
Arafat accueilli officieusement à Vienne
Levée de boucliers à Jérusalem

De gauche à droite : MM. Arafat, Kreisky

M. Yasser Arafat , président du comi-
té exécutif de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), a réaffirmé,
dimanche, à Vienne, « le  droit légitime
du peuple palestinien à établir un Etat
indépendant et souverain oui est la
condition préalable de toute paix dura-
ble au Proche-Orient ». Au cours d'une
conférence de presse à laquelle assis-
taient le chancelier autrichien, M. Bru-
no Kreisky et M. Willy Brandt, prési-
dent de l'Internationale socialiste, le
chef de l'OLP a réclamé pour les Pales-
tiniens «le droit à la résistance contre,„_ „„ . , . ,. , iiieii . n_ .inbiu ». a-i-n aiou.e..les occupants de territoires arabes », et - , _ .
a revendiqué le retrait d'Israël de tous ,T
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s J?e ies conversations avec

les territoires occupés. M - Arafat , M- Brandt est arrive a 1_
conclusion qu 'on ne saurait « mettre

M. Arafat a mené à Vienne, dans le
cadre de PIS, des conversations de plus
de dix heures avec MM. Brandt et
Kreisky. L'Autriche est le premier pavs
démocratique occidental à l'accueillir
(à titre officieux).

et Brandt durant la conférence de presse

Un communiqué distribué à la presse
souligne que les trois interlocuteurs
sont « arrivés à un consensus sur plu-
sieurs points importants de leurs
conversations ».

A propos d'un éventuel changement
de la position de l'OLP concernant k
droit à l'existence d'Israël , le chance-
lier Kreisky a estimé devant la presse
que - les intentions de l'OLP dans cet-
te question ont été mal Interprétées
L'excellent armement d'Israël enlève
d' ailleurs à ces intentions tout fonde-
ment réaliste ». a-t-il ajouté.

dans le même sac le droit du peuple
palestinien à l'autodétermination et h
destruction de l'Etat israélien ».

Répondant indirectement aux vives
réactions suscitées en Israël par la vi-
site de M. Arafat à Vienne, l'ancier

donnée à l'issue de leurs entretiens.
(Keystone)

chancelier ouest-allemand a indique
que - personne n'a le droit de mettre en
doute ma loyauté et celle du chancelle]
Ki f i sky  vis-à-vis de nos amis israé-
liens ».

Le Gouvernement israélien a décide
de rappeller à Jérusalem pour consul-
tations l'ambassadeur d'Israël à Vien-
ne, annonçait-on hier de source officiel-
le a Jérusalem. La décision est contenue
dans un communiqué officiel rendu pu-
blic, dimanche, par le secrétaire généra
du Gouvernement , à l'issue d'un entre-
tien du directeur général du ministère
israélien des Affaires étrangères, M
Yossef Tchekhanover , avec le charg e
d' affaires de l'ambassade d'Autriche er
Israël , M. Ingo Mussi.

Le diplomate autrichien avait été
convoqué pour s'entendre exprimer
conformément à la décision prise hier
matin par le Gouvernement , le vif re-
gret d'Israël face à la réception offi-
cielle faite à Vienne par le chanceliei
Bruno Kreisky au chef de l'OLP Yas-
ser Arafat.

M. Tchekhanover a déclare au diplo-
mate autrichien « qu 'Israël voyait dan;
cette démarche une attaque contre
l'Etat d'Israël », annonçait-on de sour-
ce autorisée aux Affaires étrangères.

Les relations austro-israéliennes
mises à rude épreuve

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalgui
L'accueil officiel réservé par M,

Bruno Kreisky, chancelier autrichien
à Vienne au chef de l'OLP, M. Yas-
ser Arafat, a mis les relations entre
Israël et l'Autriche à rude épreuve,

« Notre ambassadeur à Vienne at-
tend actuellement l'avion qui l'amè-
nera à Jérusalem pour consulta-
tions » a déclaré à « La Liberté » di-
manche après midi le porte-parole
du Gouvernement israélien.

Quelques heures auparavant, le
chargé d'affaires autrichien à Tel-
Aviv , M. Peter Wilfing, convoqué
d'urgence par le directeur du minis-
tère des Affaires étrangères à Jéru-
salem, apprenait de la bouche de
celui-ci qu 'Israël considérait com-
me un acte « délibérément hostile «
l'invitation officielle à Vienne du
leader de l'Organisation dont « le
seul but est la destruction de l'Etal
hébreu et dont les méthodes de com-
bat sont l'assassinat des femmes
d'enfants et d'otages ».

Publie dimanche a midi a l'issue
de la session hebdomadaire du Cabi-
net , le communiqué officiel révèle
que le Gouvernement a adopté les
mesures proposées par le Premiei
ministre pour réagir â l'invitatinr
chez le chancelier autrichien du
« chef de l'organisation des assas-
sins ». Parmi ces mesures, la convo-
cation de l'ambassadeur d'Israël _
Vienne pour consultations.

M. Shimon Pérès, leader du Part;
travailliste en opposition , déclara
qu 'il s'alignerait â la position de ' ¦¦¦
majorité telle qu 'elle sera formulée
par le chef du Gouvernement lund
à la Kncsseth pour condamner l'in-
vitation d'Arafa t par M. Kreisky. I
paraît en outre que M. Pérès et sor
parti sont particulièrement embar-
rassés par le participation aux entre-
tiens Kreisky-Arafat du chef de
l'Internationale socialiste, M. Will ,
Brandt.
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Un livre d'or pour
un anniversaire

ORGUES
DE ST-NICOLAS

Quelque 863 pages, plus de 30 O0C
signatures, dont certaines fort célè-
bres : tel est le contenu d'un Livre
d'Or des concerts d'orgue de la ca-
thédrale Saint-Nicolas de Fribourg,
un Livre d'Or que vous découvrire.
à l'occasion du 25e anniversaire de la
mort de Joseph Gogniat, organiste.

m Lire en page 21

RHODESiE: ABEL MUZOREWA A DlSH-f.ÛTON
Imomo a proposé un cessez-le-feu partiel

Salué à l'aéroport par 4000 Africains
l'êvêque Abel Muzorewa, premier mi-
nistre du Zimbabwe-Rhodésie, est part
hier pour une visite de deux jours auî
Etats-Unis. U se rendra ensuite ei
Grande-Bretagne où il s'efforcera di
convaincre ces deux pays de lever le:
sanctions économiques contre le Zim-
babwe-Rhodésie.

L'êvêque rencontrera de hauts res-
ponsables de l'administration américai-
ne , dont M. Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat. Il rencontrera ensuite à Londre;
Mme Margaret Thatcher, premier mi-
nistre britannique.

PROPOSITION DE CESSEZ-LE-FEt
DES NATIONALISTES

Le premier ministre rhodésien ;
assuré samedi que les forces armée:
rhodésiennes ne mettraient pas en dan-
ger les vies de la reine Elisabeth et de:
délégués, qui participeront à la confé-
rence du Commonwealth le mois pro-
chain, à Lusaka , en Zambie.

Il n 'a toutefois pas accepté de mettre
fin. pendant la durée de cette conféren-
ce, aux « opérations de poursuite » qui
les forces rhodésiennes mènent contre
les combattants nationalistes en Zam
bie.

L'êvêque Muzorewa a ajouté qu 'i
avait pris note de la proposition de
cessez-le-feu partiel , faite par M
Joshua Nkomo. un des deux dirigeant!
du Front patriotique, dont les forces
sont basées en Zambie.

Il a toutefois ajouté qu 'il y répondrai:
plus positivement, si M. Nkomo accep-
tait  notamment de mettre un terme au>
attaques que l'armée révolutionnaire di
peuple du Zimbabwe (ZIPRA) lance

contre les « civils innocents » en Rhodé- bert Mugabe , une des composantes di
sie. Front patr iot ique du Zimbabwe, a sou-

Les observateurs estiment que la dé- ligné samedi a Monrovia que la décisior
claration de l'êvêque Muzorewa signifie de Joshua Nkomo de la ZAPU d'obser-
que si M. Nkomo n 'inclut pas dans son ver un cessez-le-feu pendant la con-
offre de cessez-le-feu. les opérations de férence du Commonwealth n'était pa:
la ZIPRA en Rhodésie, la Rhodésie une position commune du Front,
poursuivra ses attaques contre la ZI- „¦ _ . _, - . • . „
PRA en Zambie, même pendant la con- « 
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férence du Commonwealth. 'ce,le 
f 

la ZAPU)' T 'a 7'ANU se- bat al
Zimbabwe et comme la conférence di

._ _ _., . _ „ . Commonwealth ne se tient pas dans l<
REACTION DE LA ZANU paySi „ n ,y „ pa_ de rai_Qn d,arrêter le

Un porte-parole de la ZANU de Ro- combats ». (AFP)

¦5?jEM—m . :¦ >" 'Ww«i-_____r _____r ,.. i.
Le premier ministre rhodésien saluant ses supporters venus assister à son dépar
pour les Etals-Unis, à l'aéroport de Salisbury. (Keystone

AU MOTOCROSS DE COMBREMON1

Heikki Kikkola
en démonstration

Le Finlandais Heikki Mikkola (No 1) au guidon d'une Yamaha, a été le
grand triomphateur des deux manches du championnat du monde des 50i
cem, qui se sont disputées à Combrernunt , près de Payerne. Dans la pre
mière course. Mikkola s'est imposé devant le Britannique Graham No.vce e
le Belge André Malherbe. Dans la seconde course, le Finlandais gagnait de>
vant Malherbe, très régulier et Roger De Coster. (Photo J.-L. Bourqui



Notre Histoire mondiale
Sélection TV de ,a marine

3. L'aventure de la voile
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L'Amerigo Vespucci, voilier-école de

E Réalisation et commentaires :
| Daniel Costelle.

Au début du XVIe siècle, l'homme
_ continue d'utiliser la voile et la ra-
5 me : le navire de guerre par excel-
H lence, c'est la galère. Elle atteint la
= vitesse de cinq nœuds — c'est-à-dire
S sept kilomètres heure — à raison
| de vingt coups de rames à la mi-
= nute, et presque autant de coups de
= fouet sur le dos des galériens. A la
= bataille de Lépante, qui oppose la
= Chrétienté et l'Empire Ottoman,
S deux cent cinquante galères parties
| de Barcelone, de Gênes, de Venise,
| d'Ostie et de Malte affrontent deux
|j cents galères turques. Mais les chré-
| tiens disposent également de cin-
§ quante galéasses, de gros bateaux
s armés de canons. Ils feront des ra-

marine italienne. (Photo TVR)

vages dans les navires turcs , et si-
gneront la mort des galères : désor-
mais, on naviguera à la voile.

C'est le temps des hauts bords, des
grandes voiles carrées, de l'arme-
ment lourd. Exemple célèbre, le
« Golden Hinde », de Francis Drake
avec lui , le forban devenu amiral
fera le tour du monde. En 1588, il
affrontera l'invincible Armada. Ce
que les coups de canons ont com-
mencé est achevé par la tempête :
de nos jours encore, on remonte s
la surface les débris de l'Armada.
Les grandes conquêtes touchent à
leur fin , il s'agit maintenant de faire
commerce. C'est la naissance de la
Compagnie des Indes...
• TV R, 20 h 20.
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Images : Hugo Maeder et Roger Vo-
vard ,

j ournaliste : Dario Bertoni.
Réalisation : Gilbert Bovay.

TJN TERRAIN MAL CONNU...
Le canton de Zurich est aujourd'hui

le point de mire de « Vingt-cinq fois la
Suisse » ; un canton vaste, important
aussi bien sur le plan financier que sui
le plan démographique. Et pourtant , ce
canton s'efface un peu derrière la vil-
le, clef de voûte de la région, concur-
rencée, il est vrai, par Winterthour. Cai
l'ancienne cité-sujette est devenue ri-
vale-

Mais Zurich, pour le Suisse romand ,
c'est assurément un terrain mal connu,
Parce que, en deçà de la Sarine, on a
une fâcheuse tendance à distribuer des
étiquettes et que Zurich, comme les au-
tres pays, a depuis longtemps reçu les
siennes : « Tout ce qui n'est pas inter-
dit y est obligatoire... il y fait toujours
gris... les Frauenverein..., etc. » Il y a
pourtant, en pays zurichois, des régions
distinctes qui possèdent leur caractère
propre : l'Oberland, région orientale,
avec ses fermes isolées, l'Unterland qui
s'étend à l'ouest , autour de centres in-
dustriels, le Weinland , pays vinicole, les
rives du lac de Zurich, la ville elle-
même... Aussi Gilbert Bovay s'est-il at-
taché à restituer les contrastes de ces
différentes zones, tout en étant cons-
cient de la difficulté que présentait cet-
te tâche : quelle démarche adopter pom
brosser, en quatre-vingts minutes, le
portrait d'un canton de plus de 170(1
km carrés ?

Dans l'Oberland, le réalisateur es1
parti retrouver les paysans, constatant
que ce pays, autrefois isolé, s'ouvre

TROIS CHAMBRES A
MANHATTAN

(France 1965)
Réalisateur : Marcel Carné.
François, qui a été en France un

acteur réputé, a quitté son pays pour
des raisons sentimentales. Mais à
Hollywood, 11 n'a connu aucun suc-
cès et bat maintenant le pavé de
New York , à la recherche de mina-
bles contrats de télévision.

En pleine amertume, il fait la con-
naissance d'une jeune femme Kay,
Celle-ci est une autre épave : autre-
fois mariée à un comte italien, di-
plomate de surcroît, elle l'a quitté
par lassitude en abandonnant sa fil-
lette. Elle vit , dit-elle, en commu-
nauté avec une amie, Jessie, qui
vient à son tour de quitter leur do-
micile. Kay se trouve sans logement
et François l'emmène chez lui.

Liaison sans illusions et apparem-
ment sans lendemain. Et pourtant ,
ils se montrent jaloux l'un de l'au-
tre. Mais finalement l'amour vrai de
l'un pour l'autre reprend le dessus
Peut-être les aider-a-t-il, au contrai-
re, à remonter la pente...
• FR 3, 19 h 30.

maintenant aux contacts extérieurs grâ-
ce à l'expansion du réseau routier. Des
paysans, il y en a toujours mais l'in-
dustrie, là aussi, s'est implantée.

INDUSTRIE ET CULTURE
Puis ce fut vers Winterthour que tou-

te l'équipe se déplaça. Winterthour, cet-
te ville de province qui, après s'être
consacrée au commerce et à l'artisanat
puisa toute sa force et toute sa puis-
sance dans l'industrie. Le nom de Sul-
zer, aujourd'hui parcourt les océans
gravé dans l'acier des moteurs de trans-
atlantiques. Cette ville aurait-elle con-
nu ce développement économique si Ru-
dolph Diesel n 'avait pas apporté un joui
aux modestes fonderies Sulzer la for-
mule de son moteur à explosions ? C'est
plus que probable, car Winterthour pos-
sède aussi l'industrie des filatures et
fut préparé par l'histoire même qui
forma l'esprit de ses habitants à en-
trer en compétition avec l'industrie
mondiale.

Comme partout , culture et développe-
ment économique vont de pair ; il esl
même difficile de savoir parfois quel
mouvement provoqua l'autre, et Win-
terthour propose au visiteur de splen-
dides bâtiments du XVIIe siècle, et aussi
des collections telles que celle d'Oskai
Reinhart.

UNE CAPITALE DU CAPITAL ?
Mais le temps passait, et il fallait

continuer le voyage. Le Weinland, qui
porte si bien son nom, reçut ainsi dans
ses vignobles toute l'équipe, qui décou-
vrit avec une pointe d'étonnement ce_
hommes qui font pousser, entre les
bords du Rhin et de la Thur, soixante
pour cent du raisin zurichois. Puis ce
fut Zurich , enfin , « une ville trop gran-
de pour son pays, ouverte aux autres
cantons, sorte de microcosme de la
Suisse », dit Gilbert Bovay.

Il est vrai que parler de Zurich et
des Zurichois est chose difficile : mê-
me les statisticiens ont de la peine à
concrétiser sous forme de chiffres cette
population composite, partiellement as-
similée, fluide, dense et diversifiée. Ma-
chines, marchandises, capitaux et titres
ont souvent fait appeler Zurich la « ca-
pitale du Capital ». Pourtant , les va-
leurs spirituelles sont ici aussi présen-
tes. En définitive , il valait mieux de-
mander aux Zurichois eux-mêmes ce
qu 'ils en pensent ; les téléspectateur;
pourront donc suivre notamment de;
interviews de Konrad Farner, écrivain
professeur de l'histoire de l'art à l'Uni-
versité, auteur d'une « histoire de 1_
Suisse marxiste », de Hugo Loetscher
ainsi que d'un étudiant présidant l'Asso-
ciation des étudiants de 1 Université.

Oui , Zurich est sans doute différenl
de l'image que l'on s'en fait le plus
souvent. Et, au-delà des images généra-
lement acceptées, on découvre, derrière
la cité-écran, une vaste contrée que
Gonzague de Reynold avait décrite avec
précision : « Elle est déj à du Nord , avec
un certain accent médiéval et pro-
testant. »

• TV R. 16 h 45.
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15.10 Point de mire
15.20 (ou 15.30) Tour de France

12e étape : Rochefort-Meti
En Eurovision de Metz

16.45 25 x la Suisse : Zurich
Emission du Département de
l'information (2e diffusion)

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Ante le petit Lapon :
Transhumance

— Basile et Pécora : Safari-Mite
18.35 Stripy

Dessins animés
18.45 Tour de France

12e étape : Rochefort-Met.
Reflets filmés

18.55 Cachecam
Ce soir en direct de Marin

19.30 Un jour d'été
Une émission d'actualité du
Département de I'informalioi
En direct de Marin

19.50 Cachecam (2)
20.00 Téléjournal

20.20 Histoire mondiale de
la marine

3. L'aventure de la voile
21.10 Liberace spécial

Ce célèbre artiste comique
américain est entouré de Barda;
Shaw, Vince Carde» , les acrobatei
chinois de Taïwan, etc.

22.00 Les Clés du Regard

Monsieur René Magritte
L ultime interview du peintre
Réalisation : Adrian Maben
Le petit homme, au chapeai
rond , présent sur tant de tableau.'
de René Magritte, c'est Magritte
lui-même : artiste marginal dani
le sens le plus profond du terme
en ce sens que rien en lui ne
« faisait » artiste. Ses v o i s i n :
voyaient passer quotidiennemeni
un monsieur correctement habil -
lé, promenant son chien. Sa
maison ne comportait même pat
d'atelier : il peignait sur sa
table de salle à manger, débar-
rassant ses pinceaux et sa pa-
lette aux heures des repas. Cu-
rieuse at t i tude de la part d'un deE
créateurs les plus provocants de
notre époque. Curieuse mais lo-
gique : parlant des artistes, il dil
notamment : « La plupart renon-
çaient facilement à leur indépen-
dance et mettaient leur art au
service de n'importe qui ou de
n'importe quoi. Leur préoccupa-
tion et leur ambition sont éga-
les aux mobiles du premier arri -
viste venu. C'est ainsi que je ga-
gnai une méfiance complète poui
l'art et les artistes, s'ils éta ient
consacrés officiellement ou s'ilf
aspiraient à l'être. Je me senti;
n'avoir rien de commun ave<
cette corporation. »

22.50 Téléjournal

11.30 Le francophonissime
12.30 La Grande Vallée

1. L'Orangerie
13.25 Vicky le Viking

1. Le Concours, dessin anime
13.55 Pour les jeunes

13.57 Bricolage
14.00 Moby Dick
14.06 Acilion
14.13 Infos magazine
14.20 Variétés
14.23 La Fourmi atomique
14.30 Bricolage
14.35 Le Petit Prince orphelin

17.00 Evadez-vous sur TF-
Piliers de la Sagesse : le Sinaï
Si le Sinaï n'a jamais constitue
une nation, il trouve cependan
sa place dans la série « Piliers de
Sagesse » : berceau des trois gran
des religions monothéistes (juive
chrétienne et musulmane), il doi
être considéré comme un hau
lieu de civilisation.
Le film présente les trois compo
santés fondamentales de cette
civilisation qui sont illustrées pa
des images des sites archéologi-
ques qui leur correspondent et
par des textes. La période bibli-
que et le judaï sme sont évoque:
par la lecture de textes extrait!
de l'Ancien Testament.

18.00 Anne Jour après Jour (6)
18.15 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 TF1 actualités

19.35 La Garnison amoureuse
Un film de Max de Vaucorbeil
avec Fernandel, Pierre Brasseui
Nicole de Rouves, etc.

21.00 L'or du ciel
3. Profession : astro-ouvrier
Ce 3e film de la série « L'or di
ciel » permet de découvrir « Spa
celab », futur laboratoire orbita
actuellement en construction ei
Allemagne, en France, en Italie
en Grande-Bretagne et dans lei
7 autres pays de l'Europe spatiale

21.55 TF1 actualités

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A2 Ire édition du journa
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (11)
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Super-Jaimie (11)
14.55 Hippisme
15.30 Tour de France cycliste
16.40 Hippisme
17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettre!
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 3e éditioi

19.35 Et si nous n'allions pas
au cinéma ce soir ?

Jean-Louis Barrault
Avec : Le groupe Préservation
Hall, Leny Escudero, Fabienni
Thibault , etc.

20.40 Question de temps
Michel d'Ornano et les écologistes
face à face : Défense du littora
de la Côte d'Azur, de la forêt, dei
oiseaux , des saumons et des truite:

21.40 La grande parade du jazz
New York Jazz Repertory (2)

22.10 Journal de l'A2 4e édition

SOR D'AUTRES CHAINES

17.55 Tour de France. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Fin de journée. 18.4(
Trains et parcours célèbres. 19.35 Poinl
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.20 Churr
doch eis am Sunntigmorge... 21.05 Spor
79. 21.50 Téléjournal. 22.05-22.50 Bi_
Valley, série.

15.20-16,40 Cyclisme. 18.10 Vicki le
Viking. 18.30 Ceux de la Girandole
19.05 Téléjournal. 19.15 George. 19.4.
Objectif sport. 20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal. 20.45 Rétrospective
du cinéma italien : Gli Uomini, che
Mascalzoni, comédie. 21.55 Guillaume
de Machaut. Itinéraire musical et poéti-
que. 22.40 Cyclisme. 22.50-23.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 1

16.00 La chaise à bascule. 20.15 Le
Voyage de Charles Darwin (1), téléfiln
anglais. 21.15 Natascha, une bachelière
moscovite de 17 ans. 22.30 Le fait di
jour.

ALLEMAGNE 2

17.35 Plaque tournante. 20.15 Wii
wùrden Sie entscheiden ? 21.20 Das
Dorf an der Grenze. téléfilm.

ALLEMAGNE 3

19.35 En chemin avec Hans Has:
20.55 Des Villes sur un Ecran. 21.40
22.25 Hobbythek.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journa l du matin. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de li
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé
mento des spectacles et des concerts
8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 La puce ;
l'oreille. 12.00 Information + ap-
pels urgents. 12.05 La cavale. 12.31
Le journal de midi et édition prin-
cipale. 14.05 La radio buissonnière
16.05 Feuilleton : Pontcarral (1), ro-
man d'Albéric Cahuet. 16.15 La cava-
le. 18.05 Inter-régions-contact. 18.2C
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Le journal du soir. 19.0;
Couleur d'un jour. 20.05 Enigmes e
aventures : Trépasse et gagne, d'Alair
Druet. 21.00 Folk-Club RSR. 22.0:
Blues in the nîght. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.01

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal ;
une voix. 9.05 Connaissances. 9.05 L;
pauvreté, richesse des peuples. 9.31
Voix de Suisse romande. 10.00 Ra-
dioscopie. 11.00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For.
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line
18.50 Per i lavoratori italiani ir

Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour
nal à une voix. 19.35 La librairii
des ondes. 20.00 (S) Intermède mu
sical. 20.05 (S) Soirée musicale inter
régionale : Orchestre de la Tonhal
le, direction : Wolfgang Sawallisch
21.50 Musique de chambre. 23.01
Informations. 23.05 Hymne national

SUISSE ITALIENNE 1
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 La semaine à la ra-
dio. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de
Strauss, Stolz, Gottschalk, Pockris:
et Tchaikovski. 15.00 Disques cham-
pêtres. 16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale. 22.0!
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Big Banc
DR :

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Musique et inf. 8.45 Musiqui

avec l'orch. de la RTSI, dir. L. Ga;
des Combes. 9.00 Radio-matin. 11.51
Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil
leton . 13.30 Musique populaire suis
se. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après
midi musical. 18.05 Vive la terr
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac
tualités. 20.00 Dimensions. 20.30 Er
semblés populaires. 21.00 Nashville
gospel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâtri
23.05-24.00 Nocturne musical.

Sélection radie
L'oreille du monde : Chostakovitch selon Sawalliscl
Offrant, selon un critique améri-

cain de la fin des' années trente, « ur
visage auquel les œuvres antérieu-
res de Chostakovitch ne nous avaienl
guère accoutumés... dans la lignée de
Moussorgsky et de Borodine », la 5e
Symphonie de l'auteur de « Lad.
Macbeth à Mstensk », op. 47 en ri
mineur, émane de la période où ce-
cui-ci, après avoir reconnu l'échec de
ses partitions « modernistes » érein-
tees au nom du réalisme socialiste
adoptait le style qui allait faire li
gloire de ses monuments orchestrau.
de la période d'engagement patrioti
que — où l'allégorie humanitaire
s'anime d'un lyrisme magistralemen
amplifié. D'ailleurs, Chostakovitcl
ne précisa-t-il pas à ce propos : « Le
sujet de ma symphonie, c'est le de-
venir , c'est l'accomplissement de
l'homme... Car c'est lui, l'individi

humain, avec toutes ses émotions e
ses déchirements, que j'ai disposé ai
centre de ma composition... La fi
nale apporte une solution optimisa
aux épisodes tendus et tragiques. :

Interprétée par l'Orchestre de li
Tonhalle sous la direction de Wolf-
gang Sawallisch, en seconde partie
d'un concert différé des Juni-Fest-
woehen de Zurich, cette Cinquième
d'inspiration soviétique suit à l'affi
che 2 œuvres typiques du répertoir
classique et romantique allemand
l'ouverture de « Manfred » de Schu
mann et le 3e Concerto de piano di
Beethoven, créé en 1803, mais écri
en presque 3 ans plus tôt , à l'époque
de la Symphonie, du fameux Sep-
tuor et des 6 premiers Quatuors..
Soliste, Emil Guilels.
• RS R 2, 20 h.

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les Chevaliers du Ciel (1

19.30 Trois Chambres
à Manhattan

Un film de Marcel Carné, d'aprà
l'œuvre de G. Simenon
Avec : Annie Girardot , Maurici
Ronet , etc.

21.20 Soir 3



Zurich : an souhaite une meilleure répartition des charges

QUAND LES VILLES SE DEPEUPLENT...

Violent incendie
de forêt en Valais

Les grandes villes de Suisse se dé-
peuplent et leurs revenus fiscaux oeu-
vent également en ressentir les effets.
Ce phénomène urbain touche Zurich en
premier lieu. La plus grande agglomé-
ration de Suisse a, en effet, perdu 43 000
habitants depuis 1970, contre 23 500 à
Genève pr exemple. Parallèlement, on
note un recul sensible des recettes de
l'impôt et un accroissement du nombre
de retraités. Les charges que doit assu-
mer la ville, et oui prof i t en t  également
aux communes avoisinantes, tels les
coûts de la culture, pèsent de plus en
plus lourd et la municipalité, après des
premiers pas timides, revendique main-
tenant une plus grande participation du
canton. L'Exécutif zurichois avait donné
l'alarme dans une lettre adressée en dé-
cembre au Conseil d'Etat, lui deman-
dant notamment une décharge de
l'ordre de 60 millions de francs par
année. Les revendications de la ville
seront discutées dans un peu plus d'une
semaine nar les deux Exécutifs.

Les statistiques de l'Office des contri-
butions montrent que l'année dernière
Zurich a perdu 634 contribuables dispo-
sant d'un revenu de plus de 60 000
francs ou d'une fortune de plus de
200 000 francs. Pour l'année précédente,
les données statistiaues indiauent non
seulement les départs mais également
les arrivées de cette même catégorie de
contribuables. Il y a eu 643 départs
contre 285 arrivées, le solde représen-
tant pour la ville des pertes fiscales sur
40 millions de francs de revenu net et
306 millions de francs de fortune nette.
Parallèlement à ces certes fiscales et au

dépeuplement, le nombre de contribua-
bles reste cependant en progression.
L'explication réside dans une modifi-
cation continue de la structure de la
population zurichoise. Alors qu 'au cours
des 15 dernières années, Zurich a perdu
60 000 habitants, le nombre de retraités
a passé de 50 000 à plus de 70 000
actuellement sur une population de
376 000 habitants. Enfin , de plus en plus
de jeunes en âge de formation restent
en ville, contrairement à la classe de
population allant de nlus de 30 ans à 65
ans.

Un fait est certain , nombre de
« bons » contribuables préfèrent par
exemple s'établir dans les communes
périphériques plutôt qu'en ville.
L'année dernière les 50 communes de
l'agglomération ont augmenté leur
population de plus de 4000 personnes
alors que la commune de Zurich en a
perdu environ 3200. D'autre part , 80
pour cent des contribuables zurichois
disposent d'un revenu net se situant
entre 0 et 40 000 francs et environ 20
pour cent contribuent aux deux tiers
des recettes fiscales de la ville. Ceci dit ,
il est indéniable que Zurich souffre du
départ de toute personne ayant un
revenu de plus de 40 000 francs.

LES « BONS » CONTRIBUABLES
VONT AILLEURS

Pour le responsable de l'Office muni-
cipal des contributions publiques, M.
Peter Keller, il ne fait pas de doute que
le taux d'imposition relativement élevé
de la ville par rapport à celui plus bas
de presque toutes les communes avoi-
sinantes, est en partie responsable des
départs des contribuables à revenus
élevés. En 1977. 29 contribuables pos-
sédant un revenu de plus de 60 000
francs et représentant une fortune nette
de 40 millions de francs ont par exem-
ple quitté la ville pour Kuesnacht. La
comparaison des taux annuels (sans les
impôts ecclésiastiques) donne 136 pour
cent pour Zurich et 93 pour cent pour
Kuesnacht. On se souvient à ce propos
qu'une nouvelle loi sur la péréquation
financière, dont le but est de diminuer
lpc ppnrt<: Antr. IPK tanv riMn.nnsit.inn
des communes, a été approuvée par le
Grand Conseil en avril. La ville de Zu-
rich, étant donné sa capacité fiscale
relativement importante, a été exclue
du système. On remarque que d'une
manière générale, les contribuables dis-
posant d'un revenu de plus de 60 000
francs ont choisi les communes situées
au bord du lac en délaissant la ville. Un
autre facteur joue pour M. Keller un
rôle tnn t aussi imnnrtant : la mialité rie
l'habitat qui s'est sensiblement dété-
riorée en ville, en particulier depuis la
construction de nouvelles routes
« express », des routes à grand trafic
servant à canaliser la circulation ban-
lieue-ville. Il faut de plus préciser qu 'il
est pratiquement impossible d'acheter
une résidence à Zurich. En plus des
nertes fiscales sur le revenu rie per-
sonnes physiques, de 2,9 pour cent
l'année dernière, signalons également le
recul des recettes provenant des per-
sonnes morales. Ce recul s'est chiffré à
2,2 pour cent en 1978 et dans plusieurs
cas, les entreprises ont préféré s'établir
dans les cantons de Zoug et de Glaris,
meilleur marché, ou encore dans les
communes de la périphérie leur offrant
/.ao Q.rQnt'î Ooo ftenaiiv ___ ¦ _-___ >t _ 4,_a*»*«>__ ii-_e_ '

REPARTITION DES CHARGES OUI,
MAIS TOUT LE MONDE N'EST PAS
D'ACCORD SUR SON AMPLEUR

On s'accorde généralement à dire
dans le canton de Zurich qu 'une meil-
leure répartition des charges entre le
canton et la ville dans le domaine
culturel en particulier, est nécessaire.
Certains sont cependant d'avis qu'elle
eYa.pro on rior-n-tri _ n. —\_ —¦ _>-r o—i-ril-. î oo

subsides cantonaux pour la prolonga-
tion en banlieue d'une ligne de trams.
Les radicaux ainsi que les socialistes
demandent à la Municipalité un catalo-
gue précis de ses revendications finan-
cières avant de se prononcer. Le prési-
dent radical de la commission parle-
mentaire pour la péréquation financiè-
re, M. Silvio de Capitani, est lui d'avis
aue la situation financière de la ville est
relativement bonne et qu'il est certain
que des corrections sont nécessaires
dans le domaine culturel. Mais la ville
ne peut d'autre part « pas demander
qu 'on lui retourne le dernier sou dépen-
sé qui a également un peu profité à
d'autres ». Les revendications de la ville
relatives à des écoles spécialisées ont
d'autre part provoqué des froncements
de sourcils chez les démocrates-
phri-Hi-hs

LE CATALOGUE SOMMAIRE DES
REVENDICATIONS DE LA
MUNICIPALITE

Dans sa lettre de décembre dernier au
Conseil d'Etat, la Municipalité demande
au total une décharge de 60 millions de
francs par année et 100 millions à titre
de contribution extraordinaire. Au vu
de sa situation financière, la ville esti-
me que les communes et le canton de-
vraient augmenter de 17.7 à 50 Dour
cent leur contribution aux trois grands
théâtres, salle de concert et Opéra , fré-
quentés à 50 pour cent par des per-
sonnes venant de l'extérieur. Les
dépenses de la ville au fonctionnement
du Conservatoire, de l'Académie de mu-
sique et de l'Ecole d'interprète par
exemple, devraient être réduites à 33
Dour cent et nnn atteindre 1rs actuels 50
pour cent. La ville de Zurich demande
d'autre part 9 millions de francs pour la
rénovation de la Maison des congrès et
20 millions pour celle de l'Opéra. Une
autre revendication concerne le prolon-
gement, en direction de Duebendorf ,
d'une ligne de trams pour laquelle la
Municipalité requiert une participation
cantonale de 60 millions de francs.

.ATS.

Un violent incendie de forêt fait
rage depuis hier après midi près de
Gondo (VS) à la frontière italo-suisse.

Le feu s'est propagé rapidement, attisé
par le fort vent qui soufflait sur la ré-
gion. C'est un court-circuit provoqué
par une ligne à haute tension qui est,
pense-t-on, à l'origine du sinistre. Rapi-
dement les pompiers de Gondo, puis
ceux de Brigue sont intervenus. Leur
travail a été rpnrlii fort . l iffi-i l- nar
la localisation du foyer, difficile d'accès
et se propageant sur un front de 200 à
300 mètres. Vers 18 heures, un héli-
coptère d'Air-Zermatt a été appelé à la
rescousse pour arroser le sinistre, mais
l'incendie n'en a pas moins continué à
faire rage. Il n'y a pas de danger pour
les habitations. Le feu a quitté la zone
de l'usine électrique de Gondo, située à
une trentaine de mètres du foyer._ ATK _

• EVADES REPRIS

La police lucernoise a arrêté sa-
medi trois hommes qui s'étaient éva-
dés du pénitencier bernois de Thor-
berg. Us ont été interceptés alors
qu 'ils circulaient à bord d'une voi-
ynrp vnlpp . ATR.

flc<_ nr*î_ , . î - i r .

pour une
li ï . ._ -  .nfs.rm4.-r.fl-

Rédaoteur responsable : René-Henri Wiisl

Dans le domaine des intérêts, la
surveillance des prix a permis de
retarder , en 1973-74, l'augmentation
de l'intérêt hypothécaire pour le
premier rang. Cette augmentation a

l'intérêt de l'hypothèque est
descendu à son taux actuel de
4,25 °/o, nous ne le devons qu'au li-
bre fonctionnement du marché qui
a, une fois encore, démontré son

Il est vraisemblable qu'un jour , le
franc suisse reviendra à un cours
plus faible comparé aux monnaies
étrangères. Dès lors, les prix des
biens et services en provenance de
\ 'A. .  -r,-,-- -- .,+ _ - -_ »  -_ f - - -. - - -..!- -

ses, plus cher. Aucun Monsieur
Prix, pas plus d'ailleurs qu'aucun
Gouvernement suisse, ne sera alors
en mesure d'exiger de l'étranger
des baisses de prix permettant
d'éviter une hausse en Suisse.
Nous savons , aujourd'hui déjà , que
les prix des biens étrangers mon-
teront inéluctablement, et donc

dans ce cas, vouée d'entrée de
cause à l'inefficacité.
Il faut bien en conclure que la meil-
leure surveillance des prix est celle
qu'exerce l'économie elle-même
par l'intermédiaire du fonctionne-
ment de la libre concurrence. L'Im-
portant est donc, justement, de
laisser la concurrence — et donc
l'économie de marché — fono-

Concur-
rence
et
surveil-
lance
des prix
Si les salaires ont, da 1975 à 1978,
augmenta deux fols plus vite que
les prix, c'est d'abord au climat
économique de récession qu'on le
doit. Celle-ci, en effet , a exercé sur
le niveau des prix une forte pres-
- inn .i olla r-nti-no à riântru/cr

ses effets aujourd'hui encore. A
cela s'ajoute, nous ne l' oublions
pas, le fait que la surévaluation du
franc suisse a permis — et permel
encore — de se procurer des biens
étrangers à des conditions particu-
I 1 A- --- -_ ,  — ( , ~ ~ 4 ~ ~ —.11—~ —

On peut se demander alors si un
contrôle étatique des prix serait de
nature à permettre des résultats
meilleurs encore. En fait , rien n'est
moins sûr. Il y a lieu, au contraire ,
de craindre que la fixation de prix
maximum par un organe de l'Etat
n'engendre une forme de schéma-
*îc me. mil .> — — rll I i_ _ i  _ rlctC H l_M__ l__

plus importantes que celles que
nous connaissons présentement. Si,
par exemple, un « Monsieur Prix -
autorise une hausse donnée du prix
du café , il y a fort à parier que tous
les marchands de café aligneront

autorisé, alors que, d'eux-mêmes ,
certains d' entre eux n'auraient pas
envisagé de hausse. S'en tenant
aux règles de la concurrence, la
plupart d'entre eux auraient, au
contra ire, fortement hésité à pren-

Les migrations commencent
8 MORTS DEJA

Malgré de très nombreux départs
en vacances, la circulation n'a guère
posé de problèmes ce week-end sur
les routes suisses. U faut dire que
ie temps plutôt maussade hier a re-
tenu bien des automobilistes à la
maison.

Beaucoup de Suisses ont pris le
départ ce week-end pour leurs quar-
tiers d'été, puisque les vacances sco-
laires débutaient notamment à Lau-
sanne, Neuchâtel, Lucerne, St-Gall
et Winterthour. Comme elles com-
mençaient aussi dans les deux Etats
d'Allemagne fédérale , la Rhénanie-
Palatinat et la Sarre, le mouvement
vers le Sud a été très marqué et le
nrincioal point chaud s'est situé à
Bâle, où il fallait plus d'une heure
samedi pour entrer en Suisse. Outre
les Allemands, les Belges et les
Néerlandais étaient particulièrement
nombreux. Aux autres postes-fron-
tière, l'attente était moins longue, et
à l'intérieur du pays, le trafic était
souvent intense mais les ralentisse-
mpnti rnrps

7 MORTS SUR LES ROUTES
La circulation relativement aisée

n'a pas empêché plusieurs accidents
graves sur les routes suisses. Au
moins sept morts y ont été dénom-
brés entre vendredi soir et hier soir
à 18 heures. C'est ainsi que deux
cyclistes et une passante ont été
happés par des voitures et un tram,
alors que quatre automobiles quit-
taient la route, dont une dans le
canton de Fribourg, une en Valais
et une sur l'autoroute de contourne-
ment de Lausanne.

