
ORAGES DEVASTATEURS EN SUISSE DURANT LE WEEK-END

Les trombes d'eau qui se sont abattues vendredi en fin
d'apres-midi et dans la soiree dans diverses regions de notre
pays, ont provoque de nombreuses inondations et glissements
de terrain, perturbant notamment le trafic. Les degäts se chif-
frent en millions de francs. L'orage a ete particulierement vio-
lent aux environs de Berne, dans les regions situees au pied
du Jura et ä Bäle. La foudre a par ailleurs boule le feu ä quel-
ques fermes.

Dans Ie canton de Fribourg, une mo-
nitrice d'une colonie de vacances a ete
emportee par les eaux de la Treme,
lors d'une crue soudaine du torrent.

La route de Berne-Morat restera fer-
mee pour deux semaines dans les deux
directions ä la suite d'importants degäts
causes par l'orage de vendredi soir en-
tre Berne et Frauenkappelen (BE). Les
automobilistes desireux de se rendre de
Lausanne ä Berne sont pries d'em-
prunter ä partir de Guemmenen (BE)
la route de detournement Laupen-
Neuenegg-Berne. Les automobilistes ve-
nant de Bäle ou Zurich quitteront la
N 1 ä la hauteur de Schoenbuehl et
passeront par Lyss-Aarberg-Kallnach-
Chietres pour se rendre ä Morat. Dans

l'Oberland bernois , la route est fermee
pres de Zischenflueh, dans le Diem-
tigtal.

A la suite d'importantes chutes d'eau,
de nombreuses caves et garages ont
ete inondes, l' eau atteignant parfois
meme le rez-de-chaussee des maisons
des environs de Berne, d'Yverdon et
de Bäle.

La foudre a mis le feu ä deux fer-
mes dans le canton d'Argovie. Dans
les deux cas, le feu a pris dans la
grange, se repandant rapidement ä
l'ensemble des ruraux. Le betail a pu
etre mis en securite, mais les degäts
materiels sont importants.

Les liaisons telephoniques et telex ont
ete interrompues une heure et demie
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La route Morat-Berne a ete coupee k Frauenkappelen. (Keystone)

Dans la locahte argovienne de Muri , les habitants tentent de mettre ä l'abri Ies
machines agricoles qui n'ont pas ete emportees par les eaux. (Keystone)

durant , vendredi soir, entre Berne et de voitures s'est formce jusqu 'au cen-
le Jura . La route cantonale de Lau- tre de la ville.
sänne a ete coupee ä Yverdon pendant Les trains ont subi des retards con-
une heure, vendredi, en fin d'apres- siderables sur la ligne Zurich-Winter-
midi. thour , ä la suite d'une panne de cou-

A Berne, les routes ont ete coupees rant e.n Sare d'Effretikon (ZH), la fön-
en direction de l'ouest, provoquant le dre s'etant abattue sur le poste de com-
chaos dans le trafic routier en ville de mutation de la gare. Le trafic ferro-
Berne. A la suite de l'inondation de la viaire a egalement subi des retards
route menant ä Fribourg, une colonne °a™ d autres regions de notre pays, dus

egalement a des pannes temporaires————————^—^—^———— de courant. (ATS)

Veritable deluge
dans le Haut-Emmental

Un veritable deluge s'est abattu
dimanche matin sur la region du
Haut-Emmental, dans Ie canton de

- -Berne. Le trafic a ete interrompu sur
de nombreuses routes et voies fer-
rees. De tres graves inondations
sont signalees dans les localites de
Signau et Schuepbach. L'Emme a
egalement deborde.

Selon des informations fournies
par la gare de Berne, des retards ont
ete enregistres sur la ligne Berne-
Lucerne entre Konolfingen et Zae-
ziwil en raison des inondations. Ils
n'ont toutefois pas depasse un quart
d'heure ä une demi-heure. Les trains
en provenance de Langnau et en di-
rection de Berne ont ete detournes
par Berthoud. Des trains-navettes
assurent le service entre Berne et
Konolfingen d'une part, entre Lu-
cerne et Langnau d'autre part, tan-
dis que la region sinistree est des-
servie par des cars postaux et des
voitures privees affectees ä cette tä-
che. On apprenait cependant peu
avant midi que le trafic ferroviaire

avait pu etre retabli entre Konolfin-
gen et Langnau.

Ainsi que l'a indique la Police can-
tona le  bernoise , les routes suivantes
ont du etre fermees en raison des
intemperies : Muensingen - Kiesen,
Konolfingen - Oppligen - Kiesen,
Konolfingen - Langnau, Langnau -
Eggiwil - Roethenbach - Kiesen ,
Langnau - Zoellbrueck. Des routes
de detournement ont ete mises sur
pied ä cet effet. Les automobilistes
de la region de Lucerne qui desirent
gagner l'Oberland ¦ bernois doivent
emprunter Ie Bruenig, le Schallen-
berg ou la « N 1» (par Oftringen) et
la « N 6 ».

Quant aux automobilistes de Suis-
se Orientale, ils joindront l'Oberland
bernois par l'autoroute.

La police rappelle en outre que Ia
route principale Berne-Lausanne est
toujours fermee entre Berne et
Frauenkappelen et Ie demeurera
encore pour une qüinzaine de jours.
(ATS)

Le Sud-Ouest i
DERNIER BILAN

Le dernier bilan des inondations con-
secutives aux pluies torrentielles qui se
se sont abattues ce week-end dans Ie
sud-ouest de la France s'etablit ä 18
morts, a annonce hier la police.

On Signale en outre Ia disparition de
plusieurs personnes. Les trombes d'eau
ont noye Ies voitures, les caravanes et
les tentes et submerge des centaines
d'habitations.
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ville d'Auch completement immergee

La ville d'Auch est particulierement
touchee : deux de ses trois ponts enjam-
bant le Gers ont ete detruits alors que
Ia riviere a connu une brusque montee
des eaux. Dans le seul chef-lieu du de-
partement, on denombre un demi-mil-
lier de familles sans abri. L'usine de
traitement des eaux a ete mise hors
d' e tat  de fonetionner, ce qui a conduit
Ies autorites ä livrer par helicoptere des
milliers de bouteilles d'eau minerale.

(Keystone)
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DES DISPARUS I Plus tTages
Dimanche, le centre d'Auch a du etre 4-IC COnirdCl  _. S

evacue ä la suite d'une menace d'explo- Dario 1sion d'une canalisation de gaz rompue. = "°9° "*

Dans toute la region , les routes et les 3
voies ferrces ont ete coupees. Les cäbles i llfl"__"l/ r t ln  l iri lnTnivoies ferrces ont ete coupees. Les cables = lurrir ÜMn K A C I I D T D I T D  =telephoniques et les lignes electriques - I|lL_Lg\ "L-_l U IVI IlUK I l lltlt =
ont _ t _ mis hors d .tat 

| SÜR LES R0ÜTES
On craint par ailleurs que les trois

quarts de la recolte 1977 d'armagnac | PAGE 3
n'aient ete detruits par les inondations.
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INONDATIONS CATASTROPHIQUES EN COREE DU SUD

Pres de 200 morts
188 morts. 147 disparus, pres de prises contre d'eventuelles epidemies.

480 blesses et quelque 80 000 sans- Des milliers de personnes tomporai-
abri , tei est le dernier bilan "ies rement logecs dans des eglises et les
inondations et glissements de terrain ecoles manqueraient de vivres et
provoques par les pluies torrentielles d'eau.
tombees vendredi et samedi sur la La ville d'Anyang, ä une vingtaine
Coree du Sud. Les degäts sont esti- de kilometres au sud de Seoul, a
mes ä pres de 10 millions de dollars. particulierement souffert. 43 cm de

pluie y sont tombes en une journee
M. Choi Kyu-Hah, premier minis- et pres de 100 personnes y ont trou-

tre, a lance un Programme de se- ve Ia mort , victimes pour Ia plupart
cours national. Des mesures ont et6 de glissements de terrain. (Reuter)

Jeff Borowiak
gagne ä Gstaad

L'Americain Jeff Borowiak (notre
photo), qui etait la seule tete de se-
rie ä avoir passe les quarts de fi-
nale, a remporte le simple messieurs
du tournoi de Gstaad, en battan t en
finale hier Ie Francais Jean C'au-
jolle en trois sets (2-6, 6-1, 6-3). Chez
les dames, la victoire est revenue ä
l'Australienne Lesley Hunt qui a
battu en finale sa compatriote Helen
Couwley en trois sets egalement
(4-6, 7-5, 6-1). (Keystone)

% Lire en page 18

DES COURTS DE TENNIS
Ä ESTAVAYER

Laborieux
debat

C'est apres un laborieux debat que
les conseillers generaux staviaeois
ont aeeepte en hn de semaine que
la commune donne son appui ä Ia
construction de courts de tennis
dans le chef-lieu broyard. Une teile
realisation n'est pas apparue ä tous
les conseillers generaux comme
etant d'une necessite premiere.

© Lire en page 11

Championnats de Suisse
de decathlon et pentathlon

Succes d Andress
et Regula Frefel

Philipp Andress a conquis, hier ä
Berne, son 4c titre national du de-
cathlon. Malgre des conditions ath-
mospheriques assez desastreuses, il
a reussi l'excellent resultat de 7769
points.

Pour sa part , la Zuricoise Regula
Frefel n'a pas connu trop de pro-
blemes ä Lugano, oft eile s'est logi-
quement imposee dans le cadre du
Pentathlon feminin comptant pour lc
championnat suisse. Elle a entre au-
tres reussi Ia meilleure Performance
de la saison au chronometrage elec-
trique.

% Lire en page 17
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11 Clotures scolaires

au Technicum cantonal et
au Centre professionnel cantonal
Apres le drame de la Treme :
le corps de la monitrice
n'est toujours pas retrouve

13 Morat : travaux routiers
Gläne : les « Petits chanteurs »
d'Ursy en Suede

15 Cyclisme : un Fribourgeois
en evidence
Tour de France : une victoire
pour 1'Allemand Thaler
Aviron : domination
est-allemande ä Lucerne

17 Athletisme : les Suisses
pas intimides ä Vidy

18 Natation :
nouveau record du monde
Motocyclisme :
Baker et Agostini en evidence
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ORGUE
neuf
electromagnetique
avec ampli 200 W,
type Leslie,
legörement rayö
solde 12 000
FAM S.A.
Montpreveyres-sur-
Lausanne
Cß 021-93 17 56
heures de bureau
Ventes autorisöes
jusqu 'au 21.7.77.

22-7143

M I N I
1 0  0 0

des Fr. 155 —
par mois

(fi 022-93 28 52
18-4169

Audi 80 LS
73, 66 000 km
VOLVO 164
aut., 72, 79 000 km,
int. cuir.
MIN11000
74, 24 000 km
Simca Rallye
74, 56 000 km
Datsun 1400
71, 4 p„ 70 000 km
Alfa Romeo
1750
71, 65 000 km
Vehicules vendus
expertises garanlls
Reprise et crödit
possibles.

F. ZUMBRUNNEN
Agence Citroen
AIGLE
95 025-2 14 21
d-is 19 h.
021-60 26 09

22-7589

louer
STUDIO
adresser ä

REGIE
LOUIS MÜLLER
Cß 037-22 66 44

17-1619

Machines
ä laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposilion ,
legerement griffees ,
ä ceder
avec gros rabais.
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit , Zeromatt
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement.

MAGIC FRIBOURG
Cß 037-45 10 46

LAUSANNE
Cß 021-36 5212

83-7506

Employee
de commerce
25 ans,
cherche activite
interessante et V-iriee

Entree : sept.-oct.

Bonnes references.

Faire offres sous
P 17-302 827 ä
Publicitas SA,
1701 FribourgPourchaque

entreprise le modele \ y *̂»».» /
adequat. 1|̂ A •

Du simple repondeur 1 SfetH 0n cherche
«A-Zet» ä l'appareil le 1 H nr- i *__ ¦*•!"» __!__

plus complet ¦ PEINTRE
«Alibinota FL». ' I .v- Msm qualifie

\ Vente et Location: \f |

Francois Molliet SA TTTT~ ¦ 
_. _ Ploetscha 6

Villars-Vert 2. 1700 Fribourg 3 I 
95 037-24 64 64 1700 Fribourg

J Cß 037-22 22 54

17-26222

A louer de suite ou pour date ä conve-
nir

appartement
de 3V J plöces, renove, fond moquette
et parquet vitrifie, balcon.
Situation ensoleillee.
Prix : Fr. 550.—, charges comprises.
S'adresser : 95 (01) 96 32 29

44-305484

JL GARAGE
XX DU MONT-PELERIN SA/^V^ VEVEY
f  ̂

Av. General-Guisan 52
' > (fi 021-51 30 35

OCCASIONS -
VACANCES

CITROEN ID 20 1969
SUNBEAM break 1200 1974
CITROEN GS 1220 1974
AUDI 80 LS 1974
CITROEN Ami 8 1973
MINI 1000 1974
CITROEN 2 CV 6 1973
FIAT 127 1974

Pour les reparations, le garage
sera ferme du 1er au 8 aoüt

Depannages et ventes : OUVERT
22-16498

T n  1Pour vous aussi
un pret personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face ä vos engage-
ments. Alors, vous etes digne de
credit chez Procredit.

X

Oui, Procredit vous fait confiance.
C'est cela le pret Procredit,
reserve aux personnes ä revenu fixe,

simple - rapide

Discretion totale garantie.

Une seule adresse: Qjf

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

Je desire rT i

Nom PrSnom 

Rue No I

NP/Lieu I
. 990.000 prets verses äce jour \M

f Des fraises bien m( 'res'AWß'̂ ^^^mi. Quecoütenl-elles ? >
que vous aurez choisies- «£<$. . '• _ kg seulement

un double plaisir, carsi JH^—»̂  " f_oä Fr. 
1.45

vous les cueillez vous- ¦Jjtt teHH f*'!'' c . i...
^ s«i HP^BBs» W 

realite encore
„ .,, m *_i_S_ö_^H_S-t • moins, car nous vousd autant meilleures *.*.* »M-B_____5__i_sŴ

i "l/ll ' «H___SKI__B___r invitonsa manger
et moins cheres! %W W äffiMilSf , . ,. ,

n ¦' i . | ^SsZLWßr les plus belies sur place!

erobe^v^ss^
A quelle epoque? -M »̂«MgMHnMMi ii| Nous vous conseillons

Ala saison des fraises ! .¦ B| d apporter des plateaux

Renseignements BX f̂f I s'adaPtant

sur la duree de la recolte: WmLmJ 1 °U lranSP°rf deS ^'̂
Tel. 032/181 Tel. 065/181 .jH K.M . A 4, M - ¦«BB̂ SBSSB^̂ ^̂ !R!!S. Nos 

sortes 

saedionntes
Heures d ouver. UM- .: j .epretent particulierement

tous les jours, egalement le dimanche, / bien ä la congelation.
de 7.30 hres ä la tombee de la nuit, Hl (De la paille protege les Fraises

r de lasalete.)(jomment trouver le I

L

royaume des fraises Winkelmann? Viens, cueille-les toi-meme au
Suivez nosindicaleurs. |rf royaumedes fraises Winkelmann! J,

APPARTEMENT A LA CAMPAGNE

A louer, dans une ferme du 17e siecle renovee, ä
6 km de Fribourg

magnifique appartement
sur deux niveaux, comprenant :

cuisine agencee, salle ä manger et salon (50 m2)
avec cheminee, galerie interieure, WC, douche, 3
chambres ä coucher , salle de bains, galetas, antenne
TV (7 programmes), garage, cave, jardin, pelouse.
Entree personnelle, tranquillite et vue imprenable.

Pour tous renseignements faire offres sous chiffre
P 17-26254, ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

JARDINIERE D'ENFANTS
ä temps partiel

conviendrait plus specialement ä personne mariee

. est recherchee pour cet automne

pour notre Jardin d'enfants, Marly, accueillant 12
enfants , 3 demi-jours par semaine.

Renseignements : apres 19 h au 4618 74
17-26242

Entreprise avec relations internationales, recherche
pour tout de suite, une

SECRETAIRE
bilingue francais-anglais, au benefice d'une forma-
tion commerciale et d'une experience pratique de
quelques annees dans le secretariat.

Nous vous offrons un poste independant et un salaire
en rapport avec vos capacites.

Appelez-nous au 037-23 33 32.

Nous vous garantissons une absolue discretion.

17-2414

Victor DAFFLON
CARROSSERIE et GARAGE

CORCELLES

FERMETURE
ANNUELLE

du 18 Juillet au 8 aoüt 1977
17-1185

A louer , ä Fribourg-Schoenberg, luxueux
appartement de

4 1/2 pieces
en copropriete

comprenant : hall d'entröe aveo WC sepa-
res . sejour aveo cheminee, de 35 m2, une
chambre ä coucher de 16,5 m2 avec petit
balcon, deux chambres ä coucher ä 12 m2,
grande salle de bains, cuisine agencee mo-
derne avec tout confort, grande terrasse
(26 m2) aveo magnltique vue sur la Viellle-
Ville et les Alpes. Place de parc Souter-
rain.
Location : Fr. 1200.— charges y comprises.

Renseignements : 95 (031) 92 01 80
25-3712

rapides, discrets, avantageux
Je desire Fr. 
Nom 
Prenom 
Ne la 
Rue No
NPA Localite 
Signature ^

Vous recevez immödiatement notre docui.
tation si vous envoyez ce coupon ä:
Banque ..
Finalba, rue de Romont 30 LL
(Placette), 1700 Fribourg, _^»T61.037/22 08 52 / K&\
Heures d'ouverture ä Fribourg: I WMk 1
lundi-vendredi 06.00-18.30, \SLmmJ
samedi 08.00-17.00 ^^^^
BANQUE FINALBA

VACANCES
EN MONTAGNE

Hötel Tourblllon • 1912 Ovronnaz (VS)
rive droite, Situation calme et ensoleil-
lee, au centre d'un parc de 3300 m2.

Une semaine des Fr. 300.— en Vi Pen-
sion. Prix avantageux pour tamille.

2 pieces dis Fr. 300.— pour 7 jours
sans service hötelier.

Pour tous renseignements :
95 (027 86 41 53

36-3493

F iNG.DIPLEPF FUST SA
^

\ TOUS LES BONS APPAREILS 1
ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
I avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
I TEMPS. Aux conditions FUST les
1 plus avantageuses. DE LA PLUS I
I GRANDE MAISON SPECIALISEE
I DE SUISSE. 05-2569 1
I 'vaste choix *Hvnlson _. domicile 'conselts I
I neutres 'montage, raecordement 'aervice 1
HL 'location. credit. JM
I Vlllm S.GHn» Jumbo, Monocor

Tel. 037/« 54 14 I¦ Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 ffi
CA Tel. 031/25 es en Ab

 ̂
et 23 

succursales ^̂ ^A

A louer pour le 1er octobre ou et con-
venir , k Beaumont

APPARTEMENT
ä 372 pieces
Fr. 482 —

APPARTEMENT
ä 472 pieces
Fr. 607.— plus frais accessoires.
S'adresser ä : Cß 037-24 92 61

05-13058

Ferme renovee a louer
Domaine du chäteau

BROC
5 Vz PIECES

+ grand hall et garage.
Tout confo rt.
Logement spacieux grande cuisine
equipee. Poutres apparentes.

95 (021) 20 32 41, heures de bureau
Cß (021) 32 30 64 d6s 8 h

Cherche

APPRENTI-
CARROSSIER
Faire offres :

Victor Dafflon
CARROSSERIE et GARAGE
CORCELLES
(fi 037-61 20 25. 17-1185

Nous cherchons de suite ou k convenir

macons qualifies
1 grutier

manoeuvres
de chantier

1 peintre
/ (037) 22 23 26

17-2401

On cherche pour fin aoOt - debut Septem
bre

JEUNE
CUISINIER

sachant travailler seul, pour notre depar-
tement cuisine et traiteur.

Ambiance de travail agreable.
Semaine de 5 iours.
Conge le soir et le dimanche.

Faire offres avec Prätention« de salaire
sous chiffres 17-500388, ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

r GRACE ~ *̂
AUX ANNONCES

JE SAIS
OU ACHETER QUO!

ETA QUEL

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit Stre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
ces, Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaTt le
volume du texte r6dactionnel et
du Journal lui-meme. De ce feit
il peut arriver que malgr6 la meil-
leure volont6, des impöratifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero prescrit

Jr Jr Chaque iditeur se
reserve, pour des raisons
techniques, ia faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur,la publication
des insertions avec dates
presentes , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution a un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion ä une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni ä une demande
en dommages- AA
interets. .mW

Extrait des conditions
g6n£rales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
etre obtenu aupr£s des guichets
de reception d'annonces.

< ŝ



A LOUER
dans immeuble HLM
sis ä Matran

appartements
de 2 Hz pieces
des Fr. 320. 1- charges

de 3 Vz pieces
des Fr. 465. 1- charges
Avec le grand confort moderne.

Libres immediatement ou ä convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser ä :
SOGERIM SA, Fribourg
Rue de l'Höpital 15 — (fi 037-22 21 12

17-1104

Devenez proprietaire d'un

APPARTEMENT
DE GRAND STANDING

dans notre immeuble residentiel

CITE! BELLEVUE 95, ä Fribourg
— d'une conception et d'une recherche

particulierement etudiees
— equipement de haute qualite
— finitions au choix de l'acquereur
— financement assure.

Visitez sans engagement notre
APPARTEMENT - PILOTE

Ouvert du lundi au vendredi, de 14 ä 19 heures

Pour visites et renseignements :

r** ^^Vi 
Wii .iMJntt ffH

f i  mj  BJl̂ IvfjB
17-1648

A louer, ä Villars-Vert

JOLI STUDIO MEUBLE
Cuisinette, douche-WC, Fr. 349.— charges
comprises.

GERANCES FONCIERES SA
FRIBOURG — (fi 037-22 54 41

17-1613

A VENDRE OU A LOUER

Maison familiale de 2 appartements
Villa neuve avec cheminee de salon, barbecue exte-
rieur, garage pour 2 voitures, jardin arborisee , Situa-
tion tranquille, ä 5 km de Fribourg.
Pour tous renseignements ou visite :

(fi 24 50 27 a partir de 19 h
17-26243

^
T A LOUER ^

^j \r ä l'av. J.-M.-Musy 4 ^W

/  SPACIEUX \
' 3V_ PIECES \

Grand salon avec coin ä manger, 1
cuisine entierement equipee avec
lave-valsselle, salle de bains avec
2 lavabos. Libres dös le 1.10.1977. I

i Prix : Fr. 478. 1- charges I

\ Pour tous renseignements, s'adresser k : m

\ WECK, AEBY & CIE SA /
^̂  91, rue de Lausanne f

X. 1701 FRIBOURG X
^̂  

(fi 037-22 63 41 f̂

A LOUER, au coeur de Fribourg
* vue tr6s degag6e sur la Vieille-Ville
* grande tranquillite
* ensoleillement maximum

luxueux APPARTEMENTS
51/2 pieces
Entr6e en jouissance ä convenir.

Pour tous renseignements :
Agence immobiliere Ernest SALLIN
3, Tivoli, 1700 Fribourg, (fi 037-22 07 26

17-1628

A VENDRE ä Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
comportant :
— 100 appartements d'une, deux, trois et quatre

pieces, + locaux commerciaux et places de parc.
— Situation locative de premier ordre.
— Rendement interessant.

Pour tous renseignements , s'adresser sous chiffre
17-500 398 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer dans villa

APPARTEMENT
de grand Standing

conviendrait pour couple

Cuisine avec agencement rustlque, machi-
nes a laver le linge et la vaisselle - salle
de bains et WC separes - chambre k cou-
cher - grand salon avec cheminee - grand
balcon - vue imprenable - grand parking.

Loyer Fr. 790.— + charges.

Libre de suite - Appartement ä visiter au
Palatinat, chemin de Grandfey.

Rendez-vous : 95 (037) 22 12 15
Privö : 95 (037) 22 58 87

17-312

Je cherche

appartement
meuble
272-3 pieces
en ville.

037-26 33 47.

17-302879

A remettre
pour le 1er septembre
appartement
3 pieces

Impasse
Riant-Coteau 6,
ä Fribourg.
Fr. 429.— y.c. charg.
et Teilet.
95 22 27 16 le soir
OU 24 94 44ou 24 94 44 bureau

17-302865

Ch. de la Foret 22

A LOUER

immediatement
ou ä convenir
appartement
de 3V2 pieces
Grand confort.
Arret du bus
ä proximite.
Cß 037-22 55 18.

17-1617

A vendre A vendre

Break Break
TAUNUS Austin
1600 1750
mod. 76. blanche, 1972^ bleue'
40 000 km , expertisöe expertisee ,
credit. facil ites de paiement

95 037-61 49 79 95 037-61 49 79
17-2608 17-2603

. .. . . A VENDRE
LltS tranCaiS magnifique
3 BONNES ACTIONS FORD
Couches a lattes
avec tete mobile f .̂ORTIMA
compl avec bon O^R I I l\IA\
matelas chaud. -4 Cftn
10 ans de garantie. I UUU
Le tout seulement __ »»«»_^,««.«i„i«Larg . 120 cm Fr. 330.- commerciale
Larg. 140 cm Fr. 350.- 5 portes, mod. 1972,
Larg 160 cm Fr. 495.- expertisee recemment
A choix : cedee Fr. 4500.—.
duvets, couvre-lits, _ <_«.. _. __ «._ __ »
draps et fourres de 0 037-46 12 00
duvet. 17-1181
Meilleur marche Que _ .  ¦ ¦¦¦ •; («
tous les autres + PLUmtb
livraison gratulte. . .

Müller Literie * ¦*••"«*
Rue de Lausanne 23 Llbral lleS

St-Paul
Fribourg. 95 22 09 19 *LV

Pri bourg

A LOUER

STUDIO MEUBLE
avec cuisinette, WC et douche,
entierement 6quip6. Libre de suite.
Situe ä la rue des Alpes.

S'adresser sous chiffre 17-26 276 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

LOUIS
MAGNIN
medecin-dentlste

ROMONT

A louer pour le 1er aoüt
ä St-Aubin dans HLM

APPARTEMENT
31/> pieces

Loyer: Fr. 430.- charges cprises
S'adresser au 037-22 27 27

17-837

ABSENT
Jusqu'au 2 aoot 1977

17-302843\W A LOUER ^»Ä "7.
k la rte du Platy 10 ^̂ Hfc ___________________________

APPARTEMENT A vendre
3 PIECES , tout confort. ODCI

Libre pour le 1.9.77. UrtL
Prix : Fr. 408.— charges Manta SRcomprises.

Pour tous renseign., s'adr. ä :  I 1900
17-1611 I ,,JMj premiere mise en

rjTPJlApyW-HPT^rSK^̂ M circulation en Suisse
l___l_ILi3SJ-iiil_g:a*i > 2&-W: W fin 76. 23 000 km
L'HrT'i'il''ffl__J______ ii garantie , expertisee.

¦ 95 037-30 15 01

A vendre dös 19 h
17-302907

au sud-ouest de Fribourg, dans quartier ——————tranquille, desservi par les transports pu- ,_—__—-_-____—______—_—
blies, k 800 m de la Gare

f L A  
FONDERIE DE FRIBOURG SA

cherche

DES APPRENTIS
MOULEURS DE FONDERIE

Un personnel qualifie est ä mSrne d'assurer une parfaite formation professionnelle.
Metier tres interessant et bon salaire dös le debut.
Ecrire ou se presenter ä la Direction de la Fonderie de Fribourg SA, Route des
Arsenaux, ä Fribourg. 17-1508

MAGNIFIQUE
PETIT

APPARTEMENT
1 Vj plöce avec cuisine, balcon, bain e
cave. Confort moderne exoeptionnel, iso
lation particulierement soignee.
Construction 75-76.
Place de promenade.
Place de parc prlv§ pour voiture.
Tout compris, au prix da faveur di
Fr. 99 000.—.

