsetta. 10. Hollande
requipe de Suisse a du se contenter 45,25 (25,25 et 20). 11. Autriche 54 (20
de la neuvieme place. et 34). L'Espagne et la Norvege ont

abandonne.
CLASSEMENT Prix de consolation (coneurrents

non engages dans le Prix des Na-
1. Grande-Bretagne 12 p. (4 et 8), tions), bareme a, 1 barrage : 1. Mi-

m /»nh ___ » ¦ > Vnllnnno TVTnvrlrnm Ton n ..1-__ T. I l> A /CV T?„ ««.. t; * ..,._,. * o io'm'•'"'r""" - — -—»««*¦'> -..-.vj *** "•"> «**_••*« UHCI uiauu VO/, r auuj* oti cet,  o-'t - ___ ..
Germany, Dark Vale, Stephen 2. Zeno de Pictri (It), 8-47"8, tous
Smith, Alabama, Robert Smith , Ro- deux au barrage. 3. Philippe Lejeune
yal Rufus. 2. Irlande 16 (8 et 8) et (ße), Gentleman Jim, 1,5 p. en par-
France 16 (8 et 8). 4. Belgique 20 (16 cours initial. 4. Juergen Casper
et 4) et RFA 20 (16 et 4). 6. URSS, (RFA), Taenzer , Martin King (Irl),
Pologne et Italie, 24 (12 et 12). 9. Ambrosio, A. Keusseoglou (Gre), Bal-
Suisse 31,75 (19,75 et 12), Marc Vin- thazar III, et Angel Monpo (Esp),
gerhoets, Svvecty, Kurt Grob, Nore- Bru-Break, tous 4 p en parcours ini-
man r _ _ .-i _ _T_._ >a n _ _  4__ >a n I_". . l , . . l_  XI . . _. _ : . . !

• Football. — Coupe d'Afrique des
nations, tour de qualification , match
,- , , < , , , , , .  A r _ _ _ , , . _ _ _ ._ _  / r<Atr, _ . »T..«,* ..n\ . r«A*«_

d'Ivoire-Mali, 2-0 (mi-temps 1-0). —
Les Ivoiriens sont qualifies pour la
phase finale. Ils avaient perdu 1-0 ä



ESCRIME. LES CHAMPIONNATS DU MONDE A BUENOS AIRES

SABRE : LA HONGRIE REPREND LE TITRE
La Hongrie, qui fut durant des deccn-

nies la patrie des grands sabreurs, et
qui s'etait effacee devant l'URSS et
l'Italie ces dernieres annees, a repris Ie
titre mondial du sabre, au parc des ex-
positions de Buenos Aires. Vingt-deux
ans apres son pere, Aladar, qui reste le
plus titre des escrimeurs magyars, Pal
Gerevich est devenu champion du mon-
de en battant en barrage le Sovietique
Vladimir Nazlymov, tenant du titre, pai
5-4. Les deux hommes avaient termine
ä egalite la poule finale, avec quatre
victoires chacun.

E£l ATHLETISME

La troisieme place est revenue au
« benjamin » de la finale, l'Italien
Angelo Arcidiacono (22 ans), champion
du monde Juniors 1975, qui devanca au
nombre des touches un autre Hongrois ,
Imre Gedovari. Depuis Tibor Pesza ä
Ankara , soit depuis sept ans, la Hongrie
n 'avait plus gagne un tournoi mondial
ou olympique de sabre.

Pal Gerevich, un employe de bureau
de Budapest , grand et mince, trouve
ainsi la consecration ä 29 ans, l'äge müi
pour les sabreurs, apres seize ans d.
presence en equipe nationale. La final ,
n'avait pourtant pas bien debute poui
lui , car il devait perdre (4-5) face ä sor
compatriote Gedovari. II refit alors pro-
gressivement le terrain perdu , en bat-
tant Bajenov (5-3), Maffei (5-3)
Nazlymov (5-4) et Arcidiacono (5-2)
Cet ultime succes lui permettait de re-
trouver en barrage le tenant du titre
qu'il battait au terme d'une vive lutte.

Cette finale a ete d'un bon niveau
mais elle a confirme que l'URSS, privee
de Sidiak (suspendu) et de Krovopuskov
(blesse), aura de la peine ä conserver le
titre par equipes qu'elle detient depuis
1974.

Le classement de la poule finale : .
Pal Gerevich (Hon) 4 v. (apres barrage
2. Vladimir Nazlymov (URSS) 4. 3. An
gelo Arcidiacono (It) 3. 4. Imre Gedova
ri (Hon) 3. 5. Michele Maffei (It). 6. Vie
tor Bajenov 0.

Epee : trois Suisses ont passe
le 3e tour

Les trois Suisses Daniel Giger , Fran-
gois Suchanecki et Patrice Gaille on1
egalement passe le troisieme tour de IE
competition ä l'epee. Ils se retrouvenl
ainsi les trois qualifies pour le tour d'e-
limination directe qui reunit encore sei-
ze tireurs. Seule la Hongrie, avec quatre
tireurs malgre reiimination prematuree
du champion olympique 1972 Csab.
Fenyvesi, a fait mieux que la formatior
helvetique.

RESULTATS DU TROISIEME TOUR
Poule A : 1. Pethoe (Hon) 4 v. 2. Abu-

chakmetov (URSS). 3. 3. Hogstroem (Su;
3. 4. Giger (S) 3. Elimines : Picot (Fr)
de Brelaz (Arg). Poule B : 1. Gaille (S]
4. 2. Pap (Hon) 3. 3. Duanev (URSS) 2
4. Kolcsonay (Hon) 2. Elimines : Jans
(RFA), Riboud (Fr). Poule C:  1. Su-
chanecki (S) 4. 2. Harmenberg (Su) 4
3. Kozieshowski (Pol) 3. 4. Behr (RFA
2. Elimines : Jorgu (Rou), Duchenne
(Fr). Poule D : 1. Johnson (GB). 2. Ed-
ling (Hon). 3. Boisse (Fr). 4. Erdces (Hon;
2. Elimines : Angelescu (Rou), Jimene2
(Chi).

Le titre du fleuret
au Sovietique Romankov

Le titre du fleuret , a ete attribue au
Sovietique Alexandre Romankov (2 _

AUTOMOBILISME. LA COURSE DE CÖTE DE DOBRATSCI-

ans), un fleurettiste de Minsk. Roman-
kov a totalise 5 victoires sans connaitre
une seule fois la defaite et obtient U
medaille d'or devant l'Allemand Haralc
Hein (argent) avec 4 succes et l'Italier
Carlo Montano (bronze), 2.

C'est la deuxieme fois que Romanko.
rafle le titre mondial apres celui de
Grenoble en 1974 alors qu 'il avait toul
juste 20 ans. Si l'on y ajoute la medaille
d'argent conquise aux JO de Montreal
on s'apergoit que Romankov est er
train de se bätir un palmares excep-
tionnel en raison de son ieune äge.

Ce Sovietique aux allures felines, bier
proportionne (1,78 m - 68 kg), maitre
emerite des sports d'URSS, etudiant t_r
education physique, est considere com-
me l'un des meilleurs fleurettistes de SE
generation. II possede une technique
classique, toute en finesse, sarvie pai
une grande intelligence et une condi-
tion physique parfaite.

Romankov a domine la finale , bat-
tant successivement son compatriote
Smirnov (5-4), l'Italien Montano (5-1)
l'Allemand Hein (5-4), le Francais Tal-
vard (5-1) et l'Italien Borella (5-1). Sor
plus dangereux rival a en definitive ete
Hein , qui a confirme les gros progres de
l'ecole allemande enregistres ä Montrea
avec le titre olympique par equipes tan-
dis que deux autres favoris , Montano e'
Talvard, se sont montres decevants
L'Italien, qui disputait sa deuxieme fi-
nale, ne put vaincre que son compa-
triote Borella et Smirnov. Quant ai
Frangais, dont c'etait la quatrieme pre-
sence en finale, il perdit toutes se:
chances d'emblee en s'inclinant conse-
cutivement face ä Hein et Smirnov.

