
Le vice-président Mondale s'entretient avec M. Begin
L'ETAT HEBREU ACCEPTE DE RENCONTRER
L'EGYPTE A LONDRES A LA MI-JUILLET

Israël a accepté de prendre part a
une réunion avec l'Egypte au niveau des
ministres des Affaires étrangères à
Londres à la mi-juillet , a déclaré le vi-
ce-président des Etats-Unis, M. Walter
Mondale, à l'issue d'un entretien d'une
heure et demie avec le président du
Conseil israélien Mcnahem Begin à Jé-
rusalem.

M. Walter Mondalo , vice-président
des Etats-Unis, a déclaré hier soir
qu 'Israël avait accepté de participer a
une conférence des trois ministres des
Affaires étrangères à Londres, MM,
Cyrus Vance (Etats-Unis), Ibrahim Ka-
mel (Egypte et Moshe Dayan (Israël),
mais que l'accord définitif de l'Egypte
n 'était pas encore parvenu.

Le vice-président a tenu une confé-
rence de presse conjointe avec le pre-
mier ministre israélien , M. Menahem
Begin . a l'issue des conversations poli-
tiques qui ont réuni pendant près de
deux heures à la présidence du Conseil
à Jérusalem, MM. Mondale et Begin ,
ainsi que leurs collaborateurs.

L'EGYPTE N' PAS REÇU
DTNVVITATION

L'Egypte « n'a reçu jusqu 'à ce soir
aucune invitation des Etats-Unis pour
la tenue d'une réunion des ministres des

CONTRAT COLLECTIF
DE LA METALLURGIE

Forte opposition
romande

- La FTMH a ratifié samedi le non
veau contrat collectif de la métallui
gie. Mais une forte opposition s'est
manifestée , réunissant la majorité
des représentants de la Suisse ro-
mande. C'est la maigreur des avan-
tages nouveaux obtenus, eu égard
aux revendications exprimées, qifi a
motivé cette hostilité.

A Lire en page 3

Le vice-président Mondale avait rencontré samedi Mme Golda Meir. (Keystone

Affaires étrangères à Londres », a affir-
mé le ministre égyptien des Affaire;
étrangères, M. Mohamed Ibrahim Ka-
mel, dans une interview diffusée hiei
par Radio Le Caire.

D'autre part , à propos des propositions
du Caire- pour , la recherche d' une solu-
tion à la crise du Proche-Orient, M. Ka-
mel a indiqué que « l'Egypte présentera
ses propositions aux Etats-Unis qui les
transmettront à Israël, puis elle atten-
dra la réaction ».

Le vice-président des Etats-Unis Wal-
ter Mondale avait été reçu le matin par
le chef de l'Etat israélien Yitzhak Na-
von, à qui il a offert un exemplaire de
la première bible imprimée en hébreu

aux Etats-Unis, « a u  nom du présidenl
des Etats-Unis et du peuple américain ».

Cette bible date de 1814 et avait été
imprimée à Philadelphie.

Souhaitant la bienvenue à M. Monda-
le, « ami fidèle d'Israël , même si ses
opinions ne concordent pas loujoun
avec celles de l'Etatjjajk», le présidenl
Navon a soulignéf'jjr^Hnment : « Je ne
connais pas de Gqfïvèrrîement israélien
passé ou présent , qui n'ait été ou qui ne
soit disposé à consentir des sacrifice:
pour la paix ».

Avant de se rendre à la résidence
présidentielle, M. Mondale avait tenu i
visiter les blessés de l'attentat de jeu-
di à Jérusalem, qui sont toujours er
traitement à l'hôpital.

Les observateurs estiment que cette
visite hors programme visait à atténue!
quelque peu les critiques suscitées er
Israël par les déclarations du Départe-
ment d'Etat qui a condamné le Fatal
et Yasser Arafat pour cet attentat, mail
a refuse de condamner l'OLP.

Ensuite, Walter Mondale a quitte
Jérusalem en hélicoptère pour se rendre
à Sdeh Boker , le kibboutz du Negue\
où David Ben Gourion passa ses der-
nières années et où il est inhumé. (AFP;

© Notre commentaire
en dernière page

Les 5es championnats

Lucerne, 800 ans : la journée officielle

i-JmMmWfàk \ 4 ¦' 
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Lucerne a célébré en ce 1er juillet la journée commémorative officielle du 800e an-
niversaire de la vi l le  du bord du lac des Quatre-Cantons. Partout , on croisait d«
joyeux groupes costumés. (ASL)

M imwm
7 Cyclisme : Jacques Bossis prend

le maillot jaune
au Tour de France

8 Motocyclisme : Ire victoire
de Holzer-Meierhans
au GP de Belgique
Aviron : une 3e place pour
Fribourg aux championnats
suisses
FC Central : nouveaux joueurs

11 Athlétisme : trois records
fribourgeois et deux titres
pour Bugnard

13 Séance de clôture
au Conservatoire de Fribourg

19 Bulle : cérémonie de clôtu re
au Collège du sud

Le temple embelli

PAROISSE RÉFORMÉE
DE FRIBOURG

de nouveaux vitraux
Au cours de son culte de diman-

che, la paroisse réformée de Fri-
bourg a célébré l'inauguration dei
vitraux du temple, dus au peintre
zurichois Hermann-AIfred Sigg el
réalisés à Kusnacht (ZH), dans l'ate-
lier de H.-G. Mâder.

# Lire en page 13

Enthousiasme débordant et vif esprit de compétition

Les cinquièmes championnats suisses de sport-handicap qui ont eu lieu ce week-end
pluie et le soleil. Malgré les aléas des conditions atmosphériques, les compétitions on!
tions. Un enthousiasme débordant et un vif esprit de compétition présidèrent à toute
finale du 1500 mètres qui a eu lieu au stade Saint-Léonard.

à Fribourg, se sont déroulés sous fi
pu se dérouler dans de bonnes condl
les compétitions. — Notre photo : Il

(Photo J.-L. Bourqui

Chine : l'infaillibilité
de Mao remise en cause
L'infaillibilité de Mao Tsé-toung ravi la présidence de la République

a été remise en cause, samedi, dans au lendemain des graves revers du
la presse officielle chinoise qui a pu- « grand bon en avant ».
blié un discours clé du « Grand Ti- Tout le discours est destiné à ra-
monier » remontant à janvier 1962, battre l'arrogance de la bureaucratie
et dans lequel il admettait l'échec et à pour thème central l'instaura-
de « la politique du grand bond en tion de la « démocratie » au sein du
avant » lancée en 58-59. parti afin de redonner la parole en-

levée aux « masses » par certains
. Le 57e anniversaire de la création « dictateurs du parti ».

du Parti communiste chinois a en « Quand on a commis des erreurs,
effet  donné l'occasion au « Drapeau on doit faire son autocritique » esti-
rouge » et au « Quotidien du peuple » mait encore Mao Tsé-toung. « Le
de publier, dans leurs éditoriaux du 12 juin de l'an passé, j' ai parlé de
premier juillet , une allocution de mes erreurs » déclarait-il encore et ,
Mao dans laquelle il avoue avoir s'élevant contre le fait que cette auto-
prononcé son autocritique le 12 ju in critique n 'a pas été diffusée comme
1961 devant le comité central. il l'avait demandé, Mao ajoutait :

« Comme si mes erreurs pouvaient
La publication pour la première et devaient être cachées. Non , camà-

fois en Chine de ce discours, connu rades, il ne faut pas les cacher ».
seulement à l'étranger, et les com- Cet appel à la démocratie au sein
mentaires qui l'accompagnent préfi- du parti est commenté dans les orga-
gurent , estiment les observateurs, le nés du PC chinois, comme une né-
début d'une campagne contre la « bu- cessité pour éviter l'émergence de
réaucratie » et qui ne peut qu 'abou- « cliques antiparti » telles que celles
tir à la chute de nouveaux dirigeants formées par Lin Piao et la « bande
à travers le pays. des quatre ».
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Disgrâce posthume ? (Keystone)

Cette publication marque une date, Ailleurs, le président Mao estime
estiment les observateurs à Pékin , que la Chine mettra, non pas 50 ans
dans la mesure où l'on fait appel à comme le pensent certains optimis-
Mao pour critiquer Mao, toute la po- tes, mais « une centaine d'années
litique en cours continuant, en Chi- pour rattraper et dépasser les pays
ne, à se réclamer de lui et qu 'il n 'est capitalistes ».
pas question que quiconque se per- Mao Tsé-toung fait également sonmette d élever publiquement des autocritique dans le domaine écono-doutes a son sujet. mique) avouant « n-entendre pas

Mao Tsé-toung prononça son dis- grand-chose à l'industrie et au com-
cours au plus bas de son pouvoir, merce » ou au sujet « des forces
alors que Liu Chao-chi lui avait productives ». (AFP)

Suisse de Sport-Handicap, à Fribourc
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L'enlèvement de James Cross

Ligne de Démarcation

Une production de la BBC, en col-
laboration avec Bayerische Rundfunk
et Mithra Film

Enlèvements de personnalités po-
litiques, détournements d'avions,
lutte pour la survie après une ca-
tastrophe... ces événements violents
et tragiques sont maintenant entrés
dans l'actualité quotidienne de no-
tre monde moderne. Cependant , en
dépit des pouvoirs toujours plus
étendus de l'information, le public
n'en retient généralement qu 'une
image limitée : un visage lors d'une
conférence de presse, une façade
photographiée, une carcasse d'avion,
un train stoppé en rase campagne...

Cette série remarquable de la BBC
a pour but de reconstituer fidèle-
ment certains de ces faits , mondia-
lement connus : l'enlèvement de
James Cross par le Front de libé-
ration du Québec, la prise d'un train

B par sept Sud-Moluquois, la lutte de
= Marten Hartwell pour survivre dans
Ë le désert de neige canadien après
E l'écrasement de son avion , ou encore
E le siège de l'ambassade d'Allemagne
| à Stockholm par le groupe Baader-
= Meinhof , pour ne citer que ces exem-
Ë pies.
Ë Chaque histoire a été mise en scène
| sur la base des témoignages recueil-
| lis et les auteurs ont souvent utilisé
| des images d'actualités de l'époque
| lorsque celles-là pouvaient sans au-
| tre s'intégrer à la reconstitution.
| Réalisée avec des moyens importants,
| la série arrive à un réalisme saisis-
| sant. Et on constatera avec plaisir
| qu'on a moins cherché à étaler la
I violence inhérente à ce genre de tra-

gédies qu 'à analyser l'évolution psy
chologique des protagonistes.

JAMES CROSS SERA ETIzrUTE...
Cette volonté de comprendre le

comportement et les réactions de
tous les acteurs du drame est par-
ticulièrement évidente dans ce pre-
mier épisode : l'enlèvement de James
Cross, diplomate britannique, par
le F.L.Q. en 1970. La victime, dans
l'esprit des ravisseurs, n'est initia-
lement qu 'un moyen de chantage.
Mais dès le premier jour , une réa-
lité nouvelle s'impose aux jeunes
militants québécquois : James Cross
est un homme. Et même si l'on en-
voie des communiqués intransigeants
(« James Cross sera exécuté si nos
revendications ne sont pas satisfai-
tes »), il est difficile de tuer froi-
dement un homme. Alors, après quel-
ques heures déjà , le doute, la peur
s'installent. Le film suit, avec une
implacable régularité de calendrier,
ce jeu cruel dans lequel les ravis-
seurs sentent leur plan se retourner
contre eux. Au cinquième jour , c'est
le coup de théâtre inattendu : le mi-
nistre Pierre Laporte est à son tour
enlevé par d'autres militants, sans
doute poussés par l'exemple. Alors
que le Gouvernement durcit sa po-
sition, le deuxième groupe de ra-
visseurs s'affole et tue le ministre.
Ligoté sur son lit, James Cross com-
prend que sa vie ne tient plus qu'à
un fil : ceux qui l'ont enlevé com-
mencent maintenant à paniquer. Ce
n'est pourtant que le début d'un
drame qui durera... soixante jours !
• TV romande, 20 h. 20
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Feuilleton guerrier La
Une série d'histoires vraies, racontées
par le colonel Rémy

Aujourd'hui : Raymond

Ce sont treize histoires véridiques que
relate cette série de Jacques Ertaûd.
Treize histoires recueillies et présentées i
par le colonel Rémy, qui en a person-:
nellement vécu certains épisodes ; colo-
nel du Cadre de réserve, engagé dès
juin 1940 dans les Forces françaises li-
bres à Londres, il fut en effet le fonda-
teur de « La Confrérie de Notre-Dame »,
deuxième réseau de renseignement en
territoire occupé. En novembre 40, arri-
vant de Londres via Madrid , il eut pour
la première fois recours à un passeur
pour franchir la ligne de démarcation
qui, en France, séparait la zone occupée
de la zone libre. Cet homme s'appelait
Pierre Beausoleil. U paya les services
ainsi rendus à la cause de la Résistance
par Sa déportation en Allemagne.

Quand le colonel Rémy le retrouva
dans un hôpital , après la libération,
c'était un squelette vivant. Mais com-
bien de ces héros inconnus ne revinrent
tout simplement pas des camps où l'oc-
cupant les expédia ?

« La clandestinité qui était devenue
notre mode d'existence, dit le colonel
Rémy, nous permettait, quand le terrain
devenait trop brûlant , de changer d air ,
facilité qui n'était pas offerte au pas-
seur connu de chacun dans son entoura-
ge, rivé à ses obligations professionnel-
les, et dont la brusque disparition eût
constitué un aveu exposant les siens à
des représailles. Dans la plupart des cas,
ces passeurs agissaient isolément,
n'étant reliés à aucune organisation de
résistance, ce qui fit que leurs droits et
leurs mérites furent trop souvent mé-
connus après la Libération. Je me suis

Christian Barbier dans le rôle
de Marcellin. (Photo TVR)

employé à leur rendre, dans la mesure
de mes modestes moyens, le juste hom-
mage qui leur était dû. Par la magie de
l'écran, mon ami Jacques Ertaud lui a
donné des proportions que je n'aurais
jamais osé espérer ».

On précisera enfin que chaque épiso-
de a été tourné sur les lieux où se dé-
roulèrent les événements, que chaque
aventures a été reconstituée mot pour
mot , geste pour geste.

• TV romande, 19 h 50

UNE SEMAINE
DE TV

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiii iiiiiMiiiimiiiii iiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiii

mardi
merc redi
jeudi
vendredi

IIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIMIINIIII!IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII |_

Terrorisme
en vedette I

*S8R
20.20 Les Folies, Offenbach (4) 1930 Les Deux Berges, 19.45 Les dossier de l'écran :
21.15 En direct avec... François dramatique Carambolage, film de

de Closets John Llewellyn Moxey

20.20 Au théâtre ce soir : 19.30 II y a encore des Noise- 19.32 Moi , Claude Empereur
Le Monsieur qui a perdu tiers, d'après le roman (4)
ses Clés, de Michel de Georges Simenon
Perrin

21.50 La Corde au Cou, 19.30 Le Mutant (4), série 19.30 Le Couronnement de
d'après l'Ouvre d'Emile Poppée, de Claudio
Gaboriau Monteverdi

20.20 Un Merveilleux Au- 19.30 Jérôme des Nuages 19.40 Erika Werner (6 et fin)
tomne, film de (Au théâtre ce soir)
Mauro Bolognîni

Les programmes de la télévision B&SSHS I

14.35 Point de mire
14.45 (ou 15.00) Tour de France

4e étape : Evreux - Caen (par
équipes contre la montre)

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

— Vicki le Viking
— Basile et Pecors

18.45 Tour de France
Reflets filmés

18.55 Duffy Duck
Dessins animés

19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

19.50 La Ligne
de Démarcation

Une série d'histoires vraies,
racontées par le colonel Rémy

20.20 Nos vies sont en jeu
L'enlèvement de James Cross
Une production de la BBC

21.10 Superstar :
Sinatra & Friends

Frank Sinatra interprète quel-
qu'uns de ses grand succès entou
rés de ses amis : Dean Martin,
Tony Bennett, Natalie Cote,
John Denver

22.00 A témoin
22.20 Téléjournal

11.30 Le f rancophonlsslme
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Pour les jeunes

12.52 Bricolage
12.55 Une Famille Ours au Far
West
13.00 Aclion, l'ami de l'été
et ses enfants
13.03 Infos-magazine
13.10 Bricolage
13.13 Clue-Club

15.00 Tour de France cycliste
4e étape : Evreux-Caen

17.15 Anthologie des grands
volcans du monde

I. L'Etna
Un film d'IIaroun Tazieff

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Tour de France cycliste (résumé)
19.00 TF 1 actualités

19.30 Un si Doux Visage
Un film d'Otto Preminger
Avec : Robert Mitchum -
Jean Simmons

21.00 Questionnaire :
Gilbert Trigano

Le PDG du Club Méditerranée :
Vivre en vacances
Gilbert Trigano rêve de tourisme
à la portée de tous. Il pense aussi
qu'à l'avenir les vacances seront
moins le repos annuel qu'une
forme essentielle de notre besoin
de création

22.00 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (25)
13.00 Police Story, série
13.55 Sport

Athlétisme et Hippisme
14.55 Aujourd'hui Londres

En direct de Londres par Jacque-
line Vauclair et
Claude Gaign&ire

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La Télévision d'ailleurs

Emissions de la TV anglaise BBC
20.55 Top Club

21.10 Lire, c'est vivre
22.05 Journal de l'A 2
22.20 Petite musique de nuit

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 The Bellcri^rstory. 17-00 TV-Ju-
nior. 18.30 Téléjournal, 18.35 Le monde
des animaux. 19.00 Die 6 Kummerbu-
ben. 19.30 Fin de journée. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Stems Stunde. 21.00
Sports 78. 21.50 Téléjournal. 22.05 Les
Sources de la Mafia.

SUISSE ROMANDE 1
6.00 Le journal du matin. 8.05 Re-

vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.20 Spécial vacances.
8.25 Mémento des spectacles ' et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce à l'oreille : 10 Au creux
de la vague. 12.05 Le coup de midi.
12.30 Le journal de midi. Edition
principale. 13.00 Rousseau, lieux et
textes retrouvés. 13.30 De plume, de
son, et d'image. 14.05 La radio buis-
sonnière. 16.05 Feuilleton : Un Roi
Prisonnier de Fantômas (2), de Mar-
cel Alain et Pierre Souvestre. 16.15
Mon nom, mon nom. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 On a fondé une société. 19.15
Couleur d'un jour. 20.05 Enigmes et
aventures : Les Chemins de la Nuit ,
de Claude Pibrac. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'un été. Le rê-
ve. 9.30 Les civilisations de l'écriture.
10.00 Marchands d'images. 10.30
Monde fini , monde infini. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
2 : Réalités. 16.00 Suisse-musique.
17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30 (S)
Jazz-éventail. 18.00 Informations.
18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. 19.40 (S) Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 (S) L'oreille du
monde. 20.05 Orchestre national de
France, direction : Klaus Tennstedt.
22.00 env. Le Prix Paul Gilson 1977.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique légère.

10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : Inf. et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Sullivan, Thalberg, Delibes, Bar-
tévian, Chabrier et Massenet.

14.45 Tour de France. 18.15 Pour les
tout-petits. 18.20 Pour les enfants. 18.45
Pour les enfants. 19.10 Téléjournal. 19.25
Objectif sport. 19.55 Joe le Fugitif. 20.30
Téléjournal. 20.45 Encyclopédie TV. 21.55
La Vie des Emigrés, film. 22.50 Chroni-
que du Grand Conseil tessinois. 23.00
Cyclisme. 23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
20.15 Anna Karénine (7), série. 21.15 En-
tre Tijuana et Los Angeles, reportage.
23.00 Othello, film d'Orson Welles.

ALLEMAGNE 2
19.30 Voyage surprise. 21.20 Le Prix du
Charbon , téléfilm anglais.

ALLEMAGNE 3
20.35 Document 1948, La réforme moné
taire. 20.45 Klombim No 17, divertisse
ment.

Les programmes de la radio

FR3
19.30 Lady Détective entre en

scène, film de
George Pollock

19.30 Les Nus et les Morts, un
film de Raoul Walsh

19.30 L'Invitée, film de
Vittorio de Seta

20.30 II était une fois... le
pouvoir
Massacre pour le
prestige

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Train d'enfer
Un film de Gilles Grangier avec
Jean Marais

21.00 FR 3 actualités

SELECTION
Le 24 septembre prochain, ce sera

la fête à Cully, et ce sera aussi la
fête à la Radio romande qui, dès le
matin à 7 h. et jusqu'au soir à mi-
nuit , consacrera la plus grande par-
tie de ses émissions à la commémo-
ration du centenaire de la naissance
de Ramuz.

Jamais encore pareille « opéra -
tion » n'aura été tentée par une ra-
dio. Pendant une journée entière,
quelquefois même simultanément
sur les deux chaînes nationales, on
entendra le nom de Ramuz, en écou-
tant les réalisations théâtrales de ses
œuvres, en écoutant ses poèmes, des
extraits de son journal , sa voix, les
musiques inspirées par ses romans,
ses chansons, etc.

Afin de préparer cette journée
exceptionnelle et pour donner une
meilleure connaissance de Ramuz,
plusieurs lectures vont être offertes
à l'auditeur avant le 24 septembre :
Aline, Jean-Luc persécuté, Derbo-
rence, Découverte du monde, Passa-
ge du poète, Nouvelles, etc.

PREMIER RENDEZ-VOUS :
Lundi 3 juillet, à 9 h. 30, dans
LA PUCE A L'OREILLE,
premier chapitre d'Aline.

Le lecteur sera Pierre Boulanger
que nous retrouverons chaque jour à
la même heure, pendant 3 semaines
(toujours dans La Puce), pour la lec-
ture complète de l'œuvre. « U y a
dans cette « histoire », comme l'ap-
pelle modestement Ramuz, une fraî-
cheur d'émotion, une indéfinissable
attirance qui semblent l'exclusif apa-
nage de la première œuvre « abou-
tie » d'un jeune auteur. « Tout vient
du cœur », lit-on dans le Journal. Et
certes la figure de la petite paysanne
abandonnée par son ami, meurtrière
à demi inconsciente de son enfant et
qui cherche un refuge dans la mort ,
Ramuz l'a portée, on le sait , longue-
ment, douloureusement en lui avec
cette passion de l'humain qui ne le
quittera jamais. « Le roman révèle
eï'emblée à quel point Ramuz possè-
de le ton du récit... » (G. Roud , D. Si-
mon, extrait de la préface des œu-
vres complètes. Editions Rencontre.)

Ecoutons donc Aline, de Charles-
Ferdinand Ramuz, lu par Pierre
Boulanger, tous les jours de la se-
maine, du 3 au 21 juillet, à 9 h. 30,
sur Radio suisse romande 1 (MF +
OM).



La FTMH a accepté le contrat collectif à deux contre un
Convention de la métallurgie: une forte opposition romande

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a accepté samedi la nouvelle
Convention de l'industrie des machines
et métaux. Par 163 voix contre 68 — et
7 abstentions —, les délégués de ce syn-
dicat ont dit « oui » à la nouvelle con-
vention qui réduit la durée du travail
et améliore le régime des vacances. Les
rapports entre la FTMH et l'Association
suisse des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie (ASM) se
poursuivront ainsi pour une période de
5 ans. L'opposition provenait principale-
ment des Romands mécontents du fait
que des revendications jugées priori-
taires n'ont pas été satisfaites.

La nouvelle convention diminue la
durée du travail hebdomadaire de 44 à

42 heures par semaine et prolonge les
vacances de 4 et 5 semaines au cours de
la nouvelle période conventionnelle de
5 ans. 120 000 travailleurs bénéficieront
de ces améliorations.

La durée du travail sera réduite en
deux étapes : à 43 heures dès le premier
janvier 1979 et à 42 heures dès le 1er
janvier 1983. Quant aux vacances, elles
seront , dès le 1er janvier 1980, de 3 se-
maines endémie de la Ire à la 9e année
de service (actuellement 3 semaines), de
4 semaines après 35 ans révolus ou 10
ans de service et de 5 semaines dès
55 ans d'âge. A partir du 1er janvier
1981, la progression sera simplifiée et
plus favorable : tous les travailleurs au
service d'une entreprise ASM bénéfi-
cieront de 4 semaines jusqu 'à 49 ans ré-
volus et de 5 semaines dès 50 ans.

La convention met en place d'autres
petites améliorations matérielles. Elle
intègre notamment dans le salaire l'al-
location de fin d'année (13e mois) qui
perd ainsi son caractère de gratification.
D'autre part , les allocations pour en-
fants passent de 50 à 70 francs par mois.
Enfin, la bonification des jours d'ab-
sence et la pleine indemnisation du sa-
laire en cas de maladie et d'accident
sont assurées.

INNOVATIONS DE PRINCIPE

Dans le domaine des dispositions de
principes, la réglementation des conflits
et l'arbitrage ont été améliorés. La pro-
cédure a été accélérée grâce à l'institu-
tion de tribunaux sur le plan régional
et central dont les présidents sont dé-

signés d'avance. Un « accord sur les fer-
metures d'entreprises et congés per-
met maintenant une intervention immé-
diate des partenaires conventionnels
lorsque le licenciement d'un grand nom-
bre de travailleurs est prévu ou que des
modifications structurelles (fermetures,
transferts, fusions d'entreprises) entraî-
nent des conséquences pour le per-
sonnel.

32 °/o des délégués ont voté « non »
estimant que les concessions patronales
n'allaient pas assez loin. Le reproche
principal a trait au refus de l'ASM
d'étendre le champ d'application de la
convention aux employés techniques et
d'industrie, — ainsi que le demandait la
section de Genève —, et aux apprentis.

LES DROITS SYNDICAUX
De ce fait , des quelque 210 000 travail-

leurs occupés dans les 515 entreprises
affiliées à l'ASM, 120 000 seulement sont
soumis à la convention. De même, le
refus d'une clause contractuelle pré-
voyant le principe « A travail égal, sa-
laire égal» a suscité des oppositions. Au
cours d'une conférence de presse tenue
à l'issue de la réunion , un délégué ro-
mand a expliqué que ce qui a choqué
les opposants c'est le peu d'améliora-
tions obtenues dans le domaine des
droits syndicaux. Le nouveau texte ne
donne aucune garantie pour les cas de
licenciements par exemple. Seules les
revendications matérielles ont eu gain
de cause, alors que les autres questions
revêtent une très grande importance
pour la politique syndicale. Ce qui a été
acquis pour une période de cinq ans,
c'est trop peu.

Pour le vice-président de la FTMH,
M. Otto Flueckiger, et le secrétaire ro-
mand, M. André Ghelfi, les négociateurs
du syndicat qui ont tenu 13 séances
avec ceux des patrons ont fait l'impossi-
ble, jusqu 'au dernier moment, pour arra-
cher les concessions en question.

A leurs yeux, l'opposition est demeu-
rée dans la proportion de celle d'il y a
quatre ans et l'influence du «Manifeste
77 », qui réunit les opposants romands,
n'a guère été sensible. Certains diri-
geants syndicalistes pensaient que l'op-
position serait la plus forte. Enfin, un
délégué romand s'est dressé contre la
tendance des mass média de faire des
Romands des bêtes curieuses : leur op-
position est tout à fait dans l'ordre des
choses et la diversité des opinions s'est
aussi manifestés dans leurs rangs (les
sections valaisannes et fribourgeoises
ont une majorité de « oui »). Rien n'em-
pêchera , vu le poids — tout de même
sensible — de cette opposition, la re-
prise de négociations sur les revendi-
cations qui n'ont point été acquises, et
cela sans qu 'il soit nécessaire d'atten-
dre la fin de la période conventionnelle.
(ATS)

Attentat à Sécheron: une explosion endommage
un transformateur d'une centrale nucléaire

Dimanche, vers 1 heure du matin,
un attentat a été commis aux ateliers
de Sécheron , à Genève. Un transfor-
mateur destiné à une centrale nu-
cléaire en Argovie, à Leibstadt , a été
endommagé par une charge explosi-
ve. Les dégâts au transformateur
sont assez importants. L'appareil
était entreposé dans l'enceinte de
l'usine, mais à l'extérieur du bâti-
ment. Pour l'heure, cet attentat n'a
pas été revendiqué. Les experts cher-
chent maintenant à établir la nature
de l'explosif utilisé. L'explosion , n'a
fait aucun blessé (les alentours de
l'usine étaient alors déserts), mais les
vitres de l'atelier le plus proche ont
été brisées.

Un porte-parole des ateliers de Sé-
cheron a notamment précisé diman-
che en fin d'après-midi que l'explo-
sion avait endommagé la cuve du

transformateur (d'une valeur d'envi-
ron 3,5 millions de francs). L'inté-
rieur du transformateur doit être
maintenant inspecté pour évaluer
l'importance exacte des dommages.

Ce transformateur appartenait à
une série de quatre réalisés pour
Leibstadt. Deux ont déjà été livrés.
Deux sont encore à Sécheron. H
s'agit du plus grand transformateur
construit jusqu 'à présent pour une
entreprise suisse. Vide, il pèse quel-
que 240 tonnes.

Il avait été testé et était prêt à la
livraison. Au moment de l'explosion,
40 à 45 tonnes d'huile se sont échap-
pés, mais grâce au « travail fantas-
tique » des sapeurs-pompiers et du
service spécial de lutte contre la
pollution par hydrocarbures,
« toute » cette quantité d'huile a pu
être récupérée et rien ne s'est échap-

pé par les canalisations, et rien donc
dans le lac.

Le personnel de surveillance n'a
pas été touché par l'explosion. Un
coup de téléphone anonyme, a préci-
sé le porte-parole, est parvenu à 01
heure au portier : son correspondant,
qui a prétendu être la police, a
annoncé que du « grabuge » se
produisait du côté de l'usine. Nous
arrivons. Restez à l'entrée, a ajouté
le correspondant anonyme. Huit mi-
nutes plus tard , c'était l'explosion.

Outre les dégâts au transforma-
teur, l'explosion a brisé toutes les vi-
tres des bâtiments des ateliers sur
environ 100 mètres. Le transforma-
teur se trouvait dans l'enceinte de
l'usine, derrière des clôtures. On
ignorait encore dimanche soir si les
auteurs de l'attentat avaient pénétré
par effraction ou en franchissant les
clôtures. (ATS)

Pour une fabrique de cosmétiques : crise
Le Conseil général (Législatif) de Bo-

veresse, dans le Val-de-Travers, a été
dissous vendredi soir par une décision
de ses membres dont 12 ont démissionné
en bloc, sur les 15 personnes (une était
absente) qui forment ce conseil. Cette
dissolution est à mettre en relation avec
le projet d'implantation d'une petite fa-
brique de produits cosmétiques dans la
commune. Ce projet a rencontré certai-
nes difficultés qui ont d'abord amené
deux conseillers communaux (Exécutif)
qui étaient favorables à l'implantation,
à donner leur démission. Puis le promo-
teur du projet , un industriel fribour-
geois, a décidé d'aller dans la commune
voisine, à Fleurier, où il a trouvé du
terrain sans problème. A Boveresse, le
courant qui était favorable à la fabri-
que, nettement majoritaire et appuyé
par une pétition , a choisi la dissolution
du Législatif pour régler cette affaire.

Le propriétaire veut construire une
fabrique en Suisse pour faciliter la dis-
tribution de ses produits dans le pays.
Il a choisi le Val-de-Travers pour des
raisons familiales et parce qu 'il y pour-
ra engager, en tant que frontalier , un
chimiste qui habite la France. A Fleu-
rier, il fabriquera des produits à base
d'algues, d'huiles et de plantes. Il affir-

me catégoriquement que cette usine ne
posera aucun problème du point de vue
de la protection de l'environnement.

Quelques habitants de Boveresse, dont
deux membres du Législatif , ont, à ce
qu'ils disent, exigé des garanties de non-
pollution qu 'ils n'ont pas obtenues. Se-
lon les défenseurs du projet , en revan-
che, ces conseillers généraux se sont op-

politique a Boveresse

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procèd e au

tirage de sa 421e tranche, samedi, à
Yverdon. Voici les résultats :

10 000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par : 5 7.

1400 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par : 95 66 803 972 420
321 956 734 411 243.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par : 511 307 557 510 462
9405 4814 5588 4739 5063 3083 9500 6593
6649 6617.

Les 13 billets suivants gagnent 200 fr. :
590989 590937 611903 604155 615397
613638 578645 572376 572176 618539
607850 593974 582956.

Les 5 billets suivants gagnent 500 fr. :
619782 585605 576043 600263 612405.

Les 3 billets suivants gagnent 1000
francs : 619858 586673 588181.

Le gros lot de 100 000 fr. porte le
numéro : 570259.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun aux billets suivants : 570253
570260.

Attribution de 97 lots de 10' fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot , à savoir :
5702.

Seule la liste officielle fait foi.

LOTERIE A NUMEROS
4 - 2 2 - 27 - 30 - 36 - 40

Numéro complémentaire :
— 5 —

Procès de Porrentruy : où intervient l'aspect politique

Un goût amer, ou la vraie dimension du procès

Le jugement du procès de Porren-
truy est tombé trop tard vendredi
pour que nous puissions en donner
le détail.

Rappelons donc que les plaidoiries
ont pris fin à 10 h. 30 et que c'est
à 18 h. 05 que la Cour d'assises du
Jura a fait connaître son verdict :
Gabriele Kroecher-Tiedemann a été
condamnée à 15 ans de réclusion
pour délit manqué d'assassinat.
Christian Moeller a écopé de 11 ans
de réclusion pour le même délit , en
tant que coauteur. Les deux préve-
nus sont encore reconnus coupables
de violence et menace contre des
fonctionnaires de la Confédération ,
d'infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers et d'infraction à la loi fédérale
sur le matériel de guerre. Ils subi-
ront leur peine en Suisse avant d'être
expulsés pour la durée maximale de
quinze ans.

Ils devront payer les frais d'ins-
truction , d'expertise et de sécurité
particulière prise à leur encontre ,
verser des indemnités pour perte de
gain et pour tort moral aux deux
plaignants, ainsi que les frais de ju-
gement. Ils pourront en revanche
rentrer en possession de leurs vête-
ments et de leurs objets personnels
de toilette. L'argent trouvé sur eux
est séquestré et les billets provenant
de la rançon Palmers seront ren-
dus à leur propriétaire. Enfin, c'est
l'Etat qui paiera les honoraires des
avocats commis d'office.