Faire offre sous Chiffre 17-500383, ä Publl
citas SA, 1701 Fribourg.

r ^A louer ä Estavayer
centre-ville

Local commercial
pouvant servir comme bureau,

commerce , etc.
Libre de suite ou date ä convenir

S'adresser h

G6rance Immobillire • Flduclalra
_, Norbert CHARDONNENS

k. 1564 Domdidler - T6I. (037) 7526 43 Ä

A LOUER
ä la route de la Gläne 5

STUDIOS meubles
avec part ä la cuisine et salle de bains.
Loyers interessants.
SSGI J.Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare - Fribourg
95 (037) 22 10 89 - 22 64 31

17-1622

A LOUER
Avenue Jean-Marie Musy 3, Schoenberg

APPARTEMENTS
de 3 Vz pieces
dös Fr. 499.— + charges.
Libres ä convenir.

SSGI J.Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8 • Fribourg
Cß (037) 22 10 89 - 22 64 31

17-1622

Importante societe
etablie ä Fribourg

cherche ä acheter
IMMEUBLE

Situation centrale exigee.
Importants moyens financiers ä dispo-
sition.

Faire offres sous chiffre P 17-500 650, a
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

1 

Cherchons pour notre departement
porcelaine, verrerie et argenterie

VENDEUSE
bilingue, event. ä mi-temps.

Faire offre detaillee avec Photogra-
phie ä :

BREGGER SA, Au Tilleul
1700 Fribourg

17-362

BK-B-__-Kwl Quartier Beauregard

STUDIO
meuble ou

non meuble
ä louer da suite.

I Renseignements par:
17-1124

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.

Particulier
cherche

DOMAINE
meme sans ferme

(fi 037-33 18 10
17-1194

KIOSQUE
cherche

VENDEUSE
pour le mois d'aoüt , eventuellement
pour d'autres remplacements.

(fi 037-221312 de 7 h 30 ä 9 h.
17-26287

Cafe-Restaurant

BEL'AIR
Perolles 18 - Fribourg

engage

SOMMELIERE
Entree 22 aoOt ou k convenir

FERM£ LE DIMANCHE

95 22 55 98
17-651

Nous cherchons
pour le 1er septembre

UN CONCIERGE
Charge de l' ontretlen et de la surveillance
de notre complexe.

Appartement ä disposition.

Les interesses sont pries d'adresser leurs
offres aux

Garage GENDRE SA
Route de Villars 105
1700 FRIBOURG

(fi 037-24 03 31
81-25



Vente speciale autorisee du 1er au 15 juillet 1977
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ZIV
Contröle du

liquide de frein.
Pourquoi?

Confiez-nous votre voiture des aujourd'hui - 
^quelle que soit la marque - pour un test gratuit de

votre liquide de frein.
Cette nouvelle prestation du service ä la clientele
vous est offerte par:

00 GGGO

Pour avoir une jolie ROBE
profitez des SOLDES:

Le magasin specialis«* en TAILLES
vous propose le

FORTES

20% DE RABAIS

M™ et M. DUMOULIlv
Beauregard-Centre
Arret bus : Bethleem ß

sur toutes les robes et manteaux de saisoi

Iot de chemisiers
Iot de pulls
Iot de pantalons
Iot de jupes
Iot de chemises de nuit
Iot de jaquettes
Iot de robes Fr. 4(

Fr. 15
Fr. 1J
Fr. 4£
Fr. 35
Fr. ie
Fr. 3(
et 7C

FRIBOURG
037-24 64 4;

17-12*

W Appareils ä moteur Bosch pour bricoler
I avec la technique d'un professionnel.
I Scie circulaire PKS 40 S -*£\I Scie circulaire entierement Ifl j^ .̂I isolee de 800 watts. Accou- MŜ JW&AI plement ä patins. Profon- ;4_Bj»
I deur de coupe reglable de , I i t 

,_,¦"' c>: JT$vI 0 ä 40 mm. Modele facile
3 ä transformer en scie d'eta- :i§_MÄf

Fr. 295.- ,,u,,
5pr '

BOSCH ^ »̂
k CENTRE P. RIESEN A

^L ^ wa. Granges-Paccot m\ 
^

 ̂ J—\ FRIBOURG J| 
£W  ̂ (f i 037-26 27 06 

^
f 17-610 1

GARAGE GENDRE S*
Route de Villars 10_

1700 FRIBOURG
V 037-24 03 3-



AVIS
Concessionnaire ////@8k

RENAULT V
S'nGARAGEl

_J SCHUWEY S.A.

AVANT LES VACANCES !
Confiez-nous votre voiture avant nos vacances

annuelles 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

et 8 BEAUX VOYAGES GRATUITS
UNE SEMAINE ä PALMA DE MAJORQUE

LES SUPER - SOLDES GILLET
(Valables 2 personnes)

vous permettront d'acheter

DES MEUBLES DE QUALITE ä

DES PRIX JAMAIS VUS
CHAQUE VISITEUR recevra gratuitement un billet donnant droit au

GRAND TIRAGE AU SORT qui aura lieu le 22 juillet 1977.

.Aucune obliaation d'achat.

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 RENAULT 12 Break 1973
RENAULT 12 TL 1973 F|AT 127 1975
RENAULT 6 TL 1971-75 SIMCA 1302 S 1975
RENAULT 4 TL 1968-75 PEUGEOT 204 1973
VW GOLF LS 1975 FORD 15 M 1968

Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie , larges faci l i tes de paiement.

Ĥ r -̂T^B î ä̂ Ŝ'" HRjjŷ ^B

17-1182

cyerne
rni7\ ßi 95 da d'Yverdon 19

99-1431 fi

Routef  ^ww» f  
m. 

- mm ^v ~wmm

Ventes autorisees du 1er au 21 iuillet 1977

JiBlBIlM Pour des
/-hone ¦

DOS t fiS temDorairAR rorhor

MECANICIENS-ELECTRICIENS
SERRURIERS QUALIFIES
PEINTRES EN BÄTIMENT

MACONS QUALIFIES
MANCEUVRES

avec experience du chantier
ELECTRICIENS

FERBLANTIERS QUALIFIES
CUISINIER QUALIFIE (DOU M mois}

Entree tout de suite ou ä convenir.

Pour de plus amples renseignements , i
Rienr nanipl nni Ifini in an nVI.'i'i <*•__ r>n

Nous cherchons pour une importante societe inter-
nationale qui va s'etablir ä Fribourg

UNE SECRETAIRE
EXPERIMENTEN

sachant parier et 6crire le frangais , 1'allemand et
l'anglais.
Situation d'avenir pour personne de toute confiance
sachant faire preuve d'initiative et travailler de facon
independante.
Excellentes conditions de traitement en fonction
des qualifications.
Entree en fonction 1er septembre 1977 ou ä convenir.
Chaque off re sera traitee confidentiellement.

Priere de faire offres ecrites avec curriculum vitae
ä CP. 78, 1700 Fribourg 2.

17-26267

VOYAGES - CLUB IÜ0R0S
ETE 1977

JEUDI 21 JUILLET
au d6part de Fribourg

RACLETTE AUX HAUDERES
voyage en autocar

tout compris : Fr. 40.—

Programme et billets dans votre magasin Migros

>—————_-_-_-_-_-_«-____________ ._________________n—n—m~n~n~—mmnm.~-mnmm ~—~n-m~.

m̂mm\mmm\mmm ^̂

pour entree de suite ou ä convenir

SOUDEURS - ELECTRIQUES
AIDES-MONTEURS

Les interesses sont pries de se mettre en rapport
(par ecrit ou par telephone) avec notre bureau du
personnel.

Fabrique de citernes GAM SA
1564 DOMDIDIER (FR- — (fi 037-75 17 37

8i_??n

pittei||in
FOURRURES

engage, pour entree immediate ou date ä convenir

APPRENTIE COUTURIERE
en fourrures

Telephoner ou se presenter au magasin
(fi 037-22 65 33

17-234

Secretaire
(2 ans d'experience), parlant couram-
ment (ranpais , allemand , anglais , ita-
lien,

CHERCHE PLACE
Fribourg ou environs.

Faire offres sous chiffre 81-61938 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», bd de
Perolles 8, 1701 Fribourg.

I IDCDT_S

CHAQUE JOUR

AVEC CAFE
ITS PAINS

I lOCDTf

La publicite
Hp_r_irifi l'ar_hfttfiiir hpsitant



¦ IIJTÜH 20 n 30 - Mercr. dernier ]our
il i _ .l l.fB Parle fran cais

La gaiete trlomphe ä l'ALPHA avec

FANTOMAS
LOUIS DE FUNES — JEAN MARAIS

... UN FESTIVA L DE GAGS I I

E,IJL;.1|J 20 h 30 jusqu 'ä MERCREDI
¦ IlllU 11 18 ans - Action ä 100°/o

dans le milieu du trafic clandestin

L'Homme de Hongkong
100 minutes d'exotisme, d' erotisme

et de reglements de comptes...

¦ J.I .U.B 15 h. et 20 h 30 — 16 ans
mV_l>T _ 'JPI Parte francais - Ire VISION

Richard Wldmark - Oliver Reed

LE SURSIS
Un «thriller d' espionnage» ä couper

- le soulfle 
¦ J.IJIM 20 h 30 — Ire VISION
_____ 1 J11 BB Parle frangais - 16 ANS

L'APACHE
avec George Barrie

Ils ont viole devant lui la femme qu'il aimait
son seul but... la vengeance 

1 I L iül-W " n h 30 Jusqu'ä MERCREDI
¦Hl IT TUT] realise par TERENCE YOUNG

Un grand film d' aetion et policier
DE LA PART DES COPAINS

avec BRONSON
Jill IRELAND - J. MANSON - CONSTANTIN

H.'I'.M Parle frangais

Silence on tourne
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 20 ANS —

Hötel de la Croix-Blanche

P̂ äll-SäsiiHH^^uxuximi-cN^HBspy^n at?oB
BSPn-HiuiMaotiiniBai-iEtWSH¦¦ -— M 11111111111111111 fc._>. f-F?S|

t îmwmmm ^̂ 'j m

Ĵ Ĵlm T̂M f̂Sr

POSIEUX
FAMILLE BUCHILLY Cß 037-31 11 70

fermeture annuelle
du 11 au 31 juillet inclus

17-650

REPARATIONS machi-
nes ä laver - lave-
vaisselle - cuisinieres
toutes marques et provenances.
Deplacement fixe forfaitaire par-
tout le mäme. (Monteurs regio-
naux). Meilleures conditions.

SUPERMENAGER : Cß 029-2 83 63
037-31 21 15 ou 021-61 33 74

17-12364

LES BONNES
O C C A S I O N S

AUSTIN Mini 1000, blanche 1973
AUSTIN Mini 1000, blanche 1970
DATSUN Cherry 1000, verte 1973
FORD Escort 1300, jaune 1971
RENAULT R 12, grise 1971
SIMCA 1100 GLS, blanche 1973
TOYOTA Carina 1600, blanche 1971
TOTOTA Corona 1900, rouge 1971
TOYOTA Corolla, combi 1973
TOYOTA Corolla 1200, rouge 1973
TOYOTA Corolla SR, 5 vitesses grise,1976
TOYOTA Corolla 1200, |aune 1976
VOLVO 144 DL autom.. qrise 1971

Voitures entierement contrölees, livrees ex
pertisees.
Facilites de paiement.

GARAGE

FISA E. + L. ZOSSO
Agence TOYOTA

1700 Givisiez-Fribourg
0 037-2610 02

17-924

FRIBOURG Jeudi 14 ju illet ä 20 h 15 HALLE DU COMPTOIR
SUPER LOTO RAPIDE

avec Fr. 13000.— en carnets d'epargne
20 x 50.— 20 x 500.— 20 x 100.—

QUINES CARTONS DOUBLES QUINES
Abonnement : Fr. 12.- org. : Syndicats chretiens de Fribourg Volants : Fr. 2.— pour 3 series

I 

MERCREDI "~!*̂ -_Jr,fiae -_ .__. /il ;̂
^2—:_____ /«.(.miTi. / an.ua • """

* Ao —____/____ «•«•
Un grand film Y&tj- fl**

1

policier de AßS« *»TERENCE ^&|ttS ____________
YOUNG £W*** \- !&.

BRONSON J^^W
JAMES MANSON JatZ PfM. CONSTANTIN tf j|ÄK---_V. Jf
JEAN TOPART * ' ' ^ i_ ;'_Ä_

Encore 3 jours„ai—!>_.

I

B****™ B*B_B^̂ ^M annonce H

Encyclopedie
du canton
de Fribourg ,n2vo,umeS
Sous l'experte direction de M. le prof. RUFFIEUX,
une centaine de specialistes ont reussi l' exploit de
realiser l'ouvrage tant attendu
En souscription jusqu'au 15.7.1977
Tome I, livrable de suite, ä Fr. 59.50
( + Fr. 1.50 frais exp.)
Tome II, env. oct. 1977, a Fr. 59.50

(Apres souscription , le prix de chaque ouvrage AmmVxOsera de Fr. 69.-. Souscrivez aujourd'hui pour _^0vvvPles 2 tomes, vous economiserez Fr. 19.-) m v^X J r A

Coupon h envoyer ä:
tt̂  

Libmirio J.C, MEYER Je »OUKn ex_
5_S- Pirolbt 14 - Fribourg ENCYCLOPEDIE DU CANTON I
«™ — DE FRIBOURG
Wi-m: _. Torr» I. livri dB suit«, i Fr. bü.bo
flu« _______---_-__--__-______ ' +  ̂, ,5° '""* °*P-'

Tom« II, livi« et tacturi «n octobre,
" « Fr. 59.50 (+Fr. t.50 frais exp.)
*"* Pensez ä vos amis,

s«™"™- c'est un cadeau reve
Poiir IM n. __ur_ . .ign.luf _u nrp<_..m_nt Isg«!

et toujours les cartes, guides et romans poui
vos vacances.

17-95C

BLANCHISSERIE
DE LA VISITATION

Nous avisons notre fid£le clientöle que
pour cause de retraite , la blanchisserie

sera fermee
du 18 juillet au 6 aoüt

Priere de ne pas apporter de linge et de
ne pas venir en chercher pendant cette Pe-
riode.

Les Soeurs de la Visitation Ste-Marie
17-26232

A VENDRE
SAAB 99 GLE 1976
SAAB 99 LE 2 1973
SAAB 99 EA 4 1974
LADA 1200 1972
RENAULT 12 break 1972
SUBARU 1300 1974
Expertisees — Facilites paiement

R A  U S S SA
Agence officielle SAAB

1754 ROS6 — (fi 037-30 9151
17-605

A vendre
1 velo Rodeo
pour 12-14 ans,
comme neuf , 250.—
1 velo dame
bon etat , 130 —
1 cyclo-
moteur Pony
moteur Sachs 504 S
tres bon etat, 450.—
1 Vespa 125
noir, bon etat ,noir, bon etat, 150.—
1 moto
Suzuki
125 T, 26 000 km
partie elect. ä refaire
Fr. 950 —
1 cyclo-
moteur Solex
6000, ä reparer.
Fr. 85.—.
Cß 037-37 18 32

17-1163

A vendre

splendide
CITROEN
2CV
etat impeccable,
expertisee.
Cedee ä bas prix.
95 037-26 40 52

17-2504

\MWWWMW MM 8_AJL.AJ3. _fl?® M @<8)©<B. :
: (ü |))) B _ Servez-vous est composez votre •
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A vendre
Peugeot
504 GL
60 000 km, 1975,
toit ouvrant , gris
met. ainsi qu 'une
moto enduro
S.W.M. 125
mise en circulation
avril 1977.
95 037-26 31 69

81-61939

Cause imprevue,
ä vendre de suite

AUDI 80 GTE
mod. 1977. vert.

Datsun 240 Z
mod. 1974, vert met.
Les deux voitures
etat de neuf.

Echange et acomptes
possibles.
95 037-44 17 92

17-1700

A vendre pour cause
imprevue

Volvo 244
de luxe
neuve , rabais
special , övent. avec
reprise.

Cß 037-46 46 62

17-2510

A vendre
de particulier

Peugeot 304
annöe 74, ainsi que

DYANE 6
67 000 km.
En parfait etat de
marche.

95 037-31 23 88
le soir , ou

95 037-3312 44
heures de bureau.

17-302906

.

Adressez-voua au fabricant spöcialisS qut est 8 m6me da vous präsenter, dans
le cadre idoal d'une ferme transforn.ee , un choix, des prix et une qualite de
mobilier ruetique et Louis XIII dont vous reverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vllrino , da 14
nous vous amenerons visiter notre ferme.

Ouvertüre : tous les lours, saut dimanche. le samedi sans Interruption.

A vendre

CITROEN
D 5 Super
TOYOTA
Corolla 1200
automatique
FIAT 850
coupe sport
RENAULT 6
Expertisees.

Garage
F. METTRAUX

Neyruz
95 037-3718 32

17-1163

A vendre
Peugeot 204
MORRIS Mini
Clubmann 1000
FIAT 124
quelques reparations
de carrosserie.

Garage
F. METTRAUX

Neyruz
Cß 037-37 18 32

17-1163

A VENDRE

GOBET ' BON -S^Än""*
MEUBIES DE STYIE I.A. I sans engagement :

Ifi^O RIJLLP 
Nom et p.6nom :

(tue du Vleux-Pont 1 loca!it6 : ~~*
T6I. (029) 2 90 25 • 3e m'interesse a :

ESSE*
104 1977
204 1972-74
304 1971-73-75
304 S 1973-76
504 GL 1971
504 L 1976

Expertisees

Echange possible
Garanties

17-12612
I —————————mm.—m——,^______-

I Pommes de terre I
nouvelles du pays

I par sac de 30 kg r\ er I
le kg U.DO I

MARCHE GAILLARD
I MARLY (fi 037-46 13 49 I

DYANE 6
modele 1975,

rouge ,

50 000 km,

expertisee, credit.

Cß 037-61 49 79
17-2603
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Les nouveaux
utilitaires legers
Mercedes-Benz.

Avec Ia nouvelle seVIe d'utilitalres legers, Mercedes-Benz a räalisä
un coneept qui convainc immödiatement par son däveloppemenr,
sa Performance et son extraordinaire polyvalence. 8 types de base
sont ä disposition, avec pas moins de 168 variantes «sur mesure»,
pour tous les usages possibles. Venez faire un essai. Nous vous
conseillerons volontiers.

Mercedes-Benz LJLJL'investissement sür 'C y

AUTOS SA
Route de la Gläne 39-41

P 037-24 24 01
17-617

r JtAAToutes vos annonces par p
PUBLICITAS Fribourg J

AJV Ĵ-LJV rH-A-n... -n/— ^
Tel. 037/22 14 22

X_ -l
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Administration de la place cherche

UN AIDE DE BUREAU
Sa täche consistera principalement ä s'oc-
cuper de la distribution du courrier , de sa
reception et de son expedition.

II sera Charge en outre de travaux de clas-
sement de documents d'archives, de tra-
vaux sur les machines ä reproduire et de tä-
ches diverses.

Cette fonction n'exige pas de formation
commerciale. Age ideal 30 - 40 ans.

Si ce poste vous interesse, veuillez faire
votre offre par ecrit en joignant vos certifi-
cats de places anterieurement occupees el
en mentionnant votre pretention de salaire
sous chiffre 17-500394, ä Publicitas SA, Fri-
bourg.

Medecin-dentiste
engagerait

demoiselle de reception
de preference jeune, avec diplöme d'ap-
prentissage, pouvant debuter entre le 15 et
le 20 aoüt.

Ecrire sous chiffre 17-26 250 ä. Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous engageons un

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
qualifte, de langue franpaise avec de bonnes connaissances
d'aliemand, capable de prendre des responsabilites et de travail-
ler d'une fagon independante.
Nous offrons un poste stable, un travail varie au sein d'un team
jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec vos capacites et bonnes prestations
sociales.

EntrSe k convenir.

Faire offre sous chiffre P 17-500 392, k Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

tREWITT
FABRIQUE DE MACHINES FRIBOURG SA
exportant dans le monde entier ses machi-
nes pour l'industrie chimique et pharmaceu-
tique, engage, pour ses ateliers :

des FRAISEURS
sur nouvelle machine avec indications digi-
tales ;

des TOURNEURS
qualifies avec quelques annees de pratique
pour travail sur machine neuve.

Pour son bureau technique :

un APPRENTI
dessinateur de machines
Nous offrons :

— Place stable et tres bien römuneröe.

— Possibilites d'avenir, avantages sociaux.

— Travail vari§ et interessant.

Faire offres ou se presenter ä

FREWITT
FABRIQUE DE MACHINES FRIBOURG SA
Case postale, 1700 Fribourg 5
(fi 037-22 25 05 17-1504

Entreprise de vitrerie
cherche pour entree de suite ou ä convenir

VITRIERS
AIDES - VITRIERS

Les interesses sont pries de se mettre en
rapport (par ecrit ou par telephone) avec
notre bureau.

KOWALSKI SA - ROMONT
(f i 037-52 25 72

17-868

Nous cherchons pour tout de suite ou date ä con-
venir

1 ferblantier qualifie
S'adresser ä :

AT\ HENRI SPICHER S.A.
«Lkr1 Ferblanterie
t.W*sk Rue Reichlen 4 1700 Fribourg
m W  <fi 037-22 01 47

17-26125

Imprimerie CLARAZ SA - Fribourg
cherche pour entree 1er octobre, ev. 1er septembre

OPERATEUR TYPOGRAPHE
(Inter C3)

ou compositeur typographe

desirant etre forme comme Operateur pour la compo-
sition de texte frangais et allemand.

Faire offres ä la direction de l'lmprimerie Claraz SA,
Rte du Jura 25 A , 1700 Fribourg. (fi (037) 26 22 33.

81-31897

Les Etablissements de Bellechasse cher-
chent un

ELECTRICIEN - SURVEILLANT
muni du certificat de capacite et etant capa-
ble de diriger ses hommes. Salaires et con-
ditions d'engagement selon reglement du
personnel de l'Etat du canton de Fribourg.

Les offres sont ä adresser ä la Direction des
Etablissements de Bellechasse, 1786 Sugiez
(fi (037) 72 11 31

17-1007

GRAM SA, Case 23
Villeneuve pres Lucens
cherche

jeune dessinateur technique
(mecanicien ou beton arme)

Nous offrons :
• Travail interessant et varie
• Horaire libre
• Avantages sociaux, cantine, caisse de

pension.

Veuillez faire votre effre ä la Direction di
GRAM SA, Case 23, 1523 Villeneuve pres Lu
cens. cß (037) 6416 46

17-155«

/""•»»IV Centre d'automation
f fN\ CVE - EEF - ENSA

\V-jCy 1700 Fribourg^¦̂  
\ Route des Daillettes 6a

Nous cherchons pour entree immediate ou
ä convenir

- Programmeur experimente
ayant des connaissances approfondies d'un
langage de programmation evolue

- Programmeur debutant
de preference de formation commerciale,
dont nous assurerons la formation de pro-
grammeur d'application sur un materiel mo-
derne.

Notre equipement :

Ordinateur IBM 370 - 125 256 K DOS - VS
POWER et Multitraitement.

Nous demandons aux candidats de nous
adresser leurs offres ecrites en joignant un
curriculum vitae ainsi que leurs references.

17-26199
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supermarchtnotr.

Poigne, goüt du contact avec le personne
tele , experience, voilä les qualites que
rions trouver chez notre futur

I et h
nous

clier
aim«

****
cherchons :

de rayon pou

GARAGE GREMAUD — Route de Riaz 1
1630 BULLE

AGENCE VW — AUDI
engage

1 MECANICIEN EN AUTOMOBILE
Entree le 16 aoüt ou date ä convenir.

Se presenter sur rendez-vous cfi 029-2 72 67
17-12610

f L a  
Fonderie de Fribourg SA ä Fribourg

cherche pour le 1er septembre

DES OUVRIERS
Remuneration interessante. Place stable. Environnement agreable dans
une fonderie moderne.

Les interesses sont pries de se presenter ou de telephoner ä la Direction
de la

Fonderie de Fribourg SA,
route des Arsenaux - (fi (037) 22 46 46.

17-1508

CHEF DE
SUPERMARCHE

Nous lui demandons de diriger une equipe d enviroi
40 personnes sur une surface de 1300 m2. Un emplo
certes pas facile , mais passionnant et varie.

Nous offrons : une ambiance jeune e
un salaire interessant (13 fois l'an),
prestations sociales et des reduction!

sympathique
d'excellente!
sur tous voi

achats dans
magasins d.

la plu:
Suisse.

importanti chami grand;

Telephonez ou ecnve;l eiepnonez ou eenvez-nous au pius vue i

cfi 021-51 00 61, demandez M. Hurst , chef du persoi
nei, Placette Vevey, Case postale 358, 1800 Vevey.

Desire engager de suite ou pour date a convenir

UN AIDE-COMPTABLE
dynamique, ayant un certain esprit d'initiative e
possedant :
— bonne formation commerciale (certificat federal de capa

cite)
— une annee d'experience dans un departement comptabli

au minimum
— experience du traitement sur NCR 399 (pas indispensable

mais souhaitee)
— etre äge de 20-25 ans.
NOUS OFFRON!
— un poste de travail stable
— une activite variee
— une retribution correspondant aux exigences de ce posli
— tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats interesses sont pries d'adresser leurs offre
ecrites avec curriculum vitae, references et pretentions di
salaire ä : 17-1255

CATENA
R U E  DE V E V E\
BULLE 029) 2 60 01
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w iMulti-Vcntilation=legerete naturelle
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Dc Fargent
comptant immediat j

Multi-Ventilation : une exclusivite Marocaine. Triple filtre SEL X4 Selection speciale de tabacs Maryland f ins

'

... plus avantageux que jamais! |
Car vous profitez maintenant de l'interet de ||<

jubilä riduit de la Banque Rohnerl

Tele'iCredit
Geneve /Af 022/28 07 55

^- __iiiiiAppeler, Commander le credit, l'argent arrive
dans les delais les plus courts!

Assurance poursolde de dette comprise!

I Je prefere recevoir vos documents de credit I

GALERIE KOLLER
Importantes

ventes aux encheres
EN NOVEMBRE 1977

-Ar .V .V
Veuillez nous contacter

avant le 10 septembre 1977
si vous desirez nous confier des tableaux, des meubles

ou d'autres objets pour cette serie de ventes.
Nos experts vous conseillerons volontiers.

Telephone : Galerie Koller ä Zurich , 0 01-47 50 40
ou notre filiale en Suisse romande,

au Chäteau de Lucens, Lucens, 0 021-95 80 32

RAMISTRASSE 8 r wj  T|j T/^TJ
TEL. 01 / 47 50 40 Zj lJ JVlv^n.

EMPLOYE DE BUREAU
REPRESENTANT

Nous cherchons un employe de bureau de moins de 38 ans
qui visitera les administrations publiques et privees, les
professions liberales. Cette offre s'adresse ä une personne
ayant le desir de cooperer avec une societe stable qui de-

veloppe son Organisation. Nous assurons votre formation
sur la connaissance de nos produits.

Tres bonne remuneration des le debut, 13e salaire , voiture
de l'entreprise ainsi que des frais de voyage.

Veuillez faire vos offres de service sous chiffre PA 901-902-
22, ä Publicitas SA, Fribourg.

RESTAURANT
CAMPAGNARD

ä quelques kilometres de Neuchätel
centre equestre et piscine ä proximite
engagerait pour completer son öquipe :

une aide de cuisine
et de maison

Age indifferent. Entree immediate ou ä
convenir.

Cß (038) 36 12 21

87-30361

On cherche

SOMMEUER(E)
Debutant(e) accepte(e)
ainsi que

JEUNE FILLE
JEUNE HOMME
pour fin iuillet - Divers travaux
cuisine , k la cave, etc.
Nourri(e), loge(e), vie de famille.
Offres k
Cafe-Restaurant de Riex
Sur la Cornlche - entre
Vevey
Fam. Louis Magnin
95 (021) 99 11 55

Lausanne el

22-6782

Boucherie Pierre Porta
CORTAILLOD

cherche

JEUNE HOMME
comme commissio nnaire et aide
de laboratoire.

(fi 038-42 14 39 boucherie
(fi 038-4212 57 appartement

87-311

"i
L'annonce
reflet vivant du marche

Restaurant agreable ä Zurich, cherche

UNE DAME de buffet
pour son pavillon francais.