1. Alexandre Romankov (URSS) 5 v
2. Harald Hein (RFA) 4 v. 3. Carlo Mon-
tano (It) 2. 4. Bernard Talvard (Fr) ei
Vladimir Smirnov (URSS) 2. 6. Andres
Borella (It) 0.

Wolf champion
fribourgeois

de pentathlon

L'athlete du CA Fribourg, Georges
Wolf (sur notre photo, lors du lancei
du disque), a remporte samedi apres
midi le titre de champion fribour-
geois de pentathlon. Chez les Ju-
niors, le titre revient au Moratois
Kyburz, chez les cadets A, ä Hof-
stetter, de Guin, et chez les cadets B,
ä Repond, de Guin.

(Photo J.-L. Bourqui)

% De plus amples details dans une
prochaine edition.

MOTOCYCLISME

Manche du championnal
suisse ä Dijon

Un succes
pour Fasel

Environ 5000 speetateurs ont suivi
ä Dijon la 7e manche du champion-
nat suisse. Dans quatre categories,
la decision pour l'attribution des ti-
tres est intervenue : Karl Fuchs (Ad-
IiswiI/125 cmc), Jacques Cornu (Hau-
terive/500 cmc), Gerard Melly (Chip-
pis/1000 cmc) et Corbaz/Gabriel (Ve-
vey/side-cars) sont les nouveaux
Champions.

Les courses de Dij on se derouie-
rent dans de bonnes conditions et
sans ineident.

125 cmc : 1. Marc-Antoine Cons-
tantin (Gröne) Morbidelli, Ies 12 tours
en 20'47"5 ; 2. Kari Fuchs (Adliswil)
Morbidelli, 20'49"5. — 250 cmc : 1,
Walter Rapolani (Mooslerau) Yama-
ha, les 18 tours en 29'45"1 ; 2. Edwin
Weibel (Dallenwil) Yamaha, 29'47. —
350 cmc : 1. Jacques Fasel (Fribourg]
Yamaha, les 18 tours en 28'55"6 ; 2
Franz Meier (Oberkirch) Yamaha
29'04"5. — 500 cmc : 1. Jacques Cor-
nu (Hauterive) Yamaha, les 25 tours
en 41'06"9 ; 2. Jean Dominique (Ge-
neve) Yamaha, 41'23"9. —1000 cmc : 1.
Roland Freymond (Poliez-le-Grand;
Yamaha, les 28 tours en 43'59"2 ; 2
Gerard Melly (Chippis) . Yamaha.
44"31. — Side-cars : 1. Corbaz/Ga-
briel (Savigny) Schmid-Yamaha , les
15 tours en 25'18 ; 2. Jacquet/Delarze
(Vevey) Yamaha, 25'24"4.

Victoire et record pour l'Italien M. Nesti
La course de cöte de Dobratsch (Au-

triche), 7e manche du championnat
d'Europe de la montagne, a vu la domi-
nation de l'Italien Mauro Nesti. Le te-
nant du titre, au volant de sa Lola-

Coupe Fair-Play :
des modifications
A la demande du FC Bulle;
qui ne peut utiliser le ter-
rain prineipal du Stade de
Bouleyres en cours de re-
fection, le Programme de
la Coupe Fair-Play a su-
bi quelques modifications,
Priere de consulter I 'an-
nonce ci-dessous pour le
Programme exaet.

BMW, a etabli un nouveau record di
parcours de 6,04 km dans la le des _
manches en 2'43"83 (moyenne 133,82 km-
h). Dans le groupe 2, un succes helveti-
que a ete enregistre gräce ä Waltei
Brun.

Groupe 1 : 1. Herbert Stenger (RFA)
Ford Escort, 6'47"43. Groupe 3 : Ton
Fischhaber (RFA), Porsche Carrera
6'31"03. Groupe 2 : L. Walter Brun (S)
BMW 320, 6'27"11. Groupe 4 :  L. Jac-
ques Almeras (Fr), Porsche 935
5'49"91. Groupe 6 : L. Mauro Nesti (It)
Lola-BMW, 5'28"19 (vainqueur du jour
2. Mario Cascario (It), Osella-BMW
5'45"14.

POSITIONS EN CHAMPIONNAT
D'EUROPE

Gr. 1 et 3 : 1. Franz Baumann (RFA
81. 2. Fischhaber 80. 3. Bonnemaisor
(Fr) 70. Gr. 2 et 4 :  1. Juergen Pohl-
mann (RFA) 103. 2. Almeras 98. 3. Rab
(Aut) 77 ; puis : 5. Claude Haldi (S) 42
Gr. 5 et 6 : 1. Nesti 132. 2. Goehring
(RFA) 115. 3. Almeras (Fr) 80.

COUPE FAIR PLAY
PROGRAMME COMPLET A CONSERVEF

TOUR DE QUALIFICATION

Mardi
Mardi
Vendr
Vendi
Mardi
Mardi

19.7 S 18 h 3C
19.7 k 20 h 15
22.7 ä 18 h 3C
22.7 ä 20 h
26.7 ä 20 h 15
26.7 ä 18 h 3C

Stade
Stade
Stade
Stade
Stade
Stade

Prix

de Bouleyres, Bulle
de la Motta, Fribourg
de Bouleyres, Bulle
de Domdidier
St-Leonard, Fribourc
de Bouleyres, Bulle

unique

I 
FINALES : Stande

Mercredi 3.8, ä 18 h 45 : finale 3e

— Prix uniaue Fr.¦ — Prix unique Fr. 5.— - Tribüne libre —

L 

17-709

- - - - - - - _.' __. - - - J

BULLE - FRIBOURG
CENTRAL - FETIGNY
BULLE - CENTRAL
FETIGNY - FRIBOURG
FRIBOURG - CENTRAL
BULLE - FETIGNY
4.—des places Fr

Saint-Leonard
4e places, ä 2

Fribourg
h : finale 1re-2« place;

POIDS ET HALTKRES

Deux records du monde
Juniors ä Sofia

Les records continuent de tomber ai
cours des championnats du monde Ju-
niors, k Sofia. Le Sovietique Serge
Arakelov a remporte le titre dans la ca-
tegorie jusqu'ä 100 kg avec le total d<
380,5 kg. II s'agit d'un nouveau recorc
du monde Juniors. Arakelov a egale-
ment battu le record mondial Juniors d<
repauie-jete avec 215,5 kg.

Un record du monde
ä Minsk

A Minsk, le poids leger sovietique
Alexandre Aivasajan peu connu sur 1<
plan international a battu le record di
monde de l'arrache avec 141,5 kg. A 2_
ans, il a ainsi ameliore de 500 grammei
la Performance du Cubain Roberte
Urrutia qui datait de 1976.

E. Schlaefii a remporte la fete tfu NSolesor
Ernest Schiaefli a remporte hier la fete de lutte suisse de Moleson. II devance
Bernard Moret , du club de la Grüyere, et Kurt Schwab, d'Estavayer. En passe
finale, Schiaefli etait oppose ä Moret. Sur notre photo : Ernest Schiaefli (chemise
foncee), aux prises avec Fritz Siegenthaler , de Fribourg.

(Photo Jean-Louis Bourqui
• Nous reviendrons plus en detail sur cette fete dans une prochaine edition.

