
Le premier Consistoire de Jean Paul II
Renouveau conciliaire, collégialité et œcuménisme
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Jean Paul II concélébrant la messe avec les quatorze nouveaux cardinaux

Fidélité au renouveau conciliaire, col-
légialité vécue entre évêques, volonté de
poursuivre l'effort œcuménique « prin-
cipal objectif de Vatican II » : telles
sont les grandes lignes du discours que
Jean Paul II a prononcé samedi au
cours du consistoire de création de qua-
torze cardinaux.

Canadiens et Français, Irlandais et
Japonais, Italiens et Polonais et tant
d'autres pèlerins du monde entier
étaient au rendez-vous de Rome. Les

pas révèle non plus le nom du quinziè-
me cardinal. Le cardinal Casaroli, se-
crétaire d'Etat , y a fait allusion dans
son adresse au pape : « Nous pouvons
imaginer que dans cette personnalité se
reflète de façon particulièrement signi-
ficative le visage à la fois glorieux et
douloureux de l'Eglise de notre temps ».
Sur cette base, il serait vain de se livrer
à toute spéculation, encore qu 'il s'agisse
probablement d'un évêque de l'Europe
de l'Est.

(Keystone)

de salut qui engage aussi l'Eglise à ser-
vir toujours la cause fondamentale de
l'homme, des nations, de toute la fa-
mille humaine » ;

— collégialité vécue entre évêques,
manifestée en particulier par les gran-
des réunions des Conférences épiscopa-
les à Puebla, en Pologne et au cours du
récent Conseil des Conférences épisco-
pales d'Europe ;

— ses propres voyages qu 'il entend
poursuivre : ils manifestent l'unité et
l'universalité de l'Eglise à travers les
continents ;

— enfi n et surtout , la poursuite de
l'effort œcuménique « principal objectif
du concile ».

A ce sujet on aura noté que le pape
tout au long de ses homélies et discours
de ces derniers jours a voulu signifier
l'importance de la visite de la déléga-
tion du patriarcat œcuménique de
Constantinople. Le dialogue officiel

J.V.

(Suite en dernière vage)

De notre correspondant au Vatican, Joseph VANDRISSE

Basques aussi étaient là , venus de Au cours du consistoire secret , Jean
Bayonne et du village d'Espelette dont Paul II, comme faisait Paul VI en ces
l'institutrice est la propre sœur du car-ï— occasions, a- donc voulu dresser un ta-
dinal Roger Etchegaray. Figure pitto-
resque dans le groupe, le Frère Louis
Rouani, président de la Fraternité des
Kabyles chrétiens de France ne tarit
pas d'éloges sur « son » cardinal qui
participe de temps à autre â Marseille à
la messe des Kabyles et partage ensuite
le couscous. « Et puis j'ai été baptisé à
dix-huit ans, le 15 août 1892 par un
Père Blanc de Kabylie, cousin de la fa-
mille Etchegaray... ».

Les cérémonies du consistoire se sont
déroulées, selon le rite traditionnel et
dans une chaleur étouffante, la canicule
régnant à Rome. Jean Paul II semblait
en souffrir. Il préfère de toute façon les
enotacts directs avec la foule à ces céré-
monies un peu formelles. Comme nous
le laissions pressentir samedi, le pape
n'a pas évoqué les ordinations d'Ecône
ne désirant pas envenimer une affaire
jugée pourtant très grave à Rome. U n 'a

bleau de l'état de l'Eglise depuis son
élection le 16 octobre 1978. U a insisté
sur les points qui constituent les grands
axes de son pontificat :

— le renouveau de l'Eglise : « Cet
effort constant en vue de prendre plus
profondément conscience de la mission
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WASHINGTON ET SEOUL TENDENT LA MAIN A PYONGYANG
Droits de l'homme : Carter presse Park Chung Hee de les respecter

n-

Carter en compagnie de Park Chung Hee

Le président Carter a terminé hier un
voyage « extrêmement réussi » en Corée
du Sud, d'où il a lancé une importante
initiative diplomatique en direction de
la Corée du Nord. Seule ombre au ta-
bleau : la pression du chef de la Mai-
son-Blanche sur le Gouvernement de
Séoul pour qu 'il réexamine sa politi-
que des droits de l'homme.

Dans le communiqué commun publié
à l'issue de la visite du président Carter ,
les deux pays ont annoncé leur inten-
tion de proposer ensemble à la Corée
du Nord une réunion tripartite dans
laquelle seraient discutés les moyens
susceptibles de réduire la tension entre
le Nord et le Sud. Le secrétaire d'Etat
américain, Cyrus Vance, a précisé au
cours d'une conférence de presse qu 'il
s'agissait d'une initiative de première
importance qui avait été préparée pen-
dant plusieurs mois par Washington et
Séoul , après l'échec d'un appel au dia-
logue faite en janvier par le Sud. Il a
ajouté que ces contacts à trois auraient
pour but, dans- un premier, temps, de

(Keystone)

discuter les problèmes telles la réunif i -
cation des familles et dans un second
temps la réunif icat ion.  Cette proposi-
tion a été transmise hier matin à
Pyongyang par l'intermédiaire d'un
pays tiers dont le nom n 'a pas été révé-
lé. M. Vance a précisé que la Chine et
l'Union soviétique en avaient été infor-
mées dès samedi.

Le président Carter a d'autre part
exercé des pressions à divers niveaux
en faveu r du respect des droits de
l'homme. Le chef de la Maison-Blanche
a notamment ouvert ce dossier samedi
avec le président Park Chung Hee lors
d'une rencontre en tête à tête de 90
minutes , rencontre qui a suivi une réu-
nion plénière de 80 minutes. Dans un
toast prononcé samedi durant un dîner
officiel offert en son honneur par le
chef de l'Etat sud-coréen, M. Carter a
demandé que la Corée du Sud fasse
dans le domaine des droits de l 'homme
les mêmes progrès que ceux déjà réa-
lisés dans le domaine économique. Il a
d'autre part rencontré divers leaders

du monde religieux, le principal foyer cisé M. Vance, compterait plus de cen
de dissidents, qui lui ont fait part de noms compilés en Corée du Sud et l'au
leur satisfaction devant le contenu de tre a été préparée par « Amnesty In
ce discours. Enfin M. Vance a remis au ternational ». (AFP)
ministre des Affaires étrangères, Park
Tong Jin, deux listes de prisonniers 0 Notre commentairepolitiques que les Etats-Unis souhaite- ^
raient voir libérer. L'une d'elles, a pré- en dernière page

DEMI-FINALE DE LA COUPE D'EUROPE A GENEVE

La Suisse étonne

-

La Suisse a étonne hier a Genève, dans la demi-finale de Coupe d'Europe,
en terminant troisième derrière les deux grands favoris, la RDA et la Fratf-
ce qui ont obtenu leur qualification pour la grande finale de Turin. Grâce
aux excellentes performances réussies hier, notamment par R.vffel que l'on
voit précédant Treacy, le Champion du monde de cross, les Suisses sont mê-
me parvenus à dépasser la Finlande sur le fil , alors que leur objectif avoué
était le 4e rang. (Keystone)

Gérant de banque séquestré près de Fribourg

Jumbo : nouveau hold-up à l'UBS
Dimanche au petit matin , deux gangsters armés ont séquestré le

gérant de l'agence UBS du centre commercial Jumbo de Villars-sur-
Glâne à la périphérie de Fribourg. Après s'être introduits de nuit dans
sa villa , ils l'ont conduit  sous la menace des armes au siège de la banque
où ils se sont fait ouvrir  les coffres de la succursale. Ne disposant pas
des clés du cçntre commercial, les bandits se seraient introduits dans
le magasin par le toit. La somme de leur butin, de sources non
officielles, pourrait s'élever à un demi-million de francs.

# Détails en page 15
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La banque du centre commercial. (Photo J.-J. Robert)
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Histoire mondiale

de la marine

A la découverte du monde
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James Cook (Photo TVR)

Réalisation et commentaire : Daniel
Costelle

Production : Pathé-Cinéma Paris

Après Christophe Colomb, de
nombreux navigateurs s'élancent
vers I inconnu : Vasco de Gama
continue l'exploration de l'océan
Indien, Americo Vespucci dresse la
première carte du Nouveau-Monde.
Magellan découvre le détroit qui
porte son nom : il meurt aux Philip-

pines, mais l'un de ses bateaux bou-
clera le tour du monde. Le Français
Jacques Cartier tente de trouver un
nouveau passage par le nord. Et le
spectateur monte à bord de « La
Grande Hermine », ce navire qui le
premier remonta le St-Laurent.

Avec la visite de ce navire, on
assiste également à une démonstra-
tion des principaux instruments qui
servaient à l'époque à se diriger en
mer. Dès le milieu du seizième siècle =
environ , traverser l'Atlantique n'est I
en effet plus tout à fait aussi ha- I
sardeux qu 'auparavant. Et bien vite , |
conséquence logique, le trafic va I
s'intensifier. Les colons débarquent §
de plus en plus nombreux sur le sol §
du Nouveau-Monde. Les transports _
d'esclaves s'organisent. C'est par §
millions que les Africains seront =
enlevés à leurs terres natales. Par =
ailleurs, avec la mainmise espagnole
et portugaise sur le continent sud-
américain, apparaissent les fameux
galions transportant l'or et les ri-
chesses dérobés aux Incas, aux
Mexicains, etc. Toutes ces fortunes
excitent la convoitise : on arrive au
chapitre le plus fascinant et le plus
effrayant de cette émission : les pi-
rates. Le récit de leurs forfaits
dépasse l'imagination. L'Europe de
cette époque était livrée à la violen-
ce. Mais sur les mers, c'était encore
pire : on vivait dans la terreur de
l'abordage, qui se soldait inévitable-
ment par une boucherie horrible...

• TVR, 20 h 20

CACHECAM, JEU DE L'ETE
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Un jeu présenté par Jean-Charles
Simon et Pauline

La Cachecam reprend donc la route
dès- aujourd'hui, et ce pour toute la
durée du mois de juillet. L'équipe de la
Télévision romande (le personnel du
car 2, les opérateurs de la caméra
mobile ENG qu'il s'agira de découvrir
« dans la nature », le réalisateur Alain
Bloch, le producteur Dominîn"c Cur-
chod , les journalistes d'actualités pré-
sentant « Un jour d'été » et les deux
animateurs Jean-Charles Simon ct
Pauline) a fait ses paquets. Le périple
qu'elle va accomplir ira du pittoresque
village de Savièse à la non moins pitto-
resque ville de Gruyères. En passant
même de l'autre côté de la Sarine pour
aller saluer « ces Messieurs de Berne »,
ou tout au moins l'importante commu-
nauté francophone qui vit dans la Ville
fédérale.

Rappelons vite le principe du jeu :
pendant une première vingtaine de mi-
nutes, après que le public a vu l'image
émise par la caméra mystérieuse, les
concurrents recrutés sur place répon-
dent à des questions basées sur le prin-
cipe du « vrai ou faux « — questions
préparées par Jacques Adout. Le ga-

Ce petit vil lage , situe à quelque
| mille mètres d' altitude au-dessus de
\ Sembrancher, c'est celui de Vens, en

_ Valais. Une équipe de la télévision
£ belge s'y est installée pendant trois
£ semaines ; mêlée à la population elle
£ l'a regardée vivre, l' a écoutée, a par-
_ ticipé aux travaux et aux loisirs des
£ uns et des autres, s'est imprégnée de
= l'âme de ce hameau qui, encore atta-
| ché à un passé en train de disparaî-
£ tre, veut continuer d' exister.
| Le reportage sans arti f ices , que
= nous avons suivi avec infiniment de
= plaisir et d'émotion, les qualités que
§ peuvent donner la tendresse du re-
£ gard et l'amitié partagée. Pierre Ma-
§ nuel et Jean-Jacques Péché nous ont
= introduits auprès de Charles, le
£ vieux paysan sculpteur , et de sa f e m -
| me Simone qui soigne avec amour les
| somptueux parterres de f l eur s  de sa
_ rocaille ; auprès de l'oncle Gustave
£ qui , l'œil malicieux, raconte avec hu-
£ mour et nostalgie le dur labeur
§ qu 'exigeait naguère une terre in-
_ grate , l'époque pénible et heureuse
_ où le vi l lage vivait au rythme des
£ saisons , auprès de la doyenne Lucie ,
£ nonagénaire encore alerte qui , main-
§ tenant seule, f a i t  sa promenade quo-
_ tidienne le long de la ruelle mon-
Ë tante du hameau. Nous avons vu le
£ facteur  fa i re  sa tournée et boire le
£ verre de fendant  qu'on lui tend par

gnant est celui qui a tenu le plus long-
temps, son temps d'antenne étant
comptabilisé en kilomètres par avion.
Un bon moyen de gagner de lointaines
vacances !

A partir de 19 h 45, soit après
l'émission « Un jour d'été » réalisée éga-
lement sur place, le gagnant peut tenter
de trouver ou est localisée la « Cache-
cam », en faisant notamment bouger la
caméra. Mais entre-temps, il va de soi
que les téléspectateurs qui auront cru
reconnaître cet endroit sur leur écran
auront eu le temps de se rendre sur
place et peut-être de débusquer le dis-
positif.

A LA RENCONTRE DE LA SUISSE
ROMANDE

Le premier but de cette série de vingt
émissions est d'offrir un divertissement
bon enfant au public, comme ce fut le
cas l'an passé. Mais par ailleurs , la télé-
vision romande entend saisir cette occa-
sion pour aller à la rencontre des télé-
spectateurs de tout le pays, et en cette
année du vingt-cinquième anniversaire,
d'établir avec eux le dialogue le plus
cordial possible,

• TVR, 18 h 55
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Le petit village =
(TVR, vendredi soir) 1

la fenêtre entrouverte. Nous sommes =
entrés dans le petit ca fé , à l'épicerie =
de Mme Biollaz. Nous avons entendu §
les jeunes s'exprimer, ces jeunes qui , §
obligés de descendre dans la vallée =
pour gagner leur vie, ne veulent =
pourtant pas quitter leur village. I ls  §
s'y sentent bien ; et quelle santé, quel |
équilibre dans les propos échangés ; §
quelle compréhension aussi à l' égard §
des anciens et quel attachement à ce _
coin perdu où l'on revient pour |
échapper au tumulte de la ville, pour =
retrouver la paix, l'air tonique de la |
montagne et l' enchantement des vas- s
tes horizons. Vens n'a plus d'école ; |
son four  banal s'est éteint ; sa f r o -  _
magerie a cessé d' exister depuis que §
le fromager , trop âgé , a pris sa re- =
traite ; mais Vens ne veut pas mou- =
rir ; il vivra tant que l'amour des -
jeunes et des vieux continuera de ~
fa i re  battre sont cœur. =

Quelques-unes des images qui ont |
illustré ce reportage sont d' une ex- =
traordinaire beauté : toits d' ardoises _
serrés sur la pente abrupte ; visage _
émouvant et douloureux de l'aïeule 3
qui ne peut cacher le poids de la |
solitude ; et ces vieilles mains admi- I
râbles qui disent toute une vie de |
travail , toute une somme de peines §
courageusement endurées. I

Pourquoi ne voit-on que si rare- £
ment des réalisations de cette valeur |
et pourquoi avoir d i f f u s é  si tard dans §
la soirée ce petit chef-d' œuvre de I
sensibilité, de f ine  et juste observa- ftion ? I1A I

£ - S
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14.50 Point de mire
15.10 (ou 15.20) Tour de France

5e étape : Neuveville-du-Poitou
Angers

16.10 Chronique montagne
La tête et les jambes... mais sur
tout la tête !

16.35 Les petits plats
dans l'écran

Gâteau a l orange

16.55 25 x la Suisse
Thurgovie

Journaliste : Guy Ackermann
La Thurgovie : un pays dont on
dirait volontiers qu'il n'y a rien à
en dire... Pour l'économiste, ce
canton est le verger de la Suisse
orientale ; pour le poète, c'est un
immense jardin aux allures d'é-
den. La Thurgovie, c'est à la fois
un canton très industrialisé (plus
que celui de Zurich, proportion-
nellement au nombre de ses habi-
tants) et une campagne sauvage ;
par endroits, c'est un peu la Solo-
gne. Un pays de châteaux et d'usi-
nes, un canton bien tranquille
dont on croirait facilement qu 'il
n'a pas d'histoire... C'est ce canton
qu'a choisi comme sujet Jean-
Claude Diserens dans le cadre de
la série « Vingt-cinq fois la Suis-
se ».

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

- Ante le Petit Lapon
- Basile et Pécora

18.35 Stripy
18.45 Tour de France

reflets filmés
18.55 Cachecam.

en direct de Savièse
19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam
20.00 Téléjournal

20.20 Histoire mondiale
de la marine

2. La découverte du monde
21.15 The Entertainers

Bruce Forsyth et Rita Moreno

22.05 La voix au chapitre
Autour des « Psy »

Aux cotes du Dr Georges Abraham et
de Christian Delacampagne, Jacques
Adout, qui a publié « Les raisons de la
folie » (Photo Edouard Baumgartner)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TFl actualités
12.35 Télévision régionale

12.50 Pour les jeunes
Acilion et sa bande
12.51 Bricolage
12.54 Moby Dick
13.00 Acilion, l'ami des enfants
13.09 Philathélie
13.11 Variétés
13.15 Bricolage
13.18 La Fourmi atomique

13.2o Les après-midi de TFl
13.25 Variétés
d'hier et d'aujourdhui
14.05 Les mains d'or
13.45 Jouez et partez
15.00 Rendez-vous au club
15.25 Le nouveau souffle
15.40 L'Escadron volant
16.30 Séquence musicale

17.00 TF quatre
17.27 Gulp
17.34 L'île aux enfants
17.57 Anne jour après jour (1)
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 TFl actualités

19.35 Le Secret du Rapport
Quiller

Film de Michael Anderson, aveo
Georges Segal, Alec Guinness, etc.

21.18 Questionnaire
Jacques Lesourne

22.18 TFl actualités

SUR D'AUTRES CHAINES

23.00 Téléjournal

16.30 Pour les enfants. 17.00 Cours de
formation. 17.30 Tour de France. 17.55
Trains célèbres. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. 19.00 Die Unsterbli-
chen Methoden des Franz Josef Wan-
ninger, série. 19.35 Point chaud. 20.00
Téléjournal. 20.15 Dix ans après le pre-
mier alunissage. 21.00 Der Sonderegger
und de Wunderschlitte, série. 21.30 Big
Valley, série. 22.15 Téléjournal.

15.10 Tour de France. 18.10 Pierrot.
18.15 Vicki le Viking. 18.40 Ceux de la
girandole. 19.05 Téléjournal. 19.15 Geor-
ge. 19.40 Objectif sport. 20.10 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Rétro-
spective du cinéma italien : Vecchia
Guardia. 22.10 Guillaume de Machaut :
itinéraire musical et poétique. 22.55
Tour de France. 23.05 Téléjournal .

Allemagne I
17.00 L'Ile au trésor. 17.50 Téléjournal

20.00 Téléjournal. 20.15 Theodor Schin-
dler , série. 23.00 In fesseln von Shangri
La , film de Frank Capra.

Allemagne II
17.10 Lassie. Série. 19.00 Téléjournal .

21.20 Andréas Vôst , pièce. 23.40 Télé-
journal.

Allemagne III
19.00 Démocratie et travail. 20.35 Do-

cument 1939, la grande journ ée de
l'aviation. 20.50 Le cinéma des familles.
22.05 La bourse aux inventions.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et 23.55.
6.0Q 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 La
cavale. 12.30 Le journal de midi et
Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Feuilleton : Ces
Chers Petits (16), de Randal Lemoi-
ne. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Couleur d'un
jour. 20.05 Enigmes et aventures : La
Veuve Lucas, de Michael Robson,
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-Musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Connaissances. 9.05 La
pauvreté, richesse des peuples. 9.30
Autour de Langston Hugues (1). 10.00
Radioscopie. 11.00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Hot line. 17.00

Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde : Irène Grafe-
nauer-Krstic, flûtiste ; Gernot Sie-
ber, piano. 21.20 Paroles et contre-
chants. 23.00 Inf. 23.05 Hymne natio-
nal. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Rossini, Of-
fenbach, Caréna , Rodgers et Cha-
brier. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Magazine de l'étranger. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Po-
litique internationale. 22.05 Tête-à-
tête. 23.05-24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Orch. de

la RTSI, dir. L. Gay des Combes.
9.00 Radio-matin. 11.50 Progr. du
jour. 12.10 Revue de la presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Musique populaire suisse. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Vive la terre. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Di-
mensions. 20.30 Formations populai-
res. 21.00 Nashville-Gospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

Sélection radio
L'OREILLE DU MONDE : PETIT FESTIVAL DE FLÛTE

Ire flûte solo du fameux Orches-
tre symphonique de la radio bava-
roise, 1er prix à l'unanimité du Con-
cours international d'exécution
musicale, Genève 1978, Irena Grafe-
nauer-Krstic donna le 21 mai passé
à la salle Ansermet, en compagnie
du pianiste et claveciniste autrichien
Gernot Sieber, une superbe démons-
tration de l'envergure de son talent
— sa carrière solistique prend d'ail-
leurs un essor prometteur.

J.-S. Bach et sa Ire Sonate en si
mineur, d'une hardiesse de concep-
tion , d'une densité contrapuntique et
d'une souplesse expressive dignes
des partitions marquantes de la
période « instrumentale » de Côthen
— Clavecin bien Tempéré et autres
Suites françaises. A côté du Schubert
d'Introduction et variations sur un
thème de « Die schone Mùllerin »
pour flûte et piano, composées après
ce grand cycle de Lieder, au seuil de
1824, année faste puisqu'elle vit no-
tamment la création de l'Octuor, du
Quatuor «La mort et la jeune fille »,
du « Grand Duo » à 4 mains... Une
séduisante Sonate de Peter Kopac,

pour flûte seule et dédiée à l'inter-
prète, représentait ce soir-là notre
siècle avec Prokofiev et sa 2e Sonate
flûte-piano, op. 94 en ré majeur ,
étincelant dérivatif classique au
devoir patriotique de rédiger la
musique d'« Ivan le Terrible »
d'Eisenstein. Esquissée sur les lieux
du tournage, en Asie centrale, en
1941, cette Sonate fit sa première
sortie publique à Moscou en 1943.

C'est ce concert qui, ce soir, vous
est proposé en différé.
• RSR 2, 20 h.

REALITES ESTIVALES
« Nous les femmes », un dossier

sur l'histoire et les femmes que pré-
senteront chaque semaine Armande
Saint-Jean et Janine Kirby. Ce
lundi, premier chapitre sur « Les
femmes au point de départ » : « A
l'heure actuelle, les femmes, lors-
qu 'elles veulent exister, doivent se
découvrir et se nommer », une idée
de Marie Cardinale qui chapeautera,
en quelque sorte, cette nouvelle
série.
• RSR 2, 14 h

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A2 Ire édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (6)
13.02 Aujourd'hui Madame
14.05 Super Jaimie

Chasseur de fantôme
14.55 Sports
17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras d'été
19.00 Journal de l'A2

19.35 Et si nous n'alli19.35 Et si nous n'allions
pas au cinéma ce soir ?

Parlons français , chantons fran-
çais

20.40 Question de temps
Quelle France : entre ciel et terre

21.40 La grande parade du jazz
Dizzie Gillespie (3)

22.10 Journal de l'A2 4e édition

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les Aventures de Tintin
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 L'Age ingrat
Film de Gilles Grangier, avec Jean
Gabin, Fernandel, Marie Dubois

20.55 Soir 3



En raccourci
La brigade du lac, les sauveteurs

de Morges et de Saint-Prex , le ba-
teau des douanes et d'autres naviga-
teurs sont intervenus samedi soir
sur le Léman. Au large de Saint-
Prex : une femme, qui se trouvait à
bord d'un gros voilier avec son mari ,
était tombée à l'eau et avait disparu.
Les recherches pour retrouver le
corps ont repris hier. On ignore en-
core les circonstances précises de
l'accident.

• UN AUTOMOBILISTE VAUDOIS
SE TUE

Un accident mortel s'est produit
hier, peu après minuit , sur la route
Cossonay-Lyon, près de Vens. M.
André Senaud, 29 ans, habitant Mor-
ges, circulait en voiture d'Aubonne
en direction de Bussy-Chardonney
quand , dans une courbe, l'angle de
sa machine heurta violemment celui
d'une autre automobile qui survenait
en sens inverse. Grièvement blessé ,
ayant notamment un bras arraché,
l'automobiliste morgien a succombé
au centre hospitalier universitaire
vaudois.

• CHATEAU DE PENTHES :
INAUGURATION

Cinq nouvelles salles ont été inau-
gurées samedi au château de Pen-
thes, à Chambesy (GE), devenu de-
puis un peu moins d'un an le Musée
des Suisses à l'étranger, géré par la
Fondation pour l'histoire des Suisses
à l'étranger.

• PIETON TUE EN VALAIS
Dimanche dans la nuit, un piéton

a été happé par une voiture aux por-
tes de Sion, à la hauteur du village
de Pont-de-la-Morge. Le malheu-
reux, M. Luigi Rizzo, 40 ans, domi-
cilié à Pont-de-la-Morge, a succom-
bé à ses blessures en arrivant à
l'hôpital.

• PLANCHE A ROULETTES :
UN JEUNE HOMME DANS LE
COMA

Un grave accident de planche à
roulettes est survenu vendredi soir
à Founex, près de Nyon. Un jeune
homme de dix-sept ans, habitant
cette commune, circulait sur sa plan-
che en direction du lac. Dans des cir-
constances non encore établies, il a
chuté sur la chaussée. Relevé inani-
mé par deux jeunes cyclistes de pas-
sage, il a été hospitalisé à Lausanne
dans le coma. (ATS)

• NOUVEAU PREFET
A CONTHEY

En remplacement de M. Henri
Roh , décédé récemment, le Conseil
d'Etat a nommé vendredi M. Candide
Glassey (directeur de la Fédération
laitière valaisanne) préfet du district
de Conthey.

M. Roger Pitteloud, professeur au
Collège de Sion, a, quant à hui, été
nommé sous:-préfet de ce district.

m.e.

• LES COMMUNES VAUDOISES
EN FETE

C'est un nombre record de 1800 in-
vités, parmi lesquels tous les conseil-
lers d'Etat , qui ont participé samedi
à Aubonne à l'assemblée générale de
l'Union des communes vaudoises,
sous la présidence de M. William
Grin, syndic de Lavigny. 360 des 385
communes du canton se sont ainsi
associées au 70e anniversaire de
cette association, qui compte en fait
339 communes membres. La fête
s'est achevée par la plantation d'un
arbre commémoratif dans l'« Arbo-
retum » du vallon de l'Aubonne.

LA FTMH ACCEPTE
LE CHANTAGE

A Neuchâtel, les délégués de la
FTMH ont décidé d'accepter une
proposition du patronat qu 'ils qua-
lifiaient pourtant de « chantage ».
L'entrée en vigueur de l'horaire de
42 heures est ainsi assurée au 1er
octobre de cette année, avec com-
pensation de 2,2%. (ATS)

• LICEI ^IEME-TS A
MONT-"""'' TKï? :
LES TRAVAILLEURS S'OPPOSENT

Quarante ouvriers des entreprises
Zumbach à Montsevelier et à Merve-
lier ont été licenciés en fin de se-
maine. Us se sont réunis vendredi
avec les représentants de la FCOM
et de la FTMH et refusent leurs li-
cenciements, estimant que la direc-
tion n'a apporte aucune justification
valable à cette décision. Selon un
communiqué publié par la FCOM.
ils retourneront collectivement à la
direction leurs lettres de licencie
ment. Les ouvriers refusent leur
transfert à Granges, et revendiquent
le maintien de toutes les places de
travail dans leur région, et ne com-
prennent pas pourquoi des com-
mandes en sous-traitance, garantis-
sant l'emploi, ont été refusées. Les
syndicats et la commission d'entre-
prise ont été chargés d'entamer des
négociations alors qu'un appel est
lancé au Goir ;rnement jura!- :en.

NOMBREUX ACCIDENTS DANS LES ALPES
La montagne a tué six fois

En dépit de conditions atmosphéri-
ques défavorables, de nombreuses per-
sonnes se sont rendues en montagne
durant le week-end. Selon des rensei-
gnements émanant de la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage, (GASS), six
d'entre elles ont été victimes d'accidents
mortels : trois a la Bluemlisalp, deux au
Wetterhorn et une au Breithorn.

Douze autres alpinistes ont été acci-
dentés. Dans la plupart des cas, ils ont
été secourus directement par hélicop-
tère, mais cinq fois leur sauvetage a
nécessité l'engagement d'une colonne de
secours du Club alpin suisse (CAS). Au

Schlossberg (NW), une opération de
sauvetage difficile est en cours depuis
les premières heures de la matinée de
dimanche. Deux alpinistes qui ont « dé-
vissé » étaient suspendus hier soir à la
paroi rocheuse et attendaient des se-
cours. L'accident a eu lieu samedi en
fin d'après-midi, mais d'épais nuages
ont alors empêché toute tentative de
sauvetage. 20 sauveteurs et un impor-
tant matériel ont été engagés dans
l'opération.

L'identité des victimes n'avait pas été
publiée hier soir, toutes les familles
n'ayant pas été averties. (ATS)

Révision de la Constitution fédérale
Soleure : trouver l'harmonie
entre ancien et nouveau

Le Conseil d Etat du canton de Soleu-
re estime que la révision totale de la
Constitution fédérale est nécessaire. Il
pense toutefois, comme la Conférence
régionale des Gouvernements canto-
naux du nord-ouest de la Suisse, qu 'il
s'agit de trouver, lors de cette procédu-
re, un rapport harmonieux entre les
réformés nécessaires et le maintien d'un
o: Ire qui s'est révélé bon.

Prenant position sur les différents
articles du projet de la commission

d experts, le Gouvernement soleurois
indique qu 'il ne peut accepter les arti-
cles sur la garantie de la propriété (art.
17) et sur la liberté économique (art. 19)
qu 'avec des réserves. Il faudrait se de-
mander si ces articles concernent
encore le droit constitutionnel. Le Con-
sei] d'Etat de Soleure salue par ailleurs
la proposition de créer au niveau de la
Confédération un poste de médiateur,
ainsi que l'article concernant la juridic-
tion constitutionnelle et le catalogue des
d, ̂ its sociaux. (ATS)

« Transformation de l'identité
nationale»: le non de TAN

L'Action nationale (AN) rejette le
projet de nouvelle Constitution fédé-
rale. Une acceptation du projet de la
commission d'experts reviendrait selon
elle à transformer de fond en comble
notre « identité nationale ». La notion de
« Nation suisse » y est par exemple
totalement absente. En outre, le projet
fait moins référence au « citoyen
suisse » qu'à « l'homme et la femme » en
général.

Sur le fond , l'AN considère une révi-
sion totale de la Constitution comme
souhaitable, mais nullement indispensa-

ble. Elle « ne voit pas pourquoi le peu-
ple suisse devrait subitement et sans
nécessité donner son accord à des chan-
gements fondamentaux ». L'Action na-
tionale admet qu 'il faut endiguer cer-
tains phénomènes fâcheux — destruc-
tion des fondements de la vie — mais
estime qu 'il serait plus approprié de le
faire pr la voie de révisions partielles.
L'AN propose donc que le projet soit
retiré et que l'on continue à développer
la Constitution et la législation actuel-
les, ce qui évitera it'Hin travail considé-
rable et « finalement inutile ». (ATS)

Ligue suisse des femmes catholiques
L'accent sur les droits sociaux

Assistants sociaux
favorables

MANIFESTATION SEPARATISTE A TRAMELAN

La Ligue suisse des femmes catholi-
ques a élaboré sa réponse relative au
projet de nouvelle Constitution fédéra-
le, actuellement soumis à la procédure
de consultation. La réponse souligne
d'abord que le texte du projet est écrit
en un langage simple et compréhensi-
ble.

Quant aux critères qui inspirent les
remarques de la ligue, ils sont les sui-
vants : solidarité des femmes entre el-
les, solidarité avec les faibles et les
déshérités, responsabilité des femmes
chrétiennes au service du bien commun.
Les femmes catholiques approuvent le
principe de la révision, qui offre la pos-
sibilité de repenser les buts de l'Etat,
les droits fondamentaux et les tâches de
la Confédération, et qui contribue no-
tamment à améliorer le statut de la
femme. Il faut , en outre, accentuer l'in-
dépendance juridique et la politique des
cantons, ce qui exige que l'on souligne
davantage le principe du fédéralisme et
ses conséquences.

' La notion de responsabilité revêt une
importance fondamentale dans le projet
de nouvelle Constitution. Cette respon-
sabilité doit s'exercer en faveur des plus
faibles, non seulement pour les proté-
ger, mais surtout pour favoriser leur
promotion, conformément au bien com-
mun. La responsabilité est non seule-

L'Association suisse des assistants so-
ciaux et éducateurs di plômés est favo-
rable au projet de nouvelle Constitution
fédérale. Elle se félicite que ce projet
propose une amélioration de la garantie
constitutionnelle des droits fondamen-
taux et introduise la notion de droits
sociaux. L'association engage donc la
Confédération à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour concrétiser ce projet .

Outre la formulation claire des droits
fondamentaux déjà reconnus et leur
extension, les assistants sociaux saluent
tout particulièrement le fait que l'article
sur les droits sociaux permette de dé-
finir les tâches de l'Etat dans ce domai-
ne. Cela est notamment valable pour le
droit à la formation professionnelle à
tout âge.

ment une possibilité d'agir, mais égale-
ment une invitation à le fa ire confor-
mément à sa conscience. En sa qualité
d'association confessionnelle, la ligue
estime que le préambule de la Consti-
tution « Au nom du Dieu tout-puis-
sant » doit être conservé, comme cela
est prévu. La responsabilité, en effet ,
n'est pas du seul domaine juridique ;
elle dépend aussi d'une instance supé-
rieure. Elle doit permettre de conférer
un aspect humain à toutes les relations
entre concitoyens.

La responsabilité exige aussi la pro-
tection de la famille, ainsi que des me-
sures en sa faveur. Cela devrait faire
l'objet d'un article spécial de la future
Constitution, car cela est une des tâ-
ches primordiales de l'Etat.

La ligue exprime sa satisfaction au
sujet des textes traitant de la protec-
tion de la personne et de la vie privée ;
mais, à ce point de vue, il faudrait ajou-
ter une disposition prévoyant le droit à
la vie, dès l'instant de sa conception
jusqu 'au moment de sa fin par une mort
naturelle.

Les droits sociaux, outre la protec-
tion de la famille déjà mentionnée, de-
vraient parler aussi des droits des plus
faibles. Si l'on veut un Etat social, il
faut que chaque citoyen puisse en pro-
fiter équitablement. Il faut aussi men-
tionner que les mesures sociales de
l'Etat n'excluent pas les initiatives pri-
vées , dans le domaine social. Bien au
contraire, l'Etat a le devoir de les favo-
riser et de les aider. Mais la prévoyan-
ce sociale ne doit pas dispenser les per-
sonnes privées des responsabilités

Des considérations analogues valent 
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et de l'éducation. L'Etat doit prendre .
ses responsabilités, mais ne pas empê- Quelque 200 jeunes séparatistes , ve-
cher - ou freiner - les initiatives pri- "«" du canton du Jura «n train- ont d*_

vées dans ce secteur, car les institutions *»é samedi après midi dans les rues de
privées ont l'avantage de présenter une Tramelan et des Reussilles. Formant un
alternative. cortège et portant des drapeaux juras-

Quant à la politique économique, l'ar- siens, les manifestants se sont rendus
ticle qui en traite devrait comprendre au monument édifie a la mémoire de
un paragraphe parlant des besoins des Rossel.où ils ont dépose une couronne.
hommes du tiers monde. Le projet sou- Des neurts se sont Produits, les sépa-
rais à la consultation est un authenti- ratistes lançant des cailloux et des gaa
que progrès , mais cet aspect humanitai- lacrymogènes. Plusieurs personnes, par-
re devrait être mentionné mi lesquelles le maire de Tramelan, ont,

La Ligue suisse des femmes catholi- selon, Ie
f 

Indications de la police can-
ques estime enfin que le fédéralisme *°nal* à Tramelan, été molestées et
doit demeurer le fondement de la Blessées.
Confédération , car il permet la partiel- Pour le groupe « Force démocratique »
pation des citoyens et des cantons à la de Tramelan, cette action « provocatri-
ce de l'Etat. (Kipa) ce menée par des séparatistes du Nord

Fêtes du Rhône et chatoyant cortège à Lausanne
3000 participants en costumes populaires

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont suivi hier après midi
le chatoyant cortège folklorique des
30es Fêtes du Rhône, à Lausanne.
Septante-deux groupes réunissant
près de trois mille danseurs, musi-
ciens et chanteurs en costumes ré-
gionaux ont défile pendant près de
trois heures entre deux haies com-
pactes de spectateurs massés d'Ou-
chy à Vidy.

Hier matin, le culte œcuménique
célébré sur la place des Pyramides,
à Vidy, fut suivi de la traditionnelle
« offrande au Rhône » (dix-huit

jeunes filles personnifiant les dix-
huit villes rhodaniennes offrirent
leur bouquet de fleurs aux eaux du
Léman) et de la plantation de l'arbre
de l'amitié rhodanienne. Les Fêtes
du Rhône se terminèrent en début de
soirée au stade Pierre-de-Coubertin
par la grande farandole entraînée
par les tambourinaires provençaux.

(ATS)

Championnats européens de bridge à Lausanne
Du passe-temps mondain

au sport intellectuel
Les 34e championnats d'Europe de

bridge ont été ouverts samedi soir
à Lausanne. C'est l'occasion d'admi-
rer, jusqu'au 14 juillet au Palais de
Beaulieu, les deux cents meilleurs
joueurs d'Europe occidentale et
orientale et du Proche-Orient. Vingt
et un pays sont en compétition en
«open» (hommes) et quinze en «la-
dies » (femmes). Les championnats
se disputent par équipes de quatre.
Chaque pays a le droit d'aligner six
joueurs dans chacune des deux ca-
tégories.

La Suède, détentrice du titre de-
puis les derniers championnats eu-
ropéens d'Elseneur en 1977, présente
la formation gagnante d'il y a deux
ans. L'Italie, qui a dominé le bridge
mondial pendant près d'un quart de
siècle, aligne une équipe redoutable
avec Garozzo et Belladonna , plu-
sieurs fois champions du monde. La
France a constitué une forte équipe
avec Chemla-Lebel, détenteurs du ti-
tre européen de champions par paire.
Mais les Israéliens, les Polonais ou
les Britanniques pourraient brouil-
ler les cartes. Quant à la Suisse, dont
le classement aux derniers cham-
pionnats a toujours été plus qu'ho-
norable (sixième à Elseneur), elle
aligne les champions J. Besse et P.
Bernasconi , de Genève, ainsi que
H. Bigat , de Lausanne, S. Gursel, de
Genève, E. Jacobi , de Zurich, et T.
Wu-Minh, de Lausanne. Chez les
femmes, les Italiennes vont tenter
de conserver leur titre européen. Les
couleurs ' suisses sont défendues par
Mmes Achterman, de Genève, Ber-
nasconi, de Lugano, Dumonteil et
Gordon , de Genève, Fierz et Flornoy,
de Lausanne.

Le bridge, seul jeu de cartes pra-
tiqué dans le monde entier, a pro-
fondément changé de physionomie
depuis le temps où il était un passe-
temps mondain. C'est un sport intel-

lectuel, marqué par le développe-
ment des systèmes d'enchères, le raf-
finament dans le jeu de la carte,
l'application des techniques de l'in-
formatique. De nombreux journalis-
tes spécialisés sont arrivés d'Europe,
d'Amérique et même d'Australie
pour suivre les championnats de
Lausanne. Parmi les commentateurs,
on annonce, la semaine prochaine,
l'acteur Omar Charif. (ATS)

Fin de la session du Grand Conseil
Les députés valaisans ont achevé

vendredi soir l'ordre du jour de la
session de mai, en consacrant la plus
grande partie de la journée à la pre-
mière lecture de la loi sur la ges-
tion et le contrôle financier du can-
ton, admise à l'unanimité.

Le Parlement a également accep-
té une subvention de 1,2 million de
francs pour les frais d'exploitation
de l'hôpital de Brigue. Les discus-
sions sur ce décret ont permis à la
gauche de rappeler la faible contri-
bution de l'Etat pour la santé (seul
le canton de Schwytz accorde moins
de subventions en matière sociale).
Le conseiller d'Etat Comby a décla-
ré qu'il partageait ces soucis de la
gauche et a profité de l'occasion pour
expliquer la politique de l'Etat , no-
tamment en matière de tarifs médi-
caux (revalorisation des actes intel-
lectuels de la médecine par rapport
aux actes techniques).

Signalons également que le Grand
Conseil a accepté une résolution
urgente du groupe radical proposant

d'allouer un montant de 50 000
francs pour payer les frais de voya-
ge et de premier établissement de ré-
fugiés du Sud-Est asiatique en Va-
lais.

Enfin, deux députés, Mme Cretton
(rad) et M. Kalbfuss (soc) ont dépo-
sé une question écrite au Conseil
d'Etat , suite à l'« affaire du directeur
des musées » (voir notre édition de
vendredi). Les députés soulignent
que le cahier de charges proposé est
inacceptable pour tout candidat dis-
posant de la personnalité et des com-
pétences nécessaires à la fonction de
directeur des musées. Ils demandent
si le Conseil d'Etat est prêt « à pas-
ser sur les susceptibilités et l'amour-
propre du chef du Département de
l'instruction publique et à établir
un nouveau cahier des charges dans
les meilleurs délais ».