Age min. 17 ans, notions d'allemand
souhaitees. Entree de suite.
Ambiance de famille , bons gages,
pension et chambre avec TV.
Fam. E. Rutz, Restaurant Talwiese
Birm'dorferstr. 313, 8055 ZURICH
Cß 01-35 4311. 17-26274

College de jeunes filles

cherche pour septembre

SURVEILLANTE
d'internat
capable d'enseigner les travaux ma-
nuels.
Ecrire sous chiffre PM 901889, k Publi-

citas SA, 1002 Lausanne.

Laboratoires OM SA
Case postale 84-121 7 Meyrin 2

cherchent pour tout de suite ou date ä convenir

STENODACTYLO
(allemand-frangais)

de langue maternelle allemande pour correspondan-
ce et divers travaux de bureau.
Offrons :
— Travail varie
— Ambiance agreable
— Horaire individuel
Veuillez ecrire ä l'adresse susmentionnee en joi-
gnant curriculum vitae et photocopies de certificats.

18-1923

Importante maison de la branche de la Pho-
tographie cherche pour l'entretien de son
parc de machines un

ELECTRO- MECANICIEN
parlant frangais et allemand.
Candidats capables de la branche si possi-
ble, auront la preference.
Fixe , frais et voiture ä disposition.

Faire offre ä
COPYMA SA, CP. 32, 1705 Fribourg

17-26252

MillOTtllM H
Importante entreprise de nettoyage de
vetements , cherche pour son magasin
d'AVRY-CENTRE

UNE EMPLOYEE
ä mi-temps
Entree tout de suite. Formation serait
donnee.
(fi 021-20 65 61. 22-1224

Representant
Fabrique suisse bien implantee cherche de suite ou
pour le 1er septembre une personne desirant deve-
nir representant. Ce poste stable est propose ä une
personnalite ägee de 25 ä 36 ans qui desire commen-
cer une carriere dans la vente. Nos articles ne ne-
cessitent aucune connaissance particuliere et vous
serez forme par notre fabrique. Vous visiterez exclu-
sivement nos revendeurs. Votre röle sera plus de
garder le contact que de prendre des commandes.

Votre remuneration sera un salaire fixe au-dessus de
la moyenne. Voiture de la maison fournie.

Veuillez nous ecrire sous chiffre PG 901908-22, ä
Publicitas SA, Fribourg.

Suiselectra
BERATENDE INGENIEURE

Wir sind ein grösseres Ingenieurunternehmen in Basel und
suchen eine zuverlässige, freundliche

DIREKTIONSSEKRETÄRIN
für den Direktor unseres Departementes Bau.

In Ihrem Büro erwartet Sie eine mehrheitlich interessante und
abwechslungsreiche Tätigkeit , wobei wir voraussetzen , dass Sie
— eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung hinter sich

haben
— sich vielleicht sogar über einige Jahre als Direktionssekre-

lärin ausweisen können
— bautechnischen Fragen einiges Interesse abzugewinnen

vermögen
— gewandt sind in administrativen und organisatorischen

Belangen
— die deutsche sowie die französische Sprache beherrschen

und über gute Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache ver-
fügen

— etwa 25 - 35 Jahre alt sind.
Wenn Ihnen zudem selbständiges und initiatives Arbeiten Freude
bereitet , dann erwarten wir gerne Ihre Offerte mit Foto und
Zeugniskopien.

Personalbüro der
Suiselectra Ingenieurunternehmung AG

4010 BASEL, Malzgasse 32
03-293

discretement par poste/¦ ¦
¦ Nom | 1

j ™ "* ' ' " ¦
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l IßanquellMRohneri)
Partenaire pour le credit personnel |;

1211 Genöve 1, rue du Rhone 31

Societe importante, disposant des capi-
taux necessaires, cherche

participation dans la branche
de la construction

(entreprise de bätiment , de g6nle civil,
construction metallique, installations, etc.)
dans le canton de Fribourg.

Ecrire sous chiffre S 23334, ä Publicitas SA
3001 Bern.

Discretion assuree.

9 m
A LOUER A FRIBOURG

MAGASIN 145 m2
avec de tres grandes vitrines ä la
Place de la GARE 8

LOCAUX 200 + 100 m2
concus pour soins physiotherapiques,
massages, gym, etc., mais
transformables ä la
Rue SAINT-PIERRE 26.

Pour tous ren- A. _ m<"l ¦

oSsemnnt ' «SLa Bäloise
Dlans 

^P Assurance«
Place Pepinet 2, Lausanne.

Service immobilier -Tel. (021) 22 2916
22-2206

LOURDES CET AUTOMNE
Le traditionnel Pelerinage du Rosaire avec une Va-
riante PARIS - LISIEUX - CHARTRES.

Programmes detailles et inscriptions :
Pere C. Frund, o.p. — Botzet 8 — 1700 FRIBOURG

(f i 037-22 18 23
17-26272



Clöture de l'annee scolaire au Technicum cantonal Seance du Conseil general d'Estavayer
Des effectifs plus ou moins stables

La seance de clöture de l'annee
scolaire du Technicum cantonal et
Ecole des arts et metiers de Fribourg
s'est deroulee samedi ä l'Aula de
l'Universite , sous la presidence de M.
J. -M. Gobet , directeur, et en presen-
ce de M. P. Dreyer, conseiller d'Etat
et President de Ia Commission de
surveillance du Technicum cantonal.

Quelque 411 eleves ont frequente
cette ecole durant 1P sf.mpst.rp rl 'hi-
ver et 396 eleves durant le semestre
d'ete. Le nombre des etudiants
etrangers s'est eleve respectivement
ä 26 et ä 30 durant les semest.res en
question. C'est dire que le Techni-
cum est une institution ä caractere
:antonal, frequentee essentiellement
par des etudiants du canton. A l'Eco-
le technique superieure , « si les ef-
fectifs des sections de mecanique et
d'architecture ont ete r>lus ou moins
stables durant les 10 dernieres an-
nees scolaires. il n 'en va pas de me-
me des effectifs des sections d'elec-
tromecanique et de genie civil qui
ont subi une diminution sensible »,
indique le rapport annuel. La baisse
enregistree au niveau de l'ETS suit
donc, poursuit le rapport , avec un
decalage de trois ans environ , la di-
minution enregistree au niveau de
1'aDDrentissaee. T.a Situation rnn-
joncturelle a probablement joue un
röle dans cette evolution.

A l'Ecole des metiers, la diminu-
tion de l'effectif des apprentis meca-
niciens-electriciens jusqu 'en 1974.
puis l'augmentation de cet effectif
s"expliquent egalement par l'evolu-
tion de la conjoneture economique.

La seance de clöture a donne l'oc-
casion de prononcer les promotions
des examens finaux pour toutes les
sections de l'etablissement.

Dans son allocution de clöture, M, consenti en faveur de l'actualisa-
P. Dreyer a releve combien le direc- tion de la formation professionnelle
teur et Petat-major du Technicum des jeune s.
meritent ä la fois remerciements et « Malgre tous les moyens mis en
reconfort , car ils assument une täche ceuvre, on ne dispensera pas les jeu-
difficile qui requiert avant tout une nes, ni les professeurs, d'appliquer
notion de progres et de continuite. une des lois fundamentales de l'hu-
Le budget de l'Etat pour le Techni- manite : I'effort » , a \di t  en conclu-
cum s'eleve ä 2,5 millions de francs. sion M. P. Dreyer.
C'est souligner l'ampleur de I'effort fs

M. Jean-Marie Gobet , directeur , en compagnie du Pere Paul Girard , qui
quitte ses fonctions d'aumönier du Technicum cantonal.

(Photo Jean-Louis Bourciui)

Seance finale du Centre professionnel cantonal
plus de 1000 apprentis ont recu leur diplöme
Remplie comme eile ne Pest ja-

mais, au point qu'elle debordait sur
le hall d'honneur, l'Aula Magna de
l'Universite accueillait , vendredi
apres midi, apprentis et parents,
professeurs et experts, ainsi que
MM. Henri Ballif , President du
Grand Conseil , Pierre Dreyer, con-
-nillpr rt 'V.tat Wiihnrf. T.minor nrp fp t

de la Sarine, une delegation du Con-
seil communal de Fribourg, conduite
par son syndic, ainsi que les repre-
sentants de l'Union cantonale des
arts et metiers, de la Chambre fri-
bourgeoise du commerce, des fonc-
tionnaires superieurs et les direc-
tcurs des ecoles professionnelles de
Prihnnrfr Rnl l , .  r.t TVInra *

Ouverte par un roulement de tam-
bourg et une produetion de la fan-
fare de l'Ecole professionnelle —
que l'on devait entendre ä nouveau
par la suite, sous la direction de M.
Alphonse Zurkinden — la ceremonie
debuta par les salutations du direc-
teur , M. Raphael Bossy, qui donna
ensuite lecture de son rapport. La
Suisse aura hpsnin rps nmrhains Hiv
ä quinze annees, de 30 000 ä 40 000
places d'apprentissage supplemen-
taires. C'est dire qu 'apres avoir
connu une periode de facilite , apres
avoir passe presque ä cöte de la re-,
cession , les jeunes devront s'engager
dans une lutte toujours plus dure
H l i a n t  ä lpnr a . roni r  r t r.r t f n r. r ,-, n r t r t r t .

Economie fribourgeoise , associations
professionnelles et Services publics
ont fait un effort remarquable pour
l' apprentissage. II n 'en reste pas
moins que la qual i te  ne doit pas en
souffrir ,. que la formation n'est pas
un privilege , mais une necessite,
tout comme une formation perma-
npnlp Hp\7Pnii_- i r,r.i _, »-.__ .. ,_ ._ Kl __

M. Pierre Dreyer , conseiller d'Etat ,
declara , en felici tant les jeunes qui
viennent de reussir leur examen
final , que leur diplöme est un passe-
port , mais non un titre de transport.
Se rejouissant avec eux et leurs pa-
rents de leur succes, il les mit en
garde : seule la qualite constante du
travail et un bon comportement per-
mettront aux jeunes de trouver et
A p  n n r - A r t t .  . e t , , . .  r t l n n n  n !' • , , .. . , . ; . .  Tl

felicita M. Roger 'Bourqui, adjoint
de direction de l'Ecole profession-
nelle, pour ses 35 ans de Services et
surtout M. Raphael Bossy, directeur
du Centre qui , avec ses 60 ans, fete
aussi ses 40 ans de service dans la
formation professionnelle oü il fait
autorite en S":=se. Puis ce fut la
remise des diplömes par MM. Louis
Abriel, sous-directeur et E. G.
Gcetschi , chef de bureau.

La remise de l'un des mille diplömes ä Mlle Nicole Schmutz, coiffeuse, par
M. Pierre Dreyer, directeur du Departement cantonal de l'industrie, du
commerce et de Partisanat. .Photos .Tean-T.ouis Rnnrnni l

Une nonibreuse assislance ecoutant Ie rapport de M. Raphael Bossy (ä
...... nl.n\ , ( . . . , . . .  ___«. .1.. _-< „....... «-_ .?_._ ._ . :_ .«- ._ . ¦  - . _ . _ _  -I

Estavayer-le-Lac : Concours de poneys
violente embardee ä Romont : deux enfants

hospitalises
Hier vers 6 h un automobiliste de

Rueyres-les-Pres circulait de Payerne Plusieurs chutes ont eu lieu hier
en direction d'Estavayer. Dans un vira- ^pres midi lors d'une course de poneys ,

, . ,, qui s est deroulee sur la place de Lage a gauche, pour une raison que I en- Cond emille , ä Romont. Ainsi , vers 16 h.,
quete etabhra , il perdit le contröle de sa un gar(?on et une mie ont fait de ,our.
machine qui quitta la route, fit un ton- aes chutes et ont ete transportes ä
neau avant de s'immobiliser sur le toit , l'höpital de Billens, l'un d'eux souf-
dans un champ. Personne ne fut blesse frant notamment d'une fracture du
et les degäts sont estimes ä 4000 fr. eräne. II s'agit de Gerard Ladstaetter ,
(Lib.) 14 ans, de Thal (SG), et d'Agatha

S. . _„ . ..l.l. IQ ,„._ ,1,. Muri . A C .  <I 'f . \

Tennis: laborieux debat
C'est dans une salle de la Grenette transformee en veritable etuve que s'est tenue,
vendredi, une seance du Conseil general presidee par M. Jacques Bullet, syndic. La
premiere partie de l'ordre du jour, rapidement liquidee, permit aux conseillers ge-
neraux d'aecorder un certain nombre de credits dont nous donnons ci-apres, en
guise de conclusion, Ies diverses affeetations. D'autre part, l'assemblee a autorise Ie
Conseil communal ä plaider, le cas echeant, dans la cause relative aux deformations
des tuvaux de la Station d'epuration.

Le grand debat de la soiree par con-
tre se cristallisa sur l'octroi d'un droit
de superficie en faveur de la Societe des
courts de tennis et d'un cautionnement
de 200 000 fr. de la commune pour la
realisation des courts dans une zone
comprise entre la plage communale et
la falaise que domine le chäteau. Nous
avons dejä evoque ici meme les rai-
sons qui inciterent les promoteurs de
rpt amenaeement ä proposer ä la com-
mune un changement d'emplacement.
Le Conseil general, on le sait , s'etait
dej ä prononce favorablement en faveur
d'un droit de superficie aux Tenevieres.
La nouvelle demande emanant de la
societe cooperative des courts de ten-
nis ne trouva toutefois pas gräce devant
le groupe socialiste qui , par la voix de
M. Jean-Marc Mauroux , demanda le
renvoi pur et simple du probleme. « Le
tennis est-il vraiment un element prio-
ritaire du tourisme local ? » s'interro-
gea M. Mauroux qui mit ensuite en dou-
te la justesse des investissements finan-
ciprs de la societe de develoDPement.

UNE DECISION TRES IMPORTANTE
Pour M. Andre Bise, President de la

societe qui venait d' etre mise en cause,
la realisation des courts de tennis doit
marquer un tournant de la vie touris-
tique locale. La decision soumise au
Conseil general est d'une importance
considerable aussi bien pour les gens de
l'exterieur que pour ceux de la localite.
Les ecoles Drimaires notamment pour-
ront utiliser gratuitement les installa-
tions. Les jeunes beneficieront de con-
ditions tres favorables. Enfin. M. Bise
rappela l'obligation legale, pour la so-
ciete de developpement, d'utiliser le
produit des taxes de sejour en faveur
de Pamelioration des conditions de se-
jour des hötes precisement. Au vote au
bulletin secret. sur 41 bulletins delivres,
on denombra 26 oui, 4 non et un bulle-
t in  hlanr (C,V\

Le Conseil general
a en outre...

a octroye un credit extraordinaire
de Fr 200 000 pour l'amenagement du
chemin des Fauvettes situe dans la
region comprise entre le terrain de
football et la route des Lacustres et
autorise le Conseil communal ä ven-
dre 14 parcelles de terrain , bordant
precisement ce chemin, au prix de
Fr 30 le metre carre;

• aecorde un subside extraordinaire
de Fr 10 000 pour l'harmonie «La
Perseveranee » qui renouvelle ses
uniformes;
a autorise le Conseil communal ä
contracter un emprunt de deux mil-
lions au taux de 4 3/i °/o aupres de La
Bäloise;
A donne Ie feu vert ä la construction
d'un trottoir le long de la route can-
tonale Estavayer-Yverdon, dans le
secteur compris entre la propriete
Moser et le cimetiere. Une realisa-
tion que d'aucuns contesterent, du
moins dans toute sa longueur, en af-
firmant qu'il s'agissait lä d'une de-
pense inconsideree;
a entendu l'intervention de Me
Francois Torche ä propos du bruit
aue doivent supnorter les voisins du
stand de tir des Greves. Le probleme
pourrait etre examine dans l'optique
d'une utilisation du vaste stand que
l'armee s'apprete ä constuire entre
Bussy et Payerne ;
• pris acte du voeu de M. Raoul Vor-
let de voir installer une barriere en-
tre le lac et la petite place de jeu
sise pres de la Station de filtration.
Le danger y est en effet considera-
ble pour les gosses qui utilisent cet
endroit:

• ecoute comme toujours avec atten-
tion M. Jean-Marc Mauroux souhai-
tant des precisions sur le change-
ment d'affectation des anciens abat-
toirs . Directeur de Pedilite, M. Hu-
bert Pillonel rappela la volonte pre-
miere du Conseil communal de creer
quelques bureaux dans ce bätiment
du centre de la ville. Mais personne
np s'interpssa ä nareille location si
bien que le Conseil communal, sans
en informer le Conseil general, deci-
da de n'amenager des lors que des
appartements et , du meme coup, de
supprimer la salle de repetition pre-
vue dans les combles ä l'intention de
la musique. Le credit aecorde ne se-
ra toutefois pas depasse;
9 apprecie l'intervention de M. Mi-
r-Vip l Pprisspt an sniet du chemin
longeant les greves sous La Corbiere
comme aussi celle de Mlle Marie-
Therese Michaud insistant sur le
nettoyage de l'etang et la cour du
chäteau. La question est resolue du
cöte de l'Etat si bien que la dispari-
tion de la foret d'orties et d'autres
mauvaises herbes n'est plus qu'un
Probleme de jours .

ir.pi

Noyade
dans la Treme

Le corps de
la monitrice n'a
pas ete retrouve

Les recherches menees par les
hommes-grenouiUes de la gendarme-
rie pour retrouver le corps de la mo-
nitrice beige, ägee de 24 ans, empor-
tee vendredi en fin d'apres-midi
dans Ies eaux torrentueuses de la
Treme, se sont poursuivies le week-
end. Elles n'ont pas encore abouti.

Ainci _ , i , n  nmic 1_ - ri ' l i f id iv :  rl'.1 n <_

notre edition de samedi , des circons-
tances particulieres ont preside ä ce
drame. Vendredi a- 16 h 30 environ ,
un violcnt et subit oragc provoquait
une crue inhabituelle de la Treme
(1 m. 50, a-t-on estime). Cinq colons
(sur les 26 qui s'appretaient ä fran-
chir la Treme, ä la hauteur de la
_> ..- . n:_...\ r......... u......... . .... .. 1__ _.__.,

rant, trois d'entre eux purent
s'agripper ä Ia berge, les deux autres
etant empörtes sur quelque 30 me-
tres. Quant ä la monitrice, emportee
egalement, son corps n'a pas ete re-
trouve. La gendarmerie se declare
quasi certaine qu'il doit se trouver
au fond du lac. Les refhorches re-
«-_._ .«_ ._ .* n . . i n . . n A > L . . :  t O f ' t

Semsales : cyclomotoriste
grievement blesse

A 18 h 50 vendredi , un automobiliste
de La Tour-de-Peilz circulant vers
Chätel-St-Denis se trouva en presence,
au lieu dit « Le Petit Sauvage » ä Sem-
C_ I AE .I' IITI ovnlfimntnrictp nni nl.limi.ii.
ä gauche ä l'instant oü Pauto amorcait
son depassement. Le cyclomotoriste, M.
Albert Gothuey, 57 ans, de Semsales, fut
violemment touche. Souffrant de plu-
sieurs fractures du eräne et des jambes,
il a ete hospitalise ä Chätel-St-Denis.
r_£nr _iic nctimöc ä 9_)__ n fr-MPG 1PP.I

Neirivue : enfant renverse
A 14 h 10 samedi, un automobiliste de

la region circulant dans la localite de
Neirivue fut surpris par un enfant de
8 ans, le petit Laurent I .an thcmann .
fils de Jean-Claude, qui traversait Ia
chaussee de gauche ä droite , ä bicy-
clette. L'automobiliste ne put eviter
l'enfant , qui a ete hospitalise ä Riaz
¦i . ,>,' iinn f r a n t t i rp  Hn prnnp IT *Clt

La Crausaz : perte
de maitrise, deux blesses

Dans la nuit de vendredi ä samedi ,
aux environs de 1 h 45, M. Jean-Pierre
Kaeser, 20 ans , domicilie ä Sugiez. cir-
culait du Mouret en direction de Marly.
Dans la descente de la Crausaz, peu
apres le premier virage, il perdit la
unni.rit;-! Ap c__ ..rulnrc- nni fit miolniioc
tonneaux avant de s'immobiliser au
bas d'un talus. Le condueteur , M. Jean-
Pierre Kaeser fut commotionne tandis
que son passager. M. Jean-Bernard Pil-
lonel , äge de 22 ans, de Saint-Aubin
(FR) souffre d' une fracture d'une jambe.
Tous deux furent conduits ä l'Höpital
cantonal. La voiture, valant 4500 fr. est
A A^ ^n M n  IT IU \

Cormondes : collision
Dimanche vers 11 h 50 une automobi-

liste circulait de Cormondes en direc-
tion de Liebistorf. Dans un virage, eile
fu t  deportee sur la gauche et entra en
collision avec une voiture venant en
sons inverse. Les degäts sont estimes ä
Tnnn *~ /T .1.. .

Rose : scooteriste blesse
Samedi ä 14 h 30 un automobiliste de

Lucens circulait de Rose en direction de
Prez-vers-Noreaz. A la bifurcation de
Lentigny-Lovens, il heurta un scoote-
nin4 .n  TV IT A . .  _] T\ /T 11-4- _ - -  T —. .—«-

äge de 58 ans , qui s'etait arrete sur la
droite dans l'intention de bifurquer ä
gauche. Blesse il fut transporte ä l'Hö-
pital cantonal. II souffre de diverses
contusions et d'une distorsion au pied
gauche. Les degäts se montent ä 2300
fr .T ih\
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Le Conseil paroissial
et les paroissiens de Porsel

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur l'abbe

Walter Kreuter
ancien eure de Ia paroisse

L'office d'enterrement a eu lieu le
10 juillet en l'eglise de Courtepin.

t
La Societe de laiterie du Mouret

et son laitier

ont la douleur de faire part du deces de

Madame

Pauline Jaquet
mere de

Madame Fernande Clement
devouee secretaire-caissiere

et belle-mere de
Monsieur Conrad Clement,

membre du comite

L'office d'enterrement a eu lieu di-
manche ä Grolley.

t
La societe de laiterie de

Grolley-Nierlet et son laitier

ont la douleur de faire part du deces de

Madame

Pauline Jaquet
epouse de Monsieur Isidore Jaquet

ancien membre du comite
et secretaire

durant de nombreuses annees

Les obseques ont eu lieu dimanche
en l'eglise de Grolley.

1
La fanfare paroissiale

d'Orsonnens, « L'Esperance »

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Edmond Schenevey
membre d'honneur

L'office de sepulture aura lieu ce
lundi 11 juillet 1977, en l'eglise d'Or-
sonnens, ä 15 heures.

"t
Monsieur et Madame

Francis Devaud-Chassot
et leurs enfants
ä Villargiroud

fönt part du deces de

Monsieur

Edmond Schenevey
leur estime et regrette proprietaire

L'enterrement a lieu ä Orsonnens, ce
lundi 11 juillet , ä 15 heures.

" t
La societe de musique « L'Avenir »

Le Mouret

a le regret de faire part du deces de

Madame

Louis Renevey
mere de son estime directeur

Monsieur Roger Renevey
et belle-mere de

Madame Renevey-Abegg
membre d'honneur

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

Petrolium consultancy in Fribourg dealing in the oil and
gas industry mainly throughout Europe on the behalf of
oil companies requires :

YOUNG ENGINEER OR
STUDENT OF ENGINEERING

to help in the Performance of surveys and general report
preparation on an occasional basis (which has the possi-
bility of becoming a füll time job).
The applicant must be prepared to travel.

Please apply under Nr 17-26 253 to Publicitas SA, 1701
Fribourg or call 037-22 46 22.

L ofhee d anniversaire

Son Excellence
Monseigneur

Francois CHARRIERE
cathedrale de Saint Nicolas a Fribourg, le lundisera celebre en

ä 18 heures 15.
iuillet

t
Monsieur Linus Vonlanthen-Zahno, et famille, ä Niedermuhren ;
Monsieur Martin Gauderon-Vonlanthen, et famille, ä Cormanon ;
Famille Erwin Haymoz-Fragniere, ä Fribourg ;
Monsieur Theodore Schneuwly-Vonlanthen, ä Fribourg ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Mademoiselle
Regine VONLANTHEN

de Niedermuhren

leur tres chere et regrettee soeur, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevee ä leur tendre affection, le 8 juillet 1977, dans sa 78e annee, apres
une maladie chretiennement supportee, munie des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Sainte-Therese, ä Fribourg,
mardi 12 juillet 1977, ä 10 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Emile Sciboz-Beyeler, Home des Bonnesfontaines 24 , ä Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Sciboz, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Sciboz, k Matran, leurs enfants et petits-enfants ;
Ainsi que les familles Rappo, Etienne, Sigrist, Beyeler, Egli, Baumann, Mosimann,

Sciboz, parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Emile SCIBOZ

leur tres eher epoux, frere, beau-frere, oncle, cousin et parent, que Dieu a rappe-
le ä Lui, dans sa 76e annee, reconforte par les sacrements de I'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise Ste-Therese, ä Fribourg, le mar-
di 12 juillet 1977, ä 15 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Therese.

Veillee de prieres : lundi ä 19 h 45 k l'eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_____n________s________ -__________________ -___a-_____HH___v_________ a_M_H

Foyer educatif cherche

1 aide-euisiniere
1 femme de menage

Date d'entree ä convenir.

Faire offres ä
Foyer St-Etienne

Bertigny 33 - Fribourg .
17-26231

URGENT !
Cherche

jeune dessinateur
en bätiments
pour remplacement 2-3 mois.
Entree immediate ou ä convenir.
Atelier d'architecture

J.V. Chanez et R. Diserens SA
1470 Estavayer-le-Lac - Cß 037-63 13 55

17-1626

t
Ampex World Operations S.A.

a le chagrin de faire part du deces de

Madame

Louis Renevey
maman et belle-mere de

Monsieur et Madame
Jean-Daniel Rcnevey-Klein,
ses apprecies collaborateurs

t
La fanfare de PE.R. Colombier 12/47

a le regret de faire part du deces de

Madame

Monique Renevey
mere de

Monsieur Roger Renevey
leur eher ami et collegue

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

Electricien diplöme , 8 ans d'experience

cherche emploi
comme

electricien d'entretien
Fribourg ou environs.

Faire offres sous chiffre 81-61940 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», bd de
Perolles 8, 1701 Fribourg.

Hötel Croix-Blanche
POSIEUX

cherche pour entree debut aoüt

SOMMELIERE
Heures de travail :

8 ä 19 h conge le samedi

95 (037) 31 11 59

17-650

Le Fribourg Olympic Basket

a le
deces

penible
de

devoir de faire

Madame

MoniqueMonique Renevey
mere de

Monsieur Jean-Daniel Renevey,
membre du comite

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

consul Estavayer-le-Lac
TEA-ROOM
cherche pour le 1er aoüt

SERVEUSE
— horaire 9 heures par jour
— conges reguliers
— nourrie et chambre ä disposition

ß 037-22 25 14
17-2390

POUR ME *—»*
MECANISER>, J'AI BE-
SOIN D'ETRE INFORME

PAR LA PUBLICITE

kl^^aMMat+rt

t »

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEBDJXES 27 TEL. 22 41 43
ä votre disposition un

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

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG



M HBfii
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », 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.

Temple reforme : (20 h 30) concert
par les solistes de l'Orchestre des jeunes
de Fribourg.

Universite : congres Focolari.