ASPECT POLITIQUE
Pendant une heure et quart , Me

Gabriel Boinay a motivé le j ugement
de la Cour. U a souligné le contexte
politique qui avait entouré ce procès.
Cependant , la Cour a siégé en toute
sérénité et en a fait totalement abs-
traction pour juger les faits qui se
sont déroulés le 20 décembre 1977 à
Fahy. Cet aspect politique n'est inter-
venu que pour fixer la durée de la
peine.

La Cour n'a pas suivi la défense
ejuand elle estimait qu'il ne s'agis-

II  n'aura f a l l u  que cinq jours à la
Cour d' assises du Jura pour juger
deux individus que l'opinion publi-
que et la presse ont rapidement qua-
l i f iés  de dangereux terroristes. Cinq
jours , alors que de tels procès se
prolongent indéfiniment dans d' au-
tres pays.  Cela signif ie-t- i l  que la jus-
tice suisse s'est montrée par trop ex-
péditive ? Il serait erroné de le pré-
tendre. Tous les f a i t s  ont été scru-
puleusement analysés et tout a été
entrepris  pour approcher la vérité.
Aucun détail (si ce n'est pendant
l' instruction, comme devait le rele-
ver la d é f e n s e )  n'a été laissé de côté,
toutes les précautions pour garantir
une saine justice ont été prises.
L'honneur est sau f .

Pourtant , ce procès laisse un goût
amer , d i f f i c i l e  à déf inir .  Des mesu-
res de sécurité exceptionnelles ont
été prises. On a dé j à  longuement
parlé  des barrages , des foui l les  et de
l' omniprésence de la police. L'Etat
se devait de le fa i re  p our aller au-
devant de tout reproche de légèreté.
Cependant , le sens de la mesure ne
semble pas avoir été respecté. A Me
Zwei fe l , l'avocat de confiance des
prévenus, qui les estime excessives
à l'intérieur de la salle d' audience ,

est fort possible de Gabriele Kroe-
cher, qui avait déjà fait feu deux
fois, ne savait pas combien de car-
touches lui restaient dans son Maka-
rov et qu 'elle ait préféré utiliser l'au-
tre arme pour faire feu sur le garde-
frontière Oberli, ce qui est plausible
en raison des distances de tir.

Mais ce fait ne change rien. Pour
la Cour, les deux prévenus doivent
être considérés comme coauteurs
Certes, l'agression de Fahy n'était
pas préparée. Cependant , l'attitude
générale des prévenus, leur concep-
tion et leurs idées font que de telles
situations ne sont pas imprévues
pour eux. Us sont d'ailleurs conti-
nuellement armés.

on repond en faisant  déplacer lé-
gèrement les quatre policiers qui
entourent ses deux clients, sans re-
tirer ceux qui le séparent du pu-
blic et qui, selon lui, mettent leur
nez dans son système de défense .
Quinze jours plus tard , alors que Me
Zwei fe l  a quitté la salle pour protes -
ter contre cet excès, ces mêmes poli-
ciers ont été supprimés.

Mais il y  a aussi les conditions de
détention des prévenus. Vitres blan-
chies à la chaux pour ne pas voir à
l' extérieur , lumière 24 heures sur 24
(suvprimée en cours d'instruction de
23 heures à 6 heures), réseau interne
de télévision continuellement bran-
ché, pas de journaux, pas de revues ,
cellule totalement isolée , les détenus
n'entendant donc aucun bruit. Ces
mesures , que l'avocat d' o f f i c e  de Ga-
briele Kroecher , qui est pourtant
bien loin d'être impressionné par les
convictions politiques des prévenus ,
a estimé à la « limite de la torture »,
ces mesures ont pu être partiel le-
ment levées , à la suite de décisions
du Tribunal fédéra l  et de la dernière
grève de la f a im  des deux Alle-
mands.

Etaient-el les donc bien nécessaires
dès le départ et ne iettent-elles pas

PEINES DIFFÉRENCIÉES

Ce sont les antécédents des préve-
nus qui sont à l'origine des peines
différenciées. Gabriele Kroecher a
déjà été condamnée à huit ans de
prison pour un délit pratiquement
semblable, elle qui a tiré sur un gen-
darme qui venait l'interpeller alors
qu elle volait des plaques de voiture.
Quant à Christian Moeller, son enga-
gement politique est certain et on le
soupçonne d'avoir participé à certai-
nes actions de type terroriste. Ce-
pendant, jusqu 'à ce jour, son casier
judiciaire est vierge.

(Bt)

une ombre inutile sur les moyens
utilisés par un Etat qui se dit f o n d é
sur le droit ? Ne  donnent-elles pas
un argument fac i l e  aux avocats de
confiance qui estiment qu 'à des me-
sures de sécurité exceptionnelles ne
peut correspondre qu 'un jugement
d' exception ? En f in , on a l'impres-
sion, après avoir suivi (peut-être
même subi) le procès de Porrentruy,
que l'on est passé à côté de la ques-
tion. De par la f a u t e  des prévenus
et de leur avocat de confiance , c'est
vrai , on a totalement f a i t  abstraction
de l'aspect politique , si ce n'est pour
charger les prévenus. Il a f a l l u  que
ce soit les avocats des pl aignants qui
relèvent l'importance de ce point , à
peine esquissé par le nrocureur et
laissé de côté par la d é f e n s e .  I l s  ont
été les seuls à dire que la condam-
nation des prévenus ne devait pas
s u f f i r e  à nous donner bonne cons-
cience et que nous devions aussi
nous interroger sur cette société qui
porte en elle les germes de la vio-
lence. Cette interrogation , de la part
des avocats des plaignants , a donné
la vraie dimension au procès de Por-
rentruy. C'est-à-dire à un autre pro-
cès. Pierre Boillat

posés à l'implantation de cette industrie,
« comme ils le sont d'ailleurs pour tous
les projets communaux ». Une pétition
de soutien à l'Exécutif a réuni 167 si-
gnatures sur les J 214 votants de la
commune. (ATS)

sait pas d'un délit manqué d'assas-
sinat. Pour elle, rien ne permet de
dire que Gabriele Kroecher n'a pas
voulu tuer parce qu 'elle aurait visé
les membres inférieurs. Elle rappelle
que le garde-frontière Hayoz a été
blessé à l'aine et que le garde-fron-
tière Oberli a été blessé à l'avant-
bras et au thorax. Mais elle n 'a pas
suivi non plus le Ministère public
quand il était d'avis que Christian
Moeller avait aussi fait usage de son
arme. Pour le tribunal, rien ne per-
met de l'affirmer avec certitude. Il

FETE CANTONALE
DES COSTUMES

La cohue
Ce week-end se déroulait à Saas-

Fee la fête cantonale des costumes.
Ce rassemblement traditionnel du
folklore valaisan a connu un tel suc-
cès que toute la région de Saas-Fee
et de Saas-Grund a été complète-
ment envahie par des milliers de
voitures et de cars. Si les specta-
teurs étaient venus en masse, les
participants au cortège de dimanche
après-midi étaient eux aussi très
nombreux. En effet , on comptait plus
de 2500 personnes dans les rangs du
cortège qui a traversé les rues de la
station haut-valaisanne.

Seul point noir à relever, l'em-
bouteillage monstre que les milliers
de véhicules occasionnèrent. En ef-
fet , dimanche, dès le début de
l'après-midi, toute circulation était
absolument impossible entre Saas-
Grund et Saas-Fee. Le service d'or-
dre de la police cantonale était dé-
bordé et de très nombreuses per-
sonnes arrivées à Saas-Grund ne
purent se rendre à Saas-Fee pour le
début du cortège.

Une file de plusieurs kilomètres
de voitures déversait à Saas-Grund
les touristes, qui étaient transbor-
dés dans des cars. Malheureusement
ces derniers ne parvenaient pas à
prendre en charge toutes les per-
sonnes désireuses de se rendre à la
fête des costumes à Saas-Fee. (air)

Chute d'un avion :
deux morts

Samedi vers 7 h. 25, à environ
300 mètres à l'ouest du village d'Eta-
gnières (VD), sur le territoire de cette
commune, M. Ernest Gerber, 43 ans,
mécanicien à Cheseaux-sur-Lausan-
ne, pilotait un avion Piper , immatri-
culé HB OEX, appartenant à l'Aéro-
Olub d'Yverdon, avec, à son bord ,
M. Bernard Bovet , 25 ans, demeu-
rant à Lausanne. Il survolait la ré-
gion à basse altitude pour la prise
de vues photographiques. Soudain,
pour une cause indéterminée, l'appa-
reil piqua du nez et s'écrasa au sol.
Sous le choc, les deux occupants
furent tués sur le coup. (ATS)



•

OpeB Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. &¦ M
lur toui lu modil.it U progromm. d. i.currli itt 24 polnh .1 !o garant;. Opel, 1 annl. lom limitation d. khnrftr.t. [|_ DPEL j __MBÉi

Sur d.mand.t la boit, automotiqu. GM. Crédit ou Uating .1 aiiuranci répo/ationi auprii d. la GMAC Subit SA.

mm j g m M  ___p

KT àm uWt W:̂  % L̂m

'-SPTV* ' ¦ ¦¦ " / '" ¦ ¦ ' "\ ^t.... ^ | . j.ut.- .i.r . ,., „., ...nj .„,,,„.„ ¦, ¦„,n- , - - ,mi —"** *^* "" \ ' ' "tWt*|gWMiBgftBflMJfrS^HBHHET '̂''' " / f ! ' "'¦'¦"" ¦̂""• 'r-'"'- . ¦- '.. -TT t'""" —' "''¦' '  ,r' T" y ^ '̂̂ "̂**feit'QS(Sh_____ .̂ ^̂ ^WM1 t I 1 \ <̂w Ŝag«r̂ <H__H__8BB _̂ _̂B_E__________r̂  r î . ¦¦ \ ¦ " \ ^̂ ŵ5SBB_l
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Pluie et soleil aux cinquièmes championnats de Suisse pour handicapés

ans un ventar I

Enthousiasme débordant, discipline merveilleuse et espril
de lutte sans pareil, tels sont les premiers enseignements à
tirer des cinquièmes championnats de Suisse pour handica-
pés que Fribourg organisait. Dès le coup d'envoi, vendredi
soir dès 17 heures, les candidats au titre ont démontré que,
même sans l'usage des jambes pour la plupart, l'esprit de la
compétition existe. Avec beaucoup de dignité, les athlètes
qui avaient marqué d'une croix dans leur agenda Fribourg 3C
juin, 1er et 2 juillet, savaient qu'en venant sur les bords de
la Sarine ils jouaient une carte importante. Face à un comité
et des organisateurs novices dans le domaine du sport han-
dicap, tout se déroula selon le schéma mis en place par le
président des testivités , M. Jacques Christinaz et avec la mi-
nutie qui caractérisa des bénévoles.

A l'école du Jura , devant les locaux
de la protection civile, les formalités de
prise de dossards et d'enregistrement
des licences faisaient naître la fièvre
qui est typique des grandes confronta-
tions. Dans un climat de confiance
presque en famille, toutes les questions
administratives furent réglées dans la
bonne humeur. Comme dans toul
championnat officiel les questions ad-
ministratives prennent du temps; c est
pourquoi les organisateurs n 'ont pas hé-
sité à mettre à l'affiche une rencontre
de rollball dans la salle annexe. Pour le
novice, la virtuosité et l'esprit créatif
des gens appelés à meubler cette pério-
de morte elépassa toutes les espérances,
En effet , face à l'équipe dés handicapés ,
du rollball de Fribourg, une formation
de valides, le Corsaire se plia au jeu , et
contre toute attente, malgré les blancs
du gardien fribourgeois « Cubillas », la
formation des bords de la Sarine s'oc-
troya une victoire logique quoique mai-
gre (7 à 6). Ce préambule donna le vé-
ritable signal de départ au 5e cham-
pionnat de Suisse. . .

Athlétisme : les craintes
du vendredi

Fribourg vécut : pour tan t  une tour-
mente dans la soirée de vendredi. Pen-
dant qu 'une trombe d'eau déferlait sur
la ville, les organisateurs tremblaient ,
car visiblement l'équipement sportif du
stade de St-Léonard ne permet pas une
absorption d' eau suffisante. Dans la
nuit en scrutant les cieux, personne
n'osait émettre le souhait que les pistes
cendrées seraient • praticables. Ce tour
de force fut réalisé avec le concours
d'une équipe du CAF et de M. Monney
gardien du stade. Dès 8 h 30, les concur-
rents pouvaient donner libre court à
leur tempérament en prenant place sur
des installations en parfait état. Ce tour
de force est à mettre en exergue, il
prouve que la solidarité était née et que
rien ne pouvait mettre un frein à l'es-
prit d'équipe qui naissait.

Les athlètes présents
à de nombreuses épreuves

Par un temps, maussade, mais finale-
ment sans pluie, si ce n'est que dans la
dernière épreuve, celle du 1500 mètres
les engagés en athlétisme trouvèrent
des conditions parfaites au point que
leurs prestations doivent être qualifiées
de formidables. Deux records tombèrent
sur une piste qui pour des athlètes va-
lides n 'aurait plus été compétitive (é

croire que les handicapés sont meil-
leurs); tout était de bon augure poui
la suite des compétitions. Il faut relevei
que dans les disciplines d'athlétisme les
gens qui s'engagent — contrairement i
nos champions valides —, prennent pari
à une série impressionnante de con-
cours. Pour preuve le tour de force réa-
lisé par le chef de piste Théraulaz du
CA Fribourg qui dut mettre au point ur
programme dans lequel nous retrou-
vions des gens sur toutes les courses
100, 200, 400 et 800 mètres et qui dans
les temps morts participaient encore au>
concours des lancers, javelot - boulet -
disque et massue de précision. Véri-
tablement celui qui s'engage, le para ou
le tétraplégique ne veut pas manquer de
tenter sa chance, il est présent pour une
véritable fête du sport.

Le tir à l'arc, une discipline où la con-
centration joue un rôle essentiel.

Avec une certaine ferveur le public
participa à la coursé, et croyez que pro-
duire l'effort dans une telle dimension
ne laisse pas indifférent. En analysant
certaines performances, on doit admet-
tre que même en pleine santé et trans-
planté dans les conditions requises, un
valide ne tiendrait pas la comparaison.

Victoires genevoise et bâloise
Avec une force physique extraordi-

naire , nous trouvons une Genevoise

de table, place sous la haute compéten-
ce du club de Fribourg trouva égale-
ment une place importante. De nouveai
et avec un certain plaisir, on retrouvi
les mêmes visages, ceux qui sur la cen-
drée du matin , battus ou vainqueur:
tentaient de rivaliser d'adresse poui
obtenir une consécration suprême. Dan;
des matches combien équilibrés et pas-
sionnants, les meilleurs trouvèren
encore des ressources physiques poui
s'imposer.

Le parc de la Poya servait de cadre ?
la grande épreuve d.ejiir , à l' arc. Sur 9(
mètres, l' adresse est . a f fo l an t e  car le;
coups manques sont d'une rareté à faire
pâlir n 'importe quel bon tireur. Comme
le saut à la perche est la discipline qu
prend le plus de temps dans les mee-
tings d'athlétisme, le tir à l'arc demande
une telle concentration qu 'il durerai!
vraiment trop longtemps si un temps li-
mite n 'était pas imparti. Une rivalité se
poursuit là aussi, car toujours nous re-
trouvons à ce genre d'exercice les mê-
mes visages que le matin.

Une véritable fête
Si l'on tire une conclusion après ls

journée du samedi , il faut mettre er
évidence une idée générale qui se dé-
gage : le sport handicap est véritable-
ment une fête, c'est l'occasion de prou-
ver face à un public , face à soi-même
pour les plus modestes, qu 'une rééduca-
tion complète est et reste une saine
occupation des loisirs. Le handicapé de
notre siècle veut , et cela est la clef du
succès, être comme Monsieur Tout-le-
Monde, il veut avoir droit à la vie, et i
prouve que dans le milieu de l'athlétis-
me', il a une place au même titre que
les champions valides. Le mot de la fir
du samedi revient au président, des 5e!
championnats suisses pour handicapés
« Et si je tombais un jou r dans ma cui-
sine ou tout simplement en changeant
une lampe, ou bien , geste banal de
mon tabouret... est-ce que je trouverais
toute la motivation nécessaire pour être
parmi eux ? ».

FERDY KUBLER DEGUSTE LE FAMEUX SALAMI EPAGNY
__E_B__B_m

Tî ar _d__MÉ>9abk' m

M M t ^m ^m"' MK ^  ̂ ï t̂ËM^È  ̂ ISH _V* _̂_j_ _̂ _̂ B̂M T̂ ^Bfl

¦I Ê̂ i '" ' •*

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂. • « .̂ p
L'ancien champion du monde cycliste Ferdy Kubler a profité de l'escale grué-
rienne du Tour de Suisse pour visiter les nouvelles installations de la fabrique
de salamis Epagny. Le voici à la sortie de l' usine, en conversation animée avec
quelques amis. ' .
17-12054 (Photo Joël Gapany)

e esprit de compétition
Gilberte Brasey a la première place
dans les épreuves de jets (boulet , dis
que, javelot ) le tout dans un fauteuil et
avec des jets qui laissent songeur d<
par leur puissance. A mettre en éviden-
ce également un certain Franz Niet-
lispach de Bâle qui ne craint pas de
consacrer son temps à la recherche
d'une position idéale dans son fauteuil
Véritable artisan, le Bâlois a mis ai
point une machine qui est autant « bi-
chonnée» qu 'une véritable Formule :
dans le monde automobile. Avec un
parc impressionnant, des possibilités
énormes au niveau de la position , avec
un matériel complet , ce jeune a pris
conscience de son handicap et avec
bonheur il trouve dans le sport le
moyen de faire face aux difficultés de
la vie.

Tennis de table et tir à l'arc :
une place importante

St-Léonard a vraiment vécu samedi
un grand moment de son histoire, tou-
tefois les épreuves d'athlétisme ne doi-
vent pas masquer, bien qu'elles furenl
le haut lieu de cette réunion , les autres
disciplines. Dans les locaux de la ca-
serne de la Poya , le tournoi de tennis

En tennis de table : une concurrente tre:
dont le conseiller fédéral, Kurt Furgler.

nouveau record. Comme les conditions
étaient particulièrement favorables, et
le temps disponible, on profita pour
mettre à mal les records de Suisse.
Ernest Michel toujours en forme porta
finalement la limite des légers à 163 kg,
Walter Minder en mouche, à 100 kg et
Vaisanciacomo en plume, à 140 kg
Véritablement l'haltérophilie, avec le
concours de l'équipe de Fribourg, fut U
partie la plus passionnante de cette
journée de dimanche.

Fribourg sort grandi de cette heureu-
se initiative. Avec le retour du soleil
avec les performances de valeur, le
public a pris conscience de l'importanci

attentive maigre la présence des a u t o r i t é
(Photos J.-L. Bourqui

de l'enjeu. Avec une belle sportivité, i
s'est spécialement déplacé dans la ma
tinée de dimanche à la Poya. L'appu
du club de tennis de table du CA Fri
bourg, du club d'haltérophilie, de
chauffeurs de bus , d'une équipe d'éclai
reurs de la ville, du club de radio-ama
teurs de Fribourg, prouve bien qui
nombreux sont ceux qui ont compri
qu 'il est utile de sacrifier une partii
d'un loisir pour apprécier en retour tou
le plaisir que peuvent ressentir des gen;
qui sont physiquement diminués.

belo
Résultats détaillés dans une prochal

ne édition.

Patronage

. M MIIMi

VERS LA REPETITION DE 1977 1La natation : un parent pauvre
Dans le bassin de l'Ecole réformée

les résultats furent excellents malgré 1<
faible intérêt que suscite cette discipli-
ne. Pour l'instant, la natation ne fait pa;
l'objet d'une attention particulière, tou-
tefois, il est heureux de constater que ce
sont les jeunes qui pratiquent cette dis-
cipline. La nouvelle façon de soigner le;
paraplégiques par des mouvements de
natation, fera que rapidement , le nom-
bre des compétiteurs en natation vi
croître.

Exploit en haltérophilie
Habituellement les épreuves de poids

trouvent place dans la journée du sa-
medi et surtout on a l'habitude de les
mettre en soirée. Fribourg avait mis à
son programme l'haltérophilie le di-
manche matin. Si les concurrents furenl
surpris par ce mode de faire, Ernest
Michel de Kriens fut lui heureux de
l'aubaine. S'alignant en poids léger il
leva tout d'abord 157,5 kg égalant di
même coup le record national. Ne pou-
vant pas décrocher la première place
car le Biennois Reiner soulevait la mê-
me valeur, le pensionnaire du club de
Kriens tenta alors 160 kg : nouvelle
égalité. Il fallait alors augmenter une
fois encore les poids. Avec 162,5 kg er
position couché Ernest Michel prenait U
première place du concours avec ur

La première semaine du tournoi de Wimbledon aura été marquée par le respec
quasi total de la hiérarchie. Après trois tours, tant dans l'épreuve masculine qui
féminine, les joueurs les mieux classés ont en effet atteint les huitièmes de finale
ce qui promet à partir d'aujourd'hui , après la traditionnelle journée de repos domi
nical, de sérieuses empoignades entre les vedettes actuelles.

En simple messieurs, la question es
de savoir si Bjorn Borg, vainqueur :
Wimbledon , en 1976 et 1977, va être ca-
pable de remporter un troisième titre
consécutif comme le Britannique Frec
Perry avant la guerre.

Sans avoir pu dominer son sujet par-
faitement , le Suédois s'est néanmoins
montré impressionnant de puissance ei
de détermination , comme à Roland Gar-
ros, il y a trois semaines.

« Mon seul problème actuel , dit-il , es
que je pense de plus en plus à cette
troisième victoire historique. Elle mi
hante et ma concentration s'en trouve
légèrement altérée ».

Quoi qu 'il en soit , Borg devrait logi-
quement se retrouver pour la troisième
fois de sa vie samedi prochain sur le
court central en finale de la plus gran-
de épreuve de tennis du monde. Ce
n 'est pas l'Australien Geoff Masters
l 'Américain Sandy Mayer ou le Polo-
nais Wojtek Fibak, ni même le Rou-
main Ilie Nastase ou l'Américain Ros-
coe Tanner, les joueurs appelés à être

sur son chemin , qui pourraient l' en em
pêcher.

Logiquement, Borg devrait avoir ei
face de lui pour la conquête du titre su
prême son adversaire de l'an passé, Jim
my Connors. Mais l 'Américain risqu
toutefois d'avoir de grosses diff icultés :
at teindre la finale, car il aura sur s;
route tout d'abord l'Australien Johi
Alexander , avant, en cas de victoire , li
Mexicain Raul Ramirez ou l 'Australiei
John Newcombe, et ensuite et surtou
son compatriote Vitas Gerulaitis...

Dans le simple dames , la situation es
un peu plus complexe dans la mesun
où les postulants à la victoire sont as-
sez nombreux. Il y a , bien sûr , le:
Américaines Chris Evert et Billie Jear
King. mais aussi Martina Navratilova
l'apatride d'origine tchécoslovaque rési-
dant aux Etats-Unis, l 'Australienne
Evonne Cawley-Goolagong et enfin II
tenante du titre, la Britannique Virgi-
nia Wade. Toutes possèdent une chance
de vaincre.

Hippisme — Succès suisse à Aix-la-Chapelle

Une dernière épreuve sous la pluie
La dernière journée du CSIO d'Aix

La-Chapelle s'est déroulée sous la pluii
et par une température très fraîche
Néanmoins, 30 000 spectateurs ont suivi
stoïques, jusqu'au bout les péripéties di
Grand Prix qui s'est terminé par la vie
toire de l'Irlandais Eddie MacKen ave<
« Boomerang ».

Déjà le parcours normal, en raison di
terrain très lourd et des obstacles diffi-
ciles, soumit à rude contribution cava-
liers et chevaux. Parmi les Suisses, seu
Thomas Fuchs se mit en évidence. San:
une petite faute, il aurait terminé nor
pas au cinquième rang mais au troisiè-
me.

RESULTATS DE LA DERNIERE
JOURNEE

Grand Prix d'Aix-La-Chapelle, deuj
manches avec barrage : 1. Eddie Mac-
Ken (Irl) Boomerang, 0, 49"7. 2. Johar
Heins (Hol) Pandur, 0, 51"3. 3. Caroline
Bradley (GB) Tigre, 0, 53"2. 4. Edgai
Cuepper (Be) Le Champion, 0, 53"5. 5
Thomas Fuchs (S) Snowking, 4, 52". 6
Denis Murphy (EU) Thus Calusa, 8
47"5. 7. Heinrich Wilhelm Johannsmanr

(RFA) Sarto, 8, 55"2 tous au barrage. 8
Raimondo d'Inzeo (It) Stranger, 0,25
169" au parcours normal. 9. Walter Ga
bathuler (S) .Harley, 4, 155"1. 10. Mi
chael Matz (EU) Jet Run , 4, 157"6.

Samedi, Gabathuler remporte
son plus important succès

Le Suisse Walter Gabathuler a fêté 1<
plus important succès international d<
sa carrière, dans le cadre du concour:
de saut international officiel d'Aix-La-
Chapelle. Devant 15 000 spectateurs
Gabathuler, qui montait Harley et But-
terfly, a en effet remporté devant l'élite
mondiale l'épreuve combinée Granc
Prix - puissance, dotée de 30 000 francs

Les résultats de samedi :
Epreuve combinée Grand Prix - puis

sance : 1. Walter Gabathuler (S), Har
ley-Butterfly, 0 p. au 3e barrage. 2
Harvey Smith (GB), Music Centre-Hi
Fi, 4 p. 3. Eddie MacKen (Irl), Boome
rang-K-Gold, 8 p. 4. Paul Schocke
mœhle (RFA), El Paso-Deister, et Henl
Nooren (Ho), Funest-Cats Whiskeys, <
p. au 2e barrage.

Tennis — Après une semaine à Wimbledor



___l̂ -<ç_3c_$Y> \̂
,
(\ Heures d'ouverture du centra _^_B|A 0m\ _0 _H_Mfc

^-£_<?3ç>\^? n U  U "\ 
et de la 

pharmacie : _^ V̂^H B8 ^y ^H 
Bk 

_
S^YP ë 

t» 
\ lundi de 13 h. 30-20 h. _¦ I « __^_s. ___ _̂h. _̂F _^B_k. _ _̂_fe. 

_^S& 
M B -B̂  -  ̂ — _____ ___A

HP H _J _fi \ mardi au vendredi de 9 h.-20 h. _¦ V _ 3 v^& .  _H M  # MB « H  ̂T fiS iMaWAMlAô«n*a \ ™:II ¦ Zà â* â *SM twmiwrW
H'^  \ 

1400 places ¦ Jj ¦ M f 1 11V M M
 ̂ r,a\e^6 \ Mercredi cars-navettes _ S ftsaJlB l I

crt\0** \ 
Sratu.ts , départs en gare V fti |A I ft « |A V| fF Î̂B MM «ViAl £Sf&»ï \ , , VVSf Ĵ VVl illf A ¦¦
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Tour de France : l'Allemand Klaus-Peter Thaler remporte la 3e étape

Jacques Bossis a endossé le maillot jaune
Système de bonificatio
Jamais à court d'idées, les organi-

sateurs du Tour de France inno-
vaient cette année avec un système
de bonifications destiné à animer la
course. Des sprints baptisés «rushes»
et prévus à des points précis de
l'étape offrent aux routiers les plus
entreprenants des secondes qui va-
lent parfois de l'or.

Il a surtout la chance d' appartenir à
une équipe que l'on dit être dirigée de
main de maître. Cyrille Guimard est un
directeur sportif non conformiste. La
bataille qu'il livre aux managers paten-
tés a ses répercussions jusque dans le
Tour de France. En prenant déjà le
maillot jaune, l'équipe « Gitane » dé-
clenchera certainement de sérieuses
réactions de la part de ceux qui tien-
nent aux privilèges acquis.

Fin de parcours tumultueuse
Premier au « rush » de Poissy, Jac-

ques Bossis n'est pas parvenu à rééditer
son succès quelques kilomètres plus
loin à l'arrivée à Saint-Germain-en-
Laye. Il avait fourni trop d'efforts afin
de répondre à toutes les attaques et en
particulier à ceux du redoutable Hol-
landais Gerrie Knetemann. Cette fin de
parcours tumultueuse fit trois victimes,
les deux « Peugeot » Ovion et Danguil-
laume et le « Flandria » Bittinger qui se
télescopèrent dans l'un des derniers
virages. La chaussée mouillée était la
cause de cette chute.

A l'arrivée, un Allemand, Klaus
Peter Thaler, réservait une fiche de
consolation au Hollandais Jan Baas,
leader détrôné. Venu à 29 ans au pro-
fessionnalisme, le coéquipier de Raas
triompha de toutes les embûches. Ce

est crédité de 20" de bonification s'il
précède alors le peloton de plus de
20 secondes. De même si ce coureur est
en compagnie d'un groupe dont l'effec-
tif est inférieur au cinquième des par-
tants du matin.

Ainsi au « rush » de Poissy, Bossis i
triomphé d'un groupe de 10 coureur!
qui devançait le peloton de 2'44". L'ef-
fectif au départ de St-Amand étant d<
108 coureurs, la bonification lui étai
donc applicable.

— Bonifications de la course par équi-
pes : à l'arrivée à Caen, les cinq pre-
miers coureurs de l'équipe classée pre-
mière (temps pris sur le cinquième
homme) bénéficieront de 2 minutes de
bonification au classement général. I
y aura 1,200 pour les cinq premiers df
l'équipe classée deuxième et ainsi d(
suite : 1 minute pour les troisièmes, 4(
secondes pour les quatrièmes et 20 se-
condes pour les cinquièmes.
m Classement de la 2e étape Bruxelles-
Saint-Amand-les-Eaux (199 km) : 1
Jacques Esclassan (Fr) 5 h 21'31. 2
Yvon Bertin (Fr). 3. Freddy Maertens
(Be). 4. Walter Planckaert (Be). 5
Klaus-Peter Thaler (RFA). 6. Jean-
François Pescheux (Fr). 7. Jacques Bos-
sis (Fr). 8. Mariano Martinez (Fr). 9. Jar
Raas (Hol). 10. Guy Sibille (Fr) .

3e étape, St-Amand-Ies-Eaux-Saint-
Germain-en-Laye (243,5 km) : 1
Klaus-Peter Thaler (RFA) 7 h 25'42. 2.
Jacques Bossis (Fr), même temps. 3. Pa-
trick Friou (Fr) 7 h 25'48. 4. Joseph Bru-
yère (Be). 5. vrie Knetemann (Ho). 6.
Maurice Le L Houx (Fr), même temps.
7. René Bittinger (Fr) 7 h 26'42. 8. Régis
Ovion (Fr) . 9. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr), même temps. 10. Paul Sherwen
(GB) 7 h 27'20. 11. Willy Teirlinck (Be) 7
h 28'47. 12. Pescheux (Fr). 13. Sanders
(Fr). 14. Loos (Be). 15. Kuiper (Ho). 16.
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Delépine (Fr). 17. Van Vlaslaer (Fr). 18
Gauthier (Fr). 19. Rouxel (Fr). 20. Agos-
tinho (Por). 21. Hinault (Fr). 22. Legeaj
(Fr). 23. Bazzo (Fr). 24. Bernaudeau (Fr)
25. Bourreau (Fr). 26. Zœtemelk (Ho)
27. Bertin (Fr). 28. Mathis (Fr) . 29. Gai-
lopin (Fr). 30. Chalmel (Fr) , même
temps, suivi du peloton. Moyenne di
vainqueur : 32 km 780.

Puis : 75. Daniel Gisiger (S), mêm<
temps.

Classement général
1. Jacques Bossis (Fr) 18h 33'29" ; 2

Klaus-Peter Thaler (RFA) à 20", 32 p.
3. René Bittinger (Fr) , 92 ;  4. Régis
Ovion (Fr), 107 ; 5. Joseph Bruyère (Be)
à 26", 100 p. ; 6. Gerrie Knetemann (Ho;
116 ; 7. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
à 30" ; 8. Maurice Le Guilloux (Fr) i
43" ; 9. Paul Sherwen (GB) à 2'20"
10. Jan Raas (Ho) à 3'24" ; 11. Jean-
François Pescheux (Fr) a 3'25", 27 pts
12. Freddy Maertens (Be) 39 ; 13. Jac-
ques Esclassan (Fr) 46 ; 14. Ivon Bertir
(Fr) 48 ; 15. Walter Planckaert (Be) 58
16. Yves Mollet (Fr) 91 ; 18. Marianc
Martinez (Fr) 95 ; 19. Dominique San-
ders (Fr) 96 ; 20. Jean-Louis Gauthie;
22. Michel le Denmat (Fr) 107 ; 23
Bernard Hinault (Fr) 108; 24. Pierre
Bazzo (Fr) 110; 25. Michel Pollentiei
(Be) 112 ; 26. Roger Legeay (Fr) 127
27. Hennie Kuiper (Ho) 128; 28. Gu:
Sibille (Fr) 129 ; 29. Joop Zoetemell
(Ho) 138; 30. Joël Gallopin (Fr) 140 pts
tous à 3'25".

Puis : 94. Daniel Gisiger (S) à 6'20"
a Classement général Individuel pai
points : 1. Freddy Maertens (Be) 76 pts
2. Jacques Bossis (Fr) 62 ; 3. Jacques Es-
classan (Fr) 54 ; 4. Walter Planckaeri
(Be) 53 ; 5. Klaus-Peter Thaler (RFA) 51
# Classement général par équipes : 1
Peugeot 92h 58'20" ; 2. Raleigh 921
58'25" ; 3. Gitane 93h 01'25" ; 4. Flan-
dria 93h 01'31" ; 5. Lejeune 93h 01'31"

TOUR DU KAISTENBERG
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Richard Trinkler (notre photo), :
fait la décision dans la course contn
la montre. (Keystone

HANDBALL

Nouvel exploit
suisse à Sabac

L'équipe nationale de Suisse a si-
gné un nouvel exploit dans le cadre
du tournoi international de Sabac
(You). Elle a en effet battu l'URSS,
championne olympique en 1976 et
vice-championne du monde cette an-
née, par 24-21 (13-10). Certes, les So-
viétiques étaient privés de quelques-
uns de leurs anciens, tels Kravtsov
et Maximov qui ont mis un terme à
leur carrière après le tournoi mon-
dial 1978. Il n'en demeure pas moins
que la formation helvétique a obte-
nu là certainement le succès le plus
significatif de son palmarès Interna-
tional. C'est à la mi-match, lorsquel-
le prit un avantage de six buts entre
la 24e et la 34e minute, que l'équipe
de Suisse a forcé la décision au ter-
me d'une partie très intéressante sur
le plan tactique. L'équipe de Suisse
évoluait dans la composition suivan-

Lutz (16e-22e Haun). Zuellig (5
buts), Jehle (1), Nacht (4), Schaer (5)
Maag (2), Huber (2), Affolter (4),
Hasler.