Michel Eggs

Coppet: congrès du PS
Union de la gauche

Surprise, samedi à Coppet, au
congrès du Parti socialiste vaudois
chargé de préparer les listes pour les
élections fédérales de l'automne pro-
chain : outre le conseiller national
Roger Besuchet, qui avait déjà fait
part de son désistement, le conseiller
national Alfred Bussey (membre de
la Chambre depuis 1967 et président
en 1978) a annoncé au dernier mo-
ment qu'il ne serait plus candidat.
La liste complète de seize noms
dressée pour le Conseil national pré-
sente les trois autres conseillers sor-
tants (MM. Gilbert Baechtold, Jean-
Philippe Gloor et Bernard Meizoz)
et, parmi les candidats nouveaux,
Mme Yvette Jaggi, présidente sor-
tante de charge de la Fédération ro-
mande des consommatrices, et M.
Pierre Duvoisin, syndic d'Yverdon.

La liste pour le Conseil national
sera apparentée à celle du Parti ou-
vrier et populaire. D'autre part, pour
le Conseil des Etats, une liste inti-
tulée « Gauche vaudoise », sera dé-
posée par le Parti socialiste, le Parti
ouvrier et populaire et le Cartel syn-
dical vaudois, avec comme candidat
M. Jacques Morier-Genoud, conseil-
ler sortant du Parti socialiste.

dans un Jura uni »

n'est qu'une ingérence de plus » dans
le canton de Berne. « Le Jura bernois
en prend acte et place ce genre de dé-
monstration dans le cadre des actions
prônées par le secrétaire du Rassemble-
ment jurassien le 1er avril dernier »,
indique un communiqué.

« C'est pour « honorer la mémoire de
Virgile Rossel, cet éminent juriste et
homme de lettres, qui est resté un pa-
triote bien qu 'il ait occupé de très hau-
tes fonctions dans le système fédéral »,
que le groupe Bélier a organisé sa « ma-
nifestation pacifique » de samedi dans
les rues de Tramelan. (ATS)
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fêtez une affaire en
savourant une «ne
terrine maison, à la
strasBourgeoisOj/au

Bufhst de la/Gare
R. Mofetr-rflbourg

A VENDRE
raiicû nnn Pmnlnl

BUS CAM-
PING
ESTAFETTE
Pavillon surélevé
Parfaitement amé-
nagé : bloc cuisine
A HP I I Y  fptrx4-nlnnrm
eau par pompe étec
trique, frigo gaz/
électrique, penderie,
radio-cassette , WC,
2 jantes en plus.
Expertisé ou non.
Prix à discuter.

Pendant nos SOLDES
jusqu'à

de RABAIS
Venez découvrir

ces moutons à 5 pattes !

modal
Rue de Lausanne 50 Fribourg

17-211
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mod. 72, 113 000 km,
expert., très bon état
Fr. 4800.—.

Cfi (037) 46 14 89
17-302374

A VENDRE

POMMES GOLDEN ménage
le kg 0.65

POMMES DE TERRE
nouvelles du pays

par 30 kg, le kg 0.50
MARCHÉ

GAILLARD, Marly
EPICERIE

RIEDO. Belfaux

MI MI mnn
80 000 km, blanche,
expertisée.

Cf i (037) 61 49 79

m I 

AUDI
nn i Q

1974, soignée ,
expertisée , facilités
de paiement,
Fr. 5500.—.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Vllle Cfi 037-61 46 64

OCCASIONS
TV et HI-FI
mais revisées (entièrement)

et GARANTIES 6 mois
Location Système Steiner, vente, leasing.

Livraison gratuite.

EXPOSITION PERMANENTE:
Beaumont 16

(entrée par la rue du Levant)
(037) 2415 88 FRIBOURG

Une vraie sensation I
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Le REX ROTARY 5080 réalise des co-
pies très nettes, de A5 à B4, sur papier
ordinaire, sans préchauffage et sans li-
quide.

Documentation et démonstration sans engagement
chez :

duplirex fribourg sa
Beauregard 11 P 037-24 03 22

17-955

POSAT
Restaurant Croix-d'Or

FERMETURE ANNUELLE
du 2 au 17 juillet Inclus

Famille C. Mory

17-26341

Dr Méd.
SAMUEL B. EDUAH
Spécialiste FMH en gynécologie

et accouchements
ancien chef de clinique à la

Maternité cantonale de Berne
Bd de Pérolles 8 - 1700 Fribourg

Cfi (037) 22 24 77

ABSENT jusqu'à la fin du
mois de juillet 1979

81-31675

A l'occasion de son 20e anniversaire
la FC Lentigny organise
le samedi 4 août 1979

un tournoi de football
a six loueurs.

Inscriptions jusqu 'au 12 Juillet
au FC Lentigny.

. 17-26344

A VENDRE

MAZDA
323 SP

noire, 3600 km,
1979.
Fr. 9800.—.

<fi (029) 2 31 08
17-461078 B

Nous CHERCHONS
pour de suite
ou à convenir

un
carreleur
S'adresser à :
Marius HAYOZ SA
Carrelages •
Revêtements
1785 CRESSIER
(fi (037) 74 17 20

17-26347

Chauffeur
poids lourds

CHERCHE
EMPLOI

Ecrire sous chiffre
17-30240Î à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Nous cherchons

gentille
jeune fille

pour aider la
patronne au service,
Bon salaire ,
nourrie - logée.
Accepte aussi
étudiante.

(fi (029)515 67
17-122311

HMETAR
Notre entreprise qui occupe une place dominante
sur le marché mondial comme fabricant d'automates
de production pour les composants électriques
cherche :

1 MECANICIEN-MONTEUR
1 MONTEUR-ELECTRICIEN
1 MECANICIEN machines-outils
1 AIDE-SERRURIER
Nous offrons :

— place stable
— rémunération intéressante
— conditions sociales modernes
— horaire variable
— entrée immédiate ou a convenir.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
service, ou votre appel téléphonique.
METAR SA, Fabrique de machines, 2, rte du Couslm-
bert, 1700 Fribourg. <$ 037 - 24 63 31.

81-273

Nous sommes une entreprise de services, spéciali-
sée en produits de nettoyage et cherchons, pour
renforcer notre service des ventes, un

Représentant - vendeur
qualifié et bilingue.
Sa mission consiste à maintenir la clientèle existante
(gros consommateurs) et d'en augmenter l'Importan-
ce.
Place stable avec possibilité de gain et d'avance-
ment extraordinaire pour personne disposée à four-
nir un travail assidu et une franche collaboration.
Faire offre par écrit sous chiffre FA 50 159 à Frelbur-
ner Annoncen. place de la Gare 8. 1700 Friboura.

Nous recherchons du personnel sérieux et
compétent, en particulier :

SECRÉTAIRES
sachant l'anglais

SEKRÂTERINNEN
deutscher Muttersprache

TÉLÉPHONISTE
PTT bilingue D-F

MÉCANICIENS
d'entretieh

SERRURIERS
CARROSSIERS
CONDUCTEURS

de machines

Faire offre à
INTERSERVICE

Case postale 431 — 1701 FRIBOURG
17-1413

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la MIGROS
engage pour entrée immédiate ou date à

CHAUFFEUR DE CHAUFFAGE
La personne engagée travaillera dans notre
chaufferie industrielle avec des horaires ir-
réguliers (travail en équipes).
_¦_.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

U_.lia m.tSmmmm
ovn£r-iûn~_ nrnfaccinnncllG

salaire en fonction des capacités
place stable
participation financière
__»««t in — Ar. An U e ^, , e e ^e .

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres , accompagnées des documents usuels, ou de
téléphoner au Service du personnel de Conserves
Estavayer SA, (037) 63 22 42, à 1470 Estavayer-le-
¦ ' -¦ H "7 -icnc



Payerne : l'âme d'une rue
Une sympathique rencontre a eu

lieu samedi, à Payerne. Elle a grou-
pé autour d'un succulent repas une
trentaine de personnes. Il s'agissait
de Payernois ayant habité (parfois y
habitant encore) la rue du Jura, il y
soixante, voire septante ans.

On était venu de France, de Genè-
ve, Lausanne, Bienne, etc. Ces re-
trouvailles de gens ayant vécu avant
et pendant la guerre de 1914 et qui
ont garde un impérissable souvenir
de la modeste mais combien atta-
chante rue de leur enfance, furent
parfois émouvantes.

Après un apéritif pris dans le jar-
din fleuri d'une des participantes et
organisatrices, le déjeuner , préparé
avec un soin particulier, fut servi
dans un ancien atelier de menuiserie
transformé en salle à manger pour la
circonstance.

Dans une atmosphère de chaleu-
reuse amitié, les participants ont
égrené de savoureux souvenirs du
début de ce siècle, où la vie était loin
d'être aussi facile que celle d'au-
jourd'hui, mais où l'on était tout de

Avenches: M.J. Orgiazzi
à la Galerie du Château

Samedi , en f i n  d'après-midi, à la
Galerie du Château, à Avenches, en
présence d' un nombreux public, s'est
déroulé le vernissage de l' exposition
Marie-Joseph Orgiazzi , qui expose
ses œuvres récentes jusqu 'au 29 juil-
let.

Cette jeune artiste française plei-
ne de promesse s'est f i xée  depuis
plusieurs années en terre vaudoise,
où elle est dé jà  connue par des ex-
positions qui ont suscité un grand
intérêt.

Son œuvre, essentiellement ex-
pressionniste , est â la frontière du
non f igurat i f  ; elle révèle la mysté-
rieuse unité de la f o rme  et du fond .
Orgiazzi exprime son amour de la
matière et de la force  cachée dans
les éléments, sans concession, ouec
vigueur et tendresse, n'excluant pas
une certaine vision poétique des cho-
ses. C'est une artiste au métier ori-
ginal et qui a quelque chose de vala-
ble à dire.

La galerie est ouverte du mercre-
di au dimanch e, de 14 à 18 h. (P)

Médecine périnatale et gynécologie
du 3e âge : fin du congrès de Montreux

L'assemblée générale de la Société
suisse de gynécologie, qui s'est tenue
de jeudi â samedi à Montreux, sous
la présidence du Dr Hans Bossart , pro-
fesseur à l'Université de Lausanne, a
été consacrée à deux grands thèmes :
psychologie et médecine périnatale et
gynécologie • du troisième âge. En ou-
tre, huitante-sept communications li-
bres ont été présentées.

Il ressort des exposés que, en dépit
d'une certaine réserve de la part du
public, la médecine périnatale a fait
de grands progrès depuis vingt ans et
que la preuve est faite de son utilité
médicale, sociale et économique. Il est
nécessaire d'éviter des enfants handi-

capés par une mauvaise croissance in-
tra-utérine et par des infections et des
traumatismes avant la naissance. Il est
capital aussi de préparer l'adaptation
à la vie extra-utérine, de surveiller les
prématurés et de soigner particulière-
ment les premiers jours de la vie.

En ce qui concerne la gynécologie du
troisième âge, il s'agit de savoir si la
patiente de huitante ou nonante ans
est vraiment inopérable ou incurable,
comme on le considère souvent. Dans
tout acte médical, il faut peser le pour
et le contre en fonction de l'âge, mais
il ne faut pas oublier que de nouvelles
notions, en matière d'opération et d'a-
nesthésie en gériatrie, peuvent venir
en aide.

Chez les religieux de Suisse :
élection d'un nouveau président

L'Union suisse des supérieurs ma-
jeurs, réunie en assemblée générale à
Viège, a procédé à l'élection d'un nou-
veau président et de nouveaux mem-
bres du comité directeur.

Le nouveau président de l'Union est
le Père Jean-Pierre Chevrolet , mission-
naire d'Afrique (Père Blanc), qui succè-
de au Père Alkuin Stillhart , capucin.

Les nouveaux membres du comité di-
recteur sont : Dom Bernard Kaul,
cistercien, le Père Xavier Tachel,
cordelier (frère mineur conventuel), le

Père Joseph Bruhin , jésuite, et le Père
Bernard Bitschnau, missionnaire du
Sacré-Cœur, qui succèdent aux
membres dont le mandat était parvenu
à expiration : le Père Dominique Louis,
dominicain , le Père Mauritius Fùrst, bé-
nédictin de Mariastein , et le Père
Joseph Amstutz, missionnaire de Beth-
léem-Immensee.

Le Père Jean Mesot , également mis-
sionnaire de Bethléem-Immensee, a été
confirmé dans ses fonctions de secré-
taire de l'Union.

Le nouveau président de l'Union
suisse des supérieurs majeurs, le Père
Jean-Pierre Chevrolet, est originaire de
Lugnez (Jura) et est né le 26 juillet 1938.
U a fait ses études aux Collèges de
Saint-Maurice, puis de Saint-Michel à
Fribourg, où il obtint son baccalauréat
en 1938. Entré dans la Société des mis-
sionnaires d'Afrique (Pères Blancs), il
fit son noviciat aux Etats-Unis, puis ses
études théologiques au scolasticat des
Pères Blancs, à Ottawa (Canada).

Ordonne prêtre en 1964, il vint pour-
suivre sa formation à l'Université de
Fribourg (Suisse), y obtenant le grade
de docteur en philosophie. De 1970 à
1976, il fut au service de l'Eglise du
Burundi, tout d'abord en paroisse, puis
au Grand Séminaire de Bujumbura,
enfin en qualité d'assistant du supérieur
régional des Pères Blancs.

En 1976, le Père Jean-Pierre Chevro-
let a été élu provincial suisse des Pères
Blancs. (Kipa)

SOUTIEN A L'INITIATIVE SUR LES
BANQUES

Non à une initiative pour un impôt
fédéral direct à progression sensible,
demandée par la section des ensei-
gnants, mais un soutien absolu à l'ini-
tiative des socialistes pour une imposi-
tion accrue des banques, telles seront
les directives en ce qui concerne la
politique financière et fiscale de la
VPOD. A noter, son opposition à tout
impôt indirect frappant les biens de
consommation sans contrepartie sociale.

La semaine de 40 heures, 4 semaines
de vacances pour tous ont été acceptées
par les délégués. La VPOD se prononce
pour l'abaissement de l'âge à la retraite
pour les hommes comme pour les fem-
mes à 62 ans. Elle soutient incondition-
nellement l'initiative pour une protec-
tion efficace de la maternité. Enfin la
VPOD dit oui au droit de participation
et au droit de grève. Quant aux moyens
de lutte, le congrès a préféré la négo-
ciation à des démonstrations nationales.

CREATION D'UNE COMMISSION
FEMININE

Les femmes syndiquées au sein de la
VPOD représentent le 14 «/o de l'effectif.
C'est pourquoi le congrès a décidé de
créer une commission féminine natio-
nale. Son but sera d'étudier et de coor-
donner les revendications syndicales
spécifiquement féminines. Les sections
ont été invitées à stimuler la création de
commissions locales.

LA REPRESSION EN SUISSE
C'est à l'écrivain Max Frisch qu'ap-

partint de clore ce 35e congrès. Il parl a
de la répression politique en Suisse, ré-
pression qui se traduit par « l'oppres-
sion des minorités ». Citant plusieurs

Loterie suisse
à numéros

26e tirage :
7-11 - 18 - 22 - 32 - 41

Numéro complémentaire :
— 15 —

Somme attribuée aux ga-
gnants :

Fr. 2 398 551.—

même heureux en vivant beaucoup
«plus simpl ement.

Cette rencontre d'un genre unique
dans la cité de la Reine Berthe,
groupant des gens qui ont été mar-
qués durablement par l'âme d'une
rue d'une vieille cité comme Payer-
ne, a été une réussite parfaite, res-
serrant des liens que les' circonstan-
ces de la vie de chacun avaient quel-
que peu relâchés. (P)

Payerne : 200 apprentis
CFF en compétition

Samedi, au stade municipal de
Payerne, par un temps splendide ,
plus de deux cents apprentis et ap-
prenties de la Division d'exploitation
du 1er arrondissement des CFF ont
participé à la 22e Journée de sport
et d'amitié.

U s'agissait d'apprentis et d'ap-
prenties de gare et d'apprentis
contrôleurs.

Comme de coutume, cette journée
s'est déroulée dans la bonne humeur
et une franche camaraderie. Elle
était organisée par M. Jacques-An-
dré Merle, chef de l'instruction. Les
responsables techniques étaient MM.
Pluss et Schroeter, assistés des mo-
niteurs et instructeurs du groupe-
ment « Le Sémaphore ».

Le programme de la journée com-
prenait les examens de performances
prévus par l'organisation Jeunesse et
Sport. Comme de coutume aussi, il
y avait des tournois de volleyball et
de football. Un seul accident s'est
produit : l'apprenti Jean-Marc Meyer
s'est cassé le poignet lors du tournoi
de football.

A 16 h 30, sur les tribunes du sta-
de, s'est déroulée la cérémonie offi-
cielle de clôture, au cours de laquel-
le il a ete donne connaissance du
palmarès et procédé à la remise des
prix. Des allocutions ont été pronon-
cées par M. Merle, organisateur de la
manifestation, M. René Emery, chef
d'exploitation du 1er arrondissement
des CFF, et M. Pierre Savary, muni-
cipal , qui a apporté le cordial salut
des autorités payefnoises. (P)

Le trente-cinquième congrès de la VPOD à Interlaken
UN FLOT DE REVENDICATIONS ROMANDES

C'est par la brillante réélection de la
présidente Mme Ria Scharer, de Bâle,
pour 3 ans, que s'est terminé samedi, à
Interlaken, le 35e congrès de la Fédéra-
tion suisse des services publics (VPOD).
Par cette réélection, la majorité des dé-
légués ont voulu apporter leur soutien
et leur confiance au comité fédératif dé-
montrant ainsi que la vague de contes-
tation venant des sections de Genève et
de Vaud-Etat n'avait pas réussi à
mettre en cause l'unité de la VPOD.

Existe-t-il pourtant une scission entre
les Romands et les Suisses allemands ?
Une question que bien des congressistes
se posaient samedi à Interlaken. Durant
ces trois jours , en effet , le comité fédé-
ratif a été saisi d'un flot de revendica-
tions. Revendications à caractère telle-
ment progressiste qu'elles semblaient
dépasser la majorité des Suisses alle-
mands. La semaine de 35 heures, le sa-
laire minimum de 2000 francs et la con-
sultation de tous les travailleurs en vue
du lancement d'une initiative pour un
impôt fédéral direct à progression sen-
sible devaient, selon les Romands,
mieux définir la ligne à suivre de la
VPOD mais aussi durcir sa position vis-
à-vis des milieux patronaux. Le comité
fédératif résista, parfois violemment, à
ce vent de contestation. « La VPOD se
veut solide et non irréaliste » s'est écrie
un membre du comité. Le comité ne
sembla pas comprendre le pourquoi de
toutes ces critiques et mit en garde à
plusieurs reprises les congressistes
contre « ceux qui croient que la libéra-
tion de la classe prolétaire passe par la
révolution et la dictature du proléta-
riat ».

Autre incident qui montra bien dans
quelle tension se déroulaient ces débats
lorsqu'un délégué de la section de Neu-
châtel demanda à la présidente de sa
rétracter à propos de son discours inau-
gural où elle déclarait notamment « le
congrès n'est pas un terrain d'opérations
où l'on peut se servir de combines de
fractions ou des armes de la critique
destructive pour jeter à bas la démo-
cratie fédérative ». Mme Scharer précisa
« que son unique souci était de refuser
toute influence menaçant le syndicat ».

LES DIRECTIVES DES
MOUVEMENTS REVENDICATIFS
A CONDUIRE
L'un des thèmes centraux du congrès

fut la discussion des directives concer-
nant la conduite des mouvements re-
vendicatifs. Ces directives furent étu-
diées sous les angles de la sécurité de
l'emploi, de la politique financière et
fiscale, de la lutte contre les discrimi-
nations de la codécision éducation et
des moyens de lutte. .

En matière de sécurité de l'emploi, la
VPOD demande que tant la Confédéra-
tion que les cantons et les communes
suppriment totalement le blocage des
effectifs du personnel. Afin d'obtenir
une plus grande sécurité de l'emploi, il
y a lieu de développer des mesures
législatives de protection contre les li-
cenciements et d'augmenter les indem-
nités de départ.

A propos de l'énergie, la VPOD se
prononce en faveur d'un moratoire de
plusieurs années dans la construction
des centrales nucléaires de Kaiseraugst,
Graben, Ruthi et Verbois. Elle souhaite
également que soit intensifiée la recher-
che dans le domaine de l'utilisation des
sources d'énergies renouvelables.

exemples, Max Frisch dénonça le but
de cette répression « qui est l'intimida-
tion de tous, l'intimidation de la majori-
té, que le Conseil fédéral, quand il n'est
pas en train de traiter avec les lobbies,
nomme humblement : le souverain ».
Quelle conséquence pour la Suisse ?

« Un climat d'apathie politique. C'est la
capitulation devant le pouvoir par le
capital ». Quant aux syndicats, par le
droit de grève par exemple, ils doivent
rappeler le pouvoir du travail au pou-
voir du capital.

Anne Dousse

La Suisse alémanique en bref
PREMIER SEMESTRE DE
« L'ANNEE DE L'ENFANT »

En présence du président de la
Confédération, M. Hans Huerlimann,
la Commission suisse pour « L'année
de l'enfant » a fait le bilan à une
conférence de presse, vendredi, au
village Pestalozzi, situé à Trogen
(AR), d'un premier semestre d'acti-
vité. La réalisation de plus de 90
projets tant en Suisse qu'à l'étran-
ger va venir en aide aux enfants
de notre planète.

M. Hans Huerlimann, qui est aussi
président d'honneur de la Commis-
sion suisse de «« L'année de l'en-
fant », a rappelé que cette année
consacrée à l'enfant devait nous in-
citer à prendre conscience de la
souffrance que pouvait éprouver
l'enfant, quelle que soit 6a forme.
II a particulièrement évoqué les
problèmes rencontrés par les enfants
des travailleurs étrangers dans notre
pays qui sont déracinés et confron-
tés à une culture différente.

Une douzaine d'enfants du village
Pestalozzi ont participé à la confé-
rence de presse et ont conversé avee
les personnes présentes.

Trois enfants de l'école primaire
de Waedenswil (ZH) ont expliqué
comment grâce à l'argent récolté lors
d'une kermesse organisée à l'initia-
tive des élèves, 15 fontaines ont pu
être construites au Bangladesh, ravi-
taillant environ 10 000 personnes en
eau potable.

Le président de la commission
suisse, M. Hans Conzett , a précisé
qu'aujourd'hui, 33 ans après sa fon-
dation , le village Pestalozzi est un
symbole de paix, de rencontre et de
solidarité.

SAINT-GALL : MOTO CONTRE
VOITURE : UN MORT

Un agriculteur de 57 ans, M. Jakob
Geisser, de Nesslau, a été tué, sa-
medi matin, lors d'un accident de la
circulation, qui s'est produit près
d'Ennetbuehl (SG). Alors qu'il circu-
lait en moto, il est entré en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse et ayant bruquement bifurqué
sur la gauche de la chaussée. Le mal-
heureux est mort sur le coup.

IL VOULAIT ECRASER
SA FEMME :
QUATRE ANS DE RÉCLUSION

La Cour d'assises de l'Oberland
bernois a condamné vendredi à
Thoune un aide-mécanicien de 46
ans à quatre ans de réclusion pour
tentative inachevée de meurtre et
conduite en état d'ivresse. Le con-
damné avait , le printemps de l'an-
née dernière, à Worb (BE), foncé en
voiture sur sa femme dont il était
divorcé et l'avait blessée.

BERNE : AUGMENTATION DE
L'ALLOCATION DE RENCHERIS-
SEMENT POUR LE PERSONNEL
DE LA VILLE

Dès le 1er juillet prochain, les
fonctionnaires et employés de la
ville de Berne verront leur alloca-
tion de renchérissement augmenter
de 3%. Tel en a décidé le Conseil
de ville réuni jeudi soir. Les salai-
res bruts subiront par conséquent
une hausse de 2,1 °/o pour atteindre
103,4 points à l'indice bernois. Les
comptes de la commune pour 1978,
qui se soldent par un excédent de
7 millions de francs par rapport au
budget, ont également été adoptés.

LE 800e ANNIVERSAIRE
D'UNE COMMUNE SOLEUROISE

Les festivités marquant le 800e
anniversaire de la commune soleu-
roise de Welschenrohr ont débuté
durant le week-end par l'inaugura-
tion d'une fontaine.

Le nom de cette commune est
apparu pour la première fois dans
un acte du pape Alexandre III, pu-
blie le 27 février 1179. Bien que la
première fabrique de montres ait
été fondée en 1881, Welschenrohr a
connu d'importantes difficultés éco-
nomiques depuis 1975. 600 emplois
ont en effet disparu , alors que la
population a diminué depuis 1960 de
plus de 1470 personnes. La commune
n'a plus aujourd'hui que 1130 habi-
tants.

COMMÉMORATION
DE LA BATAILLE DE SEMPACH

Des représentants des autorités
lucernoises et de l'armée, le Conseil
d'Etat du canton de Schwytz en tant
qu 'hôte d'honneur, des étudiants et
des écoliers ont commémoré samedi
la bataille de Sempach, qui avait eu
lieu en 1386. La cérémonie s'est dé-

roulée sur l'ancien champ de ba-
taille, près du monument à la mé-
moire de Winkelried.

Le conseiller d'Etat lucernois Ro-
bert Buehler, directeur du Départe-
ment militaire, a prononcé l'allocu-
tion officielle. La bataille de Sem-
pach n'est pas seulement un sym-
bole de la liberté et de l'indépen-
dance, de la force militaire, ainsi
que du sacrifice personnel, a estimé
le magistrat, mais également celui
de l'aide mutuelle, de la sécurité
sociale et de la solidarité. (ATS)

FUSION DANS LA PRESSE
ALÉMANIQUE

Le journal « Leser-Zeitung » et la
revue « Focus » vont fusionner. Une
assemblée des membres de la « Le-
ser-Zeitung » a en effet donné samedi
à Zurich son assentiment par 55
voix contre 5. Une nouvelle société
éditrice a été créée à cet effet. Il
s'agira pour cette société, qui aura
son siège à Zurich, de diffuser une
information alternative, notamment
par la publication de journaux et
de livres, ainsi que par l'organisation
de manifestations. Les responsables
espèrent par ailleurs que d'autres
journaux, notamment le périodique
« Konzept », se joindront à cette
nouvelle organisation. Le nom du
nouveau journal , dont le premier nu-
méro devrait paraître en octobre
prochain, n'est pas encore trouvé.

La revue « Focus » a un tirage de
5000 exemplaires. Elle compte quel-
que 2500 abonnés et dispose d'une
fortune de 120 000 francs. Le journal
« Leser-Zeitung » tire, quant à lui,
à 8500 exemplaires. Environ 5000
personnes y sont abonnées. (ATS)

• SUCCES DU 8e FESTIVAL
FOLK DU GURTEN

Dix à quinze mille personnes, se-
lon les organisateurs, ont participé ce
week-end à la troisième édition du
Festival folk international du Gur-
ten, au-dessus de Berne. Par un
temps souvent menaçant et frais, ils
ont pu apprécier, sur quatre scènes
distinctives, la variété de la musique
populaire présentée par des artistes
venus de Suisse et de nombreux pays
étrangers. (ATS)

Institut suisse de la Paix
ECHEC DU PROJET

L'idée de créer un Institut suisse de la
paix sur des bases privées a été ajour-
née samedi au cours d'une réunion à
Berne de milieux pacifistes issus de
toute la Suisse. La fondation d'un tel
institut avait été décidée au cours d'une
réunion préparatoire dans la capitale
fédérale en mai dernier, mais le projet
a échoué en raison de divergences sur
l'activité, le soutien matériel et le but
d'un tel institut ainsi que pour des rai-
sons financières. La réunion avait
pourtant été préparée soigneusement,
mais a manqué de coordination.

L'assemblée, réunissant quelque 60
personnes, a approuvé après débat une
proposition en six points du conseiller
national socialiste Hans. Joerg Braun-
schweig (Duebendorf , ZH). U s'agit de
ne pas précipiter les choses, d'éclaircir
les bases du projet, de mettre l'accent
sur des recherches concrètes sur la
paix. U faut que le soutien matériel soit
suffisant et enfin que la recherche sur
la paix s'appuie sur une étude des
conditions régnant en Suisse.

Un groupe de dix personnes
approfondira les thèmes et fixera des
priorités. Une nouvelle assemblée
publique aura lieu à la fin de l'au-
tomne.

UN ANCIEN PROJET ETATIQUE
Le 19 décembre 1967, le Conseil na-

tional avait approuvé sans opposition
un postulat Arnold. L'ancien ambassa-
deur Anton Roy Ganz avait alors sur
mandat du Conseil fédéral mis au point
un projet , qui avait été développé par
une commission d'experts. Selon leur
proposition, l'Institut sur la recherche
de la paix devait prendre la forme
d'une fondation créée par la Confédé-
ration et soutenue financièrement par
les pouvoirs publics. En 1974 , le Conseil
fédéral avait l'intention d'adresser un
message aux Chambres fédérales. Ce-
pendant , en mars 1975, répondant à
deux interpellations, le Gouvernement
indiquait qu'en raison de la situation
des finances fédérales, « les motifs
contre la réalisation du projet en
question avaient pris de l'importance ».
C'est au début de cette année que l'idée
a été lancée de créer l'institut sur des
bases privées.



AVIS
COURANT FORT ET FAIBLE SA, FRIBOURG
informe sa clientèle qu'il cesse son activité dès ce jour.
Il remercie sa fidèle clientèle et la prie de reporter sur
ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA, FRIBOURG
la confiance qu'elle lui a témoignée durant de nombreuses
années.

COURANT FORT ET FAIBLE SA

L'entreprise
ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA,

FRIBOURG-PAYERNE
se référant à l'avis ci-dessus , informe qu'elle reprend de jour les
activités du secteur installations électriques, téléphoniques,
sonorisation, de
COURANT FORT ET FAIBLE SA, FRIBOURG
Par la qualité de son travail et une expérience de plus de 30 ans,
elle saura mériter la confiance que vous voudrez bien lui
témoigner.
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BOURSE AUX VETEMENTS
Grande vente de vêtements des années 1930

Blouses dames,
manches courtes dès Fr. 2.50
Fribourg : 16, av. du Moléson (ancien Hôp. cantonal)
Ouvertures régulières : lundi et mercredi de 14 à 17 h. 30 — Ouver-
ture spéciale : mercredi 4 juillet de 14 h. à 20 heures.

Praroman : route du Pafuet (Moulin à Bentz)
Ouvertures régulières : jeudi de 14 h. à 18 h. et samedi de 14 h. à 17 h.

Dépôts permanents des sacs : Fribourg, Praroman ,
Avry-Centre (Sunstore), Gruyère-Centre (Sunstore).

Tous les vêtements qui nous sont donnés sont triés dans nos dépôts
du canton par du personnel du canton, nettoyés chimiquement.

17-2618

OPEL
Kadett

1700

LITS français
3 BONNES ACTIONS
Couche* i latte*
avec tâtê mobile ,
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans te garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.—
larg. 140 cm Fr. 390.—
larg. 160 om "t. 495.--
divers modèles
AU CHOIX
Duvel* «uédol*
pour dormir nordique
(c.-à-d. sans drap de
dessus ei sans
couverture d* laine)
160 x 210 cm
dès Fr. 129.—, 152.—
Couvre-llts - Drap* «1
fourre* de duvet
Meilleur marché que
tous les autre* +
livraison gratuite du
commerce spécialisé.

OCCASIONS
CITROEN
GS Pallas
1975 gris métal.

CITROEN
ÛS Club
1974, rouge.

CITROEN
G S X 2
1977, bleue

CITROEN
GSpécial
1975, belge

CITROEN
break GS
1974, blanche

CITROEN
break GS
1977, beige

CITROEN CX
2400 Pallas
1977-78, bleu métal.

CITROEN CX
2000 Super
1976, blanche

CITROEN LN
1977, beige

PEUGEOT
304 S
1973, blanohe

PEUGEOT
J7 Scolaire
1973-74, grise

RENAULT
5 TL
1976 verte

MINI 1000
1973, grise

FIAT 127
1976, blanch*

VW bus
vitré , 1974, blanc

Chevrolet
Concours
autom., 1977.

Expertisé» - Facilités

Garage
Sultz Frèrea SA
1680 Romont
(fi (037) 52 21 25

17-635

A VENDRE
pour bricoleur

A vendra

1969, 83 000 km,
expertise encore
valable ,
Fr. 1200.—
Garage du Stadtberg
Fribourg
Cfi (037) 22 41 29

17-603
__>—__——ri_______M—¦

A VENDRE

Alfasud

gris métallisé ,
en très bon état.
Expertisée.

Cfi (637) 37 17 18
OU (037) 22 93 12

17-26312

OCCASIONS
SURES
FIAT 127 Sport
1978
FIAT 128 CL
1300, 1977
FIAT 124 ST
1973
FIAT Ritmo 75 CL
1979
FIAT 131 1600 TC
1978
FIAT 132 20Ô0
GLS, aut. 1978
MERCEDES 220
D, 1971
MERCEDES 280
1976
MERCEDES
280 S, 1977
MERCEDES 280
SEL, 1978
MERCEDES 250
1970
MERCEDES 450
SE, 1977
MINI Innocent!
120, 1975
SIMCA 1308 GT
1976
OPEL
Commodore
1974
FORD Fiesta
1.1 L, 1977
FORD Caprl
1978
MAZDA R X/2
1975
TOYOTA Corolla
SP 1600 coupé
1976

Toutes ce* voitures
«ont expertisées
et vendue* aveo

Une garantie totale

Garage

MULLER
Tapissier diplômé
Fribourg - 'fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

61-19
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VENTE au RABAIS
autorisée du 2 au 16 juillet 1979

10%-50%
c'est pas du vent...

voyez nos deux vitrines !
17-234

2 CV
mod. 71,
(pot , batterie ,
pneus).
Prix à discuter.
Cfi (029) 2 31 74

17-461073 B

GOLF
GTI

A VENDRE

gris métal.,
parfait état ,
expertisée,
4 Jantes larges alu,
calandre 4 phares,
radio-cassettes.
Cfi (028) 8 11 81
(bureau).

17-461077

SPICHER
& Cie SA

Fribourg
Rte de la Glane 39-41

(fi (037) 24 24 01
Hors heures bureau :

(fi (037) 46 69 10
17-61.7
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-̂ j î̂ ' C(L0 g 

'j r  HomÉnet/LmjS»nr-s>

f-TMOTOBECANE

-ÉÉt-l VENTE ~ C0NSEILS — SERVICE

j||| l| EXPOSITION PERMANENTE

&&_ CYCLES-MOTOS
WP DCIHÂ^P SA

Route des Arsenaux — FRIBOURG — (0 22 18 67
. 17-632

SÇv" Pourvous 5̂
 ̂

permettre 
de rouler ->3

KTsans souci vers les buts -^
*̂ lointains de vos —^

f£^~ voconces.*eetden Z3
£p revenir à coup sur. ^g

_̂__  ̂
_ . 
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Demi-finale de Coupe d'Europe à Genève : RDA et France qualifiées pour la finale à Turin

TROISIEME. LA SUISSE A MEME DEPASSE LA FINLANDE
DES EXPLOITS INDIVIDUELS POUR

COMBLER CERTAINES LACUNES

Comme prévu, la République démocratique allemande a dominé la demi-finale
masculine de Coupe d'Europe qui s'est déroulée à Genève. Les Allemands se sont
aisément qualifiés pour la finale de Turin, en remportant quatorze des vingt épreu-
ves du programme. Après avoir en effet triomphé à huit reprises samedi, les athlè-
tes de la RDA ont encore ajouté six succès Individuels dimanche, devant un publio
plus fourni cette fois.

Avec la RDA, la France a également
obtenu sa qualification. Par contre, la
Finlance, particulièrement décevante au
stade de Champel, a dû lutter ferme
jusqu'à la fin pour assurer sa participa-
tion à la finale B qui aura lieu en You-
goslavie. Les Finlandais ont même ete
dépassés par les Suisses, qui ont réussi
à prendre une surprenante troisième
place alors que leur objectif avoué, un
quatrième rang, apparaissait encore
problématique au terme de la première
journée.

Ryffel seigneurial
Il faut dire que les athlètes suisses se

sont admirablement repris dimanche. Si
Markus Ryffel, seigneurial dans le 5000
mètres où il a nettement dominé le
champion du monde de cross, l'Irlan-
dais John Treacy, a fêté l'unique et
attendu succès suisse, ses camarades se
6ont aussi surpassés. A l'instar des re-
layeurs du 4 x 400 mètres, qui ont pris
la deuxième place derrière la RDA,
mais devant la France...

Carlo Lafranchi, deuxième du 3000 m

steeple, Peter Muster, troisième sur 200
mètres, Félix Boehni , troisième à la
perche, ou encore Roberto Schneider,
troisième du 110 m haies ont également
pris une part prépondérante dans la
conquête de cette troisième place et ils
ont fait oublier les contre-performances
de Rolf Gysin (800 m) ou de Markus
Pichler (triple saut). Les Suisses ont
d'ailleurs réussi cinq meilleures perfor-
mances de la saison dimanche contre
trois la veille.

Hanisch : 89 m 92
Au niveau des résultats, à mettre en

exergue les 89 m 92 au javelot de l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Hanisch et la
facile victoire du Français Philippe
Houvion à la perche, lequel a tenté à
trois reprises mais vainement de fran-
chir 5 m 67, ce qui aurait constitué un
nouveau record d'Europe. Par ailleurs,
le sprinter Pascal Barre a battu le
vieux record de France de Roger Bam-
buck sur 200 mètres tandis que Pentio
Lutui battait lui aussi le record français
du javelot.

Deuxième du 3000 mètres steeple, Lafranchi, ici entre l'Espagnol Ramon et l'Alle-
mand de l'Est Melzer, a été l'une des nombreuses satisfactions helvétiques de di-
manche. (Keystone)

En organisant cette demi-finale de
la Coupe d'Europe, Genève vient de
vivre un beau week-end d'athlétis-
me. La présence de l'Allemagne de
l'Est était garante d'exploits et les
athlètes allemands n'ont pas manqué
le rendez-vous. Il aurait fallu . un
nombre invraisemblable de contre-
performances pour qu'ils ne rem-
portent pas la première place. Au
terme de la première journée, ils
avaient déjà assuré leur rang : seul
le Finlandais Vainio, champion d'Eu-
rope du 10 000 m, et le Français De-
marthon , qui réussit une dernière
ligne droite ëpoUstouflante dans le
400 m, avaient pu battre en brèche la
suprématie d'un pays qui compte une
pléiade d'athlètes de très grande
valeur. Si le sauteur en hauteur
Beilschmidt est reste nettement en
dessous de ce que l'on est en droit
d'attendre de lui, les lanceurs Beyer,
Schmidt et surtout Hannish au jave-
lot ont su enthousiasmer la foule,
tout comme le sprinter Eugen Ray et
les hurdlers Munkelt et Beck, qui
possèdent une telle puissance dans les
jambes que leurs rivaux partent dé-
jà avec un gros handicap. Détentrice
de celle Coupe d'Europe, la RDA
est une nation qui n'a pas de point
faible , puisque seul le sauteur à la
perche Weber n 'est pas parvenu à se
classer parmi les trois premiers du
concours.

Comme la RDA, la France ne de-
vait pas être inquiétée pour la quali-
fication : Demarthon, le Joncour sur
100 m et les relayeurs savaient qu 'ils
pouvaient beaucoup apporter à leur
équipe lors de la première journée :
eux non plus ne lésinèrent pas sur
les moyens, tout comme le sauteur

Huit meilleures
Résultats

800 m : 1. Jurgen Straub (RDA) l'47"l
2. Antonio Paez (Esp) l'47"6 ; 3. Antti
Loikkanen (Fin) T47"9 ; 4. Milovan Sa-
vic (You) l'48"6 ; 5. Evert Hoving (Ho)
r48"6 ; 6. Rolf Gysin (S) I'49"l ; 7. Ray
Flynn (Irl) l'49"4 ; 8. Roger Milhau (Fr)
l'50"4. :

110 m haies : 1. Thomas Munkelt
(RDA) 13"58 ; 2. Javier Moracho (Esp)
I3"77 ; 3. Roberto Schneider (S) 13"89
(mps) ; 4. Borisav Pisic (You) 13"97 ;
5. Emile Raybois (Fr) 14"02 ; 6. Reijo
Byman (Fin) 14"48 ; 7. Bert Knollema
(Ho) 14"74 ; 8. Dermot Kelly (Irl) 15"13.

3000 m steeple : 1. Domingo Ramon
(Esp) 8'26"9 ; 2. Bruno Lafranchi (S)
8'30"0 (mps) ; 3. Hagen Melzer (RDA)
8'31"7 ; 4. Jean-Luc Lemire (Fr) 8'32"0 ;
5. Tapio Kantanen (Fin) 8'43"4 ; 6. Bil-
ko Kacar (You) 8'45"8 ; 7. Hans Koe-
leman (Ho) 8'52"0 ; 8. Liam O'Brien (Irl)
9'07"2.

Disque : 1. Wolfgang Schmidt (RDA)
66 m 30 ; 2. Markku Tuokko (Fin) 64 m
36 ; 3. Frédéric Piette (Fr) 56 m 84 ; 4.
Dmitar Marcetta (You) 53 m 82 ; 5.
Sinesio Garrachon (Esp) 53 m 78 ; 6.
Jean-Pierre Egger (S) 53 m 72 (mps) ;
7. Joseph Brice (Irl) 53 m 66 ; 8. Sjaak
Ruhl (Ho) 51 m 70.

Houvion, décidément en très grande
forme cette saison ct le sprinter
Pascal Barre, qui obtenait un nou-
veau record national sur 200 m tout
comme le lanceur de javelot Lutui.
Ainsi , les Français étaient les dignes
dauphins des Allemands de l'Est :
les exploits individuels de plusieurs
d'entre eux ct l'homogénéité de l'é-
quipe étaient des gages de succès.