ALPINISTES EN DIFFICULTE
Tout comme le week-end précé-

dent , bien des alpinistes ont été sur-
pris hier en montagne par le mau-
vais temps. La Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS) a dû intervenir
à plus de trente reprises , notamment
dans l'Oberland bernois où quatre
personnes se sont sérieusement bles-
sées. Dans les montagnes appenzel-
loises, un vélideltiste a été pris dans
une turbulence, faisant une chute
mortelle de 60 mètres. Enfin , un éco-
lier allemand de 13 ans s'est tué en
faisant lui aussi une chute de 60 mè-
tres dans les Grisons. (ATS)

En raccourci
• NE : FONTAINES ACCEPTE
UNE NOUVELLE ECHELLE
FISCALE

Les citoyens de la commune neu-
châteloise de Fontaines (362 ayants
droit, se sont rendus hier aux urnes
pour se prononcer sur une nouvelle
échelle fiscale décidée par le législa-
tif communal et qui avait fait l'ob-
jet d'un référendum. Par 116 voix
contre 83, ils ont accepté la nouvelle
échelle. La participation s'est élevée
à 55 f. nnnr cent.

La commune est dans une situa-
tion financière particulièrement gra-
ve au point que l'Etat a sommé les
autorités communales d'équilibrer le
budget 1979, ce qui nécessitait
170 000 francs de recettes supplé-
mentaires. Les autorités ont alors
augmenté les impôts dans une pro-
nnrtinn mnvpnnp rip 58 nnnr cent, le
taux s'étendant de 4 à 18 pour cent.
En cas de refus de cette échelle fis-
cale par le souverain, l'Etat aurait
imposé la sienne avec une majoration
de 15 pour cent, afin de parvenir à la
somme nécessaire à l'équilibre. Des
questions de délais légaux ne per-
mettaient plus en effet au législatif
communal d'étudier une nouvelle
à-Viollo (ATS.

• LUCERNE : NOUVEAU SUCCES
POUR LE POCH

Après les élections législatives et
communales, les Organisations pro-
gressistes (POCH) ont remporté hier
un nouveau succès en ville de Lu-
cerne. Us ont en effet enlevé deux
sièges au Conseil bourgeoisial aux
dépens des socialistes et de l'Allian-
np ripe iriH. npnrlanta

Les trente sièges du Conseil bour-
geoisial se répartissent désormais
comme suit : 11 radicaux (sans chan-
gement), 10 démocrates-chrétiens
(sans changement), 6 socialistes
(— 1), 1 indépendant (— 1) et
2 POCH (+ 2). (ATS)

• BERNE : DEFICIT DE
48 MILLIONS A L'HOPITAL
¥_ *_ T »¥¥ J?

Le conseil d'administration de
l'hôpital de l'Ile de Berne, réuni en
séance d'été sous la présidence de M.
Adolf Michel , de Meiringen, a accep-
té le rapport annuel ainsi que les
comptes annuels qui présentent 146,6
millions de dépenses, 97,8 millions
de recettes et un déficit de 48 mil-
lions. Celui-ci est de 2,3 millions plus
élevé que le déficit de l'an précédent.
L'occupation des lits s'est élevée à
fl". > _ nnn . nonf . A T S .

• ACTION NATIONALE :
LES REFUGIES SONT DES
ETRANGERS

Pour l'Action nationale (AN), la
Suisse ne doit pas séparer l'aide aux
réfugiés de sa politique envers les
étrangers en général. Dans un com-
muniqué diffusé vendredi soir,
_ ¦ » _ _ _ ¦_ ( _ _ _ _ _ _-_ ._ » - _ _ - _ _ _  si il n IAO _ inn._ni ïn i_4_i

d'étrangers établis à l'année soient
diminués de l'effectif des réfugiés
d'Indochine qui seront accueillis
dans le pays. L'AN estime d'ailleurs
que la Suisse ne devrait accueillir
définitivement que des réfugiés pro-
venant de pays de culture semblable.
Pour les réfugiés de pays lointains,
la Suisse devrait se contenter de fa-

dans des pays de même culture.
(ATS)

• PAS DE CHANGEMENT A
L'EXECUTIF DE LA VILLE DE
LUCERNE

A l'issue du second tour des élec-
tions à l'Exécutif de la ville de Lu-
cerne, qui a eu lieu hier, la composi-
tion Dolitiaue de cet oreane reste
inchangée : 2 radicaux, 1 démocrate-
chrétien, 1 socialiste et 1 indépen-
dant. Les trois premiers avaient été
élus dès le 1er tour de scrutin. Au 2e
tour, pour lequel la participation a
atteint 38 pour cent, le candidat so-
cialiste a précédé de près de 2200
voix le candidat indépendant, qui n'a
été élu que grâce à 74 voit d'avance
CTi r crin ontipiiri-onl "PT.. "1

Mort de Lucien fîpnnuri
Une crise cardiaque a provoqué la

mort, à 76 ans, de M. Lucien Ge-
noud, ancien secrétaire général des
Syndicats chrétiens à Genève. Origi-
naire de Châtel-St-Denis, travailleur
du bois à Genève, il entra aux Syn-
dicats chrétiens en 1931, puis devint
secrétaire fédératif FCTC ; en 1943,
il succéda, au poste de secrétaire
général, à M. Henri Rpra-.i non-
sonnalité marquante du mouve-
ment syndical et social à Genève.
Ce fut la période tendue pour les
travailleurs et le temps des passions
syndicales, sociales et politiques dans
cette ville et l'ensemble du canton.

Lucien Genoud était de cette géné-
ration de militants, formés par l'abbé
Savoy, qui s'engagèrent au service
des svnriirats rhrp+îDnc _— c,;. --
romande. Pendant 37 ans, il contri-
bua avec intelligence aux progrès de
mouvement dans ses divers services
et institutions : « Liberté Syndicale »,
chalet « La Bruyère » à St-Gervais
(Haute-Savoie), services sociaux et
mutualité pour ne citer que quelques
objectifs.

En 1968, Lucien Genoud prit sa re-
traitp rpmp+tant coc Y_er, ~,"i_ -Kî1ï+ù-
à Fernand Pittet , de la FCOM.

Le jour de ses funérailles, l'église
Ste-Marie-du-Peuple était pleine
d'une foule d'amis, de syndicalistes
de Genève, de Suisse (Bruno Gruber,
de la CSC, Jacques Fraefel et Matter,
de la FCTC), du BIT (Jacques Vittori,
TVTmp TViér, r_-i-if_,. -1 î̂ . T - -~.-c.-~. .4 -
sépulture fut célébrée par M. le curé
Tinguely, assisté par M. l'abbé Jean-
Louis Genoud, fils de Lucien et vi-
caire à Mulhouse. Un hommage de
reconnaissance au défunt a été ex-
primé, au nom de la Fédération des
Syndicats chrétiens de Genève, par
Franco Cugglari, secrétaire fédéra-.,- . /v,--.-.

Un Fribourgeois se tue
sur l'autoroute du Léman

M. Dominique Progin , 23 ans, bou-
cher à Grandvillard, qui circulait sur
l'autoroute du Léman en direction
.1.. #_-.*.A-.-. m.. -.-.1-.-.4- .3*..-. - .- 

de sport, a perdu la maîtrise de sa
machine, hier vers six heures du ma-
tin, entre Romanel-sur-Lausanne et
Jouxtens-Mezery. L'automobile a en-
foncé la glissière centrale et le con-
ducteur a été tué sur le coup. La voi-
.!,-_. ae. rl_-,nlin / A~ P C \
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Payerne : les promotions scolaires
La cérémonie des promotions des

écoles primaires et secondaires de
Payerne s'est déroulée, samedi ma-
tin , à l'église paroissiale, en présen-
ce des représentants des autorités
communales, cantonale, religieuses
et scolaires, ainsi que de nombreux
parents.

Après une entrée d'orgue de Mlle
Nelly Werndly, interprétée dans le
brouhaha général, suivie du message
de l'Eglise apporté par le pasteur
Paul Bastian, M. Jean-Jacques Allis-
sdn, directeur des écoles primaires,
a fait le bilan de l'année scolaire.
A son tour, M. Ph. Bendel , directeur
du Collège, a passé en revue l'année
écoulée. Comme l'avait déjà fait M.
Allisson dans son discours, M. Ben-
del a adressé de sincères remercie-
ments aux autorités et au corps en-
seignant, pour tout ce qu'ils ont fait
en faveur des écoles et des écoliers.

Pp fn. pncni.p la r. mlsp rips rpr-

EXPOSITION D'UN GRAND INTERET
Jusqu 'au 31 juillet , les amateurs

d'art de la région de Payerne sont
comblés. Ils peuvent voir en effet
dans le magasin de l'antiquaire Fer-
nand Plumettaz une exposition d'un
très grand intérêt : celle-ci comprend
ripe rpnurpc mnrlprnpc pt anripnnpç.
de peintres suisses et étrangers, fai-
sant partie de la collection de M.
Henri Lochet , de Monthey. Une qua-
rantaine d'artistes sont représentés,
les uns du siècle passé ou du dé-
but du 20e siècle, les autres contem-
nnrains. La variété et la richesse de

cette exposition sont incontestables
et tous les amateurs prendront un vif
plaisir à faire connaissance avec des
œuvres de peintres connus en Fran-
ce ou chez nous, dont certaines toiles
ornent les musées d'Europe et
d'Amérique.

On peut voir notamment un excel-
lent portrait du général Guisan
(1939), de Louis Curtat. Et égale-
ment , couronnant le tout , un Félix
Vallotton (Femme debout) , qui pour-
rait faire le bonheur d'un collection-
neur .P.

FAÛUS: BANNIERE POUR L'UNION INSTRUMENTALE
Fondée en 1973, l'Union instru-

mentale de Faoug était hier en fête :
elle inaugurait sa première banniè-
re, dessinée par M. Raymond Sudan,
de Puidoux, et confectionnée par les
sœurs du Carmel, à Le Pâquier , près
de Bulle. Le drapeau avait comme
parrain et marraine, M. Laubscher
et Mme Althaus.

Anrpç avnîr nnrt.iriné au mite do-

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa, 444e tranche à Ursy
(FR), dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 5 6.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par : 22 644
996 596.

180 billets gagnant chacun 30
frrncs se terminent par : 396 487
589 4943 2832 3059 5537 6078 7520
«¦MIT nfifil K777 Altaï 70Q7 «117 flKSfi
2133 0314.
Les 10 billets suivants gagnent 200

francs : 772820 808041 801091 792964
787152 803665 782198 784973 805201
792727.
Les quatre billets suivants gagnent

500 francs : 797184 788667 795482
785225.

T.P iri-ns Int rip 100 000 francs nnrlp
le numéro : 778717.

Les deux billets ¦ de consolation
suivants gagnent 500 francs chacun :
778716 778718.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot : 7787.

Spl l l o  lu Vicia - . . i c i - l l -  _ -_ .  F~i

(ATS)

Loterie suisse à numéros
Tir.p» 1\._> 97 _n 7 .„;ilo. 1 O 7 O .

5 - 8 - 2 6 - 33 - 40 - 41
Numéro complémentaire :

— 11 —
Somme attribuée aux gagnants !

I- *.--.»- ¦ - on. <v-n

minical, présidé par le pasteur Blan-
chet , les musiciens de l'Union ins-
trumentale, que préside M. Edmond
Grin et que dirige M. Louis Marion ,
se sont rendus sur la place du Port ,
où s'est déroulée la cérémonie offi-
cielle, à laquelle ont participé deux
fanfares : l'Avenir du Bas-Vully, et
la société de musique l'Avenir, de
Barerêche-Courtepin, ainsi que de
nombreux invités et délégations de

Là, le syndic, Edouard Aebischer
a souhaité une. chaleureuse bienve-
nue aux participants. Puis le pas-
teur Blanchet a prononcé le discours
de circonstance. Après avoir félicité
l'Union instrumentale de s'être
agrandie et surtout maintenue de-
DUis sa fondation iusnii 'à ce innr il
a affirmé que cela était dû à la fi-
délité des membres, qui ont su se
soumettre à une discipline librement
consentie, ainsi qu'au dévouement
du directeur. Une bannière doit être
le symbole d'une continuité, d'une
unité et marquer non seulement
l'harmonie des sons, mais aussi celle
ripe praurfl iT- .

Latînum
American Disco

Demain :
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avec prix.

Air conditionné.
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(unique en Europe)
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ARS. PISCINE
ESTAURANTS

tificats et des prix aux élèves pri-
maires et aux élèves du Collège, par
M. A. Bianchi, tandis que M. E.
Oberli les remettait aux élèves des
classes supérieures.

Cette cérémonie, qui a été agré-
mentée des productions chorales du
chœur des écoles primaires, dirigé
par Mlle M.-Th. Despland, et le
chœur du Collèee. conduit par M.
Robert Cardinaux, a pris fin par la
prière dite par le curé E. Long-
champ.

Les promotions avaient été précé-
dées des traditionnels jeux scolaires ,
qui se sont déroulés vendredi.

Cette année, 57 élèves du Collège
ont obtenu leur certificat d'études
secondaires. D'autre part , de nom-
breux prix ont été remis aux élèves
méritants. ("P̂

Energie solaire:
premier symposium
sur la recherche

Dans le cadre de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, le premier
symposium sur la recherche et le dé-
veloppement en matière d'énergie so-
laire a été tenu récemment.

On ne peut que féliciter les organisa-
teurs de cette rencontre d'avoir réuni à
Lausanne une trentaine de groupes de
recherche dans le domaine de l'énergie
solaire afin de faire un bilan de l'état
actuel des recherches et des prises de

Comme l'a fait remarquer M. A. Faist
dans son introduction, le fait d'avoir pu
présenter une quarantaine de sujets est
très encourageant ; trois ans plus tôt
ce ne sont certainement que 5 à 10 su-
jets qui auraient pu être traités. Mal-
heureusement en peut regretter que
certains points n'aient pu être abordés,
essentiellement par manque de temps.
Pour pallier quelque peu à cet inconvé-
nionf nl.ni.iip tfrmino ct-.aif ta nncci.iili.i~
de faire une présentation sous forme
de panneaux d'exposition dans le hall
de l'école.

Des sessions parallèles ont permis aux
orateurs de présenter trois grands su-
jets : les études d'appui et de logisti-
que, base indispensable pour une utili-
sation intégrée de l'énergie solaire ;
une session sur les composants solaires,
l'état actuel de la recherche concernant
ur«_ nnin.all - _ _ t~i_ ri—, n.nnn.nv .1.P—_

miques et la façon de tester leurs per-
formances ; enfin une série d'exposés
concernant les systèmes scolaires exis-
tants et futurs, de la climatisation à la
désalination de l'eau de mer.

Un symposium comme celui-ci est une
chose indispensable, dans l'état actuel
de la recherche, surtout en ce qui con-
cerne l'acquisition de données d'enso-
leillement et la création d'une banque
de données pour la Suisse.

L'enquête sur l'emploi des jeunes universitaires en suisse
Mieux vaut être homme et Suisse allemand

SI vous êtes universitaire, de sexe
masculin, et Suisse alémanique de sur-
croît, soyez rassuré : vous avez 98 chan-
ces sur 100 de trouver rapidement un
emploi qui corresponde à vos désirs. Et
si, de plus, vous possédez quelques qua-
lifications complémentaires (expérien-
ce professionnelle ou connaissances en
informatique, en dactylographie, en
langues étrangères) vos chances grim-
pent encore, et vous n'avez plus le
moindre souci à vous faire.

Telle est la première conclusion que
l'on peut tirer de l'enquête sur l'emploi
des universitaires suisses, réalisée à la
demande de POFIAMT par un groupe
de travail de l'ASOU (Association suisse
pour l'orientation universitaire) et fi-
nancée par la Conférence universitaire
suisse. Cette étude prend en compte,
pour la première fois en Suisse, les di-
plômés de toute une année, en l'occur-
rence l'année 1976. EUe est fondée sur
quelque 4000 questionnaires rentrés sur
les plus de 6000 envoyés pendant l'été
1977 aux personnes ayant terminé leurs
études un an plus tôt. (Pour l'Universi-
té de Fribourg, 316 questionnaires en-
voyés, 155 rentrés).

Le rapport contenant les conclusions
de cette enquête vient d'être publié en
français, et sa lecture ne peut qu'être
recommandée aux jeunes gens et jeu-
nes filles qui , leur bac en poche depuis
quelques jours, hésitent encore sur le
choix d'une profession ou d'une voie
lini-rp.ei.- i .p

Certes, de l'avis même de ses auteurs,
l'enquête n'a pas valeur de pronostic,
et doit être prise avec les réserves qui
s'imposent : elle ne porte en effet que
sur les diplômés de 1976 (une autre en-
quête est en cours sur ceux de 1978),
et ses conclusions, provisoires, n'englo-
bent que les résultats enregistrés un an
après l'obtention du diplôme. Mais elle
n 'en est pas moins fort intéressante, et
à nlns d'un titre, nour les universitai-
res et pour les autres. Elle met notam-
ment en lumière les caractéristiques et
les tendances principales de la situation
actuelle de l'emploi des universitaires
dans l'ensemble, pas d'éléments inquié-
tants, indiquent les enquêteurs. Néan-
moins, les perspectives ne sont pas très
favorables, ajoutent-ils, en raison du
marché resserré dans l'économie privée,
des compressions budgétaires et du blor «
cage des effectifs dans l'administrai  ion
Dubliaue.

SI VOUS ETES FEMME, OU
ROMAND ?

Si vous êtes femme, ou Romand, ou

encore les deux à la fois , et pis encore
si vous êtes étranger, vous rencontre-
rez plus de difficultés dans la recher-
che d'un emploi. Vos risques seront
deux fois plus élevés de figurer parmi
les universitaires au chômage (5% chez
les femmes et les Romands, contre
2% chez les Suisses alémaniques). En-
fin , vous courrez plus de risques aussi
de compter au nombre des 12,5% d'uni-
versitaires qui ont renoncé, ou ont dû
renoncer, à une activité professionnelle.
Surtout si vous ne possédez pas de
qualification complémentaire, si vous
n'avez eu aucun contact préalable avec
le monde du travail , et si vous avez
choisi une branche d'étude où les dé-
bouchés sont peu nombreux. (Parmi
celles-ci, il faut citer surtout : la psy-
chologie, avec 21,5 % de demandeurs
d'emplois, la sociologie (20 °/o), la péda-
gogie (17,5 %), le génie rural (14 %),
l'architecture (12,5%) et la biologie
f i l  °/o..

Vos difficultés diminueront, en re-
vanche, si la formation que vous avez
reçue est de type professionnel (scien-
ces économiques et droit , par exemple.
Mais bon nombre de juristes ont renon-
cé à une activité professionnelle, en
Suisse romande surtout).

Vos difficultés enfin disparaîtront
complètement si vous avez fait la mé-
decine (humaine, dentaire ou vétérinai-
re). Branche privilégiée entre toutes,
puisque les médecins sont les moins
touchés par le chômage (0,5%) et qu'ils
sont en outre, avec les théologiens, les
plus satisfaits de leur emploi.

Autres privilégiés : les biochimistes,
les ingénieurs électriciens et les éco-
nomistes d'entreprise, qui ne connais-
sent pas de problèmes de débouchés.
Ou encore les docteurs (28 % des diplô-
més, mais 11% seulement des femmes)
qui sont nettement favorisés sur le mar-
ché du travail par rapport aux simples

QUI SONT CES DIPLOMES SUISSES ?

Ils ont en moyenne 28 ans , sont en gé-
néral de nationalité suisse (91 % des
cas) et de sexe masculin (79,5% contre
20,5 % seulement de femmes). Us ont
obtenu leur diplôme dans l'une des huit
îin îupr.cItpR Riiiçcpc. nn Tnnp rips ripnx
Ecoles polytechniques fédérales. Ils sont
à plus .d'un tiers issus de familles de
professions libérales, ou de cadres su-
périeurs, les deux autres tiers se répar-
tissant entre les familles de petits in-
dépendants et employés (28 %) de ca-
rirpe mnvpnc .99 0/n . pt ri'nmn-îprc .11 °/n.

Parmi eux, 51% sont mariés ou en
ménage commun, 44% vivent seuls (cé-
libataires, divorcés ou séparés) et 5%
vivent en communauté.

Us ont généralement décroché leur
licence à l'âge de 26 ans et demi, un
diplôme d'enseignant pour le secondaire
supérieur à 28 ans et un doctorat à 31
ans.

Selon les branches d'étude, ils se ré-
partissent de la façon suivante : scien-
ces : 23,1 %, médecine : 18,4 %, lettres :
18,1 %, sciences économiques : 13,8 %,
sciences de l'ingénieur : 12,4 %, droit :
11,4%, théologie : 1,5%. Les autres —
moins de 2 % — se répartissent notam-
ment entre l'Institut universitaire des
Hautes Etudes internationales, et l'Eco-
le de traduction et d'interprétation, à
Opnpve.

En général , leur premier choix a été
le bon : 83,5% des diplômés n'ont ja-
mais changé de branche d'étude (90%
pour les scientifiques et les ingénieurs) .

Fait intéressant à souligner : le nom-
brp rips universitaires Dar raDDOrt à la
population est deux fois plus élevé en
Suisse romande qu'en Suisse alémani-
que. Ce qui peut partiellement expli-
quer que les Romands aient plus de pei-
ne à trouver un emploi, et qu'ils jouis-
sent d'un prestige moins grand que les
diplômés suisses alémaniques.

PREMIER EMPLOYEUR : L'ETAT
L'Etat est le premier employeur des

universitaires suisses : il absorbe en ef-
fet 70% d'entre eux — deux diplômés
sur trois — dans les services publics, y
compris le secteur hospitalier et l'en-
seignement. Les universités en occupent
à elles seules près du quart des diplô-
més (23.5 »/»..

L'économie privée, pour sa part , n'em-
ploie que 30 % des universitaires : en
majorité des ingénieurs (63 %) et des
diplômés en sciences économiques et
sociales (54 %).

Quant aux littéraires et aux scienti-
fiques, ils sont en général concentrés
dans l'enseignement et dans les univer-
sités : ainsi, 44,5 % des littéraires en-
seignent dans le secondaire, et 52,5
pour cent des scientifiques occupent
un nnste dans une université.

DIFFERENCES DANS LES REVENUS

Si le salaire moyen des universitaires
suisses, un an après la fin des études,
est de 3075 francs, il n'est que de 2800
francs en Suisse romande (contre 3150
en Suisse alémanique). Et il est infé-
rieur de 450 francs pour les femmes. Les
docteurs ont un revenu supérieur de
quelque 800 francs, mais les licenciés
et les diplômés, en revanche, sont bien
aii-ripccnnc. rin calairp mnvpn.

Relevons encore, dans la classe supé-
rieure des revenus, les médecins, les
diplômés en sciences économiques et so-
ciales et les littéraires. (Le domaine de
la santé, l'enseignement, l'économie pri-
vée et l'administration publique offrent
en général des revenus supérieurs à la
moyenne).

A l'opposé , il faut citer parmi les re-
venus inférieurs à la moyenne, ceux
des scientifiques, des ingénieurs, des
inrictpc pt ripe, thjp n.nffipnc

SATISFACTION DANS L'EMPLOI

L'enquête n'aurait pas été complète
si elle n'avait porté que sur l'aspect
quantitatif de la situation de l'emploi :
taux de chômage, débouchés, salaires.
Mais loin de s'y arrêter, les enquêteurs
ont inclus dans leur analyse l'aspect
qualitatif , l'un des plus importants pour
lpc ionnoe pn .-int r»ilp -T-i.p-p rie -Vi-ii--

Vue sous cet aspect-là (qualité de
l'emploi, appréciation de la formation
reçue, satisfaction dans le travail), la
situation de l'emploi des universitaires
suisses se révèle très favorable. Qu'on
en juge : 83,5% des diplômés satisfaits
de leur emploi, 92,4 % entièrement sa-
tisfaits de la situation géographique de
Ipur lipn rip it _„_!1 QQ 0/„ o-, .i_» . „r— -.-..

satisfaits aussi de la variété de leurs
activités. Il faut ajouter que près de
3/4 des diplômés déclarent avoir une
activité correspondant tout à fait , ou
dans une large mesure, à leurs intérêts,
et que près de 3/4 des diplômés aussi
se déclarent satisfaits de la concordan-
ce entre leurs activités et leurs capaci-

Comme on l'a dit déjà, les théologiens
et les médecins sont les plus satisfaits
de leur emploi. Mais d'une manière gé-
nérale, la majorité des diplômés —
quelles que soient les études accomplies
et l'université choisie — reconnaissent
avoir un emploi satisfaisant et intéres-
sant. Satisfaction qui ne fait d'ailleurs
que croître avec les qualifications et les

C'est un élément réjouissant. Peut
être aussi, à notre époque , un authenti
que privilège.

_ r;.. l- l„_ _ _ i  i...

FORMATION CONTINUE DES MEDECINS

Conférence constituée
La période de formation postuniyer-

sitaire à laquelle le médecin porteur du
diplôme fédéral s'astreint de plein gré
à la fin de ses 6 ans d'études (en qua-
lité d'assistant dans un hôpital ou dans
un institut) a de tout temps consti-
tué une composante essentielle de sa
carrière. A cette fin , la Fédération des
médecins suisses (Foederatio Medico-
rum Helveticorum) a depuis bientôt 50
ans nar sa rppripmpntatinn Riir la for-
mation postgraduée, déliminé un ca-
dre à l'intérieur duquel le jeune méde-
cin , de sa propre initiative et en sui-
vant largement ses intérêts, choisit ses
postes d'assistant avec, en point de mi-
re, l'obtention du titre de praticien en
médecine générale FMH ou de spécia-
liste FMH. Le nombre croissant depuis
nnplniipc annppc ripe: mprippinc tprmî-
nant leurs études avec le diplôme fédé-
ral — 1107 en 1978 — a provoqué un
goulot d'étranglement dans la forma-
tion postgraduée. La maîtrise des dif-
ficultés qui en résultent postule la col-
laboration de toutes les instances in-
téressées si l'on entend maintenir le
haut niveau de qualité du médecin suis-
se et donc des soins médicaux diSpen-
CÔc _ nn+ro - f inn luf i r tn

C'est dans cette perspective qu'a été
constituée à Berne, le 5 juillet 1979, à
l'initiative de la Commission interfa-
cultés médicales suisses, une « Confé-
rence pour la formation postgraduée »
regroupant les institutions suivantes :
Conférence suisse des directeurs des
affaires sanitaires, les cinq facultés de
médecine des universités suisses, l'Of-
fice fédéral de la santé publique, le Co-

pour les professions médicales, la Fé-
dération des médecins suisses, l'Asso-
ciation suisse des médecins assistants
et des chefs de clinique ainsi que l'As-
sociation suisse des établissements hos-
pitaliers. Toutes ces institutions assu-
ment une partie de la responsabilité
dans la formation postgraduée du mé-
decin suisse. Le président de la con-
fprnnf'13 î_ <_ + ._ _-> _-_(- __ C Î on "I i *-____ .-Di-. nnn rlii.*.«-». w**fc.i- u - I-  _. 11 __- _.J_ V.H la J_/l_ i J\Jt nie \A L-
Dr Anton Studer (Lucerne) alors que
les tâches de secrétariat ont été con-
fiées au Secrétariat général des inst i-
tutions du corps médical suisse, à Ber-
ne. Un groupe de travail formé d'un
membre de chacune des institutions re-
présentées épaulera le président dans
la liquidation des affaires courantes,
l'étude et la préparation de nouveaux
dossiers.
i =.- -.-,-.;-;.--„.. _ i- --.- .A,. -..--,, A

l'issue de la séance de constitution for-
melle, ont entendu de brefs exposés
traitant des exigences posées par les
programmes de formation postgraduée
et les informant des difficultés d'appli-
cation actuelles résultant de l'inadé-
quation flagrante entre les offres et les
demandes de places de stage. Ces deux
thèmes ont d'ailleurs été choisis comme
sujets principaux pour la séance de tra-
vail des médecins prévue pour mi-no-
vpmhro Aa -p.t_> --,->_,_, .CPTTV/. .

INAUGURATION
DE L'UNIVERSITE

DF 7IIRI(_H.IRnHFI

Samedi ont été inaugurés à Zu-
rich, en présence du président de la
Confédération, les nouveaux bâti-
ments de l'Université d'Irchel.

Au cours de la première étape des
travaux, qui ont coûté jusqu'ici
257 millions de francs, des locaux
et auditoires pouvant accueillir
quelque 1400 étudiants en médecine
et en sciences naturelles surtout

Dans son allocution, le président
Hans Hûrlimann a souligné com-
bien il est essentiel pour l'avenir de
nos hautes écoles que les cantons
non universitaires acceptent une
part des obligations y relatives, non
seulement pour garantir le libre ac-
cès des universités à tous les jeu-
nes qui souhaitent faire des études,
mais aussi pour des raisons de poli-
tique tout court. U s'agit d'assurer
linp inc.p rpn-r.i. inn rïpo -Vin. froc_.... - j  -.-.--. ...,._. . . . . . ..,., v*v.j _ .,«_ f- _o

tout en nous demandant si notre
Etat est en mesure de résoudre les
problèmes dans la situation diffici-
le que nous connaissons. C'est pour-
quoi le chef du Département fédé-
ral de l'intérieur a lancé un vibrant
appel aux cantons qui jusqu 'ici
n'ont fourni aucune contribution
aux frais universitaires, les invitant
à manifester concrètement leur vo-
lonté de participer aux efforts en
vue d'éviter le numerus clausus.

/ A mo \



z
Z

i
Z

il _^_TRE DU PNEUJVoler y SA J f̂c. 1 FIDUCIAIRE JOSEPHFRIBOURG: rte des Arsenaux , cfi 22 11 17 j w M $_ _ \  /IIN
I MARLY : roule de Fribour. M^ÊSL VSWl JECKELMANN S. A.
I ACTION - VACANCES ff«El9 dXb

jÉÉI Nouveau dépt PNEUS CASH nË^̂ 9 Ĥ \Jm Notre nouveile adresse :
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BOUCHERIE BOSCHUNG - EPAGNY

cherche

boucher-charcutier
Semaine de 5 jours ,

samedi après midi congé.

Entrée da suite ou à convenir.

(f.- (029) 6 21 76

17-122397 B

& m
Wk Cherchons d'urgence., des Mm
m_ manœuvres de chantier V

IWWCL (permis B accepté) «
hV-SM Entrée tout de suite J
| *.*_> ou è convenir. A
m Pérolles 2 — 1700 Fribourg M

EH j <0 037-22 SO 13 km

|& Pour des postes fixes, wi
aft nous recherchons des «

m MAçONS y
fjBr Entrée de suite ou i conv. A

tff Pérolles 2 — 1700 Fribourg M

p Q) 037-22 50 19 [ y

Nous oherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

MECANICIEN
en automobiles

qualifié , si possible avec
quelques années de pratique.

Pour le 1er août ,
nous engageons également un

APPRENTI
peintre en voitures

Faire offres ou se présenter au
, . Garage GENDRE SA
I — Rte de Villars 105
m̂ lJ,—_ 1700 Fribourg

-==-] 85 (037) 24 03 31
81-25

^^̂ fî^ PP̂
URGENT 1
Pour des missions temporaires de courtes et
longues durées, nous recherchons :

secrétaires françaises
secrétaires bilingues

français-anglais
secrétaires bilingues

français-allemand
Denise Piller attend votre appel.

17-2414

J " Tél. 037/225013 ^^̂ _̂ 17 01 Fribourg, 2, avenue de Pérolles
^̂ ^

B

Je cherche pour le 1er septembre

SERVEUSE
(18 ans révolus)

Congé tous les soirs et dimano,,-.

BAR A CAFE « LE MOULINET .
1470 Estavayer-le-Lac
/ (037) 63 26 66

17-26522
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18 000 spectacteurs à Combremont-le-Petit hier pour le GP Suisse de motocross 500 cmc

Démonstration de Mikkola et bonne opération de Noyce
Neuvième des onze Grands Prix de

la ronde du « cirque vert » des 500
cmc, le motocross de Payerne a rem-
porté un succès populaire réjouis-
sant puisque 18 000 spectateurs ont
fait le déplacement broyard pour as-
sister à un spectacl e de tout premier
choix. Par un temps couvert et sur
une piste magnifiquement préparée
(arrosage durant toute la semaine),
toutes les conditions furent réunies
pour faire de cette manifestation
motocycliste une véritable fête à la-
quelle les ténors du cross internatio-
nal ne se sont pas fait faute de se
signaler. D'une classe supérieure à
tous ses adversaires, le Finlandais
Heikki Mikkola a remporté de main
de maître les deux manches, réédi-
tant ainsi l'exrtioit réalisé l'année
passée sur ce même circuit. L'excel-
lente opération de la journée fut
sans conteste l'œuvre de l'Anglais
Graham Noyce, le leader actuel du
championnat 500 cmc qui, grâce aux
abandons, dans l'une des deux man-
ches, de ses principaux adversaires,
a pu consolider sa place et faire un
pas de plus vers son premier titre
t-in-i-Hal

De Coster malchanceux
Quintuple champion du monde, Roger

de Coster a définitivement hypothéqué
ses chances d'égaler le record de six ti-
tres de Joël Robert lors de la première
manche de ce Grand Prix de Suisse. En-
core dans la course au titre avant les
six dernières manches, le Belge joua de
malchance dès les premiers tours. Alors
qu 'il avait pris un excellent départ et
menait les débats, il dut renoncer sur
un ennui mécanique. Derrière lui, Mik-
kola ne demanda pas son reste pour
prendre la relève. Et après la presta-
tion du Finlandais, l'on peut de toute
façon admettre que le pilote officiel
Suzuki se serait fait passer par celui
qui, au propre comme au figuré, a sur-
volé tous ses adversaires. Le chamDion
du monde 1978 a cependant perdu tout
espoir de conserver son bien dans la
mesure où Graham Noyce réussissait à
bien contrôler la course et à terminer
deuxième de la première manche.
Jouant à cache-cache avec son compa-
gnon d'écurie de chez Honda, Roger
Malherbe, l'Anglais pouvait se conten-
ter d'assurer nnismip SPS nrinrlnmiv nrl -

LES SUISSES SONT BEAUCOUP
MOINS BRILLANTS EN SLALOM

AUX CHAMPIONNATS DU MOKini- DF PANOP

La deuxième journée des épreuves
de slalom aux championnats du
monde de Rivière-aux-Sables, près
de Jonquière (Can), a été marquée
par une nette domination des Amé-
ricains, qui ont raflé toutes les mé-
dailles à l'exception d'une seule.
Côté Suisse, le meilleur résultat a été
réussi par Kathrin Weiss, laquelle a
toutefois dû se contenter de la dixiè-
me nlace. en kavak mono VnîH I PS

résultats de dimanche : Messieurs.
Canadien mono : 1. Jon Lugbill (EU)
238"49. 2. David Hearn (EU) 242"85.
3. Bob Robison (EU) 255"62. 4.
Juergen Schnitzerling (RFA) 256"79.
5. ron Lugbill (EU) 261"91. 6. Walter
Horn (RFA) 280"40. Puis les Suisses :
10 Alnir. TV/Trt. -4-r -m- OIO' MK in TJ.. -> . . ..,-_

Dubath 360"94. 27. René Paul 432"77.
Dames. Kayak mono : 1. Cathy

Hearn (EU) 253"39. 2. Liz Sharman
(GB) 253"86. 3. Linda Harrison (EU)
257"74. 4. Joceline Roupioz (Fr)
273"57. 5. Claudia Kerckhoff (Can)
264"36. 6. Ulrike Deppe (RFA) 265"57.
Puis les Suissesses : 10. Kathrin
tT T _ : _ _  m . m , , . r ,  , f l  C m  _. Z _  m VWTmimm

Heikki Mikkola : son surnom de « Fin
landais volant » n'est nas îisiirnp

323"12. 14. Alena Kucera 325"47. 20.
Claire Costa 372"59.

Samedi, la première journée des
épreuves de slalom, avait été néfaste
aux concurrents suisses, qui n'ont pu
confirmer les résultats obtenus en
descente. En effet , aussi bien en
kavak mono mi'pn ranarlipn hinlarp
aucun équipage helvétique n'est par-
venu à se classer parmi les dix pre-
miers. La victoire en kayak est
revenue à l'Autrichein Peter Fauster
tandis que les Allemands de l'Ouest
Welsink-Czupryna créaient la sur-
prise en canadien biplace. Près de
I . ÎY millp cnp. tafpnrc nnf snîx.i -pc
épreuves.

Classement des Suisses, kayak
mono : 18. Milo Duffek (S) 223"59 (0).
19. René Zimmermann (S) 223"78 (0).
20. Martin Brandenburger (S) 227"59
(0). 21. Joerg Goetz (S) 228"85 (0).

Canadien biplace : 11. Studer-
Rudin (S) 310"30 (20). 14. Wyss-
Wyss (S) 329"89 (30). 19. Kuenzli-
T_-«K- + /C\ / *Q1»> - Q /1im

André Malherbe (à droite), excellent hier
ham Noyce (21).

si son opération ne réussit pas pleine-
ment puisque Lackey put profiter d'un
petit accrochage pour le passer, le bilan
final s'avère plus que réjouissant puis-
nu'il met à 40 nnints son suivant immé-
diat le Hollandais Gerrit Wolsink et à
43 points Brad Lackey. Avec les 60
points qui demeurent en jeu entre les
Grands Prix de Hollande et de Belgi-
que, l'on peut considérer que Graham
Noyce a déjà acquis une grande partie
des palmes qui doivent constituer sa
r^nrnnno rip lnitvïp. c / . 'i-i lo R ari.it

Le Jurassien Henri Bréchet n'est pas
passé Inaperçu pour sa première cour-
se en catégorie National 500 cmc.

Après ses déboires de début de sai-
son ainsi que lors des manches d'Alle-
magne et du Canada, Heikki Mikkola a
r.pmr.1. . . p nnû -pr. nana. Iio ptaît  inta. t

et qu'il ne faudra pas l'oublier lors des
pronostics de la saison future. Pour La-
ckey et sa Kawasaki, le titre parait être
partie remise, alors que pour Wolsink
il faudrait vraiment que Noyce enregis-
tre de gros déboires pour qu'il puisse

Et les Suisses...
Alors que tout laissait présager de

nouveaux exploits de Walter Kalberer,
après ses fleurs il y a 10 jours au GP de
Suisse 125 cmc de Schupfart , tous les
espoirs se sont estompés au sixième
tour de la première manche. Tandis que
le Thurgovien occupait le dixième rang,
tl f . .+  ..tmt.i~.rn ,!> .,.- - -V.... - .. . . . . .  -A,.;_11_

se et se blessa l'épaule. C'est ainsi qu 'il
dut également renoncer à la deuxième
manche. Mais les chances suisses furent
honorablement défendues par l'intermé-
diaire du Jurassien Josef Lôtscher qui
se hissa respectivement aux 14e et 13e
places. Pour les autres, la tâche fut plus
ardue, et ils ne purent éviter de figu-
rer dans la deuxième partie du classe-

Nationaux :
encore et toujours Fuchs

A défaut de nouveau vainqueur, puis-
1-_  J U- -  J m  T. -.. - - - -  _ - *

à Combremont, précède son chef de file

à nouveau vu le succès de l'intarissable
Heinz Fuchs, la catégorie 500 cmc Na-
tional a fait en partie peau neuve grâce
à l'entrée en scène remarquée du néo-
promu Henri Bréchet de Movelier. En
se classant 2e et 4e, le Jurassien a dé-
montré de la véritable graine de cham-
pion. Ce que d'aucuns ont de la peine
à dieérer en deux saisons. Bréchet a
réussi l'exploit de le réaliser lors de sa
première sortie. Du côté romand, le suc-
cès fut plus ou moins complet grâce à
l'excellent comportement des Wuille-
min, Bouvier , Buri et Racine. Pour le
Fribourgeois Jean-François Bruegger,
l'épreuve payernoise devait être à sa
convenance. Tout paraissait se réaliser
selon les prévisions, lorsqu 'il réussit à
s'extraire de la mêlée nour venir dialo-
guer avec les meilleurs de la première
manche. Une chute le fit pourtant ré-
rograder au 28e rang, mais au prix
d'une incroyable remontée, le Singinois
parvenait à revenir jusqu 'au lie rang.
Dans la seconde, il parvint à éviter tou-
tes les embûches et à passer tout le
monde, sauf bien évidemment l'insai-
sissable Fuchs qui , à l'image de Mikko-
la , ne laissa planer aucun doute quant
an nnm Hn vnînrmpnr

Débutants :
Kanis Schafer près du succès

En l'absence de Bréchet promu dans
la catégorie supérieure, le duel se can-
tonna entre le Neuchâtelois Jean-Marie
Stubi et le Fribourgeois Kanis Schafer.
Tous deux déj à vainqueurs durant la
sn isnn ils np sp firpnt nnnin pnrlpan pt lp
coureur du Locle ne dut finalement son
succès qu 'à une erreur du Singinois qui
tomba alors même qu 'il paraissait
s'acheminer vers un succès facile. Pour
les Fribourgeois , le demi-succès de
Kanis Schafer fut encore complété par
le 6e rang de Jacques Wuillemin de Mo-
ral, pt lp Qp c\e> Tlanip l T.avn.7 r i f >  (~.mn

¥ r -D-!._.•.

