
Enquête sur l'attentat arménien d'Orly

Découvertes intéressantes
Les investigations des enquêteurs et

l' analyse des renseignements recueillis
après l'attentat d'Orly, qui a fait six
morts et trente et un un blessés, ont
conduit la, police à effectuer une cin-
quantaine de perquisitions chez des
personnes susceptibles d'être mêlées à
cet acte de terrorisme.

An murs d'une rencnntre avec la
presse, lundi après midi , M. Max Gal-
lo , porte-parole du Gouvernement , a
déclaré qu 'on avait découvert à cette
occasion de l'armement divers, des
explosifs , des dispositifs de télécom-
mande , mais qu 'il appartenait à la
justice «de rechercher d'éventuels res-
ponsables». Toute hypothèse serait en
l'occurrence « prématurée », a-t-il ajou-
té

Le porte-parole a rappelé que ce type
d'attentat soulevait une condamnation
«énergique et scandalisée », et que per-
sonne ne niait l'existence «d'une tragé-
die collective du peuple arménien au
début de ce siècle ». Mais on comorend
mal que les deux choses puissent être
liées. r

L'enquête se déroule maintenant
dans le cadre judiciaire et sous la res-
ponsabilité du procureur de Créteil, ce
qui explique la «discrétion obligatoi-
re » des nouvoirs nuhlics et l'absence de
t_ -nit Qiitm pnmmPTit 'iiro

Saisie d'armes
Des pistolets mitrailleurs Sten, des

pistolets automatiques et des revol-
vers, c'est en tout une dizaine d'armes
que les policiers de la Brigade crimi-
nelle ont saisies lnrs rie l'intemellatinn
lundi matin à 6 h. de 51 personnes de
nationalités turque et française.

Fichées et suivies par les renseigne-
ments généraux , les 51 personnes sont
proches du mouvement de l'ASALA
Armpp «prrptp armpnipnnp rip lihpra-
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Deux mouvements arméniens ont sévèrement condamné hier, à Paris, l'attentat
d'Orly. Notre photo montre, durant leur conférence de presse, MM. Henri
Papazian de la «Fédération des partis socialistes révolutionnaires Dachnak» (à
gauche) et Ara Krikorian du «Comité de défense de la cause arménienne».

(Kevstone)

tion de l'Arménie) qui a revendiqué
l'attentat , ou de l'opposition au régime
turc.

Aucune d'entre elles n'a avoué* sa
participation à l'attentat. Des explosifs
saisis lors des perquisitions sont étu-
diés au laboratoire central de la police
judiciaire , mais rien ne permet pour
l'instant aux policiers de déterminer
s'ils sont de même nature que ceux
emolovés à Orlv.

Une dizaine de détonateurs ont éga-
lement été saisis. Des documents rédi-
gés en turc sont actuellement traduits.
Les policiers de la Brigade criminelle
devraient vraisemblablement enten-
dre les personnes interpellées pendant
48 heures. La décision de prolongation
de garde à vue devrait intervenir sur
ordre du Parauet de Créteil.

(AP/AFP)
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Maillots de bain
dames et messieurs
sacs — accessoires
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Réforme du Code pénal espagnol
Drogue: possession libre
Fumer du haschisch ou se piquer à

l'héroïne n'a jamais été un délit en
Espagne, mais, depuis le dimanche 17
juillet, date d'entrée en vigueur de la
réforme partielle du Code pénal
approuvée par le Congrès des députés
le 26 avril dernier, la possession de ces
droeues n'est dus condamnable.

Jusqu'à présent en effet, la posses-
sion ne fut-ce que de quelques gram-
mes d'une drogue quelle qu'elle soit,
équivalait aux yeux de nombreux juges
espagnols au délit de trafic et entraînait
pour un simple fumeur de haschisch
des peines sévères.

Flpc_-_ rmn_ c la nr_ lîrp ripvra fairp la
preuve devant les tribunaux que le
suspect se livre effectivement au trafic.
Cela veut dire concrètement que la
quantité de drogue saisie devra dépas-
ser largement les besoins immédiats du
présumé consommateur.

Les trafiquants de drogue seront pas-
«ihlpsrip npinps allant rip fi mois à fi ans

de prison ou d'amendes de 30 000 à 1
500 000 pesetas (de 450 à 2250 francs).
Des peines plus lourdes seront infligées
à toute personne qui vendra de la
drogue à un mineur.

Cette réforme nartielle du Code
pénal fixe également une durée maxi-
mum à la détention préventive, ce qui
aura pour conséquence la sortie des
prisons, d'ici à quatre mois, du quart
des 23 000 personnes actuellement
détenues en Fsnaene.

Selon cette réforme, la prison pré-
ventive sera appliquée en règle géné-
rale à des personnes accusées d'un délit
passible d'une peine supérieure à six
ans de prison. Toutefois, le juge pourra
l'rtrrlnnnpr nnnr un nptit riplinnnant si
celui-ci a des antécédents judiciaires.

L'opposition de droite à durement
critiqué cette réforme qui entraînera ,
selon elle, une augmentation de la
criminalité et de la consommation de
rirriPiie fAFPÏ

Assistance aux toxicomanes
Changer la prévention

stupéfiants , dans son «Rapport sur la
drogue».

Au chapitre de la thérapie, le rapport
rlps ^antnnc rplpi/p rînnr- nnp pai _ a_ -Mtp

324 places: tel est en tout et pour tout
la capacité qu'offre l'ensemble de la
Suisse pour le traitement de longue
durée des toxicomanes, alors que ces
derniers sont probablement plus de dix
tnillp Hanc nnh-o navc PoHo pnnctah.
tion saute aux yeux quand on lit le
«Rapport annuel des cantons sur les
mesures préventives et thérapeutiques
en matière d'assistance aux toxicoma-
nes 1981/1982» , publié lundi à Berne
par l'Office fédéral de la santé publi-
mip

Ce rapport a été établi sur la base
d'enquêtes menées auprès des cantons.
Les indications fournies par ces der-
niers, et notamment leurs apprécia-
tions sur la situation en matière de
drogue dans leur région, confirment
point par point les conclusions qui
avaient été émises au mois de mars
Hprnipr nar la rnmmiccmn fp/tprolp Hac

qui apparaît comme bien faible, même
si le rapport n'en souffle mot: 324 pla-
ces pour l'ensemble du pays, dont 52 en
Suisse romande. Un hiatus qui peut
être illustré par l'exemple du canton de
Zurich. En 1981, celui-ci a enregistré
2263 dénonciations pénales dans le
f _ _ -| T _ _ _ a î t _ P  / .PC C t l _ l _ p f _ <- r _ t c  _ . r tn t  ÛÛI _ ^I-»T .

tre des personnes pratiquant l'injection
de drogues; en 1981 toujours , 34 per-
sonnes sont mortes dans ce canton à la
suite d'une surdose de stupéfiants.
Dans l'autre plateau de la balance, ce
canton offre 55 places en tout pour le
traitement de longue durée des toxico-
manes. (ATS)
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MARDI 19 JUILLET 1983

O Coups de feu mystérieux à Sion:
un mort et un blessé

O Tennis. Une victoire des Suissesses à Zurich
O Lutte suisse. Schlaefli à nouveau au-dessus du lot

au Moléson
O Tour de France: Fignon prend le relais de Simon dans

la lutte pour le maillot jaune
G) Loi fribourgeoise sur les armes: on croise le fer

50 km/h. dans les localités: plaidoyer de PAST
(E) Les imagiers de la Gruyère à Charmey

«Refroidi» après une chute dans une crevasse
Il revit!

On peut presque parler d 'un miracle :
amené cliniquement mort à l'hôpital de
l'Isle , avec une température corporelle
de 17,5 degrés Celcius, un adolescent
âgé de 13 ans a pu être ramené à la vie.
C'est ce qu 'annonce un communiqué de
l 'hôpital de l'Isle à Berne, publié lun-
j ;

Les faits remontent à jeudi dernier.
En vacances avec ses parents, l 'adoles-
cent avait été victime d'une chute dans
une crevasse, dans les environs de Saas-
Fee (VS). Malgré l'intervention immé-
diate d 'une équipe de secours, il avait
fallu plus de 2 heures et demie pour le
retirer inconscient de la crevasse. Aussi-
tôt les nremières mesures de réanima-

tion avaient été entreprises - massage
cardiaque, respiration artificielle. Il fut
ensuite transporté par hélicoptère à
l 'hôpital de l 'Isle à Berne. Les médecins
constatèrent que sa température corpo-
relle était tombée de 37 degrés Celcius à
17,5. En outre ses pupilles ne réagis-
saient plus à la lumière et son cœur avait
rpçç A Ap hnttre

Comme première mesure de réani-
mation, il fut  branch é à un cœur-
poumon artificiel. Ceci permit de
réchauff er son corps progressivement.
Trois heures après avoir cessé de battre,
son cœur se remit alors à fonct ionner.
Vendredi matin il a repris conscience.
Lundi, il a pu quitter la station des soins
intensif s. (A TS)

Le coup d'œil du mardi
Salut les artistes

:*** _m
WJÊÉÊê> _k v * ___

____________ _U

j g p r t  ¦

i - .a
Le point final du festival «Belluard 83» est mis aujourd'hui avec la parution de la
page «Coup d'œil» que nous lui consacrons. Les lumières sont éteintes, les artistes
sont repartis, ne restent que les souvenirs et les impressions. «La Liberté» a jeté un
dernier coup d'œil, en coulisses... (Photo Eliane Laubscher)
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S- Accordez-vous le privilège

de piloter une voiture par-
mi les plus raffinées de I élite auto-
mobile. ¦

Suspens/on à 4 roues indé
pendantes et boîte de 5 vîtes
ses. Pour le confort et pour le plaisir
Les 136 CVde son moteur 2.516 cy-
lindres à injection électronique
assurent le tempérament et rac-
courcissent les distances. L'équipe-
ment de série de la Senator Deluxe
se distingue par sa richesse, notam-
ment: direction assistée, verrouilla-
ge électrique des portières, phares
anti-brouillard halogènes, feux ar-
rière anti-brouillard, compte-tours,
siège du conducteur réglable en
hauteur, rétroviseur extérieur ré-
glable de l'intérieur Supplément
pour transmission automatique
Fr. V250 -.
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DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE
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Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , ¦__ 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, ¦__ 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, •__ 037/24 98 28/29
Morat: Fritz Schûrch , Garage Champ-Olivier , -a- 037/71 41 63. Tavel : 0. Schweingruber, Touring Garage, s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, -s- 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, -s- 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage , ¦_. 037/56 11 50
Le Crêt .- Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly : V. Brulhart , Garage du Centre, •__ 037/46 15 55. Planfayon: Garage-CarosserieE. Zahnd, s- 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson , Garage de la
Berra , route du Barrage , _• 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, ¦_? 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Maiestic , rue de l'Ancien-Comté -s- 029/2 84 84 Wùnnewil -

L Garage Paul Perler , •_. 037/36 24 62. '

Bungalows * ' *
pour vacances au Tessin COULEUR

Philips,
Maisonnettes et appartements pour va- grand écran
cances à Caslano au lac de Lugano. A gtat _ e neuf
partir de Fr. 14.- par personne. 6 mois de
Libres depuis le 20 août. S'adresser à garantie,
Beltramini M.D., via Ciseri 6, pr 45g '_
6900 Lugano, o 091/22 01 80
ou «091/71 41 77 «037/641789

24328 17-303 108
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un«Procrédit»

!""" *iI Veuillez me verser Fr. \ ,
I Je rembourserai par mois Fr |

_^̂ ^̂ _̂  I Hr\rr\ I

/ rapide\ ¦ Prenom i
f simple 1 ! Rue No—!
I ,. . I l NP/Inralilè\ discret J \ J
^^̂  _ ^r  I à adresser dès aujourd'hui à |

. - ¦ Banque Procrédit I
nMHBn |nnn! 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6, M3 |

Vous voulez
changer d'arthrite,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter
Pefficadté

de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser votre formation,
votre expérience et vos
aspirations, augmente
vos chances de trouver

l'emploi souhaité

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
votre demande d' em-
ploi ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de .i Biinaue 2

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourg

t
L'ASSO, section de Fribourg

et sa vieille garde
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Equey
membre vétéran

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
famille.

17-45829

t
Le personnel

du restaurant Bel-Air
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Equey
père de M. Michel Equey,

son estimé patron

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-45827
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t
La direction et le personnel

de l'Union de banques suisses, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges EQUEY

père de Monsieur André Equey, fondé de pouvoir,
et grand-père de

Mademoiselle Corinne Equey,
leur dévouée collaboratrice

L'office de sépulture sera célébré le mardi 19 juillet 1983, à 14 h. 30, en l'église di
Christ-Roi, à Fribourg.

17-80-

t t
L'Amicale des contemporains 1904 Le Chœur mixte paroissial

de Saint-Martin
a le regret de faire part du décès de

a le profond regret de faire part du décè;
Monsieur de

Georges Equey Monsieur
son dévoué membre actif, RomaUl SeydOUX

ancien président
père de Madame Marlène Deillon,

Pour les obsèques, prière de se référer à dévoué membre actif de la société.
l'avis de la famille.

17-45833 17-4583'

2ZÎ

lll!

^^^Èji|̂ u:_ := :i-:̂ ;:;;Ĥ :
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, Garage de la
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Assistance aux toxicomanes
Changer la prévention

Mardi 19 juillet 1983

(suite de la l ere page)

Ce réseau thérapeutique est toute-
fois complété par les centres de consul-
tation, d'accueil' et de traitement
ambulatoire. Notre pays en compte
128, dont 35 sont spécialisés dans les
problèmes de toxicomanie. Le rapport
des cantons souligne par ailleurs que
des lacunes existent encore dans les
foyers de transit et de postcure (cinq en
tout).

Dans le domaine de la prévention , le
rapport souligne qu'elle est pratiquée à
l'école dans la plupart des cantons, à
côté de l'information livrée par la poli-
ce, les médecins, les pharmaciens el
plusieurs autres organisations. Plu-
sieurs cantons - Zurich, Berne, Sch-
wytz, les deux Bâle, Saint-Gall et Argo-
vie - ont même mis au point de vérita-
bles programmes d'enseignement. Les
cantons de Zoug, Fribourg et Vaud
envisagent pour leur part de créer des
postes de médiateurs dans les écoles.

La façon de concevoir la prévention
est en train de changer, relève le rap-
port qui cite à cet égard une étude de la
Commission de l'instruction publique
du canton de Zurich. Potentiellement,
dit cette étude, chacun est exposé à la
toxicomanie tout au long de sa vie.
«Cela implique la nécessité de poser
précocement (déjà dans la période
préscolaire, à la maison, et au plus tard
au jardin d'enfants et à l'école) les bases
d'une attitude durable orientée sur la
santé, marquée du sens de la responsa-
bilité vis-à-vis de soi-même et de l'en-
tourage, et de les consolider».

Cette étude zurichoise déclare égale-
ment qu 'il y a lieu de s'attaquer aussi à

d'autres formes de comportement toxi-
comaniaque qui apparaissent déjà chez
les élèves: excès de télévision par
exemple, ou comportement passif et
consommateur durant les loisirs. Fa-
vorisons les possibilités de vivre acti-
vement, conclut cette étude.

Plus de femmes
En ce qui concerne la situation en

matière de consommation et de trafic
de drogue, le rapport des cantons n'ap-
porte aucun élément nouveau par rap-
port aux chiffres déjà publiés. Rappe-
lons l'essentiel : 1195 1 personnes dé-
noncées en 1982 pour infraction à la loi
sur les stupéfiants (23% de plus qu'en
1981); consommation des dérivés du
cannabis en légère hausse, forte aug-
mentation en revanche pour l'héroïne
et la cocaïne ; augmentation remarquée
de la toxicomanie parmi les femmes ;
nombre stable, mais considérable, de
décès (109 en 1982, 107 en 1981); et
enfin , délits toujours plus fréquents en
rapport avec la drogue (436 cambriola-
ges de pharmacie en 1982, soit 71% de
plus que l'année précédente).

Certains cantons font toutefois des
remarques intéressantes: l'abus crois-
sant de l'alcool et des médicaments pai
les jeunes et les écoliers, de même que
l'inhalation de solvants et de substan-
ces volatiles, la progression de la cul-
ture du cannabis en Suisse, l'apparition
de nouvelles drogues («Angel dust »
notamment). Le canton de Schaff-
house a souligné, lui, les problèmes
particuliers auxquels sont confrontés
les cantons frontaliers dans la lutte
contre le trafic des stupéfiants. (ATS)

La semaine de 40 heures
(Presque) à tout prix

Faiblesse, recul, peur du vide contractuel, volonté de sauvegarder à tout prix la
paix du travail , ou réalisme face à la situation difficile de la métallurgie et de
l'horlogerie ? En tout cas une brèche dans le front syndical à travers laquelle les
employeurs d'autres branches pourraient s'engouffrer. Le précédent, créé par la
décision historique de la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) d'accepter une réduction de 2,4% des salaires parallèlement
a 1 obtention des 40 heures d ici à 1988 (voir notre édition du 11 juillet), pourrait
affaiblir la position de la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB) et
de la Fédération du personnel du textile, de la chimie et du papier (FTCP). Ces
deux syndicats vont entrer en négociations à leur tour, cet automne, sur les 40
heures, sans diminution du salaire. Le vote des délégués de la FTMH pourrait
aussi influencer l'attitude des pouvoirs publics sur la revendication des 42 heures
dans le secteur public.

Pour l'instant, la FTCP est le seul
syndicat à avoir réagi officiellement et
publiquement à la décision de la
FTMH (voir notre édition du 16 juil-
let). A son avis, la FTMH s'est fait
«escroquer». Pour sa part , la FTCP
exigera l'introduction rapide de la
semaine des 40 heures avec le maintien
des salaires actuels.

Au siège de la FOBB, à Zurich,
M. Nabholz, secrétaire central , est pru-
dent et porte un jugement «diplomati-
que » sur l'attitude de la FTMH. En son
nom personnel. «La décision de la
FTMH a été certainement mûrement
réfléchie. Dans un congrès de la FOBB,
cela ne se serait pas passé comme ça»,
lâche-t-il pourtant.

A la Fédération suisse des chemi-
nots, on affirme qu'il est difficile de
préjuger des répercussions sur le sec-
teur public. « Si d'autres syndicats pas-
sent par les mêmes conditions, alors

là...», laisse-t-on entendre. A l'Union
r'TT, pas de prise de position officielle
non plus. Un secrétaire syndical parle
de «décision attristante».

Rassurant
Quant au comité directeur de

l'Union syndicale suisse (USS), il n'a
pas pris position, indique Ruth Drey-
fuss, secrétaire romande de l'organisa-
tion faîtière. A l'USS, on est même
franchement rassurant. Non, le comité
de la FTMH n'a pas consulté l'USS.
Mais il n'y est pas obligé. On insiste sur
1 autonomie des négociations. Une
contradiction est relevée néanmoins
dans la convention signée par la
FTMH : le fait nouveau est la fixation
du principe des salaires au niveau cen-
tral, alors qu'ils sont discutés au niveau
des entreprises. «Le risque de ne pas
aboutir a joué un rôle important»,
reconnaît Mme Dreyfuss. » Mais la fac-
ture n'est pas encore faite», précise-
t-elle aussitôt. «Les négociations dé-
centralisées restent valables». Et il n'y
a pas de raison de considérer le vote -
«largement conjoncturel » - comme
un précédent : la situation dans les
autres branches est différente.

De toute façon, les travailleurs veu-
lent les 40 heures. A tout prix ? « Pres-
que », répond-elle.

Pourtant , qu'on le veuille ou non, le
vote des métallos contredit toute la
politique de l'USS. Celle-ci prévoil
dans son programme pour les années
1980 l'objectif d'une réduction du
temps de travail sans diminution de
salaire. Et la future initiative syndicale
sur les 40 heures devrait se réaliser avec
le maintien des salaires actuels, indi-
quait récemment le comité directeur.
Or, le texte provisoire ne contient pas
cette dernière exigence. Mais les délé-
gués devront en décider le 12 septem-
bre. CZ

Davantage
d'économie!

Le Vorort de 1 Union suisse du com-
merce et de l'industrie juge indispensa-
ble qu'un programme d'économie
vienne remplacer les réductions linéai-
res des prestations de la Confédération
qui n'ont d'effet que jusqu'à la fin de
1985.

Dans son communiqué de lundi, le
Vorort estime qu'il importe de vouer
une attention particulière aux méca-
nismes légaux d'indexation, qui doi-
vent être atténués ou même supprimés,
car ils entraînent une hausse automati-
que des dépenses, sans qu 'il soit possi-
ble d'examiner préalablement si le sur-
plus de dépenses est en fait justifié el
acceptable. . (ATS

SUISSE
Atterrissage forcé d'un avion militaire

Pilote blessé
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C'est un appareil de ce type qui a hier

l'avion avait en effet coupé le courant
alimentant le réseau ferroviaire, tandis
qu 'une partie des lignes électriques
tombaient sur l'autoroute. La situation
n 'est rentrée dans l'ordre qu 'en début
d'après-midi.

it un atterrissage forcé. (Keystone)

civil. La série s'est poursuivie l'an der-
nier avec cinq accidents faisant 11
victimes. Le plus grave s'est produit en
octobre dans la région du Sàntis , où la
chute d'un hélicoptère a causé la mort
de six personnes. (ATS)

LALIBEBTé

¦ Hier vers 11 heures, le pilote d'un
avion militaire de type C-3605 a dû
faire un atterrissage forcé près de Ver-
nayaz (VS) à la suite d'une panne
encore inexpliquée. Peu avant de' se
poser, l'appareil a heurté une ligne à
haute tension. Il a été fortement endom-
magé, mais le pilote, légèrement blessé,
a pu sortir de la machine par ses
propres moyens, a indiqué le Départe-
ment militaire fédéral.

[ VALAIS ^IIîBB
Parti de l'aérodrome de Sion pour un

vol d'entraînement , l'avion a soudain
eu , peu après avoir survolé la ville de
Martigny, des ratés de moteur, ont
rapporté des témoins. Le pilote , seul à
bord , n'a pas sauté en parachute , mais a
tenté d'éviter le pire en amorçant un
atterrissage forcé.

L'opération n'a pas été facile en
raison de la présence de nombreuses
lignes à haute tension dans la région.
L'appareil a heurté une de ces lignes et
s'est abîmé au sol près de Vernayaz,
entre Martigny et Saint-Maurice. Le
pilote a eu une vertèbre brisée ; il a été
transporté à Sion par un hélicoptère de
l'armée. La justice militaire a ouvert
une enquête sur les causes de l'acci-
dent. A la suite de l'accident , le trafic a
été interrompu pendant une heure et
demie tant sur la ligne ferroviaire du
Simplon que sur l'autoroute du Rhône.
En heurtant la conduite à haute tension

Le premier de l'année
La chute de l'avion qui s'est abattu

lundi près de Martigny est le premier
accident qu 'ait à déplorer l'aviation
militaire suisse depuis le mois de
novembre dernier. L'année 198 1 avait
été particulièrement mauvaise pour
l'aviation militaire suisse, qui avait
perdu 10 avions dans huit accidents
ayant coûté la vie à trois pilotes et à un

Coups de feu mystérieux à Sion
Un mort et un blessé

Dans la nuit de dimanche à lundi , un
drame s'est déroulé„au pont du Rhône
entre Sion et le village de Bramois. Un
homme a trouvé la mort et un autre a été
blessé. Des coups de feu ont été tirés
dans des circonstances non établies
encore. Le juge instructeur Dominique
Favre s'est rendu sur place, accompa-
gné de plusieurs agents de la Sûreté
valaisanne.

Peu avant minuit, des cris ont été
entendus dans le quartier , notamment
au restaurant du Pont-du-Rhône. Il
s'agissait d'appels au secours d'un
homme blessé et délirant au bord du
fleuve. La police a été aussitôt alertée et
a découvert le blessé dans un état
comateux, étendu au sol. A une ving-
taine de mètres de .lui se trouvait le
cadavre d'un autre homme, une balle
logée dans la tête. |

Tout laisse supposer qu 'il y a rela-
tion entre les deux drames. La per-
sonne blessée a laissé entendre dans un
langage souvent .' incompréhensible
qu'elle était ressortie d'elle-même du
fleuve après avoir nagé jusqu 'à la
rive.

Lundi après midi, l'enquête a révélé
de nouveaux détails de ce drame qui a
suscité une grande émotion dans la
région sédunoise où les deux jeunes
victimes avaient de nombreux amis.
Le jeune homme découvert sans vie
sur le pont de chemin de fer parallèle au
pont routier qui enjambe le Rhône est
M. Gérald Follonier, 24 ans, de Mase
et domicilié à Sion. Le blessé, touj ours
aux soins intensifs est M. Jacques
Delalay, 22 ans , domicilié à Saint-Léo-
nard près de Sion.

Les deux jeunes étaient de bons
copains. Ils avaient passé la soirée de
dimanche ensemble. Il semble qu'ils
aient regagné Sion, après être allés à
Saint-Léonard. C'est peu avant minuit
que des coups de feu ont été entendus
dans le quartier du Pont-du-Rhône. On
ne sait pas s'il y a eu une altercation
entre les deux jeunes, puis tirs de balles
au mousqueton sur les bordjs du fleuve
et suicide, ou si une troisième personne
serait impliquée dans ce drame. La
police poursuit son enquête sous la
direction du juge instructeur, M. Do-
minique Favre. fATSl

Contingents pour les apparthôtels
Lex Furgler

L'initiative populaire «Contre le bradage du sol national» doit être rejetée.
Mieux vaut régler le problème de l'acquisition d'immeubles suisses par des
personnes domiciliées à l'étranger en créant une vraie loi, plus stricte que l'arrêté
fédéral (appelé Lex Furgler) qui gouverne la situation actuellement. Telle est la
position de la commission du Conseil des Etats chargée d'examiner ce dossier, qui
s'est réunie jeudi et vendredi derniers à Verbier, sous la présidence de Mme Moni-
que Bauer (lib./GE).

La commission des Etats a suivi ,
pour l'essentiel , le système mis au
point en mars dernier par le Conseil
national. En voici les grandes lignes:

• dès 1985, la nouvelle loi donnera la
compétence aux cantons de répartir
entre leurs communes un contingent
d'autorisations de vente d'apparte-
ments à des étrangers.

Réduction progressive
• Ces contingents d'autorisations

seront fixés tous les deux ans par le
Conseil fédéral; au départ , on estime
leur total à 2400 autorisations, limite
qui devra ensuite être réduite progres-
sivement sauf si la situation économi-
que est mauvaise.
• Les communes pourront prendre
des dispositions locales plus sévères si

les cantons leur en donnent la compé-
tence.
• Les apparthôtels - exploitation
hybride qui permet aux hôteliers suis-
ses de financer des projets de construc-
tion ou de rénovation - seront aussi
soumis au contingentement. De plus,
40% de leurs logements devront appar-
tenir à l'hôtelier.
• Le Conseil fédéral pourra mettre
son veto à la vente d'immeubles d'im-
portance nationale (châteaux, indus-
tries).

Aux yeux de la commission des
Etats, ce système est préférable à celui
vise par 1 initiative de 1 Action natio-
nale «Contre le bradage du sol natio-
nal». Cette initiative va trop loin pour
la commission, car elle reviendrait pra-
tiquement à interdire toute vente d'im-
meubles à des étrangers. Elle propose
donc de la rejeter. (ATS)

Nouveau drame
au Cervin

Une cordée de deux alpinistes alle-
mands a «dévissé» lundi au Cervin. Les
deux hommes se trouvaient à plus de
3800 mètres d'altitude sur la voie nor-
male, à hauteur de l'arête du Hoernli,
lorsqu'ils sont tombés. Après trois ou
quatre mètres de chute, un rocher a
retenu la cordée, l'empêchant de bascu-
ler dans le vide. Cependant l'un des
hommes est tombé sj malencontreuse-
ment qu'il est décédé sur place. Son
camarade est blessé. Les deux hommes
ont été ramenés dans la vallée par
hélicoptère. , (ATS)

lll EN BREF fe&
• Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a accordé hier de nou-
veaux prêts sans intérêt ou à taux
d'intérêt réduit dans le cadre de la loi
fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissement dans les régions de montagne
(LIM). Le montant total de ces prêts
s'élève à 19,3 millions de francs. Ils
serviront au financement de 79 projets.
Parmi ceux-ci, 15 concernent le canton
de Fribourg. Plus précisément, 7 pro-
jets du district de la Gruyère qui béné-
ficieront d'un crédit de 600 800 francs ;
et 8 projets du district de la Singine
(1 million 544 mille francs).

