
Espagne : incroyable série noire
24 personnes noyées après un violent orage

Valdepenas : ries sauveteurs fouillent les
torrentielles qui ont causé la mort de 24

Le sort semble s'acharner contre l'Es-
pagne depuis deux ans, toujours pen-
dant la première quinzaine du mois de
juillet , au moment où les touristes rési-
dent par dizaines de milliers dans la
péninsule. .

Le 11 juillet 1978, 150 personnes trou-
vaient la mort dans l'explosion d'un ca-
mion citerne près du camping « Los Al-
faques » (Catalogne). Cette année, <8
heures après le début du premier mois pas rassuré les touristes les plus coi
des-« grandes vacances », l'Espagne doit — rageux.
faire face â une incroyable série noire. _ „ - î

La branche politico-militaire de l'or- LE DEBUT D'UNE SERIE NOIRE ?
ganisation séparatiste basque ETA a
fait exploser depuis cinq jours plusieurs
bombés dans les principaux centres
touristiques, employant le « chantage
au tourisme » pour forcer les autorités à
accepter ses revendications. Les neuf
explosions n 'ont fait que deux blessés
légers, un couple de touristes belges,
mais elles entretiennent un climat
d'insécurité sur la côte méditerranéenne
espagnole, une des régions européennes
à la plus forte densité touristique s
cette époque.

Dans le nord de la péninsule, l'ETA
militaire, l'autre branche de l'organisa-
tion basque, a menacé de s'attaquer à
toutes les représentations françaises er
Espagne. Ces menaces ont déjà entraîné

décombres de la ville après les pluies
personnes. (Keystone]

une forte diminution du nombre des
touristes au passage des postes frontiè-
res du Pays basque.

Les responsables de l'autoroute fonl
cependant remarquer qu 'il faut aussi
comparer ce passage avec celui (5213
enregistré le dimanche 2 juillet 1978.

Le mitraillage de l'express Paris-Ma-
drid dans la nuit de dimanche à lund:

au Pays basque français n 'a sûrement

De plus , et alors que l'Espagne a fail
du tourisme une de ses principales in-
dustries , les catastrophes naturelle;
viennent s'ajouter au terrorisme. A Val-
depenas, dans la province de la Man-
cha , sur la route de l'Andalousie à 20(
km au sud de Madrid, vingt-quatre per-
sonnes ont péri noyées à la suite de
pluies torrentielles.

Valdepenas . une des plus riches ré-
gions vinicoles d'Espagne, sera san;
doute déclarée zone sinistrée. Une cen-
taine de maisons se sont écroulées
Deux mille têtes de bétail ont péri
noyées, et les dégâts sont supérieurs è
cent millions de francs.

Aux Baléares , autre haut lieu du tou-
risme, cinq personnes ont trouvé la

mort dans l'incendie d'un hôtel , ving
autres étant blessées. Trois touristes on
péri asphyxiés et deux autres se son
tués en se jetant par les fenêtres poui
échapper aux flammes. U s'agirait di
trois touristes finlandais , d'un Suédoi:
et d'un Espagnol. Selon les premier:
éléments de l'enquête, l'incendie serai
dû à un court-circuit, l'hypothèse d'ur
attentat étant écartée.

Enfin , pour compléter cette série
noire , un touriste belge, M. Michel Si
mon , était tué hier en fin de matinée i
Benidorm par une balle perdue ai
cours d' une tentative de hold-up.

Le mouvement séparatiste basque que
constitue la branche politico-militaire
de l'ETA a annoncé, hier , qu'il ferail
exploser ses deux prochaines bombe:
dans les régions de Gerone, en Catalo-
gne (nord-est de l'Espagne), et de Ma-
laga, sur la Costa dei Sol (côte médi-
terranéenne).

Le mouvement réclame, « dans les 24
heures suivant la lecture de son com-
muniqué », une réponse du Gouverne-
ment à ses exigences :

— retrait des forces de police de le
prison de Soria où sont incarcérés de;
militants de l'ETA. Ces forces sont in-
tervenues à la suite de récents incidents
Elles se trouvent toujours à l'intérieui
de la prison ;

— rapatriement des prisonniers bas-
ques dans leurs provinces d'origine.

(AFP)

© Notre commentaire
en dernière page

Le Conseil fédéral en promenade d'école
à Einsiedeln et dans le canton de Zoug
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BATEAU VIETNAMIEN
REMORQUE VERS LE LARGE

En at tendant  la conférence de Genè-
ve, la situation des réfugiés reste dra-
matique. Des patrouilles de la marine
malaisienne ont intercepté dimanche ur
bateau vietnamien avec 800 réfugiés i
bord , au large de Kuala Trengganu (;
environ 200 km au nord-est de Kual ;
Lumpur) et l'ont remorqué vers la me:
de Chine méridionale. Le premier mi-
nistre malaisien Datuk Hussein Onn ;
de son côté accordé un délai à 623 ré-
fugiés dont le bateau a accosté sur l'île
de Pulau Bidong, à la demande per-
sonnelle de M. Olivier Stirn , secrétaire
d'Etat français aux Affaires étrangères
Le Gouvernement malaisien n'a toute-
fois pas encore répondu à la demande
française , formulée au nom de la CEE
de suspendre les remorquages des ba-
teaux de réfugiés en attendant la réu-

C'est le Père Kassian Etter, fils de l'ancien conseiller fédéral Etter, qui a reçu les
conseillers fédéraux à l'occasion de leur traditionnelle promenade d'école.

(Photo Keystone!

Le Conseil fédéral , qui effectuait hier
sa « course d'école » dans le canton
d'origine du président de la Confédéra-
tion, a visité le couvent d'Einsiedeln
(SZ). Les conseillers fédéraux, accom-
pagnés du chancelier et des deux vice-
chanceliers de la Confédération, sont
arrivés vers midi au cloître à bord de
quatre hélicoptères.

Après une visite de l'église et un re
pas pris en compagnie de toute la com
munauté, les hôtes ont entendu un con

cert du chœur du couvent et admiré les
restaurations dans l'église du cloître
La fanfare des étudiants a salué les vi-
siteurs avant leur départ pour le can-
ton de Zoug. Les conseillers fédéraux
ont passé , l'après-midi sur les hauteurs
boisées du canton de Zoug.

La soirée a été consacrée à une réu-
nion familière en ville de Zoug, où IE
population a réservé une réception cha-
leureuse à « son » président de la Confé-
dération, M. Hans Huerlimann, et ai
Conseil fédéral. (ATS)

Réfugiés : les conférences se multiplient
LA CEE POURRAIT REVISER SON AIDE AU VIETNAM

Devant l'ampleur que prend le drame
des réfugiés indochinois, rencontres et
conférences diplomatiques se multi-
plient. Depuis hier et pour deux jours
les ministres des Affaires étrangères
des cinq pays membres de l'ASEAN
(Association des nations du Sud-Esl
asiatique) auxquels il faut ajouter ceux
des Etats-Unis, du Japon, d'Australie
de Nouvelle-Zélande et d'Irlande sonl
réunis à Bali pour tenter de trouver des
solutions à un problème qui a pris dé-
sormais des dimensions planétaires.

A son arrivée à Bali dimanche, M
Michael O'Kennedy (Irlande), prési-
dent du Conseil des ministres de IE
Communauté européenne, a déclaré que
la CEE réétudierait l'aide financière
accordée au Vietnam, si Hanoi ne met-
tait pas un terme à l'exode des réfugiés
Le Vietnam reçoit actuellement de I E
CEE quatre millions de dollars par ar
principalement destinés à l'achat de cé-
réales, de beurre et de lait. A l'issue:
d'une réunion avec les ministres dei
Affaires  étrangères des pays membre!
de l'ASEAN, M. O'Kennedy a déclan
que le problème des réfugiés était à li
fois humanitaire et politique. Les mi-
nistres d'Indonésie, de Thaïlande, de
Singapour , de Malaisie et des Philip-
pines lui  ont aff irmé que le Vietnan
cherchait à utiliser le problème des
réfugiés comme arme politique afin de
déstabiliser la région. M. O'Kennedy <
lancé en outre un appel aux pays nor
communistes du Sud-Est asiatique, leur
demandant de ne pas mettre en péril la
vie des réfugiés en attendant la confé-
rence internationale qui aura lieu â
Genève les 20 et 21 juillet prochain.

Baan Laem (Thaïlande) : un des camps
ont trouvé un abri précaire.

nion de Genève. M. Datuk Hussein a ré-
p l iqué , après l'appel lancé par M Stirn
que ia Malaisie avait fai t  plus qu 'elle ne
pouvait et qu 'il était temps de prendre
des mesures radicales.

TELEPHONE

Tout le Vully
se met au 73 . . .

Inauguration hier à Môticr du der
nier central téléphonique de l'arron-
dissement. La nouvelle installatioi
permettra dans une première étapi
de doubler la capacité de la région
Mais pour les habitants du pays
cette réalisation vient comme uni
preuve de l'entente qui existe entre
les gens au-delà des limites canto-
nales.

© Lire en page 15

réfugiés où des milliers de Cambodgien!
(Keystone

Quant à M. Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat américain , il a lancé hier à Bal
un appel à la communauté internatio-

Nouveau Cabinet italien
M. Andreotti reprend du service

M. Giulio Andreotti, 60 ans, ancier
premier ministre démocrate-chrétien
chargé hier de former le Gouverne-
ment , a déclaré qu 'il se donnait elcn>
jours de réflexion avant d'entrepren-
dre les négociations avec les diven
partis.

Il a annoncé qu 'il allait « ébauche]
quelques idées sur la future compo-
sition du Gouvernement » , difficile i
trouver en raison du refu s des so-
cialistes d'y entrer alors qu 'aucune
maiorité n 'est possible sans eux. P
partir de demain . M. Andreotti ren-
contrera les secrétaires généraux de:
partis italiens, y compris du Part
communiste (30,4 "/o dès suffrages
qui a décidé de retourner à l'opposi-
tion.

Giulio Andreotti a encore déclaré
« Je vais imposer le rythme le plu:
rapide possible aux négociations. Ce-
la ne servirait à rien de miser su:
une longue attente. » Au cas oi
le président du Conseil pressent
échouerait dans sa mission , le pré-
sident de la République Sandro Per-
tini . 82 ans (socialiste) pourrait alori
désigner une personnalité socialiste
social-démocrate ou républicain poui
former le Gouvernement.

GREVE DES CHEMINS DE FER

Depuis hier matin à 10 heures jus-
qu 'à jeudi prochain , le réseau dei
chemins de fer italiens sera perturbe
par une grève du zèle du personne
roulant. Suivie par les adhérent:
d'une seule association profession-
nelle, cette grève devrait entraîne]
des retards d'au moins une demi-

heure pour tous les convois de traim
de voyageurs. Par ce mouvement, qu
n 'est pas soutenu par les organisa
tions syndicales, les conducteurs d<
locomotives entendent appuyer au-
près de la direction leurs renvendi
cations concernant les horaires di
travail , les compensations pour le
jours fériés et la formation profes
sionnelle. (ATS)

Rome : le nouveau premier mlnistr
italien durant une brève interviev
accordée hier, à la presse.

(Keystone
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Walter Vogt
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L'un des auteurs les plus importants
de Suisse alémanique. (Photo TVR)

Psychiatre et écrivain, Waltci
Vogt fit ses débuts littéraires avec
« Husten » en 1965 ; puis vinrent
« Wiithrich » en 1966, « Melancholie>:
en 1967, « Der Vogel auf dem Tisch x
en 1968, « Faust X » en 1972, « Chizo-
gorsk » en 1977, «< Booms Ende » en
1979

Le milieu psychiatrique, la folie
sous toutes ses formes sont au cœui
de l'œuvre de Vogt qui sait de quoi ï
parle : avec « Le Congrès de Wiesba-
den », peut-être son livre le plus re-
tentissant, il mettait à nu les ambi-
tions, les intrigues régnant dans une
clinique psychiatrique. On y voyai'
un professeur entreprendre un pro-
gramme de recherche sans conteni
défini à seule fin d'utiliser un crédi'
•alloué par le Fonds national de la
recherche scientifique. A la descrip-
tion féroce de cette entreprise coû-
teuse et absurde étaient analysées
les motivations guidant les cher-
cheurs : les patients passaient nette-
ment au second plan , les querelles
hiérarchiques et les préoccupations
carriéristes l'emportant de loin sut
toute autre considération. Waltei
Vogt a reçu pour cet ouvrage le Prix
de littérature de la Ville de Berne et
le Prix de la Fondation Schiller. II
vit aujourd'hui à Mûri , et partage
ses activités entre l'écriture et la
psychiatrie qu'il continue d'exercer

En compagnie de Jacques Pilet
c'est sans conteste l'un des auteurs
les plus importants de Suisse aléma-
nique que le public romand est con-
vié à découvrir ce soir.

• TVR, 21 h 20.

VINGT-CINQ FOIS LA SUISSE : GENEVE
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DE JEAN CALVIN
AU SUPER-CERN

Tissu de contrastes, Genève étonne
l'étranger qui découvre le point de vue
unique de la rade, d'où l'on peut aperce-
voir des buildings qui s'élèvent aux
quatre coins de l'horizon, rappelant au
touriste que le XXIe siècle n'est pas
loin. Genève étonne aussi le Genevois
qui se plaint parfois de ne plus recon-
naître la ville qui l'a vu naître, et qui
parti se promener dans la région d'Aï-
re, passe devant les tours imposantes du
Lignon. Pourtant , si la ville, à l'instai
de la grenouille de la fable, semble par-
fois sur le point d'éclater, il serait in-
juste de penser qu'elle a perdu son ca-
ractère et son esprit. Car c'est avant
tout à cause de son esprit , fait d'huma-
nisme, de curiosité scientifique, de lar-
gesse d'idées — en un mot, à cause de
cette fameuse vocation internationale —
que Genève s'agrandit. Et les rues de la
vieille ville, au charme frais et désuet
le Bourg-de-Four, la cathédrale de
Saint-Pierre, sont les lieux mêmes où
Calvin insuffla à ses contemporains
cette foi religieuse qui allait devenu
l'ossature de l'esprit de Genève et don-
ner naissance à des institutions huma-
nitaires telles que la Croix-Rouge.

Le fichier central du CICR groupe
aujourd'hui 45 millions de fiches et en-
registre chaque mois environ 5000 nou-
velles demandes de recherches.

Ce n'est là qu'un exemple parmi tant
d'autres, le territoire genevois abritant
douze organisations intergouvernemen-
tales, septante organisations internatio-
nales, et autant d'organismes divers —

financiers, scientifiques, etc. Il en résul-
te un extraordinaire échange d'idées, de
cultures, et cette forte densité intellec-
tuelle ne peut être que bénéfique.

Pourtant, le Genevois, spectateur go-
guenard ou rouspéteur, réagit de façon
mitigée face à ce phénomène. La crise
du logement prend des proportions in-
quiétantes, le coût de la vie augmente
avec une rapidité déconcertante, et les
professions d'artisan, de petit commer-
çant , ne sont bientôt plus rentables. « Si
tu n 'as pas un chewing-gum dans la g...,
on ne te comprend pas. Tu demandes un
rouge, on te dit : un rouge, qu'est-ce que
c'est ? C'est comme dans la vieille ville
y'a plus d'épiceries, que des antiquaires
Si ça continue, faudra bouffer des com-
modes ! ». Ce fragment savoureux du
reportage réalisé par Yvan Butler don-
ne une idée de la fameuse « mordache »
genevoise, et reflète en même temps le
malaise qui règne au sein de la popula-
tion. Pourtant , le citoyen rouspète, mais
serait fort mécontent si les institutions
qui ont choisi Genève pour y accomplir
leur mission allaient s'établir ailleurs.

Esprit de Genève d'une part , esprit
genevois d'autre part , les deux ne sont
pas incompatibles, mais il est impor-
tant que l'un ne fasse pas disparaître
l'autre.

« Z'AIME CAROUGE »
Il est pourtant des lieux calmes, hors

du temps, où le Genevois peut aller pas-
ser quelques minutes de vacances. An-
cienne cité sarde, Carouge est une sour-
ce d'émerveillement constante pour le
passant qui s'y égare. Abritant plusieurs
milliers de travailleurs étrangers,
offrant à ses habitants la plus forte
densité de bistrots au kilomètre carré,
cette petite ville a un caractère méri-
dional qui enchante.
•TVR, 16 h. 40
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Berlin, en liberté surveillée

*
D'un œil
critique

§ Afin de révéler les sources du de-
= veloppement de certaines grandes
5 villes du monde, FR 3 propose dé-
f i  puis dimanche soir, et pour douze
§ semaines, une nouvelle série histo-
\\ rique réalisée par Henri de Turen-
5 ne.
| Pour sa première émission, il a
| choisi une ville en liberté surveil-
Ë lée : Berlin. Pour des raisons pér-
il sonnelles d' abord , il y a été corres-
3 pondant de guerre, mais aussi pour
3 l' originalité de cette cité, île capi-
3 taliste au milieu d 'un territoire
3 communiste. Partagée, depuis 1945 ,
= entre quatre grandes puissances qui
§ lut assurent sa sécurité, elle vit une
| situation unique qui dépend de
3 l'équilibre mondial.
3 Depuis sa fondat ion , au 13e siècle,
3 elle f u t  toujours occupée , sauf pen-
| dant la période de 1917 à 1945. Son
I histoire, liée à celle du pays alle-
s mand , est marquée par le corset de
[ l'armée, par la force  et la discipli-
i ne. On l'a surnommée l'Athènes du
3 nord, mais elle ressemble plutôt à

Sparte quand bien même ses caser- _
nés y ont des airs de palais. Cepen- _
dant , pour beaucoup, Berlin reste _
surtout la capitale du troisième _
Reich, où Hitler voulait voir « des _
monuments ' qui fassent de belles \
ruines, même après mille ans ». Fi- _
nalement, il n'a pas fa l lu  attendre =
aussi longtemps... ï

Bien que bénéficiant de docu- \
ments f i lmés  de qualité, j' ai re- l
gretté. que cette émission n'aborde
que superficiellement les conséquen-
ces d' une histoire aussi riche : à sa-
voir, un exode des jeunes vers la
RFA où leur avenir semble meil-
leur, et un vieillissement de la po -
pulation.

Aujourd'hui , Berlin se veut lieu
de passage , d'échange d'idées , ville
d' art et de congrès. On se deman-
de pourtant, si elle ne va pas être
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pulaire. 21.20 Au Bundestag. 22.00 Ir
der Mitte des Sommers, in Masuren

victime de son passé et devenir une g film polonais,
cité musée ; même si c'est de cette |
ville que nous sont parvenus les cris I ALLEMAGNE III
de mai 68... | ig 00 Conseils pratiques. 19.15 Rendez-

p tlT Ë vous. 20.15 Chansons en dialecte. 20.5!

»l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l i l l l l l l l l l l U I I I I I I I I I . '
Botschaft fiir Lady Franklin, film ar
glais d'Alan Bridges.

Les programmes de la télévision .__ ai___ i_____ a___

14.50 Point de mire
15.00 ou 15.10 Tour de France

6e étape : Angers - Saint-Brieue
En Eurovision de Saint-Brieuc

16.15 Les petits plats
dans l'écran

Aujourd'hui : Les gnocchi a la
tessinoise

16.40 25 x la Suisse : Genève
(2e diffusion) Voir ci-contre

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Rorogne ct Cliquetis :
Le Garde-Pêche
Calimero Chasseur de
Papillons
Le Chat Mikesch : A la Fête
foraine
Basile et Pécora :
La Canicule

18.35 Stripy
Dessins animés

18.45 Tour de France
Reflets filmés

18.45 Cachecam
Ce soir en direct de Ridde!

19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam
20.00 Téléjournal

20.20 France Gall
Variétés

(Photo TVR

21.20 En direct avec...
un écrivain suisse

Ce soir : Jacques Pilet
reçoit Walter Vogt

22.20 Interprètes prestigieux
Homero Francesch

22.55 Téléjournal

11.15 VU:: "--i.se à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 Actualités

12.45 Pour les jeunes
12.46 Bricolage
12.49 Moby Dick
12.55 Acilion
1 '.01 Infos-magazine
13.03 Variétés
13.06 Cultivons les fuchsia:
13.09 La Fourmi atomique

13.15 * ° r*.-- * ries f-—"»>cs
13.20 Etre à la une
13.50 Le regard des femmes sui
les f. (i rais
14.50 La voix au chapitre

IP ,"1 Tour de France
16.10 Face au Tour
16.25 Le regard de* femmes sur les

16.33 La voix au chapitre
16.48 Cuisine

1G.58 TF quatre
17.27 Gulp
"'"' J 'Me aux enfants
17.57 Anne Jour après Jour (2)
18.25 Une minute nour les femme:
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France

Résumé
19.00 TF1 Actualités

19.35 Les Aventures
de David Balfour (4

D'après l'œuv. <le Stevenson

21.08 L'or du ciel
2. Ariane ou l'indépendance

2J.O0 TF' - iualités

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A2. Ire édition du journa
12.25 Tom rt Jerry
12.35 Tan (7)

13.00 Aujourd'hui Madame
Histoire de l'amour et de la
sexualité chez les animaux (1)

14.13 Super Jaunie (8)
15.04 Sports
17.00 Récr: A2
17.'" <~!'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2

Les dossiers de l'écran

19.35 Les vacances
de M. Hulot

Un film de Jacques T^ '.i
Avec Jacques Tati , Nathalie Fa
caud... lébat : L.. Français
parlent de leurs vacances

22.30 Journal de l'A2

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.25 TV scolaire. 15.00-16.35 DE
capo : Polizist Waeckerli in Gefahr, filrr
suisse. 16.50 Pour les enfants. 17.15 Toui
de France. 17.30 Cours de formation
18.00 Jardinage. 18.15 Stop au stress
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal
19.00 Au royaume des animaux sauva-
ges. 19.35 Le petit portrait. 20.00 Télé-
journal. 20.20 CH magazine : La 3e révo-
lution industrielle. 21.20 Der Alte, série
policière. 22.20 Téléjournal. 22.35 II bal-
cun tort.

15.00-16.00 Tour de France. 18.10 Pier-
rot. 18.15 Grisu, le petit dragon. 18.3(
Fifi Brindacier. 1.905 Téléjournal. 19.1Î
La boîte à musique. 19.40 Le monde oi
nous vivons. 20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal. 20.45 Jeux d'été
L'œillet rouge. 21.50 Le monde des pho-
ques. 22.40 Tour de France. 22.50 Télé-
journal.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et 23.55.
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande.' 8.14 Chronique routière.
8.15 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille
12.00 Inf. + Appels urgents. 12.05 Le
cavale. 12.30 Le journal de midi e
Edition principale. 14.05 La radie
buissonnière. 16.05 Feuilleton : Ce;
Chers Petits (17), de Bandai Lemoi-
ne. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Revue de li
presse suisse alémanique. 18.30 Li
journal du soir. 19.05 Couleur d'ui
jour. 20.05 Aux avant-scènes radio
phoniques : La Calèche, de Jean Gio
no. 22.05 Blues in the night. 24.01
Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0!

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal i
une voix. 9.05 Connaissances. 9.05 L;
pauvreté, richesse des peuples. 9.3(
Autour de Langston Hughes (2). 10.01
Radioscopie. 11.00 (S) Suisse-musi-
que. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.5(
Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de . paraître. 14.01
Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-

musique. 17.00 (S) Hot line. 17.01
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.21
Novitads. 19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes. 20.01
(S) Musique... au pluriel. 20.00 Le:
chemins de l'opéra : Johann Strauss
20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 A l'écouti
du temps présent. 22.00 Le temps di
créer. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.0i

Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita
tions. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Flotow, Massenel
Listzt et Glinka. 15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui. 16.05 En Person
ne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.4!
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musi
que populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.0:
Musique légère. 23.05-24.00 Strictl;
Jazz.

SUISSE ITALIENNE 1
i 

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.11
Feuilleton. 13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-mid
musical. 18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Troisième page. 20.31
Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

Sélection radie
Au théâtre : «La Calèche », de Jean Gionc

Auteur de romans célèbres don
plusieurs furent portés à l'écrar
(« Regain », « Un de Baumugnes »
« Le Hussard sur le toit »), Jean Gio-
no a également donné au théâtre dei
œuvres telles que « Le bout de li
route », « La femme du boulanger :
ou encore « La Calèche », aventure
romantique que nous entendrons ci
soir. « La Calèche », qui a triomphe
aussi bien à Paris qu'en province oi
sur les scènes de notre pays, nou:
emmène à Milan et dans les campa
gnes avoisinantes à l'époque où Bo
naparte occupe la Lombardie avei
ses troupes. Un colonel français qu
recherche un patriote italien en fui-
te, Julio, rencontre Fulvia, cantatrice
dont il tombe amoureux. Traqué e
pourchassé, Julio trouve refuge dan:
la maison de campagne de Fulvia ai
moment même où le colonel est ei
train de demander sa main à la jeu-
ne femme. Que les cœurs sensibles si
rassurent, la prima donna ne livrer!
pas Julio, mais le cachera dans s;
maison k l'insu de son prétendant

Une situation romanesque qui — oi
s'en doute — ne durera guère. Reste

à savoir comment réagira le colone
lorsqu 'il apprendra le recel...
• RSR 1, "0 h. 05

A L'ECOUTE DU
TEMPS PRESENT

Des virtuoses bien actuels
Durant les mois de juillet e

d'août , Istvan Zelenka a choisi de
réserver son émission hebdomadaire
aux « Grands interprètes de la musi-
que nouvelle ». Du fait de l'élargis-
sement souvent acrobatique du jei
instrumental généralisé depuis une
quinzaine d'années, le rôle de l'inter-
prète est d'ailleurs devenu si impor-
tant que nombre des partitions pro-
posées ces temps prochains ont été
écrites sur mesure à l'intention de
telfle) ou tel virtuose, dont le pianis-
te Maurizio Pollini, le violoncelliste
Siegfried Palm, le tromboniste Vin-
ko Globokar , les flûtistes Gazzellon
et Nicolet , les « percutants » Jean-
Pierre Drouet et Sylvio Gualda , le:
2 frères pianistes Kontarsky et d'au-
tres représentent autant de modèles
Prochaines têtes d'affiche : l'organis-
te Gerd Zacher dans des pièces de
Ligeti et du Coréen Isang Yun, ls
claveciniste Elisabeth Chojnackf
dans 2 séquences de la fameuse série
des Archipels de Boucourechliev.
• RSR 2, 21 h.

17.30 FR3 jeunes-c
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
13.40 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintii
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Le mercenaire
Un film d- Bacclo E-.ndin
Aver Ç*"w«*t Granger ,
Sylvia Koscina...

21.00 Soir 3



Fonctionnaire du Département militaire devant la justice

« UN ROITELET QUI SE PERMETTAIT
DE FAIRE TOUT CE QU'IL VOULAIT »

« Quel mic-mac. Voila encore un
petit roitelet qui se permettait de
faire tout ce qu 'il voulait », relève le
procureur général, M. Pierre Anto-
nioli qui , face au Tribunal d'arron-
dissement de Sion présidé par M,
Christian Jacquod, requiert une pei-
ne de 18 mois d'emprisonnement
avec sursis assortie d'un délai
d'épreuve de 3 ans et 5 ans d'inter-
diction de revêtir ou d'exercer une
charge publique et propose encore
au tribunal, s'il est compétent, de
prononcer la dégradation de ce ma-
jor , commandant de l'arrondisse-
ment 6, fonctionnaire au Départe-
ment militaire cantonal.

Qu'a fait ce major qui n'avoue rien
et se contredit dans ses déclarations.
Mais, constate le procureur, « je ne
m'attends plus du tout à ce qu'un
fonctionnaire de l'Etat passe aux
aveux ».

La liste des délits est plus impres-
sionnante que les faits eux mêmes.
Le procureur reproche l'escroquerie,
le faux dans les titres, le faux dans
letj documents militaires, le refus de
servir, par complicité, l'inobservation
de prescriptions de service, l'insou-
mission intentionnelle et par négli-
gence, la fraude pour esquiver de
servir, la falsification d'ordre de ser-
vice et la suppression des titres. Le
major avait en effet , et pour simpli-
fier l'organisation, décidé d'encaisser
lui-même les amendes infligées aux
soldats qui ne s'étaient pas, sans mo-
tifs valables, présenté à l'inspection
ordinaire et venaient passer l'inspec-
tion complémentaire. Habituelle-
ment , ces amendes, qui se montaient
de 5 à 15 francs suivant que la dé-
fection du soldat était nouvelle et si
le soldat récidivait , étaient adressées
par la poste. Nombre de sommations
de paiement restaient sans effet , ce
qui obligeait l'Etat à prononcer les
arrêts et , comme le relève Me Fran-
çois Pfefferle, à « entretenir ces bon-

hommes pendant 1 ou 2 jours ».
Le major, lui, simplifiait la tâche

à l'extrême. Il encaissait les amen-
des sur places, sans tenir compte des
récidives ou pas, délivrait des quit-
tances qui émanaient d'un carnel
non officiel, plaçait le tout sur son
propre compte bancaire, compte avec
lequel il payait régulièrement les
frais d'inspection.

Comme il avait, sans droit , obtenu
une « caisse » de l'économat de
l'Etat, l'inspectorat cantonal des fi-
nances lui posa des questions et ou-
vrit une enquête. En 74, 75 et 76 , le;
montants de l'argent encaissé n'ap-
paraissaient dans aucun compte
Comme on lui réclamait les quittan-
ces, le major commença par affirrrièi
qu 'il les avait détruites au momeni
de l'établissement de la liste des sol-
dats passés à l'inspection — mais
cette liste a disparu , elle aussi — puis
à prétendre que les documents lui
avaient été volé dans sa serviette
déposée dans sa voiture. Pourquoi
n'a-t-il pas dénoncé ce vol ? « Poui
ne pas compromettre la personne
chez qui il était en visite à ce mo-
ment-là ». « Des excuses qui frisenl
le ridicule », rétorque le procureur
qui relève encore l'affirmation claire
du garagiste soi-disant appelé à re-
parer la serrure forcée de la porte
droite de la voiture.

Celui-ci a bel et bien réparé les
cylindres de portes, mais avant IE
date du vol indiqué par le major e1
depuis il n 'a plus procédé à une telle
réparation.

Le procureur reproche encore au
major d'avoir falsifié le livret de ser-
vice de ce footballeur célèbre natu-
ralisé suisse et que le recrutement
avait déclaré « apte au service » ,
Qu 'a fait le major ? Il a, selon sa
version , « mal calculé l'âge du natu-
ralisé » et l'a passé — tampons et si-
gnature illisible à l'appui — dans les

troupes complémentaires. Comme le
fonctionnaire ne connaissait pas le
footballeur, le procureur est con-
vaincu que, dans cette affaire, le ma-
jor se tait « pour couvrir quelqu'un
ou quelques-uns haut placés ».

Un beau jour enfin , ce même ma-
jor envoie à son frère un ordre de
marche qui lui permet de prendre
congé pour piloter à travers le Va-
lais des petits chanteurs fribourgeois
qui chantent pour le Sahel. Le bul
est louable et l'employeur du « petil
frère » ne réclamera rien à la caisse
de compensation pour ce service
commandé. Mais le « grand frère >
n 'a pas demandé l'autorisation i
Berne. Il a fait figurer les 7 jours de
service sur le livret de son frère
avec la mention d'une unité bidon. I
a ensuite détruit le livret et la pièce
adjointe qui a été reconstituée. Cet-
te manœuvre a été surprise par le:
collègues du major qui ont constate
la disparition des anciens document;
et la présence de nouvelles fiches.

« Sur le plan militaire, ces affaires
se seraient réglées de façon inter-
ne », affirme la défense assurée pai
Me François Pfefferle qui ne com-
prend pas que le procureur accuse
alors que l'auditeur de l'armée re-
nonce pour manque de preuves, dan:
l'affaire du footballeur notamment
Pour ce qui est de l'argent des amen-
des conservé et utilisé, Me Pfefferle
admet l'abus de confiance, mais i'
souligne aussi 1 attitude du Gouver-
nement. Ce fait était connu avanl
que n 'éclate l' affaire Savro. L'enquê-
te administrative a donc été stoppée
pendant six mois. Le major est reste
en place et a continué à occuper se:
fonctions. Il a signé une conventior
avec l'Etat et remboursé le montan
subtilisé estimé à 10 000 francs. LE
défense plaide la négligence et une
peine réeîuite. Le jugement sera ren-
du dans quelques jours , (air)

Grand Conseil zurichois une nouvelle fois contre l'égalité des
droits entre hommes et femmes dans la Constitution cantonale

Hier, le Grand Conseil zurichois avait
à nouveau à se prononcer sur une pro-
position d'ancrer dans la Constitution
cantonale l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes. Lors de sa dernière
séance, le Parlement zurichois avait re-

Apres cinq semaines d audiences, le
procès de la Texon touche à sa fin,
Hier, les jurés de la Cour d'assises ont
entendu un résumé des différentes ques-
tions qu'ils auront à trancher. Il s'agira
notamment de décider si les accusés ont
agi dans le but de s'enrichir, ce qu'af-
firme l'accusation et conteste la défen-
se. La réponse à cette question sera dé-
terminante pour la longueur des peines
infligées. La responsabilité des ex-
membres du conseil d'administration de
la Texon n'a pas non plus clairement
pu être définie, de même que le mon-
tant des dommages. La partie civile
réclame 20 millions de dommages-inté-
rêts alors que la défense voudrait ren-
voyer ce problème à un tribunal civil.
Le jugement est attendu pour mardi

fusé une motion analogue par 100 voix
contre 40. Cette fois , 126 députés ont
voté contre la proposition, et 36 à peine
en sa faveur.

Les opposants, appartenant avant tout
à l'Union démocratique du centre et au
Parti radical , ont réaffirmé qu 'un tel
article constitutionnel ne servait à rier
et que le changement devait s'opérei
au plan fédéral. Le Grand Conseil zu-
richois a encore accepté par 141 vois
contre 0 de verser une somme de
500 000 francs en faveur des réfugiés du
Sud-Est asiatique, refusé par 81 voix
contre 21 d'attribuer une somme équi-
valente aux réfugiés du Nicaragua, e1
accepté des crédits pour un total de
26,1 millions.

Le Grand Conseil zurichois a approuvé
par 133 voix sans opposition les comptes
d'Etat pour l'année dernière. Ces comp-
tes révèlent un déficit de 102 millions

de francs pour le compte ordinaire el
un excédent de dépenses de 145 million;
pour le compte extraordinaire.

Comme l'a souligné M. Jakob Stucki
directeur des finances, ce résultat esl
à peine satisfaisant , vu que les canton;
limitrophes en particulier ont obtenu ur
meilleur résultat, la plupart enregis-
trant même un bénéfice. Il est a crain-
dre, au sein du Grand Conseil, que IE
Confédération se mette à vouloir faire
des économies aux dépens des préten-
dus cantons « financièrement forts », ce
qui ne peut être accepté, car la situatior
des autres cantons est souvent meilleure
malgré une fiscalité moindre.

La contribution des autres canton;
aux financements des écoles supérieure;
et des hôpitaux à une nouvelle fois été
réclamée, vu que les citoyens étranger;
au canton de Zurich bénéficient de ces
établissements. (ATS)

PROCES TEXON

Le dernier round
avant le jugement

Autoroutes : le Conseil fédéral
limitera-t-il la vitesse à 100 km h.1?

pour la paix aussi bien que la Fête fédérale de tir

Le rédacteur en chef
du Téléjournal se retire

Jeunes socialistes : subventionner la recherche

Le Conseil fédéral decidera-t-il de li-
miter la vitesse à 100 kilomètres à
l'heure sur les autoroutes ? Au Dépar-
tement fédéral de justice et police, on
indique que l'on est en mesure de four-
nir au Gouvernement, avant les vacan-

soir. (ATS) ces d ete, tous les documents nécessaires

Les Jeunesses socialistes de Suisse
veulent profiter de la Fête fédérale de
tir qui aura lieu le week-end prochain
à Lucerne pour sensibiliser la popula-

Le rédacteur en chef du Téléjour-
nal , M. Dario Robbiani , a décidé de
se retirer. Cette démission fait suite
è son élection à la présidence du
Parti socialiste tessinois et à sa can-
didature pour les prochaines élec-
tions au Conseil national, M. Rob-
biani n 'entend cependant pas quit-
ter la SSR il souhaite au contraire
y remplir des fonctions qui soient
compatibles avec son mandat poli-
tique. (ATS)

tion a leur postulat réclamant la créa-
tion d'un Institut suisse de la recherche
pour la paix.

Dans un communiqué, les Jeune;
socialistes indiquent qu 'ils n 'ont pas
l'intention de gâcher le plaisir des par-
ticipants à la fête de tir. Ils veuleni
simplement montrer que la Confédéra-
tion , qui consacre plus de 900 000 francs
à cette fête, pourrait également utilise]
une telle somme en faveur de la re-
cherche pour la paix. La manifestation
prévue aura lieu en ville de Lucerne,
afin de ne pas perturber les tirs. Des
stands seront installés dans la rue où
les jeunes entameront le dialogue avec
les passants.

La Confédération subventionne la
Fête fédérale de tir principalement er
accordant une réduction sur la munition
(27 centimes au lieu de 44 le coup), ce
qui représente une aide de 770 00C
francs). (ATS)

à la prise de décision. En ce qui con-
cerne la situation du marché du pétrole
et de ses dérivés, le Gouvernement doii
encore se faire renseigner par les con-
seillers fédéraux Fritz Honegger e
Willi Ritschard.

Le Conseil fédéral avait chargé, le 1]
juin déjà , le Département de justice e
police de préparer des propositions ai
sujet d'une éventuelle limitation de vi-
tesse. Dans plusieurs déclarations à 1:
presse, le conseiller fédéral Ritschard
n'a pas caché que les « 100 à l'heure sui
les autoroutes et une vitesse inférieure
à l'actuelle limite de 100 km/h sur le;
autres routes constitueraient une mesu-
re concevable pour économiser di
carburant. Les seuls « 100 à l'heure >
sur les autoroutes réduiraient de 3 °/o IE
consommation d'essence.

La décision de limiter la vitesse pour-
rait être prise par le Conseil fédéral de
sa propre compétence en vertu de la lo
révisée sur la circulation routière. /
l'époque — en 1973 et 1974 —, les mesu-
res décidées (3 dimanches sans autos
puis limitation de la vitesse à 10(
km/h sur les autoroutes) étaient fon-
dées sur le droit de nécessité (arrêté sui
l economie de guerre) du fait que le;
actuelles dispositions de la loi sur IE
circulation étaient encore en discussior
au Parlement. Depuis 1974, la vitesse
maximale sur les autoroutes a été fixée
à 130 km/h sur les autoroutes, 100 sui
les autres routes et 60 à l'intérieur des
localités. (ATS)

Hanspeter Fischer ne veut pas
devenir conseiller fédéral

Le conseiller national Hanspetei
Fischer (udc, TG) ne veut pas devenu
conseiller fédéral. Dans une interviev
accordée à la « Bodenseezeitung », il ;
déclaré que le groupe UDC dispose er
M. Léo Schlumpf (GR) d'un excellen
candidat.