Classements
CLASSEMENT PREMIERE MANCHE

1. Mikkola Heikki (Finlande) Yama-
ha ; 2. Noyce Graham (Angleterre) Hon-

Le Fribourgeois Jean-François Brueg
ger n'a pas eu de réussite dans la pre
mière manche, mais 3 terminé bril

et leader dn championnat du monde, Gra-
(Photos J.-L. Bourqui)

da ; 3. Malherbe André (Belgique)
Honda ; 4. Van den Broeck Y. (Belgi-
que (Maïco) ; 5. Bruno J.-J. (France)
KTM ; 6. Kobele Fritz (RFA) Maïco
7. Rond Gérard (Hollande. Suzuki : 8
Lodai Ame (Danemark) Husqvarna ; 9.
Lindfors Arne (Suède) Yamaha ; 10.
Spence Laurence (Irlande) Cotton-EMX
Puis : 14. Lôtscher Joseph (Suisse) KTM
20. Maret Claude (Suisse) Yamaha ; 21.
Thévenaz André (Suisse) Suzuki ; 23.
Rossy René (Suisse) Suzuki ; 25. Fetz
T.énnarri .Suisse. Montesa.

CLASSEMENT DEUXIEME MANCHE t

1. Mikkola ; 2. Malherbe ; 3. Decoster
Roger (Belgique) Suzuki ; 4. Lackey
Brad (Amérique) Kawasaki ; 5. Noyce ;
6. Wolsink Gerrit (Hollande) Suzuki ;
7. Rond ; 8. Van den Broeck ; 9. Lodal ;
10. Schmitz Herbert (RFA) Maïco. Puis
13. Lôtscher Joseph (Suisse) KTM ; 18.
Graf Fritz (Suisse) Yamaha ; 19. Maret
Claude (Suisse) Yamaha ; 21. Rossy Re-
né .Suissel Suzuki.

Classement du chamionnat du mon-
de 500 cmc après 18 manches : 1. Noyce
180 points. 2. Wolsink 140. 3. Blackey
137. 4. Mikkola 118. 5. Malherbe 114. 6.
De Coster 104.

CATEGORIE NATIONALE
r>T ACCI. Tt.irMT T>RI. \ tI irRF" MAN^HF. •

1. Fuchs Heinz (Yamaha) ; 2. Bréchet
Henri (KTM) ; 3. Wuillemin S. (SWM) ;
4. Kempf P. (KTM) ; 5. Huser Paul
(KTM) ; 6. Buri Michel (SWM) ; 7. Ruch
Charles (Yamaha) ; 8. Rohner Martin
(Husqvarna) ; 9. Eggli Hermann (Maï-
co) ; 10. Botschi Peter (Husqvarna) ; 11.
Rrni-ffer J -F. .Yamaha..

CLASSEMENT DEUXIEME MANCHE :

1. Fuchs Heinz ; 2. Brugger J.-F. ; 3.
Bouvier Xavier (CZ-Puki) ; 4. Bréchet
Henri ; 5. Wuillemin S. ; 6. Huser Paul ;
7. Rohner Martin ; 8. Grutter Peter
(Yamaha) 9. Ruch Charles (Yamaha) ;
in _?..,.;,- _. v„_c /t_ -.n_ l _ _

DEBUTANTS :

1. Stubi J.-M. (Husqvarna) ; 2. Schafer
Kanis (Yamaha) ; 3. Arbellay M. (Maï-
co) ; 4. Dubois Denis (Honda) ; 5. Hen-
rioud M. (SWM) ; 6. Wuillemin .T.
(KTM) ; 7. Girardier J.-D. (Suzuki) ; 3.
Gabella Ch. (Maïco) ; 9. Hayoz Daniel
twvMr* • in ifnliri i T _D riWT Qïpn.

Le Tessinois Waldo Ponzio a rempor-
té le championnat suisse des 20 kilo-
mètres, qui s'est disputé sur un circuit
tracé à Schoenbuehl , près de Berne.
Classement :

1. Waldo Ponzio (Bellinzone) 1 h 37'
44" - 2. Sylvestre Marclay (Monthey)
1 h 37'56" - 3. Orlando Galarotti (Lu-
gano) 1 h 38'35" - 4. Pierre Décaillet
(Fribourg) et Michel Vallotton (Genève)
1 v, Aivin" _ R i -•;> A/. ---,,,;- rr_p -,_,,rp .

MARCHE

Waldo Ponzio champion
de Suisse des 20 km

Pierre Décaillet 4e

AUTOMOBILISME

Siï Heures rie Watkins Clen : six Porsche !
Les Porsche ont nettement dominé

les Six Heures de Watkins Glen, man-
che comptant pour le championnat du
monde des marques : les bolides alle-
mands ont en effet pris les six premiè-
res places, la victoire revenant à l'équi-
page américano-allemand formé des
frères Whittington et de Klaus Ludwig.
A relever que l'acteur américain Paul
Newman a terminé, comme au Mans ,
3. ... J«-^XM_ —I-- -, f~,l- _ _ _ .-- _-.+ •

1. Don Whittington - Bill Whittington
- Klaus Ludwig (EU-EU-RFA), Porsche
935, 945 km en 6 h 00' à la moyenne
de 157 km 520 - 2. Paul Newman -
Dick Barbour - Rolf Stommelen (EU-
EU-RFA), Porsche 935 - 3. Ray Woods -
Bob Akin - Rob McFarlin (EU), Por-
sche 935 - 4. Randolph Townsen - El-
liott Forbes-Robinson - Brett Lunger
.CT n T_ - . _ -l._ i O^l . _ . PViarlpc TV/TpnHp7 _

Paul Miller (EU), Porsche 935 - 6. John
_ -,,! _ A l  TJ-.11---. .T?TT.  _>-. . _ - .,_.  Q.R

Rallye de Pologne :
succès espagnol

Les Espagnols Antonio Zanini - Juan
Petisco ont remporté le 39e Rallye de
Pologne , manche du championnat d'Eu-
rope qui s'est disputée sur 1723 kilo-
mètres. Sur les 67 équipages au départ ,
21 seulement ont rallié l'arrivée. Clas-

1. Antonio Zanini - Juan Petisco (Esp),
Fiat Abarth, 18 877 ,1 p. - 2. Jochen
Klein - Guenter Wagner (RFA), Opel
Ascona, 19 016,8 - 3. Billy Colman -
Martin Holmes (GB), Ford Escort ,
19 443,6 - 4. Attila Ferjancz - Janos
Tandari (Hon), Renault Alpine , 20 009 ,9
- 5. Bogdan et Witold Wozowicz (Pol),
.. _ . -jn 7K7 n

versaires, Lackey, Wolsink et de Coster,
avaient rejoint prématurément les
boxes. Malherbe, de son côté, finissait
dans la roue de son chef de file. Pour le
Français Bruno, le circuit broyard ne
sera certainement pas son meilleur sou-
venir de la saison. Après avoir montré
les dents chez lui et en Allemagne, il ne
put faire mieux que cinquième dans la
première manche de ce GP de Suisse,
derrière Van den Broeck , alors qu 'il re-
nonçait dans la seconde.

Et Noyce se mit à calculer
Dans le deuxième parcours, Noyce ne

se fit pas prier pour jouer les calcula-
teurs. Laissant le soin à André Malher-
be de jouer les lévriers, il prit sur lui de
contrôler ses adversaires les plus mena-
çants sauf Roger de Coster , qui parvint
à se maintenir dans le sillage du duo de
tête Mikkola-Malherbe. Pour l'Anglais.



JEUX PANAMERICAINS : UN RECORD DU MONDE EN NATATION

A. Juantorena, Glance et Léonard en vedette
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L'avènement d'une nouvelle étoile écolière (1 m 65, 55 kg) s'est hissée en
de la natation américaine, Mary l'espace d'un an de la 53e place au
Meagher (14 ans), l'entrée sur scène sommet de la hiérarchie mondiale, pro-
d'Alberto Juantorena le magnifique, gressant de huit secondes et amélio-
et la Ire manche d'un formidable rant de dix centièmes le record que dé-
duel au 100 mètres entre le Cubain tenaient conjointement depuis 1978
Silvio Léonard et l'Américain Har- Pollack et Caulkins.
vey Glance ont marqué la sixième En athlétisme, les premières épreuves
journée des Jeaux panaméricains, à ont débuté dans la confusion, au stade
San Juan de Porto Rico. Sixto Escobar, qui fait face à la piscine

Escambron. Quatre sauteurs en Ion-
Mary Meagher, la cadette d'une fa- gueur, dont l'Américain Cari Lewis

mille de dix enfants de Louisville (Ken- (17 ans), qui devait gagner par la suite
tucky), a détrôné d'un seul coup au la médaille de bronze, ont été disquali-
200 m papillon deux des plus grandes fiés pour retard aux éliminatoires , puis
vedettes mondiales, sa compatriote et réadmis au concours final. Le disque fé-
son idole T. Caulkins, ainsi que l'Aile- minin a débuté peu avant minuit , les
mande de l'Est Andréa Pollack , aux- installations n'étant pas prêtes à
quelles elle a ravi en 2'09"77 le record temps...
du monde du 200 m papillon. La petite L'événement de la soirée a été la pre-
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Borg tombant à genoux : une image et un homme qui sont d'ores et déjà
entrés dans la légende Au tennis. Quant à Roscoe Tanner (à droite), il a été
un adversaire d'une ténacité inattendue et s'est montré digne de l'honneur
qu'il avait mérité. (Keystone)

Après son quatrième succès à Wimbledon

Borg est bien parti pour
atteindre son objectif

< Etre le plus grand joueur de tous les temps >
« Mon objectif , dans ma vie de

sportif , est d'être au bout du compte
considéré comme le plus grand
joueur de tous les temps ». Ces pro-
pos pourraient paraître présomp-
tueux. Mais quand ils sont tenus par
Bjorn Borg, au terme d'un quatriè-
me succès consécutif « historique »
dans le prestigieux tournoi de Wim-
bledon, ils prennent un sens vérita-
ble. Le phénomène suédois qui, à
23 ans seulement, a écrit déjà quel-
ques-unes des plus belles pages de
l'histoire de ce sport , a, en tout cas,
Inscrit à son palmarès un nouvel ex-
ploit unique et absolument fabuleux.
Gagner quatre fois d'affilée le tour-
noi anglais sur gazon, personne
avant lui ne l'avait réalisé dans ce
qu'il est convenu d'appeler le tennis
moderne.

Vainqueur en 1976 contre Ilie Nas-
tase, en 1977 et 1978 contre Jimmy
Connors, Borg a enregistré une qua-
trième victoire aux dépens cette fois
de l'Américain Roscoe Tanner, un
puissant gaucher au service fulgu -
rant, après cinq sets extrêmement
passionnants. « De mes quatre fina-
les, celle de cette année a été la plus
difficile », dira plus tard Borg. « Tan-
ner a très bien servi et, personnelle-
ment, je n'ai jamais pu trouver un
vrai rythme a cause d un vent assez
fort qui m'a empêché de bien sentir
la balle » .

Il est vrai que le Suédois, qui était
le super-favori de cette finale 1979,
après avoir écrasé deux jours plus
tôt Jimmy Connors, a connu bien des
émotions avant de faire la décision
face à un rival tout à fait digne de
l'événement.

Désormais, Borg a en tête un ob-
jectif bien précis : remporter l'open
des Etats-Unis, à Flushing Meadow
en septembre, le seul tournoi ma-
jeur manquant à son palmarès. II a
déjà triomphé quatre fols à Wimble-
don, mais il n'a jamais gagné aux
Etats-Unis, après avoir été deux
fois finaliste. Or, après ses succès à
Roland-Garros et à Wimbledon cette
année, il lui faut triompher à New
York pour espérer toujours réaliser

le grand chelem en 1979, qui s'achè-
vera en décembre par l'open d'Aus-
tralie.

Remporter les grands tournois de
l'année lui permettrait de rejoindre
Donald Budge et Rod Laver, les
deux seuls auteurs de cette perfor-
mance ; logiquement, il devrait at-
teindre ce but. Borg est au sommet
de sa puissance, et personne ne sem-
ble plus pouvoir l'arrêter dans sa
chevauchée victorieuse à la conquête
de nouveaux lauriers.

Isabelle Villiger
battue en demi-finales

La Suissesse Isabelle Villiger a
réussi un exploit lors du tournoi ju-
niors de Wimbledon. La jeune jou-
euse helvétique ne s'est en effet in-
clinée qu'en demi-finales, face à
l'Américaine A. Moulton, laquelle
devait par la suite perdre la finale
devant sa compatriote L. Piatek. Isa-
belle Villiger s'est inclinée en deux
sets, 6-3 6-3.

Résultats
Simple messieurs, finale : Bjorn

Borg (Su) bat Roscoe Tanner (EU)
6-7 6-1 3-6 6-3 6-4.

Tournoi juniors.- Demi-finales du
simple garçons : D. Siegler (EU) bat
H. Simonsson (Su) 6-4 3-6 6-3. R.
Krishnan (Inde) bat S. Svensson (Su)
7-6 6-2.- Finale : Krishnan bat Sie-
gler 6-1 6-2.- Demi-finales du simple
filles : A. Moulton (EU) bat I. Villi-
ger (S) 6-3 6-3. L. Piatek (EU) bal
S. Léo (Aus) 6-3 6-2. - Finale : Pia-
tek bat Moulton 6-1 6-3.

Tournoi de consolation. Simple
messieurs, finale : P. Kronk (Aus)
bat M. Edmonson (Aus) 6-7 6-2 6-4.

Double dames, finale : Mart in ;»
Navratilova-Billie-Jean King apa-
tride-EU) battent Wendy Turnbull-
Betty Stove (Aus-Ho) 5-7 6-3 6-2.

Double mitte, finale : Bob Hewitt-
Gyulen Stevens (AS) battent Frcd
McMilan-Betty Stove (AS-Ho) 7-5
7-6.

SEUL ZURICH A GAGNE...
FOOTBALL

EN CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE

miere confrontation entre Glance et
Léonard, en demi-finale du 100 m, une
course que l'Américain a gagnée dans le
temps excellent de 10"12 contre 10"20
au Cubain. La piste synthétique de San
Juan semble très rapide et Evelyn Ash-
ford , la nouvelle gazelle noire américai-
ne, l'a confirme en s'imposant dans sa
demi-finale en 11"05. Auparavant, Al-
berto Juantorena avait fait son petit
numéro en séries du 800 mètres, se
jouant avec panache de ses adversaires
(l'51"l), à la grande joie des 12 000 spec-
tateurs.

Voici les principaux résultats de la
sixième journée :

Athlétisme. Messieurs. 10 000 m : 1.
Rodolfo Gomez (Mex) 29'02"4. 2. Enrique
Aquino (Mex) 29'03"9. 3. Frank Shorter
(EU) 29'06"4. Longueur : 1. Joao de Oli-
veira (Bre) 8 m 18. 2. David Giralt (Cu-
ba) 8 m 15. 3. Cari Lewis (EU) 8 m 13.
Poids : 1. Dave Laut (EU) 20 m 22. 2,
Bishop Dologiewicz (Can) 19 m 67. 3.
Bruno Pauletto (Can) 19 m 61. Dames.
3000 m : 1. Janice Merrill (EU) 8'53"6.
2. Julie Brown (EU) 8'59"9. 3. Geri Fitch
(Can) 9'35"7. Disque : 1. Carmen Rome-
ro (Cuba) 60 m 58. 2. Maria Betancourt
(Cuba) 60 m 44. 3. Carmen Ionesco (Can)
57 m 14.

La deuxième journée du cham-
pionnat international d'été n 'a guère
été favorable aux clubs suisses : seul
le FC Zurich a en effet fêté une vic-
toire en disposant, à Esdhenbach, de
Goeteborg par 1-0. Les débuts de
Juergen Sundermann à la tête des
Grasshoppers ont par ailleurs été
marqués par une nette défaite des
Zurichois devant Vejle BK tandis
que Chênois perdait en Tchécoslo-
vaquie, face à Zbrojovka Brno. St-
Gall enfin devait également subir la
loi de Slavia Prague. Les résultats
de la deuxième journée :

Groupe 1 : Rapid Vienne - Stan-
dard Liège 2-1 (2-1). Maccabi Natha-
nya - Werder Brème 0-1 (0-1). Clas-
sement : 1. Brème 1-2. 2. Maccabi
Nathanya 2-2 (4-3). 3. Rapid Vienne
2-2 (4-5). 4. Standard Liège 1-0.

Groupe 2 : Grasshoppers - Vejle
BK 1-4 (1-2). Royal Anvers - MSV
Duisbourg 3-1 (1-0). Classement : 1.
Anvers 2-4. 2. Vejle 2-2. 3. Duisbourg
1-0. (1-3). 4. Grasshoppers 1-0 (1-4).

Groupe 3 : Eintracht Brunswick -
Malmoe FF 3-1 (2-1). St-Gall - Sla-
via Prague 0-1 (0-0). Classement : 1.

MEME CHOSE EN

Brunswick 1-2 (3-1). 2. Slavia Pra-
gue 1-2 (1-0). 3. Malmoe FF 2-2. 4
St-Gall 2-0.

Groupe 4 : Bohemians Prague -
Odense BK 4-1 (2-0). FC Zurich -
IFK Goeteborg 1-0 (0-0). Classe-
ment : 1. Bohemians Prague 2-3
(6-3). 2. Zurich 2-3 (3-2). 3. Goete-
borg 2-1 (2-3). 4. Odenso BK 2-1
(3-6).

Groupe 5 : Spartak Trnava - Esb-
jerg BK 2-2 (2-1). Vienna Vienne -
Kalmar FF 2-2 (2-1). Classement : 1.
Kalmar 2-3. 2. Vienna Vienne et
Spartak Trnava 2-2 (3-3). 4. Esbjerg
BK 2-1.

Groupe 6 : ASK Linz - Slavia So-
fia 0-4 (0-3). Zbrojovka Brno - Chê-
nois 3-1 (1-1). Classement : 1. Zbro-
jovka Brno 2-4. 2. Slavia Sofia 2-3.
3. Chênois 2-1. 3. ASK Linz 2-0.

Groupe 7 : Pirin Blagojevgrad -
GKS Katowice 3-0 (1-0). Aarhus -
Austria Salzbourg 1-0 (0-0). Classe-
ment : 1. Aarhus 2-4. 2. Pirin Blago-
jevgrad 2-2. 3. Austria Salzbourg 2-1
(1-2). 4. Katowice 2-1 (1-4).

Groupe 8 : Banik Ostrava - AK
Graz 4-2 (1-1). Darmstadt 98 - Oes-
ters IF Vaexjoe 1-1 (0-0). Classe-
ment : 1. Oester Vaexjoe 2-3. 2. Banik
Ostrava 2-2. 3. Darmstadt 98 1-1. 4
AK Graz 1-0.

COUPE DES ALPES

Record du inonde
pour J. Vassalo

Geste de victoire pour Jesse Vassalo.
(Keystone)

Il aura fallu cinq jours, vingt et une
épreuves, et deux Québécoises, Anne
Gagnon et Joanne Bedard , pour mettre
fin samedi à l'hégémonie américaine en
natation, à ces jeux de Porto Rico. Sur
le plan mondial, l'exploit de la jour-
née dans la piscine Escambron, n'a ce-
pendant pas été la victoire, en l'absence
de l'Américaine Tracy Caulkins, d'Anne
Gagnon (20 ans), numéro quinze mon-
dial en 1978, en 2'35"75 au 200 m.
brasse mais le record du monde de Jesse
Vassallo au 200 m quatre nages (2'03"29).

Idole locale, Jésus Vassallo, aimé par
les uns , critiqué par les autres, parce
qu 'il nage pour l'équipe des Etats-Unis,
où il vit depuis six ans, a battu de haute
lutte le Canadien Graham Smith, le-
quel détenait le record du monde. Les
6000 spectateurs lui ont vite pardonné,
lorsqu'il a brandi un petit drapeau por-
toricain en montant sur la plus haute
marche du podium. Et ils n'ont pas hue ,
comme à la cérémonie d'ouverture,
l'hymne américain célébrant la victoire
du nageur de Mission Viejo (Californie).

Très motivé dans son île natale, Vas-
sallo a pris sa revanche sur le Cana-
dien qui l'avait battu l'an dernier aux
championnats du monde à Berlin. La
défaite de Graham Smith illustre la
perte de terrain de la natation cana-
dienne depuis le départ de Don Talbot ,
l'entraineur-sorcier australien, qui est
devenu le coach de Tracy Caulkins à
Nashville (Tennessee).

La nageuse américaine avait été la
première à gagner trois médailles d'or
à Porto Rico. Ses compatriotes Cynthia
Woodhead et Linda Jezek ont suivi son
exemple lors de la cinquième journée.
Woodhead (16 ans), qui avait amélioré
mardi dernier son propre record du
monde du 200 m libre, s'est payé le luxe
de battre en 4'10"56, meilleur « chrono »
de l'année, Caulkins de 5"57. Quant à
Linda Zejek (19 ans), elle a fait le dou-
blé en dos en battant dans les 200 m. la
Canadienne Cheryl Gibson.

Parmi les autres événements de cette
cinquième journée, il faut encore signa-
ler l'élimination, en quarts de finale du
tournoi de boxe, du Cubain Angel Her-
rera , champion olympique et du monde
des poids plume, par l'Américain Ber-
nard Taylor, vainqueur au premier
round, sur arrêt de l'arbitre.

fous les Romands battus
Les clubs suisses engagés dans la

Coupe des Alpes, qui a débuté ce
week-end, n'ont pas été plus heureux
que ceux évoluant en championnat
international d'été : un seul succès,
à mettre à l'actif des Young Boys,
vainqueurs de Bordeaux, tandis que
Lausanne (face à Metz), Neuchâtel

Xamax (devant Monaco) et Servette
(à Lyon) étaient tous trois battus. Les
résultats de la première journée :

Groupe A : Lausanne-Metz 2-4 (2-
2). Young Boys-Bordeaux 2-1 (1-0) -
Groupe B : Olympique Lyon-Servet-
te 2-1 (0-1). Neuchâtel Xamax-AS
Monaco 0-3 (0-0).

Seiler: premier but au FCZ
Les matches en quelques lignes

Young Boys-Bordeaux 2-1 (1-0)
Neufeld - 2000 spectateurs - Arbi-

tre Wurtz (Fr) - Buts : 30e Kuettel
1-0. 78e Vukotic 1-1. 86e Kuettel 2-1.

Young Boys: Siegenthaler - Schmi-
dlin - Luethi, Weber , Luedi - Zahnd,
Brodard , Zwygart, Mueller - Erlach-
ner, Kuettel.

Bordeaux : Delachet - Sahnoun,
Rohr, Domergue, Lalanne (27e Re-
don) - Van Straelen, Thouvenel, Vu-
kotic, Soler - Giresse, Gemmrich.

St-Gall-Slavia Prague 0-1 (0-0)
Eçpenmoos - 3200 spectateurs -

Arbitre Galler (Kirchdorf) - But :
58e Peter Herda 0-1.

St-Gall : Schuepp - Stoeckl , Hasler
Locher, Senn - Seger, Rindlisbacher,
Scheiwiller - Labhart, Stomeo,
Schlegel (46e Mullis).

Lausanne-Metz 2-4 (2-2)
Pontaise - 1200 spectateurs - Arbi-

tre Konrath (Fr) - Buts : 32e Char-
voz 1-0. 34e Cok 1-1. 43e Zaramba 1-2
45e Lomet.ti 2-2. 52e Zaramba 2-3,
73e Zdun 2-4.

Lausanne : Burgener - Ryf , Char-
voz, Ley-Ravello, Lovey (57e Gretler)
- Parietti, Guillaume, Lometti - Bor-
ri, Dizerens, Lobsiger (62e Panchard)

Metz : Rey - Battiston, Zdun, Ma-
hut , Zali (52e Jenny) - Bracigliano,
Synaeghel (62e Weiss), Kasperczak -
Dialdo, Zaramba, Cok.

Neuchâtel Xamax-Monaco 0-3 (0-0)
Maladière - 1500 spectateurs - Ar-

bitre Delmer (Fr) - Buts : 52e Vita-
lis 0-1, 56e Onnis 0-2, 86e Emon 0-3.

Neuchâtel Xamax : Wuthrich -
Kuffer , Osterwalder, Mundwiler, G.
Negro - Saunier, Gross, Perret (60e
Q. Negro) - Hofer, Luthy (83e Far-
quet), Fleury.

Monaco : Ettori - Culetto (46e Bar-
rai), Courbis. Inot. Vitalis - Moizan ,
Christopher, Noguès - Dalger, Onnis
(72e Ricort), Emon.

Grasshoppers-Vejle BK 1-4 (1-2)
Wohlen - 1850 spectateurs - Arbi-

tre Doerflinger (Bâle) - Buts : 17e
Brylle 0-1. 21e Ponte 1-1. 34e Oester-
gaard 1-2. 83e Oestergaard 1-3. 88e
Oestergaard 1-4.

Grasshoppers : Berbig - Hey -
Wehrli (46e Meier), Bauer. In-Albon
- Egli (65e Thomas Niggl), Ponte,
Heinz Hermann - Pfister, Sulser,
Traber.

Olympique Lyonnais-Servcttc 2-1
(0-1)

Gerland - 1500 spectateurs - Arbi-
tre Baumann (S) - Buts : 12e Andrey

Rieder à Saint-Gall
L'attaquant d'Etoile Carouge Beat

Rieder a signé un contrat de deux
ans avec le FC St-Gall.

0-1. 50e Trinchero (autogoal) 1-1.
58e Paillot 2-1.

Servette : Milani - Trinchero , Va-
lentini, Seramondi, Grandvoinet (67e
Serafini) - Jean-Pierre Fernandez
(46e Jean-Dominique Fernandez),
Dutoit , Andrey - Sarrasin, Matthey,
Radi.

Olymp. : Chauveau - Mueller, Olio,
Amonnet, Aleksic (46e Paillot) -
Chiesa (46e Martinez), Tigana, Genêt
- Maroc, Valadier , Lubin.

Zurich-IFK Goeteborg 1-0 (0-0)
Eschenbach - 1500 spectateurs -

Arbitre Scherz (Aegerten) - But : 73e
Seiler 1-0.

Zurich : Zurbuchen - Zappa - Baur
Luedi, Landolt - Erba, Kundert, Jer-
kovic - Zwicker. Seiler, Botteron.

Notes : 65e expulsion de Karlsson
(IFK).

SP0RT-T0T0
Coupe des Alpes

Lausanne-Metz 2-4 (2-2).
Neuchâtel Xamax-AS Monaco 0-3

(0-0)
Young Boys-Bordeaux 2-1 (1-0)
Olympique Lyon-Servette 2-1 (0-1)

Championnat
international d'été

Grasshoppers-Vejle BK 1-4 (1-2)
St-Gall-SIavia Prague 0-1 (0-0)
Zurich-IFK Goeteborg 1-0 (0-0)
Zbrojovka Brno-Chênois 3-1 (1-1)
Darmstadt 98-Oesters If Vaexjoe 1-1

(0-0)
Eintracht Brunswick-Malmoe FF 3-1

(2-1)
Maccabi Nathanya-Werder Brème

0-1 (0-1)
Rapid Vienne-Standard Liège 2-1

(2-1)
Royal Anvers-MSV Duisbourg 3-1

(1-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours No

27 :

2 2 1 - 1 2 2 - 1 1 x - 1 2 1 1
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 152 472.— (jackpot Fr. 90 429.—).

Toto-X
Concours No 27 :

9 - 1 6 - 1 7 - 2 4 - 30 - 36
Numéro complémentaire :

Somme attribuée aux gagnants :
Fr. 182 286.— (jackpot Fr. 305 382.75)



Tour de France : Nilsson et Sutter perdent du terrain contre la montre

Malgré une crevaison, Bernard Hinault bat
les spécialistes Knut Knudsen et Knetemann

Kaîstenberg : Salm
gagne en solitaire
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LES COURSES EN SUISSE

Malchanceux entre Amiens
et Roubaix, où il fut victime
de deux crevaisons au plus
fort de la bagarre, Bernard
Hinault a encore connu des

déboires dimanche, lors de
la 11e étape du Tour de
France, disputée contre la
montre dans les rues de
Bruxelles (34 km 400). Le

A plus de 46 kilomètres à l'heure de
moyenne, Hinault a battu le Hollandais
Joop Zoetemelk de trente-six secondes.
Si bien que ce dernier , s'il a comme
prévu conservé son maillot jaune de
leader du classement général, n'a plus
désormais que l'32" d'avance sur le
Français. Derrière par contre, les écarts
se sont creusés puisque le Suédois
Sven-Ake Nilsson, troisième, se trouve
maintenant reléeué à 7'16". Quant à
Ueli Sutter, sur un parcours presque
entièrement plat et qui favorisait avant
tout les spécialistes, il est parvenu à dé-
fendre victorieusement sa quatrième
place du classement général , résistant
à l'assaut du Hollandais Hennie Kui-
per, l'une des déceptions de cette cour-

Français a subi une nouvel-
le « perçure » peu avant la
mi-course. Cela ne l'a pour-
tant pas empêché de l'em-
porter, en battant de 8 se-
condes le Norvégien Knut
Knudsen, un grand spécia-
liste de ce genre d'efforts ,
et de 26" le champion du
monde G. Knetemann. C'est
donc un nouvel exploit qu'a
signé Bernard Hinault à tra-
vers les rues de la capitale
belge.

Deux coureurs
pour la victoire finale

Au terme de cette onzième étape et
avant l'entrée dans les Alpes, la lutte
s'est donc circonscrite à Zoetemelk et
Hinault pour la victoire finale à Paris.
S'il a laissé à nouveau une grosse im-
Dression dimanche, dans cette onzième
étape, Bernard Hinault n'est pas parve-
nu à reprendre le pouvoir à un Zoete-
melk qui , porteur du maillot jaune, s'est
lui aussi remarquablement comporté. Le
Hollandais n'a en effet été battu que
nar nuatre des meilleurs spécialistes ac-
tuels de la course contre le chronomè-
tre, à savoir Hinault, Knudsen, Knete-
mann et Thurau. Et le Hollandais trou-
vera un terrain plus favorable à ses qua-
lités avec l'étape contre la contre qui
arrivera à Avoriaz. Ueli Sutter aussi
rT„ill*-nrc

Parti trois minutes avant Zoetemelk,
Bernard Hinault fut le plus vite en ac-
tion avant d'être stoppé par une crevai-
son. Il perdait alors un peu de terrain et
était pointé à dix secondes de Zoete-
melk à mi-parcours. Mais sur la fin , le
"Fra-irais trouvait lp KnéHnis NilsKnn.
parti trois minutes avant lui , en point
de mire. Il le rejoignait et le dépassait
à trois kilomètres de la ligne, sur la-
quelle il avait , et de façon très nette,
renversé la situation à son avantage,
battant finalement Knut Knudsen de
huit secondes. Et pourtant , ce dernier
ç'*- .ai. î/icihlpmpnt m. natfp . pç Hprniprc

jours en prévision de cette onzième éta
pe précisément.

Sutter 30e
lie étape, contre la montre, sur 34,4

km à Bruxelles : 1. Bernard Hinault
(Fr) 43'01"90 (moyenne 46 km 570). 2.
Knut Knudsen (No) 43'09"72. 3. Gerrie
Knetemann (Ho) 43'27"49. 4. Dietrich
Thurau (RFA) 43'30"98. 5. Joop Zoete-
melk (Ho) 43'37"83. 6. Michel Pollentier
(Be) 44'21"70. 7. Jos Jacobs (Be) 44'25"35.
8. Yves Hézard (Fr) 44'29"91. 9. Gerv Ver-
linden (Be) 44'41"60. 10. Joaquim Agos-
tinho (Por) 44'49"99. 11. Kuiper (Ho)
44'59"43. 12. Criquiélion (Be) 45'11"53.
13. Maertens (Be) 45'27"94. 14. Van Im-
pe (Be) 45'28"49. 15. Lubberding (Ho)
45'28"92. 16. Battaglin (It) 45'39"02. 17.
Maas (Ho) 45'56"54. 18. Seznec (Fr)
46'01"97. 19. Borguet (Be) 46'02"57. 20.
Nilsson (Su) 46'05"87. 21. Galdos (ESDI
46'07"37. 22. Peeters (Be) 46'09"88. 23.
Demeyer (Be) 46'10"17. 24. Wellens (Be)
46'12"78. 25. Vallet (Fr) 46'16"51. 26. Vil-
lemiane (Fr) 46'16"89. 27. Martinez (Fr)
46'21"90. 28. Delcroix (Be) 46'22"07. 29.
R. Pevenage (Be) 46'23"01. 30. Sutter (S)
46'25"42. Puis : 56. Mutter (S) 47'27"97.
N'a pas pris le départ : Léo Van Vliet
("Re.. 118 classés
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Classement général
1. Joop Zoetemelk (Ho) 39 h 11'26".

2. Bernard Hinault (Fr) à l'32". 3. Sven-
Ake Nilsson (Su) à 7'16". 4. Ueli Sutter
(S) à 7'37". 5. Hennie Kuiper (Ho) à
8'00". 6. André Dierickx (Be) à 8'43". 7.
Gery Verlinden (Be) à 9'44". 8. Jos Maas
(Ho) à 10'38" . 9. Jean-René Bernaudeau
(Fr) à 12'56" . 10. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr) à 14'30".

11. Seznec (Fr) à 16'17" - 12. Pollen-
tier (Be) à 16'37" - 13. Wellens (Be) à
17'28" - 14. Hézard (Fr) à 18'33" - 15.
Thurau (RFA) à 19'35" - 16. Battaglin
(It) à 19'43" - 17. Martinez (Fr) à 19'56"
- 18. Criquiélion (Be) à 20'04" - 19. Pe-
venage (Be) à 21*12" - 20. Agostinho
(Por) à 22'46" - 21. Lubberding (Ho) à
28'13" - 22. Van de Velde (Ho) à 2819" -
23. Scheoers (Be) à 28'44" - 24. De
Schoenmaeker (Be) à 33'23" - 25. Van
Impe (Be) à 35'27" - 26. Vallet (Fr) à
3613" - 27. Galdos (Esp) à 3811" - 28.
Chaumaz (Fr) à 38'38" - 29. Martens
(Be) à 38'55" - 30. Peters (Be) à 39'34",

Puis : 113. Stefan Mutter (S) à 1 h
4518".

Classement par équipes : 1. Ijsboerke
157 h 22'51" - 2. Mercier 157 h 34'08" -
3. Renault 157 h 36'49" - 4. Raleigh
1 .7  h R.V.IQ" - R Trl_ ni. -i._ i 1RH h fll'11"
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Ayant ravi le maillot jaune à Bernard Hinault vendredi, Joop Zoetemelk (notre
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Il a concédé 36 secondes au Français, tandis
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que Nilsson et Sutter étaient beaucoup
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Roland Salm a une fois de plus
prouvé qu'il était actuellement en
bonne forme. Ses rivaux n'ont pu ré-
sister à son démarrage.

(Keystone)

La semaine professionnelle suisse
s'est achevée par une nouvelle vic-
toire helvétique : Roland Salm s'est
en effet imposé au terme du Tour du
Kaistenberg. Salm a construit sa vic-
toire dans le deuxième des quinze
tours pour l'emporter en solitaire.

Les résultats : 1. Roland Salm (S)
112.S lrm pn 3h15'42" .mnvpnnp 34 km
491) - 2. Erwin Lienhard (S) à 31" -
3. Bruno Wolfer (S), même temps -
4. Fridolin Keller (S) à 2*01" - 5. Beat
Breu (S), même temps. - 6. Claude
Vincendeau (Fr) à 219" - 7. Godi
Schmutz (S) même temps - 8. Paul
Huygelen (Be) à 3'04" - 9. Yvon Ber-
tin (Fr) à 3'21" - 10. Alain Vigneron
(Fr), même temps - 58 coureurs au
rlpnart.

Zoetemelk 5e à 36"

Dill-Bundi
encore plus

rapide

LES CHAMPIONNATS
DE SIIISSF SUR PISTF

Vingt-quatre heures après avoir
battu le record du monde sur piste
couverte des 4 km au cours des éli-
minatoires de ' la poursuite indivi-
duelle des championnats suisses au
Hallenstadion de Zurich, le Valaisan
Robert Dill-Bundi (20 ans) s'est en-
enrp mnntrp nlns ranirlp nup la veille.
en finale, en obtenant 4'43"00 contre
4'43"89. Mais cette fois, le record ne
pouvait pas être homologué du fait
qu'il n'était pas seul sur l'anneau
zurichois comme le prévoit le règle-
ment. Il s'est imposé devant Gans
Kaenel tandis que Hansruedi Maer-
ki n-pna i. la trnisîpmp nlapp .

En vitesse, comme prévu, le titre
est revenu à Heinz Isler, qui avait
déjà remporté le premier jour la
course contre la montre sur un kilo-
mètre. Isler est ainsi devenu après
Henry-Daniel Reymond (1974) et
Walter Baeni (1976) le troisième

Robert Dill-Bundi, comme à son
habitude prenait un départ relative-
ment lent. A l'issue des deux pre-
miers tours, il accusait un léger re-
tard sur Kaenel. Par la suite, il re-
venait à la hauteur de son adversaire
et terminait en boulet de canon, sans
donner l'impression de forcer outre

La course de demi-fond, qui avait
été interrompue la veille, en raison
d'une chute collective a été reportée
à lundi.

VITESSE :
Finale lère-2e place : Heinz Isler

(Steinmaur bat Urs Freuler (Baech)
en 2 manches.- 3-4 places : Walter
Baeni (Glppigen) bat Hanspeter
_r . ._ . -.:_ /D:-.-._ n_r_ .n- _.-> O -.. _ „_ .l-..» _

POURSUITE (4 KM)
Finale 1-2 places : 1. Robert Dill-

Bundi (Sierre) 4'43"00 ; 2. Hans Kae-
nel (Binningen) 4'49"31.- 3-4 places:
1. Hansruedi Maerki (Gippingen)
4'53"85 ; 2. Walter Baumgartner
(Binningen) 4'54"65.- Demi-finale,
1ère manche : Hans Kaenel rejoint
Hansruedi Maerki dans le 16e tour.-
2e manche : Robert Dill-Bundi re-
joint Walter Baumgartner dans le 6e

SAMEDI LE PELOTON S'EST ACCORDE UN JOUR DE DËTENTE

Bonne opération pour le Hollandais Jos Maas
Pour la première fois depuis Fleu-

rance, le peloton du tour de France
s'est accordé une journée de détente,
samedi, entre Roubaix et Bruxelles, à
l'occasion de la dixième étape. Le Hol-
landais Jos Maas n'en demandait pas
tant pour s'imposer devant quatre com-
,T.i(i„nn_ il'pph.nnâp *._ lÂ_ -u_ nr 1A npln.
ton à près de dix minutes. Après les
efforts démentiels de la veille, entre
Amiens et Roubaix, on s'attendait à
voir le peloton rouler en toute quiétude
jusqu 'aux traditionnels vingt derniers
kilomètres, là où la course a l'habitude
de s'animer. Pourtant , dès le premier
kilomètre, quatre hommes — Didier Va-
nnriTPrcphplrlp I tirl r, Pppfflrc Inc 1VT_-C

PPPJff :
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et Pol Verschure — s'échappaient. Un
kilomètre plus loin, Bernard Bourreau
les rejoignait. Il restait plus de cent ki-
lomètres à parcourir.