(ATS/Réd)

• M. Georges Egal, ambassadeur de
France' en Suisse, a été promu officier
de la Légion d'honneur. Il figure , au
titre des Relations extérieures, au nom-
bre des chevaliers promus officiers à
l'occasion de la Fête nationale françai-
se. (Ip)

• Un avion de tourisme monomoteur
du type «Jodel 250 », immatriculé en
Suisse, s'est écrasé au sol peu après
avoir décollé de l'aérodrome des Epla-
tures/NE, lundi vers 10 h. Deux des
quatre occupants souffrent de blessures
diverses, alors que les deux autres
semblent indemnes. (ATS)

• Des navigateurs ont découvert le
week-end dernier, sur la partie alle-
mande du lac de Constance, une nappe
d'huile mesurant environ 300 mètres
sur 100. Des experts de la police de
protection des eaux sont parvenus à
circonscrire la nappe. L'auteur de cette
pollution n'a pas encore été identifié.

(ATS)

• Non pour des raisons techniques à
Radio-Bulle, non par nécessité de choix
à Radio-2001 et non pour diverses
insuffisances à Radio-City et à Radio-
Rivages, telles sont les explications
fournies par Berne aux demandeurs
neuchâtelois de concession de radios
locales qui n'ont pas été satisfaits.

(ATS)

• Contrairement à une idée précon-
çue, la chaleur torride ne décourage pas
les cambrioleurs. Tel est l'avertisse-
ment lancé lundi par la Police canto-
nale de Bâle-Ville au lendemain d'un
week-end particulièrement riche en
vols divers. (AP)
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Filature de peigné d'Interlaken
En mains allemandes

Depuis longtemps plongée dans les
chiffres, rouges, la filature de peigné
Interlaken SA a été cédée par ses
propriétaires suisses à une entreprise
allemande. Plus , précisément, ÉM.S
Chimie Holding SA et la Coop suisse se
sont définitivement retirés de toute par-
ticipation au profit de Sued .voile , Ste-
ger frères OHG à Nuremberg.

Le nouveau propriétaire va investir
20 millions de francs dans l'entreprise
et va limiter la production de cette
dernière aux tissus lainiers. Dans un
communiqué publié lundi à Interla-
ken, les deux anciens actionnaires prin-
cipaux ont justifié la transaction par la
nécessité de maintenir l'existence de la
firme , laquelle était selon leurs dires en
danger. La décision a formellement été
prise jeudi. Elle illustre bien la volonté
de Coop de se retirer du secteur textile,

ainsi qu'un porte-parole de cette mai-
son l'a d'ailleurs confirmé.

Les nouveaux actionnaires, MM
Erhart et Wolfgang Steger, possèdent z
Nuremberg l'un des plus performants
établissements du genre en Europe. Ils
se sont engagés à poursuivre l'exploita-
tion de la filature bernoise, tout er
engageant d'importants investisse-
ments pour la modernisation de s_
production. Ils sont actuellement en
négociations avec les autorités munici-
pales d'Interlaken, lesquelles se sont
montrées «pleines de bonne volonté »
vis-à-vis des plans qui leur ont été
soumis. L'entreprise occupe actuelle-
ment 113 personnes, et ce nombre va
peut-être baisser en raison de la ratio-
nalisation de la production , mais seule-
ment par le biais des départs naturels.

(AP)

Pas qu'une spécialité bâloise
Bien que l'industrie de la chimie -

deuxième branche industrielle suisse el
deuxième exportateur - soit dans une
large mesure concentrée dans la région
de Bâle (45,6% des emplois), seuls trois
cantons - Jura, Appenzel Rhodes-Inté-
rieures et Obwald - n'abritent aucune
entreprise de la branche. Cette réalité,
qui ébranle quelques convictions, res-
sort de la statistique de l'industrie éla-
borée par l'Office fédéral de la statisti-
que, indique un communiqué du service
de l'information de la chimie à
Zurich.

Les établissements les plus impor-
tants de la branche (Ciba-Geigy), Hoff-
mann-La Roche, Sandoz, notamment)
sont , il est vrai , établis dans le canton
de Bâle-Ville, qui en compte sept.
24 720 personnes y travaillent (36, 1%
de l'ensemble du personnel de la chi-

mie). Trente-trois entrepnses sont pai
ailleurs installées à Bâle-Campagne
Elles regroupent 9500 personnes (9,5°/c
de l'ensemble). Mais d'autres cantons
accueillent des entreprises chimiques,
précise le communiqué.

Le Valais est le premier des vien-
nent-ensuite avec 11,4% de l'ensemble
du personnel, suivi d'Argovie (9,0%).
Zurich (8,7%), Berne (5,4%), Genève
(4,7%), précise le communiqué. Parmi
les autres cantons romands, citons
Vaud (2, 1 %) et Fribourg ( 1,4%).

L'industrie chimique comptait, en
1982, 348 entreprises, soit 4,1% de
l'ensemble des entreprises industrielles
recensées (8432 établissements). Elle
occupait 68 428 personnes, dont plus
de 50 000 hommes (74,0%), soit le 9,6%
de l'effectif total dé l'industrie (710 303
personnes). (ATS]
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BOEING 44 5 /8  44 3/8 MERCK 90 1/8 90 1/4 - BANQUE LEU F
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EASTMAN KODAK 70 1/8 70 1/8 SEARS ROEBUCK 39 7/8 39 3/4 cs p

EXXON 34 1/4 34 3/8 SPERRY RAND 39 5/8 39 5/8 cs N

FORD 57 57 TEXAS INSTR. 126 125 1/4 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC . 50 5 /8  50 1/2 TELEDYNE 160 5/8 160 3 /4  FIN. PRESSE
GEN. MOTORS • 71 1/4 71 1/2 TEXACO 35 3/8 35 3/8 FISCHER P
GILLETTE 42 3/4 42 5/8 UNION CARBIDE 65 65 1/4 FISCHER N
GOODYEAR 29 1/4 29 1/4 US STEEL ' 24 1/2 24 1/4 FORBO A
HOMESTAKE 33 3/8 33 1/4 WARNER LAMBERT 28 3/8 28 1/2 FORBO B
IBM 120 120 WESTINGHOUSE 45 1/8 45 GLOBUS P
INT. PAPER 51 5/8 51 3/8 XEROX 44 7/8 45 3/B GLOBUS N
ITT 44 43 3/4  ZENITH RADIO '25 1/4 25 GLOBUS B.P.
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AETNA LIFE 81 HALLIBURTON
ALCAN 68 3 /4  .67 1/2 HOMESTAKE
AMAX 56 3 /4  55 3/4  HONEYWELL
AM. CYANAMID 100 1/2 101 INCO B
AMEXCO 144 141 IBM
ATT 134 133 INT. PAPER .
ATL. RICHFIELD 105 103 1/2 ITT
BAXTER 123 124 - LILLY (EU)
BLACK & DECKER -16 45 LITTON
BOEING 96 94 MMM
BURROUGHS 109 106 MOBIL CORP.
CANPAC 78 1/2 78 3/4  MONSANTO
CATERPILLAR 96 94 1/2 NATIONAL DISTILLE!
CHRYSLER 68 1/2 66 3/4  NATOMAS
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CPC INT. 73 V2 79 1/4 PHILLIPS PETR .
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137 136 1/2 SANDOZ P 5875
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3575
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540
2700
120 c
87 c
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800 1
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3400 d CHAUX 8. CIMENTE 690 d 695 d
3500 COSSONAY 1250 1240
575 d CFV 1300 1300
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FRIBOURG
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750 CAIB P 1050 d 1050 i
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NORSK HYDRO 
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4

17 1/4 16 3/4 SONY 30
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43 1/2
11 Cours259 1/2
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132
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29 1/4

LALLSERTÉ ECONOMIE 
Maisons de jeux en Suisse

Bientôt dignes de ce nom?
Les Suisses désireux de tenter leui

chance à la roulette ne seront peut-être
bientôt plus obligés de déposer leui
mise sur des tapis vert étrangers : la
Fédération suisse du tourisme et L'As-
sociation suisse des casinos sont er
effet décidées à engager le fer poui
extirper de la Constitution fédérale les
dispositions interdisant les maisons dc
jeux dans notre pays. C'est après les
élections fédérales de cet automne qui
ces deux associations vont entrepren-
dre de vaincre les obstacles politiques
qui se dressent contre une telle réforme,
a expliqué lundi à l'Associated Press
(AP) M. Hans Marti, président dt
l'Association suisse des casinos.

Intérêt principal de l'opération : ur
frein solide serait ainsi posé à l'établis-
sement de maisons de jeux non loin du
territoire suisse. Ce ne sont en effet pas
moins de 250 millions de francs que les
émules helvétiques de Dostoïevsk:
misent annuellement sous les lumières
tamisées d'établissements sis tout au
long de la frontière suisse. Les plus
connus sont en France Divonne , Evian
et Thonon , en Allemagne Lindau el
Constance, en Autriche Bregenz. Selon
M. Marti le tourisme ne serait pas le
dernier gagnant d'une telle opération,
d'autant qu 'il ne serait pas impossible
que des touristes étrangers soient à leui
tour tentés de venir s'adonner au
démon du jeu dans le pays de la croix
blanche '. •

Que le démon du jeu
bénéficie au moins

au fisc suisse...
Les deux associations ont constitué

un groupe commun de travail qui z
élaboré une «conception des maisons
de jeux». Celle-ci constituera l'arma-
ture de l'argumentation qui sera déve-

loppée pour supprimer l'article consi
tutionnel contesté, lequel date de 1874
Le projet prévoit notamment que 1;
moitié des profits réalisés par les mai
sons de jeux tomberait dans les caisse:
fédérales et cantonales. Les collectivi
tés publiques pourraient ainsi utiliseï
cet argent dans des buts d'intérêt géné-
ral tels que l'encouragement du tou-
risme et la promotion du sport de
masse et des équipements pour les
jeunes.

Le projet a d ores et déjà reçu 1 appu:
de la commission du tourisme du Parti
radical-démocratique suisse (PRD)
Celui-ci a aussi récemment fait valoii

que la limitation imposée aux mises d<
jeu dans notre pays ne se justifiait plus
Il est vrai qu 'il suffit de songer à 1:
Loterie suisse à numéro et au Sport
Toto pour s'en convaincre. Ces deu;
jeux ne connaissent pas de limitation:
et connaissent actuellement une spec
taculaire faveur croissante de la part di
public. Le chiffre d'affaires de 1;
Société suisse de loterie à numéros ;
atteint 290 millions de francs en 1982
pendant que les 18 casinos suisse:
n'ont empoché que 11 ,4 millions d(
francs dans leurs salles de jeu de boule
Pour les radicaux, si les Suisses veulen
jouer , autant que ce soit pour le plu:
grand bénéfice du fisc suisse... (AP

Baisse des ventes de bière
C'est le mauvais temps!

Jusqu 'à la fin du mois de juin
les ventes de bière du groupe Felds
chlôsschen étaient inférieures de 2,__
pour cent à celles de l'année dernière
C'est le mauvais temps des mois d'avri
et de mai qui en est le principal respon
sable, indique la brasserie dans une
lettre aux actionnaires.

Le résultat «particulièrement bonx
du mois de juin 1982 n'a pas non plus
pu être atteint. Les bières importée!
ont également fait sentir leurs effets
les producteurs étrangers, qui reçoi-
vent des subventions à l'exportation
peuvent vendre leur bière en Suisse au)
prix les plus bas, ce qui conduit i
fausser les conditions de concurrence
Les ventes d'eau minérale de l'Unifon
tes SA ont aussi souffert du temps pei
favorable du printemps.

Pourtant , la lettre aux actionnaires
constate que le groupe peut encore
augmenter sa part du marché. La vente
des bières spéciales, elle, est en aug-
mentation.

Le groupe Feldschlôsschen s'attenc
à une augmentation des coûts en plu:
du renchérissement général. Elle es
provoquée en particulier par l'impor
tant renforcement des actions ei
faveur de la vente et n'est que partielle
ment compensée par l'augmentatioi
d'octobre 1982 des prix de la bien
livrée aux établissements publics.

Les comptes provisoires montren
toutefois qu'un résultat comparable i
celui de l'exercice précédent pourr ;
être atteint.

(ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVI
CANADA
JAPON

2.105
3.20

81.50
26 .90

4 . 0 4
72.85
— .136!
11 .59
27.15
22.50
28.60
37.45

1 .75
1 .40
2 .40
2 .25
1 .705

— .875

49
269 OR

43 1/4
35 , /4  $ ONCE 420.51

218 LINGOT 1 KG 2 8 ' 6 5 0 . -

221 VRENELl 184. -
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,4 6 

DOUBLE EAGLE T210.-
KRUGER-RAND 905.-

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERR
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVI!
CANADA
JAPON

ACHAT VENT

2 . 1 3 5
3 .26

82 .30
27 .60

4 . 1 4
73 .65
— .140
11 .71
27 .85
23 .10
29.30
38.45

1.81
1.45
2.60
2 . 4 5
1 .735

— .887

2 .08  2.1
3.15 3 . 3

81. — 83. -
2 6 . 2 5  28 .2 !

3 .95  4 . 2
72 .25  7 4 . 2 !
-- .\13 -.1!
11.50 11.81
26 .50  2 8 . 5 1
22 .25  2 4 . 2 !
28 . — 30. ~
37. — 39 . -

1-.45 2 .2 :
1 . 3 0  1 . 6 1
2 . 1 0  2 . 9 I

1.68 1.7
- .86 — .9

ARGENT \

4 2 4 . 5 0  $ ONCE 11.75 12.2
2 9 ' 0 0 0 . — LINGOT 1 KG 795 . — 835. -

194. —
219.—
193. —

1 '290.—
945. — Cours du 18 juillet 1983
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Un nouveau président, un nouveau joueur
et bientôt également un nouvel entraîneur

FC Fribourg : peau neuve

' _*~ -;W

\_

Entamé par un véritable exode des titulaires de sa première équipe, le
« renouveau » du FC Fribourg s'est étendu à son comité directeur : un communiqué
de presse diffusé hier et signé de l'administrateur général du club, M. Bernard von
Rotz, a les allures d'une « bombe », même si la confusion qui régnait dans le club
depuis la fin de la saison dernière laissait la porte ouverte à toutes les
possibilités.

Ce communiqué a trait à trois points
dont le moins étonnant n'est assuré-
ment pas le départ de M. Gilbert Ott, le
président en charge. Sa démission -
dans « l'intérêt du club», précise le
communiqué - est liée aux problèmes
financiers qui rongent le club depuis
plusieurs années déjà : on sait que
l'assemblée générale du 30 juin dernier
avait laissé mandat au comité directeur
de trouver un nouveau président de la
commission des finances. C'est dans
ses recherches d'un sponsor que le FC
Fribourg est tombé sur un administra-
teur français établi à Châtel-Saint-
Denis, M. François de Martino
(28 ans). Celui-ci, dans un premier
temps, est entré au comité directeur à la
tête du département des finances. Il a
aussi été nommé premier vice-prési-
dent avant de présenter des projets
capables d'améliorer la situation finan-

- m la__rjf r :

Le nouveau jou eur marocain El
Alaoui. (Photo Wicht)
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cière du club par «un apport impor-
tant de liquidités». Pour faciliter la
réalisation de ces plans, M. Gilbert Otl
a choisi alors de donner sa démission ,
en accord avec les responsables des
amis et supporters du club ainsi que du
fair-play. La présidence est donc reve-
nue en toute logique au premier vice-
président , soit à M. de Martino. Celui-
ci dirigea un comité directeur formé de
MM. Bernard von Rotz (administra-
teur général), Paul Fragnière (trésoriei
principal), Francis Corpataux (prési-
dent de la commission des finances).
Bertrand Coquoz (chef de presse), Jean
Baeriswyl (délégué des amis et suppor-
ters), Jean Bourqui (délégué du fair-
play) et Ralf Ludwig (délégué du pool),
Des tractations sont en cours poui
trouver un nouveau président de la
commission sportive.

Non a Humpal
' Le FC Fribourg a d'autre part
renoncé à poursuivre sa collaboration
avec son entraîneur Pepi Humpal.
Selon M. von Rotz, Humpal posait des
conditions jugées difficilement accep-
tables, notamment sur le plan financier
et on lui reproche aussi de s'être désin-
téressé de la campagne des transferts el
de s'être trouvé en vacances en Tché-
coslovaquie - où il est encore - au lieu
d'être présent pour le premier entraîne-
ment de l'équipe. Toujours d'après
l'administrateur général , le FC Fri-
bourg aurait même pu craindre que
Pepi Humpa l ne songe à se déchargei
progressivement de ses tâches au profil
de son fils , Patrice Humpal , dont il
avait du reste imposé la collaboration.
C'est ce dernier qui s'était occupé de
l'équipe en l'absence de son père, mais
il n'aurait en aucun cas pu le faire de
manière durable puisqu 'il ne possède
pas le diplôme requis pour entraîner
une équipe de Ligue nationale.

5 m 80 pour le Français Pierre Quinon
J£LE MEETING DE NICE

Une fulgurante accélération dans les
cinq derniers mètres a suffi à l'Améri-
cain Calvin Smith, recordman du
monde pour s'imposer dans le 100 m de
la réunion internationale de Nice.

Le vent soufflant défavorablement
comme souvent au stade du Parc de
l'Ouest, il ne fallait rien attendre de bon
du chronomètre. Tout l'intérêt de la
course résidait, en fait, dans le compor-
tement du meilleur Européen, l'Alle-
mand de l'Ouest Christian Haas face
au meilleur Américain, qui est aussi
comme il se doit le meilleur mon-
dial.

La différence est sans doute bien
supérieure aux trois centièmes de
seconde ( 10"44 contre 10"47) qui sépa-
rèrent les deux hommes à l'arrivée.
Considéré comme un piètre partant,
Smith fit en effet jeu égal avec Haas
dans la partie initiale de la course. On
eut l'impression qu'il se contentait ,
ensuite de se maintenir à la hauteur de
son adversaire avant de le clouer sui
place dans les cinq derniers mètres.

Le sautoir de Nice a été particulière-
ment favorable aux Français. Pierre
Quinon a franchi 5 m 80 ce qui consti-
tue la meilleure performance mondiale
de la saison. Quinon, qui a égalé le
record de France efface les 5 m 77 de
Vigneron.

Le concours avait vu la disparition
prématurée de l'Américain Bill Oison â
5 m 30, de son compatriote Dan
Ripley, du Zurichois Félix Bôhni, et
des Français Patrick Abada et Serge
Ferreira à 5 m 40. Thierry Vigneron a
pris la deuxième place du concours
avec 5 m 76.

Le champion olympique Edwir
Moses ne s'est pas présenté au dépan

du 400 m haies gagné en 48"56 pai
l'Allemand de l'Ouest Harald Schmid.
Présent à Nice, il téléphona de son
hôtel qu'il était malade. Une maladie
qui, si elle n'est pas diplomatique, lui
aura tout de même permis d'éviter la
défaite après 79 succès consécutifs.

Un très grand 800 m
Le Brésilien Joachim Cruz a réalisé

un temps de tout premier ordre sui
800 m. En l'44"31, il a réalisé la troi-
sième performance mondiale de l'an-
née, derrière les l'43"80 de Coe et son
chrono de l'44"07. Il a battu de 16
centièmes l'Américain James Robin-
son. Champion d'Europe à Athènes.
l'Allemand de l'Ouest Hans Peter Fer-
ner, n'a pris que la 6e place en
l'46"40.

Résultats
Messieurs

100 m (vent déf. 1,03 m/s): 1. Calvir
Smith (EU) 10"44; 2. Christian Haas (RFA
10"47; 3. Mel Lattany (EU) 10"51.1500 m:
1. Steve Cram (GB) 3'35"68; 2. Alex Gon-
zalez (Fr) 3'37"98; 3. Chuck Aragon (EU'
3'38"29. 3000 m steeple: 1. Bobuslav
Maminski (Pol) 8'23"47; 2. Tommy Eku-
lom (Fin) 8'24"45; 3. Ilkka Aeyraevaener
(Fin) 8'25"20. 200 m: 1. Mel Lattany (EU]
20"33; 2. Calvin Smith (EU) 20"50. 400 m:
1. Bert Cameron (Jam) 45"03; 2. Waltei
MacCoy (EU) 45"37; 3. Hartmut Webei
(RFA) 45"45. 800 m: 1. Joachim Cruz (Bré]
l'44"31; 2. James Robinson (EU) l'44"47;
3. Babacar Niang (Sén) l'45"30. Triple
saut: 1. Mike Conley (EU) 17 m 13; 2. Peter
Bouschen (RFA) 16 m 81. Javelot: 1. Rod
Ewaniko (EU) 85 m 88; 2. Kenth Eldenrink
(Su) 82 m 26. 3000 m: 1. Tom Byers (EU)
7'51"13; 2. Mike Boît (Ken) 7'51"43; 3.
Thierry Watrice (Fr) 7'54"06. Hauteur: 1.

Patrick Sjôberg (Su) et Carlo Thrânhardl
(RFA) 2 m 30; 3. James Barrineau (EU)
2 m 27.

400 m haies: 1. Harald Schmid (RFA;
48"57 (meilleure performance européenne
de la saison). 2. David Lee (EU) 49"06. 3
Amadou Diaba (Sen) 49"87. Perche: 1
Pierre Quinon (Fr) 5,80 m (meilleure per-
formance mondiale de la saison et record de
France égalé). 2. Thierry Vigneron 5,76. 3
Miro zalar (Su) 5,50.

Dames
100 m (vent déf. 2,61 m/s): 1. Marlène

Ottey (Jam) 11 "39; 2. Rose-Aimée Bacoul
(Fr) 11"46. 200 m: 1. Ottey 22"52; 2. Cathy
Cook 22"70; 3. Bacoul 22"95. 1500 m: 1.
Wendy Fly (GB) 4'08"73; 2. Cindy Dremser
(EU) 4'09"62. 100 m haies: 1. Michèle
Chardonnet (Fr) 13"27; 2. Laurence Mac-
chabey (Fr) 13"33.

Javelot: 1. Anna Verouli (Gre'
60,00 m.

Illl FOOTBALL ^
Dans l'immédiat , le FC Fribourg z

fait appel à l'un des siens, Antoine
Marbacher, instructeur ASF, pour diri-
ger l'entraînement. Pour des raison;
professionnelles et sportives, il est tou-
tefois exclu que M. Marbacher exerce
cette charge autrement qu 'à titre inté
rimaire. Des contacts existent poui
trouver un successeur, mais aucur
nom ne peut encore être avancé.

Un international marocain
La troisième et dernière partie di

communiqué annonce le transfert, _
titre définitif , d'un des joueurs étran
gers que le FC Fribourg a mis à l'essai i
Farvagny. Il s'agit du Marocain, Abdel
fattah El Alaoui Mehamdi , un étudian
de 25 ans, qui jouait au FC WAC
Casablanca. El Alaoui ferait encore
partie des cadres de l'équipe nationale
marocaine avec laquelle il aurait dis
puté des rencontres de la phase élimi-
natoire de la dernière Coupe du mon
de. C'est en tout cas ce qu 'il a assuré
aux dirigeants du FC Fribourg qu
feront de-la véracité de cette affirma
tion la condition nécessaire pour hono
rer le contrat signé avec El Alaoui. Le
Marocain devrait évoluer au centre de
la ligne d'attaque.

En outre, M. von Rotz nous a précisé
qu 'il avait pris des contacts - ou allail
en prendre - avec Godel, Gremaud, K.
Hartmann (encore en vacances) e)
Zaugg, des joueurs que le FC Fribourg
aimerait bien voir défendre ses cou-
leurs la saison prochaine encore.

A. Vieli

Fribourg battu à Anet
Coupe Anker à Anet. 2e demi-finale

Neuchâtel Xamax LNC - Fribourg 3-2
Xamax disputera la finale contre Gran-
ges, Fribourg la finale pour la 3e place
contre La Chaux-de-Fonds. Ces deua
matches se disputeront mercredi.

H
AUTO-
MOBIUSME I

Brun 2e à Salzbourg
Sur le circuit de Salzbourg, au cours

de la 9e manche du championnat d'Eu-
rope des voitures de tourisme, le Suisse
Walter Brun , associé à l'Allemand
Hans-Joachim Stuck, a pris la seconde
place, avec sa BMW.derrière les Bri-
tanniques Tom Walkinshaw/Jack Ni-
cholson (Jaguar) qui sont également en
tête du classement général intermédiai-
re.

Classement: 1. Walkinshaw/Nicholsor
(GB) Jaguar, les 137 tours en 3 h. 30'58"31
(moyenne 165 km 230/heure). 2
Brun/Stuck (S/RFA) BMW , 3 h. 49"28. 3
Quester/Winkelhock (Aut/Winkelhock
(Aut/RFA) BMW, 3 h. 32'04"19. 4. Kelle
ners/Grano (RFA/It) BMW , à 1 tour. 5
Nussbaumer/Bychl (S/Tch) RFA, ;
4 tours.

Classement du championnat d'Europe: 1
Walkinshau , 163 points. 2. Quester, 149. 3
Kelleners. 120.

SPORTS

COUPE DE LA FÉDÉRATION À ZURICH M^
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L'équipe féminine suisse: depuis la gauche, Janine Bourgnon (capitaine), Karii
Stampfli, Claudia Pasquale, Christiane Jolissaint, Petra Delhees et l'entraîneui
Nikolas Kelaidis. (Keystone

La Suisse bat la Bulgarie au 1er tour
Jolissaint en forme

Christiane Jolissaint est en forme
La Biennoise, grâce à sa victoire sur 1_
Bulgare Manuela Maleeva, classée 36
à la WTA, a permis à la Suisse de si
qualifier, avant le double, pour 1<
deuxième tour de la Coupe de la Fédé
ration à Zurich. Jolissaint a mérité s:
victoire au terme d'une partie de plus dt
deux heures d'une qualité inégale.

La qualité du service a joué un rôle
primordial dans cette rencontre. Ai
premier set, Jolissaint , qui ne partai
pas favorite dans cette rencontre - elle
occupe la 46e plate à la WTA-, réussis
sait un seul break. Dans la deuxièm*
manche, elle allait accumuler le;
erreurs sur sa mise enjeu , se montran
incapable de remporter un seul de se;
cinq «services games». Mais la Bien
noise retrouvait toutes ses facultés ai
service pour s'imposer 6-4 dans h
manche décisive.

Longtemps, Maleeva a posé des pro
blêmes à la Suissesse par la qualié de se:
amortis. Si son jeu de jambes laisse
encore à désirer , Jolissaint répondai
par la puissance de son coup droit , qu
doit pourtant gagner en régularité, e
par un revers slicé d'une grande effica
cité. Finalement, elle se montrait plus i
l'aise dans l'échange que Maleeva.

Auparavant, Petra Delhees n ;
éprouvé aucun problème pour battn
Adriana Veltcheva. En 45 minutes
l'affaire était réglée. Malgré la hauteu:
de son lift , la Bulgare s'inclinait nette
ment par 6-0 6-2. Delhees a su déborde:
une adversaire, qui n'a pas encore fai
ses preuves sur le circuit internatio
nal.

Christiane Jolissaint et Petras Del
hees ont ainsi joué le double pou:
l'honneur. Elles se sont imposées trèi
facilement, 6-2 6-0. Jolissaint et Del
hees ont donc utilisé une occasioi
idéale pour parfaire leur cohésion ei
vue des prochaines échéances.

Au second tour , la Suisse sera oppo
sée à la Roumanie. Emmenée par Vir
ginia Ruzici, la Roumanie s'est quali
fiée après les deux simples. Dans 1<
premier match, Lucia Romanov bat
tait Angela Walker en deux sets, 6-1
6-3. Dans le second, Virginia Ruzic
s'est heurtée à une opposition de taill .
avec la jeune ( 16 ans) et jolie Carlinf
Bassett. Lors du premier set, qui a duri
80 minutes, Ruzici revenait de 3-5 i
5-5. Dans le tie-break, elle était mené*
3-6, sauvait trois balles de set avant dt
s'imposer 8-6. Démoralisée par la pert<
de cette manche initiale , Bassett n'of
frait plus aucune résistance dans 1<
second set.