Le député, qui est conseiller d'Eta
thurgovien et vice-président du Consei
national, a souligné que son travail i
Frauenfeld est passionnant. Il a ajouti
que la direction du Département mili
taire n'est pas une tâche facile. /
Berne, a-t-il dit , règne une autn
atmosphère qu 'en Thurgovie et Gnaeg
a été en partie induit en erreur par se
propres collaborateurs. Interrogé su
la question de savoir ce qu 'il ferait si li
groupe parlementaire UDC insistai
pour présenter sa candidature, M
Fischer a répondu que , dans un tel cas
il repenserait le problème, mais qui

M. Hanspeter Fischer (TG), un des suc
cesseurs possibles de M. Rudolf Gnae
gi. (Photo Keystone

néanmoins il serait étonné d'arriver i
une autre conclusion.

Le groupe UDC désignera son candi-
dat après les élections au Conseil na-
tional. Le nouveau groupe aura d'ail-
leurs une autre composition puisque
plusieurs députés bernois devront re-
noncer à une candidature en raison de
la décision du parti cantonal de limite
les mandats dans le temps. 3 des 4 con-
seillers aux Etats et 10 des 23 conseil-
lers nationaux udc ont renoncé à ur
nouveau mandat , pour ces raisons, a di
M. Fischer, il serait irresponsable de
vouloir prendre une décision avant le:
élections.

Le député thurgovien a encore dit que
les relations qu'il a avec le conseille)
fédéra] démissionnaire sont excellentes
« J'ai toujours considéré M. Gnaeg
comme un ami, même si je n'étais pa:
d'accord avec lui sur tous les points.. I
est un vrai Bernois, dans le meilleui
sens du terme. U est tenace, travail-
leurs , honnête, direct, mais il manque
peut-être un peu de souplesse ». (ATS

L'UDC bernoise prendra
position le 10 août

Le comité central de l'Union démo
cratique du centre (UDC) du canton di
Berne prendra position le 10 août pro
chain en ce qui concerne la successioi
de Rudolf Gnaegi au Conseil fédéral e
sur l'attitude future du parti. Dans ui
communiqué, l'UDC bernoise remercl
le conseiller fédéral démissionnaire qu
a servi le pays durant 14 ans, s'occupan
avant tout cie l'entretien et du renfor
cernent de l'armée.

Le parti fera en temps voulu l'éloge
du ministre démissionnaire. L'UDC ber-
noise espère enfin que la discussion sui
les problèmes d'armement sera menée
sur un terrain concret et qu'elle n 'aur;
pas d'effet négatif sur la force de frappe
de l'armée. (ATS)

Condamnation pour importation
de montres suisses falsifiées

La commission du Tribunal cantonal
du canton de Saint-Gall a reconnu, en
appel, un ressortissant anglais de 34
ans, originaire du Kenya et vivant en
Autriche, coupable de trafic dc mar-
chandises falsifiées. La peine requise
en première instance (quatre mois de
prison , avec sursis pendant deux an;
et 1 000 francs d'amende), a été réduite
à six semaines de prison, avec sursi:
pendant deux ans. Le cas ayant traîne
des années auprès des autorités d'en-
quête, la plainte pour infraction au?
prescriptions sur la protection des mar-

ques de fabrique s'est éteinte par pres-
cription.

Le prévenu, directeur à Bludenz, dan:
le Vorarlberg d'une fabrique de montre:
ayant fait faillite entre-temps, avait éti
arrêté en automne 1972, à Buchs (SG)
pour avoir introduit 2 500 montres er
Suisse, dont 500 falsifiées. Le cadran de
ces montres portaient à une lettre prè:
les noms de deux marques suisses di
montres. Les montres elles-mêmes com
prenaient des pièces provenant d'Ita-
lie, de Suisse et de la fabrique de Blu-
denz, et leur valeur ne dépassait pa:
six francs suisses pièce. (ATS)

Les problèmes des jeunes escamotés
NOUVELLE CONSTITUTION FEDERALE

Prenant position sur le projet de nou-
velle Constitution fédérale, le Carte
suisse des Associations de jeunesse
(CSAI), qui entend limiter ses considé-
rations aux questions intéressant an
premier chef la jeunesse, se réjouit i
l'idée d'une mise à jour du texte consti-
tutionnel. Les Associations de jeunesse
font toutefois part , dans leur commu-
niqué, de leur sentiment indiquant que
les questions de jeunesse ont parfoi
été perdues de vue. Le fait que le:
mots clés comme ceux de « jeunes se »
« enfant », « mineurs » ou « jeunes :
soient totalement absents de ce proje
leur paraît sur ce plan particulière
ment significatif.

Le CSAI ne pense pas qu 'un articl e
spécial sur la jeunesse doive regroupe]

tous les aspects de la question, car 1:
politique de la jeunesse ne doit pa
être isolée de la politique générale. I
convient cependant de tenir compte de
intérêts particuliers des jeunes, noi
seulement dans le domaine de la for
mation. mais également aux chapitre
des droits fondamentaux, des droits so
ciaux et des droits populaires.

D'une façon plus générale, le CSA
tient à souligner que toute politique doit
tenir compte des jeunes, car une socié-
té tournée vers l'avenir ne peut assu-
rer son évolution qu 'en y associanl
étroitement la jeunesse. Plus même. U
politique de la jeunesse, comprise com-
me toute action menée pour , avec oi
par la jeunesse, ne saurait être disso-
ciée de la politique générale, dont elle
est une partie intégrante. (ATS)

Les gendarmes jurassiens
inaugurent leurs uniformes

La gendarmerie jurassienne :
inauguré hier en fin d'après-midi ai
château de Domont, près de Delé-
mont, ses nouveaux uniformes, qu
auraient dû être étrennés normale-
ment lors de la cérémonie d'accessioi
du Jura au rang de canton suisse le
11 mai. Cette inauguration a égale-
ment été l'occasion pour le chef di
Département de la coopération, de:
finances et de la police, de présente]
au corps de police son commandant
M. Bernard Dula.

La police jurassienne est formel
de 48 gendarmes, 12 agents de 1:
Sûreté, 12 agents de la Brigade rou-
tière et 4 employés des Services gé
néraux. M. François Lâchât, prési-
dent du Gouvernement, a profité de
l'occasion pour âssermenter les nou-
veaux gendarmes, dont une assistante
de police, qui ne l'avaient pas encore
été au début de l'année.

Dans son allocution, M. Françoi
Lâchât a présenté le nouveau com
mandant de la police jurassienne, qu
est âgé de 37 ans et officier instru c
teur dans l'armée suisse. Il en a pro
fité pour indiquer que M. Dul;
n'avait jamais travaillé à Drognen
et n'avait jamais subi de formatioi
de « tonton macoute ». U a rappel
le rôle de la police : éducation , pré
vention et répression comme ultim;
ratio, l'homme devant être au centri
des préoccupations des gendarmes
Ce même thème a été repris par 1
commandant de la police jurassien
ne qui a indiqué ses objectifs : amé
liorer les liaisons, notamment par 1:
création d'une centrale de transmis
sion, améliorer l'armement et dote
la gendarmerie d'un pistolet di
9 mm, améliorer le matériel , notam
ment pour les contrôles routiers e
améliorer l'instruction. (ATS)
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SALONS
RUSTIQUE CUIR BORDEAUX
canapé 2 pl. + 2 fauteuils bols massif ( 2 980,—) 1980
RUSTIQUE CUIR VERT
canapé 2 pl. + 2 fauteuils bois massif ( 3 980.—) 2980
TRANSFORMABLE ANGLAIS
velours bleu dralon canapé 2 pl. + 2 faut. ( 3 980.—) 2980
TRANSFORMABLE ANGLAIS
velours dralon rouille canapé 3 pl. + 2 faut. ( 3 680.—) 2850
LOUIS XIII TISSU GOBELIN
canapé 2 pl. + 2 fauteuils bois massif ( 4 290.—) 3450
ANGLE TRANSFORMABLE
7 places , velours de Gênes uni . ( 3  980.—) 2980
ANGLE FIXE par éléments, velours dralon ( 3 200.—) 2400
ANGLE MODERNE par éléments velours dralon ( 2  900.—) 1800
CANNÉ DES PHILIPINES
velours dralon canapé 2 pl. + 2 fauteuils ( 2 980.—) 1980
ELEMENTS MODERNES TISSU TERYLENE ( 240.—) 150

CHAMBRES A COUCHER
NOYER de style Chippendale, complète
ACAJOU de style Louis XVI
exécution spéciale, complète
STYLISÉE avec baguettes bois laqué blanc

complète

MODERNE avec bois et tissu, avec radio
complète

LIT MODERNE tissu, lit français

STUDIOS
STUDIO pin naturel, avec radio complet
STUDIO pin naturel et noir complet
BIBLIOTHEQUE couleur
BIBLIOTHEQUE blanche
BIBLIOTHEQUE-VITRINE blanche

SALLES A MANGER

40%

ornes

17-1236

des
soldes

comme vous
n'en n'avez

jamais vu!

Rue de Lausanne 35 FRIBOURG

S0%
LOUIS XIII noyer massif , buffet-table-chaises ( 5 400.—) 3980
STYLE FLAMAND, chêne sculpté,

buffet argentier , table, chaises velours ( 3 280.—) 2980
STYLE TUDOR III,
chêne massif , 9 pièces

PAROIS

complet» ( 6 800.—) 3400

PAROI PAR ELEMENTS
classique, noyer, 4 éléments ( 4 800.—) 3200 —

( 6 400.—) 4900.—
PAROI PAR ELEMENTS

(10 500.-) 7950 — 
Régence, noyer, avec pont (11 900.-) 8500.—
PAROI blanche et brune ( 1 690.—) 980.—

( 2 800.—) 1980.— BUFFET noyer, style Chippendale, avec bar ( 1 800.—) 1200.—
ENSEMBLE

( 3 280.—) 2980.— table et chaises rembourrées velours or ( 960.—) 680.—
( 2  690.-) 1980.— ENSEMBLE

table et chaises, vert et blanc ( 1 680.—) 980.—

. _ - PAROI acajou-polyester , avec bar ( 2 680.—) 1980

( IMo!-) 1480.— BANC D'ANGLE
table et chaises tissu à carreaux ( 895.—) 695

( 190.—) 100 — TABLE + CHAISES Tudor, tissu velours vert ( 1 480.—) 980
( 480.—) 240. TABU + CHAISES Louis-Philippe ( 1 200.—) 90C

-T~U7a BULLE
Route de Riaz 10
V 029-2 66 66
(en face de GRUYERE - CENTRE)

17-12313

NOS OCCASIONS
DATSUN
DATSUN
DATSUN
DATSUN
DATSUN
DATSUN
DATSUN
DATSUN
DATSUN
DATSUN
DATSUN
DATSUN
DATSUN

200
180
240
240
240
180
120
120
1200
1400
1400
1800
1200

B
KGT
KGT
KGT
B SSS
Y
Y

RENAULT 4 L
AUDI LS
AUDI 100 LS
FIAT 132 GLS
CITROEN GS Club
CHEVROLET Vega Station
FORD ESCORT GT 4
RENAULT 6 TL 5
CITROEN Ami Super
RENAULT 12 TS 4
DATSUN 160 J 4
OPEL Record Caravane 5

Garage-Carrosserie R.
Agence DATSUN - 1725 POSIEUX

4 portes
4 portes
4 portes
4 portes
4 portes

coupé
coupé

4 portes
coupé

4 portes
4 portes
4 portes

1978
1978
1977
1975
1976
1976
1974
1974
1974
1973
1972
1973
1971
1974
1972
1972
1975
1974
1972

portes
portes
portes
portes
portes
portes

4 portes 1973 A '°ueur .
5 portes 1973 au Schœnber9

combi 1974 appartement
4 portes 1978 de 3V2 pièces
4 portes 1978 , , , „ , „
Ct rtnrtaa, iOTT tOUt COnfOrt , SOleil.O portes la/f Prix de location :

Fr. 502.—.

I. GEVISIER Sr r:nsel9r'
IX ¦ <Z) 037-31 22 35 ® <037> 23 '49

1
1
^28M117-1170

A VENDRE
à 9 km de Fribourg

TERRAIN[ 
à construire

ImpnitlCriC Saint-PaUl entièrement aménagé
1360 m2 a Fr. 43.—

© l e  
m2.

l'entreprise avec l'expérience 
Très beiie situation.

et une grande capacité de production <p 037-2411 52

BEAU
CHALET

A LOUER
A CRESUZ

21 au 31 juillet

S'adresser au
<P 037-22 47 33

17-302414

Cadre banque
cherche à louer
à l'année

PETIT
CHALET

région lac de la
Gruyère.
<_. 037-24 79 98
(11 - 14 heures)

17-26345

r̂ A LOUER V̂
¦
f à Fribourg ^k

/ LOCAUX \
/ COMMERCIAUX \
/ à l'usage de bureaux , magasins à l'étage, %

/ expositions, cabinets médicaux , salles 1

f d'études, etc. 1
Situation plein centre de la ville

I prix : dès 95 fr. le m2 par année
1 + charges. I

1 Libres immédiatement ou pour date f
% à convenir. m

\ Pour tous renseignements, s'adresser à : M

\ WECK, AEBY 8e CIE SA 
/

X. Agence Immobilière M
^k 91 rue de Lausanne f

X 1701 FRIBOURG f
\ e23 (037) 22 63 41 _f
. k̂W

 ̂
V \ t 17-1611 

^̂

f A LOUER V̂
Y quartier VIGNETTAZ-SUD X

/ LUXUEUX \/ APPARTEMENT \
/ comprenant grand salon avec cheminée, 1
I salle à manger (fonds en marbre) , 3 1

chambres à coucher, douche, 2 WC,
salle de bains, cuisine entièrement équi-

1 pée, terrasse de 12 m2. I
1 Date d'entrée : 1.10.1979. E

V Pour tous renseignements , s'adresser à : m

\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne M
\ 1701 FRIBOURG /
X P (037) 22 63 41 /
X. 17-1611 vfT

f A louer à NEYRUZ

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

attique de 41/2 pièces
+ cuisine

Loyer Fr. 650.— + charges

J^Sm _^^, Entrée de suite
8fll|P|3 H_\ ou à convenir
gÊÈj m&m WJ.W 17-1706

vl W_f ^°37/22 64 31

A VENDRE
à MARLY-LE-PETIT

APPARTEMENTS DE
2 pièces Fr. 75 000.—
3 pièces Fr. 92 000.—

Renseignements et visites :
SSGI J.Ed. KRAMER SA¦0 037-22 64 31 (Mlle Villet)

17-1706

I A VENDRE

AUBERGE DE CAMPAGNE
située dans le canton de Fribourg à 20 km de
Lausanne.
Comprenant : habitation - salle à boire - salles à
manger - grande salle - dépendances - grande place
de parc et pré de 1000 m2 environ.

Libre le 15 novembre 1979

Faire offres sous chiffre P 17-26168, à Publicitas,
1701 Fribourg.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
28.6.79

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générais
Alumin. suisse oort.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu oort.
Banaue Leu nom
Banaue Nat Suisse
Banaue POD Suisse

1235.—
428.—

1225.—
490.—
420.—
520.—

1460.—
38C0.-d
3300—

670
1835
1755
330

2445
1240
693

1C05
2420
ifisn

565.-»
440O.-d
870.—
419.—

1440.—
73.—
3.80

1260.—
1370.—
R15 

6-ca
3515
2265
1830
.148
4220
1935
534

1205
283
_\4

VALEURS FRIBOURGEOISES
28.6.79 2.7.79

2-7-79 Caisse hyooth. 775.-d 775.-d
1250.— Sibra Holding SA oort. 192.-d 185.—
420.-d Sibra Holding SA nom. 164.— 164 —

1240.— Villars Holding SA nom. 810.— 805 —
4,_\- Cours communiqué* par la Banque da l'Etal
422.— da Fr|bourg,
520.

1475.
3850.
33C0.
665.

1835.
1830.
333.

244a
i:>fin
695.

1025.
2425.
1650.

13CC0.
9850.
5510.
3190.
116a
93ns

Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrle oorteur
Ciba-Geigv oort.
Ciba-Geiqv nom.
Ciba-Geigv SA bdD
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. oort.
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de pressa
Flnac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port
Rlnhim rtrtrt fia nar.

12950
9860
5450
3175
1160
2180

422
vrtor.
850.-
263.—
212.—

1480.—
5500.-d
710.—
128.—

22C0.—
400.—

3100.—
7450 —

Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vie
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sis A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landis & Gyr SA
Merklir Hnlrllnn SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz 8 Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sando2 SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
SRS hnn dn nnrt

28.6.79

Akzo 23.50
Amqold 60.50
Cla 197 —
Pechlney 38.25
Philips 20 —
Roval Dutch 120.50
Soriec 10.-d
I \ r , \ \ _ , m ,  art. en

AEG 44.75
Basf 115.-ex
Baver 113.50
Demag . —.—
Hœchst 110.50
Mannesman!. 136.—
îlemens 220.50
rhyssen 75.50
l/W 186.50

Cours communiqués pat le Crédll
Frihnnrn

28.6.79

Mcan 57.—
ATT 95.50
Béatrice Foods 34.50
9urroughs 116.50
Can. Paclflo 48.25
Caterpillar 89.—
Chrvsler 15.75
Control Data 66.25
Corning Class 95.—
Dow Chemical 44.50
Du Pont de Nemours 210.—
Eastman Kodak 96.50
FÂÛ r-tmm..\m OO rtr

Gen. Foods 51.75
Gen. Motors 97.50
3en. Tel Electr. 44.50
Goodvea r 26.25
Honevwell 115.—
IBM 122.—
Int. Nickel 34.25
Int. Paper 74.50
Int. Te Tel. 48.25
Kenr.ecort 38.50
Litton 47.50
MMM 93.—
Mobil Oil 63.25

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

28.6.79
69.30
84.20
30.20

iR? sn

2.7.79
68.40
83.10
30.40

1R3 

Amrobank
Helnekens Bier
Hooaovens
Robeco
Scheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audl-NSU 7.65 7.50
BMW 187.50 187.—
Colmerczbank 192.— 190.50
Dalmler 261.— 261.—
Deutsche Bank 9RR ORK -an

Colmerczbank
Dalmler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE DE

A«3<aif!lira7lrtn! fionnr
Pi al

121.50
267 —
160.80
??fl —

2060 —
830.-d
262.—
214.—

1520.—
5650.—

7C5.—
128.—

2210.—
410.—

3090.—
TKAft 

235.50

MILAN

44680.—
2495.—
189 25
110.50

PARIS

412.—
17i« 

44220.—
2508 —
189.50
ma —

Montedlson
La Rinacente ord.

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Com de France
Françaises dps PAtr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Uslnor

Cours communiqués pai
Friboura.

418.—
1680.—

154.—
201.50
945 —
91.—

665.—
317.—
197 —

158.50
201.—
969.—

94.—
678.—
313 —
135.20
935 

1280.-
1375.-rJ
580.—

615a-d
3540.—
23Ca—
1925.—

430,-d
4250.—
1945.—
537 

1290
384,
296.
336.

26Ca
355
800.
799,

3220
603,
227,
3R7

1-rûrlH Sulfift*. A

VALEURS JAPONAISES
28.6.79 2.7.79
6250.— 6283.-

— — 9iin_
Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda

Kumagal Guml
Maslta Electric
Matsuhlta E.l. (Nataul.)
Mltsukoshl
Dioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués par
ftanlii>

Sulzer Frères SA nom. 2580.— 26C0
Sulzer Frères SA bdp 350.— 355
Swissair port. 803.— 80C
Swissair nom. 800.— 799
UBS oorteur 3190.— 3220
UBS nom. 6CO.— 603
Usego Trimerco SA 225.— 227
Von Roll nom. 385.— 387

Cours communlaués nar l'UBS. à Friboura

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH, Daiwa Seeuritle*.

2.7.79

|3- FONDS DE PLACEMENT
59.—

197.50 2j_ 79

IQ jç demande offre
120 50 ftmea 20.— 20 —

Bond-lnvast 57.50 5725
103 50 Canada Immobll. 540.— 560.—
44_ Créd. s. Fonds-Bonds 59— 60.—

116^50 Créd. s. Fonds-lnter 54.50 55.50
no Eurae 246 — 248 —

nag . —.— — .— Fonsa 98.50 99.50
chst 110.50 m!— Qlobinvesl 51.— 51.—
inesmann 136.— 135.— "oa 1570.— 1600 —
mens 220 50 220 50 Intermoblltonds 6a— 61.—
ssen 75 50 72.50 Japan Portfolio 347.i— 357.—

186 50 182 c0 Pharmafonds 104.50 105.50
Polv Bond Internat. 1155 — 1165 —

jrs communiqués par le Crédit Suisse, è siat 63 207. 207. 
'ourg. Sima 1C90.— 1im—

Swlsslmmobil 1961 64.— 66.—
VALEURS AMÉRICAINES BS! £ÏÏ 

«¦ 
2- S^COTÉES EN SUISSE *¦¦«

ICA OTI IRP HP 7\ IRIPH1 Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

2.7.79
 ̂ COURS DE L'OR

96-— 2.7.79
34 75

¦H_\_ Achat Vente

48^50 Lingot 1 kg 14960 — 1512a
91.50 Vreneli 120.— 13.
14.75 Souverain 118.— 128.
64.75 Napoléon 115.— 125 -
96.50 . Once 282.25 283.
43.— Double Eagle 640.— 680.
68•— Cours communiqués par la BPS. è Fribourg

85 COURS DES BILLETS
"Ire DE BANQUE
25.75

113.— 27.8.79
121.— crancB 37J5 39.75
34 ~ Angleterre 3.45 3.75
74_ Etats-Unis 1.63 1.73
4775 Allemagne 88.75 91.25
37.75 Autriche 12.10 12.4C
49.50 i»r.iiA lo/vi o-fru--~-~ naiie — .IMWJ — .'4TUU

ï_ ~ Belgique 5.25 5.55
64 75 Hollande 80.75 83.25
82 50 Suède 37 75 40.25

110.50 Danemark 30.25 32.75
57.— Morvège 31.25 33.75
52-25 êspgqne 2.40 2.70
75.75 30rtuqal 3.— 4.—
7550 =inlande 41.50 44.—

109.50 Oanada 1.38 1.48
45 75 3rèce 4.25 5.25
61 25 Vouqoslavle 7.75 9.75
J?-

ĵ Cours communiqués par la BPS. a Fribourg.

40.50

NCR 110.50 110
Philip Morris 56.50 57
Phillips Petroleum 62.— 63
Smith Kllne 73.50 75
Soerry Rand 75.25 75
Stand OH Indlana 106 50 109
Texaco 44.75 45
Union Carbide 62.— 61
Unlroval 9 5 0  3
US Steel 36.— 35
Warner Lambert 38.75 40
Wollworth 44.50 43

Cours communiqués par la SBS. è Fribourg. —ff$Z9f&- "* >Sv r*———¦J\ y,

COURS DE L'ARGENT V l̂--̂ Z=x5 \̂
2.7.79 MJ MJ

?, 0nc® , .-f
38 -|70 Position i plat en cas de lésion du bassin

Llnqot 1 kg 459.— 468.— . V7. . _.*.- .
Cours communiqué , pat I. Banque da l'Etal •» * •« «*"»•• «tébrale.
A m. C-.U«i.r« 

PUBLICATION D'UN IMPORTANT DOCUMENT
Autoroute en Valais : «oui... mais»

Un ouvrage de 117 pages faisant
une étude globale du problème de
l'autoroute en Valais : c'est le résul-
tat d'une année et demie de travaux
réalisés par une commission de la
SIA (Société d«s ingénieurs et
architectes qui compte 250 membres
dans le canton). Les responsables de
cette étude ont présenté hier leur
ouvrage intitulé : « Autoroute no 9 en
Valais, points de vue de la section
valaisanne de la SIA ». Avec ce do-
cument, la SIA veut élargir le débat
en offrant une documentation fouil-
lée destinée aux autorités politiques
et au public. Et pour toucher le plus
grand nombre de personnes possible,
la brochure sera mise en souscription
t*t uni. f rafîiinlinil pn Ailf.ma.nfl t *K,
en cours.

L'ouvrage est divisé en cinq volets.
Le premier est consacré à une ana-
lyse de la situation actuelle qui met
en exergue l'explosion de la motori-
sation en Valais : la grande disper-
sion de l'habitat et les forts mou-
vements pendulaires ont occasionné
un boum sans précédent dans notre
pays. En dix ans, le nombre de véhi-
r-ii1p<- Immatrimilps pn Valais a don-
blé , pour atteindre le deuxième rang
du pays en ce qui concerne la pro-
portion des véhicules par rapport à
la population active (68,6 véhicules
pour 100 personnes actives). La com-
mission d'étude de la SIA relève
également la caractéristique princi-
pale du réseau routier valaisan, en
« arête de poisson », qui se termine
en cul-de-sac dans les vallées et qui
imDose un volume de circulation in-
tense sur l'ossature orincipale.

Autre caractéristique : le fait que
24 km du secteur St-Maurice - Bri-
gue (97 km) sont constitués par des
traversées de localités (là où sur-
viennent 70 °/o des accidents).

Le deuxième chapitre aborde le
problème de la demande de trans-
port automobile en Valais, en souli-
gnant la progression du secteur ter-
tiaire r ir tns  IP rnntnn pt l'imnnrtance
de la route dans les domaines tou-
ristique, agricole et culturel.

Le document de la SIA s'arrête
ensuite sur la conception du réseau
routier de plaine, avec la recherche
de différents objectifs dont les plus
importants sont naturellement la
fluidité, la rapidité et la sécurité. Les
auteurs de l'étuSe se sont posé la
nnestion de savoir si une améliora-
tion de la route cantonale actuelle
ne pourrait répondre aux exigences
du trafic. Ils répondent par la néga-
tive , mais en demandant le réexa-
men du tracé prévu , dans certains
speteurs , et en insistant sur la néces-
sité de réduire au maximum les nui-
sances. Un exemple : la SIA souhaite
que l'autoroute soit revêtue de bi-
tume plutôt que de béton , pour atté-
nna  ̂tr* t r t r t t t e

LES INCONVENIENTS
Quatrième volet : l'établissement

d'un catalogue des inconvénients
causés par l'autoroute sur l'espace
et sur le milieu, 432 hectares (dont
plus de la moitié en terrain agri-
cole) devraient être sacrifiés à la
construction de l'autoroute. Cela re-
présente une diminution de 0,8 °/o du
taux de rendement brut de l'agricul-
+ nra înlaipanno

Enfin , le dernier chapitre tente de
faire le point sur les réactions de
l'opinion publique face à l'autoroute.

Pour les auteurs, cette publication
vient à son heure. En effet , dans la
pratique, le tronçon entre Riddes et
Brigue est encore en question. Si le
secteur Vernayaz-Riddes sera achevé
d'ici le début 1981 (la traversée de
St-Maurice demeurant une incon-
v,np\ TTn o ptiirlp rit * réévaluation va
se faire d'ici 15 à 18 mois pour tout
le projet entre Riddes et Brigue.

L'autoroute ? « Oui... mais », telle
semble être la position de la SIA qui
s'exprime ainsi : « Oui , l'autoroute
est la meilleure solution aux problè-
mes routiers que connaît aujourd'hui
,m t T m t m i .  f~».,i T -,,, t rtrrtt 11 r* r* flimtrP

pistes doit être construite jusqu 'à
Brigue. Oui , la réalisation de cette
œuvre est urgente. Mais il s'agit d'u-
tiliser toutes les connaissances tech-
niques acquises à ce jour pour atté-
nuer les nuisances engendrées par
l'automobile, pour préserver les si-
IAC r,r,,,r ni*ntper t*v IPO 7nnpç rl'hahilat.

Délais référendaires
échus pour 5 lois

Hier, les délais référendaires pour
5 lois sont arrivés à échéance sans
qu'un référendum n'ait été lancé. Il
s'agit de la loi fédérale sur la protec-
tion de la vie privée qui règle la sur-
veillance du trafic postal et téléphoni-
m..m tm . miim , , , \ ,n- , l  *V,4144-n*..A ftt 1^1 rtt-rt-

cédure pénale militaire dont différentes
dispositions ont notamment été adaptées
à la Convention européenne des Droits
de l'homme, l'arrêté fédéral sur l'écono-
mie sucrière indigène qui vise à main-
tenir une certaine surface d'exploita-
tion et , enfin, la modification de l'ar-
rêté sur l'économie laitière 1977 qui
constitue la base légale du contingen-
tanont 1 = i«pr 1 _T<S\

pour intégrer l'autoroute dans le convient de réexaminer certains tra-
paysage. Mais il faut réaliser des ces, certaines solutions techniques
études d'impact ponctuelles partout envisagées mais contestables ».
où leur nécessité apparaît. Mais il Michel Eggs

« AFFAIRE LUISIER-BENDER »
Le comble de l'objectivité ?

L'affaire Luisier-Bender (dont nous
avons donné le compte rendu dans
l'édition de vendredi passé) n'a pas
fini de faire parler d'elle en Valais.
Le lendemain de la séance du Tri-
bunal de Martigny, le « Nouvelliste »
nubliait un article d'une demi-paee
intitulé: «L'ancien conseiller d'Etat
et son avocat ont tout essayé, même
les écoutes téléphoniques ». Un
compte rendu très juridique qui était
— ô surprise — signé d'une jeune
stagiaire du « Nouvelliste » (Mme Da-
nièle Delacretaz) qui n'avait pas as-
sisté au nrncès...

Le lendemain, M. Bender réagis-
sait par un communiqué, protestant
publiquement contre « le fait que le
« Nouvelliste » puisse donner une re-
lation d'une séance à laquelle aucun
journaliste en son nom n'a assisté,
en tout cas pas D. Delacretaz ».

On avait tort de croire que l'af-
faire était classée puisque, hier, le
« Nmivpllistp » pf Mmp npla^rptaz ré-
pondaient à M. Bender et à un jour-
naliste qui avait publié le commu-
niqué de l'ancien conseiller d'Etat,
en y ajoutant une petite explication.

La stagiaire du « Nouvelliste » re-
connaît n'avoir pas assisté au procès
et même — si l'on interprète un
français assez approximatif —
n'avoir pas écrit le compte rendu du
procès (on y sent d'ailleurs trop la
Diurne d'un... avocatl ! Dans une belle

envolée, elle répète la leçon bien ap-
prise de l'ouverture des colonnes du
« Nouvelliste » à toutes les opinions
(sauf sur la propagande marxiste).
Un petit mot gentil en passant à
l'égard des deux principaux jour-
naux de l'extérieur du canton,
« l'information se fait par tous les
moyens », avant d'accuser M. Ben-
der de « vouloir noyer le poisson en
cherchant noise à une simnle sta-
giaire ».

Et Mme Delacretaz de se scandali-
ser du fait que « certaines personnes
aient eu connaissance de certains ex-
traits des écoutes téléphoniques (du
procès Savro) à la suite de viola-
tions graves du secret professionnel
et essayent de se les approprier
maintenant pour en faire un usage
aussi large que révoltant ». Plutôt
que de donner des leçons sur les
usages nrofessinnnels à nhserver pn
matière de compte rendu juridique,
M. Bender « aurait été plus avisé de
nous dire comment il admet que des
documents secrets appartenant à une
procédure toujours pendante puis-
sent être dévoilés et livrés en pâ-
ture ».

Décidément, ces écoutes télépho-
niques qui, à en croire l'avocat de
M. Bender, contiendraient quelques
exemples croustillants du langage et
des intentions de M. André Luisier,
font bien peur...

1WE

Prix du mazout et acomptes de chauffage
ATTENTION AUX MAUVAISES SURPRISES

En quelques mois, le prix du mazout
a passé de moins de 30 francs net les
cent kilos à plus de 60 francs : à Lau-
sanne, 28 francs le 6 octobre 1978 et
66 francs le 29 juin 1979, avec une poin-
te de près de 80 francs ce printemps.
Dans l'intérêt de chacun, toutes les me-
sures d'économie d'énergie doivent être
prises, mais elles ne compenseront pas
la hausse des prix du combustible. Il
fanf rlnnc nr^vnir nnp lp nnllt. ri 11 p.liallf-
fage et de la préparation de l'eau chau-
de va très fortement augmenter. Pour
éviter des mésaventures en fin d'exer-
cice, il est conseillé à tous les locataires
d'accroître les acomptes de chauffage.

Après avoir pris l'avis de l'Office can-
tonal du logement, la Chambre vaudoise
immobilière, la Société vaudoise des ré-
fïiccpnrc T A ccnpia+irtn vaiiHnicp Hpc lo-
cataires et le Cartel syndical vaudois
recommandent aux locataires d'aug-
menter les acomptes de chauffage jus-
qu'aux montants mensuels approxima-
tifs suivants : 40 francs par mois pour
un appartement d'une pièce (chambre),
75 francs pour deux pièces, 110 francs
pour trois pièces, 150 francs pour quatre
pièces, 185 francs pour cinq pièces.

Tlanc lpc pac ni", lp pnanffacrp pet pnn-

venu « toutes charges comprises », la
hausse ne peut se faire que sous la for-
me d'une augmentation du loyer lui-
même, selon l'arrêté fédéral instituant
des mesures contre les abus dans le sec-
teur locatif (respect de l'échéance du
bail et du délai de résiliation, utilisation
de la formule officielle). Pour les autres
cas, les locataires ont intérêt à admet-
tre la proposition d'augmentation de
ï ' arnmntp rip phauffacïp nui lpur pwt f^i-
te par leur propriétaire ou leur gérant,
si elle se tient dans les normes ci-des-
sus. L'adaptation doit se faire moyen-
nant un préavis de trente jours, selon
les règles et usages locatifs du canton
de Vaud , de préférence par lettre re-
commandée.

Si l'acompte de chauffage n'est pas
mpHifip Pf «ll*il pet- nntni.amon  ̂ înfâ^

rieur aux montants indiqués ci-dessus,
il est vivement recommandé aux loca-
taires de mettre eux-mêmes de côté la
différence nécessaire pour éviter une
surprise désagréable en fin d'exercice,
ou d'augmenter selon leur appréciation
l'acompte de chauffage, si le bulletin
de versement n'est pas déjà rempli
d'avance par un procédé mécanographi-
mip CATSl

La Suisse insolite : Grandson remonte le ternos
L'insolite était au rendez-vous, ce

loeek-end , dans les rues de la petite
ville de Grandson, qui célébrait à sa
façon le 400e anniversaire d'une des
plus anciennes Confrérie de tireurs
suisses « l'Abbaye des Mousquetai-
res ». A sa façon , c'est-à-dire, pour
une petite ville historique, en re-
montant le temps et l'histoire, en vi-
vant et en faisant revivre le seizième

Pendant deux jours et trois nuits,
les Grandsonnois de 2 à 80 ans sont
donc descendus en costume d'époque
(1579) dans les rues étroites de la
Vielle-Vil le , à l'ombre du château.
I ls  ont vécu autour de la quarantaine
d'échoppes artisanales, où poteries,
tissages , vielles gravures et soldats
de plomb s'achètent non pas en
francs , mais en bocans. Une monnaie
imrrrtôo r r t t i t  o-rt-trèt: ttntiT In Tt*p to ot
qui s'échangeait au taux de 60 cen-
times pour un bocan. (LE bocan, qui
signi f i e le bouc en patois vaudois,
est le surnom des Grandsonnois).
Pour quelques bocans, les milliers de
visiteurs accourus à Grandson pou-
vaient participer à l'animation per-
manente de la rue : musiciens ambu-
lants , saynètes, théâtre ancien), tirs
à l'arbalète, mise au pilori, pari mu-
t . . m l  , . ,< — T mm mn.ii.mn. A * nmmm — nm tt-

Le rêve aussi était au rendez-vous
Il n'était qu'à voir, pour s'en con-
..rt -t i r t n - r r ,  In r r t r tn r r t  ot t r -hn-nrà  r ï t i  ttttl.

riste, savourant son « élixir » entre
l'échoppe de l'écrivain public et celle
du barbier. Ou celui émerveillé du
gosse en costume mordoré d'époque,
juché sur les épaules d'un seigneur— son père — et léchant gravement
une « barbe à Charles ».

Habitée par l'histoire Grandson a
su la faire  revivre. Avec goût , avec
liimiour, avec talent aussi ; au point
r t t t r t  m ' ô ln im t l  T r *.  r t t i l r r t c Int .  .. ntv.M-

gers », qui, dans ces rues joliment
décorées à l'ancienne paraissaient
incongrus dans leurs vêtements mo-
dernes, pratiques et sans grâce.

Une f ê t e  réussie, parmi toutes les
fê tes  qu'aiment les Suisses. Avec
peut-être quelque chose de plus :
une sorte de complicité liant les ha-
bitants d'une petite cité, après tant
de préparati fs  accomplis ensemble,
d'idées mises en commun, et qui tous
t tntr t i r t t r tor t t  o* m,.,! t r t t i t t  t r t t ,  rt r, ni In

jeu.
Avec aussi une interrogation, pres-

que un malaise, que l'on ressentira
au retour de la Fête, en gagnant à
Yverdon, quelques minutes et quel-
ques kilomètres plus tard : pourqu oi
ce plaisir — partagé par tant de gens
— d'échapper pour quelques heures
à son temps ? Pourquoi cet engoue-
ment pour le passé ? Au fond , ce
monde moderne, dont nous sommes
si f iers, l'avons-nous vraiement
réussi ?

TT r-t
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K Grand choix de ¥

I MOTOS D'OCCASION I 2 ROUES 2 ROUES
K de différents modèles et cylindrées X

K | DUCATT l 900 SS , 1978, comme neuve,bas prix | 
 ̂  ̂ ROUES 2 ROUES
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La reine de ta catégorie 125. Une moto
puissante dotée de la technique et de la
sécurité de conduite d'une 250. Bicylindre,
deux-temps, 5 vitesses, frein à disque avant,
roues à branches. Impôt et assurance
avantageux. Le permis auto suffit (s'il a été
délivré avant le 1.1.77). Pour les nouveaux
conducteurs, dès 18 ans, la découverte de*
«vrais» plaisirs de la moto.

Renseignements, vente et service:

B.STAEHLIN
CYCLES + MOTOS

PAYERNE-037-61 25 13
¦P»O»'«»»»»»»"'»«'*»'»«O""»«"«»»»»»«»«»«OPP'»»«»»»«»»«»«»^

©

Motos-Bucher S.A. Fribourg È̂$b>
Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles) 36 ANS A VOTRE SERVICE Téléphone 037-22 38 67

Agence officielle : BMW — Suzuki — Honda — Kawasa ki — Zûndapp et vélomoteurs Maxi-Puch et Belmondo ^H 
^^

O TOUTES LES MARQUES EN STOCK • 7^^
Que ce soit pour l'achat d'un deux-roues ou pour un simple renseignement , vous serez toujours les bienvenus. S>8J4s»UIVl

17-602

Nous engageons pour entrée de suite ou à convenir

1 magasinier bilingue
français-allemand, évent. débutant, pour pièces
détachées.

1 apprenti dessinateur en machines

Place stable avec avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne.

Prière de prendre contact avec

ZB.NiEN PtSlEfX SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux - <fi 037-3112 46
17-1831

Imprimerie
Saint-Paul %
pour faire bonne impression

VELOS + VÉLOMOTEURS

M O T O S :  magaslr
Tour-Henri 6"

Vente — Location de motos
• YAMAHA • KAWASAKI «HONDA

-r̂ renr-erenr-rTr-

MAGASIN et ATELIER
DE REPARATION POUR

C Y C L E S  + M O T O S

DANIEL WEBER
Mécanicien diplômé

1751 Estavayer-le-Gibloux
V 037-31 21 41

— Motos 50 ce et 125 ce
— Vélos toutes marques
— Vélomoteurs toutes marques
— Tondeuses, karting

et tronçonneuses
VENTE — AGENCE

Bultaco — Yamaha — Suzuki 125
Kreidler — Puch Maxi

Vélos Allegro et Daimler — Puch
Tondeuses Toro

Tronçonneuses Stihl

lUllllJtè OCCASIONS

La chance sourit aux audacieux ;•" ¦;.'