Mais aucun des cinq coureurs n'était
dangereux au classement général. Le
mieux classé était le Hollandais Jos
Maas, à 17 minutes de Joop Zoetemelk.
Rapidement, l'écart se creusait : deux
minutes au 10e kilomètre, 4'25" au 25e,
fi m.mi.ps an 3..p T.prrîprp lp nplntnn np
musardait pourtant pas. Les compteurs
de voiture indiquaient aux alentours
de 50 kilomètres/heure. Cette allure
provoquait la perte du Belge Johan de
Muynck, souffrant du poignet après sa
chute de la veille, et qui abandonnait
au 35e kilomètre. Et une cassure du pe-
loton dans une côte, au 38e kilomètre.

Morcelé en quatre groupes, le peloton
qui le matin avait perdu les quatre der-
-, ,_ -_ AT-tr-,; . !-..- -,_. -.-, . , • -, , i , . - ; .  t.--, inté-

grité qu 'au 66e kilomètre, après que
Bernard Hinault et Joop Zoetemelk eu-
rent mené la chasse derrière les échap-
pés (5 minutes seulement au 65e kilo-
mètre). Mais une fois regroupé, le pe-
loton baissait de rythme. Et les cinq
hommes de tête poursuivaient leur
aventure. Au sommet de la côte de
Bruineput (4e catégorie), Jos Maas pas-
sait en tête devant Peeters, Bourreau ,
Vanoverschelde et Verschure. Le groupe
r,. ,.-. - , , . _ l  _ . . _ ! .  al#.M_ -.-,-. . ,_ _ O'Qfl "

1re victoire professionnelle
Dès lors, la course était virtuellement

jouée. Avec un tel avantage à vingt
kilomètres du but , il était impensable
que l'un des cinq ne s'impose pas. Dans
la dernière difficulté de la journée, la
rntr. rip TVTvstèrp .3p r-a+Pf-nrip. lpc HPHY

Français Vanoverschelde et Bourreau
lâchaient prise et mieux même Jos
Maas s'enfuyait pour remporter sa pre-
mière victoire professionnelle avec 9'33"
d'avance sur le peloton. Les hommes
forts sont donc restés sagement côte à
-Ain TJin-,,1. 7-- . --.. -il- v. ,;,- .,,. -t 1A

Suisse Ueli Sutter ne se sont pas quittés
un instant et chacun , dans cette étape-
relâche, emmagasinait des forces pour
le « contre la montre » de dimanche
Hans lps mpc rie. T.rnYp11o<_ .3d lrm .

Forfait des Magniflex
Les quatre derniers coureurs de

l'équipe Magniflex, Roberto Ceruti, Jur-
gen Marcussen, Walter Polini et Alfio
Vandi, rescapés de l'étape Amiens-Rou-
baix, ont déclaré forfait au départ de la
deixième étape du Tour de France, con-
duisant les coureurs de Roubaix à
Bruxleles. Repêchés la veille, ces qua-
tre coureurs, privés de leur leader
Gianbattista Baronchelli, ont préféré
regagner l'Italie devant l'inutilité dé-

10e étape , Roubaix-Bruxelles (122,2
km : 1. Jos Maas (Ho) 2h 44'42" (moyen-
ne 44 km 517) ; 2. Pol Verschure (Be)
2h 45'36" ; 3. Ludo Peeters (Be), même
temps ; 4. Bernard Bourreau (Fr) 2h
47'06" ; 5. Didier Vanoverschelde (Fr)
2h 47'06" ; 6. Philippe Tesniere (Fr) 2h
..^' 4^" ' 7 Rpnp nillnn CRp. mpmp tpmna

Raas et Baronchelli :
traumatismes crâniens

Le Hollandais Jan Raas et l'Italien
Gianbattista Baronchelli qui ont tous
deux été victime d'une grave chute
au cours de la 9e étape du Tour de
Fiance entre Amiens et Roubaix, ont
été hospitalisés à Roubaix.

T.,-. T>~-._ --.v-,"--. T3. ...„.,,.l._,lll . -. ,.

fre d'un traumatisme crânien sons per-
te de connaissance et d'un important
hématome à l'aine gauche. Aucune lé-
sion osseuse n'a été révélée à la radio-
graphie.

Gianbattista Baronchelli souffre pour
sa part d'un traumatisme crânien sans
perte de connaissance mais avec obnu-
bilation secondaire. Pour lui aussi, au-

m:¥ %'.

Jos Maas : une longue échappée pour
améliorer sa position au classement
r_n_i.il .Voire. -.-,-..

Schmutz vainqueur
contre la montre
Course contre la montre indivi-

duelle en côte Andelfingen-Buch am
Irchel, 10,2 km : 1. Godi Schmutz (S)
15'14"02 - 2. René Savary (S) 15*33"
25 - 3. Beat Breu (S) 15'33"30 - 4.
Daniel Gisiger (S) 15'39"17 - 5. Erwin
Lienhard (S) 15'41"59 - 6. Bert Scheu-
iieniann (Ho) 15'41"84 - 7. Fridolin
Keller (S) 15'42"28 - 8. Roland Salm
(S) 15'45"37 - 9. Bruno Wolfer (S)
15* ..0"58 - 10. Roland R . r l a n d  .Fr.
tR 'nv 'on

14e succès
pour Glaus

Le champion du monde Gilbert
Glaus a fêté son 14e succès de la
saison en triomphant devant Richard
Trinkler dans une course disputée à
Aare. Les coureurs avaient à couvrir
à 7 reprises une boucle de 21 km 500.
Dann lp dernipr tniir fi hnmniM nrp -
naient le commandement de l'épreu-
ve. Gilbert Glaus, au prix d'un bel
effort , revenait sur les hommes de
tête , et imposait sa pointe de vitesse
devant Richard Trinkler, récent
vainqueur du Tour de Suisse orien-
.„!_. _». .1....-...J v:.. -,-. m..-»

LE CLASSEMENT
1. Gilbert Glaus (Thoune - Chiè-

tres) 150 km 500 en 3 h 48'46" (39,997
km-h) - 2. Richard Trinkler (Winter-
thour) - 3. Kilian Blum (Pfaffnau) -
4. F.rmnnnn Rnssl (I .np..nn. . .. Hnc-
co Cattaneo (Bironico) - 6. Kurt
Ehrensperger (Bulach) - 7. Daniel
Muller (Brugg) tous même temps -
8. Eugen Gaehwiler (Zurich) à 1*21"
- 9. Jean-Marie Grezet (La Chaux-
de-Fonds) - 10. Hanspeter Hofmann
. F.niipnfplrl. mpmp Inmna

SION-SAVIESE
Runtschu 2e

Sion-Savièse (100 km) : 1. Lionel
Ferry (Le Locle) 2h29'27" - 2. Armin
Buntschu (Fribourg) 2h29'34" - 3,
Narcisse Crettenand (Sion) • 4. Al-
bert Blat tmann (Rotkreuz), même
temps. - 5. Henri Regamey (Yver-
don) 2h29'48" - Juniors : 1. Claude
Ipnnv il onaann.l *>- ._ - * .<- »



CHAMPIONNATS DE SUISSE D'AVIRON AU ROTSEE : SEULEMENT 2500 SPECTATEURS H ""
l̂ j FOOTBALL

LE FRIBOURGEOIS AEBY DEUXIEME DU SKIFF JU..30RS
Les rameurs de la Société d' aviron

de Fribourg se sont fort bien
comportés lors des championnats
nationaux disputés au Rotsee devant
2500 spectateurs. Le jeune Michel
Aeby a très bien terminé sa saison
en skiff junior 13-14 ans en obtenant
la deuxième place de la grande fina-
le. Après s'être également qualifié
par une deuxième place en course
qualificative, Aeby sut profiter de
l'avantage de la ligne d'eau No 8,
très protégée du vent de face. Cei
avantage n'enlève rien à sa perfor-
¦ mance.

En double juniors 13-14 ans, associé à
Jacques Mottas , Aeby prit la deuxième
place de son éliminatoire , pour terminer
6e en grande finale. Cette nouvelle qua-
lification des jeunes Fribourgeois pour
une grande finale démontre l'excellent
travail réalisé par l'entraineur de la
SAF, Louis Kurt , qui recueille les pre-
miers fruits de son engagement total
pour son nouveau club.

Pour le vétéran B. Kronenberg éga-
lement, la saison s'est terminée par un-
seconde place. Lui aussi aura réalisé
une bonne saison.

Skiff : doublé vaudois
Chez les seniors, le Lausanne Sports

est sorti grand vainqueur des deux
courses de skiff. Bernard Destraz , cham-
pion sortant , a eu pas mal de peine à
cause du vent. Ayant tiré un couloir au
centre du bassin , alors que son princi-
pal adversaire, Eric Rossier (Bienne)
ramait au couloir 8, le Lausannois de-

vait subir de nombreuses et fortes rafa-
les de vent , fait qui était épargné au
Biennois. La lutte fut intense jus que
sous le fil , où le Lausannois conservai!
son titre pour 6 dixièmes de seconde,
Chez les femmes, Véronique Baatard esl
enfin parvenue à concrétiser nettement
l'avantage qu 'elle a presque toujours
eu. durant cette saison , sur la cham-
pionne sortante , la Nyonnaise G. Pré-
laz. Malgré un départ relativement lent
la Lausannoise refaisait le terrain
perdu dès les 300 m pour prendre la tête
et ne plus la lâcher. Pour les deux
rameurs lausannois, il va s'agir main-
tenant de confirmer leurs performances
lors des régates internationales de di-
manche prochain sur le même plar
d' eau du Rotsee.

Des rameurs trois fois titrés
Les grands vainqueurs auront été les

rameurs Homberger, Rahn et les frères
Stocker. Ils sont parvenus à gagner,
tout comme Saile et Weitnauer, trois
titres au cours de cette journée. L'un
d'eux a été acquis en quatre barré, face
à la mixte romande composée de
Moeckli, Staffelbach, Ernst , Isler, qui
avait fait grosse impression dernière-
ment à Schiffenen. Les Romands, face à
Zurich-Schaffhouse, battaient en per-
manence deux à trois coups plus vite
S'ils ne pouvaient pas revenir sur leurs
adversaires, ceci signifiait que ces der-
niers étaient véritablement plus forts
qu 'eux. Il reste maintenant à l'équipage
de Chevalier de produire un gros efforl
dimanche prochain pour remporter sor
billet pour les championnats mondiaux
de Bled. Ils ne seront pas seuls dans ce
cas, toutes les équipes suisses de valeui
seront confrontées à ce problème à IE
fin de cette semaine. Même les poidi
légers champions mondiaux (Vevey -
Bienne - Aarburg) devront confirmer
On aura donc, le week-end prochain, d<
sérieuses empoignades auxquelle;
participeront des bateaux suisses plein!
d'espoir.

Maurice R. Paschoud
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Destraz, champion suisse de skiff aprè

Résultats
Yole de mer : 1. Poly RC Zuricl

(Adolf Steiner-Daniel Kirchhofer-
Franz Wyss-Charly Wyss) 7'50"70 ; 2
Sempach 7'57"69 ; 3. Neuchâtel 8'06"40.-
Quatre avec barreur : 1. Entente SC
Zurich-Schaffhouse (Peter Rahn-Da-
niel Homberger-Peter Stocker-Roi anc
Stocker) 6'55"50 ; 2. Entente Morges-
Neuchâtel-Lausanne 6'58"49 ; 3. Entente
Reuss Lucerne-SC Lucerne 7'26"30.-
Double seuil : 1. Thalwil (Bruno Saile-
Juerg Weitnauer) 711"00 ; 2. Reuss Lu-
cerne 7'28"47.- Deux sans barreur : 1
Schaffhouse (Stefan Netzle-Hans-Kon-
rad Truempler) 7'36"37 ; 2. Entente
Reuss Lucerne-SC Lucerne 7'52"66.
Skiff : 1. Bernard Destraz (Lausanne
7'51"96 ; 2. Eric Rossier (Bienne) 7'52"5I
3. Martin Schlaeppi (Bienne) 8'09"54.
Deux avec barreur : 1. Thalwil (Brune
Saile-Juerg Weitnauer) 8'06"24 ; 2. Ro

-.m -M—H- y-

une âpre lutte avec Rossier. (Keystone;

wing Berne 8'29"02.- Quatre sans bar-
reur : 1. Entente SC Zurich-Schaffhou-
se (Peter Rahn-Daniel Homberger-Pe-
ter Stocker-Roland Stocker) 6'41"36 ; 2
Entente Vevey-Aarburg 6'47"95.- Dou-
ble quatre : 1. Entente Erlenbach-Ror-
schach-Waedenswil (Daniel Winkler-
Thomas Ruettimann-Ueli Widmer-Ur:
Bachmann) 6'25"32 ; 2. Entente Richter-
swil-Horgen-Grasshoppers 6'32"27 ; 3
Cham 6'45"21.- Huit : 1. Entente SC Zu
rich-Schaffhouse-Thalwil (Netzle-Tru-
empler - Saile - Weitnauer - Rahn-Hom
berger-P. Stocker-R. Stocker) 6'26"31

Dames. Skiff : 1. Véronique Baatarc
(Lausanne) 412"70 ; 2. Gisèle Préla:
(Nyon) 417"80 ; 3. Maja Haag (Baden
4'33"99.- Double seuil : 1. Belvoir Zu
rich (Eva Schenkel-Jenny Dernier
410"02 ; 2. Entente SC Lucerne-Sem
pach (Ulrike Heublein-Barbara Furrer
4'21"21 ; 3. Genève (Marie Grillet-Isa
belle Probst) 4'23"46.

Un Fribourgeois
8e à 300 m. avec

le 2e résultat

TIR FEDERAL

Le 500e Tir fédéral a commence à
Lucerne par le concours d'armée qui
s'est disputé, vendredi. Le titre de
champion d'armée pour les groupes
à 300 m est revenu à la cp trm 1/45
avec Sporti, Stucky, Zimmermann
et Casty. Ces quatre tireurs ont to-
talisé 178 points, soit sept de plus
que le deuxième groupe. Quant au
titre de groupes au pistolet à 25 m,
mis en j eu pour la première fois
cette année, il est revenu à l'EM de
la zone territoirale 24 sous la con-
duite de P. Cabernad. Champion
d'armée dans l'épreuve individuelle
à 300 m, Konrad Ryser a totalisé 49
points, soit deux de plus que le
Fribourgeois Meinrad Rappo, classé
huitième avec le même résultat que
le deuxième. Cette performance en
dit long sur la valeur du tireur d'Al-
terswil, un habitue de ce genre de
manifestations. Au pistolet à 25 m
le titre individuel est revenu à Ni-
klaus TJnterreger. Sur le plan fri-
bourgeois, on peut encore relever la
34e place, à 300 m, de Dionis Matiron
de St-Sylvestre (45 pts) et, au pisto-
let, la 33e de Jacques Pillonel, d'Es-
tavayer, avec 134 points. A noter que
plus de deux mille tireurs ont pris
part à ce concours d'armée.

Championnat cantonal par équipes contre la montre

ENCORE LA PEDALE FRIBOURGEOISE
H ur' f™- T̂  ̂ A___
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Détentrice du titre, la Pédale fribourgeoise a défendu victorieusement son bien
dans le championnat fribourgeois par équipes contre la montre, hier, à Tavel
Les coureurs de la Pédale Fribourgeoise que l'on voit ici en plein effort, se sont
imposés devant la Pédale Bulloise.
Nous reviendrons en détail sur ce championnat dans une prochaine édition.

(Photo J.-L. Bourqui]
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T E N N I S  - AUJOURD'HUI, DÉBUT DE L'OPEN DE GSTAAC

Aucun Suisse n'a passé le cap préliminaire
Le deuxième tour des qualifications

des championnats internationaux de
Suisse à Gstaad a été fatal à Markus
Guenthardt et Renato Schmitz, les der-
niers représentants helvétiques encore
engagés dans la phase éliminatoire.

Face au numéro 5 britannique, An-
drew Jarrett, l'aîné des frères Guent-
hardt cédait le premier set 6-0. il étail
alors incapable de soutenir l'échange
face à un adversaire au revers à deux
mains fort efficace. Dans la seconde
manche, le Zurichois se reprenait,
Après avoir perdu son service au sep-
tième jeu , Markus revenait cependant
à 4-4 mais Jarrett (21 ans) l'emportait
finalement 6-4.

Face à l'expérimenté Egyptien Ismai]
el Shafei, Renato Schmitz opposait une
meilleure résistance. Grâce à la puis-
sance de son service, le Soleurois enle-
vait même le premier set (7-6). Au
deuxième, El Shaefei réagissait avec

brio, menait 4-0 et l'emportait 6-1. Dani
la troisième manche, Schmitz perdai
son service au 6e jeu (4-2) ce qui suffi-
sait pour assurer la victoire de son ri-
val.

Le programme de cette deuxième
journée des qualifications s'est déroule
normalement. Malgré le ciel menaçant
la pluie n'a pas fait son apparition.

La principale victime de ces tour:
préliminaires a été l'Australien Clif:
Letcher, quart de finaliste l'an derniei
de l'Open de Gstaad. Tête de série No 1
le hollandais Lou Sanders a égalemen
connu la défaite mais il a été repêche
comme « luckylooser » en raison du for-
fait de Billy Martin , blessé.

Au premier tour lundi, le Suisse ro-
land Stadler affrontera le Colombier
Jaire Velasco (120e atp) qui sort de:
qualifications.

Aujourd'hui, Vilas-Portès .
Lors de la première journée du sim-

ple messieurs, aujourd'hui, Guillermc
Vilas, tête de série No 1, sera l'adver-
saire du Français Pascal Portés. José
Luis Clerc, tête de série No 2 et finalis-
te 1978, affrontera un autre Français
Caujolie, lequel avait disputé et perdt
la finale de 1977 contre Jeff Borowiak.

Le Suisse Heinz Guenthardt aura _
briser la résistance de l'Uruguayen Da-
miani (65e atp).

Les têtes de série du simple mes-
sieurs : No 1 Guillermo Vilas (Arg), 2
Jose-Luis Clerc (Arg), 3 Uli Pinnei
(RFA), 4 Tom Okker (Ho), 5 Chris Le-
wis (NZ), 6 Peter Feigl (Aut), 7 Peter
McNamara (Aus), 8 Heinz Guenthardl
(S).

Résultats
Résultats du 2e tour des qualifica-

tions : Lou Sanders (Ho) bat Roberti
Vizcaino (Esp) 6-4 6-1 ; Andrew Jarret
(G-B) bat Markus Guenthardt (S) 6-(
6-4 ; Jaire Valeasco (Col) bat Klau:
Eberhard (RFA) 4-6 7-5 7-5 ; Joan Yuili
(AF-S) bat Jacek Niedzwiedzki (Pol
6-0 6-1 ; David Carter (Aus) bat Davic
Sherbeck (EU) 7-6 7-6 ; Javier Solei
(Esp) bat Alejandro Cortès (Col) 2-6 7-(
6-4 ; Ismail El Shafei (Egy) bat Renatc
Schmitz (S) 6-7 6-1 6-3 ; Cliff Lechtei
(Aus) bat Hohn Feaver (G-B) 7-6 6-1
6-4.

Résultats du 3e tour des qualifica-
tions : Jarrett (G-B) bat Sanders (Hol
6-3 6-1 ; Velasco (Col) bat Yuill (AF-S
6-2 6-0 ; Carter (Aus) bat Soler (Esp
7-6 6-7 6-4 ; El Shaefei (Egy) bat Lech-
ter (Aus) 7-6 7-5.

Les vainqueurs sont qualifiés pour le
tableau principal ainsi que Sanders (le
mielleur classement ATP parmi les bat-
tus).

Seulement 14 dames
Le tournoi féminin de l'Open de

Gstaad réunira 14 concurrentes seule
ment. Voici les têtes de série : 1. Han;
Kachonova (Tch). 2. Patricia Medrane
(Bre). 3. Diane Evers (Aus). 4. Sylvanj
Urroz (Chi).

Au premier tour, mardi, Petra Del
hees sera opposée à la Chilienne Vivia
ne Zarhi. Les autres Suissesses enga
gées sont Monika Simmen , Karii
Stampfli, Annina von Planta et Anne
marie Ruegg.

Le tournoi de Nyon
au Suédois Andersson

Le Suédois Andersson a remporté le
simple messieurs du tournoi interna-
tional de Nyon en battant son adversai-
re yougoslave Ostoja en deux sets (6-1
6-4.

Devant un public très clairsemé de
500 spectateurs, le géant suédois n';
jamais été mis en difficulté. Nettemen
plus rapide et plus puissant que le You-
goslave, Andersson a fait une véritable
démonstration de sa rapidité de jeu ai
filet.

Dans le double, la paire E. Edward;
et C. Edwards s'est imposée face au.
Australiens Eke-Ewert. Résultats :

Messieurs, simple.- Finale : P. An-
dersson (Su) bat Ostoja (You) 6-1 6-4.
Double : E. Edwards-C. Edwards Af.S.-
EU) battent Eke-Ewert (Aus) 4-6 7-f

Jean-Pierre Zaugg : un attaquan
plein de tempérament.

(Photo J.-L. Bourqui

4e édition de la
« Coupe fair play »

HIPPISME

Bratislava :
2e victoire de Paul Weier

Le Suisse Paul Weier a fêté sa deu
xième victoire dans le cadre du con-
cours de saut international officiel de
Bratislava, en s'imposant dans un relais
associé à l'Allemand de l'Ouest Lut;
Merkel.

RESULTATS :
1. Paul Weier (S), Héraclès, et Lut:

Merkel (RFA), Golden Gâte, 0-85"45. 2
Marion Kozicki (Pol), Foton, et Pete;
Zobel-Wessely (Aut), Amor, 0-86"74. 3
Elmar Grundel (RFA), Worodow, e
Thomas Fruehmann (Aut), Mac Kinley
0-87"82.

Grand Prix de Bratislava : 1. Huber
Szakiewicz (Pol), Rozmaryn, 1460 p. 2
Elmar Grundel (RFA), Worodow, 1260-
89"25. 3. Holger Hecht (RFA), Trou
Stream. 1260-86"09.

J.-P. ZAUGG
A FRIBOURG

Le FC Fribourg a obtenu l'engage
ment, pour la saison prochaine, d
Jean-Pierre Zaugg qui évoluait ave
les réserves de Neuchâtel Xamax e
a même disputé plusieurs matches ei
équipe fanion en ligue nat. A. Prêt
pour une année, Zaugg n'est pas ui
inconnu pour le public fribourgeois
Agé de vingt-trois ans, il a en effe
déjà joué en première ligue ave
Central où il a fait valoir sa techni-
que, sa rage de vaincre et son effi-
cacité. Ce sont d'ailleurs ces qualité:
qui avaient attiré l'attention des di
rigeants neuchâtelois et qui feron
certainement le bonheur du FC Fri
bourg, car c'est certainement un ren
fort pour cette attaque fribourgeoise
qui avait de la peine à trouver 1>
chemin des filets.

Décentralisée
Vendredi soir passé, les responsa-

bles des formations fribourgeoise:
évoluant en Ligue nationale B et ei
première ligue ont convié la presse
à la présentation de la 4e édition de
la maintenant très traditionnelle
« Coupe fair play ». Du fait de la pro
motion du FC Guin et de l'entrecroi
sèment des rencontres de Coupe de
Suisse opposant des clubs fribour
geois entre eux, la formule a sub
quelques modifications. Mise su
pied dans l'optique de permettre au:
FC Fribourg, Bulle, Central, Féti
gny et Guin de préparer dans di
bonnes et sérieuses dispositions leu
prochaine saison, cette 4e édition d<
la « Coupe fair play » se dérouler;
sous la forme d'un championnat. El
outre, afin de donner un intérêt po
pulaire encore plus grand à cett
compétition, la plupart des club
ont décentralisé leurs matches com
me le montre le calendrier ci-après

Programme
— Vendredi 20 juillet : Fétigny

Central (à 20 heures, à Gletterens
— Vendredi 27 juillet : Central

Fribourg (à 20 heures, au Guintzet]
— Mardi 31 juillet : Central - Bull

(à 20 heures, à Marly) et Fétigny
Fribourg (à 20 heures, à Domdidier]

— Dimanche 5 août : Guin - Cen
tral (à 16 heures, à Guin) : cette ren
contre aura donc une double finalit
puisqu'elle comptera pour la Coup
de Suisse et la Coupe fair play.

— Mardi 7 août : Guin - Fribouri
(à 20 heures, à Alterswil).

— Mercredi 8 août : Fétigny - Bul
le (à 20 heures, à Cousset).

Mardi 14 août : Bulle - Fribouri
(à 20 heures, à Bulle).

— Mercredi 15 août : Guin - Fé
tigny (à 16 heures, à Guin).

Mardi 21 août : Guin - Bulle (à 2i
heures, à Schmitten).

Jan

Castella à Lausanne
Le Lausanne Sports annonce li

transfert définitif de Gérard Castella
ancien joueur des Young Boys, di
CS Chênois et de Servette. Castell;
fera son entrée avec son nouveai
club lors du match amical que le
Lausanne Sports j ouera le lundi )
juillet contre l'OGC Nice.



PIERRE DELEZE : FABULEUX RECORD SUISSE
3'36"7 sur 1500 m

ATHLETISME — DEUX MEILLEURES PERFORMANCES MONDIALES RÉALISÉES A PARIS

Une semaine après sa très belle cour-
se en demi-finale de la Coupe d'Europe
à Genève, où il terminait second der-
rière Jurgen Straub, le Valaisan Pierre
Délèze, âgé de 21 ans, a battu le record
suisse du 1500 mètres au cours d'un
meeting international de Paris. Il y ob-
tenait le temps de 3'36"7, soit une se-
conde de moins que l'ancien record que
détenait Rolf Gvsin denuis six ans.

C'est le Tanzanien Suleiman Nyambui
qui remportait la course en 3'35"8, meil-
leure performance mondiale de 'année,
devant le Français Gonzalez (3'36"2) et
le Suisse Pierre Délèze (3'36"7). L'année
dernière, le Valaisan avait obtenu la
troisième place aux championnats d'Eue
roDe iuniors en 3'39"82. Son nouveau re-
cord suisse constitue le 10e meilleur
temps réalisé au cours de cette saison.

Cinq concurrents ont réalisé une
meilleure performance personnelle au
cours du 1500 mètres, sur la piste répu-
tée rapide du stade de Charlety. Tout
d'abox'd le vainqueur, le Tanzanien
Nyambui, qu avait battu le Suisse Mar-
kus Ryffel dans le 5000 m., de Stock-

holm, y obtenant une meilleure perfor
mance mondiale de l'année.

Bon résultat de Meier
sur 400 m haies

A côté de Délèze , Franz Meier a éga-
lement réalisé une bonne performance ,
avec un deuxième rang sur 400 m haies
en 50"73, derrière le recordman du mon-
de Edwin Moses (48"58). Chez les sprin-
ters , Urs Gisler et Peter Muster ont
dû se contenter de la 5e et 6e olace.

RESULTATS
Messieurs. ?àà m : 1. Pascal Barre

(Fr) 20"87. Puis : 5. Urs Gisler (S) 21"43 ;

Pierre Délèze : une course admirable à
Paris qui lui permet d'atteindre un de
ses principaux buts de la saison.

(Bild & News)

6. Peter Muster (S) 21"43.- 1500 m : 1.
Suleiman Nyambui (Tanz) 3'35"8 (meil-
leure performance mondiale de l'année)
2. Francis Gonzalez (Fr) 3'36"2 ; 3. Pier-
re. T.-.1Ô.O .S. 3'.!R"7 .î-penrH enicep . _ _K.fi

m haies : 1. Edwin Moses (EU) 48"58 ; 2
Franz Meier (S) 50"73 ; 3. Takashi Na-
gao (Jap) 51"23.- Triple saut : 1. Ber-
nard Lamitie (Fr) 16 m 51.

Perche : 1. Jean-Michel Bellot (Fr]
5 m 50 ; 2. Philippe Houviùn (Fr) 5 ta 50
Longueur : 1. Junichi Usui (Jap) 8 m 10
Javelot : 1. Karl Heller (RDA) 83 m 80

Dames.- 800 m : 1. Totka Petrova
(Bul) l'56"2 (meilleure performance
mondiale de l'année) ; 2. Vessela Jazins-
ka (Bul) l'58"3.- 100 m haies : 1. Nilo-
lina Stereva (Bul) 4'10"6.- Hauteur : 1.
Sara Simeoni (It) 1 m 90 ; 2. Andréa
Matay (Hon) 1 m 87 ; 3. Birgit Dres-
se! (RFA) 1 m 84.

Gisler 3e à Sienne
# Sienne. Messieurs. 100 m : 1. Hart
(EU) 10"38 - 2. Deal (EU) 10"55. — 400
m :  1. Rodgers (EU) 46"85. Puis : 3.
Gisler (S) 47"44 - 4. Strittmatter (S)
47"47. _ 1500 m -, i. Hoving (Ho) 3'45"9.
— 110 m haies : 1. Foster (EU) 13"4. —
400 m haies : 1. Wheeler (EU) 50"22. —
Hauteur : 1. Wielart (Ho) 2 m 20. —
Longueur : 1. Robinson (EU) 7 m 70. —
Perche : 1. Buciarski (Pol) 5 m 20. —
Poids : 1. De Santis (It) 19 m 03. — Dis-
que : 1. De Vincentis (It) 60 m 28. — Da-
mes. 800 m : 1. Liebich (RDA) 2'03"09.
— 100 m haies : 1. Komisova (URSS)
13"18. — Poids : 1. Abascudze (URSS)
?n m 14

# Berlin-Est. — Messieurs. Disque : 1.
Wolfgang Schmidt (RDA) 69 m 08. —
T. nmes. Poids : 1. Ilona Slupianek (RDA)
21 m 2..

Soler battu à Lenzerheide
Le Suisse Stefan Soler a été devancé

par trois Britanniques dans la course
de côte de Lenzerheide (11,5 km), qui a
été remportée par Peter Standing. Les
résultats :

1. Peter Standing (GB) 45'19" - 2.
Laurie Adams (GB) 46'49" - 3. Bob
Treadwell (GB) 47'00" - 4. Stefan Soler
(S) 47'13" - 5. Toni Gorbunow (RFA)
47'57" - fi Alhrer-ht Moser ("S. 48'01".
— Vétérans : 1. Les Presland (GB)
47'54". — Dames : 1. Cornelia Thomas
rsi 1 h n5'n7"

Record suisse égalé
au saut en hauteur

1 m 84 pour
Susi Erb

Au cours d'une réunion à Uster,
Susanne Erb (Zurich) a égalé le re-
cord de Suisse de la hauteur, qu'elle
détient conjointement avec Gaby
Meier (Zurich). Susanne Erb a en ef-
fet franchi 1 m 84, avant de man-
quer à trois reprises 1 m 86.

Susanne Erb, après Gabi Meier, a
du même coup satisfait à la limite
de qualification pour l'Universiade
He Mext-n. oui aura lieu en sep-
tembre .

Messieurs. 100 m : 1. Joerg Beug-
ger (Zunzgen) 10"84 - 200 m : 1. Beat
Fitz (Bâle) 22"28 - 800 m : 1. Beat
Ryser (Langenthal) l'51"01 - 1500
m : 1. Rolf Gysin (Liestal) 3'48"23 -
3000 m : 1. Fritz Ruegsegger (Zurich)
8'16"0 - 110 m haies : 1. Urs Rohner
(Zurich) 14"35 - Hauteur : Christian
Mueller (Erlenbach) 2 m 09 - Per-
che : 1. Hans Rriner f_ .11rie.1_ 4 m KO
- Poids : 1. Hansruedi Stettler (Ber-
ne) 15 m 81 - Disque : 1. Théo Wyss
(Lucerne) 50 m 38 - Javelot : 1. Pe-
ter Maync (Zurich) 71 m 17.

Daines. 100 m : 1. Isabella Keller-
Lusti (Schaffhouse) 11"80 - 200 m :
1. Ursula Suess (Zurich) 23"96 -
nin ... . -f T.- « n,.. .  T . . .  i; Ke» .n i ml

m haies : 1. Angela Weiss (Zurich)
14"43 - Hauteur : 1. Susanne Erb
(Zurich) 1 m 84 (r s égalé), 2. Gabi
Meier (Zurich) 1 m 81 - Longueur :
1. Eliane Jeker (Bassecourt) 5 m 76
- Poids : 1. Myrtha Heilig (Zurich)
13 m 62 - Disques : 1. Rita Hiller
(Zurich) 42 m 00 - Javelot : 1. Edith
JTllno- . 1.ii. -p .npl  47 m ~d

AUTOMOBILISME

VICTOIRE ESPAGNOLE A N0GAR0
L'Espagnol de Villota sur Lotus 78

a remporté à Nogaro le Grand Prix
de formule 1 Aurora.

Le pilote espagnol a couvert les 50
tours du circuit Paul Armagnac à la
moyenne de 153,951 km/h.

Dans l'étouffante fournaise qui ré-
onaif  sur lo p.rrii.t. rp f_ ranr.  Priv rip

Amweg 2e en Allemagne
En participant à une course de côte

internationale à Schauinsland, en Alle-
magne, les deux pilotes suisses Fredy
Amweg et André Chevalley se sont
classés respectivement deuxième et
.,.-.. -;;.--- .]-.-.,.;Av.». V A H „-- -.I TV. .,., -

Ketterer, qui a battu le record de
l'épreuve.

Les résultats : 1. Mario Ketterer
(RFA), f 2 Ralt BMW 4'59"20 (nouveau
record) ; 2. Fredy Amweg (S), f 2 Mar-
tini 4'59"75 ; 3. André Chevalley (S)
-fo, - - - ..-i- _ . ~i-~,.^. T .-.* c»Ai»no

Devant 3000 spectateurs , le Fribourgeois Ernest Schlaefli de Posicux, a remporté
•a sixième victoire de la saison, lors de la fête de lutte de Suisse Nord-Ouest, à Bl-
berist dans le canton de Soleure , qui réunissait 218 concurrents. A cette occasion,
le lutteur fribourgeois a remporté la 71e couronne de sa carrière. Après ses suc-
cès sur Ueli Emch , René Kinder, Heinz Hofer, Erwin Leimbacher et Hans-Ueli
Gerber, Schlaefli n'a laissé aucun espoir à Ueli Stucki, de Koppingen dans la
—._ _ ,_ ,- (' .*- '. I- /—ntPA . .V . . . . . . .  Tl -'_>-. î — -n — _ _• Al. .. — i_ mtl.1l.A_ (Ii'ovc lnnf, !

formule 1 Aurora a été d'une monotonie
désolante.

Après un arrêt au lie tour de l'Ita-
lien Zaunino, de Villota, leader du clas-
sement général Aurora, s'installa au
commandement. Sans forcer son talent ,
exploitant judicieusement la puissance
ce sa Lotus 78, il se maintint toujours
Vtnrc rl'at t*-i n.o rie. la Ti1!..  t i nalrl î Ha T.rv-
ver, le seul à pouvoir l'inquiéter.

Quatre voitures seulement ont termi-
né dans le même tour dont celle de la
Sud-Africaine Désirée Wilson , la seule
femme de la course.

Le classement : 1. De Villota (Esp),
Lotus ; 2. De Dryver (Be), Fittipaldi ; 3.
Kennedy (Irl), Ford-Cosworth ; 4. Dé-
sirée Wilson (Af-S) Tyrrell 008 ; 5.
Planta .T.  1 TTni-rl-Pno.irni-tl.

Mueller 3e au Nurburgring
• Nurburgring. — 8e manche du cham-
pionnat d'Europe des voitures de tou-
risme. La classement : 1. Martino Fi-
notto-Carlo Facetti (It), BMW 3,0 csl ,
27 tours en 4h 01'09"1 (153,4 km/h) ;
o T_ >- i .  YV,_~ .-_,, . - i  _>i_.-r.A r>;-.,,.!-.., . . _ ,

Raymond Van Hove (Be), BMW 3,0 csl
4h 01'39"0 ; 3. Helmut Kelleners-Her-
bert Muller (RFA/S) BMW 320, 4 h
07'19"3 (vainqueur en cat. 2 1) ; 4. Joerg
Denzel-Hans Soldeck-Hans Heyer
(Lux-RFA), Ford Escort 4h 09'35"8 ; 5.
Harald Werginz-Herbert Neger-Roman
l.niVin____. / A . , . .  T-Tl/r _. K-1. A 1 . -,,- _

Gymnastique rythmique :
l'URSS
championne du monde

A Londres, les championnats du mon-
de de gymanstique rythmique se sont
achevés par la nette domination des
pays de l'Est. Les Soviétiques Irina Der-
jugina, Elena Tomas et Irina Gabashila
ont raflé les médailles d'or dans les dis-
. 'inliï.p.ç i-.ri i x . . . .  .iftlle-c o. r.-». nntiir.-,-

L'URSS s'est imposée pour la quatriè-
me fois consécutive. Cette compétition
aura également été marquée par quel-
ques irrégularités, notamment à ren-
contre du Japon qui méritait mieux que
la quatrième place. Le classement par
équipes :

1. URSS 38,55 pts ; 2. Tchécoslova-
quie 38,40 ; 3. Bulgarie 38,15 ; 4. Japon
37,85 ; 5. Corée du Nord 37,60. Puis :
1» C3, , ,___.  Q . Qf .

• Le FC Vernier, club genevois de 2e
ligue, annonce l'engagement à titre d'en-
traîneur-joueur du défenseur d'Etoi-
le Carouge, l'ex-international Ueli Weg-
mann. René Haefeli, qui avait la res-
ponsabilité de l'équipe, devient direc-t e,,, .. -~~ ...t : r

\ I 

E. Schlaefli sans rivaux à Biberist

RECORD SUISSE JUNIORS POUR LE 4 x 400 M

Gilles Mutrux : une qualification
pour les championnats d'Europe

Les juniors suisses ont remporté,
au Wankdorf de Berne, un match
triangulaire qui les opposait à la
Belgique et à la Hollande. Sur 19
disciplines, les jeunes athlètes helvé-
tiques ont fêté huit victoires. A rele-
ver les performances de Gilles
Mutrux et Arno Baumeler, respecti-
vement premier (47"64) et troisième
.48"10. du 400 mètres : tous deux ont
ainsi satisfait à la limite de qualifi-
cation pour les championnats d'Eu-
rope juniors, qui auront lieu en août
prochain à Bydgoszcz. Par ailleurs,
l'équipe composée de Roth , Baume-
ler, Elmer et Mutrux, a établi en
3'13"87 un nouveau record suisse ju-
niors du 4 x 400 mètres. Chez les
filles, la Suisse a dû s'incliner
devant la Hollande mais elle a
nrécédé la Belsiaue.