Tennis. Victoire tchecoslovaque en Coupe Annie Soisbaul

Brillante 2e place des Suissesses
La Suisse, avec Monica Simmen, land-Garros, Anne-Marie Ruegg pa

Christiane Jolissaint et Anne-Marie contre a du s'incliner beaueoup plu:
Ruegg, a pris la deuxieme place . de nettement.
l'edition 1977 de la Coupe Annie Sois- Les derniers resultats :
bault. Battue en finale par la Tchecos- Finale : Tchecoslovaquie-Suisse 2-C
lovaquie, elle n'en a pas moins reussi lä monica Marsikova (Tch) bat Monic;
un excellent resultat : c'etait la premie- Simmen (S) 6-0 4-6 6-0. Elena Stracho
re fois en effet qu 'une formation helve- nova (Tch) bat Anne-Marie Ruegg (S
tique atteignait un tel niveau dans cette 6-0 6-3.
epreuve, creee en 1965. Quant ä la Finale pour la troisieme place
Tchecoslovaquie, eile a fete sa troisieme URSS-Suede 3-0. - 5e place : Grande
victoire apres ses succes de 1974 et 1976. Bretagne-Australie 3-0. - 7e place

En finale, au Touquet, la Zurichoise Hongrie-Roumanie 2-1.
Monica Simmen a eu le merite de 
« prendre » un set ä la blonde Monika
Marsikova. Mais la Tchecoslovaque ob- M«pnrno äl imlnAtint finalement une victoire meritee. IwICCnroe eilmlne
Face ä Elena Strachonova , finaliste des ä Cincinnati
Internationaux de France Juniors ä Ro-___ Apres avoir battu au tour preceden

l'Australien Phil Dent, le jeune Ameri-
I o rmmn  _n-_.i__ . -_ . ______ c__ ._u__ _____ .-_. cam J°hn McEnroe (18 ans), demi-fina-La Coupe Galea : les Suisses iiste de Wimbledon , a subi une surpre-
qualifies nante defaite face ä son compatriote

' ¦, . ,, ' Rick Fagel, en deux sets (6-1 6-3), er
Malgre 1 absence de Heinz Guent- quarts de finale du tournoi de Cincin-

hardt, victime d'une piqüre de guepe ä nati. Fagel, qui est äge de 20 ans, neKitzbuehel, les « espoirs » suisses ont figure pas parmi les 65 premieri
ontenu aisement leur qualification pour joueurs classes aux Etats-Unis,
les demi-finales de la Coupe Galea, cet-
te epreuve par equipes reservee aux ____^^____^____________________________
moins de 21 ans. ¦p^^™_«^^^—^_^_______________________ i

A Lisbonne, Roland Stadlerhet Mar- Ig/fl l CYCLISME
kus Guenthardt ont domine le tour pre- jHBttiW 
liminaire qui reunissait la Suisse, TAI- ¦"¦»———¦ ________________ __________________
gerie et le Portugal. Ces prochains jours
ä Santander. les tennismen helvetiques CHAMPIONNAT
seront opposes ä l'URSS, l'Espagne et vi inmr IVInin i
l'lran en demi-finales. Heinz Guent- FRIBOURGEOIS
hardt sera present. ' »s»-»*"r *»'"«^-*"'«*»

Resultats du tour preliminaire ä Lis- I mm _L ¦¦&_ «_< _»* _2__
bonne : I f l  [ITi P gf

Suisse - Portugal, 5-0, Suisse - Alge- fcw %a H W U
rie, 5-0. Roland Stadler et Markus
Guenthardt ont remporte dans les deux ¦ flj ¦ ¦ B | /__B.  Mrencontres leurs simples et le double. IVI I _r M l f P l Vl I l l l H

Portugal - Algerie 3-2. I f l l v l t w l  HU II

Kitzbuehel : Vilas bat Kodes
Aux championnats internationauj

d'Autriche, ä Kitzbuehel, Guillermo Vi-
las, tete de serie No un, a lutte quatre
heures de temps avant de battre en fi-
nale le Tchecoslovaque Jan Kodes, le-
quel avait connu une eiimination pre-
maturee ä Gstaad. Vilas s'est impose
en cinq sets par 5-7 6-2 4-6 6-3 6-2.

Coupe Jean Becker :
la Suisse eliminee

La Suisse ne partieipera pas au toui
final de la coupe Jean Becker (poui
joueurs jusqu'ä 16 ans). Au dernier j oui
du tour preliminaire ä Grieskirchen
en Autriche, la formation autrichienne
a battu la Finlande par 5-0, se quali-
fiant en tant que vainqueur du groupe
Les finales auront lieu au Touquet. L;
Suisse avait battu la Finlande 5-0, mai<
eile avait perdu sur le meme score face
ä 1'Autriche.

Les championnats fribourgeois cy
clistes se sont deroules hier matii
ä Saint-Aubin et ont vu la victoin
de Michel Kuhn chez les amateur
(notre photo) d'Yvo Sturny chez Ie
Juniors, de Beat Nydegger chez le
cadets A et de Christophe Tinguel:
chez les cadets B.

(Photo J.-L. Bourqui

# Nous reviendron:
sur ce championnal
chaine edition.

en detai
une pro
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FEUILLETON

Edition Tällandier, Paris
— Ne te donne pas la peine de nier

Je suppose que tu comprends que c'esl
inutile...

Miranda s'etait rejetee en arriere
comme s'il avait une vipere au poing
II lui jeta le tout au visage.

— Tu avais congu un plan parfait
Malheureusement, un grain de sable _
suffi pour enrayer ta belle mecanique.
Tu avais compte sans Angelica Marque-
sa ! Intriguee, elle a espionne ton com-
plice et su oü il avait emmene Shan-
grila. Elle m'a prevenu et je suis alle
rue Luciano. Seul son studio etait eclai-
re dans l'immeuble. II ne m'a pas ete
difficile de trouver ce triste sire et de
lui faire cracher la verite.

Miranda dut s'appuyer au mur, ses
jambes ne la portaient plus. Elle etait
aneantie et realisait avec peine son cui-
sant echec.

Toni la regardait lmpitoyablement.
— Je te plains, dit-il. Tu as perdu

sur tous les plans. Tu vas te retrouver
seule avec ton pere et toute votre vie
vous regretterez votre folie. La passion
de l'argent t'a perdue, Miranda. Je
t'abandonne sans regret, en remerciant
la Providence de ne pas avoir laisse
s'accomplir notre mariage.

Elle comprit qu'il allait s'eioigner
pour toujours ; le perdre irremediable-
ment. Un sursaut la jeta vers lui.

— Toni , ne pars pas ! Je t'en prie,
ecoute-moi ! C'est pour toi que j'ai agi
comme je Tai fait , par Jalousie. Chaque
jour , je sentais que tu m'echappais ur
peu plus, que tu t'entichais de cette
aventuriere. J'ai voulu l'ecarter de toi
et j'ai perdu la tete.

— C'est surtout l'interet qui t'a gui-
dee. Ton pere et toi avez du deviner
qui etait Shangrila et vous n'avez pu
supporter l'idee qu'elle t'evince et t'en-
ieve toute chance d'heritage de ton on-
cle.

— J'ignorais tout. C'est p6re qui m'a

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIi

mise au courant et m'a forcee ä me tai-
re. Je te le jure !

— Ferreira a-t-il agi sur ses instiga-
tions ou sur les tiennes ? A ton toui
d'etre prise au piege, n'est-ce pas ? Tu
sais que Ferreira t'a trahie !

— Ecoute, Toni... Au nom de notre
amour, de tout ce qui nous a unis pai
le passe et que tu n'as pu oublier, essaie
de me comprendre...

Desesperement, eile s'accrochait aux
revers de son veston. D'un geste ferme
il detacha ses doigts crispes sur l'etoffe
et la repoussa.

— Tout est fini entre nous et c'esl
mieux ainsi. Maintenant, tu vas payei
pour tes actes. Je suis alle chez ton on-
cle Alvarez et je lui ai reveie la verite
II sait maintenant que sa fille est vi-
vante, qu'elle est ä Lisbonne et n'ignore
rien de ce que tu as tente contre elle
II ne te livrera pas ä la police, mais ii
est aussi ulcere qu'indigne et il serail
sage que ton pere et toi ne reparaissie:
jamais devant lui.