La logique respectée
La logique a ete respectée lors de h:

première journée de la Coupe de ls
Fédération, qui regroupe 38 nations
Les quatre têtes de série en lice lundi, ls
RFA, l'Australie, l'Angleterre et la
Suisse se sont qualifiées pour les hui-
tièmes de finale.

La RFA a battu la Grèce 3-0. L'An-
gleterre, face au Luxembourg, 1 Austra-
lie, devant l'URSS, et la Suisse, contre
la Bulgarie, ont obtenu un résultai
identique. Les Anglaises, avec Je
Durie, Virginia Wade et Ann Hobbs
n'ont laissé que cinq jeux en trois
matches contre les Luxembourgeoises
Une sorte de record...

Seizièmes de finale
Suisse (N°7) - Bulgarie 3-0. Petra Del

hees bat Adrina Veltcheva 6-0 6-2. Chris
tiane Jolissaint bat Manuela Maleeva 6-<
4-6 6-4. Delhees - Jolissaint battent Velt
cheva - Marina Kondova 6-2 6-0.

Australie (N° 4) - URSS 3-0 : Diann.
Fromholtz bat Larissa Savchenko 6-1 7-5
Wendy Turnbull bat Olga Saitseva 6-4 4-(
6-2. Fromholtz - Sue Léo battent Savchen
ko - Saitseva 7-5 6-3.

Japon - Danemark 2-1: Emiko Okagawi
bat Anne Moeller 6-2 6-0. Tine Scheuer
Larsen bat Etsuko Inoue 6-2 6-1. Okagawa
Masaka Yanagi battent Moeller - Scheuer
Larsen 6-1 6-1.

Roumanie - Canada 3-0: Lucia Romane
bat Angela Walker 6-2 6-2. Virginia Ruzic
bat Carling Bassett 7-6 6-0. Romanov
Florenta Mihai battent Bassett - Jill Hea
therington 6-3 6-4.

Mexique - Grèce 2-1: Claudia Hernande;
bat Olga Tsarbopoulou 6-3 6-1. Angelik.
Kanellopoulos bat Heliane Steden 6-4 6-2
Hernandez - Steden battent Kanellopou
lou - Denise Panagopoulou 7-6 2-6 6-1.

Brésil - Israël 2-1: Racafet Benyamin
bat Claudia Monteiro 6-0 6-2. Patricii
Medrado bat Orly Bialistotsky 6-2 6-4
Monteiro - Medrado battent Bialistotsky
Sagit Doron 2-6 6-1 6-3.

RFA (N° 3) - Espagne 3-0: Claudi:
Kohde bat Ana Almansa 6-1 6-2. Bettini
Bunge bat Carmen Perea 7-5 6-3. Kohde
Eva Pfaff battent Elena Guerra - Almans;
6-1 6-2.

Angleterre (N° 5) - Luxembourg 3-0: Vir
ginia Wade bat Ginette Huberty 6-0 6-3. Ji
Durie bat Simone Wolter 6-2 6-0. Durie
Ann Hobbs battent Huberty - Wolter 6-1
6-0.

B
MOTO- Jte
CROSS &
Bollhalder/Bùsser

battus en RFA
L'équipage allemand Bôhler/Burk

hardt a remporté les deux manche;
«Intersérie», disputées à Bielstein, ei
RFA. Bôhler et Burkhardt menèrent , i
chaque fois, d'un bout à l'autre de 1:
course. Les Suisses Bollhalder/Bùsser
actuellement en tête du championna
du monde, restèrent bloqués au dépar
de la première manche, où ils terminé
rent finalement 1 l es- avant de prendn
la 2e place de la seconde manche.

lre manche : 1. Bôhler/Burkhard
(RFA), Wasp-Yamaha, 2. Muller/Vai
der Bijl (Ho), EML-Yamaha, 3. Var
der Laan/Hogervorst (Ho), EML
Yamaha, 4. Bâchtold/Fuss (S), EML
Jumbo, 5. Huwyler /Huwyler (S)
Wasp-Yamaha, - Puis: 8. Graf/Voi
Rotz (S), Wasp Weslade, 11. Bollhal
der/Bûsser (S), EML-Yamaha, 12
Herren/Hasler (S) ; EML-Yamaha.

2e manche : 1. Bôhler (RFA), 2. Boll
halder (S), 3. Huwyler (S), 4. Van de:
Laan (Ho), 5. Netterscheid/Nie:
(RFA), Wasp-Yamaha, 6. Bâchtold (S)
- Puis: 8. Herren (S).
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Schlaefli à nouveau au-dessus du lot
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L UTTE DU MOLESON

Celle du Lac-Noir possède ses titres
de noblesse mais celle du Moléson
prend chaque année du galon. Oui, la
fête de lutte suisse du Moléson voit sa
cote augmenter au fil de ses éditions.
Président du comité d'organisation,
François Pasquier le faisait très juste-
ment remarquer dans son allocution
avant la passe finale: «La lutte a trouvé
sa vraie place au Moléson». Ce qui est
tout à l'honneur du club des lutteurs de
la Gruyère qui maîtrise fort bien les
problèmes inhérents à une manifesta-
tion de cette importance.

Le public a répondu nombreux et
s'est déplacé en masse au pied du
Moléson: durant l'après-midi près de
2500 spectateurs garnissaient les gra-
dins érigés sur un emplacement diffé-
rent dc celui de l'édition précédente.
Les emplacements diffèrent mais le
sDcctaclc demeure touj ours passion-
nant dans un cadre qui se prête fort
bien à ce genre de sport. Même si les
lutteurs invités ne possédaient pas le
format de ceux du Lac-Noir , les lut-
teurs bernois - même s'ils éprouvèrenl
quelques difficultés d'hora ire - rempli-
rent le rôle que les organisateurs atten-
daient d'eux et nar exemple un certain

Walter Moser se permit - dès la pre-
mière heure - de battre un des ténors
gruériens, Bernard Moret. La présence
d'Ernest Schlaefli facilita bien sûr le jeu
des pronostiqueurs mais elle ne tua
jamais l'intérêt du spectacle dans son
ensemble. D'ailleurs un Schlaefli en
forme moyenne n'aurait peut-être pas
éDinelé une victoire suDDlémentaire à
son riche palmarès. Mais le Schlaefli de
cette anné - et celui de dimanche en
particulier - demeure au-dessus du lot.
Pourtant au Moléson , le lutteur de
Posieux se trouva en face des meilleurs
en valeur intrinsèque tout au long de la
journée. Eh bien , un à un les obstacles
s'abaissent devant lui et rien ne par-
vient à interrompre sa marche triom-
phale.

Deux fois Yerly
Le total de 59,25 points de Schlaefli

renferme bien sûr cinq passes victo-
rieuses et dans le détail son parcours se
présente ainsi: Kônig (couronné ber-
nois), Riedo, Sommer (un autre cou-
ronné bernois), Yerly, Rouiller et
encore une fois Yerly en passe finale.
Débutant sous le coup de 17 heures, la
passe finale fit vibrer la foule à plu-

sieurs reprises: le challenger Gabriel
Yerly ne se contenta pas d'un rôle de
fi gurant ^ il anima le débat en tentant
crânement sa chance face au géant de
Posieux. Bien sûr qu'avec la routine
dont il dispose Schlaefli ne se laissa pas
surprendre mais, néanmoins , la passe
finale ne fut pas une promenade de
santé pour lui. Si, finalement , Schlaefli
récolta un dix à cette occasion c'est
grâce à sa puissance bien sûr mais aussi
grâce à son sens tactique: il porta une
attaque décisive au moment précis où
son valeureux adversaire commençait
à faiblir physiquement. Comme le fai-
sait trè s justement remarquer Michel
Rouiller: «Pour agir de cette façon il
faut disposer de réserves supérieures à
celles de ses adversaires». Le perdant
de la finale - bien au 'il fut perturbé
durant la semaine à cause d'une grippe
intestinale - se montra digne de sa
réputation , lui qui remporta l'édition
précédente à 18 ans et demi! Après trois
passes, Gabriel Yerly avait fait le plein
maximum en points , soit 30, puis le
sort le plaça une première fois en face
de Schlaefli , lui désigna après Brunis-
holz face auquel il ne connut aucun
problème et enfin il rencontra à nou-
veau Schlaefli. Peu de lutteurs peuvent
se vanter d'obtenir un total de 57,50
points au cours d'une fête après avoir
renrnntré Heu* fnÏQ FrneQt Çrhlaeflil

Rouiller en grande forme
Si la fête du Moléson désigna un

beau vainqueur elle mit en évidence les
qualités de son dauphin. «A partir du
moment où Schlaefli participait à la
fête, Michel Rouiller méritait de figu-
rer au deuxième rang», cette remarque
d'un ancien champion de la lutte sou-
lignait de façon justifiée la valeur du
lutteur de Charmev. Rouiller, actuelle-
ment, tourne à plein régime et seul
Schlaefli est parvenu à lui faire courber
l'échiné au Moléson. Sinon, le parcours
de Rouiller fut parfait. Gilbert Monne-
ron , qui s'inclina face à lui en qua-
trième passe, ne pouvait s'empêcher de
déclarer au moment de sa défaite:
«Jamais Michel ne 's'est montré aussi
puissant qu'aujourd'hui!» C'est vrai
nue le «pamen» rie Rnuiller Hnnt il se
servit pour battre le lutteur d'Estavayer
ne passa inaperçu auprès des spécialis-
tes.

En troisième position vient prendre
place Roland Riedo de la Singine.
Hormis son échec face à Schlaefli, le
gendarme singinois joua un rôle très en
vue comme en témoigne les cinq vic-
toires qu'il remporta face à F. Schenk,
Stevanato. Rohert Jakoh. lacniiiarH et
surtout face au Bernois Walter Moser
en dernière passe. On savait que Riedo
serait un client dangereux au Moléson
et il justifia pleinement les espoirs
placés en lui. Tout comme d'ailleurs
Frédy Aubert qui totalisa 57,75 points;
le lutteur moratois se laissa surprendre
par le Bernois Walter Moser en
deuxième nasse mais nar la suite il
chanta victoire à tous les tours: Ber-
nard Clerc, Lôffel, Gehrig (Bernois),
Baeriswyl et Olivier Bise. Avec un
nombre de points identique figure
Hanspeter Dousse; le copain de club de
Riedo demeura invaincu tout au long
de la journée: succès sur Geeser, nul
avec Tornare, succès sur Jacquiard et
Isoz, nul avec Roch et succès sur le
ienne ^_Vel_ren

17 ans seulement
Avec 57,50 points se trouve un qua-

tuor composé de Johnny Roch, Gabriel
Yerly, Gilbert Monneron et Bernard
Moret. Dans le détail, les parcours de
ces quatre Fribourgeois se présente
ainsi. Pour Roch succès sur Brodard ,
Boschung et Baderiecher, nul avec
Werner Jakob et Dousse, succès sur
Philinne Rie/» Mnnnpmn lui opona
Schwarzentrub, partagea l'enjeu avec
Frédy Jakob, s'imposa face à Magnin,
s'inclina contre Rouiller , puis gagna
contre Berger et Isoz. Quant au Grué-
rien Bernard Moret , il s'inclina d'en-
trée face au Bernois Walter Moser puis
il glana quatre succès convaincants
contre Geeser, Erismann, Bise et Kônig
et partagea l'enjeu avec le Châtelois
DnKprt Trtmoro Ce. mÂmp Tnrniro

qui, avec son camarade de club Jac-
quiard , le Staviacois Jacques Losey et
le Bernois Walter Moser, compose un
groupe de lutteurs terminant à égalité
de points soit 57,25 points. Parmi les
lutteurs palmés figurent encore Ber-
nard Raemy (La Gruyère), Francis
Limât (Cottens), William Brodard
(Fribourg), Marcel Boschung (La Sin-
oine _ et Tnhann 7hinr_en ^Hailte-Çari-
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La poignée de main d'Ernest Schlaefli
Hansruedi Sommer de Sumiswald.

ne). Si le public fut sensibilisé par la
blessure de Joseph Bielmann au cours
de la première passe déjà, par contre il
applaudit un jeune espoir gruérien de
17 ans Rolf Wehren: pour totaliser ses
56 points, il signa quatre succès -
notamment sur le couronné vaudois
Pierre Turrian - et s'inclina face à deux
couronnés fribourgeois Tornare et
Dousse. Révélation de la journée, Rolf
Wehren est (peut-être) à l'aube d'une
earrière fort intéressante

cir

Classement
1. Schlaefli Ernest , Fribourg, 59,25; 2.

Rouiller Michel , La Gruyère, 58,50; 3.
Riedo Roland, Singine, 58,25; 4. a, Aubert
Fredy, Morat , 57,75; b, Sommer Hansrue-
di, Sumiswald, 57,75; c, Dousse Hanspeter ,
Singine, 57,75; 5. a, Yerly Gabriel, La
Gruyère , 57,50; b, Roch Johnny, La Gruyè-
re. 57.50: c. Monneron Gilbert. Estavaver.
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Rouiller nrend le meilleur sur Monneron

FÊTES DE LUTTE SUISSE EN BREF
• Sôrenberg (LU). 75 participants. 1200
spectateurs.

1. Heinrich Knûsel (Abtwil) 58,25. 2.
Franz Schôpfer Schûpfheim, Peter Widmer
(Hildisrieden) et Franz Wirz (Werthens-
tein) 57,25. Passe finale: Knûsel tombe
Schôpfer après 3 minutes.

• Urnerboden (UR). 111 participants.
1 _ _ ( _ . .  cnprtatAiirc

1. Robert Wyrsch (Bùrglen) 57,75. 2.
Adelbert Gisler (Bûrglen) 57,50. 3. Fredy
Zwyssig (Schattdorf) 57,25. Passe finale:
Gisler et Franz Odermatt (Ennetmoos)
mntr.h mil or_,- _-.-_ 1 ( _  m . n i .t._ _-

\

(à droite) avec le meilleur des invités,
(Photo J.-L. Bourqui)

57,50; d, Moret Bernard , La Gruyère, 57,50;
6. à, Tornare Robert , Châtel-St-Denis,
57,25; b, Jacquiard William , Châtel-St-
Denis , 57,25; c, Losey Jacques , Estavayer ,
57,25; d, Moser Walter , Sumiswald, 57,25;
7. a, Remy Bernard , La Gruyère , 56,75; b,
Limât Francis, Cottens, 56,75; d, Boschung
Marcel. Sineine. 56.75. Ctous ces lutteurs
ont obtenu la palme); 8. a, Mosimann
Marc-André , Vaud , 56,50; b, Fasel Chris-
tian , Estavayer , 56,50; c, Koenig Fritz,
Sumiswald, 56,50; d, Schenk Jakob , Sumis-
wald , 56,50; e, Jakob Werner , Chiètres,
56,50; f, Jakob Robert , Chiètres, 56,50; g,
Gehrig Ueli , Sumiswald, 56,50; 9. a, Bise
Philippe. Estavaver. 56.25: b. Guisolan
Gilles , Estavayer , 56,25; c, Brunishôlz
Michel , Châtel-St-Denis, 56,25; d, Andrey
Guy, Estavayer , 56,25; 10. a Wehren Rolf,
La Gruyère , 56,00; b, Schwarzentrub Hans,
Sumiwald , 56,00; c, Bise Olivier , Estavayer,
56,00; d, Kuenzi Bernard , Neuchâtel , 56,00;
e, Riedo André, Singine , 56,00; f, Piller
René, Fribourg, 56,00; g, Trachsel Walter ,
Morat , 56,00; h, Pittet Louis, La Gruyère ,
56 00

(Photo J.-L. Rniirnnil

• Seebodenalp (LU). 59 participants. 500
spectateurs.

1. Martin Schicker (Cham) 58,00. 2. Léo
Betschart (Sins) 57,50. 3. Peter Schelbert I
(Muotathal) 57,25. 4. Reiner Betschart
(Muotathal) et Markus Reichmuth (Stei-
nen) 57,00. Passe finale: Schicker et Bets-
rhnrt matrh nul nnrèc lfl minntpc

• Kiental (BE). 67 participants. 1000 spec-
tateurs.

1.Werner Amstutz (Sigriswil), Erwin
Amacher (Interlaken), Fritz, Hurni (Fruti-
gen) et Peter Wyssen (Adelboden) 57,50. 2.
Hans Zwahlen (Oberwil) 57,25. Passe fina-
le : Amstutz et Peter Lengacher (Aeschi p.
Çr_ip-7 _ mîitf- _ i mil pnrpc _ (_ minntoc
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Le club de Marly a marqué de
son empreinte la Coupe de Morat

11 ITENNB "Ê*

La chaleur du week-end n'a eu aucune emprise sur les joueurs du tournoi de
Morat, ce dernier a connu un éclatant succès. On retiendra que les gens du
Tennis-Club Marly ont marqué de leur empreinte cette compétition puisque d'une
part le jeune Pierre Marilley s'impose en finale du groupe C et qu'Etienne Kaelin,
l'ancien, parvient en finale de la catégorie B. Deux finales passionnantes dans
lesquelles un jeune Fribourgeois fera le pas victorieux, tandis que chez les aînés
Etienne Kaelin connaîtra certains problèmes face à un Michael Zurcher, de
Steffisbum. surprenant vainaueur de cette énreuve.

En cherchant à remplacer, au pied
levé, Jean Jendly, le jeune Bernois
Zurcher ne s'attendait pas à finir en
finale et surtout à remporter cette
dernière. Pour Michael Zurcher, un B3
au palmarès déjà impressionnant, Mo-
rat représentait une ville étape. Pre-
nant conscience que l'affaire tournait
en sa faveur, il donna la pleine mesure
au point de régler la finale B en deux
sets. Une victoire logique face à un
Etienne Kaelin qui ne trouva jamais
ses marques. Cette Coupe de Morat
aura également permis à Pierre Maril-
ley de prendre une belle revanche sur
Georges Schaller, le champion canto-
nal en titre C. l'homme de l'Aielon nui
avait mis fin au rêve du jeune Marly-
nois. Cette fois la jeunesse a prévalu et,
en deux sets également, Marilley a
trouvé la pleine mesure pour arriver, et
pour remporter une finale C dans
laquelle le Zurichois de Wetzikon,
Patrik Mohr , ne fit que de la figura-

Une affaire
presque fribourgeoise

Dans la catégorie C, Marilley passa
un mauvais moment face à Georges
Schaller. Cette victoire lui ouvrit pour-
tant In rv-irte H'nne finale Dp enn rAté
Patrik Mohr venait de disposer d'un
autre joueur de Marly, Jacques Essei-
va. Sans prendre de grands risques
dans la dernière longueur, Pierre Ma-
rilley, grâce à certaines accélérations
et cnrtniit arârr* __ crin _~r\nr_ Hrnit

profita au mieux des erreurs de son
partenaire. Pourtant le jeune Marly-
nois fut sérieusement accroché alors
qu'il menait par 5-1 dans le deuxième
jeu. Ce surprenant retour de Mohr, un
homme capable d'imposer sa manière,
fut pourtant annulé au moment où
Marilley donna la pleine mesure dans
le dernier set. Restant en fond de court ,
il exécuta son adversaire erâce à des
passings précis qui laissèrent le Zuri-
chois sans aucune réaction.

En catégorie B, le débat fut rehaussé
par l'excellente prestation d'un Etienne
Kaelin qui dut, avant d'arriver à cette
place, se débarrasser d'un certain Pier-
re-Alain Morard. Le Bullois, encore
mal remis d'une blessure, étonna et
contre toute attente, il laissa à son
ramaraHp He Hnh une nlaee Hans le
haut du tableau. En ne ménageant pas
Gilbert Grub, Etienne Kaelin se sentait
des ailes avant de disputer la grande
finale. Face à l'étonnant B3 Zurcher, le
joueur de Marly ne trouva jamais la
parfaite harmonie dans ses mouve-
ments. Sans cesse en retard dans les
éehanpes il dut  laisser Miehael Zur-
cher remporter un premier set sans
histoire. La fin du match ne fut qu'une
belle envolée du Bernois qui dans le
dernier jeu dissipa rapidement les dou-
tes.

Bien que battu , Etienne Kaelin res-
sort grandi de ce tournoi de Morat.
Parvenir en finale en catégorie B dans
un tel tahlean ect Héià une helle nerfnr-
mance.

Résultats:
Finale C: Pierre Marilley-Patrik

Mohr 6/2 6/2.
Finale B: Etienne Kaelin-Michael

7iirrber ?/fi 3 lt\ h*>ln

Le Moratois Lerf aux chamoionnats d'Eurooe juniors
L'organisation des championnats

d'Europe juniors 1983 pose quelques
problèmes sérieux au TC Drizia Mire-
mont. Le club genevois recevra du 24 au
31 juillet les représentants de 26 na-
tions. Un total de 485 matches est
prévu pour arriver au terme d'un pro-
gramme mammouth qui comprend
11. lînrAiivpc riictïnrtac

Le budget global est de 250000 fr.
L'apport de sponsors et une couverture
financière de la ville de Genève, en cas
de déficit , ne suffiront pas. L'apport du
r_ iit_ lir* Hemenre eccentiel f.»li i i__M auro

la possibilité de voir en action les deux
meilleurs juniors du monde, soit le
Suédois Stefan Edberg, vainqueur à
Roland-Garros et à Wimbledon chez
les garçons, et la Française Pascale
Paradis, qui a remporté ces deux épreu-
,,__.„ ..Un- !„_ , f_ l l „ „

La délégation suisse, placée sous la
direction de l'entraîneur Stojan, est la
suivante:

Garçons, 18 ans: Claudio Mezzadri,
Joachim Lerf (Morat).- 16 ans: Ste-
fano Mezzadri, Richard Farda.- Filles,
18 ans: Susanne Schmid, Eva Krapl.-
1 _ _  ans- féline Pnhen Pacrale Wvpr

Carlos De Léon reconauiert son titre
Le Portoricain Carlos De Léon a

reconquis, logiquement, son titre mon-
dial des lourds-légers (version WBC),
en dominant largement l'Américain
S.T. Gordon, tenant du titre, en
1? rnnnHc à T oc Vanac

Ce combat fut disputé en plein air
par une chaleur caniculaire de 39 de-
grés. De Léon a pris une nette revanche
sur l'Américain qui l'avait dépossédé
de son titre le 27 juin 1982, à Cleveland
(k.-o. à la 2e reprise).

t e P/ .T-tr.rir'ain Zné. / _ _ _» IA OY,P M'O
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jamais été en danger face à Gordon,
toujours réduit à la défensive. Coura-
geux, ce dernier a tout de même
échappé au knock-out qui le guettait.
De Léon a signé son 33e succès (dont 23
avant la limite) en 36 combats. Gor-
don, lui, compte 24 victoires (dont 21
nor !_- _»- _ _ fnntrp _ _  /_éfaitec
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Un Français chassant l'autre, Fignon prend le relais de Simor

Winnen et Bernaudeau replacés
firme qu'il n'était pas revenu à sor
meilleur niveau cette saison. Le grim-
peur saint-gallois, qui faisait encore
partie du groupe de Van Impe au bas de
la rampe terminale, accusa en effet ur
retard proche des dix minutes sous \z
banderole d'arrivée...

Longue échappée
de Demierre

Un autre Suisse par contre s'esl
signalé au cours de cette journée s
nouveau marquée par une chaleui
étouffante. Serge Demierre effectua
une échappée de 105 kilomètres, donl
60 seul au commandement de la cour-
se, et il franchit notamment en tête le
col du Grand-Cucheron avant d'être
rejoint peu avant le sommet du Gian
don. Demierre s'était lancé à la pour
suite du Français Christian Jourdan
échappé dès les premières heures de k
matinée et qui avait passé seul ai
Cucheron et au Granier. Bien que
comptant un retard de six minutes, le
Genevois devait revenir sur le Français
qu 'il déposait pour continuer tout seu
son effort et passer en tête au Grand-
Cucheron avant d'être victime d'une
première contre-attaque de Bernau-
deau , puis d'une riposte de Delgado
lesquels emmenaient dans leur sillage
les hommes forts du peloton.

Aujourd'hui mardi, les coureurs dt
Tour de France goûteront un repo:
mérité à l'Alpe-d'Huez. Ce sera poui
ceux qui ambitionnent la victoire
finale - et en premier lieu Fignon
Delgado, Bernaudeau et Winnen , clas-
sés dans l'ordre dans la nouvelle hié-
rarchie de ce Tour - l'occasion de faire
le point avant d'autres rudes échéan-
ces. Les difficultés sont loin en effel
d'être terminées dans cette Grande
Boucle, avec notamment encore une
difficile étape alpestre mercredi et deux
«contre la montre ». Mais, si d'aven-
ture l'équipe de Cyrille Guimard par-
venait à ramener le maillot jaune à
Paris, malgré l'absence de Bernarc

Hinault , ce serait là assez symptomati
que de ce Tour de France vraiment pai
comme les autres...

17e étape, La Tour-du-Pin - I'Alpe
d'Huez : 1. Peter Winnen (Ho), les 22.
kilomètres en 7 h. 21'32" (moyenne 30,30!
km/h.) ; 2. Jean-René Bernaudeau (Fr) m.t
3. Edgar Corredor (Col) à 57" ; 4. Rober
Alban (Fr) à l'22" ; 5. Laurent Fignon (Fr) i
2'07" ; 6. Lucien Van Impe (Be) à 2'09" ; 7
Pedro Delgado (Esp) à 2'10" ; 8. Raymonc
Martin (Fr) à 2'42" ; 9. Patrocinio Jimene;
(Col) à 3'05" ; 10. Gérard Veldscholten (Ho
à 3'07" ; 11. Marc Madiot (Fr) à 3'09". 12
Jonathan Boyer (EU) à 3'57" ; 13. Ange
Arroyo (Esp) à 4'49" ; 14. Pierre Le Bigau
(Fr) à 5' 19" ; 15. Dominique Arnaud (Fr) i
5'43" ; 16. Sean Kelly (Irl) à 5'46" ; 17. Alfic
Vandi (It) à 5'50" ; 18. Pierre Bazzo (Fr) i
6' 13"; 19. Joachim Agostinho (Por) i
6'54" ; 20. René Martens (Be) à 7'02".

Puis les Suisses : 26. Béat Breu à 9'37. 35
Bernard Gavillet à 13'03. 39. Serge
Demierre à 13*56. 43. Hubert Seiz à 15'19
66. Julius Thalmann à 25'35. 69. Antonic
Ferretti à 25'42. 71. Erich Mâchler à 26'39
90. Gilbert Glaus à 41*17. 91. Marcel Rus
senberger m.t. 94. Thierry Bolle à 44'46.

96 classés. Abandons : Pascal Simon (Fr)
Michel Laurent (Fr), Daniel Willems (Be)
Pierangelo Bincoletto (It) et Jean-Marie
Wampers (Be).

Classement général : 1. Laurent Fignor
(Fr) 82 h. 27'25. 2. Pedro Delgado (Esp) i
l'08. 3. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 2'33
4. Peter Winnen (Ho) à 3*31. 5. Sean Kelh
(Irl) à 4'20. 6. Marc Madiot (Fr) à 4'52. 7
Robert Alban (Fr) à 5'00. 8. Lucien vai
Impe (Be) à 5'58. 9. Angel Arroyo (Esp) J
6'26. 10. Henk Lubberding (Ho) à 10'02.11
Patrocinio Jimenez (Col) à 10'15. 12. Joa
chim Agostinho (Por) à 10'19. 13. Johai
van der Velde (Ho) à 10'22. 14. Jonathai
Boyer (EU) à 10'41. 15. Phil Andersoi
(Aus) à 12'47.16. Pierre Bazzo (Fr) à 12'52
17. Robert Millar (Eco) à 18'52. 18. Claude
Criquiélion (Be) à 18'58. 19. Béat Breu (S) .
19' 16. 20. Stephen Roche (Irl) à 22'32. Puis
les autres Suisses: 37. Hubert Seiz à 46'00
42. Antonio Ferretti à 55'03. 58. Bernarc
Gavillet à 1 h. 14'14. 76. Serge Demierre ï
1 h. 37'50.90. Julius Thalmann à 2 h.09'00
91. Erich Mâchler à 2 h. 13'20. 93. Gilber
Glaus à 2 h. 38'14. 94. Thierry Bolle à 2 h
40'09. 95. Marcel Russenberger à 2 h
49'36.