Le show de Ryffel
Les finalistes étant depuis long-

temps connus, le public allait vibrer
aux exploits de l'équipe suisse qui
tentait de se qualifier pour la finale
B. On espérait une quatrième place,
mais au terme de la première jour-
née où les exploits des relayeurs,
de Gisler, Haas et Delèze étaient
quelque peu ternis par les contre-
performances de bien d'autres, on ne
lui donnait guère de chance d'attein-
dre ce but. Encore sixième après 18
épreuves, l'équipe suisse allait réus-
sir un très brillant finish qui lui per-
mit de revenir au troisième rang et
de renverser une situation longtemps
compromise. La Suisse ne possède
pourtant pas une véritable équipe ,
car dans de nombreuses disciplines
elle n'est même pas en mesure de li-
miter les degats. Pourtant, les ex-
ploits de certains, et nous placerons
naturellement en tête de liste Mar-
kus Ryffel qui a à nouveau réussi un
véritable show, suffisent à combler
certaines lacunes. Les six meilleures
performances suisses de la saison
établies à Champel ont finalement
penché favorablement dans la balan-
ce. La facilité de Markus Ryffel, la

course intelligente de Bruno Lafran-
chi , les excellents passages de témoin
des relayeurs du 4 x 400 m ainsi que
les nets retours en forme de Roberto
Schneider ou Félix Bpehni ont eu de
grandes incidences sur le classement
final et la Suisse, si elle fut un mo-
ment sérieusement distancée, put in
extremis obtenir cet excellent troi-
sième rang.

Il ne faut pourtant pas se leurrer,
car elle ne compte qu 'un seul point
d'avance sur une décevante Finlan-
de, privée de quelques concurrents
de valeur. La seule victoire de Vainio
dans le 10 000 m n'était donc pas suf-
fisante pour un pays qui compte de
brillants lanceurs de javelot et sau-
teurs à la perche. La Yougoslavie,
qui ne portait pas beaucoup d'Inté-
rêt à cette compétition puisqu'elle
est de toute façon qualifiée pour la
finale B qu'elle organise, et l'Espa-
gne, qui n'a guère pu compter sur
Oriol lors du sprint final décisif , ne
possédaient pas suffisamment d'indi-
vidualités de valeur pour prétendre
à mieux.

L'athlétisme, c'est toujours le lan-
gage des chiffres : les performances,
souvent de bonne valeur européen -
ne, obtenues durant ces deux jour-
nées ont fait de cette compétition
une réunion de bon niveau. Cinq re-
cords nationaux ont été battus et
de nombreux athlètes ont profite
des excellentes conditions qui ré-
gnaient à Champel pour améliorer
leurs résultats de la saison : là en-
core, les Suisses ne sont pas sortis
perdants. C'est un autre sujet de sa-
tisfaction.

Marius Berset

¦

M. Ryffel, P. Delèze, Boehni et les autres

L équipe de Suisse a gagne son billet
pour Karlovac , au prix d'une brillante
seconde journée. Si elle doit avant tout
cette qualif ication à une bonne homo-
généité , il va sans dire que certains
athlètes de haut rang ont été les prin-
cipaux artisans de ce succès méritoire.
Noblesse oblige , on commencera par
l' unique vainqueur helvétique, Markus
R y f f e l .  En e f f e t , le coureur bernois n'a
pas fa i t  mentir les prévisions, il s'est
impose avec une facil i té  déconcertante
dans le duel qui l'opposait au double
champion du monde de cross, l'Irlan-
dais Treacy. Ce dernier a certes su ré-
sister avec brio au rythme rapide impo-
sé dès la mi-course par R y f f e l  ; tonte-
fo i s , il n'a jamai s été en mesure de le
dépasser , même dans la dernière ligne
droite , d' une fo l l e  intensité. Les hurd-
lers helvétiques se sont également mis
en évidence ; tant Peter Haas , à 5 cen-
tièmes de seconde de son record natio-
nal sur 400 mètres haies que Roberto
Schneider , en continuelle progression
cette saison sur 110 mètres haies (13'89)
ont obtenu un brillant troisième rang.

Si l'on s'en réfère  uniquement au clas-
sement , le Valaisan Pierre Delèze sur
800 mètres et le spécialiste du 3000 mè-
tres steeple, Carlo Lafranchi , ont tous
CIPUT marqué de for t  précieux points en
montant sur la seconde marche du po-
dium. Delèze , qui semblait irrémédia-
blement enfermé dans le peloton à la
cloche , s'est magnifiquement comporté
dans les derniers 200 mètres où il a ri-
valisé avec l'Allemand de l'Est Straub ,
terminant dans son sillage immédiat et
sr quali f iant  pour les Universiades de
Mexico. Pour sa part , Lafranchi a con-
f i r m é  ses qualités de battant ; néan-
moins, son audacieuse volonté n'aura
rien pu fa i re  contre la cadence soutenue
de l'Espagnol Ramon, beau vainquetir
d' une course toujours aussi spectaculai-
re. Dans les concours , les prestations
helvétiques n'ont pas eu le même relief
que les courses où il f au t  encore souli-
gner les bons 21"04 de Muster dont la

progression est encourageante. Félix
Boehni , après un début de saison diffi-
cile, s'est brillamment repris en f ran -
chissant 5,20 à la perche à 10 centimè-
tres de son record suisse et il confirme
ainsi la précocité de son talent , quelque
peu mis en doute ces derniers temps.

En f in , il ne faudrai t  pas terminer sans
signaler le magnif ique comportement
des deux relais helvétiques qui ont tous
deux réalisé une meilleure per forman-
ce de la saison et qui sont également
deux facteurs primordiaux dans la qua-
lification helvétique. Pascal Bornand

Les qualifiés pour la finale
Messieurs. Pour la finale (4-5 août à

Turin) : RFA, Pologne (à Luedenscheid),
URSS, Grande-Bretagne (à Malmoe),
RDA et France (à Genève) ainsi que
l'Italie (pays organisateur) et le vain-
queur de la finale B des 21 et 22 juillet
à Karlovac (You).

Pour la finale B : Tchécoslovaquie ,

Suisse. Finlande, Bulgarie, Belgique,
Hongrie , Roumanie et Yougoslavie
(pays organisateur).

Dames. Pour la finale (4-5 août à Tu-
rin) : RFA , Grande-Bretagne (à Cwm-
bran), URSS, Pologne (à Sittard), RDA
et Bulgarie (à Sofia) ainsi que l'Italie
(pays organisateur) et le vainqueur de
la finale B du 21 j uillet à Anthony.

LA POLOGNE DEUXIEME A LUEDENSCHEID

RFA : succès sans panache
La RFA, avec huit victoires indivi- Michael Karst peut être satisfait de

duclles et 141 points, et la Pologne son 3000 m steeple qui lui a permis
avec neuf victoires mais 136 points, d'établir en 8'26"5 une meilleure per-
se sont qualifiés ce week-end à formance ouest-allemande de
Luedenscheid pour la finale de la l'année. En l'absence de Riehm au
Coupe d'Europe , qui aura lieu les 4 marteau, et au vu des mauvais
et 5 août prochains à Turin. résultats de Harald Schmidt. cham-

pion d'Europe du 400 m haies, et de
Malgré sa victoire, l'équipe ouest- Carlo Traenhardt à la hauteur, les

allemande a réalisé des performan- athlètes de la RFA ont fait leur plus
ces tout à fait moyennes qui ne de- mauvaise sortie de l'année,
vraient pas lui permettre de réaliser Classement f inal  : 1. RFA 141 p. 2.
l'exploit en Italie, même si le temps Pologne 136 p. 3. Italie 101 p. 4.
se montrait plus clément que ce Tchécoslovaquie 93 p. 5. Hongrie 89
week-end où une température de p. 6. Grèce 70 p. 7. Autriche 55 p. 8.
onze degrés régnait sur le stade. Seul Danemarf: 34 p.

performances
200 m : 1. Pascal Barre (Fr) 20"38 (rn);

2. Olaf Prenzler (RDA) 20"47 ; 3. Peter
Muster (S) 21"04 ; 4. Dragan Zaric (You)
21"0o ; 5. Luis Sarria (Esp) 21"23 ; 6.
Henk Brouwer (Ho) 21"36 ; 7. Ossi
Karttunen (Fin) 21"29 ; 8. Joe Ryan (Irl)
22"17.

5000 m : 1. Markus Ryffel (S) 13'30"9 ;
2. John Treacy (Irl) 13'32"1 ; 3. Hans-
joerg Kunze (RDA) 13'41"2 ; 4. Kaarlo
Maaninka (Fin) 13'42"4 ; 5. Fernando
Cerrada (Esp) 13'44"1 ; 6. Klaas Lok
(Ho) 13'44"4 ; 7. Thierry Watrice (Fr)
13'51"9 ; 8. Dragan Lisec (You) 13'55"1.

Triple saut : 1. Lothar Gora (RDA)
16 m 25 ; 2. Milan Spasojevic (You)
16 m 21 ; 3. Stefan von Gerich (Fin)
16 m 14 ; 4. Christian Valetudie (Fr)
16 m 07 ; 5. Ramon Cid (Esp) 15 m 98 ;
6 Markus Pichler (S) 14 m 96 ; 7. Roy
Sedoc (Ho) 14 m 83 ; 8. Sean Power
(Irl) 14 m 16.

Perche : 1. Philippe Houvion (Fr)
5 m 50 ; 2. Kimmo Pallonen (Fin) 5 m 35
3. Félix Boehni (S) 5 m 20 (mps) ; 4.
Axel Weber (RDA) 5 m 20 ; 5. Roger
Oriol (Esp) 5 m 10 ; 6. Zelimir Sarcevic
(You) 4 m 70 ; 7. Eltjo Schutter (Ho)
4 m 70 ; 8. Chris Berkeley (Irl) 4 m 00.

Javelot : 1. Wolfgang Hanisch (RDA)
89 m 92 ; 2. Arto Haerkoenen (Fin) 84 m
36 ; 3. Pentio Lutui (Fr) 83 m 46 (rn) ; 4.
Miran Globevnik (You) 75 m 48 ; 5.
Peter Maync (S) 72 m 00 ; 6. Augusto
Lao (Esp) 62 m 96 ; 7. Dick Kooreman
(Ho) 62 m 36 ; 8. Derek Casey (Irl)
53 m K).

4 x 400 m : 1. RDA (Richter-Bauer-
Thiele-Beck) 3'03"0 ; 2. Suisse (Stritt-
matter , Haas, Kamber, Gisler) 3'05"6
(mps) ; 3. France (Dubois-Boutier-Felli-
ce-Demarthon) 3'06"7 ; 4. Hollande (Gij-
sbers - Schulting-Klarenbeek-Pont)
3'07"2 ; 5. Finlande (Merikallio-Haemae-
laeinen-Mikrae-Taskinen) 3'07"6 ; 6.
Yougoslavie (Alebic, Kopitar , Savic,
Keresi) 3'08"1 ; 7. Espagne (Hornillos-
Gonzalez-Rivero-Trabado) 3'09"5 ; 8. Ir-
lande (Delaney, Currid, Growe, Mc-
Mannus) 3'18"5.

Classement final : 1. RDA 150 p. ; 2.
France 108 ; 3. Suisse 95 ; 4. Finlande 94
5. Yougoslavie 90 ; 6. Espagne 81 ; 7.
Hollande 58 : 8. Irlande 36.

RESULTATS DE SAMEDI
400 m :  1. Francis Demarthon (Fr)

46"26 ; 2. Frank Richter (RDA) 46"35 ; 3.
Koen Gijsbers (Ho) 46"90 ; 4. Urs Kam-
ber (S) 46"96.

10 000 m : 1. Martti Vainio (Fin)
28'57"6 ; 2. Joerg Peter (RDA) 29'06"1 ;
3. Slavko Kuzmanovic (You) 29'23"8 ;
8. Fredi Griner (S) 30'46"8.

Hauteur : 1. Rolf Beilschmidt (RDA)
2 m 24 ; 2. Danijal Temin (You) 2 m 22
(rn) ; 3. Francis Agbo (Fr) 2 m 17 ; 7.
Roland Dalhaeuser (S) 2 m 04.

suisses
Longueur : 1. Lutz Dombrowski

(RDA) 7 m 94 ; 2. Alberto Soldnas (Esp)
7 m 62 ; 3. Philippe Déroche (Fr) 7 m 62 ;
7. René Koch (S) 7 m 14.

4 x 100 m : 1. RDA 38"92 ; 2. France
38"93 ; 3. Suisse (Faehndrich, Gisler ,
Muster, Beugger) 39"57.

100 m : 1. Eugen Ray (RDA) 10"45 ;
2. Philippe Le Joncour (Fr) 10"53 ; 3.
Urs Gisler (S) 10"69.

1500 m : 1. Juergen Straub (RDA)
3'40"7 ; 2. Pierre Delèze (S) 3'40"9 (mps)
3. José Gonzalez (Esp) 3'41"3.

400 m haies : 1. Volker Beck (RDA)
49"32 ; 2. Harry Schulting (Ho) 49"44
(rn) ; 3. Peter Haas (S) 49"89 (mps).

Poids : 1. Udo Beyer (RDA) 21 m 21 ;
2. Reijo Stahlberg (Fin) 20 m 68 ; 3. Vla-
dimir Milic (You) 19 m 91 ; 4. Jean-
Pierre Egger (S) 19 m 10.

Marteau : 1. Detlef Gerstenberg
(RDA) 75 m 14 ; 2. Hannu Polvi (Fin)
71 m 16 ; 3. Philippe Suriray (Fr) 65 m
42 ; 7. Daniel Obrist (S) 57 m 62.

SPORT-TOTO
CHAMPIONNAT

INTERNATIONAL D'ETE
CS Chênois-Slavia Sofia 2-2 (0-0)
Bohemians Prague-FC Zurich

2-2 (1-1)
Malmoe FF-St-Gall 2-1 (2-0)
Aarhus-Pirin Blagoevgrad 2-0 (0-0)
Austria Salzbourg-GK Katowiçe

1-1 (1-0)
Vienna Vienne-Spartak Trnava

1-1 (1-0)
Kalmar FF-Esbjerg 2-1 (1-0)
Maccabi Nathanya-Rapid Vienne

4-2 (1-0)
Odense BK-IFK Goeteborg 2-2 (2-1)
Oester Vaexjoe-Banik Ostrava

4-0 (2-0)
Velje BK-Royal Antwerp 1-2 (0-1)
Etoile Rouge Brno-ASK Linz

3-0 (2-0)
Elfsborg Boras-IFK Noorkoeping

2-3 (0-2)

Colonne des gagnants du

Sport-Toto
X X 1  -1  X X - 1  1 X - 1  21  2

Toto-X
1 - 2 - 9 - 1 7 - 2 1 - 32

Numéro complémentaire :
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Bernard Hinault menacé... par les courses contre la montre par équipes SEMAINE SUISSE

Les Raleigh installent Sutter à la 6e place "Î JJ Ŝ
La Semaine suisse des profession-

Samedi, Hinault et les siens avaient frappé fort

SEUL SUTTER AVAIT ECHAPPE
AU NAUFRAGE DE SON EQUIPE Deux exploits suisses

AU HALLENSTADION

Face à la supériorité individuelle écrasante de Bernard
Hinault, les organisateurs du Tour de France ont trouvé
la parade avec les courses contre la montre par équipes.
La première , placée à la sortie des Pyrénées, s'est termi-

I
née par le succès attendu
Raleigh.

Les hommes de Peter Post , tout au
long des 86 km entre Captieux et Bor-
deaux, l'armada de la firme hollandaise
a fait une démonstration de puissance
et d'harmonie aussi. Sous la houlette
du champion du monde Knetemann, les
représentants de Ti-Raleigh ont procédé
par des relais nerveux, court s — sou-
vent une centaine de mètres — sans
enrouler un braquet énorme. Ils se
contentaient d'un 54 x 14. Deux Suisses
figuraient dans ce train express où les
Hollandais étaient en majorité. Alors
que Stefan Mutter , durement éprouvé
au cours des trois journées de monta-
gne, s'efforçait surtout de retrouver une
confiance perdue , Ueli Sutter était terri-
blement intéressé à la réussite de l'en-
treprise.

Samedi, à la veille de l'étape con-
tre 1* montre par équipes, là forma-
tion de « TI Raleigh » avait subi une
déroute sans précédent dans l'ultime
étape des Pyrénées. Elle s'était litté-
ralement désintégrée entre Luchon
et Pau.

Seul le Suisse Ueli Sutter avait
échappé à ce naufrage collectif. Tou-
tefois, le grimpeur helvétique faisait
grise mine à l'arrivée. Deux crevai-
sons dans le Soulor lui avait fait per-
dre le contact aveo les hommes de
tête. Sur une route glissante, dange-
reuse qui conduisait dans la plaine,
Sutter, malgré dés efforts méritoi-
res ne parvenait pas à revenir s:ir
lé peloton emmené par Bernard Hi-
nault.

Wesemael : pied fracturé
Dans l'ensemble, les coéquipiers de

Sutter ont payé samedi les efforts
entrepris la veille dans une course
contre la montre particulièrement
éprouvante, La malchance a égale-
ment accablé les hommes de Peter
Post. Ainsi le Belge Wilf r ied  Wese-
mael s'est fracturé le pied. Le vain-
queur du Tour de suisse 1979 a
effectué un plongeon spectaculaire
dans un ravin au Cours de la des-
cente du col du Soulor rendue dan-
gereuse par le crachin et le brouil-
lard. Bien souvent , en effet , les cou-
reurs descendaient à la limite de la
sécurité.

C'est son coéquipier Jan Raas —
qui venait lui aussi de chuter sans
gravité dans un ravin «- qui aperçut
Wesemael quelques virages plus
loin. En compagnie d'un médecin
placé à l'arrière de la course. Jan
Raas alla chercher son coéquipier et
le remonta jusqu'à l'ambulance.

Pour le trio Knetemann, Wellens,
Lubberding, les circonstances atté-
nuantes ne jouent pas. Les trois lea-
ders de Raleigh étaient déjà à l'ou-
vrage dans la première ascension du
jour , le col de Peyresourde. Ils pei-
naient à suivre l'allure dictée le plus
souvent par Hinault. Le maillot jau-

et fort net de la formation Ti-

Cet étrange leader
des Raleigh

Au vélodrome municipal de Bor-
deaux, la presse étrangère découvrait
cet étrange leader de Raleigh, ce néo-
phyte de 32 ans. A l'arrivée en effet ,
Peter Post confirmait que toute son
équipe allait se mettre désormais au
service du Suisse, le seul à ne pas avoir
connu la défaillance dans les Pyrénées,
Le Belge Paul Wellehs et le Hollandais
Henk Lubberding, les hommes protégés
en priorité au départ , ont sombré dans
la montagne.

La seconde étape contre la montre par
équipes, fixée au jeudi 5 juillet et sur
un parcours plus long encore (Deauvil-
le - Le Havre 90 km 200), devrait théo-
riquement permettre au Soleurois d'df-

ne décidait d'exploiter son avantage.
Il faisait donner son infanterie. Sept
de ses coéquipiers se chargeaient de
maintenir une cadence élevée, d'em-
pêcher le retdurd des traînards. Et
Hinault s'imposait de façon autori-
taire à l'emballage final à Pau.

Joop Zoetemelk n'avait pu que
suivre le Breton sans être en mesure
de l'Inquiéter. Seul l 'Italien Giovanni
Battaglin, malheureusement victime "3'
d'une chute au sommet du Soulor ,
semblait disposer des ressources né-
cessaires pour inquiéter le maillot
jaune. Battaglin, malgré de nom-
breuses blessures, avait le mérite de
terminer dans le groupe de tête qui
comptait treize coureurs parmi les
quels le vétéran portugais Agostino
et le' Hollandais dé Peugeot Hennie
Kuiper.

Le Suisse Stephan Mutter , malade,
a terminé à force de courage dans les
délais réglementaires.

3e ETAPE

Luchon-Pau : 1. Bernard Hinau l t
(Fr), les 183 km en 4 h 58'28"
(moyenne 36 km 383) ; 2. Rudi Peve-
nagê (Be) ; 3. Glambattista Baron-
chelli (It) ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) ;
5. Claude Criquielon (Be) ; 6. Eddy
Schepèrs (Be) ; 7. André Dierickx
(Be) ; 8. Mariano Martinez (Fr) ; 9.
Giovanni Battaglin (It) ; 10. Sven-
Ake Nilsson (Su) ; 11. Pollentier (Be) ;
12. Agostino (Por) : 13. Kuiper (Ho);
même temps ; 14. Villemiane (Fr), à
42" ; 15. Kelly (Irl) ; 16. Hézard (Fr) ;
17. Vallet (Fr) ; 18. \Seznec (Fr) ; 19.
Vandi (It) ; 20. Devos (De) ; 21. Bal-
buera (Esp) ; 22. Galilos (Esp) ; 23.
Alban (Fr) ; 24. Michaud (Fr) ; 25
Busolini (Fr) ; 26. Sutter (S) ; 27. Ber-
naudeau (Fr) ; 28. De Muynck (Be) ;
29. Donadéllo (It) ; 30. Verlinden (Be).
Puis : 119 Mutter (S), à 25'47".

Ont abandonné : Johansson, (Su),
Paleari (It), Lad ron de Cuanava
(Esp), Lopez-Carril (Esp), Mintkle-
wiez (Fr), Van de Poel (Be), Malfait
(Be), Fernandez (Esp), Lods (Be), Pe-
Sarrodona (Esp), Esparza (Esp), We-
semael (Be).
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En devenant l'inattendu leader dé l'équipe de Peter Post , Ueli Sutter (notre photo)
volt s'of f i r  à 32 ans une grande chance qu'il est à même de saisir. (Keystone)

facer son retard sur Hinault. Placé au
Ce rang, Sutter n 'est plus qu 'à 2'28 du
leader et il lui a repris 2'20 dimanche
grâce à l'effort collectif des formidables
rouleurs de Raleigh.

Renouer avec les splendeurs
passées du cyclisme suisse I

Déjà l' an dernier , le longiligne grim-
peur de Bettlach (1 m 84 - 70 kg), avait
permis de rénouer avec les splendeurs
passées du cyclisme helvétique en étant
le premier Suisse, depuis Hugo Koblet
en 1950, à être sacré roi de la montagne
au Tour d'Italie. Venu fort tard au cy-
clisme, après avoir tâté de la lutte auviicui.)- -1JJ. wo (IVUI1 laïc %X -J _<_. 1ULIC «tu.
caleçon, Ueli Sutter esftprêt à toutes les
bagarres.. Or, ses coéquipiers ont lancé
à Bordeaux un défi à Bernard Hinault.
Ils s'efforceront dé harceler le Breton
darts les étapes plates, et tirer parti de
leur cohésion. Bernard Hinault ne pa-
raissait pas trop inquiet après cette dé-
claration de guerre. L'homme possède
suffisamment de ressources pour se ti-
rer à son avantage de toutes lés situa-
tions. Dimanche, il donnait l'exemple à
la tête de ses troupes dans le contre la
montre. Lui et ses coéquipiers mon-
taient des machines aux conceptions
techniques révolutionnaires. Cette in-
novation ne lui a pas valu la victoire
mais elle a permis de limiter lés dégâts.
La malchance n'a pas épargné les Gita-
ne-Renault. Deux crevaisons , trois sauts
de chaîne ont perturbé l'allure.

Avant la menace inattendue que fait
peser le Suisser Sutter , Hinault se
préoccupe du grignotage réussi par Joop
Zoetemelk, qui revient à 12 secondes
grâce à la bonne tenue des Mercier, et
Hennie Kuiper , à 31 secondes mainte-
nant. Les deux Hollandais ne feront pas
l'union sacrée pour battre Hinault , mais
ils pourraient concilier leurs intérêts ,
l'espace d'une attaque.

Baronchelli, Agostinho
et Battaglin handicapés

Le vétéran portugais Joaquim Agos
tinho est l'un des battus du jour. Mal
gré sa locomotive Marc Demeyer, la for
mation Flandrla , sixième, a cédé beau
coup de terrain. Ce fut plus grave enCo
re pour les Transalpins Giambattistà
Baronchelli (Magnlflex) et Giovanni Bat-
taglin (Inoxpran). Tous deux subissent
un réel handicap en raison de la fai-
blesse do leur équipe. Ils ne peuvent
plus prétendre remporter ce Tour de
France, même s'ils brillent dans les Al-

Éy* '

pes.
Classement de la 4e étape, Captieux-

Bordeaux (85 km 250) contre la montre
par équipes :

1. Raleigh (Raas , Lubberding, Knete-
mann , Van Vliet) 7 h 09' (moyenne
48 km 252). 2. Ijsboérke (Verlinden , Ja-
cobs , Delcroix , Tliurau) 7 h 10'28". 3.
Peugeot (Bossis , Hézard, Duclos-Lasalle,
De Cauwer) 7 h 13'44". 4. Mercier (Zoe-
temelk, Martin , Gauthier , Nilson) 7 h
16'12". 5. Renault (Hinault , Arbes, Le
Guilloux, Bernaudeau) 7 h 18'58", 6.
Flandria (Demeyer, Agostinho, Bittinger ,
Bonnet) 7 h 21'. 7. Kas (Teirlinck , Van
Impe, Van Looy, Galdos) 7 h 25'24" . 8.
Magnlflex (GB et G. Baronchelli , Sgal-
bazzi , Marcussen) 7 h 26'. 9. Daf (Maas ,
Schepèrs, P. Pevenage. Van Calster)
7 h 29*40". 10. Bianchi (Knudsen , Par-
sani , Luuldi , Pozzi) 7 h 34'08". 11. La
Redoute (Martinez , Bazzo, Jourdan , Ma-
cê) 7 h 35'28". 12. Inoxpran (Mantovani .
Battaglin , Vanzo , Busolini) 7 h 39'32" .
13, Spléndor (Pollentier , Beyssens, Jez-
zon , De Saever) 7 h 47'12". 14. Fiat
(Sherwen. Alban , Balbuena , Tesnière)
7 h 51*16". 16. Teka (Garcia , Gutierrez ,
Oliva, Sanders) 7 h 58'40" .
• Pour le classement par équipes , le
temps retenu est celui du quatrième
homme de chaque formation multiplié
par quatre.

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 14 h 40'14" . 2. Joop Zoetemelk
(Hol) à 12". 3. Hennie Kuiper (Hol) à
31". 4. Joaquim Agostinho (Por) à 1'24".
5. Sven-Ake Nilsson (Su) à l'34". 6. Ueli
Sutter (S) à 2'28". 7. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 3'17". 8. Gery Verlinden (Be)
à 4'16". 9. Giambattistà Baronchelli (It)
à 4'52". 10 André Dierickx (Be) à 6'27".
11. Villemiane (Fr) à 6'39". 12. Martinez
(Fr) à 7'08". 13. Battaglin (It) à 7'13".
14. Schepèrs (Be) à 7'56". 15. Maas (Hol)
à 8'56". 16. Hézard (Fr) à 9'02". 17, Cri-
quiélion (Be) à G'45" . 18. De Muynck
(Bè) 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. Bit-
tinger (Fr) à 12'54". 24. GaldoS (Esp) à
13'06". 25. Alban (Fr) à 13'34". 26. Lub-
berding (Hol) à 13'38". 27. Vandi (It) à
14'32". 28. Van dé Velde (Hol) à 14'46.
29. Rudi Pevenage (Be) à 16'48". 30. Bu-
solini (Fr) à 18'58". Puis : 123. Stefan
Mutter (S) à 1 h 04'26" .
• Classement général par équipes : 1.
Renault , 59 h 1105 ". 2. Flandrla , 59 h
17'41", 3. Raleigh , 59 h 18'43". 4. Mercier ,
59 h 19'20". 5. Ijsboérke, 59 h 24'02". 6.
Peugeot , 59 h 47'14".

La Semaine suisse des profession-
nels a débuté, à Urdorf , par un cri-
térium qui a été dominé par les
étrangers. Devant 4 500 spectateurs,
le Hollandais Johan van dér Mcer
s'est imposé aux points devant le
Belge Roger de Vlaeminck, crédité
du même temps.

CLASSEMENT :
1. Johan van der Mcer (Ho), les 80

km en 2 h. 00'47" (moyenne 39.741
km-h), 38 points. 2. Roger de Vlae-
minck (Be), 36. 3. Horst Schuetz
(RFA), 28. 4. Théo Smit (Ho) , 19. 5.
Bruno Wolfcr (S), 18. 6. Hansjoerg
Acmisegger (S), 14. 7. Jan Aling (Ho),
9. 8. Werner Betz (RFA), 4. 9. René
Savary (S), 4. 10. Hans Lawgerijs
(Ho), 2.

Le Biennois Daniel Gisiger a rem-
porté, à Schaffhouse, la deuxième
épreuve dé la Semaine suisse des
professionnels, un critérium dispu-
té devant 3 000 spectateurs.

1. Daniel Gisiger (S), les 90 km en
2 h. 09'24" (moyenne 41, 731 km-h.),
21 points. 2. Johan van der Meer
(Ho), 19 p. 3. Théo Smit (Ho), 18 p. 4.
René Savary (S), 17. 5. Y von Bertin
(Fr), 13. 6. Jan AHng (Be), 12. 7. Mo-
ritz Co (Ho), 8. 8. Hansjoerg Aemi-
segger (S), 6. 9. Roland Borland (Fr).
B. 10. Bert Scheunemann (Ho), 6. 11.
Frie^ilin Keller (S), 3. 12. Claude Vin-
cendeau (Fr). 2 p.

Classement général de la Semaine ;
1. Van der Meer, 57 p. 2. Smit. 37. 3.
Gisiger, Savary et Aling, 21 p.

Deux exploits suisses ont été en-
registrés au cours d' une réunion sur
piste au Hallenstadlon de Zurich.
Hans Ledcrmann a couvert le kilo-
mètre «part arrêté en l'06"29, temps
inférieur au record du monde ama-
teur toujours détenu par le Belge
Patrick ScfCU, en l'06"76 depuis 1964.
Cette performance ne pourra toute*
fois pas être homologuée étant don*
né que toutes les conditions requi-
ses pour un .record n 'était pas rem*
plies (bandes r> caoutchouc-mousse
ct contrôle antidoping notamment).
Hans Ledermann avait déjà été cré-
dité de l'06"14 en 1977, mais déjà,
sa performance n'avait pu être re-
connue.

Le quatre suisse formé de Walter
Baumgartner, Robert Dill-Bundi, Urs
Freuler et Hans Kaenel a pour sa
part réussi 4'25"l9 en poursuite 4
km, nouveau record, suisse sur pis*
te couverte. Mais là également , et
pour les mêmes raisons, ce temps ne
pourra pas être homologué. La meil-
leure performance mondiale sur piste
couverte en poursuite par équipés
est détenue par la RDA, en 4'19"
65.

TOUR DE SUISSE ORIENTALE : POUR LA 3e FOIS RICHARD TRINKLER
Déjà vainqueur cette saison du Grand

Prix suisse de la route, le Zurichois Ri-
chard Trinkler (28 ans - Winterthour), a
remporté pour la troisième fois consé-
cutive le Tour &e Suisse orientale.

Au Cours de la dernière étape, Trln-
klier a réussi à préserver l'avance de BI"
prisé sur Knut Ehrenspergér. L'épreuve
a été dominée par les Suisses. Le meil-
leur des étrangers a été le Polonais
Krystof Sujka , vice-champion du mon-
de, qui a dû se contenter do la sixième
place à plus de cinq minutes du vain-
queur,

Trinkler a connu une dernière étape
tranquille. Il n 'a été attaqué que dans
les derniers kilomètres par Rocco Cat-
taneo mais 11 a réussi sans trop de mal
à limiter les dégâts.

Classement de la 3e étape Uzwil •
Waedenswil/Beichlen (119 km) : 1.
Krzysztof Sujka (Pol), 2 h. 5811"

(moyenne 40,071 km-h). 2. Vlktor Schra-
ner (S). 3. Richard Trinkler (S). 4. Ki-
lian Blum (S). 5. Bery van dén Auwèra
(Be). 6. Rudi Michalsky (RFA). 7. Uli
Rottler (RFA). 8. Urs Groebli (S). 9. Roc-
co Cattaneo (S). 10. Kurt Ehrenspergér
(S), i l .  Juerg Luchs (S). 12. Robert
Thalmann (S), tous même temps.

4é étape, course contre la montre 16
km à Waedenswll : 1. Trinkler , 2l'3l".
2. Ehrenspergér , à 26". 3. Schaer , à 38".
4. Gilbert Glaus (S), à 54". 5. Mueller, à
57". 6. Cattaneo, à l'03". 7. Peter Zijer-
veld (Hol), à 1*11". 8. Groebli , à 1*16". 9.
Blum , à l'21". 10. Sujka , à l'22".

5e et dernière étape, Waedcnswil-Ar-
bon (158 km) : 1. Benny van dén Auwè-
ra (Be). 3 h . 55'10". 2. Peter Zijervéld
(Ho), même temps. 3. Kilian Blum (S),
à 19", 4, Viktor Schraner (S), à 22". 5.
Heinz Bausbacher (RFA). 6. Kurt Zell-
hofer (Aut). 7. Mikael Klang (Su). 8.

Eugen Gaehwiler (S). 9. Robert Thal-
mann (S),) même temps. 10. Markus
Mdinen (S) , â 47". 11. Georges Luethi
(S),) à 51". 12. Peter Kaeser (S). 13. Pe-
ter Schaer (S), 14. Luca Cattaneo (S),
même temps, 15. Wilfried van den
Brceck (B), à l'08".

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Richard Trinkler (S), 15 h. 00'33". 2.

Kurt , Ehrenspergér  (S), à 51", 3. ROCCO
Cattaneo (S), à l'Sfl". 4. Juerg Luchs (S),
a 2*12". 5. Ki l ian  Blum (S), à 4'44". 6.
Krzysztof Sujka (Pol), à 5'1S". 7. Urs
Groebli (S), à 5'28". 8. U1J Rottler (RFA),
à 5'37". 9. Peter Schaer (S), k B'58". 10.
Benny van dén Auwera (Be), à 7'27". 11.
Georges Luethi (S), à 9'22". 12. Rudi
Michalsky  (RFA), à 10*00" . 13. Gilbert
Glaus (S), â 13'06". 14. Siegfried Hekimi
(S), à 13'21". 15. Daniel Mueller (S), à
13'39". 16. Luca Cattaneo (S), à 14'30".

17. Berry Zoonzjens (Ho), à 14'39". 18.
Markus Meinen (S), à 14'47" , 19. Toni
Manser (S), à 14*59" . 20, Peter Loosli (S),
à 18*07" .

# Quelques jours après le scandale
provoqué par l'affaire de dopage au
Tour de Suisse, un autre routier hel-
vétique, l'amateur  élHc Daniel Gi-
rard , a été pris en faute à l'occasion
d'un contrôlé organisé, alors qu 'il ve-
nait de remporter une course dans
les environs de Nice.

# Judo. — Une sensation a été enre-
gistrée en demi-finale de la Coupe de
Suisse avec l'élimination dé Nippon
Zurich, multiple champion suisse , par le
Judo-Club Granges. A Zurich, la ren-
contre S'est terminée sur le score de
5-5 et les Soleurois se sont imposés aux
points (17-15).

Le Fribourgeois Sciboz
10e du Tour du Haut-Lac

Succès zuricois
Le Zurichois Daniel Wyder a rem*

porté le Tour du Haut-Lac junior ,
alors que la dernière étape Monthey*
Champéry a été enlevée par le Saint-
Gallois Niki Ruttimann.

Classement de la Ire étape , Mon*
they - Collombey (77 km 500) : 1.
Klaus Dcngg (Aut), 2 h. 02*16"
(moyenne 38 km 031). 2. Léo Schoe-
nenberger (Saint-Gall). 3. Martin
Moser (Berne), puis : 10. Nicolas Scy-
boz (Fribourg), même temps.

Classement de la 2e étape , coursé
contre la montre sur 12 km, à Col-
lombey : 1. Daniel Wyder (Zurich),
15'58" (moyenne 45 km 098). 2. Wer*
ner Stutz (Argovié), 16*21" . 3. Peter
Hilse (RFA) et Daniel Frédéric (Be),
16'37".

Une 3e place de Buntschu
3c étape Monthey - Champéry (78

km) : 1. Niki  Rut t imann  (Saint-Gall),
2 h. 13'04" (moyenne 35 km 170-heu-
rc). 2. Léo Schoenenberger (Saint-
Gall), 2 h . 13*25". 3. Armin Buntschu
(Fribourg). 4. Werner Stutz (Argo*
vie). 5. Andréas Gsell (Thurgovie).
(i. Peter Hilse (RFA). 7. Daniel Wy-
der (Zurich), même temps. 8, Peter
Pupikofef (Thurgovie). 2 h. 13'49". 9.
Willy Fcllx (Thurgovie), même
temps. 10. Bernhard Rohret (Berne),
2 h. 14'16".
CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Daniel Wyder (Zurich), 4 h. 31'

89". :*. Werner Stutz (Argovie), 4 h.
32*02". 3. Niki HUitiltlUtUl (St-Gall)
4 h. 32'08". 4. Peter Hilse (RFA), 4 b.
32'16". 5. Léo Schoenenberger (St-
Gall), 4 h. 32'34". 6. Peter Pnplkofcr
(Thurgovie)), 4 h. 33*35". 7. Patrick
Thonney (Yverdon), 4 h. 33'39". È.
Martlnmoscr (Berne) . 4 h 33*55". 9
Nicolas Sciboz (Fribourg), 4 h. 34*04".
10. Attdféas Gsëll (Thurgovie), 4 h.
34*29".



ATHLETISME - DEMI-FINALE DE COUPE D'EUROPE DES DAMES

Surprise : la Suisse se qualifie
La qualification pour la finale « B » de la

a provoqué une heureuse surprise à Sofia
son billet de voyage pour une compétition
(France).

Les Suissesses ont réussi l'exploit da
devancer la Finlande de 2,5 points et la
Belgique de 3,5. La formation suisse n'a
pas réalisé des performances exception-
nelles, mais il n'y eut aucune contre-
performance notoire. Naturellement, les
pays de l'Est ont dominé cette demi-
finale. La RDA et la Bulgarie ont obte-
nu leur place pour la grande finale.

La Vaudoise Patricia Duboux, engagée
sur le 800 m, fut la seule Suissesse à
terminer à la huitième et dernière pla-
ce. La meilleure représentante suisse fut
Brigitte Wehrli, qui sur 100 et 200 m,
face au vent contraire, arracha deux
belles troisièmes' places. Cornelia Buer-
ki en 4'06"8 sur 1500 m établit une nou-
velle meilleure performance de la sai-
son en prenant la quatrième place.

Résultats
100 m : 1. Marlies Goehr (RDA) 11"27.

2. Llilian Ivanova (Bul) 11"47. 3. Brigit-

Meilleure performance
mondiale sur le mile

L'Irlandais Eamon Coghlan a établi
la meilleure performance mondiale de
l'année sur le mile en courant la dis-
tance en 3'52"9 au cours de la « réu-
nion des champions » à Philadelphie.
L'ancienne meilleure performance 1979
était détenue par le Noir sud-africain
Sydney Marée en 3'53"7. Celui-ci, bien
qu'engagé, n'a pas été autorisé à pren-
dre le départ par un représentant da
la Fédération internationale.

Au cours de la même réunion, la
jeune Américaine Mary Decker (20 ans)
a réussi 4'23"5 sur le mile, ce qui
constitue la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps.

Coupe d'Europe féminine des Suissesses
, La formation helvétique a donc gagne
qui se déroulera le 21 juillet à Anthonj

te Wehrli (S) 11"80. 200
23"23. 2. Ivanova, 23"30. î

m : 1. Goehr
Wehrli, 23"74

400 m :
51'39. 2.
(52"24). ;

l.Christina Brehmer (RDA!
Svobotka Damjanova (Bul]
Marina Saminka (Roum) 52"57

Patricia Dboux (S) 57"66
Nicolina Stereva (Bul) l'57"4

Puis :
800 m :
2. Fita Lovin (Roum) l'58"4. 3. AnitE
Weiss (RDA) l'59"3. Puis : 7. Isabelle
Pitton (S) 2'09"9. 1500 m : 1. Totka Pe-
trova (Bul) 4'04"9. 2. Ileana Silai (Rouml
4'05"2. 3. Christina Wartenberg (RDA;
4'06"2. 4. Cornelia Buerki (S) 4'06"î
(meilleure performance de la saison)
3000 m : 1. Maricica Puica (Roum;
8'49"1. 2. Vesely Jatchinska (Bul) 9'10"
3. Ulla Sauer (RDA) 9'18"4. Puis : 6. Els-
beth Liebi (S) 9'32"5. 100 m haies : 1
Kerstin Claus (RDA) 13"19. 2. Anielï
Teneva (Bul) 13"22. 3. Michaela Dumi-
trescu (Roum) 13"41. Puis : 7. Nanette
Furgine (S) 14"24. 400 m haies : 1. Ka-
rin Rossley (RDA) 55"87. 2. Ann Miche
(Be) 57"65. 3. Adriane Stanku (Roum!
57"71. 5. Lisbeth Helbling (S) 59"38
Hauteur : 1. Cornelia Popa (Roum) 1 rr
84. 2. Chris Solewey (Be) 1 m 82. 3. Bag
Meier (S) et Doris Matzen (RDA) 1 m 79
Longueur : 1. Brigitte Wujak (RDA;
6 m 44. 2. Lidia Kutcheva (Bul) 6 m 38
Puis : 4. Isabella Keller-Lusti, 6 m 06
Poids : 1. Ivanka Petrova (Bul) 19 m 96
2. Helma Knorscheidt (RDA) 19 m 43
3. Michaela Login (Roum) 18 m 15
Puis : 7. Ursula Staeheli (S) 13 m 79
Disque : 1. Evelyn Jahl (RDA) 68 m 10
2. Svetla Boikova (Bul) 65 m 64. 3. Tadt
Florenta (Roum) 63 m 60. Puis : 5. Rite
Pfister (S) 52 m 80. Javelot : 1. Eva zor-
go (Roum) 64 m 54. 2. Ute Mommals
(RDA) 63 m 96. 3. Ivanka Vantcheve
(Bul) 62 m 98. 4. Régula Egger (S;
54 m 84. 4 X 100 ni : 1. RDA 42"60. 2

Football — Championnat international d'été

Bulgarie, 43"94. .3 Belgique, 45"17. 5,
Suisse (Hein, Wehrli, Isabelle Keller,
Werthmueller) 45"22. 4 x 100 m : 1. B.DA
3'24"9. 2. Bulgarie, 3'27'9. 3. Roumanie
3'28"7. Puis : 6. Suisse (Nyfenegger
Hofstetter, Kaufmann, Helbling) 3'38"5
Classement final : 1. RDA, 109,5. 2. Bul-
garie, 102. 3. Roumanie, 94. 4. Suisse
57,5. 5. Finlande, 55. 6. Belgique, 54. 7
Norvège, 44. 8. Espagne, 27.