II tourna les talons, franchit le seuil
de 1'appartement et disparut. Effondree,
les traits decomposes, Miranda se laissa
glisser ä terre et cacha son visage dans
ses mains.

Dehors, Toni aspira une bouffee d'aii
tiede. L'oppression qui retreignait de-
puis des heures commengait ä se dissi-
per. II lui sembla qu'il etait devenu in-
sensible, durci par la scene qui venait
de se derouler. II ne ressentait ni tris-
tesse ni satisfaction. II etait comme de-
route, desempare par les evenements
qui s'etaient succede depuis la veille.

II se rendit au siege du Journal. Quel-
ques secondes plus tard, il se faisait an-
noncer chez le grand patron.

Celui-ci le regut aussitöt.
— Entrez et asseyez-vous, Toni , dit-

il. Je desirais justement vous voir. J'a
de bonnes nouvelles pour vous. J'a:
regu de plusieurs pays des offres inte-
ressantes de reproduction pour vos ar-
ticles sur l'Orient.

— J'en suis tres heureux, assura Ton
sans reel enthousiasme.

Son interlocuteur posa ses lunettes
pour le regarder avec plus d'attentior
et constata :

— On ne le dirait pas !
Toni en convint sans difficulte.
— A dire vrai, certaines circonstances

m'empechent d'exterioriser ce que je
ressens, mais j ' apprecie, soyez-en sür.

— Des ennuis ? questionna familiere-
ment son patron, en tendant vers lui le
coffret ä cigarettes pose en permanence
sur son bureau.

Toni declina l'offre et avoua :
— Un bouleversement dans ma vie,

qui m'a fait refiechir et changer d'avis.
Je suis pret ä accepter votre proposition
et ä partir en reportage en Amerique du
Sud.

Le directeur du Journal parut tres
surpris.

— N'aviez-vous pas refuse parce que
vous etes sur le point de vous marier ?

— Je ne me marie plus.
Une expression de stupeur s'inscrivit

sur les traits du patron tandis que Toni
ajoutait :

— Je viens de rompre mes fiangailles,
Je suis libre.

— J'espere que votre profession n'esl
pas cause de cette rupture et que vous
n'avez pas pris votre decision sur un
coup de tete , dit le directeu r apres un
silence.

r— Ni l'un ni l'autre, senhor, et si
vous etes toujours deeide ä m'envoyei
en Amerique du Sud...

— Bien sür, plus que jamais, mon
garcon !

— Quand pourrai-je partir ? Le plus
tot sera le mieux.

— II me faut tout de mSrne le temps
de preparer votre voyage, d'accomplh
les demarches indispensables et d'obte-
nir les visas. Cela demandera une _
deux semaines.

— Je m'efforcerai de patienter, decla-
ra Toni en se levant.

Avez-vous bien refiechi ? Etes-
vous sür de persister dans vos inten-
tions ? L'absence sera longue, cette fois
Plusieurs mois, rappela le directeur de:
Echos.

— Je sais et cela me convient tout ä
fait.

— En ce cas, c'est dit. Vous pouvez
commencer ä preparer vos bagages
vous partirez des que cela sera possible

Toni remercia , puis demanda :
— Puis-je disposer de la fin de

l'apres-midi ?
Elle lui fut aecordee volontiers .
II ne lui restait plus qu'ä aecomplir IE

derniere etape de cette longue journee
celle qui allait le conduire ä Estoril.

(d suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 178

Horizontalement : 1. Canalicule. 5
Avelanedes. 3. Repere. 4. Mie
Axonge. 5. Anne - Pieux. 6. Git
Ars. 7. Nehemie - Ne. 8. Orel - Maies
9. Lesineuses. 10. Es - Tue - Ose.

Verticalement : 1. Carmagnole. 1
Aveinieres. 3. Nepenthes. 4. Ale
Elit. 5. Lara - Am - Nu. 6. Inexpri
mee. 7. Ce - Oiseau. 8. Udine - Isc
9. Le - Guinees. 10. Essex - Esse

^ 2 3 ^ 5 6 7 8 9 -I C

MOTS CROISES No 179
Horizontalement : 1. Un des di-

manches avant Päques. 2. Se donne
au chien - Groupe reprodueteur des
fougeres - Hors de latin. 3. Des es-
prits medisants, la... est extreme
(Moliere, Tartuffe). 4. Riviere d'Asie
- Pronom - On y danse. 5. Fleuve
de Siberie - Se fait par la danseuse
ou par le thermometre. 6. Poisson de
riviere ou limace grise - Embellit
7. Sorte d'etau - Possessif - Se dit
d'une difformite. 8. Rosacee aromati-
que. 9. Indique repetition - Fils de
Zeus et d'Hera - Note. 10. Pratique
de voleur.

Verticalement : 1. Grand baquet de
savonnerie. 2. Preposition - Ville
d'Espagne ou du Mexique - Arbuste
3. Pas gros. 4. Roi de Juda - Inter-
jeeti on - A travers. 5. Coule en Cor-
se - Allongea. 6. Instrument de Chi-
rurgien - Palmier des regions chau-
des. 7. Qualifie un ouvrage languis-
sant - Indique une reunion - Direc-
tion. 8. Enleve le chevelu des vege-
taux. 9. Pronom personnel - Fleuve
d'Italie - Dans la gamme. 10. Trans-
port de joie.

A PROPOS DU CALCIUM
Une fidele lectrice de cette rubrique

me faisait, la semaine passee, le repro-
che de n'avoir jamais parle de l'impor-
tance du calcium dans notre alimen-
tation.

Je ne pensais pas meriter un tel re-
proche, ayant souvent parle de ce pre-
cieux eiement mineral dans les articles
publies depuis septembre dernier. J'ac-
cepte cependant la critique et vais au-
jourd'hui m'employer ä y repondre.

ROLE DU CALCIUM
Quand on parle du calcium, on pense

avant tout au röle qu'il joue dans IE
formation du squelette, puisqu'il cons-
titue l'essentiel de la partie minerale d.
l'os.

La majorite du calcium osseux (96 "lo
est sous forme de phosphate fixe sui
une matrice proteique. Le reste consti-
tue une reserve de calcium facilemen
mobilisable en cas de besoin.

Si les 99 %> de calcium que contien
notre organisme sont localises dans le
squelette, le 1 °/o restant, qui circule
dans le sang, n'en a pas moins un röle
important, dont nous retiendrons deu>
aspects prineipaux : intervention dan;
la coagulation du sang, regulation de
l'excitabilite neuro-musculaire.

ASSIMILATION DU CALCIUM
II ne suffit pas de consommer des ali-

ments riches en calcium, il faut encore
que l'organisme l'assimile.

Nous n'entrerons pas dans l'etude des
regulations calciques hormonales, e1
nous ne retiendrons que l'aspect ali-
mentaire et hygienique du probleme.
• L'absorption intestinale du calciurr
peut etre entravee par la presence de
certains acides formant avec le calciurr
des sels peu dissociables, c'est-a-dire
qui ne passent pas la barriere intesti-
nale.

C'est le cas de l'acide oxalique qu 'on
trouve dans le cacao, les epinards, l'o-
seille, le the, mais aussi dans le celeri
rave et la rhubarbe.

C'est le cas aussi de l'acide phytique
abondant dans le son des cereales.

Enfin la presence d'aeide phosphori-
que intervient dans le meme sens. Ce'
aeide phosphorique provient du phos-
phore apporte par les aliments oü il es'
beaueoup plus largement repandu que
le calcium.
• L'absorption intestinale est favorisee
par la 'presence de Vitamine D, dont lei
sources alimentaires sont le jaune
d'ceuf, le beurre, le foie mais en quan-
tite minime et surtout sujette ä Varia-
tion selon les conditions d'ensoleil-
lement de l'animal qui les fournit.

En effet, on a depuis longtemps re-
marque que chez l'homme, le rachitisme
(retard dans l'ossification) pouvait etre
gueri par l'exposition au soleil. Plu.
tard on a explique ce phenomene par le

CABRIOLET
La racine latine « capra » (= che-

vre) a laisse en frangais trois sortes
de radicaux.

