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Les vaudois ont deeide
de sauver Lavaux

Le peuple vaudois a aeeepte dimanche, par 64 836 voix contre 49 222 l'initiati-
ve « Sauver Lavaux », lancee sous la conduite de Franz Weber et soutenue pai
26 000 signatures, demandant Tinsertion dans la Constitution cantonale d'un
nouvel article (6 bis) qui assurera la protection integrale du site de Lavaux
La participation s'est elevee ä 38 "/«.
En revanche, le contre-projet oppose par la majorite du Grand Conseil, sous
la forme d'un nouvel article constitutionnel qui ne faisait que reprendre les
dispositions legislatives dejä en vigueur pour une protection relative ä l'en-
semble des sites du pays de Vaud, a ete rejete par 61 436 voix contre 39 649
avec une participation au scrutin de 34 ",-'».

• Lire l'analyse de notre correspondant en page 3

M. CHEVALLAZ EXPRIME LA DECEPTION DU CONSEIL FEDERAL
Une Situation grave qui demande du sang-froid

S'adressant ä la presse du Palais fe- II s'agira d'analyser la Situation avec
deral , Ie conseiller federal Chevallaz a sang-froid, et de determiner quels sont
exprime la deception et l'inquietude du les motifs qui ont pese le plus. L'ennui,
Conseil federal apres le scrutin de di- c'est que les oppositions diverses qui se
manche. Sans en etre tout ä fait surpris, sont manifestees, de la droite ä la gau-
le Gouvernement admet quo l'echec de che. proposent — quand elles en propo-
cette premiere reforme fiscale cree une sent — des solutions diametralement
Situation grave. Les difficultes financie- opposees, tant dans la politique des de-
res de la Confederation s'alourdiront. penses et des economies possibles que
Le Gouvernement, a encore dit M. Che- dans le choix des mesures fiscales. II
vallaz, n'a pas de Solution de rechange n'est pas possible d'en degager un deno-
ä presenter aujourd'hui. II entend minateur commun. II faudra toutefois,
d'abord proceder ä l'analyse precise du sans preeipitation, mais sans tarder non
vote et de ses motivations, se concerter plus, que le Conseil federal presente,
avec les partis politiques, les Gouver- dans le courant de Tete, ses proposi-
nements cantonaux et avec les organi- tions pour l'immediat et ses intentions ä
sations economiques et syndicales. La plus long terme. Car il n'est pas ques-
situation inquietante des finances fede- tion pour lui de se resigner et de creer.
rales exige une large et ferme cohesion. par un endettement aceru, une lourde

reserve d'inflation. II faudra, sans dou-
Lundi dejä , le Conseil federal ren- te, assurer, dans la continuite, les tä-

contre les representants des grandes ches fondamentales de TEtat , defendre
formations politiques. Tacquis social contre les propositions de

demantelement, mais aussi, inevitable-
i———i ——————— ¦ ment, ralentir l'equipement du pays, re-

noncer ä certaines reformes de solida-
TOUR D'ITALIE rlte Prevues encore dans le plan finan-

cier, transferer des charges et, malgre
m '_r_' _ , i-» n . • tout , recourir ä des ressources nouvel-Michel Pollentier : 

L̂e « non » est-il tellement net qu 'on

Quelle efficacite ! 

doive d'emblee renoncer a tout Systeme
de TVA ? Non, a repondu M: Chevallaz,
les 40 °/o de « oui » representant tout de
meme une masse d'aeeeptants. II y a eu
des scrutins fiscaux plus nets. II faut
dire que la Suisse est le seul pays oü le
peuple deeide de ses impöts. Notre de-
moeratie referendaire est un cimetiere
de projets fiscaux.

Le Gouvernement doit continuer k
faire preuve d'obstination et agir dans
le sens souhaitable, meme si c'est mo-
mentanement ä contre-courant. Peut-or
parler de crise de l'autorite ? Non, cai
le peuple, s'il n 'a pas voulu la TVA dans
la forme qu'on lui avait donnee, n'esl
pas systematiquement oppose ä l'assai-
nissement des finances federales. Le
Gouvernement doit donc poursuivre SE
täche, ne devant pas se comporter com-
me un « bouchon » qui tourne dans le
sens que lui impose le courant.

Enfin , au sujet de I'harmonisation fis-
cale, M. Chevallaz s'est felicite de l'ac-
ceptation du projet qui doit permettre
sans porter atteinte ä la souverainete
cantonale, de mettre un peu d'ordre
dans le maquis des 26 legislations can-
tonales et des 3000 interpretations com-
munales. (ATS)
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ge Michel Pollentier a finalement
devance les Italiens Francesco Moser
et Giambattista Baronchelli, alors
que Ie meilleur Suisse a ete Josef
Fuchs (22e). Devenu chef de file de
son equipe ä la suite de l'abandon
de Maertens, Pollenticr a fait preu-
ve d'une tres grande efficacite, par-
ticulierement en montagne.

0 Lire en page 13

Pour la quatrieme fois, le Beige Jacky Ickx (notre photo) a remporte la prestigieu
se epreuve des 24 Heures du Mans, qui a vu cette annee encore Thecatombe des Re.
nault , qui ont dü abandonner la premiere place ä la Porsche de Jacky Ickx. Poui
leur part , les Suisses n'ont pas reussi ä classer une seule voiture. (Keystone
• Commentaires et resultats en pages sportives.

M ILJüMEfl
7 FC Bulle. Un pied en Ligue B

ÄFF. Marly et Montbrelloz
en 2e ligue

8 Etoile Carouge a tremble
face au FC Fribourg
Ligue A. En battant Servette,
Zurich peut encore esperer
Moulini vainqueur du slalom
automobile de Romont
Aviron. Des epreuves de qualite
ä Barbereche
Athletisme. Quatre records
suisses ä Zofingue
Cyclisme. Nyffeler : 2 victoires
en 24 heures

VA : un non
utöt sec

C'est dans une proportion
d'environ 3 contre 2 que les
citoyens et citoyennes suis-
ses ont repousse en fin de
semaine le nouveau regime
d'impöt sur le chiffre d'affai-
res (introduetion de la TVA) el
d'impöt federal direct (ancien
impöt de defense nationale).
C'est presque une proportion
inverse qui s'est degagee en
faveur de la nouvelle legisla-
tion concernant I'harmonisa-
tion fiscale puisque plus de
61 % des votants se sont pro-
nonces en sa faveur contre
moins de 39 % de non. Enfin,
la participation a ete parti-
culierement elevee puisque
presque 50 % de la popula-
tion s'est rendue aux urnes.

Pour ce qui est de la TVA et de l'im-
pöt federal direct, un seul canton, celu:
des Grisons, a presente une majorite
aeeeptante. Sur le plan suisse, 40,5 poui
cent du corps electoral s'est prononce
pour et 59,5 contre, cela signifie 760 651
oui contre 1117 318 non. C'est ainsi qu«
Ton ne releve pas moins de 13 cantons
ou demi-cantons ayant donne des ma-
jorites rejetantes de 60 pöur cent oi
plus, le maximum de non etant atteml
par Appenzell Rhodes-Exterieures ave«
69,2 pour cent. Quant aux cantons ro-
mancls, les non se repartissent de IE
maniere suivante : Geneve 66,1 poui
cent, Neuchätel 60,0 pour cent, Fribourj
57,0 pour cent, Vaud et le Valais 56,5
pour cent chacun. Quant aux deu»
grands cantons alemaniques de Bern«
et de Zurich, ils ont fourni respective-
ment 59,9 et 58,4 pour cent de non.

(Suite en page 3)
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M. Chevallaz : notre demoeratie refe-
rendaire est un cimetiere ä projets fis-
caux. (Keystone

TVA
et impöt federal direct

Par- «Nom
Cantons «Oui» «Non» tieip. en "/
ZH 145 427 204 493 52,2 58,4
BE 123 733 184 656 50,0 59,9
LU 38 388 61 352 57,4 61,5
UR 5 703 6 034 56,8 51,4
SZ 10 139 19 204 53,1 65,4
OVV 3 055 5 553 55,6 64,J
NW 3 560 6 454 58,2 64,4
GL 4 477 6 108 47,1 57,1
ZG 8 964 15 285 58,0 63,(
FR 21 417 28 376 44,8 57,(
SO 40 739 57 618 74,5 58,<
BS 29 173 33 573 44,2 53,J
BL 28 598 36 527 50,6 56,1
SH 10 730 19 435 74,0 64,4
AR 4 953 11 136 55,0 69,1
AI 1331 2 502 49,0 65,:
SG 39 582 71 908 51,0 64.1
GR 23 388 20 025 44,3 46,:
AG 46 548 76 069 48,0 62,1
TG 21 940 37 319 58,1 63,1
TI 24 079 30 110 38,2 55.1
VD 57 461 74 593 43.5 56,!
YS 21 212 27 531 37,8 56.1
NE 18 655 28 001 48,2 60.1
GE 27 405 53 456 46,0 66,1

760 657 1117 318 49,6 59,1

Harmonisation fiscale
Oui

Cantons « Oui » « Non » en •/
ZH 240 427 103 771 69,9
BE 195 979 110 155 64,0
LU 55 905 42 990 56,5
UR 6 097 5 331 53,4
SZ . 13 175 15 735 45,6
OW 3 775 4 710 44,5
NW 3 951 5 975 39,8
GL 5 999 4 503 57,1
ZG 10 563 13 251 44,4
FR 27 918 21 190 56,5
SO 59 979 38 019 61,5
BS 44 292 17 515 71,1
BL 42 674 21 864 66,1
SH 18 254 11361 61,(
AR 8 155 7 767 51,S
AI 1 T43 2 063 45,1
SG 66 106 44 203 59.!
GR 27 906 15 012 65.(
AG 69 757 48 800 58,1
TG 38 092 20 564 64,!
TI 31 648 21 883 59,1
VD 69 566 56 565 55,!
VS 18 349 29 816 38,1
NE 25 978 19 887 56,1
GE 47 254 32 202 59,!
Totaux 1 133 542 715 136 61,!

On peut assurement, comme M. Che
vallaz, chercher des consolations dam
l'histoire. Le difficile cheminement dei
grands projets sociaux, economique:
et politiques fournit en effet un edredoi
qui amortit le choc. La securite social«
pour les personnes ägees et le s uffrag«
feminin ont attendu longtemps. La tax«
ä la valeur ajoutee les imitera.

Pour etre consolants, ces precedent ;
ne seront pas cependant apaisants
Tres sechement, la majorite repouss«
un nouveau Systeme fiscal. Mais eil«
refuse aussi ä la Confederation les re
cettes dont eile a besoin, ä tres bre
delai, pour aecomplir les täches qu
lui ont ötö confiees par des majorite:
populaires comprenant certainemen
une partie des opposants de ce 12 juin
Et c'est lä qu'il y a un probleme Iour«
d'affrontements politiques. Ils pour
raient, au pire, aller jusqu'ä feciale
ment de la coalition gouvernemental«
actuelle.

II n'est pour s'en convaincre qu'i
ecouter les declarations faites ä l'lssu«

Le sommeil
du juste

de ce scrutin par les meneurs de li
lutte contre le projet financier et fiscal

Les uns — qui ont fourni les plu:
gros'bataillons — veulent un Etat qui si
serre la ceinture et envlsagent san:
sourclller une hausse de certains pri:
ä la consommatlon. Ils ne dissimulen
pas leur joie d'avoir cloue ä terre ui
Systeme fiscal qui, ä moindres frala
auralt permis de jeter une lumiere cru«
sur les dimensions de la fraude dam
certains milieux qui, pour n'etre pas
les plus aises , n'en sont pas les der-
niers ä cacher des magots. Leur Inten-
tion est claire : Ils veulent un Etat fäl-
ble.

L'autre Opposition, celle qul e fourni
Tappoint de la «jauche extreme , -est
moins que Jamals disposee a une am-
putation des depenses sociales. Cell
n'est guere probable. De ce cöte, oi
refuse tout aussl categoriquement um
augmentation des cotisations sociales
Le Parti du travail et les Organisation:
extremistes de gauche esperent ebran
ler le Parti socialiste suisse et l'Unloi
syndicale pour lesquels ce dimanchi
est particulierement sombre.

Le Conseil federal doit tirer malnte
nant la lecon de ce resultat confus. I
sait qu'il ne peut « punir » un peupli
qul n'a finalement rien choisi d'autr«
que rebranlement de sa cohesion poli
tique et sociale et Tamenuisement di
la solidarite confederale. Le paque
Chevallaz avait le merite de la cohe
rence. Ce qul le remplacera aura san:
doute l'aspect d'un habit mal raplece
On llmera Ici ; on piquera lä ; on fen
un gros cadeau aux gros opposants e
Ton tentera de n'en point faire trop aui
petits.

Ces ravaudages enchanteront les te
nors de la demagogie. Ils cacheron
mal cependant l'inexorable usure di
Systeme qui, de scrutin en scrutin, ap
parait de moins en moins capable d«
supporter n'importe quel projet destini
ä sortir la Suisse de son impasse.

M. Chevallaz a tente de tirer li
Suisse fiscale de son sommeil du juste
Elle n'a pas entendu son appel. Le re
veil n'en sera que plus rude.

Francois Gross

HÖPITAL
DE MARSENS

Un « oui »
massif

A cöte des deux objets f6deraui
soumis en votation au peuple suis
se ce week-end, Ie peuple fribour
geois avait quant ä lui ä se pronon
cer sur l'octroi d'un credit pou:
l'höpital psychiatrique de Marsens
II a aeeepte ce credit « massive
ment », 30 963 oui contre 18 433 non
Une Opposition s'est faite sentir dl
cöte des deux districts alemanique:
du canton , le Lac et Ia Singine qui
cependant, ä quelques voix de diffc
rence, ont tout de meme aeeepte ci
credit. Rappeions peut-etre que li
Parti socialiste avait propose Ie re-
jet de ce credit.

0 Lire en pages 13 et 15



17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Emile : un dressage original
18.25 Demain : Jura bernois
18.50 Chapi Chapo
18.55 Les dessous du oiel (4)
19.15 Un jour , une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.20 ARCHIVES : 25 ANS DEJA

La chute de Farouk
Une emission de Boris Aquadro

21.05 Charles Aznavour
Un portrait de l'artiste realise
ä Crans et ä Paris, et des extraits
d'un tour de chant
Une emission de la
TV hollandaise

21.50 La voix au chapitre
L'argent, nerf de la guerre. De la
guerre que Ies hommes se font
entre eux aux grands moments de
l'Histoire, certes, mais aussi cha-
que minute, chaque jour. Nerf de
Ia speculation, baillon des cons-
ciences, faussaire de Ia verite...
c'est un peu de tout cela qu'il sera
question ce soir ä « La voix au
chapitre », avec trois ouvrages :
« L'Argent des Autres », de
Nancy Markham , « Le Sucre », de
Georges Conchon, et « Comme un
Vol de Corbeaux », de
Gilbert Prouteau

22.20 Telejournal
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25 ans dejä: Farouk re nverse
En 1952, un groupe de jeunes offi-

ciers renversait le roi Farouk d'Egypte.
Ainsi se tournait une importante page
de l'histoire, avec la disparition de la
dynastie fondee par Mehemet Ali ä
l'aube du dix-neuvieme siecle. L'Egypte
entrait en republique sous la ferule de
Gamal Abdel Nasser. Elle n'avait tou-
tefois pas .attendu . cet evenement pour
entrer dans les temps modernes, et c'est
precisement . une analyse de la Situation
du pays sous la monarchie,, et de l'evo-
lution qui conduisit aux evenements de
1952 que propose aujourd'hui cette edi-
tion de o Archives ».

« L'epoque Farouk » est en effet mal
connue des Europeens , qui retiennent
surtout l'image finale d'un roi obese
courant Ies casinos ä la mode. Pourtant ,
tout avait commence differemment. et
le renversement de Farouk est l' abou-
tissement d'une longue evolution poli-
tique interne dont les elements signi-
ficatifs sont l'occupation anglaise , la
montee d'un sentiment national incarne
par le parti du « Wafd » et , bien sür ,
une certaine incapacite de la monarchie
ä faire face ä des situations, incapacite
qui alla grandissant les dernieres an-
nees.

Pour mieux comprendre cette evolu-
tion d'un pays qui par ailleurs pouvait
justement s'enorgueillir d'un modernis-
me exemplaire par rapport ä ses voi-
sins, l'equipe de « Archives » a fait  ap-
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pel ä une serie de temoins importants :
Jean Lacouture, grand specialiste des
questions arabes , demelera pour le pu-
blic l'echevau de la politique egyptienne
entre 1936 et 1952.

M. Robert Gasche, fils d'un Suisse
qui fut le pionnier de l 'industrie du co-
ton en Egypte, expliquera comment et
pourquoi ce pays etait depuis longtemps

^-mMmVmwmm^—mmmM £_ a deuiieme mi-temps a ete net-
Wnrri-'iiirl tement meilleure. 11 y a eu l'inter-
llUIU-OUU i io i- i t i n r i  nvnr- ivo rlt> M nhnn ln l  - tt F.n

t avait invite po ur " . principe; noi.
DTII, f~lU .. - 7.. I A n .  

ouvert ä l'Occident . cause de son mo-
dernisme. Le temoignage de la reine
Farida enfin , premiere femme de Fa-
rouk , permettra de mieux comprendre
la personnalite de ce monarque decon-
certant. Le tout , bien sür , sera illus-
tre par des images d'archives de dif-
ferentes origines...
• TV romande, Archives, 20 h. 20

19.30 Les dossiers de l'ecran :
L'Affaire Sloane, le
citoyen devant l'impöt

Capitaines et rois
Question de temps :
L'Espagne ä la veille des
elections et le PS
en France

La Symphonie fantasti-
que, un film de
Christian-Jaque
Un Taxi dans Rome,
varietes avec Guy Lux
Elisabeth: 25 ans
de regne

Apostrophcs : le livre
erotique
Lc Rideau Cramoisi. fi lm
d'Alexandre Astruc

public ? I l s  sont restes entre eux,
comme ä huis-clos. L'arbitre a bien
essaye quelquefois  de leur deman-
der des exemples, mais ils en etaient
avares comme de leurs partages eco-
nomiques et politiques. On sentait
bien qu'iis se comprenaient ä demi-
mot, mais les profanes  qu'iis endor-
maient devant leur poste etaient
läisses pour compte.
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rencontre du pot de f e r

19.30 Vendredi : Ia peur
du corps

20.30 Les mysteres de la
Terre

UNE SEMAINE
DE TV

mardi

merc redi

FR3

des 80 km/h

?SSR
20.20 Le Cceur au Ventre (5)
21.15 La Suisse en question :

en direct aveo
M. Olivier Reverdin

Jeux sans frontieres
Mister Freedom, un
de William Klein

Temps present :
la mer nauseeuse
La vie ' lleuse
Paul Gauguinjeudi

vendredi
. . 20.30samedi

dimanche

11.15 Reponse ä tont 12.35 Magazine regional
11.29 Les Tifins 12.50 Bergeval et Fils (9)
11.33 Midi premiere . 13 03 aujourd'hui Madame

Litterature
12.00 TF 1 actualites 14>05 Les aventurel! d.Arsfene Lupin
12.35 Magazines regionaux u 55 AUjOURD.HUI MAGAZINE

Avec le regard de Marcel Ainont
12.50 Restez donc 17.35 Luno

avec nOUS 17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales

13.50 L'Homme de Vienne 18-45 La tirelire
15.00 C'est un metier : 19-00 Journal de l'A 2
les maraichers
15.45 Varietes : Gheorghe Zamfir 19.35 La t§te et les jambes
16.26 La France est ä vous

17.05 A Ia bonne heure Une emission de jeu
Lä maladie celluute

17.35 Les Patapiuches 20.55 La Saga des Franpais
17.40 L'ile aux enfants . ' __ _ ,
_ ,-„„ _ _... Au bout de la vallee longue ou les18.00 Les Tifins vacances d'un macon
18.03 Graine d'Ortie (6) un document de creation
18.20 Actualites regionales 21.47 L'HUILE SUR LE FEU
18.43 Une minute pour les femmes Le travai, manuel> avec
18.47 Eh bien raconte MM. Stoleru et Ballanger
19.00 TF 1 actualites 22.30 Journal

19.30 Le Grand Sam H=9c9
Un film d'Henry Hathaway BBBfl...DHHHi
Avec John Wayne - Stewart 17 4g FR 3 jeunesse
Granger 18.05 La television regionale

18.40 Tribune libre
21.30 Jung 18.55 FR 3 actualites / Les jeux

ou comment le tres raisonnable .. .. . ,_ .
Monsieur Andre Plantin rencontra ly.oU L LfcUT
un j °ur 'e ,drag°n- Yn„

e *f *™ n Un film de Jean Herman, avecde l'Institut national de 1 audio- Guy Bedos, Jean Rochefort
visuel proposee par Jean-Marie # Une farce sur le theme de
Garzou et Pter Kassovitz l'ascension sociale

22.22 TF 1 actualites 20.55 FR 3 actualites

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Pas la peine de
chercher tout seul , ce que vou s desi-
rez , nous le trouverons peut-etre,
mais ce n 'est pas sür. 12.05 Le coup
de midi , Les uns , les autres. 12.30 Le
Journal de midi. 13.30 Les nouveau-
tes du disque. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Myste-
rieux Docteur Cornelius (6), d'apres
Gustave Lerouge. 17.05 En questions.
18.00 Le Journal du soir. Edition re-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-'
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale, 19.30 Sciences et
techniques. 20.05 Enigmes et aventu-
res : Le Burong-Chabag ou la Sta-
tuette de Jade, piece de Robert
Schmid sur un theme de Bill Pron-
drizi. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 23.55 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre, Li-
sten and understand (12). 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 L'Ecole des pa-
rents. 10.15 Votre rendez-vous avec
l'Education des Adultes. 10.45 Au-
jourd'hui en Suisse. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 2 ä 4 sur la 2, Rea-
lites. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 . Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde : Paroles et
contre-chants... 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Entracte. 11.05 Musique legere. 12.00
La semaine ä la radio. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.

•14.05 Magazine femenin. 14.45 Lectu-
re. 15.00 Pagse d'Offenbach, Dvorak,
Jon. Strausss, Saint-Saens et Lälo.
16,05 Entretien. 17.00 Onde legere.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualites. Musique. 20.05 'Le
disque de l'auditeur. 22.15 Tete-ä-
lete. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Musique

du matin : Pages de Tchaikovski et
Delibes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Inf.
de midi. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualites. 13.10 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Actualites regionales,
19.00 Actualites. 20.00 Orchestres va-
ries. 20.15 4 ceuvres de B. Britten.
21.15 Les toujours-verts. 21.45 Troi-
sieme page. 22.15 Musique variee,
22.40 Disques nouveaux. 23.10 Jazz,
23.35-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE II
9.50 Pages classiques. 14.05 Musi-

que sacree. 15.00 Portrait de R. Schu-
mann (2). 17.00 Radio-jeunesse. 19.40
Jazz. 20.05 Carte blanche. 20.30 Cau-
serie musicale. 21.30 Sartre , un phi-
losophe de la politique. 22.30 Cause-
rie sur J.-S. Bach.

FRANCE-MUSIQUE
8,30 La regle du jeu. 13.00 Melo-

dies sans paroles. 14.00 Apres-midi
lyrique : Purcell. 17.00 Ecoute, maga-
zine. 18.00 Jazz Time. 19.30 Concert :
Giai Phong, Dao (creation) ; Concer-
to pour cor No 2, Strauss ; Rhapso-
die espagnole, Ravel. 21.30 Hommage
ä Adolf Busch. 22.30 Musique ä dan-
ser italienne. 23.05 Musique d'Auver-
gne.

FRANCE-CULTURE
19.00 Les Gens sont pleins de eime-

tieres irremplagables , piece de S.
Martel. 20.00 Concert. 21.30 Entre-
tiens avec Sonderborg.

Aquaplaning = derapage

I dun |
oeil
critiaue I

Le matcl
M. Theo Boue}

« Table ouxerie^.
legue d'Algerie ;

inm . wiuumii v.-.- mois aes qu
Heimo, ambäisa- lement  les %

deur, delegue suisse, Kappeier , eco-
nomiste et Kouassigan, professeur  ä
l'Institut d' etudes du developpe-
ment.

Des experts au langage technique
elabore ; premiere mi-temps : de ti-
nticl e.s passes tres generales , enve-
¦Iopp«>es de vocabulaire passe-pa r-
tout avec lequel on peut tout et ne
rien dire. Quand le telespectateur
attend un af frontement , il entend
des definitions abstraites et quand
il pergoit une divergence de vues
fondamentale , il assiste ä une de-
monstration de politesse edulcoree
qui noie la question. Je  n'ai jamais
autant senti que dimanche les limi-
tes du langage. D'accord, les ques-
tions sont d i f f i c i l e s , vi est donc d' au-
tant plus necessaire d' etre clair et
concret, Combien de fo i s , les prota -
gonistes ont veritablement pense au

tion , c'est lä rencontre du pot de f e r
et du pot de terre ». M. Heimo a in-
ielligemment et honnetement joue 'la
de f ense  d' une economie liberale,
mais n'a pas toujours arrete la bal-
le que les trois autres ont lance con-
tre les desordres d'un Systeme in-
coherent de developpement separe?
entre nations riches et pays pauvres.
Deux questions de telespectateurs
seulement , mais tres importantes et
qui devraient devenir des Sujets de
discussions ä elles seules.

La d i f f i e w i t e  du dialogue Nord-
Sud et son echec re la t i f  ä Paris ont
ete bien illustres par l' echec de
c e t t e  « Table ouverte » qui , toutes
proportion s gardees, en avait la plu-
part des caracteristiques. Jouer les
prolanaatio ns n'a fa i t  que confirmer
le score decevant du match.

M. Bd

19.30 Histoire de l'aviation
20.20 A Ia poursuite des etoiles

19.30 La Grimpe, dramatique
de Roland Bernard

19.30 Le Reflet de la Mer,
en hommage ä
Olivier Richard

21.20 Psychologie aujourd'hui

19.30 Le juste Milieu , piece
de B, Callaghan

19.00 Finale de la Coupe de
France de football

20.45 Sergent Anderson (1)

14.05

19.35

20.50

20.30

21.50

19.30

Esquisse d'une jeune
femme sens dessus
dessous, comedie

Les Brigades du Tigre
Les Oiseaux de nuit

Les Russes arrivent,
film de N. Jewison
La Cite de I'Indicible
Peur ou la Grande
Frousse, film avec

Bourvil

Bnnheur, impair et
passe, dramatique de
Francoise Sagan
Voir, magazine de
l'image

Musique and Music
La dynastie des
Forsyte (1)

19.30 Les grandes Gueulcs,
film de Robert Enrico

19.35 Point chaud
20.00 Telejournal
21.05 « I iisem Dörfli Filisur »

Les jeunes de la campagne
22.10 Les Gens de Shiloh Ranch

Benjy Davis est innocent
Serie americaine

19.45 Objeetif sport
20.15 25 minutes avec La Portena

Jazz Band
21.00 Encyclopedie TV

Le corps humain
21.50 Rechercher

Programmes experimentaux

ARD
21.00 Etoiles du temps passe

Olga Tschechow'a, une carriere
dans Ie cinema

21.45 Le monde, demain
22.50 Conference de presse du

chancelier autrichien
Bruno Kreisky

ZDF
19.30 Diagnostic
20.15 Magazine de l'education
21.55 Le Cercle de Craie caucasien

Telepiece d'apres B. Brecht

SUDWEST
21.00 Näher betrachtet: Einsiedler im

Ozean. Leben auf einer
Bohrinsel - Leben auf einem
Leuchtturm. Berichte von Eric
Davidson und Tony Parker

22.00 Jazz am Montagabend
Jazz an einem Sommerabend (1)
(Newport-Festival 1959)

19.30 Les Compagnons de Ia
Gloire, un film de
H. Laven

19.30 Le Temps des Amants,
film de Vittorio de Sica

|

19.30 Beaucoup trop pour un
seul homme. film de
Pietro Germi

19.30 Le Pays du Sourire,
Operette de Lehar

19.30 L'homme en question :
Leo Ferre

21.50 Cleopätre. film de
Cecil B. de Mille

RADSO
SUISSE ROMANDE I



LAVAUX : LE SUCCES DE L'INITIATIVE DE FRANZ WEBER
La volonte populaire de stopper le massacre

Les Bourgeois , ce week-end , ont
deeide de « Sauvez Lavaux » . I l s  ont ,
en effet , aeeepte Vin i t ia t i ve  ainsi
nommee de Franz Weber par 64 836
voix contre 49 222 et rejete le contre-
projet  du Grand Conseil par  61 436
voix contre 391 649. La major i te  est
nette et la conclusion ä en tirer ne
l' est pas moins : ce vignoble magni-
f i q u e  entre la Lutterive et Corsier ,
ces terrasses de vign e entre le lac et
les pres, cette « carte de visite » du
canton et de la Suisse toute entiere.
qui est maintenant l'outil de travail
de nombreux vignerons, le peuple
vaudois a deeide de lui garder  son
cachet, d'interdire qu 'on y port e de
nouvelles atteintes. I I  en ira sans
doute ainsi : ä l'heure d' elaborer la
loi d' appl icat ion , le legislateur devra
tenir compte de cette assez nette
proportion de OUI , ne pas f a i r e
montr e de trop de souplesse. Lavaux
ne sera peut-etre pas  le « musee »,
decri«; par les adversaires de l'ini-
tiative . mais du moins, les Vaudois
ont-ils pris cette region sous leur
houlette : que l'on y touche pas !

Ce resultat est heureux. Le peuple
n'est en e f f e t  pas tomb e dans le pie-
ge du contre-projet tendu par le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil ,
il a prefere  un acte de defense  eco-
logique , l'initiative, ä une tres esti-
mable, mais for t  theorique, pro fes -
sion de fo i  ecologique, le contre-pro-
jet , qui n'aurait rien change ä la
Situation — möme si, aujourd'hui, il
f a u t  tout de meme le rappeler, on ne
peut plus faire tout-ä-fait ce que l'on
veut , aller planter sa villa n'importe
oü. II n'y a pas de surprise dans ce
vote, möme si le resultat est moins
net qu'un recent sondage l'a laisse
supposer. Les Vaudois ont la cord e
ecologique chatouilleuse, comme ils
l'ont manifeste la derniere fo i s , l'au-
tomne dernier, lors du ref erendum
ä propos de Dorigny. On le savait,

vnnimn E.B9R9HEB9I ,'0'"' 'c c'^''n 'rc - II "'¦" ° Das c,c
__________ f ^ \*\* 18 s°ns de saccager en une generation
¦»¦»¦»¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I cc que tant d 'autres  ont construit

en un patient travail  — Ie mal f u t - i l ,
mais on le s a uf a  encore mieux : un en p ar tie . de jä  f a i t  et son risque f u l -
proje t  qui touche au patrimoine du jj  a.ttenuö , par ces temps de recession
canton risque f o r t  d' etre rejete , un et par une certaine pr ise  de cons-
autre , qui entend proteger ce patri-  cience. Toujours est-il  ä ce propos ,
moine , _ a de f o r t e s  chances d' etre q U e ce vote est un signe des temps :
aeeepte. l'ecologie , dit-on , est une mode , un

Mai s il n'a pas öte question que de cheval de batail le chevauche par un
paysages dans cette a f f a i r e  et la pri- tas d'ignorants . C'est sans doute vrai
se de position en faveu r de l ' in i t ia -  par fo i s .  Mais  comment nier dans son
tive du par t i  PAI-UDC , aux cötes du ensemble cette vaste aspiration po-
PS et du POP . comme la presence de p ula ire  ä s topper  le massacre .
plusieurs viticulteurs dans le comite Claude Barras
de l initiative, en est le . signe. I I  s est
aussi agi de de fendre  des terres. de
les soustraire ä l'emprise de la cons- AV-PFIPh-PQ "truetion , a f i n  que le travail de la HVCill/IOCO ¦
vigne puisse s 'y derouler.  4«i«i«ililn onlücinnOn remarquera t pourtant . que la 16111016 COlälSIUlS
campagne s'est montree moins f a v o -  , ,,
rable ä l'initiative. La contradiction , |T|f}|"tOilO
ici, n'est qu'apparente. Dans les pe-
Utes communes, oü chacun est , plus Une violente collision s est pro
ou moins, f rö re  ou cousin du syndic , duite diinanche, peu avant 19 heu
et oü tout le monde , ou ä peu pres , res, entre deux voitures qui rou-
est proprietaire, on sait ce que cela laient sur la route Donatyre -
veut dire , les mots d'autonömie Avenches, ä l'entree de cette der-
communale et, on entend , aussi , res- nih iocaiit6 . L'accident a faitter maitre chez sou , , . . , . ,

Ce röflexe a joue : on a voulu vo- ^ux tues 
et 

plusieurs grands
ler au secours de voisins, courant le blesses. Les circonstances de cei
risque .d'une tuteile cantonale, dont accident et I'identite des victimes
l'idee au surplus est venue de l' etran- ne sont pas encore connues. (P)
ger d'Outre-Sarine, möme si la de- .. . .
fense  a empeche, de-trop ironiser, en Uli enfant Se nOie
cours de campagne, sur l'accent de danS le LemanFran7 Weber

Et demain ? Ce.n'est qu'un döbut , Dimanche vers 16 heures le petit
le combat continue ? C'est. du moins, Alexandre Roch, age de trois ans,
sans doute une « premiere ». que cette flIs d u.n . habltant de Montreux, a
protection d'un site par voie consti- echappe a la surveillance de sa me-
tutionnelle et, pour certains, il y  a re > a la Piscine de Montreux-Plage,
Id un exemple ä suivre. Pourquoi Pres de Villeneuve, et est tombe dans
pas, apres tout ? Comme on l'a re- le lac. Repeche par des surveillants,
marque ä propos de « Sauvez La- ü a ete transporte ä l'höpital de Mon-
vaux ». II a fal lu vingt siecles pour treux, mais on a tente en vain de le
faire V,utry ou Pullly, et vingt ans ranimer. (ATS)
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Le fameux goüt CAMElexiste egalement en version sans filtre

Les impöts
et rharmonisation
en proportion
inverse

(Suite de la premiere p a g e )

Si rharmonisation fiscale a ete accep-
tee par 16 cantons et 3 demi-cantons, il
y a pourtant eu trois Etats et trois
demi-cantons pour la refuser. Les trois
cantons ont ete Schwytz, Zoug et le Va-
lais alors que les trois demi-cantons
etaient Obwald, Nidwald et Appenzell
Rhodes-Interieures. Au total 1 133 542
Suisses se sont prononces pour I'harmo-
nisation, tandis que 715 136 s'y oppo-
saient. En pourcentage, cela donne 61.3
contre 38,7. Parmi les cantons romands,
le Valais a trouve seulement 38,1 pour
cent de citoyens et de citoyennes pour
aeeepter cette harmonisation, ce qui re-
presente le pourcentage le plus bas de
Suisse. De l'autre cöte, I'harmonisation
a trouve la plus large approbation ä
Bäle-Ville avec 71,7 pour cent. Suivent
Zurich (69,9), Bäle-Campagne (66,1), la
Thurgovie (64,9), Berne (64 ,0), Schaff-
house (61,6) et Soleure (61,2), ceci pour
les cantons qui ont aeeepte le projet ä
plus de 3 contre 2.

Les cantons romands, Valais excepte,
ont tous donne une majorite de oui :
Geneve avec 59,5 pour cent, Fribourg
avec 56.9, Neuchätel avec 56,6 et Vaud
avec 55,2. Enfin, un mot sur le canton
du Tessin qui a repousse la TVA et
l'impöt federal direct ä une majorite de
55,6 pour cent tandis qu'il approuvait
I'harmonisation fiscale avec 59,1 pour
cent de oui. Le Tessin a par contre
connu une relativement faible partici-
pation (38,2 pour cent) puisqu'il n'est
battu dans ce sens que par le Valais oü
37,8 pour cent des electeurs et electrices
se sönt rendus aux urnes. En sens in-
verse, on note la tres forte participation
des Soleurois (74,5 pour cent) qui sont
suivis de tres pres par les Schaffhousois
(74 pour cent). Quant aux autres can-
tons romands, Vaud, Geneve, Neuchätel
et Fribourg, ils presentent une four-
chette variant entre 43,5 et 48,2 pour
cent, mais restent donc ainsi tous en
dessous de la moyenne nationale. (ATS)

PDC : une chance perdue
Le Parti demoerate-chretien de Suis-

se s'est declare « degu » par le resultat
des votations federales de dimanche.
Avec le rejet du paquet financier, « une
veritable chance d'assainir et de refor-
mer les finances federales a disparu ¦».

Le devoir d'elaborer un regime finan-
cier durable tenant compte des aspects
federalistes, financiers et economiques,
qui assurent un budget federal sain et
dispensateur de Services, reste comme
auparavant inaecompli. II s'agit d'ana-
lyser exaetement les resultats de la vo-
tation et d'eviter de prendre des me-
sures preeipitees. Ce n'est qu'ainsi que
l'on pourra tirer, avec la vue globale
necessaire, les consequences qui en re-
sultent, et eviter une Polarisation des
forces en Suisse. (ATS)

M. Canonica : resignation
Le president de l'Union syndicale

suisse, M. Ezio Canonica, declare ne pas
etre surpris par le resultat de la vota-
tion dont il a pris connaissance « avec
resignation ». Le copresident du comite
social-democrate estime qu'il faut
maintenant faire une pause : « Sous
certaines conditions nous sommes prets
ä aeeepter un nouveau paquet finan-
cier ».

M. Canonica attribue le resultat de la
votation « ä la propagande demagogique
des extremistes de droite et de gauche ».
Certes, le projet n'etait pas ideal, mais,
sous l'angle du realisme, il etait le seul
possible. La contre-propagande n'a
porte que sur la TVA et a neglige les
autres aspects du projet. L'acceptation
de I'harmonisation fiscale ne doit pas
etre surestimee. Le Parti socialiste et les
syndicats n 'aeeepteront un nouveau
projet que si l'evasion fiscale est vigou-
reusement combattue, si l'acquis social
est maintenu et si l'on evite d'avoir re-
cours ä la procedure d'urgence. (ATS)

L'UDC : des priorites
L'Union demoeratique du centre

(UDC) attribue le rejet du paquet finan-
cier en particulier aux craintes des ci-
toyens face ä de nouvelles augmenta-
tions des prix, ainsi qu'ä une « exten-
sion irraisonnable des pouvoirs de
l'Etat ». L'UDC affirme dans sa prise de
Position que les solutions de rechange
envisagees ne doivent pas mettre en
danger ce qui a dejä ete obtenu, et ne
doit pas affaiblir la Defense nationale.

L'UDC estime que la poursuite de
l'endettement de l'Etat n 'est pas une, So-
lution. D'autres moyens doivent etre
trouves pour assainir le menage federal ,
de meme que des recettes supplemen-
taires. L'UDC soutient les mesures im-
mediates adequates ainsi que l'etablis-
sement de mesures ä long terme.
L'Union demoeratique du centre, qui
avait formule des propositions dans le
domaine des impöts, renforce les res-
trictions de la croissance des depenses
de la Confederation. entre autres par
l'etablissement de priorites interdepar-
tementales, une meilleure destination
des contributions de la Confederation et
une remise en ordre de la perequation
financiere. (ATS)

LES AUTRES VOTATIONS

Une participation
egalement elevee
Beneficiant de l'interet suscite par

les votations federales sur Ia TVA et
I'harmonisation fiscale, qui ont con-
duit un plus grand nombre de ci-
toyens et citoyennes que d'habitude
ä remplir leur devoir electoral, les
votations et elections cantonales qui
se deroulaient en cette fin de semai-
ne dans 10 cantons, dont 2 romands,
ont enregistre des taux de participa-
tion eleves oscillant entre 38 (VD) et
57 (LU) pour cent , pratiquement les
memes qu'au niveau national.