78 m 76 au javelot
pour von Wartburg

Le jour même où Peter Maync, dam
la demi-finale de Coupe d'Europe df
Genève, n'a dépassé qu 'une fois les 7(
mètres et a pris la 5e place avec 72 m
Urs von Wartburg (42 ans) a établi uni
meilleure performance suisse de l'annéi
avec un jet de 78 m 76. Ce résultat fut h
meilleur des championnats régionaux
de Suisse centrale, à Zofingue, avec le;
2 m 13 en hauteur du junior lucernoi:
Mario Graber.

Meilleure performance
mondiale du pentathlon
féminin

La Soviétique Nadejda Kariakina J
réalisé la meilleure performance mon-
diale de l'année au pentathlon féminir
en totalisant 4669 points à l'issue dt
match opposant , a Donetz, les sélection:
soviétique et aliemande de l'Est. Elle ;
devancé la jeune Allemande Sabin;
Mebius (21 ans) , qui a réussi 4619 et s;
compatriote Ekatenira Smirnova (4564)
Par équipe, l'URSS s'est imposé pai
13 764 p. à 12 858.

Succès des juniors
soviétiques aux Etats-Unis

Les juniors soviétiques (garçons e
filles) ont finalement battu ceux de:
Etats-Unis par 201-190 à Bakersfield
Dans le classement masculin, les Etats-
Unis ont triomphé par 120-114, tandi:
que chez les filles, l'URSS a gagne
par 87-70.

Au cours de la deuxième journée
de la rencontre , les meilleurs résultat:
ont été réalisés par le sprinter amé-
ricain Calvin Smith, vainqueur du 20(
mètres en 20 *7 et par le perchiste
soviétique Constantin Volkov, qui :
passé 5 m 40. Chez les filles, la Sovié-
tique Irin a Nikitina , déjà victorieuse
du 1500 mètres, a encore gagné le 80C
mètres en 2'04"65.

Deux points pour les clubs suisses
Bohemians Prague - FC Zurich,

2-2 (1-1)
3 000 spectateurs. Arbitre : Fausek

(Tch). Marqueurs : Risi (12e, 0-1) ;
Tichy (19e 1-1) ; Nemec (53e, 2-1) ;
Botteron (87e, 2-2).

Zurich : Zurbruchen ; Zappa, Baur,
Ludi, Landolt, Scheiwiler, Jerkovic,
Kundert, Botteron, Risi, Zwicker.

Malmoe FF - St-Gall, 2-1 (2-0)
Haesthagen. 1 000 spectateurs. Ar-

bitre : Frederikson (Su). Marqueurs
Arvidsson (8e, 1-0) ; Prydz (30e, 2-0)
Friberg (71e, 2-1).

St-Gall : Schuepp ; Stoeckl, Gi-
singer, Hafner (Senn à la 63e)) ; Lo-
cher, Seger, Brander, Rindlisbacher
Schlegel, Labhart, Steinemann (Fri
berg à la 46e).

CS Chênois - Slavia Sofia, 2-2 (1-0
Constance. 660 spectateurs. Arbi-

tre : Osta (S).
Marqueurs : Garande (20e, 1-0) :

Alexandrov (67e, 1-1) ; Garande (72e,
2-1) ; Jelascov (78e, 2-2).

CS Chênois : Liniger : Barra s, Ru-
fli, Cornu, Malbaski, Riner, Frey-
mond, Revelli (Sautter à la 65e) :
Manai (Garcia à la 75e) ; Garande
Poli.

Rarogne champion
de 1re ligue

Le club haut-valaisan, Rarogne
s'est adjugé le titre de champion
suisse de Ire ligue en s'imposanl pai
1-0, à Baden, contre le club local.

L'unique but de la rencontre a été
marqué par Georges Bregy (75e mi-
nute). Joué sur le terrain du Schar-
ten, ce match avait attiré 800 spec-
tateurs et il était dirigé par l'arbitre
Paggiola (Appenzell).

Montreux-Plan-les-Ouates:
match d'appui

Dans le dernier match des poules
finales de deuxième ligue (groupe 5),
à Genève, Plan-Ies-Ouates a battu
le FC Montreux par 2-1 (score ac-
quis à la mi-temps). A égalité de
points, les deux équipes joueront un
match d'appui mercredi, à Lausan-
ne.

Groupe 5 : Plan-lcs-Ouates - Mon
treux, 2-1 (2-1). — Classement : 1
Montreux, 4-6 (9-3). 2. Plan-les-Oua
tes, 4-6 (8-5). 3. Bagnes, 4-0 (2-11).

Weber à St-Gali
Le FC Saint-Gall annonce l'enga-

gement de l'attaquant servettien
Hanspeter Weber (25 ans). Un contrai
de deux ans aurait été signé.

Trois stagiaires
à Lausanne

Le comité du Lausanne Sports
annonce l'engagement de trois sta-
giaires qui font l'objet d'un prêt sur
six mois. Au terme de cette période,
leur transfert définitif pourra être
conclu.

L'avant centre de Rarogne, Beat
Born (ne en 1958, 22 buts), le demi
de Malley Daniel Lometti (1953.
appartient à Epalinges) et l' ailier
gauche d'Orbe Gilbert Lobsigei
(1953, meilleur buteur de Ire ligue
28) seront donc sous les ordres de
Charly Hertig, a la reprise de 1 en-
traînement.

Enfin , Duska Devcic, le stopper, ne
revient pas à Lausanne. Les pour-
parlers conduits avec le défenseui
yougoslave n'ont pas abouti.

# Pescara jouera la saison prochai-
ne en championnat d'Italie de Ire di-
vision. La formation dirigée par l'en-
traîneur argentin A'ngelillo a battu
Monza, 2-0, en match d'appui, à Bo-
logne, devant 45 000 spectateurs.

Première ligue: Bulle et Fétigny dans
le gr. 1. Central et Guin dans le gr. 2

La répartition des équipes fribour-
géoises dans les groupes de première
ligue est connue. Malheureusement,
comme on s'y attendait un peu, Bulle
et Fétigny joueront dans le groupe 1
et Central et Guin dans le groupe 2.
Les Fribourgeois seront ainsi privés
de nombreux derbys toujours très

attrayants et suivis par de noinbreu-y
spectateurs.

En ce qui concerne le FC Bulle
l'arrivée de Gilbert Hirschi, âgé de
31 ans, gardien de Boudry durain
10 ans n'est pas encore définitive-
ment réglée. Le joueur a donné soi
accord , mais pas encore son club.

MARCHE

Exploit de Michel Vallotton
Le Genevois Michel Vallotton a établ

la meilleure performance suisse de toui
les temps sur 50 km en prenant la troi-
sième place au Grand Prix du Consei
de l'Europe, à Strasbourg, dans le temp:
de 4 h. 11'09".

La victoire est revenue à l'Allemanc
de l'Est Henrik Schoubert (3 h. 57'21"
qui devançait l'Autrichien Hans Siège-
le (3 h. 59'14").

9 Basketball. — Finales des cham-
pionnats suisses juniors, matches re-
tour :

Garçons. — BBC Pully-SP Lugano
84-65. Pully est champion suisse avec
le score total de 155-153.

Filles. — Romanel BBC-Stade Fran-
çais, 43-70. — Stade Français est cham-
pion suisse après avoir remporté le;
deux rencontres.
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Un coureur à quatre pattes inattendu dans la course de Belfaux.
(Photo J.-L. Bourqui)

A BELFAUX, MOSER BAT BERSET
Hier matin, le CA Belfaux a mis sportif militaire de Fribourg, Jean-

sur pied sa traditionnelle course sur Pierre Kilchenmann de Belfaux,
route qui a été remportée par le Kurt Marthaler de Fribourg et Mi-
Bernois Albrecht Moser dans le chel Marchon de Charmey. Chez les
temps record de 46'01" pour 15 kilo- dames, Elise Wattendorf de Belfaux
mètres. Il a devancé de 36 secondes s'est permis l'exploit de battre la
Jean-Pierre Berset de Belfaux, puis favorite Marijke Moser.
suivent dans l'ordre : G. Matter de M. Bt
Schoenbuehl, Jean-Pierre Blaser de
Belfaux, Alois Jungo de Saint-Syl- • Résultats détaillés et commentai-
vestre, Armin Portmann du Groupe res dans une prochaine édition.

LES CHAMPIONNATS REGIONAUX SUISSE-OUEST

SEPT TITRES AUX FRIBOURGEOIS
Les championnats régionaux de que), Elise Wattendorf de Belfaux

Suisse-Ouest se sont déroulés ven- (800 m) et Sylvia Vonlanthen de Guin
dredi et samedi au stade du Wank- (1500 m). D'autre part, à Berne éga-
dorf à Berne. Les Fribourgeois ont lement, les cadets et cadettes fri -
remporté sept titres, dont six chez bourgeois ont remporté neuf titres
les juniors. II s'agit de Jean-Marc de champions régionaux la semaine
Wyss du CA Fribourg (100 m dans précédente.
l'excellent temps de 10"61), Norbert M. Bt
Hofstetter de Guin (disque), Marius • Nous reviendrons plus en détail
Hasler de Guin (5000 m), Hanni sur ces deux manifestations dans une
Kaeser de Boesingen (poids et dis- prochaine édition.

AVIRON

Saile et Weitnauer
3es à Amsterdam

Le double seuil suisse formé d<
Bruno Saile et de Juerg Weitnauei
(Thalwil) a justifié sa sélection poui
les Régates internationales d'Amster-
dam en prenant la troisième place
Comme prévu, les deux rameurs hel-
vétiques ont été devancés par le:
Norvégiens Hansen-Hansen, cham-
pions du monde, ainsi que par lei
Allemands de l'Est. Hansen-Hanseï
se sont imposés avec 5" d'avance sui
la RDA et 13" sur la Suisse, la RDA
«2» et la France ont terminé der-
rière le bateau suisse.

MOTOCROSS

8e manche du championnat du monde 125 à Schupfart

Succès de Everts et Rahier
A Schupfart, la 8e manche di

championnat du monde des 125 cm<
n'a pas apporté de décision dans la
lutte pour le titre mondial. Vain-
queur de la première manche après
avoir mené de bout en bout , le Belge
Harry Everts avait réussi à prendre
un point au tenant du titre, le Japo-
nais Akira Watanabe. Mais il a fail
une violente chute dans la secondi
manche. Touche a un genou et dans
le dos, le Belge n'est pas certain d<
pouvoir défendre ses chances lors de
la prochaine manche du champion-
nat du monde. Watanabe a égale-
ment chuté dans la deuxième man-
che, alors qu'il se trouvait en secon-
de position.

Première manche : 1. Harry Everts
(Be) Suzuki 46'44"9 ; 2. Akira Wata-
nabe (Jap) Suzuki 46'50"3 ; 3. Mauri

Miele (It) KTM 47'35"4 ; 4. Gastoi
Rahier (Be) Yamaha 48'01"6 ; 5. Ro
bert Greisch (Be) Puch 48'03"3 ; t
Walter Kalberer (S) Husqvarn;
48'05"1. Puis : 19. Josef Loetscher (S
KTM ; 14. Fritz Grag (S) Husqvarna

Deuxième manche : 1. Rahiei
45*20"8 ; 2. Miele 45*26"9 ; 3. Greiscl
45'34"5 ; 4. Corrado Maddi (It) Apri
lia 45'36"8 ; 5. Kalberer (S) 45'38"4
6. Valeri Korneev (URSS) CZ
45'40"2 ; 7. Matti Autio (Fin) Suzuk
45'51".- Puis : 14. Loetscher (S).

Classement provisoire du cham
pionnat du monde : 1. Everts 214 p.
2. Watanabe 173 ; 3. Autio et Rahie
105 ; 5. Miele 59 ; 6. Rinaldi 49 ; 7
Peter Groenveld (Ho) Honda ; î
Maddi 38 ; 9. Liljegren 31 ; 10. Rena
to Zocchi (It) 28.

AUTOMOBILISME

C. JEANNERET 4e
AU MONTE BONDONE

Claude Jeanneret (Romont), au volan
de sa BMW-Heidegger, a réussi le qua-
trième meilleur temps de la course d(
côte Trento-Bondone (17,5 km), septiè-
me manche du championnat d'Europ*
de la montagne. Jeanneret, qui étai
sorti de la route aux essais, a été le plu:
rapide en groupe 5 (jusqu'à 3000 cmc)
Le meilleur temps de la journée a ét<
obtenu par l'Italien Mauro Nesti.

# Escrime. — A Zurich, le Fechtclul
Zurich a remporté le titre national ai
fleuret par équipes pour la premièn
fois depuis 1905. Il alignait Stephai
Eckhardt, Emanuel Shapira , Franco!
Mueller. Jean-Luc Fehr et Thomai
Keller. Le classement : 1. FC Zurich
7 vict. ; 2. CE La Chaux-de-Fonds, 6
lrmeniatx
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Moyens : Antuofermo
détrône Hugo Corro

A LA FORCE
DU POIGNET

L'Italo-Américain Vito Antuofer-
mo est devenu champion du monde
des poids moyens (titre reconnu par
la WBA et la WBC) en battant l'Ar-
gentin Hugo Corro aux points, en
quinze reprises.

Le « battant » newyorkais a parfai-
tement mérité de succéder à son ad-
versaire au palmarès mondial. Il
manifesta un allant sunérimir  et une
condition époustouflante. De bout en
bout, Antuofermo, encouragé par la
colonie italienne, a mené le combat.
Sans se soucier de son handicap de
taille, ne redoutant pas les « contre »
de son habile adversaire, le « taureau
de Brooklyn », par son mépris des
coups, a vraiment décroché à la for-
ce du poignet cette couronne mon-
Atalti

Certes, Vito Antuofermo est loin
d'afficher sur le ring l'aisance de
Carlos Monzon. Il n'est probable-
ment qu'un champion de transition.
Déchu de son titre, Hugo Corro ne
peut s'en prendre qu'à lui-même.
Obnubilé nar l'idée de temporiser.
l'Argentin n'exploitait pas sa supé-
riorité technique et son très beau jeu
de jambes. Dans les cinq derniers
rounds, il laissa complètement l'ini-
tiative à son rival lequel, par la ré-
pétition de ses attaques, finit par in-
fluencer favorablement les luges.

Six rounds pour rien
Les 2000 specteurs, parmi les-

quels le prince Rainier, n'ont pas vé-
cu un grand combat. Ils le firent sa-
voir en sifflant parfois les deux pro-
tagonistes. La première partie de la
rencontre fut particulièrement insi-
pide. Après un round d'observation,
Antuofermo se blessait à l'arcade
cn i i r p i l ï ô » - n  Que accmito Ht*miîllr,nc no

troublaient pas la sérénité souriante
du champion, lequel cherchait à
boxer en ligne basse. - Après six
rounds, le combat n'avait pratique-
ment pas débuté. A la Te reprise,
l'arbitre donnait un avertissement â
l'Italien pour coup de tête. Corro, qui
enchaînait mieux ses séries, parais-
sait alors en mesures de s'imposer.
fl pnlmraït loc ti-r»ia cpi-ific cinx'!injpï

Mais dès le onzième round, l'Italo-
Américain faisait le forcing, ne lâ-
chait plus sa proie. Les accrochages
se multipliaient sans que l'arbitre ne
manifeste une grande autorité. Au
quinzième et dernier round, l'ardeur
r.nmhnfivi» H' Anhini'prmn ava it nrp-
valu.

Championnat du monde des
moyens : Vito Antuofermo (It) bat
Hugo Corro (Arg-tenant) aux points
en 15 rounds. Surwelters : Munchil-
lo (It) bat Antonio Torsello (Lausan-
ne nur a h n n r i n n  à In fip renr isr

Hagler impressionnant
Auparavant, le Noir américain

Marvin Hagler avait remporté une
éclatante victoire sur l'Argentin Nor-
berto Cabrera, vaincu par jet de
l'éponge à la 8e reprise d'un combat
tirpVl! pn f l î v  rminrlç

Marvin Hagler a ainsi confirmé ses
prétentions au titre mondial que dé-
tenait Hugo Corro. Le boxeur fausse
garde de Brookton a ainsi confirmé
un impressionnant palmarès : in-
vaincu depuis trois ans, Hagler a ga-
gné 17 de ses 19 victoires avant la
U—t*m

Un seul succès suisse
en Autriche

A l'exception du welter Giovanni Fi-
lippin, les Suisses engagés au tournoi
international de Spiital an der Drau
(Autriche) ont tous connu la défaite.

Résultats des amateurs suisses :
Plume : Herbert Brunnau'er (Aut) bat

Rpnn Ttpn f.Q^ nar arrât an Qp ,-r\nnrl _

Légers : Konrad Juriger (RFA) bat
Hansjoerg Rieben (S) par arrêt au 1er
round.- Welters : Giovanni Filippin (S)
bat Lothar Radtke (RFA) aux points.-
Moyens : Siegfried Kaltenbacher (Aut)
bat Ernst Koller S) aux points. Mi-
lourds : Michael Pflugradt (RFA) bat
Andréas Anderegg (S) par arrêt au 2e

]

GP DE FRANCE A DIJON : SUPREMATIE DES RENAULT ET C. REGAZZONI 6e

Derrière J.-P. Jabouille, extraordinaire duel
Villeneuve - Arnoux pour la deuxième place
En s'imposant lui-même pour la première fois, le Français Jean-Pierre Jabouille a
permis à la Renault turbo d'obtenir sa première victoire dans un Grand Prix de
formule un, sur le circuit de Dijon-Prenois. Mais ce Grand Prix de France fut
avant tout marqué par le duel extraordinaire qui a opposé le Canadien Gilles
Villeneuve (Ferrari) et le second pilote de Renault, René Arnoux, pour la deuxième
place.

Arnoux, qui avait raté son départ ,
était remonté à la troisième place. Pen-
dant longtemps, il avait été tenu à
distance par Villeneuve. Il se rapprocha
lorsque celui-ci commença à connaître
des ennuis de pneus. A quatre tours de
la fin , le Français, après un « coude à
coude » ahurissant dans un virage, par-
vint à se hisser à la deuxième place.
Mais dans le tour suivant, il se laissa
surprendre par le Canadien, auteur
d'un freinage vraiment à la limite. Le
Français ne s'avoua cependant pas
battu , ce qui valut au nombreux public
(120 000 spectateurs) d'assister à un der-
nier tour exceptionnel , les deux pilotes
se passant et se repassant à trois repri-
ses. A trois reprises, on a frôlé la catas-
trophe. On put croire d'abord que ces
deux bolides allaient s'accrocher. Puis
chacun d'eux faillit sortir de la piste.
L'avantage devait finalement rester au
Panariipn.

De la tête et des épaules
Avec la première et la troisième pla-

ces, Renault n'en a pas moins dominé ce
Grand Prix de France de la tête et des
épaules. La marque française avait
d'ailleurs déjà affirmé sa suprématie au
cours des essais en s'assurant les deux
premières places sur la grille de départ .
Des départs moyens pour Jabouille,
mauvais nnnr Arnnnv lui firpnt nprrlre
une partie du bénéfice de son excellent
comportement aux essais. Mais les cho-
ses allaient assez rapidement rentrer
dans l'ordre. Après avoir laissé Ville-
neuve caracoler en tête pendant toute la
première partie de la course, Jabouille
a porté une attaque décisive au 46e
tour. Anrès avoir nasse irrésistiblement
Villeneuve, il creusa ' immédiatement"
l'écart, se mettant définitivement à
l'abri d'une contre-attaque. A son tour ,
Jean-Pierre Jabouille a réussi un cava-
lier seul en tête pendant plus de qua-
rante tours pour s'imposer finalement
avec une avance qui resta plus que
confortable alors même qu'il avait
c IPVP IP nipH » pn fin r\t* pnnrcp

Les difficultés de J. Ickx
Leader du championnat du monde, le

Sud-Africain Jody Scheckter n'a ja-
mais été en position de réussir la passe
de trois (il avait gagné deux fois consé-
cutivement en Belgique et à Monaco). Il
fut longtemps un candidat à une place
d'honneur avant d'être contraint à un
changement de pneus qui le fit « sortir
des Dnints » T,p Pranrais .lamuoo T.offi-
te , son dauphin , n'a pour sa part jamai s
été dans la course à la victoire, au
même titre que son nouveau coéquipier ,
le Belge Jacky Ickx, appelé pour rem-
placer Patrick Depailler après son acci-
dent de deltaplane. Le Belge, qui avait
déjà éprouvé nombre de difficultés de
réadaptation à la formule un pendant
les essais, a été victime d'une sortie de
Diste. neu aDrès le virar/p ripe Sahiiàroc
au cours du tour de reconnaissance. Il a
de la sorte été contraint de partir au
volant du « mulet » de Ligier , c'est-à-
dire avec la troisième voiture de l'écu-
rie. Il a finalement dû abandonner sur
une nouvelle sortie de route. Laffite,
oui n'a maraué aucun nnint à r>Hnn _
Prenois, s'est fait ravir la deuxième
place du classement provisoire du
championnat du monde par Gilles
Villeneuve, lequel , avec les 6 points de
sa deuxième place, est revenu à quatre
longueurs seulement de Jody Scheck-*«_

A Dijon , l'Italo-Américain Mario
Andretti, tenant du titre mondial , a
connu des ennuis qui sont désormais
habituels avec la nouvelle Lotus 80.
Carlos Reutemann , avec l'ancien modè-
le, n *a pas réussi cette fois à sauver
l'honneur. Comme Andretti, il n'a pas
ràllpeî fit 4- — ->rr\ i v* -. «

Regazzoni « dans les points »
En revanche, les Williams ont confir-

mé, après la deuxième place de Clay
Regazzoni au Grand Prix de Monaco,
qu'elles étaient désormais en mesure de'
rivaliser avec les meilleures voitures.
L'Australien Alan Jones, parti en qua-
trième ligne, était cinquième à la mi-
course. Il a ensuite gagné une place en
nrrtf itnnt H' iin^. C e \ y . H e .  A e .  Ufl.îi. J _ _  _. _ . £ _ ,, .....,..,. U „..,_ oui Lie _c mme uu brési-
lien Nelson Piquet. Clay Regazzoni ,
quant à lui , était très mal parti , de sorte
qu 'il n'était pas question pour lui de
rééditer son exploit de Monaco. Mais il
a fait une course très régulière, passant
notamment le Français Jacques Laffite
pour se' retrouver finalement à la sixiè-
me place à la suite des ennuis de Piquet
et de Scheckter notamment: Le "Tessi-
nnic m ainci tsrminô M ^ani- lao r,nim +m m

pour la deuxième fois consécutive. Avec
ses 7 points, il doit cependant encore se
satisfaire de la lie place du classement
provisoire du championnat du monde, à
égalité avec son coéquipier Alan Jones.

« A l'occasion,
un pilote valable »

Après sa victoire, Jean-Pierre Ja-
bouille déclarait notamment : « Nous
avons fait beaucoup d'essais, tant de vi-
tesse que de longue durée et le résultat
est venu récompenser ceux qui n'ont
jamais douté de la victoire. Je suis vrai-
ment heureux pour l'équipe Renault ,
qui a travaillé longuement à la mise au
point du moteur à double turbo. En ce
qui me concerne, je suis content d'avoir
nrouvé aue ie n'étais Das seulement un
metteur au point et que je pouvais, à
l'occasion, être un pilote valable. J'ai
commencé à croire à la victoire lorsque
j'ai doublé Villeneuve. J'ai alors accé-
léré. Michel Jazy, avec qui je fais sou-
vent du footing, affirm e qu 'il faut dé-
moraliser l'adversaire ojie l'on vient de
dépasser »...

Scheckter 7e à un tour
CLASSEMENT :

1. Jean-Pierre Jabouille (Fr), Renault,
304 km en 1 h. 35'20"42 (191,315). 2. Gil-
les Villeneuve (Ca), Ferrari , 1 h. 35'35"
01. 3. René Arnoux (Fr), Renault , 1 h.
35'35"25. 4. Alan Jones (Aus), Williams,
1 h. 35'.ï7"03. 5. Jean-Pierre Jarier (Fr).
Tvrrell , 1 h. 36'24"93. 6. Clav Rega/'o-
ni (S), Williams, 1 h. 36'25"93. 7. Jody
Scheckter (AS), Ferrari , à un tour. 8.
Jacques Laffite (Fr), Ligier. 9. Keke
Rosberg (Fin), Wolf . 10. Patrick Tam-
bay (Fr),. MacLaren , à deux tours. 11.
John Watson (Irl), McLaren. 12. Hector
Rebaque (Mex), Lotus. 13. Carlos Reu-
temann I Are! T.ntns. à trois tours. 14.

i t?l
Enfin une victoire pour le team Renault : de gauche à droite, Jean-Pierre Jabouille,
vainqueur hier, à Dijon, le « patron » Gérard Larousse et René Arnoux, troisième
du GP de France. (Kevstone)

Riccardo Patrese (It), Arrows. 15. Jo-
chen Mass (RFA), Arrows, à cinq tours.
16. Elio De Angells (It), Shadow. 17.
Bruno Giacomelli (It) , Alfa Romeo. 18.
Jan Lammers (Ho), Shadow, à sept
tours. 18 coureurs classés. Tour le plus
rapide : Arnoux, l'09"16 (moyenne
197,802).

• Classement provisoire du cham-
pionnat du monde des conducteurs : 1.
.Tnrlv Srhpnkter fASI 30 D. 2. Gilles
Villeneuve (Ca) 26. 3. Jacques Laffite
(Fr) 24. 4. Patrick Depailler (Fr) et Car-
los Reutemann (Arg) 20. 6. Mario
Andretti (EU) 12. 7. Jean-Pierre Jarier
(Fr) et Jean-Pierre Jabouille (Fr) 9. 9.
Didier Pironl (Fr) et John Watson (Irl)
8. 11. Clay Regazzoni (S) et Alan Jones
(Aus) 7. 13. René Arnoux (Fr) 4. 14.
Riccardo Patrese (It) 2. 15. Emerson
Fittipaldi (Bre), Niki Lauda (Aut) et
.Tnnhpn Mncst iR'FA^ 1 n

t
* * J^ * df . . . -¦- Mm .

Série Procar :
Regazzoni en tête

Le Brésilien Nelson Piquet a rempor-
té la troisième manche de la série Pro-
car sur le circuit de Dijon-Prenois. Du-
rant les vingt tours de l'épreuve, réser-
vée aux BMW-M 1, Piquet était au
commandement.

Classement (20 tours d'un circuit da
3 km 80(h : 1. Nelson Pinuet. .Rre1) : 2.
Alan Jones (Aus) ; 3. Didier Pironi (Fr) ;
4. Marc Surer (S) ; 5. Clay Regazzoni (S)
6. Jean-Pierre Beltoise (Fr) ; 7. Hans-
Joachim Stuck (RFA) ; 8. Niki Lauda
(Aut) ; 9. Toine Hezemans (Hol) ; 10.
Bruno Giacomelli (It) .

Classement intermédiaire de la série
Procar : 1. Regazzoni 35 ; 2. Hezemans
27 ; 3. Lauda 23 ; 4. Elio de Angelis (It)
et Pinuet 20.

CLÔtURE-
COUt

Cfi (038)
41 29 47 A. Wolf
Verger 1 COLOMBIER
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L'ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DE SKI A BALE

L'exercice 78-79 s'est soldé par un déficit
C'est sous le signe du jubilé que

s'est déroulée, à Bâle, la 75e assem-
blée des délégués de la Fédération
suisse de ski. Les différents points
de l'ordre du jour n'ont suscité
qu'un minimum de discussion, mê-
me une proposition du Ski-Club Cla-
ris qui demande à la FSS de faire
plus pour le sport de masse et moins
nmii- la pnmnntliinn

Il est vrai que cette proposition était
rédigée de telle sorte qu'elle ne néces-
sitait pas un prise de position immé-
diate sur la question.

La décision concernant des candida-
tures suisses à l'organisation des cham-
pionnats du monde 1986 (Crans/Mon-
tana pour le ski alpin , Taesch/Ober-
goms pour le ski nautique) a été ren-
vnvpc* TI s'aent annaravant Hp savoir cp
qu 'il adviendra de la candidature suisse
à l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1988. Pour les championnats
du monde, l'attribution aura lieu en
1983 alors que pour les Jeux olympi-
ques, on sera fixé en 1981 déj à !

Une seule candidature a en revanche
été enregistrée pour les championnats
suisses 1981, celle de Ski-Club Gonten
(Appenzell) pour le fond 50 km. Par

suisses de la prochaine saison est com-
plet. Il se présente ainsi : saut les 26 et
27 janvier à Taesch, championnats suis-
ses nordiques du 21 au 27 janvier à La
Lenk , championnats alpins du 31 jan-
vier au 3 février à Verbier pour les
messieurs, à Anzère pour les dames,
championnats suisses juniors de ski
alpin du 8 au 10 février, à Diemtigtal.

Le titre de membre d'honneur a été
attrihii(â h cîv  nprsnnnalitpq • SJ P- PP

Bergmann (Suède), ancien secrétaire
général de la Fédération internationale,
Karl Braschler (Niederwàngen), pion-
nier du ski de randonnée, Willy Buergin
(Kuesnacht) , dirigeant du SAS pendant
de longues années, René Rosset (Cor-
cpanvl /-n,i e, f a i t  V\»a, , r>min nnnr lp r \ â i —

veloppement du ski en Suisse romande,
Kaspar Wolf , directeur de l'Ecole fédé-
rale de Macolin et Hélène Zingg, qui
travaille depuis 1965 au sein de l'admi-
nistration de la FSS. L'insigne d'or de
la FSS a par ailleurs été remis notam-
ment à Peter Luescher, Peter Mueller
of Tnn! ¦ni.at-rrlot.

L'exercice 1978-79 s'est soldé par un
déficit de 76 000 francs , dû en grande
partie à l'effort particulier fait sur le
plan de l'entraînement et de la Compé-
tition ffni-tp rlôlônn +inn anv Ctotc-TIma

lors des épreuves préolympiques). Il est
à remarquer cependant que le secteur
« compétition » s'autofinance dans la
proportion de 86 pour cent.

Les festivités qui ont marqué le 75e
anniversaire de la Fédération suisse de
ski se sont ¦ déroulées en présence no-
tamment de M. Rudolf Gnaegi, conseil-
ler fédéral , et de M. Marc Hodler , pré-
oi'Hnnf rlp la TTpHpt-ntinn intflrnatlnnalo

Gruetter champion de Suisse
de tétrathlon

Champion suisse 1978 de pentathlon
moderne, Oswald Gruetter (22 ans) a
remporté, à Bienne et à Macolin, le
titre de champion suisse de tétrathlon
, ^e.etr.,.e,r. \Tm.ïml le.  e.le.e.e.e. __* Je.  ~._

championnat suisse :
1. Oswald Gruetter (Altstaetten) 3899

p. ; 2. Res Aeschlimann (Berthoud) 3873
3. Niklaus Waber (Berthoud/junior)
3809 ; 4. This Schild (Goldbach) 3709 ;
5. Beat von allmen (Berthoud) 3705 ; 6.
Christian Fplhpr mornrf 3S0.9

Sous le siane de la satisfaction Générale
i 'ACCPIWIRI PF np i A i ir-MP QIIIQCP ne unrir rcv

A Bienne, l'assemblée extraordinaire
des délégués de la Ligue suisse de
hockey sur glace s'est déroulée sous le
signe de la satisfaction générale. Les
champions ont été honorés, ainsi que le
HC La Chaux-de-Fonds, vainqueur de
la Coupe du fair play et tous les rap-
ports ont été approuvés sans la moin-
dre discussion, ce qui constitue plus
mi 'lin» \/{nfr i i i>ra nnni. lp m-ocirlpnt lïVïin-

Un « Hockey-Toto »
A l'occasion de l'assemblée de la Li-

gue suisse de hockey sur glace, à Bien-
ne, François Wollner, président, a an-
noncé qu 'il avait engagé des pourpar-
lers avec la société, du Sport-Toto pour
l'introduction, . l'hiver prochain, d'un
concours de pronostics sur les matches
f lm  Vir\e.h-e.,j cil— ttl iQ f»_

çois Wollner. L'atmosphère était d'au-
tant plus détendue que le dernier exer-
cice s'est soldé par un excédent de re-
cettes de l'ordre de Fr. 56 000.—.

La question de la réorganisation des
championnats a été renvoyée à une

nue depuis que ce renvoi avait été dé-
cidé par les assemblées régionales. Une
nouvelle formule de championnat reste
néanmoins possible, tout au moins pour
la saison 1980-81, à la condition que le
nombre des clubs en lice dans chaque
li t ï i î M  np cn!+ nno mnrlifîo

Ont été admis à la Ligue suisse l'as-
sociation cantonale jurassienne et les
clubs de Faido, Zuoz, Rueti-Rangers
(Bienne) et Scheuren. Par ailleurs, l'as-
semblée a enregistré les fusions entre
Sfeffisburg et Thoune et entre Sissach

U \ Vl l l i  ,1 S S

Deckarm
toujours dans le coma

L'international ouest-allemand Joa-
chim Deckarm (25 ans) est toujours
dans le coma, trois mois après sa chute
malhpiirPUCP à *Rn^ano.ct Inn. el> , , n

match opposant son club , le VFL Gum-
mersbach au Bahyasz Tatabanya, en
Coupe d'Europe.

Le joueur , 104 fois sélectionné en
équipe nationale, est toujours hospita-
lisé à Cologne, où les médecins indiquent
nnp enn ô t n t  ^.c-t- l . i e i â  ~ I.A. »A«tA„.. u

f j rst-iw-V CIID -nnon

Lugano en ligue nationale A
Le HC Lugano a retrouvé sa place en

championnat suisse de ligue nationale
A, place qu 'il avait perdue en 1972. En
finale, il a pris le meilleur sur les Black
Boys de Genève.

Championnat suisse de ligue natio-
nale B, match retour de la f inale : HC
Lugano .-.Black Boys, 3-1 (0-0, 1-1), ap.
prol . Lugano est promu sur le score
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ETUDES PROFESSIONNELLES Dl
MUSIQUE A LA GUITARE 1979-81

Classique et Jazz School etc.
Une bourse d'études gratuites est attribué!
par concours pour une année. - Diplômes

Cercle international de la guitare

Ecrire s.v.p. :
Institut de musique Robert Hlsland

40, rue Coulouvrenière , 1204 Genève
18-2754.
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Fribourgéoises victorieuses à Neuchâtel
La journée cantonale de gymnastique s'est déroulée durant le week-end à Dom-
didier. Notre photo : une course de relais féminine.
Pendant ce temps, lors de la Fête romande à l'artistique à Neuchâtel , les Fribour-
géoises se distinguaient en remportant trois victoires par Marie-Claude Monney , de
Bulle, au test 5, Christiane Schmutz, de Prez-vers-Noréaz, au test 6, et Claudia
Rossier, de Prez-vers-Noréaz, également au test 7.

• Nos commentaires sur ces manifestations dans une prochaine édition.
(Photo J.-L. Bourqui)

P. Schroeter : résultats honorables en Belgique

GROSSE DECEPTION SUISSE
NATATION

L'équipe nationale suisse a enregistré
une cruelle déception au cours de la se-
conde journée du match des huit na-
tions à Mol (Belgique). Alors qu'elle
occupait encore le 5e rang au " classe-
ment intermédiaire la veille, elle est
tombée à l avant-dernière place. Elle a
ainsi manqué totalement son objectif
qui était de préserver la quatrième
place obtenue l'année précédente.

Les Suisses n'auront finalement
devancé que les modestes Islandais.
Avec 14 victoires sur les 29 courses, la
Norvège a dominé cette confrontation
internationale.

Ue record de Suisse
pour Carole Brook

La seule fiche de consolation pour le
camp helvétique aura été le record de
Suisse du 200 m brasse papillon établi
le premier jour par Carole Brook (Win-
terthour) en 2'23"73. Dimanche, la dé-
ception fut complète. Aucun nageur
suisse n'est ressorti de la médiocrité.
Cela tourna même au ridicule pour
Juerg Schmid disqualifié au 400 m qua-
tre nages alors qu 'après un virage, il
adoptait le papillon au lieu de la
brasse... Dans l'épreuve féminine de la
même discipline, Françoise Schmid fut
également disqualifiée pour ne pas
avoir touché le mur dans une prise de
virage. La performance la plus hono-
rable fut l'œuvre de Pascal Schroeter
sur 100: m brasse papillon avec une
troisième place.

Classement final : 1. Norvège 260
points. 2. Espagne 185. 3. Ecosse 169. 4.
Pays de Galles 167. 5. Belgique 159. 6.
Israël 139. 7. Suisse 126. 8. Islande 51,

Classement masculin : 1. Norvège 134.
2. Pays de Galles 105. 3. Israël 104.
Puis : 6. Suisse 61.

Classement féminin : 1. Norvège 126.
2. Belgique 102. 3. Ecosse 93. — Puis : 5.
Suisse 65.

RESULTATS DE LA
SECONDE JOURNEE
Hommes

400 m quatre nages : 1. Arne Borg-
strom (Nor) 4'46"26. — Juerg Schmid (S)
disqualifié. — 1500 m nage libre : 1.
Amir Ganiel (Isr) 16'17"47. — 4 x 100 m
nage libre : 1. Israël 3'36"12. Puis 4.
Suisse (Volery - Halsall - David -
Schroeter) 3'40"55. — 200 m nage libre :
1. Ganiel l'57"94. Puis 7. Stefan Volery
(S) 2'03"45. — 100 m dos : 1. Paul
Marshall (Ecos) l'00"94. 6. Markus Peter
(S) l'04"39. — 200 m brasse : 1. Leigh
Atkinson (Galles) 2'30"03. Puis : 7. Félix
Morf (S) 2'37"21. — 100 m brasse papil-
lon : 1. Mark Thomas (Galles) 58"20. 2.
Kakon Stokke (Nor) 59"19. 3. Pascal
Schroeter (S) 59"84. — 200 m quatre
nages : 1. Ulvestad 2'14"69. Puis 7.
Schmid (S) 2'22"35. — 4 x 200 m nage li-
bre : 1. Norvège 7'53"66. Puis 7. Suisse
(Volery-Jacot-Schroeter-Peter) 8' 16"39.

Dames
400 m quatre nages : 1. Beda Leirvag

(Nor) 5'09"15. Françoise Schmid disqua-
lifiée. — 800 m nage libre : 1. Nataliâ'
Mas (Esp) 9'14"36. 4. Nicole Schrepier
(S) 9'24"87. — 200 m nage libre : 1. Guri
Kogstad. (Nor) 2.'07"39. Puis. 4. Claudia
Zierold (S) 2'12"34. — 100 m dos : 1.
Verbauwen l'06"36. Puis 5. Marianne

Haegeli (S) l'12"09. — 200 m brasse : 1.
Mauren Campbell (Ecos) 2'44"82. Puis 7.
Suzanne Reber (S) 2'50"63. — 100 m
brasse papillon : 1. Kogstad l'04"74.
Puis 6. Theres Meier (S) l'07"42. — 200
m quatre nages : 1. Leirvag 2'26"34. 4.
Françoise Schmid (S) 2'32"25. — 4 x 100
m nage libre : 1. Norvège 4'00"15. Puis 6,
Suisse (Zierold-Meier-Schrepfer-Ber-
nath) 4'09"65v 

RESULTATS DE LA
PREMIERE JOURNEE-
Messieurs

100 m nage libre : l. 'Bent Brask (Nor)
54"24. 2. Stefan Volery (S) 54"51 (meil-
leure performance de la saison). — 200
m nage dos : 1. Petter Ulvestad (Nor)
2'10"70. Puis 4. Markus Peter (S) 2'19"08.
— 100 m brasse : 1. Leigh Atkinson
(Galles) l'08"55. Puis 5. Dano Halsall (S)
l'10"55. — 400 m nage libre : 1. Amir
Ganiel (Isr) 4'02"49 (record national).
Puis 8. Thierry Jacot (S) 4'23"52. — 200
m brasse papillon : 1. Peter Morris
(Galles) 2'07"03. 2. François Cauderay
(S) 2'11"18. — 4 x 100 m quatre nages :
1. Norvège 4'03"86. 6. Suisse (Peter-
Halsall-Cauderay-David) 4*11"15.