'
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Revêtu du maillot jaune, Simon me
pied à terre et abandonne.

(Keystone

> 
En entrant dans les Alpes, le Tour de France a
également pris une nouvelle tournure. En premier lieu,
en raison de l'abandon, prévisible, de Pascal Simon, qui
était leader de l'épreuve depuis la sortie des Pyré-
nées.

L. . .  .
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Simon , à bout de forces, souffrant de

son épaule fissurée , renonçait au 95e
kilomètre de la 17e étape. La Tour-
du-Pin-1'Alpe-d'Huez (223,5 km).
Avant de monter dans l'ambulance, le
Français avait escaladé les cols du
Cucheron et du Granier avant de des-
cendre de vélo, alors qu 'il était déjà
largement distancé, au sommet de la
côte de la Chapelle-Blanche. A noter
aussi le renoncement , survenu un peu
plus tôt , de son compatriote Michel
Laurent , le vainqueur de la veille à
St-Etienne et qui souffrait d'une main à
la suite de sa chute lors du sprinl
d'arrivée.

Cet abandon de Simon relançait un
Tour de France qui demeure toujours
aussi ouvert à la veille de sa seule
journée de repos. Un Français chassanl
l'autre , c est Laurent Fignon (23 ans),
qui s'est installé désormais en tête du
classement général. Mais il faudra cer-
tainement attendre le «contre la mon-
tre » de Dijon avant de connaître le
futur vainqueur de la «Grande Bou-
che». Fignon au classement général ne
devance en effet son camarade de
promotion espagnol Pedro Delgado
que d'un avantage légèrement supé-
rieur à la minute, tandis que son com-
patriote Jean-René Bernaudeau et le
Hollandais Peter Winnen , les deux
grands bénéficiaires de la journée, se
sont replacés dans la course pour la
victoire finale.

Cette première étape des Alpes n'a

en fait donne lieu qu à une longue
course par éliminations jusqu 'au pied
de l'Alpe-d'Huez. Là, Winnen , Bernau-
deau , les Français Arnaud et Martin.
l'Italien Vandi et le Hollandais Velds-
cholten , qui avaient attaqué dans la
descente du col du Glandon , avant-
dernière difficulté de la journée, abor-
daient la difficile ascension avec 2'10"
d'avance sur le Colombien Cabrera el
les Français Madiot et Alban, alors que
le groupe au sein duquel figuraienl
notamment le Belge Van Impe, Del-
gado et Fignon accusait tin retard de
3'50".

Durant les quatorze kilomètres de la
longue ascension vers I'Alpe, Bernau-
deau et Winnen devaient lâcher leurs
compagnons de fugue et ils se dispu-
taient la victoire finale au sprint. A ce
jeu , Winnen , déjà vainqueur à I'Alpe
en 198 1, prenait le meilleur sur Ber-
naudeau , tandis que le Colombien Cor-
redor prenait la troisième place à 57".
Quant à Fignon, qui effectua la
majeure partie de la montée en compa-
gnie de Van Impe et de Delgado, il se
classait au cinquième rang, à 2'8" de
Winnen , et endossait du même coup le
maillot jaune.

Breu n'est pas revenu
à son meilleur niveau

Les principales victimes de cette
journée, outre un Zoetemelk désabusé
auront été l'Espagnol Arroyo, l'Austra-
lien Anderson et l'Irlandais Kelly,
même si ce dernier a réussi une bonne
escalade de I'Alpe. Quant au Suisse
Beat Breu, vainqueur de cette étape de
l'Alpe-d'Huez l'an dernier, il a con-

PU \ -4
«fSiéCW *<£
¦
' - i . / r Jtâ-tr ï.
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A l'Alpe-d'Huez, Winnen (à droite).

"_; 3̂»S8S  ̂ ¦ 
x m

devance Bernaudeau au sprint. (Keystone]

Winnen: «Les perspectives sont bonnes»
Peter Winnen: «Je ne sais pas si je

vais gagner le Tour, mais les perspecti-
ves sont bonnes. Aujourd 'hui, je n 'étais
pas en très grande condition, notam-
ment en début d 'étape. Peu à peu, j ' a,
retrouvé le bon rythme. Quant Bernau-
deau a attaqué, je l'ai suivi facilement et
je me suis aisément imposé au sprint. Je
me suis aperçu en 1981 que c'était la
plus merveilleuse étape du Tour».

Laurent Fignon: «Je me suis complè-
tement vidé pour garder le contact avec
les hommes de tête. Je pensais que

Bernaudeau avait attaqué trop tôt.
Mais il a bien résisté. Mon seul but sera
d 'essayer de garder le maillot jaune le
plus longtemps possible. A 23 ans, pout
mon premier Tour de France c'est k
plus beau jour de ma vie».

Pascal Simon: «Il était inutile de
poursuivre le Tour dans de telles condi-
tions. Je suis complètement épuisé. Je
remercie tous mes équipiers et je suis
très déçu de quitter le Tour en jaune.
Mais c 'est le sport. Je savais qu 'au-
jourd'hui c 'était l 'échéance».

Encore 4 secondes pour Jurco en Rhenanîe-Palatinal
Le Tchécoslovaque Milan Jurco

conserve son maillot de leader, au
terme de la plus longue étape du Tour
de Rhénanie-Palatinat, mais ne
compte plus que quatre secondes
d'avance sur l'Allemand de l'Est Dan
Radtke. Olaf Ludwig, vainqueur de la
Course de la Paix l'an dernier, s'est
imposé à Kusel , réglant au sprint un
groupe de 28 coureurs.

6' étape, Herxheim-Kusel: 1. Olaf Lud

wig (RDA) les 196 km en 4 h. 46'17". 2.
Werner Muller (RFA). 3. Nico Verhoever
(Ho). 4. Bert Wekema (Ho). 5. Michel Klasa
(Tch). 6. Dan Radtke (RDA). Puis les
Suisses: 8. Imboden. 10. Maurer. 19.
Wyder, tous m.t. 34. Bûchler à 13'07". 43
Reis. 52. Hâfliger , tous m.t.

Classement général: 1. Milan Jurco (Tch)
22 h. 54'11". 2. Dan Radtke (RDA) à 4". 3.
Peter Hilse (RFA) à 44". 4. Daniel Wyder
(S) à 46". 5. Bernd Drogan (RDA) à 1 '57". 6.
Andréas Petermann (RDA) à 2'16".

Maigre bilan a Los Angeles
comme meilleur nageur de la réunion
L'Américaine Tiffany Cohen, elle, ;
remporté les 400, 800 et 1500 m libn
chez les dames.

L'épreuve de haut-vol, s'est termi
née par la victoire surprise, de l'Ame
ricain Kimball, qui devançait le cham
pion du monde, son compatriote Lou
ganis.

LES RESULTATS DE LA 4' ET
DERNIÈRE JOURNÉE

Messieurs.
100 m brasse : 1. Schigehiro Takahash

(Jap) l'04"37; 2. Bill Barrett(EU) l'04"56
3. Stephen Cook (Aus) l'04"59.

100 m dos:l. Vladimir Chemeto .
(URSS) 56"84 ; 2. Sergueï Zablotno
(URSS) 57"41 ; 3. Sandor Wladar (Hon
57"78.

Plongeon. Haut-vol: 1. Bruce Kimbal
(EU) 632,16 pts ; 2. Greg Louganis (EU
620,34; 3. Lenny Layland (EU) 580,05.

Dames.
100 m brasse :1. Hiroko Nagasaki (Jap

1*1 1** 16; 2. Annelie Holmstrôm (Su
l'13"63; 3. Tracy McFarlane (EU
l'14"05.

100 m dos : Ina Kleber (RDA) 1 '02"61 ; 2
Cornelia Sirch (RDA) l'02"65 ; 3. Lariss,
Gorchakova (URSS) l'03"56.

100 m papillon : Inès Geissler (RDA
1 '00'34 ; 2. Laurie Lehner (EU) 1 '00"69 ; 3
Dara Torres (EU) l '02"19.

1500 m libre : Tiffany Cohen (EU
16'29"58; 2. Anna McVann (Aus
16'35"49 ; 3. Stacy Shupe (EU) 16'37"23.

Plongeon. Haut-vol : 1. Wendy Wylanc
(EU) 452,88 pts ; 2. Megan Neyer (EU
437,82; 3. Guadalupe Cancesco (Mex
392, 19.

• Tennis.- Boston, tournoi du Grand
Prix doté de 200000 dollars. Demi-
finales: Jimmy Arias (EU) bat Diegc
Perez (Uru) 6-3 6-3. José-Luis Clerc
(Arg) bat Jimmy Brown (EU) 6-2 6-
2.

• Tennis.- Newport (Rhode Island)
tournoi du Grand Prix féminin doté de
100000 dollars. Finale du simple
dames: Alycia Moulton (EU bat Kin
Shaefer (EU) 6-3 6-2.

• Tennis - Le Touquet , finale de k
Coupe Jean Borotra: Suède-URSS 4
1.

[NATATION ^̂ ^^
Un seul et unique record du monde,

celui du Soviétique Vladimir Salniko .
dans le 800 m (une épreuve qui ne figure
pas au programme olympique) en
7'52"33, tel est le maigre bilan des
quatre jours de compétition de la réu-
nion internationale de Los Angeles,
organisée dans le bassin des Jeu>
olympiques 1984.

Il ne faudrait, pourtant, pas tirer des
conclusions péremptoires quant à k
lenteur de la piscine de l'université de
Californie du sud, inaugurée à cette
occasion et qui ne verra aucune autre
compétition avec les Jeux 1984.

De l'avis quasi unanime des partici-
pants, la piscine est, au contraire, très
rapide et elle devrait donner lieu à
plusieurs records du monde l'année
prochaine. «Elle n'est certes pas aussi
rapide que celle de Moscou,» déclaraii
Salnikov, «mais sur les longues distan-
ces de nage libre, elle est propice au*
bonnes performances.» Seule Petra
Schneider, l'Allemande de l'Est ne
parut pas d'accord du tout avec ce
jugement : «Cette piscine souffre de
beaucoup d'imperfection. Je me sen-
tais en forme, et pourtant je n'ai jamais
nagé aussi lentement.» Sûrement ur
peu de mauvaise foi, de la part de
l'Allemande de l'Est , vu qu'elle a toui
de même été battue par... onze nageu-
ses! D'ailleurs, après sa double victoire
sur 200 et 400 m quatre nages, elle
déclarait : «Après tout, elle n'est pas
aussi mauvaise que ça, cette pisci-
ne...»

Une autre raison du manque de
grandes performances est, sans doute,
l'absence des meilleurs nageurs ei
nageuses américains, qui ont préféré se
réserver pour leurs championnats na-
tionaux qui commencent aujourd'hui,
mardi, ainsi que d'autres nageurs de
points (Baumann , Woithe, Lodziews-
ki, Gross, etc).

Salnikov, vainqueur du 800 et du
1500 m libre (il a renoncé au 400 mli-
bre) a été unanimement désigné

Ils ont quitte
le Tour en jaune
Dans toute 1 histoire du Tour d<

France, huit coureurs seulement on
quitté l'épreuve alors qu'ils por
taient le maillot jaune.

Il s'agit dans l'ordre chronologi
que de:
- Victor Fontan (Fr) en 1929
- Sylvère Maes (Be) en 1937
- Fiorenzo Magni (It) en 1950
- Wim Van Est (Ho) en 1951
- Bernard Van de Kerkhohve (Be
en 1967
- Luis Ocana (Esp) en 1971
- Bernard Hinault (Fr) en 1980
- Pascal Simon (Fr) en 1983

On leur ajoutera Michel Pollen
fier qui, en 1978, reçut à l'Alp.
d'Huez le maillot jaune qu'il n'eu
point l'occasion de porter pour avoii
été convaincu de tricherie lors di
contrôle antidopage.

MOTO-
CYCUSME
Deux Suisses bien
placés au Castellet

Les Français Felini (125 cmc) ei
Lafond (500 cmc), ainsi que l'Espagno
Carbus (250 cmc) sont les vainqueur;
de la manche française du champion
nat d'Europe de vitesse disputée sur le
circuit du Castellet.

Côté helvétique, Jean-Michel Perre
a pris une excellente 3e place er
125 cmc, tout comme Alain Rôthlis
berg en 500 cmc, catégorie où Petei
Skoltin a terminé 8e.

Championnats d'Europe de vitesse
au Castellet (Fr).

125 cmc: 1. Jean-Claude Felini (Fr)
MBA, 33*20"01 (moy. 129,238 km/h.)
2. Willi Hupperich (RFA), MBA, à 37"
3. Jean-Michel Perret (S), ELN
à 47".

250 cmc: 1. Carlos Carbus (Esp)
Rotax, 33'04"06; 2. Guy Bertin (Fr)
MBA, à 9"; 3. Gabriel Grabia (Fr)
Yamaha, à 15".

500 cmc: 1. Jean Lafond (Fr), Fior
39'33"04; 2. Bob Smith (GB), Suzuki , i
1 centième de seconde (!); 3. Alair
Rôthlisberg (S), Yamaha, 32"; 8. Petei
Skoltin (S), Suzuki, à 57".

FOOTBALL *^k
Rep de retour en Hollande

Le Hollandais de Saint-Etienm
Johnny Rep (31 ans) a signé un contra
qui le liera pour trois ans au PE(
Zwolle, équipe de première divisioi
hollandaise. Les dirigeants de PEC
Zwolle ont déclaré qu'ils s'étaient mi
d'accord avec l'ASSE sur le montant di
ce transfert sans toutefois vouloir 1.
révéler.

Par ailleurs, l'attaquant internatio
nal français Alain Couriol (Monaco) i
été prêté pour un an au Paris Saint
Germain. Couriol est âgé de 24 ans.

• Footbal. L'Allemand Winfried Ber
kemeier, 30 ans, qui évoluait au FC
Bâle, a été engagé par le FC Rarogne ( 1 "
ligue) comme entraîneur-joueur.
• Football: Match amical à Chacc
(Paraguay) Paraguay-Argentine 1-0 (0-
0). But: 55e Delgado.
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PERSONNEL
DE NETTOYAGE

CherchonsINFO-DATA
vous offre le choix parmi plus de

400 VOITURES D'OCCASION
Toutes les marques , tous les prix. Le
s? 037/22 45 89 vous renseignera
immédiatement et gratuitement sur
l'endroit où vous trouverez la voiture
que vous cherchez.
INFO-DATA. CP 370
1701 Fribourg. * 037/22 45 89

17-303004

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez téléphoner
au 037/24 24 14.

17-2613

I 

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4. 1005 Lausanne

A Fribourg: ouverture de la prochaine session, début octobre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterev), © 021/23 44 84

I Î^HI
EXCEPTIONNEL!
A quelques minutes de Fribourg

magnifique propriété
avec villa 7 pièces

à vendre pour raisons professionnelles.

Cette villa cossue est entourée d'un jardin arborisé et
clôturé de 3000 m2. Elle jouit d'un microclimat favora-
ble, d'une vue étendue, d'un calme absolu et d'un cadre
enchanteur.
Elle est libre dès septembre prochain ou à convenir.
Son prix est à discuter et un capital propre de
Fr. 100000.- est nécessaire pour en devenir proprié-
taire!

Pour visiter, sans enaaaements ni frais Dour vous
veuillez nous téléphoner, de préférence
8 h. à 12 h., a- 037/46 30 30

le matin, de

50%
Jusqu'à

d'économie
de l'électricité

avec les nouveaux réfrigéra-
teurs, congélateurs-
armoires, congélateurs-
bahuts, machines à laver,
lave-vaisselle
de: AEG, Bauknecht , Bosch,
Electrolux, Miele, Siemens ,
Novamatic , Schulthess, Adora.
• Le meilleur prix de

reprise de votre ancien
annareil

• Livraison dès magasins
Nous vous montrerons les
différences. Vous serez étonnés.
Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez le
_ _ _ & _ _ _ _ _ _  m oil loi rr marrhô __ l iMo i i rC

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48

et 46 succursales
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Bci J1 a a sU] _J»J»ll I Ji J %  ̂ AUX PRIX CROQUANTS. *C I
Thomy Nouveau <*« DENNER Kressi HIT
• Mayonnaise à la française NUXûlfVC!à base d'huile de tourr.esoL.--r uyufd'oiive Vinaigre de table aromatisé

265 g SS^O^K garantie pure
2.15 2 x 265 g W«™W pressée à froid

(100 g-.65)

• Moutarde mi-forte _m__ mm _m ___  ̂ ______ ¦_¦

1.40 2x200 g L%yD 7dl 9̂0C O.yU 1 litre £6Cf I>4L3
(100 g-.49) O.dl -.96) »

Sauce à salade Thon rosé Champignons
Mavita du Japon de Paris
• La sauce pour salade la

meilleure marché de Suisse ThQn rQsé f|n ô mM coupés< en verre
trench dressing du Japon
prête à l'emploi

Ê_ \ A \f t  I 1 MET \ m\ _f \^
7 01 >«C __.__\J\ ,55 g HSSC 1.49 230 g X I.SfD

0 dl -.32) I 000 g-.94) 1  ̂  ̂ 000 g-.85)

Hero
Salades en sachets
• Salade de

racines rouges m\ A%_ \^\
250 g >5Cf \mmt\)

• Salade de carotte^l /̂\
750 n 6̂Cf I.UU

_ _ - .-7._7 .

¦

Fromage I Saucisse de Lyon
Emmental
doux Qualité l.a.

portions à 250-300 g pièce 380 9

oog ï4€c 1.19 >iç 2.45
: 000 g-.64)

seulement en filiales avec produits frais!

il —
FAITES LE PREMIER PAS

AFIN DE DEVENIR
PROPRIÉTAIRE

Un très bel appartement sous les
toits , de 1 Vi pièce, 43m2, avec cui-
sine agencée et bains. Placards et
local de rangement.

POUR LE PRIX D'UN LOYER!
Par mois tout compris
= Fr. 357.-

Fonds propres:
= Fr. 7ÛOO.-

FAITES LE PREMIER PAS AFIN
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE

d'un très bel appartement de
4V_ pièces, 119 m2, grand living
avec cheminée, 2 grands balcons
plein sud.

POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Par mois, tout compris:
Fr. 1062.-

Fonds propres:
Fr. 21000.—

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Con
they, nous ven-
dons la totalité
de notre stock.
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m
40% réduction
maintenant seu
lement Fr. 289.
Livraison franco
domicile.
V/pntp _ _ i _ t r _ r _ Q _ . p

du 9.6 - 30.9.83.
Dépôt
Interal Conthey
Acceptation
des commandes
sr 021/87 03 23

13-9064

Opel
Commore 2,5
4 portes
68 000 km,
or. radio

ESPAGNE
COSTA
DORADA
Directement du
propriétaire, ma
anifiaue terrain
près mer, Fr. 3.-
à Fr. 6.- le m2.
» 021/34 56 81/
82
heures bureau.

140 afi7S94

Si!
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Dans le cadre du lancement en Suisse de

l'ENCYCLOPÉDIE
EN BANDES DESSINÉES

nous engageons

20 délégués ou déléguées
pour notre service d'information audiovisuel

Travail intéressant et varié , grande liberté et bonne rému-
nération.
- Visite des écoles, des bibliothèques, des enseignants et

des parents d'élèves.
Téléphoner pour prendre rendez-vous, •__. 029/2 48 66.

7464

La publicité décide
l' acheteur hésitant

r f̂® Huile
| j comestible
^!; ~"~"̂  I de colza du pays

\ la seule huile de notre pays

l̂ ŜSi ] litre ^ T̂fî 295
^© 

10 Œufs frais
***-*̂  # ^ d'Allemagne

^̂ ^̂  ̂

classe 

A
\N 55-60 g, - > >«r

-95.̂̂ 0 pièces ¦̂ #,%#

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
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Les baha'is: une communauté religieuse sans cesse persécutée

Les boucs émissaires de l'Iran
Il ne se passe guère de semaine sans

que l'on apprenne de nouvelles persécu-
tions contre les adeptes de la religion
baha 'ie en Iran. A la mi-juin , c'était
l'exécution de vingt à trente personnes,
des femmes pour la plupart , dont une
jeune fille de dix-huit ans. Le motif de
leur condamnation: leur appartenance
à la foi baha 'ie et leur refus d'abjurer
celle-ci. Début juillet, c'était la déten-
tion de cent trente baha'is du village
d'Ival, dont des femmes et des enfants,
sur un terrain vague, sans eau ni nour-
riture pendant plusieurs jours. De
retour chez eux, ces villageois ont été
attaqués pendant la nuit par des voisins
islamiques et contraints de se réfugier
dans la forêt la plus proche. Simultané-
ment, on annonçait l'enlèvement de
deux baha'is à Téhéran et le mutisme
des autorités à ce propos.

La révolution islamique en Iran a
sans doute donné à ces persécutions un
rythme et une intensité , voire une vio-
lence qu 'elles n'avaient pas connus
jusqu 'alors. Il n'en reste pas moins
qu 'en remontant le cours des ans jus-
qu 'à la fondation du mouvement
baha'i, au milieu du siècle dernier, les
cas semblables à ceux cités plus haut ,
souvent pires, se multiplient désespé-
rément.

Mais qui sont donc ces baha'is con-
tre lesquels se déchaîne le Gouverne-
ment iranien , promulguant j tout un
arsenal légal qui rend leur vie quasi-
ment impossible dans le pays: expro-
priation , interdiction d'inscription au
registre des naissances, interdiction de
mariage pour ne donner que quelques
exemples?

Présence dans le monde
Avant même d'aborder l'aspect phi-

losophique et religieux du mouve-
ment , il est intéressant de consulter
quelques chiffres qui donnent l'image
d'une expansion relativement impor-
tante , non seulement au Moyen-Orient
ou en Europe , par la voie de réfugiés,
mais dans le monde entier par la propa-
gation naturelle et 1 adhésion de repré-
sentants de tous les peuples et de toutes
les races au message de Baha 'U'llah.
On compte en effet actuellement près
de 110000 adhérents répartis dans
335 Etats. La communauté iranienne,
à l'origine la plus importante , ne repré-
sente plus qu 'une fraction de la com-
munauté baha'ie mondiale. C'est en
Asie et en Afrique que se situent les
groupes les plus nombreux , puis sur le
continent américain. Proportionnelle-
ment , les 3000 membres des commu-
nautés bahaïes en Europe représentent
un chiffre relativement important.

Des messages successifs
La pensée baha 'ie est axée sur les

notions de «révélation» et de «mani-
festation». Dieu est une essence inac-
cessible à l'esprit de l'homme. Il ne
peut être connu qu 'à travers ses
œuvres, indirectement par sa création
et directement à travers les messagers
qu 'il envoie à l'humanité et qui sont les

J
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dépositaires de la révélation divine
qu 'ils sont chargés de transmettre aux
hommes.

Dans ce contexte, les baha'is croient
que les apparitions des grandes reli-
gions révélées ne sont pas des phéno-
mènes isolés et fortuits, mais qu'elles
font partie d'un tout où chaque révéla-
tion marque une progression par rap-
port à la précédente. Pour eux, 1 es-
sence des religions est une. Seuls diffè-
rent les aspects mineurs de leur doctri-
ne, car chacun des messagers de Dieu
s'est adressé aux hommes de son épo-
que, en parlant un langage accessible à
leur compréhension et à leur dévelop-
pement intellectuel; en tenant compte
des < conditions sociales du moment.
Ainsi se sont succédé Abraham, Moï-
se, Bouddha , Krishna, Zoroastre, Jé-
sus, Mahomet , le Bab (le premier per-
sonnage de la trilogie baha'ie: l'annon-
ciateur), enfin Baha'U'llah (le messa-
ger de Dieu) et son fils Abdul-Baha,
ainsi que d'autres hommes dont l'his-
toire n'a pas retenu le nom.

Baha'U'llah, selon ses disciples est le
dernier des messagers divins et il est
venu pour réformer l'esprit de la reli-
gion pour l'adapter aux nécessités de
notre époque. Il a apporté ainsi des
principes nouveaux pour un âge nou-
veau où l'humanité, ainsi que l'ont
annoncé les prophètes du passe, est
appelée à s'unir pour ne plus former
qu'une seule et même entité.

Dans une centaine de volumes,
Baha'U'llah a exposé les principes spi-
rituels, éthiques et sociaux qui sont les
fondements de la foi baha'ie.

Une recherche personnelle
Les fondements de la vie spirituelle

baha'ie reposent sur la conviction que
l'homme ne peut développer pleine-
ment ses potentialités intellectuelles ,
spirituelles et morales qu'en partici-
pant à l'avancement de l'humanité tout
entière. Il ne faut donc pas se limiter à
l'imitation aveugle des ancêtres, mais
se lancer dans une recherche person-
nelle et indépendante de la vérité. La
religion baha'ie se veut être un accord
entre la science et la raison. De plus ,
l'homme ne peut progresser que s'il se
met au service de ses semblables.
Baha 'U'llah a conseillé à ses adeptes de
vivre pleinement dans le monde et il a
condamné toute forme d'ascétisme ou
de monarchisme.

Alors que dans le christianisme une
des vertus cardinales est, avec l'amour ,
la charité, c'est l'idée de service qui
occupe le premier rang dans la doctrine
baha'ie. Service du prochain , mais
aussi service de la société et de 1 huma-
nité tout entière. Dans cette perspecti-
ve, l'un des objectifs baha 'i est l'édifi-
cation d'un ordre mondial proposé par
Baha'U'llah et considéré comme le
stade embryonnaire de la civilisation
future.

Pas de clergé
L'humanité , déclare Baha 'U'llah ,

t̂ekfi.

A droite, vue sur le tombeau du Bab au Mont Carmel au-dessus de Haïfa en Israël
baha 'i.

Abdul-Baha , le fils du prophète Baha U Uah , photographie en 1912 lors d' un voyage aux Etats-Unis. Il vécut toute la
première partie de sa vie en prison avec
elle et la divinité. La doctrine baha'ie
proscrit donc toute forme de clergé
laissant chacun libre de comprendre les
écritures selon son degré de dévelope-
ment spirituel. Elle a de même réduit
les cérémonies religieuses à la plus
stricte nécessité, les limitant au ma-
riage et à l'enterrement , remplaçant le
culte ou la prière en congrégation par la
prière personnelle qui lui permet de
vivre dans un esprit de détachement ,
non pour se soumettre à Dieu d'une
manière fataliste, mais pour parvenir à
cette union où la volonté personnelle se
confond avec la volonté divine et ne se
distingue plus.

On comprend un peu que la person-
nalité que forge la foi baha'ie, l'indé-
pendance d'esprit à laquelle elle con-
duit immanquablement ait rencontré
sinon de l'hostilité, du moins une cer-
taine méfiance dans le monde très
hiérarchisé et très rigide de l'islam en
Iran. Vivre baha'i dans ce pays, c'est un
peu vivre huguenot au temps de la
Réforme en France. Les baha'is, nous
disait un membre de la communauté
genevoise, sont les boucs émissaires. Il
suffit qu 'il se produise un événement
contrariant pour le pouvoir et l'on
soupçonne les communautés baha'ies
de quelque.forme de complot contre
l'Etat.

Les accusations
Aujourd'hui , on les accuse précisé-

ment de collusion idéologique avec
est arrive au seuil de la maturité et elle l'ancien régime. C'est l'accusation sans
n'a plus besoin d'intermédiaires entre doute la plus grave actuellement , parce

A gauche, le centre d'archives international

son père.

PAR MICHEL PANCHAUD

que c'est celle qui porte le plus dans qi
toutes les classes de la population et d'
qui, même dans l'esprit des gens éclai- a^
rés, trouve une certaine crédibilité. p<
Ceux qui acceptent cette accusation
devraient d'abord se demander si les
baha'is avaient matériellement ou
moralement un intérêt à se faire les
promoteurs de ce qu'aujourd'hui la
presse iranienne appelle «l'idéologie
Pahlavi»; s'il existe des faits permet-
tant d'étayer cette accusation.

Tout d'abord, il faut relever que la
loi baha'ie n'est pas une idéologie, mais
un ensemble de croyances religieuses
formant un système de valeurs mora-
les. Elle enseigne que le progrès et le
bien-être de chaque nation ne seront
jamais mieux assurés que quand pour-
ront prendre fin les égoïsmes à courte
vue de l'Etat-nation et que le bien
commun de l'humanité sera pris en
considération.