Lancee par Franz Weber , l'initiati-
ve « Sauver Lavaux » a donc obtenu
l'assentiment du peuple vaudois. A la
suite de son aeeeptation par 64 836
voix contre 42 222, le Grand Conseil
devra eiaborer un nouvel article 6
bis declarant la region de Lavaux si-
te protege, de La Lutrive ä Corsier
(lire ci-contre).

OUI A LA PROTECTION
CONTRE L'ATOME

Le souverain bälois a aeeepte ä
une tres large majorite l'initiative
« en faveur de la protection de la po-
pulation contre les centrales nucleai-
res ». 47 633 Bälois contre 14 816 ont
de par leur verdict Charge le Grand
Conseil d'elaborer une loi chargeant
les autorites de s'opposer ä la cons-
truetion de centrales nucleaires,
d'installations de traitement de ma-
tieres fiscales et de depöts de de-
chets radioactifs dans le canton de
Bäle-Ville. Le souverain bälois a en-
core adopte l'augmentation du prix
de l'eau et refuse d'attribuer la com-
petence relative ä la fixation des ta-
rifs des transports publics au Grand
Conseil. (ATS)

Les corps electoraux des cantons
de Zoug, Lucerne et Bäle-Campagne
ont repousse des initiatives deman-
dant la limitation des effectifs des
classes. Les initiatives emanaient
respectivement des socialistes, de la
VPOD et du syndicat education.

Les habitants du canton de Bale-
Campagne ont egalement approuve
la loi sur la Separation des pouvoirs,
interdisant notamment aux membres
des instances executives, judiciaires
et administratives de sieger simulta-
nement au Grand Conseil.

Les Schwytzois ont elu un nouveau
conseiller d'Etat , le socialiste Hein-
rich Kistler, qui remplace le chef des
finances, M. Josef Diethelm (soc),
demissionnaire et repousse une mo-
dification de la loi sur la construe-
tion , qui visait k reglementer l'erec-
tion et l'extension de centres com-
merciaux.

DEUX NON A URI
Les deux objets soumis aux Ura-

nais ont ete rejetes. Ni l'initiative
demandant l'ancrage dans la loi du
nombre des policiers de la police
cantonale et leur limitatioo ä 41, ni
l'initiative demandant la construe-
tion d'une route cantonale de See-
lisberg ä Bauen n'ont trouve gräce
dans ce scrutin. (ATS)

ZURICH : OUI A 4 PISTES
Meme s'ils etaient nombreux, on

ne comptait pas de gros objets sou-
mis au souverain en cette fin de
semaine au niveau communal , paral-
lelement aux votations federales et
cantonales. Exception , toutefois, en
ville de Zurich, oü l'un des plus im-
portants projets financiers , la cons-
truetion et l'amenagement de la
<. Hardplatz » dont le coüt a ete es-
time ä 25,2 millions de francs, a ete
approuve par 71 195 voix contre
50 452. Le souverain zuricois s'est
ainsi prononce en faveur d'un « plan
ouvert » d'un trongon controverse de
la tangente de l'ouest de la ville
de Zurich , s'alignant par-lä non seu-
lement sur les voeux de la popula-
tion concernee, mais aussi sur ceux
des associations locales et des par-
tis. En 1972, un credit de 46,65 mil-
lions de francs avait ete refuse pour
la construetion du trongon « Hard-
platz-Bullingerplatz . de la tangente
ae l'ouest de la ville, de sorte que la
route ä six pistes du « Hardbruecke »
au-dessus de la ligne de chemins de
fer se trouvait sans prolongement.
Ce pont pourra maintenant relier la
partie meridionale de la place gräce
ä une rampe ä 4 pistes.

Par 99 637 voix contre 20 149, le
souverain zuricois a aussi approuve
la construetion d'une sous-station
des entreprises electriques ä Sihl-
feld , mais a rejete par 77 157 voix
contre 43 578 une participation de la
ville au projet de construetion d'un
parking ä l'Universite Irchel. Un
credit de 8 millions de francs etait
necessaire de la part de la ville pour
«.e projet , qui aurait permis un ap-
port de 500 places de parc. Le peu-
ple a egalement rejete une initiative
populaire en faveur de nouveaux es-
paces habitabies dans le cercle 3
(par 64 579 voix contre 46 799), ainsi
que le contre-projet du Conseil com-
munal oppose ä cette initiative (par
55 471 voix contre 49 412). (ATS)
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engage pour ses usines de VEVEY et VILLENEUVE, ainsi que pour ses
SERVICES DE MONTAGE

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
CHAUDRONNIERS SUR FER

SOUDEURS TRES QUALIFIES
Notre offre s'adresse, pour les deux premiers groupes , ä des profes-
sionnels capables de travailler d'une fagon independante ä des fabrica-
tions de materiel lourd et de type unitaire.
Quant aux soudeurs , ils doivent etre des specialistes en soudure

manuelle et semi-automatique
Nous proposons :
— des conditions de travail interessantes
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont invites ä adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats , aux

Ateliers de Construetions Mecaniques ils Vevey HA
1800 VEVEY

22-16278

Pour renforcer notre equipe responsable de revisions de societes inter-
nationales dans les domaines commercial , industriel et financier , nous
cherchons :

UN REVISEUR-COMPTABLE QUALIFIE
(senior ou Supervisor)

ayant de bonnes connaissances des methodes de revision anglo-saxon-
nes et de la langue anglaise. Prdference sera donnie ä un candidat
capable de prendre des responsabilites de suite ou apres une periode
de perfectionnement et desireux d'acc§der ä des fonctions superieures.

UN REVISEUR-COMPTABLE DEBUTANT
ayant de bonnes connaissances de la comptabilite et de la langue
anglaise.

Faire offres aveo curriculum vitae ä la Direction de la
FIDUCIAIRE OFOR S.A.

Case postale 890, 1211 Geneve 1, cp 022-31 70 50, interne 25

18-5679

Nous engageons de suite ou ä convenir
pour notre atelier mecanique

1 mecanicien qualifie
1 apprenti mecanicien

pour notre dept pierres de bijouterio

1 ouvriere
habile et consciencieuse ä former par
nos soins

1 apprentie
pour formation complete.
S' adre. k : BUNTER SA , Lucens,
Cfi 021-95 81 68. 22-151564

Couple ä la retraite, ä Bienne,
cherche poür entröe debut octobre
date ä convenlr

employee depioyee ae maison
sachant eulsiner et s'occuper de facon
independante d'un manage de deux
personnes dont l'une est handicapes
(infirmiere ä disposition).

Faire offres sous

Publicitas, 48, rue

chiffre

Neuve,

G 352 269 a

2501 Bienne.

Bien situö ä NEUCHÄTEL

BAR + RESTAURANT

A VENDRE
(patente alcool)

Mobilier et installations en tres bon
etat. Chiffre d'affaires superieur ä
Fr. 300 000.—.

Faire offres ecrites sous chiffre 28-
20763 ä Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchätel.

MISE
d'une propriete immobiliere
ä Montagny-Ies-Monts/FR

Vendredi 24 Juin 1977 ä 14 h 15, pour
cause de changement d'activite, la societe
Intertact Holding S.A. exposera ses im-
meubles des «Cerisiers» , ä Cousset, en
vente aux encheres publiques, ä savoir :
Villa de 5 pieces et pavillon de 15 pieces,
ecurie , grand garage , piscine, place-jardin
13 831 m2.

Mise ä prix : Fr. 950 000.—

L'etat descriptif des immeubles et les con-
ditions de vente sont deposes chez les
notaires Alexis Rosset , ä Estavayer-Ie-Lac ,
et Pierre Demieville, ä Payerne.

22-2559
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Nous cherchons

1 tölier-carrossier
Date d'entröe ä convenir.
Se präsenter sur rendez-vous.
ROULIN Freres SA
Av. Preville - Moudon
cp 021-95 26 72.

22-1657
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URGENT I

Buffet-Express CFF
2740 MOUTIER
cherche de suite

sommeliere ou garcon
Horaire agreable et bon gain.

Cfi 032-93 32 32. 93-45703

Collage de leunes filles cherche pour
septembre

SURVEILLANTE
d'internat sportive, animatrice de loi-
sirs.
Ecrire sous chiffre PB 45 983 a Publl-
citas SA, 1002 Lausanne.

Je cherche

apprenti fromager
de premiere annee, dans fromagerie de
gruyere avec porcherie.
Entree debut juillet ou ä convenir.

S'adresser ä :
P.A. Fragniere, fromagerie
1428 PROVENCE - Cfi 024-73 11 63.

17-25373

Au Sabot d'Argent SA
cherche pour son rayon chaussures de
l'Hypermarche JUMBO ä Fribourg

une vendeuse
(debutante serait mise au courant).
Entree immediate ou a convenir.
Semaine de 5 jours.
Les personnes inteYessöes sont priees
de se presenter directement au rayon
du magasin, mercredi 15 juin.

22-1869

Jeune famille suisse allemande
a Zurich, cherche pour son menage
(2 enfants , 1 an et 2 mois)

une jeune fille
de 16 - 18 ans pour garder les enfants.

Possibilite d'apprendre l'allemand.

Cfi 01-730 22 11. 160.236.753

FERME 304
amenageecj iiienctyet; commerciale
en pleine nature, 1Q7, _. _„_ ,„ ,„ ..

Äa^™ Si^S!^ ̂
de sefour RepriS9 et ,ac,liW9 '
avec cheminee (fi 021-28 63 85
monumentale , hres repas et soir.
4 chambres ä cou- 22-1562
eher. —————•
Prix Fr. 230 000.—. mm___m_m__m_m___m__^Bureau Immoblller
A. THOVISTE
1005 Lausanne
Cfi 021-29 95 90

22-1282

Cafe des B rayures
Clarens-Montreux
cherche

1 sommeliere
pour entree Immedia-
te ou ä convenir.
Debutante acceptee.
Petit appartement ä
disposition.
Conge le mardl.
Cfi 021-61 36 50

22-120 35-46

BOUCHERS - GARCONS DE PLOT
VENDEURS(SES) DE VIANDE OU EN CHARCUTERIE
Formation assuree pour debutants.

Conditions interessantes. Ambiance de travail agreable.

Offres a COOP GENEVE, service du personnel, 90, rue
1211 Geneve 11 - cp 022-34 00 00, Interne 447.

pour une brochure
gratuite de recettes
«Les ceufs fagori
gourmet».

Envoyez une grand©
enveloppe,
affranchie avec votre
adresse ä:

Agrosuisse

Montbnllant,

18-1179

CUISINIER
Quelques annees d'experience.
Apte ä diriger ou ä s'occuper de
l' economat et de la preparation des
repas pour enfants.
Sobre et de toute
fixe.
Lieu de travail : Les

Faire offres ä la Municipalite de
1022 Chavannes-pres-Renent ,

de suite.
22-9350

moralitö. Place

Paccots.

On engage pour date Immediate ou »
convenir

1 boulanger
ou

1 boulanger-pätissier
Conge le dimanche et jours feries.
Boulangerie Gilbert Morier
1196 GLAND - / 022-641018.

22-46087

Cafe-Restaurant l'Escale
Barboleusaz / Villars
cherche

sympathique serveuse
pour entree immediate.

(f i 025-5 92 15 22-304072

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

cherche pour ses succursales dans divers quartiers

COOP GENEVE

vascposiaio
1000 Lausanne 6

AU PAIR
Munich ou
Londres
Cherchons jeunes
Filles , 18 ans mini-
mum.
CARE AGENCY
Mme D. Pegulron
Av. de» cerlslefs 37
1009 PULLY
(fi 021-28 24 63

22 5̂636



Le centenaire des musiques
La grande fete ä Sion

Moutier :
des coups
de feuLes derniers aecords de la Fete qui

a marque le centenaire de l'Associa-
tion cantonale des musiques valai-
sannes se sont tus, dimanche. Pen-
dant plus de deux jours, la capitale
a vecu sous le signe de l'harmonie et
du plus grand rassemblement de mu-
siciens jamais connu par le Valais.
Ouvert par la « Vispe » de Viege, pre-
cedee comme samedi par les «13
Etoiles » et Ie « Coeur de Sion », le
cortege de dimanche s'est revele im-
pressionnant. Plus de 2800 musiciens,
repartis en 43 corps de musique ont
defile. Une fois encore la presence
haut-valaisanne a ete particuliere-
ment remarquee mais aussi les trois
fanfares de Conthey, l'Union de Ve-
troz et la Gerondine de Sierre.

Le passage, pour la premiere fois
en Suisse, des bannieres de toutes les
associations ou federations cantona-
les a provöque une certaine emotion.

Les prestations des musiciens et en
particulier celles des ensembles de
cuivres qui ont donne le concert de
samedi soir ont ete remärquees et
remarquables. Seule ombre au ta-
bleau la fameuse cantonale « Mon
Pays » de Zimmermann dont les
qualites artistiques ne meritaient pas
la participation de 400 chanteurs et
des musiciens de l'Harmonie. Un tel

Le Rassemblement jurassien tenait
plateau aurait ete digne d'une ceu- son assemblee des delegues vendredi
vre d'un plus haut niveau. sojr ä la halle de gymnastique de Mou-

Le president de l'Association can- tier, avec l'autorisation du Conseil mu-
tonale des musiques, lui, a ete hospi- nicipal. A la fin de la manifestation, des
talise vendredi, son etat est Station- ineidents ont oppose jeunes pro-bernois
naire et il n'a toujours pas repris et autonomistes qui protegeaient la
reconnaissance. M. Rene Turm qui halle et le parc ä voitures. Trois per-
preparait depuis de longs mois le sonnes, deux autonomistes et un anti-
centenaire de l'association qu'il pre- separatste, ont ete blessees par balles
side n'aura ainsi pas eu le plaisir de ou par chevrotine. Les grenadiers sont
retirer les satisfactions meritees, ni intervenus en fin de soiree, alors que
aecompagne ce drapeau que l'asso- ies heurts prenaient fin. Plusieurs vitri-
ciation inaugurait ä l'occasion de ces nes de magasins ont ete brisees.
festivites.

Alors que la Conference de concerta-
Grievement brÜlee tion met sur pied un organe qui sera
En pique-nique dans la vallee du charge de codifier le deroulement des
Loetschental, une dame a ete grieve- manifestations en ville de Moutier, la
ment brülee. Pour activer un feu de violence se perpetue. Les pro-Bernois
plein air, cette personne a jete de semblent bien en etre ä l'origine, alors
l'huile ou de la benzine. Les fiammes <lu'lls pretendent, dans un communique,
ont iailli brusquement et ont im- avoir ete Provoques par les autonomis-
mediatement consume le blouson de tes- Quant aux separatstes, ils protes-
nylon qu 'elle portait. La dame, dont tent blen evidemment de leur bonne foi
I'identite n'est pas connue, a ete brü- en soulignant que la jeunesse bernoise
lee au corps et au visage. Son etat « casquee et cagoulee » a attaque ä
a necessite un transport par heli- coups de Charge de plastique et de gros
coptere k la clinique des grands brü- petards et qu'elle a une nouvelle fois
les de Lausanne, (air) utilise des armes k feu.

C'est essentiellement ce dernier point
m - t  I qui est grave : toutes les protestations,

ndr l\ I ^fllfl lUci N  d'ou qu 'elles viennent , contre l'usage
r *" ^ ¦ **v ***** " des armes ä feu, sont sans effet. Or, les

dy 
1 cas se repetent ces derniers temps

6nQU.T2.nC6 (action d'un agent de la police contre
des barbouilleurs autonomistes la se-

. , .. . , . , , , . . .  maine derniere encore, manifestationsLeur but etait egalement de reali- de Moutier). Jusqu 'ä present, le hasardser au passage 1 ascension de sept .'
faces nord de sommets prestigieux. a voulu que personne ne soit trop gra-
Malheureusement, les mauvaises vement attemt. mais cela ne durera pas.
conditions de ces faces ne leur ont Quelque puisse etre le sentiment de
pas permis de realiser totalement provocation devant l'organisation de
cette Performance. l'assemblee des delegues du RJ ä Mou-

tier ressenti par les antiseparatistes ,
Ils ont toutefois inscrit au cours rien ne j ustifie un tel deferlement de

de ce mois d'une randonnee eprou- violence.
vante, 41 sommets secondaires, ä rai- Cette 'assembiee a elargi son comite
son de onze heures de marche par en chargeant M. Jean-Pierre Rohrbach ,
jour, au lieu des 22 sommets prevus de Moutierj des affaires concernant le
initialement. Jura meridional en particulier ; a elu un

Seule aventure qui aurait pu se troisieme vice-president en la personne
terminer en drame : Gabriel Bonvin de M. Jean-Claude Crevoisier, de Mou-
est tombe dans une crevasse sur le tier et nomme deux animateurs princi-
glacier de la Valpelline. II est reste paux, dont un du Jura meridional. Le
suspendu ä la corde qui le reliait, ä Rassemblement jurassien est organise
son camarade qui a pu le degager. sur l'ensemble du Jura et rappelle qu'il
(air) luttei-a jusqu'ä la reunification.

Pierre Boillat

Garmisch - Chamonix
un bei exploit

Deux jeunes aspirants guides, pro-
fesseurs de ski en Valais, viennent de
reussir une premiere originale qui
constitue, sur le plan physique et
moral, un authentique exploit.

Partis le 8 mai de Garmisch-Par-
tenkirchen, dans les Alpes alleman-
des, Dominique Neuenschwander , 20
ans, de Montana, et Gabriel Bonvin ,
27 ans, d'Arbaz, ont rejoint Chamo-
nix, la Station jumelle de Garmisch,
le 10 juin , par une route semee d'em-
büches.

En effet, contrairement k ce qu'ont
fait beaucoup d'alpinistes, les deux
jeunes gens n'ont pas chausse les
skis , mais sont partis ä pied d'Alle-
magne. Ils ont suivi un itineraire
que bon nombre de skieurs affec-
tionnent, pour atteindre Chamonix
en traversant cinq pays.

L'ACS reaffirme ä Crans-Montana
sa farouche defense de l'auto

«II y a trois ans, j'ai declare; que
l'ACS serait intransigeant quant au
principe du libre choix du moyen de
transport, qu'on insisterait pour les
sommes enormes payees par les au-
tomobilistes et qui ne sont nullement
des contributions fiscales mais des
prestations speeifiquement destinees
ä la couverture des depenses relati-
ves k la construetion , k Texploitation
et k l'entretien du reseau routier ne
soit pas detourne de leur fonction
premiere et enfin quant au principe
qui veut que, fondamentalement,
chaque moyen de transport doit as-
surer son propre equilibre economi-
que » a declare, en substance, M. Os-
car Bcehni, president central de
1'Automobile-Club suisse qui tenait,
hier, ses assises annuelles k Crans-
Montana.

Les postulats de l'ACS ont amene
cette association k durcir son atti-
tude k l'endroit des politiciens et des
autorites ainsi que vis-ä-vis de cer-
taines organisations et associations.

M. Bcehni a rappele que la « crise
du petrole » d'il y a 4 ans avait pro-
vöque; une vague d'autophobie qui
engendre un flot croissant de mesu-

res restrictives et d initiatives con-
tre les transports individuels. L'exci-
tation manifestee par les opposants
ne debouche sur aucune Solution
construetive. (air)

Croisiere de l'amitie
et mariage inattendu

Repondant ä l'invitation des grou-
pes mixtes de Monthey et environs,
pres de 400 personnes se sont retrou-
vees dimanche matin au port du
Bouveret pour prendre place ä bord
d'un bateau de la CGN. Le eure et
le pasteur de la paroisse guidaient
cette journee de detente et d'cecu-
menisme. Le voyage fut l'occasion
d'un mariage celebre sur le bateau
par un Valaisan et une Francaise.
(air)

hydrauliquesForces
redevances en hausse

Sauvetage
montagne :

epoustouflante
demonstration

Dans le cadre du cours central, cas
de sauvetage, qui regroupe une cin-
quantaine de personnes, un heiicop-
tere de la GASS a procede samedi k
un exercice particulierement specta-
culaire le long des falaises de Dore-
naz. L'appareil a permis de fester
I'efficacite des moyens d'interven-
tions actuels tels que le treuil, le fi-
let, au meme titre qu'il a mis en va-
leur la competence du medecin
affecte ä la compagnie. Apres avoir
participe pendant deux jours ä des
engagements sur parois rocheuses,
les differents partieipants venus de
Suisse romande se sont retrouves au
glacier du Trient oü ils ont mis en
pratique l'enseignement dispense par
les guides bien connus . Andre Gri-
sel, Rene Arnold et Candide Pra-
long. (air)

Mort
du cdt de corps
Eugen Studer

Le commandant de corps Eugen Stu-
der est decede subitement samedi matin
k Muri, pres de Berne, ä Tage de 65
ans, victime d'une defaillance cardia-
que.

N6 en 1913, le commandant de corps
Eugen Studer etait originaire de Trim-
bach et Soleure. Apres avoir suivi les
Ecoles de Soleure, il a etudie l'econo-
mie politique ä l'Universite de Fribourg,
oü il a obtenu le titre de Dr en sciences
economiques. Entre en 1943 dans le
corps des instrueteurs des troupes le-
geres, apres avoir ete promu major, il a
ete de 1956 ä 1959, chef d'etat-major de
la brigade legere 2, puis, promu colonel
en 1960, il a commande le regiment de
cyclistes 5 de 1960 ä 61, et a dirige la
section des Operations du Service de
l'etat-major general de 1958 ä 1961. De
1962 ä 1964, devenu divisionnaire, il fut
chef du groupe de planification de
l'etat-major general. Le ler janvier
1965, apres avoir ete; promu comman-
dant de corps, il exerca la charge de
commandant des troupes d'aviation et
de defense contre avions.

En novembre 1972, il demanda au
Conseil federal de le liberer de ses fonc-
tions et de le mettre des le 30 juin 1973
au benefice de la retraite.

Dans son message ä l'Executif federal,
le commandant de corps Studer faisait
valoir que depuis de nombreuses an-

En matiere de redevances pour
l'utilisation des forces hydrauliques,
la Confederation fait appliquer des
baremes desuets et qui, s'ils ont subi
de legeres adaptations au cours du
siecle. n'ont jamais tenu compte des
realites economiques qui entourent
cette utilisation. La derniere adapta-
tion date de 1968, et le Gouverne-
ment valaisan rappelle que la valeur
de l'argent a subi une notable depre-
ciation depuis cette date, tandis que

nees, il avait lutte en faveur du rajeu-
nissement des cadres superieurs de l'ar-
mee, notamment par l'abaissement de
l'äge de la retraite. Or, il avait atteint
l'äge de 60 ans et accompli sa huitiemel'indice suisse des prix ä la consom- Tage de 60 ans et accompli sa huitieme

mation a marque une chute de plus annee de commandement lors de sa de-
de 70 pour cent en 10 ans. En conse- mission. II affirmait que l'acquisition
quence, les autorites valaisannes pro- d'un nouvel avion de combat , qui devait
posent un sensible relevement des « pratiquement etre reprise ä zero » ne-
redevances en rappelant que ces der- cessitait de la part des personnes char-
nieres ne sont pas un veritable im- gees de ce probleme. qu 'elles le pren-
pöt, mais « une indemnite due aux nent en main le plus vite possible.
communautes ayant mis leurs forces (ATS)
hydrauliques ä disposition ». (air)

Derniere heure :
Deces de M. Turin

On apprenait hier soir que M.
Turin, Torganisateur de cette fete,
qui avait ete hospitalisö vendredi
pour une crise cardiaque, etait de-
cede. (air)

DENISSENKO ET LE CAS JEANMAIRE
« Un mensonge, un coup monte »

L'affaire Jeanmaire : «C'est un
mensonge, une tromperie, un coup
monte contre les bonnes relations
sovieto-suisses ». C'est ainsi que le
colonel Vassili Denissenko, Tattache
militaire sovietique ä Berne de 1959
ä 1964, voit Taffaire qui sera disse-
quee des mardi devant Ie tribunal
de division 2 ä Lausanne. Dans une
interview exclusive reproduite di-
manche par Ia « Tribune de Lau-
sanne », Ie colonel Denissenko reaf-
firme qu'il n'a repu aucun document
« ultra-secret ou secret » de Jean-
maire. II precise meme qu'il n'a re-
pu « aucun document », meme confi-
dentiel ou non classe de Jeanmaire.

Parlant des cinq ans qu'il a passes
comme attache militaire ä Berne, le
colonel Denissenko declare que lors-
qu 'il avait besoin d'informations, il
s'adressait ä Ia subdivision « Ren-
seignement et securite » de Tetat-
major general : « On ne m'y donnait
pas de documents, mais on repondait
ä toutes mes questions ».

C'est donc mardi qüe commencera,
devant le tribunal de divjsion 2, ä
Lausanne, le proces du brigadier
Jeanmaire et de sa femme. II est
prevu 3 ä 4 jours d'audiences. Le
brigadier, qui est äge de 67 ans et
etait , avant de prendre sa retraite,
chef des troupes de la protection ci-
vile, a ete arrete le 9 aoüt 1976. II
est aecuse d'avoir livre ä TURSS,
pendant 14 ans , des documents se-
crets. Une partie des actes dont il est
aecuse sont couverts par la pres-
cription .

PAR DECEPTION ?
Le brigadier, qui avait une solide

reputation de « buveur » et de « man-
geur de communistes », a connu son
« contact » sovietique, Tattache mi-
litaire Vassili, Denissenko, au cours
d'un exercice qu 'il a execute avec ses
troupes en 1959. Denissenko louait
les qual i tes de Jeanmaire, ce qui au-
rait beaucoup flatte celui-ci. II sem-
ble que le brigadier, qui avait fait
des etudes d aremtecture, etait un
« caracteriel ». Originaire des Brent
(NE) et de Mont-Tramelan (BE), il
n 'avait pas obtenu, alons qu'il etait
officier instrueteur dans Tinfanterie,
Tavancement desire. Mute dans les
troupes de protection civile en 1957,
il duit attendre 1969 pour etre nom-
me brigadier et chef d'arme. Selon
le procureur de la Confederation,
M. Gerber, les deceptions non « di-
gerees » pourraient expliquer les
« erremeruts» du haut officier, qui
remontent ä 1962.

Le brigadier Jeanawiire et sa fem-
me (nee en Crimee) se sont lies
d'amitie avec Tattache militaire so-
vietique, amiitie qui aurait ete, en-
tretenue par des cadeaux, tels que
postes de television, bijoux, bouteil-

les d'alcool, boutons de manchettes,
etc.. Quand Vassili Denissenko a
quitte la Suisse en 1964, il a veille ä
ce que les contacts ne soient pas
rompus entre le couple Jeanmaire et
l'ambassade d'URSS.

D'apres ce qu 'a dit au Palais fede-
ral le president de la Confederation ,
M. Kurt Furgler, au mois d'oetobre
dernier , le brigadier Jeanmaire n'a
pas seulement livre aux Sovietiques
des reglements et des documents
concernant ses propres troupes, ü
leuir a aussi fourni des renseigne-
ments sur la defense globale et les
zones territoriales, ainsi que sur le
plan de mobilisation. II a remis aux
Russes, au cours d'une reeeption ä
laquelle il assistait avec d'autres of-
ficiers, un document dans une boite
de pralines. II a enfin devoile des
elements de la vie privee d'officiers
superieurs et de personnalites poli-
tiques (tels que des conseillers na-
tionäux).

LA DETENTE EN QUESTION
Les soupcons se sont portes sur

Jeanmaire avant meme qu'il ait pris
sa retraite, en 1975. Une surveillance
serree a permis de constater que le
brigadier prenait souvent contact
avec des membres de l'ambassade
d'URSS. L'ancien chef de Tetat-ma-
jor general , le colonel commandant
de corps Vischer, a declare en de-
cembre qu'il avait intentionnelle-
ment confie au brigadier ä la re-
traite des missions speciales afin de
le demasquer. Les delits reproches
au brigadier — en particulier la
« violation'de secrets interessants de
la defense nationale » (article 86 du
Code penal militaire) — sont passi-
bles de 20 ans de reclusion. Le Ser-
vice de renseignements pourra aussi
etre invoque dans l'acte d'aecusation
que Ton ne connaitra qu'au debut
du proces. En mars dernier, un ar-
ticle panT danis la presse sovietique
a fait Sensation : il presentait toute
Taffaire comme une machination des
adversaires de la detente, en Euro-
pe. Denissenko lui-meme a nie dans
an autre article, avoir jamais regu
des documents de Jeanmaire. Ces
revelations ont ete reiterees dans
une interview que l'ancien attache
militaire a aecordee au quotidien
lemanique.

Un groupe de travail parlementai-
re, preside par le conseiller national
Muetler-Marzohl , PDC de Lucerne ,
etudie les problemes marginaux de
cette affaire, telles que I'efficacite
du contre-espionnage, l'a procedure
de promotion dans Tarmee, les rela-
tions avec les diplomates etrangers
aecredites en Suisse, la question du
secret de fonction, etc... Le rapport
que prepare le groupe sera discute
au Pariement au mois de d&embre.
(ATS)

Rome et tcöne : un dementi au sujet
de demarches diplomatiques vaticanes

L'agence KIPA a dejä publie un de-
menti des informations parues dans la
presse relatives aux affirmations de
Mgr Marcel Lefebvre lors de sa recente
Conference ä Rome, lequel aurait, de-
clare que le Nonce apostolique en Suisse
a ete jusqu'ä faire une demarche aupres

La Societe suisse du diabete
a 20 ans

450 diabetiques de toute la Suisse se
sont reunis samedi ä Berne k l'occasion
du 20e anniversaire de la Societe suisse
du diabete. Le professeur Arthur Teu-
scher, de Berne, a remis ä Mme Mar-
gret Moll , de Soleure, la « Veterane »
des diabetiques de Suisse, une medaille
decernee par la clinique Joslin de Bos-
ton (USA), la clinique pour diabetiques
la plus renommee du monde. Mme Moll
reeoit des injeetions d'insuline depuis
53 ans, c'est-ä-dire depuis peu apres la
decouverte de Tinsuline.

La Societe suisse du diabete compte
aujourd'hui quelque 10 000 membres et
represente environ 200 000 diabetiques.
(ATS)

Annee agricole 1976 :
la secheresse a coüte eher

Si l'annee agricole 1976 a ete relati-
vement favorable en ce qui concerne les
rendements, eile le fut moins dans le
domaine des coüts. C'est ce qui ressort
du 79e rapport annuel du comite direc-
teur de l'Union suisse des paysans (US-
P). Selon des estimations provisoires,
le rendement brut epure de la produe-
tion agricole s'est aceru de 5,4 % ou de
345 millions de francs, pour atteindre
6,75 milliards de francs. Cette augmen-
tation est due notamment aux nom-
breux abattages consecutifs ä la seche-
resse, ä une exceptionnelle recolte de
miel et ä une bonne vendange. Par con-
tre, la secheresse a provöque de nom-
breuses depenses (irrigation, arrosage,
achats de fourrages, etc.) et certaines
recoltes ont souffert du manque de
pluie. (ATS)

des cantons du Valais et du Tessin pour
qu'iis suppriment de leur Constitution
respective Ia profession de foi catholi-
que de ces' Etats.

Le dementi publie se referant ä des
informations parues dans la presse,
l'agence KIPA a immediatement pris
contact avec sa redaction romaine pour
obtenir des precisions et savoir si dans
le passage concernant la liberte reli-
gieuse, Tarcheveque d'Ecöne avait reel-
lement declare ce qui avait ete publie.

La reponse ä la question posee par
KIPA a ete la suivante : la religion ca-
tholique est supprimee partout, «et
l'Eglise elle-meme s'efforce d'y appor-
ter sa contribution », a affirme Mgr Le-
febvre, ajoutant que le nonce apostoli-
que ä Berne lui aurait dit qu'il serait
intervenu personnellement aupres des
Eveques competents, afin que ceux-ci
fassent des demarches dans le sens indi-
que et s'adressent aux Gouvernements
cantonaux du Tessin et du Valais. Mgr
Lefebvre a parle du Nonce apostolique
en Suisse sans citer son nom.

Selon les informations parues dans la
presse, le Nonce serait intervenu direc-
tement aupres des Conseils d'Etat des
deux cantons indiques. Selon les pre-
cisions qui nous sont parvenues de Ro-
me, Mgr Lefebvre s'est exprime quelque
peu autrement : le Nonce se serait
adresse ä un intermediaire, ä savoir k
TEveque du lieu , pour que celui-ci fasse
la demarche desiree. Ce qui n'est pas
le cas. (Kipa)

LOTERIE A NUMEROS
Le 24e tirage de la Loterie suisse

ä numeros a donne les resultats sui-
vants :

4 - 1 4 - 19 - 23 - 26 - 37
Numero complementaire :

— 18 —
(Sans garantie.)
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DISCOUNT

Pfister
Meubles

Vous trouverez un Home-Dlscount partout oti l l y a  en Suisse un magasin Pfister
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j P rob lemesd 'argent?!
ff Tarifs avantageux. Minimum de formalitäs. Im Paiement ff

ff integral. Sans supplöment pour l'assurance <soldededette>.ff
ff ' Service rapide etpersonnalisä. Comparezfff
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^% Nom: Pränom: %
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^^Date de naissance: — —Etat civil: 
^% Profession: NationaM: %
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•R^;::vs_!_5Ki*» ' ^ ĴHRHMH69HI ^HI WmmWmWmWmmKmHUmml ^-^-m mWmWmatBMMm—mw -̂'?. :-t& îst*-::

Elle a, au moins, deux atouts que la coneurrence lui envie: an interieur I x .  
¦variable et un confort absolu! /?^"^r\Elle existe en deux versions prix choc: Renault 16TL,senIemcnt 14900 - /vfi^^k ^\el Renault 16 TX (5 vitesses), senlement 16950.-. Version automatique I «-> §H9 3J
en option. En serie: ceintures automatiques a enrouleur. V^'̂ ^ ÂJ'/
Et en sörie sur la Renault 16 TX: IeYe-vitre electrique et condamnation \__~JVRv/
electromagnetique des portes!

0RENAULT16
Cest en l'essayant que tous vous convaincre« de Tintelligence de sa coneeption.

GARAGE
SCHUWEY SA

Marly, 037-4618 48 et La Tour-de-Trgme, 029-2 85 25

ler prix
tSSm-

260.406
Bureau, stratifie decor pln/metal noir,

ttratlfte chene noir, 76/56 cm,
reglable sur la hauteur.

262.318
Chaise plvotante pour jeunes
Metal/bois vernl rouze

p|B

Le temps des vacances: detente pour vous
stress nour votre moteur.

Que le moteur de votre voiture rentre
aussi de vacances en pleine forme depend de
l'huile-moteur qui l'aura aide ä surmonter les
peines du voyage. Comment pourrait-il mieux
resister au passage des cols ou aux rapides
trajets de l'autoroute qu'avec une huile-moteur
developpee pour repondre ä ces exigences?
Qu'avec la Chevron Super Golden Motor Oil SAE
1 K\A/ __ KH? I Ina h i il lo rinnt la r^mhlnaicnn i i n i n i i nl«j|i vwi — f i i \ i  IIUIIU viwni tu vui nun IUI JUI i uniuur;
d'additifs garantit une viscosite toujours ade-
quate ä toutes les temperatures, quel que soit
le regime du moteur - et qui empeche les resi-
dus de combustion pernicieux de se loger dans
le moteur. Meme sur les routes fatiguantes des
vacances.

De plus, cette nouvelle huile est contenue
dans un nouvel emballage: en estagnons de 1, \

O IA _n+ K l i . r a c  + 1-00 maniflhlac nnnufint otro _-___,_

Protegez votre moteur avec la Chevron Super Golden Motor Oil
Contenu et contenant meilleurs nue iamais!

fermfe hermetiquement. De par sa forme, cet
estagnonse löge facilement dans chaque coffre.
Et, une fois vide, l'emballage de cette reserve
indispensable d'huile-moteur peut etre aise-
ment lave en vue d'un autre usage: comme re-
con/nir H'onn Ho r_6coruo nnnr r*r.nc__ nj_ -r nr%
« / W I V W I I  m. \ m — —  « «___* . mr%-r \ -A ,  W m - f  f J  *mf -- . b U l l i ) D I | U <  U U

melange «deux temps>, etc.
Et pour la joie des vacances, vous rece-

vrez ä l'achat de la Chevro n Super Golden Motor
Oil, selon la grandeur de l'estagnon, un cadeau-
vacances. Un dictionnaire pour enfants en sept
langues, une casquette de soleil ou une assiette
volante.

fhowrnn

¦Ül

Seme prix
195.-

260.405
Bureau.Pin claIr,150/60 cm



FINALES D'ASCENSION EN Ire LIGUE
Leytron bat Estavayer-Ie-Lac 3 ä 2 (3-0)

Chances compromises ne Tessee Dien meritee
En perdant une nouvelle fois l'enjeu dans son 2e match de finale. Estavayer voit
ses chances serieüsement compromises d'acceder ä la premiere Heue. Cela est d'au-
tant plus regrettable que cette fois son
sur le terrain de Saillon.

Debut fatal
A I'instar du match contre Onex. Es-

tavayer debuta fort mal sa rencontre et
apres trois minutes de jeu döj ä, Mene-
trey ne pouvait que ramasser la balle
dans ses filets. A la suite d'un tir de
Joye sur la transversale, Bise parve-
nait ä battre le gardien valaisan mais
l'arbitre annula justement ce but pour
hors-ieu. Ce fut effectivement lä l'uni-
que alerte dangereuse des Staviacois au
cours de la premiere mi-temps. En re-
vanche les avants valaisans profitant de
leur liberte d'aetion et multipliant leurs
attaques en direction de Menetrey, por-
törent leur avance ä 3 ä 0, un score qui
refletait assez fidelement leur superio-
rite durant cette premiere mi-temps oü
les Fribourgeois ne trouverent jamais
leur cohesion.

Remaniement salutaire
A 3-0, l'entraineur Chablais qui avait

curieusement fait apparition dans ces
finales, modifia sensiblement sa forma-
tion d'abord en se retirant lui-meme du
champ des Operations au profit du jeu-
ne Duc, puis en reintroduisant ä la pau-
se son buteur du championnat Bour-
qui. Ces remaniements s'avererent salu-
taires, en ce sens que la liaison entre les
lignes mediane et offensive s'amelio-
ra au fil des minutes, ce qui permit en-
fin aux Staviacois de montrer ce dont
ils etaient capables.

Domination fribourgeoise
Quelques minutes apres la reprise, un

centre de Bourqui mal reeeptionne par la
defense locale mit le tir en possession
de Joye qui , d'un tir tendu k 18 me-
tres, ouvrit la marque pour les Fri-
bourgeois. La formation de Leytron
laissa apparaitre alors de nombreuses
faules dans sa defense, laquelle dut
supporter, ä partir de ce moment, tout
le poids du match. A la 75e minute , Bise
tira en force sur la transversale, la balle
revenait dans les pieds de Ballaman qui
ne se fit pas prier pour röduire l'ecart. I ac antrp«; f inale«
Encouragös et apparemment surpris
eux-memes de ce renversement de sl- Groupe 5 : Couvet - Malley 2-4 (1-3)
tuation , les Staviacois assiegerent alors
la cage de Michellod durant le dernier
quart d'heure et 11 fallut une remar-

adversaire etait ä sa portee hier aprös midi

quable dötente de ce dernier, suite ä un
tir fulgurant de Bise, pour que le re-
sultat reste inchange.