Dames
100 m nage libre : 1. Lene Jenssen

(Nor) 58"29. Puis 4. Claudia Zierold (S)
l'01"80. — 200 m dos : 1. Yolande Van-
derstraten (Be) 2'23"54. Puis 4. Marian-
ne Haegeli (S) 2'33"33. — 100 m brasse :
1. Mauren Campbell (Ecos) l'16"58. Puis
6. Suzanne Reber (S) l'20"09. — 200 m
brasse papillon : 1. Carole Brook (S)
2'23"73 (record de Suisse, ancien record
Carine Cordett 2'24"50). 2. Alison Dix
(Galles) 2'24"98. — 400 m nage libre : 1.
Guri Kogstad (Nor) 4'27"25. Puis 4.
Nicole Schrepfer (S) 4'33"31. — 4 x 100
m quatre nages : 1. Norvège 4'32"50. 5.
Suisse (Haegeli-Reber-Meier-Zierold)
4'41"20.

Sur le circuit de Spa-Francorchamps ,
le Grand Prix de Belgique a tourné à
la farce. Les meil leurs  spécialistes des
catégories solo ont déclaré forfait. Ils
jugaient le revêtement de la piste trop
dangereux malgré les améliorations ap-
portées par les organisateurs. Les
épreuves n'ont ainsi réuni que des pilo-
tes privés, sauf en side-cars, où l'état
du revêtement était moins important.
Le Grand Prix a en outre été perturbé
par des individus qui avaient mis le feu
à des bottes de paille de protection.

En side-cars, Rolf Biland et Kurt
Waltisperger donnèrent longtemps l'im-
pression de pouvoir prendre le meilleur
sur les Allemands Steinhausen-Arthur.
Biland fut au commandement jusqu 'au
12e tour. Il perdit ensuite sa première
place pour la reprendre un tour plus
loin et la conserver jusqu 'à trois tours
de la fin. Si Biland a perdu du terrain
sur la fin , c'est qu 'il fut victime d'ennuis
d' alimentation. Dans les virages, son
moteur avait des ratés.

Ce sont plus de 100 000 spectateurs
qui ont manifesté leur mécontentement
après le forfait des vedettes, emmenées
par Kenny Roberts et Barry Sheene.

RESULTATS :
50 cmc : (10 tours de 6,9 km) : 1. Henk

van Kessel (Ho) Kreidler 34'23"27
(121,21) ; 2. Théo Thimmer (Ho) Bultaco,
34'43"53 ; 3. Rudolf Kunz (RFA) Kreid-
ler 34'48"06 ; 4. Jacques Hutteau (Fr)
ABF, 34'51"74 ; 5. Ingo Emmerich (RFA)
Kreidler, 35'01"58 ; 6. Enrico Cereda
(It) Kreidler 35'09"98.

Championnat du monde (6 épreuves) :
1. Eugenio Lazzarini (It) 60 ; 2. Rolf
Blatter (S) 52 ; 3. Gerhard Waibel (RFA)
31 ; 4. Peter Looyenstein (HO) 30 ; 5.
Patrick Plisson (Fr) 29 ; 6. Hagen Klein
(RFA) 25.

125 cmc (15 tours) : 1. Barry Smith
(Aus) Morbidelli 46'59"27 (133,07) ; 2.
Marcelino Garcia (Esp) Morbidelli
47'22"94 ; 3. Martin Vanoest (Ho) Mor-
bidelli 47'41"81 ; 4. Patrick Herouard
(Fr) MBA, 47'46"20 ; 5. Jean-François
Lecureux (Fr) Morbidelli 47'49"47 ; 6.
Paul Bordes (Fr) Morbidelli , 48'05"87.

Championnat du monde (8 épreuves) :
1, Angel Nieto (Esp) 105 ; 2. Thierry Es-
pie (Fr) 48 ; 3. Maurizio Massimiahi (It)
35 ; 4. Hans Mueller (S) et Walter Kos-
chine (RFA) 25.

Side-cars (cat. B/2/A , convention-

HIPPISME

COUPE SUISSE
Après trois des cinq épreuves de qua-

lification pour la Coupe de Suisse de
jumping, Thomas Fuchs (Bietenholz) se
trouve nettement en tête. Il a encore
consolidé sa position en terminant troi-
sième de la puissance d'Yverdon, rem-
portée par Willy Melliger et Rhonas
Boy.

L'épreuve de qualification pour le
championnat suisse a permis à Kurt
Maeder d'obtenir son billet pour la fi-
nale, qui aura lieu les 7 et 8 septembre
à Thoune.

RESULTATS

Troisième épreuve de qualification
pour la Coupe de Suisse, puissance : 1.
Will i  Melliger (Neuendorf) 0 p. au 4e
barrage. 2. Hans-Ulrich Schmutz
(Bienne) Néon , 4-4. 3. Thomas Fuchs
(Bietenholz) Espoir Russe, 8-4. 4. Juerg
Friedli (Liestal) Volontaire, 11-4. 5.
Markus Maendli (Nohl) Cammpel, a re-
noncé au 4e barrage. 6. Kurt Maeder
(Elgg) Abraxon , abandon au 3e barrage.
7. Gerhard Etter (Muentschemier) Cri-
pcllo , 4 p. au 2e barrage. 8. ex aequo :
Maeder , Top of the Morning, Maendli ,
DuelL Etter. Colorado, et Juerg Notz

Wimbledon : première semaine riche en surprises
ROUTE DEGAGEE POUR BORG OU CONNORS

Panatta a repris confiance
Dans l'autre partie du tableau , on

trouve tout d'abord Adriano Panatta,
ancien champion de Roland-Garros,
qui s'était presque complètement fait
oublier depuis plus d'un an sur le
circuit mondial, en raison d'une
multitude de contre-performances.
Mais l'Italien, aidé par de nombreux
succès, a repris confiance au fil de
ses matches et le voici maintenant en
quarts de finale alors qu'il n'avait
jamais dépassé les seizièmes à Wim-
bledon. Sa victoire de samedi sur
l'Américain Sandy Mayer en trois
sets (7-4 6-3 7-6) lui a certainement
permis de reprendre confiance en
ses possibilités sur gazon , surface
qu 'il n 'a jamais particulièrement af-
fectionnée.

Le prochain adversaire de Panatta
sera l'Américain d'origine belge Pat
Dupré. qui continue de surprendre.
Victorieux au premier tour de son
compatriote Vitas Gerulaitis (numé-
ro quatre), il a battu samedi son au-
tre compatriote Bob Lutz (8-6 au
cinquième set) et il sera assurément
fort  redoutable pour l'Italien.

Enfin , l 'Américain Roscoe Tanner
(numéro cinq) affrontera Tim Gul-
likson dans un match très équilibre.
Tanner possède une arme terrible
avec son service. Mais Gullikson est
plus complet. Il pourrai t bien fran-
chir ce nouvel obstacle , après avoir
ba t tu  McEnroe.

De cette première semaine de
Wimbledon , suivie par un public
record , on retiendra aussi le nombre
de surprises enregistrées chaque
jour. La hiérarchie a été souvent
bousculée. Aux huitièmes de finale ,
seules six des seize « têtes de série »

sont restées qualifiées. Jamais de-
puis 1969, année du premier tournoi
« open » ne s'était produite une telle
déroute chez les favoris.

En simple dames, en revanche, les
huit premières « têtes de série » res-
tent qualifiées pour les quarts de fi-
nale. Parmi elles, Martina Navrati-
lova, tenante du titre, et l'Américai-
ne Chris Evert-Lloyd.

Ces deux joueuses devraient logi-
quement se retrouver en finale. Mais
les Américaines Tracy Austin et
Billie- .Tean King, les Australiennes
Dianne Fromholz, Wendy Turnbull
et Evonne Cawley-Goolagong ainsi
que la Britannique Virginia Wade
peuvent créer des surprises.

PROGRAMME
Simple dames (lundi) : M. Navra-

tilova (apatride) contre D. Fromholz
(Aus), T. Austin (EU) contre B.J.
King (EU), V. Wade (GB) contre E,
Cawley-Goolagong (Aus), W. Turn-
bull (Aus) contre C. Lloyd-Evert
(EU).

Simple messieurs (mardi) : B. Borg
(Su) contre T. Okker (Ho), J. Con-
nors (EU) contre B. Scanlon (EU), A.
Panatta (It) contre P. Dupré (EU), R.
Tanner (EU) contre Tim Gullikson
(EU).

Il n 'y avait pas de matches di-
manche.

Guenthard éliminé
en double

• Heinz Guenthardt associé à Colin
Dowdcswell a été éliminé dans le 2e
tour du double messieurs par la
paire américaine J. Sadri et Tom
Wilkinson par 7-6 7-6 6-4.

!SSJ TENNIS

Après l'élimination, samedi, du
favori numéro 2, l'Américain John
McEnroe par son compatriote Tim
Gullikson , on ne voit pas très bien
comment le titre 1979 de Wimbledon
pourrait échapper à Bjorn Borg ou à
Jimmy Connors, qui devraient s'af-
f ronter  jeudi en demi-finales.

Il n 'y aura pas de finale Borg-
Connors en effet cette année. Les or-
ganisateurs l'ont voulu ainsi en dé-
signant McEnroe numéro 2, ce qui
est pourtant  en contradiction avec le
classement mondial de l'Association
des tennismen professionnels (ATP).

Les quarts de finale auront lieu
mardi après le simple dames de
lundi. Borg, qui vise cette année une
quatrième victoire consécutive, re-
trouvera l'étonnant Hollandais de 35
ans Tom Okker , qu 'il avait battu en
i lemi- f innle  en 1978. Le Suédois, oui
ne semble plus se ressentir de ses
ennuis musculaires à la cuisse
gauche, doit gagner. Encore que ,
pour avoir triomphé de l'Américain
Gène Mayer, Okker doit être en
grande forme.

C'est également le cas de Connors ,
qui affrontera son compatriote Bill
Scanlon, victorieux samedi de l'Aus-
tralien Brad Drewett, surprenant
vainqueur du Paraguayen Victor
Pecci (numéro huit)  récent finaliste
de Paris. Après des débuts hésitants
dans l'épreuve, Connors est mainte-
nant très au point pour affronter
Borg dans la virtuelle finale du
tournoi.

MOTOCYCLISME - FORFAIT DES MEILLEURS PILOTES A SPA

LE GP DE BELGIQUE TOURNE A LA FARCE
nels/18 tours) : 1. Rôlf Steinhausen-
liennv Ar thu r  (RFA-GB) Yamaha
51'24"94 (145,93) ; 2. Rolf Biland-Kurt
Waltisperger (S) Schmid - Yamaha
51'29"79 ; 3. Dick Greasley-John Par-
kins (GB) Yamaha 52'19"70 ; 4. Sieg-
fried Schauzu-Lorenzo Puzo (RFA) Ya-
maha 52'28"51 ; 5. Alain Michel-Stu Col-
lins (Fr-GB) Yamaha 52'48"41 : 6. Mick
Boddice-George Burns (GB) Yamaha
53'21"30.

Championnat du monde (4 épreuves) :
1. Steinhausen 52 p. ; 2. Schauzu 32 ; 3.
Greasley 28 ; 4. Biland 27. Puis : 9. Frick
-Mottier (S) Yamaha ; 12. Corbat-Ga-
briel (S) Yamaha ; 15. Mueller-Baehler
(S) Suzuki.

250 cmc (18 tours) : 1. Edi Stoellinger
(Aut) Kawasaki 52'16"61 (143,520) ; 2.
Chas Mortimer (GB) Yamaha 52'17"08 ;
3. Murray Sayle (Aus) Yamaha 52'43"86.
4. Fernando Gonzales (Esp) Yamaha
52'44"96 ; 5. Graeme McGregor (Aus)
Yamaha 53'06"62 ; 6. Michel Simeon
(Be) Yamaha 53'37"18.

Championnat du monde (sept épreu-
ves) : 1. Kork Ballington (AS) 75 ; 2.
Gregg Hansford (Aus) 45 ; 3. Graziano
Rossi (It) 38 ; 4. Randy Mamola (EU) 38 ;
5. Walter Villa (It) 31.

500 cmc (20 tours) : 1. Dennis Ireland
(NZ) Suzuki 57'09"67 (145,840) ; 2. Ken-
ny Blake (Aus) Yamaha 57'14"92 ; 3.
Gary Lingham (GB) Suzuki 57'20"75 ; 4.
Gustaf Reiner (RFA) Suzuki 57'48"60 ; 5.
Henk de Vries (Ho) Suzuki 58'47"90 ; 6.
Josef Hage (RFA) Suzuki 58'48"07.

Championnat du monde (huit épreu-
ves) : 1. Virginio Ferrari (It) 81 ; 2.
Kenny Roberts (EU) 75 ; 3. Wil Hartog
(Ho) 55 ; 4. Franco Uncini (It) 39 ; 5.
Barry Sheene (GB) 35.

DES ENNUIS POUR BILAND, 2e

UNE VICTOIRE DE JURG NOTZ A YVERDON

T. FUCHS CONSOLIDE SA POSITION
(Chiètres) Lemante, tous 4 p. au premier
barrage.

Classement provisoire de la Coupe de
Suisse : 1. Thomas Fuchs 25. 2. Juerg
Friedli 16. 3. Markus Maendli 15. 4. Paul
Weier 13. 5. Willi Melliger 11. 6. Bruno
Çandrian 10. 7. Gerhard Etter et Hans-
ueli Schmutz 9.

Cat. S-l , barème A : 1. Markus Fuchs
(St. Josefen) Farwest, 0, 52"3. 2. Maeder,
Top of the Morning, 4, 45"9. 3. Markus
Fuchs, Tullis Lass, 4, 56"4. 4. Friedli,
Volontaire, 8, 48". 5. Rolf Theiler (Kap-
pel) Cromwell, 8, 50"9. 6. Rudenz Tarna-
gni (Vaduz) Libç '.v, 8, 54"5.

Cat. M-l, barème A : 1. Paul-Daniel
Roesti (Yverdon) Player 8, 42"2. 2.
Alain Vingerhoets (Cormondrèche)
Akim , 12, 45"7. 3. Sandra Brunet (Genè-
ve) Le Mandarin, ' 16, 43"1', tous au bar-
rage.

Cat. S-2, barème A, qualification pour
le championnat suisse : 1. Markus
Maendli (Nohl) Duell , 0,25, 36"8. 2. Kurt
Maeder (Elgg) Top of the Morning, 0,5,
37"3. 3. Markus Fuchs (St. Josefen) Far-
west', 4 ,25, 37"4": "Gerhard Etter (Muent-
schemier) Cripello, 9,5, 41**1, tous au
barrage, i. Sabine Villard (Genève)

Midnight, 5, 96"1 au parcours normal. 6.
Markus Fuchs, Tullis Lass, 5,25 , 97"7. 7.
Juerg Notz (Chiètres) Wispy, 8, 86". 8.
Willi Melliger (Neuendorf) Stone Fox, 8,
87"9. 9. Rolf Theiler (Kappel) Cromwell
8, 88"3. 10. Stefan Gnaegi (Ipsach) Patch
8, 92" .

Sont qualifiés pour la finale du
championnat suisse : Arthur Blicken-
storfer - Hendrik, Bruno Çandrian -
Domingo, Gerhard Etter - The Ramrod
et Cripelli, Walter Gabathuler - Harley,
Max Hauri - Collooney Duster, Markus
Maendli - Lionel, Willi Melliger -
Trumpf Buur et Stone Fox, Paul Weier
- Irco Polo et Pen Duick, Kurt Maeder
- Top of the Mo * :.

Cat. S-l, barème C : 1. Juerg Notz ,
Wispy, 85"4. 2. Ruth Schirmer (Orpund)
Nanking, 86"4. 3. Hansueli Schmutz
(Bienne) Néon, 89"4. 4. Juerg Notz, For-
tunat , 91"1. 5. Daniel Bezençon (Ecla-
gnens) Empereur, 99"6. 6. Decio Pedretti
(Verscio) Lord O'Connel, 100"6.

Cat. M-2, barème A : 1. Melliger,
Rhonas Boy, 0, 66"8. 2. Melliger, O'Mea-
ra , 0, 68"7. 3. Max Hauri (Seon) Uncla
Tom, 0, 72''X

YACHTING

« TRANSAT » EN DOUBLE

Riguidel et Cabinet
devancent Tabarly

« VSD », le trimaran des Français
Eugène Riguidel et Gilles Gahinet a
remporté la première Transatlanti-
que en double, organisée par « Le
Point », « Europe 1 » et « Neptune
Nautisme ». Il a franchi la ligne d'ar-
rivée peu après 19 heures vendredi,
à Lorient , après avoir pris 45 minu-
tes auparavant sur « Paul » Ricard »,
l'hydrofoil d'Eric Tabarly, qui me-
nait la course, longue de 11 000 km
depuis 34 jours.

C'est à l'issue d'une véritable ré-
gate le long des côtes du Finistère et
du Morbihan que « VSD » s'est impo-
sé. A mi-parcours, son retard était
pourtant de plus de 60 heures et de
500 km.
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T-shirts imprimés, divers modèles.
Maint, toutes tailles dès 4.90
Shorts en denim de coton, très solides.
Avant 10.—, maint, toutes st. 5.90
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T-shirts d'été pour dames, en coton; nom-
breux coloris mode.
Avant 15.—, maint. 9.90

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

xdefindesaison

ï 1

Blousons pour dames, selon illustra
tion et autres modèles semblables,
qualités variées.
innl Incnn' i^O malnf OO On

aussi Rn nranilRs îai
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Robes pour dames, entretien Robes chemisier, plusieurs Tabliers-robes en coton,
aisé, nombreux différents modèles et dessins. modèles et dessins variés,
modèles et tissus. Avant Avant jusqu'à 59.—, Avant jusqu'à 34.50,
jusqu'à 69.—, maint. 39.90 maint. 24.90 maint. 19.90/14.90

X.— " - 1__ -1 '"" . wÛf M ('(&aÀ l̂faJt*.
Immense choix de t-shirts en co-
ton, nombreux différents modèles
et coloris.
Anant "IC mii-l O OA

Blouses à manches longues, mo
dèles, coloris et qualités variés.
Avant incnn'à AQ 50 maint 1QQfl

Dans tous les magasins
de mode CV et les mini-marchés
VAHPIO HO la .Çnicca onfiàra

Jeans pour dames, di-
vers modèles, coloris et
tissus.
Avant jusqu'à 29.50,
miint *1_ Ofl

Maillots de bain en lycra, divers mo-
dèles de ligne mode.
Avant iusnu'à 39.50. maint. 19.90



PAI-UDC
et Conseil national

LE CANDIDAT
BROYARD

Le comité élargi de l'Union démo-
cratique du centre (TJDC) de la Broyé
fribourgeoise, réuni récemment à
Montbrelloz sous la présidence de
M. P.A. Liniger, a décidé de présen-
ter la condidature de M. Raphaël
Rimaz, agriculteur à Domdidier ,
pour les élections au Conseil natio-
nal de cet automne.

Agé de 36 ans , M. Rimaz est une
personnalité connue dans le canton.
Depuis 4 ans, il préside le PAI-UDC
fribourgeois. Fréquemment, M. Ri-
maz s'est fait remarquer par ses pri-
ses de position , notamment en ce qui
concerne le maintien des droits po-
pulaires et en faveur d'une politique
sociale plus développée.

A la tête rin pnmilp ^nntrp les in-
justices foncières, il s'est en outre
signalé, relève encore le communi-
qué, par son combat pour les paysans
les plus déshérités. Le candidat
broyard joue également un rôle en
vue dans les organisations agricoles :
Union des paysans, Union des pro-
ducteurs, Forum agricole , etc. (Com-
T.i m

Sombre week-end pour
les cyclomotoristes

Un blessé grave à Bussy...
Vendredi, à 19 h 40, un automobi-

liste d'Estavayer circulait de Payer-
ne en direction de son domicile. A
l'entrée de la localité de Bussy, il ne
remarqua pas un cyclomotoriste qui
le précédait. Une collision s'ensui-
vît an rnnrs fil* lamiellp . lp P.vrïnmo-
toristc, M. Léon Rey, âgé de 43 ans,
fut grièvement blessé. Transporté à
l'hôpital d'Estavayer, il fut ensuite
conduit, étant donné la gravité de ses
blessures, à l'Hôpital cantonal à Fri-
bourg. Quant aux dégâts matériels,
île ennf ocfiwiôc à 99(1(1 fran#>c /T .ih.l

... et d'autres
à Schmitten

Samedi, à 8 h 50, un cyclomotoriste
de Miihlethal débouchait, à Schmit-
ten, d'une route privée sur la route
principale. C'est alors qu 'il fut heur-
tp nar nnp vniturp frîhniirppnisp nui
roulait normalement. Le cyclomoto-
riste, M. Arnold Mauron , âgé de 75
ans a été blessé et transporté à l'Hô-
pital cantonal à Fribourg par les
soins de l'ambulance. Quant aux dé-
gâts matériels, ils sont estimés à
innn fra,„. = /T .ï K \

Morat
Vendredi, à 15 h, un automobiliste

domicilié à Avenches circulait à Mo-
rat sur le chemin de l'Hôpital. A l'in-
tprspptinn Hp 1» rno rlp l.ancanna il

VUISTERNENS-
DEVANT-ROMONT

Suites tragiques
d' un -r.rAri(*n\-

Le 2 juin , un habitant d'Yverdon ,
M. Jean Bôsiger, âgé de 72 ans, avait
Cié grièvement blessé, à Vuister-
nens-devant-Romont, à la suite
.I' ,.,, ,. e.e . lMe-:e.„ m—mm .. _ Smmtm ._..*!_-

eut sa route coupée par un cyclomo-
toriste, M. Victor Chantion, âgé de
34 ans et domicilié à Montilier. Ce-
lui-ci, blessé, a été transporté à l'hô-
pital de Meyriez. Quant aux dégâts
matériels, ils s'élèvent à 2100 francs.

(Lib.)

Cottens
Samnili à 11 h 10 1111 M u i nmnhîl isI  p

de Romont circulait de son domicile
en direction de Fribourg. Entre Cot-
tens et Neyruz, il heurta un cyclo-
motoriste, M. Urbain Mettraux, âgé
de 72 ans et domicilié à Neyruz, qui
traversait la chaussée. Celui-ci ,
blessé, a été transporté à l'Hôpital
cantonal par les soins de l'ambulan-
ce. Quant aux dégâts matériels, ils
ennt ectimpe à 9(1(1(1 franpcc (l.ih 1

Fribourg
Le mardi 19 juin , à 17 h 05, un

Brocois, M. Joseph Leisel, âgé de 51
ans, roulait au guidon de son cyclo-
moteur léger sur le boulevard de Pé-
rolles. Une voiture survint alors en
cpnc învArc» oui nh!inn:i enr la fran-
che. Elle heurta le cyclomotoriste
qui , blessé, fut transporté à la clini-
que Garcia à Fribourg. H y demeura
quatre jours puis, comme on y dé-
couvrit qu 'il souffrait de lésions à la
tête, il fut transporté à l'hôpital de
l'Ile à Berne où il est actuellement
oi i imp CI ih 1

dont la remorque zigzaguait. Nous
apprenons aujourd'hui que M. Bosi-
ger , qui avait été hospitalisé au
CHUV à Lausanne, est décédé des
suites de ses blessures le 13 juin.
n ih \

P R I R O I  mr;

Piéton blessé
Vendredi, à 17 h 55, une automo-

biliste domiciliée à Granges-Paccot
roulait de la route des Arsenaux en
direction de Marly. A la rue Wilhelm
Kaiser, elle fut surprise par un pié-
ton , Mlle Marie-Françoise Guyot ,
âgée de 16 ans et domiciliée à Fri-
bourg, laquelle s'était élancée inopi-
nément sur la chaussée. Légèrement
blessée, Mille Guyot a pu quitter
rViônital flanc la enirpo rlpià (T il\ 1

Priorité coupée
Samedi à 18 h 15, un automobiliste

quittait  la rue Fries en direction de
la rue Locarno. En traversant le bou-
levard de Pérolles, il heurta une voi-
ture fribourgeoise qui roulait en di-
rection des Charmettes. Les dégâts
—_£ — ss.— A. A .mon +'...,~«.. /T '.v. \

Dégâts matériels
Avant-hier, à 17 h 10, un automo-

biliste de Villars-sur-Glâne circulait
à la rue Saint-Pierre. Près de la Mi-
gros, il bifurqua à gauche et entra en
collision avec une voiture pilotée par
un habitant de Dirlaret. Pas de
blessé mais des dégâts pour 3500
t. «,. / T :u \

Autorisés du 2 au 16 juillet

SOLDES
50%

de rabais sur les
RIDEAUX

25%
de rabais sur du

LINGE de MAISON
20%

de rabais sur les

DUVETS
SCANDINAVES

à l'avenue de la Gare, chez
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« CAMBRIOLAGE » FARAMINEUX A L'UBS DU JUMBO : CETTE FOIS 500 000 FRANCS

Ils enlèvent le gérant pour vider les caisses!

H YPE R

Un demi-million de francs !
Tel devrait être le bilan du
coup de main perpétré di-
manche matin, aux premières
heures, contre la succursale
de l'UBS du Centre commer-
cial de Jumbo à Villars-sur-
Glâne. Après avoir séquestré
le gérant de l'agence, dans sa
villa de Ponthaux, une bande
de gangsters l'a amené de
force à la banque pour se fai-
re ouvrir les coffres et y rafler
tout l'argent qui s'y trouvait.
Grosso modo, la recette de
samedi du centre commercial
plus le fonds de roulement
nécessaire à la banaue.

i

Jumbo. côté forêt. C'est par là que les bandits ont pu accéder au toit

Huit mois après le hold-up raté, et
qui avait coûté la vie à un transporteur
de fonds de l'UBS, le coup réalisé di-
manche matin dénote la rare désinvol-
ture des auteurs de ce vol faramineux.
Rocambolesque aussi dans la mesure où
il témoigne d'une . connaissance parfaite
des lieux où le coup a été fait. On ne
peut s'empêcher de dresser certains pa-
rallèles avec des affaires passées ou en
cours, avant même d'attendre les con-
clusions ries enauêteurs.

LA FETE AU VILLAGE
Reprenons les faits. M. Gilbert

Stempfel , mandataire commercial, 35
ans environ , est depuis son ouverture,
gérant de la représentation UBS du
Jumbo. Depuis 5-6 ans, il vit à Pon-
thaux, où il a construit sa villa fami-
liale. Dans ce petit village de 285 habi-
tants, il exerce en outre la charge de
syndic. Samedi soir, Ponthaux est en
fête : une kermesse villageoise marque
I P 3fle anniversaire du FC local, toute la

Des réactions...
sans commentaires

Nous avons tenté de joindre plusieurs
personnes hier pour avoir des éclaircis-
sements sur cette affaire. Devant la
minceur miand ce n 'est Das l'inexacti-
tude du communiqué officiel, il était
ut i le  pour que l'information se fasse
d'avoir plus de détail.

M. Chifelle, chef de la Sûreté : absent
de son bureau et impossible à atteindre
à son domicile privé.

M Piprre NvHptrsrpr. snn ariioint : en
vacances.

M. Joseph Haymoz, commandant de là
gendarmerie : pas de commentaires en
dehors du communiqué du juge.

M. Luigi Musy, directeur de l'UBS
Fribourg : pas davantage de précision.
Il est heureux qu'il n'y ait pas eu de
i-i— J.

M. Esseiva, juge d'instruction :
impossible à atteindre, tant à son domi-
cile qu 'à son bureau , malgré des appels
répétés.

Enfin M. Stempfel, le gérant séques-
tré : il ne fera aucune déclaration à la
presse et interdira même que l'on
photographie sa villa de Ponthaux, où il
a été nric pn n+ncïp

Le communiqué
du juge d'instruction

Le communiqué remis à la presse
à l'occasion de cette a f f a i r e  par le
j u g e  d'instruction de la Sarine, M.
Pierre-Emmanuel Esseiva , a la te-
neur suivante :

« Dans la nuit du 30 juin au 1er
j u i l l e t  1979 , deux bandits masqués et

meure du gérant de l'UBS au Jumbo ,
M. Gérard Stempfel , à Ponthaux. Le

\ gérant , avec son épouse , part icipait  à
une kermesse. De retour chez lui , il
f u t  mis hors d' état de résister. Son
épouse f u t  ligotée dans la salle de
bains. Sous la menace des armes de
ses agresseurs, le gérant se rendit
dans les locaux de l'UBS Jumbo, à

c o f f r e  de la banque.
» Avant de quitter les lieux, les

bandits ligotèrent le gérant et l' at-
tachèrent à un tiroir. Après envi-
ron dix minutes d 'e f f o r t s , le gérant
réussit à donner l'alarme.

» Le butin serait d'importance »,
précise le communiqué.

e r e , . . i e , e. 7 e, e. « e,~e.e, *e. « e. e. em.,1 el e. ~, e. le .

nuit du 30 juin au 1er jui l let , au-
raient remarqué des véhicules près
du Jumbo à Villars-sur-Glâne ou
près de la villa de M. S tempfe l  à
Ponthaux, sont priées de se mettre
en rapport avec le juge d'instruction
à Fribourg (037 - 22 30 77) ou avec la
Police de sûreté (037 - 21 17 17). La
plus  absolue discrétion est assurée ,

lll

population y participe. Mme et M.
Stempfel qui, pour la soirée, ont confié
leurs deux enfants aux grands-parents
maternels, rentrent peu avant trois heu-
res du matin à la maison. Un quart
d'heure plus tard, un voisin rentrera
chez lui sans rien remarquer d'anormal.

Pourtant rienv individus ont dû s'in-

Une enquête
de Pierre BERSET

filtrer dans la maison des Stempfel
pendant leur absence. En effet , à peine
arrivés dans leur appartement, ces der-
niers sont rejoints par deux gaillards
qui, vraisemblablement, se tenaient ca-
chés dans la cave. Après une brève ten-
tative de résistance, et un appel — en
vain (voir encadré) — à la police, les
nnrpsspnrs ont lp dessus : Mme StemD-
fel est ligotée et bâillonnée dans la salle
de bains. Son mari , sous la menace d'un
pistolet et d'une mitraillette, est con-
traint  à remettre les clés de la banque
aux malfai teurs , et à les emmener avec ,
sa propre voiture au siège de la banque.
Des voisins remarqueront en effet , vers
3 h 30, la voiture de M. Stempfel quitter
le village. Son conducteur est alors
accompagné de deux personnes incon-
nues. On ne se méfie guère. Peut-être,
pense-t-on, que le syndic raccompagne
auelau 'un oui a narticiné à la fête ?

PAR LE TOIT DU JUMBO

En réalité, la voiture arrive à destina-
tion peu avant 4 h — il fait presque
jour. Les clés du chef d'agence ne lui
permettent que d'entrer dans la banque
une fois le centre commercial ouvert ,
l'UBS ne disposant pas de sortie propre
sur l'extérieur. Les bandits ne peuvent
donc entrer dans le centre avec le seul
trousseau rie M Ktémnfpl On 'ont-ils
fait ? II semble que sur place tout ait
été magistralement préparé : des échel-
les à disposition leur permettent d'accé-
der au toit du centre commercial. Ils
descellent une plaque d'éternit et par-
viennent à l 'intérieur du magasin. Le
reste rie l'nn.ératinn n'pct nitA Krontille
Une fois parvenus dans la banque, ils se
font ouvrir les coffres et se servent
généreusement. Mon sans oublier , avant
de partir , d'attacher sur place le gérant.
Lui passant des menottes aux mains, ils
prennent la clé des champs.

En l'absence de toute confirmation
Officielle, il n'est nas pvaonré rlp noncor

'Photo Lib.,

que le montant du butin approche le
demi-million de francs. La succursale
devait en effet renfermer la recette de
Jumbo du samedi et le fonds de roule-
ment de la banque, assez important en
fin de mois.

Après une heure d'efforts , le gérant
parvient à accrocher un téléphone, à
donner l'alarme. Ce sont les gendarmes
et les inspecteurs de la Sûreté qui le dé-
livreront, peu après cinq heures du ma-
tin

Cette fois, au Jumbo, le coup a payé,
sans effusion de sang ! La somme est
importante, le culot incommensurable.
La préparation du coup témoigne d'une
organisation très stricte chez les gang-
sters. Des gens qui n 'en sont en tout cas
pas à leur premier coup de main, tant la
chronologie des événements paraît pla-
nifiée Pîprrn lïori;iit

Tant qu'il ne tue pas...
« Tant qu'il ne tue pas quelqu'un,

cela n'a pas d'Importance » avait dit,
à propos de l'évasion d'un dangereux
détenu en préventive à Tavel, le direc-
teur de la Police Interrogé par l'un de
nos rédacteurs.

Il n'y a pas eu mort d'homme à Pon-
thaux dans la nuit de samedi à diman-
che. On s'en félicite. Si ce coup auda-
cieux est le fa!-t du prisonnier en cava-
le nn c'an rAlnni.a *ln..Uln_nHt I '_ .»¦_
me était l'auteur du hold-up du Jumbo
qui, huit mois auparavant, avait fait
une victime. Il est réputé dangereux.
La peur du gendarme n'est pas pour
lui commencement de sagesse.

Le juge d'instruction a signé un com-
muniqué. Il fait appel aux témoins. La
presse est toujours sollicitée quand il
faut retrouver un loli magot et les com-
nprPC nui nnl r-élékré \ laiir maniera
les 25 ans de présence d'une grande
banque suisse sur la place de Fribourg.
Le cher juge est ensuite allé à ses
affaires , avant de gagner son club de
tennis (à ce que l'on nous a dit). Le
chef de la Sûreté est hors d'atteinte et
il n'a pas pour habitude de donner aux
journalistes les informations que le iu-
ge n'estime pas nécessaire de diffu-
ser. La direction locale de la grande
hnnnilû CAiil_ n__ rl'iina nA/tiialtô c -.m_

me, malgré son ouverture aux relations
publiques, a perdu les bonnes disposi-
tions qu'elle affichait dans ce domaine
trois jours auparavant. Le gérant de
l'agence bancaire du Jumbo n'autorise
pas que l'on photographie sa maison et
s'oppose à ce que son visage figure
dans les feuilles. Silences et collec-
tion de bouches cousues I

On Drétendra nu'll n'acl n» h_<-ni-— ..  r.w.w.._. w .,_ ,, ,, cal yci -, urjouilt
de nourrir l'appétit de sensations des
journalistes. C'est Ignorer que les cir-
constances de l'évasion de Tavel com-
me certain épisode du hold-up Pon-
thaux-Jumbo sont révélateurs à tel
point que le contribuable et citoyen,
appelé à aider la police, pourrait exi-
ger quelques renseignements en vertu
du droit qu'il a d'être informé sur les

Ailleurs, on n'hésite pas à organiser
rapidement des conférences de presse
et l'on n'a pas à s'en repentir. Ici, on
se tait. Et l'on demande simplement
aux journaux d'insérer les communi-
qués officiels.

A la rigueur, on pourrait attendre
jusqu'à ce qu'il y ait une victime. Cela
deviendrait alors assez Important pour
que l'on parle.

Il tente d'appeler
la police... en vain

Avant que les deux individus ne
pénètrent dans l'appartement des
S tempfe l , le gérant parvint quelques
courtes minutes à leur barrer le pas-
sage en se barricadant derrière une
porte. Justement dans la pièce où se
trouve le téléphone. Il camrmsa le 17
(police - appels urgents) ... en vain.
Puisqu 'un répondeur automatique
lui enjoignait de p atienter, le temps
que son appel soit dévié. Ne résistant
plus à l'assaut des agresseurs , le gé-
rant dut lâcher prise. Il dut raccro-
cher avant qu'on lui réponde à l'au-
tre hnut rtii { '1

Appelé à s'expliquer sur ce point
important, le commandant de la gen-
darmerie nous a pré cisé — sur ce
seul point — que le 17 dans les villa-
ges du canton relayait le poste de
police le plus pr oche, Bel faux , en
l'occurrence pour dimanche matin.
En cas d' absence mi. rlp rnimp rln
gendarme, un dérivateur conduit
l'appel  au chef-l ieu.  C'est ce qui s'est
produit dimanche. Mais aucun appel
n'est parvenu à Fribourg au Centre
de télécommunication de la gendar-
merie. L'appel de détresse avait été
raccroché entre-temps...

/ ¦n th \
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Pour pose en atelier et chantier, polissage de verre,
coupe, nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

OUVRIERS QUALIFIÉS
COUPEURS
APPRENTI

ou toute personne capable voulant se recycler et
désirant un emploi durable.

Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de

1 fl (\ fi ' fl Manufacture de verres
G&J? et glaces

|rar | i Kowalski SA
»p|V 1680 Romont

^—^ V—JL—y Cfij 037-52 25 72 0
17-868

I «La Liberté » cherche à engager un

RÉDACTEUR(TRICE) RP
ou éventuellement

STAGIAIRE RÉDACTEUR
pour repourvoir un poste vacant à la rubrique locale
et cantonale.
Les candidats(es) devront être au bénéfice d'une solide formation ,
si possible universitaire. Manifester de l'intérêt pour les problèmes
sociaux , économiques , politiques et culturels du canton et des
régions avoisinantes.

Conditions salariales : selon la convention collective en vigueur.

Faire offres manuscrites à l'éditeur de « La Liberté »,
Imprimerie St-Paul SA, Direction
40, bd de Pérolles, 1700 Fribourg
Tél. (037) 81 11 21

_ 

Equipe de 2e ligue
(Romont)

cherche un

ENTRAINEUR
de juniors (B ou C)

(f i (037) 52 27 28
17-2631 1

Pharmacie de Fribourg cherchs

AIDE
EN PHARMACIE

expérimentée
(non débutante)

a plein temps pour début septembre.

Personne de bonne présentation et si
possible bilingue est priés de faire offres
aveo curriculum vitae et photo aous chiffre
P 17-26298 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

U R G E N T

Camping au bord du lac de Gruyère
cherche

étudiant ou
jeune homme

dynamique , 20 an* environ,
aveo connaissances d'allemand,

de suite et Jusqu'à fin aoflt,
pour réception, bureau et divers.

Bon salaire , nourri-loge.

(fi (029) S 21 82
17-122307 B

_flB__HH__-P* FV  ̂WtÊ̂ UKmmm.

Pour des missions temporaires de courtes et
longues durées, nous recherchons :

secrétaires françaises
secrétaires bilingues

français-anglais
secrétaires bilingues

français-allemand
Denise Piller attend votre appel.

17-2414

Tél. 037/225013 
_ _
.

B_*wJ701 fribourg, 2, avenue de ?èto\\ _ _̂^M\

Nous cherchons pour le début août
ou à convenir un

tapissier-décorateur
qualifié , ayant de l'initiative.

Travail Intéressant et varié.

Dominique CHASSOT
Tapissier-décorateur
1630 BULLE, Cfi (029) 2 84 25

17-12302 B

Pour un rayon du canton
de Fribourg,

nous cherchons

voyageurs (euses)
clientèle privée , commerciale ,
industrielle. Bon gain assuré.

Ecrire à :
Aide professionnels aux Invalides,
1784 Courtepin,
ou téléphoner au (037) 34 12 08.

17-302403

On cherche
dans ménage de médecin à Berne

JEUNE FILLE
consciencieuse et indépendante.
Entrée début août , congés réguliers,
etc.
Cfi (031) 44 07 25

17-26332

Nous cherchons
pour entrée de suite

UNE SERVEUSE
pour tea-room à Fribourg.

Débutante acceptée.

Cfi (037) 24 35 92
17-67

Jeune homme
16-17 ans , sérieux et honnête , serait
formé comme

boucher-vendeur
à Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-53, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.



pour quelques jours hôtes du Chœur des XVI
f. - :- ¦

Un chœur de jeunes filles de Hongrie
Aujourd'hui et

Lors des Viles Rencontres inter-
nationales de chant choral de Tours
en 1978, le Chœur des XVI. un en-

semble fribourgeois dont la réputa-
tion ne cesse de croître, remportait
un premier prix dans sa catégorie.
Lors du même concours, le « Pécsi
Tanârképzo Fois ko la Nôi Kara »
(le Chœur de dames de l'Ecole nor-
male supérieure de Pécs) remportait
lui aussi un premier prix, après avoir
obtenu un deuxième prix l'année
précédente à la BBC. Ce chœur hon-
grois arrivera en Suisse auj ourd'hui
et donnera, en compagnie du Chœur
des XVI, trois concerts en terre fri-
bourgeoise, à Bulle, Estavayer-le-
Lac et Fribourg.

Le Chœur des XVI que dirige son
fondateur André Ducret compte
aujourd'hui parmi les meilleurs
chœurs du canton et certainement
au-delà. Les chanteurs fribourgeois
ont fait la connaissance de ce chœur
hongrois lors du concours de Tours.
Des liens d'amitié se sont noué, et le
Chœur des XVI a eu l'occasion de se
rendre, l'année dernière, en Hongrie
où il a donné plusieurs concerts à
Pécs et dans les environs, rempor-
tant de fort beaux succès, notam-
ment avec des pièces tirées du fol-
klore suisse. Les chanteurs fribour-
geois voulaient rendre l'invitation et
accueillir les chanteuses hongroises
dirigées par Valér Jobbâgy.

Le Chœur de dames de l'Ecole nor-
male supérieure de Pécs a été fondé
pn 1Q5R Tniltpç. lpc phantpticoc co

spécialisent, entre autres, dans le
chant et la musique. Cet ensemble
s'inscrit parmi les meilleurs chœurs
hongrois. Dans nos régions, les
chœurs de dames ne sont pas par-
ticulièrement nombreux ce qui ajoute
encore un intérêt supplémentaire à
la venue de cet ensemble.

Les deux lauréats du Concours de
Tours de 1978 donneront trois con-
certs communs ces prochains jour s
dans le canton. Mardi soir, les deux
chœurs chanteront à PAula de l'Ecole
secondaire de Bulle ; mercredi soir,
ils seront les hôtes d'Estavayer-le-
Lac et vendredi soir, ils chanteront
à Fribourg. au temple réformé.