La forme savante donne caprin
(= la race Captine), caprice (mais
l'excellent nouveau dictionnaire
ithymologique de Jacqueline Pico-
che fait remonter ce mot ä la racine
latine caput (= tete) en passant pai
l'alteration d'un compose italien !)
capricant.

La forme populaire chevre se di-
versifie en chevreau, chevron, che-
vreuil , chevroter , etc.

La forme mediane de la langue
d'oe donne cabri , d'oü se cabrer
cabriole et cabriolet dans son sen:
de voiture legere qui sautille comme
un cabri.

Phonetij

fait de la transformation, sous 1 in-
fluence des radiations solaires, de cer-
tains pigments de la peau en vitamini
D.

La presence de Vitamine D est dorn
plus une question d'hygiene generale
que d'alimentation.
• En outre, pour une assimilation op
timale du calcium, il faut , s'ajoutan
aux conditions dej ä indiquees d'un«
proportionnalite convenable avec le
phosphore et de presence de Vitamine

une certaine aeidite intestinale
la presence de proteines
un pourcentage de graisse ne di
passant pas 5 °/o.

CONCLUSIONS PRATIQUES
Les conditions ideales de l'assimila-

tion du calcium se trouvent realisee!
dans le lait , oü le calcium et le phos-
phore sont dans un rapport favorable
dont le lactose transforme en aeide lac-
tique dans l'intestin assure ä ce derniei
l'acidite voulue ; qui renferme des pro-
teines (caseine notamment) et dont IE
teneur en graisse est voisine de 4 °/o.

Aussi le groupe I (1) constitue par le
läit et le fromage, a-t-il ete presente
comme le pourvoyeur de calcium de
l'organisme.

Aussi les quantites' j ournalieres re-
commandees de lait et fromage sont-
elles plus eievees pendant la periode de
croissance, chez la femme eneeinte, che:
le vieillard qui a tendance ä mal assi-
miler le calcium pour des raisons avan
tout hormonales.

A cöte du lait et du fromage, on trou-
vera comme source interessante de cal-
cium les fruits secs et oieagineux.

Pour etre concret, disons que che;
l'enfant de 10 ä 12 ans, dont les besoin.
en calcium sont evalues ä 1200 mg, li
couverture pourra etre assuree de la fa-
gon suivante :
V« 1 de lait qui apportera 600 ms
25 g de fromage type grüyere
ou 180 g de yogourt
ou 200 g de fromage blanc (sere)

qui fourniront 200 mf
300 g de legumes frais (moyenne)

150 mj
50 g de fruits secs (moyenne)

100 m?
la difference provenant du reste de 1;
ration alimentaire.

DIAITA

(1) La notion de repartition des ali-
ments en 5 groupes dont chacur
apporte ä l'organisme quelque chose qu
lui est propre est familiere aux lecteurs
de cette rubrique.
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Le saviez-vous 1
# Le sonar emet des ondes (ultra-
sons) semblables aux ondes sonores
Celles-ci se deplacent dans l'eau ä li
vitesse de 1444 m/s et leur echo es
renvoye par l'objet qu'elles rencon-
trent. En mesurant Ie temps mis pai
l'onde jusqu'au retour de son echo ai
point d'emission, on peut calculer li
distance qui separe l'emetteur de
l'objet ä detecter. Portee : 25 000 m.

# Le « sensurround » est une dei
dernieres inventions du einem;
americain. Cales dans votre fauteuil
vous sentez la terre trembler ä Loi
Angeles, la chaleur d'un grand im-
meuble en feu, la ferocite de certain!
squales. II s'agit en realite d'infra-
sons que notre oreille ne pergoit pai
mais qui donnent l'impression que
les murs, le plancher vibrent.

• Bergerac, celebre pour etre la pa-
trie de Cyrano, est aussi la capitale
frangaise du tabac , une plante don
la eulture est delicate, astreignante
et contrölee avec une vigilance poin-
t i l leuse  par la Regie. Le Musee di
tabac de Bergerac reunit , ä l'Hötel de
Ville, tout ce qui concerne l'histoire
la fabrication et l'utilisation de
1'« herbe ä Nicot » .

(Informations Larousse)
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7 JOURS
7 MENÜS
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LUNDI
Poule au riz
Sauce aux cäpres
Salade meiec
Compote de pommes crues
MARDI
Steak de cheval
Petits pois
Laitue braisee
Mousse ä l'orange*
MERCREDI
Ragout de beeuf
Pommes de terre au lai
Colraves en sauce
Salade de fruits
JEUDI
Brochettes d'agneau**
Salade de haricots
Salade de tomates
Clafoutis aux cerises
VENDREDI
Truites au fenouil
Poireaux en branche**
Pommes de terre röties
Tartelettes aux fraises
SAMEDI
Cötelettes de porc
Riz
Ratatouille
Salade de fruits
DIMANCHE
Assiette de crudites
Aiguillette de beeuf
Pommes de terre croquette;
Cötes de bettes
Abricots melba

TROIS RECETTES
* MOUSSE A L'ORANGE
(4 personnes)

4 oranges, V_ citron, 2 cuillerees .
soupe de sucre en poudre, 2 cuille
rees ä soupe de mai'zena, 1 cuillerei
ä cafe de curagao, 2 oaufs.

Presser le jus des oranges et du
V_ citron. Passer le jus ä travers une
passoire. Dans une terrine, travail-
ler les_ jaunes d'ceuf et le sucre en
un melange mousseux. Ajouter la
mai'zena en remuant constamment
t-j ., peui a peiu , ie jus ae rruu cnaui-
f /_ mi r,V_ _,_ l lr_. l-* l__ T _ _ i K i / _ y - _ _  nr. ,3-, _._ 1...._w _,_ . tntumw«.. uuiuuic eil UCIUICL
lieu le curagao. Verser le tout dans
une casserole et faire epaissir sur
feu tres doux en remuant jusqu'au
premier bouillon. Battre les blancs
en neige ferme et les rajouter ä la
creme retiree du feu et tiedie. Ver-
ser dans un compotier, laisser refroi-
dir et mettre au frigidaire.

"BROCHETTES D'AGNEAU
(4 personnes)

1 Vi kg d'epaules d'agneau, 4 ro-
gnons d'agneau, 8 petites tomates
1 poivron vert, 4 tranches de lard
herbe de Provence, laurier, huile, se
et poivre.

Parer les rognons. Les couper ei
deux. Tailler des cubes de raemi
taille dans l'epaule. Decouper le poi-
vron en carres et les oignons en la-
melles.

Envelopper les tomates d'une trän-
che de lard et la maintenir avec ur
cure-dent.

Sur les brochettes enfiler alterna-
tivement laurier, viande, oignons
rognons, poivrons, tomates, etc. Me-
langer l'huile avec les herbes et er
induire les brochettes. Les mettri
sur le gril, ä braises rougeoyantes
Compter 4 min. de cuisson par cöte

*** POIREAUX EN BRANCHE
Couper de jeunes poireaux ei

trongons de 10 cm. Les blanchir ;
l'eau salöe pendant 20 min. Egoutte.
et dresser sur un plat par petits pa-
quets. Saupoudrer de persil.

Faire une sauce avec deux oeufi
durs passes au tamis, mouiller goutte
ä goutte avec 2 cuillerees ä soupe
d'eau bouillante, comme pour une
mayonnaise, puis 2 cuillerees ä sou-
pe de beurre. Ajouter le sei, poivre
persil hache. Garnir avec les blanci
d'ceuf.
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sur le cancer
Quatre millions de personnes en

Europe (URSS y compris), seront
sans doute sauvees du cancer au
cours de Ia prochaine decennie, tan-
dis que quatorze millions en mour-
ront , ont predit  k Copenhague les de-
legues de la « Conference sur Ia lutte
totale contre Ie cancer ».