Résultats de l'avant-dernière
journée : Yougoslavie - Roumanie
18-13 (10-10). Hongrie - Pologne
21-24 (10-7). Suisse-URSS 24-21
(13-10). Le classement (4 matches) :
1. Yougoslavie 8 (92-73). 2. URSS 5
(83-79). 3. Pologne 4 (82-89). 4. Suis-
se 4 (86-90). 5. Roumanie 2 (67-81)
6. Hongrie 1 (82-89).

-Aï»
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favorable au Français
C'est ainsi que dimanche, à Poissy,

le Français Jacques Bossis (25 ans)
'Vendéen comme son homonyme
l'international nantais Max, s'est im-
posé devant une dizaine de coureurs
qui formaient avec lui un peloton
d'échappés. Coéquipier de Bernard
Hinault, Bossis possède une appré-
ciable pointe de vitesse.

spécialiste du cyclocross termina troi-
sième du championnat du monde de la
spécialité en 1978 derrière les Suisses
Zweifel et Frischknecht. Déjà vain-
queur d'une étape au Tour de France
1977, Lorient-Rennes, le petit routier
d'outre-Rhin (1 m 68, 62 kg) a battu au
sprint Jacques Bossis au terme de cette
troisième étape Saint-Amand-les-Eaux-
Saint-Germain-en-Laye.

Les suiveurs avaient dû s'armer de
patience. Au départ dimanche matin,
les coureurs n'étaient pas d'humeur
belliqueuse. La pluie, le long kilométra-
ge (243 km 500) et également la perspec-
tive de devoir, lundi, disputer une lon-
gue course par équipes contre la mon-
tre, avaient incité les 108 concurrents à
rouler à petite allure. Ils enregistraient
ainsi un retard sans cesse croissant. En
outre, et tous les coureurs le ressentent,
la troisième journée dans une épreuve
par étapes constitue toujours un cap
assez difficile à franchir. Rien donc
malgré la présence d'un nombreux pu-
blic, n'était fait pour inciter les concur-
rents à forcer leur talent en ce jour de
repos dominical.

Dix coureurs s'échappent
Curieusement, c'est dans la côte dite

de l'Escargot que se placèrent les pre-
miers démarrages sérieux à environ 7!
kilomètres de l'arrivée. Un groupe de
dix coureurs se constituait. La majorité
des équipes se trouvait représentée par-
mi les fuyards. Ceux-ci prenaient qua-
tre minutes d'avance. Ils conservaienl
trois minutes à l'arrivée. Avec Régis
Ovion , Jean-Pierre Danguillaume et
René Bittinger, les malchanceux, ce
groupe de tête comprenait Thaler,
Bossis, Patrick Friou , Joseph Bruyère,
Gerrie Knetemann, Maurice Le Guil-
loux et le Britannique Paul Sherwen.
Ce dernier devait être lâché à trois
kilomètres du but. Bien qu'ils aient ter-
miné distancés, les trois coureurs victi-
mes de la chute ont été classés dans le
même temps.

Deux points du règlement
Il est deux points du règlement 1978

du Tour de France qu'il convient d'ex-
pliquer pour comprendre pourquoi Bos-
sis a pris le maillot jaune en cours de
route et comment le classement général
peut encore être modifié lundi soir
après une course contre la montre par
équipes dont les temps, enregistrés è
Caen, n'entreront pourtant pas en
compte dudit classement.

— Bonifications aux « rushes » : un
coureur qui passe en tête à un « rush »

« ski - toto »
ASSEMBLÉE DES DELEGUES DE LA FEDERATION SUISSE DE SKI A EINSIEDELr

Le programme des championnat:
pour les deux prochaines années avai
déjà été arrêté lors de l'assemblée d'En-
gelberg en 1977. Il est le suivant :

1979 : championnats alpins messieur
à Meiringen-Hasliberg (15-18 février)
semaine des championnats nordiques ei
Engadine (31 janvier-4 février) à l'ex
ception du saut et du 50 km qui auron
lieu en Engadine mais à des dates qu
ne sont pas encore fixées. Aucun orga-
nisateur n 'a encore été trouvé pour le;
championnats alpins juniors.

1980 : championnats alpins messieur!
à Verbier , championnat alpins dames i
Anzère, championnats alpins juniors i
Niedersimmental, semaine des cham-
pionnats nordiques à La Lenk, saut i
Tesch. Le championnat des clubs 198(
n 'est pas encore attribué alors que celu:
de 1979 va à Adelboden.

L'assemblée des délégués 1979 se tien
dra à Bâle et celle de 1980 à Lugano.

La candidature de Crans-Montani
pour les championnats du monde alpin:
1982 a été enregistrée par le comité cen-
tral. La station valaisanne se trouve er
concurrence avec Schladming (Aut)
Briançon (Fr) et Bormio (It). Taesch-
Obergoms souhaite organiser les cham-
pionnats du monde nordiques de 1986
repoussant ainsi de quatre ans son pro-
jet initial.

Introduction provisoire du
Le point le plus Important de l'assem-

blée des délégués de la Fédération suis-
se de ski, tenue à Einsiedeln, ne figurait
pas à l'ordre du jour. Le directeur de ls
FSS, Adolf Ogi a pu fournir quelque;
précisions sur l'introduction provisoire
du « Ski-Toto », qui l'an dernier s'étaii
heurtée à l'opposition des cantons ro-
mands.

Autre sujet de satisfaction : l'amélio-
ration de la situation financière grâce <
l'augmentation graduée des cotisations
des membres de trois à cinq francs qui
va apporter 220 000 francs supplémen-
taires dans la caisse. Des opérations
immobilières avisées conduites par le
chef des finances Max Schuepbach onl
porté la fortune de la FSS à plus d'un
million. Il y a quatre ans, celle-ci
n 'était que de 150 000 francs. Ce déve-
loppement réjouissant ne doit pas inci-
ter à un optimisme béat. Face à ses tâ-
ches multiples, la Fédération su ;s=" d'
ski a constamment besoin d'argent. Pour
un budget qui tourne aux alentours
de cinq millions, comme ce fut  le cas
pour l'exercice 1978-79, les propres mo-
yens de la FSS permettraient de tenii
trois mois seulement. Pour cette raison
bien qu 'ils aient manifesté une certaine
réserve, les clubs ont accepté une aug-
mentation de leur contribution. Ainsi 1.

licence de la fédération passe de 13 fr i
14 fr pour 1978-79 et sera portée à 16 fi
en 1979-80. Les 30 000 membres indivi-
duels, qui ne dépensent rien pour le;
clubs, payent une augmentation de 5 fr

Grâce à toutes ces mesures, le déficit
budgétaire pour 1978-79 sera abaissé é
80 000 fr. La saison 1977-78 s'était ache-
vée avec un passif de 118 000 fr.

A propos du Ski-Toto, Ogi expliqua
qu 'un acord était intervenu avec la so-
ciété du Sport-Toto pour un essai. Les
détails sur la réalisation concrète de ce
projet seront fournis lors d'une pro-
chaine séance.

2000 nouveaux membres
La FSS enregistre l'adhésion de 200(

nouveaux membres ce qui porte le tota
à 137 000. La Fédération de ski acroba-
tique et la Fédération de ski sur herbe
ont été admises comme sous-sections
autonomes de la FSS.

L'ordre du jour comprenait de nom-
breux points de routine. Cinq membres
ont été nommés membres d'honneur
Bernard Russi le champion olympique
qui a abandonné la compétition , ains
que des pionniers du ski helvétique
comme Ernst Biedermann (Zollikon)
Fritz Boegli (Liebefeld), Alber
Scheuing (St. Moritz) et Denis Vauchei
(Berne).

Wolfer bat Gavazzi au sprint
Le Suisse Bruno Wolfer a remporte sa

troisième victoire de la saison, après
le prologue du Tour de Romandie et le
Critérium de Morat. Le routier d'Elgi
a terminé en tête du Tour du Kaisten-
berg pour professionnels en battant ai
sprint le champion d'Italie Pierino Ga-
vazzi , le seul qui avait pu le suivre
jusqu 'à l'arrivée.

Déjà après quatre des quinze tours
un groupe de 14 hommes s'échappait
Parmi eux figuraient les Suisses Salm
Keller, Wolfer, Lienhard et Voegele
Alors que dans le peloton Godi Schmutî
et Ueli Sutter se surveillaient, au
douzième tour, un démarrage de Wolfei
faisait éclater le peloton de tête, A
l'arrivée, Gavazzi, réputé véloce, n'avail
plus les ressources suffisantes poui
s'imposer au sprint devant Wolfer.

Très dure, l'épreuve provoqua de
nombreux abandons. Sur 51 partants, i.
n'y eut que 23 coureurs classés.

Tour du Kaistenberg pour profession-
nels sur 112 km 500 (15 tours de 7 krr
500) : 1. Bruno Wolfer (Elgg) 3hl0'54'
(moyenne 35km358/heure) ; 2. Pierine
Gavazzi (It) même temps ; 3. Fridolir
Keller (Basadingen) à 3' ; 4. Bernarc

Becaas (Fr) ; 5. Claudio Corti (It) même
temps ; 6. Erwin Lienhard (Steinmaur
à 3'30" ; 7. Roland Salm (Riniken) i
3'37" ; 8. Diego Magoni (It) à 4' 03" ; 9
Roland Berlaud (Fr) à 5'45' ; 10. Claude
Vincendeau (Fr) même temps.- Puis
11. Meinrad Voegele (S) ; 12. Ueli Sut-
ter (S) ; 14. Albert Zweifel (S) ; 15. Gui-
do Amrhein (S) ; 16. Godi Schmutz (S)
18. Josef Wehrli (S)

Savary 38
du Critérium de Brugg

L'Allemand Horst Schuetz a remporte
le Critérium professionnel de Brugg
première manifestation de la semaini
argovienne, en battant de façon surpre-
nante au sprint l'Italien Pierino Ga-
vazzi. Le classement : 1. Horst Schuet:
(RFA), 100 tours = 96 km en 1 h 52'08'
(moyenne 46 ,230 km), 40 p. - 2. Pierine
Gavazzi (It) 33. - 3. René Savary (S) 10
- 4. Jean-Paul Hosotte (Fr) 6. - 5. Ac
Prinsen (Ho) 5. - 6. Claude Vincendeai
(Fr) 0 - 7 . Ueli Sutter (S) - 8. Cees Ba
(Ho) - 9. Giuseppe Passeullo (It), tous
même temps. - 10. Bruno Wolfer (S) i
30", 13 p., suivi du peloton.

Richard Trinkler
pour la 2 e année

Dernière étape à Glaus

Tour de Suisse orientale

Déjà vainqueur l'an dernier, Ri-
chard Trinkler (28 ans) a fêté uni
nouvelle victoire dans le Tour de la
Suisse orientale pour amateurs
Trinkler a rejoint ainsi dans le livre
d'or de cette épreuve l'actuel profes-
sionnel Josef Fuchs, qui s'était im-
posé à deux reprises également, ei
1969 et en 1971.

Richard Trinkler a bâti ce succès
samedi, lors de l'étape contre la
montre. Dimanche, lors de la der-
nière étape disputée entre Diessen-
hofen et Ruggell (148 km), U a dé-
fendu sa position de leader avee
beaucoup de brio. Cette dernière éta-
pe a été marquée par l'attaque de
Gilbert Glaus en compagnie du Bel-
ge Benny van den Auwera. Aprèi
avoir compté un avantage de 55", les
deux fuyards ne préservaient qui
neuf secondes sur la ligne d'arrivée
où Glaus s'imposait en force.

LES RESULTATS
Classement de la 3e étape Saint-

Gall-Diessenhofen (115 km) : 1. Wal-
ter Baumgartner (S) 2h 43'40'
(moyenne 42kml58 heure) ; 2. Hans
Traxel (S) à 10" ; 3. Hans Koot (Hol
4. Peter Stadelmann (S) même temps
5. Hakan Larsson (Su) à 30" ; 6. Ri-
chard Trinkler (S) à 51" ; 7. Géralc
Oberson (S) ; 8. Kilian Blum (S) mê
me temps suivi du peloton dans li
même temps.

4e étape, course contre la montri
à Diessenhofen (17km300) : 1. RI
chard Trinkler, 24*07" (moyenm
43km037/henre) ; 2. Paulus Maa
(Hol) 24'19" ; 3. Gilbert Glaus (S
24'30" ; 4. Mikael Klang (Su) 24'44"
5. Walter Baumgartner, 24'56".

5e étape, Diessenhofen-Ruggel
(148 km) : 1. Gilbert Glaus (S) 31
43'57" (moyenne 39km651) ; 2. Benni
van den Auwera (Be). même temns
3. Richard Trinkler (S) à 9" ; 4. Kl-
lian Blum (S) ; 5. Leopold Koenii
(Aut) ; 6. Roman Humenberger (Aut
7. Adrianus Van Peer (Ho) ; 8. Ronali
Delen (Be) ; 9. Peter Stadelmann (S)
10. Walter Hoffmann (RFA) même
temps ; 11. Rocco Cattaneo (S) à 33"
12. Urban Fuchs (S), même temps
suivi du peloton.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Richard Trinkler (S) 13h 50'26"

2. Paulus Maas (Ho) à 36" ; 3. MI
chael Klang (Su) à 59" ; 4. Bea
Breu (S) à l'05" ; 5. Rocco Cattanei
(S) à 2'01" ; 6. Juerg Luchs (S) i
3'12" ; 7. Robert Thalmann (S) i
4'41" ; 8. Urban Fucb» (S) à 5'18" ; £
Roman Humenberger (Aut) à 5'33"
10. Christian Vinzens (S) à 6'03" ; 11
Markus Melnen (S) à 6'19" ; 12. Kl
lian Blum (S) à 7'02" ; 13. Adrlanu
Van Peer (Ho) à 7'57" ; 14. Han
Traxel (S) à 8'10" ; 15. Peter Stadel
marin (S) à 9'09".



MOTOCYCLISME — BILAND-WILLIAMS (3ES) ASSURENT AU GP DE BELGIQUE

1ère VICTOIRE DE HOLZER/MEIERHANS
Dans une course rendue dangereu-

se par la pluie, sur le circuit de Spa-
Francorchamps dans les Ardennes
les deux mécaniciens thurgoviens
Bruno Holzer (31 ans) et Karl Meier-
hans (29 ans) ont remporté pour la
première fois de leur carrière un
Grand Prix dans la catégorie sidc-
cars, sur leur LCR-Yamaha.

Au Grand Prix de Belgique, ils ont
devancé de 22 secondes le Français
Alain Michel et son coéquipier bri-
tannique Roland Collins. Après les
deux-tiers de l'épreuve, l'équipage
suisse débordait Michel-Collins.
Depuis le début de la saison, Holzer-
Meierhans ont fait preuve d'une
grande régularité. Dans toutes les
manches précédentes, ils ont pris des
points. Avant leur succès à Spa, ils
avaient terminé trois fois à la cin-
quième place et une fois à la qua-
trième.

Au classement intermédiaire du
championnat du monde, Holzer-
Meierhans occupent le deuxième
rang, à 13 points derrière le Biennois
Rolf Biland et son copilote Ken Wil-
liams. A Spa, Biland-Williams ont
terminé au troisième rang avec 28
secondes de retard sur les vain-
queurs. Sur une chaussée glissante,
Biland limita les risques. Cette tacti-
que de prudence lui était d'autant
plus facile que son plus dangereux
rival pour le titre mondial, l'Alle-
mand Werner Schwaerzel avait été
éliminé prématurément.

Surprenant second en Hollande
avec son partenaire belge Pierre Gé-
rard , le Suisse Jean-François Mon-
nin échoua cette fois lors des Quali-
fications aux essais. Enfin , Corbaz-
Gabriel ont pris une très honorable
huitième place alors que Schmid-
Arthur étaient contraints à l'aban-
don.

Doerflinger, le meilleur
Suisse en solo

Le Bâlois Stefan Dœrflinger a ob-
tenu le meilleur résultat d'un pilote
suisse dans une épreuve solo
comptant pour le championnat du
monde, en prenant la 3e place dans
la catégorie 50 cmc derrière Ricardo
Tormo et Eugenio Lazzarini.

Hans Mueller et Rolf Blatter ont
également glané des points pour le
championnat du monde. Dans la

course des 125 cmc, les deux pilotes
de Morbidelli ont pris les places sepl
et huit. En 50 cmc, Mueller et Blattei
n 'ont pas atteint l'arrivée. Il en fui
de même pour Dœrflinger er
125 cmc, Philippe Coulon et Brune
Kneubuehler en 500 cmc. Coulon fi-
gurait au onzième rang lorsqu'il dul
regagner son boxe, ses pneus étanl
inutilisables.

L'épreuve phare à Spa fut la cour-
se des 500 cmc avec la victoire inat-
tendue du géant hollandais Wil
Hartog. Au Grand Prix de Hollande
déjà, Hartog avait figuré en tête
mais en fin de course il avait rétro-
gradé, terminant au cinquième rang.
Cette fois le pilote de la firme Suzu-
ki , qui courait avec la machine de
l'Américain Steve Baker blessé, de-
vança sur le fil l'Américain Kennj
Roberts , trois fois vainqueur cette
saison avec sa Yamaha. Le Véné-
zuélien Johnny Cecotto, le plus rapi-
de à l'entraînement, avait été rapide-
ment éliminé. Au classement inter-
médiaire du championnat du monde.
Roberts compte maintenant 14 points
d'avance sur Barry Sheene, camara-
de d'écurie de Hartog et troisième à
Spa.

RESULTATS DU GRAND PRIX DE
BELGIQUE A SPA-
FRANCORCHAMPS :

Cat. 50 cmc (6 tours d'un circuit de
14 km 120) : 1. Ricardo Tormo <Esp]
Bultaco 31'52"3 (moyenne 159 krr
490/heure). 2. Eugenio Lazzarini (It]
Kreidler 32'48"4. 3. Stefan Doerflin-
ger (S) Kreidler 34'15"5. 4. Claudic
Lusuardi (It) Bultaco 34'16"9. 5
Peter Looijestein (Hol) Kreidlei
34'25"2. 6. Pierre Dumont (Be:
Kreidler 34'41". — Tour le plus ra-
pide : Tormo 5'16"1 (moyenne 16C
km 505/heure) . — Classement du
championnat du monde après 4 des 1
manches : 1. Tormo 54. 2. Lazzarini
42. 3. Patrick Plisson (Fr) 35. 4. Wolf-
garig Mueller (RFA) 18. 5. Doerflin-
ger 16. 6. Looijenstein 14. 7. Roli
Blatter (S) 11.

Cat. 125 cmc (8 .tours) : 1. Pier-
Paolo Bianchi (It) Minarelli 112 kir
960 en 38'12"2 (moyenne 177 krr
400/heure). 2. Angel Nieto (Esp]
Minarelli 38'15"5. 3. Giancarlo Mas-
simiani (It) Morbidelli 38'23"3. 4
August Auinger (Aut) Morbidelli

39'41"5. 5. Patrick Plisson (Fr) Mor-
bidelli 39'46"5. 6. Lazzarini, Morbi-
delli . 7. Hans Mueller (S) Morbidelli
8. Rolf Blatter (S) Morbidelli. -
Tour le plus rapide : Bianchi 4'42" r

moyenne 179 km 809'heure.
Classement du championnat du mon-
de après 7 des 12 manches : 1. Lazza-
rini 89: 2. Bianchi 55. 3. . Haralc
Bartol (Aut) 44. 4. Massimiani 42. 5
Thierry Espie (Fr) et Per Carlsor
(Su) 28. — Puis : 9. Mueller (S) 13.

Cat. 250 cmc (9 tours) : 1. Paole
Pileri (It) Morbidelli 127 km 080 er
40'35" (moyenne 187 km 875/heure)
2. Franco Ùncini (It) Yamaha 40'58"1
3. Walter Villa (It) Harley Davidsor
41'12"6. 4. Patrick Fernandez (Fr
Yamaha 41'12"8. 5. Kork Ballingtor
(Af-S) Kawasaki 41'42". 6. Marie
Lega (It) Morbidelli 41'42"2. — Toui
le plus rapide : Villa 4'22"4 (mo-
yenne 193 km 719'heure). — Classe-
ment du championnat du mondi
après 6 des 12 manches : 1. Balling-
ton 57. 2. Kenny Roberts (EU) 54. 3
Gregg Hansford (Aus) 52. 4. Uncin;
40. 5. Fernandez 27. 6. Olivier Che-
vallier (Fr) 19.

Cat. 500 cmc (10 tours) : 1. Wil
Hartog (Hol) Suzuki les 141 km 20C
en 39'50"4 (moyenne 212 krr
650/Tieure) . 2. Kenny Roberts (EU]
Yamaha 40'06"2. 3. Barry Sheen e
(GB) Suzuki 40'09". 4. Michel Rou-
gerie (Fr) Suzuki 40'11"7. 5. Teuve
Laensivuori (Fin) Suzuki 41'09"3. 6
Takazumi Katayama (Jap) Yamaha
— Tour le plus rapide : Rougerie
3'51"7 (moyenne 219 km 387/heure)
— Classement du championnat di
monde après 7 des 11 manches : 1
Roberts 81. 2. Sheene 67. 3. Pat Hen-
nen (EU) 51. 4. Hartog 38. 5. Johnni
Cecotto (Ven) 35. 6. Steve Baker (EU
25.

Side-cars (9 tours) : 1. Holzer-
Meierhans (S) Yamaha les 127 km er
47'50" (moyenne 159 km 400/heure)
2. Michel-Collins (Fr-GB) Yamahî
4R'12"7. 3. Biland-Williams (S-GB
TTM Yamaha 48'18"3. 4. Steinhau-
sen-Kalauch (RFA) Yamaha 50'12"2
5. Hodgins-Parkins (GB) Yamaha
50'51". 6. Taylor-Ward (GB)
Yamaha. — Puis : 8. Corbaz-Gabriel
(S) Schmid-Yamahà'. — Classement
du championnat du monde après S
des 8 manches : 1. Biland 55. 2.
Holzer 41. 3. Michel 34. 4. Schwaerzel
32. 5. Hobson-Birch (GB) et Monnin-
Gérard (S) 22.

Surprise en skiff : B. Destraz champion suisse

De nouveaux noms: Weiss et Dietikon
CANOË — LES CHAMPIONNATS DE SUISSE DE DESCENTE

S-^—mm
————-^—— i Quatre sans barreur : 1. Entente SC

Zurich-RC Schaffhouse (Roland Sto-
AVIRON cker-Peter Stocker-Peter Rahn-Danie]

Homberger) 6'28"40. 3. Entente CA Ve-
vey-SC Bienne-SC Rorschach 6'32"55
3. Entente SC Stansstad-SC Sempacr.

Une semaine avant les régates inter- 6'47"23. 4. RC Bâle 6'47"66.
nationales du Rotsee, l'élite helvétique Double-quatre : 1. Entente RC Thal-
s'est retrouvée sur le plan d'eau lucer- wil-RC Aarburg-SC Waedenswil (Sai-
nois pour les championnats suisses. le-Weitnauer-Widmer-Wyss) 6 09 96. 2

Plus de 300 bateaux étaient engagés. Entente SC Richterswil-SC Horgen
La seule surprise fut enregistrée en
skiff. Au terme d'une lutte passionnan-
te, le tenant du titre, Ueli Widmer
(Waedenswil) était devancé de peu par
le Lausannois Bernard Destraz. Fait
remarquable, 26 secondes séparaient le
premier du dernier. Chez les dames, la
Nyonnaise Gisèle Prélaz a conquis son
premier titre national en skiff. Deux
autres Romandes, Véronique Bâtard et
Marie-France Priem prenaient les pla-
ces d'honneur.

Messieurs. Skiff : 1. Bernard Destraj
(Lausanne) 7'21"27. 2. Ueli Widmer
(Waedenswil) 7'21"82. 3. Daniel Winklei
(Erlenbach) 7'27"51. 4. Stefan Netle
(Schaffhouse) 7'28"41. 5. Reto Wyss
(Aarburg) 7'29"78. 6. -Hans Ruckstuh]
(Zurich) 7'33"02. 7. Thomas Rutt imann
(Rorschach) 7'38"59. 8. Eric Rossiei
(Bienne) 7'47"59.

Double seuil : 1. RC Thalwil (Brune
Saile - Jurg Weitnauer) 6'53"85. Deux
avec barreur : 1. RC Thalwil (Bruno
Saile-Jurg Wietnauer) 7'55"14. Deux
sans barreur : 1. Société nautique Neu-
châtel (Mœckli-Muller) 7'08"12. 2. Lau-
sanne Sports (Staffelbach-Diethelm]
7'11"20. 3. Entente RC Zurich-SC Kus-
nacht (Ernst-Schollenberger) 7'16"40. 4
Rowing-Club Berne 7'23"89. 5. Forward
Morges 7'24"24. 6. SN Genève 7'24"73.

Quatre avec barreur : 1. Entente SC
Zurich-RC Schaffhouse (Roland Sto-
cker-Peter Stocker-Peter Rahn-Danie]
Homberger) 6'50"16. 2. SC Bienne 6'53'
48. 3. RC Bâle 7'03"95.

6'12"47. 3. Entente RC Reuss-SC Lucer-
ne 6'15"82. 4. Grasshopper-Club Zurich
6'34"27.

Huit : 1. Entente SC Zurich - RC
Schaffhouse - SC Kusnacht, RC Zurich
(Stocker-Stocker - Rahn - Homberger-
Hofmann-Netzle - Schollenberger -
Ernst) 6'10"91. 2. SC Bienne 6'16"49.

Quatre yole de mer : 1. SC Sursee

Max Broenimann (Zoug), René Paul
(Zurich) et Kuenzli-Probst (Soleure) ont
conservé leur titre national lors des
championnats suisses de descente en ri-
vière sportive , qui se sont déroulés sur
un parcours de 6 km 300 entre Boltigen
et Weissenburg, sur la Simme. Pai
contre , Kathrin Weiss (Macolin) et le
canoë-club Dietikon ont inscrit des
nouveaux noms au palmarès de ces
championnats, qui se sont disputés dans
d'excellentes conditions.

LES RESULTATS :
Kayak mono. Elite : 1. Max Brœnni-

mann (Zoug) , 19'34"49. 2. Christoph
Baechtold (Dietikon), 19'59"91. 3. Roli
Greissbuehler (Jura), 20'02"98. 4. Urs
Duc (Dietikon), 20'04"37. 5. Gérard Gril-
lon (Moutier), 20'05"23. — Cat. ouverte

7'51"89. 2. RC Cham 8'20"42. 3. SA Fri-
bourg 8'41"10.

Dames. Skiff : 1. Gisèle Prélaz (Nyon
4'07"17. 2. Véronique Bâtard (Yverdon
4'08"70. 3. Marie-France Priem (Lau-
sanne) 4'12"94.

Double seuil : 1. Entente SC Lucerne-
RC Berne (Verena Lais-Trudi Maeusli
3'41"45. 2. RC Zurich Belvoir (Myrte
Keller-Eva Schenkel) 3'46"09. 3. Lau-
sanne Sports 3'49"9.

SELECTION SUISSE
A l'issue des championnats suisses, h

sélection suivante a été établie pour les
régates internationales de Bruxelles
(15-16 juillet) :

Dames. Skiff : Gisèle Prélaz. Double
seuil : Verena Lais-Trudi Maeusli.

Messieurs. Double seuil : Ruettimann-
Winkler (Rorschach-Erlenbach). Deu>
sans barreur : Ernst - Schollenbergei
(Zurich-Kùsnacht). Skiff : Bernard
Destraz (Lausanne). Quatre sans bar-
feur : SC Bienne. Double quatre : en-
tente Richterswil-SC Horgen. Huit
équipage de l'association.

23. — Canadien biplace : O. Kuenzli -
Probst (Soleure), 20'46"48. 2. Wyss ¦
Wyss (Macolin), 21'08"32. 3. Hirsch ¦
Walter (Macolin), 21'32"35.

Dames. Kayak mono : 1. Kathrir
Weiss (Macolin). 21'25"66. Claire Costî
(Genève), 21'26"87. 3. Alena Kucerj
(Dietikon), 21'36"28.

Quatre yole de mer: Fribourg 3e
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Jean-Marie Wanger (Genève), 20'23"91
— Juniors : Urs Brun (Lucerne), 20'22
80. — Par équipes : 1. KC Dietikon, 20
29"66. 2. Jura , 20'14"73. 3. Schaffhouse
20"29"66.

Canadien mono : 1. René Paul (Zu-
rich), 22'12"78. 2. Edy Paul (Zurich) . 22
30"19. 3. Jacques Ca'lame (Jura), 22'30'

PETANQUE

L'Italie 1
championne du monde

A Mons (Be), l'Italie « 1 » (Giovann
Serando, Franco Serro et Antonio Na-
politano) a remporté le titre mondia
en battant en finale Monaco « 2 ». Au-
paravant, en demi-finales, la formatior
italienne avait éliminé la France « 1 »
tenante du titre.

Les derniers résultats :
Demi-finales : Italie « 1 «-France « 1 i

13-9. Monaco « 2 «-France « 2 »  13-11.-
Finale : Italie « 1 «-Monaco « 2 » 15-7.

FC Central: nouveaux joueurs
Comme il entretient d'excellentes re-

lations avec le FC Fribourg, le FC Cen-
tral s'est tout naturellement tourné vers
l'équipe de St-Léonard pour complète:
son effectif pour la saison prochaine
Outre les prêts du gardien Niklaus e
du défenseur Beyeler, Central a pu s'as-
surer le renouvellement de celui de L
Perez et le retour de Burch , lui auss
prêté. En échange, comme on le sait
Central a laissé partir au FC Fribours.
le prometteur Baschung qui fait auss
l'objet d'un prêt selon la convention qu
unit les deux clubs.

Central a en outre obtenu de Neu-
chàtel-Xamax le prêt de Jean-Jacques
Maillard , un jeune (il est né en 1957
joueur qui peut évoluer comme stoppei
ou au milieu du terrain. Aux Neuchâte-
lois, Central a rendu Wiithrich, rem-
placé par Niklaûs qui aura pour dou-
blure B. Aeby, de retour de Guin, ou le
jeune Auderset qui fera toutefois sor
service militaire.

Autre nouveau venu dans l'équipe de
la Motta , Pascal Mollard (1954), frère dl
gardien du FC Fribourg, est prêté pai
le FC Montet avec lequel il jouait com-
me quatrième attaquant.

Enfin , Central a obtenu le transferl
définitif de Roger Vonlanthen qui ap-

partenait au FC Tavel. Les Centraliens
ont aussi pu convaincre le cap itaine
Broillet de prolonger encore son acti-
vité, au moins pour le premier tour
cependant que le cas de Gaillard n 'es'
pas encore définitivement réglé.

En ce qui concerne les départs , or
note, outre ceux de Baschung et Wiith-
rich , celui de Paul Mauron. entraîneur-
joueur à Tavel , et les prêts de Jufei
(entraîneur-joueur à Morat) et de Spi-
cher (à Marly).

.V

Coupe de la Ligue :
Fribourg contre Lausanne

L'ordre des seizièmes de finale de 1:
Corpe de la Ligue (matches aller li
22 juillet et matches retour le 29), don
le tirage au sort a eu lieu à Genève, es
le suivant :

Groupe ouest : Fribourg-Lausanne
Vevey-La Chaux-de-Fonds, Bienne
Chênois, Servette-Etoile Carouge.

Groupe central : Young Fellows
Nordstern , Bâle-Granges, Bienne-Neu
châtel Xamax, Wettingen-Aarau.

Groupe est-sud , : Frauenfeld-Winter
thour , Lugano-St-Gall, Kriens-Gossau
Bellinzone-Lucerne.

R. Ponzio champion suisse des 50 km marche
A Payerne, le Tessinois Roby Pon-

zio a conservé son titre de champior
suisse des 50 kilomètres. Roby Ponzie
s'est en effet imposé devant le Gene-
vois Michel Valloton au terme d'une
épreuve qui réunissait 50 concurrents
Les marcheurs suisses ont toutefois
échoué dans leur tentative de se quali-
fier pour les championnats d'Europe
(la limite était fixée à 4h 17'). Les ré-
sultats :

1. Roby Ponzio (Bellinzone) 4h 26'41"
2. Michel Valloton (Genève) 4h 30'40"

3. René Hugi (Berne) 4h 34'54" ; 4. Jo
hann Siegele (Aut) 4h 38'49" ; 5. Ma:
Grob (Zofingue) 4h 42'03" ; 6. Sylvestn
Marclay (Monthey) 4h 34'41" ; 7. Rolane
Bergmann (Lausanne) 4h 44'51".— 51
concurrents au départ.
m Sélection pour le match des quatn
nations : Roby Ponzio, Michel Valloton
Max Grob et Roland Bergmann on
été retenus en vue du match des qua
tre nations — Espagne, France, Belgi-
que et Suisse — qui aura lieu en sep-
tembre à Bruxelles.

Schiaefli 1er à Châtel-saint-Denis
¦ -—¦-«i,.— ¦!¦,.— .i_mi —«.Il ^^»I^»IMM^Mil ¦! 11—IIMIMII— l|«_MM_M_MIWBB_ -̂»_—•— »--_---_-_-_¦--_-»
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Ernest Schiaefli de Posieux, a remporté hier, à Châtel-Saint-Denis la fête canto-
nale de lutte suisse. Dans la passe finale, il affrontait le Gruérien Johny Roch. —
Sur notre photo : à gauche Schiaefli et à droite, Roch. (Photo J.-L Bourqui]

• Commentaire et résultats dans une prochaine édition.