Lundi 11 juillet
SAINT BENOIT, patron de l'Europe
(autrefois le 21 mars)

Benoit dont la vie nous est surtout
connue par le livre des « Dialogues » de
saint Gregoire le Grand appartenait ä
une famille patricienne romaine etablie
ä Nursie (Norcia) en Ombrie. On l'en-
voya pour ses etudes ä Rome. Mais lä ,
devant le laisser-aller des moeurs en
cette epoque troublee, au lendemain des
grandes invasions, Benoit decida de tout
quitter pour embrasser la vie parfaite.
II se retira d'abord dans un bourg
appele Enfiee, mais, craignant la popu-
larite qui s'attachait dejä ä son nom
il s'enfuit dans la montagne pour y me-
tier la vie eremitique. Des moines eta-
blis ä Vicovaro lui demanderent de les
diriger mais ses exigences les indispo-
serent et ils tenterent de l'empoisonner,
Alors il se fixa ä Subiaco, pres d'une
ancienne villa imperiale. Des disciples
vinrent se joindre ä lui ; il organisa pour
eux douze petits monasteres de douze
moines chacun. Un pretre du voisinage,
jaloux de ses succes, le poursuivant de
ses vexations, il quitta Subiaco pour se
rendre au Mont-Cassin oü s'eleva le
monastere promis ä une teile celebrite
et oü il composa sa fameuse « Regula
monachorum » qui a fait de lui le pere
des moines d'Occident. Cette regle
fruit de son experience prevoit l'orga-
nisation du monastere sous l'autorite de
l'abbe, reflet de la paternite divine e!
distribue la vie du moine entre la priere
—l'opus Dei — et le travail. La regle
de saint Benoit empreinte de sagesse-
et de discretion devait peu ä peu rem-
placer les autres regles monastiques
d'Occident comme celle de saint Colom-
ban. Benoit mourut au Mont-Cassin en
547. 

Cinema
Age, decision de la police adminis

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

FRIBOURG
Capitole. — L'homme de Hong Kong :

18 ans (contestable).
Corso. — Le sursis : 16 ans
Eden. — L'apache
Alpha. — Fantomas : 14 ans.
Rex. — De Ia part des copains : 14 ans

Studio. — Silence on tourne : 20 ans,
— (contestable) . — Moto Grand Prix :
16 ans.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Ouest et sud : en grande partie, en-
soleille.

Est : nuageux, quelques averses.

SITUATION GENERALE
La zone depressionnaire du sud de

l'Europe s'est partiellement comblee.
L'anticyclone qui recouvre les lies Bri-
tanniques dirige de l'air un peu plus
sec vers les Alpes. La tendance ora-
geuse diminue temporairement.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande, Valais, sud des Al-

pes : apres une matinee brumeuse, le
temps sera en majeure partie ensoleille.

La temperature, proche de 15 degres
en fin de nuit, atteindra 25 ä 30 de-
gres l'apres-midi.

Vents moderes du nord-ouest en
montagne, legere bise sur le Plateau.
Limite du zero degre vers 3200 metres.

EVOLUTION POUR MARDI
ET MERCREDI

Generalement ensoleille et chaud
orages locaux en fin de journee, sur-
tout dans l'ouest.

Pörolles 12 FRIBOURG 0 22 22 05
17-662

Travaux routiers ä MoratVILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 2113 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prcfecture de Ia Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg!
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche e1
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitanl
95 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 ä 16 Y
95 22 33 43.

Pharmacie de service du lundi 11 iuil-
let : pharmacie du Capitole (avenue de la
Gare 34, 95 22 35 81).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent
seulement) . f i  Police No 17.

Ambulances : 95 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 : 95 82 21 21. Heures de visites :

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

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

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

Sainte-Anne : f i  81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 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 :
f i  22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : f i  24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 4!

Service de soins ä domicile : f i  22 93 08
Service de babysitting : f i  22 93 08.
SOS futures meres : tous les j ours per-

manence f i  23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

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

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

Pro Infirmis, Servioe soeial fribourgeois
et ligue fribourgeoise contre Ie rhumatis-
me, Perolles 8 : f i  037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h el
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 k 12 h. Daillettes 1,
95 037 24 99 20.

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

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

A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. f i  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 f i  22 64 24.

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

Le Consommateur information, Perolles
8. f i  22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 11

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

Creche de Ia paroisse reformee : chemin
des Bains 1 f i  22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

Union fribourgeoise du tourisme (UFT]
Route-neuve 8 : f i  23 33 63.

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

Piscine du Levant : heures d'ouverture
lundi - vendredi : 8'ä 12 heures. Samed
et dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 s
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi el
le dimanche et jours feries.
Aerodrome d'Ecuvillens : f i  31 12 14.

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

Le Service de pret de la Societe de
lecture et de la bibliotheque pour Tous
avenue de Rome, sera ferme du 10 et
24 juillet. Reouverture le lundi 25 juil-
let ä 14 heures.

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

Deutsche Bibliothek, Gambachstrassc 2'
ouverte lundi. mardi, mercredi et jeudi

de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samed
de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h.

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

Actuellement, de gros travaux son'
affectues sur la route de detournemen
de Morat oü une machine speciale enle-
ve l'asphalte. Mais cette masse n'est pa!
perdue : eile est amenee dans les com-
munes des environs pour refaire le_
chemins.

Le plus grave probleme
c'est la circulation. En un

qui se pose
sens, elle es

les habdetournee par Montihei

DANS LE CANTON
Hopital de Riaz : Cß 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 ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jour s de 1(
ä 20 h 30.

Hopital de Billens : f i  037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h s
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Poui
los chambres privees, horaire inchange
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'onl
pas atteint la scolarite.

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

Hopital. Saint-Joseph , ä Tavel : f i  031
44 13 83. heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

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

Hopital de Chätel-Saint-Denis : heure:
de visites : chambres communes de 13.45 i
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 h le dimanche el
jours feries ; chambres semi-privees ideir
qu'en chambres communes ; chambres
privees : visites libres jusqu'ä 20.30 h er
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

En travers de Ia route pour franchir Ie passage ä niveau. (Texte et photo OB

semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches LCS   ̂ PctltS ChälltCUF!-!et jours feries. -M-I %*
Pharmacies du Centre commercial . . nlll<.ieur- concerts en Suissed'Avry et du Centre commercial «Jumbo», Apr

!f Plus,Leurs concerts en »wisse
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h l°™nd *' a

£ 
Kongreshaus de Zürich au

du lundi au vendredi. Palais de Beaulieu a Lausanne, apres
des passages a la radio et a la tele-

POSTES DE GENDARMERIE vision, apres avoir decouvert Paris, les
SARINE s Petits chanteurs d'Ursy » auront le

Fribourg : 21 17 17 privilege de partir ces prochains jours
Belfaux : 45 11 28 ä ia decouverte d'une partie de l'Eu-
Cottens : 37 11 25 rope. En effet, un nouveau voyage les
Farvagny : 31 11 23 conduira k travers l'Allemagne (Hei-
le Mouret : 33 1112 ______________________________________________________________

« Petits

Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
LAC

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

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 31

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

GRUYERE

olles '
ibourc

Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 1118
La Roche : 037 33 21 41
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bn.singen : 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 2:
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

NOS PRIX :
MISE EN PLIS
PERMANENTES
BRUSHING
Tous les travau>
avec beaucoup
la direction de r

Fr. 6.-
Fr. 22.— et 24.-

Fr. 7.-
ix seront ex§cut&
de soins et sou.

nos specialistes.

Pour un rendez-vous, telephone;
au 037-2210 54

AMBULANCES , ,,,
Bulle : 029 2 84 31 (hopital) ou 029 2 56 66 ' ' "4b*

(police).
Tavel : 037 24 75 00 |
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71 ß LT\TXi^ii
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78 . '

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : f i  029 6 11 51
Sauvetage sur Ie lac de Ia Gruyere

f i  029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel

Cß 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : f i  03'

71 29 10.
Infi rmerie de Charmey : f i  029 7 15 89

CURIOSITE S
Bulle - Musee gruerien : ferme poui

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle di

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lectu re et pr§t des li-
vres : mercredi, de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeud
de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h.

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visitei
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musee historique
Cß 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf 1(
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et 1<
dimanche de 14 k 18 h.

tants de Montilier ne sont plus d'aecord
promesse leur avait ete faite, que U
vitesse serait limitee ä 40 km/h. Rare-
ment les Chauffeurs des vehicules ä mo
teur respectent cette vitesse. Le plu:
grand obstacle est encore le passage i
niveau de Meyriez. De nombreuj
Chauffeurs de camions se mettent ei
travers de la route pour franchir c<
passage. Ce qui empeche la circulatioi
sur l'autre voie de la route.

» d'Ursy en Suede
delberg-Kassel-Hambourg) pour passe:
ensuite plusieurs jours en Suede (Mal-
mö-Kalmar-Stockholm, Jönköping, etc.)
puis Copenhague et une partie du Da-
nemark. Ils auront l'occasion de pre-
senter quelques concerts, en outre ;
Stockholm et ä Copenhague.

Nous souhaitons ä ces jeunes et sym-
pathiques ambassadeurs fribourgeoii
un excellent voyage. (L. M.)

..:^MiJH:" -S..' .;liMMmmMß m^in
m
^

COTFÄUDE^. , |
\ //feSl̂  W-VCY: Ä:UVEI;'
MF DES-^ff .ÄNlipl;

I ^Üä ĴS^'
FRAIS, FRUITE, FRINGANT

BOISSONS KLAUS SA
Givisiez - f i  (037) 83 11 61

Distributern pour le canton de Fribourg
17-2319

Romont
t Eugenie Pasche

Fille de feu Jules Barras, la defunte
est nee ä Villarlod, dans une famille d<
quinze enfants. C'est dire quel fut sor
apprentissage de la vie. En 1926, eile
epousa M. Marcel Pasche, d'Oron, ut
voyageur en tissus pour une maison ro-
montoise, et en 1940, la famille Pasche
ouvrit son propre magasin de tissus ;
la Grand-Rue, ä Romont. On devine lei
soucis de la petite entreprise, quand
en pleine guerre, il faut faire marche]
son commerce et elever une famille
Car trois enfants sont nes, M. Jean-
Louis Pasche, conseiller paroissial, e
deux filles dont les Services sont ap-
precies dans les ceuvres de caractere
humanitaire, Mlle Madeleine Pasche e
Mme Helene Pasche. La clientele ap-
pröciait les contacts avec Mme Euge-
nie Pasche, dans son magasin, ä l'ega
de ceux de son mari et de ses enfanti
oecupes dans le commerce. Elle etai
femme d'experience et de bon conseil
Vers la fin avril, eile fut atteinte d'une
thrombose cerebrale et hospitalisee ;
Billens durant un mois. Elle paraissai:
bien remise quand une hemorragie ce-
rebrale la terrassa le samedi 25 juin , e
elle en suecomba le lendemain. Elle
etait dans sa 80e annee. Nous prion.
tous les siens, epoux, enfants, petits-
enfants, freres et soeurs, d'agreer l'ex-
pression de notre Sympathie.

Ls P.

IpHILIPSl AUTO-RADIO

e 

Henri
SUDAN
auto-lumiöre
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 <fi 22 37 54
17-1180

r Revision et
nettoyage de
citernes sa

1680 Romont
Tel. 037/521132

1523 Granqes-Md
Tel. 037/6410 03
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EQ Maillot de corps
»^J pour garpons. Pur
bleu fonce, rouge ou
Grandeurs 104-164.
EQSlip pour gargons
'̂ Pur coton, bleu
rouge ou jaune. Gran-

Chemise pour hom
mes. Facile ä entre- Des3

coton,
jaune.

Des 3
fonce.
deurs 104-164

r 

Fabrique en Suisse
pour MIGROS

\

%

\

15
tenir. Divers dessins et teintes
mode.

5 CQ Slip pour hommes. 9 QQSlip pour gargons
^•^V En eponge. Orange, >J.Ow pur coton, divers
jaune, bleu ouvert.Grandeurs dessins et couleurs. Grandeurs
5-8. 104-164.

lfl_ASBAi_i_A_M_A____k ___* ¦____ HkMu ¦!-_¦¦ an. rt J ÎJTB Ceci n'est qu'un petit apercu de notre riche assortiment
Maintenant en nnuitipacK! deS ou.-vetemenpts.

Idees
au choix
m au neu de10.60 evidemment!

Slips pour hommes avec
maillot de corps assorti. En
rouge, bleu, bleu clair et
jaune.

* Au choix et en Multipack:
2 slips
ou 2 maillots de corps
ou 1 slip et 1 maillot de corps.
9.- seulement, au lieu de 10.60!

De la



Tour de France: J. Zoetemelk, R. Delisle et Laurent distances lors de la neuvieme etape

K.-P. Thaler fait valoir sa pointe de vitesse
et Dietrich Thurau §taient les plus

Ancien champion du monde ami- prompts ä r6agir et ils imposaient un
teur de cyclocross, Klaus-Peter Tha- train d'enfer en tete de la course. Com-
ler a fait valoir sa pointe de vitesse ä nie Lucien van Impe se trouvait egale-
Rennes, terme de la neuvieme etape ment ä leur cöte, la collaboration etait
du Tour de France, qui conduisait les excellente dans ce premier peloton qui
coureurs de Lorient ä Rennes (187 creusait I'ecart regulierement durant les
km). Le rapide Allemand a en effet derniers kilometres. Derriere, Zoete-
remporte au sprint cette neuvieme melk, bien entoure par ses coequipiers,
etape, battant ITtallen Giancinto devait se contenter de limiter les degäts.
Santambrogio, Ie vainqueur de la Et finalement il devait perdre pratique-
veille , sur Ia ligne d'arrivee, ainsi ment une minute et demie sur ses prin-
qu'un groupe d'une cinquantaine de cipaux rivaux.
coureurs parmi lesquels le porteur
du maillot j aune, Dietrich Thurau. Final tres rapide
Ce dernier a de ce fait bien evidem- .
ment conservfi sa position de leader Ainsi cette neuvieme etape, dont or
au terme de cette etape, qui connut n attendait pas de grands bouleverse-
un deroulement particulierement ments, aura connu un denouement tres
paisible jusqu'ä une trentaine de ki- interessant au hasard d'une chute. Mal-
Iometres de l'arrivee. chanceux, Zcetemelk, Delisle et Laurent

se sont retrouves pieges et le terrain
——^^— . perdu dans les derniers vingt kilome-

tres d'une course au final tres rapide
Unö ChUte deCISlVe risque de peser lourd ä l'heure du de-

compte final. S'il faut relever l'opportu-
Rares avaient en effet ete les attaques nisme de Merckx, l'un des Premiers ä

jusque-lä. Regional de l'etape, Patrick avoir meSur6 le parti ä tirer d'une teile
Beon tentait alors sa chance. Au meme Situation , Thurau a egalement affiche
moment une chute etait enregistree au une fois de plus une belle clairvoyance,
sein du peloton, provoquant une cassu- Mais l'un de ceux qui a laisse la meil-
re. Dans le deuxieme groupe, legere- ieure impression, c'est Lucien van Im-
ment retardes des suites de cette chute, pe. Et pour le petit grimpeur beige, cel
quelques coureurs aux ambitions non ecart qu'il a desormais mis entre lui el
disslmulees et notamment le Hollandais Zoetemelk represente un atout non ne-
Joop Zcetemelk, son coequipier francais gligeable.
Raymond Delisle et un autre Frangais
Michel Laurent, troisieme du classe-
ment general. _. ' • -'" - »• •• ¦ - 1

Devant cette Situation, Eddy Merckx

A Rennes, l'AIIemanel Thaler (ä gauche) a fait valoir ss
de gauche ä droite, Santambrogio, Quilfen, Beon et Villemianc

9e etape, Lorient-Rennes (187 km) : 1
Klaus-Peter Thaler (RFA) 5 h 07'36'
(moyenne 36 km 476). 2. Giacinto San-
tambrogio (It). 3. Willy Teirlinck (Be)
4. Raymond Villemiane (Fr). 5. Patrick
Beon (Fr) . 6. Patrick Sercu (Be). 7. Ger-
ben Karstens (Ho). 8. Rik van Linder
(Be). 9. Jacques Esclassan (Fr). 10. Thec
Smit (Ho). 11. Danguillaume (Fr). 12. Si-
bille (Fr). 13. Wesemael (Be). 14. Mar-
tins (Por). 15. Legeay (Fr). 16. Menende;
(Esp). 17. Kuiper (Ho). 18. Bossis (Fr). 19
Ovion (Fr). 20. Meslet (Fr) . 21. Thevene*
(Fr). 22. Parsani (It) . 23. Singer (RFA)
24. Lubberding (Ho). 25. Aja (Esp). 26
Plet (Fr). 27. Delepine (Fr). 28. Marti-
nez-Heredia (Esp). 29. Le Denmat (Fr) 30.
Merckx (Be), tous meme temps. Puis :
50. Zcetemelk (Ho) ä 1'30". 53. Rouxel
(Fr) meme temps. 61. Aridiano (Esp). 62
Perret (Fr). 63. Delisle (Fr). 64. Ocan?
(Esp). 68. Nazabal (Esp). 70. Lauren.
(Fr) , etc. tous ä 1'30".

Classement general
1. Dietrich Thurau (RFA) 56 h 31'08. 2

Eddy Merckx (Be) ä 51". 3. Bernarc
Thevenet (Fr) ä 1'22. 4. Hennie Kuipei
(Ho) k 1'40. 5. Alain Meslet (Fr) ä 2'09. 6
Lucien van Impe (Be) ä 2'15. 7. Francis-
co Galdos (Esp) k 2'47. 8. Michel Lau-
rent (Fr) k 2'52. 9. Raymond Villemiane
(Fr) ä 2'53. 10. Joop Zcetemelk (Ho) i
3'40. 11. Raymond Delisle (Fr) k 4'00.

pointe de vit<"">se en battant
(Keystone

12. Charles Rouxel (Fr) ä 5'11. 13. Gon-
zalo Aja (Esp) k 4'38. 14. Julian Andianc
(Esp) ä 7'30. 15. Bert Pronk (Ho) ä 9'23
16. Jose Martins (Por) ä 13'04. 17. Ferdi-
nand Julien (Fr) ä 14'49. 18. Raymond
Martin (Fr) ä 16'16. 19. Edouard Jans-
sens (Be) ä 17'33. 20. Luis Ocana (Esp) E
18'20. 21. Bruyere (Be) ä 18'53. 22. Le-
geay (Fr) ä 19'23. 23. Martinez-HerediE
(Esp) k 20'34. 24. Agostinho (Por) k 21'48
25. Berland (Fr) ä 22'08. 26. Lubberdinf
(Ho) k 22'17. 27. Perret (Fr) ä 22'51. 28
Bossis (Fr) k 22'53. 29. Knetemann (Ho) i
23*16. 30. Esclassan (Fr) ä 23'30.
a Classement par equipes : 1. Raleigh
170 h 03'40. 2. Mercier 170 h 05'14. 3.
KAS 170 h 10'42. 4. Peugeot 170 h 18'15.
5. Gitane 170 h 20'49.
a Classement par points : 1. Rik Vai
Linden 111 p. 2. Esclassan 110. 3. Tha-
ler 83. 4. Villemiane 70. 5. Thurau 68
6. Santambrogio 55. 7. Sercu.
a Meilleur grimpeur : 1. Van Impe 95 p
2. Kuiper 84. 3. Torres 60. 4. Delisle 36
5. Andiano 27. 6. Thevenet 27. 7. Thurai
2:

Succes allemand ä Wohlen
L'Allemand Horst Schuetz a rempor-

te k Wohlen un criterium pour profes-
sionnels dispute sur 100 tours. Classe-
ment : 1. Horst Schuet (RFA) les 86,!
km en 2 h 04'10 (moyenne 41,798 km-h)
49 p. 2. Roman Hermann (Lie) 30 p. 3
Roberto Puttini (Lugano) 26. 4. Rolanc
Salm (Brugg) 12. 5. Meinrad Vcegele
(Gippingen) 7. 6. Peter Wollenmanr
(Zürich). 7. Eric Loder (Geneve) 1. 8
Dieter Puschel (RFA) 0. 9. Bruno Wol-
fer (Elff) , ä un tour , 12. 10. Albert Zwei-
fel (Rueti) 11. 11. Serge Demierre (Ge-
neve) 8. 12. Walter Mueller (Steinmaur)

Tour d'Italie pour amateurs
Corti leader

4e etape, Capannori - II Ciocco, 11'
km : 1. Claudio Corti (It) 2 h 45'27. 2
Arrojo (Esp) ä 7". 3. Dusi (It) a 10". 4. Le
Lay (Fr) ä 25". 5. Oistas (Pol) ä 28". 6
D'Archangelo (It) ä 31".

L'Espagnol Arrojo, vainqueur di
l'etape avec 3" d'avance sur Corti, a ete
penalise de 10" pour avoir beneficie de
poussettes.

Apres l'Espagnol Arrojo, une quaran-
taine d'autres coureurs ont ete penalises
pour poussettes, ce qui modifie le clas-
sement general qui est le suivant :

1. Claudio Corti (It) 11 h 26'04. 2. Fa-
tato (It) ä 1'05. 3. Segersal (Sue) ä 1*21
4. Amadori (It) ä 2'03- 5. Arrojo (Esp) i
2'26. 6. Ebel (Pol) ä 2'48. 7. Donati (It
ä 2'49.

COURSE A HANDICAF
D'OBERGOESGEN

Un Beige champion
du monde Juniors
LE SUISSE MENZI 3e

Le championnat du monde sur
route pour Juniors s'est termine par
la victoire en solitaire du Beige Ron-
ny Van Holen, ä Wolkersdorf , pres
de Vienne. Dejä Iaureat du Tour de
la jeunesse, cet ecolier de Gand äge
de 18 ans, a fait une magistrale de-
monstration de son efficacitö en lä-
chant ses derniers adversaires dans
le 7e tour de 18 km. Ronny Van Ho-
len a franchi la ligne aveo 1'23
d'avance sur un groupe de 7 cou-
reurs. Parmi eux il y avait Ie Thur-
govien Edwin Menzi (18 ans) qui a
obtenu au Sprint une magnifique
3e place propre ä faire oublier ä l'en-
traineur Robert Ochsner Ie regretta-
ble forfait du champion suisse Jean-
Marie Grezet. Le Valaisan Bernard
Gavillet s'est classe 15e avec un re-
tard de 2'41 ä l'issue d'une course
difficile. Au total 142 concurrents de
28 pays se sont alignes au depart.

1. Ronny Van Holen (Be), les 126
km en 3 h 17'22. 2. Perove Carlssor
(Sue) ä 1'23. 3. Edwin Menzi (S) me-
me temps. 4. Thomas Barth (RDA]
meme temps. 5. Giovanni Zola (It)
6. Uwe Bolten (RFA). 7. Alessandrc
Paganesi (It). 8. Andrzej Serediuh
(Pol), tous meme temps. 9. Eddj
Temmerman (Be) ä 1'26. 10. Pler-
Angelo Bincoletto (It) ä 1'30. Puis
15. Bernard Gavillet (S) ä 2'41.

LES REGATES INTERNATIONALES DU ROTSEEAVIRON

DOMINATION DES ALLEMANDS DE L'EST
Les traditionnelles regates internationales di
10 000 speetateurs. Et pourtant le temps etait ä l'orage, des averses s'abattant du-
rant les finales. Celles-cl ont ete domine.es par Ies Allemands de l'Est qui avaienl
reussi ä qualifier leurs huit bateaux.

Les concurrents de la RDA se sonl
imposes ä cinq reprises, les autres vic-
toires allant ä la Grande-Bretagne (2)
et ä la Tchecoslovaquie (1). Les grandes
surprises ont 6t6 absentes de ces joutes,
Les Allemands de l'Est Jaehrling-Ul-
rich, Champions olympiques de deux
sans barreur, qui avaient du etre repe-
ches la veille, ont pris une revanche
sur leurs vainqueurs de samedi, les
Tchecoslovaques Neffe-Mejta. Le duel
a ete serre mais finalement Neffe-Mejta
ont du conceder 2" k leurs rivaux.

Wyss a tenuWyss a tenu son röle
Sur les 19 nations representees ä Lu-

cerne, seuls les Etats-Unis et la Norveg«
ne figuraient dans aucune finale. Cöti
helvetique, la d6ception principale a el^
causee par le modeste comportemenl
d'Ueli Widmer (skiff). Le champion
suisse, elimine la veille en repechages, s
rate sa qualification pour les champion-
nats du monde d'Amsterdam.

En revanche, le poids leger Retc
Wyss (skiff) a parfaitement tenu son
röle, echouant en finale face au Danois
Estersen. En deux sans barreur , Moeck-
li-Mueller aspirent k une selection poui
les championnats du monde. Malgre di-

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE GRAND FONCNATATION

Rotsee, ä Lucerne, ont attire quelque

vers handicaps (etudes, periodes militai-
res) ils se sont classes au 5e rang cepen-
dant que Saile-Weitnauer obtenaien.
une 4e place prometteuse puisqu'ils lais-
saient derriere eux la Tchecoslovaquie
et l'URSS.

Resultats des finales
Skiff : 1. Crooks (GB) 7'06"35. 2. Dov-

gan (URSS) 7'08"94. 3. Biondi (It) 7'09"1C
Deux sans barreur : 1. Tchecoslova-

quie (Knapek - Caska) 6'46"45. 2. SC
Berlin - Gruenau-SG Dynamo Potsdarr
(Kraus - Rodewald) 6'49"18. 3. Grande-
Bretagne (Roberts - Clark) 6'50"88
Puis : 5. SN Neuchätel (Mceckli - Muel-
ler) 6'56"94. 7. RC Schaffhouse (Zuber -
Netzle) 7'01"52.

Deux avec barreur : 1. SC Magde-
bourg (Jaehrling - Ulrich) 7'15"55. 2
Tchecoslovaquie (Neffe - Mejta) 7'17"37
3. Comsport Hongrie (Kindl - Zsitme!
7'21"07. Puis : 8. Grasshoppers Zürich
(Meier - Rutishauser) 7'37"88.

Double scull : 1. Grande-Bretagne
(Baillieu - Hart) 6'23"45. 2. SC Chemie
Halle - SC Berlin Grenau (Reich -
Schmied) 6'26"52. 3. SC Dynamo Berlir
(Moll - Bertow) 6'26"62. 4. RC Thalwi:
(Saile - Weltnauer) 6'28"19.

Quatre sans barreur : 1. SC Leipzig
(Brietzke - Decker - Semmler - Mager;
6'07"78. 2. URSS (Kachtcheev - Zaizev -
Gubaiduline - Maxlmenko) 6'13"66. 3
Tchecoslovaquie 6'14"30.

Quatre avec barreur : 1. SC Einhei.
Dresde (Dieszner - Dieszner - Doehn ¦
Wendisch) 6'19"80. 2. URSS (Tikmers -
Garonskis - Stigis - Krischj ans) 6'26"25
3. Italie (Ustolin - Borgonovi - Baldac-
ci - Venier) 6'28"14. Puis : 5. Lausanne
Sports - Forward RC - Un Yverdoi
(Ruffieux - Staffelbach - Gebhard •
Pittet) 6'45"42.

Quatre de couple : 1. SC Magde
bourg - SC Dynamo Berlin - SG Dyna-
mo Potsdam (Gueldenpfenning - Bus-
zert - Winter - Dundr) 5'55"46. 2. URSE
(Jakimov - Butkus - Laddenieks - Du
leev) 6'00"76. 3. Tchecoslovaquie (Vo-
choska - Koudela - Straka - Cerny
6'01"66. Puis : 6. Grasshoppers - RC
Aarburg - SC Bienne (Geier - Dellen-
bach - Wyss - von Weissenfluh) 6'22"20
7. RC Aarburg - SC Sursee (Jaeggi •
Roessli - Fruehauf - Reck) 6'25"96.

Huit : 1. ASK Vorwaerts Rostock - SC
Magdebourg - SG Dynamo Potsdam -
SC Berlin-Gruenau - SC Chemie Halle
(Karnatz - Lindner - Rodewald - Sred-
zki - Friedberg - Damm - Zobelt - Ue-
beler) 5'40"12. 2. URSS 5'42"64. 3. SC
Berlin-Gruenau - ASK Vorwaerts Ros-
tock - SG Dynamo Potsdam - SC Mag-
debourg - SC Chemie Halle 5'46"95.

Poids legers. Skiff : 1. Estersen (Dan
7'24"42. 2. Wyss (S) 7'24"70. 3. MontosE
(Esp) 7'25"35. Quatre sans barreur : 1
CA Vevey - SC Bienne - SC Rorschaci
6'35"88. 2. Het Spaarne - Skadi 6'35"94
3. Grande-Bretagne 6'36"50. Huit : 1
Grande-Bretagne 6'02"77. 2. Orca - Ne-
reus - Euros (Ho) 6'05"41. 3. Skadi -
Njord - Phocas (Ho) 6'09'*02. Puis : 5
Suisse 6'14"06.