Ces pronostics de I'Organisation
mondiale de Ia sante (OMS), ont ete
rendus nublics ä l'issue de la Confe-
rence qui rassemblait une cinquan-
taine d'experts de 22 pays. Ses tra-
vaux ont permis, a souligne le pro-
fesseur frangais P. Denoix, de con-
fronter l'etat d'avancement .de la lut-
te contre le cancer dans les divers
pays, et d'examiner dans quelle me-
sure il est possible d'aller plus loin
en se servant de l'experience des au-
tres.

II existe. a nre-cise- le urofesseiir.
deux grandes fagons de lutter contre
Ie cancer : l'une consiste ä proteger
Ie sujet contre l'agresseur exterieur,
ce qui peut se faire soit en le suppri-
mant, par exemple en diminuant le
nombre des radioscopies, en interdi-
sant I'utilisation de l'amiante dans
l'industrie, etc... ou en evi tant  l'agres-
seur, par exemple en s'abstenant de
fumer ou de consommer des boissons
nl_.__nl i_5i .A_8 -

LE CANCER GUERISSABLE
S'IL EST DECOUVERT A TEMPS

L'autre Systeme de lutte consiste
ä donner ä temps Ie diagnostic d'une
lesion precancereuse. On peut citer
en exemple le cancer du col de l' ute-
rus, qui necessite une surveillance
reguliere des femmes. Plus un Can-
cer est vu tot , moins il est mutilant,
et moins il est coüteux pour la Col-
in.,*;..;!,;

Le medecin danois, M. Johannes
Clemmensen, a explique qu'au Dane-
mark, une nette baisse des cas de
Cancers du col de l'uterus avait ete
constatee ä Ia suite de vastes campa-
gnes et d'examens populaires, qui
ont permis de deceler Ia maladie tres
tot. L'experience acquise au Dane-
mark peut jouer un röle dans les ef-
forts collectifs en Europe, a-t-il
estime.

i.e. docteur M. Garin (TJRSS1. a
souligne qu'il etait malheureusement
impossible de savoir avec precision
ä quel do ffre sont repandus Ies divers
types de cancer. Le representant
sovietique, qui est chef du secteur
cancer au siege de l'OMS ä Geneve,
souhaite que « cette Conference aide
ä traiter plus efficacement les mala-
des, entre autres en echangeant les
resultats des recherches ». En princi-
pe; tous les Cancers sont guerissables,
a-t-il declare, s'ils sont decouverts ä
tpmnc I AFP *

Vers un accord de paix
üII Suri-Lihan ?

Un debut de reglement parait s'es-
quisser entre les parties concemees au
Sud-Liban.

Apres s'etre entretenu vendredi ä
Bloutan avec son homologue Syrien, M.
Abdel-Halim Khaddam, le ministre liba-
näis des affaires etrangeres, M. Fouad
Boutros, egalement ministre de la de-
fense, a remis samedi un message du
President Elias Sarkis au general Hafez
Al-As .ari rhp f rip l'Etat svrien.

Selon le quotidien libanais Al-
Beyrak (independant), un accord serait
intervenu lors de ces discussions syro-
libanaises. II prevoirait la cessation
des combats au Sud-Liban, le retrait
des hommes armes et des Palestiniens
de tous les villages, l'envoi de troupes
libanaises dans le sud et de forces de
securite internes (fsi-police paramili-
taire libanaise) dans la region de So.ur
/ rT,-\Tv\ ofi'n _r1_a rocHiD-or l'anfni*! tö rl_P

l'Etat libanais sur la totalite du sud.
Vendredi , M. Sarkis et des dirigeants

palestiniens, dont le numero deux du
Fatah, M. Salah Khalaf (Abou Iyad), ont
accepte le principe de la creation d'une
commission de coordination permanente
libano-palestinienne, chargee de resou-
rlr-m loc- r„-_ _ l _ l _ -» _-_ _ _ _»c mii nfMirraipnt «lirpfir

entre les autorites de Beyrouth et la re-
sistance.

Cette commission permanente aura
egalement pour täche d'eiaborer un ca-
lendrier d'application des aecords du
Caire (1969) regissant la presence des
Palestiniens au Liban, leurs droits et
¦_ . . . . . . _ .  _ _ « . . _ _ _ . ._ - lT} n,. tr ,r-\

L'Etna en emotion
Le volcan sicilien « Etna » est entre

en eruption samedi soir pour la pre-
miere fois depuis 1974.

Une couiee de lave a commence ä
se former sur les pentes du cratere
nord-est du volcan d'oü jaillissaient
depuis cinq jours des colonnes de fu-
mee noire, annonciatrices de l'erup-
+ :._-. I A -CTD_

Conference preparatoire de Belgrade
UN PLAN DE TRAVAIL QUI SOULEVE DES CONTROVERSES

Un mois apres le debut de la reunion
preparatoire de Belgrade sur la CSCE,
l'atmosphere est ä l'optimisme bien que
les prineipaux problemes demeurent.

Ce vent d'optimisme est venu du
du groupe des neutres et non-alignes —
« les petits Neuf » — dont la proposi-
tion, officiellement presentee vendredi ,
a ete accueillie avec ferveur nar les de-
legations. Celles-ci y ont consacre une
seance pieniere de pr6s de cinq heures,
un record depuis le debut de la reunion
le 15 juin.

La proposition des « petits Neuf » qui
prend ainsi le pas sur les projets anglo-
americain et sovietique, comporte un
ordre du jour et un Schema d'organisa-
tinn_

QUATRE PROBLEMES
Des l'ouverture, l'ambassadeur polo-

nais Marian Dobroselski, porte-parole
des pays de l'Est , a estime qu 'il s'agis-
sait « d'une excellente base de travail ».
Parlant pour les Occidentaux, le dete-
eue beige Jacques Laurent l'a suivi sur
la meme voie.

L'unanimite ne s'est cependant pas
faite sur tous les points. Quatre proble-
mes demeurent : le röle des commis-
sions ou groupes de travail , la demar-
cation du passe et de l'avenir de la Con-
ference, ses suites et sa riin-pp .

LE ROLE IMPORTANT D'UN SUISSE
Cette question de la duree sera, sem-

ble-t-il; l'une des plus difficiles ä regier.
L'ambassadeur polonais Marian Do-
broselski n'a pas cache qu 'il serait in-
flexible sur ce point , « plus inflexible
meme oue les Snvietinues » a-t-il riit

Le chef de la delegation americaine,
Albert Scherer estime lui aussi que le
point concernant la duree sera le Pro-
bleme majeur ä resoudre.

L'optimisme du delegue americain
est partage par nombre de delegues
qui estiment avoir parmi eux un hom-
me providentiel : «le  ministre suisse
Edouard Brunner, suppieant de l'obser-
vateur helvetique aupres des Nations
Unies ä New York, saura, disent-ils.
aplanir toutes nos divergences... »

M. Brunner est le discret artisan,
avec ses collegues autrichien et yougos-
lave, de la proposition des neutres et
non-alignes. C'est par ses nombreuses
interventions en seance, toujours clai-
res et precises, rapportent les delegues.
qu 'il est parvenu ä reunir tant de voix
autour de ce document. (AFP)

Repondant aux propositions formu-
lees Ia veille Dar les neuf pavs neutres.
l'URSS et la Pologne ont suggere, same-
di , ä la Conference preparatoire de Bel-
grade sur la securite et la Cooperation
en Europe (CSCE) que la discussion en
commissions, lors de la session pieniere
d'oetobre , soit rigoüreusement limitee.

Des diplomates occidentaux estiment
que cette proposition , formulee par les
chefs des delegations sovietique et po-
lnnaisp. MM Ynnli Vnrnntsnv pt Marian
Dobrosielski, revient ä eviter un long
debat sur des questions delicates. telles
que le respect des droits de l'homme et
la circulation des personnes. En seance
pieniere, les Etats-Unis, 1'Autriche et la
Roumanie ont d'ailleurs emis de vives
critiques ä ce sujet , dit-on de source
proche de la Conference.