Dans ce contexte, il est évident que
la communauté baha'ie qui encourage
l'instruction pour atteindre le progrès a
formé des personnalités de grande
valeur, quelques professeurs à l'univer-
sité, des représentants des professions
libérales, des médecins surtout, qui ont
pu avoir une influence sur l'ancien
régime. Mais on se souvient cependant
que dans l'armée, après les purges
massives ordonnées par le commande-
ment du shah, il ne restait plus que
quelques rares officiers baha'is dans
ces rangs. Après la révolution , les comi-
tés révolutionnaires n'ont trouvé
parmi des milliers d'officiers que Imi-
tante baha'is qui ont été immédiate-
ment renvoyés, ' sans indemnité ni
retraite.

On accuse également les commu-
nautés baha'ies de collusion avec le
sionisme. La raison en est simple et elle
est purement géographique. C'est en
effet à Haïfa en captivité que
Baha'U'llah vécut les dernières décen-
nies de son existence. C'est là égale-
ment que son fils Abdul-Baha fixa sa
résidence lorsqu'il fut tiré de prison en
1908. C'est là enfin qu'il fit venir,
conformément à la volonté de son père,
les restes du Bab pour les ensevelir au
Mont Carmel. C'est donc à Haïfa que
fut créé quelque cinquante ans avant
l'Etat d'Israël le centre mondial baha'i,
le lieu saint de la foi. Cela occasionne
des pèlerinages, mais cela ne signifie
pas pour autant une collusion entre
Israël et les Baha'is. Le sionisme est un
mouvement national propreau peuple
juif; or la foi baha'ie ne peut avoir
aucun rapport avec un mouvement
politique. Ses objectifs sont la sauve-
garde et la promotion des intérêts de
tous. Sans distinction aucune.

On accuse les communautés
baha'ies de cosmopolitisme et de man-

que de patriotisme. On les accuse
d anti-islamisme, de collaboration
avec la Savak, d'encouragement à la
permissivité des mœurs. Utilisée pour
la première fois en 1979 contre un
brave père de famille, cette accusation
utilisée depuis dans presque toutes les
condamnations à mort, est sans doute
l'une des plus spécieuses. Dans tous les
cas, les preuves produites par le procu-
reur étaient des certificats de mariage
baha'is. Ces derniers n'étant pas recon-
nus officiellement au temps de l'ancien
régime, ni par l'Etat, ni bien sûr par le
clergé, ils n'ont jamais été enregistrés à
l'état civil. Les couples baha'is ont
donc toujours été considérés comme
concubins.

Aujourd hui , les tnbunaux islami-
ques poursuivent ceux qui ont signé de
tels contrats, soit en tant que témoins,
soit en tant que membres de l'assem-
blée chargée de leur enseignement,
sous l'inculpation d'incitation à la
prostitution , accusation passible de la
peine de mort.

L'ensemble de ces faits tend à
démontrer que les persécutions de
baha'is suivent une dynamique propre
indépendante du cours de la révolu-
tion. Par ailleurs, si l'on observe le
calendrier des exécutions on constate
que le mouvement va en s'accélérant et
qu'il faut redouter des exécutions de
plus en plus fréquentes.

Faisant appel à l'opinion internatio-
nale, les baha'is iraniens souhaitent
avant tout être considérés comme des
citoyens à part entière dans leur pays,
jouissant des mêmes droits et des
mêmes devoirs. Cette égalité doit être
tout d'abord reconnue par la Constitu-
tion qui, tout en stipulant que les
zoroastriens, les israélites et les chré-
tiens constituent des minorités officiel-
les, ne mentionne nullement le baha'is.
Il suffirait ou bien d'ajouter cette men-
tion ou de supprimer purement et
simplement toute allusion aux autres
minorités et de reconnaître l'existence
de minorités en général. Ils demandent
par ailleurs la reconnaissance du droit
au mariage, la suppression des mesures
administratives discriminatoires dont
ils sont les victimes, des garanties
judiciaires (le libre accès à la justice), la
liberté de conscience et de culte, le droit
d'enseigner à leurs enfants les principes
éthiques de leur foi, enfin la restitution
des biens de la communauté qui leur
ont été confisqués depuis la révolution
islamique.

Des revendications qui nous sem-
blent jaillir du Moyen Age, mais qui
sont bien celles d'hommes et de fem-
mes du vingtième siècle. Des hommes
et des femmes dont nous devons enten-
dre la voix. M.P.
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Levée de la loi martiale en Pologne

La junte favorable
Le Conseil militaire de salut national

(WRON - administration de la loi mar-
tiale) s'est prononcé pour la levée de
l'état de siège, a annoncé implicitement
hier l'agence officielle polonaise PAP.
L'agence se borne à indiquer qu'au
cours d'une réunion qui s'est tenue
lundi sous la présidence du général
Wojciech Jaruzelski, le WRON a
estimé que les récentes « prises de posi-
tion » du PRON (Mouvement patrioti-
que de renaissance nationale), du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP) et des
partis alliés, « répondaient aux besoins
actuels de la normalisation de la vie
socio-politique dans le pays».

On s'attend à Varsovie que la levée
de l'état de siège, sera accompagnée
d'une amnistie probablement partielle,
à l'occasion de la fête nationale du
22 juillet.

Constitutionnellement , c'est au
Conseil d'Etat (présidence collégiale de
la république) qu'il appartient de pro-
clamer, par décret, la levée de l'état de
siège, qui avait été introduit le 13 dé-
cembre 1981, puis «suspendu » le
31 décembre 1982.

L'annonce de la levée de l'état de
siège pourrait être faite à l'occasion de
la prochaine réunion plénière de la
Diète, annoncée pour mercredi et jeu-
di. Par la même occasion, les députés
seront appelés à amender la Constitu-
tion, en y introduisant la notion
«d'état d'exception», et à adopter une
loi « sur les règlements juridiques parti-
culiers en temps de crise socio-écono-
mique», qui renforcera considérable-
ment les prérogatives du Gouverne-
ment

Walesa dénonce
les nouvelles lois

C'est à ce sujet que le président du
syndicat dissous «Solidarité», M. Lech

Walesa, a accusé les autorités de vou-
loir remplacer l'état de siège par une
«dictature».

« Si j'avais à choisir entre ces nouvel-
les lois et la loi martiale, je prendrais la
loi martiale. Ces lois sont pires que les
dispositions de la loi martiale », a-t-il
déclaré à l'agence Reuter lors d'une
conversation téléphonique à partir de
Gdansk.

« Ils ont oublié août ( 1980, création
de « Solidarité ») et tentent d'empêchei
toute protestation justifiée à l'avenir.
Cela revient à imposer une dictature el
je ne crois pas que la société accepte
cette dictature, elle trouvera les
moyens d'y échapper (...). Ces lois
élargissent le fossé entre le Gouverne-
ment et les gouvernés», a-t-il ajouté.

Lech Walesa a repris le travail après
deux semaines de vacances non autori-
sées. Il a immédiatement demandé de
nouvelles vacances et les a obtenues,
a-t-il précisé. (AFP/Reuter;

Prix et production inchangés
Conférence de l'OPEP à Helsinki

Les ministres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP),
réunis à Helsinki, se sont mis d'accord
hier pour ne pas changer les prix et la
production de l'organisation, a déclaré
lundi soir le ministre séoudite du
pétrole Cheikh Zaki Yamani, à l'issue
d'une deuxième réunion de travail des
13 ministres.

terme de l'organisation.
En ce qui concerne les prix et la

production , fixés à Londres en mars
dernier à 29 dollars le baril et à 17,_
millions de barils/jour , Cheikh Ya-
mani a déclaré que ceux-ci ne change-
ront pas «jusqu'à une prochaine réu-
nion».

Les ministres ont arrêté leurs discus-
Le ministre a ajouté que «tout est sions pour participer à un dîner offefl

fini , à l'exception de deux questions par le premier ministre finlandais ,
qui n'ont pas été abordées», celle de M. Kalevi Sorsa. Ils doivent reprendre
l'élection du nouveau secrétaire gêné- leurs discussions ce matin à 9 heures
rai de l'OPEP et de la stratégie â long HEC. (AFP]

Kissinger reprend du service
Nouvelle commission sur l'Amérique centrale

Le président Ronald Reagan a
annoncé hier la création d'une commis-
sion bipartite présidée par M. Henry
Kissinger, ancien secrétaire d'Etat ,
afin d'étudier les moyens de renforcer
l'Amérique centrale contre ce que
Washington perçoit comme une me-
nace communiste.

Un responsable américain qui yoya-
gerait à bord de l'avion présidentiel, a
précisé que le président Reagan avait
proposé la présidence de cette commis-
sion dimanche soir par téléphone à
M. Kissinger, qui l'avait acceptée. Les
huit autres membres de la commission

vont être désignés dans un proche ave-
nir, a précisé ce haut responsable.

M. Kissinger, conseiller en matière
de sécurité nationale et secrétaire
d'Etat sous la présidence de MM. Ri-
chard Nixon et Gérald Ford, n'exerçail
jusqu'à présent aucune responsabilité
au sein de l'Administration Reagan.

Dans un discours prononcé à l'Asso-
ciation internationale des dockers, le
chef de l'Exécutif a déclaré que la
commission «allait jeter les bases d'une
action unifiée , à long terme, pour la
liberté et l'indépendance des pays
d'Amérique centrale». (Reuter)

L'installation d'une ligne de téléphone
Rapt Orlandi: concession du Vatican aux ravisseurs

Les autorités du Vatican ont annonce
hier qu'elles avaient installé une ligne
de téléphone pour permettre au secré-
taire d'Etat, le cardinal Agostino Casa-
roli, de négocier avec les ravisseurs de
la petite Emanuela Orlandi.

Les ravisseurs avaient fait parvenir
dimanche une cassette enregistrée où
ils déclaraient que le numéro deux du
Vatican devait négocier avec eux la
libération de l'otage e.n échange du
départ d'Italie de l'agresseur du pape, le

entendre les cris d'Emanuela Orlandi
sur la cassette.

«La ligne de téléphone a été instal-
lée», a déclaré le Vatican lundi soii
dans un bref communiqué. «De 10 h. à
11 h., mardi 19 juillet , la personne
désirée répondra à ce numéro», a-t-on
ajouté .

La décision du Vatican, relève-t-on,
intervient à 48 heures de l'échéance de
l'ultimatum, fixé au 20 juillet , posé par
les ravisseurs pour libérer leur otage.

(AP/AFP

Kadar
à Moscou

Le premier secrétaire du Parti socia-
liste ouvrier hongrois (communiste)
M. Janos Kadar est arrivé hier à Mos-
cou pour une «visite officielle d'amitiéx
à l'invitation du Comité central di
PCUS, du Praesidium du Soviel
suprême et du Conseil des ministres dc
l'URSS, annonce l'agence TASS.

M. Kadar a été accueilli à sa des-
cente d'avion par le ministre des Affai-
res étrangères de l'URSS, M. Andrei
Gromyko, et par M. Gueidar Aliev,
premier vice-ministre, ajoute TASS.

(AFP)

RANGERFLAMBERTÉ

Violations des droits de I homme a I Est
CSCE: vives critiques américaines

Pour bien montrer que l'accord con-
clu à la Conférence sur la sécurité et h
coopération en Europe (CSCE) ne
signifiait pas un recul des Occidentaux,
les Etats-Unis ont énergiquement dé-
noncé à Madrid les violations des droits
de l'homme dans le bloc soviétique. M
Max Kampelman, chef de la delegatior
américaine, a déclaré que l'accord, qu
actualise celui de la première CSCE
intervenait à un moment où « la répres
sion contre des êtres humains en Unior
Soviétique est pire que jamais depuis h
signature des Accords d'Helsinki er
1975».

En dépit de l'accord auquel Occiden
taux et membres du bloc de l'est son'
parvenus vendredi , la séance de clôtun
n'a pas pu encore avoir lieu à cause d(
Malte: celui-ci réclame en effet une
conférence sur la sécurité en méditerra
née refusée par les autres participants

Les 34 autres délégations espéraien.
faire sauter le verrou maltais lundi ou
mardi en séance plénière . M. Kampel-
man a souligné que les occidentaux ne
croyaient guère que les Soviétiques
respecteraient les promesses contenues
dans cet accord .

Le document contient de nouveau*
engagements concernant la réunifica-
tion des familles, les droits religieux ei

syndicaux , ceux de la presse et l'accè:
aux missions étrangères.

Les Accords d'Helsinki et les engage
ments du document de Madrid étaien
violés «au moment même de cett<
période de négociations et d'accord », ;
dit M. Kampelman. Il a cité les viola
tions des droits de l'homme en RDA
en Tchécoslovaquie et en Pologne.

Les délégués de ces pays ont vive-
ment réagi aux propos de M. Kampel-
man , et M. Sergei Kondrachev , le délé-
gué soviétique, a déclaré que c'était li
« le discours le plus indigne prononcé i

M. Max Kampelman, le chef de h
délégation américaine. (Keystone

Madrid».
Selon des délégués, M. Kondrache\

a interrompu M. Kampelman e
demandé au président si le délégué
américain avait le droit de tenir de tel;
propos. Le président français a déclaré
que oui. (Reuter

Aujourd nui en Alsace, rencontre Mitterrand-Kohi
Euromissiles : pour la fermeté en souplesse

Fidèle à une tradition inaugurée pai
Valéry Giscard d'Estaing et Helmul
Schmidt, François Mitterrand et Hel-
mut Kohi se retrouvent en tête-à-tête
discret dans l'est de la France. Cette
fois, ils s'entretiendront dans une loca-
lité alsacienne dont le nom a été garde
secret jusqu 'à la dernière minute. Ce
n'est pas le fruit du hasard .

Avant de s'entretenir du problème
complexe des fusées et des négocia
tions russo-américaines de Genève, 1.
président français et le chancelier aile
mand devraient régler un problème
bilatéra l , le dernier point du conten-
tieux franco-allemand datant de \z
seconde guerre . L'Allemagne fédérale
accordera 250 millions de marks au>
Alsaciens qui ont été recrutés de force
dans l'armée allemande. Soixante
mille d'entre eux (ils étaient cent trente
mille) sont encore en vie et devraiem
bénéficier de ce dédommagement. Ce
accord avait d'ailleurs été mis sur les
rails par Valéry Giscard d'Estaing ei
Helmut Schmidt.

Se tournant vers l'avenir , MM. Mit-
terrand et Kohi s'entretiendront essen-
tiellement du problème des fusées
notamment de la place qu'occupem
dans cette perspective les fusées fran-
çaises et britanniques. On sait que

Moscou exige qu elles soient prises ei
considération dans l'évaluation de:
forces en présence.

Sur ce point , Bonn peut donner <
Paris tous les apaisements nécessaire:
et rejette les exigences soviétiques. Ei
outre , le chancelier fédéral est, comrai
le président français, favorable à l'ap
plication de la double résolution atlan
tique : implantation des euromissile;
en cas de non-réussite des entretien:
russo-américains de Genève.

Il semble toutefois que la Répubh
que fédérale ait opté pour un maxi
mum de souplesse à l'égard de l'Unioi
soviétique , sans pour autant abandon
ner le terrain des principes. Boni
insiste pour que les négociateurs améri
cains et soviétiques en reviennent à h
formule intermédiaire qu 'ils avaien
réussi à esquisser au cours de ce qu 'i
est convenu d'appeler maintenan
leurs'«promenades en forêt».

A en juger par les rares renseigne-
ments que l'on peut recueillir à Bonn
la République fédérale serait favorable
à un accord prévoyant - en gros - une
renonciation à l'implantation des fu-
sées « Pershing-2 » si l'Est renonçait i
exiger l'inclusion des potentiels fran-
çais et britannique dans la négocia-
tion.

Disparition en 1978 de l'imam Moussa Sadr élucidée ?

Révélations d'un ex-diplomate libyen
M. Aziz Omar Shennib, ancier

ambassadeur de Libye en Jordanie qu
a fait défection lundi dernier, a affirme
que le « colonnel Mouammar Kadhaf
avait fait assassiner le chef spirituel de
la communauté chiite libanaise, l'iman
Moussa Sadr, en août 1978. Dans une
interview accordée hier à l'AFP, l'an-
cien diplomate libyen a d autre pari
indiqué que le chef de l'OLP avaii
refusé de se rendre en Libye, comme l'j
invitait le chef de la révolution libyen-
ne, après avoir été informé par ses
services de renseignements qu 'un son
identique a celui de Moussa Sadr lui
était réservé.

L'ancien ambassadeur libyen , en
visite à Amman , a donné les détails de
l'exécution de l'imam Moussa Sadr
Selon lui , le chef spirituel chiite et ses
deux compagnons, cheikh Mohamed
Yaacoub et Abbas Badeddine , se sonl
rendus à Tripoli à la fin du mois d'aoûi
1978 , pour assister aux cérémonie:
marquant l'anniversaire de la révolu
tion libyenne du 1er septembre 1969.

Selon l'ancien ambassadeur libyen
des différends étaient apparus au cour:
des réunions entre les délégation:
libyenne et chiite. Kadhafi , qui avai
donné une aide matérielle et politique

très importante à l'organisation d.
l'imam Moussa Sadr « AMAL» (orga
nisation politico-militaire chiite), z
voulu imposer à ce dernier une nou
velle orientation politique que l'imarr
a refusée catégoriquement, a-t-il préci
se.

N'ayant plus d'espoir de convaincre
le chef chiite , «M. Kadhafi a ordonné
son exécution avant son départ de
Tripoli», a affirmé l'ancien ambassa-
deur, qui cite les noms des auteurs de
l'exécution. Les cadavres ont été
ensuite transportés au sud de Syrte
dans la région d'Al Souloul al Khadi
(projet agricole supervisé par un cousir
de M. Kadhafi , officier supérieur de
l'armée libyenne) où ils ont été enter-
rés, a-t-il ajouté.

Fausse délégation
Selon M. Shennib, des membres de:

services de renseignements libyens si
sont ensuite substitués aux victimes
auxquelles ils ont subtilisé vêtement:
et papiers , et se sont rendus à Rome. L
fausse délégation s'est faite enregistre:
dans un hôtel de la capitale italienne
où elle a laissé ses bagages, a-t-il affir-
mé.

Les autorités libyennes ont toujour:
affirmé que l'iman Moussa Sadr et sei
deux compagnons avaient quitté Tri
poli le 31 août 1978 à destination d<
Rome, à bord d'un vol de la compagnis
italienne «Alitalia». Cependant, une
enquête menée par la justice italienne
avait établi , le 7 juin 1979, que les troi.
responsables chiites ne se trouvaien
pas à bord de l'appareil.

M. Shennib a par ailleurs indiqué
que les dirigeants iraniens qui avaient
à la suite de la disparition de l'iman
Sadr, adopté une attitude critique vis
à-vis de la Libye, ont ensuite modifii
leur politique après que le colonel Kad
hafi eut fourni d'importantes quantité
d'armements à l'Iran. Les responsable
iraniens, rappelle-t-on , avaient affirmi
qu 'ils n'accepteraient aucune relatioi
diplomatique avec la Libye tant que li
disparition de l'imam Sadr ne serai
pas élucidée.

L'ancien diplomate libyen a enfîi
affirmé qu'il était «en mesure de four
nir les preuves nécessaires à l'appui d(
ses déclarations». II a tenu a précise:
qu 'il avait été « fier de servir le peupk
libyen en tant qu'ambassadeur de sor
pays, mais que cette mission avait été
déshonorée par les méthodes du colo
nel Kadhafi. (AFP

Une explosion
tue six soldats

Pays-Ba.

Six soldats ont ete tues et dix blessé:
lundi dans une explosion qui s'est pro
duite au cours d'une séance d' entraîne-
ment à la base militaire de «T Harde»
dans le centre des Pays-Bas, a annoncé
le Ministère de la défense.

L'explosion s'est produite à 16 h. 30
pendant un cours sur les mines anti
chars pour les sous-officiers.

Selon la télévision néerlandaise, uni
véritable mine a explosé dans la salle di
cours mais l'information n'a pas ét<
confirmée par l'armée.

Le Ministre de la défense s'est rendi
immédiatement sur les lieux de l'explo
sion. Un acte de sabotage paraissai
exclu en raison des mesures de précau
tion prises sur la base. (AP
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pltvAUX HJBllJl.
Lors de ces «promenades en forêt»

les négociateurs soviétiques et améri
cains avaient esquissé un plan asse;
semblable prévoyant la réduction de:
potentiels des deux camps à septante
cinq fusées sans faire allusion au;
«Pershing-2» et aux engins balistique:
français et britanniques.

L'intention de Bonn est de place:
Moscou devant ses propres responsa
bilités, notamment à l'intention d<
l'opinion internationale étant donné
que l'un des principaux obstacles es
précisément constitué par les poten
tiels balistiques français et britanni
ques. Bonn ne désespère pas que Mos
cou en revienne à ce qui avait été
esquissé lors de ces «promenades rus
so-américaines en forêt».

Et les Américains? Eux aussi
comme les Soviétiques, ont fait marchi
arrière après ces «promenades», mai
le fait que Bonn insiste pour que le
deux grands reprennent l'étude de cetti
alternative indique que Washingtoi
serait éventuellement disposé à fain
preuve de plus de souplesse. M.D



Loi sur les armes et référendum

On croise le fer
Mardi 19 juillet 1983

«Inapplicable. Fruit du hasard. Inu-
tile, Inopportune. Excessive. Ineffica-
ce. Mauvaise». Les qualificatifs ne
manquent pas qmtnd il s'agit, pour le
comité référendaire contre la loi fri-
bourgeoise sur les armes et munitions,
de la qualifier. Hier en fin de journée,
lors d'une conférence de presse tenue à
Fribourg, plusieurs personnalités n'ont
pas caché leurs sentiments face à cette
loi; et ont saisi l'occasion de rappeler
ainsi l'existence d'un référendum con-
tre cette loi (lire aussi notre édition du
lundi 11 juillet dernier).

Un référendum dont les premiers
pointages de signatures seront connus à
la mi-août: «Mais nous envisageons
l'avenir avec optimisme» déclarera
M. Bané Sekulic, avocat, membre du
comité cantonal de la Fédération des
chasseurs fribourgeois; un référendum
dont le coût , estimé à 40 000 francs sera
supporté par des dons, des appuis
divers de bulletins verts.

«Cette loi sur les armes, adoptée par
le Grand Conseil par 52 voix con-
tre 51, contient des aberrations» dira le
député Alfred Moura de Grandvillard;
«elle ne lutte pas contre la criminalité,
sinon je la voterais avec les deux
mains; elle est, au contraire une
atteinte à beaucoups de droits d'hom-
mes libres et honnêtes du pays». «On
veut mettre les collectionneurs sur
fichiers , et attention alors a 1 imposi-
tion fiscale» ! ajoutera pour sa part
Isidore Maillard , de Bulle président de
la «Fribourgeoise» (section de l'Asso-
ciation suisse pour l'étude des armes et
armures); et les citoyens collection-
neurs pourraient même être soumis à
des inspections à domicile pour con-
trôle! «Une loi, fruit du hasard» com-
mentera André Bise député d'Esta-
vayer; il h'y a jamais eu d'abus chez
nous tout est réglé, alors pourquoi une
loi? ajoutera-t-il.

La procédure de consultation fit
aussi l'objet de quelques critiques: pas

consultés furent les chasseurs, les
tireurs sportifs fribourgeois. Quant à la
Société cantonale des tireurs fribour-
geois, elle fut consultée, mais la consul-
tation ne descendit pas jusqu'aux fédé-
rations de districts, releva le président
de la Société de tir de la ville de
Fribourg, Franz Aebischer: il estima
même que, conpte tenu de sa personna-
lité, commandant de la Gendarmerie
cantonale et président des tireurs,
Joseph Haymoz aurait dû se retirer,
aurait dû, dans cette affaire passer la
main. «La Société cantonale est passi-
ve, critiqua Franz Aebischer, mais la
société de Fribourg-Ville a bougé
avant». Quant au député Eugène Del-
ley, d'Estavayer, il lança: «Nous aime-
rions que la Société cantonale des
tireurs se mouille, qu'elle prenne offi-
ciellement position»!

Interrogé hier soir au téléphone,
Joseph Haymoz a réfuté les accusa-
tions de Franz Aebischer. «Entre la
première et la deuxième lecture au
Grand Conseil, la société cantonale,
précisa le président , a réuni les prési-
dents de fédérations et a discuté les
propositions faites par la société de
Fribourg-Ville; propositions qui ont
ensuite été transmises à la Direction de
la justice, police et affaires militaires.
Et suite à la deuxième lecture, nous
avons constaté que toutes les remar-
ques discutées en comité cantonal
avaient été acceptées. Il y a eu consulta-
tion, affirme donc Joseph Haymoz.

Par ailleurs, et en réponse indirecte
au député Delley, le président Haymoz
nous a confié: «Nous avons constaté, à
l'examen de cette loi, qu'elle ne touche
en rien le tir libre et le tir hors service,
raison pour laquelle le comité cantonal
n'a pas pris position contre la loi. Dans
cette affaire où l'émotion domine la
raison, a ajouté Joseph Haymoz, on
peut bien sûr, être d'un avis différent.
Mais pour l'instant, la Société canto-
nale des tireurs ne prendra pas d'autre
position». JLP

50 km/h dans les localités
Plaidoyer de l'AST

Dans une lettre ouverte adressée au
conseiller d'Etat Rémi Brodard, direc-
teur de la Justice, de la Police et des
Affaires militaires, la section fribour-
geoise de l'AST (Association suisse des
transports) critique vivement la déci-
sion qu'a prise le Conseil d'Etat de
s'opposer à la limitation de la vitesse à
50 km/h. dans les localités:

La section fribourgeoise de l'AST
s'insurge contre la prise de position de
la commission de la circulation. Elle lui
reproche de n'avoir même pas jugé
utile de consulter l'AST, le groupe
Vélo, Pro Juventute, ainsi que les asso-
ciations de parents et de quartiers, tous
concernés au premier chef par la sécu-
rité dans les villes. Elle estime que les
arguments de la commission sont par-
tiaux.

Et de l'AST de rappeler des chiffres ,
éloquents à ses yeux: dans la seule ville
de Fribourg, le nombre d'accidents
dont ont été victimes des piétons et des
cyclistes est en augmentation. Au lieu
de proposer d'éduquer les piétons et les
écoliers, comme le fait la commission
de la circulation, l'AST préconise le
50 km/h généralisé dans les villes.
C'est, selon elle, la seule façon de
réduire les accidents dans les villes. Les
expériences faites le prouvent.

En conséquence, l'AST estime que la
prise de position du Conseil d'Etat et de
la commission de la circulation relève
du cynisme, dans la mesure où l'avis
qu'il a donné à la Confédération ne
tient pas compte des intérêts ni de la
sécurité de ceux qui sont le plus défavo-
risés dans la circulation urbaine.

(Com./Lib.)

ACCIDENTS
Villars-sur-Glâne

Chaussée glissante
Hier à 6 h. 50, un automobiliste de

Fribourg circulait des Daillettes vers
Posieux. A la route de la Glane, après
un dépassement, sa voiture glissa sur la
chaussée mouillée, escalada le talus à
droite, revint sur la route et emboutit
une auto qui se dirigeait vers la ville.
Dégâts: 6000 francs. (Lib.)

Fribourg
Cycliste blessé

Hier à 18 h. 15, M. Jean-Michel
Jobin , 35 ans, de Marly, empruntait à
vélo la route des Arsenaux, en direc-
tion de son domicile. Au croisement
avec la rue de l'Industrie il eut sa
trajectoire coupée par une voiture
venant en sens inverse. Blessé, le
cycliste a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels:
3000 francs. (Lib.)

Avry-devant-Pont
En s'engageant
sur la RN 12

Hier à 12 h. 30, un automobiliste
anglais quittait la place de parc du
restoroute de la Gruyère, à Avry-
devant-Pont. En s'engageant sur la
RN 12, il coupa la route à un train
routier lucernois qui roulait de Bulle
vers Fribourg. La collision ne fit que
quelques dégâts évalués à 3000 fr.