Reveil trop tardif
A la suite de ce 2e match , Estavayer

a pu se rendre compte que son collegue
valaisan ne possöde guöre plus d'atouts
que lui pour briguer une place en pre-
miöre ligue. Malheureusement, hier ,
Leytron a mieux su utiliser ses atouts
qu 'Estavayer. Cela gräce ä une bonne
occupation du terrain. Par ailleurs, les
Broyards , incommodes par la chaleur ,
Cette premiere victoire ne manquera
pas de donner des ailes aux jo ueurs va-
laisans pour la suite de la competition.
Quant ä Estavayer, il devra se surpas-
ser dans ses dernieres rencontres et le
prochain deplacement k Onex s'annon-
ce trös difficile.

Leytron : J.-M. Michellod, Chris-
tian Favre, Carrupt, Lucien Bridy, Ro-
ger Philippoz, Raymond Roduit , Claude
Favre, Blanchet, Buchard, Jean-Paul
Roduit, Philippe Michellod.

Estavayer : Menetrey, Daniel Duc, Fa-
sel, Christian Duc, Singy, Marmy, Joye,
Chablais, Bise, Ortiz , Ballaman.

Arbitre : M. Leon Pavanötoz de Neu-
chätel assiste de MM. Meyer et Pleboz.

Buts : 3e Jean-Paul Roduit , 26e Blan-
chet , 37e Claude Favre, 53c Joye, 75e
Ballaman.

Notes : ä la 27e Michel Duo pour Cha-
blais. 45e Bourqui pour Fasel, 73e Ray-
mond Bridy pour Claude Favre et 8le
Robert Buchard pour Blanchet.

Terrain de Saillon, 2S00 spectateurs.
Coups de coim : 4-9.

CLASSEMENT
1. Onex : 2 matches, 4 points.
2. Leytron : 2 matches, 2 points
3. Estavayer : 2 matches, 0 point.

Jean Moret

Classement : 1. Concordia Lausanne 2-4
(3-1). 2. Malley 2-2 (4-3). 3. Couvet 2-0
(1-4).

En battant Berne par quatre buts
d'öcart , l'equipe de Jean-Claudc
Waeber a falt un pas important vers
une promotion qui , sauf accident sa-
medi prochain, ne devrait plus lui
echapper.

Le mörite des Fribourgeois est
grand d'avoir röussi k prösenter
quelques actions de football contre
un adversaire qui en avait oublie les
notions les plus ölömentaires pour
consacrer toute son attention ä
l'agression du porteur du ballon.
Lambelet eut tout loisir d'apprecier
les dispositions des Bernois, lui qui ,
de toute la rencontre, ne put fBmuis
toucher un ballon sans etre victime
d'une faute particulierement grassie-
re. Son cerbere, nn certain Rieder ,
fut du reste puni d'un avertlssement
avant meme le premier quart d'heu-
re de ieu mals cela ne ehaneea abso-
lumept rien ä sa maniere de « louer »
et le lateral bernois put terminer Ia
rencontre. beiöf'Holre de la röpu-
gnance de M. Meier ä sortir une
carte rouge qu 'il aurait pu ut'Mser
pour plusieurs autres joueurs alöma-
nlques et notamment pour Baur et
Pescador. Le premier, en effet , auBsi
excite que Rieder , ne cecsa de se
rucr sur les Grueriens et le second,
legerement bonsoule par Demierre ,
n'attendlt aue le temps d'une remise
en jeu nour sc venger brutalement
sans meme se faire avertir. Avec
quatre seuls avertissements, Ies
joueurs de Theunissen s'en tireraient
donc ä tres bon compte si leur com-
portement de voyous n'avait öte
puni d'une fessöe bien me'itöe sous
la forme des quatre buts röussis par
les Bullois.

Un combat
Leur jeu d'lntimidation fut du reste

ä l'origine des malhcurs des Bernois
qui encaissörent leur premier but ä
Ia suite d'un coup franc que Cotting
tira sans tarder : surpris, les visi-
teurs ne purent que renvoyer un
essai de Tippelt dans les pieds de
l'Allemand qui avait bien suivi et
dont le deuxieme tir fit mouche. Ce
fut lä l'une des rares actions de foot-
ball d'une premiere mi-temps durant
laquelle les coups sur les chevilles
de l'adversaire furent pou r Ie moins
aussi nombreux que ceux frappös
sur Ie ballon. Dans cette lutte, seules
quelques interventions des Jungo,
Tippelt ou Cotting vinrent rappeler
qu 'il s'agissait bien lä d'une rencon-
tre de football et ce combat faisait
evidemment l'affaire des Bernois
qui, plus puissants, purent exercer

Lambelet peut suppleer son camarade Demierre (au soi) pour pnrter le dan
ger devant la cage bernoise.

Romont
elimine Fetigny
de la Coupe de Suisse

En Coupe de Suisse, Romont a eliminö
Fetigny aux penaltys. Le score etant
toujours nul et vierge aprös les pro-
longations, il fallut avoir recours ä
deux sörles de penaltys pour döslgncr
le vainqueur, les deux equipes e tant
encore ä egalite; (4-4) aprös la premiöre
sörie.

Juniors Inter A 1 :
carton de Frlbourg

Groupe 1 : Fribourg - Delömont 6-1.
Langenthai - Berne 0-4. Lausanne -
Sion 2-2. Naters - Oranges 1-3. Servet-
te - Chenois 5-0. Sion - Servette (match
joue mercredi) 1-1.

Groupe 2 : St-Gall - Amriswil 1-2.
Bellinzone - Aarau arretö ä 3-0. — La
finale de ce championnat suisse oppose-
ra Servette aux Grasshoppers. La ren-
contre se döroulera le samedi 25 juin ä
Berne en lever de rideau du match du
tour final de LN A Young Boys - Bäle.

Tippelt, Tun des « grands » Bullois

une legöre domination qui n'eut
d'autre effet que de mettre en valeur
Ia sürete du gardien Läubli sur les
tirs de loin des attaquants alömani-
ques.

Demierre
assomme les Bernois

Tant qu 'il voulut lutter avec les
memes armes que Berne, sans evi-
demment les utiliser avec Ia meme
rage, Bulle n'inquieta guere Ie gar-
dien Stoller. Demierre, ainsi, perdit
son temps et ses moyens ä vouloir
bousculer le rugueux Pescador. L'ai-
lier bullois fut en revanche beau-
coup plus efficace quand II se mit ä
employer ses aualites d'une manlöre
plus ratlonnelJe : il obtint tout
d'abord un penalty que l'arbitre, ex-
cedö par les proeödös des Bernois ,
n 'höslta pas ä lui aecorder et que
Tippel t transforma sans bavure : il
marqua ensuite lui-meme le troisie-

Argentine-Angleterre 1-1
Une semaine apres avoir perdu 3-1

contre l'Allemagne, 1'Argentine est par-
venue ä obtenir un match nul 1-1 (mi-
temps 1-1) face ä l'Angleterre au Stade
Boca Juniors de Buenos Aires. La ren-
contre s'est deroulee ä guichets fermes.

Un seul responsable
pour la « Squadra Azzurra »

Enzo Bearzot deviendra vraisembla-
blement seul responsable ä la fin du
mois de l'equipe d'Italie. Fulvio Ber-
nardini, qui prösidait aux destinees de
la « Squadra Azzurra » depuis l' elimi-
nation en phase finale de la Coupe du
monde , en 1974 , d'abord seul , puis avec
l'aide de Bearzot comme entraineur,
vient en effet de signer un contrat pour
reprendre en main Sampdoria Genes qui
vient d'etre relögue en 2e division.

Le contrat de Bernardini avec la Fö-
döration italienne de football expire le
30 juin prochain et il faudra itendr«-
toutefois jusque-lä pour savoir Ei le
tandem sera dissocie.

samedi soir aux prises avec Peters.
(Photos « La Liberte »)

me but sur une action oü les visi-
teurs voulurent voir un hors-jeu lä
oü II n'y avait qu'une ouverture trös
intelligente. Demierre donna encore
le coup de gräce aux hommes de
Theunissen en concluant une action
de grand style de Tippelt. Ce retard
de quatre buts ne suffit pas ä de-
tourner les Bernois de la violence
mals il les amena tout de meme ä
montrer- qu 'iis auraient eu les
moyens de prösenter un tout autre
spectacle. Läubli et un Jungo sei-
gneurial aneantlrent toutefois leurs
efforts de derniöre heure et Berne
n'eut plus qu 'ä s'en retourner confus
chez lui OÜ il aura probablement
toute une annee de premiöre ligue
pour mediter sur la stupldlte de son
comportement.

BULLE
Läubli - Jungo - Tercier , Perret,

Lachat - Kvicinsky, Bapst , Cotting -
Lambelet, Tippelt, Demierre.

BERNE
Stoller - Anderegg - Pescador,

Fattler, Rieder - Heutschi, Grimm,
Baur - Rohner, Peters, Santona.

Arbitre : M. Meier (Onex).
Buts : de Tippelt, 59e Tippelt (pe-

nalty), 73e et 76e Demierre.

NOTES
Stade de Bouleyres. 5800 specta-

teurs (record d' assistance). Bern e
sans Jauner (blessö). Changements :
Chamoun relale Santona (46e). Stoll
prend la place de Grimm (78e). Zys-
set entre pour Kvicinsky (85e).
Avertissements ä Rieder (14e), Heut-
schi (31e), Baur et Cotting (50e), An-
deregg (57e).

Andre Vieli

Laufon-Wettingen

ÄFF. Montbrelloz et
Marly promus en 2e ligue

COUpe de SuiSSe 2*5- Matran I-Corminboeuf II 9-3.
Courtepin-Orbe 3-0. 5e LIGUE
Romont-Fetigny 0-0 (Romont vain- Gr. II: Charmey H-Chenens n
queur aux penaltys). 7.1. Rechthalten II-Wünnewil II 2-1.
Portalban-Botidry 5-2.
Corcelles Cormondröche-Central 0-2 JUNIORS A

Promotion 3e/2e ligue „ _ „, „ Degr
T
6I

Tr Gr. I : Plaffeien-La Tour 4-2. Vil-
Plasselb-Montbrelloz 0-3. Marly- laz-Le Cret 3-2.
Semsales 2-1. Gr. II : Tafers-Fribourg 5-2.

Promotion 4e/3e ligue Degrö n
i ' ¦ • ¦' ¦ " , .... Or. III : Ependes-Attalens 2-1.
Poule I :  Ecuvillens Ia-Vuister-

nens-Rt Ia 2-2. Neyruz H-Granges- JUNIORS B
Paccot 2-1

Poule II : Rechthalten-Estavayer Degre I
n 3-0. Misery-Montagny-Ville 2-2. Gr. I : Chätel-Ursy 7-1. Le Pä-

quier-Vuisternens-O. 2-4. Onnens-
PrOmOtiOn 5e/4e ligue Richemond 4-1. Gumefens-Fribourg

5-0
Poule I :  Siviriez II-RIchemond II Gr n . courtlon-Tafers 1-11.
« . -* ., ., ™ ^ r .  .r A . Montet-WünnewII 3-8. Domdlrller-Poulc I I :  Vully II-Giffers II 4-1. Reohthalten 3.2. Alterswil-Montbrel-

FINALE DU CHAMPIONNAT DES loz 3"3-

JUNIORS D Degre II
Richemond a-Domdidier 2-4. Gr. III : Massonnens-Säles 1-4.

Semsales-Mezieres 3-10.
JUNIORS INT. BI Gr. IV : Ecuvlllens-La Tour 7-1.

Gr. 1 : Fribourg-Servette 1-4. Charmey-Riaz 4-1. Broc-Corpataux

Gr. 2 : Grenchen-Young Boys 0-2. Gf y . Binens.Montagny 3.3.Les Geneveys-Cof -Bern 2-0. La Gr y, . Giffers.Marly 5.2< Beau.Chaux-de.Fonds-B.ber.st 2-0. Thun- & a-Courtepin 1-2.Durrenast R. Neuchätel Xamax-Blel Gr v„ . Gurmels.Schmitten 4.3.
*"*" Courgevaux-Kerzers 0-1. Vully-Dü-

JUNIORS INT. B2 dingen 3-4.

Estavayer-Bulle 2-4. Etoile Sporting JUNIORS C
- Beauregard 1-4. Degre i

JUNIORS INT. Cl Gr. I :  Le Cret-Attalens 8-0.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne Degre II
Sport 0-4. Grenchen-Neuchätel Xa- 
max 2-5. Fribourg-Bümpliz 5-1. Re- Gr. VIII : Giffers-Etoile 3-1.
convilier-Gerlafingen 4-3. Bettlach- Gr. XI:  Montet-Grandslvaz 4-1.
Le Locle 1-1.

JUNIORS D
4e LIGUE Gr j  . ursy-Promasens 10-0.

Gr. III : St. Silvester II-Le Mouret Gr. III : Wünnewil-Fribourg 0-5.
Ia 2-3. Farvagny II-Pont-la-Ville Gr. IV : Montbrelloz-Marly b 1-7.
5-3. Corblöres-Rossens 1-3. Coupe '/• de finale Jun. C : DUdin-

Gr. IV : Onnens Ia-Chätonnaye 2- gen-Farvagny 1-3.
8. Vs finale Coupe Veterans : Glffers-

Gr. V :  Le Mouret Ib-Central III Bulle I 5-3.

PROMOTIONS EN LIGUE B: BULLE BAT BERNE 4 A 0 (1- 0)
r ¦

1-3 (1-1)
Laufon. — 2800 spectateurs. — Ar-

bitre : Doerfllnger (Bäle). — Buts i
Se Torehe 10,  44e Franc Pcterhans
1-1. 53e Rehmann 1-2. 88e Rehmann
1-3. 57e Marconl (W) retient un pe-
nalty de Kellerhals.

Perou-Pologne 1-3 (0-2)
Actuellement en tournee en Amerique

du Sud eile aussi, l'öqulpe nationale de
Pologne a battu ä Lima, devant 22 000
spectateurs, le Perou par 3-1 (mi-temps
2-0). Les buts ont ötö marques par Szy-
macach (17e), Deyna (19e) et Diaz sur
autogoal (63e) pour les Polonais , par
Luces (62e) pour les Pöruviens.

Manifestations du FC Courtion
pour la nouvelle place de sport

VENDREDI 29 JUILLET 1977

SUPER LOTO RAPIDE - CONCERT
SAMEDI JO ¦ DIMANCHE 31 JUILLET 1977

GRAND BAL
Orchestre munichois »Erich ERBER»

LUNDI Ut AOUT 1977 - Fete patriotique
17-746



Ducommun peut ouvrir la marque
yeler.

LES STELLIENS CHAMPIONS DE LIGUE B

Blanchard et Dietrich ont
fait trembler Carouge

Les supporters carougeois auront
tremble jusqu'au bout. Certes, le bil-
let d'ascension pour l'elite du foot-
ball suisse etait acquis depuis une
semaine, mais il y avait ce titre de
champion suisse qui est tout de me-
me une recompense interessante.
Oui, Etoile Carouge pensait bien ne
faire qu'une bouchee de ce Fribourg
totalement hors de soucis. On peut
meme penser qu'a un quart d'heure
de la fin la cause etait entendue. Du-
commun et Meier avaient riposte
normalement au but d'Auderset et
Mouny, apres un dribble assez spec-
taculaire avait porte l'avance ä 3-1.

Des lors, Carouge semble somno-
ler sur cette avance, assez large en
certaine circonstance et surtout lors-
que l'adversaire ne donne pas l'im-
pression de vouloir repliquer avec
determination. Paul Garbani se per-
mit meme de faire sortir Wegmann
pour permettre au jeune Poussin de
partieiper lui aussi ä Ia fete.

La douche froide
De son cöte, Fribourg fit entrer un

jeune joueur. Le selectionne de
l'equipe suisse Juniors, Cuennet. Ce
dernier donna le declic ä l'impossi-
ble remontee des Fribourgeois. Blan-
chard s'infiltra au travers d'une de-
fense locale pas tres ä son affaire et
battit de Blairville et quatre minu-
tes plus tard, Dietrich exploita son
dribble pour ramener la marque ä
3-3. Cette egalisation fit l'effet d'une
douche froide dans le camp carou-
geois. Et puis, au finish, ä la force du
poignet pourrait-on dire, Rieder et
ses camarades enlevörent la victoire
ä Ia barbe d'une equipe fribourgeoise
qui venait meme d'offrir ä son ad-
versaire deux fautes successives qui
obligerent M. Favre ä en donner une
au moins. Mais Rieder manque le
penalty.

La fanfare , des fleurs
et la Coupe

En fait , sans ce dernier quart
d'heure ä suspense, la rencontre au-
rait certainement ete longue pour les
2000 spectateurs de la Fontenette.
Les Carougeois etaient encore sous
l'effet d'une semaine penible, faite
beaucoup plus de reeeptions que de

Islande-Irlande du Nord 1-0
(mi-temps 1-0)

Aprös la victoire de l'Islande sur
l'lrlande du Nord k Reykjavik (1-0, mi-
temps, 1-0), il ne reste plus que deux
favoris pour la qualification ä la pro-
chaine Coupe du monde, dans le grou-
pe 4 europeen : la Hollande et la Bel-
gique. Les Irlandais du Nord , qui
avaient tenu en echec les Neerlandais,
ont perdu leurs dernieres illusions en
s'inclinant devant ce rival nordique qui
avait dejä fait souffrir la France il y a
quelques mois.

Devant 12 000 spectateurs, Bjcern Al-
bertsson a marque l'unique but du
match k la 32e minute. Les Islandais ont
cree la surprise apres avoir dejä fait
souffrir Hollandais et Beiges, contre
lesquels ils ne s'inclinerent k domicile
que par un but d'öcart.

0 Reykjavik. — Tour preliminaire de
la Coupe du monde, groupe 4 : Islande-
Irlande du Nord , 1-0 (1-0). — Classe-
ment : 1. Hollande, 3-5 (5-2). 2. Belgi-
que, 3-4 (3-2). 3. Islande, 3-2 (1-2). 4.
Irlande du Nord. 3-1 (2-5).

concentration. Et . Fribourg, sans
grandes ambitions, jouait sans con-
viction. A vrai dire , et surtout si
l'on se met du cöte carougeois, Ia
victoire fut meritee. II faut dire aussi
que tout avait ete prevu pour cela
puisque la fanfare, les fleurs et me-
me le delegue de la Ligue nationale
etait prösent avec la coupe de cham-
pion qui devait etre remise aux hom-
mes de Garbani. En fait , c'etait la
fete, c'etait l'apotheose. C'etait le
couronnement d'une saison admira-
ble.

Une relance trop tardive
A l.i r i n  de Ia rencontre, les Fri-

bourgeois furent les premiers ä feli-
citer leurs adversaires, puis, ils quit-
törent le terrain en pensant qu 'iis
venaient de passer prös de l'exploit.
Pour realiser cet exploit , il aurait
fallu que Radakovic exploite mieux
la rapidite de Blanchard et surtout
celle du jeune Cuennet. Mais l'en-
traineur joueur fribourgeois tarda
avec la balle dans les pieds, tempo-
risa trop souvent. Samedi apres mi-
di , Fribourg n'a pas fait mauvaise
impression mais il n'etait pas suffi-
samment motive pour passer Ia se-
conde vitesse. Dietrich, dont la con-
duite de balle est appreciable, ne
joua le j eu que lorsque Blanchard
eut sonnö la Charge d'une egalisa-
tion possible, alors que Ia defense,
oü Vuilleümier reste le maitre ä
jouer, balbutia en fin de partie et
permit aux Carougeois de marquer
leur quatrieme but et surtout de de-
crocher leur titre de champion.

Carouge-Fribourg 4-3 (2-1)
Etoile Carouge : de Blairville ;

Bussard. Fatton, Dedominici, Weg-
mann (Meier) ; Brodard. Ripamonti,
Mouny : Ducommun, Meier (Pous-
sin) , Rieder.

Fribourg : Mollard ; Gremaud,
Vuilleümier, Risi , Beyeler, Zosso
(Amantini), Radakovic, Auderset ;
Rossier (Cuennet), Blanchard. Die-
trich.

Buts : 27e Ducommun, 30e Ander *
set, 39e Meier, 72e Mouny, 77e Blan-
chard, 81e Dietrich. 88c Rieder.

Arbitre : M. Favre d'Echallens,
2000 spectateurs.

Marcel Kirchhofer

Espagne : demi-finales de la
Coupe, carton de Bilbao

Demi-finales de la Coupe, matches
aller : Atletico Bilbao - Salamanque,
6-0 ; Espanol Barcelone - Betis Sevil-
le, 1-0. Matches retour le 19 juin.

Coupe de France :
St-Etienne malmene ä Nantes

Matches aller des demi-finales de la
Coupe de France : ä Nantes, Nantes -
Saint-Etienne, 3-0. A Nice, Nice -
Reims, 1-2.

Nemeth ä Annemasse
L'US Annemasse, qui evolue en di-

vision honneur du Lyonnais, a engage
Valere Nemeth comme entraineur-
joueur. L'ex-Servettien (38 ans) succe-
de k Patrick Duval , lequel joua k Etoi-
le Carouge et au CS Chenois.

Duval entrainera la saison prochaine
le club Haut-Savoyard de Faucigny,
qui est en promotion honneur.

Carouge malgre la presence de Be-
(ASL)

Football. Coup d'oeil sur le championnat de Suisse de ligue nationale

ZÜRICH BAT SERVETTE ET REPREND ESPOIR
La septieme journee du tour final pour le titre de champion suisse aura ete
dramatique pour Ies deux leaders, Bäle et Servette, qui ont etö battus par Ies
öquipes zurieoises. Ainsi, le tenant du titre , le FC Zurich reprend espoir ä
trois journees de la fin , alors que dans Ie tour de relögation Winterthour est
definitivement relegue en compagnie de Bellinzone. En Ligue nationale B,
Carouge obtient le titre de champion suisse de sa categorie, alors que la lutte
est toujours ouverte pour la deuxieme place et contre la relögation.

Servette : lOUrd handicap marqua quatre fois par Porto , Manai
deux fois et Sampedro qui pourrait bien

La defaite par 4 ä 0 concedee par le j ouer en Espagne la saison prochaine.
FC Servette au Letzigrund est severe et La reussite de Leoni ne changeait en
ne reflete pas trös bien la physionomie rien la physionomie de la partie.
de la partie. En effet , l'equipe de Paz-
mandy n 'a jamais ete redicule, mais elle LJ QU e B " Ya Fell OWS battufut  victime d une tres grande malchan-
ce , d'autant plus qu'elle devait d'emblee
se passer des Services de Pfister et En-
gel blesses, ce qui representait un lourd
handicap.

Le FC Zurich , qui ne s'etait jamais
impose contre Servette dans les cinq
dernieres rencontres de championnat,
ne pouvait laisser echapper la vic-
toire. Cucinotta et Weller sur coup
franc donneren t un avantage non negli-
geable ä leur equipe' au cours des vingt
premieres minutes, alors qu 'une reussi-
te de Barberis etait annulee pour hors-
jeu , conteste par l'equipe servettienne.
Mais les Genevois attaquerent de plus
belle, et c'est au contraire Botteron qui
aggrava le score apres une heure de jeu
sur une rupture (un but conteste en rai-
son d'une faute de main de Risi non
sifflee). Comme Grob reussit une re-

Si Etoile Carouge a remporte le titre
de champion suisse de Ligue nationale
B, en battant , de justesse il est vrai,
Ie FC Fribourg, Nordstern a profite de
la defaite de son rival Young Fellows
pour prendre la deuxieme place. Les
Carougeois ont cru que tout etait joue
lorsqu'ä un quart d'heure de la fin ils
marquerent leur troisiöme but. Mais les
Fribourgeois eurent un sursaut qui fail-
lit payer, puisqu'ils ne concederent la
defaite que dans les derniöres minutes.

Prive de son buteur patente Fischer
suspendu et de son regisseur au milieu
du terrain Foschini, Kriens est tout de
meme parvenu ä faire courber I'echine
ä un prötendant k la Ligue nationale A,
Young Fellows. Les Lucernois n'ont pas
fait de detail et ils menaient dej ä avec
un ecart de deux buts ä la mi-temps.
Pour sa part , Nordstern , qui suivait ä
un poin t, a profite de cette contre-per-

marquable Performance et que les Ser-
vettiens, en particulier Barberis et Chi-
vers manquörent des buts tout faits , il
n'en fallait pas plus pour que les Zuri-
cois remportent une victoire conforta-
ble qui leur permet de reprendre es-
poir , mais le tenant du titre a une fin
de championnat particulierement peni-
ble, alors que Servette connaitra une
echeance importante samedi prochain
contre Bäle.

Les ratees bäloises
Servette n'aura finalement pas trop

regrette sa defaite ä Zurich , car son
plus dangereux rival pour le titre de
champion suisse, Bäle, a i/ui aussi per-
du sur son terrain contre les Grasshop-
pers. Profitant de la carence des Zuri-
cois , qud etaient venus ä Saint-Jacques
pour sauver un point , les Bälois prirent
pourtant un avantage de deux buts en
premiöre mi-temps par l'in'termödiaire
de Nielsen et von Wartburg. Ainsi, ä la
pause la victoire no faisait aucun dout e,
car les Zuricois n 'avaient jamais donne
l'impression de pouvoir inquieter la de-
fense bäloise. Mais cette derniere aura
des ratees, si bien qu 'apres une heure
de jeu Ramseier offrit le but de l'es-
poir aux Grasshoppers en trompant son
gardien ina t ten t i f . Comme Netzer sor-
tit enfin le grand jeu, qu 'en attaque, on
retrouva Cornioley aux cötes d'Else-
ner et Seiler , l'equipe de Johanssen prit
confiance en ses moyens et gräce ä Net-
zer et Seiler renversa Ia Situation.
Grasshoppers, qui esit l'equipe qui a
reussi le plus <le points dans ce tour
final , a depasse Neuchätel Xamax et
peut envisager une place en Coupe
UEFA, son but en cette fin de saison.

Neuchätel Xamax a en effet dü cour-
ber I'echine au stade du Wankdorf con-
tre les Young Boys. Et pourtant , l'equi-
pe de Gress, qui se montra un des meil-

Seiler (au soi), se joue de
pour Grasshoppers face ä

Maradan et signe le troisieme but synonyme de victoire
Bäle au stade Saint-Jacques. A gauche, Cornioley.

(ASL)

leurs joueurs sur le terrain , avait pris
trös vite l'avantage sur un penalty
transforme par Eisig. Cependant, les
Bernois ne tarderont pas ä trouver la
faille au sein d'une defense neuchäte-
loise pas trös ä son affaire. Ainsi Reb-
mann , puis Burkhardt permirent aux
Bernois de battre enfin Neuchätel Xa-
max dans ce chaimpionnat et de venger
le cinglant 4-0 du tour preliminaire.

Relegation :
Winterthour prevuwiniennour comme prevu

On le savait depuis quelques semai-
nes dejä : Winterthour serait certaine-
ment le deuxieme relegue en Ligue na-
tionale B. C'est maintenant chose faite
puisque les Zuricois ont perdu sur leur
terrain contre Lausanne., D'ailleurs
Winterthour ne se faisait pas grande il-
lusion , si bien que les Lausannois domd-
nörent assez netitement la Situation :
cette domination fut pourtant traduite
en buts qu'au cours de la deuxieme mi-
temps oü tour ä tour PariebM et Guil-
laume battiren t l'exceüilent Deck. Les
Zuricois allaient meme pouvoir sauver
l'honneur sur penalty par Pintermediai-
re de Thygesen, ce qui prouve que Lau-
sanne n 'a plus tellement envie de jouer.

A St-Gall par contre, les spectateurs
eurent l'occasion d'assister ä une bonne
rencontre, qui permit ä l'equipe de
Sommer de se mettre definitivement ä
l'abri. Sans Blaettler, les Saint-Gallois
prirent rapidement en döfaut la defense
sedunoise au sein de laquelle manquait
l'international Trinchero, blesse en
Suede. Labhart , Schneeberger et Graf
donnerent un avantage de trois buts du-
rant la premiere heure de jeu , alors que
Vergöres sauvait l'honneur ä trois mi-
nutes de la fin.

Face ä Bellinzone, relegue depuis bel-
le lurette, Chenois n'a pas fait de detail.
Pourtant, l'equipe genevoise n'a concre-
tise sa superiorite qu'au debut de la
deuxieme mi-temps. En effet , au cours
du premier quart d'heure du match, si
Castella et Mustapha marquerent,
Schwemmle avait ögalement reussi un
but pour ses couleurs. Durant la deuxiö-
me periode, en treize minutes, Chenois

formance zurieoise pour devancer son
rival gräce ä un court succes sur Lu-
gano. Les spectateurs bälois n 'eurent
qu 'un seul but ä se mettre sous la dent.

Rarogne n'abdique pas
Si la rencontre entre Gossau et La

Chaux-de-Fonds, remportee par les
Neuchätelois, etait consideree comme un
match de liquidation , toutes les autres
parties avaient leur importance, la plu-
part des equipes etant encore menaeees
de relegation. Ainsi , Vevey assura son
maintien en disposant aisement du fai-
ble Aarau, gräce ä deux buts de l'Alle-
mand Bründl et un de Gavillet en
grande forme en cette fin de saison.
Bienne, qui tremble encore, a tout de
möme marque un point , gräce ä un but
de Luethi, mais s'ils s'etaient montres
plus audacieux, les Biennois auraient
remporter la victoire. Cependant, dans
la Situation actuelle, un point pris ä
l'exterieur, möme contre une equipe
pour qui chaque rencontre est un Pen-
sum (Chiasso), est toujours benefique.
Mendrisio, qui n'a que peu de chances
de s'en sortir, a, lui aussi glaner un
point ä Granges, alors que Rarogne na
veut pas abdiquer. Chez les Haut-Va-
laisans, l'espoir demeure, puisqu'ils ont
reussi ä renverser la Situation dans les
dix dernieres minutes contre Lucerne.
Les Lucernois avaient pris l'avantage
durant les vingt premieres minutes,
mais Lambrigger et Daniel Bregy ont su
saisir leur chance.

Marius Berget

Resultats du Sport-Toto et classements

Grasshoppers gagne ä St-Jacques
Resultats de samedi soir 1. Grasshoppers 7 4 1 2 13- 6 20 (11)

(+ = Sport-Toto) 5. NE Xamax 7 2 14  7- 9 19 (14)
CHAMPIONNAT DE LN A 8- Young Boys 7 3 - 4  11-16 19 (13)
TOUR FINAL Entre parentheses leg points du
. _ _ , _ . tour de qualification.

+ Baie - Grasshoppers 2-3 (2-0)
+ Young Boys - NE Xamax 2-1 (1-1) TOUR DE RELEGATION+ Zurich - Servette 4-0 (2-0)

1. Lausanne 7 5 2 - 17- 6 28 (11)
TOUR DE RELEGATION 2- Chenois 7 3 3 1 15- 7 19 (10)

+ st
h
S.s - Bsion

nzone KK Ä» ?J » S32i8
I ™- ? lu" r M „"S! 3- Winterthour 7 2 2 4 6-10 9 ( 4)+ Winterthour - Lausanne 1-2 (0-0) 6. Bellinzone 7 - - 7 6-27 4 ( 4)
CHAMPIONNAT DE LN B I 1 R
+ Chiasso - Bienne 1-1 (0-1) "
+ Gossau - Chx-de-Fonds 0-1 (0-0) 1. Et. Carouge 29 19 6 4 58-30 44
+ Kriens - Young Fellows 4-1 (3-1) 2. Nordstern 29 15 10 4 53-26 40
+ Nordstern - Lugano 1-0 (1-0) 3. Yg Fellows 29 14 11 4 50-25 39
+ Rarogne - Lucerne 2-1 (0-1) 4. Lugano 29 13 9 7 36-28 35
+ Vevey - Aarau 3-1 (1-0) 5. Chiasso 29 11 10 8 35-23 32

Et. Carouge - Fribourg 4-3 (2-1) 6- Cx-d.-Fonds 29 13 5 11 53-40 31
, Granges - Mendrisiostar 0-0 7. Granges 29 10 11 8 30-29 31

8. Kriens 29 11 7 11 40-42 29
SDOrt-TotO 9< Lucerne 29 9 1" 10 34-41 28

K 10. Fribourg 29 7 11 11 29-39 25
Colonne gagnante du concours No II. Vevey 29 8 8 13 35-46 24

24 : 12. Aarau 29 9 5 15 34-42 23
9 1 1  1 1 9  v 9 1 1 1 1  1S- Gossau 29 8 7 14 30-44 23A_ i i - i i m. - A _. I - I I I 14 Bienne ¦ 29 6 9 14 30-49 21
Somme totale attribuee aux ga- 15- Rarogne 29 7 6 16 25-48 20

gnants : Fr. 199 233.—. 16- Mendrisiost. 29 7 5 17 26-46 19

Toto-X Horaire
Numeros gagnants du concours No de ia prochaine journee
7 - 1 6 - 2 8 - 31 - 32 - 34 SAMEDI IS JUIN

Numero complementaire : LN A — 17 h 30 Young Boys - Zu-
«7 rieh. — 20 h 00 Winterthour - St-
*' Gall, Grasshoppers - Neuchätel Xa-

Somme totale attribuee aux ga- max. — 20 h 15 Sion - Chenois. —gnants : Fr. 196 885.—. Dans le jack- 20 h 30 Servette - Bäle, Bellinzone -
pot : Fr. 116 229.—. Lausanne.

LN B. — 14 h 30 Young Fellows -
Ligue A Nordstern. — 17 h 00 La Chaux-de-

TOUR FINAL Fonds - Lucerne. — 17 h 30, Aarau -
Granges, Bienne - Gossau, Fribourg

•_¦ Bäle 7 3 2 2 13-13 25 (17) - Rarogne, Mendrisiostar - Etoile Ca-
2. Servette 7 3 1 3  9-10 25 (18) rouge. — 20 h 00 Kriens - Vevey.
3. Zurich 7 3 1 3  13-12 23 (16) — 20 h 30 Lugano - Chiasso.



Jacky Ickx gagne les 24 Heures du Mans pour la 4e fois

Jacky Ickx, qui avait ete rapidement
contraint ä l'abandon alors qu'il avait
pris le depart , en compagnie du Fran-
qais Henri Pescarolo, sur la Martini
Porsche 936 no 3, est venu ensuite re-
layer l'Allemand Juergen Barth et
l'Americain Hurley Haywood sur la se-
conde Martini Porsche 936, la no 4. Cet-
te voiture avait eile aussi connu nassa-
blement d'ennuis en döbut de course.
Elle avait dü s'arröter plus d'une demi-
heure ä son stand pour un remplace-
ment du Systeme d'injection. Au mo-
ment oü Jacky Ickx a pris le volant ,
cette seconde Porsche se trouvait en
42e position avec neuf tours de retard
sur la Renault-Alpine du Frangais
Jean-Pierre Jabouille ot de 1'Anglais
Derek Bell, en töte depuis le depart.

SLALOM AUTOMOBILE DF ROMONT ¦ 4000 SPECTATEURS

de couvrir deux tours pratiquement au
ralenti. La voiture gagnante au Mans
doit obligatoirement avoir franchi la li-
gne d'arrivee apres 16 heures. Bien que
comptant seize tours d'avance au mo-
ment de son arret, la Martini Porsche
n'aurait pas ete classee si eile etait res-
tee en panne au bord du cireuit.

C'est donc au ralenti que la voiture
victorieuse de ces 45es 24 Heures du
Mans a finalement franchi la ligne d'ar-
rivpp

Jabouille abandonne
HeCatOtnbe CheZ Renault Pour Renault-Alpine , le grand drame

' .' • , "'., . . ,. , „ s'est produit peu apres 09 h dimanche
Ce troisieme succes consecutif , Por- matin_ Sur une türe de piston dans

scl}e. "e l a  Pas obtenu facilement. II Ja u droite deg Hunaudi6res le bo-
a ete facilite par la veritable hecatom- Hde de jean_Pierre Jabouille et de De-
be enregistree chez Renault. La voiture rek Bell j avait <( lan6 „ sur la cour.
victorieuse est restee loin des 5000 km. ge d 

. 
x d - f t alors contraint

Elle a parcouru 342 tours, soit 4671,630 y y 

km ä la moyenne de 194,651 km-h. On
est Inin riet rennrds de l'önreuve. C'est MotOOrDS fl© Tavannes '
que outre son arröt du debut de l'epreu- . .. x. rf

_ B„pnter Pt Pflanzerve, elle est encore restee ä son stand »UCCeS ae ÖUemer ei riianzer
pendant plus de 35 minutes au cours de Le motocross international de Tavan-
la derniere heure. Son avance ötait teile nes (7000 spectateurs) a beneficie de
que la direction du stand n 'a pas voulu conditions ideales. En 250 cc, l'Uranais
courir le risque d'une panne dans les Hans Planzer a remporte la manche
derniöres minutes de l'epreuve. Elle comptant pour le championnat suisse.
n 'est ainsi reparl ie  qu 'ä 15 h 51, ä neuf i_,es specialistes helvetiques ont egale-
minutes de la fin , ce qui lui a permis ment domine en 500 cc oü la partieipa-

tinn ötraneörp ötait dp nnali te  movenne.

RESULTATS :
International 500 cc : 1. Max Buenter

(S) CCM, 36 tours en 60'17"7 (2 man-
ches) ; 2. Martin Wichser (S), CCM,
60'06"4 ; 3. Josef Loetscher (S), KTM,
60'34"1 ; 4. Claude Maret (S), Yamaha,
60'38"0 ; 5. Christoph Huesser (S) ; 6.
Andre TheVenaz (S) ; 7. Jean-Daniel
Simon (S) j 8. David Wells (GB), Maico
!). T.ewis DPI VP (GR1.

National, 250 cc: 1. Hans Planzer
(Schattdorf), Husqvarna, 34 tours en
58'39"7 ; 2. Willi Kuhn (Winterthour) ,
Husqvarna, 59'38"0 ; 3. Philippe Kempf
(Seen), Yamaha, 59'45"3 ; 4. Hans Die-
bold (Winterberg), Yamaha, 59'48"4 ; 5.
Walter Amstutz (Stans) , CZ-Puki,
60*36"0.

Debutants : 1. Roland Buehrer (Bi-
bern), Husqvarna, 14 tours en 24'23"7 ;
2. Paul Kellenberger (Dusslang), Husq-
varna. 24'3t"R.

ESCRIME

Le championnat de Suisse
ä l'eoee

ä l'abandon. Alors que la firme fran-
gaise avait un moment oecupö les cinq
premieres places du classement avec ses
trois voitures d'usine et les doux Mira-
ge Renault , eile perdait le commande-
ment au profit de la Porsche de Ickx-
Barth-Haywood, au Volant de laquelle
le Beige avait aecumule les exploits du-
rant la nuit , bat tant  le record du tour
ä plusieurs reprises et permettant ä la
firme allemande de revenir ä la deu-
xiöme place, mais k distance respec-
tueuse de la Renault Alpine de töte.

La derniöre chance de RcnaUlt-Sport
s'est envolöe peu avant midi. Alors que
l'ecart entre la voiture de töte , la Mar-
tini Porsche de Ickx-Barth et sa sui-
vante, la derniere Renault Alpine res-
tant en course et pilotee par Laffite-
Depailler, allait en s'amenuisant (il
n'etait plus que de 6'12"), le bolide fran-
gais devait s'arröter ä Mulsanne. Pen-
dant une vinataine de minutes. ce fut
l'incertitude. Mais ä 12 h 10, le verdict
tombait : abandon sur panne de moteur.
II n 'y avait plus de Renault-Alpine en
course et la route de la victoire ötait
largement ouverte pour la Martini
Porsche no 4 qui , des lors, ne prenait
plus aucun risque , forte d'une avance
de 17 tours sur M principale riVale , la
Renault Mirage de Vern Schuppan et
Jean-Pierre Jarier.