Rappelons que les neutres ont depose
vendredi un nlan de travail m-evovant

un examen rigoureux des progres effec-
tues dans tous les domaines de la, secu-
rite et de la Cooperation , y compris sur
les droits de l'homme, depuis la premie-
re conterence d'Helsinki (aoüt 1975). Le
projet des neutres, largement aeeepta-
ble pour la partie occidentale, paraissait
pourtant l'etre egalement en depit de
plusieurs questions embarrassantes qu 'il
contenait. nour la partie communiste.

L'URSS et la Pologne ont demande
que la Conference pieniere s'aeheve ä
une date fixee ä l'avance. La discussion
en commissions specialisees ne devrait
pas s'etendre au-delä de cinq semaines.
pendant lesquelles, chaeune des cinq
commissions ne devrait pas se reunir
plus de quatre fois par semaine. La
Conference d'automne. quant ä elle. ne
devrait pas durer plus de trois mois.

Les diplomates occidentaux estiment
cette proposition inacceptable. tant pour
les Occidentaux que pour les pays neu-
tresj parce qu 'elle n 'aecorde pas sufl'i-
samment de place ä une etude detaillee
des progres, ou du manque de progres,
realises depuis Helsinki. (Reuter)

Apres plusieurs semaines de voyage
retour de Mgr Muzorewa ä Salisbury

Une foule evaluee ä 200 000 personnes
s'est massee ä Highfield , faubourg afri-
cain de Salisbury, pour accueillir l'eve-
que Abel Muzorewa qui a regagne Sa-
lisbury dimanche apres plusieurs se-
maines de voyages ä l'etranger.

Les partisans du dirigeant nationa-
liste modere n 'ont pu se rendre ä l'ae-
roport dont l'acces etait limite. Le Pre-
sident du Conseil africain uni (UANC)
ripvait nrnnnnppr nn riicrmivc rians
l'apres-midi et tenir une Conference de
presse. La police etait placee en etat
d'alerte de crainte d'incidents entre fac-
tions nationalistes rivales.

Un autre dirigeant modere, le Reve-
rend Ndabaningi Sithole est rentre en
Rhodesie dimanche dernier apres deux
ans d'absence, quelques jours apres
avoir publiquement condamne « le ter-
rorisme ».

Mpr M__ 7.nrpwa nui «'pst rpnrin nn-
tamment cette annee en Grande-Breta-
gne, aux Etats-Unis, en Tanzanie et au
Gabon pour le sommet de l'OUA (Orga-
nisation de l'unite africaine), a toujours
regu un chaleureux aecueil populaire ä
Salisbury. Le 3 octobre 1976, ä son re-
tour apres 16 mois d'exil volbntaire,
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes l'ont accueilli. Le 12 decembre
dernier, quelque 170 000 personnes sont

retour de la Conterence de Geneve sur
la Rhödesie.

L'eveque Abbel Muzorewa a aecuse
hier le « Front patriotique » du Zim-
babwe de chercher ä parvenir ä une
domination tribale en preparant une
guerre civile au Zimbabwe.

Le front a d'ores et dejä lance une
guerre civile contre l'UÄNC (Conseil
national africain uni) et il « est passe
dans le camp de l'ennemi », a-t-il ajoute

maines de voyages ä l'etranger.
Le president de l'UANC n 'a pu s'a-

dresser par haut-parleur qu 'ä une par-
tie des quelque 200 000 de ses partisans
rassembles ä Highfield , faubourg de
Salisbury, pour l'accueillir. Pour Mgr
Muzorewa , le « Front patriotique » di-
rige par MM. Joshua Nkomo et Robert
Mugabe, « n 'est rien d'autre qu 'une ten-
tative pour diviser le peuple du Zim-
babwe » . Les Gouvernements britanni-
que et rhodesien doivent admettre que
T T T A T vir1 i__ , , , 't _ . , ,  emifion Hp la mainritp

des habitants de ce pays, et cette realite
est confirmee par la foule presente pour
m'ac-cueillir, a ajoute le dirigeant mo-
dere.

Le soutien du Gouvernement britan-
nique au « Front patriotique » constitue
une perte de temps « dangereuse » et il
faut que M. David Owen, secretaire au
Foreign Office, sache « que nous som-
mes en fait .  nos propres liberateurs », a
ainntp l'pupnnp natj innaliitP

Mgr Muzorewa a critique egalement
le president Kenneth Kaunda de Zam-
bie pour son soutien complet au « Front
patriotique » : «Le  Front patriotique
c'est Kaunda. Le front , c'est Nkomo.
Le front c'est la guerre civile au Zim-
babwe parce que Kaunda et Nkomo
veulent s'engraisser dans le chaos. Je
tiens ä ce que Kaunda et Nkomo sa-
chent que les authentiques zimbabwe
n'adhereront jamais au front patrioti-
nup inpvictant ._ a-t-il riit

Le dirigeant modere a precise qu 'il
etait revenu dans le pays pour y rester
et s'attaquer aux problemes en recher-
chant un reglement politique immediat.
II a annonce qu 'il etait pret ä partieiper
ä tous pourparlers constitutionnels aux-
quels le Gouvernement rhodesien serait
notamment partie. La condition preala-
ble de l'ouverture des pourparlers, a-t-il
dit , est que la passation immediate des
pouvoirs ä la majorite du pays en soit
!_.' !__._. . .  _ _ _ .  4-* .__**__{l

Par ailleurs, Mgr Muzorewa a precise
devant la presse qu 'il n'avait aueune
intention de s'entretenir ou d'unir ses
forces avec le Reverend Ndabaningi
Sithole. Le retour dimanche dernier du
pasteur Sithole avait alimente des ru-
meurs sur une eventuelle alliance avec
A/Tc.r TVTii-7__rpiva rATTP^

Israel : severes
mesures
economiaues

Une serie de mesures economiques
tres dures a ete annoncee hier soir par
M. Simha Erlikji , ministre israelien des
finances au cours d'une conterence de
presse.

Le ministre (qui assure l'interim du
premier ministre a annonce une hausse

les transports publics. l'electricite. et
certaines denrees de premiere necessite.

Parallelement, le Gouvernement pro-
cedera ä des coupes sombres dans son
budget : le budget de la defense, en
particulier, sera ampute de 1,4 milliard
de livres. Le Gouvernement a egale-
ment procede ä une mini devaluation de

*> »_ . _ , , T- nont rio la livrp israplipnnp.

Hold-un ä Corfou
un mort

irois nommes masques ont abattu
samedi M. Jean-Marie Picinpono ,
tresorier du « club Mediterranee » de
Corfou, avant de s'enfuir en empor-
tant environ 20 millions de drachmes
(environ 1,25 million de francs suis-
ses) et les passeporls d'une einquan-
taine de clients.

Les bandits. qui n 'ont pas etc iden-
_ _ _ ' _ _ .__ r\ni t'.rr-, 1 n r» _ _ -r» I hloccn , _ _ >,,-,- HC —

sistants grecs de M. Picinpono.
Pris en chasse par des vacanciers

du « club », cn tenue de bain , ils ont
abandonne au bout de 2 kilometres.
la voiture qui leur avait permis de
fuir et se sont embarques sur un
yacht , « L'Alexia ».

Les policiers s'efforcent de detcr-
mincr si le bätiment , qui appartient
ä un journaliste italien , M. Alexin
TVT<_nc_ -_ t_ l__  •_ t'.l r. tl /.* ,,,, ,-n_ '. . _ , . _ - .__, _

cherches ont ete entreprises par les
vedettes et les heiicopteres des gar-
de-cötes. Les malfaiteurs ont ete
servis par le fait qu 'il s'agissait d'une
embarcation d'une grande puissance.