Grogg-Huesser confirment leur supériorité
Motocross. Une manche du championnat de Suisse à Nottwi

Les champions d'Europe Robert Grogf
et Andréas Huesser ont confirmé \e\x\
supériorité sur le plan national en s'il»
posant à Nottwil dans une épreuve
comptant pour le championnat suisse
Les courses de Nottwil ont attiré 16 00(
spectateurs.

Catégorie internationale : 1. Fritz Gra
(Graenichen) sur Yamaha 1 09"40. 2. Jo-
sef Loetscher (Monvelier) sur KTM 1
09"40 ,3. 3. Léonard Vetz (Bubikon) sui
Montesa. 4. Christoph Husser (Stet-
ten) sur Yamaha. 5. Claude Maret (Fon-
tenelle) sur Yamaha. 6. Mario Birrei
(Fahrweid) sur KTM.

Side-cars : 1. Robert Gorgg-Andrea:

Husser (Deitingen) sur Norton-Was)
35'43"3. 2. Herbert Bohren-Alfred Sta
cher (Rieholz) sur Norton-Wasp. 3. Emi
Bollhalder-Roland Bollhalder (Uzwil
sur Yamaha. 4. Hans Bolliger-Herber
Bolliger (Schmidrud) sur Yamaha. 5
Herbert Ruegg-Hugo Jung (Eschenbach
sur Norton-Wasp. 6. Fritz Gerber-Bea
Weber (Mûri) sur Norton-Wasp.

Nationale : 250 cmc : 1. Made Meie
(Mettmenhasli) sur KTM. 2. Miroslav
Kubicek (Genève) sur Honda. 3. Fran;
Muff (Knonau) sur Maico.

AUTOMOBILISMI

Une victoire de Surer
Au Japon , le Suisse Marc Surer ;

remporté une course internationale de
formule 2 et empoche une prime de
25 000 francs.

Classement : 1. Marc Surer (S) March-
BMW, les 180 km en 58'54"36 - 2. Satori
Nakajima (Jap) Martini - 3. Kenji Ta-
kahashu (Jap) March - 4. Keiji Matsu-
moto (Jap) Chevron - 5. Michel Leclere
(Fr) Ralt. -

• Chêne. 15 km : 1. Bob Lunnon (GB
46'22" ; 2. Bob Treadwell (GB) 46'49" ; 3
Albrecht Moser (S) 47'40" ; 4. Guide
Rhyn (S) 47'46" ; 5. Paul Marten (GB
4817" ; 6. Christian Klein (Fr) 48'35".

NATATION

Record mondial
pour Krause

L'Allemande de l'Est Barbar:
Krause a établi un nouveau recore
du monde du 200 m nage libre -fé
minin en l'59"04 à Berlin-Est.

Barbara Krause, qui a réalisé s;
performance aux championnats di
la RDA, a amélioré de 22 centième
l'ancien record que Cornelia Ende
avait obtenu en finale du 200 m de:
Jeux de Montréal.



Automobilisme - 3e doublé des Lotus
au Grand Prix de France de formule 1

ANDRETTI ET PETERSON
ONT ETE INTOUCHABLES

Après un entracte au Grand Prix
de Suède, où la Brabham-Alfa Ki>-
meo à « aspirateur » de Niki Lauda
avait fait la loi, les Lotus de Colin
Chapmann ont repris leur domina-
tion sur le lot des autres voitures de
formule 1 : au Castellet , Mario An-
dretti a en effet remporté le Grand
Prix de France, neuvième manche
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, de manière
souveraine. En tête dès la moitié du
premier des 54 tours de l'épreuve, le
pilote italo-américain s'est imposé
sans jamais avoir été inquiété
devant son camarade d'écurie Ron-
nie Peterson (Su).

Ainsi, après l'Argentine, la Belgi-
que et l'Espagne, Mario Andretti a-t-
il fêté sa quatrième victoire de la
saison, la dixième de sa carrière,
Pour les Lotus, ce « doublé » du
Grand Prix de France est également
le troisième réussi cette saison après
ceux de Zolder et de Jararna. Colin
Chapmann enfin a pu fêter la 66e
victoire d'un de ses bolides dans un
Grand Prix comptant pour le cham-
pionnat du monde.

Une interdiction
favorable aux Lotus

Après le Grand Prix de Suède, la
lutte pour la couronne mondiale 1978
semblait devoir être relancée. L'in-
terdiction prononcée par la Commis-
sion sportive internationale à ren-
contre des nouveaux dispositifs
équipant les Brabham a fait le jeu
des Lotus. Désormais, après neut
manches, Mario Andretti semble en
effet remarquablement place pour
succéder à Niki Lauda. Avec 45
points, il précède désormais son ca-
marade d'écurie Ronnie Peterson
(36), Niki Lauda (25) et Patrick De-
pailler (23) de manière très nette. El
avec la supériorité affichée par ls
nouvelle Lotus « 79 » depuis son ap-
parition à Zolder , on voit mal qui
pourrait empêcher l'un des deux
pilotes de l'écurie de Colin Chap-
mann de gagner ce titre.

Ce Grand Prix de France, qui s'est
disputé par beau temps et devant
une foule importante, aura donc été
marqué par la domination des boli-
des noir et or. Il a également permis
à James Hunt de faire un retour au
premier plan. Après bien des déboi-
res, le Britannique au volant de sa
McLaren a été le seul à pouvoir se
maintenir  dans le sillage des Lotus.
Sans les menacer il est vrai , il a pris
une excellente troisième place.

Meilleur temps des essais, l lrlan-
dais John Watson a terminé à la
quatrième place avec sa Brabham
Watson , auteur du meilleur départ
n 'a gardé la tête de la course que
durant quelque deux kilomètres!
avant d'être irrémédiablement passé
par Andretti. Son camarade d'écurie
Niki Lauda a été moins heureux
puisqu 'il fut  contraint à l'abandon
dès le lie tour , alors qu 'il occupait la
deuxième place. Très régulier, Alan

Jones (Williams) a pris la cinquième
place tandis que Jody Scheckter
(Wolf), après un beau duel avec Jao-
ques L a d i t e  (Ligier) marquait égale-
ment un point au classement du
championnat du momie.

Ce Grand Prix de France n 'aura
été animé que lors des quinze pre-
miers tours. Certes, Andretti s'était
porté d'emblée en tête mais Lauda
Peterson , Watson et le Français Pa-
trick Tambay (McLaren) bataillaient
ferme derrière lui. Lauda contraint à
l'abandon , Tambay retardé par une
crevaison , les positions étaient
acquises dès le 15e des 54 tours du
circuit de 5 km 810 (total 313 km 740]
et elles ne devaient plus varier j us-
qu 'à l'arrivée, pour les sept premiers
du classement en tout cas.

Clay Regazzoni a fait une bier
courte apparition dans cette neuviè-
me manche du championnat dv
monde, Dès le deuxième tour , le Tes-
sinois devait en effet s'arrêter à sor
stand avec des ennuis d'allumage
Regazzoni repartait mais sa Shadou
devait rendre définitivement l'âme
au cinquième tour déjà.

Le classement
1. Mario Andretti (EU), Lotus-

Ford , 54 tours : 313 km 700 en 1 h 38
51"92 (moyenne 190 km 082, nouveai
record). 2. Ronnie Peterson (Su), Lo-
tus-Ford, 1 h 38'54"85. 3. James Hun!
(GB), McLaren-Ford, 1 h 39'11"72. 4
John Watson (Irl), Brabham-Alfî
Romeo, 1 h 39'28"80. 5. Alan Jones
(Aus), Williams-Ford, 1 h 39'33"73. 6
.Incly Scheckter (AS), Wolf-Ford , 1 r
39'46"45. 7. Jacques Laffite (Fr), Li-
gier-Matra , 1 h 39'46"66. 8. Riccarde
Patrese (It), Arrows-Ford, 1 h 40'16'
80. 9. Patrick Tambay (Fr), McLa-
ren-Ford , 1 h 40'18"98. 10. Didier Pj-
roni (Fr), Tyrrell-Ford, 1 h 40'21"90
13. Hans Stuck (RFA), Shadow-Forfl
à un tour. 12. Gilles Villeneuve
(Can), Ferrari. 13. Jochen Mass
(RFA), ATS-Ford. 14. René Arnoux
(Fr), Mart ini-Ford. 15. Rolf Stomme-
len (RFA), Arrows-Ford. 16. Keke
Rosberg (Fin), ATS-Ford, à deux
tours. 17. Vittorio Brambilla (It),
Surtees'-Ford. 18. Carlos Reutemann
(Are) . Ferrari, à cinq tours. 26 pilotes
au départ. Tour le plus rapide : Reu-
temann l'48"56 (moyenne 192 km
597).

Classement
du championnat du monde

1. Mario Andretti (EU) 45 p. 2
Ronnie Peterson (Su) 36. 3. Niki
Lauda (Aut) 25. 4. Patrick Depaillei
(Fr) 23. 5. Carlos Reutemann (Arg]
22. fi. John Watson (GB) 12. 7. Jac-
ques Laffite (Fr) 10. 8. Riccardo Pa-
trese (It), Jody Scheckter (AS) et Ja-
mes Hnnt (GB) 8. 11. Emerson Fitti-
inileli (Bre) 7. 12. Didier Pironi (Fr) ei
Alan Jones (Aus) 5. 14. Clay Regaz-
zoni (S) et Patrick Tambay (Fr) 4
16. Gilles Villeneuve (Can) 3.

A Lausanne, le FC laoai a pris la mesure
passe le défenseur français Zanelona.

Sochaux. — Notre photo ; Corniolej
(ASL
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Une victoire de Michel Rudaz à Lignières

Une nouvelle victoire pour Mario Andretti  (notre photo) et le troisième dou-
blé de la saison pour Lotus. (Keystone

Michel Rudaz (Sion) a réussi le meil- — Plus de 1600 cem : Georges Aymor
leur temps de la journée lors d'une (Anzère), BMW , 3'36"55.
course organisée à Lignières par la sec- Groupe 3. 1600 cem : Jean-Daniel Mu-
tion valaisanne de l'ACS. risier (Orsières), Renault-Alpine , 3'44'

20 . — Plus de 1600 cem : Jean-Pau
LES RESULTATS

Groupe 1. 1300 cem : Ruedi Tschudin
(Degersheim), Simca, 3'51"72. — 1600
cem : Otto Flattich (Wollerau), VW, 3'
43"46. — Plus de 1600 cem : Raymond
Doria (La Tour-de-Peilz), Opel , 3'52"15.

Groupe 2. 1300 ecm : Jacky Corthay
(Bière), Simca . 3'50"93. — 1600 cem :
Pierre Simonet (Riddes), VW , 3'41"63.

Beaud (Chêne-Bougeries), Porsche , 3
47"80.

Groupe 4 : Philippe Carron (Morges)
Fiat-Abarth , 3'48"60. — Groupe 5 : Mi-
chel Rudaz (Sion), Renault-Alpine, 3'31'
12 (meilleur temps de la journée).

Groupe 7-8, course. Série 1 : Rogei
Rey (Sierre), Tecno, 3'33"67. — Série 2
Markus von Bueren (Granges), Griffon
3'38"25.

Coupe des Alpes, 4 matches et 4 victoires

Un départ prometteur des Suisses
Les formations suisses ont pris un départ prometteur en Coupe des Alpes. Quatre

matches, quatre victoires. Une ombre à ce tableau. Les recettes ont été largemen
en dessous des prévisions lors de cette première journée qui voyait les équipes
françaises jouer à l'extérieur.

Servette a battu Strasbourg en pré-
sence de 3200 spectateurs, Bâle a domi-
né Reims devant 1500 personnes alor:
que Neuchâtel Xamax et Lausann<
n'attiraient chacun qu'un millier de
spectateurs.

Aux Charmilles, 1 international Lucie
Bizzini, auteur du premier but (12e mi-
nute) et qui offrit le second à Barberis
(37e), fut la figure dominante de la ren-
contre. Le nouvel avant-centre servet-
tien, le Hollandais Piet Hamberg, était
éliminé sur blessure après 24 minutes.

A la Maladière, l'ex-Lausannois

Gross et l'ex-Biennois Luthi (auteui
d'un but) n'ont pas raté leurs grands
débuts sous les couleurs neuchâteloises
Agréable surprise à la Pontaise ou ur
« onze » lausannois auquel on n'accor-
dait guère de crédit a battu Sochaux 5-
3. A Bâle, un penalty transformé pai
Stohler à trois minutes de la fin procu-
rait une petite victoire aux Rhénans.

RESULTATS DU 1ER TOUR
Groupe A : Servette-Strasbourg 2-:

(2-1). Neuchâtel Xamax-Nice 3-2 (0-0)
— Groupe B : Bâle-Reims 2-1 (1-1)
Lausanne-Sochaux 5-3 (2-0).

Seul Grasshoppers sauve un point
Modestes Helvètes en championnat international d'été

Les clubs helvétiques font modeste fi-
gure au championnat international
d'été. Au cours de la seconde journée
seuls les Grasshoppers ont conquis ur
point (0-0 à Liège contre Standard). Le;
Young Boys (1-2 SC Vienne), FC Zuricr
(0-2 Malmoe FF) et Sion (0-1 Sturni
Graz) ont concédé des défaites, « al
home :> à l'exception des Bernois.

Sévèrement battu huit jours plus toi
en Tchécoslovaquie (5-0 à Koscice) le
FC Sion a fait bien meilleure figure
face à Sturm Graz. A dix minutes de la
fin , l'ailier gauche autrichien Jurtir
inscrivait le seul but d'une rencontre
très équilibrée. L'avant-centre Sjoe-
berg, qui a pris part au « Mundial » , E
inscrit les deux buts suédois à Tuggen
lors du match Zurich-Malmoe. Les
Young Boys ont également été battus
sur le fil , les Viennois marquant le bui
de la victoire à la 87e minute.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAI
D'ETE, RESULTATS DU WEEK-ENI

Groupe 1 : Bôhemians Prague-FK
Norrkoeping l-l (1-0). Rapid Vienne-S\
Duisbourg 0-0. — Classement après
deux tours : 1. IFK Norrkoeping ;
points (4-2). 2. Bôhemians Prague, 2 (2-
2). 3. MSV Duisbourg, 2 (1-1). 4. Rapic
Vienne , 1 ( 1-3).

Groupe 2 : Kaiserslautern-Odense BK
(à Anweiler) 4-1 (0-1). SSW Inqsbruck-
Slavia Prague 3-4 (1-4). — classemenl
après deux tours : 1. Kaiserslautern, (-.
(7-2). 2. Slavia Prague, 4 (7-4). 3. SSW
Innsbruck, 0 (4-7). 4. Odense BK , C
(2-7).

Groupe 3 : Vejle BK-Slavia Sofia , 1-:
(0-1). Kalmar FF-Hertha Berlin, 2-:
(2-1). — Classement après deux tours
1. Kalmar, 3 ( (3-2). 2. Hertha Berlin , :
(3-2). 3. Slavia Sofia , 2 (2-2). 4. Vejli
BK, 1 (1-3).

Groupe 4 : Standard Liège-Grasshop-
pers 0-0. B 1903 Copenhague-Eintrach
Brunswick 1-2 (0-0). — classemen
après deux tours : 1. Standard Liège, '.
(1-0). 2. B 1903 Copenhague, 2 (3-3). 3
Eintracht Brunswick, 2 (2-2). 4. Gras-
shoppers, 1 (1-2).

Groupe 5 : FC Zurich-Malmoe FF (i
Tuggen) 0-2 (0-1). Maccabi Tel Aviv-
Vienna 5-1 (2-0). — Classement aprèi
deux tours : 1. Malmoe FF, 4 (4-1). 2
Maccabi Tel Aviv , 2 (5-3). 3. Zurich, :
(2-2). 4. Vienna , 0 (1-7).

Groupe 6 : Bryne-Lokomotiva Kosice
1-1 (1-0). Sion-Sturm Graz 0-1 (0-0). -
Classement après deux tours : 1. Loko-
motiva Kosice, 3 (6-1). 2. Bryne, 3 (3-1)
3. Sturm Graz , 2 (1-2). 4. Sion , 0 (0-6)

Groupe 7 : Tatran Presov-Esbjerg 4-!
(2-1). SC Vienne-Young Boys 2-1 (1-0)
— Classement après deux tours : 1
Tatran Presov, 4 (8-2). 2. SC Vienne, I
(2-5). 3. Young Boys, 1 (2-3). 4. Esbjerg
1 (3-5).

Groupe 8 : Maccabi Nathanya-Lille-
stroem, 1-0 (0-0) ; Elfsborg Boras-SIo-
boda Tuzla , 1-0 (0-0). — Classemenl
après 2 tours : 1. Maccabi Mathanya
3 (3^2) ; 2. Elfsborg Boras , 3 (1-0) ; 3
Sloboda Tuzla , 1 (2-3) ; 4. Lillestroem
1 (0-1).

Groupe 9 : Start Kristiansand-Vojvo-
dina Novi Sad 1-0. (1-0). AK Graz-Pirir
Blagoevgrad 2-1 (2-0). — Classemenl
après deux tours : 1. AK Graz (7-4). 2
Pirin BJagoevrad , 2 (4-3). 3. Start Kris-
tiansapd , 2 (2-3). 4. Vojvodina Novi Sad
0 (3-6).

France : Red Star
privé de son statut
de club professionnel

Une décision du Groupement de h
Fédération française de football prive
du statut professionnel le Red Star de
Paris.

La formation parisienne, qui avai'
terminé au 3e rang du groupe nord dt
championnat de France de 2e divisior
77/78 , est exclue du championnat. SE
place sera prise par Toulouse.

Une situation financière désespérée —
un déficit de 6 millions de francs fran-
çais — et l'absence de garanties suffi-
santes pour la prochaine saison sont i
l'origine de la mesure draconienne qu
frappe un club au passé glorieux.

Le Red Star, qui joue au stade de
Saint-Ouen, près de la Porte de Cli-
gnancourt et du fameux Marché aux
puces de Paris , avait remporté cinq foi;
la Coupe de France (1921 , 1922 , 1923
1928 et 1942).

Rainer Bonhoi
à Valence

Rainer Bonhof , le milieu de ter-
rain du club Borussia Mœnchenglad-
bach et du onze de RFA, jouera \i
saison prochaine au FC Valence, :
annoncé un porte-parole de l'équipe
ouest-allemande.

Il n'a cependant pas précisé le
montant du transfert qui s'élèverait
selon les milieux spécialisés, à 2 mil-
lions de marks. Cette somme est très
en retrait de celle d'environ 3 mil
lions de marks qu 'avaient exigé le
dirigeants du Borussia avant le dé
roulement du « Mundial » en Argen
tine.

Selon les mêmes milieux les mau-
vaises performances de l'équipe di
RFA et de Rainer Bonhof pendan
la Coupe du monde sont les cause:
principales des concessions financiè-
res de ses dirigeants.

Neuchâtel/ Xaman
bat l'OGC Nice

Résultats du Sport-Totc

COUPE DES ALPES
Bâle-Stade de Reims 2-1 (1-1)
Lausanne-Sochaux 5-3 (2-0)
Neuchâtel Xamax-OGC Nice 3-:

(0-0)
Servette-Strasbourg 2-1 (2-1)

CHAMPIONNAT INTERNATIONAI
D'ETE
Sion-Sturm Graz 0-1 (0-0)
Zurich-Malmoe FF 0-2 (0-1)
Standard Liège-Grasshoppers 0-0
Wiener SC-Young Boys 2-1 (1-0)
SSW Innsbruck-Slavia Prague 3-

(1-4)
Kaiserslautern-Odense 4-1 (0-1)
B 1903 Copenhague-Eintracht Brun

wick 1-2 (0-0)
Rapid Vienne-MSV Duisbourg 0-0.

Colonne gagnante du concour
no. 26 :

Sport-Toto
1 1 1 - 1 2 2 - x 1 2 - 1 2 >

Somme attribuée aux gagnants
Fr. 100 635.-

Toto-X
Chiffres gagnants du concours di

30 juin-ler juillet :

13 14 15 25 26 31
Chiffre complémentaire :

21

LAUSANNE : UN
FESTIVAL OFFENSII

Les matches
des Suisses en brel

NE Xamax - OGC Nice 3-î
(0-0)

Maladière. - 1200 spectateurs.- Arbi-
tre Vautrot (Fr).- Buts : 50. Cappado-
na 0-1. 53. Rub (penalty) 1-1. 73
Luethi 2-1, 75. Bocchi 2-2. 84. Rul
3-2.

Neuchâtel Xamax : Constantin
Kueffer, Osterwalder, Mundwylei
Capraro (46e Bianchi), Gross, Ri-
chard , Decastel, Zaugg (73e Mueller
Rub, Luethi.

OGC Nice : ' Peyron ; Pigal , Zam-
belli , Katalinski, Nicoud, Cappado
na , Bpusdira (79e Bergamo), Bocchi
Bûcher , Sanchez, Cohen (73e Mora-
bito).

Lausanne Sports-Sochaux
5-3 (2-0)

Pontaise.- 1000 spectateurs.- Arbitre
Konrath (Fr).- Buts : 7. Seiler 1-0
37. Guillaume 2-0. 50. Revelli 2-1
58. Favre 3-1. 63. Guillaume 4-L 78
Benoit 4-2. 79. Seiler 5-2. 88. Réveil
5-3.

Lausanne : Burgener ; Parietti, Ry
Sampedro (46e Gretler), Niggl, Ley
Ravello, Guillaume, Cornioley, Dise
rens (46e Panchard), Seiler , Favre

Sochaux : Bats ; Gueye, Selef , Du
four, Zandona, Benoit, Djaadaori
Jeskovic, Revelli, Ivezic, Maier.

Bâle-Reims 2-1 (1-1)
St- .Iacques.- 1500 spectateurs.- Ar
bitre Delmer (Fr).- Buts : 12. Laus
cher 1-0. 35. Coste 1-1. 87. Stohle
(penalty) 2-1.

Bâle : Mueller ; Stohler, Geisser
Baldinger , Maradan (46e Fischli)
Demarmels, Tanner, Von Wartburg
Schaer, Maissen (63e Marti), Laus
cher.

Reims : Landu ; Masclaux, Garce
ran , Durand , Matronet , Mathou , Gé
rard , Marcelli , Coste, Penignou
Maufroy.

Servette-Strasbourg 2-1
(2-1)

Charmilles,- 3200 spectateurs.- Arbi-
tre Kitabdjian (Fr).- Buts : 12. Biz
zini 1-0. 37. Barberis 2-0. 37. Wagne:
2-1.

Servette : Engel ; Valentini , Guyot
Trinchero , Bizzini , Barberis, Sera
mondi , Andrey (46e Schnyder]
Thouvenel, Harqberg (23e Weberi
Peterhans.

Strasbourg : Dropsy ; Novi , Marx
Specht , Deutsehmann (46e Dôme
neoh), Pisaecki , Erlacher, Jouve (65:
Syther), Wagner , Vergnes, Gemmricl

Berne champion
de 1re ligue

A Frauenfeld , le FC Berne a ga
gné le titre de champion suisse di
première ligue. En présence de 90I
spectateurs, le FC Berne a en effe
battu Frauenfeld par 1-0 (1-0) dam
le match des deux promus.
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MM w^ est une affaire de confiancel confiance
!

Téléphonez-nous, passez nou3
voir ou envoyez simplement ca
coupon.
Banque Finalba , La Placette,
rue de Romont 30,
case postale 300,1701 Fribourg,
tél. 037/22 08 52
Peut être obtenu aussi dans plus
de 170 filiales de la Société de
Ranntip. Suisse.
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les piles sèches les plus ^̂ l̂ÉF
vendues de Suisse. Elles ont fait leurs

\ preuves en des millions d'occasions, elles
sont les meilleures, les plus durables et offrent
également la plus grande sécurité de coulement.

Le goût de l'aventure
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Je désire un prêt remboursable par
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Pour vous aussi
un prêt personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.

XO
ui, Procrédit vous fait confiance.

C'est cela le prêt Procrédit,
réservé aux personnes à revenu fixe,

simple - rapide

Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: c\ ? I
Banque Procrédit \m
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' il
Tél. 037-811131

Je désira Fr. — B
Nom Prénom I
Rue _ _ No IH
NP/Lîeu |H

. 990.000 prêts versés à ce jour I _fl
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I .HONDA i
I j «le cyclomoteur à l'allure nouvelle |
H • très silencieux, propre et sans

II • boîte de vitesses HO N D A-V- Matic |
• double suspension avant et arrière ,
• démarrage immédiat, sans efforts

|| I • et ça grimpe, grimpe, grimpe I

Nous cherchons pour notre succursale de
Bulle

une

VENDEUSE
qualifiée et très commerçante.
Ce poste indépendant est très bien payé.

Veuillez prendre contact avec notre direc-
tion PROGRES à Aarburg, fi 062-21 83 91
(lundi - vendredi)

29-137

M0NTRKDLJ Ĵuil,et1978
Casino /^Jyf T ~T/
Montreux^J^^llSE BEST

Vendredi JAZZ-ROCK
7 juillet, JAN AKKERMAN CHRIS HINZE
îfr ig -» JOACHIM KUEHN JUKKA TOLONEN BAND1 - MAGOG FRANÇOIS CAHEN ET

__, DIDIER LOCKWÔOD GUIDO MANUSARDI
dfi„k ,ncuS 3f AQUARELLE 

Samedi DEE DEE BRIDGEWATER
8 juillet, ETTA JAMES
£¦&:_)_ MIRIAM MAKEBA
Lkind-'S? ROKOTTO 

Dimanche BLUES AIMD ROCK
9 juillet, CHICAGO BLUES ALL STARS
(fr 25 -) TAJ MAHAL

' '__, JAMES BOOKER
«»**M JUNIOR WELLS & BUDDY GUY 

XEt n'oubliez pas: 10 au 17 juillet: 8 nuits de jazz
Und vergessen Sie nicht: 19 au 23 juillet : 5 nuits de rock

¦"¦̂ ¦"¦̂ ¦"¦̂ ^Location-"-̂ -""""""-™"̂ ^"
Avant le festival I Frlbourg . Rauber-Disque5, J ^

ant
J%

ies
^\ #Vor dent Festival ", ,, ' "  Wahrend des Festivals

tél. (021) 61 33 84 ou pérolles 11"13 tél. (021) 61 35 88
¦BHBMiii__B_B_M_« Cf> 037-22 28 29 h_-B-Ba_____----— B—

Renault 2QTS, 2 litres

La classe.
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger gS-llîcŒnouvellement conçu est pu ssant - ieve-vitres électriques , montre a quartz,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien ^S^S!!!SSS!t 
entendu, de la traction avant, gage de 11 _n de garantie, kilométrage illimité, j
tenue de route, même pendant l'hiver i 5 ans de garantie anti-rouille Renault, j
le plus rigoureux. '—¦¦ •
Son volume de coffre variable et la _sf% D C RI A Igrande porte arrière transforment en un %JÊ Y\ | I «I H I I
instant cette rapide routière en une w^ I I _i I ¦ f lUt l

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage G. Gauthier, Fribourg
Tél. 037-22 27 77

Schmitten : Marcel Jungo, fi 037-36 21 38

Favorisez de vos achats, les maisons
qui nous confient leur publicité !



ATHLETISME — LES CHAMPIONNATS DE LA REGION SUISSE-OUEST A LAUSANNE mÊÊÊÊMÊÊÊM -̂^^ÊBÊSmmmWk^̂̂ ^ÊMf

DEUX TITRES AU FRIBOURGEOIS BUGNARD M A.^
Organisés par la section d'athlétisme

du Lausanne-Sports, les championnats
régionaux Suisse-Ouest, qui compre-
naient les athlètes romands et bernois,
se sont déroulés vendredi et samedi soir
au stade Pierre-de-Coubertin à Vidy.
Perturbés par la pluie le vendredi, ces
championnats ont connu des conditions
atmosphériques plus clémentes, si bien
qu'on put assister à des épreuves de
bonne qualité, comme les sprints, les
courses de 400 m, le 1500 m des actifs,
sans oublier le 5000 m qui vit la victoire
du Friboureeois Pierre Bucnard.

Chez les actifs, le Fribourgeois a d'ail-
leurs marqué de son empreinte ces
championnats en remportant deux bel-
les victoires. Sur 3000 m steeple, il a
notamment réussi la sixième meilleure
performance suisse de la saison , laissant
à 15 secondes son second, alors que sur
5000 m, après une excellente course, il
a laissé sur place le Bernois Umberg lors
de son démarraee à 120 mètres de la
ligne. Pierre Bugnard avait d'ailleurs
fait son travail en tête du peloton qui se
trouva vite décimé. Richard Umberg a
ainsi dû se contenter de son succès sur
10 000 m. Dans les courses, on retiendra
encore l'intéressante victoire du Valai-
san Paul Vetter sur 1500 m qui a fait
preuve de beaucoup d'intelligence
pendant cette course longuement menée
par le Fribourgeois Berset. Autres suc-
cès valaisans sur 800 m avec le grand
favori Pierre Delèze, Andereggen au
poids, Baumann au javelot et Paul
Wecker sur 200 m qui a aisément battu
le Lausannois Bangueret, qui a pris sa
revanche sur 100 m avec la 3e perfor-
mance suisse de la saison. Si le Bernois
Vogt a réussi la 4e performance suisse
sur 400 m, les autres disciplines n'ont
pas vu de grandes performances si ce
n'est peut-être le 110 m haies, où le
Roumain de Berne Sebestyen a tout de
màma rôalicô 1 A " îCi

Humbert brillant
chez les juniors

Chez les juniors, le Lausannois Serge
Humbert s'est particulièrement mis en
évidence. Déjà vainqueur du 200 mè-
tres, le jeune sprinter romand s'est
encore très facilement imposé sur 100 m,
dans l'excellent temps de 10"63, deu-
xième performance suisse de la saison.
Avec lui , on citera encore Gilles Mu-
trux d'Yverdon. également auteur d'un

Les Fribourgeois se sont particu-
lièrement mis en évidence durant
ces deux journées à Lausanne. En
effet , ils ont obtenu quatre titres de
champion régional, trois deuxièmes
places et sept troisièmes places.
D'autre part , trois records fribour-
(t(.nk- eani tnmftâc • nnl..I .1.. OHA M

dames par Elise Wattendorf de Bel-
faux en 2'17"55, celui du 400 m.
haies dames par Anne Lâchât du CA
Fribourg en 68"3 et celui du disque
dames par Edith Bruegger de
Schmitten avec un jet de 36 m 27.

Nous reviendrons plus en détail
sur les performances des Fribour-
geois dans une prochaine édition.

très bon chrono sur 400 m et très aisé
vainqueur d'un 800 m qu'il a dominé
du début à la fin, sans oublier la vic-
toire du Chaux-de-Fonnier Vincent Ja-
cot sur 5000 m et celle du Fribourgeois
Philippe Jacquat du CA Fribourg au
saut en longueur. Enfin, un autre Chaux-
de-Fonnier, Christian Hostettler a
réussi également le doublé, en étant
vainqueur du poids et du disque.

Dames : domination
genevoise et bernoise

Une fois de plus, les jeunes athlètes
d'Onex ont fait parler d'elles chez les
dames et plus particulièrement chez les
juniors. Le club genevois peut afficher
à son palmarès quatre nouveaux titres.
On retiendra également les résultats de
l'Yverdonnoise Ruchti et de la Lausan-
noise Fontana en longueur, alors que
les autres titres ont été remportés par
les Bernoises en demi-fond, au sprint
et dans les lancers surtout. Chez les ju-
niors, outre la domination des Gene-
voises, on peut encore noter le succès
de la Friboùrgeoise Elise Wattendorf
sur 800 m dans un excellent temns.

M. Berset

Résultats
ACTIFS

100 m : 1. Pascal Bangueret, Lausanne
Sport , 10"70. 2. Daniel Escher, Lausanne
Sport , 10"97. 200 m : 1. Paul Wecker,
Naters, 21"98. 2. Pascal Bangueret, Lau-
sanne Sport, 22"07. 400 m : 1. Constantin
Vogt , GG Berne, 47"41. 2. Arthur Ulz,
GG Berne, 48"44. 800 m : Pierre Delèze,
Sinn. l'53"80. 2. Stefan Grossenbacher.
Langenthal, l'54"81. 1500 m : 1. Paul
Vetter, Sion, 3'50"65. 2. Biaise Schull,
GG Berne, 3'51"04. 5000 m : 1. Pierre
Bugnard, CA Fribourg, 14'47"63. 2. Ri-
chard Umberg, ST Berne, 14'52"80.
10 000 m : 1. Richard Umberg, ST Berne,
30'45"67. 2. Michel Delèze, Sion, 30'49"69
110 m haies : 1. Erwin Sebestyen, ST
Berne, 14"30. 2. Beat Hoffmaener, ST
¦RPT-TIP 1R"nS 30(1(1 m stppnlp • 1 Piprrp
Bugnard, CA Fribourg, 9'15"55. 2. Peter
Winkler, Langenthal, 9'30"02. Lon-
gueur : 1. Raoul Philippona , ST Berne, 7
m 14, 2. Carol Schaller, Martigny, 7 m
07. Hauteur : 1. Daniel Blauer, ST Ber-
ne, 2 m 01. 2. "Robert Schinz, Lausanne
Sport , 1 m 98. Triple-saut : 1. Walter
Husser, GG Berne, 13 m 97. 2. Bernard
Gross, CA Fribourg, 13 m 45. Perche :
1. Daniel Aehîsrlier. f!A OPTIPVP 4 m fin
2. Adrian Kronenberg, ST Berne, 4 m
50. Poids : 1. Rudolf Andereggen, Na-
ters, 16 m 42. 2. Heinz Stettler, Laeng-
gasse Berne, 15 m 88. Disque : 1. Heinz
Stettler, Laenggasse, 49 m 34. 2. Hans
Burri , ST Berne, 47 m 64. Marteau : 1.
Roger Schneider, ST Berne, 58 m 60. 2.
Thomas Lanz, GG Berne, 56 m 08. Jave-
lot : 1. Erich Bumann, Naters, 61 m 62.
•} -p-oin-r Snhiirp Vi (1(1 Roi-no Rfi m nfl.