Le classement
1. Jackv Ickx-Hurlev Havwood-Juer-

gen Barth (Be-EU-RFA) sur Martini
Porsche 936, 342 tours soit 4671,630 km
ä la moyenne de 194,651 j 2. Jean-Pierre
Jarler-Vern Schuppan (Fr-Aus) Renault
Mii'age, ä 11 tours j 3. Claude Ballot-
Lena-Pcter Gregg (Fr-EU) Porsche 935
turbo , ä 27 tours ; 4. Jean Rondeau-
Jean Ragnotti (Fr) Inaltera , ä 27 tours ;
5. Alain de Cadenet-Chris Craft (GB)
de Cadenet Lola , ä 27 tours ; 6. Michel
Pißnard-Albert Dufrene-Jacques Hen-
ry (Fr) Chevron b 36, ä 39 tours ; 7.
« Steve »-Philippe Gurdjian-Bob Wol-
leck (Fr) Porsche 934 turbo, ä 44 tours ;
8. Jean Xhenceval-Pierre Dieudonne
(Bc) Spartaco Dini (It), BMW 3,0 esl,
ä 51 tours ; 9. Herve Poulain-Marcel
Pignot (Fr) BMW 320, ö 55 tours ; 10.
Christian Goutepifre-Philippe Halran-
Alain Leroux (Fr) Porsche Carrera , ä
61 tours ; 11. Leila Lombardi-Christine
Beckers (Tt-Be) Inaltera , ä 63 tours ;
12. Jean-Pierre Delaunay-Jean Guerin-
Simon de Lautour (Fr) Porsche Carrera ,
ä 67 tours ; 13. Jean-Pierre Beltoise-Al
Holbert (Fr-EU) Inaltera , ä 67 tours.

55 voitures au dörj art. 21 ä l'arrivee.

Nouveau record du tour par Jacky
Ickx en 3'36"8 (moyenne 226,494) . II s'a-
git d'un nouveau record officiel de la
piste Mancelle, Ancien record : 3'39"6
par Frangois Cevert (t Fr) en 1973.

D'autre part , la direction de course
a officiellement declasse la Lola qui a
pris la 21e et derniöre place. Cette voi-
ture n 'a pas effectue un nombre SUffi-
can t rla +nm*c

II egale le record de Gendibien
Le Beige Jacky Ickx a egale le record de son compatriote Olivier Gendibien :
il a remporte les 24 Heures du Mans pour Ia quatrieme fois. Döjä vain-
queur en 1969 (Ford), en 1975 (Gulf) et en 1976 (Porsche), il a permis ä
Porsche de remporter son troisieme succes consecutif dans l'epreuve man-
celle, dont c'etait Ia 45e edition.

Victoire du Genevois Maulini

WJPfi^
T.p Rnlnic V.r,i Rranrtpnhprp vninniipnr pn nrnrlnpfinn cnpninlp fPhnfn .T

Un public nombreux et enthousiaste
(4000 spectateurs) est venu ä Romont
assister ä la quatrieme manche du
championnat suisse. Les lüttes ont ete
acharnees entre les prineipaux favoris
pour l'obtention de la victoire dans les
differentes classes et groupes. Le duel

Patronaae

röduction speciale. (Photo J.-L. Bourqui)

pose finalement pour trois diziemes de
seconde, obtenant ainsi le meilleur
tomne rip la innrnpp

6e place pour Notter

BftYC IE rUAMPIONMAT ITEIIROPE DES POIDS PLUME

En l'absence des prineipaux epeistes
suisses, le championnat national ä l'e-
pee, ä Geneve, s'est termine par la vic-
toire du Sedunois Wladimir Ivanoff qui ,
en barrage, a battu le Genevois Michel
T?7ipVi rmnpf r7_fi^ T.pc momhrnc rip Vp-

LU111|J_D UO lei JUUlliCC. * * ,

(JFB) quipe nationale ne se sont pas deplaces
pour assister au mariage de leur cama-

VAINQUEURS DES AUTRES rade Christian Kauter, qui epousait
CATEGORIES : Claudia Giger, sceur d'un autre inter-

„, « , « , ,-r, , * J national. Le fait que le championnatTourisme 1 : Eggenberg Buchs) de- suj sse ne fe la ,ifica.
vant Jean-Claude Bering (La Chaux. üon ^de-Fonds) - Tourisme 2 :  Willy Eber- contribue ä ameliorer l'importancehard (Sehaems).- Grand tourisme 3 : K , .. . .. K
TWot \lj mmr.mm lm .mlr.mr. . - f i -mnH tm, . r, -.   ̂  ̂PartlCl PatlOn.

me 4 : Edi Kofel (Wetzikon).- Produc- Le classement
tion speciale : Edi Brandenberg (Bäle) ; 1. Wladimir Ivanoff (Sion) 5 viet. (7-6
Sport 2 : Jacques Nelly (Sierre).- Tro- en barrage) - 2. Michel Ruchonnet (Ge-
phee Jo Siffert (licencie C) : Enzo Cai- neVe) 5 viet. (apres barrage) - 3. Patrick
derari (Lattringer). Cramer (Geneve) 3 viet. - 4. Patrice

Gaille (Zurich) 2 viet. - 5. Philippe Pfulg
• Nous reviendrons plus en detail sur (Berne) 2 viet. - 6. Andreas Notter (Fri-
ce slalom dans une prochaine edition. nmir-crt n «int
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tant attendu entre le Genevois Maulini
et le Fribourgeois Egger a tourne ä
l'avantage du premier. Dans la premiere
manche le Fribourgeois avait reussi le
meilleur temps, mais le deuxieme par-
r lmt l rmt  „Unit A+,-_-_ , tt \t .-, f i f  ot Mnnlini c'im-

IIDH LA MNSERVF FACILEMENT SON TITRE
L'Italien Franco Udella a conserve

facilement son titre europeen des poids
mouche, ä Milan , devant l'Espagnol Jo-
se Cantero.

L'Espagnol, plus äge de quatre ans,
a subi des le premier round de puissan-
tes attaques du Sarde qui d'un direct
du droit l'a envoye au tapis.

Cantero a ensuite tente au cours de
la deuxiöme reprise quelques directs
ril, ön,,_rtl-,Q rioctinpe cnr+niit ___» rnntrpr* lpc

attaques d'Udella, lequel cherchait tou-
jours le combat de pres. A la troisiöme
reprise, l'Espagnol allait une nouvelle
fois au tapis sur un direct ä l'estomac.

Des lors, le match etait joue. Un cro-
chet du gauche d'Udella envoyait l'Es-
pagnol au soi une nouvelle fois. Malgre
des efforts courageux pour contre-at-
taquer, Cantero etait desormais ä la
mnrpi rlm l'Ttnlipr, rtui ri'nr, rl ir -an.  0 la
mächoire, a conclu un match sans gran-
de envergure.

Franco Udella (50 kg800) a donc battu
l'Espagnol Jose Cantero (50 kg 400) par
k.o. ä la cinquieme reprise.

Dans la categorie des lourds, le match
Lorenzo Zanon (challenger de l'Ameri-
cain Ken Norton)-Manuel Quintana
Trujillo (Espagne) s'est acheve des la
r\i . t ,mir. , . t .  manmit-a ^n.A. 1M(1" rt t. r.rtm*r,r,r

sur un direct du droit de l'Italien. II a
fallu l'intervention d'un medecin pour
-r_ar»irr»or l'TTcnacrrml

Succes de Ray Leonard
Le welter Sugar Ray Leonard , cham-

pion olympique ä Montreal, a battu ä
Hartford (Connecticut) son compatriote
Vinnie de Barros par arret de l'arbitre
au 3e round. Leonard , apres avoir me-
ne des le debut du combat, semblait
pouvoir gagner par k.o. II a signe son
3e succes en 3 combats professionnels
qnvAo Aft „infnivoc r-l-iOT lac amaffllir":

0 Athletisme. — L'Ecossais lan Ste-
wart a röalisö la meilleure Performance
mondiale de la saison sur 10 000 m au
cours des championnats britanniques . ä
Cawmbran (Pays de Galles). II a ete
f - rar l i tö  r la 97'^1"9 nr-t—aa _3t7i-\,r. Hriiä r>r\n_

ru ie 5000 m en 13'25"8 cette annöe.

• Athletisme. — Jozef Plachy, qui a
battu la record de Tchecoslovaquie du
1500 m en 3'37"04 ä Bratislava , a signe
par la meme occasion la meilleure per-
A -.  J l - I -  J -  1-  —1 
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Ickx: «La nuit et les 50 dernieres minutes»
Detendtt et souriant apres sa 4e vic-

toire au Mans, Jacky  Ickx  conservera
un souvenir particulier de l' epreuve
1977 : « J ' ai ete tres impressionne par
la course de nuit , oü j' ai dü rouler uite
avec tout ce retard ä rattraper. Mais
ce sont en fa i t  ies 50 dernieres minutes
qui m'ont le plus marque. Nous avons
vraiment eu un probleme. Nous ne nous
sommes pas arretes pour le plaisir. II
fa l la i t  tenir jusqu 'au bout »,

« C'est en ia.it une victoire assez inat-
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50 M NUTES DE COURSE

tendue, apres une course excitänte qui
m'a donn ö la joie de gagner des places
au f i l  des heures, plaisir typique des
24 Heures. Bien sür, ma täche a öte f a -
cilitee par l'abandon des trois Renault ».

Ickx  reconnaissait ä ce propos que
ses prineipaux adversaires « avaient
remarquablement roule, en partie en
raison d'une excellente preparation.
C'est un combat magnifique qu'iis ont
livre et j' espere qu 'iis seront ou Mans
l'annee nrochatne ».

POUR LA VOITURE DE MORAND
Pour Ia Lola rouge portant le No

30 et inscrite dans la categorie proto-
type deux litres, la 45e edition des 24
Heures du Mans aura dure ä peine
mat ique , dont sa Lola etait reglemen-
Morand s'elanQait ä nouveau, il etait
dejä officiellement enregistre. Que
s'etait-il donc passe ? C'est Georges
Morand, de Bulle, qui avait pris le
depart ä 16 heures. Des le premier
imi r  la nilpto. nnnnaHcail ,,„ nnm.j

de taille, alors qu 'il roulait le long
des Hunaudieres (un rectiligne de
pres de sept kilometres de long oü
Ies voitures les plus rapides attei-
gnent des vitesses de pointe tenant
aux 350 kmh) Morand n'etait pas peu
surpris de constater que d'un seul
coup, le syslöme d'extincteur auto-
matique, dont sa Iola ötait reglemen-
tairement equipöe, se declenchait, II
•i i . n — r \  f i l l l l  c 'nfr i i lnr  111 . I . i n / I  n m t v

nettoyer brievement la voiture
avant de reprendre Ia piste. Lorsque
morand s'clancait ä nouveau, il etait
bien deeide ä tourner avec un maxi-
mum de rögularitö. Par expörience
(il avait termine 15e au classement
general l'an dernier lors de cette me-
me epreuve et s'etait donc impose
dans la classe de cylindrees des
deux litres de sa categorie) Morand
.t , . ,t .ir MIl'll 1..: I . .  . . . !_ . .  l t  «¦ . . .• __ 
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course d'attentc. Apres deux heures
de compötltion , tout allait donc rela-
tivement bien. Seule Ia boite de vi-
tesses paraissait parfois un peu dure
ä manceuvirr .  Vers 18 h, le Franpais
Frederic Alliot prenait lc relais , un
pilote qui avait etö engage par Mo-
rand parce qu 'il apportait  avec lui
un Sponsor (la grande entreprise de
provisions et de saucissons Olida) ce

partie des frais engages dans l'opö-
ration. Dans son premier tour döjä ,
Alliot ratait son freinage ä l'appro-
che du virage de Multan situe juste-
ment au bas des Hunaudieres mais
oü l'on passe ä moins de 80 kmh. La
I .nl_ 1 f lpv. l i l  rlnnr nrpnHpta IV.,.ITI  ......
toire. Rien de grave en soi. D'ailleurs
lors des essais de mercredi soir sous
Ia pluie, Morand lui-meme avait öte
victime d'un ineident ana lngur .
Alliot reprenait Ia piste mais c'est au
ralenti qu 'il passait alors devant les
Stands. De toute evidence , il avait
rT nc- m<nhlÄmnf

Des ennuis de boite ä vitesses et
c'etait l'abandon. Certe« Georges
Morand etait depu de devoir quitter
si vite une epreuve oü il comptait
reussir une bonne Performance, car

realiser une bonne course et la voi-
ture avait ete soigneusement prepa-
ree. Mais le Fribourgeois n'est pas
pres d'abdiquer et dejä il se reserve
le droit de revenir aux 24 Heures du
Mans, une prochaine annee. C'est
dans les revers que l'on connait Ies
talents d'un pilote automobile.

¦VTiL- n W - i l l  t.r

Sur 13, aucun
Suisse ä Farrivefi
Cette 45e edition des 24 Heures du

Mans n'a pas ete favorable aux
Suisses, qui etaient treize au depart
et dont aucun n 'a pu franchir la li-
gne d'arrivee. C'est la Porsche Car-
rera de Savary-Corthsy-Salamin,
seule engagee en categorie GT X, qul
a « tenu » le plus longtemps. Un Joint
de culasse defaillant l'a contrainte ä
l'abandon ä 10 h 43 dimanche matin.

A minuit. tanrpe lmif hpuroe dp
course, l'optimisme regnait encore
dang les Stands helvetiques. A cc
moment, Haldi - Vetsch - Pallavlci-
ni , sur leur Porsche 934, oecupaient
Ia huitieme plane du classement et
ils ötaient en töte de la categorie
Grand Tourisme aveo dix tours
d'avance. A cc moment , une seule
voiture pilotee par des Suisses avait
dü renoncer , la Lola de Morand-
mattn- AHSn« ,.;,.)]..,.. ,1„ __.„ >,„:<_ Am

vitesses apres deux heures de course.
Les ennuis commencerent pour les

Suisses ä minuit trente avec Ie re-
noncement de la Cheetah de Cheval-
ley-Trisconi-Bancroft, alors en deu-
xiöme position de son groupe. Elle
aussi fut  victime de sa boite de vi-
tesses, completement brfilee , comme
devait Ie declarer Andre Chevalley.

A 01.15, c'etait au tour de la Por-
sche de Haldi-Vetsch-Pallavicini. A
f )  1 T ~

. l o  f l r - . t n f . t t -- T t t t l - m-t i ITliKKinli

qui faisait equipe aVec les Francais
Hummel et Servanin sur une
Porsche 934, ne pouvait plus conti-
nuer ä la suite d'une defaillance de
sa boite de vitesses. A 05.30, la Sau-
ber de Eugen Strahl et Peter Bernard
s'arrctait definitivemen t ä la suite
d'une fuite d'huile. II ne restait plus
des lors en course que Savary-Cor-
thay-Salamin. A 10 h 43, Ie Joint de
culasse de leur Porsche 934 cödait. II
n 'y avait plus aucun pilote helveti-
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Les regates de Barbereche ont connu un grand succes ce week-end et la par-
ticipation etrangere ötait de qualite. — Sur notre photo : l'Argentin Ibara,
vainqueur de l'epreuve de skiff , qui etait 5e aux Jeux de Montreal.

(Photo J.-L. Bouraui)

AVIRON. LES REGATES DE BARBERECHE

Des epreuves de qualite
La participation internationale aux Rutishauser) 7'26"7 ; 2. Santurce

regates de Barbereche se resumait ä (Esp) 7'31"3.- Quatre sans barreur :
des rameurs venant d'Argentine, 1. Zurich-Schaffhouse (Hoffmann,
d'Espagne et de Norvöge. La qualite Rahm, Stocker, Hornberger) 6'19"9 ;
a remplace la quantite, notamment 2. Neuchätel - Zurich - Kuesnacht
avec l'Argentin Ricardo Ibarra, ein- 6'20"4 ; 3. Zurich-Schaffhouse 6'44"9.
quieme ä Montreal, qui a domine Huit : 1. Entente Lausanne Sports-
l'epreuve de skiff. SN Neuchätel - Forward - Vevey -

___ _. . _. _ . "V-vmrü nn VdQ"Ä ' 9. flrin . . RannlatDu cöte suisse, Ueli Widmer en "™c,,a,H s ' 2' uno " *anolas
skiff , Saile-Weitnauer, en double ÄnBe i
scull et Moeckli-Mueller en deux SÎ 1UKS' A :

sans barreur ont reussi des perfor- Deu* »ns ,b"r!,u,
r : 

£ 
VfY^ .<*»'

mances qui leur permettront de vacs-Zentner) 7'06"3.- Double scull :
trouver place dans le «adre national £ *?"¦ L"cerne (Schaller-Steiner)
pour les championnats du monde. 6'50"6.- Quatre avec barreur : 1. San-
ier ITV turce (Esp) 6 44"4.

Skiff : 1. Argentine (Ricardo Iba- ————^—^— -̂ ^-̂ —
rra) 7'15"5 ; 2. Waedenswil (Ueli Wid- _, .
mer) 7*18"4 ; 3. Lausanne-Sports rBlYOTXBQ Q
(Bernard Destraz) 8'18"8 ; 4. Gras- . - ¦ inr-nTI^
shoppers (Ruedi Dellenbach) 7'24"5. LA LIBCKTt
Deux sans barreur : 1. Neuchätel
(Moeckli-Mueller) 6'59"8 ; 2. Schaf- ——^^—^—-———
fhouse (Zuber-Netzle) 7'00"3 ; 3. Zu- JUNIORS :
rich-Kuesnacht (Ernst-Schollenber- skiff : 1. Richterswil (Urs Bach-
ger) 7'09"6.- Quatre avec barreur : mann) 5'16"8.- Double scull : 1. Mor-
1. Lausanne - Forward - Yverdon ges 4'49"1 ; 2. Etoile Bienne 5'00"3.-
(Ruffieux , Staffelbach- Gebhard, Onatre iv» - 1. Rannlas 4'44"5.-
Pittet) 6'31"2 ; 2. Zurich-Schaffhouse Deux sans : 1. Banolas (Esp) 5'04"4.
(Hofmann, Rahm, Stocker, Homber- Poids legers.- Skiff : 1. Horgen
ger) 6'31"4 ; 3. Banolas (Esp) 6'45"5.- (Urs Vettern) 7*24"9 ; 2. SC Bienne
Double quatre : 1. Grasshoppers - (Thomas von Weissenfluh) 7'25"2.
Bienne-Aarburg (Geier, Dellenbach, Quatre sans : 1. Zurich-Rorschach
Wyss, Von Weissenfluh) 6'02"6 ; 2. 4'50"2.- Quatre avec : 1. Vevey 6'23"1.
Aarburg - Sursee (Jaeggi, Roesli, Double quatre : 1. Erlenbach-SN
Fruehhauf. Reck) fi"04"5 : 3. Oras- lMpnnhäfpl d'W'd
shoppers (Maurer, Meier, Oechsle, DAMES :
Haeberlin) 6'16"2 ; 4. SN Geneve Skiff : 1. Lausanne-Sports (Marie-
(Hausler, Graf , Raffini, Chappuis) Claude Christin) 3'59"5.- Double
6'38"5. scull : 1. Lausanne-Nyon (Christin-

Double scull : 1. RC Thalwil (Sai- Prelaz) 3'51"4.
le-Weitnauer) 6'26"9 ; 2. Aarburg • Nous reviendrons sur ces impor-
(.Taeggi-Breck) 6'41"6.- Deux avec tantes epreuves dans une prochai-
harrenr " 1. Cras^h nimprs tf * n n r a r l -  np e r l i f i n n .

'r : : : m̂rr 'r-r  rr-  r :m rr '̂ rrrr ' : :  --¦ ]

Juerg Notz en evidence ä Marly
Record d'Europe du

saut ä la percheLe concours hippique de Marly a une nouvelle fois connu un tres grand succes.
Les Fribourgeois se sont souvent mis en evidence dans les differentes epreuves au
Programme. Juerg Notz de Chietres s'est particulierement distingue en remportant
deux victoires, une deuxieme place et deux troisiemes places. — Sur notre photo :
le vainqueur du Prix de la Gerine, Georges Corminboeuf de Menieres et le 2e, Urs
T 1 fDUr.Tr,  T ____T Ti t . . , . . . . , , ;  _

• Nous reviendrons sur cette epreuve dans une prochaine edition.

% Basketball. — Le championnat suis- Dames : match retour ä Geneve : Sta-
se Juniors : Messieurs, match retour ä de Francais - Abeille La Chaux-de-
Lausanne : St-Paul Lausanne - SP Lu- Fonds 65-34 (30-10). Stade Francais est
gano 76-63 (34-33). SP Lugano est cham- champion suisse Juniors apres avoir ga-
pion suisse avec le score total de 150- gne le match aller pari 69-29.

Le Polonais Wladyslaw Kozakic-
wiez a etabli un nouveau record
d'Europe ä la perche en franchissant
5 m 64 au cours d'un meeting qui
s'est deroule ä Varsovie.

II a ainsi ameliore de deux centi-
metres l'ancien record d'Europe qu 'il
detenait avec son coequipier Tadeusz
Slusarski depuis Ie mois de mai de
l'annee passee.

A Issy-les-Moullneaux, Beilot a
battu Ie record de France de la spe-

Motocyclisme — Les epreuves internationales de Chimay

Agostini bat Sheene et Coulon
Aux epreuves internationales de Chi- 750 cmc : 1. Barry Sheene (GB) Suzu-

may, en Belgique, le champion du mon- ki , les 95 km en 27'49"04. 2. Gilles Hus-
de Barry Sheene (Suzuki) a ete battu de son (Fr) Yamaha. 28'04"02. 3. Christian
peu, en 500 cmc, par l'Italien Giacomo Estrosi (Fr) Yamaha, 28'09"1.
Agostini. Le Suisse Philippe Coulon, un 50 cmc : 1. Herbert Rittberger (RFA)
moment au commandement , a finale- Kreidler , les 47 .5 km en 19'16". 2. Ste-
ment pris la troisieme place. fan Dcerflinger (S) Kreidler. 19'36".

500 cmc : 1. Giacomo Agostini (It) Ya- 250 cmc : 1. Pekka Burmi (Fin), Ya-
maha , les 85,5 km en 25'18". 2. Barry maha , les 66.5 km en 21'44"01.
Sheene (GB) Suzuki, 25'19"04. 3. Philip- 350 cmc : 1. John Dodds (Aus) Yama-
pe Coulon (S) Suzuki , 25'24"01. ha . les 76 km en 23'33".

UNE MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE AU CASTELLET

Jacques Fasel 3e en 350 cmc
La participation des concurrents ä la

manche du championnat suisse organi-
se sur le cireuit Paul Ricard au Castel-
let n'a pas ete aussi fournie que pre-
vu.

Debutants. — Cat. 125 cmc : 1. Marx
Karrer (Niederwil) Yamaha , les 9 tours
en 16'45"43. 2. Jean-Marc Favre (Yver-
don) Yamaha, 16'45"98. Cat. 250 cmc :
1. Werner Aßgeler (Ulisbach) KTM. les
9 tours en 16'13"54. 2. Nedy Crotta (Vi-
ganello) KTM, 16'16"08. Cat. 500 cmc : 1.
Patrick Aeby (Hauts-Geneveys) Kawa-
saki, les 9 tours en 15'42"14. 2, Claude
Racordon (Geneve) Yamaha, 15'44"10.

Elite. — Cat. 125 cmc : 1. Karl Fuchs
(Adliswil) Morbidelli, les 9 tours en
15'25"58. 2. Alain Pellet (Chavannes)
Morbidelli, 15'34"45. 3. Juerg Affolter
(Dulliken) Yamaha, 15'59"81. Cat. 250
cmc : 1. John Hohl (Steinebrunn) Ya-

CHAMPIONNATS DE SUISSE DE RELAIS A ZOFINGUE

maha, les 12 tours en 18'59"44. 2. Olivier
de Coulon (Neuchätel) Yamaha,
18'59"51. 3. Urs Nuesel (Entlebuch)
Yamaha , 19'17"02. Cat. 350 cmc : 1. John
Hohl , Yamaha, les 14 tours en 21'47"17.
2. Toni Blattler (Berthoud) Yamaha,
22'03"12. 3. Jacques Fasel (Fribourg)
Yamaha, 22'04"61. Cat. 500 cmc : 1.
Jacques Cornu (Hauterive) Yamaha, les
14 tours en 22'17"76. 2. Dominique Jan
(Geneve) Yamaha. 22'21"83. 3. Andre
Mueller (Buelach) Yamaha, 22'22"13.
Cat. 1000 cmc : 1. Pascal Mottier (Re-
nens) Yamaha, les 14 tours en 21'43"28,
2. Noel Rey (Montana) Yamaha ,
21'43"58. 3. Amlre Mueller , Yamaha,
22'51"28. Side-cars : 1. Gerald Corbaz -
Roland Gabriel (Savigny) Yamaha, les
9 tours en 14'37"46. 2. Fredy Affolter -
Remy Hirschy (Geneve) Yamaha,
15'28"55. 3. Olivier Guyaz- Olivier Din-
schineer (Vevev) Yamaha. 15'42"68.

QUATRE RECORDS BATTUS
Le CA Friboura 5e du relais suedois
Organises ä Zofingue, les 51es

championnats suisses de relais ont
ete d'un excellent niveau puisque
quatre records suisses ont öte ame-
liorös et que des meilleures Perfor-
mances de la saison ont ete enregis-
trees dans les diseiplines olympiques,
le 4 x 100 et le 4 x 400 metres. Les
records suisses ont öte le fait de la
ST Berne avec Aeschbacher, Schei-
Aaa-trmr. "Rvffpl pt Vifian sur 4- v
1500 m, de la GG Berne avec Flury,
Reber, Utz et Vogt dans le relais
suedois, le CA Sion avec Bonvin,
Vetter et Deleze dans le 3000 m ä
I'americaine et le LC Turicum Zü-
rich avec Doris Brunner, Lisbeth
T-Yplnlinp- TTcphi lVfpvpr pt .Tnriit.h
Hein sur 4 x 200 m.

3000 m ä I'americaine : 1. CA Sion
(Bonvin, Vetter, Deleze) 6'34"08 (re-
cord suisse, ancien record Lausanne
Sports 6'35"8) ; 2. LC Bäle 6'36"15 ;
3. Lausanne-Sports 6'37"80 ; 4. Laen-
gasse Berne 6'39"20 ; 5. Liestal
R*±V "i1

Messieurs.- 4 x 100 m : 1. LC Zu-
rich (Kempf , Muster, Ziegler, Scher-
rer) 40"99 (meilleure Performance de
la saison) ; 2. Lausanne-Sports 41"62
3. LV Winterthour 41"85 ; 4. Bibe-
rist-Gerlafingen 42"18 ; 5. TV Riehen
42"61.- 4 x 800 m : 1. CEP Cortaillod
(Berthoud, Roux, Schaffer, Pizzera)
7'36"49 ; 2. LC Schaffhouse 7'44"45 ;
3. TV Unterstrass Zurich 7'46"19 ; 4.
r.n. Rprnp 7M7"73 • R STV Vni ia
8'10"86.- 4 x 1500 m : 1. ST Berne
(Aeschbacher, Scheidegger, Ryffel,
Vifian) 15'28"17 (record suisse, ancien
record TV Unterstrass 15'36"4) ; 2.
TV Unterstrass Zurich 15'37"47 ; 3.
LC Zurich 15'53"65 ; 4. Vom Stein
Baden 16'04"95 ; 5. LAC Bienne
16'14"78.- Relais suedois (100, 200 ,
300, 400) : 1. GG Berne (Flury, Re-
ber, Utz, Vogt) 1'52"97 (record suisse,
m m m i m m  — r.r.-J «TIT T T T .. r — A  _-„ 1 » C A I ,

2) ; 2. Old Boys Bäle l'53'-37 ; 3. Satus
Frauenfeld 1'53"38 ; 4. LV Langen-
thal 1'58"26 ; 5. CA Fribourg 1'59"39.

Juniors.- 4 x 100 m : 1. TV Zofin-
gue 42"76 ; 2. ST Berne 43"11.- Re-
lais suedois : 1. TV Zofingue 1'58"81.

Dames : 4 x 100 m : 1. CGA Onex
(Jaquat , Pitton, Rossier , Lambiel)
46"89 (meilleure Performance de la
saison) ; 2. LC Zurich 47"09 ; 3. LC
Schaffhouse 47"30.- 4 x 800 m : 1.
ST Rpi-no IT iphi TtÄnaar- TT,,Viva,-

Jampen) 9'05"48 ; 2. BTV Aarau
9'13"67 ; 3. LAC Rex Zurich 9'20"96 ;
4. CEP Cortaillod 9'23"94 ; 5. CA Sion
9'58"32

4 x 400 m :  1. LC Bäle 3'30"08.-
3 x 1000 m : 1. GG Berne 7'56"36 ; 2.
ST Rorn p 7'=17"üH

4 x 200 m : 1. LC Turicum Zurich
(Brunner, Helboing, Meyer, Hein)
1'38"46 (record suisse, ancien record
LC Zurich l'39"ö) ; 2. CGA Onex
1'39"94 ; 3. LC Schaffhouse 1'40"33 ;
4. Old Boys Bäle 1'40"82 ; 5. Stade
T r..,t.t.r.r.n 1M/l»ß/«

QUATRE RECORDS
FRIBOURGEOIS

Au cours de ces championnats suis-
ses de relais, les Fribourgeois ont con-
nu de brillants resultats, puisque qua-
tre records ont ete battus. Dans Ie relais
suedois, les cadets du CA Fribourg ont
termine 2es en finale et battu le record
fribourgeois tout comme les Juniors du
SA Bulle et les actifs du CA Fribourg.
Le 4e record est l'ceuvre de la SFG
MpirivilP Cllt* 1 AT 1000 nihi rnc inninvs

B" *«
Assemblee de l'ARRCS :
plus de 60 courses prevues
pour 1977-78

. Aux Paccots. la 43e assemblee gene-
rale de l'Association regionale romande
des clubs de ski (ARRCS) a reuni 160
delegues qui ont etabli le calendrier
des courses annoncöes. Plus de 60 con-
cours, dans les diseiplines alpines et
nordiques, se dörouleront l'hiver pro-

L'assemblee a aeeepte l'augmenta-
tion de la cotisation de 1.50 ä 3 francs
par membre. Cela assurera ä l'ARRCS
un apport supplementaire lui permet-
tant d'intensifier la formation des jeu-
nes et de multiplier les activites en fa-
veur du ski.

Quatre nominations sont intervenues
pour remplacer des responsables de
poste dömissionnaires. Ont öte elus :
TVTTVT Phi l inno Ttaxtmnnrl  IT ar TVol-ilo-

rets-chef alpin) ; Edmond Gilland Blo-
nay-chef du fond) : Henri-Louis Pesen-
ti (Le Brassus-chef du saut) et Numa
Yersin (jeunesse et sport) . A noter en-
core qu 'une commission de 9 membres
preparera une revision des satuts.

L'assemblee. ä laquelle s'etaient joints
les dirigeants du Ski-Club Chätel-St-

chef-lieu veveysan, ont regu dans l'en-
thousiasme Lise-Marie Morerod , la lau-
rcate de la Coupe du monde. Elle a öga-
lement procede ä la remise des coupes
aux differents vainqueurs des diseipli-
nes.

Nous reviendrons plus en detail sur
cette assemblee dans une prochaine edi

Tour du Valais romand
Dour iuniors

CYCLISME

Tour du Luxembourg

Le Hollandais
B. Pronk 1er

Lienhard 3e • Vcegele 5e
Le Hollandais Bert Pronk a rem-

porte le Tour du Luxembourg apres
avoir le dernier jour gagne en soli-
taire une demi-ötape avec une avan-
ce de quatre minutes.

Les Suisses ont eu un bon compor-
tement. Willi Lienhard a termine
troisiöme au classement general et
Meinrad Vcegele a pris le cinquieme
rang.

4e. etanc Echternach-Neurbursr (78
km) : 1. Bert Pronk (Hol) 2 h 11'57".
2. Franky de Gendt (Be) ä 4'15". 3.
Frits Pirard (Hol) meme temps. 4.
Danny Clark (Aus) ä 4'27". 5. Van
Vliet, suivis du peloton. Puis : 12.
Lienhard (S). 16. ex aequo Zweifel,
Vcegele, Schmutz, Wolfer, tous meme
temps. 41. Frei, ä 9'57". 43. Demierre,
meme temps.

5e etape Neurburg-Diekirch (81
km) : 1. Frankv de Gendt (Be) 2 h
17'17". 2. Alphonse de Bal (Hol) ä
22". 3. Jos Jacobs (Be). 4. Rudi
Ke'Ve'Merge (Be). 5. Roger Rosiers
(Be). 6. Sean Kelly (Irl) suivis du
peloton avec les Suisses dans le me-
me temps. Abandons : Gody Schmutz
et Serge Demierre.

Classement final : 1. Bert Pronk
fHoll lfi h 24*42". 2. fterrip Kne te -
mann (Hol) ä 4'23". 3. Willi Lienhard
(S) ä 4'33". 4. Ludo Peeters (Be) ä
4'34". 5. Meinrad Vcegele (S) meme
temps. 6. Roger Rosiers (Be) ä 4'37".
7. Lucien Didier (Lux) meme temps.
8. Hennie Kuiper (Hol) ä 4'41". 9.
Rudi Ke'Ve'Merge (Be) ä 4'43\ 10.
Leo Van Vliet (Hol) ä 4'48". Puis : 17.
Albert Zweifel (S) ä 7'22". 27. Bruno
Wolfer (S) ä 16'21". 30. Guido Frei, ä
38'3_R"

Morelon gagne le GP
de Paris de vitesse

Le Francais Daniel Morelon, pour
sa derniere annee de competition (il
doit devenir entraineur des pistards
franpais), a remportö pour la 6e fois
le Grand Prix de Paris de vitesse. H
y partieipait pour la 13e fois. Sur
l'anneau de Ia piste municipale de
Vincennes, qu 'il connait ä merveille,
devant un public nombreux, le mul-
tiple champion du monde amateur et
ehamnion o lvmnioue .  bien önanlp
par son compatriote Pontet, qui
triompha l'an dernier, a piege le
champion du monde des profession-
nels, l'Australien John Nicholson. II
a demarre aux 300 m et a termine
releve.

Demi-finales : John Nicholson
(Aus) bat Jan Kokot (Pol) et Alex
Pnnfrt (Fr) Daniel IVTnrplnn IV-\  hat
Giordano Turini (It) et Anton Tkac
(Tch). Repechage : 1. Pontet. 2. Tkac.
3. Kokot. 4. Turini.

Finale : 1'. Morelon bat Pontet et
Nicholson.

Les Beiges Patrick Sercu et Eddy
Merckx ont enleve l'omnium inter-
national organise dans le cadre de

Le Montheysan
Gavillet aaane
Le Montheysan Bernard Gavillet

a remporte le Tour du Valais ro-
mand pour Juniors avec 1 seconde
d'avance sur Ie Neuchätelois Jean-
Marie Grezet. Tous deux ont assez
nettement domine l'öpreuve et le fai-
ble ecart est celui enregistre contre
la montre. Dimanche, la derniere
etape a ötö contrölee par Ies equipes
de Gavillet et Grezet. Ce dernier a
hian a««4n,,__ i .1-ii.t- la m n n l n .  f . . —  Ca

viese mais il n'a jamais ötö en me-
sure de distancer son adversaire.

4e etape, Monthcy-Saviöse, 102.4
km : 1. Jean-Marie Grezet (Neuchä-
tel) 2 h 43'33 (moyenne 37,419 kmh).
2. Bernard Gavillet (Monthey) meme
temps. 3. Heinz Siegenthaler (Zu-
rich). 4. Edi Menzi (Thurgovie). 5.

nard Gavillet (Monthey) 7 h 21'36. 2.
Jean-Marie Grezet (Neuchätel) ä 1".
3. Heinz Siegenthaler (Zurich) ä 44".
4. Hubert Seiz (Thurgovie) ä 53". 5.
Olivier Baud (Geneve) ä 57". 6.
Hans-Peter Hoffmann (Thurgovie) ä
1'04. 7. Edi Menzi (Thurgovie) ä 1*81.
8. Bruno Siegenthaler (Zurich) ä 2'39.
9. Bruno Seiler (Thurgovie) ä 2'40.
111 r . . — m  — l - . . m m m -  I T I  3 m\ -

2'42.
Par equipes : 1. Thurgovie 22 h 08'

15. 2. Neuchätel-Jura 22 h 12'49. S.



Tour d'Italie : l'Italien Borgognoni remporte la derniere etape ä Milan

Pollentier : une efficacite qui fit merveille
Michel Pollentier se souviendra long-

temps du 12 juin 1977, date de l'arrivee
ä Milan du 60e Tour d'Italie qui marque
le triomphe le plus important de sa
carriöre. Celle-ci menee dans l'ombre
de Freddy Maertens n'a jamais eu le
rayonnement qu'elle merite. Reserve,
modeste, Pollentier s'est toujours battu
pour son leader dont les succes, il est
vrai, ont confortablement rempli la
caisse de l'equipe « Flandria ».

Michel Pollentier est le 2e Beige ä
remporter le Tour d'Italie.

(Keystone)

Mais, depuis l'abandon de Maertens ä
Lucques (avant la 9e etape contre la
montre) , ce Flamand au style heurte,
au masque grimacant, a jete dans la ba-
taille tout le poids de son talent. Son
efficacite a fait merveille au grand dam
des routiers italiens qui pehsaient, un
peu vite, *Jue la route du succes leur
etait öuv/rte apres lö retrait du 'charri-
pion du monde.

Le triomphe de Pollentier confirme,
une nouvelle fois, la superiorite du cy-
clisme beige, aussi bien dans les classi-
ques d'un jour que dans les grandes

Un record du monde aux championnats des Etats-Unis

courses par ötapes. Pour ce Flamand ne
ä Diksmulde le 13 fevrier 1951 (26 ans),
ce succes que personne ne songe ä
contester, represente la premiere conse-
cration d'une carriere professionnelle
entamee en 1973.

Vivant dans l'ombre de Maertens ,
qu 'il sert et protege jusqu 'ä la devotion ,
Pollentier n'avait jusqu 'ä present glane
que quelques victoires secondaires : le
Tour du Piemont 1976, des etapes au
Tour de France en 1974 (il avait battu
Merckx contre la montre ä Orleans),
1975 et 1976. Vainqueur l'an dernier du
Tour de Belgique (avec la benediction
de son chef de file) et du Trophee Ba-
racchi avec Maertens, Pollentier n'abor-
dait pas ce 60e Giro dans la peau d'un
laureat possible, meme si son directeur
sportif , le ruse Guillaume Driessens, le
considörait comme un leader de re-
change eu egard ä des qualites qu 'il
connait parfaitement bien.

Une campagne florissante
La campagne italienne de l'equipe

Flandria-Velda-Latina aura donc ötö
florissante. Avant son retrait , Maertens
remporta 7 succes. Puis c'est Marc De-
meyer qui prit le relais (2 victoires au
sprint) et enfin Pollentier Signa , samedi
contre la montre, un exploit qui a para-
chevö son triomphe. Celui-ci a ötö forge
dans les Dolomites durant trois penibles
journees pour ses adversaires Moser et
Baronchelli. Si Baronchelli a cede le
premier, par la suite c'est Moser qui a
cede du terrain alors que Baronchelli
s'est bien repris, sans toutefois pouvoir
refaire son retard.