Nous cherchons : _______ _t&&_\.

secrétaire angl.-fr. W$/ îSm^

libre choix d'une activité personnalisée, HaL ŷ^M lMbto»t J"î-lBon salaire , prestations sociales modernes. wAi|@\ /TMsl HH^
Bahnhotplatz IDA (Bâtiment do la gare) rwflfiKffl Hff ufffl'"
3001 Btrne , Tél. 031/228044 BRk. ¦ _ \_ W__ W__ \_ V

Nous cherchons

un sommelier
pour le dancing et

une femme
de ménage

Wfr wj \̂ r 'e__
m%* DANCING ¦
m MOTEL H
¦ RESTAURANT Ji
I LA POULARDÊ

et atelier è

TINTERIN
— Réparations
• SUZUKI m

FRIBOURG
P 037-22 52 53

— P 037-38 11 83
— Accessoires
S.W.M. • VÉLOMOTEURS

17-621

¦D WE\ " ^Jr _ _m_.

«Hp 5̂90.
«M Silencieux SeMca apK^

Sympalhique BllVe» , ffn» nouvelle et . ^Ml f " Economique unejjo
 ̂
otganl5aton

\3 lUl __ Aoence gênétale

MM Sn^M-"-

ucïûSOlEX1̂ %-W RroSS Mo***"'

|P|j|||j EXPOSITION PERMANENTE

INFORMATION - VENTE - SERVICE

fljj CHEZ LE SPECIALISTE

é&  ̂ CYCLES—MOTOS
WPD€HÂK© SA
Route des Arsenaux — FRIBOURG — $5 22 18 67

17-632

Favorisez
de vos
achats

les malsons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclamei

p<$ Pour des postes fixes, \M'•i$_ nous recherchons des vflWk MAÇONS I
,> . .  a | r à
Y(W Entrée de suite ou à oonv. M
WS Pérollcs 3 — 1700 Fribourg M
ï|F C_ 037-22 S0 19 *|

j^k Cherchons d'urgence, des 1
Hk manœuvres de chantier

Mp» (permis B accepté)
\?Q' Entrée tout de suite
tiW ou à convenir.
MB Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

KM <S 037-22 50 13 à
EMPLOYÉE
DE COMMERCE / S

Désirez-vous compléter votre reveni
par un

Entrée : automne 79.

Offres à :
J. Vonlanthen, Sageraln 8, 3186 DOdln
gen. <_. 037 - 43 17 38.

17-1701TRAVAIL accessoire
Intéressant et bien rémunéré 7

Il s'agit d'une activité pouvant êtn
réalisée de différentes manières mah
qui nécessite de l'entregent et de I;
facilité de contact.
Ce travail pourrait convenir i des instl
tuteurs , secrétaires communaux, repré
sentants, agents d'assurance profes
slonnels, etc.

Faire offre sous chiffre P 17-500 357
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

L̂mwr une nouvelle joie de conduira
sur les chemins du travail , de l'école

ou dé la discothèque. Pour faire ses course!

^
avec le sourire. Une machine amusante, simple,

œ propre et avantageuse,
r^.
Jj Renseignements , vente et service:

M. ROOS
ROUTE DES ARSENAUX 15 a

1700 FRIBOURG
152-342-09

Jm r̂ Une nouvelle joie de conduira
sur tes chemins du travail, de récola

*u de la discothèque. Pour faire ses courses
avec le sourire. Une machine amusante, simple.

co propre et avantageuse.

£ Renseignements, vente et service:

B. STÂHLIN
RUE DE LAUSANNE t

1530 PAYERNE
152-342-091

EMPLOYE DE COMMERCE
polyvalent , 32 ans , français-allemand
cherche place à responsabilités.
Préférence comptabilité. Région : Ro
mont-Fribourg-Bulle , éventuellement
la demi-journée.

Offres sous chiffre 28-300 385, Publicl
tas SA, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Jeune fille de 17 ans, ayant accomp
l'école secondaire avec de bonne
connaissances de la langue français *
(séjour en Suisse romande) cherchi
place d'apprentissage comme

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



Pour les Suisses, un mois de juillet consacré aux classiques mondiales
Minorité dans la circulation routière. Minorité dans le cadre

de nos institutions sociales, les assurances en particulier, les mo-
tards n'en sont pas moins les promoteurs d'un sport qui attirait
l'an passé plus de 200 000 spectateurs. Pour la première fois le
mois de juillet est ponctué par trois manifestations, toutes comp-
tant pour divers championnats du monde.

24e motocross international de Payerne

LA PLUS GRANDE MANIFESTATION
ORGANISEE EN SUISSE ROMANDE

Un championnat du monde de motocross 500 cmc encore très ouvert

Le premier week-end de ce mois
voyait toute l'élite du championnat du
monde 125 cmc; de motocross s'aligner
sur la piste de Schupfart près de Bâle.
A la fin de cette semaine, c'est le mar
gniîique circuit de Combremont-le-Petit
qui accueille la catégorie reine : les
500 cmc L'Auto-Moto-Club de Payerne
en est à sa 24e édition comptant pour
un championnat du monde. Grâce à ses
850 membres actifs, le club brovard met
sur pied une réunion sportive qui
passe pour l' une des mieux élaborées en
Europe. Ce n'est pas une mince affaire
de préparer la venue des représentants
d' une vingtaine de nations, et d'accueil-
l i r  25 000 spectateurs qui ont coutume
de se déplacer pour cette occasion uni-
que en Suisse. Un budget de 220 000
francs test à la base d'une telle organi-
sation , avant qu 'un seul spectateur n 'ai t
Dave son entrée. Pour la uetite histoire.
nous retiendrons que les personnes pré-
posées à la subsistance préparent 3600
sandwiches, sans compter les poulets
et autres viandes grillées, proposées par
les bouchers qui s'installent sur le pour-
tour de la piste. La préparation d'une
telle manifestation requiert un comité
d'une ciuinzaine de nersnnnes nui  se
réuniront deux fois par mois en moyen-
ne, six mois au moins avant la date fati-
diaue. Une maison spécialisée appose un
millier d'affiches dans pratiquement
toute la Suisse, alors qu 'une équipe du
club en pose pratiquement autant dans
la région , n'hésitant pas à se déplacer
jusqu 'aux régions françaises limitro-
nhes. Ceci" nermpl à la np t i tp  Inral i tô

broyarde de Combremont, de saluer la
plus grande manifestation organisée
chaque année en Suisse romande.

Une bouteille à l'encre
La Fédération suisse ne possédant

plus de délégué auprès de la Commis-
sion cross de la Fédération internationa-
le, notre pays a dû accepter une date
imposée pour cette classique mondiale.
C'est la raison pour laquelle le moto-
cross rie Paverne se déroulera les 7 et fi
juillet. Neuvième manche de ce cham-
pionnat mondial , on pouvait craindre
que les jeux soient déj à faits, d'autant
plus que l'an passé, le Finlandais
Mikkola avait prouvé qu 'il ne craignait
personne dans cette course au titre.
Cette année le schéma habituel est
bouleversé. Mikkola se blessait grave-
ment en début de saison. Ce handicap
l'empêchait durant toutes les épreuves
oui Drécédaient Paverne rie dominer ses
adversaires d'une façon insolente qui lui
était coutumière. Par ailleurs, de jeunes
pilotes ont appris leur métier. Des usi-
nes leur ont fait confiance, ils sont de-
venus des gagneurs potentiels, avec les-
quels , ces vieux renards de Mikkola et
de Coster doivent comnler. Onelmips
points seulement séparent quatre pilo-
tes au moins, et c'est la première fois
qu 'une telle situation se présente depuis
dix ans. Payerne pourrait bien devenir
l'épreuve charnière de la saison , un
spectacle de choix à proximité , toujours
prisé du grand public, mais était-il be-
nni~ A m  t m  A ï mm O

Kawasaki Z 1300 : le pius ultra

C'est la plus lourde (340 kg en ordre de marche). C'est la plus puissante (120 CV).
C'est la plus coûteuse (12 000 francs). C'est la nouvelle Kawasaki Z 1300 qui a fait
son apparition sur le marché suisse. Grâce â l'amabilité du garage Bourguet à
Fribourg, nous avons eu la possibilité d'effectuer un galop d'essai au guidon de
cet incroyable engin.
Elle plaît ou elle ne plaît pas... Ses allures de mastodonte, une sorte de concur-
rence japonaise à la fameuse Harley-Davidson américaine, engendrent le dédain
du puriste ou l'enthousiasme du néophyte.

minée. Peut-être un camion, mais plutôt rapide. Chaque tranche dc 1000 tours
supplémentaires, dans le cinquième rapport , augmente la vitesse dc 30 km/h. A
1500 tours/minute , le couple est suffisant pour que vous disposiez déjà d'une
puissante accélération , et finalement , une fois que la machine est ébranlée , elle
n'est pas aussi lourde qu'on pourrait le supposer. Toutefois : gare aux manœu-
vres de parcage, aucune parenté avec un vélomoteur, et la puissance développée
mérite que l'on garde la tête froide à chaque instant. Nous aurons certainement
l'occasion de revenir plus en détail sur cette machine propulsée par un groupe
-a_  .a— — a Ml. » -._ . . tj tm __ — m ^l S I m l m . .-  J m — I  !.. mm »1 -I -l 

beaucoup plus de celle d'une voiture que celle empruntée habituellement par les
constructeurs de motocycles.

«17 1_ i

Le GP suisse mérite d'être vu
Une semaine après Payerne, les motocyclistes suisses vivront à l'heure du Grand
Prix suisse 750 cmc organisé sur le circuit Paul Ricard en France, par le Norton-
Club de Neuchâtel. Pour la première fois depuis 25 ans, le drapeau rouge à croix
blanche donnera le départ à toute l'élite mondiale de la catégorie. Un pari diff ici le ,
compte tenu de l'engagement financier nécessaire pour mener à bien une telle
organisation. En effet le budget s'élève à 1 500 000 FF, ce qui représente 600 000
francs suisses. Pour qu'une telle opération ne soit pas déficitaire, il sera nécessaire
que 28 500 personnes au moins prennent place sur le pourtour de la piste. Mais
avant que les spectateurs n'envahissent les gradins , l'organisateur a travaillé
d'arrachc-pied à la réalisation de cette première suisse. La Fédération internatio-
nale par le biais de la FMS exige un dépôt qui correspond à la valeur de la
rétribution des coureurs, soit 70 000 francs dans ce cas précis.

Emmené par son dynamique prési-
dent , Alain Frund, que nous avions pré-
senté dans ces mêmes colonnes l' an pas-
sé, le club neuchâtelois n 'a guère ren-
contré d'enthousiasme pour la couver-
ture de cette garantie. En effet, 1rs
éventuels aDDuis commerciaux ont ma-
nifesté une certaine réticence par le fa i t
que celte manifestation se déroulait sur
territoire français d'une part, et que
l'organisation d'un pseudo-Grand Prix
de voitures sur le circuit de Dijon il y a
trois ans, s'était terminée par une dé-
confiture totale. Finalement ce sont
auelaues vrais amis de la moto, auel-

Michcl Frutschi , l'un des dix meilleurs

ques membres formant le noyau entre-
prenant du club, et la vente de gadgets
tels que des autocollants , des t-shirts et
des briquets , qui ont permis de récol-
ter la somme nécessaire. Mais le Nor-
ton-Club n'était pas encore au bout de
ses peines. Il y a deux mois environ ,
la préfecture couvrant la région du cir-
cuit , leur annonçait qu 'elle ne pouvait
riélivrpr l'antnrisatinn ri'nrFfnn ispr n^iï
le fait que la date retenue coïncidait
avec la fête nationale française. Heu-
reusement, les pourparlers aboutirent
à la levée de cette mesure. Aujour-
d'hui , tout semble prêt pour que cette
grande réunion sportive trouve toute
son expression , et passionne les spec-
tateurs qui n 'hésiteront pas à se dé-
placer.

La Fédération internationale prenai t
1-, AAnimtn— mm tf t I C  Am mm... .mm,:m \m

championnat  d'Europe réservé à la caté-
gorie 750 cmc en un championnat du
monde. Des erreurs administratives, de
gestion aussi , conduiraient , semble-t-il
cette catégorie à la suppression. Ce n 'est
pas encore fait, de nombreux organisa-
teurs s'opposent déj à à cette riécision.
Quoi qu 'il en soit , cette année, ce
championnat  existe, el le Norton-Club
rip T\Tpl jp Hâf pl a rl^nrnç r*t r iô tà  oncrarrrâ Ar *
nombreuses vedettes qui ont l 'habitude
de se distinguer dans cette catégorie.
Connaissant parfaitement le circuit
Paul Ricard pour y avoir déjà organisé
des manches comptant pour le cham-
pionnat suisse, le Club neuchâtelois a
décidé que les coureurs s'affronteraient
sur le petit circuit d'un développement
do 3.300 km , permettant  ainsi au p u l i l i c
d' apprécier plus souvent le passage des

En tête d'affiche : Virginie Ferrari, le
jeune I tal ien qui vient  de remporter de
façon éblouissante le Grand Prix de
Hollande à Asson dans la catégorie
500 cmc. et qui se trouve provisoirement
ru tête du championnat  du inonde. Les
Français Pons et Estrosi sont aussi de la
partie. Dale Singleton. récent va inqueur
des 200 miles de Daytona a lui aussi
confirmé son engagement. La liste ère
Innano i l  aol-mt*. fr,e H r ,  ir t , - ,  v Ai * , tj ,„ , , ,_ m _

rer dans sa totalité , mais on remarquera
que les couleurs suisses seront défen-
dues par Philippe Coulon qui a rèti
sa forme des grands jours . Michel
Frutschi, ce Nyonnais qui a prouvé celle
saison qu 'il appartenait  au groupe ries
A', *T mnilUn,.r mln( n<. A , . . . . m m r l m  T ^m ^m m A

Freymond, son camarade d'écurie, et
Jacques Cornu , le triple champion suis-
se rie l'an passé. L'af f iche  de cette réu-
nion est complétée par une manche
comptant  pour le championnat du mon-
de des side-cars, version moderne, de
deux courses du Challenge Honda-
Pranro of rte * rtettt-v £ *rtt-c *tt.Taa rttt ï  earnnt

comptabilisées dans le cadre du cham-
pionnat  suisse.

Virginio Ferrari,
le nouvel Agostini

Afin de présenter efficacement son
Grand Prix, le Norton-Club de Neuchâ-
tel n'avait pas hésité à mettre sur pied
une conférence de presse, à laquelle
participait  la quasi-totalité des pilotas
suisses de la catégorie, et Virginio Fer-
rari qui fait figure de successeur du
« Grand » Agostini. Malgré sa br i l lan te
victoire à Assen, Ferrari n'en reste pas
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pilotes mondiaux actuellement.
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moins un pilote simple , courtois, qui
s'exprime dans un excellent français, et
dont l'aspect général ne rappelle en
rien les « Anges de l'Enfer ».

— Après votre victoire au Grand Prix
de Hollande, vous êtes premier du clas-
sement provisoire de la catégorie 500
cmc. Espérez-vous devenir champion du
monde ?

— Je n 'espère rien du tout. Chaque
course se déroule l'une après l'autre, et
ie ne sonse Das à la fin de la saison.
mais bien à l'épreuve suivante. Kenny
Roberts qui vient de connaître des dé-
boires d'ordre mécanique dans cette
course, risque bien de laver cet échec en
donnant vraiment le meilleur de lui-
même dans les courses à venir. Quant à
nous — les pilotes officiels Suzuki —
nous connaissons de gros problèmes
avec la tenue de route de nos machines.
Cela va mieux après que nous avons
changé le cadre, mais ce n'est pas enco-
re la perfection. Beaucoup d'imprévus
me séparent du titre.

Retour en force de Honda
dans le Continental-Circus

Il y a trois semaines à peine, si- fectuera officiellement le 12 août à
multanémcnt, à la minute près, au l'occasion du Grand Prix d'Angle-
Japon et à l'occasion du Tourist terre à Silverstone. Il est bien diffi-
Trophy sur l'île de Man, les repré- cile de connaître les motifs exacts
sentants de la firme Honda présen- qui poussent le premier construc-
taient la nouvelle machine qui dé- leur de motos à revenir dans le
fendra leurs couleurs d-ès cette an- monde du continental circus. Il est
née encore, dans les grands prix de bien possible finalement que c'est
vitesse. C'est une machine qui sort précisément pour conserver cette
dc l'ordinaire , puisque le carénage pôle position... Pourtant rien n'est
fai t office , en partie, de cadre por- pôle position... Pourtant rien n'est
tcur. Le moteur est un groupe de Honda a passablement de painquatre cylindres, avec une rotation sur ,a pianche, pour que cette ma-
à quatre temps, les cylindres étant chine soit véritablement opération-
disposes en « V » , et dont la con- nelIe. Toutefois, l'intelligence et
ception globale échappe encore aux l'obstination des ingénieurs de la
spécialistes. Deux pilotes officiels : marque ne sont pas un mythe. La
l'Anglais Mike Grant et le Japonais venue de cettc usinc cn 1961 dans
Takasumi Katayama se verront con- ,es courses de vitesses, en est la
fier le soin dc piloter les nouveaux meilleure preuve. C'est un chapitre
engins de la firme japonaise. important du championnat du mon-

C'cst donc 1.2 ans après son re- de, sur lequel nous aurons I'occa-
trait que Honda revient à la compé- sion de revenir,
tit ion de vitesse. Cette rentrée s'ef- F. M.
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La nouvelle Honda 500 de course d'une conception tout à fait nouvelle.

— Vous avez annoncé votre participa-
tion au Grand Prix suisse. Prenez-vous
le dénart en vue d'une première place?

— (sourire) Ça on ne le sait qu'à la fin
de la course. Mais c'est d'abord pour en-
courager l'initiative du Norton-Club.
Comme vous le savez, nous courons
tous pour une prime de départ qui re-
présente le minimum prévu par la Fé-
dération internationale, et ce n'est pas
beaucoup. C'est une épreuve supplé-
mentaire à laquelle nous ne nous attenr
dions pas, il faut la soutenir , c'est no-
trp in+prpt.

— On dit de vous que vous êtes un vrai
professionnel, à tel point que vous vous
être adapte au décalage horaire néces-
saire pour affronter efficacement lé
Grand Prix qui se déroulait en début
de saison «-u Venezuela. Quelle est la
part de vérité dans cette anecdote?

— Oui c'est vrai, j ' ai adapté mes heu-
res de sommeil en fonction- de ce déca-
lage, pour me présenter en grande for-
mp à l'nrrasin-n rip cpttp énreuve. Toute-
fois je dois préciser que je fréquentais
justement une fille qui devait travailler
à des heures irrégulières.

C'était joindre l'utile à l'agréable...
(Eclat de rire général)

Ferrari est l'un de ces trop rares pi-
lotes qui laisse l'impression que l'on ne
gagne pas une course en tournant bê-
tement la poignée des gaz. Sa modestie,
son intelligence laissent entrevoir de
façon certaine que ce jeune Italien se-
ra certainement un jour champion du
mnnHo V \T.itT.h-j nrl
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A la 5e étape du TdF : court entracte et efforts gratuits de B. Hinault y^ yg^
UN SPRINT MASSIF FAVORABLE A JAN RAAS DE MINUTES

Le Tour de France a connu pour
sa cinquième journée enfin un petit
entracte, dans le corps, si ce n'est
dans les esprits, du moins. Après les
Pyrénées et la difficile course contre
la montre par équipes de dimanche,
la cinquième étape qui menait les
coureurs de Neuville-de-Poitou à
Angers (148,2 km) ne présentait en
effet pas la moindre difficulté. Et ,
comme prévu, elle s'est terminée par
un sprint massif du peloton. A cet
exercice, le Hollandais Jan Raas, un
spécialiste des « classiques », a ap-
porté à l'équipe Ti-Raleigh sa deu-
xième victoire consécutive après le
succès enregistré la veille dans le
« contre la montre par équipes ».

Lors de l'emballage final, lancé à trois
cents mètres de la lign e par le porteur
du maillot jaune, le Français Bernard
Hinault , Jan Raas se montra le plus
rapide. Il devança dans l'ordre le Fran-
çais Jacques Esclassan, l'Irlandais Sean
Kelly, le Belge Marc Demeyer et Hi-
nault , ainsi que tout le peloton , dans
lequel figuraient également les Suisses
Stefan Mutter et Ueli Sutter. Au clas-
sement général , les positions acquises
dimanche soir n'ont donc pas varié, Hi-
nault précédant toujours le Hollandais
Joop Zoetemelk de 12" et un autre cou-
reur batave , Hennie Kuiper de 31", le-
quel fut victime d'une chute à dix ki-
lomètres de l'arrivée mais put revenir
rapidement grâce au soutien de ses
coéquipiers.

Hinault piqué au vif
Exposés ainsi , les faits principaux de

cette cinquième étape peuvent apparaî-
tre parfaitement logiques avec une dé-
cision finale intervenue au sprint.
Pourtant , cette cinquième journée de

Décès de René Chesal
René Chesal, ancien secrétaire géné-

ral de l'Union cycliste internationale
et de la Fédération française, est décé-
dé à Antibes des suites d'une défaillance
cardiaque. Il était âgé de 83 ans.

Jusqu'en 1969 il fut une des chevil-
les ouvrières du cyclisme français et
international ayant été .porté au secré -
tariat général de l'UCI en 1947.

Succès hollandais
à Langenthal

Langenthal. — Critérium profession-
nel : 1. Johan Van Der Meer (Ho) 40
pt , 55 km en 1 h 07'55" (43,934 km-h) -
2. Werner Betz (RFA) 29 - 3. Fridolin
Keller (S) 20 - 4. Chassang (Fr) 33 à
1 tour - 5. Desmet (Be) 9. Puis : 8. Re-
né Savary (S) 8 - 10. Hansjoerg Aemi-
segger (S) 2 - 11. Bruno Wolfer (S) 2.

course a été marquée par un fait peu
courant. Piqué au vif par sa nette dé-
faite de la veille, agacé par les inces-
santes attaques de ses rivaux , Bernard
Hinault a en effet manifesté sa mau-
vaise humeur en attaquant dès le dé-
part. Le leader de la course est ainsi
resté durant vingt-deux kilomètres
seul en tête mais il n'a jamais pu creu-
ser un écart supérieur à trente secon-
des sur un peloton étonné mais vigi-
lant.

Le tempérament
Certes, Bernard Hinault a démontré

ainsi qu'il entendait bien demeurer le
patron de la course. Mais ces efforts
consentis gratuitement n'ont guère eu
l'heur de plaire à son directeur sportif
Cyrille Guimard. En fait , Bernard Hi-
nault s'est bel et bien exposé à un dou-
ble contre de Gerrie Knetemann. Et
le vainqueur du prologue, lors de sa
deuxième tentative , prit , en compagnie
de quatre autres coureurs , jusqu 'à deux
minutes d'avance sur le peloton avant
que ce groupe ne soit rejoint. Manifes-
tement, en la circonstance , Bernard Hi-
nault avait laissé parler son tempéra-
ment mais sans beaucoup de discerne-
ment.

Ultime accélération
Après cette double escarmouche, la

course se stabilisa pour ne devenir véri-
tablement animée que lors des derniers
kilomètres. Les démarrages se succé-
dèrent alors mais les équipiers des
sprinters faisaient bonne garde et l'on
vit souvent en tête du peloton Stefan
Mutter , qui semble avoir récupère la
plus grande partie de ses moyens. Une
ultime accélération du Français René
Bittinger, le vainqueur de la première
étape à Luchon, était elle aussi vouée
à l'échec si bien que c'était un peloton
groupé qui se présentait à l'arrivée à
Angers pour disputer un sprint favora-
ble à Jan Raas.

Statu quo
au classement général
5e Etape, Neuville-de-Poitou-Angers
(148,2 km) : 1. Jan Raas (Ho) 3 h 38 00.' .
2. Jacques Esclassan (Fr). 3. Sean Kelly
(Irl). 4. Marc Demeyer (Be). 5. Bernard
Hinault (Fr). 6. Guido van Calster (Be).
7. William Tackaert (Be). 8. Rudi Péve-

L'arrivée victorieuse de Raas

nage (Be) . 9. Dietrich Thurau (RFA).
10. Jos Jacobs (Be). 11. Bonnet (Fr). 12.
14. Van de Velde (Ho). 15. Van Vliet
(Ho). 16. Sherwen (GB). 17. Mantovani
(It). 18. Villemiane (Fr) . 19. Teirlinck
(Be). 20. Friou (Fr). 21. Baroncheli (It).
22. Tesnière (Fr). 23. Vanoverschelde
(Fr.) 24. Patritti (Fr). 25. Patrick Péve-
nage (Be). 26. Magrini (It). 27. Jourdan
(Fr). 28. Ceruti (It). 29. Martinez (Fr).
30. Beuscherie (Fr) , tous même temps.

Puis : 75. Mutter (S) - 86. Sutter (S),
tous même temps. — N'a pas pris le dé-
part : Frans Van Looy (Be). — 129 clas-
sés. — Moyenne du vainqueur : 40,789
km-h.

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 18 h 18*14". 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 12". 3. Hennie Kuiper (Ho) à 31".
4. Joaquim Agostinho ~(Por) à l'24". 5.
Sven-Ake Nilsson (Su) à l'34". 6. Ueli
Sutter (S) à 2'28". 7. Gery Verlinden
(Be) à 4'16". 8. Jean-René Bernaudeau

(Keystone)

(Fr) à 4'17". 9. Gianbattista Baron-
chelli (It) à 4'52". 10. André Dierickx
(Be) à 6'27" .

11. Villemiane (Fr) à 6'39" - 12. Mar-
tinez (Fr) à 7'08" - 13. Battaglin (It) à
7'13" - 14. Schepers (Be) à 7'56" - 15.
Raas (Ho) à 8'56" - 16. Hézard (Fr) à
9'02" - 17. Criquiélion (Be) à 9'45" - 18.
De Muynck (Be) à 10'23" - 19. Pozzi (It)
à 10'29" - 20. Pollentier (Be) à 10'33" -
21. Seznec (Fr) à 10'39" - 22. Wellens
(Be) à 12*39" - 23. Bittinger (Fr) à 12'54"
- 24. Galdos (Esp) à 13'06" - 25. Alban
(Fr) à 13'34" - 26. Lubberding (Ho) à
13'38" - 27. Vandi (It) à 14'32" - 28. Van
De Velde (Ho) à 14'46" - 29. Rudi Péve-
nage (Be) à 16'48" - 30. Busolini (Fr) à
18'57" . Puis : 122. Mutter à 1 h 04'26".

Général par équipes : 1. Renault , 73 h
43'05". 2. Flandria, 73 h. 49'41". 3. Ra-
leigh, 73 h. 50'43". 4. Mercier, 73 h. 51'
20". 5. Ijsboerke, 73 h. 56'02".

Le Tour de France n'en est qu'à sa
5e journée de course, mais rarement,
il aura donné autant de riches épiso-
des dans un temps si court. Certes ,
les coureurs sont encore loin des
Champs-Elysées et un bouleverse-
ment total de l'épreuve est fort
possible. Pourtant, cette première
partie du Tour marquera car, en
deux phases distinctes, elle a claire-
ment fait le tri des bons et des mau-
vais. Si le verdict des Pyrénées
laisse une bonne impression, il n'en
est pas de même de celui de la
course contre la montre par équipes
qui nous paraît fort injuste à bien
des égards.

II fallait arriver en forme au dé-
part du Tour pour prétendre y jouer
un premier rôle. Les Pyrénées, bien
que n'étant pas exploités dans toute
leur dureté, loin s'en faut , consti-
tuaient néanmoins un redoutable
écueil. Pour ne pas l'avoir compris,
un favori comme Lucien van Impc, a
dû rentrer dans les rangs dès le pre-
mier jour. L'apathie du grimpeur
belge est étonnante. Il avait construit
sa saison sur le Tour d'Espagne et le
Tour de France et ses dirigeants de
la Kas avaient placé une grande
confiance en lui. Il avait eu un com-
portement honnête à la « Vuelta »,
terminant fie , mais il a complètement
raté son rendez-vous sur la « Grande
Boucle ». Au sein de son équipe, c'est
le jeune Criquiélion, bien noté au
Tour de Romandie, qui a pris la
relève, van Impe reportant ses ambi-
tions sur une victoire d'étape dans
les Alpes.

Le roi des Pyrénées, comme il a
été unanimement nommé, s'est appe-
lé Bernard Hinault. Généreux, peut-
être même trop, il a laissé parler son
fameux tempérament de batailleur.
Son escalade contre la montre vers
Super-Bagnères nous l'a montré plus
volontaire que jamais. Ce garçon a
une force dans les jambes absolu-
ment extraordinaire. Il ne paraît ja-
mais très « facile » dans les cols et on
s'attend parfois à le voir caler. Pour-
tant, rien de cela n'arrive et il peut
soutenir un rythme très élevé d'un
bout à l'autre des plus longues bos-
ses. Jouant rarement la comédie et
n'ayant pas peur de dire ce qu 'il
pense, Hinault s'attire forcément des
ennemis mais en même temps il se
rend sympathique. Amis ou rivaux
qui lui reprochent déjà de trop ga-
gner, tous sont cependant d'accord
pour reconnaître que ses victoires
sont méritées et le fruit d'un labeur
incessant.

Il était bien difficile dc s'aménager
une petite place à l'ombre du géant
Hinault. Peu y sont parvenus et un
seul y a mis un certain panache :
Giovanni Battaglin. Alors que les
autres favoris, son coéquipier
Baronchelli, Zoetemelk ou Kuiper
se contentaient de suivre Hinault, ce
qui n'était déjà pas mal, et se bat-
taient « à la limite » uniquement
dans la montée en solitaire vers
Super-Bagnères, Battaglin a osé
provoquer le Français. La
malchance ne l'a pas épargné avec
une chute et... la faiblesse de son
équipe , cruellement dominée dans la
course contre la montre par équipes.
Voilà un test que nous avons beau-
coup de mal à comprendre. En com-
parant le classement général avant
et après cette étape de dimanche, on
éprouve une certaine gêne et, à la
place d'un Battaglin, par exemple,
on aurait l'impression d'avoir été la
victime d'un vol... de minutes.

L'équipe joue un rôle essentiel
dans le cyclisme et plus personne ne
peut gagner une course, surtout pas
par étapes, à lui seul. On l'a bien vu
au dernier Tour de Suisse où plus
que Wesemael, c'est l'équipe Raleigh
qui s'est imposée. L'emprise des
équipes est normale mais on ne com-
prend pas alors qu'on y ajoute ces
courses contre la montre. Un leader ,
déjà mieux entouré qu 'un autre
durant toutes les étapes, bénéficie
ainsi d'un cadeau supplémentaire, à
notre avis, injuste. Est-ce normal ,
que par la faute de ses équipiers.
moins bons rouleurs que d'autres, un
Pollentier perde plus de 7 minutes,
un Battaglin près de 5. minutes, un
Martinez plus de 4 minutes ou un
Baronchelli près de 2 minutes ? A
Paris, le maillot jaune ne sera tout
de même pas remis à une équipe
mais à un coureur !

Si les organisateurs veulent regar-
der vers le passé pour « stimuler »
leur épreuve, il y a mieux à trouver.
En attendant, il faut reconnaître que
la course contre la montre par équi-
pes de cette année n'a pas eu que des
aspects négatifs. Elle a donné un bon
coup de main à Sutter qui nous
paraît cependant un peu fragile pour
prétendre à une place dans les cinq
premiers. Elle a aussi menacé le
maillot jaune de Hinault et comme
le « blaireau » — un des surnoms dc
Hinault — n 'est jamais aussi mé-
chant que lorsqu'il est chassé de son
trou , c'est l'assurance de joyeux
affrontements.

Georges Blanc

I HOCKEY SUR GLACE

I B0BR0V EST DECEDE
Vsevolod Bobrov , l'ancien entraî-

neur de l'équipe nationale d'URSS,
est décédé à Moscou, à l'âge de 56
ans. Comme sportif actif , Bobrov
avait réussi un « record » peu com-
mun en étant devenu le capitaine de
trois équipes nationales d'URSS :
de hockey sur glace, celle de foot-
ball et celle de hockey sur terre. En
1954, il appartenait à la formation
soviétique qui avait décroché le pre-
mier titre mondial en hockey sur
glace avant de devenir champion
olympique deux ans plus tard à Cor-
tina d'Ampezzo. Il avait été appelé
au poste d'entraîneur de l'équipe so-
viétique de hockey sur glace après
les Jeux olympiques de 1972.

Toto-X
Liste des gagnants du concours No

26 des 30 juin - 1er juillet :
62 gagnants avec 5 points

= Fr. 540.55
1747 gagnants avec 4 points

= Fr. 14.90
21067 gagnants avec 3 points

= Fr. 2.10
Le maximum de 6 points, ainsi

que le numéro complémentaire n'ont
pas été réussis.

Le jackpot totalise Fr. 44 687.40.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No

26 des 30 juin - 1er juillet :
10 gagnants avec 12 points

= Fr. 4417.90
232 gagnants avec 11 points

= Fr. 190.40
1866 gagnants avec 10 points

Fr. 23.65
Le maximum de 13 points n 'a pas

été réussi. Le jackpot totalise Fr.
259 811.25.

NATATION. - DEBUT DES JEUX PANAMERICAINS A PORTO RICO

A L'ASSAUT DE L'IMPRENABLE BASTION AMERICAIN

Les leaders ont connu des sorts différents

ATHLETISME

Le Canadien Graham Smith, le Bré-
silien Romula Arantes et le Portori-
cain Fernando Canales lanceront dès
les premières épreuves des jeux Pan-
américains, à Porto Rico, un assaut
contre l'imprenable bastion américain.

Représentés par une équipe redouta-
ble, qui se prépare en vue de la Coupe
du monde et des Jeux olympiques de
Moscou , les Etats-Unis sont les grands
favoris des compétitions qui se dispute-
ront dans la piscine en plein air du
stade Escambron.

Seuls Smith, recordman mondial du
200 m 4 nages et un des meilleurs na-
geurs de brasse du monde, le Porto-
ricain Fernando Canales, en grand pro-
grès aux 100 et 200 m libre , et éventuel-
lement les Brésiliens Romulo Arantes en
dos et Djan Madruga en fond , tous des
produits des Universités des Etats-Unis,
peuvent empêcher une victoire totale
des Etats-Unis.

Jésus Vassallo, le jeune nageur de
17 ans, originaire, de Ponce (Porto Ri-
co) est évidemment un autre candidat
sérieux à une ou deux médailles d'or
en quatre nages et en dos, mais le re-
cordman mondial du 400 m 4 nages a
pris la nationalité américaine depuis
qu 'il nage à Mission Viejo , où il a été
formé par Mark Schubert , un des meil-
leurs entraîneurs américains.

Cette « désertion » a été vivement
critiquée à Porto Rico et Victoir Vas-
sallo, le frère de Jésus, s'est ostensible-
ment inscrit dans l'équipe portoricaine.
Il n'a malheureusement aucune chance
de se qualifier pour la finale.

LE CANADA EN PERTE DE VITESSE
Le Canada avait dans le passé damé

le pion aux Américains notamment chez
les dames. Mais la natation canadienne
est en perte de vitesse depuis l'an der-
nier, alors que l'américaine a progressé
rapidement pour faire jeu égal avec les
étoiles féminines de l'Europe de l'Est

L équipe des Etats-Unis est conduite
par Tracy Caulkins, grande vedette des
Jeux panaméricains. La nageuse du
Tennessee, âgée de 16 ans, triple cham-
pionne du monde, a enregistré une
baisse de forme la semaine dernière à
Mission Viejo, mais il est certain qu 'elle
sera prête à Porto Rico, où elle peut
gagner cinq médailles d'or au 200 et au

400 m 4 nages, dont elle détient les re-
cords du monde, au 100 m brasse et
dans les relais.

Caulkins ne s'alignera pas au 200 m
papillon , dont elle est depuis Berlin la
codétentrice du record du monde avec
l'Allemande de l'Est Andréa Pollack ,
mais elle prendra part au 400 m libre
où Cynthia Woodhead , recordwoman
mondiale sur 200 mètres, sera sa grande
rivale.

Outre Caulkins et Woodhead , il faut
encore signaler la présence dans l'équipe
de Linda Jezek , recordwoman mondiale
du 200 m dos , celle de Kim Linehan
ex-détentrice du record du monde du
400 m libre qui s'alignera sur 200 et
80 m sans oublier la dernière-née des 1
étoiles américaines, Mary Neagher , la e
plus jeune de l'équipe avec ses 14 ans,
qui s'attaquera aux records du monde c
d'Andréa Pollack en papillon. 1

Les Canadiens Wendy Quirk , Gaild i
Amundrud , Nancy Garapick, Carol e

DANS LE CHAMPIONNAT DU

Les leaders du championnat du
monde de cross des catégories 250 et
500 cmc, ont connu des sorts différents.
A Hyvinkaeae, en Finlande, le leader
suédois des 250 cmc Hakan Carlqvist
s'est trouvé par deux fois à terre. Sa
place de leader du classement général
n est toutefois pas menacée.

Dans le Grand Prix de Grande-Breta-
gne à Farleigh, dans la catégorie des
500 cmc, le Britannique Graham Noyce
a consolidé sa place de leader du clas-
sement intermédiaire en se classant
deuxième de la Ire manche et en rem-
portant la seconde.

RESULTATS
250 cmc : Ire manche : 1. Kees Van

Der Veen (Ho), Maico - 2. Vladimir Ka-
vinov (URSS), KTM - 3. Rolf Dieffen-
bach (RFA), Kawasaki. — 2e manche ;
1 Neil Hudson (GB), Maico - 2. Vladi-
mir Kavinov (URSS), KTM - 3. Kees
Van Der Veen (Ho), Maico. — Classe-
ment général : 1. Hakan Carlqvist (Su)
208 p. - 2. Neil Hudson (GB), Maico 154

Kimpel et Joann Baker auront du mal
à détrôner les Américaines.

LE RETOUR DE GOODELL
Chez les hommes, on suivra avec in-

térêt , à un an des Jeux de Moscou , le
retour en forme du double champion
olympique et recordman mondial Brian
Goodell (400 et 1500 m libre), fer de
lance de l'équipe américaine avec Boby
Hackett (1500 m) Steve Lundquist (bras-
se), Rowdy Gaines, John Newton et Da-
vid McCag (sprints) et bien sûr Jesse
(« Jésus » pour les Portoricains) Vas-
sallo.

Du côté canadien , il faudra compter ,
outre Smith , sur Peter Szmidt (200 m
libre), dans Thompson (100 m papillon)
et Georges Nagy (200 m papillon).

Quant aux éventuels records du mon-
de, ils pourraient être contrariés à Por-
to Rico par le vent qui a soufflé avec
force ces derniers jour s sur la piscine
en plein air d'Escambron.

J MONDE DE MOTOCROSS

- 3. Vladimir Kavinov (URRS) 114.
500 cmc : Ire manche : 11. Brad Lac-

key (EU), Kawasaki - 2. Graham Noyce
(GB), Honda - 3. Roger Decoster (Be),
Suzuki. — 2e manche : 1. Graham Noy-
ce (GB), Honda - 2. André Malherbe
(Be), Suzuki - 3. Roger Decoster (Be),
Suzuki. — Classement général : 1. Gra-
ham Noyce (GB) 162 - 2. Gerrit Wol-
sink (Ho), Suzuki 135 - 3. Brad Lackey
(EU) 129.