JUNIORS
100 m : 1. Serge Humbert, Lausanne

Sport , 10"63. 200 m : 1. Serge Humbert,
Lausanne Sport, 21"73. 400 m : 1. Gilles
Mutrux, Yverdon , 48"48. 800 m : 1. Gil-
les Mutrux, Yverdon, l'54"25. 1500 m :
1. Peter Ruegg, GG Berne, 3'59"79. 5000
m : 1. Vincent Jacot , La Chaux-de-
Fonds, 15'04"62. 2. Nicolas Mœschler, La
Momrennllo l H ' l n "R*\ Q Rpnnît T?racrr,ià_

re, CA Fribourg, 15'44"92. 110 m haies :
1. Jean-Claude Bourgeois, Lausanne
Sport , 15"78. 400 m haies : 1. André
Widmer, Courtelary, 55"36. 2000 m stee-
ple : 1. Rolf Kopp, ST Berne. 2. Hans-
ueli Aeschimann, ST Berne. 3. Urs
Stettler, Chiètres, 6'33"25. Longueur : 1.
Philippe Jacquat , CA Fribourg, 6 m 83.
ïïantpiir : 1. Dam'pl Srhnpuwl v Ci(1
Berne, 1 m 98. Triple-saut : 1. Philippe
Damoiseau, Lausanne Bourgeoise, 12 m
78. Perche : 1. Otto Schneiter, Laeng-
gasse, 4 m. Poids : 1. Christian Hostett-
ler , La Chaux-de-Fonds, 13 m 72. 2. Ro-
land Jenni, Neuchâtel , 13 m 55. 3. Nor-
bert Hofstetter, Guin , 13 m 16. Disque :
1. Jean-Marc Freymond, Yverdon, 40 m
92. 2. Norbert Hofstetter, Guin, 37 m 94.
Martpaii ! 1. (Christian TTnstpttlpr T a

Triathlon :
nouveau cadre national

Au cours d'une conférence de presse,
les dirigeants de l'équipe suisse se sont
félicités des bons résultats obtenus lors
de la saison écoulée. Pour la prochaine
saison, le but principal sera les cham-
pionnats du monde qui auront lieu du
23 au 25 mars à Andermatt.

A rtràe la  rotrm't Aac anA^ac? nnlînTi-iiiv

de deux coureurs, Arnold Moillen (Mon-
treux) et Stéphane Albasini (Chalais),
ce cadre est composé comme suit :
Henri Beaud (Grandvillard), Georg
Zgraggen (Schattdorf), Arnold Naepflin
(Wolfenschiessen), Beat Burgener (Saas-
Grund), Mario Caluori (Arosa), Konrad
Gabriel (Ulrichen), Herbert Geeser
(Arosa), Yves Morerod (Aigle) et Toni
Ciorrfr-iorl IX a T or.M

• Boxe.— A Pretoria, le champion
sud-africain des poids lourds, Kallie
Knoetze, a battu le Britannique Den-
ton Ruddock par k.o. au troisième round
d'un march prévu en dix reprises.
Knoetze a l'ambition d'affronter Léon
Rr̂ inbc rtnil— la (.nnrrtnno mnndi^la

Trois records
fribourgeois

_^O
-E

i_ -_ La marque du

opticien

Rue St. Pierre 26
1700 Fribourg
TëL 037-22 98 9S
Fermé le lundi toute la journée

MÉÉSSC
Chaux-de-Fonds, 49 m 10. Javelot : 1.
Jurg Ritter, GG Berne, 53 m 38.

DAMES
ion m • 1. Elisabeth Hofstetter. GG

Berne, 12"21. 2. Catherine Lambiel, m
Onex, 12"37. 200 m :  1. Elisabeth Hof-
stetter , GG Berne, 24"84. 2. Huguette
Erard , St-Imier, 25"21. 3. Béatrice Ams-
ler, CA Fribourg, 27"7. 400 m : 1. Cathe- i
rine Lambiel, Onex, 54"96. 2. Isabelle i
Pitton, Onex, 56"01. 800 m : 1. Doris
Fuhrer, ST Berne, 2'16"05. 2. Claudine
Bach, CA Genève, 2'20"13. 1500 m : 1.
Doris Fuhrer, ST Berne, 4'43"76. 2. ¦¦
Claudine Bach , Genève, 4'47"34. 3. Su- %%&«_;
zanne Gattoni , SA Bulle, 4'49"11. 3000
m : 1. Anne Ruchti , Yverdon, 10'31"26. 2.
Lotti Senn. Langenthal, 10'31"56. 100 m
haies : 1. Iris Kehrli, ST Berne, 14"52. 2.
Heidi Bangerter, Langenthal, 15"25. 400
m haies : 1. Isabelle Pitton , Onex, 62"1.
2. Josianne Nanchen , Onex, 63"44. Lon-
gueur : 1. Gisèle Fontana, Stade Lau-
sanne, 5 m 35. 2. Chantai Freund, CA
Genève, 5 m 14. Hauteur : 1. Ursula
Knecht, GG Berne, 1 m 65. 2. Heidi
Bangerter, Langenthal, 1 m 60. Poids : 1.
Elsbeth Andres, Langenthal 11 m 97. 2.
Annemarie Rohr, Bienne, 10 m 88. Dis-
que : 1. Elsbeth Andres, Langenthal, 38
m 27. 2. Annemarie Rohr, Bienne, 36 m
28. 3. Edith Brugger, Schmitten, 36 m 27.
Javelot : 1. Vreni Waeber, ST Berne,-38
m 92. 2. Marlies Burri, ST Berne, 37 m
42

DAMES JUNIORS
100 m : 1. Danielle Jacquat , Onex,

12"45. 200 m : 1. Eva Gerber, GG Berne,
25"94. 400 m : 1. Martine Pasche, Onex,
58"53. 800 m : 1. Elise Wattendorf , Bel-
faux, 2'17"55. 1500 m : 1. Dorienne Men-
ghetti, CA Genève, 4'46"89. 2. Hyazintha
Stoffel, Visperterminen, 4'51"37. 3. Mar-
tine Oeinnz. Neirivue. 4'51"42. 100 m
haies : 1. Eliane Jeker, Bassecourt,
14"63. Longueur : 1. Sonia Wehrli, Zolli-
kofen , 5 m 42. Hauteur : 1. Béatrice
Hornisberger, Bienne, 1 m 50. Poids : 1.
Rosmarie Lehmann, Langenthal, 11 m
14. Disque : 1. Rosmarie Lehmann, Lan-
genthal, 32 m 38. 2. Chantai Schornoz,
Neuchâtel, 31 m 74. 3. Hanni Kaeser;
Bcesingen, 30 m 28. Javelot : 1. Edith
Wenaer. Sierre. 33 m 38.

..

i||j GYMNASTIQUE

Championnats de Suisse

Le titre à
Romy Kessler

Claudia Rossier 10e

Deux semaines après son succès
dans les journées suisses féminines de
Genève, Romy Kessler a gagné pour
la première fois le titre de cham-
pionne suisse, à Wohlen. La jeune
gymnaste de Seuzach (15 ans) a pris
le meilleur sur ses camarades de
l'équipe nationale Brigitte Girardin
et Irène Amrein, qui étaient absen-
tes à Genève. Déjà la meilleure lors
ripa imnncpc Rntîiv Kpcclpr a. pnpnrp
creusé l'écart lors des exercices li-
bres. Tenante du titre, Irène Amrein
a du se contenter de la troisième
place.

Les résultats : 1. Romy Kessler
(Seuzach) 75,60 p. 2. Brigitte Girar-
din (Boudry) 75,10. 3. Irène Amrein
(Lucerne) 74,30. 4. Era Canevascini
(Locarno) 74,00. 5. Yvonne Schuma-
cher (Sulz) 73,65. 6. Evelyne Hutter
IHnaTn.h  ̂ -9 RR T Vi/lin Von.. /Cm,.

zach) 73,40. 8. Angelika Schulz (Bâ-
le) 72,25). 9. Cornelia Vanza (Seuzach)
71,85. 10. Claudia Rossier (Prez-vers-
Noréaz) 71,70.

Juniors : 1. Daniella Willimann
(Genève) 53,75 ; 2. Gaby Kreiner
(Grafsthal) 53,35 ; 3. Karin Thrier
(Zurich) 53,05.

Dans les finales aux engins, Ro-
my Kessler a encore gagné deux mé-
rlaîlloc fTnr • nollfl ri,, lïl itmitrn ni

celle au sol, à égalité avec Brigitte
Girardin , laquelle a remporté pour
sa part les barres asymétriques. Irè-
ne Amrein de son côté s'est imposée
au saut de cheval. Chez les juniors,
la jeune Genevoise Daniella Willi-
mann a gagné le titre facilement
malgré deux chutes à la poutre.

val : 1. Irène Amrein 18,775 ; 2. Bri-
gitte Girardin 18,60 ; 3. Romy Kes-
sler 18.575.— Barres asymétriques :
1. Brigitte Girardin 19,00 ; 2. Romy
Kessler 18.80 ; 3. Yvonne Schuma-
cher 18.75.— Poutre : 1. Romy Kes-
sler 18,925 ; 2. Era Canevascini 18,75 ;
3. Brigitte Girardin 18.475.— Sol : 1.
Brigitte Girardin et Romy Kessler
in -i—e . o T? r- i—t 10 on-

Jean-Pierre Berset gagne à Belfaux
Jean-Pierre Berset a très facilement remporté hier la deuxième course sur route
de Belfaux en battant de 18 secondes le Bernois Albrecht Moser, son plus dangereux
adversaire, et de 58 secondes Daniel Siegenthaler, alors que les Fribourgeois Jean-
Pierre Blaser de Belfaux et Michel Marchon de Cerniat prennent respectivement
les 5e et 7e places. — Sur notre photo, le trio gagnant. — De gauche à droite : Da-
niel Siegenthaler, Jean-Pierre Berset et Albrecht Moser. (Photo J.-L. Bourqui)
• Commentaire et résultats dans une nrochaine édition.

MARITA KOCH: LE RECORD
OU MONDE SUR 400 M

L'Allemande de la RDA Marita
Koch a établi un nouveau record du
monde du 400 m féminin, en réali-
sant 49"19 à Leipzig dans le cadre
des championnats nationaux de la
République démocratique allemande.

Marita Koch a amélioré de 10 di-
xièmes de seconde l'ancien record de
la polonaise Irena Szewinska que
celle-ci détenait depuis le 29 juillet
197fi. nnv -TPIIV nlvmnimipc rlp Mon-
tréal.

Il y a quatre semaines, la célèbre
championne polonaise avait été dé-
possédée d'un autre record , celui dû
200 m. L'étudiante en médecine de
Mecklenburg avait réussi le temps
de 22"06.

D'autres performances de premier
plan ont été enregistrées à Leipzig.
La recordwoman Marlies Oelsner-
Goehr était chronométrée en 11"10
-nn lUm

Au lancement du poids, le cham-
pion olympique Udo Beyer avait un
jet de 21m89, ce qui constitue la
deuxième meilleure performance de
t.nii<s IPC. tpmns

Record du monde junior
Au cours de la première journée

des championnats de RDA, Roland
Steuk (19 ans) s'est adjugé le titre
du marteau avec un jet de 78ml4, ce
nui nnnd ilno un tiAiirnai] — ppnr-rl rln

monde junior. Il avait déjà battu ce
record deux fois cette saison avec
77m48 puis avec 77m82.

D'excellentes performances ont été
à nouveau enregistrées lors de la
deuxième journée des championnats
de la RDA, à Leipzig. Ainsi, Anita
WPîïS H. p l nh l i  nnp nnnveîlp mpillpu-
re performance mondiale de la sai-
son en gagnant un 800 mètres très
rapide — cinq concurrentes sous les
deux minutes — en l'58"6. De son
côté, Rolf Beilschmidt s'est attaqué
sans succès au record du monde de la
hauteur, en demandant 2m34 après
avoir franchi 2m31.

Rentrée
de Annegret Richter

L'Allemande de l'Ouest Annegret
Richter, championne olympique a
fait sa rentrée au cours de la pre-
mière journée du match internatio-
nal RFA-URSS à Dortmund. Elle a
ata p—prlitpp Aa 11"3n pp nui lnï  —

permis de s'imposer devant Ludmilla
Maslakova. Parmi les autres résul-
tats d'une première journée assez
modeste dans l'ensemble, on notera
les 2m26 en hauteur de Carlo
Thraenhardt (record de RFA) et les
l'58"08 au 800 m de Nadejda Muscha,
deuxième meilleure performance
monrlhilp rlp tmie ï pç t.pmnc:

Rono animateur de la réunion de Milan

T17VVTC!

Le Kenyan Henry Rono (26 ans) a
été comme prévu le grand protagoniste
du meeting international d'athlétisme
qui s'est déroulé à Milan.

Sur une piste lourde et sous une pluie
battante, Rono a réalisé le .temps de
in™ ci- Snnn m à m" Aa cnli ronnrd
du monde de Berkeley (13'18"4) . Le
puissant Kenyan détient tous les re-
cords du monde de demi-fond du 3000
au 10 000 m. Il semble capable, dans sa
forme actuelle, d'y ajouter les records
du 1500 m et du 2000 m, les seuls man-
mmnt à enn nalmarôp avnanilnnnal

Parmi les autres performances à si-
gnaler , malgré la pluie, la victoire de
Don Quarrie (Jamaïque), champion
olympique du 200 m qui s'est imposé sur
100 m d'extrême justesse devant les
Américains Steve Williams, Guy Ed-
wards et l'Italien Pietro Menea.

Sur 400 m, succès attendu dû favori
Tommy Smith (EU) qui eut toutefois
des difficultés avec Rogers. Enfin sur
dfin m MO.'oc la  ^aaa^Amar, 

A, ,  
mnn^n

Edwin Moses domina aisément en 49"11,
freinant volontairement sa course dans
la ligne droite après un virage remar-
quable.

Quant à Jacobs (EU), il a remporté le
saut en hauteur en passant modeste-
ment 2m21 (son record est de 2m33).

100 m : 1. Don Quarrie (Jam) 10"22 ;
2. Steve Williams (EU) 10"22 ; 3. Clancy
Edwards (EU) 10"22 ; 4. Pietro Mennea
fT+\ in"OQ • K TT«,, c-f«« TUlaT nn*. M7TT\

10"23 ; 6. Harvey Glance (EU) 10"26.—
400 m - 1. Tommy Smith (EU) 45"63 ;
2. Adrian Rogers (EU) 45"92 ; 3. Rys-
zard Podlas (Pol) 46"25 ; 4. Herman Fra-
zier (EU) 46"25.— 800 m : 1. James Ro-
binson (EU) l'48"8 ; 2. Mike Boit (Ken)
l'48"8 : 3. Paige l'49"l ; 4. Lemahson
(Ken) l'49"l.— 1500 m : 1. Wilson Waig-
wa (Ken) 3'41"1 ; 2. Tuwei (Ken) 3'41"8 ;
3. Brahmia (Alg) .3'42"1.— 5000 m : 1.
TTpnrv Snnn CKan\ 13'1R"9 • *> "\7onan-7ir,

Ortis (It) 13'30" ; 3. Rod Dixon (NZ)
13'32"2 ; 4. Franco Fava (It) 13'32"5.—
400 m haies : 1. Edwin Moses (EU) 49"11 ;
2. Quentin Whealer (EU) 49"49 ; 3. Rick
Walker (EU) 49"71 ; 4. Ted Turner (EU)
50"66 ; 5. Jean-Claude Nallet (Fr) 50"92 ;
6. Franz Meier (S) 51"26.— Longueur : 1.
Philippe Déroche (Fr) 7m80 ; 2. Gregorz
CwiilclH (V>rX\ 7mK_

JUDO

JK Lausanne gagne
la Coupe de Suisse

Le judo-Kwai Lausanne a remporté
la finale de la Coupe suisse en battant
lo Judo Club Granges par 16-8.
Les résultats :

1er tour, 70 kg : Pierre Massard (L)-¦n;..,.....,- A ™..,.,*., n o TT~— i\/r..il— r^_.- _

Lehmann 0-2.— 80 kg : Hiroshi Kata-
nishi-Marc Willemin 2-0. Marco Tritti-
Thomas Hagmann (champion suisse en
titre) 2-0.— Plus de 80 k g :  Philippe
Montavon-Gehard Illiger 2-0. Jean Zin-
n l l .-av.^rL ^ray.mf T> i , ; î .-.r- \r ., O f\

2e tour, 70 kg : Freddy Jouvenat-
Pierrot Amstutz 0-2. Pierre Massard-
Eric Lehmann 0-2.— 80 kg : Marco Trit-
ti-Marc Willemin 2-0. Hiroshi Kata-
nishi-Thomas Hagmann 2-0.— Plus de
80 kg : Patrice Levy-Gehard Illiger 2-0.
TTrorloT-ip Tf iKm.T_r~!.Trrt,.rT,r Dn.^pl.n O n

LTC Bâle en LN A
En battant Belvoir Zurich par 5-4,

LTC Bâle s'est assuré du titre de cham-
pion suisse de Ligue nationale B. Il a
du même coup été promu en Ligue na-



Fr. 500.- à gagner en téléphonant!
Dites tout simplement:

dixan, parfait pour le

Appelez le

Jusqu'au 15 juillet, chaque jour 10 participants nous
ayant donné la réponse correcte gagneront un bon
d'achat de Fr. 500.- grâce a quel ils pourront

s'approvisionner en toute liberté dans le magasin
__ __¦-*_. dé leur choix.

dixan vous souhait
bonne chance!
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cherchons

pour notre supermarché

offrons une ambiance sympathique un salaire
prestationsintéressant

sociales et
fois I an),
réductions

d'excellentes
sociales et des réductions sur tous les achats.

Faites vos offres ou téléphonez au bureau du
sonnel, fi 51 00 61.

22-16438

Clinique Cecil SA, Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 TECHNICIEN(NE)
EN RADIOLOGIE EXPERIMENTE(E)

Institut ultramoderne, médecine nucléaire,
CT Scanner.

Faire offres à la direction: av. Ruchonnet 53,
1003 Lausanne.

22-1354

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

— Posieux —
FERMETURE ANNUELLE

du 3 au 24 juillet 1978

Jeune homme
cherche place
d'apprentissage

comme

cuisinier
de préférence en
Suisse romande.

7 037-33 19 81
17-302612

Occasion unique
A vendre magnifique

Commodore
2,8 I GSE
coupé
roues alliage 14/195,
Intérieur velours noir
mod. 1977, 25 000 km ,
coul. jaune-noir.
Etat de neuf. Prix à
discuter.
7 037-33 22 46
de 12 h 15 à 13 h. et
de 18 h 30 à 20 h.

17-302627

Société suisse, récemment établie à Fribourg et exerçant
son activité à l'étranger, cherche, pour sa division des
produits de luxe, jeune

SPECIALISTE
EN EXPORTATION

à qui sera confiée la responsabilité de ce secteur.

Il s'agit d'un poste nouvellement créé offrant une très
grande autonomie.

Vu l'indépendance qui est attachée à cette fonction, la
préférence sera donnée à une personne ayant accumulé
plusieurs années d'expérience dans l' exportation.

Nous demandons : ;

— langue française, avec bonnes connaissances de
l'anglais

— esprit d'initiative avec un sens aigu des responsabilités
— formation commerciale.

Nous offrons :

— travail indépendant au sein d'une petite équipe
— salaire en rapport avec les exigences du poste
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— lieu de travail dans un quartier calme.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Veuillez faire votre offre détaillée sous chiffre 17-25 926 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ...
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment , au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine , il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

et le 
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PENSEZ BURNAND
PENSEZ PLASTIQUE

Tonneaux pour fruit*
dès 28 I jusqu'à
2000 I, dès Fr. 34.70.
Garde-arôme monté
sur couvercle
Fr. 36.—

Jerrican pour alcool,
élimine l'amertume.
21 I Fr. 34.—
37 I Fr. 42.45
62 I Fr. 52.15
+ port et rembouri.
Catalogues sur
demande
Achetez avant nos
vacances : fermeture
du 13 juillet au
6 août 78.

TOMiMl
021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE
Fermé le samedi.

22-2925

I

Je cherche

PEINTRE qualifié
Suisse
S'adresser chez
Eric Moser - maître peintre
Emer de Vattel 7, 2000 Neuchâtel

7 (038) 25 54 64
28-646

Personne dynamique

CHERCHE TRAVAIL
indépendant

Etudie toutes possibilités.

Ecrire sous chiffre AS 81-60617 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1701 Fribourg.

W Directives
| concernant la collaboration |

avec nos annonceurs

| Prescriptions de date |
Un journal doit être

| d'actualité s'il veut avoir du suc-
| ces. Ce n'est que peu avant l'im-
1 pression que l'on connaît le
| volume du texte rédactionnel et
| du journal lui-même. De ce fait |
1 il peut arriver que malgré la meil- i

I leure volonté, des impératifs
I techniques ne permettent pas do
| publier une annonce dans le
| numéro prescrit

i %%
| Jr 7 Chaque éditeur se
| réserve, pour des raisons
| techniques, la faculté
I d'avancer ou de retarder
I d'une édition, sans en
"¦¦ avertir préalablement
| l'annonceur, la publication |
| des insertions avec dates
i prescrites, mais dont le
I contenu n'exige pas ab-
| solument la parution à un
| jour déterminé. La publi-
i cation dans une autre
| édition d'une annonce
| n'exigeant pas une paru-
§ tion a une date fixe ne
| peut donner lieu ni au
| refus du paiement de l'an- j
I nonce ni à une demande
| en dommages- Éft I
| intérêts. _Jr_-̂  1
s

Extrait des conditions
I générales de l"AASP en relations

avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Mummmwmmmimmmwsi,w - 3

TOYOTA
1600

GSL, gris met., 1978

BMW 2002
22-1491

jaune, 1975

22-1491

ITALIE
A louer tout près
de la plage, joli
appartement

2-6 personnes.
Confort modem».

7 (021) 22 23 43
bureau

18-1404

MOBIL-
HOME

Pour cause de
départ

a vendre
9 m, toilettes,
chauffage, boiler,
frigo , 2 chambres à
coucher , électricité,
terrasse.
Installé sur parcelle
aménagée de
150 m2,
Fr. 14 000.—.
Camping des 3-Laci
7 (037) 71 39 93



Fin de l'année scolaire à l'Ecole secondaire de Marly
UN BILAN POSITIF A MAINTS EGARDS

secondaire de Marly, présentant son rap-
(Photos F. Maillard)

M. François Favre, directeur de l'Ecole
port annuel.

C'est vendredi dernier, dans l'après-
midi, que s'est déroulée la cérémonie de
clôture de l'année scolaire 1977-78 à
l'Ecole secondaire de Marly (ESM).
Quelques députés, des représentants des
communes de la rive droite de la Sarine
ainsi que plusieurs parents assistaient à
cette manifestation présidée par M.
François Favre, directeur. Outre le rap-
port annuel , la proclamation des résul-
tats, et la remise des prix aux élèves
méritants, le programme prévoyait
encore quelques productions musicales
et théâtrales ainsi qu 'une allocution de
M. Claude Simonet, conseiller commu-
nal à Marly, vice-président de la com-
mission de gestion de l'ESM.

Du rapport de la direction , il ressort
que 356 élèves en provenance de 15
communes de la rive droite de la Sari-
ne, ont suivi les cours de l'ESM durant
l'année scolaire 1977-78. Ils étaient ré-
partis dans 17 classes, soit 5 classes gé-
nérales de Ire (125 élèves) ; 2 classes
pratiques de Ire (27 élèves) ; 4 classes
générales de 2e (100 élèves) ; 2 classes
pratiques de 2e (28 élevés); 1 classe
« longues études » (16 élèves); et 3 clas-
ses générales de 3e (60 élèves). Au ni-
veau de la répartition de l'effectif par
commune, il est intéressant de relever
que Marly vient largement en tête avec
170 élèves. Viennent ensuite Treyvaux
avec 56 élèves; Ependes-Sales, 32; Pra-
roman, 27; Arconciel, 18 élèves.

Dans ses quelques considérations sur
l'année écoulée, M. Favre se félicita de
la discipline qui a régné tout au long
des trois trimestres. Il remercia ceux
qui l'ont aidé dans sa tâche; maîtresses
et maîtres, les élèves, ainsi que la gran-
de majorité des parents qui ont aussi
apporté leur précieux concours. A pro-
pos des résultats, ils peuvent être quali-
fiés d'excellents. Les moyennes de clas-
se sont bonnes, et 69 élèves sur 76 ont
terminé avec succès leurs examens de
fin d'études.. C'est une nouvelle preuve
de la qualité de l'enseignement donné à
Marly. Notons également que sur les
123 élèves qui quittent définitivement
l'Ecole secondaire, seuls 3 n'ont pas en-
core trouvé sa place. Pour ce qui
concerne la prochaine année, il est inté-
ressant de souligner que l'effectif total
approchera 400 élèves. Il en résultera
un problème de place et de locaux; pro-
blème qui sera toutefois résolu pour
1979 puisque le nouveau bâtiment sera
alors terminé.

Comme nous l avons précise plus
haut, le programme prévoyait quelques
productions musicales, théâtrales et
gymniques préparées avec soin par une
troupe d'élèves et leurs maîtres. Ces
pauses entre les discours et la procla-
mation des résultats furent bien ac-
cueillies, et les acteurs reçurent des ap-
plaudissements mérités.

F. M.

« Humulus le muet », de Jean Anouilh, spectacle donné par un groupe d'élèves de
l'ESM.

Séance de clôture au Conservatoire de Fribourg
SIX DIPLOMES DE VIRTUOSITE DECERNES EN UNE ANNEE

L audition finale du Conservatoire de
Fribourg a eu lieu vendredi soir. Le
directeur y a fait son rapport et les élè-
ves ayant réussi leurs examens ont
reçu leurs diplômes. Il ressortait du
rapport du directeur que l'événement
majeur de l'année était sans . doute
l'adoption par le Grand Conseil de la
nouvelle loi sur le Conservatoire. Il a
également relevé que six diplômes de
virtuosité ont été délivrés. De plus, huit
diplômes d'enseignement et 14 certifi-
cats d'études ont été décernés. Le direc-
teur a rendu attentif au fait que, pour
les examens, on faisait appel à des ex-
perts de renom venant du dehors, ce qui
est à même de rehausser la valeur des
diplômes délivrés.

Le rapport était encadré par des pro-
ductions musicales d'un fort beau ni-
veau. Le Chœur du Conservatoire diri-
gé par Yves Corboz a interprété en
début de soirée des pièces de Brahms,
Bennet, Monteverdi, Purcell et Ravel.
Yves Corboz y a fait preuve d'une
grande intelligence musicale et de
beaucoup de sensibilité. Un quatuor de
cuivres forme de Jean-François et Guy
Michel, trompettes, et Bernard Trin-
chand, trombone, a donné une interpré-
tation pleine de vie d'un divertissement
de Jacques Aeby. « Obsession » du Ja-
ponais Shinohara avait été choisi par
Alexandra Gremaud pour une choré-
graphie sur le thème de « La cigale et la
fourmi » dansée par Marie-Baptiste

Gremaud et Salvatore Persano. Le
hautboïste Mathias Rudolf et le pianiste
Jean-Claude Charrez interprétèrent
cette pièce de Shinohara qui se révélait
des plus séduisantes. Le piano donne
par des grappes de notes des impulsions
au hautbois qui , lui , le retransmet au
piano, créant ainsi une atmosphère des
plus envoûtantes.

Apres le rapport du directeur, Caro-
line Charrière joua la Suite miniature
pour flûte et piano de W. Burkhard ,
Benoît Nivolet donna une Etude en for-
me de cadence pour trompette seule de
Longinotti et Jean-Daniel Lugrin une
Sérénade pour clarinette et piano de
A. Roy. Jean-Luc Savoy a donné une
version très sensible mais manquant
peut-être un peu de vigueur rythmique

I
i BOUCHERIES

A droite, le directeur du Conservatoire
diplômes.

pendant la cérémonie de remise des
(Photo J.-L. Bourqui)
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Inauguration a la paroisse réformée de Fribourg
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MACCONNENS

Automobiliste
tué sur le coupet de puissance, de la Suite op. 14 de

Bartok. John Sivell, qui a obtenu en
cours d'année son diplôme de virtuosité,
a fait une éblouissante démonstration
de son splendide toucher dans six Pré-
ludes de Chopin avant que l'Orchestre
des élèves du Conservatoire ne joue
quatre Danses allemandes de Mozart ,
mettant ainsi un beau point final à cette
soirée.

M. Jean-Michel Hayoz constatait
dans son rapport que la nouvelle loi
accorde à la commission le droit et la
tâche de définir les grandes lignes de la
politique de l'institution. Il se pose donc
pour le directeur une double question.
Est-ce que le directeur sera l'exécutant
d'un mandat ou va-t-il pouvoir inspirer
et infléchir la politique de l'institution?
C'est à l'usage qu 'on se rendra compte
des conséquences de la nouvelle situa-
tion et il devait conclure en constatant
que les deux choses ne s'excluaient pas
du tout.

Trouver l'équilibre entre un conser-
vatoire idéal et les données de la réalité,
c'est ainsi que le directeur a défini sa
tâche. Il ne va pas révolutionner le pro-
gramme. Certes, on déplore dans cer-
tains milieux que les conservatoires ne
se mettent pas mieux au service de
la musique contemporaine, remarquait-
il , mais il ajoutait que l'histoire révèle
que les écoles de musique n 'ont jamais
été une pépinière d'interprètes de for-
mes nouvelles. Et il a invité les compo-
siteurs actuels à faire en sorte que leurs
œuvres deviennent classiques pour
qu 'on les étudie dans les conservatoires.
Le Conservatoire de Fribourg a tant de
choses à rattraper qu 'il serait faux , aux
yeux de Jean-Michel Hayoz, de
pousser spécialement le domaine de la
musique contemporaine. Il a toutefois
déclaré qu 'il restait très ouvert à toutes
les tendances et aux débats.

M. FI.

Hier soir, vers 21 heures, un auto-
mobiliste d'Onnens, M. Pierre Ros-
sier, âgé de 41 ans, circulait au vo-
lant de sa voiture de Romont en di-
rection de Chénens. Parvenu à peu
près à la hauteur du garage Moullet ,
à l'entrée d'un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la chaussée sur la droite
et alla heurter une voiture, puis une
remorque industrielle stationnées sur
la place du garage. Sous la violence
du choc, le conducteur a été tué sur
le coup. Son passager, M. Joseph
Scydoux, s'en tire , lui , avec des bles-
sures superficielles. Il a été hospitali-
sé à Billens. Les dégâts matériels
s'élèvent à 5 000 francs. (Lib.)

PREZ-VERS-NOREAZ

Chute
d'un cyclomotoriste

Dans la nuit de samedi à dimanche,
aux environs de 1 h 15 , M. Camille
Boschung, né en 1960, domicilié à Prez-
vers-Noréaz, circulait au duidon de son
cyclomoteur de Noréaz en direction de
son domicile. Sur un tronçon rectiligne ,
peu avant le village de Prez , il mordit
la banquette en bordure de la route et
chuta sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion et de plaies au visage, M.
Boschung fut transporté à l'Hôpita l can-
tonal. Les dégâts s'élèvent à 100 francs.

(Lib.)
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« Maintenant l'Eternel, mon Dieu

m'a donné le repos ».
I Rois 5 : 4

Madame et Monsieur Emile Henry-Rossier, à Morges ;
Madame et Monsieur Henri Cuennet-Rossier, et leurs enfants, à Morges ;
Monsieur et Madame Célestin Rossier-Pittet, et leurs enfants, à Fribourg, Grand-

Pré 17 ;
Monsieur Albert Sautaux, à Montagny-la-Ville, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphine Francey-Sautaux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pacifique Sautaux-Verdon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Sautaux-Rossier ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Pierre ROSSIER

née Elise Sautaux

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 30 juin 1978 à
l'âge de 88 ans, après une pénible maladie chrétiennement supportée, munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Noréaz, le mardi 4 juillet 1978,
à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. *

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Noréaz, ce lundi 3 juillet
à 19 h 45.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur dans sa miséricorde de rappeler en son royaume notre

très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami

Monsieur
Louis RICHOZ-PERRIN

enlevé à notre tendre affection le 1er juillet 1978, dans sa 91e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Semsales, le mardi 4 juillet à
14 h 30.

Les familles affligées vous invitent à prier pour le repos de son âme et à parta-
ger leur souffrance et leur espérance.

Mademoiselle Marie-Thérèse Richoz, à Semsales ;
Madame et Monsieur Louis Jaccoud-Richoz à Promasens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Richoz-Barras à Semsales, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Richoz-Balmat à Charrat , leur fille et petit-fils ;
Madame et Monsieur André Jaccoud-Richoz à Promasens, leurs enfants et petit-

fils ;
Madame veuve Ulysse Richoz-Renevey et ses enfants ;
Les enfants de feu André Richoz-Conus ;
Les enfants de feu Pierre Deschenaux-Richoz ;
Les enfants de feu Marius Richoz-Bavaud ;
Mademoiselle Marguerite Perrin ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

—___——E______»¦___¦¦___ —___¦_¦________¦____¦____ —_¦¦

t
Monsieur Joseph Buchs à Im Fang ;
Père Athenas, franciscain, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pius Buchs, leurs enfants et petits-enfants, à La Villette ;
Monsieur et Madame Alphonse Buchs, leurs enfants et petits-enfants, à La Villette;
Monsieur et Madame Werner Thurler, leurs enfants et petits-enfants, à La Villette;
Monsieur et Madame Scheidegger-Thurler et leurs enfants, à Binningen ;
Famille Constant Pillonel et leurs enfants, à Charmey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond BUCHS

leur cher frère, oncle, parrain et ami, survenu subitement le vendredi 30 juin 1978,
nans sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Bellegarde.

L'ensevelissement aura lieu ce lundi 3 juillet 1978, à 15 heures, en l'église
paroissiale de Bellegarde.

RI .  P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mesdemoiselles Cécile «t Anna Lanth-

mann, à Neirivue
Madame Rose Lanthmann et ses en-

fants, à Villars-sous-Mont et Neirivue
Monsieur et Madame Louis Lanthmann

et leurs enfants, à Neirivue, Berne et
Fribourg

Monsieur et Madame Gabriel Lanth-
mann, à Cottens, et leurs enfants,
à Matran et Marly

Monsieur et Madame Georges Lanth-
mann et leur fils, à Neirivue

font part du décès de leur cher frère

Monsieur

Rodolphe Lanthmann
pieusement endormi dans le Seigneur,
dans sa 75e année, le 1er juillet 1978,
réconforté par les sacrements de l'Eglise

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Neirivue, le mardi 4 juillet
1978 à 15 h 30.