GARÇONS

100 m : 1. Westbroek (Ho) 10"79.
Puis 3. Jost (S) 11"02. — 200 m : 1.
Seiler (S) 21"82. — 400 m : 1. Mutrux
(S) 47"64. 2. Westbroek (Ho) 47"83. 3.
Baumeler (S) 48"10. — 800 m : 1. El-
mer (S) l'50"02. — 1500 m : 1. Win
.Si 3'50"81. — 5000 m : 1. de Pamv
(Be) 14'14"18. Puis 4. Schmied (S)
15'03"59. — 110 m haies : 1. Cassina
(S) 14"70. — 400 m haies : 1. Zimmer-
mann (Be) 52"07. Puis 3. Baltisbergcr
(S) 53"65. — 2000 m steeple : 1. Dae-
nens (Be) 5'42"80. Puis 3. Hellmueller
(S) 5'55"32. — Hauteur : 1. Graber (S)
2 m 06. — Perche : 1. Schot (Ho)
4 m 20. 2. Grossen CS. 4 m 20. — Lon-

gueur : 1. Marlosge (Be) 7 m 13. 2.
Berger (S) 7 m 05. — Triple saut : 1.
Pichler (S) 14 m 60. — Poids : 1.
Debruyne (Ho) 14 m 46. Puis 3.
Gucnthoer (S) 14 m 16. — Disque : 1.
Debruyne (Ho) 48 m 04. Puis 4. Hof-
stetter (S) 41 m 76. — Javelot : 1.
Smit (Ho) 65 m 06. 2. Guenthoer (S)
61 m 70. — Marteau : 1. Hostettler (S)
55 m 08. — 4 x 100 m : 1. Hollande
41"89. 2. Suisse 42"13. — 4 x 400 m :
1. Hollande 3'12"12. 2. Belgique
3'12"86. 3. Suisse 3'13"87 (record
suisse juniors). — Classement final :
1. Suisse 146.5 p. 2. Belgique 130. 3.
Hollande 122.5.

FILLES
100 m : 1. Verguts (Be) 11"67. Puis

3. Lcuthard (S) 12"39. — 200 m : 1.
Verguts 23"68. 2. Jacquat (S) 24"72.
— 400 m : 1. Stoot (Ho) 54"47. Puis :
4. Carrei (S) 57"74. — 800 m : 1. Luy-
paert (Be) 2'07"99. Puis 3. Denx (S)
2'09"00. — 1500 m : 1. Wattendorf (S)
4'28"58. — 100 m haies : 1. Olieslager
(Ho) 14"00. 2. Staubli (S) 14"19. — 400
m haies : 1. van de Cruvsen (Be)
62"44. Puis 3. Nanchen (S) 63"85. —
Hauteur : 1. Schneider (S) 1 m 80. —
Longueur : 1. Trueb (S) 5 m 93. —
Poids : 1. van Noord (Ho) 12 m 28. 2.
Elsener (S) 12 m 19. — Disque : 1.
Elsener 43 m 18. — Javelot : 1. Dun-
kel (S) 47 m 38. — 4 x 100 m : 1. Bel-
gique 47"36. Puis 3. Suisse 47"45. — 4
x 400 m : 1. Hollande 3*47"11. Puis 3.
Suisse 3'53"01. — Classement final :
1. Hollande 106. 2. Suisse 98. 3. Bel-
Efiaiie 90.

Wattendorf : victoire et record

PENTATHLON

Nouveau titre pour
Paiif-harri pt Lâchât

QUATRE FRIBOURGEOIS DANS LA SELECTION SUISSE

Samedi après midi au stade du
Wankdorf , quatre Fribourgeois dé-
fendaient les couleurs de l'équipe
nationale. Dans l'ensemble, ils ont
obtenu de bons résultats puisque
trois d'entre eux ont établi un nou-
veau record personnel. Mais c'est
une nouvelle fois Elise Wattendorf
de Belfaux qui s'est montrée la meil-
leure en obtenant une des cinq ViC-
l n . .  -c . i . r l î .. . r l i i  o l l - c  cuîccc-e nVio— 1-n

filles. Pour la deuxième fois consé-
cutive, elle s'est imposée sur 1500 m
dans une rencontre internationale. II
y a une quinzaine de jour s à Frie-
drichshafen, elle courait la distance
en 4'31"5, établissant du même coup
un record fribourgeois. A Berne, elle
faisait encore mieux pulsqu'après
avoir passé en 2'23 au 800 m, elle
était créditée de 4'28"58, pulvérisant
_ î > . _ .  _¦-.-, . < ...... .1 ï r _ - _. _ , « - - .i-,,-. Tl,.l_

ges, dont une a déjà couru la distan-
ce en 4'22, Elise Wattendorf a dis-
puté une course admirable faisant
preuve de beaucoup d'intelligence.
Longtemps en quatrième position ,
elle sut se placer dans le sillage de
la Belge Defeyter dans le dernier
tour et elle eut les ressources néces-
saires pour s'imposer au sprint. A
l'arrivée, Elise Wattendorf avouait
n'_ .r_ii. n.c r.... _u  f- inrl ri— lue r.#._-î —

bilités et on la vit plusieurs fois pié-
tiner derrière ses adversaires. Ce
temps la place parmi les meilleures
Suissesses cette saison.

Chez les garçons, les performan-
ces des Fribourgeois n'apportèrent
pas autant de points à la sélection
suisse, mais les trois concurrents su-
rent se montrer dignes de leur sé-
lection. Le lanceur de disque, Nor-
l.i.-l Il_.l»ll-r .In (__-._¦ - - . . _  lo

quatrième place avec un meilleur
jet à 41 m 76. Pour gagner un rang
au classement, il aurait pratiquement
dû battre son record personnel
(43 m 48). Dans le 800 m, Jean-Fran-
çois Cuennet de Bulle a dû se con-
tenter de la dernière place. Avec
l'54"09, il a cependant réussi la meil-
leure performance fribourgeoise de
la saison et a amélioré son record
personnel de sept dixièmes de se-

dixièmes du record de Nick Minnig.
Satisfait de son résultat chronomé-
trique, le Bullois avoua cependant
avoir manqué d'influx après 500 m
de course, ce qui lui a fait perdre
plusieurs rangs. Malgré la chaleur
qui régnait sur la piste bernoise,
Marius Hasler de Guin n'allait pas
manquer son rendez-vous sur 5000 m
même s'il dut se contenter de la
«ivi. mp pf rlrmif-rp nlîire fie la mur-
se. Le dernier kilomètre fut particu-
lièrement éprouvant pour le Singi-
nois qui a tout de même été crédité
de 15'09"64, améliorant son record
personnel de huit secondes. Lui aus-
si s'approche du record de Nick Min-
nirr 11 .. ' (11 "11(11 et 11 fl. nronv. nil'll était
capable de descendre en dessous des
quinze minutes cette saison encore.
Son temps de Berne le place en
quatrième position derrière Gmun-
der, Kueng et Bugnard. Hasler a
passé en 3'27 au 1200 m, en 5'33 au
deuxième kilomètre, en 8'57 au troi-
sième, et en 12'03 au quatrième.

Organisés par le TV Boesingen,
les championnats fribourgeois de
pentathlon se sont déroulés samedi
au stade Saint-Léonard. Favoris,
Hubert Pauchard de Guin chez les
messieurs et Anne Lâchât du CA
Fribourg chez les dames sont parve-
nus à remporter un nouveau titre
cantonal. Dans l'ensemble, les résul-
tats sont assez bons et dans les pe-
tites catégories, on note plusieurs re-
.-/i.  rlc fviriniiT* froni —

M. Bt

# Nous reviendrons sur ces cham-
nînnnqlo -lin- ,,,._. ni>nnlinl__ _ . - ! - - - -.-.

E. White : meilleure performance mondiale
Plusieurs bonnes performances ont

été enregistrées au cours du meeting
international de Gateshead (GB).

Malgré la pluie, l'Américain Evans
White s'est imposé sur 1000 mètres en
2'19"3, signant du même coup une
meilleure performance mondiale de

Dans le 5000 mètres, on attendait le
duel entre le Britannique Brendan
Foster et le Néo-Zélandais Rod Dixon.
Le coureur des Antipodes a confirmé sa
bonne forme actuelle en s'imposant au
sprint devant son adversaire britanni-
que en 13'26"1.

Messieurs. — 1000 m : 1. Evans White
11- ' I I I  ¦ ; i _ "-l lmoill_nn> -_ . .  -. - -- --, --.

mondiale de l'année) - 2. John Walker
(NZ) 2'19"4 - 3. Graham Williamson
(GB) 2'20"0 . — 1 mile : 1. Josef Plachy
(Tch) 3'56"8 - 2. David Moorcroft (GB)
3'58"1. — 3000 m :  1. Suleiman Nyam-
bui (Tanz) 7'50"9 - 2. Mike McLeod (GB)
7' .1"11 _ 1 Mi-lr T. -,__ > . l_ T» . 7't . 'H
5000 m : 1. Rod Dixon (NZ) 13'26"1 - 2.
Brendan Foster (GB) 13'26"7 - 3. Nat
Muir (GB) 13'27"4. — 400 m haies : 1.
Edwin Moses (EU) 48"43 - 2. Richard
Graybehl (EU) 49"80 - 3. James King
(EU) 50"07. — Perche : 1. Mike Tully
(EU) 5 m 50.

9 Leipzig. Messieurs. 10 000 m : 1. Wal-
. . -.-.-,-. ,- /-s-., .» . ; —. -T-! -_ > T-. A \  .o- _\. "n
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LITS français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.—
larg. 140 cm Fr. 390.—
larg. 160 cm Fr. 495.—
divers modèles
AU CHOIX
Duvets suédois
pour dormir nordique
(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm
dès Fr. 129.—, 152.—
Couvre-lits - Draps et
fourres de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé.

MULLER
Tapissier diplômé
Fribourg - (J. 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

Pour remplacer
le plastique,
A VENDRE
de
grandes
TOILES
jute pour char
4 x 6 m e t 4 x 7 m ,
ainsi que
DRAPS
DE FOIN
pour tout usage et
de toute dimension.
LAMBERT & FILS
Sellier-Tapissier
1531 GRANDCOUR
Cfi (037) 67 12 17

17-26590
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|iiiP | EXPOSITION PERMANENTE

||ÉtiÉ |J INFORMATION - VENTE - SERVICE

Fftotrfgjj , CHEZ LE SPECIALISTE

l !̂\ CYCLES-MOTOS
WPDCIHIÂIgP SA
Route des Arsenaux — FRIBOURG — Cfi __ 18 67

17-632

GRANDE
VENTE

Valeur Soldé*

Pakistan extra fin 295x365 8400.— 5650.—
Indo-Mir 254x337 1890.— 1500.—
Indo-Karadja 230x320 1650.— 1000.—
Indo-Hérïz 70x193 435.— 370.—
Indo-Hériz 213x302 1590.— 990.—
Indo-Karadja 197x280 1290.— 790.—
Berbère super 250x300 2050.— 1690.—
Pakistan extra fin 132x180 1190.— 950.—
Indo-Karadja 300x400 2470.— 1950.—
Chinois super 182x274 3460.— 2750.—
Chiraz extra Iran 194x289 2780.— 2280.—
Oushwand Iran 132x212 1940.— 1450.—
Indo-Djoshogan 203x292 1650.— 1190.—
Indo-Varsi 205x304 1575.— 1190.—
Beloutch 83x133 350.— 200.—
Zandjan Iran 114x215 1640.— 1180.—
Husseinabad Iran 115x200 1660.— 1200.—
Chiraz Iran 158x214 1590.— 1210.—
Alban 293x407 5900.— 4900.—

1ipÎ8®D
Fribourg, Pérolles 29, tél. 22 34 45

+Marly-Centre, tél. 461645
17-316

Joyeusesjêtes ! ~""̂ B|
Tous les jours. sont ¦ ag__ m . •fêtes _hez nous Wous L ItlOUStriG _/#le salirez en goûtant «_ _ «»_-_*«_>¦-_,#» _w~-f
la cuisine raffinas du gf9pniqUB EkmmWBnu'Z^ou% enrichit votre vie.

A vendre utilitaires
2 OPEL BLITS

châssis-cabine 1974 et 1976, expert.
1 TOYOTA HIACE

1977, 23 000 km. expertisée
1 OPEL BLITZ

pour transports de voitures ,
avec rampe de montage

1 JEEP WYLLIS
1970

1 JEEP KAISER
1965, avec lame chasse-neige
télécommandée

1 GRUE 3 T. m.
avec rallonge hydraulique

2 VW BUS
dans leur état mécanique, 30 000 km

GARAGE E. GAY SA
Vuisternens-devant-Romont
(fi (037) 55 13 13

17-1195

A vendre
VOLVO BREAK, 1974

GOLF GTI, 1979
VW PASSAT, 1974

CHEVROLET LAGUNA,
1974

Expertisées.
STATION AVIA - MARLY

(fi (037) 22 11 77
17-2528

OLIVETTI Editor 3 - 3C
machines à écrire
électrique de bureau
Action spéciale Fr. 1350.—
1 année de garantie

Probureau - Pérolles 83
(fi (037) 22 99 34

17-968

RAPID
hako

Service garanti

L̂ .'-i_l.___i
Atelier spécialisé
Tél.037/263062

.GIVISIEZ-FRIBOURG,

17-918

A vendre

104 GL
Peugeot

5 portes, verte,
mod. 1977,
20 000 km,
en très bon état.

(fi 037-22 39 48
Interne 25
ou 037-36 11 51 soir

17-1700

TOYOTA
A vendre

Copain
mod. 77,
27 000 km,
voiture de première
main, expertisée.

X 037-46 46 62
i7-?5m

DATSUN
260 Z

A vendra

2 + 2, brun métal
Usé, 42 800 km,
1975,
stéréo 30 watt.
Fr. 16 900.—.
(P (021) 93 50 19
entre 12 h. et 13 h.

17-302499

A VENDRE
CHRYSLER

SIMCA
1308 S

modèle 1978.
vert métallisé,
14 000 km,
excellent état.
Fr. 10 800.—.
(fi 037-45 19 17
(heures des repas)

17-302504

MINI 1000
A VENDRE

1973,
70 000 km,
orange, expertisée ,
crédit.
Cf i (037) 61 49 79

17-2603

RENAULT
18 GTS

A VENDRE

de démonstration,
rabais intéressant,
facilité de paiement.
Garage
ANDRE CHAUVY
1776 Montagny-
la-Ville
Cfi (037) 61 46 64

17-2534

OPEL
1900 S

A VENDRE

blanche, mod. 72
105 000 km
belle voiture,
expertisée
Fr. 2500.—
'f i  021-29 70 29

17-302494

A vendre
pour bricoleur

TRIUMPH
Spitfire

Cfi 037-45 21 16

17-302495

A VENDRE
magnifique

Vitrine
anglaise
d'époque XVIIIe , en
acajou , marquetée.
Ecrire sous chiffre
P 17-461108. à
Publicitas SA,
1630 Bulle.

A vendre
Manta GTE

jaune. 55 000 km,
échange et crédit
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
fi (031) 94 74 44

05-3429



CORSEREY : L'UPS REMPLIT LE HANGAR

«Le lait déborde, nous aussi»
« Ne disons pas : on ne peut rien faire. Apprenons à nous organiser pour
mieux utiliser collectivement notre lait ». C'est l'un des slogans que l'on pou-
vait lire, samedi soir, sur les parois du hangar à tabac des frères Chatagny
à Corserey. Une nouvelle fois, il avait peine à contenir les gens de la
terre, mais aussi de la ville — puisque la soirée était placée sous le signe
de la solidarité — qui avaient répondu en grand nombre à l'invite de la
section fribourgeoise de l'Union des producteurs suisses. Il s'agissait pour
cette organisation à caractère syndical de dénoncer les conséquences du con-
tingentement laitier et de présenter, à l'œil comme au palais, la réponse
originale d'une petite équipe de producteurs fribourgeois à cette mesure :
la fabrication artisanale de fromage.

l'arrêté sur l'économie
combattu l'UPS.

Si le problème est grave, le ton
ne l'était pas. Bien au contraire. Une
raclette arrosée d'un petit fendant
amené tout exprès par le vigneron,
dégustée de surcroît pour certains
sur des tables de fortune dressées à
la hâte en raison d'une affluence
inattendue, de la musique champê-
tre entrecoupée de quelques mor-
ceaux choisis dans le répertoire mi-
litant de Michel Buhler, des fleurs ,
des plantes, une montagne de riches
pâtisseries et... trônant au milieu du
hangar, un char à pont déguisé en
podium. Tout cela était de nature à
détendre les plus fatigués et les plus
inauiets.

SOLIDARITE VILLE-CAMPAGNE
II en fut de même des télégram-

mes pastichant la réponse qu'au-
raient donnée à l'invitation des or-
ganisateurs quelques notables du
monde paysan. L'esprit du Roman
de Renart n 'est pas mort. Les pro-
blèmes, même traités avec humour ,
n'en sont pas moins pour autant.
Plusieurs orateurs, dont quelques
"-._.--, > . . _ , _ rln Pnmitô rli-er>.pnr (-1 rill
Comité fribourgeois, ont exprimé
les préoccupations que leur cause
le contingentement individuel prévu
par l'arrêté sur l'économie laitière
adopté par les Chambres en 1977 et
approuvé par le peuple le 3 décem-
bre dernier à la suite du référen-
dum lancé par l'Union des produc-
teurs suisses.

A l'occasion de la cueillette des si-
enatures et de la camoagne oui a
précédé la votation du 3 décembre
1978, des comités ville-campagne se
sont formés en Suisse romande afin
d'informer les citadins sur les pro-
blèmes agricoles. La représentante
du comité fribourgeois a expliqué
samedi soir la difficulté do cette tâ-
che face à la complexité de la ques-
tion laitière. Elle a estimé que ce
travail devait être poursuivi. Signe
de cette solidarité, un film a été réa-
1,__ » an ..-.11 _ l-p. afipn cure»- Hoc nflv-

sans, notamment les fabriquants du
fromage dégusté sous forme de ra-
clette. Ce court-métrage veut dé-
montrer surtout la communauté d'in-
térêts qui existe entre les gens de la
campagne et les travailleurs de la
ville. Winckler , Vibéral sont des mots
que l'on a aussi entendus à l'occa-
sion de la projection de ce document
qui aborde le problème du contin-
gentement et présente l'expérience
rip niielrms nrodurteurs.

UNE QUESTION COMPLEXE
Sans vouloir reprendre par le me-

nu un sujet des plus délicats , il con-
vient de rappeler que le contingen-
tement laitier vise à contenir la pro-
duction dans des limites définies par
la Confédération. Celle-ci accepte
actuellement de prendre en charge
90 millipric ri- ntiin+ailY pt ri'pn assu-
rer la mise en valeur , qui engage
certaines dépenses. Afin de les res-
treindre, il faut aussi limiter la
quantité de lait produite. En 1971,
un contingentement global a été éta-
bli pour l'ensemble des producteurs.
En 1977, le contingentement indivi-
duel fait l'objet d'un arrêté urgent ,
nnic pç . nnnsarrp nar l' ariontion de

laitière

Ainsi chaque producteur se voit
attribuer sur la base de sa produc-
tion antérieure une certaine quanti-
té de lait qu'il ne peut dépasser sous
peine d'une retenue de 50 centimes
par kilo de lait livré en trop. Si les
organisations agricoles officielles
(Union suisse des paysans, Union
centrale des producteurs de lait) se
sont prononcées en faveur du nou-
vel arrêté laitier , c'est pour éviter
des mesures encore plus dures et
plus inéquitables : baisse du prix de
base du lait , augmentation de la re-
tenue sur les quantités excédentaires
frappant également tous les produc-
teurs. C'est aussi pour garantir tou-
tes les mesures de soutien à l'écono-
mie laitière aue cnntip nt cet arrêté

De son côté, l'Union des produc-
teurs suisses, qui compte près de
6000 adhérents et sympathisants en
Suisse romande surtout , dont envi-
ron 800 dans le canton de Fribourg,
a lancé un référendum contre l'ar-
rêté laitier , en vain puisque le peu-
ple suisse l'a approuvé. Elle continue
de s'otDDOser énereiauement au con-
tingentement individuel qu'il institue
et qui est entré en vigueur le 1er mai
dernier. Comme l'a dit à Corserey,
M. Pierre Tombez, président de
l'UPS, elle juge cette mesure anor-
male et antisociale par la menace
qu 'elle fait peser sur les petites et
moyennes exploitations agricoles
dont elle entrave le développement
înrlisnpnsahlp à la cnrxrie

ARTISANALE ET ILLEGALE

L'UPS propose donc d'autres me-
sures destinées à combattre une sur-
production artificielle : limitation de
l'importation des denrées fourragè-
res qui favorise une production in-
dustrielle et exploite le tiers monde,
réglementation de l'attribution de
ces denrées par un système de cou-
pons, encouragement accru pour
rl' -Él l t .__ _ —.ur* —PC rip f — ronn T. —. — 4 4 - ..
dant, une vingtaine de producteurs
fribourgeois, refusant de vendre leur
quantité de lait excédentaire pour
« quatre  sous », se sont associés poul-
ie transformer en framage fabriqué
de manière artisanale par un des
lplirs V.11 riérlllicai.. la -p.-il.,, + i-.— ri..
fabriquant , l'un d'eux estime retirer
de l'opération environ 60 centimes
par litre. Réalisée au printemps à ti-
tre d'essai, elle pourrait reprendre
à l'automne, lorsque les contingents
iront s'épuisant, même si la Division
fédérale de l'agriculture l'a déclarée
illégale.
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ANNÉE DE L'ENFANCE
ETE 79

action en faveur

fW*_Y 
des familles

wliâ jusqu ' au 31 août ,
M_ËR les enfants de moins
Rtf^H 

de 15 ans. accompagnés
/,/' WB des parents ,

m ' ".* bénéficient du transport

pwl_g_|__fe|/* *«*/« gratuit (sur le téléca-
EJ "\~T__ftfiffi* bine' P|èce d'identité

VOIR CLAIR c est avoir vu

nA .  + J. KUPPER OPTICIEN HD
Pérolles 46 0 2214 38 FRIBOURG ï _*

Lundi ouvert toute la lournée _J_____
17-655

TOUR DE FRANCE
Restrictions

de nirnulatinn
Lors de la 14e étape Belfort-Evian,

le mercredi 11 juillet 1979, le Tour de
France cycliste traversera, notre can-
ton entre 12 h 30 et 14 h 30. U em-
pruntera l'itinéraire suivant : Montet
(Glane) - Rue - Promasens - Oron -
Bossonnens - Châtel-St-Denis - Blo-
nay.

A cette occasion des mesures de sé-
curité particulières ont été ordonnés
et des restrictions du trafic intervien-
rlrnnl T._ > _ ,,_ -. ,...,¦_ _, . i,. _...i_i:-. --.. .
instamment prié de se conformer aux
dispositions prises , à la signalisation
mise en place et aux ordres des plan-
tons de circulation du service d'ordre
comme à ceux des responsables de
l'escorte de la caravane et des cou-
reurs. En aucun cas les spectateurs
motorisés n 'arrêteront leur véhicule
sur des routes empruntées par le
Tour de France.

D'avance la gendarmerie remercie
elllM'iin rip sa -ni Inhnra I inn . f .,„, t

Remise des certificats de capacité au Centre professionnel
Meilleure prise de conscience = moins d'échecs

La remise du prix de la Ville de Fribourg

Vendredi après midi, en l'Aula de
l'Université s'est déroulée, en présence
de M. Pierre Dreyer, président du Con-
seil d'Etat , la remise des certificats de
capacité professionnelle aux 1250 ap-
prentis qui ont réussi, cette année les
examens lors des sessions ordinaires.
En fait. 1330 candidats avaient été con-
voqués lors des sessions ordinaires
s'échelonnant d'avril à juin. Mais 80
d'entre eux ont échoué, soit le 6 °/o.
C'est là un déchet moins important que
celui de l'année précédente, lui même
moins important que celui de 1977. Cet-
te progression dénote une prise de
conscience toujours plus grande soit
chez les jeunes, soit chez les patrons
oui les forment.

Dans son rapport , M. Raphaël Bos-
sy, directeur , note d'abord que « les diffi-
cultés économiques de ces dernières
années ont mis en évidence la nécessité
pour chacun d'acquérir une formation
professionnelle solide et celle, non
moins préoccupante, d'être capable de
s'adapter dans des délais souvent très
courts aux f luctuat ions de certaines si-
tuations. Cette évolution , continue M.
T.OS ÇV a pnnfvîHup à -pn.p. -p. -,— --..... 1-

(Photo Lib/JLBi)

dimension éducative de l'action pour-
suivie par le Centre professionnel can-
tonal. ...La formation professionnelle
n'est pas une préoccupation réservée
aux seuls adolescents... Elle concerne
des adultes en nombre croissant ».

UNE FORMATION DE BASE ET UN
TRPiVrPT.TM

M. Bossy a souligné le fait que l'ap-
prentissage est une formation de base
qui se continuera par le perfectionne-
ment et le recyclage : « Que ceux qui
seraient choqués par le fait de donner
à leurs apprentis qui se tourneront vers
d'autres professions une formation soi-
gnée ne se découragent pas. Us ont
formé des hommes dans un monde con-
cret. » Les aonrentis aDDrennent à se
comporter avec ceux qui les entourent ,
à connaître harmonies ou tensions du
travail d'équipe, à devenir les collabora-
teurs responsables de leurs patrons.
« L'apprentissage dans l'entreprise reste
et restera le fondement solide de notre
système de formation professionnelle. »
Et , avant de féliciter les nouveaux dé-
tenteurs de certificat , M. Bossy remar-
aue encore nue la nnimslip loi fériôr_i_

« permettra de développer toute une
série de mesures déj à partiellement ex-
périmentées dans notre canton. » Il a
enfin un mot d'estime pour les patrons
d'apprentissage, ' auxquels un gros
effort sera demandé jusqu 'en 1981 et
qui ont donné la preuve qu 'ils sont ca-
pables d'apprendre leur métier aux jeu-
nes, qu 'ils sont aussi capables de se per-
fectionner eux-mêmes.

SE FORGER SON AVENIR SOI-MEME

M. Raphaël Bossy présenta son rap-
port devant un auditoire qui remplissait
l'Aula et débordait sur le hall d'hon-
neur de l'Université. En face de lui le
président du Grand Conseil et le prési-
dent du Gouvernement , le syndic de
Fribourg accompagné de M. Fernand
Beaud , conseiller communal ; M. G.
Mauron , président des Arts et Métiers
et plusieurs députés et fonctionnaires
supérieurs.

Après un intermède de l'orchestre de
l'Ecole professionnelle, dirigé par M.
Zurkinden, ce fut M. Pierre Dreyer qui
s'adressa aux jeunes. Félicitant tous les
collaborateurs du Centre profession-
nel , à commencer par M. Bossy, il ne
cacha r_ as son inauiétude face à l' avenir.
Celui-ci , dit-il sera à ceux qui sauront
le forger eux-mêmes sans attendre que
l'Etat fasse pour eux des miracles :
« Les lois , les bourses et les aides exté-
rieures ne remplaceront j amais l'effort
personnel, un effort qui n'est qu'une
reconnaissance bien méritée due aux
sacrifices des narents.

S'adressant enfin aux apprentis qui
vont commencer leur Ecole de recrues
et pour lesquels la séance a été avancée
d'une semaine, il leur dit que cette
école apprendra à vivre ensemble, leur
donnera le sens de la discipline et , si
elle ne leur offre pas des menus de ban-
quets , elle nourrira du moins leurs con-
versations pour le restant de leurs
iours.

M. Dreyer remit alors le prix spécial
du Conseil d'Etat — un livre dédicacé
— à Mlle Klug alors qu 'au cours de la
proclamation des résultats et de la dis-
tribution des prix M. Lucien Nussbau-
mer remit , pour la première fois, le
Prix du Conseil communal — égale-
ment un livre — à M. Jean-Pierre Aehv.
dessinateurs en machines à l'entreprise
SAIA, à Morat, qui , avec 5,8 a obtenu
la meilleure moyenne des branches de
connaissances générales. Et la cérémo-
nie , rehaussée des productions de l'or-
chestre, se termina dans la liesse géné-
rale , puisque seuls les candidats qui
avaient obtenu leur certificat avaient
été convoqués.

T T»

Lac de Schiffenen
DEUX PECHEURS

SE NOIENT
Ils ne savaient

pas nager
Hier , deux familles se sont réu-

nies pour un pic-nic et afin de
pratiquer la pêche sous le pont de
la Madelaine — sur lequel passe
la N 12 — qui enjambe le lac de
Schiffenen à la sortie de Fribourg.
Vers 17 h. MM. Josef Rriiefrirer.
36 ans et Eugen Kilchoer, 32 ans,
tous deux domiciliés à St-Antoine,
sont sortis de leur petite embar-
cation afin de décrocher le fil d'u-
ne canne à pêche.

Les deux hommes se sont pen-
_ • _ . * .«_• _ -ln _ -_ _ _ _ *-_- _ *_ /.A ./. ,1., K._ * „_ , . _ -, .. t

ce dernier a chaviré. MM. Josef
Bruegger et Eugen Kilchoer, tous
deux non nageurs, se sont noyés.
Les plongeurs de la gendarmerie
et la police de sûreté ont retrouvé
les deux hommes inanimés au dé-
tint rip l;i cnî-pe -T .ï_ .

GLANE
Antn r-o-Vi i-o un O.I .KQ

UN TUÉ
ET UN GRAND BLESSÉ
Vendredi à 20 h 55, M. Bernard

Thorimbert, âgé de 21 ans, domicilié
à Grangcttes, circulait en auto de
Bulle en direction de Romont. U
était accompagné du propriétaire du
véhicule, M. Francis Bourqui , âgé de
1D anc rip TVlôvîr. . r._ / /_ l . î ~ r.v A !..— »... _ .__ -.av.  ,,o i . ' i i . i i ,  i .  r. la
sortie de Vii>s(crnens-devant-Ro-
mont , à la fin d'une courbe à droite ,
le conducteur perdit la maîtrise de
la machine qui quitta la route à
droite et s'écrasa contre un arbre.
M. Francis Bourqui décéda sur place,
Quant à M. Thorimbert, grièvement
blessé, H fut hospitalisé à Billens.
L'auto a été complètement démolie,

... _u\

FRIBOURG
Automobiliste blessé

Vendredi soir, peu avant minuit, un
automobiliste de Fribourg roulait de la
rue Guillimann en direction de la rue
du Comptoir. A l'intersection de la rue
Cliai l le t .  à la suite d'une innlicp. tratip*.
de la priorité, il entra en collision avec
une automobile pilotée par M. Joseph
Brodard. Celle-ci , sous l'effet du choc,
fut projetée contre deux voitures en
stationnement. M. Brodard , blessé, fut
transporté à l'Hôpital cantonal par les
soins de l'ambulance. Quant aux dégâts
matériels, ils ï '. I I'M ~ ,W •", 17 nnn r. •.,,.....

.T.ih 1

Motocycliste blessé
Samedi, à 17 h 30, un motocycliste de

Villars-sur-Glâne roulait en ville de
Fribourg. Au carrefour du Temple, il
n'observa nas la cio-nnli--tinn i„mi__.,.
se et fut heurté par une voiture. Le
motocycliste, M. Jean-Nicolas Python,
âgé de 23 ans, a été blessé et transporté
à l'Hôpital cantonal. Quant aux dégâts
matériels, ils sont de l'ordre de 2000
fra ncs tl AV. 1

AVRY-SUR- MATRAN
Conductrice blessée

Dimanche, à 13 h 15, un automobiliste
circulait de Fribourg en direction de
Payerne. Peu avant Avry-sur-Matran,
à la. erni-ôn rip V,..,..„ tl -... . .. __..._ -
coupée par une automobiliste de Fri-
bourg, Mme Carmen Linder , âgée de 43
ans , qui débouchait d'un chemin vici-
nal. Blessée, Mme Linder a été trans-
portée à l'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à 13 000
f. _ nr._ .1 11, \

AU JURA
Cyclomotoriste blessé

Dimanche, à 11 h, la jeune Isabelle
Teufel , âgée de 17 ans, roulait au
guidon de son cyclomoteur de l'avenue
.1,. t ' .i -.1 :.,,. i n :I T ...I _i_ _i _ i_

l'avenue Weck-Reynold. En
s'engageant sur cette artère, elle fut
heurtée par une voiture. Blessée, Mlle
Teufel a été hospitalisée. Les dégâts
matériels sont estimés à 800 francs.

/¥ 1U .

Queloues chiffres
Candidats convoqués en 1978 :

1467 dont 47 à teneur de l'art. 30 de
la loi sur la formation professionnel-
le ; sur ces 1467 (1308 en 1978) 1330
ont passé leur examen final ; 137,
dans des professions exigeant 2 ans et
demi ou trois ans et demi d'appren-
tissage, le passeront cet automne ou
cet hiver. Sur les 1330 il y a notam-
ment 885 apprentis de l'artisanat ,
241 emnlnvps rie. pommp,.r>p ri-. . ---..
tariat et de bureau ; 48 vendeurs et
employés de commerce de détail et
36 aides de pharmacie, droguistes et
libraires. Pour les 4400 apprentis
d'aujourd'hui et leurs 2500 em-
ployeurs, il y a 96 commissions d'ap-
prentissage. Au centre profession-
nel , ce sont plus de 150 professeurs
qui enseignent dans les quatre Eco-
les professionnelles dirigées par MM.
Paul Marro (".nirin TTa.tm_r. n A H.-,..
Etienne et H. E. Gutknecht. L'ad-
joint de direction aux Ecoles profes-
sionnelles, M. Roger Bourqui prend
une retraite bien méritée et c'est
M. Denis Barras qui lui succède.
Selon les courbes de natalité , le
nombre des apprentis augmentera
jusqu 'en 1981 pour diminuer par la
suite, revenant , en 1989, au chiffre
de 1973, avec une régression moyen-
ne, pour l'ensemble de la Suisse, de
..000. annrpnh'c nav rinrip-. /T H..

ZUMHOLZ
Moto contre auto

Samedi, à 9 h 10, un motocycliste
bernois s'engageait sur la route princi-
pale à Zumholz. C'est à ce moment que
survint une automobile bâloise qui , de
Planfayon , se dirigeait vers Fribourg.
Une collision s'ensuivit qui , par chance,
n 'a pas fait de blessé. Les dégâts maté-
riels sont, pstimp e à 4000 .,...-.-- et lu \



A louer à Romont, Immeuble tour

APPARTEMENTS
5Y_ pièces

Libre de suite.
Prix Fr. 66a— charges comprises.

APPARTEMENT
3V_ pièces

Libre début août.
Prix Fr. 5C6.— charges comprises.

/ë_I Pour tous renseigne-

/:j;!'li ments , s'adresser à :

ĵl lï BUROMONT
/ l $l$\\k_) 1680 ROMONT

\§]jy Cfi 037-5217 41
17-1280

A REMETTRE
pour raison de santé à Vil leneuve (VD),

COMMERCE
d'alimentation-primeurs

Agencement métallique en parfait état.
Loyer modéré.

Faire offres sous chiffre EV 43-46,
Journal EST VAUDOIS - 1B20 Montreux

A louer à Mézières

APPARTEMENT
4 1A pièces
Libre début janvier 1980

Prix Fr. 450.— charges comprises

/KJli Pour tous renselgne-

/¦:' ::'.l\ ments , s'adresser à :

oJjijIL BUROMONT
/ /f'IftPv. 1680 ROWIONT

\M\\}/ P 037-5217 41
17-1280

Bg(~fljjj A LOUER

BFJfcPj à Vlllars-Vert 14

un
appartement
de 2V2 pièces

Libre dès le 1.8.79
ou à convenir

17-1124

A LOUER
PgfcJBM à la rue

de l'Hôpital 25

— cuisine séparée

— libre tout de suite j
ou à convenir

17-1124

Bnffl™
A VENDRE

7 km de Marly, 3 km du Mouret

Situation 1er ordre, grande tranquillité
en bordure de zone verte et forêts

PROPRIETE
de 7 pièces

style français
Séjour + petit salon + salle à manger

3 chambres à coucher + bureau
Terrain arborisé et pelouse de 2800 m2.

Pour visites et renseignements,
sans engagement :

"""V Ifc' l̂ffill̂ l'J
17-1628

A LOUER
Impasse de la Forêt 20

STUDIO meublé
Fr. 380.— charges comprises

Libre Immédiatement.

SOGERIM SA
¦/ (037) 22 21 12

17-1104

A louer à Romont , centre ville

APPARTEMENT
4 1/2 pièces

Libre début octobre.

Prix Fr. 890.— charges comprises.

1 STUDIO
Libre de suite.

Prix Fr. 350.— chtrges comprises.

/rl iili P°ur 'ous renseigne-

/• '
'•iill ments , s'adresser à :

l̂ilL BUROMONT
/ R  ' ¦•¦ilH <-. 168° R0M0NT
\Ji[j j /  CP 037-5217 41

17-1280

A LOUER

APPARTEMENTS
de 6 pièces

entièrement rénovés dès 1.10.79
Rte de Marly 31

de Fr. 850.— à Fr. 910.— + charges
Concierge : app. gratuit + charges

Quartier du Jura
APPARTEMENT

de 3 pièces
Fr. 425. f- charges -1.10.79

Garage : Fr. 55. 1.10.79

STUDIO
de suite : Fr. 270.— charges comprises

S' adr. Riedo
(fi (037) 26 22 84 (le matin)

17-302453

A louer à Romont
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
5 V2 pièces

Prix Fr. 721.— charges comprises.

APPARTEMENT
3 V2 pièces

Prix Fr. 510.— charges comprises.
Libre de suite.

1 STUDIO
Libre début août.

Prix Fr. 276.— charges comprises.

//;.':':il \ Pour tous renseigne-
/;',:;:'.l\ ments , s'adresser à :

nl^L BUROMONT
/ /f/:: :$\r> 1680 R0M0NT
Km] } /  V 037-5217 41

17-1280

A LOUER
10 min de la aaro

dans villa à caractère résidentiel

bel appartement
de 4 Va pièces

tout confort , avec véranda,
cheminée de salon , cuisine équipée,

et avec éventuellement garage.
Entrée 1er octobre ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-26566 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE
région du Mouret,
ensoleillement Darfait et vu€

MAISON FAMILIALE
construite en 1975, et comprenant
4 grandes chambres , cuisine amé-
nagée et habitable, grand balcon,
2 pièces d'eau, buanderie , cave ,
galetas, garage et local. Jardin
aménagé et arborisé + lardin potager
Possibilité d'agrandissement.
Tél. heures de bureau :
(037) 24 26 53 Interne 3

17-2648'

A LOUER
rte Villars-Vert 33-40

BEAUX STUDIOS
Loyer dès Fr. 261.—

+ charges

î jfffBtft^S-, Entrée de suite
H_ll__f _È&% °u ^ convenir

m WAW Qj 037/22 64 31 Jx| \w_\_0L~— _j

LOCAUX
COMMERCIAUX

A LOUER
à Fribourç

à l'usage de bureaux , magasins i
expositions , cabinets médicaux
d'études, etc.
Situation plein centre de la

Prix : dès 95 fr. le m2 pa
+ charges.

immédiatement ot
à convenir.

renseignements , s

L brei

Pour toui

année

adresse

WECK, AEBY & CIE SA
Agence immobilière
91 rue de Lausanne

1701 FRIBOURG
(fi (037) 22 63 41
* 17-161

A louer à Romont
dans immeuble de l'Hôtel de la Couronne

STUDIO
Libre dès le 1.9.79

Prix Fr. 30O.— charges comprises.

Jljixï Pour tous renseigne-

/•' 'iill ments , s'adresser à :

nJ0L BUROMONT
/Ê Ï IWKD 1680 ROMONT

\ijjj y Cfi 037-5217 41
17-128Q

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

V I L L A
FAMILIALE
Construction massive, en parfait
état d'entretien comprenant :
grand séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 4 chambres indé-
pendantes. Garage pour 2 voitures ,
dépendances.

Terrain de 1050 m2.
Prix de vente : Fr. 395 000.—.
Pour traiter : Fr. 80 000.—.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au
Cfi (037) 22 39 24

17-13610

A louer à Châtonnaye

APPARTEMENT
4 Va pièces

Libre de suite
Prix : Fr. 308. h charges

à 

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à :

BUROMONT
1680 ROMONT

Cfi 037-5217 41
17-1280

A Marly-le-Petit , à vendre

VILLA jumelée
5 chambres , cuisine. 2 toilettes,
salle de bain , carnotzet , cave et
galetas , chambre à lessive, jardin ,
garage.
Tout refait à neuf.
Prix : Fr. 220 000.—.
Cfi (027) 22 53 60 - 23 35 05

17-26558

l'etage
salles

A LOUER
à la rte Josep h-Chaley 17

S T U D I O
Fr. 250.— charges comprises

Libre dès le 1er août

SOGERIM SA
(f i (037) 22 21 12

17-1104

f |H%\ serge ef daniel\agence \&J9J bulliardimmobilière ̂ ^/ v00 Mtm~ ~.e st-pierre 22
!_ L037 224755

A 10 min. de Fribourg, au sud, dans
un petit quartier de villas, situation
calme et ensoleillée

A VENDRE
MAISON FAMILIALE

7-8 PIÈCES
comprenant séjour , 6 chambres , un
local de travail, 2 salles de bains, les-
siverie , garage.
Pelouse arborisée de 1000 m2.
Prix de vente Fr. 350 000.—
Visites et renseignements sans engage-
ment.