Victoire de Pottel à Donetz
L'Allemand de l'Est Rainer Pottel ,

avec un total de 8060 points, a rem-
porté la rencontre qui a opposé pendant
deux jours à Donetz les sélections
d'URSS et de RDA de décathlon.

Les Soviétiques ïouri Kuzenko et Ti-
nou Kaoukis , avec 8050 et 8024 points ,
ont pris les deuxième et troisième pla-
ces contribuant ainsi à la victoire par
équipes de l'URSS avec 47 462 points.
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A VENDRE
a 8-10 min. de Fribourg, proche sortie
autoroute, écoles primaire et secon-
daire, commerces, transports publics

au village
RAVISSANTE VILLA

5 PIECES
comprenant séjour, cheminée, 4 cham-
bres, cuisine habitable et entièrement
équipée, cave, garage.
Terrain 1240 m2, Jardin d'agrément bien

arborisé st très agréable.
Prix de vents Fr. 295 000.—

financement Important à disposition
Renseignements et visites sans

engagement.
17-864

V /

A VENDRE

maison familiale
à Neyruz

4 chambres, cuisine,
garage et cave.

Situation centra du villags.
Prix ds vents : Fr. 240 000.—

17-1609

GAY-CROSIER SA
ESSEISr^WBTransaction immobilière, financière

ffiW ff 037/24.00,64
CH-T752Villan»-sur-Glàne-Fribourg Rie delà Glana 143b

A vendra au esntrs ds Fribourg

PETIT
I M M E U B L E

LOCATIF
entièrement rénové, avec très bon rende-
ment, comprenant : 7 appartements dont 6
de 1 pièce, cuisine, bains, WC, et 1 ds 2
pièces, cuisine, bains WC.

Prix de vsnta Fr. 490 000.—

Hypothèques à disposition

Pour tous renseignements , s'adresser au
0 037 - 22 39 24

17-13610

f A  

louer

pour le 1.10.79

rus ds Locarno 14

APPARTEMENT
de 3 pièces

Fr. 644.— charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

CC 037-22 5518
17-1617

A vendre
en plein centre de Lausanne,

pour raison de santé

magnifique

café-restaurant-
pizzeria-bar

complètement agencé. Important chif-
fra d'affaires prouvé et gros bénéfice.

Loyer modéré. Nécessaire pour traiter
Fr. 300 000.— + stock

Faire offre sous chiffre P 17-26339 à
publicitas SA, 1701 Fribourg.



Athlétisme. Sept titres et trois records fribourgeois
aux championnats de Suisse occidentale au Wankdorf

Wyss: .0"61sur 100m
A LA FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Claudia Rossier championne
M.-C Monney et Ch. Schmutz aussi en évidence

Organisés par la GG Berne, les championnats de Suisse occidentale se sont
déroulés le week-end dernier au stade du Wankdorf à Berne. Dans l'ensemble, les
résultats ont été de bonne valeur, plusieurs athlètes obtenant une des cinq
meilleures performances suisses de la saison dans leur discipline. Du côté
fribourgeois , on enregistre également quelques satisfactions avec le titre de Jean-

10"61, les six premières
fribourgeois.

Marc Wyss dans l'excellent temps de
juniors et l'amélioration de trois records

Les 10"61 de Jean-Marc Wyss consti-
tuent la 4e meilleure performance suis-
se de la saison. Bénéficiant d'un vent
trop favorable (2,8 m), le Fribourgeois
ne verra pas cette performance homolo-
guée qui confirme cependant l'excellent
résultat obtenu à La Chaux-de-Fonds
dernièrement. Dans les éliminatoires, le
Lausannois Pascal Bangueret avait
réussi le meilleur résultat avec 10"62 et
Wyss gagnait sa série en 10"87. En fina-
le, le Fribourgeois devançait les Lau-
sannois Humbert et Bangueret de 16 et
22 centièmes de secondes, remportant
ainsi une nette victoire. Sur 400 m, Dula
terminait 3e de sa série en 50"28, ce qui
constitue sa meilleure performance de
la saison tout comme pour Imobersteg
6e en 52"74.

Déceptions pour Vonlanthen
et Berset

Sixième de sa série en l'54"32, Gérard
Vonlanthen a par contre créé une grosse
déception, même s'il s'agit là de sa meil-
leure performance de la saison. On était
en droit d'attendre mieux de la part du
médaillé des championnats suisses, tan-
dis qu'Eric Kùng était crédité de
l'58"68 et Muoser de l'59"66, des temps
qui correspondent à leur forme actuelle.
Autre déception : la performance de
Jean-Pierre Berset sur 1500 m. Vain-
queur de sa série en 3'57"49 (meilleure
performance fribourgeoise de la saison),
le coureur de Belfaux a cependant dû se
contenter du 3e rang derrière le Valai-
san Vetter (3'55"58) et le Bernois Roschi
(3'56"49), les deux premiers de la Ire sé-
rie. Dans les épreuves de fond , si Michel
Berset a terminé 7e du 5000 m en
15'24"71 gagné par Biaise Schull, Sté-
phane Gmùnder a.réussi une belle per-
formance sur 10 000 m. Après avoir sui-
vi durant plusieurs tours le Bernois
Heid , le Fribourgeois dut lâcher prise et
se fit rejoindre par le Genevois Galli.
Ce dernier donna l'impression de s'assu-
rer une facile 2e place lorsqu'il distança
à son tour Gmùnder qui eut cependant
une dernière ligne droite epoustouflan-
te et termina à deux centièmes dans le
temps de 30'57"96, soit la neuvième per-
formance suisse de la saison. Derrière,
on note encore l'excellent résultat de
Jean-Pierre Blaser, 4e en 31'28"27 , soit
la 3e performance fribourgeoise de la
saison derrière Berset et Gmùnder.
Enfin , Michel Kolly s'est classé 9e en
32'34"67. Pour le reste, on enregistre en-
core la cinquième place de Pierre Bu-
gnard sur 3000 m steeple dans le temps
de 9'20"77, lie performance suisse de la
saison , les 15"81 de Schlaefli sur 110 m
haies, les 13 m 87 de Gross au triple-
saut soit à 31 centimètres de son record ,
un résultat qui lui donne la 4e place.
Gross a encore terminé 6e du saut en
longueur avec 6 m 60.

Chez les dames, où la Genevoise Ca-
therine Lambiel a réussi le doublé 100-
200 m, la meilleure performance a été
obtenue par Suzanne Gattoni , 3e du
1500 m en 4'52"30, soit à trois secondes
de son record personnel. Anne Lâchât
a terminé 5e du 400 m haies en 75"32 et
Christine Conti 7e du 3000 m en 11'40"08.
D'autre part , Béatrice Amsler, malgré
un 26"02 sur 200 m, n 'est pas parvenue
à se qualifier pour la finale. Enfin ,
Christine Chiller de Châtel-St-Denis a
eu le mérite de participer à trois épreu-
ves

Des juniors en forme
Chez les juniors , les satisfactions ont

été grandes : ainsi, ils ont remporté six
titres et battu trois records. Chez les
garçons, Schœnenweid a réussi 16"37
en série sur 110 m haies, battant ainsi
le record fribourgeois de Schumacher
(16"51). Deuxième du triple saut avec
12 m 85, le Buliois René Bussard allait
également faire mieux que le record
fribourgeois sur les haies (16"44) mais
ne parvenait pas à se qualifier pour la
finale, tout comme le Singinois Bapst
(16"53). Schœnenweid, qui a amélioré
ainsi sa performance personnelle de
près d'une seconde, a terminé 8e de la
finale. Les deux titres de champions ré-
gionaux ont été obtenus, comme prévu ,
par Marius Hasler sans rivaux sur
5000 m (15'36"36), et par Norbert Hof-
stetter au disque (42 m 40). Deux surpri-
ses ont cependant été enregistrées , puis-
que Cuennet n'est que 2e du 800 m en
l'55"58 et Edgar Sallin 2e du 2000 m
steeple en 6'05"29. De grosses erreurs au
passage des haies coûtèrent la première
place au Singinois. Avec 13 m 46 au
poids , Norbert Hofstetter (2e) obtenait
sa deuxième médaille du week-end.
Deux autres Fribourgeois sont encore
montés sur le podium : Philippe Jac-

places chez les

qûat 3e de la longueur avec un bond de
6 m 59 et Pascal Leimgruber 3e du jave-
lot avec 53 m 70, soit à 30 centimètres
de la qualification pour les champion-
nats suisses. Leimgruber a cependant
réussi un nouveau record personnel et
la meilleure performance fribourgeoise
absolue de la saison. Deuxième de sa
série du 100 m en 11"33, Perittaz s'est
qualifié pour la finale où il a pris la
8e place. Sur 200 m, Paolucci (22"85) est
également parvenu en finale ou il a ter-
miné 6e. Comme Perittaz il n'a pas amé-
lioré son temps. Tout comme Arcioni
(6e du 800 m en l'59"06) et Sallin (7e du
1500 m en 4'09"70) , Repond (4'13"57 sur
1500 m) Perittaz (23"07 sur 200 m) et
Bapst (23"19) ont amélioré leurs perfor-
mances personnelles de la saison. Chez
les juniors , .Seiler de Berthoud (100 et
200 m) et Hostettler de La Chaux-de-
Fonds (poids et marteau) ont été les
seuls athlètes à remporter deux titres.

Doublé de Hanni Kaeser
Chez les filles, outre la Genevoise

Jacquat (100 et 200 m) et la Valaisanne
Savary (100 m haies et hauteur), la Fri-
bourgeoise Hanni Kaeser est parvenue
à décrocher un doublé : elle s'est impo-
sée au lancer du poids avec 10 m 44 et
au disque avec 35 m 95, améliorant par
la même occasion son record fribour-
geois de 19 centimètres. Sans rivale sur
800 m Elise Wattendorf a à nouveau
améliore son record fribourgeois, le
portant maintenant à 2'12"66 , tandis que
Sylvia Vonlanthen de Guin gagnait ai-
sément le 1500 m en 4'55"76. Enfin ,
Marie-Françoise Joye est 5e du 100 m
en 12"79 et 4e du 200 m en 26"95, soit
des temps qui correspondent à sa va-
leur.

M, Berset

Les champions
de Suisse occidentale

Actifs : Wyss, CA Fribourg (100 m) ;
Wild , STB (200 m) ; Vogt , GGB (400 m) ;
Pilet UGS Genève (800 m) ; Vetter , Sion
(1500 m ) ;  Schull , Sion (5000 m ) ;  Heid ,
STB (10 000 m) ;  Baehler , GGB (110 m
haies) ; Bonvin , Sion (400 m haies) ;
Muller , Genève (3000 m steeple) ;
Trachsel , GGB (longueur) ; Hug, GGB
(hauteur) ; Forter, Onex (perche) ; Kel-
ler, GGB (triple saut) ; Niderhauser,
Kirchberg (poids) ; Burri , STB (disque) ;
Brechbuehl , Langenthal (marteau) et
Reber de Langenthal (javelot).

Juniors : Seiler , Burgdorf (100 et
200 m) ; Forny, Unterseen (400 m) ;
Leuthold, Langenthal (800 m) ; Vogt
Lausanne (1500 m) ; Hasler , Guin
(5000 m ) ;  Niederhauser, Moutier (110 m
haies) ; Apothéloz, Onex (400 m haies) ;
Aeschlimann, STB (2000 m steeple) ;
Damoiseau, Chavannes (longueur) ; Praz
Sion (hauteur) ; Fagoto, Bienne (triple) ;
Bitterli , Langenthal (perche) ; Hostet-
tler , La Chaux-de-Fonds (poids et mar-
teau) ; Hofstetter , Guin (disque) ; Burk-
halter, Lengnau (javelot).

Dames : Lambiel, Onex (100 et 200 m) ;
Bregy, Sion (400 m) ; Marcozzi , La
Chaux-de-Fonds (800 m) ; Senn , Lan-
genthal (1500 m) ; Vetter , Sierre (3000 m)
Kehrli , STB (100 m haies) ; Wittwer ,
Langenthal (400 m haies) ; Wehrli , Zol-
likofen (longueur) ; Bigler , STB (hau-
teur) ; Lehmann, Langenthal (poids) ;
Andres, Langenthal (disque) et Thié-
mard, GGB (javelot).

Dames juniors : Jacquat , Onex (100 et
200 m) ; Carrel , La Chaux-de-Fonds
(400 m) ; Wattendorf , Belfaux (800 m) ;
Vonlanthen , Guin (1500 m) ; Savary,
Martigny (100 m haies et hauteur) ; Gi-
gandet, La Chaux-de-Fonds (longueur
avec un record suisse cadette A égalé)
Kaeser , Boesingen (poids et disque)
Kunzi, Orpund (javelot).

Suisse - Belgique - Hollande
juniors : quatre Fribourgeois
sélectionnés

Pour le match international juniors
qui se déroulera samedi prochain au
stade du Wankdorf à Berne et qui
opposera la Suisse à la Belgique et a
la Hollande, les sélectionneurs suisses
ont retenu quatre athlètes fribour-
geois .Jean-François Cuennet de Bulle
courra le 800 m, Marius Hasler de
Guin le 5000 m et Elise Wattendorf de
Belfaux le 1500 m chez les filles. Enfin ,
Norbert Hofstetter de Guin sera ali-
gné dans le concours du disque. Cette
rencontre internationale débutera à
14 h et se poursuivra jusque vers 18 h.

M. Bt.

A la 4e Fête romande de gymnasti-
que artistique à Serrières, les jeunes
Fribourgeoises ont nettement dominé
les concours des tests 5, 6 et 7 puis-
que ces trois catégories ont non seu-
lement été remportées par une de
nos représentantes mais celles-ci ont
glané 3 médailles d'or, 2 de bronze et
11 distinctions dans les différentes
compétitions. Claudia Rossier aurait
certainement conquis le titre avec
beaucoup plus d'avance si elle
n'avait pas connu deux petites dé-
faillances qui lui ont coûté 1 point.
Christiane Schmutz a réalisé une
très belle performance en rempor-
tant la première place en test 6,
alors que M.-Claude Monney a créé
une sensation en décrochant de l'or
dans le concours du test 5.

Les concours ont débute samedi
déj à par les cadettes du test 3. Dans
cette catégorie, remportée par Lau-
rence Fulpuis de GE-Artistique,
les Fribourgeoises ont obtenu un ré-
sultat très réjouissant puisque sur
plus de 90 concurrentes, Barbara
Friedli, Fabienne Chatagny et Na-
thalie Pérusset, toutes de Prez-vers-
Noréaz, décrochent une distinction
bien méritée. Cette récompense était
réservée aux filles classées parmi les
30 meilleures de cette catégorie. Au
test 4, la jeune Maryline Duc de
Prez-vers-Noréaz concourrait re-
marquablement et enlevait le 6e
rang. Avec Jacqueline Filiberti d'Es-
tavayer, elles étaient les deux seules
Fribourgeoises à recevoir une dis-
tinction dans cette catégorie de con-
cours. Mais il faut souligner le 16e
rang de Sylvia Burri de la Freibur-
gia qui est la première après les dis-
tinctions, la 25e place de Christine
Marilley de la Freiburgia, les 32e et
33e rangs de Andréa Zahno et Esther
Fasel de Guin.

Marie-Claude Monney
après une lutte serrée

Au test 5, la lutte pour la première
place a été très serrée. Le dernier
engin devait tout remettre en ques-
tion. Parmi ces gymnastes, deux Fri-
bourgeoises, Isabelle Coquoz de

Claudia Rossier : championne ro-
mande malgré un départ raté.

(Photo BP)

Prez - vers - Noréaz, Marie - Claude
Monney de Bulle et une Neuchâteloi-
se, Nathalie Gilli , ont dû à plusieurs
reprises mettre pied à terre lors de
leur exercice à la poutre. Et au ter-
me de ce concours, on retrouvait en
tête du classement général Marie-
Claude Monney qui obtenait la mé-
daille d'or devant Nathalie Gilli
alors qu 'Isabelle Coquoz remportait
le 5e rang et Laurence Mauron se
classait 8e avec distinction. Relevons
également lé magnifique classement
de Véronique Pérusset 9e avec dis-
tinction , aussi que la 10e place de
Elwira Schorro de Domdidier égale-
ment avec une distinction.

Christiane Schmutz
souveraine

Dans la catégorie du test 6, les
quatre Fribourgeoises ont offert un

spectacle de haute qualité. Les re-
présentantes de Prez-vers-Noréaz,
avec Christiane Schmutz comme chef
de file, ont obtenu de brillants résul-
tats.

Les quatre gymnastes ont rempor-
té soit une médaille, soit une distinc-
tion. Aussi sur le podium, Christia-
ne Schmutz occupait la plus haute
marche alors que Nathalie Coquoz
montait sur la troisième et décro-
chait une médaille de bronze qui
consacre bien tous les sacrifices que
cette gymnaste accomplit. Sophie
Berger , dans un mauvais jour par-
venait tout de même au 7e rang avec
distinction. Monique Carrel, quelque
peu déçue de ses performances, enle-
vait le 13e rang et la dernière dis-
tinction.

Claudia Rossier : le métier
Le concours avait mal débuté puis-

que lors de son passage à la poutre,
Claudia Rossier chutait à deux re-
prises et obtenait 8.50. Sa camarade
de cadre, Bettina Martin, elle, par
contre, assurait une poutre sans pro-
blème et les juges la notaient à 9.25.
Mais la menace venait de la jeune
Zurichoise Thérèse Hâfliger, égale-
ment membre du cadre national , qui
était venue à la Romande avec des
intentions précises. Puis le vent a
tourné et Claudia Rossier s'est affir-
mée en décrochant par 3 fois 9.50
aux autres engins. Avec un total de
36.60 pts, elle s'attribuait le titre de
championne romande 1979 devant
Thérèse Hàfliger et Bettina Martin.

Malgré quelques petites imperfec-
tions dans les exercices, le métier et
la routine de Claudia Rossier l'em-
portait.

Si l'on devait établir un bilan de
cette 4e Fête romande à l'artistique,
on devrait tout d'abord constater que
les progrès techniques des Fribour-
geoises sont remarquables et que tou-
tes les gymnastes de Prez-vers-
Noréaz ont vraiment réalisé ce que
les responsables avaient planifié et
l'on ne peut que se réjouir du'déve-
loppement de cette discipline dans
notre canton.

B.P.

Deux défaites de Romont et une victoire de Friboura
Judo. - Dans le quatrième tour du championnat suisse par équipes

Le quatrième tour du championnat
suisse par équipes a vu une prestation
moyenne des clubs fribourgeois de Ire
et 2e ligues, puisque seul Fribourg rem-
porta une victoire.

En Ire ligue, Romont se déplaçait à
Morges pour y affronter la deuxième
garniture locale, ainsi que Yverdon
leader du classement.

Romont - Yverdon 2-8
Face à une équipe vaudoise présen-

tant dans chaque catégorie de poids un
combattant expérimenté, Romont ne
sauva l'honneur que par la victoire de
M. Dubey (-71 kg) sur Schôpfer. Les
autres Fribourgeois s'inclinèrent par ip-

pon, N. Schmoutz (-65 kg) et Ch. De-
schenaux (-78 kg) face à respectivement
Brauch et Arrigoni. J. Grandjean dé-
placé dans la catégorie -86 kg perdait

également contre Deiuuiit , de même que
A. Grandjean (+ 86 kg) contre Jour-
dain.

Romont - Morges II 4-6
Opposée à Morges, l'équipe fribour-

geoise réalisa un meilleur score sur les
victoires, de M. Dubey par forfait et de
J. Grandjean qui s'imposait par yuko
face à Thurin dans la catégorie + 86 kg.
Ph. Defferard (-65 kg), Ch. Deschenaux
(-78 kg) et A. Grandjean (-86 kg) per-
daient leur combat face à respective-
ment Pennesi, Saugy et Morel.

En 2e ligue, le Judo Kwai Fribourg
recevait dans son local du Varis les
équipes de Morges et de St-Blaise. Pri-
vé d'un léger et de son meilleur élé-
ment J. Birchler blessé, Fribourg n'ali-
gnait que 3 combattants.

Judo Kwai Fribourg -
St. Biaise 5-5

Le premier combat sanctionnait un
nul, en l'absence d'adversaire des deux
côtés. A. Meyer (-71 kg) battait par
ippon N. Salerno, tandis que J.-C.
Meyer (-78 kg) s'inclinait face à M.
Furst. A. Rouiller (-86 kg) se débarras-
sait de Lemann par ippon. Le dernier
combat était donné forfait , mais Fri-
bourg remportait tout de même la vic-
toire aux points valeurs 20-17.

Judo Kwai Fribourg -
Morges III 5-5

Face au leader du classement, Fri-
bourg rata de peu la victoire. A. Meyer
battait par avantage L. Riva, tandis
que J.-C. Meyer se débarrassait de J-L.
Prior d'une clé de bras. A. Rouiller de
son côté relâchant une immobilisation
permit à son adversaire D. Reymond
de conserver le nul et de donner la
victoire à Morges qui l'emportait aux
points valeurs 20-13, sur deux combats
remportés par forfait.

A.M

Deux nouvelles ceintures
noires à Fribourg

Au début du mois de juin , trois mem
bres du Judo Kwai Fribourg se ren
daient à Lausanne pour y subir un exa
men de passage de grades. Jean-Claude
Meyer et Alain Meyer y reçurent des
mains de maître Mikami, représentant
du Kodokan , leur ceinture noire, tandis
que Antoine Rouiller obtenait son 2e
Dan.

A.M.

Trouver une formule moins longue
FOOTBALL

ASSEMBLEE DE LA ZUS ET FINALES DE 2e LIGUE

A Soleure, sous la présidence de Lu-
cernois Robert Gut s'est tenue la tra-
ditionnelle conférence d'été des ligues
inférieures (ZUS), à laquelle des repré-
sentants des 13 associations cantonales
et régionales de Suisse ont participé.
Cette séance a permis de dresser le bi-
lan de la saison écoulée notamment en
2e ligue, dont les finales de promotion
donneront lieu à une étude approfondie
afin de simplifier la formule et aussi
de diminuer la durée des finales, qui
actuellement s'étalent sur six semai-
nes avec la formule des matches aller-
retour. Les 13 présidents régionaux se
sont prononcés à l'unanimité pour le
statu quo pour la saison 1979-1980 ,
masi ont donné mission au comité de
la ZUS de revoir cette question.

La formation des groupes de finales
est la suivante :

groupe 1 : Suisse orientale 1 et 2,
Zurich 2 et 3.

Groupe 2 : Nord-Ouest, Zurich 1,
Tessin , Soleure.

Groupe 3 : Berne 1 et 2, Argovie,
Suisse centrale.

Groupe 4 : Fribourg, Valais , Vaud 1.
Groupe 5 : Genève, Vaud 2, Neuchâ-

tel.
Dans les groupes 1 à 3, les deux pre-

miers de chaque groupe accéderont à
la 1er ligue en juin 1980, au terme des
matches aller-retour (6 promus en
tout). Dans les groupes 4 et 5, seul le
champion des deux poules romandes
sera promu (2 équipes romandes). Ces
huit équipes remplaceront les deux
derniers classés de chaque groupe de
Ire ligue (4 groupes).

Toujours à propos du championnat
de 2e ligue, celui-ci commencera le
19 ou le 26 août selon les régions. Le
comité de la ZUS entrera prochaine-
ment en discussion avec le comité de
la Ligue nationale à propos de l'inté-
gration des équipes réserves des clubs
de Ligue nationale « B » en 3e ligue,
Une période transitoire de trois ans
avait fait l'objet d'un premier accord
entre ces deux sections de l'ASF, mais
en juin 1980, cet essai viendra à
échéance. Il s'agit des équipes des clubs
de LNB, qui ont disputé pendant quel-
ques saisons le championnat des ré-
serves , devenu aujourd'hui champion-
nat de Ligue nationale « C ».

TENNIS

Connors sur la Côte d'Azur
Après le tournoi de Wimbledon , qua-

tre des meilleurs joueurs professionnels
iront disputer trois « mini -tournois »,
sur les bords de la Méditerranée.

Les Américains Jimmy Connors et
John McEnroe, l'Argentin Guillermo
Vilas et le Roumain Ilie Nastase se pro-
duiront dans ces trois mini-tournois,
davantage exhibitions que compétitions ,
appelés « tournée des quatre as ».
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Pour tenter de gagner 2 nuits blanches à
Paris pour 2 personnes, il vous suffit de
suivre l'itinéraire indiqué dans le texte ci-
dessous et de répondre aux 5 questions se
trouvant dans le coupon de participation.

Le soleil se couchait doucement derrière les
collines éclaboussant de rouge les maisons per-
chées sur leurs versants. Je sirotais tranquil-
lement un «déci» de Fendant tout en louchant
sur les charmantes fribourgeoises qui trottaient
vers les Grand Places.

Un personnage dans la foule attira mon
regard . Il portait une veste en toile, des jeans ,
une chemise blanche et des «boots» noires.
Soudain je le reconnus , c'était Joop van Moreel.
Le temps de repousser ma chaise et déjà il avait
disparu. Je- m'élançai, traversai, sans prendre
gare, la chaussée où une énorme Mercedes
m'évita de justesse, et débouchai Grand' Rue.
J'enfilai la rue des «femmes fidèles»... per-
sonne. Je revins sur mes pas et saisis sa sil-
houette au moment où il passait sous un des
St-Christophe qui parsèment Fribourg. Je pris
mon envol, il prit ses jambes à son cou et je
dévalai à sa suite la ruelle descendant vers la
Vieille Ville. Il disparut à l'angle d'une ruelle
mais j'eus le temps d'apercevoir son célèbre
rictus, éclairé par l'enseigne d'un café qui fai-
sait l'angle.

Je débouchai sur une place, il s'était vola-*
tilisé... Tournant en rond, et sûr de l'avoir
définitivement perdu, j'allai m'asseoir au Tirli-
baum, à la terrasse et commandai de nouveau
un «déci» de blanc. Je fouillai dans mes poches,
en sortis un paquet de Bastos et soupirai en
allumant la première cigarette de la soirée.
J'étais tombé par hasard sur Joop van Moreel,
le faussaire le plus génial de sa génération et
je trouvai moyen de me faire semer. J'aspirais
avec volupté la
belle fumée bleue. Paris nuits blanches.

Je sentis brus- Paris nuits bleues.
_,, i *, ^r.n r , *„_ n.rr. Les Halles, la brasserie Ju- Iquement une om- tr , T* , ' ¦ ""TS* ,, r*
7 c .. , .. . lien, le Palace jusqu a l aube,bre furtive du cote ]a rue saint-Denis au petit
du Pont de St- matin , le premier café au
Jean , peut-être Bilboquet rue du Renard ,
était-ce lui? Je {j™ « mar?"d%.r,;t0"r à
. . . . 1 hôtel ,- réveil douillet , Pansjetai D irancs sur samecij t parjs Beaubourg,
la table et partis Paris le soir, Paris couche-
sans attendre ma tard , le trompe l'œil , la sono,
monnaie. Je re- ^

concert , Pans nuits
«, chaudes, Pans Place Blan-connus sa demar- che_ Paris minuit j Bain.

che et remontai Douche jusqu'à. 6 heures ,
sur ses talons la rue Fontaine, Paris Mont-
Planche inférieure. ",?«*• P5'il matj ?> Paris
,, „ s eveille. Vous allez vousIl repassa sur 1 au- coucherj épuisés,
tre rive et dut de '

nouveau sentir que j 'étais à ses basques, car il
prit sa course avec une rapidité folle, enfila le
gigantesque escalier, ses longues jambes marte-
lant les degrés comme des pistons. A sa suite ,
je soufflais comme un phoque.

Il était au sommet, que j'abordai à peine la
seconde volée de marches. Je fis un effort sur-
humain et atterrisses yeux hagards et le cœur au
bord du gouffre, sur la place de l'Hôtel de Ville.

Tranquillement adossé à la fontaine, ses
yeux clairs posés sur moi, il avait un air amuse,
difficile à soutenir quand on vient de se taper
une tripotée de marches.. J'allai m'asseoir près
de lui et tentai de ravir à ; la nuit quelques
minuscules goulées d'air frais. Il me tendit son
paquet de Bastos d'où je tirai une cigarette ;
nous restâmes de longues minutes à fumer pen-
dant que la nuit s'allongeait sur la ville.

«Bon,pour qui travaillez-vous?»jeta-t-il enfin.
«Pour personne. Interpol vous recherche de-

puis si longtemps que je tenais à vous recontrer;» '
Nous discutâmes longtemps au clair de lune.

Le soleil perçait la nuit que nous nous rendîmes
à peine compte d'avoir passé une nuit blanche.
Lui, à me raconter ses aventures et moi, à es-
sayer de voir comment je pourrais le coincer.

Je finirai bien par y arriver un jour...

Coupon—————¦———-j
Si vous voulez tenter votre chance de passer 2 nuits I
blanches à Paris , répondez aux 5 questions figurant .
sur le coupon-réponse ci-joint et renvoyez-le jus - «
qu'au 5.7.1979 dernier délai , dans une enveloppe |
affranchie, à l'adresse suivante:
CONCOURS BASTOS Fribourg,
Case postale 33, 1052 LE MQNT-sur-Lausanno
Questions |
1) Quelle est la traduction du mot «Tirlibaum»? J

2) Quelle est la date inscrite sous la statue de 1
Saint-Christophe , Grand'Rue 30?

3) En quelle année a été planté le Tilleul de Morat ? «

4) En partant de la rembarde à ma gauche et en
remontant vers l'Hôtel de Ville, combien y a-t-il I
de marches à l'escalier Court Chemin ?

5) Combien y a-t-il de jaquemarts qui battent la 'cloche de l'Hôtel de Ville?

A la fin du jeu , et si vos réponses sont correctes, !
vous participerez au tirage au sort qui désignera .
l'heureux gagnant de 2 nuits blanches à Paris pour i
2 personnes.

! Nom j

k'H 
i Prénom Ago

I N° postal .
i Localité J

Conditions de participation
Le concours est ouvert à toute per-
sonne ayant 20 ans révolus, à l'ex-
ception des collaborateurs de Philip
Morris et de l'Agence TBWA. Au-

1 cune correspondance ne sera échan-
gée. Aucun recours n'est possible

machines à laver
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
lave-vaisselle
sécheuse à linge
cuisinières
fours à micro-ondes
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils :
fers à repasser à vapeur , grille-pain ,
machines à café , rasoirs, sèche-che-
veux , appareils à souder les feuilles
de plastique, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que :
Miele AEG, Novamatic , Electrolux,
Bono, Therma, Elan, Bosch, Siemens ,
Baukneeht, Volta, Gaggenau, Hoover,
Adora, Schulthess , Kœnig, Jura,
Solis , Turmlx, Indesit Phllco,
Siblr, Rotel, Nilfisk, Moulinex,
etc., avec

10 à 45% de rabais
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs.
Conseils neutres. Service après-vente
FUST, c.-à-d. à des prix très bas ou
service en abonnement ; très bons spé-
cialistes, liaison radio sur toutes les
voitures -
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avan-
tageuses de FUST.

Ing. dipl. F U S T
Bienne, 36, rue Centrale, <_9 032 22 85 25
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor - 0 (037) 24 5414
Tous nos magasins sont ouverts toute
la semaine I

Savoirfumer. Bastos. Fr.1.60

ATTENTION !
Vente spéciale
autorisée du 2.7 au 16.7.79
Nous vendons, quoi qu 'il nous en coû
te, notre stock comprenant plus de

Accueillir
les extra-terrestres
Conférence-débat

organisés par
ls Mouvement raélien sulss*

soutenant Claude Vorilhon « RAEL »

la mercredi 4 Juillet à 20 h M
à l'Hôtel du Cerf i ROMONT

18-317328

Gesucht ANSTELLUNQ In

Hotel-Rest.-Dancing
oder

TREUHANDBURO
evt. Beteiligung oder Miete eines
Betriebes nicht ausgeschlossen.
Raum: Freiburg, Murten, Bern.
KV-Diplom
Wirtepatent A Kt. BE
6 Jahra Buchhaltungspraxls
(wobei 3 Jahre Treuhand)
3 Jahre Personalwesen
1 Jahr Gastgewerbe (Gérant).
Sprachen: D, I, P.

Offerten bitte an Chiffre G 304 474,
an Publicitas AG, 3001 Bern.

A vendre, cause départ,
dans commune de Montreux

M A I S O N
L O C  A T I  V E
comprenant 1 établissement public et 4
jolis logements.
Placement intéressant.
Pour traiter : Fr. 105 000.—

Ecrire sous chiffre 800 264 à Publici-
tas SA, 1800 Vevey.



18e EDITION DU TOURNOI INTERUSINES DE «LA LIBERTÉ »

FABROMONT : LE SUCCES D'UN « OUTSIDER »
La 18e édition du tournoi inter-

usines de Fribourg patronné par
« La Liberté » et les « Freiburger
Nachrichten » et organisé parfaite-
ment par le FC St-Paul sur les hau-
teurs du Guintzet fera date. En effet ,
en plus de la consécration d'un
« outsider », le niveau du jeu pré-
senté fut nettement supérieur à ce
qui nous a été donné de suivre ce:
années dernières même si deux ou
trois matches furent disputés troc
âprement. Dans ces conditions, ls
plupart des rencontres furent de
bonne facture ce qui ne fut pas poui
déplaire au très nombreux public
présent.

Fabromont, vainqueur inattendu du tournoi interusines. (Photos J.-L. Bourqui

Les premières parties du tournoi qui
eurent lieu vendredi passé en soirée
augurèrent déjà d'une compétition de
qualité et riche en surprises. Ainsi, op-
posée à Sarina, la Banque de l'Etat qui
ne rassemblait toutefois pas tous ses
meilleurs joueurs dut baisser pavillon
alors que l'équipe d'TJsiflamme rempor-
tait de fort belle façon une victoire
aux dépens de la Bâloise, futur vain-
queur de son groupe, mais déçut singu-
lièrement Samedi et n 'obtint de" ce : fait
pas sa qualification pour la suite de la
compétition comme Cremo du reste qui
a été dépassé par St-Paul. De son côté,
Ciba-Geigy parvenait en quart de fi-
nale grâce au repêchage car figurant
au rang des deux meilleurs deuxièmes

les demi-finales car Routes Modernes ,
St-Paul et Fabromont , ce dernier com-
mençant à retenir l'attention , durent
avoir recours aux tirs de penalties pour
poursuivre leur chemin.

La tactique qui s'imposait
Affectionnant évoluer par contres et

pouvant de surcroît se reposer sur un
excellent gardien , Fabromont plongea
bien quelques équipes dans la perple-

SB LUTTE
FETE CANTONALE

VALAISANNE

SCHLAEFLI
ENCORE

Dimanche se déroulait à St-Ni-
klaus la Fête cantonale valaisanne
de lutte suisse. Le Fribourgeois
Ernest SchlUlli y a remporté sa
cinquième victoire de la saison. Cet-
te fois , après avoir gagné cinq com-
bats consécutifs, un résultat nul lui
a suffi dans la passe finale contre
Jimmy Martinetti pour sortir vain-
queur de la Fête. Voici les résultats
de cette manifestation à laquelle
participaient 100 lutteurs et qui at-
tira plus de mille spectateurs : 1
Ernest Schlâfli (Posieux) 58,80 p. 2
Jimmy Martinetti (Martigny) 57,9C
p. 3. Etienne Martinetti (Martigny;
57,70 p. 4. Robert Blaser (Genève;
et Jean Essevaz (Lausanne) 57,20 p
5. Jean-Luc Jacquier (Savicse) el
Marcel Clerc (Lausanne) 57,10 p.

Polytype : jeunesse et esprit offensif.

xité. Ainsi , après la Banque de l'Etal
lors du tour éliminatoire, ce furent au
tour de Ciby-Geigy, le détenteur du
trophée, puis de St-Paul de se casseï
les dents sur la défense de l' entreprise
de Schmitten et de" se faire éliminei
malgré leur domination territoriale. Peu
nombreux étaient toutefois ceux qui
donnaient Fabromont favori de la f ina-
le contre Polytype. Ne trouvant pas I E
faille et commettant l'erreur de se lais-
ser aspirer par Fabromont , Polytype fil
connaissance, à ses dépens, avec les
contres singinois et, lorsqu 'il réussit en-
fin à tromper la vigilance du portiei
adverse, Polytype accusait déjà • trois
buts à son passif et "du t donc se ré-
soudre à laisser filer la victoire. Gran c
vainqueur de cette 18e édition du tour-
noi interusines , Fabromont a créé' une
certaine surprise mais cet honneur n 'esl
de loin pas immérité si on sait que
Fabromont a connu un cheminemeni
pavé d'obstacles puisqu 'il dut se débar-
rasser d'adversaires cotés.

Résultats du tour éliminatoire
— Groupe 1 : Bâloise - Usiflamme

0-3, Muller - Cesa 1-1, Bâloise - Mill-
ier 2-1, Cesa - Bâloise 0-1, Mùller-Usi-
flamme 0-0, Cesa - Usiflamme 4-0.

— Groupe 2 : Sarina - Banque de
l'Etat 2-0, Fabromont - Sarina 3-0, Ban-
que de l'Etat - Boschung 5-0, Fabro-
mont - Boschung 1-0, Sarina - Bo-
schung 2-2, Banque de l'Etat - Fabro-
mont 0-1.

— Groupe 3 : Polysar - Condensa-
teurs 2-3, Ramuz - Routes Modernes
1-3, Polysar - Ramuz 0-1 , Condensa-
teurs - Routes Modernes 1-0, Ramuz-

Classement final :
1. Fabromont ; 2. Polytype ; 3. St-

Paul ; 4. Routes Modernes ; 5. Conden-
sateurs ; 6. Ciba-Geigy ; 7. Hôpital can-
tonal ; 8. Bâloise ; 9. Cardinal ; 10. Ce-
sa ; 11. Edilité ; 12. Cremo ; 13. Sarina
14. Usiflamme ; 15. Banque de l 'Etat
16. Coop ; 17. EEF ; 18. Muller ; 19. Ra-
muz ; 20. Securit ; 21. Tosto-Villars : 22
Boschung ; 23. Polysar ; 24. Schumacher

— Challenge « Liberté - Freiburgei
Nachrichten » récompensant le vain-
queur du tournoi : Fabromont.

— Challenge « Publicitas » récompen-
sant l'équipe ayant eu la meilleure te-
nue (« fair play ») : Ciba-Geigy.

— Challenge « Sonney » récompensan
l'équipe ayant montré le plus de com-
bativité et de sportivité : Sarina.

— Challenge « Crausaz » récompen-
sant l'équipe qui a présenté le meilleui
football : Polytype.

— Challenge « Michel » récompensant
l'équipe qui a marqué le plus de buts
Polytype.

Jean Ansermet

La Coupe d'Espagne
à Valence

Le FC Valence a remporté la Coupt
d'Espagne, à Madrid , en battant par 2-(
(1-0) le Real Madrid en finale. Les buts
ont tous deux été marqués par l'Argen-
tin Mario Kempes, aux 27e et 90e mi-
nutes. Cette finale s'est jouée devan
60 000 spectateurs, au stade Vicente Cal-
deron , en présence notamment du ro
d'Espagne.