Le programme de ces concerts n'est
pas encore entièrement connu. Le
chœur des XVI donnera, lors de cha-
que concert un choix différents d'oeu-
vres qu 'il a à son répertoire, alors
que le Chœur hongrois fera au pu-
blic la surprise de son programme.
Mais on peut dire d'emblée qu'un
chœur d'une telle qualité, venant
d'un pays où la musique joue un
rôle important et où des composi-
teurs de la qualité d'un Bartok et
d'un Kodaly ont contribué à enri-
chir le répertoire folklorique de
leurs arrangements, ne manquera
pas de présenter un choix d'oeuvres
intéressant et d'une grande qualité,

(mfl)

Le j our de l 'inauiruration (Photo Charrière, Bulle)

Le Conservatoire
à la veille

de ses 75 ans

AUDITION ET PALMARES

Cet automne, le Conservatoire de
Fribourg, devenu depuis peu un éta-
blissement de l'Etat, fêtera les 75 ans
de sa fondation. Cet anniversaire
sera marqué par une manifestation
officielle, relevait le directeur, Jean-
Michel Havoz. C'est aussi la raison
du caractère familier de la séance
finale qui s'est déroulée vendredi
soir à l'Aula de l'Université, au
cours de laquelle le directeur a remis
les diplômes aux élèves ayant réussi
au cours de l'année écoulée leurs
pvnmpnc

Le programme musical présenté
lors de cette séance était des plus
variés. Il s'ouvrait par les « Accla-
mations » de Dubuis jouées par le
quatuor de cuivres formés de Phi-
lippe Baud et Benoît Nicolet, trom-
pettes, et Pascal Widder et Daniel
Hans, trombones. Trois chanteurs
ayant réussi leur examen de vir-
tuosité au cours de l'année, Regina
FaS7.1pr nicola ("'.rnc.cpn pt TTVprl Kta-
chel interprétaient par la suite qua-
tre « Nocturnes » de Mozart. La très
jeune et brillante violoncelliste Ga-
brielle Stehle exécutait avec autant
de musicalité que de maîtrise techni-
que une œuvre de Schumann, « In-
troduction et allegro » avec Claudine
Pignolet au piano.

La deuxième partie de la soirée a
permis d'entendre le pianiste Phi-
linnp Mnrnrrl dans ripe nièrps dp
Chopin et Ravel. Il était également
l'accompagnateur d'Elisabeth Kuhl
dans une composition de Luc Sey-
doux, « Miniature pour flûte et or-
gue », l'orgue ayant été remplacé par
le piano. Catherine Berney interpré-
tait ensuite avec Klaus Slongo au
piano trois mélodies d'Henri Baeris-
wyl. La soirée s'est terminée par
trois « Fantaisies » pour cuivres et
cordes d'Adriano Rannhieri intemré-
tées par l'Orchestre des élèves du
Conservatoire sous la direction de
J.-P. Haering.

Le directeur du Conservatoire a
fait part à son auditoire , en lieu et
place du traditionnel rapport de fin
d'année, de quelques considérations
à propos des programmes d'études et
d'examens. Après la mise en vigueur
de la loi sur le Conservatoire qui en
fait, lin ptahliccpmpnt rnntnnnl nnmn-
tant actuellement environ 2600 élè-
ves, des règlements sont à l'étude,
dont celui sur les programmes et sur
les examens. Pour le directeur, il ne
s'agit pas de faire une révolution.

Ces programmes d'études doivent
être harmonisés entre les différentes
classes à l'intérieur même du Con-
servatoire, puis avec les autres Con-
servatoires de Suisse, ce qui repré-
Kpntp rlpîà lin travail irrmnrtant T.p
but du Conservatoire n'est pas, aux
yeux de J.-M. Hayoz. de faire passer
aux élèves des examens, mais de
leur permettre d'acquérir les moyens
d'avoir un loisir intelligent. Dans
cette perspective, la musique doit
être la préoccupation essentielle.
Quel que soit le degré, l'élève doit
avant tout faire de la musique.

Mais le directeur a également mis
A_ A, . IAe , r . e . e .  .._ mlilme * f mSt .  Cî T~« _ n

sait pas se servir des « outils » que
sont pour la plupart des musiciens
les doigts, les mains, les lèvres, il
st difficile de transmettre un mes-
sage musical. Or, ces outils doivent
être entraînés, les muscles doivent
acquérir force et agilité et cela n 'est
possible qu 'à travers l'exercice. Au-
cune méthode pédagogique n'est par-
venue à éviter l'entraînement, rele-

professeur explique, corrige, mais
l'entraînement c'est l'affaire de
l'élève. Et dans ce contexte, les exa-
mens de passage que l'élève doit
faire, ne peuvent ignorer les aspects
techniques, mais ils doivent être pour
l'élève un encouragement à s'entraî-
ner, tel était la conclusion du direc-
teur.

Au cours de l'année scolaire oui
e'pct n/-llQ,rnû la O^.^ n e. 

e-, 
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livré quatre diplômes de virtuosité
dont trois à des chanteurs : Re-
gina Faszler , Gisela Grossen et
Fred Stachel. Le quatrième a été
obtenu par la guitariste Irène La-
torre. En outre, le Conservatoire a
délivré cinq diplômes de normale
nnnr lp rwann rlpii-v- nnnv la trnitava
et deux pour le chant ainsi qu 'un
pour la trompette Les étudiants
ayant obtenu leur diplôme d'ensei-
gnement de la musique et du chant
dans les Ecoles secondaires ainsi que
ceux ayant passsé les examens du
certificat ont également reçu leur
^intA^n ,,e,~el 1 .* , I _ C™ fl \

UN PROGRAMME DELICAT
flonrprt.^prpnsrip rio l'Omhectro rie * Ist Ville» <-t Ho l'Uni

C'est un programme au caractère plutôt léger que l'Orchestre de la ville et
de l'Université de Fribourg a présenté récemment pour son concert d'été qui
s'est déroulé à l'Aula de l'Université. Deux œuvres de Schubert et la Sym-
phonie No 31 en ré majeur (KV 297), dite « Parisienne » de Mozart figuraient
au programme. Ces œuvres d'apparence légère et facile sont loin d'être
faciles pour les exécutants. Cela, on s'en est rendu compte ci et là, mais
dans l'ensemble le concert a laissé une bonne impression surtout par la sen-
cihilitp !ivp t> lamipllp Fritz Vneirp lin a rlirisrc ces Dièce.s.

Le concert débutait avec l'Ouver-
ture en style italien en do majeur
op. 170 de F. Schubert. Il s'agit d'une
pièce pleine de charme dans laquelle
l'élégance de l'écriture mélodique de
Schubert s'exprime pleinement. Le
tempo choisi par Fritz Voegelin pour
l'adagio d'introduction nous a semblé
un peu lent , ce qui a conféré une
certaine lourdeur à cette partie. De
rallie loc nnrHpc nnt piï miplmipc rlif-
ficultés à trouver leur plénitude so-
nore au début de l'allégro, mais par
la suite l'exécution a atteint une bel-
le agilité et Fritz Voegelin est sur-
tout parvenu à bien équilibrer son
orchestre.

La deuxième œuvre de cette pre-
mière partie du concert-sérénade
était également de Schubert. Il s'agis-
sait du Rondo pour violon solo et
orchestre à cordes en la majeur. Le

Tomotada Soh. Le jeu du soliste était
tout de finesse et de sensibilité. Il a
su articuler les lignes mélodiques
très riches en mettant en évidence
les détails sans jamais perdre de vue
l'architecture générale de l'œuvre.
De plus , le soliste s'est toujours par-
faitement adapté aux possibilités de
l'orchestre qui accompagnait avec un
souci de cohésion évident. Fritz Voe-
gelin a toujours bien équilibré les
sonorités parvenant ainsi à une exé-

La deuxième partie du concert
était réservée à la Symphonie No 31
en ré majeur (KV 297), dite « Pari-
sienne » de Mozart. Un tel ouvrage
place un orchestre d'amateurs de-
vant  d'importants problèmes. L'écri-

facile de Mozart laisse apparaître la
moindre faiblesse des exécutants. Or,
dans l'ensemble, l'exécution s'est dis-
tinguée par une belle tenue, si l'on
fait abstraction de certains problè-
mes de cohésion dans le mouvement
1«M+ T..;*-, T7«««rt1î« e. J~««A J- A

ouvrage une interprétation très
alerte, exploitant avec beaucoup de
goût les possibilités de l'orchestre.
Le dernier mouvement surtout était
enlevé avec beaucoup de vie.

Ce programme d'une apparente fa-
cilité a certainement exigé de la part
Ae * l> r\~e.l.e.~l~e, A e. le ,  \TiUe, mt- A *. VTT„i_

versité une grande somme de travail,
car les exécutions étaient , dans l'en-
semble, vivantes et elles dénotaient
d'une belle assurance. Les musiciens
sont parvenus à mettre en évidence
la « légèreté » de cette musique ce
qui est certainement une des diffi-
cultés majeures d'un tel programme.
/.— m
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LÉGERS
ET SAVOUREUX
Spécialités extraites

de notre carte ETE 79
Assiette « Mon Régal » 10.50
Steak de gigot grillé 11.50
Assiette gruyérienne 10.50

AU CHALET SUISSE DU PLAZA
des mets régionaux et la carte

du restaurant
17-666
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gapz_aL ( Je suis lier d'être Fribourgeois et de voter pour un parti populaire.
RS^j_sl«r Sur mon alpage, Je sens le vent nouveau qui souffle sur mon parti.

WL iSJLXC . La con,'ance a parfois été ébranlée. Mais quand je chante mon
*W___t$g_tj " |ioba "• c 'est le chant de la victoire.

Etre humain - voir loin
WL;i-lîMk PDC

La Caisse hypothécaire
s'est installée à Bulle

PARCE QUE LES AFFAIRES SONT BONNES EN GRUYERE

La Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg se présente comme étant le
plus ancien établissement financier du
canton. Fondée en 1854, elle avait pour
vocation selon ses promoteurs, « d'être
la véritable caisse d'épargne de la petite
propriété et des agriculteurs » ; elle
faisait, en cela, pendant à la Banque
cantonale, destinée, elle, à favoriser le
pnmmprrp pf. l'inrliier.Hp

Au cours de ses 125 ans d'activité, la
Caisse a essaimé en divers points du
canton, s'assurant la collaboration de
correspondants d'épargne à Châtel-St-
Denis et Romont et ouvrant des agences
à Morat, Estavayer-le-Lac et Bulle.

Dans le chef-lieu gruérien, la créa-
tion de l'agence était décidée en 1971. Le
vœu prit corps en octobre 1978. Et en fin
de semaine, on fêtait la réalisation. Les
milieux financiers, économiques et poli-
tioues du Sud fribnureeois v étaient
associés.

Pourtant, la Caisse hypothécaire n'est
pas tout à fait nouvelle venue à Bulle.
Ainsi que le rappela M. Jean-François
Bourgknecht, président du Conseil de
Kurvpillnnpp rlp la faicep ppttp rlprnlprp

s'était assurée, depuis 1938, la collabo-
ration d'un correspondant. C'était M.
Jean Barras, ingénieur à Bulle, qui
assuma cette fonction avec compétence
jusqu 'à la fin décembre dernier. Cette
personnalité eut droit à un hommaga

Le développement des affaires a in-
cité la Caisse que dirige M. Michel
Queloz, président de l'Association des
banques du canton de Fribourg, à acqué-
rir ce bâtiment, immeuble cossu de la
rue de La Lécheretta. Seule modifica-
tion architecturale apportée : la création
rl'nno __ri 4- »* _ii!ï -ii">i-t«_,*-î>-»n + î  îi-*ao+QTi»iCi»-»4i aiiv

guichets. L'intérieur par contre fut to-
talement remanié, pour y créer , au rez-
de-chaussée et en sous-sol, des locaux
dotés des plus grandes sécurités. Une
partie de la surface équipée est , pour
l'heure, louée à une société d'assurance.
Des appartements occupent les étages
supérieurs.

La gérance de ce nouvel établissement
a pt.p pnnfîpp à M Rprnnrrl Tintfnplv

La Caisse hypothécaire est régie par
une loi désuète datant du 5 décembre
1853. Un projet de refonte totale sera
vraisemblablement présenté au Grand
Conseil en novembre prochain. La Cais-
se sera alors tout à fait en règle avec la
loi fédérale sur les banques. Parallèle-
ment à cette révision, le capital social
de 6 millions sera augmenté.

« C'est le jour où l'ordinateur est
entré à la Banaue. nous a dit le direc-
teur Queloz, que nous nous sommes
rendu compte de l'importance des affai-
res réalisées en Gruyère. » La banque
ne se cantonne évidemment pas que
dans les affaires hypothécaires. Elle dis-
pose de tous les services habituels d'une
banque. En 1978, ses instances dirigean-
tes se réjouissaient particulièrement
d'une progression de 20 °/o de l'éDarene.
Dans ce secteur, un taux de '/«% supé-
rieur à celui généralement consenti est
accordé, pour certains placements. La
chose est possible, explique-t-on, par la
part prépondérante des opérations hy-
pothécaires. En effet , en 1978, sur les
236 millions apparaissant au bilan , 160
avaient trait à des opérations hypothé-
caires. (Y. Ch.l

CHIETRES
Priorité brûlée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit, un automobiliste cir-

tion de Chiètres. A l'intersection des
routes de l'Industrie et de Morat , il
coupa la priorité à une voiture. Une
collision s'ensuivit qui n'a pas fait de
blessé. Les dégâts matériels sont esti-
mée à c;nnn r.™™ n ;K ï

VILLARS-SUR-GLANE
Début d'incendie

Vendredi , vers 19 h., un début d'in-
cendie s'est déclaré dans une cuisine à
¦Uillarc_Vp,-(- TI enmhln e-,„a e,'e,e,l ,,-o

défectuosité de la partie électrique du
réfrigérateur qui soit à l'origine de l'ac-
cident. Grâce à la prompte intervention
du PPS de Villars-sur-Glâne, le feu a
été rapidement maîtrisé. Les dégâts ne
ennt nac ar>nr\T.e-t «e+irviâe (T îV, 1

Tirage au sort
du « lapin vert »

LE NOM DES GAGNANTS
SORT OU HHflPEflH

Le tirage au sort des gagnants du
« jeu du lapin vert » s'est déroulé
vendredi en fin d'après-midi à l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve en
présence de l'abbé Pierre Kaelin,
principal animateur du « jeu des
trois lapins », ainsi que de MM. Paul
Bourqui, directeur de l'Institut, et
Jean Magnin, sous-directeur de la
Fédération des syndicats agricoles
rln nsnfnn rlp T'Vihmirfr tnnç rlpliv
responsables du « lapin vert ». Les
opérations de tirage au sort étaient
conduites et contrôlées par Me Pier-
re Wolhauser, notaire.

Le « jeu du lapin vert » — rappe-
lons-le — s'adressait plus particuliè-
rement à la population rurale et
consistait dans le don d'un lapin en
chair et en os ou de son équivalent
en argent. Pour ne pas prolonger le
cncnpncp nvof îcnnc cane nttpnrlrp

davantage que c'est le numéro 1149
qui gagne le 1er prix, soit un voyage
de 15 jours pour deux personnes au
Brésil , avec séjour à Rio et à Nova
Friburgo. Quant au 2e prix, un
séjour d'une semaine pour deux
personnes dans la station valaisanne
de Torgon, il a été gagné par le
numéro 1102.

U faut encore relever que dans
mmH-m .nualm, t,a,4a A, i  ei 4an Ae ^e- Irnic

lapins » les lapins vivants ont été
nettement distancés par les dons en
espèces.

Toutefois, comme ses congénères
d'argent et d'or, le lapin vert a
accompli son parcours comme prévu.
Si bien que, pour l'ensemble, le cap
des 100 000 francs fixé au « jeu des
trois lapins » a été pleinement
atteint. Les animateurs de ce jeu qui
s'est étalé sur plusieurs mois tien-
nar\+ e\ ^omûl-nm  ̂ Art IOUT

" er&r>é~.\.r\e,i + &

les Fribourgeois du dedans et les
amis du dehors qui ont bien voulu
jouer le jeu. Ils remercient particu-
lièrement de leur geste les commu-
nes et les paroisses dont sont origi-
naires les familles d'émigrés fri-
boargeois de Nova Friburgo.

Rappelons enfin que la somme
ainsi récoltée sera intégralement
utilisée pour améliorer les conditions
d'existence des enfants les plus dé-
favorisés de Nova Friburgo.

/Y IV. \
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Monsieur et Madame Louis Cochard-Mauron, à 1723 Marly, rte Saint-Eloi 1 ;
Monsieur et Madame Jean Cochard-Ponthet, leurs enfants et petits-enfants, à

Meinier ;
Madame Georges Cusin-Cochard, ses enfants et petits-enfants, à Moudon ;
Monsieur et Madame Léon Cochard-Boschung et leurs enfants, au Grand-Lancy ;
Madame et Monsieur Robert Neuhaus-Cochard, à Dammartin-en-Goële, (France) ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François COCHARD

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 30 juin 1979, dans sa 58e année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Marly, le mardi
3 juillet 1979, à 15 h 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly, ce lundi 2 juillet
1979, à 20 heures. i

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Vaulruz, le 1er juillet 1979

Madame et Monsieur Antoine Rusca-Mesot et leurs filles, à Lausanne, Chardonne
et Londres ;

Madame et Monsieur Gérard Richoz-Mesot, à Lutry ;
Mademoiselle Simone Mesot, à Broc ;
Madame et Monsieur Michel Yerly-Mesot et leur fille, à Vaulruz ;
Monsieur et Madame Meinrad Mesot-Richoz et leur fils , à Enney ;
Madame et Monsieur Philippe Curra t-Mesot et leurs enfants, à Villaraboud ;
Madame et Monsieur Daniel Schraner-Mesot et leurs enfants, à Corminbœuf ;
Les enfants de veuve Marie Gobet ;
Monsieur et Madame Marius Mesot, à Le Crêt ;
Monsieur et Madame Alfred Mesott à Le Crêt ;
Monsieur Urbain Mésôf , à Le- Crêt ;
Monsieur " Sylvain Mesot , ;â Çhâtel-Saint-Denis ;
Madame Mathilde 'Andrey et famille, à F - Cornod (Jura) ;
Famille Julien Mopse.r-Grartdjean, à Wallenried ;
Madame veuve Louis Sudan-Mooser, à Broc ;
Famille Philippe Mooser, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MESOT

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, frère, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 68e année, muni des secours de
la religion.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Vaulruz, le mardi 3 juillet
1979, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Villa Yerly, à Vaulruz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Très sensibles aux témoignages de sympathie que nous avons reçus lors du
décès de notre cher père, grand-père, frère, beau-frère, parrain et cousin,

Monsieur
Paul CHASSOT

nous exprimons nos remerciements les plus sincères à toutes les personnes et insti-
tutions qui ont pris part à notre chagrin. Nous redisons notre reconnaissance parti-
culière pour les offrandes de messes, les envois de fleurs et couronnes, pour les
nombreuses présences aux funérailles et les messages de condoléances.

Familles endeuillées

L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg, le samedi 7 juillet 1979, à
18 heures.

Faire - part de deuil
Imprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg

t
Madame Yvonne Sottas, à Chavannes-

près-Renens ;
Mademoiselle Patricia Magnin, à Cha-

vannes-près-Renens ;
Madame Alice Thurler, sa fille et son

petit-fils, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche Thalmann
leur c h è r e  grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, endormie le 29 juin
1979, dans sa 90e année.

L'incinération a lieu à Lausanne, ce
lundi 2 juillet 1979.

Messe au Centre funéraire de Mon-
toie, chapelle B, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 45.

Domicile mortuaire : Centre funéraire
de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : Mme Sottas,
Blancherie 5, 1022 Chavannes-près-Re-
nens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'Education physique féminine et la

Société fédérale de gymnastique
d'Ursy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie Gumy
maman de Victoria Giroud

monitrice dames
belle-mère de Roger Giroud

, et grand-mère d'Eric
membres actifs

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

t
Monsieur le curé et le

Conseil paroissial de Mézières

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marthe
Lagger-Demierre
mère de M. Ferdinand Lagger

dévoué vice-président

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église paroissiale de Mézières, ce lundi
2 juillet à 14 h 30.

t
1978 — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Rosemonde
Brunisholz

née Buchs

sera célébrée en l'église du Christ-Roi
le vendredi 6 juillet 1979, à 18 h 15.

17-26355

t
La direction et le personnel de

CREMO SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain Tinguely

père de M. Francis Tinguely
dévoué chauffeur-livreur de CREMO

Les obsèques ont eu lieu samedi 30
juin , à La Roche.

t *
La Société fribourgeoise de mycologie

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Lucien Lanthemann
son cher membre

L'office d'enterrement est célébré en
l'église de St-Paul, à Fribourg, ce lundi
2 juillet 1979, à 9 h 30.

t
Le personnel de l'entreprise de

transports Schneider SA, Lausanne

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe Lagger
mère de leur collègue Robert Lagger

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

140 157 040

t
La direction de l'entreprise de

transports Schneider SA, Lausanne

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

Madame

Marthe Lagger
mère de Robert Lagger

fondé de pouvoir

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

140 157 04Q

t
La Société de laiterie de

Chavannes-les-Forts

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

Madame

Marthe Lagger
belle-mère de son dévoué président

M. Hubert Jaquet

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille.

t
Madame Marthe Oberson ;
Monsieur et Madame Maurice Dupraz-

Oberson et leurs enfants Philippe et
Daniel , à Ferney-Voltaire ;

Madame Cécile Imesch-Oberson et ses
enfants Jean-Marie, Isabelle et Benoît,
ainsi que Monsieur Georges Berghe ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Oberson-Lœtscher et leurs filles Sté-
phanie et Fabienne ;

Monsieur et Madame Edmond Oberson-
Decrevel et leur fille Valérie ;

Monsieur et Madame Francis Girod-
Oberson et leurs enfants Jean-Luc,
Sylvain et Géraldine ;

Monsieur et Madame Guy Varlet-Ober-
son et leur fils Thierry ;

Monsieur et Madame Richard Schmidt-
Oberson et leur fille Christelle ;

Les familles Oberson à Maules (Fri-
bourg), Bulle, Vuadens, La Tour-de-
Trême, Grand-Lancy, Meyrin et Ge-
nève, Roth à Onex, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Vincent Oberson
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection le 29 juin 1979, à l'âge
de 76 ans.

Le corps repose à la chapelle des
Rois.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Collex-Bossy, le mardi
3 juillet , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile : 69, av. du Bois de la Cha-
pelle, 1213 Onex.

Remerciements

La famille de

Madame

Jeanne
Maillard-Braillard

à Saint-lVTartfn fT.-m

profondément touchée par les innom-
brables témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs, leurs
messages, ont pris part à sa douloureuse
pnrpmrp

Un merci tout particulier à M. l'abbé
Joseph Kaan , curé de Saint-Martin, au
Docteur Maillard et aux infirmières de
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, à la
Cécilienne, à la Société des armaillis de
la Veveyse, aux Sœurs de Saint-Paul, à
Fribourg, à tous les parents et amis,
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont
,.(^,'ti„ J,,,.„_ . „_ _ ,_ 1_J{_

Saint-Martin, juin 1979.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 21 juillet, à 20 h
1? on l'iolieo Ao C-,,"n+_1\;To^tir, MTT3\

Lucien DEISS

Prières bibliques
en Eglise

nouvelle édition avec
hymnes, psaumes et lectures
bibliques
«Ce livre n'est pas un livre «à lire»,
mais «à prier- .
332 pages Fr. 23.70

Librairie St-Paul, 1700 Fribourg
38, Pérolles

Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11, rue de Vevey

La Nef, 1003 Lausanne
10, av. de la Gare
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Manifestations
du jour

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

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse, 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 J.J. Hofstetter : Expo-
sition de Jean-Claude Vieillefond, pho-
tographe , ouvert de 15 à 18 h 30.

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

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration!
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40

(037)81 1121 Chèque» postaux V - M

Tarll des abonnements;
• mois ttmols

Suisse «D.— tISj—
Etranaar t~j — _3_—

Rédaction :
Rédacteur en chef: François Grau
Rédacteurs RP:
Pierre Benêt, Pierre-François Chatton, Gérard
Périsset, Jean Plancherai, Jean-Jacques Robert.
Nicolas Ruffieux (Fribourg). Charles Bars (po-
litique étrangère). Violaine Oberlln-Pochoo
(Confédération, cantons). André Duo- (Eglise).
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports). Claude
Chuard (supplément culturel du dimanche el
cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-reporter).

Stagiaires:
Anne Dousse (Confédération, cantons. Vie quo-
tidienne. Femmes). Véronique Pasquier (Fri-
bourg). Laure Spezlall (politique étrangère).
Yvan Stem (Radio-télévision, reportages).

Téléphone 037-22 26 22. Tx 36176
Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg TéL 037-2214 22
Chèques postaux 17-50 Tx 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 27 mm 47 et

— offres d'emplois 83 et
Réclames 57 mm 135 et

— gastronomie 125 ct
— dernière page 197 ct
—- Ire page 300 et
— -dernière- 310 et

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

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17

Poste d'intervention : 037 21 17 17

Police de sûreté jour : 037 21 13 22

Police de sûreté nnit : 037 21 17 17

Police de la circulation : 037 21 19 11

Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

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 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
Cfi 22 33 43.

Ambulances : $5 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singtne.

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

Pharmacie de service du lundi 2 juillet :
Pharmacie Beauregard (Beauregard 35).

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 b et de 19 à 20 h ; dimanches et tours
de tête de 10 h 30 à 11 b 30 et de 13 h 30 à
15 b 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous lea
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : Cf 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.

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

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

Service de babysltting : Cfi 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 : Cf 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 planning familial , square des
Places 1 : Cfi 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » & l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 6114. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adopti on du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

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

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

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

Radiophotograpble 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 b 30, à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Eelease, centre d'accueil et d'informa-
tions pour Jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 15 à 20 h. Cfi 22 29 01.

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

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

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

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

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles 1
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (TJFT),
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 8 à 22 h. ; le samedi et le di-
manche, de 8 à 20 h.

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

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

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

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire i
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 h à 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 b 30.

Deutsche Bibllothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et dé 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 : Cf 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 : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées, horaire inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b 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 : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h 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 b 30, les samedi et dimanche jusqu'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

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

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 715 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », c 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.

Estavayer-Ie-Lao • Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi, de 9 à 11 b et de 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROYE

Estavayer-le-Lao : 63 13 05
GLANE

Romont : 52 23 59
GRUYERE

Bulle : 029 2 56 66
SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
VEVEYSE

Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 256 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21<
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-Saint-Denis 1 021 56 71 78

Chapelle de la Providence
Lundi 2 juillet , à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Da-
me de la Médaille miraculeuse. En-
voyez vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Durant le mois de juillet , la Neu-

vaine à Notre-Dame de la Médaille
miraculeuse n'aura pas lieu. Reprise
le mardi 7 août à 20 h.

Lundi 2 juillet
SAINT OTHON DE BAMBERG,
évêque

Né vers 1060 en Souabe, Othon en-
tra dans les ordres, fut remarqué par
l'empereur Henri IV qui le donna com-
me chapelain à sa sœur Sophie. Plus
tard, il devint chancelier de l'empe-
reur. Malgré le courage qu'il mit à dire
sa réprobation à ce dernier lors de son
conflit avec la papauté, il ne perdit
pas la confiance du souverain qui le
nomma en 1102 évêque de Bamberg.
Mais Othon voulut d'abord avoir la
confirmation de son élection par le pape
Pascal II qui lui conféra lui-même la
consécration épiscopale à Anagni. Il
s'employa de toutes ses forces à résou-
dre le conflit entre l'empereur et la
papauté et prépara le concordat de
Worms en 1122. Il fut un grand propa-
gateur de la vie monastique et un évê-
que missionnaire très actif. Son apos-
tolat dépassa les limites de son diocèsa
et rayonna jusqu'en Poméranie.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, Genève.

FRIBOURG
Capitole. — Jo : 16 ans.
Eden. — L'empire des sens : 20 ans.
Alpha. — Dernier amour : 16 ans.
Rex. — American Collège : 16 ans.
Studio. — Lâchez les bolides : 14 ans.

Les amis de Bourguillon
Une association de quartier se réveille

« Reprendre les renés d'une associa-
tion qui vient de connaître plusieurs
années de léthargie est une tâche plu-
tôt délicate », a déclaré mercredi M. Mi-
chel Weber, président de l'Association
des amis de Bourguillon, lors de l'as-
semblée annuelle qui s'est déroulée en
présence de M. L. Nussbaumer, syndic
et de M. J. Gachet, recteur et chapelain.
Quelques admissions et démissions ont
été enregistrées.

L'Association se révèle jusqu'ici dé-
pourvue d'une autorité propre et éner-
gique manifestant la volonté d'organi-
ser et de réformer. Les moyens techni-
ques de la planification du quartier res-
tent sans grands effets : ils se limitent
essentiellement à l'amélioration des liai-
sons par transport public avec la ville
et à l'intégration bien conçue des rési-
dences autour de la chapelle Notre-Da-
me qui en reste le centre attractif.

Le comité n'est cependant pas resté
inactif. Le besoin de renouer des con-
tacts avec l'autorité communale a été
le moteur des délibérations des trois
séances de comité tenues durant l'année
en prévision des séances de travail de
la Commission générale du plan d'amé-
nagement local , où il s'agit d'exprimer
et de défendre des intérêts de quartier
parfois assez complexes malgré les ap-
parences.

Trois préoccupations troublent pré-
sentement la surface de cette petite mer
de sérénité, à l'écart des grandes colli-

sions économiques : l'aménagement
d'une place de jeu pour les enfants, l'ar-
rangement des environs de la chapelle,
la liaison au réseau Télénet.

Ni le Conseil communal, ni d'autres
« pouvoirs » ne peuvent négliger entiè-
rement les besoins et les aspirations ex-
primés publiquement par une associa-
tion représentative dans sa tentative de
souder des citoyens qui ont exprimé
avec une spontanéité propre en premier
lieu le plaisir de pouvoir « parler avec
leur syndic » , sans devoir forcément
adopter l'attitude du tireur devant la ci-
ble.

DES RESERVES
Une goutte d'eau a facilité la sécré-

tion d'un peu de salive. Il s'agissait de
la présentation en avant-première de
la maquette d'un projet de construction
dont le maître d'œuvre est la Société
des brancardiers. Cette société caresse
l'espoir de pouvoir ériger une bâtisse
permanente pour ses rassemblements
annuels et plus essentiellement pour les
pèlerinages ou les réunions de malades.
Elle souhaite pouvoir légitimement bâ-
tir à proximité de la chapelle Notre-
Dame. Les voisins font valoir qu'il3
ne sont pas tout à fait convaincus que
l'emplacement choisi soit le mieux ap-
proprié en regard de la zone résiden-
tielle adjacente. La substance du projet
n'est pas formellement contestée. On
espère que de la réflexion réciproque
jaillira la lumière, (fs)

Inspecteurs scolaires : un nouveau rôle
Le Conseil d'Etat, dans sa séance de

mardi, a modifié les art. 73 et 75 du Rè-
glement général de 1970 des écoles pri-
maires. Si ces modifications touchent
avant tout les examens de fin d'année,
elles n'en ont pas moins une portée plus
générale. En effet, dans ses considé-
rants, le Conseil d'Etat constate qu'au
cours de cette dernière décennie une
évolution s'est faite. L'inspecteur d'au-
jourd'hui doit être plus « disponible »
que celui de 1970. Alors qu'on pensait,
naguère encore, qu'il lui suffisait de
faire des examens oraux dans les clas-

ses pour se rendre compte, en quelques
minutes, du savoir des élèves, on estime
aujourd'hui que des visites systémati-
ques de classes, tout au long de l'année,
lui permettent mieux de se faire une
image, tant de la valeur de l'enseigne-
ment des maîtres que du savoir des élè-
ves.

Aussi le nouvel article 73, sans
exclure des visites officielles auxquelles
seront conviées les commissions scolai-
res et en gardant là possibilité, pour
l'inspecteur, de procéder, s'il le juge né-
cessaire, à des examens oraux, donne-t-
il mandat aux inspecteurs de visiter
régulièrement les classes et de conseil-
ler les maîtres dans leur enseignement.
L'art. 75 est modifié également dans ce
sens afin de se conformer à ces directi-
ves. j.p.

¦\3&_W le bon bistrot...
A -̂fe-la bonne cuisine

__&e'_/y Cuisine Gh. i- ' " . "i

Salle pour banquets, de 10 à 40 personnes
(fi 22 45 45

REOUVERTURE demain mardi 3 Juillet

17-665

rS0LDEŜ
autorisés du 2 au 16 juillet

Confection
de marque

pour : Dames
Messieurs
Jeunes

Prix réellement
bas

%ZJ£egeuibf
32, bd de pérolles Fribourg

non démarquée

RABAIS 10%
Sur la marchandise

Voyez nos vitrines

 ̂ _*)

A l'Université...
Etudes en médecine

DES BASES
PLUS HUMAINES
Un nouveau règlement fédéral

d'examens en médecine, projeté sur
la base d'une phase expérimentale
suivant le « plan Rossi », doit entrer
en vigueur au début de l'année 1981.
En vue d'une contribution à la con-
sultation, l'Association des étudiants
en médecine de l'Université de Fri-
bourg a organisé récemment une
discussion avec quatre professeurs,
un représentant des étudiants à la
commission fédérale d'experts et un
médecin.

Tous les participants étaient
d'accord dans la critique de la
« compression » de la formation
préclinique de 5 à 4 semestres. Cette
réduction du temps total d'études
coûte d'autant plus cher que toute la
durée des vacances d'été, utilisée au-
paravant à la préparation, disparaît.

Les avis se différencient dans les
postulats. Les professeurs se voient
obligés de garantir, dans le temps
qui leur reste, une solide formation
de base en sciences naturelles qui ne
saurait être rattrapée plus tard. Les
étudiants désirent surtout des bases
plus humaines pour leur future pro-
fession : une matière tenant compte
du côté psychique de l'homme (psy-
chologie, science du comportement,
etc.) et, dans la méthode, une vue
d'ensemble de l'homme au lieu du
« par cœur ». C'est finalement dans
les deux examens propédeutiques
que se fait la sélection des futurs
médecins. Dans la discussion, le
médecin a soutenu en principe cette
requête, mais a ajouté qu'une bonne
base en sciences naturelles peut
aussi donner liberté et assurance
dans la pratique.

L'association des étudiants recon-
nut que cette discussion était un bon
commencement, elle espère pourtant
que des mesures plus concrète?
diminuent, dans leurs études, la
quantité au profit de la qualité, (ip)



Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

TOURNEURS
Plusieurs MÉCANICIENS

en mécanique générale

MONTEURS internes et externes
Nous demandons :
— personnes de confiance
— expérience de la branche mécanique
— pour le montage externe :

— langue maternelle française
— très bonnes connaissances de l'allemand

ou vice versa.

Nous offrons :
— travail indépendant
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales selon convention USM
— fonds de prévoyance
— possibilités de promotion au sein du « Swiss Group »

englobant 5 entreprises.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
ou se présenter sur rendez-vous.

17-122317
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A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir
nous communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif - de vacances - temporaire - etc.)

- | PAR ECRlT] à notre bureau des abonnements

- AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement
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La sanglante affaire du Nicaragua n'a
pas seulement mis en péril le statut du
président Somoza dont la famille est
depuis plus de 40 ans au pouvoir. Le
problème concerne toute l'Amérique
centrale et, au-delà, la situation des
grands pays soumis, en Amérique latine,
à des régimes autoritaires. C'est sous cet
angle qu'il faut voir aussi l'importance
énorme qu'aurait eue une intervention
militaire américaine au Nicaragua ,
s'ajoutant à une pression économique
déjà en route.

Les Etats-Unis doivent en effet faire
sans cesse un choix crucial : avoir la
paix en Amérique latine, au risque de
conserver des dictatures qui ne plaisent
pas aux démocrates que sont , pour leur
grande majorité, les Américains du
Nord ; ou laisser monter par eux-mêmes
au pouvoir les mouvements antidicta-
toriaux qui s'affirment, s'arment et se
battent comme le font les Sandinistes au
Nicaragua. La difficulté du choix est
encore plus grande du fait que l'actuel
locataire de la Maison-Blanche ne dis-
pose ni de l'autorité nécessaire, ni de
l'esprit de décision indispensable , ni en-
core de la vision politique globale es-
sentielle dans une telle situation.

Pour l'observateur se trouvant loin
des Etats-Unis, il semble que l'équipe
du président Carter sache mieux agir
diplomatiquement et politiquement
dans des problèmes de portée mondiale
à Vienne ou à Tokyo que lorsqu'il s'agit
de balayer devant sa porte, ou presque,
en Amérique latine, alors que le Sénat
n'a pas encore ratifié les traités consa-
crant l'abandon par les Etats-Unis de
leur position dominante dans la irégion
hautement stratégique de Panama.

INTERVENTIONS D'ANTAN

Les Etats-Unis ont 203 ans. Il y a ce-
pendant à peine 130 ans que la jeune
République a terminé sa progression
continentale vers le Sud, par adjonction
à la Confédération initiale, du Texas,
de l'Arizona , du Nevada , d'une partie de
l'Utah et d'une grosse part de la Cali»
fornie. Il y a 80 ans aussi que les Etats-
Unis se sont emparés de Puerto Rico
et ont occupé temporairement Cuba.
Durant les 50 premières années de ce
siècle, ils sont intervenus deux fois mi-

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

litaircmcnt au Mexique, une fois à
Haïti , au Honduras, à Costa Rica et au
Nicaragua et plusieurs fois en Républi-
que dominicaine. Après la Deuxième
Guerre mondiale, ils sont intervenus in-
directement au Guatemala contre le ré-
gime Arbens qui ne leur plaisait pas, et
ils ont affirmé leur pression sur la Ré-
publique dominicaine, une fois de plus.
Leur dernière action contre Cuba a
échoué dans la Baie des Cochons. Au-
jourd'hui, toute intervention militaire
des Etats-Unis serait très impopulaire,
surtout depuis que le Vietnam a violem-
ment traumatisé les esprits d'outre-
Atlantique. Aussi les USA cherchent-ils
à empêcher les dictateurs en péril de
rester au pouvoir et à éviter toute im-
plantation communiste.

EVITER L'INTERNATIONALISATION
DU CONFLIT

Le dictateur Somoza a tenté de faire
comprendre que tous ceux qui s'oppo-
sent à lui sont des marxistes ou des
communistes. Il est peut-être seul à le
croire ; il n'empêche que toute rupture
brusque dans cette partie du monde ne
peut être que favorable à Fidel Castro.
Même si les opposants aux dictatures
actuelles ne devaient pas être forcément
des partisans de Che Guevara ou de ses
émules. Pourtant maintenir la dictature
comme l'a fait jusqu'ici le président
Somoza n'est plus possible. Le temps
a travaillé contre lui.

Il a accusé Cuba , le Venezuela, Pana-
ma de vouloir sa perte ; il est vrai aussi
que le Honduras, le Salvador et le Gua-
temala , sans lui tirer véritablement
dans le dos , ne sont pas venus à son
secours. Même le Brésil, après les
Etats-Unis, l'a lâché, et le Pérou vient
d'en faire autant.

SOMOZA DECROCHERA-T-IL ?
C'est en août 1978 que les Etats-Unis,

voyant les grèves générales se multi-
plier au Nicaragua, ont fait entendre
au président Somoza qu 'il aurait peut-
être intérêt à se retirer. On a parl é à
l'époque de l'organisation possible d'un
plébiscite qui permettrait à la popula-
tion de mieux s'exprimer. Le dictateur
accepta à la condition que ce plébiscite
se fasse alors qu'il serait encore au pou-
voir, faute de quod, il resterait à la
tête du Gouvernement jusqu'en 1981.
Les Sandinistes, c'est-à-dire l'opposi-
tion au régime Somoza. ne l'ont pas
entendu de cette oreille et ont dé-
clenché l'insurrection. En se disant

Ouganda : la crise politique
après S ans de cauchemar
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les uns et les autres populistes et anti-
dictatoriaux, sans que l'on sache exac-
tement dans quelle mesure ils sont en
majorité marxistes. Le Costa Rica, infi-
niment plus démocrate que ses voisins,
a servi de base de départ à des unités
armées, dit-on, par Panama. L'aide
américaine au Gouvernement nicara-
guyen a cessé dès que la lutte a été
engagée. Mais le dictateur a cherché
à tenir bon. Par la force. Par la bruta-
lité aussi.

On a pu en voir un terrible exemple
à la télévision, avec ce journaliste amé-
ricain que des soldats gouvernementaux
ont fait ramper avant de l'abattre, pau-
vre loque blanche, à coups de feu dans
la nuque. Une telle vision d'horreur
frappe même des observateurs qui ,
comme l'auteur de ces lignes , a passé
une partie de la guerre sur les diffé-
rents fronts. Les chefs qui commandent
des hommes capables d'agir d'une ma-
nière aussi atroce, ne sont pas dignes
du pouvoir.

D'autre part , les 250 journalistes qui
sont morts depuis 1950 au cours d'ac-
tions militaires démontrent que ce mé-
tier est dangereux. Et qu'il est par con-
séquent beaucoup plus facile de l'exer-
cer dans son fauteuil, à distance, que
sur place. C'est vrai aujourd'hui pour
moi. C'est vrai aussi pour tous les don-
neurs de conseils qui ne voient de dic-
tature qu'à droite et qui , pour ne se so-
venir que de Somoza, effacent dans leur
esprit les Khmers rouges ou certains
dirigeants vietnamiens. Toutes les dic-
tatures de droite ou de gauche devraient
être abolies. Ce serait là un idéal. Cer-
tes, il y a des pays où un système fort
est le seul qui puisse convenir pour sor-
tir du sous-développement, de la guerre
ou de la misère. Il arrive néanmoins
un moment où l'autoritarisme n'est plus
nécessaire. C'est le cas dans divers Etats
d'Amérique latine. Même dans la zone
ultrastratégique du Nicaragua où la
menace d'un mouvement de gauche
pourrait enjoindre les Etats-Unis à in-
tervenir militairement. Mais une telle
intervention armée, en 1979, ne serait
pas acceptée par les Etats intéressés.