(cp)
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Politique énergétique fribourgeoise en pleine mutation (1)

Modeste et sans complexe
lll . j©iI l ENQUETE r̂*̂  )

Depuis 1973, date de la première «crise du pétrole», il
n'est pas un domaine de l'activité des collectivités
publiques et privées où il ne soit pas question de
considérations énergétiques. Il a fallu que les gouver-
nements de pays producteurs recourent à l'arme du
pétrole pour que le monde, les Occidentaux au premier
rang, s'aperçoive que les ressources énergétiques de la
planète - du moins celles utilisées le plus abondam-
ment - n'étaient pas illimitées. Le temps des remises en
question était venu. On a commencé à réfléchir sur la
nécessité qu 'il y avait de trouver d'autres ressources que
le pétrole et l'énergie électrique. Des crédits ont été
débloqués pour la recherche dans des domaines aussi
variés que le solaire, la géothermie, le gaz ou le biogaz.
Le canton de Fribourg a, lui aussi, suivi ce mouvement
de diversification énergétique. Dix ans après le premier
choc pétrolier , nous publions auj ourd'hui le premier
volet d'une série d'articles qui font le point de la
situation fribourgeoise dans les domaines de la diver-
sification des sources d'approvisionnement et du déve-
loppement des énergies douces.

La situation dans le canton de Fri-
bourg est particulière : la définition de
la politique énergétique relève de la
double compétence de l'Etat et des
EEF. Au niveau de l'Etat , Fribourg
peut , comme d'autres cantons , comp-
ter sur un «Monsieur Energie»: il
s'agit d'Armand Monney, qui est chef
de service à la Direction de l'économie,
des transports et de l'énergie. Ce n'est
pas la seule casquette qu 'il arbore et
c'est là un des problèmes auxquels il est
confronté ; nous y reviendrons.

En octobre 1978, le Conseil d'Etat
fribourgeois a arrê té des directives con-
cernant l'économie d'énergie. Celles-ci
devaient permettre au canton de pren-
dre une part importante aux réalisa-
tions tendant à économiser l'énergie, à
mieux utiliser les ressources disponi-
bles, à diminuer la dépendance des
produits pétroliers , à valoriser des for-
mes nouvelles d'utilisation des res-
sources énergétiques et à ménager l'en-
vironnement. Ces mesures n'ont ce-
pendant pas donné lieu à la création de
nouveaux services, ni à l'engagement
de nouveaux collaborateurs. L'Etat a
donc dû faire avec les moyens du
bord .

Les mesures les plus importantes
concernent l'isolation des bâtiments , la
limitation des appareils à forte con-
sommation d'énergie (climatiseurs),
l'utilisation d'appareils permettant
l'économie d'énergie ou encore l'amé-
lioration du rendement des installa-
tions de chauffage. D autres mesures
concernent encore la température des
locaux , le contrôle des chaudières à
mazout , l'utilisation de la chaleur
ambiante , la diversification des res-
sources et la diffusion d'informations.
Enfin , une commission de l'énergie a
été instituée.

A usage interne
Dans la mesure où l'Etat ne dispose

pas de pouvoir contraignant en la
matière , ces directives sont essentielle-
ment à usage interne. Elles concernent
principalement les bâtiments et locaux
administratifs. Dans le but d'unifier
ces mesures au niveau de la Confédéra-
tion , la Conférence suisse des direc-

teurs de l'énergie a d'autres part émis
une série de cinq recommandations
fondamentales, destinées aux gouver-
nements cantonaux.

Au niveau fribourgeois plus particu-
lièrement , plusieurs mesures concrètes
ont été proposées par le service de M.
Monney et qui concernent alors toute
la population.
• Mesures fiscales : des déductions
sont accordées aux propriétaires d' im-
meubles qui consentent des transfor-
mations ; elles sont cependant jugées
trop peu importantes par M. Monney.
Seul le 50% des frais engagés est pris en
considération. Ces mesures ne concer-
nent presque exclusivement que les
grandes régies immobilières. Pour les
petits propriétaire s, les abattements
consentis ne valent pas la peine d'être
pris en compte.
• Mesures didactiques : rien n'est
encore fait de façon systématique au
niveau de l' enseignement public , qu 'il
soit primaire ou secondaire. Seules les
écoles professionnelles et l'Ecole d'in-
génieurs abordent les questions énergé-
tiques dans leurs programmes.
• Collaboration avec les autorités com-
munales: la mission de l'Etat n'est
qu 'informative, les communes se bor-
nant ensuite à répercuter ces informa-
tions à leurs citoyens. Cette formule
permet de sauvegarder l'autonomie
communale. D'autre part , les autorités
communales sont mieux à même que
l'administration cantonale de fournir
une documentation appropriée: les
mesures d'économie ne seront pas les
mêmes dans une petite commune
rurale ou dans une agglomération
urbaine.

Un budget modeste
Le budget qui a été mis à la disposi-

tion de M. Monney était de
7000 francs en 1982; il a passé à
10 000 francs en 1983. Ce montant
modeste, permet l'achat de documen-
tation et 1 organisation de séances d in-
formation.

Dans ce domaine, M. Monney a
constaté que les communes alémani-
ques du canton de Fribourg faisaient
preuve de plus d'intérêt que les com-
munes francophones. Il a d'autre part

relevé que les petites communes
n'étaient que rarement sensibilisées
par les problèmes énergétiques, peut-
être pour des raisons financières. La
solution consisterait à envisager des
regroupements intercommunaux.
Mais les réticences sont encore vives: la
majorité des petites communes ne voit
pas la nécessité immédiate des écono-
mies d'énergie.

Une loi en préparation
Dans la mesure où il existait déjà une

conception globale de l'énergie au
niveau fédéral, le canton de Fribourg
n'a pas jugé utile d'en élaborer une. Il a
préféré émettre un certain nombre de
principes directeurs, qui sont contenus
dans le projet de loi cantonale sur
l'énergie. Cette loi , qui fixe les grandes
lignes de la politique énergétique can-
tonale, s'inspire d'un modèle élaboré
par la Confédération.

Le texte et le message de cette loi
sont déjà rédigés. Ils seront soumis
prochainement au Grand Conseil.
Cependant , le projet soulève déjà des
critiques: la gauche le trouve trop timi-
de, alors que la droite le juge trop
excessif. Il faudra voir ce qu 'il en
restera après les interventions des
députés. Quoi qu 'il en soit , le Conseil
d'Etat établira un plan directeur con-
cernant les énergies de réseau.

Il reste en effet beaucoup à faire dans
ce domaine, surtout dans les villes. Des
études devront être entreprises, no-
tamment dans le domaine du chauf-
fage collectif à distance par quartiers et
par reseaux. Pour M. Monney, à plus
ou moins long terme, le chauffage
collectif en milieu urbain deviendra
une absolue nécessité. Il est cependant
encore trop tôt pour se prononcer sur
les chances de succès des projets de
grande envergure: par exemple, on ne
sait encore rien de l'impact sur l'envi-
ronnement d'une gigantesque pompe à
chaleur.

Fribourg: sans complexe!
Par rapport à ce qui se fait dans

d'autres cantons, Fribourg n'a pas de
complexe à faire. Fondée avant tout
sur le pragmatisme, sa politique éner-
gétique sert souvent d'exemple, cela
malgré la modestie des moyens finan-
ciers mis en œuvre. Si le canton de
Fribourg est désavantagé au niveau
administratif, il est privilégié dans le
domaine de la recherche, grâce notam-
ment à l'apport des EEF.

«Mais il reste encore beaucoup à
faire», déclare M. Monney, qui envi-
sage avant tout d'améliorer ce qui se
fait actuellement aux niveaux de l'édu-
cation et de l'information. Pourquoi
par exemple, ne pas ouvrir des bureaux
d'information dans les chefs-lieux de
districts? Des architectes , dûment
mandatés par l'Etat, pourraient s'en
charger, à temps partiel.

Mais voilà , on bute toujours sur le
même problème. Dans le canton de
Fribourg, «Monsieur Energie» n'a pas
assez de temps. Ses autres tâches de
chef de service l'accaparent trop.

Jean-Philippe Jutzi

• Prochain article: «L 'Etat donne le
ton».
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Le soir étant venu,
Jésus dit: passons sur l'autre rive

Monsieur André Crausaz, route de la Vignettaz 31, à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Crausaz-Powel et leur fille Olivia, à Dallas;
Monsieur et Madame Marc Theytaz-Crausaz et leurs enfants Philippe, Jean-Marc el

Catherine, à Sion;
Madame Anna Bersier-Chuard , à Cugy, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Auguste Brasey-Chuard, à Bulle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Henri Bersier-Chuard , à Cugy;
Monsieur et Madame Georges Crausaz et leurs enfants, à Onex;
Monsieur et Madame Charles Pythoud-Crausaz, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants el

petite-fille;
Monsieur et Madame Aloys Crausaz-Ayer et leur fille , à Fribourg;
Madame Lydie Lamon, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse CRAUSAZ

née Chuard

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 18 juillet 1983, dans sa
80° année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mercredi
20 juillet 1983, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mardi à 19 h. 45, en l'église.
Que tous ceux qui l'ont aimée et entourée en soient remerciés.
Pour honorer sa mémoire, veuillez penser aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

t
Madame Alice Stalder-Flury, son épouse;
Monsieur et Madame Joseph et Rôsli Surchat-Stalder et leurs enfants, Jacqueline, Eliane,

Colette et Raymond à Fribourg; %
Monsieur et Madame Willy et Heidy Hauser-Stalder et leurs enfants Jean-Jacques et

Corine à Moutier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Erhard STALDER-FLURY

ancien tenancier du restaurant Saint-Joseph, à Gaensbrunnen

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère et oncle, enlevé à leur tendre
affection, le 14 juillet 1983, dans sa 80e année, après une longue maladie supportée avec
grande patience.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique d'Œnsingen, le mardi 19
juillet , à 14 heures.

Il sera suivi de la remise de l'urne.
Domicile de la famille: 4702 Œnsingen, Bechburgstrasse 755.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, pensez à la maison pour personnes âgées Inseli, à

Balsthal , cep 14-1580.

t
Madame et Monsieur Marcel Pasquier-Beaud, leurs enfants et petits-enfants, à Maules el

Bulle;
Monsieur et Madame Alfred Beaud-Ruffieux et leurs enfants, à Charmey;
Monsieur et Madame Michel Beaud-Kaech et leur fils , à Clarens;
Monsieur et Madame Marcel Beaud-Tornare et leurs enfants, à Charmey;
Madame et Monsieur Laurent Savary-Beaud et leurs enfants, à Maules;
Madame et Monsieur Aimé Currat-Crottaz, à Grandvillard;
Les familles Michel et Richoz, à Maules et Grandvillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BEAUD

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, survenu le lundi 18 juillet 1983, dans sa 80e année, après une longue maladie,
chrétiennement supportée , muni des secours de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales, le mercredi 20 juillet 1983, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: famille Laurent Savary, Maules.
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-13600

t
L'Association des amis du manège

de Granges-sur-Marly
a le profond chagrin de faire part du décè!
de leur ami

Monsieur
Philippe

von der Weid

Pour les obsèques, prière de se référer ï
l'avis de la famille.

17-45845

t
La Fédération fribourgeoise

des sports équestres
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe

von der Weid
propriétaire de manège

Pour les obsèques, prière de se référer _
l'avis de la famille.

17-45831

t
Le Cercle hippique Fribourg-Marly

a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur
Philippe

von der Weid
membre fondateur et ancien président

Pour les obsèques, prière de se référer i
l'avis de la famille.

17-4583C

t
Les associés et le personnel de
. Atelier d'architectes associés

J. Surchat SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Erhard Stalder

père et beau-père de Monsieur et
Madame Joseph et Rôsli Surchat-Stalder

Pour les obsèques, se référer à l'avis de h
famille.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Jeanne Guérig

très sensible aux témoignages de sympa-
thie, d'amitié et de réconfort reçus à l'occa
sion de sa douloureuse épreuve, voui
exprime ses sentiments de vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi \t
mercredi 20juillet 1983, à 18 h. 15.

36-90456

t
Madame et Monsieur Adam Reith-Schilling et leur fille Anne-Marie, impasse de 1;

Butte 13, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Luc Durand-Schilling, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Andréas SCHILLING

physicien

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, oncle, cousin , parent et ami, enle vé i
leur tendre affection le dimanche 17 juillet 1983, dans sa 83e année, après une longue e
pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 20 juillet 1983, à 14 h. 30, en l'église di
Christ-Roi, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 19 juillet 1983, i

19 h. 45.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Sophie Bongard-Heimo, route de Villars 32, à Fribourg;
Monsieur et Madame Denis Gobet-Bongard et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Vincent Bongard-Meresse, à Cambrai/France;
Monsieur et Madame Christian Richon-Bongard et leurs enfants, à Fribour]
Monsieur et Madame Noël Conus-Bongard et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Bongard-Gobet et leur fille , à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Sonney-Bongard et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Narcisse Bétrisey-Heimo et leurs enfants, à Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu Vincent Bongard-Ducrest;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Heimo-Molliet;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès d<

Auguste BONGARD-HEIMC
Monsieui

retraité de l'Etat

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 16 juillet 1983, à l'âge de 70 ans
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mard
19 juillet 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

t
Cet avis tient lieu de lettre de faire par

Famille Aloïs Clément-Wipfli , à Diessenhofen et sa fille;
Famille Marie Rappo-Clément, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Famille Joseph Clément-Buntschu, à Matran et ses enfants;
Famille Angèle Maurer-Clément, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Famille Ernst Marte-Clément, à Riehen et son fils;
Famille Ferdinand Jacob-Clément, à Ponthaux , ses enfants et petits-enfants;
Famille Georges Rappo-Clément , à Genève et ses enfants;
Famille Marcel Seydoux-Clément, à Rueyres-les-Prés, ses enfants et petits-enfant:
Famille Lina Pochon-Clément , à Estavayer-le-Lac et ses enfants;
Monsieur Jean-Edwin Clément, à Oron-la-Ville
Famille de feu Charles Clément;
Famille de feu Pilier-Clément;
Famille de feu Pierre Clément-Schaller;
Famille de feu Aloïs Clément-Schaller;
Famille de feu Paul Clément;
Famille de feu Vonlaufen-Clément;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès di

Monsieur
Jean CLÉMENT

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 17 juillet 1983, dans sa 87e année, muni de
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cugy (FR), mercredi 20 juillet 1983, ;
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Cugy (FR), ce mardi 19 juillet 1983, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164:



Musique ancienne a I abbatiale de Payerne
Une adaptation délicate

Mardi 19 juillet 1983

C est un chœur d 'Allemagne du Nord,
la «Armien-Kantorei » de l 'ancienne
ville hanséatique de Lemgo, qui était,
dimanche ap rès -midi, l 'hôte du Centre
international de musique ancienne de
Payerne, pour le troisième concert de la
série organisée durant les mois de ju il-
let et août. Cet ensemble, dirigé par
Walther Schmidt , a présenté un pro-
gramme varié comprenant des œuvres
de Josquin des Prés, Palestrina,
Schuetz, Brahms, Mendelssohn et Er-
nest Pepping, un compositeur de notre
siècle.

Le concert s 'est ouvert par un «Haec
Dies » à six voix de Palestrina. Walther
Schmidt a semblé avoir quelque peine à
trouver un tempo qui s 'accordait avec la
très forte résonance de l'abbatiale. Le
phrasé un peu trop syllabique a terni la
clarté de l'articulation des lignes mélo-
diques. Le «Jauchzet dem Herrn aile
Welt », ainsi que les deux motets à six
voix « Ich bin ein Rechter Weinstock »,
et « Die Himmel erzaehlen die ehre
Gottes», de Heinrich Schuetz, sem-
blaient mieux convenir au chef et à ses
chanteurs, bien que l'eff et du double
chœur aurait pu être exploité d'une
manière encore plus intéressante, si
Walther Schmidt s 'était un peu plus
laissé porter par l'acoustique du bâti-
ment roman.

Toutefois, ces quatre œuvres de
Schuetz ont permis de découvrir les très
belles ressources vocales de l 'ensemble,
particulièrement les voix aiguës se dis-
tinguaient par leurs timbres très riches
et par une remarquable aisance, autant
dans l 'aigu que dans le grave. Le chœur
dans son ensemble a fait montre d'une
bellefusion.

Le «Kyrie » et le « Credo », tirés de la
«Missa pange lingua » à quatre voix de
Josquin des Prés, étaient placés au
centre de ce programme, entre les
chœurs de Schuetz et deux extraits

Le 1er Août dans nos colonnes
Appel aux communes

Lundi 1er Août prochain, notre
pays célébrera sa fête nationale. A
cette occasion, «La Liberté» pu-
bliera samedi 30 juillet , une page
spéciale consacrée aux programmes
des manifestations du 1er Août dans
le canton.

La rédaction demande donc à tou-
tes les communes, paroisses ou
sociétés qui organisent dans leur
ville ou village, la fête du 1er Août, de
lui faire parvenir le programme de
leur manifestation avec, en quelques
mots:
- l'emplacement et l'heure
- la personnalité de l'orateur
- les productions et animations
prévues

Nous attendons volontiers ces
informations d'ici au mercredi
27 juillet, dernier délai , à l'adresse
suivante:
Rédaction «La Liberté», Fête du 1er

Août , 40, boulevard de Pérolles,
1700 Fribourg.

Aucune information ne sera ac-
ceptée par téléphone.

«La Liberté» publiera les comp-
tes rendus des manifestations du 1"
Août dans ses éditions des 2 et
3 août. La rédaction fribourgeoise
attend volontiers de la part des com-

munes, paroisses ou sociétés qui ont
organisé la fête, quelques lignes
relatant la soirée du 1er Août.

Ces comptes rendus doivent par-
venir à la rédaction avant le mardi
2 août à 14 heures. Ils peuvent éga-
lement être déposés dans la boîte
aux lettres de la rédaction, 40, bou-
levard de Pérolles à Fribourg avec la
mention «Fête du 1er Août».

Aucun compte rendu ne sera
accepté par téléphone et le délai du
mardi à 14 heures est impératif. La
rédaction de «La Liberté» remercie
d'ores et déjà tous les chroniqueurs
occasionnels de leur collaboration.

(Lib.)

Leaders au
Tour de France a la voile

C'est un bateau suisse, « Versoix »,
qui a remporté l'étape La Trinité-sur-
Mer - Le Pouliguen du Tour de France à
la voile, devant « Lanveoc Poulmic »,
«Le Havre » et «Genève». «La
Chaux-de-Fonds » occupe la 7e place et
«Estavayer-le-Lac » la 15e. Au classe-
ment général, « Lanveoc Poulmic »
peut hisser le spi jaune avec un temps
de 117 h. 18'06".

«Genève » défend fort bien un qua-
trième rang en 118 h. 22'38", juste
devant «Versoix» en 118 h. 30'05".
«La Chaux-de-Fonds» est 14e en
121 h. 18'03" et «Estavayer-le-Lac»
22e en 121 h. 57'41". Au classement
par points, «Versoix» est 2e avec 291
pts; «Genève » 5e avec 266 pts; «La
Chaux-de-Fonds» 13e avec 240 pts et
«Estavayer-le-Lac» 14e avec 237 pts.

lfaN S
d 'une messe allemande d 'Ernest Pep-
ping (1901-1981). La musique de Jos-
quin des Prés est apparue bien plus rude
que celle d 'un Palestrina ou d 'un
Schuetz et certains rapprochements -
en tout cas sur le plan acoustique -
s 'établissaient avec la musique de Pep-
ping. Walther Schmidt a donné une
interprétation très sobre de la musique
de Josquin , en mettant en évidence les
lignes du tissu polyphoni que, mais sans
exploiter pleinement les ressources
expressives de cette musique. Parfois,
on aurait souhaité que les remarqua-
bles ressources dynamiques du chœur
soient plus intensément exploitées.

Le concert s 'est achevé par deux
pages du XIX e siècle qui, curieusement,
résonnaient fort bien dans l'abbatiale
romane. Il s 'agissait d 'un motet à six
voix de Brahms « Warum ist das Licht
gegeben » et un «Jauchzet dem Herrn
aile Welt », à huit voix de Mendelssohn.
Walther Schmidt avait ainsi placé en
conclusion du concert une œuvre écrite
sur le même texte que celle de Schuetz
chantée en début de programme, ce qui
ne manquait pas de donner une cer-
taine unité à ce programme à la fois
exigeant et varié.

Si les interprétations n 'ont pas tou-
jours convaincu sur toute la ligne, c'est
probablement aussi parce que le chœur
aux ressources vocales remarquables
n 'a pas toujours su ou pu s 'adapter à
l'acoustique délicate des lieux. Toute-
fois, les interprétations de Walther Sch-
midt se distinguaient par beaucoup de
classe, un beau sens de l'architecture
musicale et une intensité expressive
rarement prise en défaut. (mfl)

rendez-vous
«

PATRONAGE
LAllBE

Le départ de l'étape eut lieu en deux
temps. Le premier fut magnifique sur le
plan technique, tandis que le second,
plus brouillon , contraignit le bateau du
comité de course à effectuer 14 rappels
individuels. Grand technicien de cette
course, «Versoix » a donc réalisé la
meilleure opération.

Tous les bateaux de cette dernière
étape sont arrivés dans un mouchoir de
poche, l'écart entre le premier et le
dernier n'excédant pas 30 minutes. Le
tour gagnera les Sables d'Olonne
aujourd'hui avec les arrivées prévues
vers midi. GP

LA_JRERTÉ FRIBOURG 
L'été des imagiers de la Gruyère

Les hôtes de Charmey
La Société des imagiers de la

Gruyère a pris une grande part à la vie
culturelle de la région. Ses expositions
portent le cachet de la qualité. C'est un
principe qui fut défini en 1972, lorsque
la société se présentait pour la première
fois. L'important effectif de ses mem-
bres - ils sont une bonne cinquantaine -
permet que, par petits groupes, ses
artistes soient régulièrement à l'affiche
d'intéressantes expositions. En pleine
saison touristique, Charmey en bénéfi-
cie

v -

GRUYERE ^y  ̂t
De samedi dernier au lundi 15 août ,

huit imagiers exposent à l'hôtel du
Sapin , sous l'égide de la Société de
développement dé Charmey - Châtel-
sur-Montsalvens - Crésuz - Cerniat.
Vendredi soir, un vernissage présidé
par M. Jean-Pierre Repond , responsa-
ble de l'animation , marquait cet événe-
ment. M.JLéon Verdelet , graveur à
Bulle , président du groupement , dit à
cette occasion le contentement des
imagiers de se présenter pour la pre-
mière fois dans la vallée de la Jogne.

Succès garanti
Les artistes exposants sont Jean-

Claude Auderset (dessin); Pierre-A.
Bugnard {huile); Françoise Charrière
(dessin); Dominique Cosandey et
Claude Genoud (dessin-litho) ; Lucette
Rémy (céramiste) ; Léon Verdelet (gra-
veur) et Marcel Widmer (crayon et
pastel). Un jury neutre a présidé au
choix des œuvres.

Il a fait preuve de rigueur quant à la
qualité des travaux et a réussi un bel
équilibre des genres. Peu après le début
du vernissage, on s'aperçut que ce
choix était bel et bien ce que le public

Du nouveau dans la construction des tunnels
La révolution de Chénens

Ill l FEZ .Récemment se tenait à Bâle une
exposition d'un caractère essentielle-
ment technique puisqu'elle réunissait
une trentaine d'entreprises spécialisées
dans la construction de tunnels. Le
canton de Fribourg y était représenté
par la maison Pompés SA, de Chénens,
dont le directeur, M. Jean-Marie Ber-
set, soumettait à l'appréciation des con-
naisseurs un système de pousse-tube
révolutionnaire, «S-Tunnel » , présen-
tement à l'étude devant les instances
compétentes des pays d'Europe occi-
dentale, des Etats-Unis, du Canada, du
Japon et de l'Australie pour l'obtention
du brevet, l'Afrique du Sud ayant déjà
délivré le sien.

Créateur de cette toute nouvelle
méthode, M. Berset convoquait hier
matin la presse -, spécialisée ou non - à
la présentation d'une invention pour
laquelle l'institut Battelle , de Genève, a
entrepris l'enquête nécessaire quant à
l'existence éventuelle d'un procédé
semblable et qui s'est révélée négati-
ve.

Entourant M. Jean-Marie Berset , on
reconnaissait hier MM. Claude von
der Weid, ingénieur, qui commenta les
avantages techniques du système, et
M. Gérard Ducarroz, directeur de la
Chambre du commerce, qui apporta
quelques précisions quant à l'appui
apporté par la Chambre en faveur de la
promotion commerciale. La confé-
rence de presse, qui se déroula sur les
flancs du Gibloux, à Villarlod , fut com-
plétée par une démonstration de l'ap-
pareillage dans un minitunnel creusé
au sommet du village, sur la propriété
de l'inventeur.

Enfoncer les éléments
Le système mis au point par

M. Jean-Marie Berset , un pionnier en
matière de pousse-tube, consiste à
enfoncer des éléments tubulaires et les
palplanches sur toute la longueur d'un
ouvrage, à vider les éléments tubulai-
res de la terre qui les remplit , les armer
et les injecter, à excaver l'intérieur de la
section délimitée par le blindage de
tubes et de palplanches , à disposer au
fur et à mesure dé l'avancement de

lll I SARINE H r̂*
l'excavation les cadres de raidisse-
ment. Il s'agit ensuite de coffrer la
section au droit des cadres, à armer et
couler le béton entre le coffrage et les

) palplanches. Le tour est ainsi joué.
Mais cette description très technique,
empruntée à la documentation publiée
pour la circonstance, se comprendra
plus aisément si l'on sait que «S-
Tunnel» offre la possibilité de creuser
sous une route, une autoroute ou une
voie ferrée, un passage de grandeur
variable sans que le trafic ne subisse la
moindre contrariété. Encore faut-il,
cependant , que le matériau opposé au
«S-Tunnel » soit meuble, terre ou
marne par exemple, à l'exclusion de
roche.

Les avantages
Comme le souligna M. Claude von

der Weid, les avantages découlant de
cette invention concernant la construc-
tion de passages souterrains sont de
quatre ordres: économie, sécurité,
rapidité et multiplicité. Economie par
la suppression des taxes de ralentisse-
ment notamment ; sécurité par l'élimi-
nation des risques d'affaissement ;
rapidité grâce au système éprouvé de
battage de petits diamètres; multipli-
cité avec l'utilisation de certains tubes
comme passage pour des conduites de
service (électricité, gaz, eaux, etc.). Et
puis, indépendamment des routes ou
voies ferrées, le système présenté hier à
la presse peut également s'appliquer à
la construction de tunnels et galeries
destinés à d'autres usages impliquant
la création de passages ou d'abris en
pleine terre.

Le subcès de l'exposition bâloise à
laquelle prit part M. Berset fut, a-t-on
dit , encourageant. Des ingénieurs de
nombreux pays, notamment d'Afrique
du Sud, ont en effet manifesté un
intérêt marqué pour cette nouveauté
révolutionnaire qui leur vient en droite
ligne de... Chénens.

GP
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Jean-Claude Auderset: content de son

attendait , puisque plusieurs œuvres
étaient déjà marquées du point rouge.
C'est le cas par exemple pour Françoise
Charrière-Niquille, de Charmey, qui a
marqué ses aquarelles des Gastlosen,
de la Dent-de-Ruth , de la Hochmatt, de
la même passion que son mari, Vin-
cent , mettait à les gravir. Cette artiste
expose également un bronze, l'aigle,
qui fut primé avec recommandation
d'exécution dans le cadre du concours
«Les sculpteurs dans la ville », mis sur
pied pour les fêtes du 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la Confé-
dération.

Autre succès exceptionnel à relever :
celui de Jean-Claude Auderset, de Bul-
le, chez qui les acheteurs se pressèrent
avant l'ouverture de l'exposition déjà.
Ces personnes se souvenaient du suc-
cès qu 'il remporta dans une précédente
exposition des imagiers, au Musée
gruérien. Peintre en enseignes, Jean-

ccès. (Photo J. Gapany)

Claude Auderset ne s'adonne à la pein-
ture artistique qu'à ses moments de
loisirs.

Particularité de cette exposition
charmeysanne : à tour de rôle, les huit
artistes seront présents dans la salle
d'exposition, le dimanche, pour y tra-
vailler et commenter leur technique
propre. La formule avait été imaginée
l'été dernier au Musée gruérien. Elle
rencontra un succès énorme qui se
renouvellera certainement à Char-
mey. (ych)

. | '
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• Place d'armes de Drognens: muta-
tions. - Le commandant de la place
d'armes de Drognens, le colonel EMG
Fasnacht signale que le colonel EMG
Jean-François Henrioud, après trois
ans de commandement des écoles de
sous-ofFiciers et de recrues, a été dési-
gné comme commandant des cours
d'introduction sur les engins guidés
«Dragon», à Chamblon. Son succes-
seur, le lieutenant-colonel EMG Hans
Tschirren , de Courgevaux prendra le
commandement des écoles antichars
d'infanterie de Drognens, le 1er août
1983. (Com./Lib.)