ATHLETISME

Succès australien
à Saas-Grund

Saas Grund. — Course de côte Viè-
ge - Saas Grund (23 km) : 1. Therrv
Joergensen (Aus), 1 h. 28'27". 2. Danie;
Siegenthaler (Berne-senior) , 1 h. 30'11"
3. Karl Schmidt (Reinach-senior), 1 h
35'22". 4. Peter Stauffer (Berne-élite)
1 h. 35'41". 5. Urs Bichsel (Bowil-élite)
1 h. 44"00".

Santa Maria. — Course de cote Gro-
no-Santa Maria (8 km) : L Boris Berera
(Locarno), 46'17". 2. René Zulaul
(Auenstein), 47'52". 3. Max Grob (Zofin-
gue). 4. Giorgio Paretti (Lugano). 5. Fe-
lice Zabarella (Lugano), 51'43". 6. Eros
Moro (Locarno-junior), 53'21".

La jeunesse de Polytype
Une équipe a marqué de son emprein-

te cette joute interusines. Formé es-
sentiellement de très jeunes joueurs
Polytype a effectivement présenté un
football agréable. Ce fut  en effet le
meilleur vu durant ces deux journée .»
au Guintzet et cela s'est accompagné
par la réalisation de nombreux buts
même si la confrontation contre Ciba-
Geigy s'est soldée par un score nul et
vierge. Polytype se montra plus réaliste
en quart de finale puisqu 'il étrilla l ' in-
fortunée formation de la Bâloise et fut
par la même occasion la seule phalange
à obtenir directement son billet pour

Condensateurs 0-1 forfa i t , Polysar-Rou
tes Modernes 1-4.

— Groupe 4 : EEF - Polytype 0-:
Ciba-Geigy - Schumacher 2-0, Schu
mâcher - Polytype 0-3, Ciba-Geigy-EEl
1-0, Polytype - Ciba-Geigy 0-0, EEF
Schumacher 2-0.

— Groupe 5 : Coop - Hôpital canto
nal 0-1 , Edilité - Securit 0-1, Securit-
Hôpital cantonal 1-2, Edili té - Hôpl
tal cantonal 1-1, Coop - Securit 2-0
Edilité - Coop 2-1.

— Groupe 6 : Cremo - St-Paul 1-
Cardinal - Tosto-Villars 0-0 , Cardinal
Cremo 1-0, St-Paul - Tosto Villars 4-:
Cardinal - St-Paul 1-1, Cremo - Tosto
Villars 1-0.

Classements
des groupes éliminatoires

— Groupe 1 : 1. Bâloise 3-4 ; 2. Ce
sa 3-3 ; 3. Usiflamme 3-3 ; 4. Muller 3-:

— Groupe 2 : 1. Fabromont 3-6 ; 2. Sa
rina 3-3 ; 3. Banque de l'Etat 3-2 ; 4. Bo
schung 3-1.

— Groupe 3 : 1. Condensateurs 3-6
2. Routes Modernes 3-4 ; 3. Ramuz 3-2
4. Polysar 3-0.

— Groupe 4 : 1. Polytype 3-5 ; 2. Ci-
ba-Geigy 3-5 ; 3. EEF 3-2 ; 4. Schu-
macher 3-0.

— Groupe 5 : 1 .  Hôpital cantonal 3-5
2. Edilité 3-3 ; 3. Coop 3-2 ; 4. Secu-
rit 3-2.

— Groupe 6 : l.
^
St-Paul 3-4 ; 2. Car-

dinal 3-4 ; 3. Cremo 3-3 ; 4. Tosto-Vil-
lars 3-1.

Les six champions de groupe ains
que les deux meilleurs deuxièmes (Ci-
ba-Geigy et Routes Modernes) sont qua-
lifiés pour les finales.

Finales :
— Quarts de finale : Hôpital canto-

nal - Routes Modernes 0-0 (2-4 au>
penalties), St-Paul - Condensateurs 1-:
(7-5 aux penalties), Bâloise - Polytypt
0-6, Ciba-Geigy - Fabromont 1-1 (2- ,
aux penalties).

— Demi-finales : Polytype - Route:
Modernes 4-1, Fabromont - St-Paul 1-0

— Finale : Fabromont - Poly type 3-1

Tracy Austin : une partie rcmarquabli face à une grande dame du tennis
(Keystone

Les 4 favorites en demi-finales à Wimbledor

Billie Jean King: comme
au bon vieux temps, puis...

Apres une journée de repos , 1<
tournoi de Wimbledon a repris ave<
les quarts de finale du simple damei
qui n'ont été marqués par aucum
surprise. En effet , les quatre premiè-
res « têtes de série » se sont quali-
fiées pour les demi-finales qui au-
ront lieu mercredi.

Ainsi, la tenante du litre, l'apatri -
de d'origine tchécoslovaque Martin:
Navratilova (No 1) a-t-elle vainci
l'Australienne Dianne Fromholtz ei
trois sets. Après avoir laissé échap-
per la manche initiale, Navratilova
qui réside aux Etats-Unis depuis sep
tembre 1975, a facilement imposé soi
jeu offensif (2-6 6-3 6-0).

Elle rencontrera en demi-finali
l'Américaine de 16 ans Tracy Austit
(No 4) qui a triomphé de sa compa-
triote de 35 ans Billie-Jean Klns
(6-4 6-7 6-2) au terme d'une partit
remarquable. King, victorieuse si?
fois en simple dames à Wimblcdoi
a encore été d'une admirable com-
bativité dans ce match. Elle a pour-
tant échoué dans sa tentative de bat
tre le record de victoires qu 'elle
partage avec Elizabeth Ryan (19;
mais, elle peut encore atteindre soi
objectif en doubles dames en com-
pagnie de Navratilova.

King brillante
Vullcyanl comme à ses plus beau?

jours , King a ainsi sérieusement in-
quiété sa jeune adversaire dont li
qualité essentielle réside en un jet
solide de fond de court. Après avoii
arraché la 2e manche au tie breacl
(7 points à 5), King s'est détachée 2-1
ct elle a même été en possessioi
d'une balle de 3-0. Mais elle a alori
commis plusieurs petites erreurs ca-
pitales et après un 5e jeu acharné
perdu sur son service, elle a brus-
quement craqué , n 'opposant quasi-
ment plus de résistance à sa rivale

Virginia Wade dominée
Par ailleurs, l'Australienne Evon-

ne Cawley-Goolugong (No 3) a infli
gé une sévère défaite à la Britanni-
que Virginia Wade , championne il ;
a deux ans (6-4 6-0). La joueuse dei
antipodes, victorieuse du titre d<
Wimbledon en 1971, à l'âge de 19 ans
a dominé son adversaire avec uni
grande aisance, son succès ne fai-
sant jamais l'ombre d'un doute.

Enfin , l Americame Chris Evert
Lloyd (No 2), victorieuse à Wimble
don en 1974 et en 1976, a éprouvi
quelques difficultés à vaincre l'Aus
tralienne Wendy Turnbull (6-3 6-4)
II est certain qu'elle sera en grani
danger mercredi en demi-finale con
tre Cawley-Goolagong, qui parai
être maintenant en excellente forme

Du Pasquier qualifié
Le Suisse Ivan Du Pasquier a passi

le cap du premier tour du tourno
juniors dc Wimbledon en éliminan
le Rhodésien Tuckniss par 1-6 6-:

Résultats
Simple dames, quarts de finale

Chris Evert-Lloyd (EU) bat Wend;
Turnbull (Aus) 6-3 6-4. Martina Na
vratilova (apatride) bat Dianni
Fromholtz (Aus) 2-6 6-3 6-0. Evonm
Cawley (Aus) bat Virginia Wade (GB
6-4 6-0. Tracy Austin (EU) bat Billie
Jean King (EU) 6-4 6-7 6-2.

Double messieurs, 2e tour : Carmi
chael - Teacher (Aus-EU) batten
Cox - D. Lloyd (GB) 7-6 6-3 3-6 6-3
Gonzalez - Kriek (EU-Af.-S.) batten
Tim Gullikson - Tom Gullikson (EU
6-3 7-6 4-6 6-4. Kronk - Letche
(Aus) battent Lutz-Smith (EU) 6-
3-6 7-6 7-6. Dibley - Drewett (Aus
battent Saviano - Scanlon (EU) 6-'
7-6 6-7 6-2. Fleming - McEnroe (EU
battent Moore - Tanner (AS-EU) 7-1
7-6 6-3. Case - Masters (Aus) batten
Mitton - Schneider (AS) 6-7 4-6 7-!
75 86.

Double dames, 2e tour : Jausovec
Ruzici (Rou) battent M. Louie - F
Louie (EU) 7-5 6-2.

Double messieurs, 3e tour : Fie
ming - McEnroe (EU) battent Wi
nitsky - R. Ycaza (EU-Equ.) 6-3 6-:
6-4. Kronk - Letcher (Aus) batten
Drysdale - Taylor (AS-GB) 6-2 6-:
6-4. Sadri - Wilkinson (EU) batten
Davidson - Newcombe (Aus) 7-6 7-1
6-3. Gottfried - Ramirez (EU-Mex
battent Dibley - Drewitt (Aus) 6-i
6-1 6-4.

3e tour : Carmichael - Teacbe;
(Aus-EU) battent A. Mayer - G
Mayer (EU) par forfait.
Hewitt - McMUlan (Af-S) batten
Gonzalez - Kriek (EU - Af-S), 7-<
6-2 4-6 3-6 6-3 ; John Alexander •
Dent (Aus) battent John et Ton;
Lloyd (GB), 6-4 6-7 6-2 6-4.

Flying Dutchman : nouveaux champions du monde

|H| YACHTING

A l'issue des 7 régates comptant poui
le championnat du monde des « Flyinj
Dutchman » qui se sont disputées ;
Kiel , les Français Marc Bouet et Thier-
ry Poirey ont remporté pour la première
fois le titre mondial.

Les Suisses Joerg Hotz et André Ni-
colet , champions du monde en 1977, on
dû se contenter d'une quatrième place
dans la cinquième régate.

Dans la catégorie des « Tornado », li
Britannique Reginald White a obteni
la victoire pour la deuxième fois con-
sécutive. Associé à Olle Stephen, il es
désormais le grand favori des Jeu:
olympioues de 1980. Les Suisses Stei-
ner - Schiess ont réalisé leur meilleui
classement dans la cinquième épreuve
avec une deuxième place.

RESULTATS :
Flying Dutchmann : 1. Marc Bouet

Thierry Poirey (Fr). 42 ,7 pts. 2. Alejan
dro Abascal - Miguel Noguer (Esp), 44,'

3. Erik et Sjoerd Vollebregt (Ho), 65,1
4. Hans-Albert et Manfred Kœnij
(RFA), 66,0. 5. Vladimir Leontiev - Va-
leri Zubanov (URSS), 66,1.

CYCLISME

Piste : Wuillemin 2<
Lausanne. — Dernière réunion de

courses romandes de la piste. Kilo
mètre : 1. B. Maegerli (Yverdon), 1
12"83. 2. P. Wuillemin (Fribourg), 1
14"13. 3. C. Schaer (Lausanne), l'14'
43.

Cadets, classement général : 1. L
Steimmer (Besançon). 2. O. Verdoi
(Le Locle). 3. C. Bernard (Besançon)

Débutants, classement général : 1
N. Riccardi (Besançon). 2. A. Bovari
(Chailly). 3. J. D. Nayg (Chailly).

Amateurs, classement général : 1
B. Baertschl (Payerne). 2. A. Aeb
(Renens). 3. C. Fischer (Nyon). 4. J
Enstîce (Etats-Unis). 5. C. Jennj
(Lausanne), 6. B. Maegerli (Yverdon)
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Toujours au courant en tout lieu,
en tout temps
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shorty gram

Offrez ce pendentif original
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or jaune 750 Fr 196.- Fr 295.-

boutique susan
Avry Vjy Centre

1754 Rosé Tel 037/ 30 15 10

Parking gratuit
1400 places
«La Ruche «paradis
d'enfants
3 restaurants
1 bar à café
Heures d'ouverture :
lundi de13h.30-20l
mardi au vendredi
de 9 h. -20 h.
samedi de8h.-17 h.

ACTION 11
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— Livrés à domicile —

Dans le mail d'entrée
du 9 au 14 juillet

GRANDE EXPOSITION
des appareils ROTEL
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SERVIR !
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Arrivée des enfants de « Feu et Joie »

160 petits Parisiens à Fribourg

Un changement d'air aui semble ravir les petits Parisiens. (Photo Lib.-JLBi)

IJn convoi de 160 enfants venus de Paris et de la région parisienne est arrivé , hier
matin à 8 h. 55, en gare de Fribourg par les soins de l'organisation « Feu et Joie ».
Ils ont été confiés, avec des précisions sur leur identité et leurs caractères, aux fa-
milles fribourgeoises venues les accueillir et auprès desquelles ils passeront deux
mois d* vacances nécessaires. TJne vue prise à la descente du train , alors que con-
naissance est faite dans un sourire tandis que d'autres enfants attendent, timides
ou interrogateurs. (Photo Lib.-JLBi)

Projet de nouvelle Constitution :
l'avis des collégiens

12 élèves de St-Michel reçus à Berne
présentent le résultat de leur étude
Douze collégiens de Saint-Michel ont été reçus le mardi 26 juin par

M. Joseph Voyante, directeur de la Division de la justice au Département
fédéral de justice et police. Sujet de l'entretien qui a duré une heure et
demie : le projet de Constitution fédérale.

Les collégiens avaient apporté le reçut un exemplaire du projet et du
dossier établi par six groupes de rapport de la Commission fédérale
travail qui s'étaient attachés à étu- d'experts pour une révision totale de
dier divers aspects du projet en con- la Constitution.
sultation et avaient élaboré des ré- Sept cents étudiants ont été tou-
ponses. chés par cette phase dite de « cons-

M. Voyame, félicitant ces jeunes cientisation ». Cent quarante élèves
gens, les assura que leur travail irait entendirent ensuite une conférence
rejoindre l'ensemble des réponses de M. Fleiner, professeur de droit,
parvenues au DFJP jusqu'au 30 juin membre de la Commission fédérale
et qu 'il servira donc à la rédaction d'experts. Cette conférence avait
du projet ultérieur destiné au lieu en dehors des heures de cours
Conseil fédéral. Après cette rencon- et à la fin d'une journée de classe,
tre avec ce grand commis que l'on Ces étudiants s'étaient auparavant
appelle aussi, en raison de sa sta- déclarés d'accord de pousser plus
ture, le « plus haut fonctionnaire de loin sous la direction d' un profes-
la Confédération » les collégiens ont seur l'étude de divers problèmes ins-
visité le Palais fédéral , les salles du crits dans le projet de Constitution.
Conseil national et du Conseil des Ce furent : la défense nationale et
Etats. l'objection de conscience ; les droits

Sitôt connu le projet de Constitu- sociaux ; le préambule et les droits
tion , l'idée d'une participation du fondamentaux. Des « sondages » fu-
Collège - à la consultation ouverte rent organisés auprès du public et
avait été lancée par un groupe de de camarades de collège. Six grou-
professeurs. Au cours d'une premiè- pes ont finalement abouti à la pré-
re phase, les collégiens furent sensi- sentation d'un rapport dans les dé-
bilisés au projet par des cours d'his- lais prévus. Ce sont ceux dont les
toire consacrés à la Constitution ac- représentants ont été les hôtes rie
tuellement en vigueur. Chaque élève M. Voyame. (Ip)

FRIBOURG stand de tir de Chésalles. A Marly, en
des circonstances que l'enquête établira ,

CVClOmOtOriSte i] Perdit 'a maîtrise de son véhicule le-
•* r quel finit sa couse sur le toit. A ce mo-

DleSSée aU J'Ura ment survint une voiture dont le con-
ducteur, surpris par la manœuvre de la

_ ?Jer' * ^.J
1 2«- u

.
ne.cycl°motori

t
stf <?e première automobile, perdit à son tour

Fribourg, Mlle Catherine Decorvet , agec véhicule et emboutitde 15 ans, roulait au guidon de son '̂ r"7 „;
engin de l'avenue Bourgknecht en di- «ne boucne d' incendie. Heureusement,
rection du chemin Ste-Agnès. A l'ave- il n 'y a Pas eu de blesse. Les degats
nue du Général-Guisan, à la suite d'une matériels , en revanche, s'élèvent à
inobservation de la priorité, elle entra 13 000 francs. (Lib.)
en collision avec un camion qui se diri-
geait vers la route du Jura. Blessée, BULLE
Mlle Decorvet a été hospitalisée à VHô-
pital can tonal. Quant aux dégâts maté- Passager U Une ITIOtO DleSSÔ
riels, ils sont de l'ordre de 400 fr. (Lib.) _ . , „ . _ . .,. .„v Dimanche soir , une automobiliste

I P V I O M I F R  d'Epagny circulait en direction du cen-
l_L V I U I N I t r i  tre de Bulle Au carrefour de la Condé-

r^OIIV \ m i f l l f A C  mine, elle n 'accorda pas la priorité àcu" •«"••"v3 une mot0 pilotée par un Jurassien. Le

dé^mOlieS passager du siège arrière de la moto.
M. Etienne Dobler , âgé de 21 ans, do-

Dans la soirée de dimanche, un auto- micilié à Glovelier , chuta et fut com-
mobiliste genevois circulait de Bulle en motionné. Il a été hospitalisé à Riaz.
direction de Fribourg. Dans le virage à Les dé ât B -élèvent _ 5000 fr. (yc)droite , peu après le garage du Vignier , J

sa voiture se déporta à gauche et en- , • R(~> f ^ W Ptra en collision avec une auto vaudoise '-' » n U O n t
arrivant en sens inverse. Les deux npnas«îement Pt rnlI.Q.nnvéhicules furent démolis. On estime UepaSSemeni «I COIIISIOn
les dégâts à 12 000 fr. Les quatre oc- Lundi à 18 h., un automobiliste de
cupants des deux machines ont été con- Marsens circulait en direction de Hau-
tusionnés. (yc) teville. Sur un tronçon rectiligne , peu

après La Roche, il entreprit le dépasse-
MARLY ment d'un camion-remorque. Au cours
Porto Ho maîtrico de cette manœuvre, il entra en colii-rene ae maîtrise sion frontaIe avec 1> aut0 d, un habitant

Avant-hier, à 21 h 15, un automobi- de Fribourg. Pas de blessé, mais 6000
liste roulait d'Hauterive en direction du fr. de dégâts, (yc)

Un nouveau central téléphonique pour le Vully à Môtier
PREMIERE CONSEQUENCE : TOUS ALIGNES AU 73...

A l'entrée de Môtier, en arrivant de
Praz, un immeuble nouveau s'élève sur
la gauche de la route, un peu en retrait.
Avec sa façade sans fenêtres, sa porte
vitrée et ses larges baies sur les murs
latéraux, on le prendrait pour une
petite halle de gymnastique. II mesure
en effet 13 m 20 sur le devant , 15 m 30
de côté. U a une hauteur de 5 m 40 avec
7 m 20 au faite de son toit d'ardoises
noires. Si vous demandez pourquoi  on a
renoncé à y employer la tuile si cou-
rante dans la région on vous répondra
que c'est du fait de la faible déclivité du
toit.

Ce n 'est pourtant pas une halle de
gymnastique, mais le nouveau central
téléphonique du Vully. Les abonnés de
cette région étaient jusqu 'ici reliés
directement au central de Morat et
leurs numéros d'appel commençaient
tous par 71 et 72. Il faut y aiouter les
abonnés de Joressens (VD) qui dépen-
daient jusqu 'ici du central de Montma-
gny et dont les numéros d'appel com-
mençaient tous par 77. Tous ces abon-
nés ont vu leurs numéros changés
depuis samedi. Ils ont de nouveaux nu-
méros commençant tous par 73. C'est
dire qu 'ayant annexé Joressens, le
Vully fribourgeois et vaudois forme à
lui seul un central indépendant , un cen-
tral dont les conversations avec lp ré-
seau de Morat continueront à être ta-
xées au tarif local.

M. Georges Felder, directeur de
l'Arrondissement des téléphones de
Fribourg a fait l'historique du téléphone
dans le Vully. En 1894, il y avait alors
cinq stations communales à Lugnorre,
Môtier , Nant, Praz et Sugiez, établies
toutes chez des aubergistes, sauf à Praz
où elle l'était chez un tailleur , M. Jean
Liniger. Des stations qui n'étaient ou-
vertes aue Dendant les hpurp s rip
bureau et le soir entre 20 h et 20 h 30
pendant la semaine et plus parcimo-
nieusement encore le dimanche.

Pour la petite histoire il y eut , en
1897 des difficultés avec les communes
du Vully pour la couverture du déficit :
on demandait alors à chacune des com-
munes 50 fr de participation. En 1936, les
abonnés du Vully sont reliés au central
manuel de Morat grâce à un câble sous-
lacustre de 100 lignes. En 1940 , le cen-
tral de Morat est automatisé. En 1958,
un second câble sous-lacustre est

Pendant la visite des installations.
(Photos Lib.-JLBi)

immergé avec 400 lignes. Cela ne suffit
plus puisque aujourd'hui le Vully
compte 792 abonnés. C'est de cette de-
mande toujours croissante et de cette
exigence qu 'est né le central de Môtier.

Pour l'inaugurer M. Felder avait à ses
côtés M. Bernard Delaloye, directeur
des services des télécommunications des
PTT ainsi aue olusieurs fonctionnaires
supérieurs de la direction générale et de
celle de l'arrondissement. Il avait invité
les préfets de Morat et d'Avenches, les
syndics des communes intéressées, des
députés et anciens députés. On peut
bien faire quelques frais pour une ins-
tallation nouvelle qui , a coûté 4 336 000
fr dont 766 000 fr nour le terrain et le
bâtiment. Le central peut permettre le
raccordement de 2000 raccordements,
dont 1000 sont déjà en place. Il y a
possibilité d'extension jusqu 'à 5000
raccordements. Comme par le passé les
abonnés du Vully peuvent appeler di-
rectement les abonnés de l'étranger par
la sélection automatique internationale
OUÏ SP fait à T.ansnnno

Un toit d'ardoise pour le nouveau central télénhnnimip rin Vniiv

Passons par-dessus les détails techni-
ques de la visite des installations : à
Môtier comme ailleurs , ce sont les
mêmes systèmes qui font qu'en décro-
chant le récepteur on entend le son con-
tinu, les mêmes sélecteurs qui guident
pour le numéro composé sur un disque
ou sur un clavier, les mêmes compteurs
qui préparent la facture.

Lors du repas qui suivit — le préfet
du district du Lac et le syndic de Morat
s'étant absentés — c'est M. Jean Pidoux ,
préfet d'Avenches qui s'exprima au
nom des autorités invitées. Préfet d'un
district enclavé dans le canton de
Fribourg et à la limite de Berne, il re-
mercia les PTT qui ont ainsi posé un
nouveau ialon de la nécessaire inler-
communicabilité entre les régions, les
cantons et les peuples , une intercommu-
nicabilité dont il se félicite entre Vaud
et Fribourg dans sa région.

Il ne reste plus qu 'à attendre les
étapes suivantes. Ce seront les centraux
du Schœnberg cet automne, puis ceux
de Courtepin, Jeuss et Cottens ces
années Drochaines.

ASSEMBLEE
DES DELEGUES
DU PDC A fillIN

Une Fribourgeoise, élue reine de la rose
La cote des Fribourgeoises ne cesse d* monter ! Aujourd'hui, grâce à Ma-
rie-Françoise... élue Miss Rose, ou plutôt reine de la rose à Weggis près de
Lucerne. En fait , Mlle Marie-Françoise Aubonnet — c'est son nom — s'était
rendue ce week-end en Suisse centrale pour faire du ski nautique. Le mau-
vais temps et la chance aidant... elle se retrouva avec des amis à la fête des
roses de Weggis. C'est là qu 'elle décrocha son titre. A part cela, Marie-
Françoise est étudiante en sciences économiques à Fribourg où elle accom-
plit son 4e semestre. Nos félicitations à notre charmante ambassadrice. (Lib.)
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Marie-Françoise, reine de la rose, à Weggis. (Photo Markowitsch)

LISTE
CONFIRMEE

222 délégués du PDC ont désigné
hier soir à Guin les deux candidats
au Conseil des Etats et les six can-
didats au Conseil national. A la
Chambre basse, le PDC présentera
MM. Pierre Dreyer, de Villars-sur-
Glâne, conseiller aux Etats sortant
et président du Gouvernement fri-
bourgeois et Arnold Waeber, de Ta-
vel, directeur des finances. A l'occa-
sion dp l'ptnhlisspmpnt rip rpttp lîctn
un hommage a été rendu à M. Jean-
François Bourgknecht qui avait dé-
cidé de ne pas se représenter.

Pour la Chambre haute, l'assem-
blée des délégués a désigné MM.
Louis Barras, de Lossy, Laurent But-
ty de Fribourg, et Paul Zbinden, dé-
lïlltp rip T:i\-nl rnncnillflrc naiinniiiiv

sortants et MM. Placide Meyer, dé-
puté , de Riaz , Antoine Cottier, dé-
puté de Fribourg et Mme Chantai
Frôhlich-Pochon, d'Autigny. En ou-
tre les délégués ont entendu les par-
lementaires sortants évoquer leur
travail à Berne, notamment au sein
des différentes commissions.

J.IT.

Uttewil : l'institut
des jeunes filles
fête ses 50 ans

L'école pour jeunes filles d'Uttewil
dans le district de la Singine a fêté son
50e anniversaire le week-end passé en
présence de l'ancien conseiller fédéral
Ernst Brugger. Dans son allocution
placée sous le thème de la famille,
de l'école et des relations entre le ci-
toyen de l'Etat , M. Brugger s'est mon-
tré préoccupé par l' augmentation des
divorces et des couples sans enfants.

(ATB\

Treyvaux : les enfants
fêtent l'amitié

Un nombreux public a participé à la
fête des enfants qui vient de se dérou-
ler à Treyvaux. C'est sur le thème de
l'amitié que fut axée cette soirée , com-
plétée d'une fort intéressante exposition
de dessins d'élèves.

La manifestation fut marquée par les
ravissantes Droduetinns rip nhanno M, r_
se. Le public put ainsi applaudir la
saynète du fleuriste , une très jo lie ron-
de sur l'éclosion d'un poussin, un hom-
mage à la rose reine des fleurs , l'aven-
t u r e  du bon roi Dagobert avec une ad-
mirable voix de soliste, la ronde de
l'écnlp Oïl PnnrW» tr * r tr t t tr .V *m Am.. a IA— .-^.t. ... Kr. t - t̂ t j t j  UUU LZ.c(ie.
Parfaitement stylés par leurs maîtres
et maîtresses de classes, les enfants de
Treyvaux récoltèrent de longs applau-
dissements. En fin de soirée, M. Jau-
quier , responsable de l'éducation rou-
tière, distribua les diplômes de patrouil-
lpnt-c Gnrt l r t tmr .  I, _«. «\

Le feu à Villars-Vert
Les pompiers de Villars-sur-Glâ-

ne ont été alarmés, vendredi soir
vers 19 h. 30, pour combattre un dé-
but d'incendie qui s'était déclaré
dans une cuisine de Villars-Vert
No 22. Les causes de ce sinistre '
provoqué par un frigo, ne sont pal
f'nrinnoe /;»-»\
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Pour votre détente • Pour votre réflexion • Pour les jours de pluie...

Le livre du rire et de l'oubli Un berceau sur un cheval
Milan KUNDERA Evelyne COQUET

Nous tenons là un authentique chef-d' œuvre Un récit plein de charme, de beauté et dequi, sous les dehors da la dérision, de l'iro- vie, un livre de bonheur,
nie, nous introduit au cœur même du tra-
gique. Traduit du tchèque. Collection «Vécu»

260 pages Fr. 22.70 246 pages Fr. 18.30

L'abbé Pierre : Emmaus ou venger l'homme
Bernard CHEVALIER

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

286 pages Fr. 17.80

Un vivier sans eau Le bonheur à cheval
Gilbert CESBRON Evelyne COQUET

« Il disait qu'un monde sans amour est un De Paris à Jérusalem sur les chemins des
vivier sans eau... » croisés. Un livre plein de bonne humeur et
Récits d'entrain. Collection «Vécu».

224 pages Fr. 18.— 384 pages Fr. 22.80

La Vieille Dame de Djerba Histoire d'une migration
Joseph JOFFO Lucien GUISSARD

Récits frais et tendres, drôles et boulever- nnr.fti '̂L^nfnSlf^^M^rilih  ̂lîÏÏffi<-„„?«. i in t...~~_ >. i- ~~rnn ~-~_ ~~ u.. M__ nous I vre sa pensée sur la culture avec unsants. Un hymne à la permanence du bien lucide et sans complaisance sur lui-sur le mal, un pari sur lavenir de I homme. . même

380 pages Fr. 18.70 384 pages Fr. 29.70

Le temps d'apprendre à vivre Les enfants d© la Joie
Frédéric STEWART Claudette COMBES

Un grand roman d'amour, un roman histo- Récit du bonheur donné à 14 enfants adop-
rique, un roman d'aventures dans la tradi- tés par l'auteur et son mari. Livre à lira
tion des chefs-d'œuvre du siècle dernier. pour reprendre confiance en l'homme.

540 pages Fr. 27.10 216 pages Fr. 21.—

La lumière des Justes Chrétiens contre la torture
Henri TROYAT par l'ACAT

Comment n'être pas saisi par le souffle ,,„ , . y _ L„„u„0«,n( „„,,?,- \_ „i„i~ti«nssssj ! sèk rM d* ce"- - s,r=i °°n,'e - vl°la"on
1044 pages Fr. 33.20 172 pages Fr. 18.70

Warren et Janice Nous, chrétiens de Pologne
Herman WOUK par les amis de Jean Paul II

Une œuvre gigantesque dont l'ambition est Un témoignage inédit pour comprendre la
d'être le «Guerre et Paix» de notre temps. Pologne et le Pape.
Tome I de «Les orages de la guerre».

416 pages Fr. 27.20 174 pages Fr. 18.70

Les illuminations de frère Santiago Vingt siècles d'histoire du Vatican
Jean DESCOLA Jacques MERCIER

Un aventurier de Dieu. Un très beau roman De Saint Pierre à Jean Paul II, un panorama
qui décrit une quête mystique dans ie mon- complet du Vatican, géographique, histori-
de déchiré du 16e siècle. que et actuel.

318 pages Fr. 18.20 530 pages Fr. 29.70

La criasse de décembre L'octobre romain : Jean Paul II
Paul VIALAR Jean-Marie BENJAMIN

Un beau roman de nature et une belle his- Avec Jean Paul II, des perspectives énor-
toire d'amour entre un vieil homme et en- mes s 'ouvrent aujourd'hui pour l'Eglise et
tant que l'on s'acharne à séparer. r>our le fronde.

224 pages Fr. 17.80 300 pages Fr. 16.90

Le temps des regrets La liberté d'un chrétien Maurice Zundel
Maurice METRAL Gilbert VINCENT

Que va-t-il en sortir, de ce passé mystérieux Un véritable génie spirituel et une œuvre
soudain révélé ? Le pardon , Ou la haine foisonnante dont on commence tout juste
d'avoir été trahi ? à percevoir la richesse et l'originalité.

204 pages Fr. 21.— 190 pages Fr. 20.50

Mère Teresa et les Missionnaires de la
Charité
Edouard LE JOLY

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

240 pages Fr. 20.90

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

Un passionnant document, fruit d'un che-
minement constant et d'expériences vécues
avec les amis latino-américains depuis 1965

260 pages Fr. 23.60

La cuisine d'Emmaus
Serge BONNET

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

Fr. 16.90

Les contes du Léman
Jean-Georges MARTIN

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

120 pages Fr. 24.—

Fleurs et plantes médicinales
Aldo POLETTI

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

224 pages Fr. 25.—

La Grande Bastide
Cécile AUBRY

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

284 pages Fr. 18.30

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande ex. 

__ ex. 

ex. 

Nom et ndresse • 

Librairie St-Paul,
1700 Fribourg
Pérolles 38 <& 037-81 11 25

La Nef, 1003 Lausanne
10, av. de la Gare <P 021-2216 75

Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11. rue de Vevey 0 029-2 82 09
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Pour tous les articles non baissés 10% de RABAIS
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dessous, lingerie, mode pour le bain et les loisirs 112-134-646
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A mi-chemin . - A côté ÏÛifij À

Wï_ _ I entre Neuchâtel *fi3/>V>OtY ^
Restaurant . } %£&

M et Yverdon J^CVal̂  f ^TIgT 
^>.*¦ f lc§l

jâS Meubles de style, classique et rustique j [ jggj
pl| Tapis d'Orient - Rideaux (If
f^| Lustrerie - Fer forgé - Artisanat ^p•SSyR ĵ ĵM Choix incomparable ;&
™âl lifta
[/jBI 2000 m2 d'exposition entièrement rénovée ï £ j ĵg*
3^i| Venez découvri r 

ce 
nouveau magasin plein d'idées H^Sf

j^plM» originales j ' }  
-kK^tH l>sff

I VENTES
I SPECIALES
(«FjV autorisées du 2 au 21 juillet 1979

(̂ JSB- ENTRéE LIBRE Q GRANDE PLACE 
DE 

PARC '1/ !jgj *̂j
|̂bi | • Service après vente Heuœs d.ouverture . chaqu9 jour de \ \ C^DMWJW • Reprise de votre ancien mobilier 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 t 'i ŷSA

œ-'-sMÏ * FacHités de Paiement samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à \ Wjm
W^\ KÊ j • Livraisons franco domicile 17 heures. 28-127 ( ,J/[ -A,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ftr̂ ^̂ raf -̂w^* '̂ Nr\«ywKgî^w^tfwfe^*j -̂ !wiMPiw f̂c?fr. JT^

a» ¦¦ M Bureau de promotion immobilière
9 g^^^  ̂

Al^mmtm 
H .«n^ai  ̂BA Cherche pou' entrée immédiate

|™|̂ S|C^
|F3

P 
UNE 

SECRETAIRE
H HVnHMP l «¦¦ ¦ français - allemand et anglais

et

pour travaux de montage et de test dans les cen- UIM fc bCUnCTAIRt
t raux de téléphone automatique dans toute la Suisse français - allemand
J Nous offrons :

— poste stable et bien rétribué

monieurs eiecinciens - appartement à disposition
. ¦ f ¦¦ • Adresser offres complètes à :monteurs en courant faible Cïï :̂ *Sïï*.

. m <$ (021) 61 62 75

mécaniciens (pendant les heures de bureauki2o
serruriers mécaniciens 

On cherche
Sens normal des couleurs indispensable. pour Moudon une

Les intéressés sont priés d'adresser par écrit ou par JtUIM fc HtKSONNc
téléphone à _ _ ,

— , „ , _ —_ ' . , . .. ., j  i «« i aimant faire la cuisine et pouvant
Monsieur G. Ulrich, Chef - Installation de la Maison être formée par nos soins
HASLER SA
Central téléphone de Thun, Gewerbestrasse Cu,sine simple et ,aclle-

<# 033 - 22 90 00 „
05-3618  ̂ <021> 9S 25 85

17-26346

A VENDRE

1 CHAMBRE
A COUCHER

style XVIII Rococo ;
1 SALLE
A MANGER

Henri II, complète ;
1 PIANO

droit , marque Trost.
Le tout en parfait
oUat

0 024-21 17 85
dès 18 heures

22-471973

Costa Brava
dans villa, accueil-
lants loaements de
vacances à louer.
Studio dès Fr. 210.—,
3 pièces Fr. 550.—
par semaine.

0 021-22 23 43
Logements CITY SA

ifl.i/ nA

BMW MARTI
Rorn nffnr inM

BMW 320-6
8.78, 35 000 km ,
Sch'Dach, met. Farbe

Fr. 14 800.—
BMW 320-6
Automatic , 1979,
6000 km , Radio
BMW 316
37 000 km ,

Vr O rtrtrt 

BMW 525
Automatic , 8.77,
57 000 km, Radio
BMW 520
76, 41 000 km.
Rnriin Fr. 19 RHO

BMW 733i
1979, 3 000 km
Alfetta GTV
77, 40 000 km, radio
etc. Fr. 12 900.-
Porsche 924
3.78, 12C00 km.
Klima-Anl.,

Fr. 21 800.-

0 031-45 15 15

A VENDRE

TV couleur
Philips

multinormes,
transistorisés,
grand écran,
6 mois de garantie,

TV couleur
neuve

jrand écran, bas prix.
£5 037-64 17 89

O P E L
MANTA

-ifinn
modèle 1974,
55 CO0 km,
très soignée.
45 037-22 58 01
ou 031-22 13 51
(interne 43)

17-302406

ina
Peuaeot

pour BRICOLEUR,
prix à discuter.

0 037-22 21 83
OU 24 48 78

A VENDRE

MACHINE COMPTABLE
ÉLECTRONIQUE
avec reprises magnétiques

et programmes

— facturation
— débiteurs
— comptabilité
— salaires

Environ Fr. 15 000.—

Tél. (021) 20 20 31, Int. 27
139.152 025

Petite entreprise de Fribourg
(domaine électrique)

cherche
UNE PERSONNE

(retraité) pour travaux de magasinage et
câblage.
Travail à la demi-Journée.

0 037 • 24 84 51
17-26343

A VENDRE ^— ________ *______________%?.

FIAT 132 r1800 Prêts personnels
Spécial pûur t ous et p0ur tous motife

automat., soignée,
expertisée,
facilités de paiement, C'est si simple chez Procrédit.
Fr. 2500.—. yous recevez l'argent dans le minimum
Garage de temps et avec le maximum de dis-
ANDRE CHAUVY crétion.
1776 Montagny-la-
Ville Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
45 037-6i 46 64 _^ Vos héritiers ne seront pas importunés;

"— notre assurance paiera.
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour

d'occasion,
par particulier. Une seule adresse: - 0

s'adresser au Banque Procrédit ffj 037"2615 86 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ I
17-25168 Tel.037-811131 I

•¦̂ m̂mm Je désire Fr. .—m—^—..L'industrie Nnm Dr& 
graphique Nom Pfénom 
enrichîtes Ru* No- 

j
votre 3 m. Np Liou r~Jvm.MLW TÉu L^

n̂ r0Uvers\a ê
BBBSaBSBBHHraBo ^HHHBBit ^BHBBHHBBHt»
Demain, peut-être, nous irons de bord, nous disposerons
passer nos vacances ou nos certainement aussi d'un journal
week-ends sur la lune ou sur spécial. Imprimé par bip...bip.
d'autres planètes. Mais il y a Comment pourrions-nous nous
gros à parier que le touriste de passer de notre plus sympathi-
l'espace, malgré l'attrait du que moyen d'information?
voyage, tiendra à ne pas perdre II est un fait que le journal da
tout à fait le contact avec sa demain fera son profit de toutes
bonne terre. A part la télévision les nouvelles découvertes

j ^jtegj;» ___»¦ ̂ ^̂ :>̂ ' r _______ .
WÊÊfm-- v-"'̂____ ^_ _̂

techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sûr, mais une sorte de petit 

appareil à photocopier d'une cercle de lecteurs bien délimité,
conception raffinée, télécom- bien caractéristique. C'est ce qui
mandé par l'éditeur. L'abonné lui confère cette personnalité
reçoit , directement de la tant appréciée des annonceurs,
rédaction, le contenu de son à qui il offre des avantages
journal à domicile. Demain, uniques, notamment celui de
probablement, dans la f usée pouvoir atteindre l'acheteur visé
spatiale qui l'emportera vers avec un minimum de dispersion
Mars ou Vénus. Mais, quelles et un maximum d'efficacité,
que puissent être les techniques Car le lecteur fait confiance au
utilisées par le journal de journal, à son journal ,
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
restera toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

L'annonce,
4H|H reflet vivant du marché

K ~~à
\___mw_ ~t\\ ~- ..l xx-mmm

' ¦MWr

ovo.sport
H (WANDER )

Pour le sport,
les loisirs et au travail.