Dames. Skiff : 1. Ambros (Hon
3'42"37. Deux sans barreur : 1. Leipzij
(Noak - Adehne) 3'39"01. Double scull
1. Dynamo Potsdam (Zoblet - Borch-
mann) 3'42"97. Quatre avec barreur : 1
Berlin-Gruenau 3'20"70. Double qua-
tre : 1. Berlin-Gruenau 3'12"93. Huit
1. Dresde - Leipzig 3'02"41.

Colombier champion
romand par equipes

Le VC Colombier, avec Renaud,
Schwab, Doninelli et Rieder, a rempor-
te le championnat romand par equipes
qui s'est dispute ä Payerne, sur une
boucle de 24 kilometres ä couvrir s
trois reprises. 32 equipes etaient au de-
part.

Le classement : 1. Colombier (Renaud,
Schwab, Doninelli, Rieder) 1- h 39'44"
2. Carouge (Luthi, Doutrelepont, Guil-
let, Leetscher) 1 h 40'12". 3. Payerne
(Baertschy, Fortis, Dallenbach, Vial) 1 h
40'43". 4. VC Francais Geneve 1 h 40'51"
5. VC Ormeaux Geneve 1 h 42'39". 6. Pe-
dale des Eaux-Vives Geneve 1 h 42'43"

Grezet gagne Sion-Saviese
Resultats : 1. Jean-Marie Grezet (Le

Locle, junior) 2 h 32'25" pour les 95 km.
2. Celestino Angelucci (Berne, senior)
meme temps. 3. Urs Ritter (Haegendorf ,
amateur) 2 h. 33'35. 4. Albert Blattmann
(Cham) 2 h 33'49". 5. Marcel Kissling
(Riedholz) 2 h 33'55".

une victoire de Doessegger Les titres ä Waldmann, Butz et Bellinzone
L'ancien athl&te Werner Doessegger Le championnat suisse de grand fonda fete une victoire a bicyclette dans la d, te sur 9 l  km dang d.Aegericourse de cote Castione-Rossa Does- a consacr6 la j eunesse puisque Christa

segger (39 ans) s est imposö en etablis- Butz { s>est impos6e cöt6 f6minin et
sant un nouveau record du parcours. Gerry Waldmann sont tous deux äg6s

Amateurs : 1. Werner Doessegger de 18 ans. Waldmann a distance de 6
(Brugg) 54'28" (moyenne 29,522 km). 2. secondes le Tessinois Roland Neiger,
Peter Mathis (Meilen) ä 1'21". 3. Peter mais le duel fut plus serre chez les
Schaub (Birsfelden) k 2'02". Juniors : dames, puisque Iris Wyss n'a ete battue
1. Lucca Bortolin (Lugano) 59'41". que de 5 centiemes de seconde...

Messieurs : 1. Gerry Waldmann (Bä-
le) 2 h. 00'33. 2. Rolando Neiger (Bellin-
zone) 2 h 00"39. 3. Renzo Lanfranch;
(Bellinzone) 2 h 03'47.

Dames : 1. Christa Butz (Zurich) 2 r
10'46. 2. Iris Wyss (Bäle), 2 h 10'46. 3
Chiara Ferrari (Bellinzone) 2 h 19'47.

Par equipes : 1. SN Bellinzone 8 h
21'55.2. SKN Neptun Bäle 8 h 30'41.

G. Glaus 1er
Le Fribourgeois Gilbert Glaui

tient la forme actuellement. II 1':
prouve une nouvelle fois en rempor-
tant au sprint devant Werner Fretz
Richard Trinkler et Ernst Nyffeler
la dure epreuve ä handicap el'Ober
goesgen. Les 4 amateurs d'elite, qu
fönt partie du cadre national, on
distance de plus d'une demi-minuti
Ies 3 Premiers professionnels, Brune
Wolfer, Rene Savary et le Beige Pau
Huygelerf,

Nyffeler tres actif
Les 25 professionnels reunis au de

part durent rouler pendant 85 kn
pour annuler leur handicap de 4 mi
nutes, soit 4 tours de 21,5 km sur le
7 prevus. Cette longue poursuite
epuisa leurs reserves et Us demeu
rerent sans reaction lorsque Trink
ler, Fretz, Nyffeler et Glaus porteren
leur attaque decisive. Nyffeler no
tamment se montra tres actif et c'es
ä lui que Ies trois autres doivent ei
grande partie d'avoir pu creuser ui
ecart insurmontable. Seuls 37 con
currents ont ete classes sur les &:
du depart.

CLASSEMENT
1. Gilbert Glaus (Chietres) les 150,!

km en 3 h 39'14 (moyenne 41,091
km-h). 2. Werner Fretz (Brugg) me
me temps. 3. Richard Trinkler (Win
terthour) meme temps. 4. Ernst Nyf-
feler (Hochdorf) meme temps. S
Bruno Wolfer (Elgg, prof.) ä 32". 6
Rene Savary (Montlingen, prof.) i
33". 7. Paul Huygelen (Be, prof.) me
me temps. 8. Max Huerzeler (Gippin-
gen) meme temps. 9. Viktor Schrane;
2 (Sulz). 10. Marcel Summermattei
(Frenkendorf). 11. Hubert Kleel
(Hochdorf). 12. Robert Thalmani
(Pfaffnau). 13. Stefan Mutter (Birs
felden). 14. Heinrich Bertsch
(Melchnau). 15. Erwin Lienhari
(Steinmaur), tous meme temps que
Savary.

Juniors : 1. Daniel Pfister (Baar
Ies 86 km en 2 h 15'38. 2. Markui
Meyer (Pfaffnau) meme temps. 3
Rolf Vcellmin (Hochdorf) meme
temps.

Bruno Wolfer 2e ä. Embracr
Le Hollandais Fred Rompelberg .

fete sa premiere victoire de Ia sal
son dans la course en cireuit des pro
fessionnels qui s'est courue ä Em
brach. Dans les derniers kilometres
Rompelberg (31 ans) est parvenu ;
distancer ses deux compagnon
d'echappce , les Suisses Bruno Wol
fer et Serge Demierre.

Le classement : 1. Fred Rompel
berg (Ho) 102 km en 2 h 16'13'
(moyenne 44,925 km). 2. Bruno Wol
fer (S) ä 9". 3. Serge Demierre (S
meme temps. 4. Horst Schuetz (RFA
ä 47". 5. Rene Savary (S). 6. Hani
Hindelang (RFA). 7. Eric Loder (S)
8. Roman Hermann (Lie). 9. Guide
Amrhein (S). 10. Meinrad Vcegele (S)
tous meme temps. 25 coureurs das
ses.

Prix Facchinetti ä St-Blaise :
Nydegger troisieme

Cadets A : 1. Bernard Volllat (Basse-
court), les 48 km eri 1 h 23'59. 2. Andre
Six (Aiglons d'Ajoie), m6me temps. 3
Beat Nydegger (Fribourg), m§me temps

Cadets B : 1. Daniel Maeusli (Berne)
32 km en 48'41.

• Natation. — En descendant sous le
mur des 4 minutes sur 400 m nage libre
ä Hambourg, l'Allemand de l'Ouest Pe-
ter Nocke a realise une grande Perfor-
mance. Son temps de 3'59"24 constitue
un nouveau record de RFA.

MARCH1

CHAMPIONNAT
DE SUISSE DES 20 KM

Premier titre
pour Rene Hugi

Le Bernois Rene Hugi (36 ans) :
remporte ä Monthey son premiei
titre national en s'imposant dans li
championnat suisse des 20 km. A
relever que Ie favori Robbi Ponzio s
e-te disqualifie pour marche irregu-
liere.

Le classement : 1. Rene Hugi (Ber-
ne) 1 h 39'24". 2. Rene Pfister (Uster;
1 h 39'38". 3. Waldo Ponzio (Lugano
1 h 42'46". 4. Max Grob (Zofingue
1 h 43'29". 5. Silvestre Marclay (Mon
they) 1 h 43'51". 6. Orlando Ganna
rotti (Lugano) 1 h 43'56". 7. Prlti
Mueller (Lugano) 1 h 45'07". 8. Flo
rian Monnay (Lausanne) 1 h 46'19"
9. Andre Amiet (Yverdon) 1 h 47'12"
10. Jean-Marie Metrailler (Monthey
1 h 48'33".



BOXE. CHAMPIONNAT D'EUROPE DES POIDS MI-LOURDS A BALE

M. PARLOV BAT SK0G EN FIN DE RENCONTRE
Le fait d'avoir a( front6 Victor Galindez pour le titre mondial de la categorie en
mars 1976 — meme s'il perdit par k.o. au troisieme round ä cette occasion — aida
considerablement Harald Skog dans son röle de challenger samedi soir, ä Bäle.

Jamais, ou presque, durant les 15 re- posait d'une forte allonge, element qui
prises, le Norvegien ne se laissa reelle- lui permit de perturber sporadiquement
ment impressionner par le large even- la quietude et l'aisance coutumieres de
tail de qualites du champion d'Europe. Mate Parlov. Ses longs bras, il les uti-
Avec sa taille eleveäe (191 cm), Skog dis- lisait ä bon escient, specialement pour

Mate Parlov (de face) tente un direct du droit contre son challenger Harald
Skog. Le Yougoslave ne prendra l'avantage aux points que dans les derniers
echanges. (ASL)

Malqre sa defaite face ä Lothar Abend

lancer des directs au corps ou ä la face
du tenant du titre qui ne s'attendait
sans doute pas ä devoir partager l' enjeu
ä mi-combat. Jusqu'ä ce moment-lä, en
effet, le match etait assez equilibre,
bien que Parlov imprima un rythme
eleve durant les quatre premieres re-
prises.

Pas d'affolement
A la troisieme et quatrieme reprises,

le Yougoslave tenta de surprendre son
challenger par des attaques percutantes
des I'entree en matiere du combat. Sa
droite fouettait le visage adverse, son
gauche enchainait, cette fagon se multi-
pliait gräce ä l'excellent bagage tech-
nique dont dispose le champion d'Eu-
rope. Devant une teile foueue. nom-
breux adversaires auraient plie le ge-
nou. Skog encaissa mais, en la circons-
tance, ne donna aucun signe d'affole-
ment. On s'apergut alors qu'il meritait
le droit de tenter sa chance au niveau
europeen. Lorsque Parlov s'accorda (lo-
giquement) un peu de repit ä la si-
xieme reprise. Skoe Drit confiance. II
profita pour'prendre l'initiative du com-
bat , et par deux fois, sa droite toucha
de plein fouet la face du champion
d'Europe. Ce qui lui valut de s'octroyer
un point d'avance au terme de ces trois
minutes. Les nombreux supporters de
Parlov ne pouvaient croire que leur
_Hr.le» cp» fac<:p tm .pl-iiai- ci naftomonf

Tout le repertoire
Si, ä certaines occasions (il faut le

reconnaitre), Parlov se trouva legere-
ment embarrasse par la tactique ad-
verse, il demontra aussi qu'il appartient
au plateau des meilleurs mi-lourds
actuels et non seulement sur le plan
europeen. Son coup d'ceil reste impres-
sionnant, ses reflexes sont intacts et
surtout sa fagon d'annihiler une atta-
aue adverse demeure une de ses meil-
leures armes. S'apercevant que I'ecart
le separant de Skog n'etait pas süffisant
vers le onzieme round , Parlov sortit le
grand jeu durant les ultimes reprises.
A la douzieme d'abord , puis ä la qua-
torzieme ensuite et specialement durant
celle-ci, le champion d'Europe deploya
tout le repertoire du boxeur de talent.
Une serie droite-gauche - gauche-droite
perfora avec aisance la garde adverse
parce que la variete des coups laissa
la H' oilloUT-c ni. ,1 rocto lrt  mo.ll_a .ir

Resultat technique : Mate Parlov
le challenger sans reaction. Lorsque la
classe parle en boxe la parade devient
AtftlnZrin

Le poids ?
Parlov eprouverait , parait-il, des pro-

blemes de poids. II.dut s'astreindre ä un
r<§gime draconien pour descendre ä la
limite de la categorie des mi-lourds.
Alors, doit-il opter pour la categorie su-
perieure, celle des lourds, pour resoudre
cette difficulte ? Aux yeux du profane,
ga parait tout simple. Dans le cas par-
tirnlipr la rpnlile p.-t H.ffprpn tp Car.
Parlov, malgre toutes ses qualites, sait
qu'il lui manque le punch, le coup qui
peut abattre un adversaire. Cette la-
cune ne porte pas ä prejudice dans sa
categorie, mais eile constituerait un reel
handicap chez les lourds, lorsque par
pvpmnlp il cp trni ivpra it pr \ fapp H'aH-
versaires dont le poids atteint les 100 kg.
C'est pourquoi le Yougoslave s'accroche
ä tout prix ä la categorie des mi-lourds,
(Yougoslavie) 79,200 kg conserve son
titre europeen des mi-lourds en battant
Harald Skog (Norvege) 79 kg aux points
nn 1 n r .n, ,nAn

Clovis Yerly

© Athletisme. — Loeche-les-Bains.
Course de cöte (15 km) : 1. Urs Pfister
(Berthoud) 52'45". 2. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 53'25". 3. Andreas Widmer
(Berthoud) 53'30". Seniors : 1. Gerhard
Matter (Schcenbuehl) 52'34" (meilleur
temps de la journee). Dames : 1. Helene
lt.T___-.r_or> fRor-no. 1 V. 9B'17"

L'Afrique sera presente
ä la Coupe du monde

L'Afrique participera ä la premiere
Coupe du monde. Les responsables du
sport africain, reunis ä Tunis , ont an-
nonce que la selection du continent,
avec ses meilleurs Champions, serait
presente au rendez-vous de Dusseldorf
du 2 au 4 septembre prochain , pour se
mesurer aux athletes des quatre autres
ffintinontc Ca ec-T- __ rlnnn _nrn_ 1__ hflw.

cottage des Jeux de Montreal, le retour
ä la competition mondiale des athletes
africains.

Cette decision etait attendue apres
la reunion de Libreville, oü l'OUA a
modifie certaines des positions prises
l'an dernier ä l'ile Maurice, puis ä
Lome, dans le domaine de la lutte con-
tre l'apartheid et des relations avec les
pays entretenant des relations sportives
a..-or> VA-fVirt , .a Ait <2 t tA

FOOTBALL

9 Adelaide. — Tour preliminaire du
championnat du monde, zone Asie -
Oceanie : Australie - Hong Kong 3-0
(1-0). — Classement de la poule : 1.
Iran 2/3 (2-0) ; 2. Coree du Sud 2/3
(1-0) ; 3. Australie 1/2 (3-0) ; 4. Hong
Kong 3/0 (0-6). Le Koweit n'a pas
onnm-o -irnift

POIDS ET HALTERES

Records aux « mondiaux »
Juniors

Les 3es championnats du monde et
d'Europe Juniors , ä Sofia , ont debute

d'un essai supplementaire, le poids
mouche bulgare Mincho Pachov a reus-
si 125.5 kg ä l'epaule-jete, battant ainsi
Ia precedente Performance du Hongrois
Ferenc Hornyak. Ce dernier s'est tou -
tefois adjuge le titre. pou r la deuxie-
mo frnc _ror- lo rrt. r,! An Ol n ( _ 1-rt

MENTION H0N0RABLE POUR VOGEL
L'ancien entraineur de Walter Blaser, M. Frangois Sutter de Geneve, faisait cette
remarque en cours de combat : « Rudi Vogel a beaucoup de clairvoyance ». Cette
qualite, helas, ne lui a pas permis d'epingler ä son palmares I'Allemand Lothar
Abend. La mobilite de Vogel contrastait avec Ia volonte hargneuse du boxeur ger-
manique.

Avec son metier acquis en plus de 80 ä la raison Abend tout surpris de la
combats professionnels, Abend se devait spontaneite du boxeur local. Une droite
de se porter ä l'offensive des le debut en contre jaillit ä la sortie d'un corps
de la rencontre. Vogel mit quelques mi- ä corps et atteignit de plein fouet l'Al-
nntpc ä __ C C . Y T . . 1._. I- la moilloi,,-__ fr» 1-1-n111 p lprrtanrl a la fa/>p Vridpl ironai.1 Ap vpiic-

face ä un « fausse garde ». Pourtant , il sir un truc payant mais insuffisammcnt
s'adjugea un point d'avance au terme appuye toutefois pour faire courber
de la premiere reprise. Le combat s'an- l'echine ä un Allemand tres resistant et
nongait bien pour lui. au benefice d'une routine utile dans la

circonstance. A ce moment precis, les
Tactique lUdiCieUSe maiS... deux antagonistes se trouvaient, dans

^ ' notre pointage personnel , pratiquement
A la droite qu'Abend tenait presque ä egalite.

constamment en avant , le boxeur suisse
adopta une tactique qui s'avera pas mal VprHirt  e_aup>rP
du tout : boxer en retrait tout en con-
trant sporadiquement les offensives ad- L'ultime reprise devenait donc deci-
verses. Pour cela, Vogel utilisa une sive. Vogel le sentit tres bien , lui qui
droite en attaque qui parvint assez sou- tenta d'accelerer le rythme pour sur-
vent ä la cible des le troisieme round. prendre son adversaire. Cette tactique
Mais l'athlete germanique encaissait etait de bonne guerre. Mais Abend ne
sans se soucier de ce qui pourrait adve- tomba pas dans le piege. Son experience
nir si Vogel multipliait les coups de ce coupa l'elan du boxeur suisse et les sup-
genre. En fait , Abend avait raison de ne porters de Vogel se mirent ä douter sur
pas trop craindre les droites adverses l'issue de la rencontre. Un verdict de
na,- ollpc manmiaip r i f  fmif  Ap  rrtarrtp Ap  naritp aura i t  spmhlp-t-il narfait .pment.
puissance. Oui, Vogel boxeur elegant sanctionne un combat souvent equilibre.
mais demuni de punch. L'arbitre et les juges opterent pour une

victoire d'Abend. Pour beaucoup, eile
Un bon trUC parut bien courte et Vogel, sans protes-

ter, accusa difficilement l'ultime coup
Les rounds se suivaient et , sur le ring, de la soiree : la severite du trio officiel.

les deux boxeurs utilisaient toujours la Resultat technique : poids legers, Lo-
meme formule pour construire un sue- thar Abend (Allemagne), 62 kg bat Rudi
ces qui allait echapper au boxeur suisse. Vogel (Suisse), 61,800 kg aux points en
Pourtant, ä la cinquieme reprise, Vogel , 6 rounds.
en l'espace de 10 secondes, faillit mettre Clovis Yerly

AIITOMORM ICMP QIY UPI IRFQ f»P WATKIMS fil PM

SUCCES POUR ICKX-MASS
Le Beige Jaicky Ickx et 1'Allemand attardes, qui s'emparerent du com-

Jochen Mass, au volant d'une Por- mandement. Ils le garderent pendant
sehe 935-Turbo, ont remporte les pres de deux heures, tandis qu'Ickx-
Six Heures de Watkins Glen, comp- Mass revenaient tres fort. II ne res-
tant pour le championnat du monde tait plus que 72 minutes de course
des marques. Les vainqueurs ont quand Ickx - Mass passerent pour
couvert 173 tours du cireuit new- s'envoler vers la victoire, la troi-
yorkais, soit 939,850 km, ä Ia moyen- -sieme pour Ie Beige qui est devenu
ne de 155,850 km. Cette course a ete le premier pilote ä reussir ce « tri-
marquee par une domination totale ple » apres ses succes de 1968 (avec
Ann Pmtenli a _ _ , i i  ca ennf o.limrr« lac lo roirrolfö 1 11.- i_ .il TCi -111 _ >l .  i . r> . An

douze premieres places du classe- 1972 (aux cötes de Mario Andretti).
ment. La BMW du Suedois Ronnie
Peterson et du Britannique David Le ciassement des Six Heures de
Hobbs notamment, qui avait reussi Watkins Glen :
le deuxieme meilleur temps des es-
sais derriere Ickx-Mass, a ete vie- 1. Jacky Ickx - Jochen Mass (Be-
time d'ennuis mecaniques (freins) et RFA), Porsche 935-Turbo, 173 tours :
contrainte ä l'abandon apres 37 mi- 939,850 km, ä la moyenne de 155,850
nutes de course dejä. km. 2. Georges FoIImer - Brett Lun-

T > ._,.,.__, .. • _ > o _ .*_ _ _ !_ _ . . _ „ _ _ _ __ n,,nn «f r  (F.TJl. Porsche. flS4-Tiirbn. _L I r n i s
JJ \.|S1 V. 11 ¥ .̂ ttt .- VV. U10| IU.Vli UI r \.V «_> , .. — — — _ . _—  . — —

acharnement jusqu'au bout. Icks- tours. 3. Hurley Haywood - Bob Ha-
Mass avaient mene Ia ronde pen- gestad (EU), Porsche Turbo RSR , ä
dant Ies trois premieres heures, mais quatre tours. 4. Johnny Rutherford -
ä la suite d'une fuite d'huile dans Dick Barbour (EU), Porsche 934-Tur-
une valve, ils durent s'arreter une bo, ä sept tours. 5. Danny Ongais -
dizaine de minutes ä leur stand. Ted Fields (EU), Porsche 934-Turbo,
Follmer - Lunger, qui oecupaient ä huit tours. 6. Peter Gregg - Claude
alors la deuxieme place, durent eux Ballot-Lena (EU-Fr), Porsche 934,
aussi s'arreter pour reparer et c'est ä dix tours. Tour le plus rapide :
TT 1 TT I n j  t X _L-__— -IT 2 «_ _¦_. 1.n _>_.__ 1 

FOOTBALL — CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE

Journee nefaste pour les Suisses
Les clubs suisses n'ont pas ete

tres heureux lors de la deuxieme
journee du championnat internatio-
nal d'ete. En fait , une seule victoire
a ete enregistree et elle a ete l'ceu-
vre des Young Boys, aux depens
des Suedois de Landskrona Bois.
Par contre, tant Chenois (ä Geneve)
que les Grasshoppers (ä Maenne-
dorf) et que le FC Zurich (ä Franc-
fort) ont subi des defaites.

I_.es resultats :
Groupe 1 : Maccabi Yoffa - FC Ams-

terdam 2-1 (1-0) ; Voivodina Novi
Sad - Halmstad 3-0 (2-0). — Le clas-
sement : 1. Maccabi Yoffa 3/5 ; 2.
Voivodina Novi Sad 2/2 ; 3. Halm-
stad 3/2 ; 4. FC Amsterdam 2/1.

Groupe 2 : Maccabi Tel Aviv -
Twente Enschede 1-3 (1-1) ; Stan-
dard Liege -MSV Duisbourg 0-0. —
Le classement : 1. Standard Liege
2/3 ; 2. MSV Duisbourg 2/3 ; 3. Twen-
te Enschede 1/2 : 4. Maccabi Tel Aviv
3/0.

Groupe 3 : Eintracht Francfort ¦
FC Zurich 4-1 (1-0) ; SW Innsbruck ¦
Inter Bratislava 1-3 (0-1). — Le das
sement : 1. Inter Bratislava 3/5 ; 2
Eintracht Francfort 3/4 ; 3. SW Inns-
bruck 2/1 : 4. FC Zurich 2/0.

Groupe 4 : Grasshoppers - Slavia
Soffia 1-4 ; SV Hambourg - Malmoe
FF 2-2. — Le classement : 1. Mal-
moe FF 4/6 ; 2. Slavia Sofia 3/4 ; 3
Grasshoppers 2/1 ; 4. SV Hambouig
3/1.

Groune 5 : Youns Bovs - Lands-

Les matches des clubs suisses en bref

krona Bois 4-0 (3-0) ; Slavia Prague -
Legia Varsovie 1-1 (1-0). — Le clas-
sement : 1. Slavia Prague 3/5 ; 2. Le-
gia Varsovie 2/3 ; 3. Young Boys
2/2 ; 4. Landskrona Bois 3/0.

Groupe 6 : AK Graz - Frem Co-
penhague 0-2 (0-0) ; Rijeka - Ruch
Chorzow 0-1 (0-1). — Le classe-
ment : 1. Frem Copenhague 3/5 ; 2.
Ruch Chorzow 3/4 ; 3. Rijeka 3/4 ;
i. AK Graz 3/0.

Groupe 7 : Lillestroem - Jednota
Trencin 2-3 (2-1) ; Zaglebie Sosno-
wiecz - ASK Linz 3-0 (0-0). — Le
classement : I. Zaglebie Sosnowiecz
3'6 ; 2. Jednota Trencin 3/4 ;-3. ASK
Linz 3/2 ; 4. Lillestroem 3/0.

Groupe 8 : Slovan Bratislava -
Hertha Berlin 2-1 (1-1); Admira/
Wacker Suedstadt - B 1903 Copenha-
gue 1-1 (0-1). — Le classement : 1.
Slovan Bratislava 3/6 ; 2. Hertha
Berlin 3/4 ; 3. B 1903 Copenhague
3 1 ; 4. Admira/Wacker Suedstadt 3/1.

Groupe 9 : Zbrojovka Brno - Aus-
tria Salzbourg 3-1 (0-1) ; Oesters
Vaexjoe - Aalbork BK 2-2 (1-1). —
Le classement : 1. Oesters Vaexjoe
3/4 ; 2. Zbrojovka Brno 3/4 ; 3. Aal-
borg BK 3/2 : 4. Austria Salzbourg
3/2.

Groupe 10 : KB Copenhague -
Sturm Graz 2-1 (1-1) ; Chenois -Po-
gon Szczecin 0-1 (0-1). — Le classe-
ment : 1. KB Copenhague 3/4 ; 2.
Pogon Szczecin 3/4 ; 3. Sturm Graz
2/1 : 4. Chenois 2/0.

UNIQUE SUCCES DE YOUNG BOYS
Grasshoppers-Slavia Sofia

1-4 (0-1)
Maennedorf. 1700 speetateurs. Ar-

bitre : Scherz (Aegerten). Buts : 39e
Griirorov 0-1. 50e Zvetkov 0-2. 76e
Zvetkov 0-j3. 81e Niggl 1-3. 90e Zvet-
kov 1-4.

Grasshoppers : Inderbitzin ; Hay,
Piccand , Hermann, Niggl , Wehrli ,
Meyer, Bosco (74e Hagenbuch), Bou-
li <4.Ro. RaMizifrerk Ponte. Corda.

Eintracht Francfort-
FC Zurich 4-1 (1-0)

Waldstadion. 5500 speetateurs. Ar-
bitre : Aldinger (RFA). Buts : 26e
T l m t r . n . . U n : „  1 <_ KT n Tnrtißlicfin 1-1

65e Kraus 2-1. 83e Hcelzenbein 3-1.
89e Neuberger 4-1.

Zurich : Grob ; Chapuisat, Fisch-
bach (74c Landolt), Zappa, Baur,
Botteron, Torstenson, Erba (55e Di-

Resultats du SDort-Toto

ckenmann), Scheiwiler, Moser, Rut
schmann.

Younq Boys-Landskrona
4-0 (3-0)

Wankdorf. 1100 speetateurs. Arbi-
tre : Galler (Kirchdorf). Buts : 5e
Zwygart 1-0. 29e Erlachner 2-0. 37e
Burkbardt 3-0. 54e Leuzinger 4-0.

Young Boys : Weissbaum ; Schmi-
dlin , Karlen, Truempler, Rebmann,
Mast, Leuzinger, Castella, Zwygart,
P.rlarhner. Rurkharri t

Chenois-Pogon Szczecin
0-1 (0-1)

Trois-Chene. 1000 speetateurs. Ar-
bitre : Guignet (Yverdon). But : 19e
Szostakowski 0-1.

Chenois : Liniger ; Gentile, Saul-
ter, Dumont, Clivaz, Freymond, Ma-
billard, Lopez, Chopard (46e Claude),
lVTanai Http  Hai-lpV._lpl_f.rV Taphpt.

Toto-X
Concours no 28 :

7-10-21 - 23 - 29 - 30
'-r- 1» nn fiiinnlpmpnfnirp

Zürich malmene
a Frannfnrt

Chenois - Pogon Szczecin 0-1 (0-1)
Grasshoppers - Slavia Sofia 1-4 (0-1)

Young Boys - Landskrona Bois
4-0 (3-0)

Eintracht Francfort - FC Zurich
4-1 (1-0)

Admira/Wacker Suedstadt - B 1903
Copenhague 1-1 (0-1)

¦ZhfoinvI.--.! Rrnn - Alisfria Sa I7l.n1. rl_

3-1 (0-1)
SV Hambourg - Malmoe FF

2-2 (2-1)
SW Innsbruck - Inter Bratislava

1-3 (0-1)
KB Copenhague - Sturm Graz

2-1 (1-1)
Slavia Prague - Legia Varsovie

1-1 (0-1)
01 T> i.in.1 ii A __.u,. TT „- I;..