Notre-Dame de l'Evi, priez pour nous.

R. I. P.

t
Monsieur Gérard Buchs et ses filles

Christiane et Marie-Josée,
à Echarlens, Bulle et Bâle

Madame Irène Gremaud, à Echarlens
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar Buchs
leur très cher père, grand-père, parrain,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, le 1er juillet 1978, à l'âge
de 87 ans, après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Echarlens, le mardi 4 juillet
1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Riaz.

Domicile de la famille: 1631 Echarlens

R. I. P.

t
Le Conseil communal de Le Châtelard

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Pugin
oncle de Monsieur Aimé Pugin

son estimé et dévoué vice-syndic

L'ensevelissement aura lieu le mardi
4 juillet 1978, à 14 h 30, en l'église de
Le Châtelard.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

Marius Dupré
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre of-
frande de messes, votre message ou
votre envoi de fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Villargiroud, juillet 1978.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Orsonnens, le
vendredi 7 juillet, à 20 heures.

t
Monsieur et Madame Prosper Rimaz-Litzistorf, leurs enfants et petit-fils , à Vlllaz-

Saint-Pierre et Granges-Paccot ;
Monsieur et Madame Ernest Rimaz-Simonet, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Rimaz-Rohrbasser, leurs enfants et petit-fils, à

Genève ;
Madame et Monsieur Hubert Rapin-Rimaz, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Louis Litzistorf-Rimaz, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Rimaz-Eggertswiler et leurs enfants, à Lentigny ;
Monsieur et Madame Henri Rimaz-Vuichard et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Rimaz-Nicolet et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ruedy Burkhart-Rimaz, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Maria Bovey, à Cottens ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Raemy-Eltschinger et leurs enfants, à Genève ;
Les familles Morel , à Lugano, Saint-Légier, Genève, Chénens, et Raemy-Morel, à

Marly et Chénens ;
Les enfants de feu Isidore Rimaz, de feu Célestin Gumy et de feu Constant Raval;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile RIMAZ

née Morel

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur et
tante, enlevée à leur tendre affection le 1er j uillet 1978, après une longue et pénible
maladie, courageusement supportée, à l'âge de 81 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cottens, le mardi 4 juillet, à
15 heures.

Récitation du chapelet : ce lundi 3 juillet, à 20 heures, en l'église de Cottens.

Domicile mortuaire : Famille Rimaz, 1751 Cottens.

Selon le désir de la défunte, pensez aux enfants handicapés, CCP 17-5904.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_____—____¦—_________¦—______——¦—__¦—¦——______________¦_

t
« Je suis la résurrection et la vie » .

Monsieur Louis Bapst , à Rueyres-Saint-Laurent ;
Madame et Monsieur Michel Perler-Bapst et leurs enfants Sandra et Jacques, à

Rueyres-Saint-Laurent ;
Madame et Monsieur André Dewarrat-Bapst et leurs enfants Philippe, Catherine et

François, à Tatroz ;
Madame et Monsieur René Deillon-Bapst et leurs filles Josiane et Christiane, à

Romont ;
Madame veuve Madeleine Bérard-Bapst et ses enfants Annie et Luc, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Pillonel-Bapst et leurs enfants Dominique, Nicolas et

Claudia, à Seiry ;
Révérende Sœur Antoine-Marie Théraulaz, à Lausanne ;
ainsi que les familles Théraulaz, Repond, Bapst, Paradis, Clément, Brodard

font part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Rosa BAPST-THÉRAULAZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 80 ans, après
une longue maladie supportée avec courage et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
mardi 4 juillet 1978, à 14 h 30.

Récitation du chapelet ce lundi 3 juillet, en la chapelle de Rueyres-Saint-
Laurent.

Selon le désir de la défunte, n'apporter ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'œuvre de Saint-Pierre-Claver.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Thérèse Pugin et ses enfants, à Le Châtelard et Genève ;
Madame Alice Pugin-Moullet et son fils, à Le Châtelard ;
Messieurs Emile et Denis Pugin, à Le Châtelard ;
Monsieur et Madame Maurice Pugin-Rotzetter et leurs enfants, à Le Châtelard ;
Les familles Pugin, Andrey, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon PUGIN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, décédé le 30 juin 1978,
dans sa 75e année, avec le réconfort des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Châtelard, le mardi 4 juillet
1978, à 14 h 30.

Priez pour lui
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Reprise maximale
pour votre aspirateur usagé. A
l'achat d' un aspirateur neuf , nous
vous accordons une réduction de
60 à 250 fr sur le prix de catalogue
de marques connues, telles que
Electrolux , Volta, Miele, Hoover ,
Rotel , Siemens, Nilfisk , etc.

05-2569

I Vlllln S.Glin* Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 M 14 I
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Nous cherchons pour notre nouveau
salon de coiffure pour dames

COIFFEUSE capable
(éventuellement pour 2 à 3 jours par
semaine).
Entrée le 28 août ou à convenir.

7 (01) 242 39 52 demander Mlle Fuhr

NOUS CHERCHONS,
pour entrée immédiate ou à convenir

menuisiers qualifiés
pour travaux d'atelier variés et inté-
ressants. Place stable, salaire intéres-
sant, ambiance agréable.
Veuillez adresser vos offres ou
téléphoner à :

NORBA ORON S.A., 1672 Oron-la-Ville

fi (021) 93 72 08 - 09
22-26751

URGENT !
cherche

CHAUFFEUR
camion, chantier.

Région Lausanne.

V 021-28 20 48
17-25923

BS
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux, située à 20 km
de Bienne, cherche pour compléter une petite équipe d'entretien de ses
machines de production

UN MONTEUR-ELECTRICIEN
ou

UN MECANICIEN-ELECTRICIEN
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats ayant si possible quel-
ques années d'expérience et étant intéressés aux réparations de systè-
mes mécaniques , hydrauliques, pneumatiques , électriques , électroniques
(laminoirs , tréfileuses , fours de fusion, presses à extrusion , etc.). Des
cours d'initiation sont donnés aux collaborateurs.
Nous offrons :

— une ambiance de travail jeune et agréable
— des prestations sociales modernes
— des conditions de logement avantageuses.

Entrée en fonction : 1er juillet ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au Service
du personnel de

06-17023

i aurdiirii un
CHEVEU?

™¥ORI

\af "_ . "I

• _sà_*

Alors, vite: demandez un
diagnostic gratuit avant que
vos ennuis deviennent un
tourment.
Pour attaquer un problème
capillaire, il existe différentes
méthodes. Pour vous aussi,
Beaufort aune solution qui, en
JCUUt LClllUÛ,OLUUpCi aiaLHLJLC

de vos cheveux. Et si la calvitie
a déjà fait des ravages, sachez
que Beaufort a le meilleur
moyen (son Hair Weaving)
pour en finir avec elle. Sans
perruque ni transplant.

Prenez vite rendez-vous
pour une consultation
gratuite. Le mieux est de
téléphoner.

Institut p o u r  régénérer le cheveu
Lausanna Rua da Bourg8 021 204543
Ganèn RutduRhénalOO 022 288733
Bêla Cksabalhmanlaga7 OBI 233055
Berna Bffingarstraaa S 031 254371
Zurich BahnhofplatzB 01 21186 30
Ouvart lundf-vanarad/ aanâ Intairup'Jon dèa 17 A
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PASSAT
beige, 1974

A1FA
ROMEO 1750

22-1491

bleue, refaite

22-1491

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Miele • Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrlg - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
7 037-45 10 46
7 021-36 5212

83-7506
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' p̂réparer
les grandes vacances:¦• ¦ __ __ • ¦lisez le Magazine du
Cràd lf ÇEIîCCPVI CUIl wFWI^^W »
Cette publication renseigne sur tout ce qu'il peut
être utile de connaître avant de partir en vacan-
ces, en particulier sur les services du Crédit Suisse:
changes, chèques de voyage, cartes de crédit,
«safes», ordres de virement , restrictions sur les
devises, etc. On y trouve en outre de précieuses
informations et de judicieux conseils pour bien
passer les grandes vacances. Ce «Magazine des
vacances» peut être demandé gratuitement au-
près de chaque succursale du Crédit Suisse.

1701 Fribourg, Place de la Gare 8/Té_ 037/811151

__¦____¦
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L'Amicale 1909 de la Glane

Madame Dora Buol-Bachmann, à Domdidier (FR) ; .
Monsieur et Madame Lukas Rauch-Buol, à Gossau (ZH), et leur fils Markus ; a . le Pr°l°nd regret de faire part du

Monsieur et Madame Paul Buol-Schuhmann, à Neuchâtel ; deces de

Monsieur et Madame Jean-Pierre Buol-Peter , à Villars-sur-Glâne (FR), et leurs MnneÎPlir
enfants Bettina , Christian , Claudia et Martina ; ' ""Onsl-Ur

Mademoiselle Margrit Buol , à Zurich ; I " r» U *ainsi que les familles parentes , alliées et amies, LOUIS PlOCliai
membre dévoué de la société

ont le profond chagrin de fai re  part du décès de
L'office d'enterrement auquel les

_ _ • membres sont invités aura lieu à Ber-
MOnSieiir lens, le mardi 4 j uillet 1978, à 14 h 30.

Hans BUOL-BACHMANN .
hôtelier ¦sm_H

leur très cher mari , père, grand-père, frère et ami, survenu dans sa 75e année, l_____ï_mM
après une longue maladie , supportée va i l l amment .  BSiS_ëji

Domdidier, le 1er juillet 1978, (la ferme « Vent vert »).

Le culte et l ' i n c i n é r a t i o n  au ron t  l ieu le mercredi 5 ju i l l e t  1978 à 14 heures , en la HMI I S^M
chapelle du crématoire de Bremgar ten , à Berne , Weyermannslrassc 1, où le corps ¦bM&Han _——_——
repose.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à : _&£___!
Ligue contre le cancer, CCP 40-9077 , Bâle. I Nousassurons

MfUKÀm aux familles

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I en deuil, un

____—_—_—__——————¦—__————_——————————————_——————————v__> _K_ __i service par icm,
¦ digne et

BljH discret

La Maison Buromatic Sàrl à Fribourg i

\ Ifl EARE / 
a le pénible devoir de faire part du deees de \ Plitm iu \ / HUffni lRC /

Hans BUOL cherch9
père de M. Jean-Pierre Buol , associé-gérant de notre maison dames OU demo iselles

pour le buffet
Le culte et l'incinération auront lieu le mercredi 5 juillet 1978, à 14 heures , en la . ___ ¦«

chapelle du crématoire de Bremgarten à Berne , où le corps repose. Serveuses OTa SScrie
Entrée immédiate ou selon entente.

La Maison Buromatic restera fermée le mercredi 5 juillet 1978. f i  037-22 28 16
17-668

_r ____. ___*. ____ _t Kl ^_ Je cnercn*

_ÎTS mmé^W déménageons 1
d̂l%a_F^S|iil Nous avisons notre fidèle clien- Secrétaire

^̂  ̂ tèle , que nous déménageons. A
partir du 3 juillet 1978, notre à la demi-journée,

. de suite , pournouveau magasin se trouvera remplacement.
au :

, Dewarrat
Af  A D  C A  Pérolles 28
*"»V* *"»Î» S*r\ _5 (037) 22 87 00
Pièces de rechange auto CENTRE BEAUREGARD 17.2590OEquipement de garage 
Fournitures industrielles _ ..
CENTRE BEAUREGARD F NDOUrg 0n ctlerche
1700 FRIBOURG apprenti
fi 037-24 27 27 - 28 mécanicien

en machines
Enfin nous pouvons vous offr ir  des 'mm^̂ mimâms êmwm m̂mMmmmmmmsm

mwmmj
f agricoles

places de parc illimitées. Dans nos „ „ ., B. Balmatnouveaux locaux VOUS trouverez : Machines agricoles
_ ,. .„ . :arO ' 1680 ROMONT
• Une meilleure présentation de 7 037-52 20 29

nos articles et assortiments 17-25930

• Des prix plus avantageux *r==- - _______T____T

• Un service de vente en 2 lan- meSKnés
gués. Monsieur J.-M. Rossy est comçfte les grands, car
notre nouveau collaborateur J&' 0_^ ils s*nt toujours be
niialifiP ï -w. 1re fkaîcheur. 9 tf. 50
C
'
Ualltie ^p BiM/et dej^feara

• 
1 j  _ -»*_(— -••¦"¦ R- MîrretTrribouraLors de son passage chez vous , -
Monsieur A. Muller , chef de la
succursale de Fribourg, se fera FÛtS et
un plaisir de vous conseiller le bonbonnes
mieux possible. - *s&

En raison des possibilités de parcage limitées , nous n'étions , jusqu 'à maintenant , pas en
mesure de vous donner le service désiré. Ça changera à la nouvelle adresse. Pour vous
en donner une preuve, nous vous invitons à une visite.
Profitez de cette offre avantageuse. Votre visite nous fera beaucoup de plaisir. Merci d'avan- î -"" j
ce et meilleurs salutations. \ ' : 

y

â

Aloys Gilland
1776 Montagny-la-

7 037-61 31 95
17-921

• Peau véritable Fr. 63.— 
A vendre

• Bidon en métal 10 litres Fr. 21.— emP?oid°ub'e

• Cric 1,5 tonne Fr. 199— 1 congélateur
bahut , 400 It

• Set d'enfants PLGGY Fr. 90.— -, ,ave.
• Volant avec moyeu Fr. 65.— vaisselle

12 couverts et

• Bidon en plastique 5 litres Fr. 6.— 1 portail
f i  (037) 82 21 51

 ̂

A. 
Muller, gérant 17-1771 J 17-2S885

mËmmmmmWmmMmMmmWmWÊÊmWWmmÊÊÊmËÊmmmWmWm WÊmmWmWMmmWm

t
Madame Thérèse Rochat-Uldry, à Berlens ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rochat-Bugnon et leur fils , à Payerne ;
Monsieur et Madame Joseph Rochat-Morel et leurs enfants , à Berlens ;
Monsieur et Madame André Rochat-Malan et leur fille , à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Marcel Menetrey-Rochat et leurs enfants , à Meyrin ;
Monsieur et Madame Antoine Rochat-Missègue et leurs enfants , à Rosé ;
Monsieur et Madame Robert Rochat-Bays-Delley et leur fils , à Villars-sur-Glâne ;
Les enfants  et petits-enfants de feu Louis Rochat-Magnin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcelin Uldry-Perroud ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
j  .? Louis ROCHATtleur très cher er^\x , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frere , oncle , par-

rain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le 1er juillet 1978, dans sa 69« an-
née , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Berlens , le mardi 4 juillet 1978,
à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : 1680 Berlens.

Priez pour lui !

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui ont
été adressés à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame Henri DE VEVEY
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
de leurs messages, de leurs prières et offrandes de messes, de leurs fleurs, et les prie
de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement les Révérendes Sœurs et le personnel de l'hôpi-
tal de la Broyé, les membres du vénérable clergé et les amies qui ont soigné et
entouré la défunte pendant sa longue maladie.

L'office de trentième

sera célébré en la chapelle du monastère des Dominicaines d'Estavayer-le-Lac,
samedi 8 juillet 1978, à 18 h 30.

17-25456

VOUS DESIREZ CONSTRUIRE ?
Pour 1978, nous vous proposons par
exemple :

VILLA
CLEF EN MAIN
• A pièces dès Fr. 142 000 —
• S pièces dès Fr. 192 500.—
• Loyer mensuel dès Fr. 850.—
• Nombreuses autres suggestions.
• Finitions possibles par vos soins.
• Terrains à disposition.
Téléphonez-nous - Nous vous rensel
gnerons volontiers.

GAY-CROSIER SA
¦¦ i : pW^Transaclion immobilière.financière

,.' ¦¦' V.'|J_1 $ 037/24.00.64
CH-1752Vil!ars-sur-Glane-Fritxxra Rie de la Glane 143b

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

gratuitement
un porte-bagages — un jerrican —

un triangle de panne

Occasions garanties
MERCEDES 230 C neuve 1978
RENAULT 4 TL 1974-76
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 12 TL 1973-72-71
PEUGEOT 304 1972
SIMCA 1000 GLS 1975
SIMCA 1301 1973
LADA 1500 1975
TOYOTA Corolla SR 1975
CITROEN 2 CV 4 1975

Ces voitures sont vendue? expertisées avec

LANCIA Beta HPE 2000 1976
RENAULT 16 TS 1971
RENAULT 16 TL 1971
DATSUN Cherry break 1976
HONDA Accord 5 vit. 1977
HONDA Accord aut. 1977
OPEL Kadett SR coupé 1975
VW K 70 1972
FIAT 127 1972
LANCIA Fulvia 1969
HONDA Civic aut. 1976

garantie larges facilités de oaiemenl

Nous cherchons pour début août
ou date à convenir

un installateur
sanitaire ou de chauffage

et

un monteur
électricien

Nous offrons :

— salaire mensuel
— restaurant sur place
— ambiance de travail agréable

Ecrire ou téléphoner à
CREMO SA - FRIBOURQ

f (037) 24 06 81
17-63



Association friboùrgeoise des institutions
en faveur de la jeunesse inadaptée ou handicapée

UNE EVOLUTION QUI EXIGE ATTENTION
Le Centre éducatif et pédagogique

d'Estavayer a reçu, vendredi après mi-
di , les membres de l'Association fri-
boùrgeoise des institutions en faveur de
la jeunesse inadaptée ou handicapée,
l'AFI.TIH, que préside M. Hans Baech-
ler, directeur de la Santé publique et
des Affaires sociales. Evocation des
problèmes d'actualité, rapport du direc-
teur de l'Ecole d'éducateurs spécialisés
de Givisiez, comptes, budget et désigna-
tion de M. Hans Aebischer, directeur-

administrateur du Centre de Courtepin,
aux fonctions de caissier de l'AFIJIH,
caractérisent cette matinée à laquelle,
compte tenu des clôtures scolaires sans
doute, ne participèrent qu'un nombre
restreint de délégués. A moins que la
Broyé ne soit véritablement trop éloi-
gnée du centre du canton...

Le procès-verbal de l'assemblée 77,
donné par M. Sébastien Barras, secré-
taire, fut suivi du rapport que présenta

M. Baechler. Le magistrat fribourgeois
n'oublia pas de rendre d'abord un
émouvant hommage à la mémoire de M.
Charles Droux, décédé au printemps
dernier, qui fut l'un des fondateurs de
l'AFIJIH. A la tête du Centre de forma-
tion de Courtepin comme au sein de
l'AFIJIH, M. Droux témoigna constam-
ment de son engagement et d'un atta-
chement total à la cause des handicapés.
C'est à lui, en particulier, que l'on doit
la réalisation de l'Ecole d'éducateurs de
Fribourg-Givisiez.

Clôture scolaire staviacoise
sous le signe des adieux
DEUX MANDATS BIEN REMPLIS

Le moment des adieux. De gauche à
chelange Schmidt.

La clôture de l'année scolaire pour les
élèves des classes primaires staviacoises
a été marquée vendredi soir par une
manifestation dans la cour de Motte-
Châtel en présence de nombreux pa-
rents et de « La Persévérance ». Chants
et productions des enfants ravirent le
public qui ne ménagea pas ses applau-
dissements aux jeunes acteurs et actri-
ces de cette soirée particulièrement
réussie.

C'est à l'Hôtel de Ville que membres
du corps enseignant et invités se retrou-
vèrent ensuite pour une collation et une
partie officielle que dirigea avec brio M.
Louis Roulin , instituteur, qui eut le
mérite de ne point abuser longuement
de ses éphémères galons de major de
table. Il appartint à M. Jean Rey, direc-
teur des écoles, d'ouvrir la série des
discours en exprimant sa gratitude au
corps enseignant en général et à deux
maîtres parvenus au terme de leur man-
dat en particulier : MM. Eugène Delley,
qui quitte l'enseignement après 42 ans
d'activité et Michelange Schmidt, qui
s'apprête à poursuivre ses études. Ins-
tituteur à Estavayer durant 30 ans. M.
Delley s'est révélé un excellent pédago-
gue à l'autorité incontestable, au cœur
généreux et au dévouement sans limi-
te. « Vous étiez un homme auquel on

droite , M. et Mme Eugène Delley et M. Mi-
(Photo G. Perisset)

es savait à qui on avait à faire » devait
es lui dire M. François Torche, syndic,
ie dans un magistral hommage exaltant
s- les qualités de M. Delley au sein de
i- nombreuses sociétés et associations, dont
ts celle du football fribourgeois qu 'il pré-

side depuis de nombreuses années. M.
Torche associa à ses vœux d'heureuse
retraite Mme Delley, une épouse admi-
rable qui fut la précieuse collaboratrice
d'un mari particulièrement actif. S'a-
dressant à M. Schmidt, le syndic d'Es-
tavayer releva ses solides talents d'ins-
tituteur qui surent éveiller aux problè-
mes de la vie cinq volées de j eunes Sta-
viacois.

La soirée se poursuivit par les propos
de M. Alfred Pillonel, inspecteur sco-
laire , qui réjouit des excellents résul-
tats obtenus par les élèves de la ville
lors des examens d'admission à l'Ecole
secondaire et témoigna sa gratitude aux
deux maîtres dont on prenait congé
vendredi. Plusieurs orateurs se succé-
dèrent encore au cours du repas, M. le
curé Paul Castella, le pasteur Jean-
Pierre Barbier, Mme Joséphine Mail-
lard , inspectrice et M. Albert Schaller
qui s'exprima 'avec beaucoup de bon
sens au nom de ses collègues du corps
enseignant staviacois. Bonnes vacances
aux uns et aux autres. (GP)

r fjJUMUHWJi i VOIR CLAIR c ' est avoir vu r__ —
A. + J. KUPPER OPTICIEN _JK

| Pérolles 46 fi 22 14 38 FRIBOURG SJ*
|̂ _ A _ _J Lundi ouvert toute la 

journée _W_
, . 17-555 
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SUPER LOTO RAPIDE

25 X 500
FRIBOURG

Jeudi

Halle du Comptoir

juillet

Abonnements

abonnements

Org. : Parti radical-démocratique fribourgeois¦ ¦¦ *¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

Parallèlement a « Photo Fribourg 78 »

Photographies de Luca Bonetti

DES OPTIONS REALISEES MAIS
QUELQUES PROBLEMES
DEMEURENT

Le comité de l'association, poursuivit
M. Baechler, a désigné M. "Willy Neu-
haus, préfet de la Singine, comme nou-
veau président de la sous-commission
du statut cadre. Bien qu'approuve par
l'assemblée générale de l'AFIJIH de
mai 1976, ce statut n'a pas été ratifié pai
les associations professionnelles en rai-
son de certains points litigieux. En re-
lation avec ce statut cadre , le comité a
collaboré à l'étude du postulat Bouve-
rat.

La signature récente par les cantons
de Vaud , Neuchâtel et Fribourg de la
Convention intercantonale pour l'ex-
ploitation de l'école d'éducateurs a mis
un. point final aux pourparlers engagés
depuis 1974 en vue d' assurer une répar-
tition équitable des charges. « Si, après
six ans d'activité, déclara encore M.
Baechler, l'AFIJIH a vu se réaliser cer-
taines de ses options prises au moment
de sa création, il n'en, reste pas moins
que certains problèmes restent dans
l'attente de solution. Nous pensons en
premier lieu à une coordination plus
efficace des activités , des institutions
spécialisées. Il ne saurait être d'instance
plus compétente qu 'une association
d'employeurs d'institutions pour conve-
nir une répartition harmonieuse des
nombreuses tâches qu 'implique la prise
en charge de jeunes handicapés ou
inadaptés ». Cette prise en charge pos-
tule en effet des moyens financiers
considérables mis à disposition par les
instances de subventionnement. L'aide
financière du canton ne repose toutefois
sur aucune base légale. Ainsi, le comité
de l'AFIJIH sera consulté sur un projet
de loi concernant la surveillance des
placements et l'aide financière accordée
par l'Etat. Enfin , M. Baechler aborda
brièvement la question de la prise en
charge des handicapés adultes en
faveur de laquelle une commission se
penchera sur le problème.

DEUX MOTS DE
L'ECOLE D'EDUCATEURS

C'est avec intérêt que l'on écouta M.
Georges Rochat , directeur de l'Ecole
d'éducateurs spécialisés de Fribourg-
Givisiez, apporter d'intéressantes préci-
sions sur l'établissement qu 'il dirige
avec tant de compétence et qui, au 31
décembre 1977, abritait 68 élèves, soit 24
Fribourgeois, 21 Vaudois , 11 Neuchâte-
lois, 6 de Berne-Jura, 3 Genevois et 3
Valaisans. M. Rochat traduisit égale-
ment les sentiments qu'il ressentait à la
suite du décès de M. Charles Droux
avant d'exprimer sa gratitude à ceux
qui collaborent à la bonne marche de
l'école dont M. René Rœthlisberger,
d'Estavayer, président de la commis-
sion plénière. (GP)

Même scénario qu il y a trois ans ,
pour la première Triennale de la
photographie organisée à Fribourg :
la Galerie RB présente les prises de
vue du Tessinois Luca Bonetti en
parallèle avec la prestation interna-
tionale.  Une suite plus complète de
photographies , cependant que l'as-
pect esthétique, cette année, s 'est dé-
canté.

La réputation de Luca Bonetti
n est plus a fa i re .  Notamment , il a eu
droit à des publications dans des re-
vues spécialisées telles que Caméra ,
Fotograf ia  Italiana ou Nuova Foto-
g r a f i a .  Né  en 1947 à Lugano , il vit et
travaille à Zurich et à Lugano , ville
dans laquelle il a suivi les cours de
la Scuola d'Arte.  D' abord restaura-
teur de tableaux dans divers musées
de Suisse et de l'étranger, il s'est
consacré à la photographie à partir
de 1969. Il a expose des 1972 à Ba-
den , Milan , Zurich, Fribourg et Neu-
châtel et a participé à « La photo-
graphie en Suisse de 1840 à nos
jours », qui connut en 1975 un re-
tentissement international.

Quelle évolution depuis les photos
d'il y a trois ans présentées à Fri-
bourg ! A l'évidence , Bonetti a dé-
lesté ses œuvres de tout un bagage
esthétique. Volontairement il a dé-
cante l'image , au risque de la rendre ,
techniquement, terne. Egalement la
couleur politique (ses précédentes
suites concernaient les étrangers en
Suisse , ou le paysage urbain) a pâli
au p r o f i t  d' un langage plus symbo-
lique , à d é c h i f f r e r  au second degré.

Ainsi, dans une première salle ,
Luca Bonetti présente essentiel-
lement des doubles (ensembles de
deux ou plusieurs photos) qui évo-
quent de secrètes correspondances.
C'est le quotidien ie plus souvent qui
délègue ses acteurs en vue d' une
magie de l'image. Prenant référence
au banal , le photographe invite à
une reconnaissance qui n'a plus rien
de formel , ni de prosaïque. A la fo i s
amarrées au sol et pertinentes dans
leur élévation, ces correspondances
vous atteignent comme autant d'évi-

dences : sans parle r des pensées , les
objets les plus solides portent en eux
la relativité ; c'est notre lot que de
les orchestrer.

Mêmes préoccupations dans la se-
conde salle , où c'est par le signe
alors que Bonetti suggère une poésie
automatique. Signes qui peuvent être
autant des lettres et des mots tracés
sans prétention poétique (mais que
l' artiste exhausse) que tout un vo-
cabulaire lisible dans les formes  qui
se dessinent couramment à nos
yeux , et dans leur agencement. A
relever , dans ce contexte , une suite
étonnante de corps qui , dans leurs
vêtures et leurs mouvements d i v e r s ,
composent un poème dense de nos
possibilités physiques.

(A  Fribourg, Galerie RB. Jusqu 'au
2 ju i l l e t )

Pierre Gremaud

« Oblique 1 » et « Oblique 2 », deux
photos de Luca Bonetti.

Concerts pour
les écoliers de Fribourg
Sous la direction de M. l'abbé Pierre

Kaelin , la Maîtrise de la cathédrale a
chanté pour les élèves de Ire et 3e an-
nées.

M. l'abbé Kaelin a l'art de prévoir
les réactions enfantines et de les con-
duire a son gre vers l enthousiasme fi-
nal. A plusieurs reprises , il fit partici-
per ses petits auditeurs à l'exécution
d'un programme qui comprenait des
chants du pays, des chants d'inspiration
religieuse et des fables de la Fontaine
dont il a composé la musique.

Les interprétations des « Petits Chan-
teurs » se distinguaient par leur élé-
gance, leur aisance, leur finesse, révé-
lant le souci de perfection du chef et
le travail des choristes.

L'accompagnement instrumental en-
registré sur bande magnétique était du
même niveau artistique. (Ip)

PEINTURES DE DANiELE NORDMANN :
Un style pour deux voyages
Façades  colorées , orgie de c h i f f r e s ,

de lettres et de signes, poésie géo-
métrique : c'est New York. Marchés
grouillants , bazars, personnages
droits, dans une lumière crue en
même temps que f i l t r ée  : c'est l 'A f -
ghanistan. De ces deux lieux, le
peintre Daniele Nordmann donne en
peinture une réplique qui n'a rien de
conventionnel. Les lumières f r i san-
tes se retrouvent de l'un à l'autre —
et l'artiste a été particulièrement
f r a p p é e , à New York , par ces rais
trouant soudainement les aveugles

Danièle Nordmann : « Ombre sur
New York », huile (1978).

(Photos Pierre Gremaud)

monstres de béton. Mai s  la corres-
pondance ne s'arrête pas là. C'est
surtout par son style  constructiviste
que Danièle Nordmann f a i t  la liaison
entre une ville tentaculaire et un
pays rude. Entre le froid  et le chaud ,
pourrait-on dire.

En e f f e t , la vision qu'elle impose
de New York est d' abord celle d' une
implacable souricière, où l'homme
est absent , ou alors dilué dans les
couleurs. Tandis que l 'Afghanistan
fa i t  f igure , du moins en parallèle ,
d' oasis où l'homme marche encore à
son pas.

C est par le biais d'Air In ter  (aéro-
drome d'Orly), où elle travaille à la
demi-journée, que l'artiste a entre-
pris ces deux voyages , qui malgré
leur brièveté lui ont cependant per-
mis d' accumuler bon nombre de cro-
quis, matériaux pour la série d'hui-
les qu'elle présente à Villars-sur-
Glâne.  Née en 1944 , Danièle Nord-
mann a suivi à Paris les cours de
l 'Académie Julian. Diplômée de
l'Ecole des beaux-arts , elle prépare
actuellement une licence en arts
plastiques à l'Université de Vin-
cennes. Elle a déjà exposé à Bar-
celone (en compagn ie d' artistes es-
pagnols) ,  à Juvisy  et au Salon d' au-
tomne.

La lecture des toiles de Danièle
Nordmann révèle un goût pr ononcé
pour la poési e des couleurs consi-
dérées sous leur angle spatial. Sa
suite new-yorkaise est à cet égard
signif icative d'un constructivisme
qui n'est , généralement , pas appl iqué
comme une recette commode , mais
comme une constante remise en
question de l' espace plastique. Et la
ville est pour ce fa ire  un lieu pr iv i -
légié, où .  l' artiste dit  notamment
avoir remarqué des successions  de
signes colorés , vastes tunnels qui ca-
nalisen t l'homme vers telle ou I d l r
dest ination.  L' ar t i s te  doit se retrou-
ver pourtant , une f o i s  af f r o n t é e  à sa
toile , dans cette moderne jungle .  El le
n'y parvient  pas toujours , car on
peut lire un certain prosaïsm e pictu-
ral dans certaines portion s de ses
œuvres.

En f a i t , l ' A f g h a n i s t a n  lui  n pe rmi s
de révéler de façon plus entière son
talent ; toujours alimenté par  la le-
çon constructiviste , mais celte f o i s
avec un lyrisme plus évident , en
même temps qu'une plus  grande
économie de moyens. (A Vil lars-sur-
Glâne, Galerie Capucine. Jusqu 'au
1er ju i l le t )

Pierre Gremaud

La Direction d' arrondissement des
téléphones nous prie d'insérer le com-
muniqué suivant :

Les fortes chutes de pluie tombées
sur la région dans la nuit du 30 jui n
au 1er juillet ont endommagé le câble
interurbain entre Fribourg et Guin. Le
trafic téléphonique a de la sorte été
interrompu en direction de la Singine.

Grâce à la diligence et au dévoue-
ment des équipes techniques qui ont
tout mis en œuvre pour rétablir la
situation, les liaisons ont à nouveau
pu être assurées le samedi aux alen-
tours de midi.

La DAT friboùrgeoise remercie les
usagers de leur bienveillante compré-
hension. (Com.)



des
soldes

comme vous
n'en avez

jamais vu !