L'aliment fortifiant
concentré et moderne à
croquer tel quel ou à boire
dissous dans de l'eau
chaude ou froide.

Actuellement en vente
spéciale dans le commerce
d'alimentationl

W78.08.01
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FORTE BAISSE DES PRIX !

Déjà incroyablement bas

© POUR DAMES ET JEUNES FILLES :
Robes été, dès 19.-. Ensembles veste + pantalons, dès 10.-. Jupes,
dès 9.-. Blazers blancs et fantaisie, dès 29.-. Jeans et pantalons, dès
5.-. Gilets 5.-.
Coupe-vent, chemisiers, Imperméables, cabans, shorts , blousons, manteaux ,etc. etc.

Q POUR MESSIEURS : Pantalons, jeans, blousons, coupe-vent.
O POUR ENFANTS : Pantalons (2 à16 ans), salopettes

noi-verrcT ncc mue ncDMicoc imiDC iPROFITEZ DES TOUS DERNIERS JOURS !
® COUPONS TISSUS pour vêtements et ameublement

(dès Fr. 2.— le mètre en 150 cm de largeur)

(

ouverture sans Fabrique de vêtements
interruption : DUMAS + EGLOFF SA, Châtel-St-Denis / FR

mard i au ven. 9-18 h 30 _ _ ., _ „««„
samedi 9 h-17 h.  ̂Derrière le nouveau Centre COOP

,̂ _.̂ __,̂ __,_.̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂L_ Vente autorisée jusqu 'au 7 juillet 1979
g î *mittw.tt**______________m 17.24g

/fjf^Y*^̂ ^

^LA \JMMI ^^ P̂ I• T^ tJi î̂ l̂ tfcB__n _âh____\ PPV | \ \ • V-* MES _W

du 2 au 16 juillet 1979
Radio-TV Hi-Fi -Video ¦Disques ¦Cassettes

Mr.h H IM MARCl
FRIBOURG, rue de Romont 8 037 - 22 48 37

ECOLE - CLUB MIGROS - FRIBOURG
VACANCES DU 2 JUILLET AU 18 AOÛT 1979

Secrétariat ouvert dès le 20 août.

lîïïSJ^B f̂flm^^^B
fies 3^11 11 Marche I

I sont imbattables! I

I

Tous des modèles neufs, m.
Rien de démodé; pas de ]

soi-disant «prix de ¦
tf fabrique» incontrôlables , A'
Q mais des prix à £

(

l'emporter imbattables! 
^Par exemple:

Studio 214.749. Décor pin vert/ *

I

pin naturel clair. Armoire, élé- gr
ment-secrétaire avec casier à dis- I
ques, lit 90/190 cm, table de che- m

I

vet. Les 4 pièces au __*_ g_
prix incroyable de seul ŝff . " I
Meuble-paro! 221.514, qualité m

I 

suisse! Chêne véritable/décor chê- g.
ne, ton rustique; largeur: 227 cm. H
Bar éclairé, vitrine, tiroir et char- H
nières de bois décoratives.

I „Marché du Meuble " seul. 890? I
3 Chambre à coucher 213.537.

I 

Structure acajou foncé, faces frêne I
crème. Armoire à 5 portes , 250 I
cm; lit double 2 x 95/200 cm. En- ¦

I

tburage comprenant table de che- A
vet et commode à miroir : une nou- I
velle solution pour gagner de la. _\
place. Prix 7£>/> cm

I„
Marché du Meuble" sent f >f U mm I
Salon rembourré 37.512 K. Tissu m

I

noppé brun à rayures multicolo- **res; accoudoirs en simili-cuir bruit I
lavable; roulettes chromées. Ca- I
napé-lit avec coffre à literie. En-

I 

semble complet pour CA/1 _\
Modèles exclusifs ¦
pour toute la Suisse

I' Toujours un immense choix B
! d'offres à très bas prix p

1
9 Important ! • I
Malgré des prix à l'emporter im- 9
battables: garantie contractuelle _

K e t  service après-vente. Acompte I
selon entente. Sur désir: solde jus , I
qu'à 90 jours (livraison à domicile •
pour un modeste supplément), ou

f 

crédit direct avantageux jusqu'à H
30 mois; simple, discret , sans ris- ]que. o Essence gratuite/rem- 9
boursement de billet CFF et de 

—

I

car postal pour tout achat dépas- j
sant Fr. 500.-

tgH^gi
i AVRY-CENTRE I

A vendra

Alfa Romeo 1750 GTV Fr 3 95°-
Porsche 911 E 1971 Fr 10500
FIAT fourgon 902 Fr 6 800

Véhicules expertisés - reprises - facili
tés de paiement .

Carrosserie de la Tour
Marcello Verdlnl
1635 La Tour-de-Trême
i_ 029 - 2 57 22

17-461079

â 7 km de Fribourg,
sortie de l'autoroute Matran. 1400 Q

Tél. 037-30 91 31
Ouvert: lundi 13.30-20 h,
mardi i vendredi 9—20 h

A vendra

APPARTEMENT
de 5 1/2 pièces
tout confort, vue magnifique

et situation tranquille
avec grand balcon et garage.

Sols et papiers peints au choix du preneur

Facilité de paiement.
<__ (037) 26 22 74

(heures de bureau)
17-26247

Bjfll A LOUER
Ht!»!»? à Villars-Vert 14

un
appartement
de 272 pièces

Libre dès le 1.8.79
: ou i convenir

17-1124

Terrains industriels
2500 et 1500 m2

à vendre ou endroit
de superficie jonction

autoroute Fribourg ouest

(Matran) <? 037-22 07 7*

17-1700

A LOUER, pour le 30 septembre 1979,
route de Villars 115,

APPARTEMENT
3 pièces
avec grande cuisine, 2 balcons, cave.
Fr. 510.— plus charges.
(Place de paro, arrêt bus).

Pour visiter s'adr. : 0 037-24 29 14.
17-306

A vendre à Fribourg
quartier tranquille

LOCATIF
4 appartements de 4 pièces

Chauffage général avec production
d'eau chaude.

Ecrire sous chiffre P 17-302 411 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à 6 min. au nord ouest de
Fribourg

JOLIE MAISON GROUPÉE
5 PIÈCES

comprenant séjour 32 m2 env., che-
minée, cuisine entièrement équipée
et habitable, 4 chambres à l'étage,
balcon, cave, lessivene, chauffage ma
zout individuel, garage, pelouse.
Visites et renseignements sans enga
gement sous chiffre 17-500 310 à Pu
bllcltas SA, 1701 Fribourg.

L'industrie Mgraphique WWW
enrichit votre vie.

Wi samedi 8-17 h M

Au service
de ïarttsan

Imprimés administratifs
et commerciaux
en-têtes de lettres
papiers factures
cartes commerciales
papillons publicitaires
etc.

Pour des imprimés de qualité
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Une étape pour le lycée
cantonal à Ste-Croix

Le Lycée cantonal Sainte-Croix a tenu samedi soir sa séance annuelle des -
promotions, sous les présidences conjointes de Sœur Uta Teresa Fromherz
et de M. Noël Ruffieux, proviseur. 89 gymnasiennes se sont vu décerner
officiellement les maturités fédérales de type A, B ou C en langue française
et allemande. La presque totalité de ces gymnasiennes est domiciliée dans le
canton de Fribourg.
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La cérémonie s'est déroulée en OUVERTURE FEMININE
présence de MM. Henri Steinauer , Pour Noël RuffieuXi j a cérémonie
président du Grand Conseil, Albert de promotion fut l'occasion de pren-
Vonlanthen, président du jury de dre la défense de récole et de ren.
maturité, de nombreux maîtres, pro- seignement Le mépris de l'école
fesseurs parents et i™tes

^
La cho- _ _ 

nera e du lycée dirigée par Sœur Ado- 
de

P
nant is> de bl

P
asés et d>?gno_

rata) avec Mlle Renate Jungo, pia- r .  • •  . . .  ,
niste, ont interprété plusieurs pièces rants Alors U convient de rappeler
musicales que enseignement généralise aux

Il a été pris congé de M. Noël Ruf- Jeunes filles est le résultat d'une lon-
fieux en tant que proviseur et des Sue lutte commencée a la fin du sie-
Sœurs Romualda et Maria Crucis, cie dernier au milieu d'un beau
professeur. concert de protestations. Actuelle-

Problèmes d'avenir évoqués : la ment, c'est dans les pays du tiers
mixité des classes, la longueur des monde que la conquête du droit , a
études, le nombre de classes et le bi- l'enseignement et à la connaissance
linguisme. apparaît comme un postulat fonda-

Dans une homélie très simple et mental de toute justice et de tout
presque familière, Sœur Uta From- progrès. C'est un des mérites de
herz, directrice, a mis en évidence le la Congrégation des Sœurs de Men-
chemin que doivent encore parcourir zingen d'avoir parié, il y aura 75 ans
les gymnasiennes pour développer je 4 octobre 1979, sur la possibilité
leurs activités futures et répondre de ja formation universitaire et gym-
aux besoins vitaux de la société dans nasjaie des jeunes filles et d'avoir
laquelle elles vont s'insérer progrès- ainsi contribué à l'égalité de leurs
sivement. La maturité est une uni- chanceSj au moins dans le catlton de
versalite de connaissances, donc une Fribourg à une époque où le public
étape, qui doit être nécessairement 

 ̂ désintéressait encore du blè_
suivie d'une spécialisation et dun  conséquent, la cérémonie de
approfondissement. La phase de spe- .7 ' .
cialisation est aussi connue par les promotion doit être comprise par les
écueils qu'elle présente. D'où néces- ^unes filles comme un encourage-
sité pour l'esprit de se référer en ment à compléter et a continuer la
permanence au moins aux valeurs lutte pour se faire reconnaître le
universelles scellées par l'examen de droit ultérieur de la mettre a profit,
maturité. Œ5)

m Section française

89 diplômes de maturité pour ces demoiselles
89 lycéennes de Ste-Croix ont passé avec succès leur maturité. A toutes, nos
félicitations et nos vœux de succès pour leur avenir. (Lib)

Catherine Berger, à Prez-vers-No-
réaz ; Christine Bise, à Villars-sur-Glâ-
ne ; Diane Codourey, à Fribourg ; So-
phie Spoorenberg, à Ecuvillens ; Maryse
Aebischer, à Fribourg ; Mercedes Al-
cayde, à Fribourg ; Danièle Dougoud, à
Villars-sur-Glâne ; Rachel Genilloud, à
Neyruz ; Marie-Berthe Guisolan, à Mé-
nières ; Fabienne Maître, à Fribourg ;
Bernadette Moullet, à Cousset ; Gene-
viève Pittet, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Christine Python, à Romont ; Anne-Ca-
therine Spicher, à Courtepin ; Nicole
Testuz, à Villars-sur-Glâne ; Myriam
Delley, à Rueyres-St-Laurent ; Martine
Fasel, à Romont ; Sabina Girod, à Fri-
bourg ; Jacqueline Guillaume, à Ro-
mont ; Eva Kleisli, à Marly ; Véroni-
que Moret, à Fribourg ; Dorothée Pa-
ge, à Grolley ; Marie-Josée Perriard, à
Romont ; Marie-Danièle Piller, à Vil-
lars-sur-Glâne ; Marianne Pittet, à Vil-
larlod ; Annabelle Pollet , à Fribourg ;
Martine Pugin, à Fribourg ; Marie-
Christine Raboud, à Villaz-St-Pierre ;
Sylviane Roulin, à Fribourg ; Christia-
ne Ruffieux, à Nierlet-les-Bois-Grolley;
Odile Schneuwly, à Villars-sur-Glâne ;
Blandine Willemin, à Fribourg ; Claire
Aebischer, à Fribourg ; Isabelle Boin,
à Corminbœuf ; Eliane Clément, a
Ependes-Sales ; Anne-Pascale Collaud,
à Fribourg ; Christine Deuschel, à Vil-
lars-sur-Glâne ; Caroline Equey, à Fri-
bourg ; Christine Fontaine, à Domdi-
dier ; Martine Gauderon , à Villars-sur-
Glâne ; Pascale Grand, à Vuisternens-
en-Ogoz ; Dominique Heid, à Fribourg ;
Brigitte Pillonel, à Fribourg ; Colette

Pillonel, à Estavayer-le-Lac ; Marie-Jo-
sé Pittet , à Vuisternens-devant-Romont;
Claire Rey, à Ménières ; Joëlle Singy,
à Fribourg ; Patricia Spycher, à Fri-
bourg.

Q Section alémanique
Christa Cueni, à Liesberg ; Lisa Hol-

mann, à Marly ; Marisa Janser, à Cor-
mondes ; Denise Jungo, à Fribourg ; Re-
nate Jungo, à Givisiez ; Véronique Ku-
min, à Villars-sur-Glâne ; Claudia Per-
ler, à Nunningen ; Simone Schneuwly,
à Wunnewil ; Irma Schwartz, à Che-
vrilles ; Myriam Schweingruber, à Ta-
vel ; Anne Theurillat, à Fribourg ; Ré-
gula Traulweiler, à Fribourg ; Veroni-
ka Wirz, à Bâle ; Cornelia Arnet, à Un-
terengstringen ; Marianne Baumann, à
Bourguillon ; Jacqueline Hausch, à Fri-
bourg ; Heike Jelinski, à Marly ; Susan-
ne Rappo, à St-Antoine ; Marika Reith,
à Marly ; Jitka Reznicekova, à Neyruz ;
Kathrin Wiesendanger, à Villars-sur-
Glâne ; Marianne Henzen , à Fribourg ;
Béatrice Amsler, à Villars-sur-Glâne ;
Véronique Baeriswyl, à Fribourg ; Se-
def Dinç, à Entlebuch : Marliese Egger,
à St-Ours ; Régula Fâh, à Bourguillon ;
Ursula Fuchs, à Villars-sur-Glâne ;
Ruth Geu, à Tàuffelen ; Brigit Hertli,
à Schmitten ; Claudine Jeckelmann, à
Guin ; Hélène Kressebuch, à Hochdorf ;
Eliane Romano, à Entlebuch ; Elisabeth
Rtick, à Fribourg ; Priska, Scherwey, à
Wunnewil ; Sandra Schnyder v. W.,
Kriens ; Catherine Schwarz, à Fri-
bourg ; Shirin Sotoudeh, à Fribourg ;
Daria Wicki, à Spreitenbach ; Maria
Cristina Widmer, à Bâle.

promotions dans les collèges du canton

PREMIERE VOLEE DE MATURITE AU COLLEGE DU SUD
ON ATTEND TOUJOURS LA RECONNAISSANCE DE BERNE

blement accueillie à Fribourg, certains
pourtant s'y opposèrent, craignant les
revendications d'autres régions et un
certain séparatisme sudiste. Mais les
Gruériens et les Veveysans sont des
Fribourgeois fidèles.

L'APPUI VEVEYSAN
La Veveyse, par son préfet , M. André

Currat , ses députés et ses syndics, ap-
puya également l'ouverture d'un lycée
du Sud. Les deux districts réunis,
comptant une population d'environ
35 000 âmes, pouvaient fournir le nom-

Le Collège du Sud est arrivé au ter-
me de la première étape de son exis-
tence. La session des examens de ma-
turité marquait l'achèvement de sa
création. La cérémonie de clôture sa-
medi matin permit aux orateurs de dire
combien cet aboutissement était la réa-
lisation d'un immense espoir dans le
Sud fribourgeois. Et le couronnement
de cette création sera la reconnaissance
fédéral. Celle-ci sera-t-elle octroyée le
vendredi 13 juillet, date de la prochaine
réunion de la Commission fédérale de
maturité ? En Gruyère et en Veveyse,
chacun l'espère fermement.

La séance finale de samedi matin
s'ouvrit par le mot de la reconnaissance
de M. Marcel Delley, directeur de l'Eco-
le secondaire de la Gruyère et du Collè-
ge du Sud. Son merci s'adressa aux
élèves de la première volée, à leurs pa-
rents pour la confiance qu'ils ont té-
moignée au Collège du Sud, à tous les
maîtres, au directeur des études, M.
Carlo Jaeger, au président du jury des
examens, M. Hubert Schneuwly, profes-
seur de physique à l'Université, au pré-
sident cantonal du jury du baccalauréat,
M. Jean-Claude Bovet , aux membres
de la Commission fédérale chargée de
l' expertise, et tout particulièrement au
professeur Eugène Egger , qui aura à
plaider le dossier du Collège du Sud
devant la Commission fédérale de ma-
turité, aux experts, et enfin aux hom-
mes politiques qui , dans le sud du can-
ton , ont fait front commun pour
qu 'aboutisse le projet. Reconnaissance
enfin aux conseillers d'Etat Max Aebi-
scher et Marius Cottier , qui se succé-
dèrent a la Direction de l'instruction
publique.

M. Marcel Delley évoqua bien sûr les
circonstances de la création du Collège
du Sud , création due au dynamisme de
l'économie de cette région ,, consciente
que le développement n'allait pas sans
la diffusion de l'enseignement, indis-
pensable pour la formation des cadres ,
comme aussi pour l'instruction de leurs
enfants. Si l'idée fut . d'emblée favora-

QUELQUES ETAPES
IMPORTANTES

• Dès 1968, l'idée d'une extension
possible des études à l'Ecole secon-
daire de la Gruyère est lancée.
• Le 19 octobre, MM. Marcel Del-
ley, directeur, et Jean-Pierre Corboz,
inspecteur scolaire, convoquent les
préfets et les députés des deux dis-
tricts et les syndics des deux chefs-
lieux. Un comité d'action est nommé.

• Le 1er février 1971, dépôt d'un
rapport sur l'ouverture du Collège
du Sud, élaboré par MM. Marcel
Delley et Jean-Pierre Corboz.
• 10 février 1971 : développement
de la motion Jacques Morard deman-
dant l'ouverture du Collège du Sud,
motion acceptée par le Conseil
d'Etat le 16 novembre 1971.

• 16 juillet 1973 : convention passée
entre le Conseil d'Etat et le comité
de l'Ecole secondaire de la Gruyère,
en vue de l'ouverture des premières
classes du Collège du Sud.

• Septembre 1973 : inauguration des
nouveaux bâtiments de l'Ecole se-
condaire et ouverture de la 4e année
du Collège du Sud.

• Novembre 1976 : intervention du
député Henri Steinauer, demandant
au Grand Conseil les crédits néces-
saires à l'ouverture de la 6e année
du Collège du Sud.

• Septembre 1977 : on ouvre la 6e
année d'études et début de la procé-
dure de reconnaissance fédérale de
la maturité.

• Juin 1979 : Ire session des exa-
mens de maturité : 37 candidats.

• 13 juillet 1979 : séance de la Com-
mission fédérale de maturité appe-
lée à statuer sur la reconnaissance
fédérale.

LA QUALITE DES ETUDES
« On a entretenu, ici et là, le

« mythe » d'une sélection outranciè-
re et d'un rythme endiablé dans les
études, à Bulle. On ne peut préten-
dre à la reconnaissance fédérale, ré-
torqua le directeur Marcel Delley,
sans miser sur la qualité des études ;
et nous ferons une règle de cette
qualité. Toutefois, comme nous al-
lons nous rapprocher assez rapide-
ment de la moyenne suisse, soit 10 °/o
de candidats d'une levée d'âge à la
maturité, nous croyons pouvoir sa-
tisfaire les aspirations légitimes des
étudiants aptes aux études' moyen-
nes. » (Y. Ch.)

En compagnie du directeur du Collège
du Sud, l'élève ayant obtenu la meil-
leure moyenne de maturité, Mlle Elia-
ne Schneuwly. (Photo Charrière)

bre suffisant d'étudiants. Fort heureu-
sement, souligna le directeur Delley, on
ne s'est pas limité à une section ; dès
l'ouverture, on a revendiqué tout
l'éventail pour ne pas fausser l'orien-
tation des candidats à la maturité.

L'Ecole secondaire de la Gruyère, qui
inaugura ses nouveaux bâtiments en
septembre 1973, fut choisie pour ac-
cueillir dans un premier temps les clas-
ses du Collège du Sud. La cohabitation
des deux institutions et de deux caté-
gories d'élèves n'alla pas sans poser
quelques problèmes. Dans le domaine
de l'enseignement pourtant, la présen-
ce des mêmes maîtres dans les deux
cycles offre des avantages certains.
M. Marcel Delley cita une bien meil-
leure compréhension des problèmes de
l'orientation, une sélection juste et pru-
dente des élèves, une répartition équi-
librée des programmes, un dosage plus
nuancé des efforts.

APPORTER UNE COMPENSATION
A L'EFFORT DES CONTRIBUABLES

Au nom de la Gruyère, le préfet de
ce district, M. Robert Menoud, prési-
dent du comité de l'école, adressa son
plus chaleureux merci à son collègue
châtelois, le préfet André Currat , et,
par lui, à la Veveyse tout entière, pour
son appui du Collège du Sud.

Au moment où l'on se préoccupait de
construire la nouvelle Ecole secondaire
de la Gruyère, devant l'immense effort
demandé aux contribuables de toutes
les communes du district , le préfet Ro-
bert Menoud estima qu'il était souhai-
table de leur apporter en quelque sorte
une compensation en offrant à leurs
enfants la possibilité de poursuivre
leurs études, en demeurant dans leurs
familles.

E le préfet encore releva à juste ti-
tre les mérites de l'homme qui fut sang
cesse à la pointe du combat, le directeur
Marcel Delley.

FIN D'ANNEE POUR
LES ECOLIERS STAVIACOIS

Les écoles primaires du chef-lieu
broyard ont terminé l'année scolaire par
une manifestation qui réunit dans la
cour de l'école de Motte-Châtel un très
nombreux public. Il appartint à M.
Jean Rey, directeur, de remercier les
membres du corps enseignant du travail
accompli et de souhaiter à tous d'excel-
lentes vacances. Quelques productions
du meilleur goût et le Cantique suisse
accompagné par l'harmonie « La Per-
sévérance » mirent un point final à cet-
te soirée qui, pour les invités, se pour-
suivit à l'Hôtel de Ville autour d'un
buffet froid.

Syndic de la localité, Me François
Torche rendit hommage à M. Alfred
Pillonel, inspecteur scolaire, qui vient
d'être remplacé par M. Claude Brasey,
Des propos chaleureux s'en allèrent
aussi à Mlle Monique Gobet, inspectrice
des classes enfantines et à Mme Marie-
France Borgognon-Loup, qui quitte son
école préscolaire où elle exerça plu-
sieurs années une activité vivement ap-
préciée. Ce fut M. Louis Roulin, institu-
teur, qui remercia les autorités commu-
nales et la Commission scolaire des ef-
forts déployés pour permettre au corps
enseignant d'oeuvrer dans des condi-
tions favorables, (gp)

LES PREMIERS BACHOTS

Directeur des études, M. Carlo Jae-
ger, procéda à la proclamation des ré-
sultats de la maturité. Cette première
volée, de 37 candidats, n'enregistra que
3 échecs, taux très bas.

La moyenne générale des 34 nou-
veaux bacheliers s'établit à 4,86, neuf
candidats ayant obtenu une moyenne
supérieure à 5 et 19 autres.une moyen-
ne au-dessus de 4,5. Et, comparé à la
moyenne suisse, les filles y sont en
plus grand nombre.

Avec la meilleure moyenne dans cha-
que type de maturité, citons François
Geiger, Jeanine Menoud, Christian Gre-
maud et Eliane Schneuwly qui, avec
5,53, obtient la meilleure moyenne ab-
solue.

Président du jury, M. Hubert
Schneuwly parla de l'organisation des
examens. Enfin, le conseiller d'Etat Ma-
rius Cottier dit combien la création du
Collège du Sud exprimait la vitalité de
la région. De la part du Conseil d'Etat,
sa bénédiction était la reconnaissance
des besoins des régions périphériques
du canton.

Yvonne Charrière

ES de Marly

ON A DEPASSE
LE CAP DES 400

La cérémonie finale de l'Ecole se-
condaire de Marly s'est déroulée sa-
medi après midi en présence de M.
Gérard Pflug, inspecteur, et des re-
présentants des autorités communa-
les et scolaires intéressées. Elle a
comporté des démonstrations de
gymnastique, faites soit avec des
groupes sélectionnés, soit avec l'en-
semble des élèves de troisième an-
née, sous la direction des maîtres de
gymnastique, M. Jacques Déglise et
Mlle Maryline Godel. Finesse des
danses ou côté spectaculaire des
sauts sur le trampolin, peu importe ;
les 

^
exercices furent suivis avec in-

térêt par tous les participants, assis
en rond au fond de la grande halle
de gymnastique. Les chants furent
dirigés par M. Yves Piller et s'aven-
turèrent même dans le répertoire
slovaque, chanté en version origina-
le.

M. François Favre, dans son rap-
port, rappela les faits saillants de
l'année. L'école a dépassé le cap des
400 élèves. Avec 123 départs et 174
arrivées nouvelles cet automne, elle
arrivera à 450. Le problème des lo-
caux se pose. Il sera certes en partie
résolu par la construction d'un nou-
veau bâtiment qui sera prêt pour
l'automne. L'autre fait marquant est
l'introduction d'une section littéraire
ou une des classes a réussi la moyen-
ne de 5,38.

M. Favre constate que sur les 77
jeunes qui se sont présentés au cer-
tificat final , 73 l'ont réussi et que sur
les 123 qui quittent l'école, 121 sa-
vent ce qu'ils feront cet automne,
ayant une . place d'apprentissage ou
ayant réussi leur examen d'admis-
sion dans d'autres écoles. Et M. Fa-
vre de rappeler aux élèves la para-
bole des talents. Ceux qui l'ont bien
travaillé ont fa it fructifier leur ta-
lent ; ceux qui ont été médiocres
n'ont fait que rester au stade de dé-
part et ceux qui ont mal travaillé
ont perdu un temps précieux. M.
Favre se félicite en conclusion des
rapports avec les autorités et les pa-
rents et donne lecture du palmarès
de l'année.

Le chanoine Gérard Pflug, inspec-
teur des écoles secondaires , dit son
plaisir à assister à cette séance, rap-
pelle les événements de l'année et
estime que Marly fait partie de ces
écoles qui avancent sans faire de
bruit. Il termine en déclarant aux
élèves que l'on vient à l'école pour
apprendre à vivre.

Une exposition des travaux faits
au cours de l'année révéla des ta-
lents de bricolage chez les garçons
ou les travaux de ferronnerie allant
jusqu'à la confection de jolies pen-
dulettes tandis que les filles avaienl
mis leur art à préparer leurs robes
d'été.

J.P.
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Madame Henri Perroud-Heimo, à 1700 Fribourg, avenue de Rome 4 ;
Mademoiselle Ghyslaine Perroud , à Fribourg, avenue de Rome 6 ;
Monsieur et Madame Joseph Perroud, à Fribourg, et familles ;
Madame et Monsieur Henri Brunisholz-Heimo, à Fribourg, et leurs enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PERROUD

électro-technicien

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 1er
juillet 1979, à l'âge de 76 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 4 juillet 1979 à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse, ce mardi
3 juillet 1979, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Monsieur et Madame Eugène Progin-Lambert, à Léchelles, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Progin-Michel, à Léchelles, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur dé faire part du décès de

Monsieur
Paul PROGIN

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, enlevé subitement
à leur tendre affection, le 1er juillet 1979, à l'âge de 61 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Léchelles, le
mercredi 4 ju illet 1979, à 15 heures.

Le chapelet sera récité ce mardi 3 juillet à 20 heures, en l'église de Léchelles.

Domicile mortuaire : Monsieur Charles Progin, 1773 Léchelles.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
La Concordia, corps de musique officiel de la

ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SCHORRO

membre honoraire actif, vétéran cantonal et fédéral,
membre de la Ligue des anciens,

oncle de Monsieur Michel Brohy, membre honoraire actif

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 4 ju illet 1979, à 14 h 30, en l'église
du Christ-Roi, à Fribourg.

La société y participera en corps.
17-712

t t
1969 1979 La Commission cantonale

d'apprentissage pour les
, professions de mécanicien-électricien ,

MOnSlelir bobineur et électricien en automobiles

Roland Volery a ie regret ^e fajre part du décès de

10 ans déj à que tu nous as quittés Monsieur
sans pouvoir nous dire un dernier , , . _ .«dieu Henri Perroud

membre
Ta famille
Onex - Aumont L'office d'enterrement aura lieu le

mercredi 4 juillet 1979, à 14 h 30, en
17-1626 l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

17-26406

t
Je sais en qui
j'ai mis ma foi.

Madame Marie-Lucie Schorro-Frache-
boud , St-Paul 7, Fribourg ;

Mademoiselle Christiane Schorro, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schorro-Kùhn et leurs enfants, à Mar-
ly ;

Monsieur Jules Schorro, ses enfants et
petits-enfants, à Paris, Zurich, Bienne
et Fribourg ;

Monsieur et Madame Louis Brohy,
leurs enfants et petits-enfants, à Paris
et Fribourg ;

Monsieur et Madame Pierre Frache-
boud-Jonin et leur fils Claude, à Lu-
cerne ;

Madame Frida Wolhauser , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Schorro
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, grand-père, oncle, cousin, parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection le
2 juillet 1979, dans sa 72e année, après
une courte maladie, réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi, le mercredi 4
juillet 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église du Christ-Roi, ce mardi
3 juillet , à 19 h 45.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , il ne sera
pas porté de deuil.

t
Madame Marthe Rattaz-Grivel, à Chan-

don ;
Les frères et sœurs ;
Les beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René Ratfaz
que Dieu a rappelé à Lui, le 2 juillet
1979, à l'âge de 67 ans, après une mala-
die supportée avec calme et résignation
réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Chandon , le mercredi 4 juil-
let 1979, à 10 heures-.

Le défunt repose en l'église de Chan-
don.

Prions pour le repos de son âme.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur

Maurice Del Signore
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos messages de condoléan-
ces, vos envois de couronnes et de
fleurs.

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

Peseux, juin 1979.

t
Monsieur Léonard Gumy, à Esmonts ;
Maria et Martial, à Morges, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Adrien et Marie-Thérèse, à Neuchâtel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Marguerite et Paul, à Bulle, et leurs en-

fants ;
Olympe et Arnold, à Romont, leurs

enfants et petits-enfants ;
Rosa et Pierre, à Fontenay, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Sidonie et Gaston, à Lausanne, leur en-

fant et petits-enfants ;
Joseph et Betty, à Moutier, et leurs en-

fants ;
Vincent et Solange, à Lausanne ;
Victoria et Roger, à Siviriez, et leurs

enfants ;
Antonin, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie Gumy
née Décotterd

leur très chère épouse, maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le 30
juin 1979, dans sa 80e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu en l'église
d'Ursy, le lundi 2 juillet 1979.

R.I.P.

t
La Société féminine de

gymnastique et volleyball
dames et pupillettes,

Siviriez

a le grand regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Gumy
mère de Mme Victoria Giroud,

leur très dévouée monitrice

L'enterrement a eu lieu le 2 juillet, à
Ursy.

17-26408

t
Remerciements

Monsieur

Olivier Dévaud
Madame Olivier Dévaud et sa famille
profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil , remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs, leurs
messages, ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve. Qu'elles trouvent ici
l'expression de leur vive reconnaissan-
ce.

Des remerciements tout particuliers
vont également au clergé de la paroisse
de Villars-sur-Glâne et aux sociétés au-
près desquelles le défunt était membre.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 21 juillet 1979, à
18 h, en l'église de Villars-sur-Glâne.

17-26407

t
La Société de laiterie de Le Saulgy

et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Gumy
belle-mère de M. Roger Giroud,

secrétaire-caissier

17-26409

t
La fanfare paroissiale « La Lyre »,

Le Crêt

a le pénible devoir dé faire part du dé-
cès de

Monsieur

André Mesot
membre d'honneur

L'office d'enterrement est célébré en
l'église de Vaulruz, ce mardi 3 juillet
1979, à 14 h 30.

17-122343

t
La direction et les professeurs de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Perroud
technicien

expert aux examens de fin
d'apprentissage de l'Ecole des métiers

pendant 22 ans

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

17-1007

...de Fribourg
MARIAGES

10 mal : Dousse Bernard, de Treyvaux
et Arconciel, à Fribourg et Risse Marie
Claire, de La Roche, à Fribourg. — Re-
pond André, de Cottens (FR), à Fri-
bourg et Sapin Myriame, de Autigny,
à Fribourg.

11 mai : Birchler Claude, de Einsie-
deln et Lussery, à Fribourg et Rose Ni-
cole, de nationalité française, à Paris. —
Millier Silvio, de St. Antoni et Heiten-
ried , à Fribourg et Brulhart Nicole,
de Alterswil et Ueberstorf , à Fribourg.
— Remy Norbert, de Plaffeien, à Fri-
bourg et Lanthemann Chantai, de Tent-
lingen, à Fribourg.

14 mai : Stadelmann Jean Louis, de
Fluhli, à Fribourg et Schneider Marie
Louise, de Alterswil et Heitenried, à
Fribourg. — Volery Jacques Alfred, de
Aumont, à Fribourg et Michel Marie
Chantai, de Cheyres, à Fribourg.

16 mai : Beaud Jean-Marie, de Le
Crêt, à Fribourg et Brasey Pascale, de
Châbles, à Fribourg, — Macheret Mar-
cel, de Vuisternens-en-Ogoz, à Fribourg
et Kolly Catherine, de Fribourg, Plaf-
feien et Tentlingen, à Fribourg.

NAISSANCES

6 mai : Turchet-Schewack Yves, fils
de René Marie et de Martha, née Aeby,
à Marly.

7 mal : Jaquier Nicolas, fils de Marcel
et de Colette, née Rodi , à Marly. —
Claude Sébastien, fils de Martine, à
Fribourg.

8 mai : Kuhn Jessica-Pierrette, fille
de Gilbert et de Christiane, née Fran-
cey, à Fribourg.

9 mai : Fischer Antonia, fille de Urs
et de Susanna, née Fillinger, à Fri-
bourg. — Descloux Carine, fille de Pier-
re et de Margrit , née Tinguely, à Mo-
rat. — Sturny Anita , fille de Niklaus et
de Elisabeth, née Strebel, à Alterswil. —
Bertschy Nadine, fille de Robert et de
Martha, née Schaller, à Wunnewil-Fla-
matt. — Senn Isabelle, fille de Alfred
et de Kl ara , née Gobet, à Diidingen.

10 mai : Brulhart Evelyne, fille de
Bruno et de Brigitte, née Fasel, à Al-
terswil. — Noble Chantai, fille de Ber-
nard et de Anne Marie, née Pasquier,
à Estavayer-le-Lac. — Bouquet Cindy
Caroline, fille de Marcel et de Angéli-
na , née Magnenat , à Courtion.

11 mal : Huguenot Estelle, fille de
André et de Eliane, née Oberson, à Au-
tigny. — Gauch Cynthia, fille de Mar-
kus et de Sonja, née Schwartz, à Mar-
ly. — Brugger Laurent, fils de Jolande,
à St. Antoni. — Noble Laurence, fille
de Pierre et de Ursuline, née Coray, à
Fribourg.

12 mai : Rimaz Fabrice, fils de Pascal
et de Elisabeth, née Savary, à Lenti-
gny. — Ducrest Marlène, fille de Roger
et de Adeline, née Kurzo, à Farvagny-
le-Grand. — Ebneter Andréas, fils de
Anton et de Marianne, née Zurkinden,
à Fribourg. — Zuniga Marcos, fils de
José et de Maria , née Ortega , à Villars-
sur-Glâne. — Rotzetter Christoph, fils
de Paul et de Marie-José, née Musy, à
Grossguschelmuth. — Ferritto Giacomo,
fils de Eliseo et de Paola , née Maurizi,
à Fribourg. — Neuhaus Maik , fils de
Bruno et de Elisabeth, née Birbaum, à
Wunnewil-Flamatt.



CEREMONIE D'ADIEUX ET DE BIENVENUE

Ancien et nouveau curés à Charmey
Apres sept ans de dévouement au ser-

vice de la paroisse de Charmey, l'abbé
Jacques de Boccard , curé, quitte ce
grand village pour les missions des îles
Seychelles. Dimanche, les paroissiens
lui ont dit adieu au cours d'une cérémo-
nie qui était aussi celle de l'accueil du
nouveau prêtre, le Père Carmel Schnei-
der, capucin.

Cette double manifestation eut pour
cadre la grand-messe célébrée en l'égli-
se de St-Laurent. Le doyen Jean Mu-
rith , de Cerniat, officiait , entouré de
l'abbé de Boccard , du Père Carmel
Schneider, de l'abbé Léon Overney,
ressortissant de la paroisse, aumônier à
Sorens, et du Père Junipère, gardien du
Couvent de Fribourg et supérieur régio-
nal.

A l'évangile, l'abbé de Boccard prit
congé de ses paroissiens, évoquant sa
vocation tardive, puisqu'il fut ordonné
prêtre par Mgr Charrière, il y a 15 ans,
alors qu 'il avait 37 ans. Un récent sé-
jour aux îles Seychelles éveilla en lui
l'appel missionnaire ; il le concrétise
aujourd'hui en s'apprêtant à partir pour
ces lointaines terres d'où arrive précisé-
ment le Père Carmel Schneider qui leur

Le doyen Murith entouré du Père Carmel
card.

consacra 15 ans de son ministère.
L'abbé de Boccard entrait à la cure

de Charmey après avoir effectué du-
rant deux ans des remplacements à Ge-
nève et Zurich et avoir assumé durant
cinq ans le vicariat à Bulle. Quant au
Père Carmel, il fut , avant son départ
aux îles Seychelles, durant sept ans
visiteur des familles, à Genève. Il sé-
journa également au Couvent de Bulle.

Au cours de la cérémonie, le doyen
Murith lut la lettre de nomination de
Mgr Mamie, instituant le Père Carmel
Schneider, administrateur de la parois-
se, mais invitant les Charmeysans à en
faire leur curé. Le nouveau pasteur de
la paroisse exprima à son tour sa joie
d'avoir été choisi pour succéder à l'abbé
de Boccard. son contemporain et ami.

A la fin de la célébration , le président
de paroisse, M. Jean Niquille, exprima
le regret des paroissiens de devoir se
séparer de l'abbé de Boccard et lui f î t
un cadeau au nom de la communauté
paroissiale. Ce furent ensuite des mots
de bienvenue à l'adresse du nouveau
cure.

La fanfare de Charmey avait été
associée à la fête qui se poursuivit dans

Schneider et d-e l'abbé Jacques de Boc-
(Photo Charrière, Bulle)

un cadre plus restreint, dans un restau-
rant de la localité où une partie oratoire
s'engagea sous la conduite de M. André
Pittet, président de la Société de chant.
M. Bernard Muller, syndic, Mme Anne-
Marie Chappalley, membre du Conseil
pastoral et M. Jean Niquille, président
de paroisse, exprimèrent des vœux bien
sentis aux deux prêtres.

r.c

^ x ^êrWjÈmÈ
^^P/// S^̂ ^̂ Ĵ4
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Une pente un peu savonneuse (Photo Lib. - J.L. Bi)

COURSE DES GARÇONS DE CAFE AUX GRAND-PLACES
Divertissante et...  instructive !