Certes, les troupes russes ont pu en-
vahir la Tchécoslovaquie sans que per-
sonne au monde ne lève le petit doigt.
Toutefois, la situation en Amérique la-
tine est différente : les grands pays
comme le Brésil , l'Argentine, le Chili
ou le Pérou ont des systèmes autoritai-
res qui ne veulent pas, à plusieurs ti-
tres, d'une intervention américaine.
D'abord parce qu'elle est américaine,
donc étrangère, ensuite parce qu'elle
tendrait à augmenter la mainmise de
l'économie yankee sur ces pays. Et sur-
tout parce qu'elle apporterait avec elle
une sorte de justification à une inter-
vention cubaine ou même tout simple-
ment communiste.

En fait , c'est une sorte de guerre d'Es-
pagne qui . même après un départ de
Somoza, risque de s'installer dans le
continent américain. Pas seulement au
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A Léon : le poing levé, visage masqué, des Sandinistes «levant le
centre Somoza, incendié par les insurgés. (Keystone)

Nicaragua, mais dans d'autres régions
aussi où la guérilla devient de plus en
plus active. On aime à dire qu 'il fau-
drait « repenser » toute la polit ique
américaine dans le sud du continent. En
période électorale, pour M. Carter, cela
est impossible. Il a bien trop à faire
pour empêcher Ted Kennedy de lui ra-
vir la palme électorale et pour régler
l'angoissant problème de l'énergie. Les
Etats latino-américains doivent donc,
par une sorte de doctrine de Monroe
personnalisée a leur intention, se dé-

brouiller eux-mêmes pour régler leur
sort. Car ce subcontinent où plus de la
moitié des habitants ont moins de 30
ans doit chercher de nouvelles voies po-
litiques modernes.

CAPITALISME D'ETAT
OU CAPITALISME LIBERAL ?

Ce sont là les deux grandes options.
Il y en a une troisième, qui se situe
entre les deux autres. C'est un peu celle
que me paraît avoir choisie l'Europe.
Une Europe moderne , une Europe au-

thentique, une Europe qui a existé '
avant de , subir l'importation relative-
ment récente du socialisme sorti des
débuts de l'ère industrielle. Cette Eu-
rope-là, elle s'écarte des penseurs et des
professeurs qui s'évertuent à édifier
dans leur imagination une société obli-
gatoirement scientifique. L'Europe qui
a voté centre-droit cherche à se rappro-
cher d'une conception moins théorique,
moins dictatoriale, un peu plus proche
d'une existence au jour le jour , loin des
grands principes. L'Europe du bon sens,
a-t-on dit. C'est en fait l'Europe d'une
bonne vieille jugeote faite d'équilibre
et tendant vers une justice non pas par-
faite, mais se rapprochant au mieux de
l'intérêt général.

L'Europe a fait l'expérience double-
ment dangereuse du nationalisme exa-
cerbé, du capitalisme égoïste, d'un so-
cialisme d'abord romantique et décla-
matoire, puis figé et obstiné par les
théories de Marx. Elle a souffert cette
Europe-là I Elle a perdu sa puissance.
Sa jeunesse est peut-être moins vigou-
reuse que celle de l'Amérique latine.
Mais elle peut servir de modèle.

L'Amérique latine, c'est l'avenir. Mais
l'avenir, ce n'est pas le capitalisme
d'Etat. Le socialisme a été un élément
absolument nécessaire. On peut même
dire qu'il a fait faire à l'humanité des
progrès encore plus grands que d'autres
systèmes. Mais l'Etat-Providence ne
peut durer qu'un temps. Les valeurs
éternelles ne sont pas celles où les bé-
bés sont mis dans les crèches et les
vieux dans les asiles. Une civilisation
où l'Etat doit seul s'occuper des vieux
et des tout-petits, se sclérose rapide-
ment. Le socialisme est à rénover. Ce
n'est pas pour rien qu 'en Allemagne, en
Italie , en Belgique, au Luxembourg, les
socialistes ont perdu des points. On a
un peu trop rapidement enterré cer-
taines valeurs. On les a considérées
comme vieilles, alors qu'elles étaient
de tous les temps.

Entre le capitalisme d'Etat sclérosé
et le capitalisme libéral obligé d'évoluer
continuellement dans une société de li-
berté « non passée au rouleau compres-
seur de la planification », l'Amérique la-
tine devra choisir un . jour. Lorsqu'elle
aura abandonné les dictatures en péril.
Jeune, elle devrait comprendre, dans sa
foi et dans sa religion , que le conserva-
tisme ne peut plus être synonyme de
vieillerie.

Il peut paraître prétentieux de vou-
loir offrir l'Europe en exemple. Elle a
cependant tellement souffert de toutes
les expériences ratées qu'elle peut
transmettre à une Amérique latine jeu-
ne la plus précieuse de ses conquêtes :
l' expérience. A moins qu 'il faille à la fin
du XXe siècle croire encore que « les
expériences des aînés ne servent jamais
aux plus jeunes . A l'époque des ordina-
teurs aux gigantesques mémoires, cet
adage n 'a peut-être plus de sens. Es-
pérons-le.

J.H.

La crise révèle une résurgence des
divisions tribales, plaie séculaire de
l'Ouganda, et le caractère artificiel
de la coalition du Front national de
libération qui réunit aussi bien des
partisans de l'ancienne monarchie
que des marxistes avoues.

On sait , en outre, que l'ancien pré-
sidend Milton Obote, renverse par
Amin Dada, brûle de revenir et de
jouer à nouveau un rôle politique de
premier plan. Ses partisans, le clan
« pro-Obotc », n 'acceptaient pas que
le président Lule ne leur ait pas don-
né davantage de responsabilité dans
son équipe.

par Noël DARBROZ

Quant à Amin Dada, désormais ré-
fugié en Libye, à Tripoli , où un jour-
naliste allemand du « Spiegel », Erich
Wiedmann, a pu le découvrir et pré-
ciser que sa famille vivait dans
l'appartement 148 de l'hôtel « Shaf
Andalus », découverte qui a valu
huit jours de prison au secret du
journaliste. Il est désormais réduit à
se cacher, de peur qu'un commando
ne l'enlève pour le livrer à la justice
ougandaise qui veut le juger.

L'Ouganda sort difficilement des
huit ans de cauchemar que ce pays
a vécu depuis le 25 janvier 1971
quand le général Amin Dada, profi -
tant de l'absence de Milton Obote,
prit le pouvoir.

Pendant huit ans, les Ougandais
ont vécu dans la terreur, faisant tout
pour ne pas attirer l'attention sur
eux, c'est-à-dire essayer de ne rien
voir, de ne rien entendre, de ne rien
manifester malgré les rafles, les
arrestations, les tortures, les dispari-
tions de dizaines de milliers d'entre
eux.

Contrôle routier effectué par un
Kampala.

Les 20 000 militaires d'Amin Dada
avaient tous les droits. Recrutés dans
le nord du pays, dans la tribu Kakwa
du dictateur, ils ont été l'instrument
de toutes les exactions et de tous les
crimes de leur patron.

Si Amin Dada n 'avait pas commis
l'erreur de s'attaquer à la Tanzanie,
le 31 octobre 1978, il est probable que
la situation n 'aurait fait qu'empirer
pour les 11 millions d'habitants de ce
pays autrefois riche et heureux.

L'Ouganda est aujourd'hui un pays
ruiné. Il faudra plusieurs années aux
nouvelles autorités pour lui redon-
ner sa prospérité. Dans l'immédiat,
le problème majeur est de restaurer
la sécurité dans tout le pays. Les dé-
serteurs de l'armée d'Amin Dada ont ,
en effet, formé des bandes qui conti-
nuent de terroriser et de rançonner
la population , particulièrement pen-
dant la nuit.

La Tanzanie a qui la guerre a
coûté 500 millions de dollars s'apprê-
te à rapatrier son corps expédition-
naire. Elle maintiendra un certain
nombre de militaires dans le pays
pour aider le nouveau Gouverne-
ment à créer une nouvelle armée et
à maintenir  l'ordre... et veillera à ce
que les luttes politiques ne dégénè-
rent pas en une guerre civile que les
actuelles manifestations de Kampala
peuvent faire redouter.

Il est aussi question d'un retour de
l'ancien président Milton Obote de
Tanzanie où l'avait accueilli son ami
le président Nyerere, avait lancé un
appel à l'insurrection le 11 janvier
dernier.

Le président Obote n'a pas eu les
faveurs du Front national de libéra-
tion de l'Ouganda créé le 26 mars à
Moshi en Tanzanie, par 120 person-
nalités rie l' opposition ougandaise en
exil.

On reproche à Milton Obote
d'avoir été lui-même un dictateur,
d'avoir sur la conscience au moins
40 000 victimes, d'avoir détrôné l'an-
cienne famille royale et, d'avoir utili-
sé pour ce faire Amin Dada qu 'il
avait nommé commandant en chef

de l'armée avant que celui-ci ne le
renverse.

Remettre l'économie sur pied avec
l'aide de la CEE et des Etats-Unis,
en bénéficiant des programmes de la
Convention de Lomé, est une tâche
urgente encore que de longue halei-
ne.

Il faut régénérer les plantations
de café, de thé, de coton délaissées
alors qu 'elles sont les principales
ressources d'un pays dont 85 "/o de la
population est rurale. Les 150 000
tonnes de café (dont 10% d'Arabica),
par exemple, que produit l'Ouganda
assurent 90 °/o de ses ressources à
l' exportation. Amin Dada avai t  su
personnellement tirer profit de la
flambée des cours en 1976-1H77 après
la gelée des plants brésiliens.

Sans relèvement substantiel des
prix, les planteurs préféraient ou
vendre leur café en contrebande
(avec la complicité des fonctionnai-
res corrompus d'Amin Dada) ou se
livrer à des cultures vivrières.

A une agriculture d'exporatation à
l'abandon s'est ajoutée une activité
commerciale en pleine récession. En
1972, Amin Dada expulsait les 50 000
Asiatiques qui tenaient tout le com-
merce. Ce fut , il faut le reconnaître,
une mesure populaire bien accueillie
par les Noirs. Mais ce fut désastreux
pour le pays.

Aujourd'hui, les Indiens expulsés
et dont la plupart vivent en Grande-
Bretagne sont autorisés à regagner
l'Ouganda.

Il est douteux qu 'ils le fassent. De
nouvelles habitudes ont été prises et
les commerçants noirs de Kampala
se sont prononcés contre leur retour.

Il est douteux également que la
centaine de milliers de réfugiés ou-
gandais musulmans qui se sont en-
fuis au Sud Soudan avec les soldats
d'Amin Dada en déroute regagnent
de sitôt leur pays.

soldat tanzanien & la périphérie de
(Keystone)

Cette situation crée du reste une
tension entre le Soudan et Kampala.
Le Soudan n'a pas les moyens de
nourrir cet affllux de réfugiés alors
qu'il supporte, par ailleurs, le poids
des réfugiés d'Erythrée.

L'Ouganda, comme on le voit, de-
meure une terre de rivalités tribales
en dépit d'une christianisation inten-
se. L'Eglise catholique qui a fêté le
centenaire de sa présence dans le
pays compte 4 400 000 fidèles et
l'Eglise anglicane 3 200 000.

C'est tout à fait artificiellement
qu 'Amin Dada, parce que musulman
lui-même, avait inscrit son pays qui
ne compte qu 'une minorité musul-
mane (6 V0 de la population) à la
Conférence des pays islamiques.

La libération de l'Ouganda par la
Tanzanie agressée sans raison a mis
en cause à l'échelle des continents
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA). Le président Nyerere a, en
effet , réclamé en vain que l'OUA
condamne l'agression d'Amin Dada.
Le secrétaire général de l'OUA, M.
Kodjo , a répondu que l'OUA n'avait
pas à intervenir car elle ne dispose
pas « d'une force de coercition ».

Le problème posé n 'en est pas
moins grave et le prochain sommet
de l'OUA à Monrovia aura à en dé-
bat t re .

Dans l'Est africain, l'intervention
tanzanienne a créé un nouvel équili-
bre politique au profit de Dar es-
Salaam , le président Nyerere ayant
eu dans toute cette affaire l' appui
des pays africains dits de première
ligne (Zambie, Botswana, Angola ,
Mozambique).

Pour le Kenya aujourd'hui comme
pour l'Ouganda demain, ce leader-
ship de la Tanzanie est gros de pro-
blèmes futurs. Car le soeialisme tan-
zanien n 'a pas l' agrément de ses voi-
sins.

Il reste à l'Ouganda à trouver,
malgré la nouvelle crise, ses propres
voies en tirant profit des années ter-
ribles pour instaurer une démocratie
qui ne soit menacée ni par le triba-
lisme ni par la dietature.

(Copyright by BIP) N.D.
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IMPASSE DU CASTEL

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de VA - 3V_ - 4V_ - PIECES + CUISINE
Visitez les appartements modèles entièrement meublés par les maisons
MEUBLES BOSCHUNG - LA PLACETTE - et NOUVEAU-NE.
Bureau de location : Impasse du Castel 14, 3e étage,
ouvert tous les :

MARDI, JEUDI et VENDREDI de 16 h. à 18 h.
SAMEDI de 10 h. à 12 h. et d* 14 h. à 16 h.

Renseignements et location :
SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 8 - Fribourg

Tél. (037) 22 64 31
17-1706

______—_—_—-______—_____—__—__——__—_-
A louer à Moncor

de suite ou à convenir

studio meublé
Fr. 290.— charges comprises

appartement 2 pces
Fr. 285.— charges comprises

Tout confort.

Cfi (037) 24 32 85
(de 9 à 11 h et de 14 à 16 h)

17-314

A LOUER à l' avenue du Midi

locaux
commerciaux

Bureaux — Magasin — Artisanat

Cfi (037) 24 31 66
17-26335

A LOUER (quartier du Bourg)

bureaux élégants
avec cachet (4 ou 5 p.)

dans maison patricienne,
situation tranquille.

Pour visiter : (fi (037) 22 59 76 (bureau)
(037) 22 05 06 (soir)

17-26145

||%\serge et daniel^a9en,ce *jyW buinardimmobilière ^mZ/ roo fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A MARLY, site ensoleillé et très tran-
quille â proximité de l'école et des
transports publics A VENDRE

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

facilement constructibles , surfaces de
900 à 1200 m2 env., entièrement amé-
nagées. Prix de vente Fr. 46.—, 52.—,
54.— m2 /+ infrastructure.
Demandez-nous les plans de parcelle-
ment et les conditions sans engage-
ment.

17-864

Portalban
Vue sur le lac et les Alpes,

sans voisins, 1640 m2

BELLE VILLA
5 chambres + living 50 m2, cheminée,

2 salles d' eau + toilettes à part,
cuisine agencée, terrassé , jardin arborisé,

haie et clôtures , TV 6 chaînes.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre 17-302377 à Publi-
cité* SA, 1701 Fribourg.

A LOUER (bat Schoenberg)
dans villa

magnifique 6V_ p.
grand living avec cheminée française,
bains, douche , 2 W. -C. séparés , cuisine
habitable, tout confort , grandes baies vi-
trées, jardin , double garage.

Pour visiter : 037-22 59 78 (bureau)
037-22 05 06 (Soir)

17-26145

Nous construisons pour vous

très belles
V I L L A S

de 4 à 7 pièces
+ talon avec cheminé*
+ terrassa couverte
au sein d'un très petit quartier
— 5 km de Fribourg
— 4 km de l'autoroute Berne-Lausanne
— Proximité d'écoles primaires
— bordure de zone agricole
— tranquillité
— vue très dégagée sur la campagne

et même sur les Alpes
— orientation et ensoleillement parfa its
— construction de qualité
— grande possibilité de choix dans la

disposition l'esthétique et le chauf-
fage

— garage pour 1 ou 2 voitures

Pour tous renseignements :
(fi (037) 45 16 86 - 75 22 32

17-26282

-— 1 __
A LOUER à Monséjour

ABRI COUVERT,
PLACE DE DEPOTS

Tél. 037-24 31 66
17-26335

f~ 11% serge et daniela
immooiliere ^—-* r»0 fribourg rue st-pierre 22

teL037 224755

A quelques minutes à pied des trans-
ports publics au Schoenberg , dans un
endroit très tranquille, plaisant ,

A LOUER

VILLA FAMILIALE
DE 8 CHAMBRES

au total , dont un grand salon-salle à
manger. Jardin arborisé. Libre dès le
15 août. Prix de location Fr. 1500.—
par mois plus charge.

Visites et renseignements sans enga-
gement.

17-864
V ±J

A LOUER
Hgflri è la rue

de l'Hôpital 25

STUDIO
— cuisine séparée

I — libr* tout d* suit*
ou à convenir

17-1124

mffiiiMl
Petite entreprisa cherche

L O C A U X
pour fabrication environ 300 m2 et

B U R E A U
environ 70 m2.

Région Fribourg.

S'adresser au Cfi 037-24 84 54
17-26343

r̂ Quartier ^̂ ^r̂ 
du 

Bourg ^^
/  A LOUER \
/ magnifiques \
/ APPARTEMENTS *
I avec cachet ,

entièrement rénovés
de 4, 6, 7 chambres + 1 studio ,

comportant cuisine entièrement équipée ,
I mach. à laver la vaisselle , le linge
1 et à sécher, différentes pièces
1 avec cheminée, etc.

y Pour tous rens.. s'adresser à : i

\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne /V 1701 Fribourg /x. p (°37) 22 63 41 y

^̂  
17-1611 S

r̂ A louer ^
^

_f au bd de Pérolles 93 ^^
f STUDIOS \
/ ainsi qu'un 1

/ 4 PIECES
f (12e étage)

Tout confort.
1 Libres de suite ou à convenir.

\ Pour tous rens., s'adresser à : i

\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne g
\ 1701 FRIBOURG f

X. 0 (°37> 22 M 41 _r
^  ̂

17-1611 f̂

( Zlfr T "̂  Â1°n̂V I L L A  au Stalden
forfaitaire appartemer

i GIVISIEZ 1 niÀr>»avec terrain aménagé de 901 m2 ¦ piBCB
1 séjour , 1 grande cuisine agencée
3 chambres , 1 terrasse couverte cuisine équipée ,
1 WC 1 bain, buanderie-réduit bain, W.C.

et garage Libre de suite
Prix de vente tout compris : ou à convenir.

Fr. 240 000.—
Pour tous renseignements : *> (°37) a* *• 68

17-1609 i72e

y A LOUER
^T à Marly, route du Centre

' MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
j -— DE 3 Vï PIECES - CUISINE
au Stalden ,. : __ • _.¦ ¦ __* , _Loyer dès Fr. 459. h charges
appartement
1 Dièce Entrée de suite ou à convenir.

cuisine équipée , SSGI J. Ed. KRAMER SA

Luire d^sui». _ : GAU DARD SA
ou à convenir Place de la Gare 8, Fribourg

Cf i 037-22 10 89
(fi (037) 24 31 66 17-1706

1726336 

A VENDRE
à 12 km de Fribourg

superbe vue

magnifique
V I L L A

tout confort comprenant :
1 grand living avec cheminée,

4 chambres , cuisine aménagée, bains
WC séparés, 1 grand garage.
Terrain et place de 10C0 m2.
Prix de vente : Fr. 300 000.—.

Pour traiter : Fr. 50 OCO.—.

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

17-13610

GAY-CROSIER SA
H 

Transaction immobilière, financière

(Ç) 037/24.00.64
% CM-17S2 Villars-suf-Glàne-Fribourg Rie do la Glànt 1«3b _f

A louer pour le 30 septembre,
à Villarlod

magnifique
APPARTEMENT

de 3 pièces
tout confort.

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

17-13610

Bientôt disponible

à ROSSENS
dans petit immeuble locatif '

TRES BEAU
4 PIECES

appartement spacieux, idéal pour famille
avec enfants.

Tous renseignements au 037-81 21 95

17-831

MONTAGNE A VENDRE
En Gruyère ,

i vendre par voie de soumission ,
région d'HautevIlle ,

un joli pâturage
pour 40 génisses. Altitude 1200 m.

Bon chalet, eau en suffisance.
Libre au printemps 1980.

Pour obtenir les conditions et pour tout
renseignements, écrira sous chiffre

17-122 328
à Publicitas - 1630 BULLE

¦*%\serge et danier
IrnmŒp̂ yî b-'-i-f-Immobillére ^^̂  TOO iribourg rue st-pierre 22

tet037 224755
En ville de Fribourg, Bur les hauteurs,
avec une vue panoramique sur la ville
et sur les montagnes A VENDRE

APPARTEMENT
5 PIÈCES

comprenant séjour , salle à manger, cui-
sine, 3 chambres côté campagne, salle
de bains (avec baignoire et douche) et
garage.
Choix dans les aménagements inté-
rieurs.
Prix de vente : Fr. 262 00.—.

17-884

A louer chambre
indépendante meublée
de préférence pour dame. Fribourg
centre, eau courante, tranquille, chauf-
fage central.
Loyer mensuel : Fr. 130.— seulement.
Cfi (037) 22 47 97 entre 12 h 15 et 12 h 30

ou écrire sous chiffre 17-26333, à Pu-

blicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre, à quelques minutes de
du centre de Fribourg

voiture

MAISON D'UNE
DIZAINE

DE PIECES
A REPARER

comprenant notamment magnifique
cave voûtée.

Prix :
Fr. 139500.-

Financement hypoth. : Fr. 100 000.-
A verser à la stipulation : Fr. 39 500

Offre sous chiffre 17-500 338 à
las SA, 1701 Fribourg.

Publicl

A louer
appartement
meublé
du 12 juillet
au 6 août.

Cfi (037) 24 88 83

17-3C2391

A LOUER

appartement
de 372 pces
tout confort,
ascenseur ,
Fr. 540.— charges
comprises , à 5 min.
de la gare. Libre
de suite ou à con-
venir.
Cfi (037) 22 19 86 ou

33 15 38.

17-302370

A LOUER
dés le 1er novembre,
quartier Guintzet ,
dans villa locative

appartement
4 pièces
+ dépendances,
tout confort.

Cfi (037) 24 58 29
mardi toute la
Journée.

17-302409

A louer
au Stalden
(côté Sarine)

appartement
4 pièces , cuisine
équipée, bain , W.-C.
Libre de suite
ou à convenir.

Cfi (037) 24 31 86

17-26338

GARAGE

A louer
bd de Pérolles

chauffé
Fr. 10O — mens.

Régla Loula Muller

Plfettea 1

Cfi 22 66 44

17-1619

N'attendez

dernier

moment

pour

apporter

vos

annonces



rue St -Pierre 24
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(inclus lavage, coupe, mise en plis)
Spéciale pour cheveux fins gras
Lanolin
Mini-Wave
Mini-vague
Permanente aux protéines
Permanente Formula-de-Luxe
Permanente SOFT-FORMER comp
— shampooing spécial

Fr. 25.—
Fr. 25.—
Fr. 25.—
Fr. 25.—
Fr. 30.—
Fr. 35.—

incl.. ^pt  ̂ Jr ;
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i li
— service préalable
— liquide tonifiant Fr. 35.—
POUR LE MONSIEUR MODERNE
le nouvel EL GRECO INFRA FORMING
vous procure une note masculine seul. Fr. 25.—
Une coloration discrète de vos cheveux
gris est notre spécialité Fr. 18.50
Shampooing, coupe, Brushing
pour l'homme moderne Fr. 15.—
Traitement spécial
Dour vos cheveux grisonnants Fr. 6.50

Coiffure
Lavage, mise en plis chevelure courte
Lavage, mise en plis chevelure longue
Brushing chevelure courte
Brushing chevelure longue
Coupe
Coupe Brushing
ENFANTS (jusqu'à 14 ans)
Lavage, coupe, fœhn
Shampooing spécial
Fixatif normal
Vival pour cheveux teints
Setal pour cheveux secs
Antigras contre les cheveux
Fixatif Brushing
Fixatif colorant
Supplément laque capillaire
Ineral
Bio-Stress
Cures aux herbes
Coloration grise

6.50

11.50
14.50
6.50
9.—

10.50
1.—
2.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

—.50
3.50
3.50
4.50
6.50

LAVAGE, MISE EN PLIS
TEINTURE COMPLÈTE

6.50
18.50

QUELQUES DETAILS DE NOS AVANTAGES
• Nous ne prenons pas de rendez-vous, • Les prix restent inchangés du lundi jusqu'au samedi

un service immédiat est assuré. • Demandez nos bons de caisse. Pour Fr. 100.- vous
• Nous utilisons que des produits de renommée bénéficiez d'un lavage et d'une mise en plis gratuits

mondiale et de première qualité. © Notre salon reste ouvert sans interruption
• Nos prix vous permettent de vous faire soigner du lundi jusqu'au samedi.

chez nous plus souvent. «-"*>

A «vôtre » BfflflTgHjf î̂î y BULLE
HWl I Hl -\*nkl du 2 au 16 juillet 79 VOYAGES

CLUB MIGROScou-cou !
LES REVOICI NOS SOLDES

19 juillet 1979

. .. sans intermédiaires,
abaSOUrdlSSantS directement du

mm . . fabricant jusque i__,,*iivoire effarants ! chez vous Jeudl

été 1Q7Q

• MACHINES à LAVER, ioo % automatiques, jusqu'à 5 kg linge, 220/380 volts, au départ de Fribourg - Morat - Romont - Courtepin - Bulle
sans fixation, à des PRIX « fracassants » ! dès Fr. 390.—

A LAVE-VAISSELLE. 10-19 ennvarta rnva INOX 99D / 3flf) vnlts nrlniirissanr

d'eau incorporé, bien insonorisé, dès Ff. 640.—"
MODELES BOSCH à Fr. 1790.— cédés dès r» OAfS

déjà ! (Nombre limité) fT. OHU.—
# SECHOIRS à LINGE (pour 4 kg), déjà dès p- KAf \

fan liai i ria 1 non—*i ¦ 
" w™»""

# MACHINES à COUDRE Husqvarna et Necchi, RABAIS 35%!
# CALANDRES (Machines à repasser), AEG, ZANKER, SIEMENS, RABAIS Repas de midi au Rîqi

FABULEUX I
# ASPIRATEURS de marques mondiales, RABAIS « EPOUSTOUFLANTS » _ . . • ..- ¦__•_ _ ' _ ¦• _ _ _ _ " _ _ T/tut xnmnFls ¦ CH Cfi m/ HsrmHicuns as marques monaïaies, nnoHia « crvusmurutnig»

• REFRIGERATEURS, CONGELATEURS ARMOIRES et BAHUTS, PRIX ' OUt COmpriS ! Fr. 60.—
AFFOLANTS I

• CUISINIERES électriques eu gaz : ALORS LA, c'est ENCORE PLUS FOU I
#

sur°Jr?x
G
om-ielf

/Charb°n' marqU6 a"emande' RABAIS 25 % ! Programme détaillé et renseignements dans votre magasin Migros

• Toutes facilités de paiement, même sans acompte à la livraison.
m niSCOI-IMT nn liuraicnne - mieaa an earvira nar nne mnnlann fTrfli/flllY

d'encastrements ou d'appareillages éventuels y compris).
• GARANTIES et SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE après vente

partout.
A DRl-iPITF7 DD(*iCITP7 I I Ininua annnnra « RDI DFS »

B U L L E  DIVERS
à l'étage, entrée
libre, sur Denner
¦>._..>- Jm. DU. -fC

9 fi*» Ci
nuira

- -̂]-J ^-KTil=UVA-<ei =l-l °29
^^ Ê̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^m Parkings proches
Mlle Béatrice CHASSOT, notre charmante HOTESSE et CONSEILLERE neutre et
qualifiée se fera un plaisir de vous offrir un bon café, tandis que toute notre sym-
pathique équipe vous accueillera aussi avec bonheur et gentillesse.
BULLIWATT SA SUPERMENAGER, un commerce dynamique, vraiment... MIEUX !
/Maison cranr à MONTREI 1Y au Casino 10.19 (Ti n?1-fi? _9 8_ *i « SOLDES » aussi I

LE RIGI-LUCERNE
Vovaae en autocar, chemin rie fer à crémaillère, bateau

nr7_90 «1 ei
17-12371 ^R

¦* •*? r \A

RP.QTn.QPRVirP

Le spécialiste
de l'emploi hôtelier

24 heures sur 24

FRIBOURG
Bm,, lm e *mm A .......... ... A
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_UJTI_J- Agira, officiel!»:

5Î£2« Garage de la SARINE
^3*̂ 1723 Marly FR

Téléphone 037/4614 31

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret., j

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

_̂__é personnels, vous garantit un service
rapide

j f ^L  confidentiel
. ' ¦*. - -..T - .. et sérieux.

C'est cela ie prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit ||
1701 Fribourg, Rue da la Banque T ' l
Tel. 037- 811131

. Je désire l ~T. _ _ _..._ _. i

Nom „ _ _ Prénom 

Rue „„ „ No _. I

NP Lieu ; I

Plus d'avantages à moindres frais!
Le nouveau Datsun E20 «WindowVan» est le En version «fourgonnette», il a une capacité
véhicule utilitaire le plus économique de de 1150 kg ainsi que 3 à 6 personnes
sa classe. Toutes ses pièces sont faites pour avec le confort d'une limousine. _ ^_ ^durer. Etonnante simplicité d'entretien. Et l'écono- 'TNATCMIJ Imie commence à l'achat déjà. Dans sa version _ _ | PAI JUN ]
«voiture», il offre de la place pour _^--=r-~ _ ~" " ~

—_w-^ -̂W

. . ._ . «œna isfcaiy

-_**J:ï ___ _̂^5_ _̂__
sl_ _̂ 

——i " y i ¦ / * -

Le Datsun E20 «WndOwVart*: Fr. 17550.- (avec 3 sièges) 1982 cmc; 75 CV à 4400t/min.;
120 kmh; rayon de braquage: 5.5 m; charge utilell50 kg; volume déchargement: longueur 3045 mm,
largeur 1515 mm; hauteur 1315 mm.

DATSUN Véhicules utilitaires
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 2811 

Ganève : Datsun Cornavin, rue de Lausanne 20 — Genève : Garage de Vermont , W. Dugrandpraz
— Crissier : ALFAG SA, 9, rue de Morges — Brlg-Qli» : Garage Sport , W. Seematter — Conthey:
Garage Edelweiss, S. Weiss — La Chaux-de-Fonds : Garage Carrosserie de l'Est , Vislnand &
Asticher — Massongex : Albert Morisod — Neuchâtel : City Garage, Rolf Blaser — Nuvilly :
SOVAUTO Lambert SA — Sion : Garage Théier — Yverdon : Garage Lodari SA — Bulle : Garage
Moderne SA — Chardonne : Garage de Bugnon, G. Amstein — Fribourg : Garage Fredy Hânny
SA — Lausanne : Garage, de Montchoisi SA , av. de Montchoisi 49 — L'isle : Auto Garage J.-D.
Chapuis — Nyon : Garage de la Ruche, R. Pinel — Posieux : R. Gevisier.

Garçon tessinois, 14 ans, cherche (contre ré-
tribution) pour le mois d'août

UNE PLACE
dans famille romande pour apprendre le fran-
çais.

(fi (091) 52 13 65 (horaire de bureau)
24-25381

Fabrique lausannoise d'appareils cherche
SERRURIERS

de construction
SOUDEURS
qualifiés sur argon

MANŒUVRES
Travail intéressant , usine moderne.

Faire offre sous chiffre PG 901 482, à
Publicitas SA, 1002 Lausanne

22-3088

BPlanCrédïtGrcâ"" ""'"'
.le bon calcul.
f Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

/ Nom: Prénom

RC

/ Né le: Rue/n°
f  NP/lieu: Depuis quand

* Profession: Revenus mensuels
A Date: SiKnature :

\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, f̂ ^̂

 ̂
tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

_ \ \  Un institut spécialisé de l'UBS. T

Fourgon VW
moteur 20C0 neuf.
Expertisé,
Fr. 79C0.—.
Laub & Debonnevllle
Vevey-Corseaux
Cfi (021) 51 51 20

22-16832

BMW 3,0 S
bleu métal.
B3 000 km,
expertisée,
Fr. 8900.—.
Laub & Debonnevllle
Vevev-Corseaux
Cfi (021) 51 51 20

22-16832

De particulier,
à vendre

Commodore
expertisée, en parfait
état , bas prix.
Cfi (021) 29 42 03
le soir dès 19 h

22-46935

LADA 1200
1974, 66 000 km,
expertisée.
Fr. 2800.—
Laub & Debonnevlll
Vevey-Corseaux
Cfi (021) 51 51 20

22-16832

' <

Si vous aimez les belles
forêts de notre pays

Et«fc

vous choisirez des
meubles en bois suisse
Nous tous avons besoin des belles forêts de notre
pays - en tant que patrimoine naturel et de zones de
détente, indispensables à l'équilibre écologique.
C'est pourquoi nous sommes tous appelés à en-
courager la vente du bois de nos forêts suisses. Cet B
impératif est d'autant plus urgent que nos forêts trop,
anciennes exigent d'être rajeunies (= exploitées).
Les meubles signés TEAM SUISSE sont fabriqués
intégralement à partir de bois suisse. Lorsque vous
vous décidez en faveur de TEAM SUISSE, vous
serez sûr de faire un bon choix. Et vous contribuerez
à maintenir en santé nos belles forêts tout en assu-

- rant le revenu et̂ emploi dans notre pays. Demandez
les adresses des 30 magasins de meuble TEAM
SUISSE au moyen du coupon ci-dessous.

I Je désire en savoir davantage _
1 sur les forêts suisses et sur TEAM SUISSE.
S Envoyez-moi gratuitement et sans engagement -,

81a brochure *i ^5«Vivre de notre bois, vivre avec notre bois» -i 
 ̂
E

81e prospectus en couleur 21
«Meubles en bois suisse -TEAM SUISSE» Jf S

B
lés adresses de tous les 30 magasins de meuble ^̂  S
TEAM SUISSE

I Nom/prénom |

\ Rue/no _\

i NPA/localité |

I Retourner a: Communauté de travail TEAM SUISSE
5264 Gipf-Oberfrick .*V_«_._._._^_ï_«_—_._—<l

[ Ifeom Suisse 1
I Vivre de notre bois, vivre avec notre bois 1

LE SERVICE D'INFORMATION
TIERS MONDE
de la Communauté de travail Swissaid -
Action de Carême - Pain pour le prochain -
Helvetas — cherche un

RESPONSABLE DE L'INFORMATION
pour la Suisse romande (siège à Lausanne)
Domaines d'activité :
— recherche et diffusion d'informations
— contacts avec les mass média
— rédactions diverses
— documentation.
Qualités requises :
— expérience du domaine de

l'information
— connaissance de la politique suisse de

développement et de coopération avec
le tiers monde

— formation universitaire souhaitée
— capacité d'organiser et de gérer un

service
— langues : français (langue maternelle),

allemand ; anglais souhaité.
Adresser les offres avec les documents ha-
bituels à :
HELVETAS, case 522, 1001 Lausanne.

22-46988

FERME
Famille cherche

ou maison ou terrain.

(f i dès 20 heure»
(024) 24 20 54
(037) 63 37 35

28-300370

JEUNE CADRE
COMMERCIAL
de langue matern.
allemande, avec
bonnes conn. de
l'anglais et du
français cherche un

travail intéressant
pour 6-12 mois afin
d'approfondir son
français (magasin ,
bureau de voyages,
vente etc.). Date
d'entrée : à convenir
Expérience : gestion
d'une entreprise,
publicité, marketing,
production.
S'adresser à
M. Jiirg Slegrlst
Waldhofstrasse 9
4900 Langenthal

Cf i 063-23 29 54

K̂sr_s_H_a_H_a_B_s__B-fl_i__a-BA

DAME
LICENCE D'ALLEMAND

Branches secondaires : français, anglais, latin
8 ans d'expérience dans l'enseignement

souci de témoignage chrétien
cherche poste.

Réponse sous chiffre EF 83-385, Annonces Suisses
B << ASSA », pi. Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

¦>• - -

Favorisez
de vos
achats

les malsont
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

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

11 Je note que vous ne prenez pas de m
r i .eignements auprès des employeurs 11

|| et que vos intérêts sont personnalises. -

|!| Nom: LU I
" ' Adresse: ' y y

NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
Talslrasse 58, 8021 Zurich J

Î̂CITY BANKC>
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

1000 appareils
allant du fer à repasser à la machine A
laver, seulement des marques da qua-
lité connues, avec

10 à 45% de rabais
sur le prix de catalogue.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs.
Conseils neutres. Service après vente
FUST, c.-à-d. à des prix très bas ou
en abonnement ; liaison radio sur tou-
tes les voitures I
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 Jours aux conditions
avantageuses de FUST.

Ing. dipl. F U S T
Villars-sur-Glâne , Jumbo
Moncor - Cfi (037) 24 54 14
Bienne, 36, r. Centrale, Cfi 032-22 85 25
Tous nos magasins sont ouverts toute
la semaine I

*—*___ —__———_—-, t ï~—-— "—Mmm

Nous cherchons d'urgence

COURTIER en publicité
Indépendant pour acquisition mm

publicitaires.

Région fribourgeoise.

Travail en parti» par liste d'adresses.
Cfi (021) 34 34 68

(durée du mandat 3 mois)
22-47005

On chercha
pour Moudon un»

JEUNE PERSONNE
aimant faire la cuisine et pouvant
être formée par nos soins.

Cuisine simple et facile.

Cfi (021) 95 25 BS
17-26348

Hostettlar 2501 Blenna
Casa postale 708
Cfi (032) 22 60 40 d» 8 A 9 h. 30
(personnellement)

Je cherche pour ma clientèle

Immeubles de rapport
modernes

Capital propre de 10 millions
ou plus à disposition.

80-576

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie l
pour mieux digérer i™--l| jj

¦1,'1'I JL l l lJ-|.liPIW.HklWII!)iWI|i.llMlil. I 1

Rennie agit vite
dans -%\l'estomac ci



H'II- 'F'H 20.30, Dl aussi 15 heures
Hill- l liH — En Irançais —

— PREMIERE — Saison —
LE FILM DE KAROL REIFZ

Les Guerriers de l'Enfer
Seulement jusqu'à mercredi

ij i.U i.ii j  Jusqu'à mer. 20.30 seulmenl
l~.1-ll'ni réalisé par J. Girault avec

LOUIS DE FUNES tueur à gags dans

- JO -
Claude Gensac, Bertrand Blier, M. Galabru

Guy Tréian. J. Préboist. Jacques Marin

-H'J:H._ I F E R M É
pour cause de transformations

EU F E R M É
pour cause de transformations

-HH ' I -i -M Juscl'J à mer - 20 - 30 seulement
_HAUL*_H — 1 rp v içinn —

LES FACETIEUX ETUDIANTS DE L'

American Collège
— National lampoon's animal house —
ont de l'humour à revendre dans ce film

remuant et dévastateur.
Un éclat de rire presque constant.
Avec D. Sutherland — J. Vernon

V. Blum — T. Matheson — J. Belushl

HiU'jT'M En français — 1rs VISION
RON HOWARD

plus drôle et plus rapide que jamais...
c'est un « désastre » à grande vitesse I

Lâchez les bolides

P_^B_H_B_«B_I_ _̂I_ _̂BB_B-^

A V I S
d'interruption de courant

Les abonnés de
MONTEVAUX — ARCONCIEL

SENEDES

sont informés que le courant sera
Interrompu le MARDI 3 JUILLET de
13 h. à environ 13 h. 45 pour cause
de travaux.

17-360

j r î
entreprises électriques fribourgéoises

I P
TOMBOLAS

SFG Treyvaux
1784 gagne Fr. 100.—
1214 gagne Fr. 100.—
2778 gagne Fr. 50.—
1797 gagne Fr. 50.—
4396 gagne Fr. 50.—
4164 gagne Fr. 50.—
4305 gagne Fr. 20.—
3605 gagne Fr. 20.—
1290 gagne Fr. 20.—
1536 gagne Fr. 20.—
rUWR nonne* pr 9fl —

,7 nen-rn

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

_̂mMfËÊWnMËÊÊmm—~

s HAUSSES de PRIX (ÉmÊfTm**TSL o37 52 3! 31 - 52 3i J : . m^memmum ^ tt-%

GÉNÉRALES SUR LE ijWM

MAZOUT de CHAUFFAGE WrPt
Ne remettez pas à demain la commande que vous pouvez passer aujourdhui !
N'ATTENDEZ plus sur d'HYPOTHETIQUES baisses de prix qui ne viennent pas !

Si tout le monde attend à l'automne pour remettre sa commande, nous risquons fort , à cette époque, de rencontrer des DIFFICULTES dans
les livraisons.
En vous renseignant, OK COOP essaie de vous faire acheter mieux.
OK COOP — Combustibles & Carburants — ROMONT — ? (037) 52 31 31 — 52 31 32.
(Broyé — Moléson — Fribourg — Vuadens) 17-7

Grand choix de frigos A * v ' s.n * , Q-,Q^ Aujourd'hui 2 juillet 1979
à des prix intéressants... OUVERTURE A MARLY

^m_ m̂  ̂ Philips 140 1 298— du
s | ~] -, Siemens 140 I 328.—
0?ïÉ' Frigidaire 150 1 328.— Garage du Centre
ffiM  ̂ Bosch *** 140 I 455 ' \%4fL~Ji • s *  Victor Brùlhart , mécanicien autos , dipl. féd.