2-1 (i-i)
c4 nnj«H_4 T »»_. lurcfr n.i;t_ i.nti^er n_n

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours no 28

2 2 1  . 1 x 1  / x 2 1 / x 1 x
Somme totale attribuee aux gagnants

Somme totale tvttribuee aux gagnants
¥?._ -_ .T__ n____

Somme contenue dans le Jackpot :
17- ICC 117 TA

Serge Trinchero
au Servette

Le defenseur du FC Sion Serge
Trinchero (28 ans) a ete transfere
au FC Servette, dimanche, ultime
journee de la periode des transferts.
Trinchero a dejä porte ä quinze re-
prises Ie maillot de l'equipe natio-
._i-_i_«

Les mutations
ä Etoile Carouge

Departs : Olivier Tronchet (Onex),
Rene Fasio (Stade Nyonnais).

Arrivees : Pascal Lecoultre (Chaux-
- .o-Tpnr.rlc / trancforl Artit r». + if .  T___.r.ic

Deblairville (Servette / definitif), Ka-
roly Kremer (Hon/Charleroy / defini-
tif), Daniel Conus (Servette), Jose
Zapico (Servette), Jean-Marc Bovy
(Stade Nyonnais), Yvan Parini (FC
Sion), Andreas Capras (Grasshop-

PVPT TC-Ti»l_»

Championnats de Suisse
sur piste renvoyes

Le mauvais temps a eu raison de la
derniere soiree des championnats de
Suisse sur piste. Un violent orage s'est
-. w u v . -. _..._. -..* . .-&_ ._ 11 ArtAA ..U,-C Cl IX II fl
pas ete possible de respecter le Pro-
gramme au velodrome d'Oerlikon. II
s'agissait de la finale de la vitesse et du
demi-fond ainsi que des demi-finales et
finales de la poursuite individuelle. Les
dernieres courses ont ete renvoyees au
m_^i lO . . l . l l r . .  Ann in U OA



ATHLETISME. INAUGURATION DU STADE PIERRE DE COUBERTIN A VIDY SOUS LA PLUIE
Les Suisses pas intimides par la valeur des etrangers

Les organisateurs du mecting international de Lausanne, le Stade Lausan-
ne et son chef de file Jacky Delapierre, n'ont vraiment pas eu de chance
vendredi soir pour l'inauguration du stade Pierre de Coubertin ä Vidy, oü ils
avaient tout mis en oeuvre pour la reussite d'une grande rencontre d' athletis-
me, Ia premiere du genre en Suisse romande. Les mauvaises conditions
atmospheriques ont en partie gäche le spectacle, mais dans certaines diseipli-
nes les Performances ont tout de meme ete remarquables et les Suisses n'ont
pas ete intimides par la valeur des

La facilite de Walker et Quax
Les courses du ) 500 m et du 5 000 m

surtout ont ete les deux grands rendez-
vous de la soiree, d'une part en raison
des etrangers presents et d'autre part
parce que les Suisses etaient deeides ä
reussir un exploit sur ces nouvelles ins-
tallations. Sur 1500 m, le champion
olympique, le Neo-Zelandais John
Walker n'a pas failli ä sa reputation et
a fait preuve d'une tres grande facilite.
Si Bernhard Vifian , le meilleur Suisse
actuellement sur la distance, dut d'em-
blee mener le train , Walker prit l'initia-
tive des Operations apres un tiers de
course et demontra toute sa classe, lais-
sant ses adversaires ä distance respec-
tueuse. Le public a alors bien compris
que les N6o-Zelandais n'etaient pas lä
pour faire de la fieuration. si bien aue
le nouveau recordman du 5 000 metres,
Dick Quax, se voyait contraint de s'im-
poser. Cette course de fond fut passion-
nante d'un bout ä l'autre, car, si Quax
s'imposa facilement (il eut le temps de
se retourner pour voir oü se trouvait le
2e, PAllemand Uhlemann), le Suisse
Ryffel et l'ltalien Zarcone firent un
gros travail en tete de la course oü se
trouvaient encore les Frangais Gomez et
Boxberger, ce dernier n'emergeant que
dans la derniere liene droite.

Stones : les sympathies
d'un public

Parmi les 5 600 speetateurs, beaucoup
etaient venus pour voir Dwight Stones
dans ses ceuvres. Ils n'auront finale-
ment ete qu 'en partie satisfaits ; en rai-
son de la pluie, Stones ne put satisfaire
son ambition qui etait de reprendre le
record du monde au Sovietique Ya-
chenko. Alors aue ses comnatriotes
Woods et Kotinek avaient franchi 2 m
14, il debuta le concours : pour se
chauffer, il passa aisement 2 m 14 et 2
m 18. A 2 m 22 , les difficultes commen-
cerent mais I'Americain se concentra au
maximum et passa la barre ä son troi-
sieme essai. L'ex-recordman du monde
demanda alors 2 m 26 mais apres un
premier essai manque il dut s'incliner
devant les conditions at.mnsnhprimip ., pt
prefera renoncer. Ce fut egalement le
cas des perchistes oü seul Earl Bell, qui
a dejä saute 5 m 60 cette saison, passa
la premiere hauteur (4 m 70). A 5 m 10,
il echoua ä son premier essai : comme
les risques de blessures etaient tres
grands, il prefera s'abstenir , ne voulant
pas compromettre une saison si stupide-
ment. Si le rhamninn nlvmninnp du ia-
velot, le Hongrois Nemeth, avait decla-
re forfait , celui du disque, Mike Wil-
kins, ne forga pas son talent , se conten-
tant d'un jet moyen pour un athlete de
sa classe pour remporter le concours.
Les Americains ont encore assure la
victoire sur 100 m avec Garrisson, sur
400 m avec Maxie Parks qui faisait par-
tie de l'equipe championne olympique

Championnat de Suisse
de oentathlon feminin

etrangers presents.

de relais ä Montreal , sur 800 m avec
Randy Wilson, alors que son compa-
triote Enyeart terminait dans le meme
temps et sur 400 m haies avec Weehler ,
le 4e des Jeux de Montreal , qui battit le
Portugals Carvalho, le 5e de Montreal.

Des Suisses entreprenants
Certains athletes suisses ont vraiment

fait plaisir ä voir vendredi : en effet ,
sur 5 000 m, Markus Ryffel, qui voulait
battre le record suisse, a longtemps as-
surö le train au peloton , sprintant enco-
re dans le dernier tour pour rester dans
la foulee de Quax. Avec 13'34"9, il reus-
sissait la meilleure Performance suisse
de la saison tout comme Rolf Gysin sur
ROO m avec ses 1'47"77 et une 3e olace
derriere les deux Americains. Si Ryffel
a assure le train sur 5 000 m, Bernhard
Vifian, un des athletes suisses les plus
en forme actuellement , assura celui du
1 500 m durant un tiers de course, avant
de laisser l'initiative ä Walker, alors
que Dixon le passait dans la derniere li-
gne droite. A noter la tres belle course
du Valaisan Pierre Deleze qui a appro-
che d'un dixieme le record suisse junior
pt mii s'est, nualifie Dour les chamoion-
nats d'Europe.

D'autre part deux victoires suisses
ont ete obtenues au Stade Pierre de Cou-
bertin, gräce ä Gisler sur 200 m et ä
Maync au javelot. Sur 400 m haies, le
meilleur Suisse de la speciaiite Peter
Haas n'a pas permis au Genevois Au-
mas de reussir une Performance vala-
ble. alors au 'au disaue le Neuchätelois
Egger, 2e derriere l'intouchable Wilkins ,
a voulu prouver qu 'il n 'avait rien ä en-
vier au nouveau recordman de Suisse
Schenker. Enfin, les athletes suisses ont
ete bien discrets en hauteur oü un seul
coneurrent est parvenu ä franchir les 2
m et au saut en longueur, oü le vain-
queur, le Francais Rousseau, n'est pas
parvenu ä depasser les 8 metres.

Chez les dames, Isabelle Lusti a rem-
porte le saut en longueur, et Cornelia
Burki est 2e du 1500 metres derriere
1'Americaine Lutz-Larrieu, qui n'eut
aucune peine ä faire la difference, alors
que la Suissesse assura longtemps le
train. Sur 100 m, par contre, les Fran-
caises assurerent 1P dnuhle

La satisfaction de Wyss
Trois Fribourgeois ont partieipe ä ce

meeting d'ouverture tout d'abord
Jean-Marc Wyss, qui a reussi 10"71 en
serie, a pris la 3e place de la finale en
10"4 (il egale le record fribourgeois). Sa
Performance est due k une remarquable
fin de course, car, comme il nous l'a-
vouait apres la course, il manqua son
depart en raison de sa nervosite. Le
Friboursenis etait tout. dp memp satis-
fait d'avoir termine tres pres de son
grand rival Franco Faehndrich.

Gerard Vonlanthen du Mouret a pour
sa part couru le 1 500 m remporte par
Walker. Si durant un tour il se trouva
dans le sillage des Neo-Zelandais, il dut
par la suite se contenter de faire sa
course ä lui pour prendre finalement la
7e en 3'44"8, ce qui represente la 5e
meilleure Performance suisse de la sai-

Enfin en ouverture du meeting inter-
national, s'est dispute un 5 000 m natio-
nal, qui fut remporte par Griner devant
Albrecht Moser et Richard Umberg, le
champion suisse de marathon. Jean-
Pierre Berset de Belfaux a pris la 6e
place derriere le Valaisan Michel Dele-
ze et devant le champion romand Fran-
cois Wuillemier de Vevev. Le Fribour-
geois a reussi 14'49"4, c'est-ä-dire tres
pres de sa meilleure Performance de la
saison passee.

Le meeting de Lausanne a ete en par-
tie gäche par la pluie, mais les organi-
sateurs ne desesperent pas et ont donne
rendez-vous ä quelques-uns des meil-
leurs athletes de vendredi au 3 aoüt
pour un nouveau meeting international.

Marine Rprcpt

Resultats
MESSIEURS

Perche : 1. Earl Bell (EU) 4 m 70, tous
les autres elimines.

21)0 m : 1 TTvs Hislpr .Sl 91 "3d 9

Sur 5000 metres, lc nouveau recordman du
dais Dick Quax, cöle-ä-cöte avec le Suisse

Jean-Claude Nallet (Fr) 21"60. 3. Tho- 2
mas Haeberli (S) 21"90. R

400 m : 1. Maxie Parks (EU) 47"05. B
2. Froissard (Fr) 47"86. 3. Hanspeter Wi- (I
cki (S) 48"06. 4. Konstantin Vogt (S)
48"17. Puis : 8. Rolf Gisler (S) 49"21. 7

1500 m : 1. John Walker (NZ) 3'37"1. B
2. Rod Dixon (NZ) 3'41"2. 3. Bernhard
Vifian CK. T41"7 A Pierrp DPI PZP CS. 2.
3'41"8. 5. Fernando Mamede (Por)
3"42"3. 6. Frank Burmester (RFA) 3'42"8.
7. Gerard Vonlanthen (S) 3'44"8. 8.
Frank Zimmermann (RFA) 3'44"8. 9.
Peter Weigt (RFA) 3'46"1.

Javelot : 1. Peter Maync (S) 73 m 52.
2. Schreiber (RFA) 72 m 40. 3. Arthur
Stierli (S) 67 m 94. 4. Urs von Wartburg
(S) 67 m 22.

100 in. finale (chronometrage ma-
nnnll • 1 Tr.hr, Har-ricnn .TT1T. 1 0"9 9
Franco Faehndrich (S) 10"3 (meilleure
perf. suisse de la saison). 3. Jean-Marc
Wyss (S) 10"4. 4. Petit-Bois (Fr) 10"4.
5. Amoureux (Fr) 10"5.

800 m : 1. Randy Wilson (EU) 1'47"16.
2. Mark Enyeart (EU) 1'47"16. 3. Rolf
Gysin (S) 1'47"77. 4. Roqui Sanchez (Fr)
1'47"85. 5. Eric Charron (Fr) 1'47"95.
6. Carlos Cabral (Por) 1'48"24. 7. Harald
Hudak (RFA) 1'49"24. 8. Karl Schcenen-
hovoor _\C\ T< .(l"nR

400 m haies : 1. Quentin Wheeler (EU)
50"17. 2. Jose Carvalho (Por) 50"52. 3.
Greg Byram (EU) 50"60. 4. Peter Haas
(S) 50"63. 5. Frangois Aumas (S) 51"22.
6. Jean-Claude Nallet (Fr) 52"45. Franz
Meier (S) a chute.

Disque : 1. Mac Wilkins (EU) 62 m 26.
9 Toin-DlaT-ro T r r t r r n t .  _ C .  nG ,,, IV> 9

Heinz Schenker (S) 55 m 80. 4. Coquin
(Fr) 51 m 84.

5000 m : 1. Dick Quax (NZ) 13'33"3.
2. Deltlef Uhlemann (RFA) 13'33"6. 3.
Jacques Boxberger (Fr) 13'34"0. 4. Luigi
Zarcone (It) 13'34"7. 5. Markus Ryffel
(S) 13'34"9 (meilleure perf. suisse de la
saison). 6. Jean-Paul Gomez (Fr) 13'39"9.

11- 11,.,.,¦,- . 1 TV...«!. * d-n tnnn /T7>T Tt

ii monde de Ia speciaiite, le Neo-Zelan-
se Markus Ryffel.

(Keystone)

2 m 22. 2. Tom Woods (EU) 2 m 14. 3.
Rory Kotinek (EU) 2 m 14. 4. Frank
Bonnet (Fr) 2 m 05. 5. Jacques Alleti
(Fr) 2 m 05.

Longueur : 1. Jacques Rousseau (Fr)
7 m 86. 2. De Roche (Fr) 7 m 73. 3. Hans
Baumgartner (RFA) 7 m. 46.

4 x 100 m : 1. Etats-Unis mixte 41"31.
9 Cliiicce» iiinirvrc d.1 "39

DAMES
1500 m : 1. Francie Lutz-Larrieu (EU)

4'13"06. 2. Cornelia Buerk i (S) 4'16"63.
3. Debrouver (Fr) 4'31"22. 4. Elsbeth
Liebi (S) 4'31"22. 5. Ladet (Fr) 4'33"2.
6. Monika Faesi (S) 4'34"2.

Longueur : 1. Isabella Lusti (S)
5 m 84.

100 m : 1. Suller (Fr) 11"82. 2. Präget
(Fr) 11"90. 3. Brigitte Wehrli (S) 12"05.
4. Bekles (Fr) 12"13. 5. Isabella Lusti (S)
1 0»1 Q

Le 3e titre pour
Reaula Frefel

La logique a ete respectee ä Luga-
no aux championnats suisses de Pen-
tathlon feminin : Regula Frefel s'est
en effet imposee et eile a recolte
ainsi son troisieme titre consecutif,
La jeune Zuricoise (22 ans) a dis-
fnnno Ar. oo --{-,_ Qtl«_4__ !>.,...........

4105 p. pour Regula Frefel
Regula Frefel , qui a remporte le

championnat de Suisse de pentathlon
feminin avec 4105 points, a realise
la meilleure Performance suisse de
la saison au chronometrage electri-
que. En mai dernier , ä Bäle, elle
avait obtenu 4092 points. Lors du
match de Berlin-Est, Ia Zurichoisc
avait ete creditee de 4124 points avec
nlt _ - _ . _ _ _ _ n . _ _ _  — n nn __-...... _ . !

Le classement final :
1. Regula Frefel (Zurich) 4105 p.

(15"05 au 100 m haies, 12,60 m au
poids, 1,75 in en hauteur, 5,80 m en
longueur, 2'22"31 au 800 m). 2. Sil-
via Baumann (Zurich) 4083 (14"73,
19 IQ m ICQ m . _d m f>' 1/l''Q__\ 9» — . - • >  ... . ... i^  ..., .. . . . . .  111.. _ 1'I OU/. .1.

Angela Weiss (Zurich) 3885 (14"35,
10,80 m, 1,72 m, 5,78 m, 2'36"07). 4.
Dora Streun (Berne) 3667. 5. Bea
Graber (Winterthour) 3588.

Juniors : 1. Gabi Meier (Zurich)
3988 (14"70, 12,33 m, 1,71 m, 5,50 m,
2'25"07). 2. Esther Kaufmann (Wet-
( _ _ > „ _ _ . , , \  oenn

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE DECATHLON

4e titre pour Philipp Andres
Pas de surprise ä Berne oü Philipp

Andress a remporte Ie championnat
suisse de decathlon avec 7 769 points,
soit la meilleure Performance suisse de
la saison. Le Bernois obtient son 4e titre
national apres 1971, 1974 et 1975. II a
beneficie 11 faut le reconnaitre des for-
faits pour blessures du tenant du titre
Ruedi Mangisch et de son frere Ma-
thias. Cette Situation a egalement profi-
te ä Heinz Born (2c avec 7 455 points) et
ä Armin Tschenett qui etait en tete
_,ni*_-c la nri'miprr» iniirnpp.

Le 4e titre national du decathlon pour
Philipp Andres. Notre photo : le cham-
pion suisse lors du saut en longueur.

/ T r- n.,nt-n̂ .n\

t.a pluie n'a pas arrange les affaires
des partieipants, samedi en particulier.
Ainsi Born avait rate son saut en hau-
teur et , dimanche, Philipp Andres a du
ecourter son concours de saut ä la per-
che. II s'y etait montre tres ä l'aise en
egalant sa meilleure Performance avec
4 m 80. II renonga ä aller plus haut. Sur
400 m, Tschenett s'est mis en evidence
avec 47'77, ce qui aurait pu lui va-
loir une place dans le 4 x 400 m. retenu
nnur la pnunp rl'Fnrnnp

Malgre une decevante seconde jour-
nee, Stefan Nikiaus s'est impose chez
les Juniors.

RESULTATS

1. Philipp Andress (Langenthai) 7769 p.
(100 metres en 11"26, longueur 7 m. 12,
poids 12 m 04, hauteur 1 m 92, 400 m en
48"70, 110 m haies en 15"25, disque 39 m
18, perche 4 m 80, javelot 60 m 66, 1500
m _ 'lQ"fin. mpillpurp nf>t>fni>m_nf„ _- , ,__ . _.__

de la saison. 2. Heinz Born (Berne) 7455
(11"46, 7 m 22, 12 rri 64, 1 m 89, 50"16,
15"32, 38 m 92, 4 m 50, 57 m 38, 4'35"05).
3. Armin Tschenett (Zurich) 7431 (11"04,
7 m 19, 12 m 00, 1 m 86, 47"77 , 15"06, 30
m 32, 4 m 30, 52 m 72, 4'19"98). 4. Frank
Hensel (RFA) 7228 (11"14, 6 m 66, 12 m
RR 1 m RQ _-Q"ia IJV'RI _M1 rr, 9fi A rv. 1 n
55 m 64, 4'49"57) 5. Nick Phipps (GB)
7190 (11"44, 6 m 50, 14 m 82, 1 m 80,
51"41, 16"34, 40 m 66, 4 m 60, 54 m 72,
4'43"15). 6. Thomas Staubli (Zurich)
7124. 7. Urs Salzmann (Berne) 7119. 8.
Rene Wyttenbach (Zurich) 7075. 9. Pie-
rino Pampuri (Locarno) 7033. 10. Adrian
Ttvrtr tp rtr tp r-o- fRprno. fiQO^

Juniors : 1. Stefan Nikiaus (Berne)
6764 (11'34, 6 m 48, 12 m 27, 1 m 95,
50"42, 16"13, 34 m 96, 3 m 90, 49 m 38,
5'03"82). 2. Christian Juriens (Yverdon)
6570. 3. Erwin Sommer (Zurich) 6537. 4.
Stefan Kummer (Berne) 6363. 5. Martin
Ulrich (Lucerne) 6249. 6. Michel Ruefe-
nüptit l & n n n „ n \  R1/1Q

Reunion d'encadrement :
Fribourgeois en verve

100 m : 1. Wyss (Fribourg) 10"90. -
200 m : 1. Faehndrich (Bäle) 21"45. 2.
Wyss 21"77. - 4011 m. : 1. H. Bernhard
(Frauenfeld) 48"06. - 800 m : 1. Vonlan-
,1. .... /¥  _. ttir t\ 1MU"(I>, o irr _., 

(RFA) 1'49"27. 3. Schoenenberger (Buet-
schwil) 1'50"14. - 1500 m : 1. Schmaus
(RFA) 3'48"05. 2. Steffen (Zofingue)
3'48"82. - 3000 m : 1. Gomez (Fr) 8'10"63.
2. Haendlhuber (Aut) 8'10"96. 4. Umberg
(Berne) 8'13"22. - 110 m haies : 1. Wild
. Rorno. 1_t"RR 9 T_ r .Vir.pi- C7,,r-,Wi. 1R"n>)

A T 7>rn%fnDiT H_.-I.TI.-

Aeeident mortel
au Rallye de Pologne

La premiere etape du Rallye de Polo-
gne a ete endeuillee par un aeeident
mortel : le pilote bulgare Boris Radi-
ckov a en effet trouve la mort lorsque
sa voiture a telescope un arbre bordant
la chaussee. Radickov a ete tue sur le
pnnn Snn pr\nilntp T? _,H- -,el_i .. _tpfat./-,..
grievement blesse, a subi une Interven-
tion chirurgicale et sa vie n 'est pas en
danger.

Cette premiere etape, remportee par
l'equipage frangais Bernard Darniche -
Alain Mähe, s'est disputee sur des rou-
tes detrempees par des pluies conti-
nuelles et 51 formations sur les 93 en-

Les derniers Suisses
oour la Coiroe d'Europe

L'equipe suisse a ete completce
pour Ie tour preliminaire de la Cou-
pe d'Europe en fonction des resultats
obtenus vendredi ä Vidy. Ont ete
confirines : Hanspctcr Wicki, Kons-
tantin Vogt , Rolf Gysin, Peter Haas
et'Elsbeth Liebi. En revanche, Rolf
Gisler n'a pas ete retenu sur 400 m.
Tl .... . - . . t t t i t i n  ... , _- .... -,!...-», .,. 1. .- _ _ . .>i _ i ;

apres une blessure. Les derniers ap-
peles :

Messieurs. — 400 m. : Urs Kamber.
i x 400 in. : Kamber, Rolf Strittmat-
ter, Konstantin Vogt, Hanspeter Wi-
cki. 800 m. : Rolf Gysin. 1500 m. :
Bernhard Vifian. 5000 m. : Markus
Ryffel. 10 000 m.: Ryffel. 400 m. haies :
D-4— IT......

Deux records du monde
Juniors ä Erfurt

Les championnats Juniors de la RDA
ont debute ä Erfurt par un exploit de
Roland Steuk (18 ans), qui a expedie le
marteau ä 75 m. 20, ä son quatrieme
essai. Steuk battait ainsi nettement la

du Sovietique Serguei Litvinov (72 m 38)
Au cours de la 2e journee des cham-

pionnats Juniors de RDA, ä Erfurt , 1'Al-
lemande de l'Est Regina Beyer (17 ans)
a battu le record du monde Juniors du
100 m haies en 13"29. Elle a ainsi ame-
liore sa precedente Performance de 17



MOTOCYCLISME
Baker domine
ä Brands Hatch
Le titre mondial des 750 cc est ä

portee de main pour I'Americain
Steve Baker qui a domine ä Brands
Hatch la 5e epreuve de ce ler cham-
pionnat du monde. II possede desor-
mais 40 p. d'avance sur son compa-
triote Kenny Roberts qui ne s'est
pas aligne au depart sur le cireuit
britannique.

Baker a enleve Ies deux manches
au Programme au guidon de sa Ya-
maha. II faut dire toutefois que Ia
concurrence n'etait pas tres relevee.
Seul finalement le Britannique Mick
Grant a donne du fil ä retordre ä
I'Americain dans la Ire manche no-
tamment. Dans Ia 2e, Grand fut eli-
mine sur chute. Ce duel a permis ä
Baker, dans la Ire manche, d'egaler
le record du tour que le champion
du monde des 500 cc, Barry Sheene,
avait porte ä 1'35"8 pour les 4,265 km
(moyenne 158,05 km/h.).

CLASSEMENT
1. Steve Baker (EU), Yamaha. 2.

Ron Haslam (GB), Yamaha. 3. John
Newbold (GB), Suzuki. 4. Hubert Ri-
gal (Fr), Yamaha. 5. Warren Willing
(Aus), Yamaha. 6. Patrick Pons (Fr),
Yamaha.

Ire manche : 1. Baker, Ies 24 tours
en 39'4"8. 2. Mick Grant (GB), Yama-
ha. 3. Christian Sarron (Fr), Yamaha.

9p ma.n_.hp _ 1. Ra.kpr Ips 24 tours
en 39'7"6. 2. Haslam. 3. Barry Ditch-
burn (GB), Kawasaki.
a Classement du championnat du
monde des 750 apres 5 des 11 man-
ches : 1. Baker 67 p. 2. Kenny Ro-
berts (EU), 27. 3. Sarron (Fr) et Phi-
lippe Coulon (S) 24. 5. Rigal 23. 6.
Christian Estrosi (Fr) et Takazumi
Katayama (Jap) 15.

Philippe Coulon n'a marque aucun
nnint ä Brands Hatch.

Agostini deux fois
1er ä Salzbourg

Sur Ie cireuit de Salzbourg, l'lta-
lien Giacomo Agostini a tenu la ve-
dette dans Ie cadre d'un « festival de
la moto ». Le multiple champion du
monde italien a signe deux succes en
350 cc et 500 cc sur ce cireuit autri-
chien qui il y a deux mois et demi
avait cause la mort du Suisse Hans
Stadelmann. Ces courses ne comp-
taient pas pour le championnat du
n ^nr tAn  Cnln T-,olirof i n HP n mpltrp Pn
evidence Ies resultats de Hans Muel-
ler et Stefan Dcerflinger.

125 cc: 1. Harald Bartol (Aut),
Morbidelli, 24'45"90 (moyenne 154
km 28 h). 2. Hans Mueller (S), Mor-
bidelli , 25'08"58. 3. Stefan Dcerflinger
(S), Morbidelli , 25'11"64.

250 cc : 1. Allan North (Af-S), Ya-
maha, 23'10"15l (moyenne 164,75'km/h.)
2. John Ekerold (Af-S), Yamaha,
M'H»5i , lvrnpllpr .Siiissp.. Yamaha.
23'16"04.

350 cc : 1. Giacomo Agostini (It),
Yamaha, 27*14"39 (moyenne 168,51
km/h.). 2. Max Wiener (Aut), Yama-
ha, 27'17"24. 3. Karl Auer (Aut), Ya-
maha, 27'17"47.