« Garçon , deux de blanc et vite ! »
En un seul après-midi, cette mystérieuse
épidémie — aux dernières nouvelles
elle frappe ailleurs durant toute la
journée , comme le mal du siècle — a
fait des victimes consentantes et des
victorieux visiblement heureux d'avoir
pu s'affirmer. C'est que Fribourg a vu
se dérouler samedi la grande compéti-
tion fribourgeoise des garçons de ca-
fé, sur la pelouse des Grand-Places.

. Il s'agissait d'accomplir un parcours
d'environ 150 mètres, que l'on pouvait
qualifier de piste aux embûches, voire
davantage. Pour les Martha , Manuella ,
Lucette, Fernande;:, Giorgio et autres ,
il s'imposait de remplir un plateau au
pas de course, de palper la monnaie, de
contourner une chaise et même de sin-
ger l'équilibriste sur une planche aussi
savonneuse qu 'un parquet de bistrot à
8 heures du matin. Un chronomètre
remplaçait 1 œil du patron pour le con-
trôle des cadences.

Une cinquantaine de sommeliers et
moins d'une petite dizaine de gracieuses
échansonnes se sont donc alignés dans
ces épreuves divertissantes, destinées,
selon les vœux des organisateurs, à
attirer l'attention publique sur une pro-
fession apte à être revalorisée.

Le départ de la mongolfière fribour-
geoise, pilotée par M. Roger Rossier , a
mis le point final à ce service de pre-
mier ordre , tandis que les concurrents
se sont vu décerner en bonne et due
forme, un diplôme d'aptitude profes-
sionnelle et que des coupes ont récom-
pensé les meilleurs.

Réflexion, messieurs les organisa-
teurs : pourquoi n'avoir pas aussi inséré
l'épreuve du bâton ? Chacun sait pour-
tant qu 'après avoir enclenché le perco-
lateur, le serveur soucieux du bien-être
de ses premiers clients s'empresse de
placer le quotidien du matin dans le
bâton à agrafes. Toute l'astuce réside
même à placer le j ournal « pas trop
profond » pour qu 'on puisse le lire tout
à droite.. .  et de savoir retirer les
doigts sans se les faire pincer. L'épreu-
ve aurait été moins dangereuse que
celle de la planche à savon. M. P.
Dreyer, conseiller d'Etat, qui figurait

parmi les spectateurs les plus attentifs,
n'aurait sans doute pas désapprouvé
cette épreuve supplémentaire, (fs)

Ependes : l'ancienne pinte
de la Persévérance est remplacée

L an dernier, les autorités et la popu-
lation d'Ependes inauguraient une gran-
de salle dont on se plaît aujourd'hui à
relever le rôle bénéfique joué en fa-
veur de la communauté qui . régulière-
ment, se retrouve en ces lieux pour fra-
terniser et se divertir. En fin de semai-
ne, Ependes vivait à nouveau sous le
signe d'une Inauguration, celle de l'Au-
berge du Château, qui remplace la pinte
de la Persévérance, un établissement
fort ancien ayant appartenu à la pa-
roisse — on voulut le vendre mais sans
succès en 1849 — puis à la commune.
Depuis une trentaine d'années, les gens
d'Ependes attendaient en effet un nou-
veau café.

C'est maintenant chose faite, et fort
bien faite. Réalisée par M. Jacques Rou-
lin , un jeune architecte de l'endroit ,
l'Auberge du Château abrite notamment
une salle à boire, une salle à manger,
une rôtisserie (rendez-vous des gastro -

TEMPS PROBABLE
POUR MARDI SOIR

Ouest : malgré quelques formations
nuageuses, temps en bonne partie enso-
leillé.

Est : très nuageux.
Sud : partiellement ensoleillé par né-

bulosité changeante.

SITUATION GENERALE
Un puissant anticyclone centré sur le

proche Atlantique étend son influence
jusque sur l'Allemagne tandis qu'une
zone faiblement dépressionnaire affecte
le bassin méditerranéen.

nomes !) et un carnotzet. L'établisse-
ment peut en outre loger quelques voya-
geurs dans trois chambres à coucher
d'un goût parfait. Exploité par M. et
Mme Casimir Jungo, qui tenaien t au-
paravant le Richelieu de Fribourg, le
nouvel établissement a été construit par
M. Marcel Clément. Son inauguration
fut marquée par la bénédiction de l'ab-
bé Léon Ducrest, curé d'Ependes. les
charmantes productions du petit chœur
du chœur mixte emmené par M. Camil-
le Clément , les allocutions de MM. Mar-
cel Clément, propriétaire et René Clé-
ment, syndic, (gp)
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Vuisternens-en-Ogoz MBW f̂llffi^^
3 bouquets pour une entreprise

L'usine Muller à Vuisternens, presque un

Récemment, la fabrique de construc-
tions métalliques Muller S.A. fêtait la
mise sous toit , avec un bouquet, de
l'agrandissement de son usine. M. An-
dré Muller inaugurait en même temps
l'agrandissement de l'auberge de
l'Union à Vuisternens, dont il est le pro-
priétaire. Il avait ajouté au programme
une visite de sa halle dc stockage et
de sa villa personnelle, en voie de fi-
nition.

Au « bouquet » traditionnel de la mi-
se sous toit de l'agrandissement de son
usine, M. Muller avait attaché du pa-
nache : cortège conduit par le corps
des cadets de Romont dirigé par M.

empire...

Kolly et, avec pause pendant la partie
officielle, la ronde d'un hélicoptère em-
menant, à tour de rôle, tous les invités
pour un survol des bâtiments, du vil-
lage et de la région. Tout se termina
par l'apéritif , le banquet et la soirée
dansante dans les salles toutes neuves
de la partie agrandie de l'auberge.

L'entreprise Muller, qui $ccupe une
centaine de personnes est certes connue
par les cantines qu'elle érige lors de
grandes manifestations. Mais cette acti-
vité ne fait guère, selon M. Jean-Ber-
nard Tissot, chef du secteur commer-
cial, que le 6% du chiffre d'affaires
total. Les charpentes métalliques et ia
fabrication des fers servant aux arma-
tures du béton armé sont des secteurs
moins spectaculaires mais plus impor-
tants de son activité. Quant à la halle
de stockage elle sert évidemment à
l'usine. Mais elle est aussi en partie
louée à d'autres entreprises, notamment
alémaniques, pour leur permettre de
travailler plus rationnellement en Suis-
se romande.

La nouvelle usine, selon l'ingénieur
qui en a dirigé la construction, a un vo-
lume de 65 600 m3 et une surface de
5200 m2 de rez-de-chaussée et de 2300
m2 de sous-sol. Le gros œuvre a néces-
sité 34 000 heures de travail. L'abbé
Pierre Roulin a béni les locaux, entou-
ré des autorités communales et parois-
siales.

M. André Muller est un personnage
haut en couleur. 1.1 fait penser à un
mot de Labiche : « Il y a des malchan-
ceux à qui tout arrive et des chanceux
qui arrivent à tout. » M. Muller, né à
Vuisternens dans une vieille ferme en
bois qu 'il a conservée, à deux pas de
son usine, fait partie de ceux qui arri-
vent à tout. Il a commencé par un pe-
tit atelier, il s'est développé en acqué-
rant, parfois difficilement, le terrain
nécessaire, en allant, de son propre
aveu, jusqu'aux frontières de l'illé-
galité.

Que le syndic de Vuisternens-en-
Ogoz, M. Maurice Rolle, ait fait à son
tour des zigzags d'amabilités et des re-
marques dans son discours, rien d'éton-
nant dès lors. L'entreprise, dont le di-
recteur est M. Bernard Sottaz a certes
créé des problèmes à la Commune ; elle
lui apporte aussi un nombre impor-
tant de places de travail. C'est pour el-
le, au pied du Gibloux, un atout d'ave-
nir. La réussite de l'agrandissement da
l'auberge en est une preuve.

J.P.

DISTINCTION
POUR LE CHŒUR-MIXTE

Dirigé par M. Camille Clément, le
chœur mixte d'Ependes vient de partici-
per à la Fête cantonale des chanteurs
lucernois qui s'est déroulée à Hitzkirch.
C'est la première fois que cette socié-
té prenait part à une telle manifestation
qui s'acheva sur un magnifique succès,
puisque chanteurs et chanteuses d'Epen-
des , en costume fribourgeois, décrochè-
rent une palme or en se classant au se-
cond rang de la catégorie invitée, sur
36 sociétés. Les experts relevèrent no-
tamment la qualité du choix des mor-
ceaux et leur parfaite exécution. Nos
compliments bien sincères au chœur
mixte sarinois et à son talentueux di-
recteur, M. Camille Clément I (gp)

Un nouveau président
on tire le faux-fil

Les tailleurs suisses
réunis à Fribourg

L'Association suisse des ' maîtres tail-
leurs , réunie en congrès samedi .et- di-
manche à Fribourg, s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Willy Huber , rie Buelach (ZH) . Ce-
lui-ci succède à M. Adolf Schmid . de
Zurich , qui a été nommé président
d'honneur.

Ce congrès annuel a été marqué par
l'exclusion d'un membre. Celui-ci avait ,
par le canal de la presse notammen t ,
porté de violentes attaques contre le
président Schmid . lui reprochant, entre
autres, sa mauvaise gestion de l' asso-
ciation. A l' unan imi t é , les par t ic ip ants
ont reconnu que les attaques étaient in-
fondées et que le président sortant mé-
ritait toute leur confiance. C'est la pre-
mière fois qu 'un membre se voit exclu-
re de l' association.

Fondée en 1907. 1 Association suisse
des maîtres tailleurs groupe plus de 300
membres. Son objectif principal est , ou-
tre la défense de la profession, la forma-
tion des apprentis et le perfectionne-
ment de ses membres. Elle possède à
Zurich sa propre école professionnelle.
(ATS)
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Mans
Manifestations
du jour
MARDI 3 JUILLET

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

Musée de Tavel : Exposition de la
charrue au pain, ouvert de 14 à 18 h.

Musée de Morat : Exposition Adrien
de Bubenberg, ouvert de 9 à 11 h et
13 h 30 à 17 h.

Musée de Bulle : Exposition Paul
Messerli , ouvert de 10 à 12 h et de
14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suissa du XVIe au
XIXe siècles, ouvert de 8 h 30 à 19 h.

Galerie Aebischer : Exposition de
Bernard Dumond, peinture, céramique
et sérigraphie, ouvert de 14 à 18 h 30.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposi-
tion de Jean-Claude Vieillefond, photo-
graphe, ouvert de 9 à 12 h et 15 à
18 h 30.

Eurotel Fribourg : Exposition de Ma-
thieu Birckel, photographe.
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté joar : 037 21 13 22

Police de sûreté nuit : 037 21 17 17

Police de la circulation : 037 21 19 11

Préfecture de la Sarine : 037 21 U U

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 b 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à U h 30 et de 14 à 18 h
<fi 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du mardi 3 juillet :
Pharmacie Thiémard (Pérolles 6).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites i

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

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

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

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

Aide» familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 4fl 18 45.

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.

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

SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les
jours permanence.

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

Centre de plannin g familial, square des
Places 1 ! (f i 22 R3 22. de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parente-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand, de 14 â 16 h en français , au (137-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

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

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

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

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

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

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

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant ),  avenue de Rome 2 (f i 22 B4 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 i le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heure»

Consommateur information : bureau fer-
mé durant les vacances ; en cas de be-
soin, (f i 24 79 96.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Oerster. Le Ridelet  9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Sooiété de déve-
loppement de la vi l le  de Fribour g. Grand-
Places : (f i 22 U 56. LocatloD spectacles l
(f i 22 61 85.

Cnion fribourgeoise du tourisme (l 'FT),
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte dn lundi  au
vendredi de 8 à 22 h. ; le samedi et le di-
manche, de 8 à 20 h.

Piscine du Schirnberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 b le samedi , le
dimanche et tours fériés

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 b à
23 heures.

Aérodrome d'Eouvillens ! (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de Jouets) t

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 b, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 b - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 h â midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

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

Deutsche Bihliothek, Gambachstrasse 21
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h Chambres
privées et mi-privées : chaque Jour de 14
à 20 h.

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

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

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les sojrs de 19 à 20 h.

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

Pharmacies du Centre commercial Avry
et do Centre commercial • Jumbo ». à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 68.
Sauvetage par hél ico ptère : 029 6 U 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyère i

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchâtel  i

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

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

CURIOSITES
Bulle ! « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h. 14-17 h Dimanche 14-
17 h Fermé dimanche matin et lundi.

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

Estava .ver-le-Lao - Musée historique !
(f i 037 63 10 40. ouvert tous les Jours sauf le
lundi , de 9 à U h et de 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROYE

Estavayer-le-Lac : 63 13 u.
GLANE

Romont : 52 23 59
GRUYERE

Bulle : 029 2 56 66
SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
VEVEYSE

Chàtel -Saint -Denis  : 021 56 72 21

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

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

Genève
t Fernand Buchs
Héraldiste

Le 24 juin 1979 , s'est éteint à Genève
l'héraldiste Fernand Buchs , à l'âge de
87 ans. Il était spécialiste de la repro-
duction de documents anciens, notam-
ment du « Wappenrolle » de Zurich, de
ceux de St-Gall et de Konstanz (zur
Katze), etc. Ses relevés héraldiques ont
fait l'objet de communications à la So-
ciété suisse d'héraldique. U a collaboré,
pour les planches d'armoiries, à la pu-
blication de l'Armoriale Ticinese , d'Al-
fredo Lienhard-Riva, éditée en 1945.
Nombre de ses travaux sont déposés
aux archives cantonales de Fribourg et
de St-Gall. Ses aquarelles (paysages)
sont d'excellente venue. Il était de la
branche de sa famille bourgeoise de
Fribourg, Bellegarde et Matran. (jp)

Montet
t Frère Conrad von Ah

La mort a récemment enlevé d'une
façon inattendue, à l'Institut Marini de
Montet (Broyé), le frère Conrad von Ah,
au beau milieu de son activité et de ses
projets de travail. Son départ a causé
un très grand vide.

Frère Conrad est né à Lungern (OW)
le 18 mars 1918. Après avoir suivi l'école
primaire et secondaire, il entra dans la
Société du Divin Sauveur (Salvatoriens).
Il fit son apprentissage de jardinier à
Drognens et le 11 octobre 1939 , il consa-
cra sa vie au Christ par la profession
religieuse. Après une activité dans le
canton de Zoug et à l'Institut Saint-Ni-
colas à Drognens, le frère Conrad vint
à Montet pour cultiver le jardin de
l'Institut Marini. Il se voua à sa tâche
avec compétence.

Lui qui a beaucoup souffert d'une ar-
throse des hanches se sentait particuliè-
rement attiré vers les malades. Régu-
lièrement il allait les combler de ses at-
tentions et de ses cadeaux. Il ne man-
quait aucune des réunions de la Frater-
nité des malades. Loin de l'abattre , ses
propres souffrances étaient pour lui une
source d'énergie admirable et de volon-
té chaque jour renouvelées.

Frère Conrad s'entendait bien aux af-
faires, mais il donnait surtout l'exemple
d'un vrai religieux. Le chapelet , la mé-
ditation , la participation aux offices
avaient autant d'importance pour lui
que chaque autre travail accompli avec
un sens sévère du devoir. Même les
jours les plus harassants ne l'empê-
chaient pas d'observer fidèlement ses
devoirs religieux Devant tout le monde,
il se donnait comme il était , avec toute
sa franchise et sa spontanéité.

Dieu l'a rappelé après 40 ans de vie
religieuse. La chapelle de l'Institut était
remplie de connaissances et d'amis pour
lui dire un dernier adieu. Il a regagné
la maison du Père, mais son souvenir
reste, (ip)

AVRY-DEVANT-PONT
t Raymond Allemann

Une personnalité particulièrement
considérée dans son village d'Avry-de-
vant-Pont comme dans l'ensemble de la
Basse-Gruyère , M. Raymond Allemann
vient de s'en aller à l'âge de 75 ans. Né
en 1904 , il avait vu le jour à La Roche.
Il suivit ses parents qui s'en vinrent
tenir un domaine au Bry puis à Avry.
Il acquit ensuite , pour son compte, un
domaine à Pont-la-Ville près du pont
dc Thusy, domaine qu 'il dut quitter
lors de la création du lac de la Gruyère.

Durant la guerre, il reprit le domaine
paternel d'Avry qu 'il fit valoir avec les
qualités et la ténacité d'un véritable
terrien. Dans sa commune comme sur
le plan des -organisations profession-
nelles paysannes, il jouissait d'une es-
time qui le fit appeler à siéger au sein
du Conseil communal comme au comité
de la société de laiterie. Fidèle à la
cause du chant d'église , il vit son assi-
duité récompensée par la médaille
Bene Merenti.

M. Allemann, après avoir remis son
exploitation , continua son activité
d'agriculteur à la tête d'un petit rural
près de la Cantine. Il envisageait de ter-
miner ses jours dans un chalet qu'il
s'était fait construire au-dessus de son
village et où il aurait , en compagnie de
sa fidèle épouse née Pugin , qui lui avait
donné neuf filles et cinq fils , un repoa
bien mérité. La Providence en a disposé
autrement. Nous présentons à tous les
siens notre respectueuse sympathie.

A. M

Consommateur - Information
Le bureau Consommateur-Informa-

tion est fermé durant les vacances sco-
laires. Toutefois en cas de besoin le
numéro de téléphone 037 - 24 79 96
vous renseignera.

Coupures de courant
Les EEF informent les abonnés de

Montevaux — Arconciel — Senèdes
que le courant sera interrompu le mar-
di 3 juillet de 13 h à environ 13 h 45
pour cause de travaux.

Qinéms
Age, décision de la police adminis-

trative , Genève.

FRIBOURG
Capitole. — Jo : 16 ans.
Alpha. — Les guerriers de l'enfer : 18

ans.
Rex. — American Collège : 16 ans.
Studio. — Lâchez les bolides : 14 ans.

— Larry le dingue, Mary la garce :
16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Diabolo Menthe : 14 ans.

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg 0 22 22 05
17 -ses
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Noces d'or à Villars-sur-Glâne
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Mme et M. Adolf et Marie Sapin-Pilier ont fêté récemment leurs noces d'or à
Villars-sur-Glâne, entourés de leurs enfants et petits-enfants. Nos féllcitntions.

(Lib.)
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Estavayer :
d'un président à l'autre

Le comité de l'Association des an-
ciens et anciennes élèves de l'Ecole se-
condaire de la Broyé vient d'appeler à
la tête du groupement, qui regroupe
plus de 700 membres, M. Paul Quillet ,
agent d'assurance et juge de paix à
Estavayer. Il succède à M. Claude But-
ty dont on connaît le dévouement et
la disponibilité en faveur de cette asso-
ciation. C'est à lui par exemple que l'on
doit le traditionnel cortège de la Saint-
Nicolas dont le bénéfice est attribué
aux oeuvres sociales de l'école. Le co-
mité a d'autre part retrouvé avec plai-
sir un ancien membre. M. Jean-Claude
Pillonel , de Cheyres. (ip)

Concours de tir
à Villeneuve

Le concours de tir au pistolet de
Villeneuve s'est déroulé selon une cou-
tume bien établie et a remporté un
succès inespéré. Ce ne sont en effet
pas moins de 64 groupes (50 l'année
précédente) et un total de 426 tireurs
(contre 330) qui se sont mesurés au
stand sis à proximité du refuge du
Vieux Moulin. U y a lieu de relever les
performances de haute qualité , tant sur
le plan individuel qu'en groupes, qui
ont été réalisées. Challenge maison
Kramer : Granges (Soleure), 468 pts ;
challenge Emile Progin , Domdidier :
Vully, les copains , 456 ; challenge Si-
monet armurier : Estavayer-le-Lac ;
challenge Léon Conus, Villeneuve :
Granges (SO) ; challenge Léon Conus,
Villeneuve : L'Isle ; cible vitesse à ré-
partition : Marcel Mermoud, Neuchâtel
et Séraphin Bulliard , Dompierre, 59 pts;
cible « groupe » : Narcisse Dupraz , Le
Bry, 98 pts. (ip)

Les tireurs broyards
au challenge Bullet

Le traditionnel tir du challenge Bul-
let qui s'est déroulé dimanche au stand
des Avanturies a permis aux organisa-
teurs staviacois de cette compétition de
décerner le challenge à la société d'Au-
mont, qui le gagne pour la troisième
année consécutive. Les meilleurs résul-
tats individuels ont été obtenus par
Jean-Pierre Jaquier , Domdidier, roi du
tir avec 104 pts ; Fritz Zbinden, Esta-
vayer ; Jean-Claude Lambert , Font ;
Lucien Dessibourg, St-Aubin ; Philippe
Baechler , Vallon , 102 ; Emile Moret . Nu-
villy ; Séraphin Bulliard , Dompierre ;
Hubert Pidoux , Aumont ; Alois Violi ,
Payerne ; Jules Baeriswyl , Domdidier,
101 ; Paul Baechler , St-Aubin : Geor-
ges Huguelet , Cheyres, 100 pts. GP

Sculpteurs, à vos ciseaux !
Le Conseil paroissial d'Ueberstorf-FR

organise, d'entente avec la Commission
cantonale des monuments historiques et
édifices publics, un concours pour
l'aménagement du lieu de célébration
(autel , tabernacle, ambon) de l'église
d'Ueberstorf. Tous les sculpteurs inté-
resses par ce concours peuvent en de-
mander, par écrit , le programme à M.
Erich Brulhart , architecte , 3182 Ue-
berstorf. Le délai d'inscription pour la
participation au concours est fixé au
30 jui l let , ainsi que la date du 30 octo-
bre 1979 pour la remise des projets.
(Com.)
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VENTE A L'HEUREChaque jour
à l'entrée principale
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Pulls dames
Chemises messieurs
Rideau le m

Cruche isolante
Chemise de nuit
dame
Blouses dame

O

DE RABAIS
les articles déjà soldés

damesmercredi

damesjeudi

vendredi

lingerie

enfants

ZMouchoirs
E 5  

samedi 7.7.79 : conf. messieurs §
messieurs
Pelotte de laine
50 g
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Aimeriez-vous travailler pour une entreprise d' Cherchons Lucien DEISS
EDITION et de DIFFUSION 
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que nous cherchons, vous rAliT ïnlSTr n - _ - a-
— avez une formation de secrétariat r"V ' Um° ' L nouvelle édlt,on ave

f, (
— quelques années d'expérience dont le champ d'activité est : 

^
nes- psaumes et lectures

— êtes de langue maternelle française avec de — réception de la clientèle bibliques
bonnes connaissances d'allemand/anglais — téléphones

— comprenez et vous adaptez rapidement — facturation "£* liv|e "'«st pas un livre «à lire»,
— ne craignez pas ies responsabilités et les déci- — traitement de la garantie. 332 paneV"' Pr 23 70

— avez, en plus, bon caractère et le sens de Qualifications souhaitées :
l'humour — apprentissage ou formation équivalente. ,,. , . _. _ , __„ _ ,.i numour f . a M Librairie St-Paul, 1700 Fribourg

— êtes libre rapidement. Nous offrons : 38 Pérolles
Alors, rejoignez une petite équipe qui travaille se- place stable et bien rétribuée, avantages
rieusement sans (trop) se prendre au sérieux I sociaux. Fonds de prévoyance. Le Vieux-Comté, 1630 Bulle

• z m _.,  ̂ -i j  11. rue de Vevey
Veuillez faire vos offres accompagnées des docu-
ments habituels à G. Audemars c/o Crispa SA Fri- Faire off res sous chiffre P 17-500 354, à Pu- La Nef, 1003 Lausanne
bourg, Beaumont 22, cp 037-24 43 07. 17-26361 blleltas SA, 1701 Fribourg. 10, av. de la Gare
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Institut de beauté

Soins du visage
Traitements cellulite

Teinture des cils et des sourcils
Epilation des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec epi-cosmet

Manucure - Maquillage

Square des Places 1, 4e étage
Cfi 037-22 21 40

17-4025
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mmm
pour votre vieux

matelas
noua dédommageons Location

de machines à
écrire portables''!
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Je connais l'Iran depuis un an,
pour y être allé trois fois, en juillet
78, en novembre et en mai dernier.
Je puis donc voir une évolution, des
constantes, des signes. Je ne parle
pas la langue, mais j'en connais la
structure, et j'identifie au passage
des mots des expressions, je ne me
sens plus tout à fait désarmé par le
mur de l'incompréhension. En juil-
let 78, j'avais connu un Iran écrasé
de soleil, extrêmement actif, une
circulation anarchique, des hôtels
bondés, des business-men sûrs d'eux
courant ou volant d'un endroit à
l'autre. Le pays se développait , se
modernisait, se défigurait aussi. Une
construction assez anarchiaue, des
gratte-ciel, des complexes d'habita-
tion chers, sortaient de terre comme
des champignons. La spéculation fon-
cière rapportait des fortunes à ceux
qui en avaient déjà. Je n'avais pas
vu de mendiants. Il y avait des gens
vivant chichement, cela se voyait
surtout au sud de Téhéran, mais on
avait l'impression qu'en travaillant ,
chacun arrivait à peu près à nouer
les deux bouts. On ne voyait presque
pas ces femmes voilées de noir, sauf
près des mosquées. L'Iran tournait
le dos au passé et devait se préparer
à être un grand pays puissant et
moderne.

A l'aéroport , le policier chassait
les importuns à grands coups de ma-
traque. Les gens simples avaient un
air un peu timide, craintif. On par-
lait déjà de la Savak et de ses mé-
thodes, mais cela semblait nécessai-
re pour maintenir l'ordre dans un
pays très vaste, très individualiste,
avec de fortes minorités ethniques.
Pourtant , la censure très sévère fit
que j'appris en revenant en Suisse,
que des émeutes avaient éclaté à
Mashad, au nord-est du pays, et que,
la police ne connaissant apparem-
ment pas d'autres méthodes avait
fait plusieurs victimes, bien que les
émeutiers ne fussent pas armés. Les
mêmes scènes étaient rapportées
d'Isfahan, où des bâtiments avaient
été incendiés. Pourquoi ? Que vou-
laient donc les émeutiers ou leurs
chefs ? Lutter contre la corruption
évidente d'ailleurs ? Sans doute et
cela a été dit. Mais surtout, surtout
lutter contre une modernisation qui
ne tenait aucun compfe des valeurs
traditionnelles, du sentiment profond
de bien des gens simples, sans ins-
truction. Peu à peu s'est créé un
courant d'opinion — irrationnel cer-
tes, mais compréhensible — attri-
buant tous les maux du pays à l'in-
fluence étrangère, américaine sur-
tout , tandis que tout ce que le pays
a de beau et de bon était attribué au
génie national. Un pays en état de siège

Le chah s'était enfermé dans son rêve

est écrit depuis plus de 2500 ans.
Cette langue est une parente de nos
langues européennes. Sa structure
actuelle est encore plus proche du
latin par exemple que du français
ou de l'allemand moderne, bien que
plus simple.

Quel n'a pas été mon étonnement
en constatant que le verbe être, est
très proche de l'espagnol moderne.
Je vous le donne ici en phonétique
hastam espagnol : estoy
hasti estas
hast esta
hastim estamos
hastid estais
hastand estan

La gradation des adjectifs ressem-
ble à l'allemand : bon = khob meil-
leur = behtar le meilleur behta-
rim (prononcer « club » « bechtar »

L'Iran à l'automne 78 : un pays assiégé

« bechtarim », le ch comme dans
Buch).

Je n'ai pas l'intention de me lan-
cer dans une linguistique comparati-
ve, mais de dissiper des malenten-
dus. La langue iranienne moderne
n'est pas si difficile à apprendre, et
linguistiquement, les Iraniens sont
des petits-cousins.

Je ne vous apprendrai rien en vous
disant que l'art persan a produit des
merveilles d'architecture — je pense
entre autre aux mosquées d'Isfahan,
des merveilles en matière de tapis,
de décoration , de bijoux et d'objets
utiles, meubles, vaisselle, etc. La lit-
térature nous est assez peu accessi-
ble, mais contient de très belles cho-
ses. Enfin , l'art de vivre, d'habiter
est très développé.

Comment s'étonner si, dans le peu-
ple surtout, il se crée une réaction
contre une imitation forcenée de l'é-
tranger ? Si sur le plan technique
nous sommes imbattables, je ne se-
rai pas affirmatif sur le plan de
l'art de vivre. Une certaine morgue,
un certain mépris, un certain triom-
phalisme technique devient a la lon-
gue odieux à beaucoup de gens. Les
Noirs américains ont découvert le
slogan « Black is beautif ul » et re-
trouvé un peu leur identité et leur
sens de valeur. Pourquoi pas « Per-
sian is beautiful » c'est tout aussi
vrai.

En novembre 1978, j'avais trouvé
le pays en état de siège. Des mani-
festations avaient lieu tous les jours,
en dépit des interdits. Il y avait des
morts aussi tous les jours, bien que
les manifestants ne fussent pas ar-

de puissance et de gloire...
(Keystone)

mes. Il y avait une ambiance de fin
du monde, de fin d'un monde en tout
cas. On savait que cela ne pouvait
continuer ainsi, mais suivant les
camps, on espérait une évolution de
la politique impériale, soit un triom-
phe de la révolution, sans savoir
exactement ce que cela signifiait. Il
était impossible et dangereux d'ail-
leurs de circuler la nuit , même avec
un laissez-passer. La situation était
bloquée.

Les tenants modères de 1 ancien
régime ont espéré longtemps une
évolution. Certaines personnes pro-
ches de la cour ont même été mises
en prison pour avoir tenté de met-
tre en garde le roi. Il s'est enfermé
dans son rêve de puissance et de
gloire, dans une mégalomanie pres-
que sans borne.

(Keystone)

Pourquoi vouloir être le gendar-
me du golfe Persique ? Pourquoi
vouloir les avions les plus perfec-
tionnés, des armadas de tanks, de
missiles, des sous-marins (!) Des cen-
trales atomiques, et si possible la
bombe elle-même au bout du pro-
gramme ? Tout ce programme coû-
tait des sommes astronomiques, à tel
point que même sans la révolution,
des problèmes de financement se se-
raient posés, malgré les ressources
du pétrole. Cela sans parler des pro-
fits de tous ceux qui gravitaient au-
tour du pouvoir et étalaient un luxe
inouï pour nous et d'autant plus
choquant dans un pays où les salai-
res étaient encore assez bas. Ces pra-
tiques ont été peu à peu connues de
tous et ont donné lieu à de timides
essais de correction de la part du
pouvoir, juste avant la révolution.

Cela explique pourquoi , tout en
craignant pour leurs biens, beaucoup
de personnes des classes moyennes

par Romain KERN

inférieures commencèrent à souhai-
ter très sérieusement un changement
de régime.

A ce moment-là, les analystes ne
donnaient pas cher de la révolution :
d'un côté un Etat policier très dur,
une armée puissamment équipée, de
l'autre quelques étudiants et des ma-
nifestants ; masse anonyme mais
toujours grossissante et un vieux
chef religieux exilé. L'opposition
était jugulée, décapitée depuis des
décennies. Mais avec des complicités
et des duplicités qu'il faudra un jour
révéler, le vieux chef a réussi à se
faire entendre régulièrement, mal-
gré la censure et le monopole de
l'information. Il a réussi à mobiliser
des millions de personnes, à tel point
qu 'à un moment donne, pour diver-
ses raisons, l'armée a déclaré for-
fait et a disparu de la scène dans la
capitale. La police a fait de même,
craignant les règlements de comptes.

Depuis ce moment-là, cet immense
pays est aux mains des comités ré-
volutionnaires. Je n 'ai pas vécu les
premiers jours de leur installation,
mais j' ai pu voir fonctionner le sys-
tème par la suite, et c'est assez éton-
nant. Imaginez une ville comme Chi-
cago, sans police pendant 3 mois.
Mais rassurez-vous Téhéran n'est
pas Chicago. Pas d'incendies, pas de
pillage, pas de meurtre au coin des
rues. Il y a eu des assassinats poli-
tiques certes, mais l'ensemble de la
population vit paisiblement.

En arrivant à Téhéran en mai , je
n ai pas vu un seul policier à l'aéro-
port . Contrôle rapide des passeports,
contrôle douanier symbolique. Un
taxi m'est attribué qui me conduit
vers l'hôtel. Il est minuit trente.
Quatre ou cinq fois , pendant le par-
cours , des jeunes gens de moins de
vingt ans nous arrêtent , mais voyant
qu'il s'agit d'un taxi , ils nous font
signe de passer.

L'hôtel n'a pas change, à part les
portraits de Khomeiny et de Yasser
Arafa t, qui ont remplacé les images
impériales. L'hôtel annonce fière-
ment un management entièrement
iranien. Le service n'est d'ailleurs
ni meilleur ni pire, mais assez sem-
blable à ce qu 'il avait toujours été,
un peu nonchalant, quelquefois ta-
tillon.

UN BAIN DE FOULE
REVELATEUR

Le lendemain c'est vendredi, donc
jour chômé en pays musulman. Je
me risque dans un grand parc tout

proche. Les promeneurs du dir

che sont légion : couples âgés, la
nés. garçons et filles en blue jeans, de
nés, garçon et filles en blue jeans, de
la tenue, mais aucune crispation. Des
familles ont étalé un vieux tapis sur
lequel trône un beau samovar. On
pique-nique très confortablement
avec éventuellement un enregistreur
à cassettes qui diffuse la musique
dont la radio officielle ne veut plus.
Et dans le parc aussi, aucun garde.
Il n'y a qu 'un vieux jardinier qui
arrose soigneusement la très belle
roseraie qui égaie le parc. Il y a aussi
des lycéens, qui essaient de rattra-
per le temps perdu et font leurs de-
voirs avec application. Bien que je
sois à perte de vue le seul étranger,
aucun regard hostile, de l'indifféren-
ce ou alors un peu d'intérêt lors-
qu'un jeune homme me demande
l'heure en anglais, en matière d'in-
troduction. Maigre le nombre èleve
de visiteurs, je n 'ai pas constaté de
dégâts, ni de désordre. Pour les Té-
héranais, c'est un peu cela la liber-
té, ne plus avoir une police tatillon-
ne et omniprésente à leurs trousses.
Cette liberté peut par contre pren-
dre des formes beaucoup moins ras-
surantes, lorsque l'on voit des pay-
sans envoyer leurs moutons brouter
dans les plantations d'arbres qui

Khomeiny présentant son Gouvernement
ses côtés, le premier ministre Bazargan.

n'ont que deux ou trois ans, au ris- mi
que de tout détruire. Là aussi, il n'y ju
a plus de garde. Mais cette année a
été plus humide et fraîche, et avec va
un peu de chance, les arbres s'en ti- de
reront si Allah le veut. bli

Téhéran est parcourue par des sor- tel
tes de bisses, qui servent à la fois
d'égout et de canaux d'irrigation.
L'ouvrier de service place une tôle
sur un étranglement, et dès lors
l'eau s'écoule au pied des arbres de
l'avenue, irrigant et nettoyant en
même temps. Les laveurs d'auto ont
ainsi trouvé une méthode simple
pour gagner un peu d'argent. Ils agi-
tent un chiffon, pour faire signe aux

L'alcool a disparu des hôtels : on

automobilistes ; un chiffon, un seau
et un peu de détergent, voilà tout
l'équipement nécessaire. L'eau est
prise dans le bisse avec le seau et le
tour est joué. Cela fait toujours quel-
ques chômeurs en moins.

D'autres ont trouvé une occupation
dans la vente des cigarettes : par sui-
te de la désorganisation de l'Etat,
des quantités énormes de cigarettes
ont été importées, de sorte que le
paquet se vend environ 30 ct suisses.
De jeunes gens se glissent entre les
files de voitures et vendent les ci-
garettes par cartouche. De même des
marchands ont étalé des tapis dans
la plus grande rue de Téhéran (an-
ciennement Pahlavi, aujourd'hui
Mossadegh). Ils ont ainsi réalisé une
sorte de marché en plein air, fort
amusant et sympathique. Mais tous
ces malins ne paient pas d'impôts.
On a ainsi un exemple d'un mélange
de libéralisme débridé coexistant

avec des réglementations de plus en
plus sévères dans d'autres domaines
économiques.

Un aspect amusant de la révolu-
tion, c'est un certain renouveau de la
musique traditionnelle. Au lieu d'é-
couter un transistor ou un « casset-
tophone », des jeunes gens jouaient
de la flûte comme les bergers, et
dansaient des danses traditionnelles.
Ce n'était pas du grand art , mais un
renouveau certain du folklore bien
plus sympathique que les flots de
musique disco diffusés par l'hôtel.

L'alcool a disparu des hôtels et
restaurants ; le risque pour le tenan-
cier c'est de voir son établissement
saccagé par quelque commando ré-
volutionnaire. Pour les particuliers,
de recevoir un certain nombre de
coups de fouet. Mais des amis —
pourtant musulmans sincères — af-
firmaient que beaucoup d'Iraniens
ont commencé à fabriquer leur pro-
pre alcool, avec des moyens de for-
tune. L'alcool n'était pas un problè-
me pour l'Iran, c'est pourquoi on s'y
attaque assez facilement. Par contre ,
la drogue, depuis la liquéfaction de
la police et de l'armée a fait son ap-
parition. Un groupe de médecins a
même demandé à Khomeiny de dé-
clarer « haram » c'est-à-dire anathè-

nt provisoire en février dernier ; à
(Keystone)

me à la drogue. Mais rien n'est venu
jusqu'ici.

Il ne faudrait pas croire que tout
va pour le mieux dans le meilleur
des islams possibles. La presse sem-
ble avoir repris le dessus et main-
tenu sa liberté, après des incidents
regrettables. En effet, il peut fort
bien arriver qu'un « Comité Khomei-
ny»  n'apprécie pas ce que vous pu-
bliez et vienne attaquer le journal.
Cela s'est vu plusieurs fois. Mais
dans ce cas, il y a une réaction et fi-
nalement l'information n'est pas si
mal faite. La radio et la télévision,
aux mains d'un opportuniste sans
vergogne, est d'une pauvreté abso-

détruit tous les stocks existants
(Keystone)

lument affligeante. Il n'y a plus que
des « nouvelles », soit des explica-
tions sur ce que l'on va faire... et
des émissions de caractère religieux.
Même Charly Chaplin, que l'on mon-
tre en Europe aux enfants de 6 ans,
est... censuré. Les scènes de baiser
sont effacées de l'écran. La pudibon-
derie n'avait à ma connaissance en-
core jamais atteint de tels sommets.
On parle même de réintroduire les
bains séparés suivant les .sexes !

RK

< Persian is beautiful >
Ce génie national existe. N'ou-

blions pas que la langue, le farsi,
dans une .forme archaïque certes,

Perspectives
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RON HOWARD
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l a ĵgPI
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Sébastien ct les femmes affectées au
service demeuraient indifférents et con-
tinuaient à débarrasser les tables aban-
données et à les rassembler afin de lei
ranger sur un char attelé à un tracteur
qui attendait en amont du refuge.

Peut-être que si une serveuse lui
avait signalé que tout était terminé,
Thélin n'aurait pas insisté. Mais voilà
ce n'était pas une serveuse qui lui avail
répondu mais Sébastien , et c'est parce
que c'était Sébastien qu'il avait réagi
Sébastien le riche qui pouvait faire
comme il voulait, Sébastien le puissant..,

Thélin, avec une idée en tête, essaya
de se lever. L'alcool l'en empêcha. I!
récidiva et, comme il allait enjamber le
banc, son voisin le saisit brutalement
le priant de s'asseoir.