A louer à Domdidier

UN APPARTEMENT
de 2 Va pièces

Libre de suite ou date à convenir.

Loyer modéré.
17-1636

A VENDRE
à Rueyres-les-Prés

TERRAIN A BATIR
Parcelles de 800 et 1000 m2 env.
Très bonne situation en bordure

de route.

Pour tous renseignements, s'adresser à

WECK, AEBY & CIE SA
Agence immobilière

Rue de Lausanne 91, 1701 Fribourg
Cfi 037-22 63 41

3 17-1611

A VILLARS-SUR-GLANE

**•<. .,;'^ " lijra|_---t--W-Wpfe Ŵ___Éi/r "** "PPI.. _ -<i;go».. w • • 
 ̂

•- >-f ,
fcMl M.

WmMBkL - ***%_ *&_ ̂̂ î_y_ ^̂ mEÊ£

Quartier du PLATY, vue imprenable, à 200 m des
transports en commun, proximité école, commer-
ces, entrée autoroute.
Vous qui disposez de Fr. 50 000.— à Fr. 62 000.—
et qui pouvez payer un loyer mensuel de Fr. 840.-
à Fr. 970.— (y compris amortissement)

une des villas ci-dessus
peut être la vôtre

4 pièces (surf, habitable 112 m2) Fr. 251 000.—
B pièces (surf, habitable 150 m2) Fr. 298 000.—
Cuisine aménagée , salon avec cheminée, + ga-
rage + place de parc + cave et galetas ; vaste
place de jeux. 17-1609

I7IP2I GAY-CROSIER SA
i l "  I __¦ Transaction immobilière , financière,

_ I 'llllll1' L ^-̂ _8 CH:175_ Vïllacs-sur-Glàne-FnbO-i_ Rte de la Glane M jb l

Jeune Ingénier
marié, un enfant ,

cherche
à louer
dès le 1er oct. 79 ,
dans villa familiale
ou petit immeuble ,

appartement
4 pièces
Environs de Fribourg,

Marly de préférence ,
avec jardin si
possible.

(f i (037) 46 54 50

Restaurateur spécialisé
dans une cuisine raffinée,

cherche une

PETITE AUBERGE
ou RESTAURANT

de moyenne importance en Suisse
romande, en ville ou en périphérie

d'une ville importante.

Ecrire sous chiffres 17-500 372,
à Publicitas SA,

Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

Pour cause
de départ à vendn
à Fribourg
quartier Beaumont ,
magnifique

appartement
7 V2 pièces
avec garage,
piscine,
arrêt autobus ,
vue imprenable ,
prix à discuter.
Cfi 037-24 53 41

81-6183'

A louer à Fribourg,
rte de Beaumont 5

appartement
4 V2 pièces
Libre dès le 1.8. oi
1.9, ou 1er oct. 197.

Renseignements :
Cfi 82 21 51
(interne 34)

17-2652

Professeur
d' université
cherche
pour sa famille
appartemen

6-7 pièce:
Fribourg
ou environs,
si possible aveo
jardin.
Cfi h. des repas
037-23 42 23
bureau 037-22 25 55

17-30246'

Rose
A louer

magnifique

appartemen
de 372 pièces
avec cave, balcon
vue sur la campagni
loyer modéré

Cfi 037-30 16 19
17-302481

Hoslettler - 2501 Bienne
case postale 708 - Tél. 032-22 60 41

Je cherche pour ma clientèle
à Fribourg

IMMEUBLES de rapports
modernes.

Capital propre 10 millions de franc
ou plus disponible.

8C-57I

A louer
Impasse de la Forêt 20

APPARTEMENT
3 } h pièces

Fr. 600.— charges comprises.

Libre immédiatement.

SOGERIM SA
(f i (037) 22 21 12

17-110-

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 V_ pièces

UN APPARTEMENT
de 4 V2 pièces
Libres de suite.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1KV



0

gpi«w"<-'-»y'"i!"' i)tii>-

,y^
FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMFANY [ ^3|
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Eleison
____ !% I I _____¦__¦ ¦ W 

^  ̂ avec du

UUUI sucre
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^̂ 
<<̂ Éî Ê ŷ̂

 ̂ bien meilleur!

f^\^y^y^^ H_aa_i--__B--------i

CONDENOT %•-*" 1̂ Machine

61 

ê M -* à 'aver
m » J  ̂ C\ (\̂ \\\ linge - vaisselle
W m— ~~r T ifYW./V» »-  ̂ Retour d'exposition,
H f"\ l .*-*.T\ «.vl**' légèrement griffée ,
y-;. W ^•'%%^ \1 \ ) T-7 1___£ à céder avec gros
\& ^^~

1 1 %  ̂ * rabais-
Vï:.- .̂ %iV»- 1 Miele - Schulthess
1 V ] *  " ____________ _r* r\ AEG " Bauknecht
m V' _̂__ \ __  "_LV7 Gehrig - Bosch
W, _̂___ WmT____ Indesit - Hoover
VS- ^̂ ^BJ KvU_____________k 

Crosiey - Zanker
mmmese W_m \*^m——\ Livraison et 

pose
^^Bm  ̂ gratuite.

***0 ÂWmmm W^̂  ̂ Facilités de paiement
Â^^  ̂ ^mmf- __ Location dès Fr. 30.-

*méyÉf$L\. .4- ^ t Par mois.
NÏPfiTïNP W TÉS-?»*! Réparations
l.lVV/llllLi Vfc t,«l*^̂ *' 

toutes marques.
___m_B-%. _______________ F 

^ ^$$0̂ ''* cCfi  ̂ MAGIC FRIBOURG

^T|| % 
**  ̂ rjO^ <?. 037-45 10 46

JE H  ̂ -clO^e-VZ^ 
25 037-22 97 80

¦ \% ,vs>»»,n all_m r̂^'- < PELLEGRINO SA

¦ W Mm. I ^^1̂  ̂ "J M°RGES
S.» £ l̂?.§ j tt n̂»*1 

ŷ̂  ̂ engage de suite

%mW%%0 ïlîg  ̂ maçons
et

i 1 , manœuvres
Ifb] FABRI QUE EN SUISSE Fr2.- »—Morges et

1 ' Lausanne.
83 71 38 12-13

, 22-232.• __________________________
_¦________-____________________-__- »_____________________________________ I 

' - ¦ - f- '̂ '¦¦

A LOUER A FRIBOURG
BUREAUX 234 m2 bon standing, divis. r. St-Pierre 26
Locaux 100 m2 conçus pour physioth., r. St-Pierre 26
Archives 76 m2 locaux secs, rue St-Pierre 26
Archives 99 m2 av. Gare 6
Loyers intéressants
Entrée à convenir À—. ¦ __ t~B _»* 1 __ ï __ __.^La _3aio_.se
Tous renseignements 

^̂  Assurances
TOUS seront donnés par : _ . _ ,  . ' , „

22-2206 Place Pépinet 2 - Lausanne
_ Service immobilier CÇ> (021) 22 29 16

$trè
"
m***

nettoyée automatiquement ,
parois et fond ,
par un appareil révolutionnaire

m^m̂m d'une efficacité
"̂̂ ^̂ inégalée à ce jour.f iÊk m

ARNESON
Pool Sweep"
100% automatique , c'est
l'appareil de nettoyage
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés. 

VENTE SPECALE
plus que quelques jours

W$M Renseignez-mot , sans frais, sur vos

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

1 Je note que vous ne prenez pas de
P renseignements auprès des employeurs
;§| et que vos intérêts sont personnalisés.
fil Nom: LL

autorisée du 2.7. au 16,7.79

Nous vendons, quoi qu'il nous en
coûte, notre stock comprenant plus de

1000 appareils
allant du ter à repasser à la machine à
laver, seulement des marques de quali-
té connues, avec

10 à 45% de rabais
sur le prix de catalogue.

Et malgré cela : Garantie pour appa-
reils neufs. Conseils neutres. Service
après-vente FUST, c.-à-d. à des prix
très bas ou en abonnement; liaison
radio sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit ou net à 10
jours aux conditions avantageuses de
FUST.

:: . localité: 

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

^CITYBANKCy

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - 0037-22 97 80

83-7506

On cherche

un commis
de cuisine

pour la saison d'été.
Salaire à convenir.

jeune homme
pour faire les foins.

Hôtel Pointe de Zinal, Zinal

(fi (027) 65 11 64

36-27518

ING. DIPL. FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor - Cfi (037) 24 54 14
Bienne , 36, rue Centrale

Cfi (032) 22 85 25
Tous nos magasins sont ouverts

toute la semaine I
05-2569

Pour l' entretien et la réparation de nos
installations, nous cherchons un

mécanicien-électricien
d'entretien

Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— expérience pratique de plusieurs an-

nées dans le dépannage et l' entretien
des machines

— conscience professionnelle développée
— caractère agréable
— âge idéal : 28 à 45 ans

Nous offrons :
— situation stable
— activité variée et intéressante
— rémunération en rapport avec le niveau

de compétence.
Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.
Faites-nous parvenir vos offres accompa-
gnées d' une photographie récente à

/_rl_7
Case postale

1020 Renens-Lausanne
(f i (021) 34 98 71

22-825

»:

Vacances balnéaires __^llèt«il f &m. Lç^m-*̂tout autour de la É^Ê f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^x̂""¦ 
»||j

ŜiïfA partir d'août : ^ _̂-_-_____* *̂  n

Plus de plage fjll
pour moins d'argent
La grande ruée a passé, les vacances scolaires sont terminées, la plage est
clairsemée, le service est plus personnel, et les prix d'hôtel baissent. Cest
pourquoi tous les forfaits subissent des réductions qui peuvent atteindre
300 francs selon la destination et la longueur du séjour.
En Espagne, Sardaigne, Grèce, Yougoslavie, Tunisie, an Portugal, au Maroc
et à Chypre. Départs hebdomadaires avec Balair, affiliée à Swissair.

p. ex. îles Canaries p. ex. Sardaigne p. ex. Yougoslavie
1 sem. à partir du 11 août Village de vacances _ avec JAT, à partir du
des «Forte Village» à partir 11 août, 1 sem. dès .
Fr. 595.- du !2 août: !senu dès Fr. 495.-
au iieu d- Fr.795.- Fr.984.- au "lieu dé Fr. $95.-

au lieu de Fr. 1233.- " 
__________________________ ——___- ______________________________ __ «Festival de vacances» est le

p. ex. Marque p.ex.Rhodes r B̂lSS'C
à partir du 11 août à partir du 11 août, Kuoni >« jamais publié: 450
1 sem de. 1 sem dès _____5fe« pa s QS d'idecs Kuonl p"nr 90i sem. aes ,-. i sem. aes ^P-KjJ IJ

.
UX de 

..jour dans 9 pays de
Fr. 445.— -f___rV F" 695.— ^--a-î  vacances autour de la Médi-
au lieu de Fr.545?^pJk au lieu de Fn 795.- terranée-

â.-ffijMf' ToHslcspriïsanssnpplëmentefrec-
- "̂ 'A- TI?*. ' ; tif sur tes carburants.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuonl
Succursales Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

_tf_%_

SSÎ Les vacances-c'est Kuoni
^vigy 

IWIM U
RADIO-TViTSA

SI : vous avez du goût pour la vent*

SI : pour la concrétiser , voua souhaitez l'appui d' une entreprise très
introduite sur le marcha romand, dotée d'une gamme de produits
de qualité

SI : pour vous l'expansion est un chèque sur l'avenir

SI : votre dynamisme aspire en une activité indépendante dans le
cadre d'une équipe jeune et motivée

SI : vous habitez Fribourg

ALORS : ... VOUS ETES LE

REPRESENTANT - ITINERANT
que nous cherchons.

DANS CE CAS : écrivez-nous ou prenez contact téléphoniquement avec
notre Service du personnel pour convenir d'une rencontre , à :

DELAY SA - Siège central - 1462 Yvonand
¦geOBI (fi 024 - 31 16 13 Interne 14.

Les Transports publics de la région lausannoise engagent quelques

aspirants conducteurs
âgés en principe de 21 à 30 ans, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les besoins, à celle
des autobus est assurée par l'entreprise.
Salaire dès le début du stage de formation.

Horaire de travail irrégulier. Après deux ans de service environ, tournus
de : 4 jours de travail-2 jours de congé-5 jours de travail-1 jour de
congé. Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, av. de Mor-
ges 60, 1002 Lausanne. Tél. (021) 24 84 41 ; nous vous enverrons une
formule de demande d'emploi et nos conditions d'engagement. 22-1808
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t
Monsieur et Madame Bruno Baldi de Reyff ;
Madame Jean de Reyff ;
Sœur Sylviane de Reyff ;
Monsieur Christophe de Reyff ;
Monsieur Emmanuel de Reyff ;
Monsieur Benoît de Reyff ;
Monsieur Laurent Baldi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Louis de Week ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-ehfants de Bertrand de Reyff ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Léon de Reyff ;
Les familles parentes et alliées,

ont l'honneur de faire part du décès de

Madame
Frédéric de REYFF

née Constance de Week

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-tante, arrière-grand-tante
et cousine, enlevée à leur affection, dans sa 100e année, avec le secours des sacre-
ments de l'Eglise, le 8 juillet 1979.

L'office des funérailles sera célébré en l'église paroissiale de St-Pierre, à
Fribourg, le mardi 10 juillet 1979 à 15 heures.

Récitation du chapelet au domicile de la défunte, lundi 9 juillet à 20 h 15.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur François Cosandier, à Cernier ;
Monsieur Joseph Gillard, à Botterens, ses enfants et petit-fils :

Monsieur et Madame Jean-Claude Gillard, et leur fils Raphaël, à Progens ;
Monsieur Henri Cosandier, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Claude Cosandier et leurs enfants Pascal et
Marielle, à Cernier ;

Madame Daniel Cosandier et sa fille Valérie, à Cernier ;
Madame Catherine Guyot, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Guinand , Remy, Sudan, Cosandier, Sandoz, Eugster et Morand , ainsi

que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
François COSANDIER

née Raymonde Gillard

leur très chère et regrettée épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, filleule,
marraine, nièce, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
6 juillet 1979, dans sa 36e année, après une longue et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Botterens (FR), le lundi
9 juillet , à 14 h 30.

Une messe pour le repos de son âme sera célébrée en l'église catholique de
Cernier, le même jour , à 8 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille : 8, rue F.-Soguel, 2053 Cernier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Dieu accueille dans sa demeure

Madame
Bertha VILLOZ

née Simonet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, le samedi
7 juillet 1979, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, à l'âge de 96 ans.

Les familles en deuil :
Lina Villoz-Weber à Zurich , ses enfants et petits-enfants ;
Maria Villoz, à Bulle ;
Jeanne et Albert Bucher-Villoz, à Zurich ;
Régina et Firmin Lachat-Villoz, à Gaillard (Haute-Savoie) ;
Séraphin et Marthe Villoz-Schùrch à Sorens, leurs enfants et petits-enfants ;
Noëlle et Léon Romanens-Villoz à Sorens, leurs enfants et petits-enfants ;
Louise et Honoré Romanens-Villoz à Sorens, leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées.

Une veillée de prière nous rassemblera le lundi 9 juillet à 20 h. en l'église
de Sorens.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sorens, le mardi 10 juillet
1979, à 14 h 30.

R. I. P.

Domicile mortuaire : Léon Romanens, à Sorens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Emile Montani-Sonney, k

Payerne ;
Monsieur et Madame Alain et Christine

Montani-Hûgll, à Payerne ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Léonie
Montani-Sonney

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 51 ans, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Payer-
ne le mardi 10 juillet 1979.

Messe à l'église catholique à 13 h 45.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Pa-
yerne.

Domicile de la famille : café des
Sports, 1530 Payerne.

R.I.P.

t
Le Villars-sur-Glâne

Basketball-Club

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques Schorderet
père de Monsieur Philippe Schorderet

dévoué membre actif et ami

t
La direction, les professeurs

et les élèves de l'Ecole secondaire
de la Broyé (section de Cugy)

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine Berset
belle-mère de

Monsieur Joseph Seydoux,
professeur

Les obsèques ont eu lieu le dimanche
8 juillet.

t
Les employés

du restaurant Le Rex

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Hans Walter Maeder
à Chiètres

père et beau-père
de leurs estimés patrons

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
__________________________________________________ i-____H__.

B 

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

Pérolles 27
Fribourg

t
Monsieur et Madame Albert Bourqui-Demierre, à Mézières ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Giroud-Bourqui, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bourqui-Pittet et leur fils Frédéric, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Jaquet-Bourqui et leurs filles Estelle et Alexandra,

à Mézières ;
Monsieur Michel Bourqui, à Mézières ;
Madame veuve Maria Bourqui, à Mézières ;
Les familles Bourqui, Demierre, Denervaud, Sugnaux, ainsi que les famille»

parentes et amies,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Francis BOURQUI
leur très cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu, filleul , cousin, oncle et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre affection le 6 juillet 1979, dans sa 19e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Mézières, le mardi 10 juillet,
à 14 h 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Mézières, lundi 9 juillet , à
20 heures.

Domicile mortuaire : 1681 Mézières.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
« Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois »

Monsieur et Madame Jean-Louis Oberson-Pittet et leurs enfants Bernard, Patricia
et Nathalie, à Vuisternens-devant-Romont;

Monsieur et Madame Albert Bard-Oberson et leurs enfants Daniel et Pascal, à
Chavannes-sous-Orsonnens

Monsieur et Madame Michel Mauron-Oberson et leurs enfants Frédéric et Jacque-
line, à Villaraboud;

Monsieur et Madame Jean-Paul Lagger-Oberson et leur fils Patrick, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Davet;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Oberson;
Ainsi que les familles parentes et alliées

font part du décès de

Madame veuve
Andréa OBERSON

née Davet

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 8 juillet 1979,
à l'âge de 63 ans, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le
mercredi 11 juillet 1979, à 14 h 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Vuisternens-devant-Romont la
mardi 10 juillet 1979, à 20 h 15.

Domicile mortuaire : Famille Jean-Louis Oberson, 1681 Vuisternens-devant-
Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Louise Progin , à Grandvillard et son fils Louis, à Genève;
Monsieur et Madame Marcel Progin-Barbey et leurs enfants Jean-Marc et Nadine,

à Grandvillard ;
Madame et Monsieur Georges Grandjean-Progin et leurs enfants Anne, Martial et

Valérie, à Enney;
Madame et Monsieur Michel Niquille-Progin et leur fils Manuel, à Genève;
Madame et Monsieur Noël Overney-Progin et leurs enfants Mireille et Robert,

à Corbières ;
Monsieur et Madame Noël Progin-Noll et leurs fils Sébastien, à Ollon;
Monsieur et Madame Jean-Joseph Progin-Carrard et leurs enfants Jannick,

Chantai et Frédéric, au Grand-Lancy (Genève) ;
Monsieur Guy Progin et sa fiancée, Mademoiselle Chantai Thurler, à Genève;
Madame et Monsieur Gabriel Roulin-Cuennet, à Fribourg;
Mademoiselle Anne-Marie Dupont, à Bulle;
Les familles Dupont, Grandjean, Progin, Geinoz;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Dominique PROGIN

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
accidentellement à leur tendre affection, le 8 juillet 1979, dans sa 24e année.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Grandvillard, le mardi 10 juillet
1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Grandvillard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le cortège sur le chemin de l'église. (Photo Lib.-JLBi)

Première messe à Nierlet - Ponthaux
La paroisse de Nierlet-les-Bois - vous souhaite la bienvenue dans no-

Ponthaux était en liesse dimanche. ' tre église paroissiale, revêtu de la
M. l'abbé Jean-Paul Angéloz, en- dignité et de la majesté sacerdota-
fant de la paroisse, y célébrait sa les », telles ont été les paroles pro-
première messe solennelle. Après noncées par le prédicateur à cet en-
une procession qui a conduit les par- fant de la paroisse qui a décidé, plus
ticipants jusqu'à l'église, le nouveau tardivement que d'autres, en pré-
prêtre a accompli la cérémonie de sence de Mme G. Thierrin et M. H.
la sainte messe, entouré de 12 con- Angéloz, ses parents spirituels, de se
célébrants, dont M. l'abbé J. Civel- vouer au service de la religion. Le
li, prédicateur du jour et le frère festin j a suivi ]a cérémonie leïi.Anselme qm symbolisait a presen- gieuse a donné roccasion à une
était très nombrTuTe-"les pfro Ss cohorte d'orateurs de relever les
aT^m^S^m^ Vl̂ ^  ̂ alités 

qui régissent aujourd'hui
côtoyaient les amis de la poste de ^accomplissement d'une vocation re-
Fribourg, ceux de Nyon, future pa- ]l gieuse = donner, pardonner, rester
roisse du nouveau prêtre, les cama- un homme parmi les hommes, pro-
rades du service militaire et les con- gresser sur le chemin des certitu-
frères séminaristes. Autre présence des spirituelles, sauvegarder la li-
prometteuse, celle de M. P. Lauf- berté de son prochain. L'humanité
fenburger, pasteur à Nyon, où le a besoin de là manifestation tan-
nouveau prêtre assumera désormais gible de toutes ces qualités pour se
le vicariat de la paroisse catholique. guider sur le difficile chemin de

« Avec respect et affection, ja l'existence terrestre, (fs)

Qualité hygiénique du lait : amélioration
La commission de surveillance du

Service d'inspection et de consultation
en matière d'économie laitière a siégé
le 27 juin 1979, à Grangeneuve, sous la
présidence du conseiller d'Etat Joseph
Cottet. Elle a approuvé le rapport d'ac-
tivité du service, ainsi que les comptes
qui s'équilibrent environ à Francs
1 000 000.— et répartit les dépenses entr»
la Confédération, le canton , les organi-
sations de producteurs et d'acheteurs de
lait , .ainsi que les usines laitières.

Elle a pris acte avec satisfaction que
tous les laits du canton , mis dans le
commerce, sont contrôles systématique-
ment une fois par mois en vue de leur
paiement selon des critères de qualité.
Elle constate une amélioration de la

qualité hygiénique des laits livrés aux
centres collecteurs, ainsi qu 'un accrois-
sement des lots de gruyère et d'em-
menta l de premier choix livrés aux
commerces de fromage.

Elle a accepté un programme expéri-
mental de recherche dans sept sociétés
de laiterie, sur la teneur des laits en
matière grasse, protéines et en matière
sèche. Elle a pris connaissance des ac-
tivités exercées par le service sanitaire
laitier, qui est conduit conjointement
avec l'Office vétérinaire cantonal et les
caisses d'assurances du bétail, et souhai-
te que les cours qu 'il organise soient
mieux fréquentés par les producteurs
de lait. (Com)

Le centre de premiers secours
de la Glane se réorganise

Une convention a été établie entre
« Premiers secours et Ambulance de la
Glane » et le Parc automobile de l'ar-
mée (PAA), en vue d'assurer une per-
manence sans faille dans les premiers
secours aux blessés. L'intervention du
PAA Romont n'intervient que sur ordre
de la gendarmerie, l'ambulance offi-
cielle de la Glane étant le premier éche-
lon. Mais une possibilité d'intervention
permanente devait être établie.

Aussi, le PAA a-t-il constitué un
corps d'ambulanciers, aux ordres de M.
Jean-Paul Genoud , responsable du ser-
vice sanitaire. Une vingtaine d'em-
ployés du PAA ont suivi un premier
cours donné par le cap de gendarmerie
Perriard, pour ce qui a trait aux pres-
criptions de conduite et aux relevés
d'accidents, et par M. Genoud, moniteur
sanitaire, pour les premiers soins, les
transports.

La présentation de la convention fut
faite par M. René Aeby, intendant du
PAA, en présence de M. le préfet René
Grandjean, et de son secrétaire, M. Gé-
rard Delabays, comptable du Centre de
la Glane. Y assistèrent aussi le sgt de
gendarmerie Berset, cdt du poste de Ro-
mont, et le Dr Pierre Ludwig, membre
du comité du Centre qui remercia les

participants au cours de formation pour
l'intérêt qu 'ils ont porté à cet ensei-
gnement théorique et pratique, qui sa
justifie, en raison de la situation de Ro-
mont, de son importance stratégique et
militaire, de ses importants dépôts de
carburant. U importe d'intensifier notra
préparation dans ce domaine du secou-
risme. (Ls P.)

La portative des jeunes
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COLLEGE DU SUD
A BULLE

Les résultats
Section latin-grec :

Bulliard Jacqueline (Bulle) ; Clément
Françoise (Bulle) ; Despond Pierre-An-
dré (Gruyères) ; Geiger François (Bul-
le) ; Jaeger Isabelle (Bulle) ; Morard
Marie-Pascale (Bulle) ; Mornod Lauren-
ce (Echarlens) ; Murith Bruno (Char-
mey).
Section la t in- langues  :

Challande Michel (Crésuz) ; Charriè-
re Bruno (Charmey) ; Charrière Gon-
zague (Charmey) ; Gillard Catherine
(Bulle) ; Grognuz François (Bulle) ; Guz-
zinati Alessandra (Bulle) ; Jaquet Fa-
bienne (Bulle) ; Menoud Jeanine (Sa-
les) ; Minnig Véronique (Bulle) ; Mon-
ney Micheline (Bulle) ; Piccand Chris-
tine (Bulle) ; Renevey Véronique (Châ-
tel-Saint-Denis) ; De Sinner Charlotte
(Bulle) ; Vollery Pascale (Le Pâquier).

Section scientifique :
Bersier Jean-Philippe (Bulle) ; Bing-

geli Sylvie (Bulle) ; Castella Alain (Bul-
le) ; Dorthe Claudine (Granges) ; Gre-
maud Christian (Echarlens) ; Vuagniaux
Jean-François (Saint-Martin).

Seotîon socio-économique !
Aeby Marlène (Bulle) ; Berchier

Jean-Daniel (Hauteville) ; Gomez Ma-
rie-Cruz (Bulle) ; Morand Germaine (Le
Pâquier) ; Murith Suzanne (Bulle) ;
Schneuwly Eliane (Bulle).

SUITE D'UN VOYAGE CHEZ LES EXTRA-TERRESTRES
Le public romontois nombreux maïs incrédule
Dans notre édition de samedi, nous avons publié la première partie d'un article
consacré à une réunion d'information du Mouvement raëlien qui s'est tenue à Ro-
mont. Nous poursuivons aujourd'hui la publication de ce compte rendu. Rappelons
simplement que ce mouvement a été fondé par un journaliste français, Claude
Vorilhon, qui prétend avoir visité une planète lointaine sur laquelle vivent des
extra-terrestres.

Il est symtomatique de constater que
les raëliens calquent leur description
de l'épopée humaine sur les événements
décrits dans les premiers livres de la
Bible en y appliquant leur propre exé-
gèse. Deux exemples sont significatifs
pour illustrer leur version des faits : le
déluge et la destruction de Sodome et
Gomorrhe.

Le déluge d'abord. Il a été provoqué
par un bombardement nucléaire massif
de la terre afin de mettre fin à l'expé-
rience créatrice qui y était en cours.
Prévenus de l'imminence du cataclys-
me, les savants extra-terrestres se sont
empressés de mettre au point ce que
nous appelons, nous, l'arche de Noë, et
qui était en fait , une fusée. Pour garan-
tir la survie de l'humanité, une cellule
vivante a été prélevée sur des êtres de
chaque espèce, et donc de l'homme,
selon la technique du « clonage » expli-
quée plus loin. Ce stock de réserve a été
embarqué à bord d'une fusée qui a
aussitôt été placée sur orbite terrestre.

Le déluge, pardon le bombardement
nucléaire qui a suivi, a eu pour effet de
disloquer le continent qui a été immer-
gé. Une fois le calme revenu, la fusée et
sa cargaison ont été ramenées sur terre
où la vie a repris son cours normal.

Sodome et Gomorrhe ? Une explosion
atomique qui a dévasté les deux villes.
Quant à la femme de Loth, elle a été
statufiée sur placé par le rayonnement
de l'explosion, de la même façon que

l'on été certaines victimes d'Hiroshima
surprises par l'éclair foudroyant.

DEUX OU TROIS CHOSES QUE L'ON
SAIT D'EUX

Du point de vue de la connaissance et
de la science, les Elohim ont une
confortable avance sur nous. (Facile,
puisqu 'ils sont de 25 000 ans nos aînés !)
Ils maîtrisent totalement certaines tech-
niques, notamment celle du « clonage »
ou « cloning » (pour parler franglais).
Le clonage consiste à prélever une cellu
le sur un être vivant , avec tout son code
génétique concentré dans l'ADN (l'acide
désoxyribonucléique) et à lui garantir
son développement jusqu'à plein épa-
nouissement.

Grâce à la perfection de cette techni-
que, les Elohim — dont la durée de vie
normale est de 1000 ans — ont décou-
vert l'éternité : il suffit simplement de
répéter l'opération ad libitum et en
temps voulu pour que surgisse un nou-
vel être en tous points identiques au
précèdent.

A la réalisation de l'infini dans la
durée s'ajoute d'ailleurs la découverte
de l'infini dans l'espace. Cela est deve-
nu possible aux Elohim grâce à une
méthode de méditation , appelée la
méditation sensuelle parce qu 'elle a
trait au plaisir des sens, une méditation
qui permet de se mettre en harmonie
aussi bien avec l'infiniment grand
qu'avec l'infiniment petit. Cette techni-

que s'adresse a l ' individu et a pour but
de développer ses 5 sens de base plus le
fameux 6e sens qui s'exerce sur tout ce
que les autres ne peuvent pas capter.

Et puisque nous parlons sens, n 'omet-
tons pas de préciser que les extra-ter-
restres adorent faire l'amour , ce que re-
lèvent au passage les deux disciples raë-
liens.

LE DERNIER TUYAU D'UN PERE A
SON FILS

C'est une vérité vérifiée, parvenue à
un certain degré d'évolution , toute civi-
lisation se trouve à un moment ou à un
autre confrontée à une alternative : ou
bien maîtriser la technique qu 'elle a
acquise et, à force de sagesse, s'engager
dans l'âge d'or, ou bien alors — et c'est
malheureusement le cas le plus fré-
quent — en raison de notre agressivité
indécrottable — marcher allègrement
vers l'autodestruction.

Les Elohim qui nous surveillent du
coin de l'œil se sont aperçus que nous
avions atteint ce seuil critique et que
nous avons maintenant en main les
moyens de notre propre destruction.
C'est ce qui justifie la démarche qu 'ils
ont entreprise auprès de Claude Vo-
rilhon. Ils ont estimé que le temps de
l'apocalypse était venu. Pas l'apocalyp-
se dans sa notion de fin du monde avec
laquelle nous ont familiarisés les reli-
gions chrétiennes, mais l'apocalypse
dans son sens premier qui est celui de
« révélation ».

Pourquoi alors n 'interviennent-ils pas
directement pour nous préserver de la
catastrophe ? Eh bien ! tout simplement
parce qu 'ils nous considèrent comme
des adultes et que c'est à nous de pren-
dre nos responsabilités. Ils préfèrent se
contenter de nous donner un conseil et
un avertissement. Leur message est en
somme l'ultime tuyau qu'un père donne
à son fils avant que celui-ci ne quitte
définitivement la maison pour s'en aller
vivre sa vie.

UNE INCREDULITE CRASSE
S'il est un reproche qu'on ne peut pas

faire aux disciples de Claude Vorilhon
qui , l'autre soir à Romont , haranguait la
salle, c'est bien d'avoir prêché des con-
vertis. Le débat qui a suivi leur double
exposé a donné lieu à des échanges plu-
tôt vifs et directs; les questions, les cri-
tiques et les remarques, insidieuses ou
narquoises, ne leur ont guère été épar-
gnées. Il y a eu, bien sur, des objections
d'ordre purement scientifique. Mais il y
a eu surtout bon nombre de réflexions
dictées pr le seul bon sens terrien, ce
qui a donné au débat une tournure
particulièrement alerte et percutante.

A un interpellateur qui lui demandait
pourquoi Claude Vorilhon n'avait pas
ramené la moindre preuve de son voya-
ge, Jean-Claude a répondu que toute
preuve était superflue puisqu 'il n'était
demande a personne de croire, mais
bien plutôt de comprendre et d'agir.

Quant à Alain , comme on lui deman-
dait ce qui l'avait conduit à prendre fait
et cause pour cette doctrine, assez farfe-
lue, il faut bien le dire, il a expliqué
qu 'il avait cherché la vérité dans bien
des directions, et que c'est seulement
lorsqu il a découvert l'histoire et le
message de Claude Vorilhon qu'il a
compris que c'était la réponse qu'il
avait toujours cherchée. Et son interlo-
cuteur de conclure : « Alors, tu es peut-
être un rêveur, et tu as trouvé quel-
qu 'un qui rêvait de la même façon que
toi ».

Et comme, jusqu a nouvel ordre , il
n'est interdit à personne de rêver, pour-
quoi les raëliens se gêneraient-ils ?

nr

Séance de clôture à l'Ecole d'ingénieurs
UN DIPLOME POUR 74 ETUDIANTS

Le directeur de l'école, M. Jean-Marie Gobet, remettant un prix spécial.
(Photo Lib/JLBi)

L'Aula de l'Université de Fribourg
s'était ouverte toute grande, vendredi
après midi, pour la séance de clôture de
l'année scolaire de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg et des écoles affiliées. La
cérémonie était présidée par M. J.-M.
Gobet, directeur. M. P. Dreyer, prési-
dent du Conseil d'Etat et de la Commis-
sion de surveillance de l'école était pré-
sent, entouré de nombreux invités. Pour
les étudiants, c'était l'heure de la ré-
compense : 74 diplômes ont été décer-
nés à des élèves de l'école ayant subi
avec succès le cap d'une période impor-
tante de leur vie professionnelle.

Le rapport annuel nous apprend que
422 élèves ont pris journellement la di-
rection de l'institution de Pérolles du-
rant le semestre d'été 1979. La charge
supportée par le canton s'élève .à
2 819 284 francs pour l'ensemble de l'éta-
blissement.

M. J.-M. Gobet a relevé que le but
des études techniques n'est pas de faire
des spécialistes d'une discipline déter-
minée, mais plutôt d'inculquer les con-
naissances nécessaires et indispensables
pour commencer une activité profes-
sionnelle productive, souvent d'ailleurs
source de déceptions au début pour le
jeune étudiant qui éprouve l'impression
de n'utiliser qu'une fraction des con-
naissances acquises au prix d'un rude
labeur intellectuel. C'est qu'au-delà de
la connaissance mathématique d'une
profession technique se profile inexora-
blement le complément de la valeur
humaine qui doit permettre de traverser
l'économie avec ses crises et ses booms,
ses modes, ses périodes de progrès et
de prospérité alternant avec d'autres
mauvais cotes appnrents de la médaille
technologique.

Aux mécaniciens et aux « énergéti-
ciens » des siècles passés, aux informa-
ticiens, aux électroniciens et aux « nu-
cléaires » contemporains, doit succéder
une génération de professionnels aver-
tis autant des choses de l'homme que

de celles de la nature et de la techni-
que, c'est-à-dire de celles qui relient
l'esprit à la matière à travers les acti-
vités de multiples entreprises soumises
aux lois implacables de l'économie.

TEMOIGNER
De nombreux prix spéciaux ont été

attribués, qui représentent autant de
preuves de l'intérêt de nombreuses
grandes entreprises industrielles et as-
sociations professionnelles à encourager
des performances particulières des étu-
diants.

Dans son allocution , M. P. Dreyer,
président du Conseil d'Etat, a saisi l'oc-
casion de relever tout spécialement le
mérite des enseignants , sans lesquels
l'obtention de résultats performants est
actuellement impossible. Cristallisé sur
le départ à la retraite de M. E. Anto-
gnini , professeur d'architecture, l'hom-
mage à l'adresse du corps enseignant
était marqué du sceau de l'exigence, de
la confiance et de la capacité de sus-
citer des valeurs dans l'esprit de l'étu-
diant. Le conseil a été ainsi propagé
publiquement au corps enseignant de
l'Ecole d'ingénieurs d'être exigeant sur
le sens de l'effort , source obligatoire de
toute adaptation permanente aux évo-
lutions parfois déconcertantes des tech-
niques en vigueur. L'avenir appartien-
dra au technicien et à l'ingénieur qui
sauront se le forger autant par ses pro-
pres efforts que par l'instinct de ses
employeurs, (fs)

|SP^
Toulours étendre sur le eoM

loi personnes sans connaissance.

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg © 22 22 0E
17-66.

Autorisés du 2 au 16 jui llet

SOLDES
50%

ds rabais sur les
RIDEAUX

25%
de rabais sur du

LINGE de MAISON
20%

de rabais sur les
DUVETS
SCANDINAVES

à l'avenue de la Gare, chez
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mma-ammmmm-—-a^^^^^ âa^ m̂m ^^mm ^mmmaaaa ^mmmÊmaaama ^^mm^m^^^m^mÊM^ âam Ê̂ma ^ âmmmmmmwm ¦¦ " ¦ ¦—¦mm âmaam——¦_¦ m ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ n .  ¦-_-_-_-—-— ¦ ¦_¦ ¦ ¦ ¦ n. .i — ¦¦_¦,. i ¦ i ¦ ¦ ¦ i ¦ . i ¦ ¦¦ .,,  ¦ .i i . i ¦ m

Le livre du rire et de l'oubli Un berceau sur un cheval L'abbé Pierre : EmmaUs ou venger l'homme
Milan KUNDERA Evelyne COQUET Bernard CHEVALIER

Nous tenons là un authentiqua chef-d' œuvre
qui, sous les dehors de la dérision, de l'iro-
nie, nous Introduit au cœur même du tra-
gique. Traduit du tchèque.

260 pages Fr. 22.70

Un récit plein de charme, de beauté et de
vie. Un livre de bonheur.
Collection «Vécu»

246 pages Fr. 18.30

L'apôtre bien connu de la Justice et de la
charité, prêche le refus d'être heureux sans
les autres.

286 pages Fr. 17.80

Un vivier tans eau
Gilbert CESBRON

« Il disait qu'un monde sans amour est un
vivier sans eau... »
Récita

224 pages Fr. 18.—

La Vieille Dame de DJerba
Joseph JOFFO

Récits frais «t tendres , drôles et boulever-
sants. Un hymne à la permanence du bien
sur le mal, un pari aur l'avenir de l'homme.

380 pages Fr. 18.70

Le temps d'apprendre à vivre
Frédéric STEWART

Un grand roman d'amour, un roman histo-
rique, un roman d'aventures dans la tradi-
tion des chefs-d'œuvre du siècle dernier.

540 pages Fr. 27.10

La lumière des Justes
Henri TROYAT

Comment n'être pas saisi par lé souffle
généreux qui emporte les héros de cette
monumentale histoire...

1044 pages Fr. 33.20

Warren et Janlce
Herman WOUK

Une œuvre gigantesque dont l'ambition est
d'être le «Guerre et Paix» de notre temps.
Tome I de «Les orages de la guerre».

416 pages Fr. 27.20

Les Illuminations de frère Santiago
Jean DESCOLA

Un aventurier de Dieu. Un très beau roman
qui décrit une quête mystique dans le mon-
de déchiré du 16e siècle.

318 pages Fr. 18.20

La chasse de décembre
Paul VIAU.R

Un beau roman de nature et une belle his-
toire d'amour entre un vieil homme et en-
fant que t'on s'acharne à séparer.

224 pages Fr. 17.80

Le temps des regrets
Maurice METRAL

Que va-t-il en sortir, de ca passé mystérieux
soudain révélé ? Le pardon , Ou la haine
d'avoir été trahi ?