500 cc: 1. Giacomo Agostini ,
Yamaha, 28'33"12. 2. Max Wiener,
Suzuki 28'58"66. 3. Karl Auer, Yama-
ko 9a'9n"_ t _

24 Heures de Montjuich :
Huguet-Korhonen 1ers

Les 24 Heures de Montjuich ont
donne lieu au succes du Francais
Christian Huguet et du Finlandais
Pentti Korhonen sur une Honda. II
s'agissait de Ia 2c manche du cham-
pionnat d'Europe d'endurance. Hu-
guet-Korhonen ont precede les Fran-
cais Leon-Claude sur Honda et l'e-
quipage franco-espagnol Grau-Luc
cur Uniifl-i -'iir 'iinmfin.

nARNIMF-MAHF CHAM
En remportant le 37e Rallye de Polo-

gne, les Frangais Bernard Darniche et
Alain Mähe, sur Lancia-Stratos, ont
egalement ete sacres Champions d'Eu-
rope de rallye. Sur les 93 equipes de 16
pays, 30 ont termine cette epreuve de
1500 km, ä Wroclaw. C'est la 2e fois

• Nüburgring. — 6e manche du
r.h>imnin«nat /-.'TTlll-rirkP Ap tmiriKmP _ 1

Dieter Quester - Gunnar Nilsson (Aut -
Sue), Alpina-BMW, 27 tours : 615,6 km
en 4 h 03'42"0 (moyenne 151,8 km-h).
2. Derek Bell - Andy Rouse (GB), Ja-
guar, 4 h 06'10"5. 3. Hans Heyer - Ar-
min Hahne (RFA), Zakspeed Ford-Es-
cort, k un tour. Puis : 5. Walter Brun -
Helmut Kelleners (S-RFA), Eggenber-
_*__,. __ 13 Tl/TW

Classement du championnat d'Euro-
pe : 1. BMW et VW 120 p. 3. Alfa Ro-
meo 115. Coureurs : 1. Anton Stocker -
Jcerg Siegrist (S) 102. 3. Carlo Facetti
/T+\  fi . A T_ ./ -.,- .T ,_ . _ _ ._ - . __ . - Ort

TENNIS — LES INTERNATIONAUX DE SUISSE SE SONT TERMINES HIER A GSTAAD

Jeff Borowiak digne successeur de Ramirez
Seule tete de serie ä avoir passe Ie

cap des quarts de finale, I'Americain
Jeff Borowiak a remporte. Ia finale des
Internationaux de Suisse, battant Ie
Frangais Jean Caujolle 2-6 6-1 6-3.

Le succes de Borowiak ne prete pas ä
discussion. Apres une mise en train la-
borieuse, le Californien prenait resolu-
ment l'initiative et exploitait habile-
ment la faiblesse du revers de son ad-
versaire. Celui-ci souffrait peut-etre da-
vantage de l'etat glissant du terrain. II
se plaignait, en outre, d'une legere con-
tracture musculaire ä la jambe.

Place au dixieme rang du classement
intermediaire des grands tournois in-
ternationaux (Grand Prix Colgate), Jeff
Borowiak (27 ans) etait bien le plus di-
gne, parmi les engages de l'edition 1977,
de succeder au Mexicain Raul Ramirez
au palmares du tournoi de Gstaad. L'an
dernier, Borowiak avait ete elimine en
quart de finale, battu par Kodes. Cet-
te annee, Jan Kodes, tete de serie nu-
mero un, a subi la loi de Caujolle en
quart de finale.

Le Marseillais (24 ans) n'a peut-etre
pas tenu pleinement son röle de chal-
lenger äu cours d'une finale qui ne re-
vetit pas la meme intensite que celle de
1976 entre Ramirez et Panatta. II y eut
cependant quelques merveilleux echan-
ges entre deux tennismen qui savent
soigner la beaute du geste mais ne pas-
sent nas Dour etre des « battants ».

Smid la revelation
Marque par de nombreuses surprises,

le championnat de Gstaad a revele le
Tchecoslovaque Thomaz Smid (21 ans)
et a relance le Frangais Jean Caujolle
en vue d'une selection possible pour la
CouDe Davis. II imnorte egalement dp
souligner la qualite exceptionnelle du
tournoi de qualification ainsi que le
nombre eleve de joueurs classes parmi
Ies cent meilleurs du monde ä avoir ete
elimines au premier tour (Prajoux ,
Masters, Richard Lewis, Hrebec, He-
witt. Tavlor. Prinslno Mpilpr pt PilipV

Dames : victoire
de l'Australienne Hunt

L'Australienne Lesley Hunt succede
ä la Beige Michele Gurdal au palma-
res du simple dames des championnats
internationaux de Suisse, ä Gstaad.

Aux depens de sa comDatriote Helen
Gourlay-Cawley, l'experimentee Lesley
Hupt a triomphe 4-6 7-5 6-1 au terme
d'une finale interessante et qui fut d'un
niveau superieur ä celle de l'an dernier
entre Michele Gurdal et Gail Lovera.

Cinquieme joueuse de son pays, Les-
ley Hunt a battu une rivale qui oecupe
le sentiemp ran.* dp In Viiornr-nl-n,-. n___

Automobilisme — Une epreuve de formule 2 a Noaaro

tionale. Dotee d'un service superieur,
developpant un jeu plus puissant, la
nouvelle championne de Gstaad a rem-
porte un succes logique. Helen Gour-
lay-Cawley, qui a enleve le double da-
mes ä Wimbledon, a oppose une resis-
tance opiniätre, tentant de troubler l'ac-
tion de Lesley Hunt par d'habiles chan-
gements de rythme Elle fit valoir aussi
un excellent smash.

Succes allemand en double
Associe ä son compatriote Karl Mei-

ler, l'Allemand Juergen Fassbender a
defendu victorieusement le titre en dou-
ble messieurs qu'il detenait depuis deux
ans avec Hans-Juergen Pohmann.

Les deux representants de la Repu-
blique federale ont battu 6-4 7-5 la pai-
re Bob Hewitt - Colin Dowdeswell. La
mpillpiirp pnhPRinn flp_ Allpmnnds fl

prevalu face ä une formation oü le
Rhodesien Dowdeswell joua nettement
moins bien que Bob Hewitt, le meilleur
specialiste que l'on connaisse du double
messieurs.

Finale du simple messieurs : Jeff
Borowiak bat Jean-Frangois Caujolle
(Fr) 2-6 6-1 6-3.

Demi-finales du double messieurs :
Dowdeswell - Hewitt (Rhod - Af-S)
battent Kodes-Taylor (Tch-GB) 6-2 3-6
6-4 ; Fassbender - Meiler (RFA) bat-
tent Dibley - Masters (Aus) 6-4 6-4. Fi-
nale : Fassbender - Meiler battent Dow-
deswell - Hewitt 6-4 7-6.

Finale du simple dames : Lesley Hunt
(Aus) bat Helen Cawley - Gourlay (Aus)
4-6 7-5 6-1.

Finale du double dames : Helen Caw
ley-Gourlay - Rayni Fox (Aus-EU) bat
tent Lesley Hunt - Mary Carillo (Aus
EU) 6-0 6-4.

LE MOTOCROSS
DE ROGGENBURG

Le Francais Arnoux gagne. Surer 7
; Le Frangais a ainsi renforce sa Posi-

tion en tete du trophee europeen de for-
mule 2. Apres 9 des 15 manches, il pos-
sede 8 points d'avance sur l'ltalien Ric-
cardo Patrese.

Arnoux, dejä le plus rapide ä l'en-
trainement, a ete en tete du debut ä la
fin. Sa victoire n'a pratiquement pas ete
mpnappp lp ionno A rr.PT-ir._- ir> PVioOTror
(19 ans), son principal rival, ayant re-
trograde ä la lie place lors d'une
manceuvre de depassement de Patrese.
Apres une remarquable course pour-
suite, Cheever parvint ä remonter au
5e rang.

Cöte helvetique, le Bälois Marc Su-
rer s'est classe 7e. C'est la troisieme fois
Hp In C-J.icnn rm'il Ahtiont nn +ol röcnl-
tat.

Parmi les elimines, on releve les
noms des Frangais Pironi (ennuis de
moteur) et Laffite qui pilotait une Che-
vron-Hart et qui se retira vers la mi-
course. Le Frangais Leclere etait 3e
avant d'etre elimine sur aeeident.

CLASSEMENT
1 Pnnö A r - r t m i - v  /TTV. Uff-irtini-Panii-lt

65 tours de 3,12 km en 1 h 20'42"69
(moyenne 150,759 km-h). 2. Riccardo Pa-
trese (It), Chevron-BMW, 1 h 21'10"29.
3. Ingo Hoffmann (Bre), Ralt-BMW,
1 h 21'22"13. 4. Bruno Giacomelli (It),
March-BMW, 1 h 21'46"37. 5. Eddie
Cheever (EU), Ralt-BMW, 1 h 21'53"54.
6. Alberto Colombo (It), March-BMW,
1 h 21'58"13. 7. Marc Surer (S), March-
BMW, ä 1 tour. Tour le plus rapide :
Patro-o pn 1'1_V7>__ t r r tnvpnna 1 R^ 9.1 fi
km-h).

Classement du championnat d'Europe
(apres 9 des 15 manches) :

1. Arnoux 39 p. 2. Patrese 31. 3. Chee-
ver 30. 4. Giacomelli 23. 5. Didier Piro-
ni (Fr) 20. 6. Colombo 18. Puis : 15. Su-
,-__.,. /C. 9

IONS DTURflPF l)F RAH VF
de suite que Darniche - Mähe enlevent
le titre europeen.

Classement : 1. Bernard Darniche -
Frangois Mähe (Fr), Lancia-Stratos,
18 674,8 p. 2. Zanini - Petisco (Esp), Seat ,
19 508,1. 3. Blahna - Hlavka (Tch), Sko-
da , 19 874,3. 4. Krupa - Mystkovski
(Pol), Renault - Alpine, 20 146,3. 5. Col-
cnnl _ T .nnoc IVr-, Dnol Tfadptt 9(1 1 RR R

* mm T?ir_ .»c.__rT.

Nouveau succes pour Soler
Le Grison Stefan Soler a obtenu son

8e succes dans une epreuve du cham-
pionnat d'Europe de la montagne, ä Ver-
res (Val d'Aoste). Classement : 1. Stefan
Soler (S) les 22 km (1500 m d'elevation)
en 1 h. 36'49 ; 2. Albrecht Moser (Suisse)
1 h 37'58" ; 3. Clemens Schneider (RFA)
1 h 41'49" ; 4. Erminio Nicco (It) 1 h 42'
25" ; 5. Jean Andre (Fr) 1 h 43'09" —
Plumpe • 1 TV/T.,,. . . !_-__. Ti/Tnep*. /C\ 9 V. 10» 1Q>»

Record du monde pour Tauber
NATATION

Ulrike Tauber, qui a ameliore ä Leip-
zig, au cours des championnats de la
RDA, Ie record du monde du 200 m.
4 nages en 2'16"96 (contre 2'17"14 au-
paravant), a ainsi ravi ä Kornelia En-
der le premier de ses quatre meilleurs
« chronos ». Elle est nee le 16 juin 1958
ä Karl-Marx-Stadt (I m. 73161 kg). Bru-
ne, tres athletique, specialiste eprou-
vee des 4 nages, Ia championne olym-
pique desire faire sa medecine. Elle est
pntrainpp nn rlnh rlp SA villp nnfn lp  nar
Eberhard Motthes , dont une de ses ele-
ves, Petra Thuemer, a etabli samedi le
nouveau record du monde du 800 m.
libre.

Revelee comme beaucoup d'autres
sportifs est-allemands par les epreuves
des « Spartakiades », Ulrike Tauber
s'est affirmee dans sa diseipline lors des
championnats d'Europe Juniors de 1973.
L'annee suivante, elle etait champion-
ne d'Europe « senior » sur 200 et 400 m.
avec deux records du monde (2'18"97
et 4'52"42). Elle devint chamriionne du

monde en 1975 sur 400 m. et s'imposa
sur les deux distances lors des cham-
pionnats de RDA avec deux meilleurs
chronos mondiaux (2'18"83 et 4'52"20).
Ces records lui furent ravis lors des
championnats de RDA 1976 par Kor-
nelia Ender et Birgit Treiber (4'48"79).
Mais elle s'est rattrapee aux JO de
Montreal sur 400 m. (4'42"77) et desor-
mais sur 200 m.

Pp sprnnt finnlpmpnt dpiiv rpnnrds
du monde feminins et 8 meilleures Per-
formances mondiales qui auront ete
enregistrees au cours de ces cham-
pionnats de RDA.

Si ces championnats 1977 n'ont pas
apporte autant d'exploits que ceux de
1976 (17 records du monde battus...), il
n'en demeure pas moins que les chro-
nos nn+ ptp r. 'pvrpllpntp valpnr. T.ps 8
meilleures Performances mondiales sont
les suivantes : 100 et 200 m. libre par
Barbara Krause en 55"86 et 1'59"75,
400 m. libre par Petra Thuemer en
4'09"98, 100 et 200 m. papillon par An-
drea Pollack en 1'01"15 et 2'13"03, 100 m.
dos par Ulrike Richter en 1'02"84, 400 m.
4 nages par Ulrike Tauber en 4'46"36,
4 x 100 m. libre par le SC Dynamo Ber-
lin_lr.c+ or» 5'RO"fiß

La Hollandaise A. Maas brille ä Santa Clara
Gagnante du 400 metres la veille, la

Hollandaise Annelies Maas a fete sa
rlpllYipmp viptniro rinne lo parlr-o Ap 1_»

: ' . ' :.

reunion internationale de Santa Clara.
Elle s'est en effet egalement imposee
dans le 200 m libre (2'04"08) lors de la
deuxieme journee. Pour sa part , I'Ame-
ricain Bruce Furniss, recordman mon-
dial du 200 metres (1'50"29), a facile-
ment gagne sa speciaiite dans le temps,
moyen pour lui, de 1'54"59, tandis que
son compatruiote Joe Bottom remportait
lp 1 HO m nnnillnn pn RVQQ

La blonde Neerlandaise Annelies
Maas (17 ans), en gagnant le 400 m li-
bre en 4'13"95, a signe la 2e meilleure
Performance mondiale de l'annee sur la
distance au cours de la lere journee de
la reunion internationale de Santa Cla-
ra. Elle a pulverise de pres de 4" son
propre record national (4'17"16 aux JO
de Montreal). Seule Barbara Krause
(RDA) a fait mieux qu'elle cette annee
(4'13"28). Le record du monde est de-
form nar Pptra Thnpmpr fRT"_ A ^  pn 4'
09"89.

Le FC St. Pauli Hambourg aime-
rait obtenir les Services de l'inter-
national grec Mike Galakos (Olym-
piakos Piree). Ses responsables ont
fait une offre de 400 000 marks, mais
loo Oropc oviflorit 7(1(1 (Wd TIM

Le VC Friboura est champion fribourqeois
Hier apres midi, le VC Fribourg a domine Ie championnat fribourgeois par equipes
en prenant les deux premieres places. La victoire est revenue ä l'equipe composee
de Brodard (premier plan), Kuhn (ä gauche) et Bulliard.

(Dhntrt lü_r._l_ni!_ T5n,iT.r,ni\

___. -_.T - J nn.tn -_...._._. _ . . ._ . _

Gaston Rahier
souverain

Le Beige Gaston Rahier, champion
du monde des 125 cc, a domine le
Grand Prix de Suisse ä Roggenburg
en remportant les 2 manches sur un
sol detrempe par la pluie. Ces suc-
ces lui permettent de porter son
avance au classement intermediaire
ä 57 points sur son principal rival , le
Hollandais Gerard Rond. Ce dernier
a connu une chute dans la Ire man-
che. Dans la 2e il a ete denasse peu
apres la mi-course par Rahier qui a
enthousiasme les 8000 speetateurs.

Championnat du monde des 125 cc,
Ire manche : 1. Gaston Rahier (Be)
Suzuki; 2. Goete Lüjegren (Fin) KTM;
3. Andre Massant (Be) Yamaha ; 4.
Gerard Rond (Ho) Yamaha ; 5. Gil-
bert de Roover (Be) Beta ; 6. Matti
Autio (Fin) Suzuki ; 7. Jiri Churavy
(Tch) CZ ; 8. Richard Weiss (Aut) Ca-
nam: 9. Gerhard Huber (Aut) Canam:
10. Youri Kudiakov (URSS) CZ, puis
Ies Suisses: 13. Fritz Loetscher, KTM;
23. Hans Linder, Husqvarna; 27. Wal-
ter Kalberer, Husqvarna ; 29. Toni
Kalberer, Husqvarna.

2e manche : 1. Rahier ; 2. Rond ; 3.
Massant ; 4. Autio ; 5. Churavy ; 6.
Lüjegren ; 7. Huber ; 8. Ivan Albor-
ghetti (It) Aprilia ; 9. Pavel Rulev
(URSS) CZ ; 10. Loetscher, puis : 15.
W. Kalherer : 18. Linder : 19. T. Kal-
berer.
• Championnat du monde, classe-
ment intermediaire apres 9 des 12
Grands Prix : 1. Rahier 225 points ; 2,
Rond 168 ; 3. Massant 103 ; 4. Chura-
vy 97 ; 5. Lüjegren 81; 6. Autio 67 ;
7. De Roover 63 ; 8. Kudiakov 59 ; 9.
Paolo Piron (It) et Akira Watanabe
r.Ian> 54. nuis : W. Kalberer 10 ; Loet-
scher 1.

250 cc, national (manche du cham-
pionnat de Suisse) : 1. Roland Bueh-
rer (Bibern) Husqvarna ; 2. Robert
Meier (Winterthour) Husqvarna ; 3.
Bernhard Ackermann (Stans) Husq-
varna. — Positions en championnat
apres 10 manches : 1. Mario Birrer
(Fahrweidl.
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CAFE-RESTAURANT

RUE DE ROMONT 15 FRIBOURG
TFI 037/ 223141
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Aujourd'hui , 11.7.1977, apres Ies vacances ,
nous sommes reposes , bronzes, souriants
et prets ä vous accueillir.

Actuellement :

SPECIALITES D'ETE
• Roasbeef froid, sauce tartare

• Salade nieoise

• Vitello Tonnato

• Assiette de hors-d' oeuvre

• Assiette de crudites

Salles pour Conferences et banquets
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Goal!

Un ä zero pour la
machine ä ecrire suisse

ä sphere imprimante

HERMES : .
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FEUILLETON

Edition Tallandier , Paris 42
Le docteur Evora retourna Ferreira ble. Au reste, etant donne les circons-

sur le dos et proceda ä un rapide exa- tances, il n'eüt pas tellement tenu ä leur
men. Intervention.
- Rien ä craindre. Tu n'y es pas alle _ Qui es_tu ? questionna Toni,

de main morte ! _ Et vous ? rePiiqua Ferreira avec
Lorsque Shangrila fut installee dans ha en se frot tant le menton.

la voiture, Toni remarqua : _ Veux.tu une seconde correction ou- Heureusement que la rue est de- pr6f6res.tu que Rappelle la police ?serte, nous aunons pu paraitre suspects Comme tous les etres de son genre,aux yeux des passants. Crois-tu que e Ferre ira ^tait veule, lache. Essuyant sonsera remise demain matin et qu elle visage decompose du revers de la main ,pourra partir pour Estoril ? j , ar-ticula :
- Je pense que oui. Mais elle ne sera _ Mon nom egt Figueira Vasco Fi.

pas tres en forme. gueira
- On doit aller la chercher demain ä _ Tes iers , da Tonidix heures a la pension Marquesa ou D,une main tremblante) Ferreira

e vL?°^e; _, .. . . . .  fouilla la poche arriere de son pantalonMiguel Eyora y avait sejourne quel- en tira son porte.feume que Toni luique temps, Im aussi, au moment de ses arracha des mains et ouvrit La secon.
etudes. . . .  . __, ,, • de suivante, il connaissait l'identite de- Je 1 y conduirai avant d aller voir 1.agresseur de shangrila.mes malades, dit-il Cela me donnera _ Tu t»appelles Geraldo Ferreira.1 occasion de saluer la senhora Marque- Pourquoi avoir choisi un nom d»em.
sa - ' .. .' ¦ ' _; * , , prunt ?
- Merci. Dis ä Shangrila de m'appe- Mesurant la gravite de sa Situation,ler des son arrivee a Estoril. Geraldo tenta de faire diversion en se
La voiture demarra dans la nuit et rebiffant :

Toni revint en toute häte au studio. — Avant de repondre ä vos questions,
Ferreira n'avait pas bouge. Toni le sai- j e voudrais savoir de quel droit vous
sit par le col de sa chemise et , lui sou- \ avez enfonce ma porte pour me frapper
levant le buste, appuya l'individu contre comme une brüte !
le mur. Puis il alla remplir un pot d'eau — Le droit qu'a tout citoyen pour lut-
ä la cuisine et lui en langa le contenu ter contre des forbans de ton espece
au visage. II lui fallut recidiver pour qui ne respectent rien ! Maintenant, dis-
que Ferreira remue, ouvre les yeux et moi pourquoi tu t'es servi de mon nom
esquisse un mouvement pour se rele- p0ur attirer Shangrila Wong ici ? Nous
ver. > ne nous connaissons pas, n'est-ce pas ?

— Reste oü tu es ! ordonnä Toni. Ferreira parut vouloir se murer dans
La peur au fond des yeux, Ferreira un silence complet.

regarda autour de lui. II n'etait pas en — Vas-tu te deeider ä parier ! s'ecria
mesure de fuir et n'avait aucun secours Toni, menagant.
ä esperer des autres locataires qu'il sa- Meme silence.
vait effectivement absents de l'immeu- — Tu as enleve une jeune fille et tu

l'as droguee pour abuser d'elle ou la

I 

tuer. Meme avec des circonstances atte-
nuantes, as-tu une idee de ce que tu ris-
ques devant la justice ? De quoi finir

I1ATO / r t t t / r t l O P O  tes jours en prison !UJATO .ODfllOETQ tes ^0U1S en prison !
Il l i-J  I ¦_!__. ulf llluLu Toni se dirigea vers l'appareil tele-
¦"" ¦ ** Wi»W¦WfcW phonique. Quand il y posa la main, Fer-

reira, dont le front s'etait couvert de
SOLUTION DU No 173 sueur, eut un sursaut :

Horizontalement : 1. Tarbouches. — Non, n'appelez pas la police !
2. Ries - Musa. 3. Age - Pa - Eul. — Es-tu enfin decide ä t'expliquer ?
4. Nu - Loic - So. 5. Pi - Non. 6. Vaincu, Ferreira baissa le front et To-
Filet - Roda. 7. Uniras. 8. Sc - Sein ni reprit :
- Rd. 9. Eau - Ne - Lis. 10. Poussees. — Oü et comment as-tu connu Shan-
.. .. . m __ r. grila Wong ?
Verticalement : 1. Transfuse 2. _ A Lisbonne> r6cemment. Elle

Aigu - Cap. 3. Ree - Plu - Uo. 4. m»avait parl6 de vous et donn§ son
Bs - Liens. 5 Po - Tiens. 6. Am - adresse. j »ai eu y iääe de nnviter ä pas-
Ries 7. Cm - Coran 8. Hue - Nos - ser une soir(§e chez moi et je ne sais
Le. 9. Esus - Ris. 10. Salopards . pourquoi, j ' ai avance votre nom. J'ai

eu tort , car elle m'aurait suivi sans ce-
, 1 la. Elle n'est pas si farouche, vous sa-

i . 2*3 4- 5 6 7 8 9 AO )  Vez !
Toni comprit qu'il cherchait a ruser

et la rage le saisit. Soulevant litterale-
ment Ferreira, il s'ecria :

— Tu mens encore ! Si tu continues,
je te jure que tu sortiras d'ici les menot-
tes aux poignets entre deux gendarmes!
Je veux savoir quelles sordides manoeu-
vres se terrent sous cette affaire.

— Je vous ai dit la verite ! protesta
Ferreira.

— Bon. Puisqu'il te faut la maniere
forte pour cracher la verite, tu vas
l'avoir !

II öta sa veste et revint vers l'autre
qui reculait vers l'encoignure du mur.

— Non ! Ne me frappez pas, je vais
_-. - /-. nnre re  HJ IT _ tout vous dire- Je ne connaissais pas

MOTS GROIS.l-.5s No 174 Shangrila Wong, je I'ai vue ce soir pour
Horizontalement : 1. II est Charge la premiere fois quand j e suis alle la

de faire l'expose d'une affaire. 2. chercher ä la pension Marquesa et je
Coule en Asie - Se passe ä gue - ne suis pas l'instigateur de toute cette
Certaine. 3. Demonstratif - Joyeux mise en scene !
- Toujours vert. 4. Cri des bacchan- Geraldo Ferreira avait craque. Les
tes en l'honneur de Bacchus. 5. Ville mots ses preeipitaient sur ses levres.
de Belgique - Poilu. 6. Partie du — Tout a ete organise par une autre
corps - Debut. 7. Auteur de Guepes. personne. Je n'y suis pour rien , je ne
8. Connu - Sorte de jeu de cartes - voulais aucun mal k cette fille puisque
Note. 9. Brut - Negation - Severe. je ne la connais pas et que j'ignorais
10. Anciens Francs. son existence. J'ai cru qu 'il s'agissait

Verticalement : 1. Ecrivain, voya-> s!"le™nAd_:...°c,cuper pf ndant "J16 soi -
geur, physicien,

" tous Anglais. 2. ±_r rÄt 
U'CUe ™ S'enV°le demai"

Boisson - Note - Source du monde puux ™~u

materiel, dans la religion parsie. 3. ~
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la döesse de la chasse - Phi.osophe J^^nn^r t
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Ur,d!! saya de Kaiser :

FnnL UlTe n , ZI A P"paiiVf ~  ̂v°us assur* <&* c'est la veril ..Fontaine) - Dans le Pas-de-Cala.s Quelqu» un e 1e n^ connais m» a7 En faisant bien des on peut propose cette affaire.etre honne e homme. (Piron). 8. _ On t'a paye pour ga ?Sur la Bresle - Evenement heureux _ 
Qui re^nu

P
t.ü- Utile a la couturiere. 9. D une - Qui ? Un homme ? Une femme ?seule couleur - Distance chinoise - "

Orateur frangais, defenseur des lois Ferreira secoua la tete.
sociales. 10. Bätons pour canonniers. — Je ne peux rien vous dire d'autre
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L'ete est pour bon nombre d'entre

nous le temps des vacances et si l'on
attend d'elles qu'elles soient une cou-
pure avec la vie professionnelle et un
changement de cadre, il ne faut pas ou-
blier que Ies vacances devraient avant
tout etre une remise en condition phy-
sique oü l'alimentation joue son röle.

NOS BESOINS EN VACANCES
Ils varieront suivant le mode de vie

que nous menerons. II est clair que ceux
qui s'adonnent ä des sports demandant
un grand effort physique, comme par
exemple l'alpinisme, auront des besoins
alimentaires aecrus, specialement au
niveau des glucides, puisque le glu-
cose, produit de digestion des glucides
(feculents , sucre ordinaire, etc.), est
l'aliment des muscles par excellence.
Cependant , pour ceux, et ce sont les
plus nombreux, qui pratiquent des
sports moins exigeants au point de vue
depense energetique : natation, marche
moderee, etc., les besoins sont sensible-
ment les memes qu'en cours d'annee.

Le passage de la vie sedentaire, pra-
tiquee helas par la plupart d'entre nous ,
ä une activite physique plus marquee
est compense au niveau global des ca-
lories, par le fait que la temperature
ambiante diminue la deperdition de
chaleur de l'organisme.

Toutefois un besoin alimentaire — au
sens large du terme — est aceru, c'est
le besoin en eau , ceci d'autant plus
qu'on s'expose au soleil.

En ete il faut donc boire beaucoup,
mais bien sür il ne faut pas boire n'im-
porte quoi. La meilleure boisson est
l'eau potable. On peut aussi conseiller
les jus de fruits coupes d'eau et les in-
fusions froides (ce qui ne veut pas dire
glaeees). On peut preparer avec des thes
noirs ou des tisanes variees de delicieux
breuvages rehausses par des tranches
de citron et de fruits de saison , de la
cannelle si l'on aime et additionnes
d'un peu de sucre.

DES ERREURS
A NE PAS COMMETTRE
a Pour rester au chapitre des boissons,
nous mettrons en garde contre les bois-
sons toniques, les boissons de table au
jus de fruits et les limonades, qui , bues
de fagon reguliere pour etancher la soif ,
apportent du sucre que nous consom-
mons dej a en exces, donc des calories.
¦ Attention ä la consommation de gla-
ces, egalement source de calories :
225 C. aux 100 gr (en moyenne) pour les
cremes glaeees, 125 C. aux 100 gr pour
les glaces aux fruits, 100 C. aux 100 gr
pour les glaces ä l'eau cheres aux en-
fants , faites d'eau sucree, aromatisee et
coloree , puis congelee.
a Gare ä ceux qui vont ä l'hötel et « en
veulent pour leur argent » . Une formule
tres recommandable chaque fois qu'on
peut l'appliquer c'est le Systeme de la
demi-pension : petit dejeuner et repas
du soir pris ä l'hötel, avec repas de mi-
di tres leger sous forme de pique-nique.