• Mont-Pèlerin: deux nouveaux émet-
teurs OUC. - Le 18 juillet à midi, les
PTT ont mis en service deux nouveaux
émetteurs OUC au Mont-Pèlerin.
Ceux-ci diffuseront, pour la région
comprise entre Lausanne, Granges
(Veveyse) et Oron, les deux program-
mes de la Radio suisse romande, soit
RSR 1 sur 100,1 mhz et RSR 2 sur
102,8 mhz. Les auditeurs concernés
pourront en outre capter sur la pre-
mière chaîne romande les messages
d'informations routières «Ari» et sur la
seconde des programmes en stéréopho-
nie. (ATS)

Il KH0S wsÊm
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• Bellechasse: démonstration de ma-
chines agricoles. - Demain mercredi
20 juillet , dès 13 h. 15, sur les terrains
des Etablissements de Bellechasse,
l'Association fribourgeoise pour l'équi-
pement technique de l'agriculture
organise, en collaboration avec l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve, une
démonstration de machines pour le
travail du sol. Lors de cette démonstra-
tion, 17 maisons et constructeurs pré-
senteront leur matériel au travail; l'ac-
cent sera mis sur l'utilisation de char-
rues à socs multiples, la préparation du
sol pour l'ensemencement et la prépa-
ration du sol sans charrue.

(Com./Lib.)

• Fribourg: entreprise cinquantenai-
re. - La maison «Boissons Klaus» a fêté
récemment ses 50 ans d'existence. Une
excursion emmena tout le personnel
sur le lac de Zurich, puis à Wàdenswil
où, lors du banquet, M. Werner Rûegg,
président du conseil d'administration
transmit les meilleurs vœux de Sibra
Management. MM. Yvan Remy et
René Pillonel, précédents directeurs,
firent l'historique de la maison Klaus et
en rappelèrent quelques souvenirs. La
journée du cinquantenaire s'acheva
par une visite à Lucerne et une soirée à
Guin. (Ip/Lib.)



Les amis et connaissances ¦

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Ernest DUTOIT

ancien professeur au Collège Saint-Michel de Fribourg

que Dieu a rappelé à Lui le 16 juillet 1983, dans la 83e année de son âge et la 60e de son
sacerdoce.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Collège Saint-Michel , jà Fribourg, le
mardi 19 juillet 1983, à 10 heures.

Le défunt repose au Collège Saint-Michel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Michel Equey-Piller et leurs filles Chantai , Carmen et son mari

Marcel, Corinne et Laurence , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Equey-Lauper , à Fribourg et leurs enfants Patrick, Muriel et

Didier ;
Monsieur et Madame Francis Equey-Tinguely et leurs enfants Isabelle , Géraldine et

Grégoire, à Fribourg ;
Madame Jeanne Devaud, sa compagne à Fribourg ;
Monsieur Louis Equey-Pûrro, à Schmitten ;
Monsieur et Madame Eugène Equey-Ridoux, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Ruffieux-Equey, à Thônex, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Equey-Pignolet , leurs fils et petits-enfants, à Misery ;
Monsieur Louis Guillain , à Granges-Paccot, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits

enfants ;
Les familles Guillain et Rohrbasser,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges EQUEY

ancien restaurateur

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, compagnon, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur affection le samedi 16 juillet 1983, dans sa 79e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, le mardi 19 juillet 1983, à 14 h. 30 en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

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

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Payerne, le 18 juillet 1983

Monsieur et Madame Marcel Rey-Meili et leurs enfants Ursula et Roger, à Fahrwan-
gen;

Madame et Monsieur Irma et Pierre Henni-Rey et leurs enfants Claudine et Jean-Pierre, à
Forel et Savigny, et petits-enfants;

Madame Irma Volery-Demierre et famille, à Aumont;
Monsieur et Madame Raymond Demierre et famille, à Vesin;
Madame Rosa Demierre et famille, à Franex;
Monsieur Charly Thot , son fidèle compagnon , à Payerne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne DEMIERRE

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, marraine , parente et amie, survenu le 18 juillet 1983, dans sa 78e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

L'incinération aura lieu à Lausanne , le mercredi 20 juillet 1983.
La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de Payerne, le mercredi 20 juillet

1983, à 13 h. 45.
Honneurs devant l'église à 14 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais pensez à la Ligue contre le cancer ou à l'église

de Franex (FR).

«Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.»
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.»

17-45846

Le Conseil communal
et la communauté de Prez-vers-Siviriez

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Ernest Dutoit
ressortissant de la commune
et bienfaiteur de la chapelle

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-45835

t
Le Syndicat

des ouvriers de la commune
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste Bongard
père de M. André Bongard,
vice-président du syndicat

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-45836

t
La Société d'artillerie

Fribourg-Sarine
a le profond regret de faire part du décès
du

can

Auguste Bongard
membre vétéran cantonal et fédéral

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, ce mardi
19 juillet 1983, à 14 h. 30.

17-45828

t
Le conseil d'administration

et le personnel
de la Régie dé Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Auguste Bongard
beau-père de M. Christian Richon,

directeur

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

17-1617

t
Le Parti démocrate-chrétien

de la ville de Fribourg
fait part du décès de

Monsieur

Auguste Bongard
beau-père de M. Christian Richon,

président du PDC de la ville

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-1017

. >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Le dévouement fut sa vie.

Madame Berthe Guillet-Brûlhart , route de Villars 32, à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude Guillet-Droz et leur petit Vincent , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Daniel Guillet-Rolle , à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Martine Guillet et son ami Jean-Louis Marchon , à Fribourg;
Monsieur et Madame Maxime Brûlhart-Demierre , à Oberried, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne, Fribourg et Marly;
Monsieur et Madame Adrien Clément-Guillet , leurs enfants et petts-enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Maxime Guillet-Théraulaz , leurs enfants et petits-enfants, à

Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Kolly-Guillet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse GUILLET

infirmier retraité

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 18 juillet 1983, à l'âge de 65 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, jeudi 21 juillet
1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mercredi 20 juillet 1983, à

19 h. 45.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire part.

t
Famille Félix Cosandey-Baechler, à Boudry;
Monsieur Jean Magnin , à Hauteville;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Egger, à Hauteville , La

Roche, Marly, Botterens et Villarvolard;
Monsieur Casimir Monney-Cosandey, à Vernier;
Famille Ida Bertschy-Cosandey, à Montévraz;
Famille Maxime Cosandey-Mauron, à Bonnefontaine;
Famille Hans Riedo-Cosandey, à Fribourg;
Les familles Repond , Magnin, Jaquet , Egger, Krattinger , Théraulaz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys COSANDEY

leur très cher père, grand-père, beau-père , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le dimanche 17 juillet 1983, après une courte maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Hauteville , le mercredi 20 juillet 1983,
â 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Veillée de prières: mardi 19 juillet 1983, à 20 heures, en l'église d'Hauteville.
Adresse de la famille: Le Ruz, 1631 Hauteville.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Buffolo Silverio, à Villa di Cordignano;
La famille Buffolo-Berset et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
La famille Buffolo-Lehmann et leurs enfants, à Rosé; »
ainsi que la famille Bazzo, à Matran;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BUFFOLO

leur très chère épouse , mère, grand-mère et tante , décédée après une longue maladie, le
17 juillet 1983, dans sa 63e année.

L'office de sépulture sera célébré ce mardi 19 juillet 1983, à Villa di Cordignano, en
Italie.

Adresse de la famille: famille Buffolo-Lehmann, auberge de Rosé, 1754 Rosé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-691
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«Belluard 83»

Salut
les artistes

Les feux de la rampe se
sont éteints sur les pierres
moyenâgeuses du Bel-
luard. Le calme est revenu
dans l'enceinte de la forte-
resse, muée le temps d'un
festival en temple de la
culture fribourgeoise.

Mais derrière les specta-
cles, il y avait aussi toute la
fébrilité des grandes pre-
mières, les jeux des en-
fants, les marchands de
crêpes, les replis stratégi-
ques quelque soir de pluie.
Les lourdes portes de bois
se sont refermées sur le
«Belluard 83»: les coulis-
ses insolites livrent leurs
dernières images. Comme
un ultime bis avant que le
public s'en aille pour de
bon... (Lib.)
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans

Le meilleur film policier américain
des vingt dernières années. Steve McQueen est

BULLITT
Réalisé par Peter Yates

IIIII ________________ m
20 h. 30, jusqu'à MÈ -16 ans -1 ™ vision. Le film qui fait s'éclater

l'Amérique. UN MÉCHANT FILM!
PORKY'S

||I! EE_____________H_____________B
VACANCES ANNUELLES

lllll m»^__^_B____i______________i

La fête, l'humour, la provocation des années 60

VACANCES ANNUELLES

IMIEI^^^H^HH
20 h. 30, jusqu'à ME.-16 ans, 1™ vision, Les rapports ambigus

d'une meurtrière et d'un détective privé.
IWinRTPI i P RÛWnniMNPF , ._ _> rianHo MU I FR

Avec Adjani, Serrault, Guy Marchand, Samy Frey, M. Méril

lllll __SBsO____________Î B̂̂ ^^21 h., JE + Dl aussi 15 h. En français - 20 ans
Première fois à Fribourg
DEUX DANOISES

EN CULOTTES DE CUIR
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE + SA 23 h., MA + ME aussi 15 h
VO s.t. français/allm. Première fois à Fribourg

HIGH SEXTIETY PLAYGIRLS
Carte d'identité obligatoire

• • i M i m. . ¦

ORCHESTRE A louer, rte des Arsenaux 25,

DUO libre 
Frib0Urg

Ku
m
eS

a9es 1 bureau à 36 m2

«nrcLn. 1 bureau à 21 m2
Répertoire varié, Renseignements
chanteur. Fiduciaire Marcel Frieden SA
animateur. . 037/22 27 37/38
«02 1/81 12 33 17-1780«02 1/81 12 33

'n.w_ im17-303 107

lin VRAI A louer à Grandsivaz
MEUBLE dans immeuble subventionné

ANCIEN APPARTEMENTS
s'achète là où l'on _ » %_ /  ••»
vous délivre un de 0 / 2  pièces
certificat écrit
d'authenticité, av. Libres dès le 1.10.1983
les conseils avisés p0ur visiter ou renseignements:
du spécialiste à t
tous vos problè- i_W\
mes en antiquité. /f.:'

:> '\ Gérance

nSX~é ILs FRIMOB SA
« 037/30 16 22 flMil j ; ! Ç\\ 

1680 Romont

Samedi, ouvert C_/% j j l H V 037/52 17 42
jusqu'à 17 h. \[j|l/i7-i280

17-322 ĵa*'

Banque de l'Etat
de Fribourg
Emprunt 6% 1973-86
de Fr. 15 000 000
(N° de valeur 027575)

Remboursement anticipé
Faisant usage de la faculté prévue aux conditions d'émis-
sion, nous dénonçons le remboursement par anticipation de
cet emprunt , comme suit:

emprunt 6% 1973-86 pour le 31 octobre 1983.

Les titres cesseront de porter intérêt dès la date prévue pour
leur remboursement.

Les obligations, munies de tous les coupons non échus,
seront remboursables au pair

à la Banque de l'Etat de Fribourg et
aux caisses des établissements faisant partie
de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Fribourg, le 19 juillet 1983

Banque de l'Etat de Fribourg
17-803

Vient de paraître
Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin en
pays communiste

196 pages, Fr. 25.50

L' auteur de ce livre doit rester dans l' anonymat, car il a peur pour
ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient pas à ce
qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout ce qu'il décrit
est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a souffert.

En vente dans les librairies ou aux:

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

J 037/463030 IJ
Votre chalet
au cœur de la Gruyère.

Fr. 295000.-
C'est le prix, tout compris, de ce joli chalet
neuf habitable toute l'année.
Il comprend: 3 chambres à coucher ,
séjour avec cheminée, cuisine et coin à
manger, grand balcon avec vue imprena-
ble. Terrain 1000 m2.
Pour traiter env. Fr. 50000.-
Visites et renseignements
<_, 037/46 30 30

[ \ Route de Planafin 36-1723 MARIY \ M

r ________ ĵvk x

AGENCE IMMOBILIERE
LJ 037/463030 IJ

DE LA SÉCURITÉ
POUR VOTRE ARGENT
Cet immeuble locatif de

15 appartements
est situé dans une Detite ville de Suis_ .fi
romande et vous assure
supérieur à 7%.
Rendement locatif garanti.
Prix: Fr. 1 110000.-
Nécessaire pour traiter: Fr
Visites et renseignements
«_, (137 /AR 30 30

¦ in _ -_ _ _ r _ _ . _ _ _ _ T . _ _ . . *

onrinnn

\ _ Route de Planafin 36 -1723 MARLY [ ¦  AlblimS
¦̂̂ ^¦¦̂ ^¦_____H________________ r à rnlnripr

li
Intervalle^^^

^̂ m^WWi TAILLE
des haies de thuyas,

etc.

• Aménagements extérieurs
• Soins à vos parcs et

jardins
• Inscription de suite

Renseignements et devis:

Pépinières
Roland Krattinger-Kaerser,
jardinier-paysagiste,
1751 Lentigny,
ur 037/37 13 20

17-929

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou à
encastrer sans nous consulterl
Grâce à notre système de vente directe,
de la fabrique chez vous, vous bénéficiez
de

GROS RABAIS
Un simple coup de téléphone et nous vous
envoyons une documentation complète
d'appareils ménagers, à poser ou à encas-
trer , avec nos prix nets.
Garantie 1 année - livraison gratuite -
installation par nos spécialistes.
Non seulement nous vendons mais
réparons toutes marques.

rt miptoir^^^^naaer
Paul MORANDI & C"

Fribourg, «037/22 40 10

ift -̂jn
mû "* 3sâ«
WmWM i T j I rtA • J^—'T *"I J A t m 1 i  ̂BOUCHERIE ^^______J_L__l_Li_B 1 1  1 MB ____________ * m MIGROS BB̂ ^.fïïfntii i i L* i igr*

. Pour vous .
( Madame, N

technique patte
— ,  ̂ de velours !

JÊj kW* \ A commencer par les prix :

T_3=S /Je ***. 
dès 395 

?: /(L\ / M /(V V̂ E' en P|lj s . Cilo vous offre la sécu-
X?xfe\ y M f\ \ < \ rite d'une grande marque, le change-

' \__f '~'̂ _\"j r  ï- y r i i -  \ ment de vitesses automatique pour
:•*¦¦£" _r _r \\_ *' I les modèles course ou mi-course,
¦F̂ J^̂  ̂ a. ' • -.'." 1 et surtout , la véritable assurance

'*¦;—*2$L r, I casco vélo comprise dans le prix!
î v^r ^____^—-\ ' ¦ M Grand concours Cilo chez votre
^*~*̂ -~~____ i \±?r marchand spécialisé: de nombreux

&tV~5c\&*& cycles et cyclomoteurs à gagner!

tsïla *
Qualité suisse et brio

€§€lll<tf/chdni
FRIBOURG: route du Jura 14 a, « 26 49 49

MARLY-CENTRE: e 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE: rue de Lausanne 14, « 61 22 69

17-638

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Du 1er au 21 juillet 1983

SOLDES
JUSQU'À 50%

Un rabais de 10% est aussi accordé sur tous les modèles
exposés non soldés et toujours en SUPER-ACTION

Salon d'angle, 5 éléments Livré
et fauteuil. et installé OAAA
Toutes combinaisons possibles net Fr. faUUvi 1"

Ouvertures nocturnes ' ' "- :

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 © 037/61 25 48
_____ A
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[ URGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
â 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 117.

DUAHN /lAr^lCC Hufl
IPE SEfA/lŒ Tin

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 19 juillet: phar-
macie du Tilleul , Pont-Muré 154.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, « 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fënés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 U de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl £  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POUCE
Appel urgent : 117.
Police de U circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/7 1 20 31.
Tavel : 037/44 II  95.
Payerne: 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

IHûPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. â 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. etde 19 h. 30à 20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 11 11. Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
lours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 11 11.
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 â
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: £1 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. U dimanche de 14 h. â 17 h. et de
18 h. à 20 h.

| SERVICES }

Mardi 19 juillet 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de l9h. à 20 h. Guichetsdu télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : v 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h. à 17h. ; vendredi de 9 h. à 12h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. â 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.

Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70. S
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, __• 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque l" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.

LAUBEBTE
Protection des animaux: inspecteur : 037/
31 25 86 (les lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 â
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le, lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail: tous les jours, sauf le lundi, de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

ICURIOS ITÉS 1
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë Le Fribourgeois).
CHARMEY
Télécabine: ouverte tous les jours, de 9 h. 30 à
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h.
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. â 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de 8 h. â 18 h.
Piscine du Schoenberg: fermée jusqu'au 7 août.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 8 h. à
22 h. Samedi et dimanche, de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey : ouverte du lundi au vendredi
de 10 h. à 22 h., samedi et dimanche de 10 h. â
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

Illl I IMINIGOLF )
Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 56 74.

[ BIBLIOTHèQUES )
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermée
jusqu'au 16 juillet.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture :
fermée jusqu'au 23 juillet.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. â
17 h., samedi de 9 h. â 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num): vendredi de 15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des
Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); jeudi de 15 h. â
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte les mardis 12 et 26
juillet et 9 et 23 août de 9 h. à 11 h.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
lOh. à 12h. et de 14h. à 17h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mercredi de1 19 h. à 21 h
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
19 h. 30 à 21 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. â 16 h.30.
mercredi de 16 h. à 18 h.Jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.;jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

FRIBOURG

Ml INIQUES lif f&\
Service de puériculture de la Glane

Mercredi 20 juillet , de 14 h. à 17 h., rue du
Château 115 (sous-sol), à Romont , consul-
tation pour nourrissons et petits enfants,
Organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

I 

PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui
Timbre caoutchouc. Chez Sciboz &

Schmid et O, rue du Tilleul 1 3. De 7 à
11 ans. (i)

Nichoir. Fabrication et installation
dans la nature avec Hubert Audriaz , à
la ferme du Grabensaal.

DAT. Visite du central téléphonique
et démonstration d'appareils. Avenue
de Tivoli 3. Dès 12 ans. (i)

Peinture. Marie-Thérèse Jenny, rue
Reichlen 9. (i)

Teindre du papier. Centre des étu-
diants , rue Techtermann 8.

Confiture à la ferme. Ramasser des
fruits et faire de la confiture. Place du
Petit-St-Jean 3. De 9 à 12 ans. (i)

Il LëTëO SSLM
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Pour toute la Suisse: le plus souvent
ensoleillé, mais localement orageux, sur-
tout à l'est et au nord du pays.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse : le temps sera enso-
leillé mais des orages isolés se développe-
ront tout de même, surtout en Suisse alé-
manique. La température sera proche de 31
degrés l'après-midi. Elle sera voisine de 16
degrés à 2000 mètres d'altitude. Les vents
souffleront d'ouest, faiblissant et des rafales
se produiront sous les orages.
EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Le plus souvent ensoleillé. Orageux le
soir, surtout au nord.
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TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 62 ct.

- offres d'emplois 70 ct.
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gastronomie 160 ct
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aux lettres «Avis mortuaires». Imprimerie Saint-
Paul, Férolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires
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A i 'ATCNnA Ua
Montée à la tour de la cathédrale Saint-

Nicolas: tous les jours de 10 h. à 12 h. 30 et
de 14 h. à 17 h. 30; le dimanche de 14 h. à
17 h. 30.

Tour de ville en car : tous les jours sauf le
dimanche et le lundi , départ à 9 h. 45
devant l'Office du tourisme, durée 2 heu-
res.

Château de Gruyères : exposition « Bière,
art et tradition », du 11 mai au 30 décembre
1983. 9-18 h.

Musée d'art et d'histoire : exposition du
Trésor de la Cathédrale St-Nicolas, du
22 juin au 9 octobre 1983. 10-17 heures.
Exposition Claude Magnin , «Espaces de
rencontre», du 22 juin au 9 octobre 1983,
10-17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
«Animaux sauvages indigènes» du 11 juin
au 30 septembre 1983, 10-17 h.

Musée historique de Morat : exposition
rétrospective du peintre Armin Colombi,
du 7 mai au 18 septembre 1983, 13 h. 30-
17 h.

Musée singinois à Tavel : costumes sin-
ginois, du 4 juillet au 23 octobre 1983,
14-18 h.

Musée du vitrail de Romont : exposition
«Coghuf», peintre-verrier, du 25 juin au
24 septembre 1983. 10-12 h. et 14-18 h.

Galerie La Margelle : exposition de Jean-
François Paris, aquarelles, peinture sur
soie, du 1 au 30 juillet 1983. 9-12 h. et
14 h. 30-17 h. 30.

, Route de Genève 20: vitrine «Fri-Art»,
avec Claude Magnin.

CINëMA Yk kkh\

SPORT-TOTO

FRIBOURG
Alpha. - Bullitt: 16 ans.
Capitole. - Porky's: 16 ans.
Rex. - Mortelle randonnée: 16 ans.
Studio. - Deux danoises en culottes de cuir:

20 ans. - High sexiety playgirls: 20
ans.

PAYERNE
Apollo. - Les superdoués: 16 ans.

I I I  . 1
GAGNE! t

Liste des gagnants du concours N° 29:
Fr.

17 gagn. avec 12 pts 985.65
332 gagn. avec 11 pts 50.45

2508 gagn. avec 10 pts 6.70
Somme approximative du 1er rang au
prochain concours: 35000.—

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 29:

Fr.
2 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 4333.45
43 gagn. avec 5 N°» 806.30

1152 gagn. avec 4 N°» 22.55
13962 gagn. avec 3 N°* 3.70
Somme approximative du 1er rang au
prochain concours: 250000.—

PARI MUTUEL
Les rapports de la course suisse du 17
juillet 1983:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 661.20
Ordre différent 44.10
Quarto:
Dans l'ordre pas réussi
dans la cagnotte 1880.30
Ordre différent 30.65
Quinto:
Ordre et ordre différent pas réussi
dans la cagnotte 9220.20
Loto:
7 numéros 1199.10
6 numéros 5.95
5 numéros, cagnotte 687.05

Les rapports de la course française du
17 juillet 1983:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 462.75
Ordre différent 92.55
Quarto:
Dans l'ordre 6099.35
Ordre différent 161.10

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gagnants du tirage N° 29:

Fr.
1 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 300000.—
169 gagn. avec 5 NM 2282.80

9526 gagn. avec 4 N°« 50.—
149434 gagn. avec 3 NM 5.—
Somme approximative du 1" rang au
prochain concours: 800000.—
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OCCASIONS DE CONFIANCE
Fiat 127 Sport + 4 roues neige 82 24 700 km 6 500.-
Ford Taunus 2 I GL déc. 79 36000 km 8900.-
Peugeot 104 SL 78 32000 km 5900 -
Peugeot 305 GLS 79 30300 km 7 900 -
Renault 5 + 4 pneus neige 78 32000 km 5300 -
Talbot Tagora GLS, mod; 82 8 1 7  000 km 17 600.-
Talbot Horizon GLS 82 12400 km 9700 -
VW Polo Coupé, toutes options 83 26000 km 10800 -

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA

Fribourg © 037/28 22 22

f/M_2£HM̂ S£i4'^____\
AGENCE IMMOBILIERE

J 037/463030 IJ

SALLES
A vendre de ba jns

... lavabo, W.-C. bai-magnifique gnoires et toute
Renault 4 TL la robinetterie

suisse complète,
. ... n„ prêtes à poser,exp. juillet 83, 

 ̂ff 8£8 _
franco, garantie.

* 037/24 52 19 025/39 13 96
17- .W325

Votre appartement à Fribourg

4V2 pièces, 95 m2
Avec environ Fr. 40000.-, vous pouvez
devenir propriétaire de cet appartement ,
entièrement remis à neuf, dans un immeu-
ble en PPE.
Séjour, 3 chambres à coucher , halle, cui-
sine habitable équipée, bain et W.-C.
séparés, balcon. Ensoleillement max. el
vue imprenable.
Prix: Fr. 215000.- seulement.

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6A et 6B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 41/2 et 51/2 pièces

Matinées: portes ouvertes
Samedis : 9, 16, 23, 30 juillet 1983,
de 9 h. à 11 h. 30.

J
L_ Pour

//! .ii|\ renseignements
//iiîlV et rendez-vous :

O/: ; j iiL Frimob SA
/7|;:::'iM - Rue de l'Eglise 96
I M / 1  ; 'y **3 1680 Romont
VijJ/ s- 037/52 17 42

f |̂ \ serge et danief\ _fs ^̂ ^̂ \. a
^

nce \JUWbulliard f *^ï ^ V . \irnmODIliere ^^^̂  noO frtbouig/ci. rue st.p.erie 22 rte de Bourguillon 6
tel 037 224755 SPACIEUX

À MATRAN À VENDRE OU À LOUER APPARTEMENT
DE 4 Vi PIECES
Jouissance de la piscine et du

VILLA FAMILIALE 2 APPARTEMENTS «™- L°yer Fr 1 H?.-
., + charges. Libre de suite ou

4 6t 2 pièCGS pour date à convenir.
17-1706

Accès direct sur pelouse, barbecue, jardin arborisé. ^|̂ J ̂ ^^^
4 pièces: grand living, cheminée , cuisine habitable y_^^B^^fc^^k °37
entièrement équipée , 3 chambres , salle de bains. jÉ5ïi?5fï ____k m 

22 6"* 31

2 pièces: cuisinette , 1 salon , 1 chambre , 1 salle de \_\_Wmwm\ ^L ¦ ouverture

bains. IDE Q I des bureaux
Prix de vente Fr. 450 000.-/Prix de location Fr. 1800.- y2 _f M 14-17 h
+ charges. ^M _W_W )

r ' ——————~~———M

K«n-eSUU»i désagréable que de VaCailCeS 83se trouver devant la porte d'un
commerce er cie lire :

Délai:
3 JOURS AVANT LA PARUTION

f ERME POUR CAUSE «w m̂
DE VACANCES... 

^̂ ^ ^^4 /

... sans en avoir efé informé _̂__~7̂ ^̂ ^ _̂ ) J*à  ̂\ 
PUBLICITAS 

SA
aUDOXaVank J_̂

>mm
!j_W% X̂MI^I^A 

Rue 
de la Banque 2

" f/ sJ&fyCz yàr / ^  \ 1700 FRIBOURG

MwiblieE pdS d'annoncer vos "̂ -̂c__=r-^î3^ v̂ L
v/acances ... et r̂ ^?*profilez de notre rubrique

SPECIAL VACANCES

- ' 

\ _ Route de Planafin 36-1723 MARLY \ Ë

Pour visiter: s 037/46 30 30

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

fl

Le spécialiste en
literie de Friboure

vous propose:
pour cet été

DUVETS
NORDIQUES
2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 x 210 cm
200 x 210 cm
Au meilleur prix,
avec le plus granc
choix

MULLER
LITERIE

Suce.
José Python

r. de Lausanne 23
1700 FRIBOURG

i •___ 037/22 49 09
k Lundi fermé À

v"—v

rr<X ^$**__3m?1' „, *>*"*''"'*

* ,^<U <̂>4 __ t
c _____ ^ _̂>è%&

ï< «*

Je cherche

UN OUVRIER
BOULANGER

propre et consciencieux.
Entrée: fin juillet-début août.

Faire offres au ¦_. 037/22 28 24
17-45778

Café-Restaurant
La Fleur-de-Lys,

Vieille-Ville, Fribourg

cherche pour début août

une sommelière fixe
* 037/22 79 61

Vacances annuelles du 25 juillet
au 2 août inclus.

17-3004

Nous cherchons pour la piscine

CITÉ DU LEVANT,
pour date à convenir

un maître nageur
Condition:
brevet de sauvetage N° 1

Les offres de service avec curriculum
vitae sont à adresser à

Régie KRAMER SA
5, pi. de la Gare
1700 Fribourg

17-1706

P_______________ ^_______ ^__^ HH 
____T

W _̂_

^^r ^ l̂Wt _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂A engage:

1 caissière fixe
(âge minimum: 18 ans révolus).