Non , ce n'est pas Cachin qui allait lu:
dire s'il avait assez bu ou non. Il sa-
vait très bien ce qu 'il faisait , ce qu'il
avait à faire et ce n'est pas lui, le petit
paysap, i qui allait se laisser marcher
dessus par le président du Conseil gé-
néral.

Thélin changea de couleur.
L'indifférence de Sébastien en était

sans doute la cause.

SOLUTION DU No 122
Horizontalement : 1. Chevalière. 2

Rotation. 3. An. - Ta. - Fa. 4. Moï-
se. - Alun. 5. Problèmes. 6. Oasien-
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MOTS CROISES No 123
Horizontalement : 1. Sent bon

jusqu'à la racine. - Il a dit oui. 2.
Patriarche. - Note. - Fournisseur de
pommes. 3. Dans les bois. - Vastes
étendues d'eau. - Initiales de points
cardinaux. 4. Plantes grimpantes. 5
Quelqu'un , mais qui ? - Un Anglais
6. Division d'une pièce de théâtre,
- Liquide nourricier. 7. Qui ne sont
point aidées. 8. Pronom. - Ville de
l'Orne. - Sur une partition. 9. Sa so-
litude le rend dangereux. - Dorait
les pyramides. - On vous l'a donnée
pour que vous la perdiez. 10. Dieu
guerrier. - Servent à marquer lors-
qu'ils sont rouges.

Verticalement : 1. Qualité de ce-
lui qui est porté à agir spontané-
ment. 2. Peigne. - Chemins de ha-
lage. 3. Fin de série. - Résultats
d'un tirage. - En ruines. 4. Creu-
sées lentement. 5. Prénom féminin,
- Eliminer. 6. La crue de ce fleuve
ravagea Florence en 1966. - Au cen-
tre d'un fléau. 7. Raisonnables. 8
Lettres de Naples. - Les Sagiens ha-
bitent cette ville. - En vérité. 9
Mets délicats. - A son armée. 10
Simples d'esprit.

Et , comme les couleurs s'effacent au
moment de vomir, elles disparureni
toutes du visage de l'homme aviné, qu:
de pourpre passa au blanc. Blanc de
colère, plus blanc encore lorsque Sébas-
tien eut le malheur de dire, croyanl
bien faire :
— Fais pas le malin, et rentre à h
maison. T'as assez bu.

C'était plus un conseil qu'un ordre,
mais Thélin ne l'entendit pas de cette
oreille.

Pour lui, cette injonction était mal-
honnête. Elle fut décisive.

Thélin se mit alors à vomir. Non pas
le vin qu'il avait bu, mais les paroles
nouées au fond de sa gorge.
— Au lieu de commander par ici, va
ramasser tes gamins par le monde!

Cinglante. La réplique était cinglan-
te. Les assistants restèrent aussi in-
terdits que l'intéressé. •

Un silence figea chacun. A part les
femmes qui allaient et venaient , la plu-
part d'entre elles n'ayant pas réalisa
ce qui se passait , les hommes, eux, té-
moins de la scène n 'osaient plus boire
ni se regarder, comme si chacun étail
complice.

Sébastien avait compris. Oui , en l'es-
pace de quelques secondes il avait tout
compris.

En découvrant un sourire narquois
sur quelques visages toujours silencieux
il réalisa qu 'un homme avait dû s'eni-
vrer pour oser dire ce que tous les au-
tres savaient aussi .

Sébastien n 'était pas sot. Il fallait fai-
re bonne figure à mauvais jeu. La si-
tuation dans laquelle il se trouva sou-
dain l'y obligeait. C'était la solution à
adopter s'il voulait désarmer son inter-
locuteur autant que ses acolytes. C'est
pourquoi il répondit du tac au tac.
— Je demande pas mieux, à condition
que tu m'accompagnes et que ceux qui
en ont aussi me suivent.

Les têtes se levèrent. Les rires fusè-
rent. Les verres se vidèrent mais dans
une ambiance qui n'était plus pareille.

Il y en a même un qui , condamnanl
le propos de Thélin , compléta.

— Ça , c'est bien répondu !
Pour mieux montrer sa fausse indif-

férence, Sébastien appela une des fem-
mes.

Apporte une bouteille ici. Sur mon
compte, cette fois. Et , en s'adressant è
Thélin :
— Mais , c'est compris. C'est la dernie-

Sébastien avait beau être maître de
lui , mais le coup qu'il venait de rece-
voir , il le sentait bel et bien . Lui qui
croyait le monde dans l'ignorance des
faits devait convenir du contraire.

A vrai dire, il avait fait preuve d'une
certaine naïveté en croyant la chose
possible, tant il est prouvé que rier
n 'échappe au commun des mortels sur-
tout pas un tel sujet.

Alors qu'il croyait être le seul ave(
sa femme à savoir que . chez lui . il avait
accueilli un apprenti , qui était son fils,
il se trompait tout à fait.

Et c'est à quoi , il songeait justement
tout en poursuivant sa besogne.

Qui diable avait pu apprendre la cho-
se, et comment, et quand , et par qui?

Le village donc savait. Le monde sa-
vait. Les invités du jour savaient, le
préfet le député, le juge de paix, oui le
juge de paix lui aussi-

Tous savaient...
Le jour baissait. La fête était finie

bien finie même puisque la plupart des
convives avaient quitté les lieux, aban-
donnant  ies retardataires.

Bien sûr, le dernier à partir fut  Thé-
lin , qui parvint à s'enfiler dans une
voiture grâce à l'appui de ses voisin;
de table, Thélin qui lança à travers \i
portière, la vitre étant baissée :
— Alors , d'accord. Cachin. On ira avec
toi. T'auras qu'à faire signe, quand tu
seras décidé...

Et il éprouva le besoin d'ajouter
alors que la voiture démarrait :
— Et on boira un bon verre pour l'ar-
roser.

(A suivre)

!•

Bébé éprouvette : la voie ouverte
à toutes sortes de manipulations

_• 26 Juillet 1978 naissait à l'hôpital
d'Olham près de Manchester en Angle-
terre la premier « bébé éprouvette ». Sli
mois plu» tard, le 15 janvier de l'année
auivante un deuxième enfant voyait le
jour i l'hôpital de Glasgow (Ecosse) i
partir d'un ovule fécondé, par du sper-
me, en laboratoire. Ces deux événe-
ments médicaux ont fait l'effet d'uni
bombe. Jamais auparavant la méthode
qui consiste à prélever un ovocyte chei
une femme stérile, à le fertiliser « in
vitro m avant de le réimplanter dam
l'utérus de celle-ci, n'avait été couron-
née de succès. Stimulés par ces deux
réussites, les chercheurs français el
étrangers, un peu dépités par dix ans de
travaux voués à l'échec, se sont remis à
la tâche avec acharnement.

Sur dix femmes stériles, trois le sont
pour une raison purement mécanique
obstruction de leurs trompes de Fallope
lieu ou l'ovule est féconde par les sper-
matozoïdes avant de descendre (il est
alors devenu un œuf vers l'utérus). Ce
blocage est fréquemment la conséquen-
ce d'une infection : salpingite ou d'une
migration de la muqueuse de l'utérus
dans la trompe où elle a proliféré en h
bouchant.

La chirurgie « classique » utilisée de-
puis plusieurs dizaines d'années poui
reparer ces trompes abîmées donnail
des résultats décevants : deux à trois
opérations sur dix environ se soldaient
par une grossesse.

L'avènement, il y a quelque trois
ans de la micro-chirurgie (ou chirurgie
sous microscope) a apporté des progrès
40 à 60 Vo de succès.

Pour les femmes dont les trompes
sont dans un trop mauvais état poui

être améliorées, la fécondation en labo-
ratoire est actuellement le seul espoii
de mettre au monde un enfant.

La technique consiste dans un pre-
mier temps à récupérer sur un des
ovaires, au 14e jour du cycle, un ovo-
cyte mûr. La deuxième étape est de le
faire féconder « in vitro » par le sperme
du mari.

Une semaine durant , c'est le troisième
stade de l'opération , l'oeuf grandit dani
un milieu analogue au milieu utérin
Devenu blastocyte, petit fœtus, il est , ai
21e jour , déposé dans l'utérus materne
où il poursuivra son développement.

Voilà longtemps que des spécialistei
de la reproduction animale recouraien
à ce type d'intervention (et notammen
en France, le professeur Thibault) pou:
favoriser à long terme l'élevage des bo-
vins.

Mais aucun médecin n'était parvenu
pensait-on, à réaliser une grossessi
chez une femme. La naissance de la pe-
tite Louise Brown suivie de cell<
d'Alastair Montgomery apportèrent ur
démenti ranimant l'intérêt du corps mé-
dical pour cette technique.

C'est ainsi qu'en France l'INSERM t
décidé de créer à Paris une unité spé-
cialement chargée de ce problème. Elli
est dirigée par le professeur Papiernick
D'autres villes de l'Hexagone s'y inté-
ressent, par médecins interposés. A
Lyon, par exemple, le professeur Cey-
ba formule le vœu de « réussir » ur
« bébé éprouvette » : < Jusqu'à ce joui
nous ne sommes pas parvenus à re-
cueillir un ovocyte dans de bonnes con-
ditions », explique-t-il. Lorsque la fé-
condation « in vitro » sera entrée dani
les mœurs, on peut sans peine envisage]
que se créeront des banques d'ovocytei
au même titre qu'il existe des centre!
d'études et de conservation du sperme

Les femmes dont les ovaires ne fonc-
tionnent pas pourront ainsi se faire dé-
poser dans l'utérus un œuf fécondé j
partir d'un ovule d'une donneuse ano-
nyme. Allons plus loin encore et évo-
quons la possibilité pour un couple in-
fertile, de par la faute des deux élé-
ments, de faire appel à un embryor
« anonyme » conservé au froid. De mê-
me, il n'est pas improbable que d'ic
quelques générations une femme pourri
solliciter les services d'une profession-
nelle pour faire porter son enfant
N'était-il pas de bon temps au siècli
dernier dans une certaine classe de li
société de faire allaiter ses enfants pa:
une nourrice ?

Ces perspectives de « manipulations :
sur un embryon humain ne s'ont pa
sans provoquer de grands frissons
« Les progrès scientifiques en général e'
médicaux en particulier sont toujour!
susceptibles de retombées désastreu-
ses », déclare le professeur Ceyba
« aussi importe-t-il de bien informer 1<
population et de la mettre en gard i
contre les dangers politiques inhérent:
à de telles techniques ».

Marie-Annick Depagneux

En bref..
Le sommeil est une fonction natu-

relle qui s'amenuise au fil des ans :
le nouveau-né dort plus que l'ado-
lescent , l'adulte plus que le vieillard
En dehors de ces règles générales, il
existe des disparités selon les êtres
c'est ainsi que l'on parle de grands
moyens et petits dormeurs. Certains
nourrissons restent éveillés une
partie de la journée. Il est des per-
sonnes à qui 5 heures de sommer
nocturne sont suffisantes. « Le som-
meil est , en effet , soumis_ à un déter-
minisme vraisemblablement généti-
que, c'est-à-dire qu'à la naissance
notre sommeil est programmé sur un
plan quantitatif et peut être même
qualitatif », explique Jacques Mou-
ret , assistant du professeur Jouvet
au laboratoire d'exploration fonc-
tionnelle de l'hôpital neurologique
de Lyon.

Compte tenu de cette fatalité , tout
le monde n'est pas égal devant le
travail à horaires irréguliers (les
3/8). Ces décalages seront très mal
tolérés par les personnes ne pouvanl
pas (physiologiquement parlant;
s'adapter à ce type d'organisation du
travail. « 85 à 87 °/» des malades
souffrant de troubles du sommeil
appartiennent à cette catégorie de
travailleurs », déclare J. Mouret.

Pour tenter de comprendre le sys-
tème du sommeil, il faut le replace:
dans le contexte général de notre or-
ganisme qui obéit à une grande loi
celle de l'horloge biologique. Un de:
grands rythmes « circadiens » aux-
quels nous sommes soumis est celu
de la température. C'est ainsi que
pour une personne ayant des heure:
de sommeil régulières, sa températu-
re qui avait baissé de plus d'ur
degré environ un peu avant le cou-
cher et tout au long du sommeil , va
commencer à remonter deux heure;
avant le réveil. « Alors que le ryth-
me veille-sommeil se synchronise
dans un délai de 4 ou 5 jours pai
rapport au temps local lors de voya-
ge sur la côte ouest des USA pa:
exemple, il faudra en revanche ur
minimum de 3 semaines (parfois le
délai est de 3 mois) pour que changt
le rythme de la température », ex-
plique le professeur Jacques Moure
de Lyon. Et de conclure : « Ce der-
nier n'est donc pas intimement lié ai
moment où le sommeil apparaît ».

Les Suisses recourent plus
aux médicaments qu'au médecin

Plus de deux tiers des Suisses se sen-
tent en parfaite santé mais, quand Ht
sont malades, 44 •/• d'entre eux vom
sans tarder chez le médecin (34 V» er
1970). 44 "/» , également, prennent le li
(57 V» en 1970). Au moins un quart d<
tous ceux qui se sentent malades pren-
nent spontanément un médicament. Ei
1970, cette automédication n'était prati-
quée que par moins d'un cinquième. Ce:
informations figurent parmi les répon
ses données lors de deux sondage:
d'opinion (1970 et 1978) organisés pa:
Pharma Information, Bâle, et réalisé:
par SCOPE SA, Lucerne.

La question posée était celle du com-
portement lors de la dernière maladie
On pouvait donc y donner plusieurs ré-
ponses.
43,6 Vo des personnes questionnée!

vont chez le médecin (34,3 Vo en 1970)
34 ,0 Vo prennent le lit sans recevoir d(
visite médicale (28,1 Vo en 1970). 9,8 Vo
lors de leur dernière maladie, ont reçi
la visite d'un médecin (28,5 Vo en 1970)
34,8 Vo disent avoir pris un médicamen
prescrit par leur médecin (36,9 Vo er

1970). 27,2 Vo recourent à un « remèdi
de bonne femme » (18,4 Vo en 1970)
22 ,8 Vo se soignent en prenant un médi
cament dans leur pharmacie de ménagi
(15,4 Vo en 1970). 16,8 Vo achètent ui
médicament en pharmacie (13,4 Vo ei
1970).

Ainsi, les gens recourent plus au:
médicaments qu'en 1970 et moins ai
médecin. (ATS)

Le travail mal
exécuté (IV )
Dans le cadre des problèmes tou

chant au contrat d'entreprise et t
l'inexécution, ou la mauvaise exécu
tion du travail par l'artisan ou l'en
trepreneur nous avons déjà parlé d
la question des délais non respecté
et de la question des défauts consta
tés.

Il existe le problème du dépasse
ment du devis qui n 'entre pas exac
temènt dans le cadre de notre sujel
puisqu 'il ne s'agit pas d'un travai
mal fait mais de l'inexécution d'uni
des clauses essentielles du contra
d'entreprise. Aussi, dirons-nous sim
plement, qu'en cas du dépassemen
du devis par l'entrepreneur, celui qu
a commandé l'ouvrage a le droi
d'exiger que le travail soit exécut*
pour le prix initialement fixé. El
principe, l'entrepreneur ne peut ré
clamer aucune augmentation di
prix, même si l'ouvrage a exigé plu
de travail ou de dépenses que ce qu
avait été prévu.

DOMMAGES ET INTERETS

Il peut exister un autre problème
touchant au travail mal exécuté
C'est que le travail mal fait peui
simplement ne pas correspondre à c<
qui est généralement admis en ls
matière (par exemple que les porte!
et les tiroirs d'un meuble doiven
pouvoir être fermés) ou à vos goûti
précisés lors de la commande (cou-
leur pastel ou couleur criarde). Mai:
ce travail mal exécuté, s'il vous don-
ne le droit de demander la répara-
tion ou une diminution du prix, oi
même le refus éventuel de la livrai-
son et du payement, ne vous donni
pas nécessairement, pour autant, li
droit d'exiger de l'artisan qu'il vou:
paye, lui, des dommages et intérêts
Pour pouvoir exiger un payement di
la part de l'artisan ou de l'entre
preneur vous devez pouvoir démon-
trer que vous avez subi un dommage

Par exemple : vous confiez des
meubles de style et d'époque à ur
ébéniste qui, en guise de « restaura-
tion », leur enlève, de façon irrépa-
rable, leur caractéristique et de ce
fait les meubles perdent toute va-
leur. Autre exemple : si, à cause de:
défauts de construction de votn
appartement ou de votre maisoi
vous ne pouvez pas y emménager i
la date prévue et que vous êtes con-
traint de louer un appartement meu-
blé, payer le garde-meuble pour vo:
propres affaires ou aller à l'hôtel
vous avez subi un dommage du fai
de l'entrepreneur. Celui-ci devra ré
parer le dommage à moins qu 'i
prouve que le dommage n'est pas di
à une faute de sa part.

Portails

Qu en pensez-vous i
• Alain a écrit ; « Ainsi les yeux ne
voient plus les choses : Us ne voient qui
des résumés des choses, dans les jour-
naux et dans les livres ; les hommes
avalent l'univers en pilules et la scienci
en comprimés. Ils ne parlent plus, il:
récitent... Si l'on veut vivre une vie hu-
maine et savoir comment le monde es
fait , je crois bien qu'il faudra s'établii
mendiants ».

Information Larouss

Pécul



ISRAËL : NEGOCIATIONS SUR L'AUTONOMIE
Sinaï : question du renouvellement des Casques bleus

L'envoyé spécial du président Carter
aux négociations sur l'autonomie, M.
Robert Strauss, a eu hier à Jérusalem
une première journée de prises de con-
tact et de consultations, pour étudier
les positions israéliennes.

Après une heure et demie d'entretien.
hier après midi à la présidence du Con-
seil avec la délégation israélienne aux
négociations que préside le Dr Yossef
Burg, ministre de l'Intérieur , M. Strauss
s'est refusé à prendre position. « La po-
sition israélienne nous a été très clai-
rement exprimée, a-t-il dit. Mais j e ne
puis y répondre et il m'est impossible

de porter un jugement. J'espère pouvoir
le faire, les 5 et 6 j uillet à Alexandrie,
lorsque la position égyptienne m'aura
également été exposée ».

M. Strauss, qui repartira aujourd'hui
pour Le Caire avait eu , dans la mati-
née, un entretien d'une heure et demie
avec le premier ministre, M. Menahem
Begin. Les deux personnalités se sont
entretenues de suj ets sénéraux. dans
une atmosphère qualifiée par M. Strauss
de « très chaleureuse ».

Dans la matinée également, l'envoyé
spécial du président Carter a pris con-
tact avec les problèmes économiques et
financiers d'Israël, d'abord dans un
entretien avec le gouverneur de la Ban-
que d'Israël, M. Aharon Gafni , puis au
cours d'une réunion avec le ministre du
commerce et de l'industrie, M. Guideon
Patt

LES POSSIBILITES ENVISAGEES
PAR L'EGYPTE POUR LA RELEVE
DE LA FUNU AU SINAI

L'Egypte pourrait proposer la mise
sur pied d'une force d'urgence compo-
sée des forces d'Autriche , de Suisse et
de Norvège, au cas où l'URSS s'oppose-
rait au renouvellement du mandat de la
force d'urgence des Nations Unies
(FUNU) au Sinaï, a indiqué, hier un
porte-parole du ministère éevotien des
Affaires étrangères.

Selon le porte-parole, l'Egypte étudie
parallèlement à ce- projet dîaùtres pos-
sibilités comme la formation d'une force
internationale des pays non-alignés ou
d'une force africaine, en vue de s'inter-
poser entre Egyptiens et Israéliens dans
le Sinaï jusqu 'à la fin de la nériode
transitoire, prévue par le traité de paix
égypto-israélien.

On ignore si des contacts ont été pris
dans ce sens auprès des Gouvernements
concernés. On précise cependant de mê-
me source que l'Egypte serait prête à
contribuer financièrement aux coûts
ainsi engendrés dans le cas où sembla-
hlp fnrrp vipnrirait à étrp rrincHfiioû

Le porte-parole a toutefois indiqué
que l'Egypte cherchait à obtenir la re-
conduction du mandat de la FUNU ,
expirant le 24 juillet , estimant que « le
devoir des Nations Unies est d'aider les
pays à libérer leurs territoires.

La Question du renouvellement du
mandat des « Casques bleus » dans le
Sinaï , a fait l'objet d'un échange de
vues, hier , entre M. Boustros Ghali , mi-
nistre d'Etat aux Affaires étrangères, et
M. Esmat Abdel Meguid , représentant
permanent de l'Egypte aux Nations
Unies , indique-t-on au Caire.

A Berne, aucune demande dans ce
sens n'est parvenue au Département
fédéral des Affaires étrangères ni au
département militaire fédéral , jusqu 'à
présent , a-t-on rappelé dans ces deux
départements. Le Conseil fédéral a tou-
jours refusé ce genre de demandes. Une
participation suisse à une opération
«Casques bleus», par exemple, soulève-
rait de nombreux problèmes et néces-
siterait d'importants préparatifs. C'est
ainsi qu 'il faudrait , au préalable , modi-
fier la Constitution. En tant qu 'Etat
neutre, la Suisse a une armée pure-
ment défensive. Le mandat exécuté en
Corée, où des membres de l'armée suis-
se contrôlent depuis 1953 l'observation
du cessez-le-feu, ne saurait être com-
paré, à un engagement de troupes au
sein d'une force d'intervention des Na-
tions Unies. (AFP-Reuterl

Au soleil
de l'ETA

Insouciants sur la route des vacan-
ces, les touristes s'en vont par mil-
lions franchir les Pyrénées pour se
dorer sur les plages espagnoles. Des
vacances qui pourraient être sans
nuages, s'il n'y avait l'ETA...

Depuis la semaine dernière en effet ,
l'organisation séparatiste basque s'en
prend aux touristes, porteurs d'une
manne indispensable à l'économie
nationale, pour faire pression sur le
Gouvernement de Madrid. Les bom-
bes déposées samedi dans les sta-
tions balnéaires les plus fréquentées
ont blessé pour la première fois ; de-
main peut-être, elles tueront...

Connaissant les méthodes et la dé-
termination de la branche militaire de
l'ETA, les responsables du tourisme
commencent à redouter à juste titre
un détournement du flot des vacan-
ciers vers des deux aui — s'ils ne
sont plus cléments — semblent toute-
fois moins agités. Car les avertisse-
ments de l'organisation terroriste ne
laissent planer aucun doute à ce su-
jet : tant que Madrid n'aura pas accé-
dé à ses exigences — à savoir le
transfert dans le Pays basque de ses
militants emprisonnés à Soria — l'ETA
va systématiquement décourager les
touristes de poser le pied en terri-
toire espaqnol. en développant sur
toute la côte la psychose de l'attentat.

Ainsi, à peu de frais — car il est
aisé de poser un peu partout des
bombes en cette période d'affluen-
ce — l'ETA narguera comme jamais
auparavant l'Etat espagnol qui, refu-
sant de céder au chantage, n'en de-
vra pas moins transformer peu à peu
les lieux de villégiature en véritables
forteresses, pour assurer la protection
Hoc trtnriciac

Si ce n'est pas encore la panique,
l'anxiété commence à se répandre et
se manifeste déjà par des annulations
en cascades : l'ampleur du phénomè-
ne dépendra dans les semaines à ve-
nir de l'action de l'ETA et de ses con-
séquences sur le terrain. Une preuve
de cette ¦< réussite » : le Pays basque
a déjà perdu tous ses touristes et le
trafic frontalier est quasi nul...

Mais il est une paténnrio nlns pxnn-
sée que les autres : les vacanciers
français, rendus responsables par l'at-
titude de leur Gouvernement à l'égard
de la cause basque.

Depuis que l'Espagne s'est dotée
d'institutions démocratiques, la Fran-
ce a en effet refusé d'accorder aux
militants basques le statut de réfugiés
politiques, du moment qu'ils peuvent
s'exprimer librement désormais dans
!r"l- nave Dar alllaiire la r - r t r t r A t r t r , .

tion entre les polices française el
espagnole dans la chasse aux terro-
ristes a déjà fourni des résultats ap-
préciables, peu prisés par l'ETA, com-
me on s'en doute !

C'est ainsi que l'organisation terro-
riste a décidé d'ouvrir un autre front
dans sa lutte contre le régime, en
s'attaquant également aux biens fran-
çais dans le Pays basque. Ce second
nHlptMif laîeon nnnaraîira Innto ca ci.

gniflcatlon, quand on sait que près de
la moitié de l'activité économique de
la province est aux mains d'entrepri-
ses françaises...

Sous Franco, l'ETA disposait d'un
« sanctuaire » en France, et elle n'a
pas pardonné à Paris d'avoir fait volte-
face, sous prétexte de la démocratisa-
tion d'un Etat qu'elle refuse de recon-
naître, et par conséquent de négocier

Ainsi, derrière cette croisade anti-
touristique et francophobe, c'est tout
le drame d'un Pays basque déchiré en-
tre ses extrémistes et la perspective
d'une large autonomie octroyée par
Madrid. Qui l'emportera ? Un Gouver-
nement qui se veut respectueux des
lihcrtàe ^nnetHiiHnnnûllae rt t t  lin r t r r t l l .

puscule de « desperados », pour les-
quels la fin justifie les moyens ?

En attendant , les touristes de toute
l'Europe apprendront à leurs dépens
l'existence de l'ETA qui pourra ainsi
se vanter — même si sa campagne
d'intimidation n'atteiqnait pas son
objectif — de disposer d'une arène
aussi vaste pour faire entendre sa
cause...

tftUnvlA» Dion

France : le rationnement
du fuel entré en vigueur

Le rationnement du fuel domestique
est entré en vigueur en France ct à
l'exception de l'industrie, de l'artisanat
et de l'agriculture , les consommateurs
sont soumis à une réduction de 10 Vo de
leurs approvisionnements. .

Ce dispositif , appliqué depuis le 1er
juillet , conformément à la décision du
Conseil des ministres français du 20 juin ,
devrait permettre, selon le Gouverne-
mpnt ri'aiisrmpn tpr ri 'nn mil l ion rip ton-
nes les stocks de réserves fin 1979.

Les consommateurs de fuel domesti-
que en France ne peuvent désormais
acheter auprès de leurs fournisseurs que
90 Vo des quantités qu 'ils avaient ob-
tenues au cours de 1978, année de réfé-
rence. Les achats ne peuvent porter que
sur le volume d'un trimestre, pour évi-
tpr tniit.  «t.nrkae'p abusif.

En revanche, l'industrie, l'agriculture
et l'artisanat de production pourront
disposer du même volume de fuel qu 'en
1978. Les distributeurs devront répon-
dre par priorité aux commandes expri-
mant des ¦¦' besoins urgents » des hôpi-
taux, écoles et entreprises dont l'activité
serait « gravement perturbée » par une
interruption momentanée des livraisons
Ar * fiiol IAVT>\

Réfunies : les conférences se multiplient
(Suite de la Ire  page )

nale pour qu'elle presse le Vietnam de
mettre fin à l'exode des « réfugiés de la
mer » . Il a également confirmé le ren-
forcement du potentiel militaire améri-
cain en Asie et dans l'océan Indien.

Le secrétaire d'Etat américain a
déclaré au cours d'une conférence de
presse à Bali qu 'il récusait totalement
« la prétendue responsabilité des Etats-
TT,-iîc- •* Honc lo nmhlômp ripe 1-pfiieTÎpc

« UNE CAMPAGNE CONTRE
LE VIETNAM »

A Hanoï, on affirme de plus en plus
fréquemment que les prises de position
concordantes exprimées ces jours-ci par
les pays occidentaux, les membres de
l'ASEAN ainsi que Hong Kong et la
Chine sur le problème des réfugiés sont
le fruit d'une vaste campagne orches-
A—i_  a-m t m  -t r imi-mm *.  T7« +A + ~ m> m *t 1 m

des « réactionnaires » , maintes fois cités
par la presse vietnamienne, figurent les
dirigeants de Pékin. Dans l'ordre vien-
nent ensuite les impérialistes améri-
cains , les colonialistes britanniques,
français , puis les « autres forces de la

Les diverses condamnations et prises
de position des pays occidentaux et de
ceux de l'ASEAN — telle celle de la
CEE de cesser toute aide alimentaire au
Vietnam — n'ont pas laissé Hanoi
indifférent.  M. Nguyên Co Tach , chargé
des Affaires étrangères auprès de la

groupe de journalistes japonais : « Mon
navs pst mppnnfpnt » t AFP-TÎpiitprl

IL FAUT DOUBLER LE NOMBRE
DES PLACES D'ACCUEIL,
ESTIME M. VVALDHEIM

Les Nations Unies sont parvenues, à
ce jour , à réinstaller près de 200 000
réfugiés indochinois, sans parler de
l' aide matérielle et médicale apportée à
des milliers d'autres réfugiés dans di-
vers camps d'Asie du Sud-Est. Mais
pour que l'ONU réussisse à résoudre la
« pHcp „ nno nrvr,r,oît no+to *- r *n i r \ r t  ^,1

monde, elle devrait pouvoir doubler le
nombre de places d'accueil définitif , a
notamment déclaré hier à Genève le se-
crétaire général des Nations Unies , M.
Kurt Waidheim, qui a rappelé que
quelque 300 000 réfugiés indochinois
attendent aujourd'hui de pouvoir être
réinstallés, et que ce nombre va crois-
sant.

Le secrétaire général de l'ONU, qui
parlait à l'ouverture de la 14e assem-
hlÔP Hp la r.rtrt F r t ranr .r* A r*c f-t—rrm m i m m t - :  m.. .

non gouvernementales (ONG), a souli-
gné le rôle important que jouent les
ONG en travai l lant  étroitement avec le
Haut commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR). Il a , par ailleurs relevé
que les ONG peuvent apporter une con-
tribution très spéciale à l ' informat ion
Haut-Commissariat de l'ONU pour les
dangers de la course aux armements, à
l'heure où les nations dépensent , chaque
année , pius de 400 milliards de dollars à

Nicaragua : le CICR
intensifie son aide

La situation alimentaire des dizaines
de milliers de personnes ayant quitté
les villes et leur périphérie a atteint un
stade critique.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), dans un communiqué pu-
blié hier à Berne, a déclaré qu'il venait
d'affréter un avion de transport
« DC-8 », qui s'ajoute au « DC-6 » déjà
utilisé depuis le 19 juin à partir de Mia-
mi. T.P nroeramme du « DC-8 » nrévoit
dans une première phase une dizaine de
navettes entre la capitale du Nicaragua,
Managua et le Costa Rica pour achemi-
ner les 2B0 tonnes de vivres et de médi-
caments mises à la disposition du CICR
par ce pays.

Outre ces 250 tonnes du Costa Rica ,
l'inventaire effectué par le CICR avec
lp prmrmirs rip riivprçps organisations
d'aide humanitaire, fait état de quanti-
tés importantes de vivres et de médica-
ments immédiatement disponibles au
Guatemala (70 t. de vivre, 20 t. de médi-
caments), au Panama (tentes pouvant
abriter 100 blessés et malades, vaccins ,
lits de camp), au Salvador et en Colom-
bie. Ces secours seront transportés au
Nînarapm a nar lp « DCT-R' »..

Sur place, la délégation du CICR ,
comprenant 4 délégués et une équipe
médicale de 4 personnes, Va être renfor-
cée. Après avoir pu se rendre à Léon et
Esteli, les délégués du CICR et les se-
couristes de la Croix-Rouge du Nicara-
gua organisent des convois (d'environ
6 t. de secours chacun) dan s les villes
de province les plus durement touchées
afin de remédier à la situation dramati-
que dont souffre essentiellement la po-
nnlntirm r-ixrilp pnnplnt lp rnmrminirmé.

BOLIVIE: ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Le candidat de la gauche
en tête pour l'instant

M. Hernan Siles Suazo (gauche)
vient en tête (avec 31 pour cent) des
premiers résultats partiels et non
officiels des élections présidentielles
de dimanche en Bolivie, portant sur
485 772 suffrages (environ 26 pour
cent du total), a indiqué dimanche
soir la Radio bolivienne.

Il est suivi respectivement par
MM. Paz Estenssoro (centre droit
27 p. cent) et Banzer (26 p.  cent).

Voici le décompte des résultats des
cinq premiers candidats :

1. Hernan Siles Suazo, 148 786 (31 Vo)
2. Victor Paz Estensoro, 129 331

(27 Vo).
3. Hugo Banzer Suarez, 126 904

(26 %).
4. Marcelo Quiroga , 43 690 (9 Vo).
5. René Bernai. 25 429 f5 Vol.

LES INDIENS ET LES ELECTIONS
Deux mouvements représentant

les Indiens ont pris part aux élec-
tions qui viennent de se dérouler en
Bolivie ce week-end. A eux deux,
ils affirment représenter plus de
75 "' n de la population <du pays. Offi-
ciellement cependant, les statistiques
admettent que les Indiens forment
le 52 Vo de la population. Il s'agit du
« Mouvement révolutionnaire TuDac
Katari » (MRTP) de Luciano Tapia
qui participe à la coalition de l'Union
démocratique et populaire » (UDP)
de Hernan Siles Suazo (centre gau-
che), et du « Mouvement indien Tu-
pac Katari » (MITK) de Cohstàntino
Lama qui revendique tout le pouvoir
pour les Indiens.

« Tupac Katari » était le nom de
guerre que s'était donné en 1781 le
phpf inriion Jirlinn Ana7a Inrs rip la
première rébellion indienne contre
les « gringos » blancs, A cette époque , .
il assiégea La Paz avec 10 000 hom-
mes mais fut finalement fait pri-
sonnier et tué par écartèlement par
les Espagnols. Il est aujourd'hui con-
sidéré comme le martyr de la « révo-
lution » indienne.

Le MRTK reçoit l'appui des pay-
sans de l'Altiplano alors que le MITK
quelque peu plus « intellectualisé »
mîco env lo t -ôtrot,  rioc InHIonc ot lo

La Paz : le candidat de la gauche,
Hernan Siles Suazo (à gauche avec
la casquette), et le vice-président
qu'il a choisi , Jaimc Paz Zamora,
semblent déjà croire à leur victoire.

(Keystone)

prise de conscience de leur entité.
Selon le leader du MITK , « cette
Bolivie n 'est pas notre pays, puis-
au 'elle nous a été imnosée nar une
petite minorité de Blancs et métis.
Nous devons réveiller nos valeurs
ancestrales.

Représentant une majorité de la
population , mais d'un poids politique
pour l'instant insignifiant , les In-
diens de Bolivie snnt formés r i 'Av-
maras , dans la région du lac Titicaca
et aux alentours de La Paz, et de
Quechuas qui vivent près de Cocha-
bamba , Chuquisaca , Oruro et Potosi.
A l'intérieur du pays Aymaras on
trouve également des Urus-Chi-
payas, et près de Santa Cruz et du
Chaco vivent aussi des Chiriguanos
fAFPl

UN NOUVEAU CODE DE TRAVAIL AU CHILI
Grèves autorisées sous conditions

Le . Gouvernement militaire chilien
vient de dévoiler un nouveau code du
travail qui reconnaît aux employés le
droit de grève et aux employeurs le
droit de lock-out.

En annonçant dimanche soir à la télé-
vision ce nouveau code du travail qui
remplace l'ancien , vieux de près de
cinquante ans. M. José Pinera , minis-
tre du travail , a déclaré qu 'il donnera
ail Chili nn stvlp rio cvnrlipniiçmp lïnrp
démocratique et apolitique.

Parmi les points saillants de ce code
figure le fait que les dirigeants syndi-
caux seront élus au bulletin secret et
que leurs décisions les plus importantes
devront être approuvées par les travail-
leurs , également à bulletin secret.

Les grèves, interdites quand la junte
a pris le pouvoir en septembre 1973,
sont à nouveau autorisées, mais pour
llnp rllirpp Ar * enivapto î /M I T-C QU rv»avî_

mum. Durant ce laps de temps, l'em-
ployeur pourra fermer les portes de son
entreprise ou employer des travailleurs
temporaires.

M. Pinera a déclaré que pour le bien
commun, le droit de grève sera refusé
aux fonctionnaires, ainsi qu 'à ceux qui
travaillent au sein d'entreprises dont les
activités sont vitales pour la santé
économique du pays ou pour la sécurité
m m . : m m m t m

Cette restriction intéressse notamment
les 35 000 travailleurs des quatre mines
de cuivre nationalisées qui rapportent
au Chili une grande partie de ses devi-
ses étrangères.

D'autre part , le code prévoit que les
différends en matière de salaires dans
les comnaenip .q ri 'Fiat seront nlarés sniis.
l'arbitrage d'experts de haut niveau et
que l'adhésion à un syndicat sera vo-
lontaire.

Le ministre a déclaré en outre que le
Gouvernement renforcera les lois anti-
monopoles, car il estime que la libre en-
treprise est dans l'intérêt du bien-être
pnmmnp ("Pontprl

• Le raid effectué dimanche par les
forces armées de Zimbabwe-Rhodésie
près de Lusaka a fait trois morts et
quatre blessés, indiquait un communi-
qué des autorités zambiennes diffusé
par la radio nationale hier. (AFP)
m T îchnnnA • In r,r\rr.c An l?l.,lt«nn r- m..i -

teau, fils de l'océanographe Jacques
Cousteau, a été repêché du fond du
Tage dimanche par un homme-grenouil-
le de la marine portugaise. Son hydra-
vion avait coulé j eudi dernier en heur-
tant un banc de sable à l'amerrissage.

rDa,,fB.\

Suède : abolition léoale de la fessée !
La « protection de l' enfant  » a

franchi  une nouvelle étape en Suède ,
avec l' entrée en vigueur , hier , d' une
loi interdisant aux parents de mal-
traiter , sous quel que forme que ce
soit , leur progéniture.

Le texte adopté le 16 mars dernier
par le Parlement de Stockholm, avec
259 voix contre six . interdit notam-
rrtit-mt 1 m ., „,„,,„„ A 'AA..mr.tinr, . 1 r,

p l u s  couramment utilisé, la fessée.
Tirer son enfant par les chevetex , le
pincer , lui fa i re  peur et — comme le
note la presse en prévision sans
doute du long hiver Scandinave — le
« geler » sont dorénavant des actes
rénréhensibles.

Le législateur suédois avait com-
mencé, dès 1977 , à se préoccuper, en
commission d'étude , de « l'intégrité
r tm--m-r, m l l m  . J m V m . , l m m i  A Ail „ i m U...

que-là par un texte datant de 1966.
Alex termes des nouvelles disposi-
tions, il est interdit de molester son
enfant , sur le plan physique aussi
bien que psychiqu e. Il est précisé
que cela s'applique à tout châtiment
qui pourrait entraîner une s o u f f r a n -
ce morale ou physique , même légère
ou passagère.

T.0t* n t r tm hroii pot n - r i t i n t i r t r .  rt.t tn— ~~ . ..v.,.v-,^
UM.«,a ,. . ...^LVCO \*u. u.

soulevées cette loi concernent moins
son contenu que le fa i t  d'ér iger en
texte o f f i c i e l  une disposition d i f f i c i -
lement véri f iable .

En 1955 encore , 53 pour cent des
Suédois s'étaient montrés favorables
au châtiment corporel. Moins d'un
quart de siècle plus tard , un sondage
analogue  faisait  ressortir que leur
nombre avai t diminué de moitié.
/ A - _ \