Participez tous au grand concours de photographie
organisé par l'UBS à l'occasion de PHOTO FRIBOURG/78 ,
la 2e Triennale, qui se déroulera du 17 juin au 22 octobre

Montrez-nous la cathédrale de St-Nicolas
comme jamais personne ne l'a encore vue!
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I H- S LE Bulletin de participation (d'autres bulletins à disposition à nos guichets)

' m M B Nom Prénom I
I » W-M M Rue NPA Localité I

I __£ M I Date — I
I KS H Appareil utilisé , Pellicule (film) I

l K ''J9 ¦ Objectif Temps d'exposition Diaphragme I

i l  r
' I  I i
1 "--_."__¦_] --- '
Toute une série de prix 1" prix 2' prix 3" prix 4" prix 5e prix
(tout (orme de livrets d'épargne UBS) Fr. 500.- Fr. 400.- Fr. 300.- Fr. 200.- Fr. 100.-

Le photographe (talentueux, s'entend) possède un don alors en toute liberté. A vous le choix de l'angle de prise de
rare: celui de recréer les objets. De nous les révéler aussi, vue: plongée, contre-plongée, ensemble, détail , groupe de
Nous croyons connaître tel immeuble du XVIII 8, aperçu détails. N'hésitez pas, si vous le jugez utile , d'introduire
mille et mille fois au cours de nos promenades. Or un l'élément humain dans votre composition,
homme-œil s'empare de ce sujet, choisit son objectif, un
éclairage propice, un cadrage inattendu , heureux, nouveau Quelques détails non sans importance. Le concours s'ouvre le
et, sur l'épreuve, nous reconnaissons certes l'édifice , mais il lundi , 3 juillet. 11 prendra fin le vendredi , 29 septembre
s'est transformé, il est lui-même tout en étant autre. Le 1978 à 17.00 heures. Les partici pants ne pourront présenter
photographe l'a transfiguré. qu 'une seule épreuve , tirée au format 13x18, sur le pap ier

de leur choix et portant au verso le bulletin de partici pation
Les certes postales mentent. Rien de plus faux que les cartes et les indications techni ques sollicitées. Les épreuves de-
postales. Elles, manquent de personnalité.. Elles nous sug- viendront la propriété de l'UBS. Les gagnants seront avisés
gèrent des paysages et des monuments trop beaux pour être par lettre . Le concours ne pourra faire l'objet d'aucune
vrais. Ne les imitez pas. Faites autre chose: St-Nicolas en correspondance. Les collaborateurs de l'UBS et leurs fa-
vaut la peine. milles ne peuvent y partici per. Le recours aux voies de

droit est exclu. L'UBS se réserve la faculté d'exposer les
Une cathédrale d'ombre et de lumière. Nous vous demandons de photographies primées. Composé de spécialistes , le jury
photographier St-Nicolas uniquement de l'extérieur. Mais décidera sans appel.

/*S\
(UBS)
\Sks

. Union de Banques Suisses

1701 Fribourg, Grand-Places

Avec l'UBS, voir, voir mieux, voir autrement

A LOUER, route Joseph-Chaley 11 et 13

STUDIO
2V_ PIECES + CUISINE
3 PIECES + CUISINE

pour dates à convenir.

SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg. fi 037-22 64 31.

17-1622

A LOUER
au chemin de la Forêt 20 et 24

LOCAUX D'ARCHIVES
Surface au gré du preneur.
Libre de suite ou à convenir.

SOGERIM SA — fi 037-22 21 12
17-1 104

E •/  \ \9V _| W |

f i M

A LOUER
10 km de Fribourg

PETITE MAISON
de campagne

avec confort.

fi 037-31 16 28
17-1091

A LOUER
route de Torry 2
quartier du Jura

APPARTEMENT
de 2 pièces - cuisine

pour de suite

SSGI J.Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, Fribourg
f i  037-22 10 89

17-1622

A remettre à Fribourg
pour le 1er janvier 1979

BOUTIQUE
pour

ENFANTS

f i  037-24 22 73 ou 24 22 18

81-30612

A VENDRE au Lac-Noir , situation tran-
quille et ensoleillée, à proximité ski-
lift , bus

TERRAIN A BATIR
entièrement équipé

parcelles dès 840 m2. Fr. 54.— à 58.—
m2.

Pour visites et renseignements :
17-1628

IB_IiI_
' m """ ^̂  __J

A vendre dans à __0H_¦_-__H___B___H__ n___n___nB_wFribourg m^^Z
 ̂ —————^———————¦ _^^^.

grand |jr A LOUER "̂ \
immeuble à la route J.-Chaley 25

ancien à la route Mgr-Besson 5
En Haute-Gruyère

=eub.e GRAND STUDIOrécent ** * *******
en bloc ou par Gt
appartement.
Ecrire sous chiffre ^% 

m) _f mm ¦ ¦— mm ¦— __s- I 2V_ PIECES
VACANCES IOn offre à louer ^ _̂__^^^ avec une vue panora-
«U A i t--r I 1_^_T___^ mi °.ue sur la ville de
CHALET I_2|fH| ^̂  

Fribourg
aménagé M»t__a B|
en montagne , pour I!_¦__¦£vacances , week -ends \Lm\ ^B Mou au mois . Vfl ____fflW_r _f y*. _ ,

inf lilF  ̂ C 037/22 64 31 Ii? 029-8 11 92 >M BP___r ^ 
_¦-» _. 1 1

17-122285 ^^2 -É---------------- --------- --T

W A louer à DOMDIDIER ^
Situation tranquille

1 APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Garage à disposition.
Prix : Fr. 380. 1- charges.

Libre de suite ou date à convenir.
17-1636

Oéranee Immobilier» - Fiduciaire
_ Norbert CHARD0NNEN8

 ̂
1M4 Domdidier ¦ Tel. (037) 

75 28 
4» À

A LOUER, à 5 min. voiture du centre
de Fribourg

GRAND
APPARTEMENT
de 4 Vi pièces

— Cuisine très bien équipée
— séjour avec cheminée
— grand balcon
— place de jeux
— transports scolaire»
— garage souterrain

17-1628

la ĵg
A vendre

FERME RÉNOVÉE
Situation discrète, tranquille,
en pierre et bois, haut standing,
S pièces, salles d'eau.

* Vue imprenable, possibilité d'exten-
sion.
Entre Romont et Fribourg.

Ecrire sous chiffre à P 17-500 421 i
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A remettre cause départ

superbe
APPARTEMENT

3 1/2 pièces
dernier étage, vue sur la ville, loye
intéressant.
Pour visiter : fi (037) 22 01 00

17-2587:

A louer ___________
Pérolles - Fribourg
appartement Js cherche à louer

3 chambres aPPart®ment
cuis ine , balcon. "e 2 pièces
tout confort , soleil.
Loyer Fr. 560.— en ville ou alentours
Libre 30 septembre. date à convenir.
Offres par écrit sous
chiff re 17-500429, à fi 037-24 60 50
Publicitas SA
1701 Fribourg 17-2591;
Cherche à louer
appartement A louer

2V2 à 3 appartement
chambres 3 P'èces

avec bain dans av. du Midi 17.
quartier Jura, d'Alt , Fr. 569.— charges
Miséricorde, Bourg. comprises.

" Pour le 1er août 78
Au plus vite possible. _, ... ,„,
fi (037) 22 58 59 Rens - M-A - Wl0fl«
(heures des repas) 17- av - du Midi

17-302616 1700 Mbourg.

_ _ .. . 17-30263:
A vendre à Marly

I6rrainS Jeune couple
-. ¦_ ¦<•¦»" cherche
3 Datir appartemen

entièrement o__i njArp,
aménagés, aux "  ̂ picwc»
prix de : Fr. 55.— mi-confort ,
60-— p5-— 67•— préférence Viellle-
72.— le m2. ville.
A votre choix,
projets disponibles. L°yer maximum :

Faire offres sous ^r. 450.—.
Chiffre 17-500431, à fi (037) 82 11 31
Publicitas SA heures de bureau
1701 Fribourg 17-30261



M lUZlEMins
Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : exposition
de la deuxième Triennale internatio-
nale de photographie « Photo-Fribourg
78 » . Ouverte de 14-19 h.

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

Montée à la tour de la cathédrale :
tous les jours jusqu'au 30 septembre,
de 10 à 12 h 30 et de 14 à 17 h 30 en se-
maine, le dimanche -seulement l'après-
midi.

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

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

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

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

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

Pharmacie du lundi 3 juillet : pharmacie
du Capitole (avenue de la Gare 34).
HOPITAUX

Cantonal : f i  82 21 21. Heures de visites i
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

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

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

Sainte-Anne : f i  81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

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

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1:  7 22 54 7 7 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 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 14 à 23 h. f i  22 29 01.

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

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

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

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

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

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 vi l l e  de Fribourg, Grand-
Places : f i  22 11 56. Location spectacles :
f i  22 61 85.

Union friboùrgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : f i  23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 à 20 h, du lundi au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi et
le dimanche et jours fériés.

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

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

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
fermée du lundi 10 au samedi 15 juillet
inclus. Elle rouvrira le lundi 17 juillet se-
lon l'horaire d'été suivant : lundi , de 10 h.
à 18 h. ; mardi à vendredi : de 8 h. à 18 h. ;
samedi : de 8 h. à midi. Le prêt à domicile
sera ouvert du lundi au vendredi, de 10 h.
à midi et de 14 h. à 16 h., le samedi, de
10 h. a midi.

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

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

Deutsche Bibl iolhck , Gambachstrasse 27,

ouverte lundi, mardi , mercredi et jeudi ,
de 15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 b et de 14 à 17 h.

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

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

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

Hôpital de Riaz : f i  029 2 84 31. Jours de
visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

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

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

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

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

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

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h,
du lundi au vendredi.
SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
f i  029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

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

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

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

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

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

Prêt des livres mercredi 17-20 h. Jeudi
10-12 h. 14-20 b. samedi 10-12 h., 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
f i  037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

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

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

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

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

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 1172
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

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

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

BULLE

Appel aux témoins
Jeudi dernier 29 juin , à 16 h. 45 , un

motocycliste de La Tour-de-Trême,
M. Joseph Monney, 74 ans, faisait une
lourde chute lors d' une tentative de
dépassement au carrefour de Gruyère-

Centre, à l'entrée de Bulle, après avoir
heurté une portière de voiture. Relevé
avec une fracture du crâne, il est soigné
à l'Hôpital cantonal à Fribourg.

La gendarmerie de Bulle prie les
témoins de cet accident de se mettre
en rapport avec elle en téléphonant
au (029) 2 56 66. (PG)

Chapelle de la Providence
Lundi 3 juillet, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prières.

» Parents-Service »
Le « Parents-Service », qui arrête de

répondre en français pendant l'été,
continuera cependant de fonctionner en
allemand demain mardi 4 juillet , et tous
les mardis, de 9 h. à 11 h., au 22 61 14.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

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

FRIBOURG
Capitole. — De l'or pour les braves :

14 ans
Corso. — Il était une fois la légion : 16

ans.
Eden. — Les diamants sont éternels :

16 ans
Alpha. — Sale rêveur : 16 ans
Rex. — Les routes du Sud : 16 ans
Studio. — Les diamants sont éternels :

16 ans.

TEMPS PROBABLE LUNDI
A l'ouest, en général, très nuageux et

quelques précipitations éparses. A l'est
et au sud, en partie ensoleillé.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Variable, souvent très nuageux et
quelques précipitations.
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— offres d'emplois 51 cl
Réclames 57 mm 130 cl

— gastronomie 120 cl
— dernière page 190 cl
— 1re page 290 cl
— «dernière- 310 cl

Délai de remisé des annonces:
No du lundi , vendredi à 9 heures. No du mardi ,
vendredi à 12 heures No du mercredi au sa-
medi, i'avant-veille è 12 heures. Avis mor-
tuaires , la veille de parution à 16 h. 30. No
du lundi , sont à déposer dans la boite aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul . Pérolles 40,
à Fribourg, jusqu 'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires

Conférence-Information
Relaxation
Dynamique mentale
Maîtrise de vos forces intérieures
par

ALPHA +
à Fribourg, le 4, 10 et 18 juillet
Hôtel de la Rose, place Notre-Dame,
à 20 h.
Information écrite :
ALPHA + , case postale 430, 1701 Fri-
bourg.

CLOTURE SCOLAIRE AU COLLEGE DU SUD
Effectifs constants jusqu'en SO

Noces d or
sacerdotales

BULLE

« Comme toutes les autres régions, la
Gruyère a atteint le sommet de la cour-
be démographique. Les effectifs vont
encore se maintenir jusqu'en 1980, avec
une légère baisse à l'entrée, pour amor-
cer ensuite une chute considérable.
Moins de 400 élèves se présenteront en
1981, tandis que 301 élèves vont entrer
en première année primaire l'automne
prochain. « Directeur de l'Ecole secon-
daire de la Gruyrèe (ESG) et du Gym-
nase du sud, M. Marcel Delley présen-
tait samedi à Bulle un rapport détaillé
sur les effectifs , la marche, les concep-
tions et les objectifs de cette institution,
qui regroupe le plus grand nombre d'é-
lèves dans le canton.

Au niveau secondaire, ce ne sont pas
moins de 1230 élèves qui ont fréquenté
les cours durant l'année écoulée. Et
parmi eux 198 dans les classes prati-
ques, 230 dans les classes littéraires ou
d'études, soit une moyenne de 30 élèves
par classe. Cette moyenne va se main-
tenir, malgré l'ouverture de deux clas-
ses nouvelles. 582 élèves se sont présen-
tés aux examens d'entrée ce printemps,
et l'on a enregistré 33 échecs. Même
après que la courbe fléchit (entrée de
400 élèves en 1981), l'emploi est garanti
pour les maîtres, souligna le directeur,
« parce que nous pourrons revenir à des
effectifs acceptables, sans devoir fermer
des classes en trop grand nombre » . Au
surplus, une troisième année pratique
devrait être ouverte, car, dès 1979, les
élèves de sixième primaire devraient
passer, après un simple examen d'éva-
luation, dans les classes littéraires,
générales ou pratiques.

Concernant la fréquentation , le pro-
blème des congés agricoles a été quali-
fié d'inquiétant. Dix-sept congés d'al-
page seulement, ou de force majeure,
ont été accordés (contre 80 en 1977),
mais seize familles ont refusé d'envoyer
leur enfant à l'école dès le commence-
ment des travaux agricoles. Annonçant
une application toujours aussi rigou-
reuse de la loi , le directeur de l'ESG de-
vait secouer ce prunier agricole : « SI
nous voulons former des gestionnaires,
des hommes capables de diriger une ex-
ploitation et de traiter avec les banques,
les commerces, les associations profes-
sionnelles , alors il leur faut aussi un
bagage scolaire et au-delà de l'Ecole se-
condaire, une formation professionnelle
solide » .

RIGUEUR ET LIBERTE
Ponctuée de productions musicales et

théâtrales (mise en scène du « Petit
Prince » de Saint-Exupéry), la clôture
scolaire de samedi fut aussi l'occasion
pour le directeur du Gymnase du sud,
d'affirmer ses convictions pédagogiques.
« Loin de nous l'idée d'introduire dans
la maison les utopies de l'école institu-
tionnelle, avec l'autogestion et le pou-

voir aux élèves. « A ce credo, le direc-
teur voit un argument irréfutable dans
le fait que les élèves eux-mêmes sou-
haitent plus de rigueur dans l'enseigne-
ment, le contrôle des devoirs imposés,
l'objectivité des notes. Rigueur qui doit
être accompagnée de son contraire, « la
liberté dans la responsabilité » .

Considérant le maître à la fois comme
un enseignant et comme un éducateur,
M. Delley estime qu'il est possible d'as-
socier les élèves à la vie scolaire avec
un peu d'imagination. Et en cela, il
attend des maîtres qu'ils recherchent les
moyens d'individualiser le travail des
élèves : travaux libres ou de groupe,
exposés individuels, recherche de docu-
ments, enquêtes, etc.

Débordant du cadre strict de l'école, il
attend également que soient imaginées,
par « des hommes dévoués et coura-
geux » , de nouvelles activités culturel-
les , musicales, sportives, qui offrent à la
jeunesse des possibilités d'accueil et
d'épanouissement. Brandissant le
spectre de la drogue notamment, il dé-
clara comme impérieuse la nécessité
d'armer pour la vie des « êtres fragiles ,
en quête de leur identité, d'une person-
nalité dont la silhouette est encore très
floue » . Plus loin que les belles formu-
les, il souhaita que se passent des ren-
contres avec les élèves dans leurs rela-
tions complexes avec la société, le vil-
lage, la famille, cette dernière devant
demeurer « la cellule dans laquelle il
fait bon vivre » . (PG)

C'est avec un caractère d'intimité, se-
lon les vœux du jubilaire, qu'ont été
fêtés hier les 50 ans de prêtrise de
l'abbé Armand Perrin , ancien curé de
Bulle. Après un office célébré en l'église
de Saint-Pierre-aux-Liens , au cours du-
quel une homélie fut prononcée par le
vicaire général , Mgr Théophile Perroud,
les paroissiens se retrouvèrent en nom-
bre pour entourer leur doyen honoraire
au cours d'un apéritif servi sous les
arcades des « Halles » . C'était le pré-
lude à un repas auquel le conseil pa-
roissial convia le jubilaire, pour lui té-
moigner sa reconnaissance.

L'abbé Armand Perrin , qui fut vicaire
à Genève, curé à Montbrelloz puis à
Bulle et doyen du décanat de la Part-
Dieu, jouit actuellement de la retraite.
Mais il assume encore la charge d'au-
mônier de l'Hospice bourgeoisial. No-
tamment, il est demeuré un féru de la
montagne en même temps qu'un ardent
défenseur de la langue paysanne. (PG)

!__—____— ___U_—«_W l—MI l__S_S_£l_iS_B

DES RIS ET DES JEUX NAUTIQUES
POUR FETER LE « VALETE STUDIA »
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Pour mettre un superbe point final à leur année scolaire, les élèves du Collège St-
Michel ne se sont pas contentés de marquer le coup par le traditionnel cortège du
Valete. Vendredi après midi , par un soleil rayonnant, ils se sont livrés à des joute s
amicales à la piscine de la Motta. Des joutes essentiellement nautiques, évidem-
ment, où aucun des participants n'a hésité à se mouiller. (Photo J.-L. Bourqui)

¦P-tfa îNIJPIWiMKUMBM^̂



Pour vos voyages d'agrément
ou d'affaires à l'étranger, A*achetez chez nouŝ  

;JM$
les moyens de paiement _5^J/_3tqu'il vous faut- *d*MÊ/ ^ BANQUE DE LETAT

||3?̂ 2  ̂ DE FRIBOURG
HB

Vente spéciale aulorisée du 1er au 1S.7.78 \\V^__ W f̂Màf* \̂ 1 I W i l S t  P -̂*ë*\\ %

I ' '<

? . .
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"%-'^- .jîsfei--" •'"Jy ̂ W:- H] Lampe de chevet __| Tapis milieu dessin moderne [__ Tapis milieu dessin persan H

_^̂ ô,_î__Cî?^î > ^^ _̂^3__l̂ >«__|. pied bois assortie 85% viscose/15%acryl 100% lame B
Êlllli&lë glls? IlÉÉsSÈ- hauteur 32 cm 28.- 165x235cm 90- 160x230 cm 170 -

jg§_. 200x300cm 130.- 190x290cm 250 -

I

-"*
-̂ """

---
^
---

^
-̂ ^"-- -̂*--»!»» - wm 240x340 cm 180.- _

Jj Armoire 2 portes [U Salon composé de: ._. . ,. QO Meuble à chaussures
structure noyer, hauteur 164 cm 1 canapé 3 places et 2 fauteuils H Suspension raphia natur. LU Garniture de bain, 3 pièces structure noyer, 2 abattants
largeur 90 cm, profondeur 55 cm velours rayé brun et beige dessin orangé ou brun lavable 16.- avec compartiment pour bottes B
à l'emporter 108.- à l'emporter 765.- 0 35 cm 28.- hauteur 90 cm. largeur 100 cm I
livré 120.- livré 850.- à l'emporter 99.-

________-_-___-_»__________ ' livré 110 -¦HfDBinïJ

__u 'i 4 _̂__l ^M ĴT Ŵ~1M

Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

WfrSSSiU
NETTOYAGE
APPARTEMENTS
ET BATIMENTS

Bas prix.

Devis sans engagement.

Pour tous renseignements :

fi (037) 63 35 87
17-25695

W' COMMERCE DE FER jB
FRIBOURGEOIS
Rue de Lausanne 85

FRIBOURG
BB 'A 037-22 44 61 Jïï



Nous avons une idée merveilleuse , toute
nouvelle , pour tous ceux qui n'ont pas
encore assez de courage pour se
l ancer dans un grand safari

tum
nur un su er mi ni-safari ,

combiné avec des vacances balnéaires

1 semaines dès 1990.-.

Pendant 4 jours, vous pourrez profiter
d'une véritable ambiance de
dans les réserves d'animaux
et de Tsavo.
Et c'est en vous plongeant
Indien ,que vous rêverez de

safari ,
d'Ambosel i

1'océan
prochai-
grandvotrenés vacances et

safari .
premier ¥¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦1

I Cremo-
Evidemment! désire engager pour entrée immédiate ou

date à rnnx/finir

Passezvotre réservation à Hote1planàFribourg:31, bd. dePérollés, 03722 07 07 1 AIM M I A I I A  _•_ '_% -_r n_ %_ J_ &_  _*M
Avr)'-sur-Matran: Avr>-Centrc, 037 30 16 66/67 ou a votre agence de voyages. | C_ g  l O I O V C  U CADCU -, 10 i l

™*m ' „ .._..._ I manutentionnaireURGENT 1
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à
des

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS
MÉCANICIENS (mécanique générale)

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MANŒUVRES DE CHANTIER (permis B accepté)

Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puissions
une ontrpvno

convenir.

vous fixer

¦\- T- 0 A A A

Pour des postes fixes , nous cherchons
aence des

— SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

— MONTEURS
SANITAIRES

— MECANICIENS-
ELECTRICIENS

— MECANICIENS
(mécanique générale)

— SOUDEURS
N'hésitez pas à nous appeler afin que
DUiSsirtns vntlft fiXAr une» pntrav/na

Préférence sera donnée à candidat cons
ciencieux et précis, ayant le sens de l'orga
nisation.

Nous offrons :
— EmDloi stable

Système moderne de rémunération
Avantages sociaux
Restaurant pour le personnel
Ambiance de travail agréable dans
nqinp mnrlorno

Prière de faire offres par écrit au
Département des ventes de CREMO SA
Case postale 167, 1701 Fribourg.

' 
^ 

1 7-63

m r ~—
fin />harrk*

apprentis vitriers
aides-vitriers

et

vitriers
Entrée de suite ou à convenir.

Manufacture de verres et
glaces

Kowalski SA, Romont
f i  037-52 25 72

17.QCO

nous I On cherche nour rléhut aniït

Nous vous garantissons une discrétion abso- ICI (MET Cil I TZ

Tél. 037/225013 pour a ider au ména9e et au com-
fc f̂c, i7oi Fnbourg. 2. avenue de Psrniifis ||̂ fl i 

merce. Bon salaire. Congé tous les
Qfc> |,grt« lundis et deux dimanches par mois.

Se présenter confiserie Joye
Rue de Lausanne 83, Fribourg

fi 037-22 31 31
17-CO/1

A vendra

MERCEDES
280 SE 1971

TOYOTA
Carina 1600 1975

TOYOTA
r>_lt__ -tenn OT -KV71

TOYOTA
Corolla 1200 SR 1975

TOYOTA
Corolla 1200 1976

TOYOTA
Corolla 1200 1973

AUSTIN
__!_¦ -t CWul 1071

LADA
1500 1975
Echange et acomptes
possibles.

KREUZGARAGE
TINGUELY AG
3178 Boslngen
fi G : (031) 94 80 31
fi P : (037) 74 17 74

Lits français
3 BONNES ACTIONS
Couches è lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud
10 ans de garantie.

larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr . 390 -
larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordique
couvre-lits,
drape et lourres

Meilleur marché que
tous les autres
+ livraison gratuite
du commerce

Ml II I FR
Tapissier diplômé

Fribourg. fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

f i l  M *"vftT- __B__K __V_u_2_£££9

. , A vendreA vendre
pour bricoleur SIMCA
MINI 850 1000

mod. 72, avec
Fr. 500.— peinture neuve.

moteur 50 000 km ,

fi 037-24 90 31 expertisée, Fr. 2600.-

.,- ---..<, 0 037-46 12 00
17-302618 *

____________ 17-1181

A vendre
au Camping A vendre
« LES SAULES »

"TvïOBIL- MINI 1000
HOME 87 000 km , jaune ,
I Iw»"- toit noir , expertisée ,

fi (037) 24 88 72 de particulier ,
(heures des repas) soignée

17-302587 radio , accessoires.
——————————— Fr. 2200.—.

Particulier vend sa £ç 037-68 12 34

CITROËN CX (heures des repas)

GTI ]_*£
mod. 78, 7 000 km,
blanche, cuir. VW 1200
Sous garantie d'usi-
ne. Reprendrait une 1970, 55 000 km .
voiture plus petite. bon eta1' expertisée.

fi 037-52 21 25 BMW 1502
17-302625 7.1975, 59 000 km,

expertisée.

A vendre _
Garage
Beau-Site S.à r.l.

A IfaCIlH Agence Peugeot
1700 Fribourg

Tl• fi 24 28 00
17-644

mod. 75. 68 000 km , ____________________
expertisée. Bas prix. A vendre

a, no-, « ,„ __ 1 TRACTEUR
7 037-46 14 85 .... .. __  _,„

Hurliman 65 PS
17'302fi31 direction assistée

A vendre 1 TRACTEUR
AK, D««.««, Biihrer 65 PSAlfa Romeo 1 TRACT EUR

« Junior » Renault 62 PS
1300 GT avec cabine de

sécurité 900 heures

1972. expertisée , ^nT-àrlco.e.Fr. 3900.—. 168Q R0M0NT
_ 7 037-52 20 29
7 037-61 15 94j/ u- - I .- H 17-25930

¦ «¦¦«¦«¦
Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

offres ou téléphoner à la direction

Banque

ORCA SA ¦
Rue St-Pierre 30, 1700 FRIBOURG m*

fi 037-22 95 31
i7-3<;77n

JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

possible bilingue FRANÇAIS-ALLEMAND

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail
— avantages sociaux

agréable

Faire

Recherche de
PERSONNEL

temporaire ou fixe
Pour vous trouver une place. I

m un seul numéro de téléphone a?

W037/22 23 ?fii__l
Nous cherchons pour notre attractif

A U T O S H O P
à

Avry-Centre
UN VFMnrim

ayanl de l'initiative et aimant le coniacl
avec la clientèle. Des connaissances dans
la branche ne sont pas indispensables ,
mais les candidats devront être intéressés
par ce travail nouveau et constructif au
sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées entre 23 et 27
ans sont priées de se présenter au maga-
¦»:_ A. IUDV /.ciiTnr _i , _ _

M. Péclard

A remettre

CONCIERGERIE
avec appartement 3V2 pièces,
5e étage, rte de la Gruyère 22,
pour le 30 septembre 1978.

W fi 037-24 85 08 ou chez le con-~ cierge.__ 
17-302628

Cadre de société
de gestion
avec maîtrise fédérale de comptable
cherche

situation d'avenir.

Solides expériences : banque et fidu-
ciaire.

cl Excellentes références.
is Entrée en fonction : automne 78.

Case postale 27 - 1701 Fribourg.
17-302565

>S —-_-___-_-_-_-_-__-_-_-_-
___________________

IU

AIDE EN MEDECINE
l DENTAIRE

diplômée cherche place à partir du
1er octobre 78.

iO 7 (037) 63 13 28

W^JuotlJ i
cherche >§§§
pour son restaurant v$cfc
du MMM AVRY-CENTRE §SSS

employée 1||
pour travaux d' office et de débarrassage. 

^̂Nous offrons : SSS^— place stable S§SS§
— semaine de 44 heures NS&

(heures d' ouverture de magasin , diman- <̂ S^
ches fermé) §S§5

— nombreux avantages sociaux. SNCC!

Cj&l MHNUOTClfHarlOft IH*
Remise d'un titre de Fr 2500.— qui donne KSSSS
droit à un dividende annuel, basé sur le KNNXSÏ
chiffre d'affaires |$$$$S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL R§»;
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, R$$$y
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. R$$N

Importante banque de la place recherche pour son
département bourse, un

JEUNE EMPLOYE
de formation bancaire, ayant à son actif 2 ou 3 ans
de pratique.

Ce poste indépendant nécessite le sens des respon-
sabilités, de l'ordre ainsi que la facilité des contacts.

Entrée de suite ou à convenir.

Appelez sans tarder le 037-23 33 32, interne No 4.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

17-2414

polytype sa fribourg
Pour notre administration de vente, nous cherchons
une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour travaux de dactylographie.

Entrée de suite.

N'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous fournirons de plus amples renseigne-
ments.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26, 1700 Fribourg. fi 037-8211 11

81-5

M' r̂ ^uTfcr̂ Jl
cherche pour son MMM AVRY-CENTRE §§^5

au rayon viandes :

jeune homme
comme aide de laboratoire 

^̂la formation sera assurée par nos soins s_§>̂ !
Noue offrons : $$^S

— Place stable v$w— Semaine de 44 heures §o$S
— Nombreux avantages sociaux C$C$̂

C _̂f M-PARTICIPATION ||fc
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$$N
droit è un dividende annuel basé sur le $S$SS
chiflre d' affaires V$c^

SOCIÉi_ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 
^̂service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241, S$$$^

case postale 228, 2002 NEUCHATEL. ÎSSNS

A vendre —-«__———-———____—_____»___—_.

ORGUE Problèmes de toitures
électronique

 ̂ Je repare , transforme , vieux ou neuf ,
neuf , dernier modèle charpentes , lambris, ferblanterie ci-
FARFISA type 259/R ment "e 'aitiere s , pemture - Installa-
Val, neuf Fr. 12 900:. ,lons sani,alres-
Prix à discuter. Quantité de références.

«5 037-24 30 17 «5 (037) 24 23 88
dès 18 h. 17-302608



LA LIBERTÉ

¦ l|.;i ) B| 20 h 30 — 16 ans
¦ ¦ll-lfiM En français — PREMIERE
Il cogne, Il triche, mais II est sympa...

JACQUES DUTRONC est le

SALE REVEUR
Un film de J.-M. Perler avec Léa Massar

DE L'OR POUR
LES BRAVES

U:l_>. iH_ 3 jours seul. — 20 h 30
Clint EASTWOOD - Telly SAVALAS

Un film de grande action
¦ j,i II M  15 h et 20.30 — 16 ans
M.V1 ;».'_¦ En français — PREMIERE
Super réalisation d'envergure Internationale

IL ETAIT UNE FOIS
LA LÉGION

TERENCE HILL — CATHERINE DENEUVE

¦ J.1JM 21 h — 16 ans
_U____i VO anglaise, s.-t. franc. -ail

FESTIVAL JAMES BOND 007
Sean Connery dans

Les Diamants sont éternels
d'après IAN FLEMING

MM] 1-1 1H 20 h 30 - jusqu 'à mercred
¦_UJ-L-_9 ...UNE REUSSITE...
YVES MONTANT — MIOU-MIOU
Les Routes du Sud

Ils ont perdu leurs certitudes,
mais gardent leurs Illusions

EB 2
_n

h
,ra

n
n
6
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a
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FESTIVAL JAMES BOND 007
Sean Connery dans

Les Diamants sont éternels
d'après IAN FLEMING

A vendre

jolie CARAVANE
4 places, modèle 73, très bon état,
avec auvent neuf. Prix Fr. 3000.—;.

fi 037-24 83 68
81-60618

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

S'adresser :
Case postale 69, Schœnberg,

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

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

A VENDRE

BMW 2800, lim., mod. 1971
TOYOTA Corona 1800 Break

1975
VOLVO 144 S, lim. mod. 1972
ALFASUD, lim., mod. 1975
SIMCA 1100 VF 2 City fourgon

1977
RENAULT R 4 Combi 1975
RENAULT R 4 Combi 1971
RENAULT R 4 Combi 1970

Toutes ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement - Echange.

BRULHART & MARGUET
Automobll AG — 1712 TAVEL
fi 037-22 57 26 OU 44 10 49

17-642

M
M J02**^WMEUBL\ES GILLET SA

W É^Ê -____-^ FIANCÉS,

S kW+-**  ̂ _ AMATEURS DE BEAUX MEUBLES

ne laissez pas passer
une telle occasion ! !

Nous profitons de la période des f̂
j| 

F^F"^pour renouveler notre stock... w \J 1— WJ E-<^

RABAIS N*. 50%
Un rabais de 15% est AUSSI accordé sur tous les MODELES D'EXPOSITION NON SOLDES
GARDE-MEUBLES GRATUIT — LIVRAISON FRANCO DOMICILE Vente autorisée du 1er au 21 mille

I

PAYERNE
MEUBLES GILLET S.A.
19, route d'Yverdon
1530 PAYERNE
Tél. 037 / 6125 48
NYON
MEUBLES GILLET S
8, rue Neuve
1260 NYON
Tél. 022 / 611915

Quinzaine du pneu MICHELIN du 26 juin au 8 juillet 1978
¦̂ S^̂ gh MICHELIN ZX - XZX - XAS sur toutes les voitures , sûrement , bientôt sur la

/£§§¦ 1% LE PNEU = LE DOMAINE DU SPECIALISTEi _X \ __. 
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Mustang II

La publicité décide Ghis
26 000 km, mod. 77.

l'acheteur hésitant r«"SS,
17-30255'

BOURSES AUX VETEMENTS
Avant que vous ne partiez en vacances ou équipiez vos enfants pour les
colonies, nous vous offrons

UN GRAND CHOIX
de vêtements d'été, shorts , costumes de bain, robes d'été

à partir de Fr. 5.—
Fribourg :

chaque lundi et mercredi de 14 à 18 heures
OUVERTURES SPECIALES

5 juillet et 2 août de 14 à 20 heures
16, av. du Moléson (ancien Hôpital cantonal)

Praroman :
grand choix de vestes et costumes messieurs à partir de Fr. 12.—

Chaque jeudi et samedi de 14 à 17 heures
Pavillon Croix-Rouge , route du Pafuet (Moulin à Bentz)

Nos bourses resteront ouvertes pendant toutes les vacances.
Nous recevons toujours avec reconnaissance vos dons de vêtements.
DEPOTS :

Fribourg - Praroman - Sunstore Avry-Centre - Sunstore Gruyère-Centre
17-2678

A vendra

FIAT 128 i ;—; ; ; 
1972 moteur refait . R6éIH8 j _ 1303 àe 5010110^6$
expertisée. «* •*
Fr. 3200.— ou réparations partielles des parties écaillées selon système

fès°i99)h2 87 8° EMAIL TECHNIQUE
17-460953 Exécution en blanc et en couleurs • Travaux sur place

___________________ avec garantie 2 ans

A vendre Minimum de frais - Maximum de. propreté
Temps pour l'exécution : 'h iour.

Audi 50 LS JOAQUIN ARANDA
Route Clté-Bellevue 1 • 1700 FRIBOURG - fi 037-22 87 53

75, 6000.-
avec stéréo , parfait oi--i#
état expertisée. —¦——-"--———>—«--———————_-_-_-__-_-_-_-_____Oiai _A(JGi IIOGW. .—————————————————————————————————————————_——™—_——™_—_—_—_—_—_—_—_—
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Suzuki GT Mariages
250 UNE VIE A DEUX> N'EST-CE PAS MERVEILLEUX ?...