204 pages Fr. 21.-—

DU S O L E I L . . .
DES L I V R E S .

Le bonheur à cheval
Evelyne COQUET

De Paris à Jérusalem sur les chemins des
croisés. Un livre plein de bonne humeur et
d'entrain. Collection «Vécu».

384 pages Fr. 22.80

Histoire d'une migration
Lucien GUISSARD

Un Journaliste chrétien, un critique littéraire
nous livre sa pensée sur la culture avec un
regard lucide et sans complaisance sur lui-
même.

384 pages Fr. 29.70

Les enfants de la Joie
Claudette COMBES

Récit du bonheur donné à 14 enfants adop-
tés par l'auteur et son mari. Livre à lire
pour reprendre confiance en l'homme.

216 pages. Fr. 21.—

Chrétiens contre la torture
par l'ACAT

Un livre bouleversant contre la violation
des Droits de l'Homme.

172 pages Fr. 18.70

Nous, chrétiens de Pologne
par les amis de Jean Paul II

Un témoignage Inédit pour comprendre la
Pologne et le Pape.

174 pages Fr. 18.70

Vingt siècles d'histoire du Vatican
Jacques MERCIER

De Saint Pierre à Jean Paul II, un panorama
complet du Vatican, géographique, histori-
que et actuel.

530 pages Fr. 29.70

L'octobre romain : Jean Paul II
Jean-Marie BENJAMIN

Avec Jean Paul II, des perspectives énor-
mes s'ouvrent aujourd'hui pour l'Eglise et
pour In inonde.

300 pages Fr. 16.90

La liberté d'un chrétien Maurice Zundel
Gilbert VINCENT

Un véritable génie spirituel et une œuvre
foisonnante dont on commence tout Juste
è percevoir la richesse et l'originalité.

190 pages Fr. 20.50

Mère Teresa et les Missionnaires de la
Charité
Edouard LE JOLY

Conseiller spirituel pendant 20 ans à Cal-
cutta, l'auteur nous livre la forte personna-
lité de Mère Teresa, avec sa charité.

240 pages Fr. 20.90

Cris et combats de l'Eglise en Amérique
latine
Michel DUCLERCQ

Un passionnant document, fruit d'un che-
minement constant et d'expériences vécues
avec les amis latino-américains depuis 1963

260 pages Fr. 23.60

La cuisine d'EmmaQs
Serge BONNET

Un savoureux recueil de recettes , où il est
question de Dieu, du bonheur , de la morale,
de la fête. Un livre plein d'humour.

Fr. 16.90

Les contes du Léman
Jean-Georges MARTIN

Ouvrage abondamment Illustré, qui réjouira
tous les amis du Léman.

120 pages Fr. 24.—

Fleurs et plantes médicinales
Aldo POLETTI

Instrument Indispensable, avec plancne en
couleurs à chaque page, pour connaîtra
les fleurs et les plantes et leurs effets
salutaires.

224 pages Fr. 25.—

La Grande Bastide
Cécile AUBRY

Ce roman nous révèle la relation confuse
des hommes et de la terre avec le temps.

284 pages Fr. 18.30
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Les plus beaux papillons du mon-
de » , ouverte de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique suisse paysanne du XVIIe au
XIXe siècle, ouverte de 9 h à 18 h.

Galerie Aebischer : Exposition. Ber-
nard Dumond, peinture , céramique, ou-
verte de 14 h à 18 h 30.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion de Jean-Claude Vieillefond , photo-
graphe, ouverte de 15 h à 18 h 30.

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

Galerie d'Avry : Artiïact Artdreams

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

(037) 81 11 21 Chique* postaux 17 • M

Tarit des sbonnementsi
_ mois 12 mois
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Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP:
Pierre Berset. Plsrre-Françola Chntton , Gérard
Pèrisset , Jean Plancherai. Jean-Jacques Robert.
Nicolas Ruffieux (Fribourg) Charles Baya (po-
litique étrangère) Violaine Oberlln-Poehon
(Confédération, cantons) André Oucxy (Egiin")
-:_ _.- _ - Rl-n- Mar-Rl ft-hn! I!.,inr1_\ Claudia
Chuard (supplément culturel du dimanche et
cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-reporter).
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Téléphone 037-22 26 22. Tx 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037-22 14 22
Chèques postaux 17-50 Tx 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces ZT mm *t et,

— offres d'emplois 53 oL
Réclames S7 mm 135 et

— gastronomie 125 CL
— dernière page 197 oL
— Ire page 3(10 CL

Oélsl de remise des snnoness:
No du lundi, vendredi A 9 heures. No du mardi.
vendredi è 12 heures. No du mernredl au sa-
medi , l'avant-vellle à 12 heures. Avis mor-
tuaires, la veilla de parution à 18 h. 30 No
du lundi, sont à déposer dans la botte eux
lettres de .l'Imprimerie St-Paul , Pérolles -0 ,
à Fribourg. JUSQU 'BU dimanche è 20 heures.
Tl. — ..kl_ CDD. .M VTT _.- __-._t_lr--i

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11

Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17

Police de sûreté jour : 037 21 13 22

Police de sûreté nuit : 037 21 17 17

Police de la circulation : 037 21 19 11

Préfecture de la Sarine : 037 21 U U

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 b
(f i 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 9 juillet i
Pharmacie Cuony (Rue St-Pierre 26) .

HOPITAUX
Cantonal : <fi 82 21 21. Heures de visites \

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 a
15 h et de 19 à 20 h ; dimanches et lours
de fête de 10 h 30 à 11 h 80 et de 13 h 80 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 h à 21 b tous les Jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h tous tes Jours et
Himanfhpa.

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

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.

Service de babyslttlng : (f i 22 93 08 Aux
heures de bureau du lundi au vendredi,

SOS fu tures mères : (f i 23 44 00, tous les
tniirs nprmanpnee.

Consultations conjugales , square des
Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et Jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 a 17 h.

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

« Parents-Service » ft l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 i 11 h en alle-
mand, de 14 i 16 b en français, au 037-
22 RI 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation < Pour la vieillesse - Pro
Senectnte • : rue St-Pierre 26, du lundi au
..mmAw.rn.Ai An O . 1-> h _+ Am 1_ i 17 h

Pro Infïrmis.  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cf i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, Jeudi de 15 à 19 b et sur
rendez-vous.

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

Radlophotographle publiqne : chaque
1er et 3e 1eudi du mois, à la route des
Daillettes 1. de 9 à 12 h.

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et Jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 15 è 20 h. (?) 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
t r . i t . - ,, -- CA .R i _ RO

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

Service consultati f des locataires, me
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 b et
le mercredi de 19 à 20 heures.

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

Crèche universitaire ponr enfants d'étu-
, . ; - - ._  . -- --.-. --i--. -.- _ .. -..._ ._ Am D ; ~ -_ -

Fleiner-Oerster. Le Rldelet 9. 1723 Marly.
Crèche de la paroisse réformée : chemin

des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg. Grand-
Places : (f i 22 11 56. Locatioo spectacles i
(f i 22 6] 85

Tl-.. -.-. . r î t» -...---.-.,-.., ,1, .  I . , . . - ; , . . ._ .  -YTC"I .

Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.
Piscine du Levant : ouverte du lundi au

vendredi de 8 à 22 h. ; le samedi et le di-
manche, de 8 à 20 h.

Piscine do Schn-nherg t ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanchp et tours fériés

Minigolf  : ouvert tous les Jours de 13 b â
23 heures.

A.. . r.,1. ,.rr>- A '17 -,. «rîtl _.-. _ i _t 9t 1Q U

Ludntbèqne (service de prêt de Jooets) :
ouverte mercredi de 15 b 30 i 17 b 30 et
. - - - - . . i  Am D _  11 h -,.. -__.~ -.W-.- _-- — 4 O

Bibliothèque cantonale universitaire :
fermée du 9 au 14 juillet.

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

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

Deutsche Bihlinthek , Gambachstraase 27
Ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 _ 17 h.

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HApital de Rlat : (f i 029 2 84 31. Jours de

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

HAp ital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées, horaire Inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pai
- .toi -,» t» _r. - l a . H A

Hôpital de Me. riez : Cf i 037 72 U 11 Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h jet de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 b 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

HAnt-al Saint- .Tosenh. i Tavel : <_. 037
44 18 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 b et de 19 à 20 b.

Hôpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 b 30, les samedi et dimanche jusqu'à 16
h -1 tnne loc «nirc Hp 1Q - 70 h

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 b 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 b 30 et de
19 h à 20 h. les dimanches et lours fériés :
idem pour les chambres mi-privées, saui
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours Jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
Jours fériés , jusqu 'à 20 b. Pas de visites
nnnr lp« pnf-nta lp entr

Pharmacies dn Centre commercial Avry
et du Centre commercial ¦ Jnmbo », à VII-
lars-aor-GIftne : ouvertes de 9 à 20 h du

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin snlsse

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

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neocb&tel t

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

71 29 10.

Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion >, c Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien t mar-
di à samedi 10-13 h, 14-17 h Dimanche 14-

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

Estavayer-le-Lao • Musée historique i
Cf i 037 63 10 40. ouvert tous les Jours saut le
1 . . -. -11 Am O m 11 m mt Am 1 A A. I . m

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROYE

I?_ .  ; . ,m „_, - 1- f mm . C. 14 t\m

GLANE
Rnmont : 52 23 59

GRUYERE
Bolle : 029 3 96 60

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEV8E
_ .hâf_il. BBIMI ___. «-_  ¦ AOI .. ~n .1

AMBULANCES
Balle t 029 3 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel i 037 34 75 00
Estava .ver : 037 63 21 21
Romont i 037 52 18 88 • 52 27 71
r, h _ t _ . l _ Q . i ~ « _ r . _ . _ . ,_  ¦ noi ftp -i -o

BULLE

t M. Edouard Noth
Ancien suisse d'église

Samedi dernier, une nombreuse as-
sistance — parmi laquelle on remar-
quait une forte délégation de membres
de la gendarmerie, • collègues d'un des
fils du défunt — assistait aux obsèques
de M. Edouard Noth qui s'en est allé
après de longs mois de souffrances, ré-
conforté par sa grande foi et l'affec-
tion des siens,

D'origine singinoise . M. Noth avait vu
le iour en 1902 dans la commune de
Zumholz, mais sa famille s'étant éta-
blie , à Bulle , c'est là que s'écoula toute
sa vie . Après ses études primaires, il
f it  un apprentissage de mécanicien aux
ateliers Schindler , où il al lait  revenir
après un stage aux ateliers Brandt et
Bochud. Employé assidu , ponctuel et ha-
bile , il était apprécié autant de ses pa-
trons Que de ses collègues de travail.
Tempérament jovial , malicieux, il était
une des fieures nonulaires de Bulle. En
dehors de ses activités professionnelles,
M. Noth rendit service à la communau-
té. Il fut longtemps sergent-maior des
. ar>purs-pnmpiers et durant de très lon-
gues années, il fonctionna comme suis-
SP d'église. Son sens naturel de l'auto-
rité, sa courtoisie et sa fermeté , la pres-
tance et la dianité avp r laauelle il R 'ac-
auit tni t  de ses fonctions lui comno-
saient une nhysionomie légendaire , dans
le chef-lieu.

M. Noth fut marié deux fois , une pre-
mière fois avec Mlle Dafflon qui le lais-
sa bien vite veuf avec deux enfants :
une seconde avec Mlle Eouey. dont il
eut six enfants. En des années dif f ic i les ,
M. Noth fit  face avec courage à ses
charges de père de famille nombreuse.
L'affection ou'il rencontra- auprès des
siens le récomnensa des sacrifices
au 'il avait consentis pour les aider à
faire leur chemin dans la vie. A tous
va notre svmnathie. (am)

SORENS
f Mme Bertha Vllloz-Simonet

Mme Bertha Villoz est décédée same-
di 7 juillet 1979. Née à Domdidier , le
5 novembre 1883, la défunte connut
très tôt l'épreuve, puisqu'à l'âge d'une
année et demie, elle devint orpheline
de père et de mère. Elevée par des tan-
tes, elle suivit, ses classes respective-
ment dans les écoles de Billens, Neyruz
et Marsens. En 1905 , de par son maria-
ge avec M. Séraphin Villoz, elle habita
Fribourg puis Sorens. De cette union
naquirent 8 enfants dont 6 sont encore
vivants et dont 3 sont établis à Sorens.
Pendant plus de 30 ans, Mme Villoz
exploita une petite épicerie à Sorens, où
avec un sourire coutumier, une confian-
ce sans limite, elle accueillait son ai-
mable clientèle avec qui elle échangeait
volontiers ses points de vue dans un
dialogue fructueux et enrichissant.

Cette femme, au caractère trempé et
à l'énergie indéfectible, ne se laissa pas
vaincre ni abattre par les épreuves. En
1954, elle fut très affectée par le décès
de son fils aîné, âgé de 48 ans seulement
puis elle devint veuve en 1964 et ce fut
encore la perte d'une de ses filles en
1976. Très attachée à ses petits-enfants,
son cœur de grand-maman ressentit
douloureusement le départ, à la fleur
de l'âge de ses deux petits-fils : Pierre
Villoz âgé de 26 ans et Pierre Roma-
nens. séminariste, âgé de 24 ans.

Malgré bien des jours sombres, la vie
de Mme Bertha Villoz a rayonné aussi
des jours lumineux : elle eut la joie
d'être l'heureuse grand-maman de 23
petits-enfants et 32 arrière-petits-en-
fants qu'elle chérissait de tout son
cœur. Doyenne du village, c'est dans
le foyer de sa fille, Mme Noëlle Ro-
manens, qu'elle passa une paisible vieil-
lesse, entourée de l'affection des mem-
bres de sa chère famille qui l'aimait
tendrement. Nous présentons à sa fa-
mille nos sincères condoléances, (ip)

Chapelle de la Providence
Lundi 9 juillet à 16 h et à 20 h exer-

cices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Cathédrale St-Nicolas de Fribourg
Jusqu'au 30 septembre 1979, accès à

la tour de la cathédrale tous les jours, de
10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30 ;
dimanche, uni quement de 14 h. à
17 h 31.

Visite de la Ville de Fribourg,
tour de ville en car

Du 3 juillet au 16 septembre, tous les
jours, sauf dimanche et lundi . Départ :
9 h. 45 devant l 'Office du tourisme,
Grand-Places 30. Durée de la visite :
pnvirnn 9. heures.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, Genève.

FRIBOURG
Capitule. — Madame Claude. 20 ans.
Alpha. — El Condor : 16 ans.
Rex. — Le roi des bas-fonds, 16 ans.

— Barbarella : 18 ans.
Studio. — Les jeunes masseuses, 20 ans.

ans. — P'tite tête de troufion : 16
ans

PAYERNE
Apollo, — Luxure, 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Cataclysme, (les

derniers jours de Pompéi) : 16 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Siriua. — La fièvre du samedi soir :

14 ans.

t
La Société de jeunesse

de Mézières

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Francis Bourqui
dévoué membre actif

et frère de Michel , membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

-__________-------Ma________________i

t
Le chœur mixte « L'Amitié »

de Mézières

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Francis Bourqui
fils d'Albert , membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

¦flHUHaM -ai _--_-_____________i

t
Remerciements

La famille de

Sœur

Valentine Moileyres
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil et ont témoigné
de l'estime et de l'attachement à sa
chère défunte.

Ses sentiments de reconnaissance
s'adressent en particulier à la Commu-
nauté de Ste-Ursule , au clergé, aux au-
torités , aux anciennes élèves et amies
des villages où Sœur Valentine s'est
donnée.

Une messe sera célébrée en l'église
de Saint-Martin , le samedi 14 juillet 6
20 h 15.

17-26532

PROMOTION
Le Département militaire fédéral a

promu au grade de capitaine des trou-
pes mécanisées et légères avec brevet
du 1er juillet 1979, le plt Pierre Civelli,
de VilIârs-sur-Glâne. (Com)

t
La Société de laiterie de Mézières

et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Francis Bourqui
fils de Monsieur Albert Bourqui ,

dévoué membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Mézières

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Francis Bourqui
beau-frère de Monsieur Michel Jaquet,

dévoué membre du Conseil communal

L'office de sépulture aura lieu le
mardi 10 juillet 1979 , à 14 h 30, en
l'église de Mézières.

t
L'Amicale des contemporains 1960-61

de Mézières

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Francis Bourqui
dévoué membre et ami

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.



Hill ] ' , W 20 h 30 — ME dernier joui
Mil ¦¦llrffli En français — REEDITION

UN SUPER-WESTERN DE
JOHN GUILLERMIN

EL CONDOR
LEE VAN CLEEF — JIM BROWN

rJ l.1l. ¦.H 20-30 lu"" ."'* MERCREDI
Ewil -ll- 'J . . _ Dès 18 ANS —

ILS... ONT LE POUVOIR DE L'ARGENT
ELLES... ONT LA BEAUTE, LA JEUNESSE

MADAME CLAUDE
Un film de J. Jaeckin

Musique de Serge Galnsbourg

¦TiTTETTg F E R M É
Pour cause

de transformations

EU F E R M É
Pour cause

de transformations
MBI'l -à'W- 20'30 J US<1U'* MERCREDI
---L-L-L-H-i Un film de Nina Companeez

avec FRANCIS HUSTER
Comme sur des roulettes

PAS DE PROBLEMES
Un lllm pour ceux qui aiment rire

Hi'.'-.'l En Irançal»
Pour la PREMIERE FOIS à Fribourg

LES JEUNES
MASSEUSES

— 20 an* —
• Carte d'Identité obligatoire •

RESTO-SERVICE
Le spécialiste

de l'emploi hôtelier

24 heures sur 24

I 

FRIBOURG
Route des Arsenaux 9

037-226161
17-2417

___^̂ -BB—B
______W_______________-"----_--—__-_-_--_»-

A l'occasion de son 20e anniversaire,
le FO LENTIGNY organise

la samedi 4 août 1979

un tournoi de football
à • Joueur*.

Inscription Jusqu'au 81 Juillet 1979
au No de téléphone

(037) 37 18 68
FC LENTIGNY

17-26585

A DONNER

bois de feu
provenant de la démolition de
2 fermes, derrière le garage Moderne ,
à Bulle.

S'adresser sur le chantier ,
ou le soir à M. Ph. Fracheboud,
Cfi (029) 2 32 41.

17-122399 B

Photocopieur
de démonstration
papier normal + films, calques,
clichés offset, etc.
7000 copies avec garantie.
Fr. 5200.—.

Probureau - Pérolles 83
(fi (037) 22 99 34

17-966

Vacances en Valais
Hôtel familial,, pension Fr. 37 i 41.—
par Jour. Prix AVS : Fr. 35.—, dès 19
août. Altitude 1100 m. Repos, prome-
nades, excursions, piscine. Accès fa-
cile en train ou auto. Demandez pros-
pectus : HOTEL AVENIR , 1923 Les Ma-
récottes. Tél. (026) 8 14 61.

36-90329

FFRÎIIKXJR^̂

io x fa?- SUPER LOTO RAPIDE
I 20 X 50.— avec Fr. 14000.-en carnets d'épargne

Abonnement Fr. 12.— (vente dès 18 h 15) Les 5 premières séries, le carton Fr. 3—, ensuite Fr. 2.— pour 3 séries Org. : Syndicats chrétiens de Fribourg

MONNEY - PNEUS fl Btc^?^

17-12618 B

GAGNEZ
UN VOYAGE A LONDRES

pour 2 personnes

en venant essayer une de nos voitures
d'occasion

AUDI 100 CD 1976 DATSUN 120 Y 1976
FORD Granada break aut. 1977 FORD Taunus 2000 1973
LANCIA Beta 1600 coupé 1975 FORD Escort break 1975
RENAULT 4TL 1974-77 RENAULT 6 TL 1974-75-77
RENAULT 12 TL 1971-73
-„.., 4- mm _ , . ..-__ TOYOTA Copain 1975SIMCA 1501 Spécial 1975
SIMCA 1301 Spécial 1973 H0NDA CMc 3 p., autom. 1975
RENAULT 12 break 1972-76 HONDA Accord coupé 1978
RENAULT 16 TS 1974 HONDA Accord Sedan 1978

Vous êtes titulaire du permis . de conduire et ne possédez pas de voiture.
Alors, venez essayer une de nos occasions, vous pourrez ainsi participer
au tirage au sort pour gagner un voyage à Londres pour 2 personnes.
Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement.

17-1182 [

I Prêts aux particuliers 1
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

% À personnels, vous garantit un service
rapide

f^L confidentiel
* ~ et sérieux.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse : - 0

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

Je désire rT. « ~ - —. il
Nom .„ _ m Prénom . E
Rue _ _ No ' I

%____ K*

¦ 1

1 1_S III Iflia ' l-B-H-lililt m am ""*%_

V$'" r'; t.B___- ¦

Adressez-vou. au fabricant spécialisé qui est a même de vous présenter, dans
le cadre Idéal d'une lerme transformée , un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis X I I I  dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa tans vitrine , de lé
nous vous amènerons visiter notre ferme.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche , le samedi sans Interruption.

• 

OlV-lDEZ I n-., pour recevoir une
fcJUN documentation

Fabrique de meubles ¦ »«ns engagement :

1630 BULLE 
Nom «t prénom .

Rue du Vieux-Pont 1 localité : 

¦__m-i_M _i-iii-_ i i_Mi___H________________- ¦___¦— ___—i—¦¦¦ ¦¦¦ _¦„___¦ ¦¦ !! n—-----—_____¦ __________m

_______3__________________________i_ii_^mssm
f Trow juiU-kitaire" «k l'été pour mettre

^̂ ^̂ Ŝ^^MÈÊ^
;*X'Xv.v.\\vX*l' ' " - "•:• - •'* • • •'•¦" '• '''•'.' *X* v 'v '•:•:¦;•.•;';• Xv.*."**^X^X;X;X;!vXv;;X;Xv;vX;X;XvX;:

k\&£m_4L/ !?

L'industrie M
graphique ____BP

enrichit votre vie.
ir.rin ontror.ri_or> KrtTW. nncrac Aa trowaît 'î R milliarrle Ho chiffra rT___ff___îr_ae2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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i II y a 25 ans mourait Joseph Gogniat organist e de la cathédrale St-Nicolas |
j§ E

I Un livre d'or de l'orgue témoin de l'importance de l'instrument [
I I
E =

Dès son achèvement en 1834, l'orgue de la cathédrale ^^^HHsg^^^^^^^^^^^^^ KM|̂ ^H^^^^^^^^ HB(l,Dès son achèvement en 1834, l'orgue de la cathédrale
St-Nicolas de Fribourg, construit par Aloys Mooser (1770-
1839) devint, à côté du grand pont suspendu, une des prin-
cipales attractions touristiques de la ville de Fribourg.
L'exécution du fameux « Orage » par les titulaires succes-
sifs de cet instrument y était certainement pour beaucoup.
D'innombrables voyageurs l'ont entendu et certains témoi-
gnages ont été publiés par Yves Giraud, professeur à l'Uni-

| versité de Fribourgi
Pour faire une liste plus complète

= des visiteurs de renom, il faudrait
parcourir systématiquement les
journaux et les nombreux récits de

| voyageurs d'époque. Une telle re-
| cherche s'imposerait parce qu'à l'ex-
| ception d'un seul des organistes de
= St-Nicolas. à savoir .Tnspnh Gnenint.mZ __ . — _ - i _ vJ_ao , a _ a v _ i _  _ _ _ _ i _ i i  uug i i iu i,
£ aucun n'a eu l'idée d'établir un Livre

d'Or dans l'intention de transmettre
à la postérité le nol des auditeurs

S des concerts d'orgue. La commémo-
§ ration de la mort aui frappa Joseph

Gogniat il y a exactement un quart
de siècle semble être l'occasion idéa-
le de jeter un coup d'oeil sur ce Li-
vre d'Or et de nous rappeler aupa-
ravant qui était Joseph Gogniat :

Originaire de Lajoux (Jura), Jo-
seph Gogniat est né le 17 mai 1881
à La Chaux-de-Fonds. U fit ses étu-
des au Collège St-Michel à Fribourg
où .Tnsenh Rovet rnmntait  narrai SPS
camarades. Parmi ses professeurs, il
y eut les musiciens Paul Haas — le
futur organiste de la cathédrale — et
Antoine Hartmann. Gogniat complé-
ta sa formation musicale à l'écola
Niedermeyer à Paris où il suivit l'en-
seignement d'André Messager, Ga-
briel Fauré et Eugène Gigout. De
1903 à 1904 il est organiste à Genève,
puis, en 1905 à Porrentruy avant de
nartir pn 19(17 à T. iinpvillp on T.nrrai-
ne. Il rentre en Suisse à la veille de
la Première Guerre mondiale et se fi-
xe à Fribourg où il devient maître
de chapelle et organiste au Collège
St-Michel. Il est également profes-
seur d'orgue et de chant grégorien
au Conservatoire, dont on lui confie
la direction en 1942. En 1927 il suc-
cède à son ancien professeur Paul
Haas aux claviers de l'orgue de St-
Nicolas.

Une grande renommée
Joseph Gogniat jouissait d'une

grande renommée qu'il devait au-
tant à ses nombreux concerts d'or-
emo r i r t r t r tac CIIY * Vlnclrumont rie. TWTr.--

ser à la cathédrale qu'à sa « Petite
grammaire du chant grégorien » qui
fut traduite en plusieurs langues.
Enseignant le plain-chant d'après
l'édition Vaticane, Gogniat eut , vers
la fin de sa vie, des démêlés reten-
tissants avec les représentants de
l'école de Solesmes. Un disque 78
tours qu 'il a enregistré aux orgues
de St-Nicolns nous permet de nous
faire une idée de son jeu (Ultraphon
No 30607-E 25047). On y trouve le
Prélude et Fugue en mi mineur
(BWV 533) de J.S. Bach et la Tocca-
ta en ré mineur de Max Reger. Cet
enregistrement est un témoignage
précieux de la sonorité de l'instru-
ment de la cathédrale de Fribourg
après les transformations que le fac-
teur Henri Wolf-Giusto y a appor-
tppc pn 1Q19

863 pages
et 30 000 signatures

Jean-Marie Gogniat, un fils de
l'organiste, a fait relier dernièrement
les quatre volumes du Livre d'Or de
son père représentant 863 pages et
portant quelque 30 000 signatures
en un seul volume qu'il dota d'une
maenifiaue reliure de cuir. Les si-
gnatures recouvrent une période al-
lant du 5 août 1927 au 19 octobre
1953. En feuilletant ce Livre d'Or,
complété de coupures de presse et
de quelques illustrations par M.
Jean-Marie Gogniat, on peut se fai-
re' une idée de l'importance de l'ins-
trument de la cathédrale pour le
ravnnnempnt He Frihnure.

Parmi les premières signatures du
Livre d'Or nous trouvons celle de
Jean Piccand (4 oct. 1927) qui succé-
dera plus tard à Joseph Gogniat aux
claviers de l'orgue de St-Nicolas.
L'exécution de « L'Orage » dut avoir
pour lui un intérêt particulier comme
pour ses confrères organistes, parmi
lesquels on peut signaler pour la
Riiiecp al.pmnnr.p "RYan7. -TnRpnh "Rrpi-

3 ocMte, *****

y \̂

?&?*<-" ¦&
•isrlS''" *a*^4*tk

y *" ùf î  ̂-^

r -, ti-~-in--,„~- i.» mssair. A P f-rn-Ic 1_ > 3 nctnhre 1931.

Joseph Gogniat, l'initiateur du Livre
et claviers.

tenbach senior (1853-1934) , l'organis-
tp rip la TTnfldrphp rip T.urerne hipn
connu pour l'exécution d'un « Ora-
ge » de sa composition (6 juin 1928),
Alfred Pfister, le futur titulaire de
l'orgue de la Stadtkirche de Winter-
thour (31 juil. 1930), ainsi qu'Edouard

Millier (9 sept. 1932) qui touchera
plus tard les orgues de la cathédrale
de Bâle et Heinrich Gurtner, futur
t.-4-..-l--, An -alla- An T__,~r,_

Un rêve de jeunesse pour
Albert Schweizer

Du côté romand l'on retiendra la
lausannoise Marie Dufour (1er oct.
1942), l'actuel conservateur du Mu-
sée suisse de l'orgue, M. Jean-Jac-
ques Gramm (30 sept. 1945), ainsi
que le titulaire des orgues de la
Collégiale de Neuchâtel Samuel Du-
rnmmnn i"53 inil 19431. Parmi les
organistes étrangers on remarquera
la présence de Louis Vierne (9 sept.
1928), de Marcel Paponaud (15 sept.
1932 et 12 juil. 1936), d'Albert
Schweitzer (12 janv. 1936), de Ber-
nard Gavoty (26 juin 1942), d'André
Marchai (1er oct. 1942), sans oublier
celles de Jeanne Demessieux (20
sept. 1946), Jacques Gardien (5 nov.
1Q_.fi. Vi-trii- T!iipll-. .911 cont lQ_.nl

et de Marie-Louise Girod (18 déc.
1950). Dans la plupart de ces cas,
ces organistes se sont contentés
d'inscrire leur nom et celui de l'égli-
se où ils étaient titulaires et il n'y a
que l'un ou l'autre qui nous ont lais-
sa lpnrs imnrp ccinnc ¦ TVTarr pl Pnnn.
naud , l'çrganiste de St-Bonaventure
à Lyon fut frappé de l'excellente so-
norité de la belle nef de St-Nico-
las, Jacques Gardien, organologue
renommé, exprimait toute son admi-
ration et sa reconnaissance, tandis
que pour Albert Schweitzer un rêve
rie. ipnnpccp c'_i.rnmniiccait

Des Fribourgeois de renom
ont signé le Livre d'Or

Parmi les musiciens l'on relèvera
également les noms du pianiste fran-
çais Marcel Gaveau (19 avril 1928),
de Carlo Boller (24 mars 1929), des
maîtres de chapelle Georges Renard
Ar. c. r- 1_. i» A ...... Mi. /on ._-.. ;

1930) et de Joseph Samson de la ca-
thédrale de Dijon (19 janv. 1947).
Plusieurs personnalités qui joueront
un rôle dans le monde musical fri-
bourgeois montèrent également à la
tribune de St-Nicolas pour y per-
pétuer leur nom dans le Livre d'Or :
Aloys Fornerod qui sera le futur di-
mmm*.m. .m A . .  f  .._  . m i .  A m  T. -Î

d'Or des oreues de la cathédrale de St-Nicolas. face aux imnosants registres

bourg (23 nov. 1932), le compositeur
Norbert Moret (27 oct. 1940) et le fu-
tur chef de choeur Michel Corboz
(21 nov. 1948), ainsi que les musico-
logues Zygmunt Estreicher (19 févr.
1941) et Franz Brenn (21 sept. 1941).

Même l'actuel titulaire de la chaire
de musicologie de l'Université de
Fribourfi. le Drofesseur Luiei-Ferdi-
nando Tagliavini put se rendre
compte dans sa jeunesse de la célé-
brité des orgues de St-Nicolas grâce
à une carte représentant Joseph Go-
fJnint. anv rlaviprs rip l'nrernp rip la
cathédrale de Fribourg et signée par
ce dernier que lui avait remise son
parrain Aristide Tassinari ; celui-ci
l'avait fait signer après avoir assis-
té à un concert d'orgue le 29 juin
1Q .T

Fascination sur les gens
de lettres

L'instrument de la cathédrale
exerçait une fascination semblable
sur les gens de lettres, la preuve en
est la Drésence de Gérard Raiier.

Guy de Pourtalès (les deux le 10 oct.
1927), d'Emile Baumann exprimant
son « admiration reconnaissante pour
l'artiste et pour l'instrument » (28
janv. 1928), de Georges Bernanos (8
mars 1928) et de Maria Winowska
(27 juin 1949). Quant à la sœur d'Ed-
mond Rostand, Juliette, elle se fit
l'interprète des sentiments de son
frère en écrivant : « Avec toute l'ad-
vr\.t .' . . i f tri «y.n.n-1-lnn.-.n. nmiin _. ! !__

son frère aurait eue... » (24 sept.
1933). Quant à l'actrice Cécile Sorel ,
elle exprimait toute sa reconnaissan-
ce émue pour cette heure d'au-delà
(27 juin 1937). Le clown Grock tout
en présentant les compliments les
plus sincères au talent de M. Go-
gniat lui dessina son propre portrait
(3 oct. 1931).

Il serait' ti-OD lone d'énumérer tous
les personnages dont on trouve la
trace dans le Livre d'Or qu'il s'agis-
se : du futur cardinal Maurice Fel-
tin (13 août 1929), de Mgr Marius
Besson (2 mai 1934 et 1er oct. 1941)
et de Mgr Charrière ou du futur gé-
néral Guisan (24 mai 1929), de Ma-
rie. Drincesse de Piémont et du nrin-
ce héritier Vittorio Emanuele (les
deux le 23 sept. 1943) et de la sœur
de ce dernier Maria Pia di Savoia
(14 mai 1945), de Mary et Clémen-
tine Churchill (5 juin 1948), du mi-
nistre français Robert Schumann
(18 janv. 1949) ou de l'ex-roi d'Espa-
gne Alphonse XIII et de son petit-
fils Juan Carlos Ï1 fi oct. 19381.

Deux témoignages qui ont
spécialement honoré

Joseph Gogniat
Certes la présence de ces témoi-

gnages auront honoré Joseph Go-
gniat , mais peut-être les témoigna-
ges qui l'auront le plus touché
étaient ceux de ses amis Joseph Bo-
vet et Armand Pittet le recteur du
Collège St-Michel. Le premier lui fit
part de son attachement le 14 sep-

« Mon cher collaborateur M. Jo-
seph Gogniat mérite que son vieil
et f idè le  ami lui consigne aussi son
af fectueuse  admiration pour sa belle
activité sur notre grand et cher
orgue.

Chanoine Joseph Bovet ,
rrtnît-ro rlo pji/rnpïï p /. .Çf_ï\_ ./»rt1-_

Armand Pittet exactement vingt
ans plus tard écrivit :

« Après vingt-cinq ans, mes hom-
mages et mes félicitations respec-
tueuses au maître aimé qui « vit » de
si belles œuvres Fantaisie en si b et
lie choral de Franck : c'était magni -¦f i r t - t ta  .Mio- l_ # .,¦ W-o-  . . ,_ » _ „ - ,_ ï_» - ._ >

Armand Pittet ,
toujours reconnaissant. »

On aimerait bien aujourd'hui en-
tendre ces pièces exécutées par l'an-
cien titulaire des orgues de St-Ni-
colas. Mais le temps a passé, seul le
T.ltrro ri'iOr n. lo riienno _nrnrti_ lr_ »\-r
Joseph Gogniat peuvent nous suggé-
rer une idée de la fantastique atmo-
sphère qui devait régner sous les
voûtes de la vénérable cathédrale de
St-Nicolas lorsqu 'il jouait et de l'im-
pact que son jeu avait sur les audi-

1) Yves Giraud, Les orgues de
Fribourg — Voyageurs mélomanes du
X I X e  siècle (...), Fribourg, Edition le
->- _ -_,.;-, 1 0-77
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François SEYDOUX
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fltj INGERSOLL-RAND - FRIBOURG une

ARE YOU THE YOUNG COLLABORATOR ! ~
e

Tea-Room

WE ARE LOOKING FOR TO JOIN OUR 95"»
ACCOUNTS RECEIVABLE GROUP ? ""Travaux

You are 20 - 28 years old. Q6
You hâve a good knowledge of spoken and written English. IT_én3Cl£
You are a Swiss citizen or holder of a work permit. à Fribour-
You like to work with figures and are capable of being part of a Ecrire à
team at the same time as having a sensé of initiative and the Marie-Thérèse
ability to work indently. !lasqi_ez, 

. . . . .. . . . Rue du Tilleul 5
You hâve completed your commercial apprenticeship (or equiva- 1700 Fribourg
lent - perhaps in a Bank), and you know that you need some years 17-302478
of expérience before you are ready for greater things. ——————
We are an international company who offers salaries commensurate Jeune dame cherchewith âge and expérience , flexible working hours and good fringe travai | comme
benefits.

serveuse
If you fit this picture, please write, attaching a récent photograph, |undi mardiyour curriculum vitae and copies of testimonials, to me.credi/ie 'soir.

The Personnel Manager Début septembre.
INGERSOLL-RAND
P O Box 146 Offres sous chiffre
1700 Fribourg 5 MSSW

17-1503 1701 Fribourg

Nous cherchons des {•] j  j  [ ]±  | »)j jf * ] ( m_é] [.J |
BOUCHERS —T. ; . . : . Les Buissonnets,pour tous les travaux de boucherie.

Si vous travaillez avec joie et si vous êtes prêt à lnstitut d'éducation spécialisée
prendre des responsabilités, donnez-nous un coup cherche
de téléphone. pour la prochaine rentrée scolaire un(e)

SA6RIEDERAG INSTITUTEUR(trïce)
COMMERCE DE VIANDE spécialisé(e) et/ou intéressé(e) à enseigner

4702 OENSINGEN £5 (062) 76 16 92 J*"8 une classs d'adolescents scolarisa-
37-550

Salaire conforme aux normes de l'Etat.

M ^ ^ ^  
Caisse de prévoyance.

¦¦ Adresser demandes de renseignements et
I™^^ Î™^^B--_--__--_________________^B offres avec copies de certificats à la

NEUCHATEL Direction des Buissonnets
- FRIBOURG R0ute de Berne

cherche 1700 Fribourg

I ...... _„__., _-___,,. ____ I «5 22 08 22 ou 24 09 35pour son MMM AVRY-CENTRE
El 17-4028

VENDEUR =
UNSER KABELFERNSEH-BETRIEB

au Garden-Center M _ _cht einen

Nou' """"J MITARBEITER IM AUSSENDIENST— place stable
Sie bringen mil :

— Semaine de 43 heures — Erfahrung im Verkauf
-îm, ' t.ml,„ _.,,.-.»„__. __ ._ .: Abschliessen von Vertrâgen und— nombreux avantages sociaux. I Durchieitungsrechten

28-92 I — Kontaktfreudigkeit und Sinn fur Teamwork
— Deutsch- und Franzôsischkenntnisse

__V^Ï M-D-LRTinDATinM — Einsatzwille und Durchsetzungsvermôgen
_^k_i m raniH-imi iUN mm _ pW.Ausweis

mm.

Remiss d'un titre da Fr. 2500.— qui donne droit à . Wir bieten Ihnen :
. un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. — Dauerstelle

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à - Wir bieten Ihnen :
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. — Dauerstelle
^̂ mm^H^̂ ^fHHag — 5-Tage-Woche

.î T^^^^^^^__^fl?^ffilffrff?r_-EW — Sozialleistungen
WljppIpfpÉWVtM — Guter Verdienst ; Fixum und Provision
¦¦ ¦|iy|iJLijM — Geschàftswagen

BujÉMH mmmmm—M——m3S Ihre Bewerbung erreicht uns unter Chiffre P 17-500 366, à
Pllhllrlfna SA 17n. Brlhnurn

»_ — 5-Tage-Woche
.̂ l̂ ^r7^̂ ^̂ B^H? f̂filffrff?r_ -EW — Sozialleistungen

BpM'i PÈ'fjiNw — Guter Verdienst ; Fixum und Provision
^BnlMJMftMw — Geschàftswagen

BujÉMH mmmmm—M——m3S Ihre Bewerbung erreicht uns unter Chiffre P 17-500 366, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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DEROIL SA ROMONT

SATEG SA - FRIBOURG che.de pour son dépô« Pé«ro,ier

un magasinier
cherche pour entrée tout de suite ou ayant si possible une formation

dans un des métiers du bâtiment

Ml -ET-t convenir ou de la mécanique.

Les personnes intéressées sont priées de
A , j  prendre contact avec nous par téléphonecontremaître .âSâ.