A l'heure des hönneurs, Pollentier,
que l'on reverra dös mercredi dans le
Tour de Suisse dont il avait ötö l'un des
animateurs l'an dernier (2e derriere
Hennie Kuiper), n'a pas modifie sa fa-
gon de penser. II admet volontiers que
tout aurait ötö different si Maertens
n'avait pas öte contraint ä l'abandon.
« S'il etait reste, c'est sür , je n'aurais
pas gagne. Dans la montagne, i'aurais
öte oblige de rester ä ses cötes et je
n'aurais pas pu faire la difference ».

Ce 60e Tour d'Italie . restera . comme
l'un.des-pLus surprenants de ces dernde-
res annees. „ Si l' an passe.Feiice Gimondi
avait empeche l'avenement de Johann
de Muynck, cette fois ni Francesco Mo-
ser ni Gianbattista Baronchelli n'ont pu
faire echec ä Pollentier qui , au depart
de Naples , n 'etait que l'equipier de
Maertens avec pour mission de colma-

ter les breches et d'amener son chef de
file au sprint.

Le debut du Giro a confirmö le scö-
nario prevu et l'on semblait s'acheminer
vers un duel Maertens-Moser arbitre
par Baronchell i , le vainqueur du Tour
de Romandie. L'abandon de Maertens
aprös sa chute avec Van Linden ä
l'arrivee du 2e trongon de la 9e etape
changeait completement la physiono-
mie de la course. Desormais restaient
deux adversaires pour Moser : les mon-
tagnes et Baronchelli. Personne ne pen-
sait , ä tort , ä Pollentier , qui n 'etait que
13e ä 49" de Moser.

Moser : peche d'orgueil ?
Moser a-t-il commis un peche d'or-

gueil en pensant qu 'il pouvait rivaliser
avec les grimpeurs dans les cols ? En
fait .  les Dolomites ont effort ä Pollentier
un terrain ä sa convenance. Surveillant
ses deux prineipaux rivaux , dont la
rivalite a accelere leur defaite , le Beige
a attendu intelligemment son heure ,
connaissant la faiblesse de ses equipiers
en montagne. Chaque jour , il a placö
son attaque dans lös dernieres diff icul-
tes et les rampes des Dolomites lui au-
ront servi finalement de tremplin vers
la gloire.

Abordant les trois derniers jours de
course avec une avance d'une minute et
demie sur Moser et plus de deux minu-
tes sur Baronchelli, Pollentier savait
qu 'il avait course gagnee desormais.
Encore fallait-il qu 'il preserve son
avance contre la montre lors de la 21e
etape. On connait le verdict : Pollentier
fit une magistrale demonstration d'effi-
cacite et prit encore 30" ä l'infortune
Moser.

Cet entracte dans la carriöre de Pol-
lentier  se refermera döj ä peut-etre ä
l'occasion du Tour de Suisse qui partira
mercredi de Baden. II lui aura toutefois
permis de s'affirmer au niveau interna-
tional de fagon eclatante. Apres Eddy
Merckx, Gcesta Peterson , Jacques An-
quetil , Charly Gaul et Hugo Koblet , il
est le 2e Beige et le 6e etranger ä damer
le pion aux Italiens dans leur tour na-
tional. Un exploit que Maertens lui-me-
me etait loin d'etre certain de' reussir.

¦¦ - :

"

Sutter anime la derniere etape
La 22e et derniere etape du Tour

d'Italie a donnö lieu ä la deuxieme vic-
toire au sprint de l'Italien Luciano Bor-
gognoni, dejä laureat du criterium or-
ganise dans les rues de Foggia. Borgo-
gnoni a battu d'un souffle le Beige
Demeyer, equipier de Pollentier, dont le
succes final n'a pas ötö remis en
question, le peloton terminant groupe.

Cette course de 16 tours d'un cireuit
de 7,6 km dans les rues de Milan a öte
animee par le Suisse Ueli Sutter , ä la
recherche d'une consecration journalie-
re et qui aurait bien merite cet honneur
eu egard ä la combativite dont il a fait
preuve tout au long de ce Tour d'Italie.
Sutter, l'Allemand Jakst et les Italiens
Pietro Algen et Bonnini sont sortis du
peloton des le 2e tour. Ils ont roule
durant toute l'öpreuve avec une avance
de pres de 2 minutes mais ils n'ont pu
echapper au regroupement intervenu ä
moins de 2 km de l'arrivee. II a fallu la
photo-finish pour departager Borgogno-
ni et Demeyer.

Lasa declasse
L'Espagnol Miguel Maria Lasa, vain-

queur de la 12e etape du Tour d'Italie,
ä San Giacomo di Roburent , a öte de-
classe par le jury, le contröle antido-
page s'etant revele positif. La victoire
d'etape a etö attribuee ä l'Italien Wilmo
Francioni egalement laureat de la 20e
etape, vendredi.

Lasa a ötö penalise de 10 minutes au
classement general et devra payer une
amende de 1000 francs suisses. II retro-
grade ainsi de 8 places au classement
general oü il figurait alors au Ile rang,
ä 16'37 de Pollentier.

22e ET DERNIERE ETAPE, CIRCUIT A
MILAN, 122 km

1. Luciano Borgognoni (It) 2 h 34'47. 2.
Marc Demeyer (Be) meme temps. 3. En-

• Tennis. — Nottingham. — Simple
messieurs, demi-finales : Tom Gullik-
son (EU) bat Roscoe Tanner (EU) 6-4 3-6
13-11. Jaime Fillol (Chili) bat Stan
Smith (EU) 9-8 4-6 6-3.

rico Paolini (It) meme temps. 4. Javier
Eloriaga (Esp). 5. Aldo Parecchini (It). 6.
Roberto Ceruli (It) . 7. Jesus Suarez
Cueva (Esp). 8. Pierino Gavazzi (It). 9.

Le Suisse Ueli Sutter a ötö l'un des
coureurs les plus en vue dans Ies der -
niöres etapes du Tour d'Italie.

(Keystone)

Ignazio Paleari (It). 10. Alfredo Chinetti
(It) . 11. Bruno Vicino (It). 12. Gianfranco
Foresti (It). 13. Juergen Kraft (RFA). 14.
Lievin Malfait (Be). 15. Alessio Antonini
(It), et tout le peloton dans le möme
temps.

47"64 pour Moses sur 400 m haies
ATHLETISME

Le record du monde du 400 m
haies, battu par Ed. Moses lors de la
3e journee des championnats des
Etats-Unis, ä Los Angeles, constitue
le bouquet du week-end. Le cham-
pion olympique de Montreal a reussi
47"45 contre 47"64 lors de sa finale
des JO de 1976.

Edwin Moses (1 m 85, 72,5 kg) etu-
diant en polytechnique au Morehou-
se College d'Atlanta (Georgie), a do-
minö Ia course. II a fait cavalier seul
du depart ä l'arrivee. Nettement en
töte des Ies 250 m, il a termine avec
une quinzaine de metres d'avance
sur Tom Andrews, 2e en 49"03, et
James Alker (49"21).

Les conditions etaient ideales pour
Moses (21 ans) dans le Stade de
l'Universite de Californie (UCLA).
La temperature ötait de 28 degres et
une legere brise soufflait. C'est le
Premier record du monde battu cette
saison en athletisme.

Le 4e titre pour Stones
Outre le nouveau record du monde

du 400 m haies etabli par Edwin Mo-
ses, le quatrieme titre du saut en
hauteur remporte par Dwight Stones
a ete le falt marquant  de la troisieme
et derniere journee des champion-
nats des Etats-Unis, ä Los Angeles.

Stones s'est impose avec 2 m 29, ce
qui constitue la deuxieme meilleure
Performance mondiale de l'annee
apres les 2 m 30 du Sovietique
Alexandre Grigoriev, nouveau re-
cordman d'Europe. Dwight Stones a
echoue trois fois ä 2 m 33, hauteur
qui lui aurait permis de battre son
propre record du monde (2 m 32). II
avait dejä remporte Ie titre ameri-
cain en 1973, 1974 et 1976.

Parmi les autres Performances, on
notera les 17 m 38 au triple saut de
Milan Tiff (avec l'aide du vent), les
10"12 du 100 m du Jamaicain Donald
Quarrie (meilleure Performance
mondiale 1977), les 3'37"3 de l'Ame-
ricain Steve Scott au 1500 m (ä un

dixieme de la meilleure Performance
1977 du champion olympique John
Walker) et les 8'21"59 du Kenyan
James Munyala au 3000 m steeple.

Tous Ies vainqueurs de ces cham-
pionnats des Etats-Unis sont quali-
fies pour la Coupe du monde d'ath-
letisme, qui aura lieu en septembre ä
Duesseldorf.

Des Performances
partout en Europe

• L'Allemande de l'Ouest Marion
Becker a realise, ä Recklinghausen,
la meilleure Performance du lancer
du javelot avec 61 m 82. Elle est tou-
tefois demeuröe fort en de«?ä de son
propre record de RFA (65 m 14) et
du record du monde de 1'Allemande
de l'Est Ruth Fuchs (69 m 12).
0 A Berlin-Ouest , un brusque ra-
fraichissement de temperature et
une legere sciatique ont empeche
l'Allemande de l'Ouest Annegret
Richter de reussir dans sa tentative
d'ameliorer son propre record du
monde du 100 m 11"01). Opposee ä
la Polonaise Irena Szewinska, qui
s'essayait sur cette distance, Ia
championne olympique s'est tout de
meme imposee en 11"30. Pour sa part
Szewinska a gagne Ie 200 m en 22"95.
• A Issy-les-Moulineaux Jean-
Michel Bellot, finaliste aux JO de
Montrea l ,  a battu le record de Fran-
ce du saut ä la perche avec 5 m 50 ä
son 2e essai.

Cornelia Burki 3e
ä Bratislava

La Suissesse Cornelia Burki a pris
la troisiöme place du 800 m de Ia
reunion internationale de Bratislava ,
derriere la recordwomen du monde,
la Sovietique Tatiana Kazankina, et
Ia Norvegienne Grete Waitz, ancien-
ne detentrice du record. Voici Ie
classement de l'öpreuve : 1. Tatiana
Kazankina (URSS) 2'03"17. 2. Grete
Waitz (No) 2'05"05. 3. Cornelia Burki
(S) 2'05"08 (meilleure Performance
suisse de la saison). En longueur ,
Isabelle Lusti a pris Ia deuxiöme
place, avec 6 m 18, derriere Ia Hon-
groise Ildiko Szabo (6m 34).

Ce
/ ^C~\ comprime

( SPALT j est plus
Vl̂ fort

que vos
maux de fete.
Comprimes-Spalt soulagent rapidement.

Josef Fuchs 22e
}  

¦ ¦

Classement general final
1. Michel Pollentier (Be) 107 h 27*16.
2. Francesco Moser (It) ä 2'32.
3. Gianbattista Baronchelli (It) ä 4'02,

4. Alfio Vandi (It) ä 7'50. 5. Wladimiro
Panizza (It) ä 7'56. 6. Ronald de Witte
(Be) ä 10'04. 7. Walter Riccomi (It) ä
12'28. 8. Claudio Bortolotto (It) ä 13'41. 9.
Mario Bcccia (It) ä 13'48. 10» Wilmo
Francioni (It) ä 16*11. 11. Simone Frac-
caro (It) ä 17'39. 12. Giancarlo Bellini
(It) ä 19'46. 13. Jose-Luis Viejo (Esp) ä
20'57. 4. Vittorio Algeri (It) ä 21'22. 15.
Feiice Gimondi (It) ä 22'59. Puis : 22. Jo-

16. Gonzalo Aja (Esp) ä 24'13 - 19. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) ä 26'37 - 20. Bernt
Johansson (Sue) ä 28'01 - 22. Josef Fuchs
(S) ä 31'39 - 27. Mariano Martinez (Fr)
ä 42'49 - 29. Antoine Houbrechts (Be) ä
48'36. Puis : 36. Ueli Sutter (S) ä 52'59 -
63. Eric Loder (S) ä 1 h 31'06.

O Grand Prix de la montagne, classe-
ment final : 1. Faustino Fernandez-
Oviez (Esp) 675 p. 2. Ueli Sutter (S) 490.
3. Pollentier 320. 4. Beccia 220. 5. Laghi
(It) 195.

# Classement par points : 1. Moser 225
p. - 2. Gavazzi (It) et Borgognoni (It)
185 - 4. Pollentier 151 - 5. Francioni (It)
138.

ß*eX

Eau minerale naturelle sullalee calcique

E. Nyffeler : deux
succes en 24 heures
GILBERT GLAUS EST 5e

24 heures apres s'etre impose ä
Uzwil , Ernst Nyffeler a signe un
nouveau succes en remportant le
Prix du Seetal ä Hochdorf dispute
selon la formule ä handicap. L'ama-
teur bernois, trös en verve actuelle-
ment, a franchi la ligne avec 49"
d'avance sur Robert Thalmann et
115 sUr le Bälois Stefan Mutter. Ce
dernier a regle au Sprint un petit
groupe avec le premier profession-
nel , Willi Singer (RFA).

Partis avec un handicap de 2'30, les
10 professionnels l'annulerent dejä
apres 25 km. Du peloton des 57 ama-
teurs sortirent ensuite au 3e des 15
tours de 10,75 km Petry, Coosemans,
Loetscher, Locatelli et Thalmann
puis vinrent se joindre ä eux Glaus,
Trinkler, Kleeb, Nyffeler, Mutter et
Singer. Au 6e tour, Thalmann fut
retarde sur ennui mecanique mais il
parvint ä revenir sur les echappes en
compagnie de Roland Salm, parti en
solitaire de l'arriere (le peloton ae-
cusait un retard de quelque 3').

Mais le groupe de töte se morcela
par la suite. Au 9e tour, Locatelli fut
distance, au 13c tour Loetscher et
Salm cöderent eux aussi du terrain
ainsi que le Beige Coosemans au I le
tour, apres 145 km. C'est Nyffeler
nui provoqua la decision en atta-
quant lors de I'avant-derniöre mon-
tee sur Kleinwangen. Rapidement,
son avance passa ä la demi-minute.
II parvint meme ä augmentcr son
avantage jusqu'ä l'arrivee. Sur la fin ,
Thalmann ä son tour parvint ä se
degager.

Classement : 1. Ernst Nyffeler
(Heimisbach) Ies 161 km en 4h 06'19
(moyenne 39,278 km/h) ; 2. Robert
Thalmann (Pfaffnau) ä 49" ; 3. Ste-
fan Mutter (Bäle) ä 1'IS ; 4. Maurice
Petry (Be) meme temps ; 5. Gilbert
Glaus (Chietres/Thoune) ; 6. Willi
Singer (RFA/ler prof) ; 7. Richard
Trinkler (Winterthour) ; 8. Hubert
Kleeb (Hochdorf) tous meme temps ;
9. Dominique Coosemans (Be) ä 5'04 ;
10. Roland Salm (Riniken-prof) ä 6'42
11. Josef Loetscher (Carouge-GE) ä
8'39 : 12. Fridolin Keller (Nussbau-
men-prof) ä 8'58 ; 13. Urs Berger
(Duebendorf) ä 9'04 ; 14. Heinrich
Bertschi (Melchnau) ä 9'39 ; 15. ,KU-
lian Pfaffen (La Lenk) meme temps.

Juniors : 1. Heinz Isler (Steinmaur)
Ies 86 km (8 tours) en 2h 14'44
(moyenne 38,297 km/h) ; 2. Walter
Hengartner (Winterthour) ; 3. Sig-
mund Hermann (Schaan) tous meme
temps.

W. Fretz 5e au
Tour d'Angleterre
C'est un magnifique resultat qu'a

obtenu l'Argovien Werner Fretz cn
terminant 5e du Tour d'Angleterre
pour amateurs. Fretz, dont Ia forme
lui avait döjä permis de se mettre en
evidence lors du Grand Prix suisse
de la route, n'a concede que 22" au
vainqueur, le Sovietique Said Gus-
seinov.

Classement final : 1. Said Gussei-
nov (URSS) 48 h 22'13. 2. Alf Seger-
saell (Sue) ä 8". 3. Paul Carbutt (GB)
ä 19". 4. Bob Downs (GB) ä 22". 5
Werner Fretz (S) meme temps. 6.
Morosov (URSS) ä 28". 7. Prim (Sue)
ä 31". 8. Wojtas (Pol) meme temps. 9.
Vondracek (Tch) ä 1'06. 10. Chara-
fouline (URSS) ä 4'00.

L'autre Suisse, Daniel Mueller, a
du abandonner deux jours avant la
fin sur chute.

Tour d'Autriche :
succes de Mitteregger

Pour la troisiöme fois aprös 1970
et 1974, l'Autrichien Rudolf Mitte-
regger a remporte le Tour d'Autriche
pour amateurs qui s'est acheve ä
Feldbach. Les Suisses ont ötö effa-
cös au cours de cette 29e ödition.

Classement final : 1. Rudolf Mit-
teregger (Aut) 31 h 35'53. 2. Jiri Ko-
necny (Tch) ä 2*11. 3. Svatopluk Hen-
ke (Tch) ä 2'34. 4. Leo Karncr (Aut)
ä 2'48. 5. Luca Olivetto (It) ä 3'10. 6.
Erich Jagsch (Aut) 4*46. 7. Jiri Prchal
(Tch) ä 5'30. 8. Denk (Aut) ä 7*29. 9.
Barienkov (URSS) ä 7*59. 10. Sum-
mer (Aut) ä 8'34. Puis les Suisses :
19. Roland Gloor ä 19'56. 23. Chris-
tian Vinzens ä 24'10. 25. Beat Breu ä
24'51 (Koebi Nef a abandonne lors de
la derniere etape).

lOe et derniere etape, Zeltweg -
Feldbach, 153 km : 1. Denk (Aut) 3 h
44'25. 2. Szozda (Pol) meme temps.
3. Summer (Aut). 4. Karner (Aut)
meme temps.

• Cyclisme. Epreuve pour profession-
nels ä Londres : 1. Dietrich Thurau
(RFA) 2 h 08'49. 2. Sid Barras (GB) ä 8".
3. Eddy Merckx (Be) meme temps. 4.
Keith Lambert (GB) ä 14". 5. Phil Bay-
lon (GB). 6. Steve Leek (GB) meme
temps.
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Multi-Ventilation=legerete naturelle
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est une technique unique. /__ \_ \
Elle se caracterise exterieuremen
par ae multiples per/arations
appliquees sur te trip le f iltre
et la cigarette. [i

20 Cig. TL Marocaine Mild 
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Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Credit . 12 mois 24 mois , 36 mois . 48 mois
I xx ,:._£ I -M—r,.-!:.- I -*,.<., - . .„. , i; , . .  I \< t,-.„ . , iuA

m
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'Kf / j alt tests positifs
§m$l! Gräce ä de serieuses recherches conf irmees par
f mf l P  des tests posit ifs, Marocaine peut aujourd'hui

¦ SBli'r proposer une cigarette unique, ia Marocaine Miia
•* Ml/r qui se caracterise par:
ma '. • un Systeme unique: la Multi- Ventilation

¦kt Bjgli; • un triple f iltre qui afait ses preuves : SEL X4
*':m$l!':: ' une selection speciale de tabacs Maryland f ins

f - s r n m / i:
' ¦¦-W/ln ' La reunion de ces trois avantages assure
iMf lß/ ä Marocaine Mild une legerete naturelle ,

unefraicheur constante et la garantie
Bf /t de conserver intact le goüt authentique

de son tabac.

10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Interet. tons frais et prime pour exonöration des mensualites on du solde de la

dette inclus.
92 Je desire un pret personnel de

TT1.-» — par mensualites

"»- Prenom 

NP/Localite — Rue/no : 

Habite Ici depuis ; Telephone 

Domlclle precedent __ ! 

Date de naissance ______ Etat civil Profession 
Chez l'employeur Revenu mensuel

Lleu d'origine aclue| depuis total 

me
y
ns

r
uel 

'• Da,°— S*na,ure 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou ä uae autre suecursaie du Credit Suisse 

Bonnetene
fine pour

la femme
exigeante.

Mod. 615/11016
Anr\zft

Vous pouvez y regarder
de pres: les elegants
dessous Hanro ont de quoi
satisfaire les plus difficiles ,
tant par les matieres
utilisees que par la con-
fection.
Voici un exemple tire de
vinfrrt -t i t r i - t .  oct?_r\rtitYi_pnt"

HANRO

«k
Lingerie - dessous - mode pour le bain et les loisirs
1700 Fribourg, rue de Lausanne 82, fi 037-22 56 36

» 4* ir */ n  _Y
engage de suite ou ä convenir

OUVRIERS
specialises, ayant une bonne connaissance
des procedes de soudure electrique, auto-
gene et CO 2.

Les personnes interessees sont priees de
se presenter ou de telephoner ä

Etablissements SARINA SA
Fabrique de radiateurs et de cuisinieres
Service du personnel - fi 037-22 24 91
Rte des Arsenaux 27 — 1701 Frlbourg

17-363

Prets personnels
avec

discretion totale
Vous etes en droit d'exiger:

O etre regu en priv6, pas de guichets
ouverts

© etre certain qu'il n'y a aucune
enquete chez votre employeur,
voisins, etc.

G avoir une garantie ecrite que votre
nom n'est pas enregistre ä la
centrale d'adresses.

X 

C'est cela le pret Procredit.
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: "̂ J

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

Je desire rT 

Nom Prenom 

Rue No 

NP/Lieu I

 ̂
990.000 prets verses ä 

ce jour c_

\ 
' :

'

' 
'
¦

(mitediBcsjMm^äiMs
De l'argent

comptant immediat
... plus avantageux que jamais! j
Cor vous prof itez maintenant de l'interet de |!

iubilä reduit de la Banaue Rohner!

Toi r̂voHit
Geneve /& 022/23 07 55

Appeler, Commander le credit, l'argent arrive
dans les delais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!

Je prefere recevoir vos documents de credit
discretement oar Hostel

i BanquelDlRohneri
Partenaire pour le credit personnel

1211 Geneve 1, rue du Rhone 31

Arrondissement de Lausanne

Liquidation generale
Entreprise de genie civil

Les 23 juin 1977, de 9 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 17 h.,
et 24 juin, de 9 h ä 12 h., dans les depöts de la
Societe H. Marti SA, en sursis concordataire, ä Ro-
praz, en bordure de la route de Berne,

VENTE DE GRE A GRE
au comptant et sans garantie des actifs suivants :

Machines de chantier :
silos ä beton, grue auto-depliante, roulottes de chan-
tier, compresseurs, tapis roulant, dumpers, rouleaux
compresseurs, pompes, remorques , etc.

Vehicules ä moteur :
Combi VW, voiture VW, fourgonnettes Bedford, ca-
mion Opel Blitz, camionnette Bedford, fourgonnette
Peugeot, Pick-Up VW, fourgonnette Citroen, Land-
Cruiser Toyota.

Outillage :
lifts , marteaux pneumatiques, vibrateurs, outillage de
forge, de menuiserie, d'atelier, poste de soudure, etc.

Materiel et marchandise :
echafaudages tubulaires, bennes ä beton, baraques
de chantier, cäbles electriques, etais, bois de cons-
truetion, panneaux de coffrage, habits de chantier,
petit materiel et outillage, huile, graisse, mobilier,
etc.

Visite prealable :
15 juin 1977, de 14 h. ä 17 h.

Inventaire et conditions de vente ä disposition chez
Intermandat SA, societö fiduciaire, Petit-Chene 38,
1000 Lausanne.

9O.70QR

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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TVA : un « non » ä l'image de la Suisse
Un « oui » timide ä I'harmonisation fiscale
Un « oui» massif au credit pour Marsens

MarsensElecteurs Votants % ~-F . OUI NON OUI NON OUI I NON
39* 633 47'2S3 »3. 6 VU* S*3»6 4o ' «99 5 2̂ 4Z'o« »'97c

Singine ¦ jytg ffig »3.0 3? o7Z »'539 »'373 3*223 3' <61 3'6?3
Gruyere 4$' cM3 ff »5? »7.0 J/»65 »'̂  fr' USö 3'7W 5r5S3 Z' ??9
_f tt'46S S'917 »16 2<342 jj 3Ö 2}asi Z' i»€k| 2'963 2' gZ?

^ 
VW VAUB »6.2 nu 2*765 4'774 2'2»» 2'5o3 4'565

Broye Vo3o »'5o$ »5.o A Ŝl VW 2*46S 2'2o9 2'7o9 1'69«
Veveyse 5'»63 Z'Sofr **2.4 745 l'B^J 9o5 4'32? 4'326 945

Harm, fiscale

Militaires  ̂ / A

Le peuple Iribourgeois a vote h un«
nette majorite le credit de 11 075 000
demande par les Services generaux des
etablissements hospitaliers de Marsens.
Et pourtant l'affaire etait mal partie :
apres la decision röticente du Grand
Conseil oü les abstentions etaient duei
avant tout ä une contestation de pro-
cedure , on pouvait craindre que le re-
ferendum financier obligatoire pour ce
decret aboutisse ä une reponse nega-
tive.

Pourtant, peu ä peu, ceux-lä meme
qui avaient emis des critiques assez
severes lors du debat au Grand Con-
seil se rangeaient du cöte des parti-
sans de Marsens : nous avions publie
ici meme un texte de M. Placide
Meyer, depute et donne la prise de po-
sition de Me Henri Steinauer, depute
qui s'etait eleve contre le paternalisme
de Fribourg et le regne de la technl-
rt»m

L'electeur et l'electrice, entre une
etude de la coneeption generale du
traitement psychiatrique dans le canton
et l'urgence, pour les malades et pour
le personnel, de remplacer des instal-
lations desuetes dans des locaux exi-
aus. I'amenaaement d'une construetion
nouvelle, a tranche. II a prefere le con-
cret ä des plans et des etudes gene-
rales. II a pense qu'il etait plus urgent
de laver le linge des malades ä un
rythme plus normal que de noircir des
feuilies de rapports dont I'electeur
commence k etre sature.

A l'occasion de ce scrutin, nombre
des 50 000 votants ont, pour la premiöre
fois de leur vie, vu s'entrouvrir pour
eux, par l'image ou par le reportage,
les portes de cet höpital psychiatrique
demeure, dans l'esprit de beaucoup, un
asile d'alienes. Ils ont pris conscience

—^————mmmammmmmmmmmmmmmmmm

Districts

Sarine

TOTAL pn2vi26[ 5tmg| lu '̂ liv î ir^nii^

Chefs-Iieux

Bulle

Morat
Tavel
Romont
Estavayer
Chätel-St-Denis
Guin
Total 1

-—; :—; . . > .
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Cceur atout

qu'il s'y trouvait des malades atteints
souvent dans leur corps comme dans
leur esprit et qui n'etaient pas force-
ment incurables. Ils ont su que les plus
atteints avaient de terribles eclairs de
lucidite qui leur permettaient de mesu-
rer et leur condition et les conditions
deplorables de leur hebergement. Pour
ces malades, pour ceux qui les soi-
gnent, ils n'ont pas hesite : Ils ont fall
le aeste aue leur cceur leur imoosait.

Si, dans ce scrutin, le cceur etait
atout, faut-il aller jusqu'ä pretendre
qu'il s'agisse d'une decision purement
sentimentale. Je ne crois pas qu'il
faille aller jusque lä. Le credit vote a
ete* l'expression d'une volonte politique:
aprös l'Höpital cantonal, aprös les hö-
pitaux de districts, il fallait renover
l'höpital psychiatrique de Marsens.
C'etait la suite logique d'un plan hospi-
talier donl les dnvelnrmements nour-
ront se discuter plus tard, mais oü il
apporte que les etablissements de
Marsens demeureront le fondement de
ce secteur. L' efficacite des traitements
actuels en psychiatrie peut faire presa-
ger un avenir plus efficace encore.
Mais le rythme de la vie moderne sou-
mpt l' ptr p humain ä HA talla« nroasinnc
nerveuses, aux risques d'un alcoolisme
loin d'etre vaineu et des drogues nou-
velles. A cötö des incurables que la so-
cietö ne saurait röcupörer, il y a tout le
secteur grandissant des malades pour
lesquels un söjour ä Marsens, dont la
duree va en diminuant , conduit ä la
nnpr isnn

La participation au scrutin a certai-
nement bönöficiö de l'interet des elec-
teurs pour les deux votations federales.
Le fait que le pourcentage le plus
ölevö de votants se trouve dans le dis-
trict du Lae qul, selon les raisons evo-
quees par M. Hans Baechler, avait tout
lieu de se dösintöresser de ce projet, le
prouve bien.

II V m t - a r t n i r i a r  r- r. m m i i r, r. r II ___.__ .*
vrai, oü Marsens a influence la parti-
cipation au scrutin. Ce fut le cas de la
commune de Marsens oü 275 ölecteurs
se sont rendus aux urnes, 205 approu-
vant le projet et 69 le refusant . II y eul
un bulletin blanc. Ce rösultat dömontre
que Marsens s'aecommode de l'esthe-
tique du projet et que les mouvements
d'opinion contre celui-ci n'etaient vöri-
Hinnoe All ca mr\n* _.almäfi

Terminons en disant que cette vic-
toire du cceur atout ne doit pas ötre
exploitöe au profit d'un parti. Ce fut
celle du bon sens, M. Felicien Morel
pouvant se consoler de son echec du
fait que des milieux de son parti ont
eux-mömes contribuö ä l'approbation
de ce projet.
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O ma joie quand on m'a dit ,
allons ä la Maison du Seigneur

Madame Jeanne Maillard-Braillard , ä Saint-Martin ;
Mademoiselle Louise Maillard , ä Chätel-Saint-Denis ;
Madame veuve Mathilde Davet-Maillard , k Morges , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Maillard-Braillard , ä Saint-Martin , leurs enfants et
petits -enfants ;
Monsieur Georges Maillard-Fivaz , ä Saint-Martin , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Joseph Maillard-Mesot , k Besencens , ses enfants et petits-enfants
Madame veuve Lucien Maillard-Cuennet , au Petit-Lancy, ses enfants et petits-

enfants ;
Mor.seur Pierre Mesot-Maillard , ä Progens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Dumas-Maillard , ä Lutry, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Leonard Maillard-Vaucher , ä Payerne , et leurs enfants ;
Soenr Germaine-Lydia Braillard , CEuvre de St-Paul , ä Fribourg ;
Sceur Ida-Georgette Maillard , ffiuvre de St-Paul , ä Fribourg ;
Les familles Maillard , Braillard , Gremaud , ainsi que les familles parentes et alliees

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur Andre MAILLARD
leur tres eher epoux , freie , beau-frere , oncle, parrain et filleul , cousin et ami , que
Dieu a rappele k Lui le 10 juin , dans sa 62e annee, muni des sacrements de l'Eglise

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Saint-Martin (Fribourg), mardi
14 juin, ä 15 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean Progin-Dupasquier , ä Vuadens ;
Madame Raphael Bussard-Progin et ses fils Jean-Paul et Andre , k Vuadens ;
Monsieur et Madame Willy Wyssmuller-Progin et leurs enfants William et Mary-

lin , ä Bulle ;
Les familles Progin , ä La Tour-de-Treme , Vuadens et Bulle ;
Les familles Dupasquier , ä Vaudens , Moret , ä Geneve , Riaz et Vuadens , Pulfer , k

Geneve, et Cochard , ä La Joux ;
ainsi que les familles parentes et alliees ,

ont la profonde tristesse de faire part du deces de leur 'tres eher et bien-aime fils ,
frere, beau-frere , oncle, neveu , cousin , parrain et ami ,

Monsieur
Andre PROGIN

decede apres une courte maladie le 10 juin 1977, ä l'äge de 42 ans , reconforte par
les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Vuadens , le mard i 14 jui n 1977,
a 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Belmont , village d'Enhaut; Vuadens.

Priez pour lui !

in um in um ¦¦um n i i in i n

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites _
et assurent la dignite des derniers devoirs. «urtH l̂TfaiTous articles de deuil. _mmmm_«Suitr -—m nEr^SSTransports funebres. .T / TÖSäHBIÖ \__ \

Telephonez
(jour et nuit]

Un bon imprime est
Quick-Print
Imprimerie St
Fribourg

t
Le Choeur mixte paroissial de La Roch«

a la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Gabriel Risse
frere et beau-frere de Madame et

Monsieur Imeltla et Robert Tornare,
devoues membres

L'enterrement a eu lieu samedi 1!
juin 1977, k La Roche.

254W
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« Bienheureux ceux qui ont. souffert

patiemment ».
Jacques 5: 11

Monsieur Frangois Leibzig-Monney, et ses enfants Patrici a, Jean-Frangois et Mo-
nique , ä 1723 Marly, chemin des Rittes 20 ;

Madame et Monsieur Louis Vial-Monney, ä La Tour-de-Treme, leurs enfants et
petits -enfants ;

Monsieur et Madame Roger Monney, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Jules Leibzig, ä Marly, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes , alliees et amies ,

ont la profond e douleur de faire part du deces de

Madame
Franpois LEIBZIG

nee Victoria Monney

leur tres chere et regrettee epouse , maman , sceur, belle-sceur, belle-fille , tante ,
niece , cousine , parente et amie enlevee ä leur tendre affection , le 12 juin 1977, dans
sa 52e annee , apres une cruelle maladie , supportee avec un courage admirable , mu-
nie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Marly, mardi 14
juin 1977 , k 15 h. 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l' eglise.
Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Marly, ce lundi 13 juin

1977, k 19 h. 45.

R.I.P.
Le present avis tient lieu de faire-part.

t "
Remerciements

La famille de

Madame
Ernest LORSON

nee Anne-Marie Gremaud

profondement touchee par les temoignages de Sympathie et d' amitie regus lors de
son grand deuil , vous exprime ici sa vive reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise du Christ-Roi , le mercredi 15 juin 1977, k 18 h. 15.
25832
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Le FC Courtion

a le profond regret de faire part di
deces de

Monsieur
Jacques Rotzetter

membre supporter
et frere d'Yvan , membre actif

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

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEROLLES 27 TEL. 22 41 43
ä votre disposition un

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

Y LES ANNONCES
f SONT LE _

REFLET VIVANT 4
'S, DU MARCHE

«¦...a.aflHiaBBHHH

AVIS liM irM il »!
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'edition du lundl sont a deposer
dans la boite aux lettres de l'Impri-
merie St-Paul, Perolles 40, a Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ae-
eeptes par teiephone. On peut Even-
tueliement nous les faire parvenir par

TELEX N° 36176, egalement JUSQU'Ä 20 HEURES.

la cle de vos succes

Paul • ¦ ^^  ̂ ..A tT
m__ ^^^^m̂ . . .-. -_ ^^ _V_t^̂ mm__________ l ,̂ ^

© ROYAL AGENCY ^̂ ¦̂Ü;



Assemblee de l'Association des interets de l'Auge
Un jardin Robinson pour l'ete ?

Vendredi soir ä 20 h 15 a eu lieu ä depute, et une suppleante, Mlle Rose-
Fribourg l'assemblee generale ordinaire Marie Poffet.
de l'Association des interets de l'Auge La partie purement administrative
sous la presidence de M. Bruno Cesa et etant terminee, le president Cesa a pre-
en presence de M. Claude Schorderet , sente son rapport. II a dresse un rapide
conseiller communal, de M. Jean Aebi- tableau de l'annee 1976 en l'Auge avec
scher, depute, de M. Martin Nicoulin, la visite de groupes folkloriques etran-
president de paroisse, et de M. Emile gers, qui ne viendront pas cette annee
Dorand , president de l'Association des dans le quartier en raison des exigences
interets de la Neuveville. financieres trop imperieuses des orga-

nisateurs, avec les sorties des jeunes et
Anres lecture du proces-verbal, l'as- des moins j eunes et le recital de Jean

semblee a observe une minute de silen- Ferrat au Stalden. II a remercie M. Hu-
ce en memoire des douze personnes de- bert Audriaz et son epouse, qui animent
cedees dans le quartier, dont le chanoi- les soirees des jeunes et les jeudis apres
ne Moser, eure. midi des petits. II a souleve ensuite les

Puis ce fut au tour de M. Pierre-Luigi principales questions qui se posent ac-
Giovanini, caissier, de presenter les tuellement au quartier,
comptes 1976, bouclant par un excedent Certains usagers en effet , demandent
de recettes — purement accidentel selon une amelioration des horaires du bus de
le caissier — de 1512 fr. L'assemblee a l'Auge. La direction des Transports en
ensuite entendu le rapport des verifica- commun de Fribourg va probablement
teurs et a approuve les comptes avant les satisfaire en mettant en service un
de nommer un nouveau verificateur en deuxieme bus en octobre 77.
la Dersonne de M. Jean Aebischer, Le President et le comite souhaitent

egalement l'amenagement sous le pont
de Zaehringen d'une place pour les jeu-
nes sous la forme d'un jardin de circu-
lation ou d'un jardin « Robinson ». M.
Claude Schorderet , qui a repondu aux
questions apres les divers, a affirme
qu 'un jardin « Robinson » verrait pro-
bablement le jour cet ete.

M. Cesa s'inauiete aussi de la diminu-
tion de l'espace vital , de 1'« invasion »
du quartier par les vehicules et , conse-
quence de ces difficultes peut-etre, d'un
exode de la population vers d'autres
endroits de la ville. II en appelle enfin ä
la « collaboration de tous les habitants
pour defendre I'identite et la vie de ce
beau quartier, pour dialoguer avec les
autorites et partieiper aux decisions im-
nortantes concernant le Quartier. »

Apres les divers, l'expose de M. Lau-
rent Thevoz sur le plan d'amenagement
de Fribourg a mis un point final ä cette
soiree.