Partager ses joies et ses peines, avoir enfin une raison de
mod. 75, Fr. 2300.— vivre I Venez nous voir , nous vous aiderons à découvrir cet être

qui transformera votre vie.
fi 037-23 36 78 Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous -
de 14 - 17 h. Fribourg, 10, rue Salnt-Barthélemy — fi 037-22 4414

n ,„, -,„ Genève — Lausanne — Lugano — Neuchâtel— Sion
17-302629 17-388



trer dans les détails

— Comment l'avez-vous passée ?
Qu'avez-vous fait , exactement ?

— J'ai un peu travaillé, puis je suis
elle rejoindre la famille pour l'apéritif.

— Le nom de cette famille, demanda
le major.

— Cordant , comte de Cordant.
— Continuez, je vous prie. Après

l'apéritif ?
— Nous avons dîné ensemble, comme

tous les soirs. Nous causâmes et vers
onze heures, nous sommes montes nous
coucher. Ce matin , j' ai quitté le châ-
teau à mon heure habituelle.

— Ah!
Le lieutenant prenait des notes.
— Vous n'avez jamais quitté la mai-

son ?
— Non.
Le major inclina la tête.
— Pouvez-vous le prouver ?
Minden hésita, d'abord.
— Oui. Mais je préférerais ne pas en-

— C'est pourtant indispensable. Que
f aisiez-vous donc ? Comment pouvez-
vous prouver que vous n'avez pas quitté
le château entre minuit et disons quatre
heures, quatre heures trente du matin ?

— J'étais avec une dame, dit Minden ,
sèchement.

Le major s'esclaffa.
— A l'imitation de nombre d'officiers

qui sont sortis hier soir ! Ils peuvent
nommer leurs partenaires, et vous ?

— Je préférerais m'abstenir , pour des
raisons évidentes, répondit Minden ,

troublé. A cause du mari et des consé-
quences qui pourraient être très déplai-
santes pour elle, mais évidemment, en
cas de nécessité, elle serait obligée de
reconnaître que nous étions ensemble.
Jusqu'à quatre heures et même au-delà.

— Charmant, dit le major en souriant.
Le nom de cette dame ?

— La comtesse de Cordant.
— Merci, Major. Ces interrogatoires

ne sont que formalités, nous savons
que tous les collaborateurs du général
Bruhl sont de loyaux Nazis, mais le
devoir oblige. Nous devons trouver l'as-
sassin.

Il se tourna vers le lieutenant. Un lien
Inhabituel semblait unir les deux hom-
mes ; Minden flaira l'homosexualité
chez le gros rouquin.

— ... ainsi que les gens qui lui ont
donné asile. N'est-ce pas, Oberleutnant?

— Oui, Herr Major. Et lorsque ce sera
chose faite, que Dieu leur vienne en
aide !

— Que Dieu vienne en aide à de
nombreuses personnes, dit le major qui
se leva et salua Minden. Vous pouvez
partir maintenant. Cette déposition sera
soumise au Standartenfûhrer, si elle lui
donne satisfaction vous serez autorisé à
quitter le château. Heil Hitler !

Minden claqua les talons et étendit le
bras.

— Heil Hitler !
Il se rendit dans son bureau et atten-

dit. Vierken lut toutes les dépositions ;
quatre d'entre elles laissaient à désirer,
les officiers habitant à l'extérieur avec
des billets de logement avaient été ab-
sents et maintenaient qu'ils étaient cou-
chés, mais sans pouvoir le prouver par
des témoins. Il décida de ne pas les
voir ; son expert , le capitaine Kramm,
saurait vite déceler toutes échappatoi-
res. Jusque-là, l'opération se déroulait
sans heurts. Un cordon de troupes
cernait le secteur, tous les moyens de
communication étaient supprimés, les
bâtiments publics occupés et la fouille
des maisons progressait de façon satis-
faisante. Il n'avait que des experts sous
ses ordres, aussi efficaces que cet excel-
lent capitaine Kramm, capable d'inter-
roger un homme avec patience et gen-
tillesse pendant des heures avant de le
soumettre à des tortures qui ne man-
quaient jamais d'extorquer la vérité.

Ils avaient mené des opérations de
police en Pologne, en Hollande, en Rus-
sie, ils étaient capables de découvrir
une souris cachée dans une maison.
Instinctivement, Vierken sentait que
cette partie de son plan d'ensemble ne
donnerait rien . L'homme qui avait pé-
nétré dans le château de Saint-Guillau-
me était un as, un spécialiste chevron-
né ; à son avis, cet agent était déjà loin ,
probablement en route pour le Midi ,
pour Marseille et ses environs, par
exemple, où foisonnaient les résistants.
Une évasion par mer, en bateau, ou
même, plus dangereusement, en sous-
marin allié, pouvant être tentée. Ne
pensant pas trouver l'assassin de Bruhl
dans la région, Vierken ne croyait mê-
me pas que son arrestation, désormais,
fût aussi importante que l'intimidation
définitive de la population locale ; l'in-
vasion devait la trouver paralysée par
la peur. Cet acte de défi , le secours
prêté à un ennemi qui, en outre, avait
donné un coup terrible à l'effort de
guerre allemand, devait être puni de
manière épouvantable, avec tous les
raffinements nécessaires.

Arrivé à la déposition de Minden , il
prit d'abord le temps de la réflexion. Le
comte de Cordant , château de Saint-
Blaize , frère de Régine. La belle-sœur
de Régine. Il revint à la déposition. Au
major. Son alibi , Une femme. Vierken
joua avec son crayon , imitant incons-
ciemment son chef. Minden avait passé
la nuit avec une dame ; c'était courant ,
nombre de femmes couchaient avec des
Allemands. Mais le fait ne s'accordait
guère avec la description de l'intérieur
familial qu 'il devait à Régine. Il s'était
représenté une famille aristocratique,
traditionnelle, à laquelle Régine n'osait
pas le présenter, imaginait nettement le
frère et la belle-sœur de sa maîtresse.
Or, la personne dont il était question
dans la déposition de Minden n'évoquait
nullement la comtesse de Cordant.

(d suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 419

Horizontalement : 1. Routinière. 2
Issu. - Iton. 3. SSE. - Le. - ABC. 4
Tu. - Rose. - Eh. 5. Toutes. 6. USA
- PA. - Ors. 7. Rase. - Pies. 8. NC. ¦
Tate. - Ae. 9. Valeur. 10. Ententes.

Verticalement : 1. Ristourne. 2
Ossu. - Sac. 3. Use. - Tas. - VN. 4
Tu. - RO. - Etat. 5. Loup. - Aie. 6
Esta. - Ten. 7. II. - EE. - Peut. 8
Eta. - Soi. - Re. 9. Robe. - Rea. 10
Enchâsser.

4 2 3 < « - 5 6 7 & 9 4 0

MOTS CROISES No 420
Horizontalement : 1. Il se tait. -

Inspire le poète. 2. Tribus nomades
exterminées par les Israélites. 3. Ville
de Suède. 4. A des pépins. 5. Espace
de temps extraordinaire. - Milieu
refermé sur lui-même. 6. Terre mai-
gre à deux orthographes. - Est près
de ses sous. 7. Chaîne espagnole. 8.
Vers en préfixe. - Refus. 9. Petit
perroquet des antipodes. - On pré-
tend qu'il travaille beaucoup. 10.
Terre mouillée. - Sots.

Verticalement : 1. Vache sans
expérience. - Dans la Sonde. 2. Père
du galvanomètre. - Tromperie. 3.
Les homards s'y prennent. - Dans la
gamme. 4. Rumine en régions froi-
des. - Petit chapeau de femme. 5.
Voiture russe à quatre roues et deux
appellations. 6. Elle décida un pape
à quitter Avignon pour Rome. 7.
Note de musique. - Ferrure. - Pré-
position. 8. Note de musique. - Con-
traire au bon sens. 9. Manche de
sport . - Possessif. - Brut. 10. Après
docteur. - Fais des cancans.

Ouvre-boîtes sous la loupe
Un nombre de plus en plus Impor-

tant de boîtes de conserve a fait son ap-
parition dans nos ménages. Qu'il s'agis-
se de petits pois, de ravioli, d'ananas
ou de sauce tomate, se servir d'une boî-
te de conserve est devenu un geste cou-
rant. La cuisine « rapide » n'est plus un
problème. Excepté la difficulté que pré-
sente souvent l'ouverture des boîtes !

Divers ouvre-boîtes sont offerts au
consommateur sur le marché.

U existe, depuis plusieurs années, des
ouvre-boîtes électriques, nettement plus
coûteux, mais censés exiger un moindre
déploiement de force. Les modèles
électriques sont rares dans le commerce
de détail suisse.

La Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC) a fait un test
concernant 14 ouvre-boîtes, dont un
électrique, qui a surtout servi à une
comparaison des systèmes. Le test con-
cerne des modèles achetés en février
1978. Les prix payés oscillent entre
1.30 et 49 francs.

En se basant sur la construction, res-
pectivement sur le maniement de l'ou-
vre-boîte ,  il faut distinguer les modèles
suivants :

• Ouvre-boîtes à levier : qui nécessite
un mouvement de levier pour ouvrir la
boîte. Ceci exige un certain déploiement
de force. Il faut en même temps tenir
la boite.

• Système rotatif : il faut exécuter un
mouvement rotatif. La boîte doit être
tenue de la main gauche, l'ouvre-boîte
mis à la boîte avec main droite et avan-
cer en tournant un papillon.
• Ouvre-boîtes à pince : on prend la
boîte avec la pince et on l'ouvre avec
levier rotatif.
O Ouvre-boîtes mural : qui est à fixer
contre un mur. La boîte est tenue par
un système de levier et ouverte ensuite
à la main à l'aide de la manette rota-
tive.
© 'Ouvre-boîtes électrique : qui peut se
poser sur la table ou fixer contre un

mur. La boîte est mise dans le système
de coupe. En abaissant un levier, la boî-
te est tenue et ouverte en même temps.

EXAMEN PRATIQUE
Des boîtes de 500 g, des boîtes de

1000 g et des boîtes de sardines ont été
ouvertes. Les critères :

O entaille, respectivement enfoncement

• saisir la boîte
Q saisir et tourner la manette

• tourner pour ouvrir

0 entaille au couvercle

• entaille à la boîte ont été appréciés
avec des notes.

On a mesuré en kp le déploiement de
force nécessaire pour ouvrir la boîte,
respectivement pour mouvoir l'ouvre-
boîte. Cette mesure s'est faite à une dis-
tance de 6,5 cm du centre de rotation ;
des boîtes de 500 g ont été utilisées. Les
valeurs représentent des moyennes de
trois mensurations.

Le laboratoire a apprécié la résistance
à la corrosion face aux acides et aux
lessives et a testé la dureté du pignon
de transport et du couteau tranchant
selon DIN 50133-1.

APPRECIATION FINALE
Les marques suivantes ont reçu la no-

te « bien » : Brabantia (9-10.50 francs),
Kuhn, Rikon (7.50 francs), Leifheit,
Lifty (8.90-9.50 francs), Markette De-
sign paradiso (11.90-12.70 francs), Mi-
gros (2.80 et 7 francs)), Moulinex électri-
que (49 francs, Rote Clara (19.50 francs)
et Victoria 8.51 (2.90 francs).

Le consommateur tiendra compte du
total des notes et vérifiera tout spécia-
lement dans le détail ce qui lui concer-
ne. Le test détaillé, dont le coût est de
4 francs + port , peut être obtenu à la
Fondation pour la protection des con-
sommateurs (FPC), Schlosstrasse 137,
3008 Berne (tél. 031 25 75 42), payable
après réception avec bulletin de verse-
ment. (FPC)

ontes de fées par téléphone
Les enfants adorent les histoires, mais

on n 'a souvent pas le temps de leur en
raconter. C'est pourquoi l'initiateur du
« téléphone pour les enfants », l'écrivain
Heinz Peyer, a eu l'idée de créer un
service de contes de fées par téléphone,
qui fonctionne depuis samedi en Suisse
allemande. Peyer entend ainsi trouver
réponse aux « appels silencieux », com-
ma.illes nomme.

Plusieurs fois par jour , le téléphone
sonne chez Peyer, mais personne ne
s'annonce : il s'agit, d'après l'écrivain,
d'enfants qui ont tout simplement envie
d'écouter. D'autre part , il a reçu d'in-
nombrables appels d'enfants lui deman-
dant de leur raconter une histoire : c'est
ainsi qu'il a conçu le projet des contes
de fées téléphoniques. Ceux-ci durent
en moyenne 4 minutes et sont enregis-
trés sur une bande qui sera changée
chaque mois.

LE « TELEPHONE POUR LES
ENFANTS » : UN BESOIN

Les enfants ont des problèmes :
Peyer a reçu 6500 appels depuis le mois
de janvier. Il a souvent reçu des appels

d'enfants voulant se suicider, et il a été
confronté à des cas de parents qui vou-
laient se débarrasser de leurs enfants.
Peyer, qui désire se décharger du « té-
léphone pour les enfants », a pris
contact avec le président de Terre des
hommes, Edmond Kaiser. Les deux
hommes aimeraient rencontrer d'ici la
fin août le conseiller fédéral Furgler
pour discuter de l'avenir du « téléphone
pour les enfants ».

POUR LES ADULTES :
DE LA POESIE

U existe déjà depuis l'année passée
un service téléphonique de poèmes.
Pour l'éditeur bâlois Mathias Jenny,
« c'est la meilleure solution pour popu-
lariser la poésie ». 150 personnes par
jour en moyenne téléphonent pour en-
tendre des œuvres de poètes suisses
contemporains.

Les idées de Peyer et Jenny ont
essaimé à l'étranger : il existe mainte-
nant de tels services téléphoniques en
Allemagne, Autriche et France, et peut-
être bientôt en Italie. (ATS)

Quelques albums cartonnés pour les tout petits
Les livres cartonnés offrent

l'avantage d'être tout à fait à la por-
tée des très jeunes enfants qui peu-
vent, à loisir , se familiariser avec un
ouvrage dont il est impossible d'en-
lever les pages ou de déchirer la
couverture.

Eva Scherbarth a imaginé, pour
les enfants de 2 à 3 ans, deux ravis-
sants albums, très riches en couleurs
et aux pages foisonnant de détails
justes et intéressants. Le premier,
« Chez le médecin », raconte l'histoi-
re d'un petit garçon blessé qui doit
se rendre chez le médecin. Evéne-
ment trop souvent chargé d'angoisse
pour le tout-petit. Ce livre veut aider
l'enfant à surmonter calmement les
difficultés d'une telle situation qui
suscitera nombre de questions aux-
quelles on répondra paisiblement.

vite tout simplement à vivre une
journée en famille. Le lever trop
matinal d'un enfant , le petit déjeu-
ner pris dans une cuisine déjà forte-
ment mise à contribution pour ce
premier repas de la journée, les
courses, la rencontre de camarades
de jeu, la visite des grands-parents
n'apportent aucune nouveauté. Mais
le tout-petit, mis en contact avec ces
illustrations réalistes, se fera racon-
ter ou se racontera inlassablement
ces événements de la vie courante.

De Wolfgang de Haën, signalons
aussi « Comment vivent les ani-
maux », ou l'art d'initier le jeune en-
fant aux mystères de la nature, sur
terre, sur l'eau ou dans leurs profon-
deurs.

M.W.
Le 2e volume « Ça c'est nous » , in- Le Centurion jeunesse
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à table cette semaine

Lundi
Escalope de veau au fromage *
Epinards
Sauce tomate
Yogourt

Mardi
Rôti de bœuf
Fenouil au four **
Pommes de terre persillées
Crème caramel

Mercredi
Palée au four
Frites
Salade à tondre
Tartelettes aux fraises

Jeudi
Saucisse à rôtir
Pommes de terre purée
Salade mêlée
Soufflé à la rhubarbe

Vendredi
Côtelettes d'agneau
Laitues braisées
Risotto
Œufs en neige au rhum

Samedi
Fricandeaux
Pois blancs aux tomates
Salade batavia
Fruits

* Menu 13 étoiles
Poitrine de veau farcie
Choux-fleurs en , bouquets
Carottes printanières
Crêpes aux cerises ***

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS
* ESCALOPE DE VEAU
AU FROMAGE

Saler et poivrer de belles tranches
de veau. Les passer dans du beurre
fondu et les rouler dans du fromage
râpé. Préparer une pâte à frire avec
2 œufs, 3 cuillères à soupe de farine,
sel , lait. Tremper les escalopes dans
cette pâte et les frire dans beaucoup
de graisse. Servir immédiatement.

** FENOUIL AU FOUR
3 ou 4 fenouils, 3 ou 4 tranches de

lard , sel, graisse, 1 oignon haché,
Va tasse de riz, fromage râpé, beurre.

Foncer un plat à gratin avec les
tranches de lard. Arranger les fe-
nouils coupés en 4 morceaux. Ajou-
ter le bouillon et couvrir le plat.
Laisser cuire au four 25 minutes.
Etuver le riz avec les oignons hachés
et le faire cuire 15 minutes. Verser
la préparation sur les fenouils. Sau-
poudrer de fromage râpé. Arroser de
beurre et laisser gratiner jusqu'à
l'obtention d'une belle couleur.

* MENU TREIZE ETOILES
CRÊPES AUX CERISES

500 g de cerises dénoyautées, 200 g
de farine, 1 cuillère à café de sel,
400 g de sucre vanillé, 3 dl de lait
ou d'eau, 1 cuillère à soupe d'huile,
4 œufs, 50 g de beurre.

Malaxer la farine, le sel, le sucre
vanillé, le lait , l'huile et les jaunes
d'oeufs jusqu 'à l'obtention d'une
pâte bien lisse. Laisser reposer 1
heure.

Peu avant remploi, y mélanger les
cerises et en dernier les blancs d'œufs
battus en neige très ferme. Faire
fondre le beurre dans une poêle sans
le laisser brunir. Y ajouter une ou
deux louches de l'appareil à crêpes et
bien laisser dorer sur les deux faces.
Saupoudrer de sucre à volonté. Ré-
péter l'opération car la crêpe ne
doit pas être trop épaisse. Servir
chaud.

Ces menus s'entendent pour 4 per-
sonnes



Après deux jours de combats meurtriers
ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU A BEYROUTH

La radio phalangiste a annoncé hier
qu'un cessez-le-feu était entré en vi-
gueur à 20h20 (18h20 HEC) dimanche
à Beyrouth, où des combats ont eu lieu
dans plusieurs quartiers. Les « forces
assaillantes » ont reçu l'ordre de cesser
le feu immédiatement, indiquait-elle.
Le cessez-le-feu a été convenu à l'is-
sue d'une rencontre entre le président
Elias Sarkis, M. Pierre Gemayel* diri -
geants des Phalanges, et les responsa-
bles de la sécurité, indique la radio.

Auparavant, les affrontements entre
les milices conservatrices et les soldats
syriens de la FAD (Force arabe de dis-
suasion) s'étaient étendus à toute la ré-
gion d'Achrafieh (Beyrouth-Est).

_ Depuis 19 heures 30 (17h.30 HEC), les
échanges de tirs s'étaient intensifiés et
la plupart des habitants des quartiers
est de Beyrouth étaient descendus pré-
cipitamment dans les abris.

Hier, le siège des Phalanges de M.
Pierre Gemayel a été soumis à un bom-
bardement avec des armes de tous ca-
libres. Selon la radio phalangiste, des
soldats syriens ont pris position dès le
matin sur les toits des immeubles de la

place des Canons, dans le centre de la
Vieille-Ville de Beyrouth, non loin du
siège central des Phalanges. Les « Ka-
taeb » (Phalanges) avaient aussitôt in-
formé le commandant libanais de la
« FAD », le commandant Sami el Kha-
tib. Le bombardement du siège des
« Kataeb » et d'une permanence de ce

Dans le quartier d'Ain Rummanieh, les
obus.

même parti, situé à 200 mètres de là ,
a commencé à 15 heures 30 (13 heures
30 HEC) et les échanges de tirs se pour-
suivaient deux heures plus tard. Selon
certaines informations, les affronte-
ments auraient pour origine l'enlève-
ment dans la matinée de quatre soldats
syriens par les phalangistes. Mais au-
cune information officielle n'a encore
été donnée et on ignore le nombre des
victimes.

Pour la troisième fois en moins de
trois mois, les Syriens de la Force
arabe de dissuasion (FAD) avaient bom-
bardé, samedi, le quartier d'Ain el Rem-
maneh, fief des conservateurs chrétiens

dans la banlieue sud-est de Beyrouth.
Selon la radio phalangiste, ce combar-
dement, qui a duré deux heures, a fait
22 morts. Et dimanche, tandis qu 'un
calme tendu régnait à Ain el Remma-
neh , de nouveaux combats éclataient
dans le quartier commerçant de Bey-
routh. (AFP)

Maintenir
le contact

L'acceptation hier soir par Israël
de rencontrer, sous l'égide des Etats-
Unis, une délégation égyptienne à Lon-
dres dans une quinzaine de Jours, au-
torise de nouveaux espoirs pour la
poursuite du processus de paix engagé
entre Jérusalem et Le Caire, brusque-
ment Interrompu en Janvier dernier, à
l'initiative de Sadate.

Toutefois, le dialogue ne saurait
s'amorcer sans partenaire, et la répon-
se égyptienne demeure réservée. Car
si l'Etat hébreu désire, comme l'a rap-
pelé la semaine dernière Menahem
Begin, reprendre la négociation sans
aucun préalable, Il n'en est pas de mê-
me de l'Egypte qui considère comme
prioritaires certaines déclarations de
principe, propres à établir un vérita-
ble dialogue entre Israël et les pays
arabes.

Le vice-président américain, qui doit
également se rendre au Caire, usera
de son influence pour amener le pré-
sident Sadate à saisir cette chance au
vol, en dépit d'un apparent immobilis-
me de la position Israélienne : tout
peut être négocié, mais quoi au Juste ?
Et Jusqu'à quel point ?

L'acceptation israélienne du rendez-
vous de Londres ne constitue pas en
elle-même une surprise, Jérusalem
ayant constamment manifesté le souci
de ne pas rompre le pont Jeté entre
les deux pays depuis la visite
d'Anouar Sadate. Seulement, après la
déclaration remarquée du préskient
Carter vendredi dernier, à savoir la
possibilité d'un échec de la médiation
américaine au Proche-Orient qui con-
duirait inévitablement à la Conférence
de Genève, Begin a profité de l'occa-
sion pour faire preuve de bonne volon-
té.

Quoi qu'il en soit, si le rendez-vous
de Londres a lieu, Il ne saurait plonger
les négociateurs dans l'euphorie : les
arguments soulevés par la partie égyp-
tienne risquent d'amener les mêmes
réponses, déjà connues! du Gouver-
nement Israélien. Il importe donc d'ici
là que des concessions substantielles
de part et d'autre créent un terrain fa-
vorable à une négociation fructueuse.

Le périple de walter Mondale a pour
but précisément d'Inventorier les posi-
tions en présence et d'en préciser les
limites, pour ensuite proposer à chacu-
ne des parties les suggestions améri-
caines capables d'emporter l'adhésion
d'Israël et de l'Egypte.

Il faut bien reconnaître à ce niveau
que la marge de manœuvre est plu-
tôt étroite, tant que l'Etat hébreu pla-
cera les questions de sécurité au pre-
mier plan. Pourtant, une telle préoccu-
pation se Justifie d'autant mieux,
qu'après quatre guerres successives,
suivies d'une expansion démesurée,
Israël ne se sent pas davantage pro-
tégé pour autant.

La récente décision américaine de
livrer à Jérusalem en même temps
qu'à l'Egypte et à l'Arable séoudite de
nouvelles fournitures aériennes n'a sû-
rement pas contribué à renforcer ce
sentiment de sécurité... Aussi les as-
surances renouvelées de Mondale sur
l'engagement des Etats-Unis aux côtés
d'Israël apparaissent-elles comme la
garantie nécessaire exigée par Jéru-
salem pour offrir de nouvelles conces-
sions à l'Egypte.

Mais II est douteux que cette atti-
tude positive suffise à dissiper l'In-
quiétude ressentie dans les hautes
sphères Israéliennes : celle d'un Carier
de plus en plus pro-arabe, de plus en
plus ambigu, en définitive Inapte à
servir de médiateur.

L'avenir apparaît donc trop hypothé-
qué pour qu'Israël consente à abaisser
toutes les cartes de son Jeu, sans dis-
poser de réelles garanties pour la sui-
te des opérations. L'Intransigeance
d'un Begin correspond dans une cer-
taine mesure A l'Indécision d'un Carter.

Charles Bays

Incident armé
sino-vietnamien

Les relations sino-vietnamiennes
se sont encore détériorées le 27 juin,
quand un incident armé, le premier
de ce genre, s'est déroulé sur la
frontière. L'incident, révélé samedi
par un officiel chinois à Kunming,
capitale du Yunnan, n'a pas fait de
victimes. Il est le seul jusqu'à pré-
sent qui ait été rendu public par des
sources officielles chinoises. Des
policiers vietnamiens avaient arrêté ,
interroge, puis relâche deux paysans
chinois qui étaient passés accidentel-
lement à la nage du côté vietnamien
d'une rivière qui marque la frontiè-
re. L'officiel chinois qui a révélé cet
incident a indiqué que la Chine ren-
forçait son « travail sur la frontière »
avec le Vietnam. Cette expression
désigne à la fois la sécurité publique
et les secteurs militaire, politique et
de propagande. (AFP)

Italie: aucun élu au 6e tour
de l'élection présidentielle

Aucun candidat n'a été élu hier au
6e tour de scrutin des élections prési-
dentielles italiennes. Les grandes for-
mations politiques, à l'exception du
Parti communiste, avaient appelé à
l'abstention ou à déposer un bulletin
blanc.

Le candidat du Parti communiste, M.
Giorgio Amendola a obtenu 350 voix.

La majorité requise est de 506 voix. Le
7e tour se déroulera cet après-midi.

Le sixième tour de scrutin a été, com-
me les deux précédents, un « tour d'at-
tente ». Les difficultés pour trouver un
consensus sur le nom d'un candidat ont
incité démocrates-chrétiens et socialis-
tes à s'abstenir, tandis que plusieurs au-
tres formations décidaient de déposer
des bulletins blancs. Seul le Parti com-
muniste a continué à voter pour son
candidat , M. Giorgio Amendola.

Hier matin , les socialistes ont pris
une nouvelle initiative, celle de propo-
ser comme seul candidat de leur parti
M. Sandro Pertini, 82 ans, ancien pré-
sident de la Chambre des députés. Les
communistes semblent prêts à soutenir
cette candidature, alors que les partis
« laïcs » (républicain , social-démocrate,
libéral) ne la rejettent pas a priori.
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Aggravation de la crise politique en Inde
LE SECRETAIRE GENERAL DU JANATA DEMISSIONNE

Le secrétaire général du parti Janata
au pouvoir, M. Rabi Jay, a démissionné
hier, aggravant la crise au sein de la
coalition gouvernementale en Inde.

M. Jay a dit avoir pris cette décision
par solidarité avec MM. Charan Singh
et Raj Narain, respectivement ministre
de l'intérieur et ministre de la santé,
contraints à démissionner, vendredi, par
le premier ministre M. Morarj i Desai.

L'ancien ministre de l'intérieur Cha-
ran Singh a indiqué qu'il continuerait
de combattre la direction du parti Jana-
ta, formation au pouvoir, et qu'il ne
quitterait ce dernier que s'il y était for-
cé.

M. Singh, qui avait pris la parole sa-
medi soir devant des membres de son
parti , l'Indian People's Party (BLD),
l'une <les cinq formations du rassem-
blement du Janata, a affirmé que la si-
tuation indienne devait être envisagée
à la lumière du conflit d'intérêts entre
capitalistes et multinationales d'une
part , et travailleurs d'autre part.

Il a ete amené à démissionner en mê-
me temps que son principal partisan ,
le ministre de la santé Raj Narain, par-
ce qu 'il avait reproché au Gouverne-
ment de ne pas avoir encore décidé
de poursuivre en justice l'ancien pre-
mier ministre Indira Gandhi, pour les
abus de pouvoir dont elle est accusée.

(Reuter)

Suarez cet automne à Paris
L'ESPAGNE ACHETE A LA FRANCE

48 «MIRAGE» ET QUATRE «AIRBUS»
Le président de la République française a terminé, samedi, une visite de
quatre jours en Espagne, dont l'un des objectifs essentiels était de déblayer
la voie de l'adhésion de ce pays à la CEE. Avant sa visite, la question du
Marché commun était devenue un obstacle majeur dans les relations franco-
espagnoles, par ailleurs fortement améliorées depuis la disparition de Franco
en J975. Pour la première fois, l'Espagne va être liée d'une façon « régulière »
à son partenaire de la Communauté européenne, pour préparer avec lui son
entrée dans la CEE.

Les échanges de vue réguliers vont
commencer, à l'automne, avec la vi-
site que M. Adolfo Suarez, président
du Gouvernement espagnol , va ef-
fectuer à Paris. De plus, M. Valéry
Giscard d'Estaing a annoncé la tenue
de réunions bilatérales au niveau de
chefs de Gouvernement et de minis-
tres pour, a-t-il dit , « faire l'inven-
taire » des problèmes posés par l'en-
trée de l'Espagne dans le Marché
commun. Ces problèmes, ce sont
d'abord et surtout la concurrence des
produits agricoles et la pêche, mais
aussi la concurrence industrielle,
problème un peu moins grave pour
le moment.

A la fin de cette visite, on peut en
résumer brièvement ainsi les résul-
tats : les décisions positives espagno-
les ont été l'achat de 48 « Mirage » et
de 4 « Airbus ». Du côté négatif , on
doit signaler l'abandon à peu près

certain par l'Espagne du système de
TV-couleurs français SECAM en fa-
veur du PAL allemand, ainsi que la
réticence de Madrid à modifier son
récent plan énergétique en faveur de
« Framatom ». Les initiatives fran-
çaises qui ont été les plus appréciées
ont d'abord été le soutien à la thèse
affirmant le caractère hispanique
des îles Canaries, puis l'attitude du
président Giscard d'Estaing en fa-
veur des droits de pêche espagnols
dans les eaux communautaires, et
aussi sa décision de ne plus considé-
rer les extrémistes basques en Fran-
ce comme des réfugiés politiques.
Sur l'Afrique, les positions restent
différentes : l'Espagne est en faveur
de la neutralité et de rapports équi-
librés entre toutes les régions afri-
caines tandis que la France reste
prête à un engagement beaucoup
plus marqué vis-à-vis de pays dé-
terminés. (AFP)

____ELv...
Les deux ministres contraints de démissionner : MM. Singh (à droite) et Narain (à
gauche). (Keystone)

La Ligue arabe décide de «geler»
les relations avec le Sud-Yémen

Le Conseil de la Ligue arabe a décide
hier de « geler » les relations diploma-
tiques des pays arabes avec le Sud-
Yémen et de suspendre les relations
économiques et l'assistance financière
accordée à ce pays.

Le Conseil de la Ligue arabe, réuni
en session extraordinaire, a adopté cinq
décisions contre le Yémen du Sud, ju-
geant le régime d'Aden coupable de
l'assassinat, le 24 juin , du président , le
lieutenant Ahmed Hussein al-Ghachmi.

Ces cinq décisions, rendues publiques
au cours de la séance de clôture, sont
les suivantes :
• « Le Conseil condamne fermement
ce crime horrible ». Dans son préambu-
le, le communiqué indique que le crime
a été perpétré par le Gouvernement du
Sud-Yémen.
m Le Conseil « condamne tous ceux qui
ont préparé et exécuté le meurtre ».
• Le Conseil « décide de geler les re-

lations politiques et diplomatiques en-
tre les pays membres et le Sud-Yé-
men.
• Il « décide de suspendre les relations
économiques et culturelles avec le ré-
gime d'Aden ainsi que l'assistance tech-
nique accordée à ce pays ».
9 « Le Conseil réexaminera cette affai-
re quand le régime d'Aden respectera la
charte de la Ligue arabe ».

La réunion extraordinaire du Conseil
avait été demandée par le Nord-Yémen.
Elle a été boycottée par le Sud-Yémen
qui s'est borné à envoyer un mémoran-
dum rejetant les accusations de Sanaa
selon lesquelles le président al-Ghach-
mi a été tué par l'explosion d'une char-
ge de plastique transportée par un en-
voyé spécial du Gouvernement sud-yé-
ménite.

Quinze pays seulement ont assisté à
cette réunion , dont les Etats du Golfe,
qui étaient tous représentés par leur
ministre des Affaires étrangères. (AFP)

LES BOMBARDEMENTS CUBAINS ET SOVIETIQUES
AURAIENT FAIT SIX MILLE VICTIMES A ADEN

Les bombardements de l'aviation
cubaine et de la marine soviétique
auraient fait près de 6000 morts et
blessés lors du renversement du pré-
sident Salem Robaya Ali au Sud-
Yemen, indiquait-on dimanche de
source bien informée à Sanaa.

Le palais présidentiel , le ministère
de la Défense et un camp d'entraî-
nement du Fatah, près de là,
auraient été détruits lundi lors des
combats entre les troupes loyalistes
et les insurgés dirigés par M. Abdul
Fattah Ismaïl , dirigeant du Front
national.

Le président Robaya Ali a été fu-
sillé lundi en fin de journée. Depuis
lors, des émissaires des troupes
loyalistes sont arrivés au Nord-Yé-
men. Ils ont indiqué que l'approvi-

sionnement en vivres de leurs unités
avait été coupé il y a deux mois.

De source autorisée à Sanaa, on se
refuse à commenter les informations
selon lesquelles un grand nombre de
loyalistes passeraient la frontière
entre les deux Etats yéménites pour
échapper à une purge éventuelle.

L'agence de presse séoudite a rap-
porté que beaucoup d'entre eux
étaient déjà arrives au Nord-Yemen.
L'agence affirme également que 6000
militaires soviétiques et cubains ont
participé aux combats.

De source diplomatique, on note
que l'armée sud-yéménite est équi-
pée et entraînée par des spécialistes
cubains et soviétiques tandis que les
forces de police sont organisées par
les Allemands de l'Est. (Reuter)