ECLUSE
Le verbe latin « exeludere » a don-

ne la forme et le sens d'e.rclure. Le
partieipe passe feminin etait « exclu-
so. ». Ainsi « aqua exclusa » , puis
simplement « eaxlwsa » signifiait :
l'eau separee du courant . Puis
l'eriuse, ce fut la construction elle-
meme liee ä l'invention des moulins
ä eau, construction permettant le de-
tournement par un canal d'une par-
tie de l'eau d'une riviere. Par ana-
Iogie de fermeture et de reglage du
debit de l'eau , l' ecluse a egalement
servi ä designer l'ouvrage hydrauli-
que qui permet aux bateaux de fran-
chir les differences de niveaux.

Phonetix

• Soyons attentifs ä la conservation
des aliments, specialement pour ceux
qui campent, notamment au probleme
des restes et ä celui de la viande et du
lait , denrees eminemment perissables.

• Prenons grand soin de la prepara-
tion des crudites, qui doivent etre lavees
minutieusement ä l'eau potable.

• Attention enfin , pour ceux qui vont
au bord de la mer, ä la recolte « sauva-
ge » de coquillages.

DES BONS PRINCIPES
A APPLIQUER

Profiter de la periode des vacances
pour perdre quelques kilos superflus, ce
qui est tres facile en supprimant les
boissons sucrees du commerce, et en
ajoutant aux cafes et thes un edulco-
rant artificiel, si l'on ne peut s'habituer
ä les prendre sans sucre.

Cuire aussi peu gras que possible et ,
particulierement pour ceux qui sont au
bord de la mer, consommer beaucoup de
poisson qui, sauf de rares exceptions,
est naturellement tres pauvre en ma-
tieres grasses.

Preparer des pique-niques avec un
minimum de pain et de charcuterie :
fines tranches de pain croustillant avec
du fromage ou de la viande sechee
(de bceuf), yoghourts maigres, crudites
avec des sauces au yoghourt ou au sere,
fruits au lieu de pätisseries ou de bis-
cuits.

En vacances, etant donne que l'on
n'est pas presse par le temps, combattre
une des erreurs alimentaires de notre
epoque : l'insuffisance du premier repas.
Preparer des petits dejeuners substan-
tiels et varies est facile meme en cam-
ping et cela creera peut-etre des bonnes
habitudes qui se perpetueront au cours
de l'annee.

DIAITA
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Lundi
Brochettes de foie
Courgettes au vin blanc *
Riz creole
Framboises melba

Mardi
Jambon ä l'os
Gratin dauphinois
Salade ä tondre
Ananas au kirsch

Mercredi
Steak de cheval
Carottes Vichy
Croquettes de pommes de terre
Gougelhof

Jeudi
Röti de porc au romarin
Pommes mousselines
Salade panachee
Cerises

Vendredi
Cötelettes d'agneau
Colraves
Pommes de terre frites
Sabayon

Samedi
Emince de boeuf
Cornettes ä la creme
Salade pommee
Tartelettes aux fraises

Dimanche
Lapin ä la moutarde **
Polenta
Salades diverses
Fraises flambees ***

TROIS RECETTES
* Courgettes au vin blanc

Chauffer une cuilleree ä soupe
d'huile dans une cocotte. Y faire re-
venir un kilo de courgettes eplu-
chees et coupees en rondelles. Ajou-
ter un verre de vin blanc, sei, poivre
et deux feuilles de laurier. Laisser
mijoter 1 h. Va.

™ Lapin a la moutarde
Enduire de beurre et de moutarde

un lapin de 1 kg Vt. Saler et poivrer
l'interieur.

Dorer l'animal dans une cocotte
sur toutes ses faces. Mouiller avec
deux cuillerees ä soupe de lait.
Couvrir. Laisser cuire doucement, ä
l'etouffee, tout en surveillant pour
qu 'il ne brüle pas (rajouter un peu
de liquide au besoin). Au moment de
servir, decouper le lapin en mor-
ceaux reguliers. Ajouter au jus de
cuisson 3 cuillerees ä soupe de cre-
me et rectifier l'assaisonnement.

*** Fraises flambees
600 g. de fraises, 3 cuillerees ä

soupe de sucre, 2 petits verres de
Grand Marnier, 1 paquet de glace
fraise-vanille (7,5 dl), 2 dl de creme,
2 cuillerees ä soupe de granulös ou
de copeaux de chocolat.

Laver les fraises rapidement et les
equeuter. Les placer dans un sala-
dier. Sucrer et napper d'un verre
de Grand Marnier. Laisser macerer
les fruits au moins une heure.

Dans des coupes, refroidies, dis-
poser des boules de glace.

Dans une poele k flamber , chauf-
fer delicatement les fraises. Ajouter
presque immediatement le deuxieme
verre de Grand Marnier et flamber.

Disposer les fraises sur la glace.
Napper de la sauce. Recouvrir de
creme chantilly. Saupoudrer de gra-
nulös de chocolat et garnir le sommet
d'une fraise fraiche.
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Le saviez-vous ?
0 L'argot , avec lequel on confond
souvent la langue populaire, c'est-ä-
rlire la langue parlee de tous les
Frangais, est un idiome artificiel
dont les mots sont faits pour n'etre
pas compris par les non inities. Les
dictionnaires dits « d'argot » ne peu-
vent donc, par definition, que re-
censer des mots qui perdent, au mo-
ment oü ils sont publies, leur valeur
d argot.
0 L'appellation courante de Rosier
ä odeur de the est une traduetion ap-
proximative du nom latin « Rosa fra-
grans », qui signifie « Rosier de Fin-
de odorant ». Par abreviation, le
public n'a pas tarde ä dire « Rosier
the ». Comme les colorations jaunes
sont frequentes chez les Varietes is-
sues du « Rosa indica », beaucoup
croient que la denomination se rap-
porte ä la couleur.
0 Un blaireau apprivoise, ayant de-
couvert fortuitement qu'il pouvait
faire la eulbute en avant, s'cxcrga ä
ce nouveau sport jusqu'ä debouler
completement une pente par une
suite ininterrompue de roules-
boules. II s'empressait bien entendu
de remonter cette pente pour recom-
mencer.
0 Harlem est la plus grande com-
munaute noire du monde. On com-
prend le sens des annonces affichees
parfois ä Ia porte des maisons : « Lits
chauds ». A tour de röle, on loue des
lits pour dormir : ils n'ont pas le
temps de se refroidir.
0 Lc « drosera » est une plante des
marais douee de proprietes calman-
tes. La teinture de drosera est em-
ployee dans les sirops contre la toux.
0 La monarchie capetienne s'etablit
definitivement ä Paris avec Philippe
Auguste. On a retrouve recemment
des vestiges de fortifications de l'e-
poque (une tour et quelques pans de
mur) qui peuvent etre visites... dans
un parking pres du garage Dauphine,
rue Mazarine.



Des observateurs etrangers aux plus grandes
manceuvres aero-terrestres des Sovietiques

Des observateurs militaires de deux
pays de l'OTAN (Italie , RFA) de la
France, ainsi que de Suisse et d'Autri-
che assisteront cette semaine aux
manceuvres aero-terrestres les plus im-
portantes organisees cette annee en
Union sovietique.

L'objectif militaire de ces manceuvres,
baptisees « Karpaty », vise ä tester le
degre de Cooperation entre l'armee de
terre et I'aviation sur le Dlan oolitiaue.
Elles temoignent aussi du souci du
Kremlin de montrer que l'URSS
respecte et applique l'acte final de
la Conference d'Helsinki qui prevoit
l'invitation d'attaches militaires etran-
gers ä toutes manceuvres terrestres
mettant en jeu plus de 25 000 hommes.

I.'exercice « Karoatv ». aui se derou-
lera du 11 au 16 juillet , mettra en ligne
quelque 27 000 soldats de l'armee de ter-
re et de I'aviation , stationnes pour la
plupart dans la region militaire de
Lvov, en Ukraine occidentale. Des ob-
servateurs militaires yougoslaves et de
six allies du Pacte de Varsovie ont aus-
si ete invites.

T/ms r»p_ nh_prvatpnrs — attaches mi-

litaires en poste ä Moscou ou officiers Moscou, on estime que ces invitations
envoyes specialement pour l'occasion — ne permettront vraisemblablement pas
gagneront lundi les terrains de manosu- de recueillir des informations militaires
vre des regions de Lutsk, Lvov et Rov- de grande valeur sur l'armee sovietique.
no. A la lumiere des experiences passees,

C'est Ia troisieme fois depuis la con- on se rejouit en revanche de la possibi-
ference d'Helsinki que les Sovietiques Ute Offerte de sonder aupres des offi-
invitent des observateurs militaires ciers superieurs les dernieres theories
etrangers ä assister ä des manceuvres. militaires ä l'honneur au haut etat-ma-
L'an dernier , des officiers scandinaves jor.
avaient ete convies ä des exercices so- Ces manceuvres. aioute-t-on de meme
vietiques le long de la frontiere finlan- source, permettront ä l'etat-major so-
daise. vietique de tester l'appui que peuvent

Des observateurs turcs et grecs fournir les forces aeriennes aux trou-
avaient egalement assiste ä des manceu- pes terrestres ainsi que leur degre de
vres sovietiques dans le Caucase, au Cooperation. Les strateges sovietiques
voisinage des frontieres turque et ira- estimeraient en effet que sur ce point ,
nienne. l'armee americaine a tire profit des

Aucune explication n'a ete fournie sur enseignements de la guerre du Viet-
le choix des Davs invites ä envover cet- nam
te fois-ci des observateurs. Deux d en- Les manceuvres « Karpaty » seront
tre eux - 1 Italie et la RFA. — appar- aussj roccasion espere-t-on dans les
tiennent au commandement militaire milieux oeeidentaux de Moscou, de voir
integre de 1 OTAN. La region ou se de- ]eg troupes h6iiportees sovietiques en
roulera .1 exercice « Karpaty » est limi- action et de lever le voüe sm. le nou.
trophe de pays du bloc sovietique tels veau char , T_72 ; 6quiperait les
que la Pologne, la Tchecoslovaquie, la rtgiments blindeS sovietiques station-
Hongrie et la Roumanie. n^s en RD^.Dans lp s Ch a n cell pri ps nrr idpntalp s de

Cet exercice militaire est le deuxieme
d'envergure organise cette annee en
Union sovietique. Au printemps der-
nier, des troupes de la region militaire
d'Odessa avaient effectue des manceu-
vres en Moldavie sovietique, limitrophe
de la Roumanie. Vingt-cinq mille hom-
mes environ y avaient partieipe en l'ab-
sence d'observateurs etraneers. fReuter.

Chili : le retour ä un regime civil vers
le milieu de la prochaine decennie ?
Le President Augusto Pinochet a

fait etat samedi soir d'un projet pre-
voyant le retablissement d'une admi-
nistration civile dans la deuxieme
moitie de la prochaine decennie.

Le chef de l'Etat chilien, qui avait
pris Ia parole au cours d'une reunion
d'organisations de jeunes, a indique
nun ses «.nmnatrintes seraient appe-
les ä elire une partie des membres
d'une assemblee legislative.

Celle-ci , qui sera mise en place
d'ici 1985, choisira le prochain chef
de l'Etat pour un mandat de six ans.

II s'agirait en l'occurrence des pre-
mieres elections organisees au Chili
depuis le renversement du President
Salvador Allende par l'armee en
cpnfpmhri. 1__ 73.

Le President Pinochet a declare
que le pouvoir politique avait ete
jusqu'ici concentre entre les mains
des militaires, avec le soutien des
civils , et que celui-ci prendrait une
importance croissante au für et ä
inp.iin> mi*. lo navs avantrftra vers
l'etape de transition.

Durant cette periode qui commen-
cera selon lui au debut de 1981, les
civils partieiperont au Gouverne-
ment bien que le pouvoir demeurera
dans Ies mains de l'armee et de la
nnlipp

Cependant, le chef de l'Etat chi-
lien n'a fait aucune allusion ä un
retour ä une politique des partis.
(Ron.oi- _

DETOURNEMENT D'UN AVION KOWEITIEN

HEUREUSE ISSUE A DAMAS
Le commando arabe qui s'etait rendu maitre vendredi soir d'un Boeing 707 de Ia
compagnie « Kuwait Airways », loue ä la compagnie britannique « Midland Air-
ways » assurant Ia liaison entre Beyrouth et Koweit , s'est rendu dimanche apres
midi aux autorites syriennes, ä I'aeroport de Damas, oü l'appareil s'etait pose dans
la nuit de samedi ä dimanche. Vendredi soir dejä , puis dans Ia journee de samedi ,
une vingtaine d'otages etaient reläches ä I'aeroport de Koweit , oü Ie Boeing etait
.......«.- . ! . _ - .. C_ *«____ 1 _ _ l_ n_ lo cnirno lo _ >n » .un :i iifl., .. vni_ t ihprp  tmic lpc ntgorpe .17

passagers et huit membres d'equipage,
teurs koweitiens.

Ils avaient en effet ete autorises, con-
tre liberation de tous les otages, ä se
rendre ä Aden (Sud-Yemen) ä bord du
Boeing auquel un nouvel equipage avait
ete affecte. Trois nouveaux otages
etaient montes volontairement ä Ko-
wei't ä bord de l'appareil, soit le gene-
ral Mohammed Al-Hammad, chef de la
securite kowe'itienne, ainsi que deux
ronro_ant_ n+p naloc+inione Oll TCniA/Plt.
On apprenait , dans la nuit de samedi ä
dimanche, que contrairement aux indi-
cations precedentes, l'appareil s'etait
pose ä I'aeroport de Damas, oü aussitöt
de nouvelles negociations ont ete enga-
gees avec le commando. A 14 h. 50 HEC,
le commando quittait l'appareil . en
meme temps que les trois otages et les
trois membres de l'equipage britanni-
ques, tous sains et saufs. Les autorites
syriennes ont affirme aux pirates de
l'air rrnp Ipnr \ r ip  QPT-ait snnvp

LES EXIGENCES DU COMMANDO
ET SON APPARTENANCE

Le commando qui. aux dernieres nou-
velles comprendrait six hommes (on
avait parle precedemment de douze ,
puis de neuf et de sept membres) exi-
geait la liberation de quelque 200 de-
tenus incarceres dans des pays arabes,
dont dix-sept fedayin palestiniens pri-
sonniers en Syrie. Le detournement se-
kmntX UJt X ..-._. nt fn -.nn An nnni  n r t r \  a,,V

entre mouvements palestiniens rivaux,
Samedi ä Beyrouth , on indiquait en

effet que le chef du commando, un cer-
tain Abou Sayed, s'etait evade jeudi
soir d'un centre de detention palesti-
nien oü il faisait l'objet d'une enquete
ä la suite d'aecusations de corruption.

liberation de la Palestine - commande-
ment general (FPLP-CG), il avait ete
detache aupres du Fatah, le plus im-
portant mouvement de la resistance
palestinienne. Le Fatah et l'Organisa-
tion de liberation de la Palestine
(OLP) avaient condamne samedi cette
Operation et declare n'entrer pour rien

aux termes d'un aecord avec les negocia-

On ne s'expliquait pas encore diman-
che comment les pirates de l'air , armes
de mitraillettes, pistolets et grenades,
avaient pu monter ä bord du Boeing
koweitien ä I'aeroport de Beyrouth. en
depit des mesures de securite qui y
ennr  nn wiinYaini . A T7»T_. T- ..,,.rt-.\

MORT DE FAIM AU
Mll BFII IIFS SIFMS

Un homme de 37 ans est mort de
jaim ä Breuil-le-Sec , pres  de Paris ,
au milieu des siens, 14 personnes en-
tassees dans un pavillon de 4 pieces.
qui l' avaient laisse jeüner pendant
3 mois.

Quand il s 'est eteint mercredi ,
Gilbert Layet ne pesait p lus que
20 kilos. Depuis decembre dernier ,
traumatise par le deces de son pere,
i. Anmr, ,l r.nir n r t t t n W A  rn F., . - , , , .  t t r t t i r o

nourriture et tous soins : il avait
decide de se laisser mourir de jaim,
ont a f f i r m e  ses proches qui ne sem-
bient pas realiser qu 'ils ont neglige
de porter secours ä une personne en
danger. Le medecin de la fami l l e
s 'etait rendu ä la f i n  du mois der-
nier , voici quelques jours , au domi-
cile des Layet : personn e ne lui avait
Signale le cas de Gilbert.

Ppi7r/nT»f Ä m/lic rio« ii'/. - f .7f . - _- All
drame qui se jouait en pr esence de
14 personnes vivant repliees , totale-
ment abandonnees d elles-memes.
Deux membres de la fami l l e  seule-
ment apportent des revenus reguliers
au foyer .  Trois des enfants , qui vont
regulierement ä l' ecole , sont visible-
ment rachitiques. Nul ne semble s'en
etre inquiete.

Le permis d'inhumer a ete re fuse
ä la famil le  de Gilbert Layet .  Une
_1lfnn_i_ n ArA  nt.An~tmnn r A TT LÄ \

LE VATICAN SE RESERVE LE DROIT DE PRENDRE
DES SANCTI0NS CANONIQUES CONTRE MGR LEFEBVRE

Le porte-parole du Saint-Siege a de-
clare samedi que « Ies sanetions cano-
niques appropriees » contre Mgr Marcel
Lefebvre seront prises, le cas echeant,
dans un contexte de patience, de pru-
dence et de necessaire objeetivite, « en
tenant toujours compte des exigences
essentielles du bien commun du peuple
de Dieu ».

Le Saint-Siege a opte , pour le mo-
ment pn faveur de la Datience dans
f « affaire Lefebvre », mais il n 'exclut
pas de nouvelles sanetions dans un
avenir plus ou moins proche. C'est ce
que l'on peut conclure de la declara-
tion faite par le Pere Romeo Panciroli ,
responsable de la salle de presse.

Le porte-parole a affirme tout d'abord
que sa declaration etait faite en re-
ponse aux questions posees par de
« nombreux journalistes de la salle de
presse ».

*• .TP \m.ic fais rpmarmipr mip lp Saint-

Siege s'est dejä prononce clairement et
expressement ä plusieurs reprises sur
l'affaire, a d'abord dit le Pere Panci-
roli. II l'a fait de la fagon la plus au-
torisee dans les lettres envoyees par
le Pape, ainsi que dans les allocutior.s
(de Paul VI) aux consistoires du 24 mai
1Q7fi et Hu 5.7 im'n 11.77. »

Dans un commentaire oral , le por-
te-parole a donne les exemples suivants
des « recentes manifestations de deso-
beissance de l'archeveque d'Ecöne :
0 refus d'observer la suspense « a di-
vinis » prononcee il y a un an.

9 interruption du dialogue avec le
Saint-Siege sur les difficultes doctri-
nalps .rnneiliaires! snnlpvpp s nar lui.

4) Conference publique et « auto-apo-
logetique » tenue ä Rome dans le dio-
cese meme du Pape (le 6 juin dernier
au Palais Pallavicini).

{4 refus de s'abstenir de conferer les
ordres sacres «en  desobeissance ou-
verte au Saint-Siege ». «

© declarations « gravement offensan-
tes » ä l'egard de I'Eglise, de la per-
sonne et du magistere du Pape et du
SIPüP annstnlimip.

9 mepris de l'autorite des eveques sur
le territoire desquels il organise ses
manifestations et ceremonies, etc., etc.

(De source curiale, on Signale cepen-
dant , ä ce sujet , que la reduction de
l'archeveque ä l'etat laique n'a ja-
mais figure parmi les sanetions envi-
cao- ppc. fKinal

Detournement d'un avion
sovietioue sur Helsinki

Deux pirates de l'air ont detourn6
hier soir sur Helsinki un avion de ligne
sovietique qui effectuait un voi infe-
rieur. La police finlandaise a pris Posi-
tion autour de l'appareil , un « Tupolev-
134 », qui transporte 72 passagers et 7
membres d'equipage. Les pirates ont
demande que l'avion se rende ä Stock-
holm. Ils ont aeeepte qu'on procede -ä
un echange d'equipage.

\ l'aprnnnrt Hp ... npUhnl.« - A V \ A nrl .1.
Ia police etudie Ies dispositions ä pren-
dre pour le cas oü l'avion y atterrirait.
De nombreux policiers se trouvent dejä
ä I'aeroport , en prevision de l'arrivee
des ministres de I'OPEP qui sont atten-
dus pour Ia reunion de mardi.

C'est Ie deuxieme detournement d'un
appareil de la compagnie sovietique
« Aeroflot » en direction de Stockholm,

nier , en effet , un ingenieur sovietique
d'origine balte avait detourne un avion
sur Stockholm et avait demande ä be-
neficier du droit d'asile politique en
Suede, ce qui lui a ete aecorde. Mais
en meme temps, il a ete inculpe de
detournement d'avion, crime passible
en Suede de six ans de prison au maxi-
mum. II doit passer en jugement pro-
pti Q inp_Yip__t  . A TTT> I? .,,, '. .... .

K Walrihpim ä Varcnvip
M. Kurt Waldheim, secretaire gene-

ral des Nations Unies, est arrive hier ,
en debut d'apres-midi, ä Varsovie , ve-
nant de Rome via Vienne, pour une
visite officielle de quatre jours en
Pologne.

M. Waldheim, qui voyage en compa-
gnie de sa femme et de sa fille , a ete
__ .!> ,A n l t n At-rtnrtt-i . A TtWrtni n_ \Tn t.nrtt,i __

par M. Emil Wojtaszek , ministre polo-
nais des Affaires etrangeres.

Dans une breve allocution ä la presse ,
il a souligne le röle « important » et le
« bon travail » de la Pologne dans le
cadre des actions paeifiques des Na-
tions Unies, notamment au Moyen-
Orient , oü des unites militaires polo-
naises fönt partie du contingent des

ELECTIONS JAPONAISES
Fukuda restera au pouvoir
Le premier ministre conser-
vateur Takeo Fukuda reste-
ra au pouvoir ä la suite des
elections ä la Chambre des
conseillers qui ont eu lieu
dimanche.

Le Parti liberal democrate (PLD)
a en effet repris aux socialistes huit
sieges qu 'il avait perdus il y a six
ans. Suivant les previsions de l'ordi-
nateur de la grande chaine de tele-
vision NHK dimanche soir ä minuit
(heure locale), le PLD devrait enle-
ver 45 sieges — pour un gain de
deux — dans les circonscriptions, sur
un total de 73. Quant au plus impor-
tant  narti d'ormosition. le Parti so-
cialiste japonais (PSJ) il n 'en rem-
porterait que 18 — soit une perte de
sept sieges — les 13 sieges restants
allant aux autres partis. Une autre
projeetion de l'ordinateur de l'agen-
ce « Kyodo » donne 46 sieges au PLD
pt CPI*7P cpulpmpnt aiiY cnrialictps

Le depouillement pour la « cir-
conscription nationale », oü cinquan-
te conseillers sont elus par l'electo-
rat de tout le pays, ne commencera
que lundi matin. La Chambre des
conseillers, qui est la Chambre hau-
te, compte 252 membres renouvela-
bles par moitie tous les trois ans.

T.p PT.Fl aura hpsnin fl'ail moins

vingt elus dans la circonscription na-
tionale pour maintenir sa faible ma-
jorite ä la Chambre haute.

Faute d'y parvenir, le PLD de-
vrait pouvoir faire l'appoint gräce ä
des elus independants conservateurs
qui rejoignent habituellement le par-
ti au pouvoir apres les elections.

A une heure lundi (17 h 00 HEC
dimanche), sur 53 resultats connus
des circonscriptions locales, le PLD
avait 40 elus, contre 10 au PSJ, 1 au
Komeito, un « divers » et un inde-
pendant. Ces resultats viennent en
majorite de districts ruraux oü le
PLD est traditionnellement fort. Les
grandes villes — notamment Tokyo,
Kyoto et Osaka — ne commenceront
le depouillement que lundi matin.

Neanmoins, le Parti socialiste a
dej ä perdu huit sieges dans les cir-
conscriptions locales et il semble
bien qu'il ne retrouvera pas les 32
sieges en jeu qui , avec 29 non renou-
velables , lui donnaient 61 sieges
rlanc la fliamhrp cnrtpntp

Les resultats du PLD ont surpris
les observateurs politiques qui s'at-
tendaient generalement ä ce que le
parti au pouvoir perde des sieges. Le
scandale des pots-de-vin me Lock-
heed au debut de 1976, qui a en-
traine des poursuites penales contre
l'ancien premier ministre Kakuei
Tanaka . a en effet terni l'image du
parti. (AFP)

Mgr Lefebvre
persona non grata

au Mexique
Les autorites mexicaines ont don-

ne l'ordre aux ambassades et agen-
ces consulaires de refuser toute de-
mande de visa que Mgr Lefebvre
pourrait leur adresser, l'archeveque
etant ' persona non grata au Mexi-
que. II y a peu de jours, l'episcopat
mexicain avait exhorte les fideles ä
n'assister ä aucune ceremonie que
l'archeveque suspendu pourrait cele-
Wnnn n .. Tlfp V. A11 _- . T* . T. -A \

Bretagne : attentats antinucleaires
Deux attentats ä l'explosif revendi-

ques par l'ARB (Armee republicaine
bretonne) ont ete perpetres en Bretagne
contre des bätiments de l'EDF - GDF
(Electricite et Gaz de France) diman-
che matin.

Le premier a ete commis contre un
bätiment nouvellement implante dans
la Peripherie de Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine) qui a ete gravement endom-
mage par l'explosion. Deux autres char-
öPC H'pvnlnci'f nn. rsnisp Hpc Hppät.s COn-

siderables ä une Installation situee
dans la zone industrielle de Dinan (Cö-
tes-du-Nord).

Ces deux attentats ont ete revendi-
ques par l'ARB dans deux lettres pres-
que identiques, deposees ä la redaction
d'un grand Journal regional ä Dinan
(Cötes-du-Nord). « L'armee clandestine
bretonne » y declare notamment qu 'elle
veut prouver « sa volonte de s'opposer
par tous les moyens aux implantations
Un nnrt*~ntnn ni.nlAntpa. » / A PD\

Ptfrale : la consommation en hausse
La consommation mondiale de pe-

trole a atteint en 1976 le record de 2879
milliards de tonnes , en progression de
170 millions de tonnes par rapport ä
l'annee precedente, indique mardi Ia
compagnie « British Petroleum ».

Cette progression de Ia consomma-
tion , apres deux annees de diminution
k la suite de Ia crise petroliere de 1973 ,
a ainsi retrouve, ä 6,5 pour cent , Ie
rythme annuel moyen enregistre au
..„._ An.- .¦•nni ,„ .;... ,1 „ IHK'! A 107!

Les pays qui ont aceru leur consom-
mation petroliere sont les Etats-Unis,
l'Amerique du Sud, les Pays-Bas, l'Es-
pagne, l'Allemagne de l'Ouest , la Repu-
blique populaire de Chine et les pays
du Moyen-Orient. La Grande-Bretagne
en revanche a freine d'un demi-pour

La produetion mondiale de petrole a
egalement enregistre le nouveau record
de 2936 millions de tonnes, avec un
aecroissement de 8,2 pour cent. La pro-
duetion europeenne s'est aecrue de 47
pour cent gräce au petrole de la mer
du Nord. Le Moyen-Orient et l'Asie du
Sud-Est ont aussi porte leur produetion
ü Ar. nnmi-_iiv ,_AArifc /iFPl

Washington etouffe !
Une vagu e de chaleur torride s'est

abattue depuis une dizaine de jours sur
Washington et ses environs, rendant
l' existence de la population particulie-
rement penible en raison d' une atmo-
sphere malsaine et saturee d'humiditi.

Les temperatures oscillent entre 35 et
70 Anrt r Ar. n ntt f i r, f „  A n - n Tn^th^n

Fribourg
Liebistorf : perte de maitrise

Un automobiliste circulait hier , vers
20 h., ä la sortie de Liebistorf. II perdit
soudainement le contröle de sa voiture
et entra en collision avec un vehicule
venant en sens inverse conduit par un
habitant de Morat. Deux passageres
qui avaient pris place dans chaeune
des voitures furent legerement blessees.
Elles reepurent des soins sur place par
un medecin. Par contre, les degäts sont
imnprt_r.(_ • 10 0(10 fr- ff .ih 1