1680 Romont - Cfi (037) 52 31 33

génie civil ""
M-..,., -.H--,-— . La paroisse de MassonnensNOUS Offrons : recherche pour l'automne

— place stable
— salaire très intéressant UN DIRECTEUR
— avantages sociaux d'une entreprise moderne. ORGANISTE

pour le chœur mixte

Les intéressés sont priés de s'adresser au bureau
du personnel de Les Intéressés voudront bien

prendre contact avec
SATEG SA, route de Beaumont 4, 1700 Fribourg M- Germain schorderet
CC 037 - 24 57 31 (demander M. Bertschy). 1681 MÏ^^ Pïïw n 11 9617-886 17-26402

_ -.- _. _i . , , Gesucht ein der Schule entlassenes
Entreprise de la région payernolse,

en pleine expansion. Kmde_ ITiadChen
offre activité intéressante et variée j n junge aufgeschlossene Famille mit

à einem 2 '/.iâhrigen Klnd (Haushalt) in
den Kanton Thurgau.

f\ _r_ _ \ A HT A Dl T Fam ille R. Koschek , Cfi (054) 3 47 37
I |l|y| f I llBI T <8 °° " 100° Uhr) ' 41-22566

ou employé de bureau |' ' | |j

Age idéal 30-35 ans. Langue allemande lllllllllllllllllllllllll -llllll K_M

et française indispensables. Nous cherchons pour notre départe-
ment administratif et commercial

En cas de convenance .notre nouveau UNEcollaborateur sera chargé de la respon- **l~l-_-
sabilité de l'adminstration générale. Poste f*f^l I ADODATOIPC
d'avenir et bien rétribué. 1/ULUMDUnM I rViV^ t-.

Activités :
Entrée : début août ou à convenir. _ prise de commandes téléphoniques

— élaboration de divers fichiers par
Prière d'adresser vos offres à : _ gg^àrhat

BACHMANN CHEVROUX SA NouTdemandon. :
Fabrique d'engrais et de terreau — expérience de quelques années

1531 CHEVROUX (VD) dans le secteur commercial
— bilingue français-allemand

17-26580 Veuillez adresser vos offres de services

||r«W|| F A L M A  1753 MATRAN
Zurich — Je cherche ' ĵ Fabrique de lampes SA

JEUNE FILLE ¦¦ (à nn,ention d9 M" TL
gaie, indépendante , aimant les enfants. mm______________~mmmmm.

Elle s'occupera de mon fils
(1 an et demi) Les Tuileries-Briquetterie»

et du ménage pendant mes heures MORANDI FRERES SA

Bon salaire. cherchent pour leur usine
Tél. le matin de Corcelles/ Payernem 83° 60 75~,*. CHAUFFEURS(01) 830 60 75

 ̂ CHAUFFEURS
#p6pi** DE CAMIONS
__T * ^m Faire offres

8 

engage de suite 
flu bu_eau technique

maçons, serruriers, de l'entreprise.
mécaniciens, <P (037) 61 43 43

¦£ 17-1545
peintres Bi_mnii ¦IMK ¦«.«-¦-¦--¦¦--i

91 91, rue de Lausanne, Fribourg 91
81-65 GESUCHT

m̂027 / 22 2126JE 
,0r 1' September ' ev ' oktober
MASCHINEN

Dn rhprrhp dp «nito ZElLHNtKOn cherche de suite ZEICHNER
fur unser Konstruktionsbûro.

S0mmelièr6 Moderne Arbeitsbedingungen.

OU SOmmelier Offerten an :
JEAN E. KOPP • 3280 MEYRIEZ/MURTEN

Cfi (037) 71 21 35 Varlatoren
(fi (037) 71 15 55

17-26578 17-2220

m ,. Famille de 2 enfants, Quartier
Café - restaurant - pizzeria cherche Pérolles

Le Boccallno cherche ÎPIin___ ""* tranqUi"9,

JEUNE COMMIS p|LLE {Tï HT.
DE CUISINE sympathique, aimant appartement

les petits enfants , 9 rhamhrpQ
(certificat de capacité) pour tout de suite ou * CnaiTlDres

date à convenir. grande cuisine,
Prière de faire offre par écrit : Faj re offres hall.

B. Hemmer manuscrites à p.. 350.— par mois
1711 Corminbœuf Mme M. Subllla , Plus charges.

17-2347 iîS}
C
ETOY

M' 0 037-63 31 31 (soir)
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^

m_\ ̂ ^̂Service des annonces 
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2, rue de la Banque ^^^^^^1700 Fribourg ^̂ ^̂
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— Thélin , questionna Dani, qui prenait
plaisir à écouter les hommes, c'est celui
qui loue un appartement à Croset?
— Oui, répondit Esther! Et le vin ne lui
vaut rien !

Segesmann avait tout dit ce qu'il vou-
lait dire. Il avait atteint son but. Et ça,
il le découvrit dans le visage de son
patron , un visage qui avait perdu son
enthousiasme.

Comment diable son employé avait-il
appris cette nouvelle?

Sébastien oubliait que Segesmann.
responsable de la ferme, allait réguliè-
rement livrer le lait soir et matin. Si 1«
matin personne n'avait le temps de s'at-
tarder pour discuter de tout et de rien,
le soir par contre, la journée étant finie
on se retrouvait volontiers quelque-
instants avant le dernier repas poui
prendre connaissance des nouvelles
communales affichées au pilier public
ou, tout simplement, dans la courette
du local de coulage pour y bavarder au
milieu des charrettes et des vélomoteurs
encombrant la place,
i C'est un peu là que se faisaient et se
défaisaient les réputations, les discus-
sions allaient bon train sur tout ce qui
pouvait les alimenter, comme le nou-

SOLUTION DU No 126
Horizonlalemeul : 1. Taxidermie

2. Ans. - Aveu. 3. Ha. - Amis. - Ai
4. Et. - Pré. 5. Tant. - Agité. 6. Irise
- Ors. 7. Ems. - Ça. 8. Ne. - Tria.
Oi. 9. Léontine. 10. Ecrouelles.

verticalement : 1. Tahitienne. _
Ana. - Arme'. 3. Xs. - Unis. - Lr. .
Ts. - Téo. 5. Dame. - Ecrou. 6. Evi
t'a. - Aîné. 7. Res. - Go. - Atl. _
Mu. - Pire. - II. 9. Arts. - One. 1C
Epiée. - Liés.

. 2 3 4- 5 6  7 8 9 ^O

MOTS CROISES No 127
Horizontalement : 1. Amas de cho-

ses nécessaires ou utiles. 2. Très
court . Déchiffré - Ne peut s'exécu-
ter seul. 3. Au milieu de la tête - Qui
n'est pas encore sec - Dans la lune,
4. La fin du monde - Obtint. 5. Se
noya en compagnie de Malicètre -
Avalé. 6. Morceau de savon - Allon
gea - En hiver. 7. N'a que de mou
vantes frontières - Dans la Seine
Avec « çà »... est plutôt réconfortai
8. Ph. : appel - Attache d'une manié
re indissoluble - En veine. 9. N'accep
te pas. 10. En terre normande - Con
duit naturel.

Verticalement : 1. Conjectures. 2.
Sa queue peut éclairer - Dans un
demi-anglais. 3. Durent plus long-
temps que nous - Finit le lundi -
Note. 4. Odeur qu'une bête laisse là
où elle passe - Début de restrictions.
5. Sort de l'eau - Désœuvré. 6. Un
peu aigre - Moins susceptible d'avoir
des fautes. 7. Instrument de musique
- Existe 8. Au cœur de la mode. -
Pour un familier - On y voit un châ-
teau princier. 9. Sans valeur - A fail
perdre son calme à plus d'un ancien
10. Prendre par adresse ou par frau-
de.

veau tracteur que Pierre Porchet venait
d'acheter, comme les fréquentations du
fils Jaunin, et celles encore, rompues,
elles, de Clavel le menuisier, comme
enfin la rencontre du Conseil général ,
dont les échos étaient parvenus au cen-
tre même du village aussi rapidement
que les premiers participants regagnant
leur foyer.

Oui, Sébastien n'avait pas songé qu'à
la laiterie, à l'heure du coulage, l'apos-
trophe de Thélin faisait l'objet de tou-
tes les discussions.

Cachin était fatigué. Cela pouvait se
comprendre, car la journée avait été
longue. Il éprouvait le besoin de se re-
poser. Il s'était dépensé plus qu'aucur
autre.

Au diable la correspondance, la fac-
turation qu'il avait facilement tendance
à entreprendre le soir à son bureau,
dans le silence, à ce moment de la jour-
née où aucun représentant ne vous dé-
range, où "le téléphone, oui le téléphone
surtout, demeure miraculeusement
muet.

A son bureau, Sébastien préféra le di-
van , ce meuble si pratique, si agréable
qu'il utilisait volontiers après le repas
de midi pour s'y reposer quelques mi-
nutes, qu 'il appréciait surtout le soir où
étendu, il se laissait distraire par le
programme de la télévision.

Bien souvent, il sombrait dans les
bras de Morphée avant la fin du filrr
projeté sur le petit écran mais, chose
étrange en cette soirée, il ne pouvail
trouver le sommeil alors qu'il étail
fourbu.

Et pourtant , le film sélectionne était
de second ordre , un vieux western in-
sipide qui laissa Sébastien indifférent.

A vrai dire , son regard était ailleurs,
Sur la bibliothèque, où il s'arrêta le
temps de s'adresser un reproche : celui
de ne pas consacrer plus de temps à la
lecture.

Il pensait à cette époque où , chaque
soir, à quelques exceptions près, sa mè-
re et son père se plongeaient dans des
romans ou des ouvrages philosophiques
Il lui semblait revivre ces moments
lointains où son père, par amour autant
que par galanterie, prenait la peine de
lire à haute voix un fragment d'ouvrage
à sa femme. Sa femme qui appréciaii
cet instant , non seulement parce qu 'elle
était entraînée dans le feu de l'action
du roman proposé, mais aussi, mais sur-
tout pour entendre la voix merveilleu-
sement timbrée de celui qu 'elle aimait.

Cachin ne lisait plus. Ce n 'est pas que
le goût lui manquât, mais le temps. Ce
qui ne l'empêchait pas de s'intéresser
à la production littéraire en général. Qui
aime lire aime les livres, et chaque nou-
veauté Sébastien l'acquérait , très sou-
vent avec l'idée d'en prendre connais-
sance sinon dans l'immédiat, du moins
à l'âge de la retraite, s'il est vrai qu'ur
jour l'homme entreprenant qu 'il étail
admettrait de la prendre.

Et puis, l'esprit toujours vagabond, il
s'arrêta aux tableaux sans goût accro-
chés aux murs. Intérieurement, il se
reprocha de ne pas avoir acheté d'oeu-
vres de valeur, lui qui aimait dessiner,
qui aimait la peinture.

Il y avait toujours l'impératif du
temps qui revenait à la charge, mais
l'excuse n'était pas suffisante en regard
de la joie, de l'émotion que peut pro-
curer une belle toile, une belle nature
morte, un beau paysage, des sujets qui
auraient dû embellir son intérieur.

Non, Sébastien n'avait aucune excuse
et. si en ce moment il ne songeait pas
aux grands maîtres de l'art pictural, i]
avait une pensée à l'endroit des pein-
tres plus près de lui , des artistes qu:
doivent vivre comme lui, qui ont sans
doute leurs problèmes comme lui mais
qui , eux, apportent et laissent un mes-
sage.
"̂ Et lui, Cachin, quel message avait-î
apporté, que laisserait-il après son pas-
sage ici-bas?

(A suivre)

:

Une alimentation saine peut-elle être économique _
L» part du budget destiné* i l'ali-

mentation baisse régulièrement au pro-
fit d'autres postes, par exemple loisirs
loyer... La somme d'argent consacrée i
la nourriture doit souvent être réduite
aux dépens de la santé familiale. Peut-
on avoir une alimentation saine avee ui
petit budget ?

Le souci d'économie Incite à mangei
simplement, ce qui est d'ailleurs un fac-
teur de bonne santé. C'est sur le choij e
d'abord que doit porter l'attention di
consommateur.

LE PLAT DE RESISTANCE
La viande, aliment cher, n'est pas in-

dispensable tous les jours. Elle peut
être remplacée au moins deux fois par
semaine par du poisson. Un mets aux
oeufs ou au fromage peut aussi être un
équivalent de la viande, au moins une
fois par semaine. Une autre possibilité
de remplacement sont les légumes secs
(lentilles, cassoulets, pois chiches, hari-
cots secs...), ainsi que les céréales (mil-
let, avoine, maïs, riz complet. Cetti
substitution est tout à fait acceptable
une fois par quinzaine à part entière oi
une fois par semaine de la façon sui-
vante : céréales ou légumes secs accom-
pagnés de peu de viande ou de fromage
ou un œuf.

D'autre part , il faut choisir parmi le:
morceaux de viande les plus économi-
ques, ayant la même valeur nutrition-
nelle que les morceaux dits « nobles »

Un rôti ou un bouilli composeront le
plat de résistance pendant (deux jours
alors que les bifeteks ne feront qu'ur
seul repas. De même, les abats et la vo-
laille sont des viandes plus intéressan-
tes sur le plan nutritif et financier qu<
les charcuteries, pour lesquells nous
payons très cher l'eau , le lard et lei
épices.

Rappelons que, d'une manière géné-

rale, 100 k 120 g de viande ou équiva-
lent , par jour , nous suffisent, a condi-
tion que l'apport en lait et produit!
laitiers soit suffisant, Parmi ces der-
niers, les fromages en particulier, il es
toujours préférable de choisir les plu:
classiques (gruyère, tilsit , hollande...
qui reviennent moins chers que les fro -
mages blancs (fondus et spécialités)
pour un apport nutritionnel égal sinor
supérieur. Il en va de même pour le:
desserts lactés type flans ou autres en-
tremets, pour lesquels les préparation:
« maison » sont toujours plus apprécia-
bles que celles industrielles.

ECONOMISONS AUSSI
LES CALORIES

Notre alimentation est en principe
trop riche en graisses et en sucre, sans
parler de l'alcool. Des économies appré-
ciables peuvent être réalisées en dimi-
nuant l'utilisation des graisses dans h
préparation des aliments, en réduisan
le sucre dans les desserts et boissons
ainsi qu'en limitant la consommatioi
de pâtisseries et autres produits sucrés

EVITONS LES PRIMEURS
Les fruits et légumes, indispensable:

à l'organisme pour leurs vitamines e
sels minéraux, peuvent peser lourd;
dans le budget familial. Les primeur:
sont non seulement hors de prix , mai:
encore de peu de valeur nutritive e
gastronomique. Il faut donc acheter le;
fruits et légumes de saison ; ne pas hé
siter à remplacer la salade verte pa:
des carottes ou du céleri râpé ou encore
un verre de jus d'orange frais.

CHERCHONS LA QUALITE
Le facteur qualité est important poui

le budget. La fraîcheur doit être un cri-
tère d'achat pour tous les aliments. D<

même, peu importe si les fruits ne son
pas gros et bien qualibrés, s'ils son
mûrs et sains.

LE STOCKAGE
N'achetons les légumes trop de jour

à l'avance, car le stockage nuit à leu
valeur alimentaire. De plus , le réfrigé
rateur ou un local frais est recommande
pour entreposer , même peu de temps
les aliments.

Lisons aussi la date limite de con
sommation, lorsqu'elle existe sur les
emballages, cela évite aussi le gaspil-
lage.

Il est possible de se nourrir sainemenl
et avantageusement. Une alimentatior
moins carnée, moins grasse et moins
sucrée, composée simplement, réfléchie
à l'avance sera bénéfique à la fois poui
la santé et pour le porte-monnaie.

M. Cudré-Mauroux
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Le rhinocéros est menacé de disparition
Le Fonds mondial pour la nature

(WWF) a annoncé à Morges que plu-
sieurs Gouvernements africains et asia-
tiques, ainsi que les principales orga-
nisations de conservation, vont unii
leurs forces dans une campagne accé-
lérée pour sauver le rhinocéros de
l'extinction. Cette campagne a été lan-
cée en réponse à des appels urgent!
des départements de la faune, plus par-
t iculièrement en Afrique , où les activi-
tés des braconniers se sont accrues de
façon alarmante ces derniers mois di
fait de l'augmentation du prix de li-
corne du rhinocéros, qui est aujourd 'hui
plus chère que l'or sur les marché!
clandestins de l'Extrême-Orient, où si
poudre est vendue comme aphrodisia-
que. La première mesure a été prise
par le président du Kenya, qui a dé-
crété la protection totale du rhinocéros

Des deux espèces africaines — le

rhino blanc et le rhino noir —, li
première semblait la plus menacée
mais une opération de sauvetage i
permis de transférer plusieurs couple:
dans des réserves sûres et le nombre
des animaux est en forte augmentation
En revanche, le rhino noir , dont il exis-
tait 20 000 spécimens au Kenya, il y s
seulement dix ans, a soudainement re-
joint ses congénères préhistoriques sui
la 'liste des espèces menacées. Il es
douteux qu 'il en reste plus de 2001
aujourd'hui. Les trois espèces asiati-
ques — le grand rhino indien et les
rhinos de Java et de Sumatra — sur-
vivent en petit nombre et comptenl
ensemble moins de 2000 animaux, don!
à peine une cinquantaine pour la sous-
espèce de Java.

Les rhinocéros ont survécu depuis
le pléistocène et ils sont en fait dei
reliques préhistoriques d'une époqui
qui ne nous a laissé que des fossi-
les. (ATS)

Pas d alcool au volanl
des vacances sans soucis

« Qui conduit ne boit pas, qui boii
ne conduit pas », rappelle aux va*
canciers l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme, à Lausanne
Dans beaucoup de Pays, le taus
d'alcoolisme toléré est bien inférieui
à celui appliqué en Suisse, et dans
certains d'entre eux, les automobi-
listes ne peuvent prendre le volani
que si leur taux d'alcoolisme est
égal à zéro.

Voici les taux d'alcoolisme actuel-
lement en vigueur dans les pays eu-
ropéens :

0,0 pour mille : Bulgarie, Républi-
que démocratique allemande, Polo-
gne, Union soviétique, Tchécoslova-
quie, Hongrie.

0,5 pour mille : Finlande, Grèce
Islande. Yougoslavie, Pays-Bas, Nor-
vège et Suède.

0,8 pour mille : Belgique, Repu
blique fédérale d'Allemagne, Dane-
mark , France, Grande-Bretagne, Lu-
xembourg, Autriche, Suisse, Espa-
gne.

Aucune limite fixée, mais mesure:
pénales réservées : Italie, Monaco
Portugal. (ATS)

Qu'en pensez-vous ?
Espèces zoologiques

Les pauvres petits vieux bambins qu
minaudent dès le jardin d'enfants, plas-
tronnent et posent ont déjà le ridicule
de leurs cabotinages d'adultes. Hélas
ils ne s'en rendront jamais compte, cai
ils auront toujours des spectateurs qu
apprécieront leurs grimaces et leur élo-
quence. Au zoo, c'est la cage aux singe:
qui a le plus de succès, avec celle dei
perroquets.

Candide

Une majorité des Suisses
pour la paix du travail

Plus de trois quarts des Suisses con-
sidèrent encore positivement la « pai.
du travail », révèle un sondage mené
par un institut zurichois de recherche
sur l'opinion publique pour le compte
d'un journal patronal , la « Schweize
rische Arbeitgeberzeitung ». 76 °/o de!
Suisses estiment la « paix du travail i
judicieuse ou très ' judicieuse (contre
78 u/<> l' année précédente). 17 u/o (18 %>
l'ont estimée négative et 7 0/o (4 %) des
personnes interrogées n'avaient pai
d'opinion. Ce sondage est effectué cha-
que année pour le compte du journa
patronal zurichois. (ATS)

Pécul

| 7 JOURS
I 7 MENUS
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LUNDI
Salade de concombre et jambon
Filets de dorsch gratinés
Pommes nature
Pêches

MARDI
Salade de riz
Emincé de bœu
Laitues braisée;
Abricots

MERCREDI
Tomates en salade
Lapin à la moutard'
Nouilles au beurre
Fraises

JEUDI
Artichaut vinaigrette
Omelette aux poivrons
Bircher

VENDREDI
Salade mêlée
Soufflé de courgettes
Poires au vin rouge

SAMEDI
Salade de pommes de terre
Tranches de foie grillées
Epinards en branche
Yoghourt

DIMANCHE
Jus de tomate
Osso bucco
Haricots au beurre
Croquettes de pommes de terre
Glace au cassis

OSSO BUCCC
Pour 4 personnes : 4 tranches de

jarret de veau , 1 œuf - farine, 4 cuil-
lères à soupe huile olive, 1 oignon ¦
ail écrasé, 4 tomates, bouquet garn
(thym-laurier-persil), 2 verres vii
blanc - 1 verre de bouillon.

Passez les tranches de jarret de
veau dans l'œuf battu à la four
chette. Farinez. Salez. Poivrez. Pre
nez la cocotte. Mettez l'huile. Dan
l'huile chaude, faites revenir jus
qu'au doré. A mi-cuisson, enlevez li
viande. Placez dans la cocotte l'oi-
gnon en morceaux, les tomates cou
pées. Ajoutez le bouquet garni. Ecra
sez la gousse d'ail, l'ajoutez. Mouil
lez de vin blanc et de bouillon. Re
mettez la viande. Faites cuire à cou
vert 1 heure 30 environ. Enlevez 1:
sauce. Faites-la réduire à feu doux
Ajoutez un jus de citron.



IRAN: 9 OLEODUCS EN FLAMME
UN ACTE DE SABOTAGE N'EST PAS EXCLU

Neuf oléoducs et gazoducs sont de-
puis samedi soir la proie des flammes
dans le Khouzestan, province du sud
de l'Iran. Le sinistre est dû à une ex-
plosion dans le port de Mahshahr. La
déflagration a embrasé un premier oléo-
duc, puis les flammes se sont commu-
niquées â d'autres pipe-lines et à des
gazoducs.

L'incendie a entraîné la coupure de
l'écoulement du pétrole vers la raffine-
rie d'Abadan, située à dix-huit Kilomè-
tres des lieux de la première explosion.

La raffinerie continue toutefois à
fonctionner g-âce à ses réserves. Elle
possède une capacité quotidienne de
production de 600 000 barils en temps
normal. Elle traite actuellement de
430 000 à 440 000 barils par jour.

Le gros des exportations pétrolières
iraniennes sont chargées à l'île de
Kharg, au sud du port de Mahshahr,
noint de déoart du sinistre.

L'incendie qui a embrasé un réseau
d'oléoducs et de gazoducs alimentant la
raffinerie iranienne d'Abadan a été cir-
conscrit , rapporte l'agence iranienne de
presse « Pars ». Mais la radio iranienne
formule des commentaires qui donnent
à entendre qu 'elle n'exclut pas l'hypo-
thèse d'un acte de sabotage.

Evoquant problèmes et troubles ré-
gionaux, la radio s'élève contre le
<c .sinnismp international ».

« Dans le Khouzestan , on fait explo-
ser des oléoducs, et dans la ville (kurde)
de Mahabad , le drapeau iranien peint
sur les camions militaires est effacé
et remplacé par le nom d'un parti po-
litique », déclare la radio, sans préciser
l'identité de la formation en cause.

Le comité révolutionnaire central
d'Abadan affirme, de son côté, avoir
reçu des informations non confirmées,
selon lesquelles les oléoducs oui ont

explosé les premiers auraient été pié
gés.

UNE INTERRUPTION DE COURTE
DUREE

La suspension des exportations ira-
niennes de produits pétroliers raffinés,
annoncée après ces explosions pourrait
être de courte durée, selon des sources
bien informées à Téhéran.

La mesure concernerait quelque deux
cent mille barils/iour de produits.
principalement exportés vers le Japon
et l'Extrême-Orient. En revanche, ces
explosions ne devraient aucunement af-
fecter les exportations de brut (trois
millions de barils/jour).

De source bien informée, on indique
que les réparations pourraient être fai-
tes dans un délai très rapide, de l'ordre
de oueloues iours. . AFP1

Espagne : TETA s'essouffle...
Les touristes pas trop alarmés

L'arrêt depuis quatre jours de la
campagne terroriste sur les plages
espagnoles, rapproche de certains
indices relevés dans les milieux bas-
ques proches de l'ETA, amène les
observateurs à penser que la branche
politico-militaire de l'organisation
séparatiste a peut-être décidé d'in-
terrompre pour le moment au moins
ses opérations armées sur la côte
mêrliterrïinépnne

Aucune déclaration officielle des
politico-militaires n'a confirmé cette
hypothèse. Toutefois , depuis mer-
credi , aucune bomfcje n'a explosé sur
la côte et l'ETA-PM n'a publié aucun
communiqué pour, revendiquer ses
trois derniers attentats. Mais il était
admis dès le début que l'infrastruc-
ture de la branche « polimili » était
insuffisante pour mener longtemps à
hipn nnp nn. ratinn aussi vastp aussi
loin de ses bases. La surveillance
policière a été considérablement ren-
forcée. Plus de 1200 policiers sont
arrivés à Malaga et les brigades an-
titerroristes opèrent déjà à Marbella
où plusieurs suspects sont détenus
depuis la semaine dernière. Les bri-
gades routières ont été doublées et
la population locale collabore avec
I PS rpsnon.sahlp s dp l'ordre.

La campagne n 'a pas eu sur le
tourisme l'effet recherché. La hausse
des prix a davantage contribué à
ralentir le flot des touristes que les
Immlioc r ip  l'TT.TA

LE SILENCE

Seul le Pays basque est vraiment
affecté. Là , la branche militaire de
l'ETA, la plus dure, a déclaré la
guerre aux intérêts et touristes fran-
çais: L'aff lux des touristes est consi-
Anmn _._..,_, ., 1 -..-. 1-- 1CA_ 1-.- . A..  M.

toral méditerranéen. Les bombes des
premiers jours ont été vite oubliées ,
et le record de rentrée de devises
établi l'an dernier devrait être battu.

Mais les observateurs retiennent
surtout les déclarations de Me Juan
Maria Bandres , dirigeant du parti de
la « gauche basque » très proche des
politico-militaires, qui a condamné
l'opération contre les plages comme
« nnlit.irmement disfiitahlp » -p± a
laissé entendre que le Gouvernement
avait pris des mesures pour adoucir
le régime des détenus basques de la
prison de Soria en Castille. Le pro-
blème de l'amélioration du régime de
détention , l'une des premières reven-
dications de l'ETA, a été directement
soumis à M. Adolfo Suarez, président
du Gouvernement, par M. Carlos Fa-
raicoechea. m-ésident du Conseil eé-
néral basque et du Parti nationaliste
basque, dans le cadre des importan-
tes négociations pour la préparation
du statut d'autonomie basque. Le
Gouvernement ne s'est naturelle-
ment pas départi de sa politique de
silence, mais selon certains milieux
basques, les mesures à la prison de
Soria peuvent satisfaire en partie les
nrpmiprps rpvpn H ira tion s Hp ÎT.TA

LIBERATION SOUS CAUTION
Deux basques accusés d'apparte-

nir à un commando d'information de
l'ETA, qui étaient détenus dans la
prison de Soria (Castille), ont été re-
mis en liberté samedi sous caution de
i..n nfin np sptas nn  nnn f. anp si

Au cours des deux dernières se-
maines, une quinzaine de prisonniers
basques à Soria ont été remis en
liberté , en payant des cautions géné-
ralement inférieures. On estime à
110 le nombre de militants basques
détenus dans cette prison modèle.
. ATT _>\

France : lancement d'un nouveau sous-marin nucléaire

Le ministère de la Défense a annoncé dans un communiqué publié samedi soir, que
le premier sous-marin nucléaire d'attaque français, « La Provence » a été lancé
à Cherbourg samedi (notre photo). L'opération, qui n'avait pas été annoncée offi-
ciellement « n'a donné lieu à aucun incident », précise ce communiqué. Un précé-
dent lancement avait dû être annulé à la suite de violentes manifestations qui
avaient opposé les ouvriers de l'arsenal aux forces de l'ordre. (Reuter)

Base navale américaine ~ZZZ1 ,. olus qra;de
dans un port sud-coréen ? KW production

m\UL '-i9lil'A\ de salami en
Les Etats-Unis ont l 'intention d uti-  ë2B_£_U «-_____

User le port militaire sud-coréen de Suisse romande
Chinhae comme base pour leur 7e Flot- SALAMI SA
te afin de faire face à l'expansion na-
vale de l'URSS dans cette partie du -a '0"r-Oe-Treme 
monde, apprend-on à Séoul. (AFP) —̂—^̂ .————m

REFUGIES : L'« ILE DE LUMIERE » A DEJA
RECUEILLI PLUS DE 800 VIETNAMIENS

Le navire-hôpital français « Ile de
Lumière » a recueilli hier matin 573 ré-
fugiés vietnamiens entassés à bord de
barques qui venaient d'être remorquées
au large de la côte est de la Malaisie
par deux patrouilleurs de la marine,
Avec les 263 réfugiés secourus en haute
mer, samedi, c'est donc 836 Vietnamiens,
dont plusieurs centaines d'enfants,
qu 'emmène I'« Ile de lumière » qui a mis
lp . r.__ sur Sinira.nniir.

La proposition de la Commission des
neuf pays de la Communauté euro-
péenne de diminuer éventuellement
l'aide apportée au Vietnam au profit des
réfugiés indochinois, vient de faire
l'objet , pour la première fois, d'une
réaction vietnamienne. Dans une courte
information, l'agence vietnamienne
d'information, oui rpnrpnd unp dénêche
de l'agence TASS citant le ministre sué-
dois des Affaires étrangères, écrit que
la Suède « n 'a pas l'intention de cesser
son aide au Vietnam comme le font les
pays membres de la Communauté euro-
péenne ». Jusqu'à présent , aucun des
trois quotidiens de Hanoi n 'avait fait
état de cette menace de la Commission
rie. Rnivolloe

VERS UNE ATTITUDE COMMUNE ?

Les « Neuf » seront sans doute appelés
au cours de ces prochains jours à ap-
prouver ou à rejeter la proposition de
la Commission de Bruxelles. Si ce pro-
jet était retenu , un certain pourcentage
An V n l A n  f m .  .*._..* m _ .. 1 N - I_~ » .  mnmnlt-

attribué, aux réfugiés et le retse ne
pourrait atteindre Hanoi que par l'in-
termédiaire de divers organismes inter-
nationaux, qui pourraient exiger (com-
me le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés) d'en surveiller la dis-
tribution.

Dans l'immédiat, les partenaires euro-
péens sont toutefois divisés sur l'atti-
tude à adopter dans cette affaire, où
se mêlent des imDératifs humanitaires
et politiques. Le Danemark, les Pays-
Bas et l'Italie, pour des raisons diffé-
rentes , estiment qu 'aucune décision ne
devrait être prise avant la Conférence
de Genève sur les réfugiés des 20 et 21
juillet prochain. La Grande-Bretagne et
la RFA, pour leur part , auraient déjà
int.prrnmi.il lpnr nirlp an Viptnam tout
en approuvant en principe les proposi-
tions de la Commission de la CEE. La
France, quant à elle, s'oppose à toute
initiative qui pourrait prendre l'allure
de représailles à l'enconttre d'un Gou-
vernement ou d'un autre et jugé au de-
meurant « insuffisante » l'aide globale
a . . i*i Knpp à VTn-lrt -l-ino

« Les pays de l'ASEAN (Thaïlande,
Malaisie, Singapour, Indonésie et Phi-
lippines) vont exercer des pressions
économiques sur le Vietnam pour ame-
ner celui-ci à retirer ses troupes du
Cambodge », a déclaré samedi le pre-
mier ministre thaïlandais, le général
Kriangsak Chamanan.

Le général, qui visitait les garnisons
thaïlandaises le long de la frontière
kmprn-tha ïlanrlaisp a a.nntp nnp son
pays n'envisageait une guerre contre le
Vietnam que « comme ultime recours ».

Il a par ailleurs rejeté l'idée d'une
participation de troupes étrangères
amies dans un conflit impliquant la
Thaïlande, mais s'est déclaré prêt à
accepter « toute autre forme de coopé-

Le premier ministre a enfin annoncé
que, à l'instar des Vietnamiens qui re-
jettent les ressortissants chinois de leur
pays, les Thaïlandais pourraient faire
de même avec les quelque 50 000 Viet-
namiens réfugiés de la première guerre
d'Indochine, vivant dans le nord-est de
1_ Th_ïl_nHo .ATTP. '

Accord commercial
s__?û-3m®rift_1n

La Chine et les Etats-Unis ont signé
samedi un accord commercial aux ter-
mes duquel s'applique à chacun des
deux pays la clause de la nation la plus
favorisée. Le dispositif est appelé à ac-
croître le commerce sino-américain,
dont le rythme est déjà supérieur à ce-
lui _ i , ,  ¦ > __ > ,1....,,;„,.

Les exportations des Etats-Unis vers
la Chine s'élevaient à 818 millions de
dollars en 1978, et leurs importations,
à 324 millions.

Pour les cinq premiers mois de 1979 ,
les exportations américaines vers la
Chine se montaient déjà à 600 millions
de dollars , et les importations à 196 mil-
lions .T.P11.0.A

Pékin dénonce les « menaces »
de la Flotte soviétiaue

La Chine a dénoncé hier les « gra-
ves menaces » que font peser « l'ex-
pansion et le renforcement » de la
flotte soviétique dans le Pacifique
sur le Japon, les Etats-Unis et les
pays asiatiques. L'Agence Chine

mentairc que le développement des
bases navales soviétiques dans le
Pacifique avait pour but de « mena-
cer » les voies de navigation mari-
times et aériennes allant des Etats-
Unis vers le Japon, en passant par
In- Simm . I m  

Elle a estimé que l' uti l isation des
bases vietnamiennes de Cam Ranh
Bay et Da Nang par les Soviétiques
constituait une * grave menace »
pour la ligne de défense stratégique
américaine dans le Pacifique, pour le
Japon et l'Australie « qui dépendent
des importations de pétrole en pro-

que pour les pays d'Europe occiden-
tale « qui entretiennent d'étroites re-
lations avec le Sud-Est asiatique ».

L'agence officielle chinoise a éga-
lement accusé l'Union soviétique
d'avoir étendu le rayon d'action des
« manoeuvres de guerre à grande
échelle » de sa flotte du Pacifique,
les faisant  se rapprocher de « plus
en plus » des îles Hawaii , principale
base de la flotte américaine dans le
T^ari f ir,,i_> __ .__ , 11_ .  - .«».+A

Dans un autre commentaire daté
de Tokyo. Chine nouvelle accuse en
outre l'Union soviétique d'avoir oc-
cupé les îles Kouriles « partie inhé-
rente du territoire japonais » afin
d'en faire des « points stratégiques »
pour - poursuivre son expansion mi-
litaire en Asie du Nord-Est et dans
la région du Pacifique ». Elle a éga-
lement estimé que « l'objectif princi-
pal » de Moscou était de rendre cette
OPr.l l l ._ t t , r»r ,  « t - o v i v . - .  m nr. t m _ / A T7>T_\

Italie : les services secrets
de nouveau opérationnels

Les Services secrets italiens sont
de nouveau opérationnels, affirme
le premier ministre Giulio Andreot-
ti , dans un rapport publié la semaine
dernière par l'hebdomadaire « Pano-
rama ».

Mis en accusation dans les années
70, les Services secrets Italiens
avaient été totalement réorganisés
en 1977. Ils ont été divisés en deux
parties : le « SISMI » (contre-espion-
nage, affaires intérieures) et le
« SISDE » (défense extérieure), coif-
fés par le « CISIS » (coordination).

Quand l'affaire Moro a éclaté, en
mars 1978. le Gouvernement avait
reconnu que les services secrets ita-
liens n'étaient pas prêts. Us ne dis-
posaient notamment d'aucun infor-
mafenr  ehe* les terroristes.

« Désormais, ces services secrets
sont efficaces » , déclare M. Andreot-
ti. Selon le premier ministre, un plan
des « Brigades rouges » pour faire
échapper certains de leurs chefs en
prison a été éventé à temps, ainsi
que plusieurs attentats.

M. Andreotti estime que ces résul-
tats ont été possibles grâce à la créa-
tion d'une « banaue des informa-
tions » concernant le terrorisme en
Italie, à l'infi ltration d'informateurs
dans certains groupes et à la mise
en œuvre de moyens matériels plus
importants.

Les anciens Services secrets ita-
liens (SID) avaient été impliqués
dans des attentats fascistes de 1969
à 1974 et avaient été dissous pour
« déviation de leur mission ». (AFP)

SOMOZA PRET A SE « SACRIFIER »
« Je serais prêt à me sacrifier si je

reçois des garanties suffisantes sur le
maintien de la Garde nationale afin de
préserver l'ordre et si le Parti libéral
a au moins un représentant dans le
Gouvernement provisoire », a déclaré le
président Anastasio Somoza, selon des
rl iriïreant.s rln Parti lihéra.1 nïeara-
guayen.

Pour certains d'entre eux, le discours
du chef de l'Etat est apparu comme un
« testament politique » .

Toujours selon les dirigeants libé-
raux , le chef de l'Etat a indiqué que si
ses propositions étaient acceptées, il se-
rait prêt à décréter un cessez-le-feu et à
Quitter le Davs dans les innrs oui vipn-
nent.

De source diplomatique, on indi que
que les sandinistes sont prêts à accepter
que deux personnalités modérées figu-
rent dans le Gouvernement provisoire ,
ils sont en revanche peu disposés à ad-
mettre la présence de gardes nationaux
dans les forces de sécurité.

Le président Somoza a souligné que
la situation s'était détériorée à un tel
degré qu 'il était prêt à démissionner
« dans l'intérêt de la paix , du parti et
dp la (.arrlp nationalp « nnnrcnie_nn T o

chef de l'Etat a indiqué que ses ennemis
à l'étranger, avec apparemment l'aval
du Département d'Etat américain , ont
« monté une révolution fomentée à Cu-
u- „

Un psychopathe ?
Le général Somoza est un « méga-

lomane » et un « paranoï aque ». Il
se prend pour un martyr. Telle est
l'analyse du chef d'Etat nicaragua-
yen , fa i t e  par plusieu rs psychiatres
colombiens , qu 'a publiée samedi ma-
tin le quotidien de Bogota « El Pais ».

La guerre civile l' a conf irm é dans
sa paranoïa et de plus, il est persua-
. ; / .  , ,„ , ,  , ¦„ , , ]„  en „ i , ; i „ , ..vr . i , ;„  . , - . r ; .  i_

que est propre à aider le Nicaragua ,
ont ajouté les médecins.

Selon une émission de la radio
sandiniste, qui émet du Nicaragua
et captée à Cali , Somnza aurait fa i t
17 séjours dans une clinique de neu-
ro-psychiatrie de Kansas City
(Etats-Unis). Au cours de l'une de ses
hospitalisations , il aurait été traité
m T A l n n  + mnmUmm „-,-_, . - i C . & J. D \

De source informée, on indique que
les Etats-Unis et plusieurs Etats d'A-
mérique latine , dont la Colombie et le
Venezuela, seraient prêts à reconnaître
le Gouvernement provisoire sandiniste
s'il . nmnnrtp an moins ripn-v mnrlprps

INTRUSION DE LA
GARDE NATIONALE DANS LES
LOCAUX DE LA CROIX-ROUGE

La Garde nationale a pénétré, samedi
soir , dans les locaux de la Croix-Rouge
à Managua , blessant trois secouristes et
faisant prisonniers onze membres du
personnel , a annoncé hier le responsa-
ble de la Croix-Rouge dans la capitale
nifaraan.venno A/1 Tom_ o1 Rfl.r/,.

Les trois secouristes blessés se trou-
vent parmi les personnes arrêtées au
cours de cet incident.

M. Reyes a indiqué qu 'il s'efforçait
d'obtenir la libération des personnes
arrêtées.

Tl m -.._ .-;. A m...m Amm w. I 1 1 ! J _ _____

giés se trouvaient dans les locaux de
l'organisation humanitaire internatio-
nale.

M. Reyes a également annoncé qu 'une
protestation avait  été adressée au Gou-
vernement nica raguayen par l'intermé-
diaire des instances internationales de
la rVi.iv_T? -.» ,.i_, / A tTT_\