Pn

LE MOUVEMENT ENFANCE ET FOYERS DELIBERE A COURTEPIN
« Clairval»: ouverture cette annee encore

Le mouvement Enfance et foyers qui a la ligne sociale pour laquelle il fut jadis
tenu son assemblee annuelle vendredi construit, eventueliement pour les vieil-
soir au home St-Franpois de Courtepin lards.
comprend en fait deux secteurs bien
distinets : le home St-Franpois, confie ä D'UN RAPPORT A L'ATJTRE
M. et Mme Pierre Keller, educateurs, le n aDDart{nt j  M. piprrp Kpl ,_r. res.
serv-ce d '̂ .?Pt,°n ^SU,te',£

,a?e 
™

US ]a Ponsable du home St-Francois, de pre-
responsabilite de Mmes Marie-Claude senter ]e rapport d'activite aecompagne
Muller assistante sociale et Nathalie de quelques considerations sur la situa-
Stempfel, secretaire. Enfance et foyers, üon des jeunes pensionnaires. Durant ia
que preside le major Joseph Haymoz periode ecoulee, l'effectif du home s'est
coiffe donc le tout ; ses animateurs sont maintenu a dix jeunes ageS de 6 ä 16tous parfaitement conscients de la tache ans cöt6 personnel la maison benefi-qui les attend en faveur des jeunes. „io rioo cor ,r i„oc Ho Ao„v iH„_,ato„rc i

plein temps, Mlle Borcard et M. Keller,
Les debats qui se deroulerent en pre- d'une educatrice ä mi-temps, Mme Kel-

sence, notamment, de MM. Paul Michel , ler, d'une cuisiniere ä plein temps, Mlle
syndic de Courtepin et depute, Fernand Cesarie Rossier et d'une lingere ä temps
Beaud , delegue de Pro Juventute, du partiel, Mme Schmid. Pour l'instant, la
Pere Vermot et de Mlle Torche, depute, preoecupation premiere des responsa-
permirent au major Haymoz d'evoquer bles du home se porte sur la prepara-
les problemes qui se grefferent autour de tion educative et materielle du demena-
la pnnctriif»!Inn Hn fiifnr niH familial damar-i .  Hn nir l  rla «"InTioio-y An turmo Ho
« Clairval », ä Givisiez. Neanmoins, le son tour d'horizon, M. Keller exprima
Programme de travail est maintenant sa gratitude ä ses collaborateurs, au
tenu, si bien que l'ouverture de la mai- Pere Blanchard et au comite.
son est prevue pour fin 77. Reste a Le rapport d'activite du ¦ service
resoudre la question du home St-Fran- d'adoption fut le pretexte, pour Mme
cois, dont la destination n'est pas en- Marie-Claude Muller, de donner d'a-
core fixee. Le mouvement ne pourrait bord quelques chiffres. Durant la pe-
certes pas tenir le coup bien longtemps riode 76-77. le service a effectue 15 pla-
avec un immeuble sur le dos. Le comite cements en vue d'adoption, .14 enquetes
souhaite lui trouver un aenuereur dans pt acrantä IPS insprintinns: H'nnp snivan-

taine de couples dont 22 ont ete refusees.
Le service, souligna Mme Muller, n'est
pas seulement lä pour placer des en-
fants en adoption mais aussi pour aider
les futures meres pendant leur gros-
sesse. « Nous devons etre reeeptives et
observatrices et savoir nous adanter
avec souplesse aux conditions et opi-
nions si diverses que nous rencontrons.
Pour les futures meres, nous devons sa-
voir les ecouter, les encourager. » Les
quinze enfants places en vue d'adop-
tion provenaient de la tutelle generale
(1), de « Oui ä la vie » (3), de tuteurs (7)
pt Hn T.ihan IA\

UN NOUVEAU CAISSIER
Caissier depuis 1970. M. Francis Gre-

mion a demande a. etre decharge de ses
fonctions. Un bei hommage lui fut ren-
du par le major Haymoz qui souligna
l'excellent travail accompli par celui qui
n 'eut constamment pour souci que de
Artn i t r . , .  1 r. tv, ______«11 r.,im Am 1, , ,' .— ft,— m X 1«

cause qu 'il servait. Son successeur a ete
designe en la personne de M. Jean-
Michel Baechler.

En fin d'assemblee, le President
d'Enfance et foyers ne manqua pas
d'exprimer sa gratitude ä ceux et celles
qui le secondent, en particulier M. S.
Barras, secretaire et ses collaborateurs
rin rntnitp fflPl

HALLE DU COMPTOIR - FRIBOURG
Jeudi 16 juin 1977 des 20 h.

20 x so- 20 X 100 - 20 X 500.-
Valeur totale des lots Fr. 13 000.— au

GRAND LOTO RAPIDE
du Fribourg-Natation

Abonnement : Fr. 12.— Carton (3 series) Fr. 2.— Vente des 18 h 30
Saucisses chaudes — Wieneriis 17-1937

LES MOQUETTES 0FFRE SPEC,ALE M°<uettes » ,,emp°̂

DE TAPISOL B0UC  ̂nyl0n Sefet'pa  ̂coSa^.
V°US ™

7 
¦ 

L "*^^ qua,it6 sern5e tr6s robuste 20 000 m' en stock. | ISans chercher loin, TAPISOL dis- .-,-. . , __m m — S Mpose ä Fribourg du plus grand choix pnx en 400 cm de 'argem |?MMC3<OM1  ̂¦do moquettes immediatement livra- i- .  „9 -in r r .  ICipplciVS/LI ¦ i«Wil>bies ie TTr 12.50 L r _ŵ <k\k IDe plus, TAPISOL vous assure con- Fribourg, ff Ok% Isei ls et installation. soignee aux Rabais ä l'emporter Perolles 29, tel. 22 34 45 m VSI
conditions des plus avantageuses . l7.3ie Marly-Centre, tel. 46 16 45 ^B \w Am \\

Reactions ä l'acceptation
du credit pour Marsens

M. Hans Baechler. conseiller d'Etat

« Un vote comprehensif »
Apres avoir remercie la presse

ecrit e et televisee de leur informa-
tion objeetive sur ce scrutin , M. Hans
Baechler, conseiller d'Etat, directeur
de la sante publique, a qualifie
d'excellent le resultat de la votation
concernant le credit d'engagement de
11075 000 francs pour les Services
generaux des etablissements hospi-
taliers dp Marsens et d'Humilimont.
II a explique le vote moins catego-
rique des deux districts ä majorite
alemanique du fait qu 'iis sont moins
interesses ä l'höpital de Marsens :
sur 725 admissions denombrees en
1976, 25 seulement provenaient du
Lac et 80 de la Singine. Cela resulte
de difficultes de communication lin-
euist.imie avec des medecins d'ori-
gine etrangere qui pousse ces dis-
tricts ä envoyer leurs malades de
preference ä la Waldau , höpital psy-
chiatrique bernois, et , pour la partie
romande du Lac, parfois ä Prefar-
gier, dans le canton de Neuchätel.

Le travail continuera par une
etude psychiatrique dont le mandat

est encore ä attribuer par le Conseil

M. Felicien Morel,

d'Etat et qui pourra etre livree dans
8 ä 10 mois. Puis ce sera l'etude et
la realisation , d'ici quatre ans pro-
bablement, d'un pavillon d'admission
polyvalent : un credit de .10 000 francs
est ä disposition du Conseil d'Etat
pour un avant-projet. II faudra
compter pour cette realisation quel-
que 10 millions de francs, alors que
TVT Raprhlpr cp T-pfn<3P ä phiffrpr lp <z
etapes suivantes.

M. Baechler remercie le peuple
fribourgeois de la comprehension
dont il a su faire preuve envers les
malades et le personnel, et il tient
ä dire sa reconnaissance speciale aux
citoyennes. II ne s'agit pas de preci-
piter le rythme des realisations. II
s'aeit de faire l'inventaire de l'etat
actuel, de preparer un concept gene-
ral et de passer ensuite aux reali-
sations. II est clair , ajoute M. Baech-
ler, que le refus par le peuple suisse
de la TVA ne va pas simplifier les
choses, encore que le coüt des Ser-
vices generaux est avant tout fourni
par le canton, seuls 500 000 francs
proviennent de la Confederation.

President du PSF

« Les des ont ete pipes »
Une fois de plus, les des ont ete

pipes. Les partisans du projet ont
porte le debat au niveau des senti-
ments au lieu de s'en tenir aux faits
objeetifs.

Le Conseil d'Etat va etre amene ä
investir 11 mio pour des Services
generaux sans avoir une coneeption
generale du traitement psychiatrique
dans notre canton. Comme il faudra
litilicöi- loc infractriipriirPQ nrpvnipc

pour cinq cent malades, il ne sera
plus possible' d'envisager une decen-
tralisation qui se dessine partout
ailleurs.

C'est ainsi, par exemple, que le
scandale qui consiste ä contraindre
les malades senils k finir leurs jours
ä Marsens va se perpetuer.

Un jou r viendra oü l'on se rendra
compte de Terreur commise pour des
raiyins rla nur nrp_ci.i_?p nnlit.irmp.

TVA : reactions fribourgeoises

M. Pierre Dreyer,

«Le risque d'un
M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat

et conseiller aux Etats, nous a decla-
re qu'il etait difficile d'analyser le
resultat du refus de la TVA, les op-
posants venant de milieux fort di-
vers et rendant difficile la recher-
che d'un denominateur commun de
leur conjonetion. La Solution de rem-
placement doit etre, eile, cherchee

r.A A - . .A  Am-.-  Amt.  mmm—rrm. mm..r.mt

les ou des economies nouvelles ? Cel-
les-ci, en tout cas, ne sauraient re-
mettre en question, sans risque de
conflits graves, l'acquis social. Les
cantons et les communes n'ont pas
encore senti l'effet des economies
votees par les Chambres federales au
mois de mai. Apres ces compres-
sions de depenses, il semble, dit
M. Pierre Dreyer, il semble difficile
ri'nllpr nlnc lnin nnnr pnv

Sur le plan fribourgeois, il faut
admettre que le mecontentement
paysan k la suite des mesures prises
pour contingenter la produetion du
lait a eu certainement une influence
sur le resultat du scrutin. Les petits
commergants ont refuse la TVA
moins par crainte d'une augmenta-
tion des prix que par peur de l'en-
grenage d'une administration com-
pliquee. Mais toutes ces raisons
pfaipnf nitromön f notfaf iirpa (-tr. il

r.nnsPÜSpr ri'Ftaf

Le Comite populaire
contre la TVA reioui

Le comite populaire contre la TVA
quant ä lui, publiait hier soir un
communique dans lequel il se re-
jo uissai t  du rejet de la TVA. « Les
resultats de cette votation, dit no-
tamment le communique, montrent
que, dans une large mesure, la classe
ouvriere et les couches populaires
refusent de payer la crise, ne cedent
pas au chantage et ne s'illusionnent

reveil brutal »
faudra que les partis gouvernemen-
taux suisses se remettent au travail.
La recherche trop rapide de solu-
tions k tout prix aurait des conse-
quences trop brutales. Mais, de tou-
te facon, le Gouvernement fribour-
geois sera confronte, pour l'etablis-
sement du budget , ä des problemes
serieux, vu surtout sa dependance,
comme canton economiquement fai-
ble, ä l'egard des finances federales.
T.p rp\.-oil alnrc rlcnno rl 'a.ro Krntnl

Nous avions egalement demande ä
M. Felicien Morel une declaration
sur les resultats fribourgeois des
scrutins federaux. Ils nous a declare
qu'il entendait provisoirement gar-
der le silence jusqu 'ä ce que le co-
mite directeur du Parti socialiste fri-
bourgeois ait tenu seance pour ana-
lyser les resultats de ce double scrur
tin. II fera connaitre alors sa Posi-
tion par un communique qui sera
rilffncp n 1Q nmoca /¥ .1V1 \

PICS • catiefartinn
M. Fernand Beaud, President can-

tonal du Parti independant- chretien-
social fribourgeois , a remis hier soir
ä la presse le communique suivant
concernant les votations federales et
cantonales du week-end :

«Le Parti independant chretien-
EAninl /T_>T_r«C\ mmm-A-A- „ _ . I „ C- _

tion que le peuple fribourgeois s'est
prononce le 12 j uin comme il l'avait
souhaite. Seul parti ä recommander
le « non » ä la TVA, le PICS consi-
dere que tout nouveau Systeme d'im-
position federale future devra mieux
tenir compte des charges familiales
ot r iete nn+J + P ¦*.,-, * ,-,., ; i ,'. . .

« S'il est heureux que le peuple
aeeepte une harmonisation des di-
verses fiscalites, on ne peut que se
rejouir de l'acceptation d'une nou-
velle etape de l'amelioration de l'hö-
rwtal ncv^hinlrin,,/. A— TUT-- _
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Credit Foncier Vaudois

4
* Emission d un emprunt

serie 70, 1977-90 de Fr. 55 000 000
(avec possibilite d'augmentation
a Fr. 65 000 000 au maximum)

destine ä la conversion, respectivement au rembourse-
ment des emprunts 4 V2 % serie 35, 1964-1977, de
Fr. 50 000 000 et 4 Va % serie A , 1964-77, de Fr. 5 000 000
echeant le 1er juillet 1977, au remboursement de bons de
caisse venant ä echeance, ainsi qu'au financement de
prets hypothecaires en premier rang.

Conditions de l'emprunt :
Duree : 13 ans ferme
Coupures :

Cotation :
Delai de souscription
Liberation :

Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au
porteur
aux principales bourses suisses
du 13 au 17 juin 1977, ä midi
1er juillet 1977

L'an passe,
165203 fenetres laissees ouvertes
auraient pu tenter bien des voleurs.

Securitas ies a fermees.

Heureusement,
ilya

Securitas.
?/ _h.
' sccunrru '
*. >

1 . . 
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" le plus grand choix

du monde »
de robes de mariees

exolusives
dans toutes les gammes

dfl prix
des Fr. 196.-

Einai que tous les .. *«.
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V I V E  L A  M A R I E E !

LAUSANNE rue de Bourg 35
BERNE Aarbergergasse 5
des maintenant modeles en vente

«AU NOUVEAU-NE S.A.»
Place de la Gare 37 FRIBOURG

__________—.—.... —............. —_-_m_--m-_--_ ~m-m--m--m--mmm-m--m--m-.

V* %

100 %
Prix d'emission

Les conversions et les souscriptions sont regues sans
frais aupres des banques soussignees et autres etablis-
sements bancaires oü l'on peut se procurer les deman-
des de conversion et les bulletins de souscription.

Credit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
22-2159

Pour Fr. 49.— par mois seul.
i/ous avez la possibilite de parquer votre
voiture tous les (ours, 24 heures sür 24 dans
le garage PATRIA de Beauregard-Centre a
Frlbourg.

A. TORNARE

1700 Fribourg

S'adresser a M.

ch. de Bethlöem 7

concierge,

0 24 86 72.
03-1742

Cherchons pour tout de suile

UN CHAUFFEUR
poids lourd
A la meme adresse. ä vendre

VOLVO 122 S
expertisee. Fr; 1300.—.

0 (021) 93 21 52
17-25336

W ING.DIPL.EPF FUST SA^ÄWOy m < <  "vH
BT TOUS LES BONS A P P A R E I L s W

ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
Havec DROIT D'ACHAT EN TOUT I
m TEMPS. PLUS AVANTAGEUX QUE I
¦ PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS I
¦ SRANDE M A I S O N  SPECiALISEE f
¦ DE SUISSE. 05-2569 I
I 'vaste choix -livraison k domlclle 'conseils I
I neutres 'montage, racoordement 'service I

¦BBC 'location, credit. J___ \
I Vlllars S.GIlne Jumbo. Monocor

Tel. 037/24 M 14 I
I Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 Hl

HL Te| - o3,/25 x K __ m
~ L̂- 

»t 23 
succursales ____ \\r

POUR DEMAIN

UN DIAMANT

EN PLACEMENT REFUGE

> iV Renseignements sans engagement »
J. BONNET / INVEST DIAMANT
141 Numa-Droz - La Chaux-de-Fonds

 ̂
(039) 22 22 26 

J

Fribourg Place Georges-Python
Hypermarche Jumbo
(Villars-sur-Glane)

A louer , mi-juillet ou 1er aout, dans l'im-
meuble rte Acacias 9-11

APPARTEMENT
de 5 pieces

de grand Standing
comprenant : hall de 9,5 m2, grande eul-
sine amenagee, 1 chambre de 16,4 m2
avec petit balcon et 2 chambres de 12 m2,
sejour avec salle ä manger et cheminee d*
35 m2, grande terrasse de 28,6 m2 avec
magnifique vue sur la Vieille-Ville et les
Alpes.

Loyer mensuel : Fr. 950.— + Charge«
Garage souterrain a disposition

Renseignements au 041-22 40 23
(demander M. Graber)

17-25198Machine ' *̂
hk IgVör De Premldre rnain, a vendre

LINGE i VAISSELLE appartement de 3 pces
l \SZF / 

LINGE et VAISSELLE s-|»|»»«e «w...w. .. mm— — fmmmmmmm

V KS/äf J Retour d'exposition avec chaminee _ place de stationnement
~̂ T_ ~ legerement grlffee couverte, piscine, a Saanen p/Gstaad,

ä ceder pente du sud, au milieu de la region
MACHINES avec gros rabais de ski. Fr. 198 000.—

A I  AucD Miele - Zanker 0ffres sous chiffre K 304 249 i pUbii-
LAVCn AEG - Vedette cita«, 3001 Bern».

linge et vaisselle Indesit - Zerowatt 
automatiques faenrig - Knilips 

A |ouer d9 8uit, ou date j  co„.
neuves, avec legers Crosley - Hoover ven|rdefauts email Garantie d'usine. \_. — \ 

' —_ «.
rjonQ uvraison et pose oei appaneiTieni^
ar

*v 'J qratultes. _ i i i  ,- A . -¦»«¦«>¦_««__. Facilites de oalement de 3 lx P|4cM- renove, fonds moquette
RARikiQ r-aciiites ae paiement et parquet vitrifie , balcon.
nHD "W MAGIC FRIBOURG Situation ensoleillee.
Vente ou location 0 037-45 10 46 Prix : Fr. 550.— charges comprises

— _ _ LAUSANNE S'adresser : $7 01-96 32 29. 44-305221
Pr. OU.~~ 123 021-36 52 12 .
par mois- 83-7506 T_\_»_m)J_.A-A «/M-r>«ww«lAReparations ____»__________ .______________ _________»_____„_____________________ _________. t l GTS DGl SOf inSlS
toutes marques **. ¦ . .>- ¦;

_̂ mmm St^UC ^̂ l..lslsis.»sl ,.l,̂ ^̂ ^M
_ &3m%VmW_ i\ I rapides, discrets, avantageux

Î BBKSTII ,' ¦ BIHBI) Val d'Anniviers. ¦ , ., , _
™WWu\-mW' Joli appartement ¦ J«"6slre Fr. 
.„äsß&rpMmmlrmX \W raPides> discrets, avantageu:

Î BBKSTII ,' ¦ BIHBI) Val d'Anniviers. ¦ , ., , _
\SÄI*liyffiB/ Joli appartement ¦ J«"6slre Fr. 
^~^B |̂ ^P̂  de bon confort H Nom 

ä louer ä Ia semaine. 9 p ,

Frlbourg Prix interessant. I N6la

0 037-23 36 39 0 021-22 23 44 1 Rua No

140 263 384 hres de bureau I NPA Localite LL 1
18-1404 ¦ ———————————^——

Autobianchi
A 112
des Fr. 150.—
par mois.

0 022-93 26 52

18-4189I 100*"'* anniversairp de !a '
I Soc'ple Su'ss« des Brasseurs I

Signature

Vous recevrezlmmidiatsmantnotra documen-
tation sl vous envoyez ca coupon s: Binqu*
Fmalba , rue Bonivard 12, cass , .
postale359 , 1211Genev« l Ä~_ m^\.
Telephons 022/32 63 SO / W \
Succursales ä Bäl« , Bern», f " V ssB #Lausanne, Lucerne, Zürich *̂s^̂ »̂

BANQUE FINALBA

ITINERAIRES
BIBLIQUES
proposent pour 1977
(direction Pere J. Taiflens)
P 021-22 58 26

? Vol City pelerinage en Terre sainte :
du 13 au 20 aoüt 1977 (vacances d'ete)
visite de JERUSALEM - BETHLEEM - HEBRON - MASSADA -
MER MORTE - JERICHO - NAZARETH - Lac de TIBERIADE -
SAINT-JEAN-D'ACRE - JAFFA - TEL-AVIV - au depart de Geneve
avec pension complete (tout compris) Fr. 1370.—

? ANDALOUSIE et grands sanetuaires :
du 26 septembre au 6 octobre 1977 Fr. 1290. 
avec MADRID - AVILA - TOLEDE - CORDOUE - SEVILLE.
Marquez d'une croix le programme que vous souhaitez recevoir et adressez
ce coupon ä :
I.T.B., cait postale 521, 1001 Lausanne. / 021-22 61 86.

Nom Prenom

Rue No postal 

Tel. Localite



Körbifluh

La Singine,

Actualites
culturelles
Calme et rmticite. On est loin de

la ville . En se rendant ä Tavel , on
est f r a p p e  par la paix qui regne sur
cette campagne singinoise demeuree
brüte : vastes präiries et f o r e t s, mai-
sons bien assises qui epousent le ter-
rain.

Cette paix , on la retrouve en pein -
ture au Musee de Tavel , l' ancienne
maison du sacristain devenue recep-
tacle de l'art populaire de cette con-
tree. L' exposition qui se tient au
deuxieme etage , mise. sur pied par le
Musee d' art et d'histoire de Fr ibour g
et son conservateur adjoint , Ml le
Yvonne Lehnherr , est d'abord tmec-
dotique. Ce sont des vues anciennes
d'une scierie ou des bains du _c
Noir , le plus souvent du village de
Tavel et de son eglise au clocher
elance ; Bellegarde (le village aussi ,
et son eglise) a ete inclus dans le lot.
Ceux qui ont signe ces temoignages,

Au Musee de Tavel

estampes utiles avant tout ä l 'histo-
tien, s'appellen it Philippe de Fegely,
Jean-Joseph Comba , Nicolas-Aloys-
Jean d'Ammann, Joseph-Emmanuel
Curty, tous artistes d cheval sur les
X V I I I e  et X I X e  siecles.

L' exposition presente ensuite de
plus recents paysages ; elle est en
ce sens comme une mouture de ceile
covsacree il y  a quelques annees par
le Musee de Fribourg,  aux « paysa -
gistes fr ibourgeois  » du debut de ce
siecle , qui illustrerent veritablement
une ecole du paysa ge.

Oswald Pilloud (1873-1947) est
present par une huil e oü le fauvisme
et l'impressionnisme para issent se
disputer  la depouille d'un arbre f r e i e
sur son tronc, se craquelant eri P la-
ques devant un ciel tout
bouülonnant de lumiere.

Audacieux dans les coloris, Ray-
mond Buchs (1878-1958) a des pay-
sages moins sereins, dans lesquels il
irhplique son temperament avec
force.  Les couleurs (ces orange? par
exempl e qui crient sur la neige) sont
instilles, inject es comme d Ia serin-
gue dans les chemins du ciel , dans
les veines des montagnes.

E nf in , Hiram Brulhart (1878-1947) ,
avec une dizaine d'huvles, donne la
insion la plus etale , la plus epurie
aussi. 11 se degage le mieux des con-
tingences avec cet art acheve de
gommer les details sans jamais fo r -
cer la couleur. Pour fa i re  vibrer en-
tre eux, dans une sobre harmonie,
les plans et les espaces. Ce sont des
leches de neige au f l a n c d' une mon-
tagne , d' une seule touche sür e ; c'est
le rectangle orange d'un toit sur
l'herbe , comme une geom&trie chue
du ciel. (Au Musee singinois de Ta-
vel , jusqu 'au 30 octobre).

Pierre Gremaud

COIFF

Perolles 15
Fribourg

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PERMANENTES Fr. 22— ei 24.—
BRUSHING Fr. 7.—
Tous les travaux seront executes
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos specialistes.

Pour un rendez-vous, telephonez
au 037-2210 54

17-452

sereine, en peinture

De Raymond Buchs : « Spitzfluh et

Paysage epure: « Le Lac Noir au premier
Brulhart (vers 1940)

» (hiver 1926)
(Ph. Pierre Gremaud)

printemps », une toile d'Hiram

. ..... ;.

Dimanche matin, aux environs de
3 h 20, un automobiliste circulait sur
la route communale de Misery en di-
rdction de Cournillens. A la sortie du
village de Misery, dans une longue
courbe ä gauche, il heurtait, lors
d'un croisement, un^ 

cyclomotcur qui
roulait en sens ihverse. On ne con-

Bulle : ivresse au volant
Dans la nuit de vendredi k samedi ,

un automobiliste de La Tour-de-
Treme, äge de 37 ans, circulait k
0 h 45 de la rue du Vieux-Pont en di-
rection de la rue de Gruyeres, ä
Bulle. Debouchant sur l'artere prin-
cipale, apres avoir fait le stop, il
heurta le flanc droit d'une autre voi-
ture conduite par un habitant de La
Tour-de-Treme qui regagnait son
domicile. II y eut pour 2000 fr. de
degäts. Le premier automobiliste se
trouvait sous l'influence de l'alcool.
Son permis fut retenu par la police.
(YC)

Collision ä Romont
Vendredi ä 21 h 30, une automobi-

liste de Vuisternens-en-Ogoz circu-
lait du chemin du Brit en direction
de la route des Chavannes, ä Ro-
mont. A un carrefour, eile n'accorda
pas la priorite k une autre voiture
conduite par un habitant de la ville
qui se dirigeait vers la route des
Rayons. II n'y a pas eu de blesse. Les
degäts furent evalues ä 6000 fr.
(TC)

Riaz: depassement ä l'arret
Samedi ä 13 h 45, un automobiliste

allemand circulait de Riaz en direc-
tion de Vuippens. A la hauteur du
terrain de football de Riaz, il depas-
sa un vehicule ä l'arret , en bordure
de route. Au cours de cette manceu-
vre, il heurta le flanc gauche arriere
d'un bus GFM qui arrivait en sens
inverse. Par la suite, deux autos qui
suivaient le vehicule allemand, con-
duites par des habitants de Chätel-
St-Denis et de Bulle, se telescope-
rent. II y eut pour 10 000 fr. de de-
gäts. (YC)

Ecublens :
spectaculaire embardee
Dans la nuit de vendredi ä samedi,

k 2 h 30, M. Guillaume Bonzon, äge
de 19 ans, sommelier ä Caux, circu-
lait au volant de sa voiture de Me-
zieres (VD) en direction d'Ecublens
(FR) par une route communale. Dans
le bois . de Ban, dans un , virage ä
gauche, il perdit le contröle de sa
machine qui quitta la route k droite
et s'ecrasa contre un talus. Blesse, le
condueteur dut recevoir des soins ä
l'höpital de Moudon. II souffrait de
coupures au visage et d'une commo-
tion. Les deux passagers n'ont pas
ete* blesses. L'auto valant 18 000 fr.
est demölie. (YC)

Lac-Noir :
chute en aile delta

M. Minder, domicilie ä Berne, ten-
ta , hier, aux environs de midi, de

nait pas encore les causes de cet ac-
cident. Le cyclomotoriste, M. Jac-
ques Rotzetter, äge de 23 ans, ou-
vrier , celibataire, domicilie ä Mise-
ry, est decede sur les lieux memes de
l'accident. Nous presentons ä sa fa-
mille toutes nos condoleances.

(Lib.)

descendre du Schweinzberg, en aile
Delta , vers la Station du Lac-Noir
Malheureusement il chuta et se cassa
le bras. (Lib.)

Vaulruz : embardee
d'un eleve condueteur

M. Charles Audergon, äge de 18
ans, d'Avry-devant-Pont, titulaire
d'un permis d'eleve-conducteur, cir-
culait samedi, k 23 h 40 de Bulle en
direction de Romont. II etait aecom-
pagne de son plus jeune frere, Ga-
briel , äge de 17 ans. A la sortie du
hameau de la Sionge, k Vaulruz,
alors qu'il roulait, selon ses dires, k
80 km-h et qu'il voulait changer de
cassette, il perdit le contröle de sa
machine qui quitta la route et
s'ecrasa contre un arbre sur sa droi-
te.

Le condueteur, souffrant de contu-
sions diverses, et son frere ayant une
jambe fracturee et des blessures au
visage, furent hospitalises ä Riaz.
L'auto est demolie. Les degäts s'ele-
vent k 3000 fr. (YC)

Collision ä Epagny
Dimanche, ä 16 h. 45, un automo-

biliste de Vevey circulait de Bulle
en direction de Gruyeres. A Epagny,
il bifurqua au dernier moment sur
sa droite. N'ayant pas negocia cor-
rectement son virage, il se trouva
deporte ä gauche et entra en colli-
sion avec un .car allemand qui arri-
vait '. en sens inverse. Degäts : 7000
francs.

Le passager, M. Louis-Frederic
Bonjour, äge de 29 ans, de Vevey,
passager de l'auto, blesse au front et
commotionne, a ete hospitalise ä
Riaz. (YC)

Fribourg : un cyclomoteur
heurte un pieton .

Samedi, aux environs de 18 h 20,
Mlle Rose Cotting, domiciliee ä Guin,
circulait au guidon de son cyclomo-
teur de la rue du Pont-Suspendu en
direction du quartier du Schoenberg.
A la hauteur du cafe du Cygne, ä la
rue du Pont-Suspendu, elle heurta et
renversa le pieton, Marcel Tschopp,
äge de 52 ans, domicilie ä Fribourg,
qui traversait normalement la
chaussee sur un passage de securite.
La cyclomotoriste et le pieton, fu-
rent, tous deux, legerement blesses.

(Lib.)

Vuisternens-en-Ogoz :
une voiture contre un mur,
quatre passagers blesses
Un automobiliste domicilie ä Es-

sert, M. Antoine Bongard, äge de
20 ans, circulait au volant de sa voi-
ture, de ' Villarlod en direction de
Vuisternens-en-Ogoz, samedi, aux
environs de minuit. A Vuisternens,
k la hauteur de la ferme du Praz-
Botey, pour une raison que l'enquete
etablira, il perdit le contröle de son
vehicule qui alla s'ecraser contre le
mur du jardin de la dite ferme. Le
condueteur ainsi que les trois passa-
gers — Mlle Monique Desorel , ägee
de 18 ans, domiciliee k Ros6 ; Mlle
Josiane Jacquier, ägee de 14 ans, do-
miciliee ä Fribourg et M. Daniel
Bongard, äge de 16 ans, domicilie ä
Treyvaux — fu rent blesses et trans-
portes ä l'Höpital cantonal. Toute-
fois leur etat n'est pas inquietant.
3000 francs de degäts.

(Lib.)

Lechelles :
voiture contre poulain

Un automobiliste circulait au vo-
lant de sa voiture, samedi, vers 11 h
20, de Payerne en direction de Fri-
bourg. A Lechelles, il heurtait un
poulain qui galopait sur la chaussee.
L'animal dut etre abattu peu apres.
4000 francs de degäts. (Lib.)

Marly : passagere
d'une moto blessee

Un motard, domicilie ä Guin , cir-
culait , hier ä 18 h , au guidon de sa
moto, de la route des Grangettes, ä
Marly, en direction de Bourguillon.
A la hauteur de l'intersection avec la
route de Marly, il entreprit le depas-
sement d'une voiture, pilotee par un
habitant de Marly, voiture qui au
meme moment bifurqua ä gauche en
direction de la route de Marly. Les
deux vehicules entrerent en colli-
sion. La passagere de la moto , Mlle
Marita Petzolt , domiciliee ä Marly,
fut legerement blessee. Les degäts
materiels sont estimes k 1500 francs.
(Lib.)

ESTAVAYER : DEUX CONCERTS DE QUALITE
Le public staviacois et broyard vient

d'etre comble par la Societe de deve-
loppement qui, lundi soir, invitait l'en-
semble broyard d'instruments de cui-
vre ä un concert qui eut pour cadre la
tres jolie place St-Claude, endroit se
pretant fort bien ä de telles manifes-
tations. Sous la baguette de M. Louis
Graz, l'EBIC que preside M. Jean Ber-
sier, de Fribourg, enthousiasma son au-
ditoire par une suite de productions
d'excellente qualite. Le public reserva
de longues ovations aux musiciens de
cet ensemble que l'on souhaite entendre
une nouvelle fois ä Estavayer.

Le soir de la Fete-Dieu, au terme
d'une croisiere qui connut un eclatant
succes, la societe de developpement
conviait ä nouveau la population au
concert du Quatuor de l'abbatiale et du
Cheeur du Conservatoire de Fribourg
qui, sous la baguette d'Yves Corboz,
executerent une douzaine d'oeuvres no-

tamment signees Monteverdi, Couperin,
Pdülenc, Josquin des Pres, Mendelsohn
et Gervaise. L'organiste etait Philippe
Corboz. II appartint en cours de soiree
ä MM. Andre Bise, prösident de la so-
ciete de developpement, Claude Butty,
conseiller communal et Louis Joye, Pre-
sident des chanteurs fribourgeois, de re-
lever la qualite des interpretations, la
süretö des solistes et le tres grand ta-
lent des musiciens. Une seule ombre au
tableau : le peu d'empressement du pu-
blic staviacois k repondre k de telles
invitations. Volontairement, la societe
de developpement avait fixe le prix des
places tres bas de maniere ä favoriser
ä chacun l'entree au concert. Mais non ,
les gens d'ici ne se deplacent guere
pour de telles aubaines quitte ä decla-
rer ensuite bien fort que la vie cultu-
relle agonise ä Estavayer. Ou que la so-
ciete de developpement ne fait rien...

G. P.

A Noreaz, des annees qui se fetent
L'auberge de la Fleur de Lys, ä No-

reaz, accueillait samedi soir les mem-
bres de la societe locale de laiterie ä
l'occasion de deux evenements qu 'il con-
venait bien de feter : les 43 ans de se-
cretariat de M. Leon Gobet ainsi que
les 50 ans d'activite ä la laiterie de la
famille Huber dont on a releve au cours
de Ia soiree la conscience profession-
nelle irreprochable et les nombreux
talents dans le domaine de Ia fabrica-
tion du fromage.

Cette sympathique rencontre qu agre-
menta de ses productions le cheeur mix-
te emmene par M. Jean-Claude Chassot,
instituteur, fut naturellement le pre-
texte k une partie oratoire permettant
ä quelques personnalites d'exprimer
leurs sentiments de gratitude ä M. Leon
Gobet et ä la famille Huber. On enten-

dit MM. Paul Julmy, President de la
societe ; Savary, de Säles, vice-presi-
dent de la Federation fribourgeoise et
Raphael Crausaz, syndic. M. Leon Go-
bet retraca l'historique de la societe
avec beaucoup de precision et d'humour
alors que M. Huber remercia en termes
chaleureux les organisateurs de ce re-
pas ainsi que les genereux donateurs
de cadeaux.

Notons que M. Leon Gobet avait deja
ete l'objet de la reconnaissance du Con-
seil communal, la semaine derniere, ä
propos de ses 45 ans d'activite au poste
de secretaire communal. Ponctuel, de-
voue et d'une droiture parfaite, M. Go-
bet fut remercie par le syndic de Noreaz
qui souligna aussi la gentillesse et la
disponibilite de ce citoyen exemplaire.
Nous lui presentons, ä notre tour, nos
compliments bien sinceres. (GP)

Misery : cyclomotoriste tue

Höpital Monney de Chätel-St-
Denis : une Situation finan-
ciere consolidee

L'assemblee des delegues de l'höpital
du district de la Veveyse s'est derniere-
ment tenue, sous Ia presidence de M. A.
Currat, prefet, pour connaitre le resul-
tat de l'exercice 1976.

M. Robert Pilloud, depute, president
de la commission administrative, rap-
pela que le dernier exercice s'est derou-
le normalement, et que la Situation fi-
nanciere de l'etablissement s'est conso-
lidee. Apres avoir opere les amortis-
sements indispensables ä une saine
gestion et apres avoir fait face ä toutes
ses obligations financieres, l'exercice
s'est solde par un deficit de Fr. 6500.—.
Le prix de revient de la journee de ma-
lade a augmente de 10%. Les salaires et
les charges financieres des investis-
sements representent le 68% de la tota-
lite des depenses.

Au cours de l'assemblee, il fut ques-
tion de la perequation, sur le plan can-
tonal, qui devrait etre corrigee, du dif-
ficile probleme du recrutement du per-
sonnel, de la politique forfaitaire, du
prix de revient de la journee de malade
et des relations avec les caisses-mala-
die.

Selon le rapport de M. Mauron ,
administrateur, les comptes de cet exer-
cice sont assez favorables, gräce sur-
tout ä un taux d'oecupation de 87%.

Les delegues se rendirent compte que
l'höpital etait bien administre et que la
qualite du Systeme utilise permet k
l'administrateur de se rendre compte,
chaque mois, de la Situation de l'etablis-
sement.

ap)



A vendre, ä Grandvillard

MAISON
DE CAMPAGNE

en partie rönovee, avec grange et remise.
Conviendrait pour artiste ou artisan.

Pour traiter. s'adresser ä

Agence Immobiliere
Max MULLER

Rue St-Plerre 26, 1700 Fribourg
0 22 64 52

17-1616

Route des Acacias 10 - Fribourg

A LOUER de suite

SPACIEUX STUDIO
avec cuisine , salle de bains et balcon.

Î> _ Ks3m 8J88 __y&
- 17-1706

APPARTEMENTS A LOUER
route Joseph-Chaley 27-35

2V2 PlfcCES + cuisine
572 PIECES, cuisine attique

pour dates ä convenir.

17-1706

v ĵ r n  NOUS LOUONS

\\ r 1 J ä l av" J-"M-"Musy 8, 10,12 ä Fribourg

\£Qy pour le 1 er OCTOBRE 1977

2'/2 pieces des Fr. 330.-+charges
4'/2 pieces des Fr. 470.-+charges

Garage individuel Fr. 56.—
— Appartements magnifiques
— Situation tranquille
— Raccorde ä Telenet
— Grande place de jeux pour les enfants
— Utilisation de la buanderie gratuite
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a 0 037-22 5518

17-1617

A LOUER
TOUS NOS PRIX : avec charges, antenne TV

Chambre independante non meublee
Route de Bertigny Immediatement Fr. 122.—

Studio
Märly-le-Petit Immediatement Fr. 221.—
Moncor 1er juillet Fr. 257.—
Route du Jura 1er juillet Fr. 304.—
Villars-Vert, meubl<§ 1er juillet Fr. 349.—
Marly-Cite 1er octobre Fr. 296.—

Appartement de 2 chambres
Bulle immediatement Fr. 240.—
Lentigny Immediatement Fr. 252.—
Schcenberg immediatement Fr. 440.—

Appartement de 3 chambres
Marly-Cite immediatement Fr. 480.—
Marly-le-Petit Immediatement Fr. 571.—
Moncor immediatement Fr. 503.—
Schcenberg immediatement Fr. 561.—

Appartement de 5 chambres (attique)
SchOBnberg 1er juillet Fr. 1305.—

GARAGES : de Fr. 45.— ä Fr. 65.—

Plusieurs autres appartements ä louer pour l'automne.

GERANCES FONCIERES S.A.
Perolles 30 - P 22 54 41

17-1613

^¦. y ĵ  A LOUER
\ rj I n route Henri-Dunant 19, 21, 23 ä Fribourg

\?[jj pour le 1er OCTOBRE 1977

VA pieces ä Fr. 438.- + charges
pour le 1er JANVIER 1978

3'/2 pieces ä Fr. 485.- + charges
— Magnifiques appartements de coneeption

moderne
— Raccordes ä Telenet
— Grande place de jeux pour les enfants
— Tranquillite absolue
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5 a 0 037-22 5518

17-1617

V Tp/A LOUER
\ V J  | J ä la route de la Gruyere 10 ä MARLY

\____jj pour le 1er octobre 1977

APPARTEMENT 3 PIECES Fr. 409.-
+ charges

APPARTEMENT 4 PIECES Fr. 521.-
+ charges

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a - Frlbourg - fi 037-22 5518

17-1617

2 me etape

"les Rochette*" Villars sur Gläne
Nous construisons pour vous 2 petits Immeubles, 13 et 14
appartements.specialement concus pour la vente en copro-
pr!6te. 17 CLIENTS nous ont dejä falt confiance ; nous pou-
vons encore satisfaire quelques-uns d'entre vous pour des

A louer a Villars-Vert

appartement
2Va pieces
En cas de reprise
immediate, loyer
|uin + Juillet gratuits

0 037-44 15 84.
17-1700

Jeune couple
CHERCHE
pour le
1er septembre

appartement
de 3 ou 3 72
pieces
Offres sous chiffre
P 17-302 415, a
Publicitas SA,
1701 Frlbourg.

A LOUER
pour le 1er aoüt 77
a la rue
du Chäteau 111
ä Romont

appartement
3 pieces
avec balcon.

tout confort.

(fi 037-52 14 08
(heures des repas)

17-1700

A louer
ä la rte des Neigles

1 chambre
meublee
Loyer mensuel
Fr. 100.—

55 22 92 22
17-25325

A louer
ä Villars-Vert 31
5e etage

appartement
372 pieces
Fr. 440.—.

Libre des le 1er aoüt
77. Loyer paye
Jusqu'ä fin aoOt.