La police n'a toujours pas etabli si
le proprietaire de 1'« Alexia », un
journaliste italien , M. Alexio Mon-
sello, et sa fiancee, arrives ä Corfou
Ie 8 juillet , se trouvaient ä bord.

Conference sur le droit de la mer
«La plus feconde de toutes les sessions »

La sixieme session de la troisieme
conterence des Nations Unies sur le
droit de la mer , a pris fin vendredi. Elle
avait commence le 15 mai. La septieme
session s'ouvrira ä Geneve le 28 mars
1978.

preparatoire ä Dakar avant la session,
du 13 au 24 mars.

New York ayant ete elimine en rai-
son de travaux architecturaux qui au-
ront lieu au siege de ^Organisation in-
ternationale, Geneve a recueilli 81 voix
lors d'un scrutin secret , tenu par l' as-
c__ ,_ -__Kl__,__, _ _ _ _ .  1 n r-nnfävartr -o  T a TamaV-

que et Malte , qui avaient invite la con-
terence ä se reunir sur leur territoire,
ont obtenu respectivement 47 et 3 voix,
Le choix de Geneve est du ä la commo-
dil.e du sipse euroneen de l'ONU.

PROGRES INDISCUTABLES
De l'avis du secretaire general de la

conterence, M. Bernardo Zuleta, la
sixieme session a ete positive et « de
loin la plus feconde ». Le « texte compo-
site » issu des travaux de la conterence,
mais dont la redaction finale exigera
encore quelques jours , ne peut pas etre
qualifie de projet de Convention sur le
rirnit  rip la mpr Mais il rpnrp spntp un
progres indiseutable dans les domaines
etes, ce que les specialistes appellent un
«affinage », par rapport au « texte uni-
que de negociation revise » etabli en
mai dernier, et il peut etre considere ä
certains egards comme constituant un
debut de coutume dans le droit , ou me-
me une sorte de consensus qui pourrait
servir de base aux textes d'une Conven-
tion.

Certains nroeres ont öte realises no-
tamment ä propos de l'exploitation des
richesses minerales des fonds marins,
mais, declarent les deiegues, la prochai-
ne session sera decisive alors que le
congres americain souhaite aecorder des
droits de forages miniers en haute mer
ä des compagnies privees.

On a aussi note un rapprochement des
points de vue ä propos des droits terri-
toriaux des Etats formes d'archipels et
d'une plus grande latitude dans la re-
r .] . _ . , - , . i . _ _  .„• _ . . ;_ ; ; , . . _ _

Le texte des travaux de la sixieme
session d'une « importance vitale» sera
publie la semaine prochaine , a declare
son president M. Hamilton Shirley
Amerasinghe (SRI-Lanka).

Des diplomates du tiers monde ont at-
tribue une part du succes de la session
ä l' attitude plus souple de l' administra-
tion Carter et du delegue americain,
Tt/T T l _ _ _ _ +  TD _ _ . V _ .,». _ _ _ .  _ . ,_  I &J ^T3- Vta , , rm,- \

ä 9 Une vaste Operation de recherches
a a ete lancec dimanche soir par la po-
6 lice nord-irlandaise, k la suite de la
e mysterieuse disparition d'un autocar

transportant une vingtaine d'ecoliers
> R ^atVinlimIPC T .PS ppnliprs nnt. miit.t.p Rpl-

fast dimanche matin pour se rendre ä
Dublin , en Irlande du Sud. La police
est sans nouvelle des enfants depuis
que l'autocar a traverse ä 12 h. locales
le village de Banbridge , situe ä mi-che-
min entre Belfast et la frontiere entre
1— __... .- .  _ <.! _ _ . _ _ _ _ _  / A TfD\

Onrßß du Nord
denouement

Les autorites nord-coreenncs ont ren-
du samedi sa liberte au sous-officier
Glenn M. Schuanka, des forces armees
americaines, blesse jeudi dans l'heli-
coptere militaire abattu au-dessus de la
zone demilitarisee. Les corps de ses
trois compagnons ont egalement ete
restitues, lors d'une breve ceremonie au
nnctp frnntip rp rip Pan TVfn n Jon.

Le geste de bonne volonte de Pyong-
yang est intervenu samedi apres la
reunion de la Commission militaire
d'armistice reunie pour etudier l'affaire.
Le general Han Joo Kyung, represen-
tant nord-coreen, y avait annonce que
le rapatriement ne saurait tarder puis-
que les Etats-Unis avaient reconnu avec
regret avoir viole l'espace aerien de son
pays. La presse sud-coreenne a vive-
ment critique la position souple adop-
tee par le President Jimmy Carter pen-
riant l' affairp r lr .  l'V»plipnr-»tp_ -p

WASHINGTON S'INTERROGE
On s'interroge, ä Washington, sur les

raisons de cette attitude et sur ses sui-
tes eventuelles. On note surtout que
l'incident est survenu une dizaine de
jours avant la visite que doit faire ä
Seoul M. Harold Brown , secretaire ä la
defense. Celui-ci doit avoir , les 25 et 26
jui l le t , une serie d'entretiens avec le
President Park Chung Hee et les diri-
ito_i_itc c i i _ _ _ P _ _ , - _ _» P _ . c  Hp-e la  r . c__ , ' __i rl ae

consultations ännuelles entre les minis-
tres de la defense des deux pays.

Les conversations porteront, selon le
Pentagone, sur « tous les aspects » de la
decision du president Carter de retirer,
d'ici ä 1982, toutes les troupes terrestres
americaines de Coree du Sud. dont les
effectifs s'elevent ä l'heure actuelle ä
environ 33 000 hommes.

En meme temps. M. Brown , qui a ap-
ruivp la Hppicinn rln nrpciHpnt inr-a ä _ _ p c

reserves non dissimulees des chefs
d'etat-major interarmes, procedera avee
les dirigeants de Seoul ä un ' examen
detai l le  des besoins en equipement et en
materiel des forces sud-coreennes. pour
leur permettre de faire face ä toute me-
nace eventuelle venue du nord , et s'ef-
forcera d'apaiser leurs inquietudes.

On estime, dans les milieux polit i-
ques , que le President nord-coreen Kim
TI Q _ _ , , n r T  r» , ,_  cpmlilp _ _ » _ » , _ , , ,' c V__if.r»ocr —

sion au pouvoir du president Carter ,
vouloir faire preuve d'une relative
« moderation », a cherche ä eviter de
remettre en cause ce Processus en pro-
fitant de cet ineident. en faisant trai-
ner la liberation du rescape et le ra-
patriement des corps. ou en exigeant

On n 'exclut pas dans les memes mi-
lieux que ce geste de bonne volonte de
Pyongyang puisse etre le prelude ä
une tentative d'ouverture de dialogue
avec Washington, visant ä obtenir , soit
l'acceieration du retrait des troupes.
soit meme. ä terme. un retrait aussi du
« parapluie aerien » americain en Coree

_J .. C 3 / A T^T_ IT, _„4. __. \

Mgr Lefebvre
persona non grata

en Argentine
A l'instar des autorites mexicaines,

Celles de l'Argentine viennent de re-
fuser ä Mgr Lefebvre le visa d'en-
tree, le declarant par cette mesure
« persona non grata » (indesirable) en
Argentine.

En vue de la visite annoncee de
Mgr Lefebvre au Chili, la hieraichie
catholique de ce pays vient de lancer
un appel aux catholiques les priant
de ne pas assister ä aueune ceremo-
nie relieieuse celebree par l'arche-
veque suspens.

(Red.) — Dans le sermon qu 'il
avait prononce le 29 aoüt 1976 a
Lille , Mgr Lefebvre avait notamment
fait l'apologie du regime argentin.
Le Gouvernement de Buenos Aires,
qui irrite l'Eglise par le peu de cas
qu 'il fait des Droits de l'homme, ne
tient , semble-t-il, ä ne pas enveni-
mer davantage les choses. A moins
qu 'il ne soit pas en mesure de ga-
rantir la securite d' un höte encom-
hi-ant
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