IjH Hoover -portes 
_ ^^ 9 (037) 46 15 55

\\ ' - ' \  flfl ___ \______mt^^^_WU : - '-•''
Bosch 2 portes vous assure : service et réparations soignés de toutesy

- " î||| 256 ' 698-— les marques de voitures - Spécialiste OPEL
etC. 17-26629

(

Livraison gratuite - Garantie et service
Visitez nos magasins ¦» m __» mm mm m_ \ — m_\ ___ ___ \ ¦ HH _H H17-360 S mm ma "™ ^m  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ g|

Êk JMi ry T « J SUPER LOTO RAPIDE

__J_^mzlhU :25 X 500-¦
JMMH W D_ï___ai__ ¦ ¦ FRIB0URG Hall, du Comptoir "

W lp I Jeudi 5 juillet 1979 à 20 h 15

entreprises électriques fribourgéoises ¦ Abonnements R 15.- |
¦ 

_¦ (3 abonnements pour Fr. 40.—)
tnatallatlona courant fort at falbta
aoncaaalon A + B daa PTT ^^

¦j Org. : Parti radical-démocratique fribourgeois

%BBBHai _-H-_a__-HB-Hr ¦ 17"701 '

CAI ni-TQ GAGNEZ
wV/ L-IVC-O UN VOYAGE A LONDRES

autorisés du 2 au 16 juillet 1979
pour 2 personnes

Uniquement marchandise de la
saison printemps - été 1979 en venant essayer une de nos voitures

- u - Y r». d'occasionRobes - Bermudas - Blousons „_ _,.„„ - „
AUDI 100 CD 1976 DATSUN 120 Y 1976

PantalOnS - T-ShirtS - ChemiSierS FORD Granada break aut. 1977 FORD Taunus 2000 1973
LANCIA Beta 1600 coupé 1975 FORD Escort break 1975

EnSemDleS RENAULT 4TL 1974-77 RENAULT5TL 1975
Roi ltinuo RENAULT 12TL 1971-73 RENAULT 6 TL 1975-77
DOUliqUe SIMCA 1501 Spécial 1975 TOYOTA Copain 1975

j ,* «*. SIMCA 1301 Spécial 1973 HONDA Civic 3 p., autom. 1975
/ W _̂_ -T*. -f-fc. Ammmmm m mm. -**- mm -**. \ RENAULT 12 break 1972-76 HONDA Accord coupé 1978
( Itt I f_MV !¦¦« Is-TaTl-r ¦¦•%!? j RENAULT 16 TS 1974 HONDA Accord Sedan 1978

 ̂ _____ , mS Vous êtes titulaire du permis de conduire et ne possédez pas de voiture.
Pi-ôt à r\r\r\csr r\r \ \ \ r  UAhâe _st iiinirii*e Alors, venez essayer une de nos occasions, vous pourrez ainsi participer
r ret-a-porier pOUr D6D6S ei JUniOrS au tirage au sort pour gagner un voyage à Londres pour 2 personnes.

GranQ-PlaCeS 16 (EUrOtel) FrîbOUrO ces voitures sont vendues expertisées aveo garanti» - Larges facilités de paiement.

Tél. 037 - 22 28 00 fff f̂WWfffSW? ^  ̂ El
10% sur tous les articles non soldés ¦̂_t_I Skl-'̂ ^lïïfl ILJ

17-236 17-1182
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MOTS CROISES

fr* 

s? *

IL
• m. m

Copyright by Editions Mon Village, Vulliens (VD)  Suiss»

SOLUTION DU No 121
Horizontalement : 1. Rareté.

Ibn. 2. Univers. 3. Et. - Erate. 4
Gelasses. 5. Ls. - Cu. 6. Sieste. ¦
Las. 7. Oseilles. 8. Id. - Issu. 9
Réparée. - Es. 10. Ases. - Unira.

Verticalement : 1. Rangés. - Ira
2. Iodés. 3. Ruelles. - Pe. 4. Entas-
seras. 5. Ti. - Ti. 6. Eves. - Eu. 7
Eres. - Lien. 8. Iras. - Lés. 9. Bst
- Casser. 10. Esus. - Usa.

_ O ^ u . P 5 A > » H - l 0

MOTS CROISES No 122
Horizontalement : 1. Elle a un

large chaton. 2. Assolement. 3. Es-
pace de temps. - Possessif. - Clé. 4.
Pièces de charpente. - Peut ser-
vir à clarifier les eaux. 5. Questions
è, râciMidi-a R Oui a rnnnnr)- à Hpq

lieux frais. 7. Remarquez bien. -
Note. - Arbre. 8. Parcourue. - Pre-
mier en son genre. - Article étran-
ger. 9. Est électoral dans certains
pays. - Qualifie parfois un abbé.
10. Tente. - Partie tendre. - Sert à

Verticalement : 1. Son importunité
est tenace. - Indique une adjonc-
tion. 2. Se dit des plus anciennes
pièces d'un écu. 3. Agent de liaison.
- Une des Cyclades. - Seule. 4.
Prends congé. - Mauvais policiers.
5. Attachée à une' voiture. 6. Epou-
se de Jacob. - Indique le lieu. -
Partisan. 7. Génisse. - Certains
font parfois semblant d'en être
frappé. 8. Enorgueillie. 9. Gros cor-
dage. 10. Proche destination. - Es-

I
wm
i

" «_M_n

Sans que personne ne le sache, sinon
les initiateurs, quelques trompettistes
avaient été sollicités pour égayer la fête.
L'ambiance, qui était déjà agréable, n'en
fut que plus chaleureuse.

Les poulets, gracieusement offerts
par d'accortes jeunes filles du village et
le vin coulant généreusement dans les
verres, il n'en fallut pas davantage pour
que soit oubliée la forêt sinistrée.

Le dessert fut simDle. mais bon. Per-
sonne n'égalait la femme de l'employé
communal, la même Louise comme on
l'appelait familièrement, dans la con-
fection des « merveilles », pâtisseries su-
crées, qui ne pouvaient porter un tel
qualificatif que si elles étaient vérita-
blement réussies. Et celles de la même
Louise avaient sans doute cette qualité,
car les nombreux plats confectionnés
Jurent délestés de leur contenu en
moins de temps qu'il n'en fallut pour
IPS earn ir.

L» vin étant servi frais , il fallut
bientôt ouvrir de nouvelles bouteilles ,
les premières, réparties sur les tables
salant rapidement vidées. La journée
n 'était pas finie. S i-le  repas Tétait , là
partie officielle ne faisait que commen-
cer, avec le préfet et le député comme
orateurs.

Tous deux connaissaient le bon esprit
régnant dans le village. Us s'appliquè-
rent à le souligner chacun à sa façon ,
et. si le nréfet Gavillet ne s'attarda Das

trop, attendu qu'il avait encore une
assemblée en fin d'après-midi, le député
en profita , lui, pour flatter son audi-
toire. Les élections étant proches , il
convenait de s'attirer la sympathie de
l'électoral. Il fallait tirer parti d'une tel-
le occasion et le magistrat ne la manqua
pas, sans pour autant sombrer dans la
démagogie, ce qui n 'était pas son genre.

Oui, cette rencontre était merveilleu-
se. svmDathicme et. réunissant là les
citoyens d'un village, l'occasion était
donnée à chacun aussi de fraterniser.

Puis il fallut bientôt songer à un au-
tre rendez-vous dicté par l'heure, celui
de soigner le bétail. L'après-midi avait
filé sans que personne ne s'en rendit
réellement compte. U en est ainsi des
bons moments qui passent plus rapide-
ment que les mauvais.

Les invités eux également étaient
Dartis Dour ne laisser, en fin de comDte.
que quelques retardataires attablés, les
privilégiés — s'il est vrai qu 'ils l'étaient
— n'ayant pas besoin de rentrer pour
traire.

Sébastien , qui tenait  à ce que l'endroit
retrouve le .même _ aspect propre qu 'il
avait avant la fête , y veilla en donnant
un coup de main au personnel. Ce n 'est
pas son titre de président du Conseil
qui allait l'en empêcher, au contraire.

. TT*,e,e.,.r. , ,_a I

C'est Thélin qui désirait encore une
bouteille et qui le manifesta en levant
un bras.

Il avait bu. Il avait même assez bu et ,
s'il est exact que la bouteille désirée
l'était pour d'autres attablés aussi, le
moment était venu pour lui, comme
pour chacun d'ailleurs, de songer au re-
tour.

Qu'il se trouve dans cet état ne sur-
nrpnait nprçnnnp tant il était rnnnu
pour boire plus que de raison , surtout
dans des occasions comme celle-là.

Accouplé à une femme-gendarme qui
veillait au grain , condamnint le moin-
dre écart , l'homme n'osait bouger une
oreille tant qu 'il était à la maison, mais
se rattrapait dès qu'il échappait à cette
contrainte.

T me, .E.ron.t,1ÔA« lut a^e,tay\t nifncfûO *» +

il suffisait qu 'il absorbe un verre ou
deux de vin pour qu 'il commence à ma-
nifester.

En temps normal, Thélin était un gars
sobre, travailleur, et il surprenait ses
gens en se montrant un tout autre hom-
me dès qu 'il se trouvait en société, dès
qu 'il avait bu. Sa timidité naturelle fai-
sait place à l'audace, dans son parler
surtout nui dpvpnait facilpment eros-
sier.

Sébastien , sans être en froid avec
Thélin , considérait ce dernier comme
un citoyen qu 'il fallait éviter , surtout
par une journée comme celle-là.

Parce que Cachin avait flanqué Cro-
«rn+ *, -} Q nnrfa nu /^ûViiif Aa l' n i x r a r  P+ nilP

Croset louait un misérable appartement
sans aucun confort à Thélin , cela avait
suffi pour que ce dernier porte sur le
propriétaire de la scierie un jugement
définitif. Cachin était un salaud, un
point c'est tout , et s'il ne le lui avait ja-
moîn Aî+  e.e,1e, ,-, a l'oTYinôoUotf _nc Am I m

penser.
D'aucuns riaient de le voir dans un

état qui allait en empirant et, s'ils n'a-
vaient pas bu que de l'eau minérale non
plus, pas un seul n'aurait invité Thélin
à se faire moins bruyant.

Avec un malin plaisir, les hommes
le laissaient faire sans réagir. Il cria
une deuxième fois , son premier appel
A f „ ~ 4 -  Simm *.! e.e.~e- e.A ^e.n.- n

— Ça vient cette bouteille, nom de
Dieu!

L'homme était pourpre. Il le devint
plus encore quand Sébastien lui f i t
comprendre qu 'il était inutile d'insis-
ter.

'¦nî.mm'ï.l „,;„!„,,„,- Iftc+XW*.,' II ,v,„, ,r ,„An

tempêta des poings sur la table, avant
de poursuivre.
— Je voudrais quand même...

Un hoquet , violent, l'interrompit pour
quelques secondes.
— ... je voudrais bien savoir qui c'est
qui commande par ici!

I A , : i n'r < l

Alimentation des personnes du 3e âge
MANGER PEU. MANGER BIEN. MANGER VARIE

Se nourrir au 3e &ge est un problème
qui ie pose avec une réelle acuité dans
le monde moderne.

Les progrès de la médecine ont per-
mis de prolonger considérablement les
espérances de vie sans toutefois s'attar-
der suffisamment sur les conditions
dans lesquelles la vieillesse s'écoule.

Plusieurs sortes de difficultés peu-
vent, en effet , se présenter :
• d'ordre nhvsioloeiaue : altération dp

l'appareil dentaire et des possibilités
de mastication ; diminution des sécré-
tion digestives de l'épuration réna-
le, etc.

• d'ordre psychologique : solutude -
mauvaises habitudes - manque d'in-
ïormations...

•d'ordre financier : problème des
achats, installations culinaires, res-
sources financières...
Tous ces phénomènes exposent • les

personnes âgées à « mal maneer ».

CE QU'IL FAUT FAIRE
Manger peu - mapger bien - manger

varié. Tel est le programme à réaliser !
Mais mieux vaut l'étàyer de connais-
sances et d'exemples pratiques.

Les protéines servent à la construc-
tion et à l'entretien des cellules et cela
quel que soit votre âge. Leur apport est
absolument essentiel. Choisissez de pré-
férence des viandes maigres, du foie ,
du poisson et des oeufs. Indispensable
chaque jour : 100 g de viande ou 120 g
de poisson ou 2 oeufs.

« Je n 'aime pas la viande », affirme un
assez grand nombre de personnes. Or ,
une enquête plus approfondie montre
qu 'il faudrait ajouter « car je n'arrive
pas à la mâcher ».

Si tel est votre cas, pensez à tous les
hachoirs et turmix plus ou moins sophis-
ti qués que Ton trouve sur le marché,
L'achat., et l'utilisation d'un tpl anna-
reil fournissent une solution très simple
aux problèmes de mastication.

« La viande coûte cher ». C'est hélas
vrai ! Mais souvenez-vous que du point
de vue diétitique, un « bouilli » vaut une
tranche de filet de bœuf , d'escalope de
veau ou encore de foie ; que le poisson ,
moins coûteux et moins gras que la
viande , contient autant de protéines que
rf' llp-r' i

Les œufs consti tuent  l également une
excellente source de protéines. Malheu-
reusement, d'une part leur préparation
(au plat , omelettes... avec de la graisse),
d'autre part , leur richesse en cholestérol
limitent leur utilisation. Donc, ne con-
sommez pas plus de :2< ou 3 œufs par
semaine — y compris ceux qui entrent
dans la préDaration des nlats

LE CALCIUM — LES GRAISSES —
LES BOISSONS

Le lait et les fromaees annnrtpnt PHV

aussi des protéines d'excellente qualité
et sont source de calcium. Le calcium
est un sel minéral qui joue un rôle très
important dans notre organisme à diffé-
rents niveaux... et souvent l'alimenta-
tion en est carencée. Un apport suffi-
sant en lait et produits laitiers est abso-
lument indispensable, soit au moins un
demi-litre de lait par 24 heures. Il peut
s'agir de lait entier mais également de
lait à demi écrémé ou totalement écré-
mé.

— Si vous n'aimez pas le lait comme
boisson, utilisez-le abondamment dans
des préparations : potages, purées, en-
tremets, flans.

— Ne choisissez pas de fromages trop
gras , ni trop « faits » : ils sont assez
indigestes.

— Consommez des yogourts, flancs,
sérés... avec le moins de sucre possible.

Les quantités de matières grasses doi-
vent être limitées :
— beurre cru : 20 g (soit une portion de

restaurant) par jour ;
— pour cuire jusqu 'à 100° (soit un

steack saignant) utilisez une marga-
rine 100 */» végétale ;

— de 100 à 180° : choisissez des huiles
végétales comme l'huile de chardon
ou tournesol ;

— évitez sauces et fritures.
Boire beaucoup est indispensable à

une bonne hydratation de l'organisme.
Il faut boire 1 litre à 1.5 litre de li-
quide par jour. Boire du lait , de l'eau,
du café ou du thé léger, des tisanes,
jus de fruits ou de légumes. U n'y a pas
de raison de supprimer le vin , mais le
consommer en quantité raisonnable
(1 verre par repas).

Dans le cas des personnes âgées qui
ont une activité réduite et souffrent de
troubles entraînés par une modification
du fonctionnement digestif , il convient
de faire appel à des aliments présentés
sous une forme aussi digeste que possl-
nla •

viande très tendre, hachée ou mixée,
mélangée à un potage ou une purée ;
préparations au lait : flans-crèmes,
entremets aux céréales, fromages
frais ou gruyère râpé ajouté aux
bouillies de céréales ;
pommes de terre écrasées, légumes
pn snnnp finpmpnt nasses ou pn nu-

— fruits frais en jus , écrasés, râpéi
ou en compote ;

— pas de repas importants, plutôt de
petites collations plusieurs fois par
jour (4 ou 5).

L'alimentation est avant tout affaire
de bon sens. Un corps bien entretenu,
ni trop gras, ni trop maigre, auquel on
demande un effort raisonnable, mais
que l'on sait ménager, est harmonieux

La beauté ne réside pas dans la per-
fection mais dans un art de vivre jeune
et positif quel que soit l'âge. La diété-
tique , le « savoir manger » permet de
conserver intacte , le plus longtemps
possible, la merveilleuse mécanique
qu 'est le corps humain. Anne Lévy
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Le cancer et les troubles
CAUSES HF nÉCÊS CM 7B

circulatoires
Sur les 10 954 personnes décences

en Suisse en 1978 et qui avaient une
assurance privée sur la vie, 3602
(32,9 °/o) sont mortes de troubles cir-
culatoires et 3097 (28,3 °/u) ont perdu
la vie à PA11KP (l'un Pïltlppr rplpirp la
Centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances, à Lausanne,

Le nombre des décès consécutifs à
des accidents est resté stable (1470 en
1978 contre 1464 en 1977) et l'on a en-
registré une légère diminution du
nombre des morts dans des accidents
de la circulation rnn+iprp I IRI  nnTitre
802).

Les cas de suicides , qui avaient at-
teint un nombre record en 1975 (922),
puis marqué une nette diminution en
1976 (796), se sont à nouveau accrus
en 1978 (821). Les suites mortelles
dps affppt.innR du cvctpmp Hii*octif
ont augmenté l'année dernière (516
contre 413 en 1977), de même que
pour les malades des voies respira-
toires (308 contre 291). Enfin , les ma-
ladies infectieuses ont provoqué la
mort de 82 personnes (84 en 1977).
rAT Q I

Suisses: du pétrole et nas
de sécurité alimentaire ?

Agacé lorsque le prix de l'essence
poursuit allègrement sa hausse, l'auto-
mobiliste suisse n'en finit pas moins par
payer. Quand il s'agit d'adapter les prix
agricoles, c'est le tollé général. La voi-
ture est devenue un besoin tellement
élémentaire qu 'on y accorde plus d'im-
portance qu'au maintien d'une saine
agriculture. Mais on ne nous fera pas
crmi'P nue IPS nriv ripa nrnriiiita np-rirn-
les sont insupportables pour de larges
couches de la population quand on voit
avec quelle facilité les hausses du prix
de l'essence passent la rampe ; les com-
pagnies pétrolières y trouvent leur
compte, même si leur façon de calculer
les prix ne sont pas inattaquables.

Melchior Ehrler, de l'Union suisse des
paysans, s'élève contre l'attitude désin-
volte avec laquelle on traite les reven-
dications paysannes, alors même que le
mannnp à lïafïnpr a nric Hoe r\rrtï-*r*vHr,,-,e
inquiétantes en montagne, notamment.
L'agriculture suisse attend des autorités
qu 'elles satisfassent intégralement ses
demandes , ajoute M. Ehrler. Ces der-
nières années, elle a apporté une con-
tribution non négligeable à la stabilisa-
tion économique du pays. Cette fois-ci,
elle n'admettra plus qu'on rejette ses
demandes en arguant que la hausse du
prix du pétrole menace de relancer l'in-
flation, conclut l'éditorialiste de la « Pa-
ge de l'Union suisse des paysans » pu-
hll'ép dans la nrpssp acrrinntn Sprint

7 JOURS
7 MENUS
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LUNDI
MIDI

Tomates et poivrons farcis
Riz - salade verte
Pêches

SOIR
Œufs durs - crudités
Salade de pommes de terre
Tarte aux abricots

MARDI
MIDI

Radis au beurre
Colin froid
Pommes vapeur - salade
Melon

SOIR
Potage de légumes
Choix de fromages
Pain croustillant
Mnrpd

MERCREDI
MIDI

Jambon - spaghetti
Tomates braisées
Pêches

SOIR
Pommes sautées
^Q lg/^a Am pnnnnmlirno

Séré aux fruits

JEUDI
MIDI

Rôti de veau
Aubergines - pommes vapeur
salade
Û«M.__ai

SOIR
Soufflé au fromage
Salade
Compote de pêches

vPNinRPni
MIDI

Carottes râpées
Filets de limande
Pommes neige
Poires

SOIR
Restes de veau froid
Radis noirs
Nouilles au jus
TWvrtnipc

SAMEDI
MIDI

Melon
Poulet grillé - salade
nmirEfpttpc an tfra+ln
Framboises

SOIR
Consommé
Salade de céleri
Artichaut vinaigrette
Clafoutis aux prunes

ni M A M rue
(POUR UN PIQUE-NIQUE)

Jus de to.uates
Brochettes grillées
Haricots verts en salade
Fromages - fruits

SOIR
fi nit** nnmnlât



REFUGIES : CONFERENCE INTERNATIONALE
CONVOQUEE A GENEVE A LA FIN DU MOIS

Le secrétaire général de l'ONU, Kurt des ministres des Affaires étrangères de
Waldheim, a annoncé samedi la convo- l'ASEAN (Thaïlande. Malaisie, Singa-
cation d'une conférence internationale pour, Indonésie et Philippines), il a été
sur les réfugiés d'Indochine pour les déclaré que l'exode massif des réfugiés
20 et 21 juillet prochains, à Genève. indochinois dans le Sud-Est asiatique

L'annonce de la réunion de la confé- avait « exacerbé » la situation dans la
rence, qui devrait rassembler une soi- région sur le plan politique et socio-
xantaine de pays, dont le Vietnam et économique et y avait provoqué des
tous les pays membres du comité exé- effets « déstabilisants ». L'ASEAN a éga-
cutif du HCR (dont fait parti e la Chi- lement mis l'accent sur le fait qu'une
ne), a coïncidé avec une déclaration de agression contre la Thaïlande mettrait
l'ASEAN (Association des nations de en cause la sécurité dans l'ensemble des
l'Asie du Sud-Est) réaffirmant les prises pays membres de l'Association.
de position dures de l'Association con- Elle a lancé un appel au retrait de
tre le Vietnam. « toutes les forces étrangères » du Cam-

bodge et a invité le Vietnam dans l'im-
Dans un communiqué, marquant la médiat à faire un « geste positif » en

fin d'une réunion de trois jours à Bali procédant à un repli des forces dont il
- ¦ ¦ dispose à la frontière kméro-thaïlan-

¦ daise.

la Chine et des pays membres de
l'ASEAN envers les réfugiés vietna-
miens, préoccupation qui, selon elle, fait
partie de la campagne actuelle menée
contre le Vietnam. L'organe du PC so-
viétique dénonce par ailleurs la pres-
sion des Etats-Unis sur les pays mem-
bres de l'ASEAN et le « mythe de la
menace vietnamienne » qui permet à
Washington de renforcer sa présence
militaire dans le Sud-Est asiatique.

(AFP-Reuter)

Cent réfugiés
cambodgiens meurent
de faim chaque jour

Une centaine de Cambodgiens meu-
rent de faim chaque jour sur une étroite
corniche de la chaîne des Dangrek.
dans le nord-ouest du Cambodge, a ré-
vélé à l'AFP un rescapé qui a pu
atteindre Bangkok hier.

Us étaient trente mille, le 8 juin,
quand l ' armée thaïlandaise les a trans-
férés à 5 km au nord du temple de
Preah Vihear, ruine kmère du Xle siè-
cle, qui domine la plaine cambodgienne
au-dessus d'un à pic de 500 mètres.

L'endroit où ils se trouvent ressemble
à une sorte de grande casserole natu-
relle accrochée au flanc de la monta-
gne. Les abords en sont minés, au som-
met par les Thaïlandais, dans la plaine
par les Vietnamiens.

Trois cents d'entre eux sont morts
déchiquetés les premiers jours, en ten-
tant de sortir de cet endroit , rappelle
le réfugié qui pour des raisons de sécu-
rité a tenu à conserver l'anonymat.

« Nous n'avons rien reçu à manger
depuis notre arrivée là-bas. Rien. Pas
un grain de riz. Les gens survivent en
mangeant des racines et des feuilles
d'arbres », poursuit ce Cambodgien.
(AFP)

L'enjeu du
38e parallèle

URSS : TRES FORTES
AUGMENTATIONS DE PRIX

Va-t-on assister à une nouvelle phase
de la « diplomatie du ping-pong » à pro-
pos de la Corée ? Pour autant que
Pyongyang réponde positivement à la
proposition américano-sud-coréenne de
réunir une conférence trlpartlte pour
réduire la tension existant entre le Nord
et le Sud et parvenir peut-ë"-e à une
réunification, une telle percée diploma-
tique relève du possible. Même si Kim
Il Sung n'a pas répondu à l'offre de
dialogue formulée par Séoul au début
de l'année.

Il est évident que du jour au lende-
main, Pyongyang ne va pas fouler aux
pieds des principes qu'il n'a cessé
depuis la guerre de Corée de procla-
mer, comme condition préalable à toul
dialogue avec l'autre partie. Le régime
de Park Chung Hee demeure aux yeux
de Kim II Sung un pouvoir fantoche ,
manipulé par les Américains. Et tant
que ces derniers n'auront pas retiré
leur dernier Gl du Sud, aucun dialogue
avec Pyongyang ne saurait être entamé
en vue d'une normalisation des rap-
ports, et éventuellement d'une réunifi-
cation...

Mais entre l'idéologie d'un régime el
la réalité politique, Il y à des différen-
ces fondamentales, qui nécessitent par-
fois un réajustement du tir. Depuis la
fin de l'année dermère, l'Asie — el
particulièrement celle du Sud-Est — a
considérablement remodelé son Image,
à tel point que certains concepts im-
mobilisateurs apparaissent aujourd'hui
complètement dépassés.

La normalisation des relations slno-
amérlcalnes constitue sans aucun dou-
te l'événement de nature à Influencer
le plus directement la Corée du Nord,
Et même s'il est partisan d'un équili-
bre entre Pékin et Moscou, Ktm II
Sung se trouve géographiquement el
politiquement dans l'orbite chinoise. Or,
si pendant près de trente ans, l'idéolo-
gie n'a cessé de dénoncer l'attitude
« agressive » de la Corée du Sud, el
par le biais, l'impérialisme américain,
elle explique difficilement aujourd'hui
comment Pékin s'est tourné vers WaSr
hlngton...

Nécessité fait loi et le régime de
Pyongyang n'y échappe pas non plus.
Si la Chine populaire a retourné sa ves-
te, Kim II Sung devra aussi retourner la
sienne, sous peine d interférer de ma-
nière directe dans les intérêts de Pékin
dans la région. Car depuis le conflil
sîno-vietnamien et la déstabilisation
complète du Sud-Est asiatique, accom-
pagnée d'une pénétration en force de
l'URSS, la Chine a beso ;i olus que la-
mais d'éliminer toute situation conflic-
tuelle sur ses frontières.

Enserrée entre le territoire chinois el
le Japon — devenu depuis l'automne
dernier le principal partenaire de Pé-
kin — la Corée constitue dès lors un
foyer de tension qu'il faut éliminer. Et
du moment que Washington lance
l'idée d'une conférence tripartite dans
le but de désamorcer cette tension sur
le 38e parallèle — qui mobilise de pari
et d'autre des forces considérables —
Pyongyang ne saurait demeurer plus
lonqtemps dans sa tour d' ivoire.

Et même si pour Kim II Sung, Séoul
reste un régime fantoche, en revanche
refuser de traiter avec les Etats-Unis
revient à perpétuer l'Immobilisme ac-
tuel et accroître le danger d'un affron-
tement. A ce propos, ce n'est pas sans
raison si Carter a révisé son attitude
quant à la présence des forces amé-
ricaines dans le Sud : le renforcement
du potentiel nord-coréen ces derniers
temps, à proximité de la frontière, fait
craindre le pire.

Cependant pour Pyongyang, cette dé-
monstration de force pourrait égale-
ment être l'Indice d'une volonté de nor-
maliser les relations avec Séoul, dans
la position la plus avantageuse : on est
plus enclin à la négociation si l'on dis-
pose de nombreux atouts. Aussi l'offre
de Washington et de Séoul vient-elle à
son heure, même si apparemment la
Corée du Nord semble faire monter les
enchères.

Charles Bays

VISITES DE LORD CARRINGTON ET
D'OLIVIER STIRN

A Hong Kong, le secrétaire britan-
nique au Foreign Office , lord Carring-
ton , a vivement pris à partie le Gouver-
nement de Hanoi pour sa politique à
l'égard des réfugiés. Lord Carrington a
précisé une condamnation par la com-
munauté internationale du Vietnam
« afin d'amener celui-ci, par la honte,
à changer de politique ». Le président
français Valéry Giscard d'Estaing a de
son côté déclaré à Paris. que son pays
s'apprêtait à fournir un effort supplé-
mentaire en faveur des réfugiés indo-
chinois. C'est dans cette perspective que
le secrétaire d'Etat français aux Affai-
res étrangères, Olivier Stirn, poursuit
son voyage en Thaïlande et en Malai-
sie. Dans ce dernier pays, le ministre de
l'Intérieur a précisé samedi à M. Stirn
que la Malaisie ne renoncerait ni à re-
pousser de nouveaux réfugiés vietna-
miens ni à renvoyer en mer les milliers
d'autres qui se trouvent en ce moment
sur ses plages sans la promesse ferme
que le HCR installera des centres de tri
dans différents pays. Le ministre a sou-
ligné le fardeau insupportable que re-
présentaient pour la Malaisie les 75 000
réfugiés actuellement installés dans des
camps officiels et dans des abris de for-
tune sur les plages.

INCIDENT
Un incident s'est d'autre part produit

entre deux navires ouest-allemands qui
tentaient vendredi de prendre à leur
bord des réfugiés occupant une plate-
forme pétrolière au large des côtes mé-
ridionales du Vietnam, et des garde-
côtes vietnamiens. Le « Nordertor » et
« l 'Axenandertum » venaient de prendre
en remorque deux barques de réfugiés
quand des vedettes vietnamiennes ont
tiré des coups de semonce et , selon l'am-
bassade ouest-allemande à Singapour,
ont ouvert le feu en direction des bâti-
ments.

Le « Nordertor » a pu s'échapper mais
l'autre bateau allemand et les deux bar-
ques ont été arraisonnés par les Viet-
namiens. Le ministère des Affaires
étrangères de la RFA a convoqué sa-
medi à Bonn l'ambassadeur vietnamien
et lui a remis une vive protestation.

« DES COLLABORATEURS »
De son côté, M. Nguyen Co Tchach ,

ministre d'Etat vietnamien aux Affaires
étrangères, a déclaré à des journalistes
japonais de passage à Hanoi que les
Etats-Unis devaient accepter la respon-
sabilité de recueillir ces réfugiés, des
Vietnamiens ou des Hoas, (Vietnamiens
d'origine chinoise) « collaborateurs » des
autorités américaines et exploiteurs du
peuple vietnamien dans le passé. Le
ministre a par ailleurs reconnu que cer-
tains fonctionnaires de bas rang tou-
chaient des pots-de-vin au moment du
départ des réfugiés.

Quant à la . « Pravda », elle a dénoncé
hier la préoccupation de l'Occident , de

Pilule amere pour les consommateurs
soviétiques : d'énormes hausses de prix
ont été annoncées par le Gouverne-
ment.

Des taxes supplémentaires alourdis-
sent considérablement les prix des pro-
duits de luxe, des voitures, de l'ameu-
blement et des repas au restaurant.

C'est ainsi , rapporte l'agence TASS,
que tapis, fournitures et pierres pré-
cieuses augmentent de 50 pour cent el
les automobiles de tourisme de 18 pour
cent en moyenne.

Les meubles d'importation subissent
une hausse de 30 pour cent et la bière
consommée dans les cafés et bars va
coûter 45 pour cent plus cher. Les
tarifs des restaurants le soir augmente-
ront de 25 à 45 pour cent.

Au cours des derniers mois , les pri x
de certaines marchandises et services
ont augmenté sans que les hausses
aient été annoncées publiquement. C'est
ainsi que les communications télépho-
niques avec l'étranger coûtent 67 pour
cent de plus depuis le 1er juin. (Reuter)

Pétrole : trois pays augmentent leurs prix
L'arrêt des exportations libyennes longuement discuté

Toute Interruption pour deux, trois ou
quatre ans des exportations libyennes
de pétrole brut devra être d'abord long-
temps examinée et discutée par la Con-
férence du peuple libyen, a déclaré hier
le colonel Muamar Kadhafi , chef de
l'Etat libyen.

Parlant aux journalistes a l issue
d'une visite de deux jours à Koweït,
le colonel Kadhafi a indiqué qu 'il était
trop tôt pour fixer une date de l'arrêt
éventuel des exportations et sa durée.

L'hebdomadaire arabe « Al-Mustak-
bal » publié à Paris avait rapporté ven-
dredi les propos du colonel libyen qui

avait déclaré à Damas que son pays
était décidé à arrêter ses exportations
de brut.

La Libye est le quatrième exporta-
teur mondial de pétrole dont la produc-
tion est essentiellement vendue aux
Etats-Unis, à la RFA, à l'Italie, à la
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

AUGMENTATIONS DU PRIX
DU BRUT

On annonçait hier de source officielle
à Koweït que le prix du brut koweï-
tien a augmenté de 18 pour cent et est
passé à 19,49 dollars le baril.

Un communiqué du ministère ko-
weïtien du pétrole indique que cette
augmentation a été opérée conformé-
ment aux décisions prises à la récente
réunion de l'OPEP à Genève.

Qatar a relevé également hier d'envi-
ron vingt pour cent le prix de son pé-
trole brut.

Le brut « onshore » a été fixé à 21,42
dollars le baril , contre 17,84 avant les
récentes décisions de l'OPEP.

Le prix du baril de brut « offshore »
passe de 17,65 à 21,23 dollars.

Enfin , vingt-deux dollars le baril : tel
sera dans l'immédiat le prix plafond
du pétrole bru t léger iranien.

Conformément à la récente décision
de l'OPEP, l'Iran a relevé hier ses prix
pétroliers.

Le pays a décidé d'instaurer un sys-
tème de flottement pour les prix du
brut vendu dans le cadre de contrats
de durée fixe, a annoncé la compagnie
nationale pétrolière iranienne.

Le prix du brut léger variera entre
21 et 22 dollars le baril. Celui du brut
lourd oscillera entre 19,70 et 19,90 dol-
lars.

Avant la réunion de l'OPEP, le brut
léger iranien se vendait à 18,47 dollars
le baril , et le lourd , à 17,74 dollars.

ISRAËL : DECOUVERTE DE PETROLE
Pour la première fois depuis de lon-

gues années, du pétrole en quantités
commerciales a été découvert en Is-
raël , dans la région d'Ashdod (port si-
tué à 37 km au sud de Tel-Aviv), a an-
noncé hier le ministère israélien de
l'énergie.

L'exploitation du gisement commen-
cera cette semaine. Elle ne couvrira
qu'un pourcentage très faible de la con-
sommation d'Israël. Mais si elle peut
être poursuivie normalement, d'autres
forages seront entrepris dans le même
secteur. (AFP-Reuter)

Nicaragua: la séance de
l'Assemblée nationale

reportée sine die
La séance de l'Assemblée nationale

du Nicaragua prévue samedi a été
reportée sine die, apprend-on sans
plus de détails à Managua de source
autorisée.

Des bruits circulaient selon les-
quels le président Anastazio Somoza
allait annoncer à cette occasion sa
démission. Mais on indique dans
l'entourage du président que celui-ci
a déclare au représentant américain
qu'il ne quitterait le pouvoir qu'a-
près avoir obtenu la garantie que la
Garde nationale ne serait pas dé-
mantelée et que son parti — le Parti
national libéral — participerait au
futur Gouvernement.

« C'est la première fois dans l'his-
toire que l'on demande à un général
victorieux et à son armée de se ren-
dre sans conditions », remarquait un
partisan du président Somoza en fai-
sant allusion aux demandes améri-
caines et à la situation militaire sur
le terrain.

Les forces sandinistes se sont reti -
rées d'une douzaine de quartiers pé-
riphériques de la capitale ct la Garde
nationale préparerait une contre-
offensive généralisée dans le reste
du pays. (Reuter)
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La Tour-de-Trême

Espagne : les touristes
face aux menaces

Face aux menaces de rorganisa-
tion séparatiste basque « ETA », les
touristes étrangers semblent pour
l'instant ne pas avoir peur, aussi
bien ceux qui sont déjà en Espagne
que ceux qui s'apprêtent à y partir.

De Paris , de Londres, de Bruxelles ,
de Stockholm, on confirmait samedi
que les voyageurs ne sont pas dé-
couragés par la campagne d'atten-
tats lancée sur les stations balnéaires
espagnoles du sud et du sud-est par
l'ETA « politico-militaire ».

Dans les gares et les aéroports pa-
risiens, les annulations de billets ont
été limitées, tandis que les vols des
compagnies Air France et Iberia à
destination des diverses villes espa-
gnoles étaient toujours complets.

A Swissair, à Genève, on ne si-
gnale aucune annulation de billets.
On précise même que les vols à des-
tination de l'Espagne ce week-end
sont bondés.

En revanche, des demandes de
renseignements sur les modalités de
remboursement en cas d'annulation
ont afflué. Le touriste y regarde à
deux fois quand il risque dans cer-
tains cas de perdre 40 pour cent du
prix total.

Les Britanniques ont garde leur
flegme : 200 000 d'entre eux sont déjà
en Espagne. Sur les trois millions qui
y vont chaque année dont 500 000
dans la région de Benidorm où deux
engins ont explosé vendredi. De mê-
me, le porte-parole de l'ambassade
d'Espagne à Bruxelles n'a constaté
aucun signe d'inquiétude en Belgique.

IMPORTANTES MESURES
DE SECURITE

L'Office du tourisme espagnol a
précisé que d'importantes mesures de
sécurité avaient été prises aussi bien
sur le trajet des vacanciers que dans
les centres de villégiature. Environ

un million de Belges, soit près de
10 pour cent de la population, se ren-
dent chaque année en Espagne.

De leur côté les Suédois sont déjà
sur place. 4000 Scandinaves sont en
ce moment sur la Costa dei Sol , dont
200 Suédois à Fuengirola, Marbella ,
Torremolinos. où plusieurs bombes
ont explosé ces jours derniers.

Les départs de Suède continuent
à un rythme normal. Pourtant la
presse suédoise a consacré samedi
une large place au « calvaire » des
touristes victimes de cette « terreur
à la bombe ».

La psychose à la bombe se déve-
loppe en effet rapidement , et dans
la province de Murcie plusieurs cen-
taines de touristes allemands ont dû
évacuer deux hôtels en raison de
deux alertes à la bombe dans la nuit
de vendredi à samedi.

Les deux principaux organismes
de voyages de la RFA ont d'ailleurs
pris les mesures suivantes :

TUI (Turistik Union International)
propose à ses clients ayant réservé
en Espagne de prendre leur congé
ailleurs sans supplément à payer.

« Nerckermann » a proposé à ses
clients actuellement en Espagne le
rapatriement immédiat en RFA, lors-
qu 'il est souhaité.

3.5 millions d'Allemands de l'Ouest
ont choisi l'Espagne pour ces vacan-
ces d'été. Selon « Neckermann » et
« TUI », peu de personnes se sont
renseignées sur les nossibilités de re-
tour prématuré en RFA.

Seul le pays basque semble déserté
par le flot des touristes : une baisse
d'environ 60 pour cent des passages
en Espagne a été constatée depuis
48 heures aux postes-frontière dû
pays basque, et 90 pour cent des voi-
tures transportaient des travailleurs
émigrés portugais, marocains ou es-
pagnols rentrant chez eux pour les
vacances. (AFP)

Le premier Consistoire de Jean Paul II
Renouveau conciliaire, collégialité et œcuménisme

(Suite de la I re  p a g e )

entre les deux Eglises va donc commen-
cer prochainement « afin de hâter la
pleine unité qui se manifeste déjà en
profondeur ». a souligné le pape.

Jean Paul II a également insisté sur
le rôle du synode des évêques dans
l'Eglise catholique. Il publiera prochai-
nement une exhortation apostolique
préparée en grande partie par Paul VI.
Elle recueille les fruits des travaux de
la session d'octobre 1977 qui avait pour
thème la catéchèse. Jean Paul II sou-
haite à ce sujet que les évêques aillent
de l'avant. U a dit aux nouveaux cardi-
naux : « Nous ne pouvons pas nous dé-
courager devant un certain parti pris

de fermer les oreilles et les intelligen-
ces. Que ce ne soit pas nous qui por-
tions la responsabilité du fait que notre
génération aura renié le Christ devant
les hommes ».

« N'ayez pas peur ». « Proposez, pro-
clamez »... Le discours du pape pour le
premier consistoire du pontificat révé-
lait les mots majeurs de la pensée et de
l'action du « pape polonais » . qui de jou r
en jour manifeste qu 'il veut être le ras-
sembleur du peuple de Dieu et du collè-
ge.des évêques en allant avec eux d' em-
blée à l'essentiel : la parole de Dieu.
Pour Jean Paul II il s'agit auiourd'hul
beaucoup plus d'attester que de contes-
ter.

Joseph Vandrisse

Iran: drogue interdite
L'ayatollah Khomeiny a interdit la

consommation de drogue en Iran , rap-
porte l'agence Pars. M. Kazemi Saami ,
ministre iranien de la Santé, cité Dur
l'agence Pars, a déclaré que l' ayatollah
avait interdit les narcotiques au cours
d'une réunion du Gouvernement dans la
ville sainte de Qom. L'ayatollah Kho-
meiny a demandé aux agriculteurs de
vendre leurs récoltes de pavots unique-
ment à l'Etat.

L'interdiction prononcée par l ayatol-
lah fait suite à l'avertissement lancé
le 16 juin par le procureur général
d'Abadan qui déclarait que toute per-
sonne reconnue coupable d'avoir fabri-
qué , importé, exporté ou trafiqué de la
drogue serait condamnée à mort.

L'interdiction de la consommation de
stupéfiants ne s'appliquera qu 'aux non-
toxicomanes.

On estime a deux millions le nombre
de personnes qui recourent à la drogue
en Iran. (Reuter)