59 prive 037-24 87 36
(heures repas)
prof. 037-24 84 51
(M. Dafflon)

17-302369

Auf 1. Oktober 1977
EU vermieten, sonnige

5-Zimmer-
Wohnung

2 Balkons, sep. WC.

Günstiger Mietzins.

55 037-24 82 31
17-302361

A louer
Ch. de la For« 20
immediatement ou
a convenir

appartement
3 72 pieces
Grand confort.
Arret bus
ä proximitö.
0 (037) 22 21 12

17-1104

A louer ä Cousset

appartement
3 Va pieces
original
sous le toit Doutres
aooarentes.

dans Immeuble neuf.
tout confort.

55 037-61 19 55
55 037-61 37 78

17-22874

Avenue du Midi

appartement
de 372 pieces
a louer des le 1.10.77

Renseignements par:

17-1124

ffiffll

EUROTEL - Partie privee
A louer de suite ou ä convenir

A 10 minutes de voiture de la gare de
Fribourg, direction Romont , dans un
site absolument remarquable par son
panorama et son ensoleillement,

A VENDRE
BELLES PARCELLES

DE TERRAIN
environ 1200 m2, entierement Equi-
pees, pour villas, prix Fr. 45.— ä 50.—
le m2.
SERGE & DANIEL BULLIARD, Agence
immobiliere, Bertigny 45, Fribourg,
fi 037-24 06 91. " 17-864

APPARTEMENTS A LOUER
dans immeuble neuf, Situation de 1er ordre, confort
moderne.
272 pieces Fr. 490.- par mois + charges
372 pieces Fr. 535.- par mois + charges
472 pieces Fr. 630.- par mois + charges
Enträe ä convenir.
S'adresser ä:
REGIE DE FRIBOURG SA < fi 037-22 5518
SOGERIM SA fi 037-22 21 12

17-1104

41/2 pieces des Fr. 158000.-
et

VU pieces des Fr. 128000.-
Fonds propres nöcessaires, environ 10%.
Nous sommes a votre disposition pour vous faire visiter les
appartements en voie d'aehevement. 17-1609

fZWS* GAY-CROSIER SA
i

lllllni I 61 Transactkxi immobiliere,financiere,
Will' L ̂ .̂J |CH:T752Villais-sur-Gläne-Fribourg Rte dela Glane143b- -Ü»- --Ä 037/24.00.64.

fA  

LOUER
ä la rue des Alpes, ä FRIBOURG,
dans immeuble en transformation

süperbes studies meubles
Fr. 310.—, et un

luxueux VA pieces en duplex
Fr. 680.—.

Vue imprenable sur ies Alpes.
Agencement moderne.
Raccorde ä Telenet.
Libre des le 1.9.77.

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a - Fribourg - fi 037-22 5518

17-1617

A louer de suite
ä Perolles 15

2 STUDIOS-
chambres
meubles
independants, avec
douche
sans cuislnette.
Charges et service
de nettoyage
compris : Fr. 220.—
SM Imm.
bd de Perolles 15
Frlbourg
55 037-22 66 15

17-1634

50 ä
100 m2
de bureaux
+ depöts ä 2 km
du centre .
En commun :
refectoire , salle
de projeetion, telex
Xerox.
JURAFOT SA
Fribourg
0 (037) 24 70 55

A LOUER
au chemin du Riedle 13, 8e etage

BEL
APPARTEMENT

3 pieces
Grand confort, vue magnifique, ensoleille-
ment.
Libre : 1er Juillet 1977
Prix : Fr. 505.— charges comprises.

Possibilite de reprise : moquette , etagere ,
neons. Conditions tres avantageuses.

GARAGE
POUR 1 VOITURE
ä la route des Acacias 10.

Prix : Fr. 60.— par mois

0 83 11 81 Interne 27 (heures de bureau)

® 22 27 46 - le soir (anglais)
17-1514

A vendre ou ä louer

V I L L A
comprenant

6 chambres
avec tout confort,

situee ä Marly.

Pour tous renseignements,
s'adresser par öcrit sous chlf.
P 17-500 326 ä Publicitas SA,
1701 Frlbourg.

BUREAUX
differentes grandeurs

• Coneeption moderne
• Isolation bien etudiee
• Tranquillite et ensoleillement
• Prix tres avantageux.
Pour tous renseignements :
Agence Immobiliere Ernest SALLIN
3, Tivoli, 1700 Fribourg, 037-22 07 26

17-1628

Bpjpgyi VILLARS -VERT
* louer

STUDIO
Libre des I» 1.10.77

Renseignements par:

17-1124



Manifestations WmmB̂mmS
d :  VILLE DE FRIBOURG

LI J \J LI I Administration communale : 81 2

L_HtT^ -j
nt̂ »?»]r-MMTi

VJ \Jr I \mf \A I Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17

FRIBOURG Poste d'intervention : 037 21 17 17
„ . , . ., , .  „ ... Police de sürete jour : 037 21 13 22
Musee d'histoire naturelle : exposition Pollce de süret e nuit . 037 2i 17 17

« Le canton de Fribourg et l'amenage- PoHce de circulation : 037 21 19 11
ment du territoire » et exposition « Les pr_4fectnre de la Sarine : 037 21 11 11
meilleurs travaux du concours fribour- „ ,J, , ,„ , _ ,.„ ;„ . ,„ ; ._„_ , , „ Permanence medicale (Grand-Frihour sgeois : la science appelle les jeunes », . ¦ c""»̂ ""-= . „" , , j  • ¦ „ Z
ouvertes de 8 ä 11 h. et de 14 k 17 h. tous les jours de 20 h au lendemain a 7 h

Atelier J.-Jacques Hofstetter : exposi- eudl 
£ .fmed' des 1J 

\ 
D'manche e

tion de « gouaches 1963 > , de B. Baeris- :ours feries toute la journee
^ 

Pour urgen-
wyl ; exposition permanente de bijoux £» ** !? ''a(

bse"ce du medecin traitant
1 \- m A c AL. J Cfi 23 36 22. Patientez , appel est devie.sculptes en argent massif , ouvertes de v ' ^

15 ä 18 h. 30. Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30

¦«¦¦¦gMHHHMH autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 a 16 r\__w_] (jp 22 33 43.
BHMlHllBDiWi9UaftHM .̂.HHi^HI Pharmacie de service du lundi 13

pharmacie Beauregard (Beauregard 35, Cf i
Chapelle de la Providence 24 48 44).

Lundi 13 juin , ä 16 h. et ä 20 h., Ouverte sans Interruption de 8 ä 22 r
exercices de la neuvaine k Notre-Dame (Sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
de la Medaille miraculeuse. Envoyez vos seulement). f i  Police No 17.
intentions de prieres. Ambulances : f i  24 75 00. Dessert egale-
Eglise des Cordeliers ment la Haute et la Moyenne-Singine.

„ - i i ,  j  , ,1, , Feu : abonnes de Fribourg No 18. AutresCe soir ä 1 occasion de la fete de r^seaux . ^ 
22 30 18.samt Antoine de Padoue. une messe v

sera celebree k 20 heures. HOPITVUX
Parents-Service Cantonal : ^ 

82 21 21. Heures de visites
L'Ecole des parents vous rappelle que ?hf™ bre* ̂ ^ZV^l 

lesJours de "__.„„ o_, m,; A I A  A - + AIA „I • _ ?, ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres priveesson service d ecoute telephomque - Pa- . . . . , '.
rents - Service » fonetionnera demain tous les Jours de 14 ä 20 h-

mardi 14, ainsi que tous les mardis, de DaIer : 0 82 21 91- heures des visites
14 h. ä 16 h. au 22 61 14. chambres communes en semaine de 13.30 ä

___! ! 15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
_ _____ de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 ä 15.30

A_&m\Sm__mm ̂£0*. ___________ .____¦____. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de

UlilWl fl io a 2i ''¦
m_ Wmm m mmK M f%| Garcia : Cf i, 81 31 81 tous les jours de 12 ä

21 h (dimanche aussi).
Age, decision de la police adminis- Sainte-Anne : f i  81 21 31, chambres pri-

vative, section cinema. Entre paren- vees : de 10 a 20.30 h tous les jours et di-
theses, appreciation de l'Office catho- manches ; chambres communes : de 13.30 h
lique frangais du cinema. ä 15.30 h et de 18 ä 13 h tous les jours et

dimanches.
FRIBOURG Aides familiales de l'Office familial
_ ¦ , _ ¦„. . . . . .  <X 22 10 14. Aides familiales du Mouvemenl
Capitole — Pretres interdits : 16 ans. p0pu|alre des familles : Cfi 24 56 35. Aide!
Corso. — L aigle de la taiga : 12 ans familiales de la paroisse reformee: 46 18 4!
Eden — La soudaine solitude de Kon- Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08

rad Steiner : 16 ans. Service de babysitting : 0 22 93 08.
Alpha — Network : 16 ans SOs futures meres : tous les jours per-
Rex — L'education amoureuse de Va- manence Cf i 23 44 00.

lentin : 16 ans. Consultations conjugales , square de!
ans. . Places 1: Cfi 22 54 77 ;  mardi et mercred:

Studio — Penitencier de femmes : 18 p0Ur les personnes de langue frangaise
ans (contestable). Lundi et jeudi pour les personnes de lan-

_^_____^__^^^^^^^^^^^___^_____ gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h
Î SffiRBSRRJHHH Friere de 

telephoner pour prendre ren-
RBsifeilJli ~Li RfcJjHI dez-vous.

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  Centre de planning familial , square des
SAINT ANTOINE DE PADOUE, Places * : 0 22 ™ f «Je preference sui

rendez-vous de- 9 a 11 h et de 14 a 17, h
des Freres Mineurs, docteur de l'Eglise ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven-

Fernando Olivares qui prendra en dredi.
religion le nom d'Antoine appartenait k Service d'adoption du Mouvement en-
une illustre famille de Lisbonne et y fance et f °y er : 0 22 84 88.
naquit vers 1195. II entra tout jeune Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
chez les chanoines reguliers de Saint- nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouverl
Augustin et acquit sa formation d'abord de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h 0 22 41 53.
ä Lisbonne, puis ä l'Universite; de Coim- pro Infirmis, Service social fribourgeois
bre. En 1220, emu par l'epopee mission- et Ligue fribourgeoise contre le rhumathis-
naire des premiers disciples de saint me> Perolles 8 : 0 037 22 27 47 ; reeeption
Frangois d'Assise envoyes au Maroc et mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 ä 19 h el
martyrises dans ce pays, il obtient de sur rendez-vous.
changer d'ordre et d'entrer chez les Lieue fribourgeoise contre la tuberculo-
Franciscains avec l'espoir d'etre envoye 8e et les maladies de longue duree - Ligue
lui aussi en mission et de recevoir la contre le cancer : reeeption : du lundi au
palme du martyre. Effectivement il vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
part pour le Maroc mais sa sante pre- Photographie publique : chaque premiei
caire l'oblige ä revenir. En 1221 il assis- Jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
te au chapitre general d'Assise et com- f i  °37 24 " 20-
menee son activite de predicateur et de Release, centre d'aecueil et d'informa-
controversiste dans cette Italie infestee tlons "our Jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
par les heresies de son temps. En 1225 il credi et J eudi de " a 19 h - vendredi et sä-
est envoye exercer son activite dans le med i de 14 a 23 h - & 22 29 01-
sud de la France. On le rencontre sue- A-A- Alcooliques anonymes : reunions
cessivement ä Toulouse, Limoges, ä tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
Montpellier, au Puy, k Brive. Nomme des Grand-Places.
en 1227 provincial de l'Italie du Nord, il A-A- Croupe Sarine , case postale 29 ,
gagne le premier champ de son aposto- 1701 Fribourg. 0 26 14 89. Local : maison
lat. II rayonne ä partir de Padoue. de Paroisse St-Pierre , reunions : vendredi
^^_________¦________»_____«___..._..._ 20 n 30- Inf - 20 h-™! Villa Myriam : (accueil de la mere et de

l'enfant) , avenue de Rome 2 (fj 22 64 24.
Service consuitatif des locataires, nn

Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h e'
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information. Perolle!
8. <$ 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 11
h.

Creche universitaire pour enfants d'e tu -
diants : se renseigner aupre-s de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9. 1723 Marly

Creche de la paroisse reformfcc : chemir
des Bains 1 $5 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places ! £3 22 11 56. Location spectacles
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT]
Route-Neuve 8 : fij 23 33 63.

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

Piscine du Levant : ouverte lundi , mar-

Vous avez döjä un livret d'öpargne et
vous vous y entendez en la matiere.
Pourtant la croissance de votre fortune
vous semble trop Iente. Elle sera peut-
itre plus rapide avec un livret d'epargne
placement BSCD, car cette forme

di , mercredi et vendredi : de 11.30 h ä 14 h
et de 17 ä 22 h. — Le jeudi , de 8 ä 22 h el
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 i
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi el
le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : <f> 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire

ouverte le lundi de 10 ä 22 h , du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h . le samedi de 8 ä 16 h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi etx.
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

Societe de lecture et bibliotheque poui
tous , avenue de Rome : ouverte le lundi el
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le
jeudi de lü ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 äl2 h

d'öpargne produit davantage d'intörgts
Mais il serait pröförable, avant de
prendre une döcision, de consulter Tun
de nos conseillers et de lui exposer VOJ
buts lors d'un entretien confidentiel.
N'hösitez pas ä nous contacter.

31 f Banque Suisse
\________________ \ de Credit L

I et de Depöts
Schweizerische
Depositen- und Kreditbank

I e t  
de 14 ä 17 h.

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

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2i

ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samed
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Jardin botanique : ferme a 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert di

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

Musee d'art et d'histoire : lundi fermej
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi ei
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal :  ̂

24 84 61 (lundi
mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : 0 2 84 31. Jours de vi-

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

Höpital de Billens : $5 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h i
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Poui
les chambres privees, horaire inchange
Pediatri e : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'om
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : £5 037 72 11 11. heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cf i 031
44 13 83. heures de visites : tous les jour!
de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 1(
h et tous les soirs de 19 ä 20 h,

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

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

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

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chatonnaye : 68 11 1'
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 4S
Neirivue ; 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 41
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 6(

(police) ,
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

fil 029 2 56 66.
Sauvetage par hHicnptere : Cf i 029 6 11 5!
Sauvetage sur le lac de la Gruyere

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lar de Neuchätel

-! 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de [Moral  : Cf i 031

71 29 10.
I i i f i r i i ic r ic  de Charmey : Cfi 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme poui

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle d(

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

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visite:
en permanence.

Estavayer-Ie-Lac - Musee historique
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf 1<
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 k 16.30 h et 1(
dimanche de 14 ä 18 h.
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M. Arthur Chaney. (Ph. G. Perisset.

Estavayer

t Arthur Chaney
Le dernier crieur public d'Estavayei

n'est plus. Dans la nuit de mercredi i
jeudi en effe t est decede subitemen
M. Arthur Chaney, linotypiste, äge d<
77 ans. Bien connu ä Estavayer oü i
comptait de nombreux amis, le defun
etait l'epoux de Mme Helene Chaney-
Loup, soeur du regrette ecrivain Rober'
Loup.

Figure typique du chef-lieu broyard
M. Arthur Chaney etait un etre d'ur
devouement exemplaire. On le trouvaii
partout : au Chant de ville, ä la « Per-
severance », ä l'Union des societes lo-
cales. Sa disponibilite etait proverbia-
le. Accomplissant maintes täches sou-
vent obscures, M. Chaney ne manquaü
jamais une occasion de rendre service
ä ceux qui le lui demandaient. Ancier
gardien du musee, le disparu fut auss
le dernier crieur public staviacois don
la bonhomie etait appreciee de toutt
la population. Dans sa vie profession'
nelle, le defunt oecupait les fonction:
de linotypiste dans une imprimerie dt
la place qu 'il avait quittee k l'heure d<
la retraite. Dans son jeune äge, le sym-
pathique Arthur avait notamment tra-
vaille ä « l'Equipe », accomplissant avet
ce Journal d'outre-Jura plusieurs tour:
de France dont il evoquait encore lei
peripeties avec la saveur de son franc-
parier.

Nous garderons du eher defunt 1«
souvenir d'un homme dont l'existence
fut entierement placee sous le signe
de la charite ä l'egard des autres. Que
son epouse et ses proches veuillent bier
aeeepter nos condoleances emues et sin-
ceres.

Le defunt etait en outre un membre
apprecie de l'Association des brancar-
diers de Tours et de Lourdes. De nom-
breux collegues partieiperent samedi ä
ses obseques.

Höpital de Billens :
une forte augmentation di
deficit en 1976

Dans son rapport , la commission ad-
ministrative de l'höpital de Billens i
dresse les resultats de l'exercice finan-
cier 1976. S'ils sont moins favorable!
que ceux de l'annee precedente et qui
ceux qui avaient ete budgetises, cette Si-
tuation est due principalement au fai
que la refect ion des sols des couloirs i
entraine des restrictions dans l'activitt
de l'höpital pendant plus de trois moii
et qu 'une diminution generale du tau?
d'oecupation a et6 enregistree commi
dans tous les höpitaux.

La commission administrative a tem
cinq seances de travail. Elle a fait com-
pleter l'equipement des bätiments, no-
tamment par l'achat d'une installatior
de Physiotherapie. Elle a fait procedei
en outre ä diverses revisions neces-
saires au bon fonctionnement de l'eta-
blissement.

Au cours de l'annee, note la commis-
sion administrative, l'höpital du distric
de la Gläne a regu en stage 24 eleve:
infirmieres en soins generaux, 6 eleve:
infirmieres en psychiatrie et 12 eleve:
infirmieres assistantes. Le Consei
d'Etat n 'a d'autre part pas aecorde ;
l'höpital aucune Subvention dans le do-
maine de la formation. En revanche
l'höpital a regu un don de la Fondatior
suisse pour la vieillesse, destine k s;
division geriatrique.

Le compte d'exploitation de l'exercict
1976 presente un deficit de 324 842,60 fr.
la perte en 1975 etant de 9826 fr. Le:
depenses se sont elevees ä 5 490 938 fr
repr6sentant une augmentation dt
332 248 fr. par rapport k 1975. Le:
recettes sont de 5 167 000 fr., soit un<
augmentation de 17 232 fr. La raison es-
sentielle de ce deficit est, comme nou:
l'avons Signale, plus haut , la conse-
quence des travaux de refection de:
sols des couloirs et de la diminution de:
journees d'hospitalisation. D'autre part
comme l'evolution generale, des höpi-
taux publics l'indique, les depenses de
fonctionnement augmentent sans etre
comnensees par une augmentation de
recettes.

Pn

Ursy : vers la construetior
d'une salle de gymnastique

I.es c.ontribuables de Ia communt
d'Ursy ont participe recemment ä um
assemblee ordinaire, sous la presidenet
de M. Hilaire Deschenaux, syndic. I
appartenait tout d'abord ä M. Gerare
Perisset , secretaire communal, de don
ner connaissance du o>',"«»"r nroeö«:
verbal et des comptes 1976, bouclan
avec un excedent de recettes de 60 00:
fr. Ce resu l ta t ,  contrairement au budget
est dü au fait nu 'il a fallu re"vo-"or de
travaux budgetises, par suite de cir
conslances speciales.

L assemblee a d'autre part aeeepte ui
credit de 80 000 fr. destine a des sou
dronnages de chemins et d'entretien:
routiers rendus necessaires par suite dl
ravinement provöque par les pluies di
luviennes de ce printemps, le montan
prevu au budget ne süffisant pas.

Une orientation a ete donnee ensuitt
sur un important probleme touchant 1;
construetion d'une salle de gymnasti-
que d'entente avec les autres commune:
de la paroisse, qui se revele necessaire
pour le developpement sportif de 1;
jeunesse de la Basse-Gläne, preteritet
dans ce domaine. Les contribuable:
presents ont tous reconnu la necessite
de l'amenagement envisage tout er
emettant le vceu que cette salle de gym-
nastique puisse etre combinee avec h
construetion d u n  complexe scolaire, i
Ursy ou dans une autre commune de 1;
paroisse. Aucune restriction n 'a ete for-
mulee ä ce sujet. II faut ajouter encori
que les autorites des differentes com-
munes de la paroisse reunies recem-
ment, ont k leur tour reconnu le bien-
fonde de l'amenagement d'une salle d<
gymnastique ; toutefois, le financemen
reste le point crucial.

L.M

Qu'en pensez-vous ?
Les moustaches
de Compesieres

Un peu de barbe, ca pique, beaucoui
c'est doux. A Compesieres, les dame:
en font l'experience puisque Ies homme:
se laissent pousser Ia moustache. poui
un jeu scenique (Vvoquant l'epoque «i
les bacchantes etaient de regle. Ils pre
ferent risquer se mettre de la soupe
dans Ia moustache plutöt que de s'expo-
ser au contraire aveo un postiche.

De meme pour la Fete des vignerons
il y aura de faux vrais barbus qui on
planifie la pousse des appendices pt-
leux. C'est tres bien puisque c'est di
theätre. Et Ies artistes en font de me
me.

Mais Us arrive aussi que Ies hom-
mes soient plus sourieux , hors repre-
sentation, de se faire la tete de l'emplo:
que d'etre eux-memes.

Candide



Les meilleurs produits pour la vaisselle
prix particulierement avantageux!

&*

a I allantome
extra-doux pour les mains
et agreablement parfume.

S

ian
Pour obtenir une vaisselle etin
celahteen unclind'ceil!

750g 2.20

l tflacens

Kraftiger 25-jahriger
Ausländer Süd-See
(Frau Schweizerin)

sucht

i. Ä . WA700g 1.50

1 flacens

*«* £*»«•**de*

Nous cherchons pour l'entretien da nos immeubles

OUVRIER QUALIFIE
capable d'effectuer difförents travaux tels que ma-
ponnerie, peinture, etc.
Date d'entree : immödiate ou ä convenlr.

Adressez-vous au 037-24 86 21 (heures de bureau)
17-884

CAFES VILLARS
Pour compl6ter notre
service des comman
des telephoniques ,
nous souhaitons
engager

ENTREPRISE DE LA PLACE DE FRIBOURG

engage pour son service d'expödition

UN OU UNE EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande avec bonnes con-
naissances du frangais.
Ce poste interessant requiert les exigences suivan-
tes :
— aimer le contact telöphonique avec la clientele
— avoir le sens de l'organisation.
Ambiance de travail agreable. Horaire dynamique.
R6mun6ration selon capacites.

Priere d'envoyer vos offres manuscrites avec copies
de certificats sous chiffre P 17-500 328, ä Publicitas
SA, 1701 Frlbourg.

ARBEIT
gleich welcher Art ab

Anfangs August.

Cfi 037-35 11 75

81-61804

Garcon de 16 ans
cherche

famille
(pendant les
vacances d'tite) pour
apprendre la langue
frangaise.
Cfi 028-3 25 19

17-1700

On cherche
k la demi-journöe

jeune fille
pour aider au
manage.

S'adresser ä :
Mme Joseph Delss
rue de Lausanne 42
Frlbourg

Cfi 037-22 28 41
17-25376

On demande

jeune fille
pour le service au
cafö et aider au
menage.
Tres bon salaire.

022-76 25 22
76 25 21

17-460994

PERSONNE DE CONFIANCE

Les candidates sont priees
par ecrit , avec curriculum
pretentions de salaire ä

aimant le contact telephonique avec la clientele
parfaitement bilingue (frangais-schwyzerdütsch)
souple de caractere et aimant collaborer avec un
service de vente.

d'adresser leurs offres
vitae, Photographie et

CAFESCAFES VILLARS SA
Service du personnel

route de la Fonderie - 1701 FRIBOURG

URGENT !
Postes fixes nous recherchons

MANCEUVRES DE CHANTIER
MACONS QUALIFIES

BOISEURS - COFFREURS
MENUISIERS QUALIFIES

PEINTRES QUALIFIES
MECANICIEN AUTO

experimente
Entröe tout de suite ou ä convenlr.

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32
La Situation que vous recherchez , nous pouvons vous
l'offrir , en qualitö de

17-2414

SECRETAIRE
au sein d une maison ayant des relations intematio
nales.
Le poste que nous vous proposons requiert la mai
trise parfaite du franpais , ainsi que des connaissan
ces approfondies des langues allemande et anglaise
La pratique de la steno est souhaitee.
Nous vous demandons en outre , une bonne eulture
generale et de l'initiative.

Si vous beneficiez dejä de quelques annees d'expe-
rience , nous vous invitons ä nous tölöphoner au 037-
23 33 32 afin que nous puissions vous fixer un rendez-
vous.

17-2414

\\\ /// I BOXAL FRIBOURG SA
-̂ $r ^  ̂ I Secteur

BOXAL. de ''Emballage industriel

JH_M_____H__ HB__ BH____UH___S_̂̂
cherche pour le 1er juillet

DAME OU
DEMOISELLE DE NETTOYAGE

pour son usine de Belfaux.

Horaire de travail : env. 3 heures par jour , selon
convenance.

Les personnes interessees sont priees de se pre-
senter ou de prendre contact par teiephone pour
une entrevue ä :

BOXAL FRIBOURG SA
Passage du Cardinal - 1701 Fribourg

fi 037-82 21 41
17-1516

Nous engageons, pour notre suecursaie de Cheyres,

UN MONTEUR ELECTRICIEN
qualifie , avec quelques annees de pratique.

fi 037-24 40 70
17-851

Cherchons d' urgence

MACONS
BOISEURS-

COFFREURS
MANCEUVRES

en bätiment
525 037-22 23 26.

17-2401

NETTOYAGE CHIMIQUE en ville,
cherche pour de suite ou debut
juillet

gentiile
JEUNE FILLE

Libre le samedi.

Faire offres sous chiffre 17-25 203
a Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg

» A—' Lr

Tel. 037/22 14 22 V ,
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A LOUER
ä la route de Villars-Vert 35

STUDIO MEUBLE
pour date ä convenir

M̂* 1__ M_ H _̂ü»

17-1706

A vendre au Schcenberg, dans une
Situation privilegiee

MAGNIFIQUE
parcelle de terrain

A BATIR
pour villa , d'env. 1000 m2( entiere-
ment amenagee.
A quelques minutes ä pied des
transports publics.
Prix : Fr 85 000,—.
Ecrire sous chiffre P 17-500 333 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^EKJEM Des le 1er aoüt
ä louer

__. Granges-Paccot

STUDIO
Bonne Situation.

| Renseignements par:

17-1124

l 

STUDIO STUDIO

A LOUER
«u centre ville 

 ̂ ^^grand

cuisine separee. „. .
Loyer Fr. 400.—. negie

Libre 1er septembre , Louis MULLER
reprise 

fi 037-22 66 44
Cfi 037-22 27 61 "
le soir 17-161S

17-302332

Hötel-Restaurant

« Le Vieux Chalet »

CRESUZ
cherche

garcon d'office
Cf i (029) 7 12 86

(demander M. Sudan)

A VENDRE I A vendre

SAAB Jeune
99 GLE TRUIE
1976, brun mStallise , DOTtante
8000 km,
•xpertisSe. fi 037-3311 26

im _.„, „_ . _ ., -.A 17-302434
Cfi 037-30 91 51 m̂ ^̂ ^̂ ^ ___

17-605
—___—__—_———— A vendre

mZm-m PEUGEOT
CITROEN 504
n /"*\l tres söigh_ s _S ,

expertisee.

expertisöe. Facilites de palemenl
Am Cfi 037-46 46 62
Cf i 037-23 47 04 17.251c

17-2504 ,
A vendre

'TOYOTA 7
H°NDA

1200 Cpe , hr avec porte-bagages
1972, expertisee. et sacoches.

Fr. 3900.—. Mod. 76, 20 000 km.
S'adresser äu pr 5000. 
Cf i 037-46 12 00

17-1181 Cfi 037-22 30 62 prof.
17-30243.

Mariage r̂
-r x tu magnifiqueTres gentll monsieur ,
cei., aise , cherche RORF Ho
compagne 30-38 ans , rlUBC -MX?
aimant la campagne , —m, — _, Zm- —.la nature . ITianee
c^' L̂ i  ,» modöle «PronuptiaSl-Barthelemy 10,
Frlbourg. fi 22 44 14. printemps 77.

17-388 «25 53 19 86.
81-6180_—————————— | ——^^^—^^^—

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

MOTOCULTEUR
FAUCHEUSE - TONDO-BROYEUSE

I HONDA l 
combin'

%! Fr. 1 180.-

^7^̂ 1̂&?T) disposition pour

iW_\_mj dlmKA^-W_ 7 demonstration .

REPA RAT ION

1754 ROSß/Fribourg rt A I 1 Q CA0 037-30 9151 KAUO ÖM
¦HBHHHHBBHHHBHHHOHHH

Etude d'avocat

cherche pour le 1.9.77

SECRETAIRE
franpais-allemand

habile stenodactylo.

Offre sous chiffre 17-25 364 ä Publi-
citas , 1701 Fribourg.

UNE SERVEUSE

17-1265!

Gros gain, conge 2 jours par
semaine.
Se presenter :
Tea-Room Mirabeau
Pörolles 73 « fi 037-22 34 63

17-23!

Chäteaux de sable
et chapeau pomtvJ

Un seau, une pelle et un tas de
sable. B6be construit son
fragile univers. Un univers de
pätes et de chäteaux fabuleux.
Beb6 ne sait pas encore lire,
qu'importe. II ne s'en soucie
guere. C'est l'affaire de papa e
de maman qui, chaque jour,
lisent leur Journal. Au fait,
ä quoi peut bien Servir un Jour-
nal, sinon k faire des chapeaux
pointus, dfes cocöttfes et des
petits avions?
Mais petit enfant deviendra
grand, Un jour , avec ses
Premiers sous , il ach§tera son
premier Journal et il comprendra
II saura pourquoi foules les
grandes personnes lisent le
Journal et en font leur source
d'information preföröe.

II informe l'acheteur, le con-
seille dans ses achats, guide
ses pas.
Certes, il existe d'autres
moyens d'information , commo-
des, agreables, disträyants ,
tels que la radio et la telövisior
Mais ces moyens, qui s'adres-
sertt k lä masse, ne sauraient

Reflet de la vie de ce petit coir
de terre oü nous vivons, d'un
marchö riche de mille sollicita
tions, le Journal est toujours lä
k portöe de main de chaque
membre de la famille. A toute
heure du jour et de la nuit.

remplacer le Journal et, tout
specialement le Journal local.
Ce Journal, le lecteur ne l'a pas
choisi au hasard, mais selon ses
aspirations , ses opinions , ses
goüts, sa classe sociale, soh
habitat. En s'y abonnant, il lui a
temoigne sa Sympathie, accord .
sa confiance , cette confiance
qu'il reportera sur les annon-
ceurs et les produits qui auront
su choisir ce fidöle et sür allie
de leur cause.

15 L'annonce,
reflet vivant du marche

Nous recherchons

EMPLOYE
de commerce

de langue allemande

EMPLOYEE
de bureau

de langue frangaise pour
poste en Suisse allemande

SECRETAIRE
trilingue
all. - fr. - angl.

INTERSERVICE
Case post. 431 1701 Fribourg

17-1413
¦ HIB ¦IM IIII WIIM ¦!!

Tea-room de.Ja place demande

ANS JAHRE ANNI ,i " '

le Systeme Steiner applique ä la photo-cin§. Tranquille;

Une estheticienne de_
produits

mrm A -
*-

-
~ ¦ ¦ *•»•—

»

fcw..-.

VICHY
sera ä votre disposition

jusqu 'au 18 juin
ä la pharmacie de

l'HYPERMARCHE JUMBC
ä Villars-sur-Gläne

Un coffret voyage
Vöus sera OFFERT

ä l' achat d' un produi

• • •
Ces 2 pharmacies

sont ouvertes tous les soirs
jusqu 'ä 20 heures.

17-660I

_rrr_ _ _ _&b_<. ____ « _ _ . __ _____
[ _auii»yü>itgi
PHARMACIE« DROGUERIE • PARFUMERIE« DIETETIQU1

ü;ÄiJ

mois

¦ par mois*

'C
Vi

BO!___.E>C 5122 Sonore. Macro-Zoom. Complot«

_ *
'¦'-¦$ 'ff -Wm i MkkorfM 'r- <i

¦M.M-Wmmmm0 M̂LW IIHMhi- . <i_m_i_ _ _ v_ _tm nJi
Nikkormat FT2 avec Nikkor 2.0/50 mn

m -̂̂ m̂mmm..w_.f. tiirSssWmm

\» ssm. ;

«ktH mmmm-Wi In«! Bf "" ^mW "" PS!" mOIS *
CaHOH AE1 avec Canon FD 1,8/50 mm

* valeur calculee sur 24 mois, 12 mois minimum
L NIKON CANON EUMIG YASHICA CONTAX DURST BOLEX _t

REVISION
de POMPES ä EAU

loutes marques - Vente - Reparation
Travaux mecaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement
1711 Ependet fi 037-33 19 65

17-916

RENOVATIONS
DES FAQADES

PRIX AVANTAGEUX

fi 037-22 22 54

17-25377

M._/"v^

LES BONNES
O C C A S I O N S

AUSTIN MINI 1000 , blanche 1971
AUSTIN MINI 1000, blanche 1971
DATSUN CHERRY 1000, verte 197:
FORD ESCORT 1300, jaune 197
RENAULT R 12, grise 197
SIMCA 1100 GLS, blanche 197!
SIMCA 1301, bleue 197
TOYOTA CARINA 1600, blanche 197
TOYOTA COROLLA

combi 3 portes , bleue 1971
TOYOTA CORONA 1900, rouge 197
VOLVO 144 autom., grise 197
VOLVO 144 DL, rouge 1971

Voitures entierement contrölees
livröes expertisees

Facilites de paiement

Garage FISA E. + L. Zossc
Vente et »ervice TOYOTA-VOLVO

1700 Givisiez-Fribourg
fi 037-26 10 02

17-92.



¦ II ,j 11 WU 20 h 30 - Ire VISION
¦ il ' - i f ,  tu Parle franpais — 16 ans

LE FILM AUX 4 OSCARS

NETWORK
MAIN BASSE SUR LA TV

Faye Dunaway - Peler Finch - W. Holden

.MWill J 20 h 30 jusqu'ä mercredi
¦ lll Iii i*1 Un film ä voir et revoir

CONTRE TOUTE HYPOCRISIE...
PRETRES INTERDITS

R. HOSSEIN - Cl. JADE - Cl. PIEPLU
L'histoire d' un amour exceptionnel

¦J I.TJ w 15 h et 20 h 30 - Des 12 ans
¦_-_LY.li.Tll Prolongation 2e SEMAINE
Un film d'une rare beaute realise avec per-
fection par Akira Kurosawa - Dersou Ouzala

L'AIGLE DE LA TAIGA
OSCAR du meilleur (Hm etranger

- HOLLYWOOD

¦ J.l -T -M 18 h 45 - 21 h.
W 1 ._ -_ i . _ n i  VO allem., s.-titr. franpais

Une des meilleures realisations
du jeune CINEMA SUISSE

LA SOUDAINE SOLITUDE
DE KONRAD STEINER

de KURT GLOOR

MTja| 20 h 30 jusqu 'ä MERCREDI
BLlZiSH Delicieusement dröle...

Paul MEURISSE - Bernard MENEZ
L'education amoureuse

de Valentin
Un comique subtil et delirant. 

-Hl'l'ii'iH Parle francais

PENITENCIER
DE FEMMES

Pour la PREMIERE FOIS ä Fribourg
— 18 ANS —

är kW _____ % Mk __?%____ ? "_F

Jeudi 16 et vendredi 17 juin i 21 h.
ENREGISTREMENT PUBLIC

d'un 33 tours
CAFE DE LA TETE-NOIRE

Reservez I 037-22 31 84 Entree : 5.5C

Lits franpais
COURTAMAN

3 BONNES ACTIONS
Couches - lattes
avec töte mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330
Larg. 140 cm Fr. 350
Larg. 160 cm Fr. 49£
A choix :
duvets, eouvre-llts,
draps et fourrts de
duvet.
Meilleur marchö qui
tous les autres +
livraison gratuite.

Müller Literie
Rue de Lautanne 21
Fribourg. fi 22 0911

CHAUD

S *^V/ 6»

JW^

MARCHE GAILLARD
Marly Tel. 037-46134«

Lawn-Boy.
La fin des tondeuses

capricieuses.
La Lawn-Boy est aux USA 16 N 1
des tondeuses de qualite.
Sa mise en marche instan- _ -
tan6e se fait du bout du
doigt, de meme le räglag
de la hauteur de coupe,

Modules auto-pro-
pulses. Allumage CO
100% sür. Moteur OMC
sans problämes d'huile.

Elle est belle-et stlen-
cieuse - pour tondre
i la pacha!
¦ Vente et service: j

Centre P. Riesen!
Granges-Paccot / Fribourg

Tel. 0377 262706

Service qualifie W
en Suisse

depuis 20 ans

l̂ -l FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERNATIONAL 1977 • BULLE &A~#
J#*1f VENDREDI 17 JUIN SAMEDI 18 JUIN DIMANCHE 19 JUIN $M _f|
*fll ^y|P nn t^r, ,, , - . .. . 09 00 Messe folklorique ^Är ^ö*
Bk-TW u°, .n̂ c'c^f

m 
T 

11.00 Emission «Kiosque ä musique» p ace Abbe-Bovet ou eglise Bk-FW
_/"TJ\ \ au March?CouLrt ?!r_S vevev 20- 3° Spectacle International 10.15 et 13.30 Defile en ville de Bulle /^_\ l" \> m Marche-couvert , rue de vevey r 1500 Spectac|e international " \> \%_, _ m\ # Cave ä biöre, bar, buvette 23.00 BAL avec le Guy Rolland Sextett 20.30 Spectacle International I k. _ m
avec des groupes de CAMARGUE, ITALIE DU SUD, ROUMANIE, TCHECOSLOVAQUIE, TYROL et SINGINE 17-12712

Prix des places : Fr. 18.— (chaises) et Fr. 12.— (Fr. 10.— / 5.— enfants) Tous les bancs de l'arriere sont sureleves pour amöliorer la visibilite.

lHlHHHBi WmWBmrmm\\mmMMmM\m\\\̂mm\\\CAPITOLE. - mt - mm - RE.X l 20 h 30 iusqu'4 MERCREDII 20 h 30 - 3 soirs seulement I I D6iicieusement DRöLE...

Le mariage d'un pretre est-il trahison ? f»5 flm

M~-—.TT—ri—¦—r-rm—rr—.M U _im_ Wt\ ' '¦ *** ¦ ämV m̂

m\%^mmmmMmMmSBmMMM M̂^^^m_ -̂ -̂ -̂ -̂mm m̂m4m-- m̂— -̂_ .̂ ___HI f • -_ALV*

Un film de DENYS DE LA PATELLIERE avec I iM-̂ X. |
ROBERT HOSSEIN - CLAUDE JADE M ^  ̂ *A

¦
„"N AMOüR f̂T'ONNEi. p. Meurisse - B. MenezUn film qu il faut voir et revoir I \ Un comjque Sljbtj|ement d6|jrant

UNE CHAINE HITI
RATUITE

•̂
Mediator SX 6955

D'UN TV COULEURL'ACHAT

Ig PH I LI PS * mediator

des derniere* chaiüL ;? Wmi  ̂
/

disponibles r *2S532/ /  '
$£

RADIO-TV
¦̂IJH|lli|Mrir. gmjj  raMwiw

Frlbourg, Chätel-St-Denis, Bulle,
Oron-la-Ville, Planfayon Li.

A vendr*

ALFA ROMEO
Alfetta GT 1,8 litre

9900 km, gris metal.
Garage Beau-Site - Frlbourg

fi (037) 24 28 00
17-644

Hötel-Restaurant
de l'Escale - GIVISIEZ

VACANCES annuelles
du 12 juin au 12 juillet.
Familie A. Zosso-Kaeser.

17-2310

FACTURES - EJWELOPPES
MPRÜtBOE ST-PAUL — FRSBOURC

NOUVEAUX
DUPUCATEURS

9e/rcr
— commandes automatiques
— prise de papier absolument feuille ä

feuille
— intercallage de buvard incorpor6 pour

utilisation de toutes qualites de papier

— aucun autre duplioateur de meme ordre
de prix ne präsente autant d'avantages.

Buromal
Agence GEHA

PAYERNE - rue d'Yverdon 3
0 037-61 66 10

Suecursaie de Chatonnaye
Cf i 037-68 14 53

Demandez que l'on vous presente la nou-
velle generation de duplicateur.
Votre adresse :

17-964

PNEUS RADIAUX
METALLIQUES

chez votre specialiste...
145 x 10 dös Fr. 53.—
155 x 12 des Fr. 64.—
155 x 13 dös Fr. 67.—
165 x 13 des Fr. 77.—
145 x 14 des Fr. 63.—
155x14 des Fr. 72.—

etc.
17-764

«jäMSfr
 ̂037 <£> Fribourg

VB 24 66 24 mr Brasserie
^Äk _ ^m Beauregard

^W^FpNEUMATIQUES

ENTRE-
PRISES

pour votre suppor
publicitaire

30%
de rabais
sur toutes
commandes k
l'atelier de
panneaux
magnetiques
(pr vehicules)
adhösifs et k visse

Publl-Select
Rte de Tavel 1058
1700 Frlbourg
fi 037-22 50 33

17-2335

A vendre

Alfasud T!
1974, blanche,
54 000 km.
A l' etat de neuf.
Expertisee.

fi 037-24 24 34
des 19 h.

f i  037-37 19 25
entre 12 et 14 h.

17-2537.

Publicite
intensive
Publicite

par
annonces

ACTION DE PRINTEMPS
Jus de pomme AP ELLA lit. —.9!
Jus de pomme fermente lit. —.9£
SILBERQUELL la caisse 6.-
Eau minerale MELTINGER

la caisse de 12 bt. 2.9!
MELTINA orange + citron

la caisse 8.4(
MELTINA ananas par c. le lit. 0.8J
VALSER la caisse de 12 lit. 7.8(
Biöre CARDINAL six-pack 3.5f
VIN de table lit. 1.9!.
ALGERIE Superieur lit. 1.8J
Cötes du Rhone AC lit. 3.75



Leur valeur alimentaire

Edition Tallandier Paris
VIII

Pour s'envoler vers l'Europe, eile
avait sacrifie une partie de son argent
pour completer sa garde-robe. Une jupe ,
deux pull-overs, une robe de soie im-
primee achetee en solde ä Chinatown
et un impermeable bien coupe, etaient
venus s'ajouter ä son chongseam vert.
Malgre son inexperience, elle avait fait
preuve d'un goüt sür et les vetements
choisis etaient elegants.

Lorsqu'elle se presenta k l'aeroport
munie de son mince bagage, le cceur
lui battait ä un rythme un peu rapide,
mais eile etait calme. Ce ne fut qu 'au
moment de monier dans l'avion qui
allait l'arracher ä sa terre natale qu 'elle
eprouva une sorte de retour sur elle-
meme, aecompagne d'une brusque pani-
que. Mais il etait trop tard.

Etreinte par une profonde emotion ,
bien qu 'elle ne laissät derriere elle le hall, alors que... Je vais faire monter
qu 'un passe de misere, elle regarda une votre vahse dans votre chambre et vous
derniere fois avec attendrissement le Pourrez vous reposer ..usqu a l'heure du
petit groupe que formaient au loin Ma- f^ff. Je . suPPose ^

ue vous venPz de

man Loi et ses enfants , qui la sa- 10
^'  „ j enna

luaient une ultime fois avec des souri- T ,. T.e nong-^°"s-
res tristes L hotesse de la pension Marquesa

Puis elie se detourna , penetra dans considera l'arrivante avec une stupeur
l'avion et l'un des Stewarts bloqua la a mlE? lv

r3' „ -,r _ . . . .  , , ,  -. .
porte derriere elle. Quelques instants ~ °e Hong-Kong ! repeta-telle. Est-
plus tard , l'appareil decollait et , tres ce la-bas quevous avez va Tom ?
vite, Hong-Kong et la mer de Chine „ T E

T
n. effet

;f 
c°™nt Shangrila, resi-

disoaraissaient dans le lointain. Snee' n * effectuait un reportage, je
Shangrila parvint ä Lisbonne au ter- cr°is- '¦ 

¦ ¦- .. , ,
me d'un long voyage. Le vol avait ete . La senhora Marquesa joignit ses bel^
sans histoire, avec deux breves escales 

^e
™*™deTierte * * * ** ^

* 
Dt^prem^rTpasdans l'aerogare, -- - J'etais-süre «ue ce gargon reussi'-

elle decouvrit l'Occident sur les visages «f* f ^tZ^T  
L°r

^
u ll ,fre<5ue'}-

de la foule indifferente qui la croisait ' talt 1 eeöle des journalistes, j 'ai eu le
et eile se sentit effroyablement loin de Plalsl

f 
de . I f- M f ,  et de ™e. rend5eet eue se S K I I U L  e i i iuyduie inenL IUIU uc - . . . .  -* , ¦ _ ¦< , . . ,

la Chine, loin des regards brides de ses comPte « W 
le PlUS Sen6UX de

amis Loi et transplantee dans un autre * ™e;. * euiaiants.
j  Puis, sur un . ton de confidence atten-

Fascinee, luttant pour surmonter son ' T , aJ?"ta • , .
desarroi , elle heia un taxi qui la con- ~ J avais "n fa

J
b1

^ 
P

our 
Ji* V°yez"

vous* ] ai perdu autrefois un fils qui au-

Des emissions k la TV et ä la radio ,
des demonstrations organisees par des
Grands Magafcins , des articles sur la
surgelation nous amenent ä traiter de la
valeur alimentaire et hygienlque des
produits surgeles.

QU'EST-CE QUE LA SURGELATION 2
C'est une congelation ultrarapide

obtenue industriellement , par des me-
thodes speciales capables de congeler
les produits « k coeur » quasi instamta-
nement. La congelation designe le phe-
nomene physique de transformation, en
cristaux de glace, de l'eau de Constitu-
tion des aliments.

Pourquoi congelation ultra-rapide ?
Parce que si la congelation est Iente
l'eau contenue ä l'interieur de chaque
cellule du tissu animal ou vegetal se
solidifie sous forme de petits cristaux
ä aretes vives qui blessent les parois
cellulaires. Lors de la. decongelation , les
Cellules laisseront s'echapper leur sue
Cellulaire, d'oü affaissement des tissus ,
mauvais aspect , et perte de substances.
Lorsque la congelation est menee rapi-
dement, les cristaux d'eau prennent une
forme arrondie qui n 'endommage pas
les parois cellulaires.

C'est la raison pour laquelle avec nos
congelateurs de menage, qui ne sont pas
equipes comme ceux de l'industrie , il est
indispensable de placer les aliments k
congleer dans un compartiment plus
froid reserve k cet usage, de ne pas trop
congeler ä la fois, le cas echeant
d'abaisser la temperature de l'appareil
et de travailler, surtout pour la viande ,
sur des morceaux petits.

Rappeions que la congelation a pour
effet de ralentir ä l'extreme toutes les
transformations dont la matiere vivante
est l'objet , y compris le developpement
microbien. Elle fixe en quelque sorte
l'aliment dans l'etat oü il se trouvait au
moment de ia congelation.

Toute decongelation meme partiell e
entraine apres un nouveau refroidisse-
ment , une recongelation non surveillee
avec apparition de cristaux qui dechire-
ront les cellules. La moindre fusion pro-
vöque la formation de poches liquides

duisit ä la pension Marquesa, conseillee
par Toni.

L'etablissement etait tenu par la se-
nhora Angelica Marquesa, une femme
alerte d'une soixantaine d'annees, au
visage ouvert , affairee comme une
abeille et qui la regut avec äffabilite.

— Vous venez de la part de Toni Mos-
ca ? dit-elle en souriant. Comment va-t-
il , ce garpement ? La derniere fois que
j'ai regu de ses nouvelles remonte ä six
moins enviroh. Une carte de Paris. Elle
m'apprenait qu'il voyageait pour son
travail de reporter et envisageait de se
marier. Seriez-vous l'heureuse elue ?

Un peu etourdie par ce flot de paro-
les, Shangrila secoUa la tete.

— Non. II ne s'agit pas de moi.
— Vraiment ? C'est dommage,

feriez une bien jolie mariee.
— .Senhora , je...
— Mais je vous laisse lä , debout

oü se deroulent des Processus de degra-
dation enzymatique ou d'oxydation, car ,
rappelons-le, l'activite physico-chimi-
que de la matiere vivante n'est pas sup-
primee completement par le froid.

Ces deux remarques imposent que
soit rigoureusement mamtenue la chai-
ne du froid du point de congelation jus-
qu 'au congelateur de la menagere ou au
compartiment freezer oü eile entrepose
les produit s du commerce.

MODIFICATION
DE LA VALEUR ALIMENTAIRE

Nous allons examiner ce qui se passe
au niveau des nutriments que nous
avons appris ä connaitre ä travers la
rubrique dietetique : proteines , grais-
ses, glucides , mineraux, vitamines.
• Les , proteines. Les seuls produits
surgeles riches en proteines sont la
viande et le poisson. Des chercheurs ont
montre qu'au cours du stockage de la
viande il y a un remaniement de la
strueture des proteines. II y a d'abord
une augmentation du taux d'aeides ami-
nes libres , dont la combinaison consti-
tue precisement la mol'ecu'l e de pro-
teine. Puis , apres 10 mois, on voit aug-
menter le taux d'ammoniaque aux de-
pens des aeides amines.

rait son äge et il me le rappelle.
Curieuse de nature, eile n'osa pas

pourtant poser d'autres questions k la
voyageuse et lui attribua une jolie
chambre bien exposee, dont les meu-
bles anciens fleuraient bon la eire.

Enfin seule, Shangrila repoussa les
jalousies et s'avanga sur l'etroit bal-
con. Lisbonne lui apparut , s'etageant en
degrades vers la mer, dressant vers le
ciel les clochers de ses eglises. Au loin ,
Ie port se fpndait dans les brumes du
crepuscule. Captivee par ce nouvel ho-
rizon , Shangrila laissa errer son regard
sur les toits de la cite. L'un d'eux abri-
tait-il l'homme ä qui eile devait le jour ?

Ce soir-lä, intimidee et pretextant la
fatigue du voyage, Shangrila se fit
monter un repas froid et mangea pour
la premiere fois de sa vie sans baguet-
tes et sans riz.

Le temps de stockage optimal se si-
tue entre 6 et 10 mois. Des pertes de
proteines peuvent etre dues ä une de-
congelation mall faite , chez le boucher
ou chez la menagere. C'est pourquoi il
est indispensable d'observer les pres-
criptions de decongelation portees sur
les emballages.
• Les graisses. Blies suipportent assez
bien le froid. (On peut maintenir le

Puis Ies yeux encore emplis des pre-
mieres images de la capitale entrevues
durant le' trajet de l'aeroport ä la pen-
sion Marquesa et du magnifique pano-
rama qu 'elle decouvrait de sa fenetre,
elle s'allongea sür le lit. La couche lui
parut trop souple sous ses reins, moins
confortable que la natte sur laquelle
elle dormait sur le pont du sampan de
Maman Loi. Elle comprit qu 'elle serait
longue ä s'y habituer et que c'etait lä
le premier maillon de la chaine d' aecou-
tumance ä un monde nouveau auquel
eile devait se soumettre.

Hong-Kong etait loin , Lisbonne pal-
pitait ä la portee de ses yeux, de ses
mains. C'etait vers cette ville inconnue
qui l'effrayait un peu qu 'elle devait re-

beurre des mois dans des deep-freezer
ä —20°). Toutefois , le temps de conser-
vation des produits renfermant des ma-
tieres grasses n 'est pas i'Wimite car me-
me ä basse temperature les graisses
n 'echappent pas ä une certaine Oxyda-
tion , surtout lorsqu 'il s'agit de graisses
a aeides gra s polyinsatures comme on
en trouve dans les poissons. C'est pour-
quoi l' on ne trouve pas dans le com-
merce de poissons gras surgeles.
• Les glucides. Les glucides des f ru i t s
et des legumes subissent au cours de la
congelation une hydrolyse tres Iente
comparable ä celle qui s'opere au cours

solument se tourner.
Le lendemain, apres une nuit de som-

meil reparateur, Shangrila se leva un
peu courbaturee par le lit de la pension
Marquesa.

Elle proceda ä sa toilette et s'habilla
en envisageant l'avenir. Elle calcula
qu 'elle possedait encore assez d'argent ,
apres avoir change ses economies en es-
cudos, pour payer sa chambre et vivre
modestement pendant deux mois envi-
ron. Trouverait-elle un emploi d'ici lä ?
Ce probleme la preoecupait.

Elle se vit soudain si mal armee pour
parvenir ä ses fins , si faible en face de
l'immense cite etrangere, qu'elle se sen-
tit desemparee et ne sut definir com- AU CASINO DE
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ment et par ou eile devait commencer.
Retrouver dans cette agglomeration
d'un million d'habitants le pere qu 'elle
etait venue chercher avec un melange
de sentiments au fond du coeur , lui pa-
rut soudain une täche gigantesque, au-
dessus de ses forces. Oü puiserait-elle le
courage necessaire ? Serait-ce la raneu-
ne ou l'affection qui la soutiendrait ?

suivre)

de ' la digestion , c'est-ä-dire une trans-
formation en sucre • simple, fruetose et
surtout glucose. II s'agit donc d'un phe-
nomene positif.
9 Les sels mineraux. Ils ne sont pas
modifies par le froid. En ce qui concerne
les sels mineraux apportes par les fruits
est applique aux legumes et ä certains
au niveau du blanchissement. Celui-ci
esit applique au legume et ä certains
fruits avant la congelation pour les de-
barrasser des impuretes et de l'oxygene
qu 'iis contiennent et pour inactiver en
grande partie les enzymes responsables
des transformations physico-chimiques
de la matiere vivante : degradations et
notamment oxydations.
9 Les vitamines ne sont que fort peu
ailterees par le froid ; mais des pertes de
vitamines solubles dans l'eau — vita-'
mines B et C —  se produisent au mo-
ment du blanchissement des legumes et
des fruits , ou par exsudation lors d'une
decongelation mall conduite de la viande
(vitamine du groupe B). A noter que la
perte en vitamines B et C est reduite si
le blanchissement des legumes et des
fruits est fait ä la vapeur.

Des dosages de vitamine C (la Vita-
mine la plus fragil e) ont ete faits sur
des fruits et legumes surgeles, immedia-
tement apres la congelation , et au bout
de 6 mois de stockage. A titre d'exem-
ple nous prendrons les epinards et les
fraises.

Pour les epinard s, qui sont parmi les
legumes les plus delicats , immediaite-
ment apres la congelation , la vitamine C
est detruite ä 54 °/o. BMe Test ä 70 °/i> au
bout de six mois.

Pour les fraises , les chiffres sont res-
pectivement de 20 et 70 °/o.

Ces chiffres ne doivent pas nous faire
oublier les pertes en vitamines que su-
bissent ä l'entreposage les memes pro-
duits frais que l'on peut acheter en ma-
gasins.

En effet tous les legumes et fruits
surgeles sont traites dans un temps re-
cord apres leur recolte , alors qu 'iis sont
au maximum de leur integrite.
• En conclusion : les produits surgeles
prepares et Stockes convenäblement
sont tres recommandables au point de
vue valeur alimentaire et hygienique.

DIAITA

LUMIERE
D'une racine primitive leuk , on

trouve Intre , lueur , luzerne (ön pro-
vengal , c'est le ver luisant ; en fran-
gais , il y a aiiusion aux graines bril-
lantes de la plante), Iwcide (qui voit
clair !),allumer , lumignon, enluminu-
re , lune , lunette, lustre , illustre, leu-
Cemie (maladie du sang (hema en grec
qui attaque les globules blancs), etc.
etc.

Les noms propres de Luce, Lucie ,
Lucette , Lucien, Lucienne ainsi que
Luci fer  (porte-lumiere , avant de de-
venir l'Ange des tenebres) sont de
meme origine. Le cinema noüs a im-
pose le sunligth (compose anglais :
lumiere du soleil).

Phonetix

PEGRE
Les etymologistes sont loin d'gtre

d'accord sur l'origine de ce mot. II
semble qu'on oscille entre la racine
piger (= paresseux) et pigem (=
poix) qui a d'ailleurs une origine
indo-europeenne d'un radical pri-
mitif signifiant voler (derober) .  Les
voleurs se mettent volontiers de la
poix sur les mains pour mieux sai-
sir les objets. Le populaire poisser ,
dans le sens de voler , l'atteste. La
pegre , c'est le generique pour bände
de voleurs.

La pie est ainsi appelee parce
qu 'elle est reputee pour voler aussi
les objets brillants . L'anglais piefc-
pocket est celui qui voie dans les
poches ,

Phonetix
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 153

Horizontalement : 1. Numeraires. 2.
Anes - Veto. 3. Ter - Pau. 4. Us
- Lyre - Ti. 5. Aa - Ste. 6. Imile -
Aral. 7. Rigole. 8. Ta - Nana - Ir
9. Ein - Ly - Ire. 10. Relaxera.

Verticalement : 1. Naturiste. 2
Unes - Air. 3. Mer - Air - Ne. 4. Es -Unes
Latin
7. Iv
- Ira.

. 5. Sy - Egala. 6. Ars - Onyx.
- Etala. 8. Rep - Ere. Ir. 9. Etat
10. Souillure.

- < Q 3 H- 5 6 > 8 9 - « 0

MOTS CROISES No 154
Horizontalement : 1. Sans tiedeur.

2. Mouvement impetueux - Inventa.
3. Canton suisse - Agent de liaison -
Commencement de sortilege. 4. Pro-
nom - Avec lui , on est sür de ne pas
se tromper - Venu parmi nous. 5. Sur
une partition - Legumineuses. 6. Ne
brille pas par l'intelligence - Porte
conseil , dit-on. 7. Esquiver. 8. Nous
soutiennent - Epoques - Pronom. 9
Son coin a une valeur toute particu-
liere - Dans le t rain - II est ver t ,
dore ou noir. 10. Cyniques.

Verticalement : 1. A donne chaud ä
plus d'une tricoteuse. 2. Departement
- Romancier populaire du XIXe sie-
cle. 3. Commencement de reintegra-
tion - Du verbe avoir - Interj ection.
4. Dans Venise - Portee par un pre-
tre et par une elegante. 5. En Ecosse
- Vil le  i tal ienne.  6. Infusion - Feston.
7. Dans Mäcon - Enjolives. 8. Len-
tilles - Certain - Cri d'un doux ani-
mal. 9. Dans l'air - Pronom. 10. Arai-
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Lundi
Röti de boeuf
Pommes de terre vapeur
Laitues braisees
Creme caramel

Mardi
Gratin de poireaux au jambon*
Pommes de terre sautees
Fruits frais

Mercredi
Saucisses de veau
Colraves et carottes en sauce
Salade panachee
Tarte ä la rhubarbe
Jeudi
Poulet röti
Chips
Petits pois et carottes
Souffle au chocolat''*

Vendredi
Filets de fera au four
Pommes de terre nature
Salade pommee
Fromage

Samedi
Gratin de pätes au jambon
Salade melangee
Yogourt
Dimanche
Asperges sauce vinaigrette
Osso bueo ä la Milanaise*'''*
Riz creole
Vacherin cassis

TROIS RECETTES
d'ici et d'ailleurs

* Gratin de poireaux au jambon
1 kg de poireaux blanchis ; 2 cuil-

leres ä soupe de beurre ; 2 cuilleres
ä soupe de farine ; 1 dl de creme ;
aiomate, poivre, muscade ; persil
hache ; 150 g. de jambon coupe en
fines lanieres ; 2 cuilleres ä soupe
de fromage räpe ; corps gras.

Cuire ä l'eau salee les poireaux
soigneusement pares, laves et cou-
pes en trongons de 5 cm env. Faire
fondre le corps gras et y ajouter la
farine. Mouiller avec 2 dl de bouil-
lon de poireaux. Porter ä ebullition
et continuer la cuisson ä feu doux
pendant quelques minutes. Affiner
la sauce avec la creme. Rectifier
l'assaisonnement et ajouter le persil
et les lanieres de jambon legere-
ment rissolees. Empiler les trongons
de poireaux au fond d'un plat beurre
les napper de sauce, les poudrer de
persil hache et verser ä la surface
du fromage räpe et un peu de beur-
re fondu. Gratiner ä four chaud.

**Souffle au chocolat
Faire ramollir 125 g. de chocolat

noir et le cuire avec une tasse de lait.
Battre en mousse 4 ja unes d'ceufs,
125 g. de sucre et 1 cuillere ä cafe de
fecule. Ajouter le chocolat et faire
epaissir. Laisser refroidir en re-
muant souvent. Battre 6 blancs
d'ceufs et les melanger delicatement
ä la creme, cuillere apres cuillere.
Verser dans un plat ä souffle beurre
et cuire 15 min. au four doux.

***Osso bueco k la Milanaise (6 pers)
3 livres de jarrets de veau ; X U tas-

se de farine ; 2 cuilleres ä cafe d'hui-
le ; 2 cuilleres ä cafe de beurre ;
sei, poivre, romarin ; "U de tasse
d'oignons haches ; '/•_ tasse de ca-
rottes räpees ; 1 branche de celeri
hache ; 1 tasse de vin blanc sec ;
1 cuillere ä cafe de concentre de to-
mates ; Va tasse d'eau ; 1 cuillere ä
cafe de zeste de citron ; 1 gousse
d'ail emincee ; 2 cuilleres ä cafe de
persil.

Fariner legerement les jarrets. Do-
rer la viande dans le corps gras.
Saupoudrer de sei, poivre et roma-
rin. Ajouter le vin et cuire jusqu'ä
evaporation. Verser le concentre de
tomates et l'eau. Couvrir et cuire k
feu doux 2 heures env. Melanger ci-
tron , ail et persil et verser dans la
Sauce en remuant. Laisser encore
5 min.
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PAYS-BAS : APRES LIBERATION DES OTAGES PAR L'ARMEE

LA TENSION MONTE ENTRE LA POPULATION
NEERLANDAISE ET LES SUD-MOLUQUOIS

Les evenements de l'aube de samedi risquent de faire monter la colere parmi les nusama, a lance samedi un appel radio-
40 000 Sud-Moluquois de Hollande. Les jeunes Sud-Moluquois d'Assen ont declare televise au calme ä l'adresse des
samedi apres midi au cours d'une Conference de presse que «l 'assaut du train de 40 00° Sud-Moluquois des Pays-Bas.
Groningue est un crime du Gouvernement neerlandais responsable de la mort de . D,e .son ,c.ot.̂ ,' . 

le Gouvernement neer-
. . . .  landais a deeide d interdire a l avemr lessix camarades et de deux otages ~. exercices et les activites paramilitaires

Ils ont estime que le Gouvernement avait « deliberement choisi la violence » et des Moluquois immigres aux Pays-Bas
s'etait refuse ä envisager les solutions qui auraient rendu possible un denouement a annonce samedi le premier ministre
ron sanglant de la double prise d'otages. « Nous allons au-devant de temps tres Joop den Uyl. La declaration du pre-
difficiles, ont-ils encore declare, en evoquant l'avenir des relations entre la com- mier ministre se refere ä des pratiques
miinaute sud-moluquoise et Ies citoyens neerlendais, n'excluant pas, tout comme le no" dissimulees aux Pays-Bas. A ls
ministre de la justice, M. Van Agt, qu'on assiste « ä une escalade de Ia violence ». ™J le„ du , declenchement de la prise

d'otages, les voisins de 1 ecole de Bo-
vensmilde avaient remarque que « les

. —* *&*

-

Le train des otages : crible de balles

OTAGES :
UN ETAT MEILLEUR QUE PREVU

Le choc psychologique subit par le;
otages au cours de leur detention sei"
peut-etre moins grave qu 'on pouvait le
craindre. Contrairement ä la pris.
d'otages de Beilen, en 1975, les sequel-
les devraient etre limitees, les otages e
les terroristes n'ayant pas cree entr.
eux de liens amicaux, comme dans le
premier cas, ce qui avait rendu tres dif-
ficile le retour des otages ä une vie nor-
male. Cette fois-ci, ces derniers soni
restes entre eux, sans epouser la cause
des terroristes. Les otages non blesses
avaient d'ailleurs tous quitte samedi
soir l'höpital de Groningue et retrouve
leurs familles.

A:

» m

(Keystone

Bologne: 13 evasions
Treiz? detenus se sont echappds di-

manche d'une prison de Bologne en
sciant Ies barreaux d'une cellule.

Apres etre parvenus ä sauter du toit
de la prison sur ceux de maisons voi-
sines, les treize hommes, condamnes
pour des vols ä main armee, ont serne
la 1 terreur dans des appartements en
penetrant par les fenetres et en mena-
cant les locataires pour qu 'iis les lais-
sent s'enfuir par les escaliers.

Quatre des fuyards ont ete repris. Leu
autres detenus se sont barricades dam
leurs cellules, afin d'empecher les auto-
rites penitentiaires de determiner lt
nombre exaet des evades. (Reuter)

L'inquietude est grande ä Assen e1
Bovensmilde, oü les autorites neerlan-
daises craignent de violentes mani-
festations des militants de la jeunessse
sud-moluquoise.

A Assen, l'armee a boucie ä granc
renfort de blindes armes les alentours
de l'etat-major de crise dont les mem-
bres ont conduit les negociations avec
les commandos sud-moluquois et ren-
force ä Bovensmilde le dispositif mis en
place des le premier jour de la prise
d'otages ä l'ecole, visant ä isoler la com-
munaute sud-moluquoise.
ges. D'autre part, il semble que des
coups de feu ont ete tires ä partir de
maisons appartenant ä des Sud-Molu-
quois pendant l'assaut qui a mis fin au
siege de l'ecole.

Le president de la Republique sud-
moluquoise en exil, M. Johannes Ma-

BEGIN A WASHINGTON A LA FIN JUILLET
M. Menahem Begin, qui s'ef-
force actuellement de former
le nouveau Gouvernement is-
raelien, compte se rendre ä
Washington ä la fin du mois
de juillet pour s'y entretenir
avec le president Jimmy Car-
ter, a annonce hier un porte-
parole du Likoud.

II repondra ainsi ä l'invitation adres-

see peu apres son arrivee ä la Maison- israelien s'en tiendrait aux resolutions
Blanche par le President Carter au pre- du Conseil de securite. « Nous ne nous
sident du Conseil israelien designe par croyons pas obliges d'envisager des ova-
les urnes. cuations, qui sont implicites dans les

M. , Begin, dont le Likoud a mis fin suggestions formulees par M. Carter »
lors des elections du 17 mai ä ving-neuf a-t-il ajoute.
ans de gouvernements travaillistes en M. Katz a exprime l'espoir que les
Israel, espere avoir forme son equipe suggestions de M. Carter n'etaient peut-
avant la fin de la semaine prochaine. etre que « des projets qui ne devaienl

II la reunira alors ä plusieurs reprises pas §tre necessairement consideres com-
pour mettre au point les grandes lignes me une politique bien determinee »
de la position ä laquelle il se tiendra u n'a pas cache que les propositions de
lors de ses entretiens ä la Maison- ]a nouvelle administration americaine
Blanche. representaient un « large secteur de de-

saecord » avec les vues du futur Gou-
LES SUGGESTIONS vernement israelien. (AFP)
« INNACEPTABLES » 

M. Samuel Katz , envoye special de
M. Menahem Begin ä Washington , a es- , «—-» , , .»„  .,t, luurnm rf^rlr^'r1™5 

su

fT ISTANBUL: UN IMMEUBLEtions du president Carter au sujet du
Proche-Orient etaient « inacceptables ». C'rrrftynDF UIIIT MADTC

Le representant du futur chef de O LI i Uf tUf t t .  HUI I IVIUK I O
Gouvernement israelien a fait aiiusion,
dans une interview ä une agence de Un viei, immeuble de cinq etage:
presse americaine, aux suggestions de s.est effondre hier matin k Istanbul
M Carter sur la creation d'une patrie faisant huit morts et ein- blesses.(« homeland ») palestinienne, le verse- . . ' ,
ment de compensations aux Arabes de- . Cin<> aes victimes sont des enfant;
venus refugies apres la creation de aSes de cinq a onze ans. Les causes d<
l'Etat d'Israel, et le retour aux fron- l'effondrement de l'immeuble, situ«
tieres d'avant la guerre des Six Jours , dans le ««artier de Tablasi, pres de Be-
sous reserve d'« ajustements mineurs ». yo&,u (l'ancienne Pera), ne sont pai
« Ce qui a ete recemment suggere est. connues.
inacceptable pour nous tous », a declare Les sapeurs-pompiers, qui sont arrive:
M. Katz. sur les lieux, ont reussi ä retirer vivan-

Le representant de M. Begin a reaf- tes 5 personnes des ruines du bätiment
firme que le nouveau Gouvernement (AFP)

PDG DE FIAT-FRANCE
Nouveau sursis

Mme Revelli-Beaumont a decla-
re, peu apres 20 heures HEC : «Je
remercie la presse gräce ä laquelle
nous avons pu avoir quarante-huit
heures de repit ».

Les. quarante-huit heures de repit
dont a parle Mme Revelli-Beaumont,
hier soir , dans une declaration ä la
presse, prennent effet lundi ä 0 heu-
re locale j usnu 'ä mercredi 0 heure,
a-t-on declare dans l'entourage de
Mme Revelli-Beaumont.

Le commissaire Ottavioli, chef de la
brigade criminelle, a declare que ce
nouveau delai aecorde par les ravis-
seurs du PDG de Fiat-France n'etait
que de 24 heures. Un nouveau con-
tact devrait avoir lieu ce soir entre
les ravisseurs et Ia famille de M. Re-
velli-Beaumont.

Interroge par teiephone au domi-
cile parisien de M. Revelli-Beau-
mont, un proche ds la famille a ce-
pendant declare « nous disposons de
deux jours pleins ». (AFP)

UNE OPERATION
DMNSPIRATI0N
ISRAELIENNE ?

Le Gouvernement israelien a
adresse au Gouvernement neerlan-
dais un message de felicitations ä la
suite de la liberation des otages de
Groningue, ainsi que l'expression d«
sa Sympathie attristee et ses condo-
leances aux familles des victimes
apprenait-on hier ä Jerusalem.

D'autre part, « Davar », (proche du
Parti travailliste) revelait hier que
quelques jours apres la prise d'ota-
ges, les autorites neerlandaises si
sont adressees directement par tele
phone ä une fabrique d'armemen
travaillant pour Ia defense israelien'
ne, et lui ont passe commande de gi>
lets pare-balles ainsi que d'autre:
equipements de protection.

La presse israelienne reproduisai
d'autre part dimanche, sans com-
mentaire, des informations de sour-
ce britannique selon lesquelles Ie_
autorites neerlandaises auraient de-
mande aux autorites israeliennes de:
details techniques sur des liberation:
d'otages effectuees par Israel, et er
particulier sur Ie raid d'Entebbe
(AFP)

Nouveau plan de redeploiement des forces israeliennes
Un Processus geant de redeploiement des forces israeliennes vient juste d'etre ter-
mine, a reveles le ministre de la Defense M. Shimon Peres, dans le rapport qu 'il _
fait vendredi ä huis clos devant le Gouvernement, et que publiaient hier les corres-
pondants militaires de la presse israelienne. Ce redeploiement a-t-il precise, modi-
fie entierement l'infrastructure des forces de defense et aecroit Ia rapidite de leui
reaction cn cas d'urgence. (AFP)

Paul VI deplore la violence et invite a
prier pour une « civilisation de l'amoun

Paul VI a exprime hier sa peini
face aux « nouvelles ameres » com
me «l ' entreprise inqualifiable de
Moluquois » aux Pays-Bas.

Le Pape. qui s'adressait ä quelqui
10 000 fideles reunis place Saint
Pierre pour l'Angelus, a deplore aus
si le « grave mefait , lache et san
giant » qui a particulierement tou
che le Vatican : « L assassinat san:
motif de l'ambassadeur ture pres Ls
Saint-Siege, M. Taha Carim ». « L_
gravite de ce crime, a ajoute le Pape
suscite encore notre regret mais elle
nous fait esperer que la conscienc.
des peuples saura defendre la socie-
te afin que le reglement des diffe-
rends ne degenere pas methodique-
ment en actes de violences ».

Le chef de l'Eglise a encore evo
que , parmi les « faits retentissant:
qui troublent l'opinion publique
« les chantages et les extorsions, fai
sant egalement aiiusion , selon le
observateurs. au cas Revelli-Beau
mont , suivi quotidiennement par li
presse italienne.

Le Souverain Pontife a aussi evo
que les « repressions en Ethiopie »
la delinquance internationale, le
« vengeances comme forme arbiträr
re et injuste de la justice ».

II a concl u en invi tant  les fidele
ä prier afin que la « civilisation di
l' amou r » s'affirme dans tous les do
maines de la societe. (AFP)

Tennessee: un second compagnon d'evasion
de James Earl Ray repris par la police

Un second compagnon d'evasion de
James Earl Ray a ete repris dans ls
nuit de samedi ä dimanche pres de 1:
prison de « Brushy Mountain ».

II s'agit , selon les autorites, de Larrj
Hacker, considere comme I'organisa-
teur de l'evasion de l'assassin du pas-
teur Martin Luther King et de 5 autres
detenus vendredi soir.

Hacker, 35 ans, qui purgeait une pein.
de 28 annees de prison s'etait cache
dans l'eglise de Beech Fork, un peti
village situe ä 6 km du penitencier.

Un premier evade, blesse, avait eti
capture samedi au debut de l' apres-
midi .

La chasse ä l'homme se poursuit dan:
un rayon d'une quinzaine de km (II
millcs) autour du penitencier. Enviroi
200 policiers aides de chiens et d'heli-
copteres ratissent le terrain acc ident«
couvert de buissons et infeste de ser-
pents ä sonnette. (AFP)

James Earl Ray, condamne ä 99 ans dt
prison pour le meurtre de Martin Lu-
ther King. (Keystone]

Onze milliards de terriens dans 100 ans 1
L'Americain Robert McNamara, pre

sident de la Banque mondiale et um
quarantaine d'experts mondiaux reuni:
au Danemark la semaine derniere son
arrives ä la conclusion au cours de 1;
4e Conference « Bellagio », que le globi
terrestre comptera dans environ cen'
ans, une population de onze ä douz<
milliards d'habitants, soit environ troi:
fois plus qu'actuellement.

Les partieipants ä cette conferenc<

sur la population reunie ä Mcen, ä en-
viron 80 km de Copenhague, ont estim«
souhaitable que dans un siecle, la popu-
lation de Ia terre ne depasse pas le:
onze milliards afin qu'on ne connaissi
pas trop de difficultes d'ordre alimen-
taire.

La capacite et la volonte des pays er
voie de developpement de freiner 1_
croissance demographique ont ete lar-
gement debattucs el l'impression gene-
rale qui ressort de cette Conference d<
Mcen est que ces pays sont en bonm
voie pour la ralentir. Pour la Chine, le:
experts manquent de renseignements
mais ils estiment qu "apparemment  ci
pays a su resoudre Ie probleme.

Le groupe « Bellagio », f inance par I_
Rockefeiler et Ford Foundation n ':
qu'un pouvoir consultatif , mais es
neanmoins important du fait qu'il ras-
semble les plus grands experts du mon-
de en la matiere, venant aussi bien de:
pays riches que des pays en voie de de-
veloppement. La Conference «BelIagio>
tire son nom de Ia villa italienne oü s.
sont deroulees Ies trois premieres ses-
sions. (AFP)

La capacite strategique
nucleaire francaise

quadruple d'ici 1982
Reaffirmant la volonte d'indepen

dance de la France, M. Yvon Bour
ges, ministre francais  de Ia defense
a declare hier ä Rouen que Ia capa
cite strategique nucleaire du pay:
sera quadrup le r  d'ici 1982.

Le ministre a precise que cetti
volonte d'independance « exelut tou
alignement systematique sur les po
sitions d'autres Etats et s'imposi
plus directement encore des lon
qu'il s'agit de deeider du moment e
des modalites d'un eventuel engage
ment des forces armees en cas di
crise ou de conflit ».

Teile est bien et doit demeurer
a-t-il dit , la politique de defense d<
la France qui rejette tout automa
tisme susceptible d'aliener Ia m a i t r i -
se qu 'elle entend garder de sa poli
tique de securite ». (AFP)

Rome: femme detenue er
otage liberee par la police

La police italienne a libere la femme
d'un industriel romain, enlevee le II
mars dernier , et arrete l'un de ses ra-
visseurs, dimanche peu apres zero heu-
re.

Apres avoir encercle une villa aban-
donnee pres de Circeo (littoral sud d«
Rome), la police a fait irruption , decou-
vrant Mme Lucilla Conversi, en bonn .
santc , et l'un de ses gardiens, seul ä c.
moment avec son otage.

Mme Conversi avait ete enlevee ä Ti-
voli (est de Rome) avec sa propre voi-
ture. Ses ravisseurs avaient exige un«
rancon de cinq milliards de lires (en-
viron 15 millions de francs suisses)
mais Ies negociations avaient echoue ai
bout d'un mois, la famille ne disposam
pas d'une teile somme.

La police avait cependant reussi i
identifier les responsables de l'enleve-
ment, et l'enquete devait la conduire
jusqu'ä la villa oü etait detenue Mme
Conversi. (AFP)

La planete Jupiter:
une etoile naissante i
Les astronomes soviet iques ont abou -

ti ä la conclusion que Jupi ter  n'est pa,
une  planet e re f ro id ie , mais une etoilt
en voie de form ation, qui deviendra ui
deuxieme soleil de notre Systeme dan
un avenir eloigne.

Un colloque astronomique reuni ä Le-
ningrad a estime. rapporte l'agenct
TASS , que Jupiter , la plus grand e de:
neuf plane tes du Systeme solaire, eme
de la lumiere et de la chaleur en raisor
de reactions nucleaires internes simi-
laires ä celles qui se deroulent sur U
soleil.

Ils ont calcule que la masse et la lu
minosite de Jupi ter seront egales ä cei
les du soleil dans trois milliards d' an
nees. La temperature interne de Jupi
ter, actuellement de 300 000 degres , vt
en se rechauf f ant , disent-ils.

En 1974, la sonde spatiale americaint
« Pion eer-XI » avait montre que Jupi-
ter, qui a 1300 fo i s  le volume de la Terre
emet deux f o i s  et demie pl us de chaleui
qu 'il n'en regoit du soleil. Ceci avai
conduit des savants ä en conclure gut
Jupiter est une etoile mourante. Mai
les astronomes sovietiques estimen
qu 'au contraire, c'est une etoile naissan
te, sa masse grandi t par l' attraction d>
cometes, de meteores et de poussien
spatiale , rapporte TASS.

Les astronomes ne predisent p as le.
effets qu 'aura Jupiter eleve au rang dt
soleil sur le globe terrestre, mais noten
que l'univers contiendra dans trois mil-
l i a rds  d' annees un autre Systeme d' etoi-
les jumel les .  (Reuter)