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- 42 heures par semaine
- 5 jours de travail
- caisse de pension
- rabais sur les achats
- formation par nos soins
- 4 semaines de vacances.

Offres à:
JUMBO
Service du personnel
Villars-sur-Glâne. s- 037/82 11 91

M^n
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son

MMM Avry-Centre

VENDEUR
pour le rayon sports
titulaire du CFC.

La préférence sera donnée au candidat pouvant
justifier d'une expérience dans cette branche.

JEUNE VENDEUR
pour le rayon
des produits laitiers

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

__^^_3 M-PARTICIPATION

Remise d' un tare de Fr 2500 — qui aonne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d affaires

 ̂
Jeune homme, 18 ans, avec CFC
cherche

place de SERVICEMAN
pour le 1er septembre 1983.
Faire offre: « 037/24 83 63

oo 
PAROISSE RÉFORMÉE DE

FRIBOURG

Nous cherchons pour notre
secrétariat à Fribourg

UNE SECRÉTAIRE
bilingue, ayant de l'expérience et des
dons d'organisation. Elle devra colla-
borer avec les pasteurs et les autres
collaborateurs dans le cadre de diver-
ses commissions paroissiales, préfé-
rence sera donc donnée à une candi-
date réformée.

Nous offrons une place stable et
variée avec toutes les prestations
sociales.
•

Pour tous renseignements,
téléphonez à M. A. Mathys,
Fribourg, «• 24 43 43

Veuillez soumettre vos offres à
M. Urs Sturzenegger, président de
paroisse, Les Prés, 17 82 Belfaux.

17-45773
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Des pommes de terre poilues
pour lutter contre les insectes

après
_4 _ . _ -« _ , . . .

On connaissait les plantes carnivo- trouve une vésicule qui s'ouvre au con-
res mais depuis il y a mieux : la pomme tact de l'insecte et répand une sorte de
de terre poilue. Les chercheurs de l'uni- glu qui a tôt fait de paralyser l'intrus,
versité Cornell ont réussi à fabriquer L'insecte finit par mourir d'inanition.
des plants de pommes de terre poilues
qui anéantissent les insectes qui rava- Les bêtes qui en réchappent , ne vont
gent les cultures. La plante attend uni- pas loin. Leurs pattes sont engluées et
quement que la bestiole se pose sur son leurs mandibules à moitié paralysées.
feuillage. « Le principe d'exécution est semblable
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déclaré Ward Tingey, entomologiste.
Les poils recouvrent la partie de la

plante au-dessus du sol, y compris les
feuilles, les tiges et les jeunes pousses.

Les plants de cet hybride sont appa-
rentés à une espèce de pomme de terre
sauvage qui pousse comme du chien-
dent en Bolivie. Les experts l'ont croi-
CPP a vA_r» HAC x/*__»-i_ot_ ie r>ii1tiir_o_oc onv

Etats-Unis.
Un chercheur Robert Plaisted essaie

de mettre au point des variétés que les
agriculteurs américains pourront utili-
ser. Il a réussi à surmonter le principal
obstacle, le transfert du caractère poilu
aux variétés cultivées. «Certains de
nos hybrides ont pris un bon départ».

lir's nnmmeï fip tprrp nniliips ne cnnt

pas encore au stade commercialisable.
Les chercheurs ont encore à mettre au
point une variété à forte productivité,
résistante aux maladies et surtout qui
ait un bon goût pour le consomma-
+<_.....

Les pommes de terre ont de nom-
breux ennemis : aphidiens, pucerons,
acariens, etc.

«Les aphidiens sont de graves nui-
sances parce qu 'ils transmettent des
maladies virales à de nombreuses
rf *~ C\ \ tf *C \r —r\rr\r\r\c ïf»C r\_-_rv_m*»r Aa\

terre».
Les pommes de terre poilues ne

supprimeront pas la nécessité de recou-
rir aux produits chimiques mais elles
pourraient limiter l'usage de tels traite-
ments au demeurant fort coûteux.

Les chercheurs de l'université Cor-
nell pensent qu 'ils auront mis au point
des variétés commercialisables dans
dix à 1 S nnc _ A P _
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- Mais que diable faisait-il dehors
avec votre père ?

- Il a cherché à le tuer, j'en suis sûre !
Ils couraient le long de cette piste...
Manifestement, il savait que Père a le
cœur malade. Il ignorait en revanche
que le,médecin qui le soigne est un de
ces spécialistes qui croient aux bien-
faits du jogging oour le cœur.

La sirène annonça la venue de l'am-
bulance. Egan en regardant Webster
pinça les lèvres de colère. Une victime
de plus, la première que l'Intrus eût
véritablement frappée de sa main.

- Je vais l'accompagner, déclara
Jenny. Trouvez Graddock , Michael , il
faut absolument l'arrêter !

- Ne vous inquiétez pas, on va s'en
occuDer.

- Je croyais qu'on le tenait, Mike,
mais il nous a glissé entre les doigts,
intervint Ames. Le problème est qu'on
est peu nombreux et qu'il y a une foule
de cachettes dans ce domaine, la nuit
surtout. Mais on a fermé le périmètre
comme vous le souhaitiez. Il ne peut
pas en sortir, il est forcément quelque
part à l'intérieur. Mes gars fouillent
tnns IPR buissons pt rproins

Deux infirmiers entrèrent pour em-
porter Webster. Ils l'examinèrent sous
le regard angoissé de Jenny, mais l'un
d'eux se fit rassurant.

- Il est solide, Madame, je pense
qu 'il s'en sortira.

Jenny leur emboîta le pas quand ils
transportèrent le brancard. Au passage,
Eean la saisit nar le bras :

- Un mot, Jenny. Vous êtes-vous
approchée suffisamment de Craddock
pour l'identifier?

- Non , il faisait trop sombre.
- Et votre père ?
- Il était inconscient quand je suis

arrivée près de lui.
Un sanglot l'étrangla, et elle sauta

flans l'amniilancp Foan rpoarda s'plni-

gner les feux arrière du véhicule, écouta
s'amenuiser le son de la sirène - et le
silence s'établit sur le campus. Crad-
dock s'était affolé. Où courait-il? Où
pensait-il atterrir?

Egan s'apprêtait à suivre la meute à
tra vers le camnns r_hsr.nr nnand brus-
quement , il comprit que ce n'était pas
derrière un tas de neige ou un buisson
qu 'il découvrirait ce Craddock.

Craddock se savait identifié. Il
savait donc aussi que la partie était
perdue pour lui.

TI ne courait nlns

* * *
Tout l'édifice si soigneusement,

laborieusement construit, s'écroulait.
Quelque part , il avait raté un point
essentiel.

Il se rappela une des églises de
Mexico, un chef-d'œuvre baroque
construit par un amateur extravagant ,
un homme qui s'était inspiré de photos
et de cartes postales représentant des
cathédrales européennes. Et cet
homme sans connaissances profes-
sionnelles, doué de passion et de chan-
ce, du goût de la copie aussi, avait créé
une chose d'une beauté tarabiscotée.
Mais face à celle-là, combien de ces
œuvres bâties au hasard résistaient-
__.ll__.r- O C- r., * _ ! . _ _ _ , _  _ _ > _ _ . _ + _ -,. ..11.... .. ' . _ _ , . . . . . . _

elles écroulées à cause d'une pierre
manquante, d'une poutre un peu fragi-
le, d'un angle trop aigu ?

Quelle pierre l'Intrus avait-il ou-
bliée ?
Comment était-on parvenu à l'identi-
fier?

Dans la barque vide près du stade, il
trouva un téléphone à clavier, y fixa
enn tprminîil r_ r_ rtat_ lp e.t mmnAM nnp_V_ / »1 1VII11I1LUI pui IUUII. v. i \.uiii pu.iu UIIV.

fois de plus le numéro du Centre. Il
avait programmé le système pour que
tout le bâtiment fût verrouillé dès que
Greiner et Conway seraient à l'inté-
rieur sans personne d'autre dans les
locaux. Il voulait maintenant ouvrir le
hall d'entrée.

Il se sentait froid et calme. Mais
paradoxalement , son corps était un

Du tréfonds de sa pensée surgit
l'image de son départ de chez lui , pour
la dernière fois. Du seuil, il s'était
retourné vers son père. Edward Crad-
dock Senior, strict, sévère, l'esprit étri-
qué, se refusant au changement,
comme Prochaska. Le vieux Craddock
avait été effrayé par les cheveux longs
et les idées politiques de son fils , humi-
lié par son renvoi du collège.

— On vas-tn "?

- Ne t'inquiète pas. Je ne t'ennuie-
rai plus jamais. Je te renie.

- Ce serait plutôt à moi de dire
ça!

- C'est valable dans les deux sens,
Papa ! Et je le dis. Tu n'es plus mon
père, elle n'est plus ma mère. Vous ne
me reverrez jamais.

Il avait claqué la porte sous l'œil
ahuri de son père. Avec un sentiment
de ioie, de triomphe après sa déclara-
tion d'indépendance. Ensuite, brutale-
ment, il avait éprouvé une affreuse
sensation de solitude, d'abandon...

Il se secoua, chassant ses souvenirs.
Il avait surmonté ses impressions
d'alors. Il pouvait encore survivre
aujourd'hui.

Le Centre se dressait devant lui. Il en
monta les marches, et les portes s'ou-
vrirent devant lui. Dehors, on le cher-
chait, mais personne ne s'interposa
auand il entra avec résolution.

Mots croisés

(A suivre)

cru ï TTïruvr r»i T P»r»nr inviv
N° 132

Horizontalement: 1. Repartager
2. Ivan - Sale. 3. Eon - De -111.4. Ne
Coup - Eu. 5. La - Tac. 6. Base - Ros
7 Rpssncritp S Fr - Frns . An Q
Mer - Es - Ire. 10. Item - Mess.

Verticalement: 1. Riens - Rémi.
2. Evoe - Béret. 3. Pan - Las - Ré. 4.
An - Cassé. 5. Do - Eure. 6. Eut -
SOS. 7. As - Parcs. 8. Gai - Coi - le. 9.
Elle - Stars. 10. Relus - Eues.
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PROBLÈME N» 133
Horizontalement: 1. On ne

trouve rien de neuf parmi elles. 2.
Epreuve de vitesse. 3. En Afrique -
Entrées dans le monde - Lettre de
Chartres. 4. Viande cuite au four -
Pronom - Le dernier annonce tou-
jours du nouveau. 5. Ancien état
d'un art moderne - Monnaies. 6. Il
put enn r-hf *fr\f>nr\itnt la onprrp _ ï n à

l'envers - célébré. 7. Possessif- Un
morceau de camenbert - Roi d'Is-
raël. 8. Permet d'aller droit - Qui a
des dimensions considérables -
Note. 9. Ventilées. 10. Bruits -
Département.

Verticalement: 1. Ils sèment la
panique. 2. Trace qu'une bête laisse

1»1 1 •__ T .,*+__. J.. T~l 1

Ville d'Asie Mineure - Durée d'une
révolution. 4. La fin d'une révolu-
tion - En tête - Article. 5. Au bout
des piques - Il peut sonner. 6. Son
excès est dangereux - Son dos est
dangereux, même sur une ligne
droite. 7. Lettres d'Issoudun - En
secret - Un peu de géographie. 8.
Pronom - Montée - Précède le rêve.
O Lknmnm. t Ci /'"'_ _ , _ »_ , „ * _ _  .
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Le temps des femmes

La parole à Jeanne Humbert

Mardi 19 juillet 1983

Etonnante bonne femme que cette
Jeanne Humbert, qui se bat depuis
1908 pour ses idées! Et tout cela avec
l'air d'avoir soixante ans alors qu'elle
est née bien avant le siècle...

Bien sûr , aujourd'hui , lorsqu 'on
parle d'un combat pour la contracep-
tion, cela fait sourire: on ne condamne
plus comme des droits communs les
partisans de la pilule et du stérilet ,
même si la position de l'Eglise catholi-
que à ce sujet reste sur la défensive. Et
pourtant: pour neutraliser Jeanne
Humbert et ses camarades néo-mal-
thusiens, le gouvernement français, en
1920, vota une loi dont la lettre même
est effrayante par son aspect totalitaire:
«Sera puni quiconque aura décrit,
divulgué ou offert de révéler (!) des
procédés propres à prévenir la grosses-
se». C'est ainsi que tous les militants du
groupe néo-malthusien se retrouvèrent
en prison pour deux ans. Quant au
fondateur du mouvement «génération
consciente», Eugène Humbert, il fut
condamné à sept ans de réclusion. Il
n'en sortit pas vivant. Et c'est d'ailleurs
pour survivre à la mort de son époux

que Jeanne Humbert s'engagea de
manière si absolue.

L'intention gouvernementale était-
elle d'ailleurs d'ordre strictement mo-
ral ? On s'en doute quand on sait que les
plus fortes, pressions vinrent du nord
industriel d'une part , et que certains
politiciens ne cachaient pas leur crainte
de voir la France «manquer de sol-
dats».

Bien avant que le féminisme existe,
Jeanne Humbert et ses camarades
avaient ainsi orienté le débat sur des
questions fondamentales: dignité de la
personne humaine, refus de l'exploita-
tion, droit pour chacun au libre
choix...

Oui, il faut écouter cette vieille dame
étonnante de jeunesse raconter sa vie et
son combat au milieu de têtes chenues
venues fêter son nonantieme anniver-
saire. Ne serait-ce que pour découvrir à
quel point une belle passion peut con-
server ceux qu'elle anime...

Caméra de l'INA
Un film et un documentaire

En première partie de soirée, la
caméra de l'INA (Institut national de
l'audiovisuel) propose un film d'Ar-
thur Joffe, «Casting». Un metteur en
scène américain, Charles M., qui a
connu son heure de gloire, auditionne
dans un bureau parisien anonyme, les
comédiens qui devront jouer les rôles
principaux de son prochain film. Char-
les M. recherche en fait, au-delà des
comédiens, le couple idéal, celui qui
n'existe plus sauf dans sa mémoire,
celui qu'ont représenté à ses yeux Anna
et Tali , ses grands-parents ; un couple
que le monde contemporain ne semble
pas vouloir créer. Un «Casting» dont
la réussite était essentielle, et dont
l'échec est inévitable.

La deuxième partie est consacrée à
un documentaire de Guy Olivier
«Cueco fragments d'un paysage». A
partir de la grande sécheresse de l'été
1976, Cueco dans son atelier du Pou-
get-de-Vigeois passe de la peinture au
dessin. En même temps, la couleur
tend à disparaître et la mise de plomb

creuse le papier blanc. Mais la Corrèze
est un pays vert, qui résiste. Le portrait
de son voisin, un vieil agriculteur, et
ses images de moutons assoiffés sont
les dernières tranches de la vie qu'il
recueille. Il cadre quelques morceaux
de son pré et l'herbe devient le princi-
pal objet de son souci de présentation.
C'est donc dans ce pré, que l'on
retrouve la caméra. Le dessin devient
carte où Cueco tente de se repérer ,
écriture bégayante, dates qui se repè-
rent d'année en année. Comme le pein-
tre, le cinéaste persiste dans les instants
du paysage.

Insister sur un fragment de paysage,
c'est dire la vanité qu'il'y a à vouloir le
totaliser. Dire le parti pris, l'arbitraire,
de toute tentative de reproduction de
ce fragment de paysage, c'est insister
sur la difficulté qu'il y a à le quitter.
C'est laisser une trace, un corps, sur du
papier ou du celluloïd. Ici filmer et
peindre se rejoignent.

• TF1. 20h35

«L'entourloupe»
Trop de vulgarité et de grisaille

Si c'était au public poitevin qu on
avait demandé son avis, « L'entourlou-
pe» n'aurait sans doute pas obtenu,
comme au Festival de Chamrousse, le
« Prix du public ». Car, c'est une carica-
ture par trop chargée que ce film nous
offre des paysans de cette région à qui
de petits ratés sans courage essaient de
vendre des encyclopédies médicales.

Quand Gérard Pires signe un film ,
on espère toujours qu'il rééditera ses
premiers succès : l'inoubliable « Erotis-
simo» avec Jean Yanne et Francis
Blanche, et «Elle court, elle court la
banlieue » qui fit courir, ajuste titre, au
cinéma, la banlieue et les grandes villes
comme les campagnes.

Hélas !, déjà avec « Fantasia chez les
ploucs», Gérard Pires avait raté le
coche, ne sachant pas restituer l'atmo-
sphère particulière du roman de Char-
les Williams. On lui colle encore une
réputation de spécialiste de la comédie
réaliste un peu noire et c'est ce qu 'il a
essayé de faire avec «L'entourloupe».
Heureusement qu 'il a eu Michel
Audiard pour les dialogues, de bons
acteurs comme Jacques Dutronc, Gé-
rard Lanvin , Jean-Pierre Manelle et
Anne JOusset et la musique de Django
Reinhardt...

L'histoire qu'il a mise en scène, tirée
d'un roman de la série noire, est' très
peu vraisemblable et nage par trop
dans le gris. On aurait aimé un peu plus
de drôlerie, de truculence et d'optimis-
me.

Cette comédie de mœurs tourne
autour de deux minables, deux amis
d'enfance, Olivier et Roland, que le
travail rebute et qui n'ont d'autre ima-
gination , pour emmener Valérie avec
eux à Hawaii, que d'aller voler la caisse
d'un brave épicier. Mais ils sont pinces
et n'emportent pour tout butin qu'une
boîte de petits pois.

Comme il faut bien gagner un peu
d'argent , et que le travail honnête sem-

ble leur être totalement étranger, ils
succombent au charme d'un hâbleur
qui leur propose de vendre des encyclo-
pédies médicales à des paysans du
Poitou, de ferme en ferme. Valérie,
pendant ce temps, s'éprend d'un jeune
Algérien qui l'a tirée d'un mauvais pas
après un vol dans une boutique. Cela
n'est, bien sûr, pas du goût d'Olivier.

Le tout manque un peu de construc-
tion, souffre de trop de facilité et ne
retient guère le spectateur. Pour quel-
ques bonnes scènes, que de grisaille...

(AP)

• A2,20 h. 35
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UN HOMME DE PAILLE

Le mot fléché
(Solution)
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Télévision

lll F 5ROMANDE
Sur la chaîne suisse alémanique

12.00 Tennis : tournoi féminin par
équipes. En direct de Zurich. .

12.05 Au plaisir de Dieu
10. et fin : Le Vent du soir

13.00 TF Flash et météo nationale
13.05 Rosso e blu

Leçons d'italien
13.20 L'agence Labricole

Mission spéciale
17.15 Point de mire
17.25 env. Télé-Club

Football Ecosse-Suisse en différé
de Glasgow (reprise)

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

53. Nationalisation
20.05 Les documents de l'été

Le temps des femmes (1)
Ecoutez Jeanne Humbert
Film de Bernard Baissât
• voir notre sélection

21.40 Téléjournal
21.50 Nocturne: Cinéma japonais

Le goût du saké

(Samma no Agi)
Film de Yasujiro Ozu ( 1962. Avec
Chishu Ryu, Shima Iwashita, Shi-
nichiro Mikami, etc. Version origi-
nale sous-titrée.

Un expert-comptable veuf vit
avec son fils et sa fille. Un de ses
amis lui parle du mariage de sa
fille, ce qui l'amène à penser au
mariage de la sienne. Il présentera
donc un jeune homme qu'un de
ses amis lui a recommandé , à sa
fille ; tout se passe comme prévu.
«Le goût du saké » est le dernier
film que réalisa Ozu, c'est aussi le
plus simple. Yasujiro Ozu devait
mourir le 12 décembre 1963,
date de son soixantième anniver-
saire

¦ 
SUIS
A____

12.00 Tennis à Zurich. 18.20 La maison
où l'on joue. 18.50 Gschichte-Chischte.
19.00 Graf Yoster gibt sieh die Ehre (9),
série. 19.30 Téléjournal. Sports. 20.00
Les Rues de San Francisco , série policière.
20.50 CH-Magazine. 21.40 Téléjournal.
21.50 Three of a Kind, émission de la
BBC, 22.20 Sports. 23.05 Téléjournal.

I
SUISS
ITALIE

12.00 Tennis. 18.00 Spécial jeunesse.
18.45 Téléjournal. 18.50 Dessins ani-
més. 18.55 Telestate. 19.00 Golden
Soak (4), série. 19.50 Telestate. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Les Vieux et les Jeunes (2). 21.40
Telestate, trois documentaires à choix.
22.30 Téléjournal. 22.40 Jazz-club : Dave
Brubeck.

Illl U n r M Â i n  ï
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15.20 La petite maison dans la prairie.
16.15 Des animaux devant la caméra : La
journée du moineau. 20.15 Les peintres
du lundi. 21.45 Der Aufpasser, série.

ALLEMAGNE 2

ALLFMAGNE 2

IHI | IMLLdVIM^INtlZ ;
15.20 ZDF-vacances. 19.30 Hab mich
lieb, film de Harald Braun (1942). 21.20
Der Bûrgermeister im Wohnzimmer , film.
22.05 Cosmos. 22.50 Cécile, téléfilm,

lllll Lnn .A^Mr o ~^Illl
19.30 Magazine médical. 20.15 Der alte
Mann und der Mùll, film. 21.00 Enthùllung
um Mitternacht, film.

|| H AUTRICHE! )
10.30 Flipper, film. 15.00 Billy, série.
15.45 L'agonie d'une tradition : Le Bider-
meier. 20.15 Die goldene Reisschùssel ,
documentaire. 21.00 Edwards Film, film
de Fritz Lehner.

RADIO+Tl/ 
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12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.45 Destination Danger

10. Rendez-vous avec Doris
16.30 Croque-vacances
18.00 Le rendez-vous de 18 h.
18.10 La Vie de Marianne

2. La Demoiselle de Compagnie
D'après l'oeuvre de Marivaux

18.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 TF 1 actualités
20.35 Mardiyertissement

Gala consécration MIDEM 83
Avec Gap Band, Laura Branigan,
Umberto Tozzi, Evelyn King, Kim
Wilde, Jacques Higelin

21 .45 Casting
Film d'Arthur Joffe
• voir notre sélection

22.40 Regards entendus
Cueco par Cueco
• voir notre sélection

23.10 TF1 actualités
23.25 Un soir, une étoile

6.00-24.00 Radio-Rail, à Bâle, avec: aux
premières heures de la journée, 12.30,
18.00 et 22.30, ses journaux parlés ; 20.30
en direct de l'église réformée de Saint-Jean à
Mulhouse, concert par Philippe Swanton,
orgue; Paul Plunkett, trompette, Daniel Mau-
rer , orgue. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ANTENNE 2^?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.07 Platine 45
12.30 Cyclisme
12.45 Journal de l'A2
13.30 Le Virginien
14.45 Aujourd'hui la vie

Paroles de Femmes
15.45 Chien berger

Dessin animé
15.55 Sports ete

Tennis à Zurich - Athlétisme à
Nice

18.00 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'Entourloupe

Film de Gérard Pires

• voir notre sélection
22.10 Souvenirs de Max Pol Fou-

chet
L'aventure de la lumière:
les impressionnistes:
Paul Gauguin .
1. Le grand large
Un homme qui faisait fortune dans
les milieux de la bourse, est sou-
dain saisi par la volonté de pein-
dre. Il abandonne tout, sa famille ,
son luxe, et il endure la maladie, la
misère . Enfin, il va mourir solitaire
dans une île sauvage de la Polyné-
sie. Tel fut Paul Gauguin. Les deux
films proposés par A2 évoquent
son extraordinaire «roman» car
son oeuvre ne peut être séparée
de sa vie.

23.05 Antenne 2 dernière

L ©
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La Ballade des Dalton

Qui a dit que les Français ne
savaient pas faire de dessins ani-
més ? «La ballade des Dalton» que
FR3 présente ce soir , suffirait à
prouver le contraire. Ce film de
René Goscinny, Pierre Thérnia et
Henri Gruel est en effet particuliè-
rement bien enlevé et il tiendra en
haleine vos «chères têtes blon-
des» en cette soirée de vacances.
Pensez-donc: pour pouvoir héri-
ter de leur voyou d'oncle qui vient
d'être pendu, les quatre abomina-
bles frères Dalton vont devoir
essayer de tuer les huit jures impi-
toyables qui ont envoyé le tonton
à la potence. Pour doubler leurs
personnages, les auteurs ont fait
appel à d'excellents comédiens
comme Daniel Ceccaldi, Jean-
Marc Thibault , Pierre Tornade ,
Rosy Varte...

21.55 Soir 3
22.15 Bleu outre-mer

- Guyane: L'esclavage
- Guadeloupe
Une minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit

SUISSE C)
ROMANDE 2 ^X

6.05 Le cœur sur la 2: Une journée avec
Casanova : 6.10 Venise : La passion musica-
le. 7.55 Le grain de sénevé. 9.00 Venise :
Artistes pour une musique intérieure. 9.45
Musique. 10.30 Les marchands de Venise.
11.00 Carnaval et fêtes. 11.30 La Fête à
Venise. 12.05 Venise en chansons. 13.00
Le journal. 13.20 Rendez à César... 13.30
Actuel 2. 14.00 Musique légère. 14.30
Casanova, le vagabond de l'Europe. 15.00
Suisse-Musique. 17.05 Couleurs vénitien-
nes. 17.35 Venise inspire les compositeurs.
18.00 Carlo Gozzi et ses «fiabbe». 18.35
Venise inspire les compositeurs (suite).
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.05 La Nuit vénitienne,
une pièce de Jean Pavans. 21.35 Venise la
nuit. 21.50 Jean-Claude Gauthier a pour
Venise les yeux de Casanova. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. En direct du Festival de
jazz de Montreux. 1.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.
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6.00 Bonjour. 8.00 Pause. 9.00 Agenda.
12.00 Sport. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés.
15.00 Tubes d'hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE If llwll
6.00 Musiques du matin - pages de Pergolè-
se, Schubert, Tcha'ikovski, Delibes, Bocche-
rini, Bizet, Haydn, Wagner. 8.30 Le journal
de France Musique. 9.00 Le matin des musi-
ciens - Rameau le musicien philosophe.
12.00 Solistes du Nouvel Orch. philharm.
Mozart : Quatuor pour flûte et cordes. Qua-
tuor pour hautbois et cordes. 13.05 L'arbre
à chansons. 14.00 Portraits provençaux : De
Mirabeau, d'Ernest Blanc, de Darius Mil-
haud. 17.00 Jazz. 18.00 Une heure avec...
Jean-Philippe Rameau. 19.05 L'imprévu.
21.30 English Baroque Soloists : Suite No 1,
Bach. Water Music: Suite No 1, 2 et 3,
Haendel. 23.35-1.00 Jazz-club.

La radio romande
à Bâle

Après Monthey, c'est à Bâle que la Radio
suisse romande fait escale pour son pro-
gramme de vacances « Radio rail ». Il n'allait
pas de soit que 18 heures quotidiennes de
radio soient réalisées d'une ville suisse alé-
manique en langue française. Pourtant, sui-
vant le souhait de la direction des CFF, la
radio romande a accepté de donner un
caractère national à ses neuf semaines
d'émissions sur rail en s'arrêtant à Bâle et à
Lugano. Les responsables du programme
d'été s'en sont expliqué vendredi dernier au
cours d'une conférence de presse dans la
ville du Rhin.

Bâle a été choisie pour des raisons cultu-
relles, pour la qualité de l'accueil, mais aussi
parce qu'il s'y trouve des auditeurs de lan-
gue française avec lesquels la radio entend
engager le dialogue. Ce qui n'est pas évi-
dent, raison pour laquelle la .Radio suisse
romande a demandé la collaboration des
journalistes bâlois pour rendre la population
attentive aux différentes émissions qui
seront réalisées en direct, depuis la place de
l'Hôtel-de-Ville en fin d'après-midi, mais
aussi depuis différents lieux publics en soi-
rée. Le jeu de la radio sera d'ailleurs joué
jusqu'au bout puisque l'on pourra entendre
depuis Bâle non seulement les émissions
d'été de la radio romande, mais aussi la
minute oecuménique ou encore la messe et le
culte.

Après deux semaines, la radio peut dres-
ser un premier bilan « Radio rail » : l'émission
semble être bien reçue de la population et
suscite un enthousiasme certain de la part de
ceux qui la font. Si la chaleur est élevée dans
les studios (38 degrés), les hommes la
supportent toutefois mieux que les machi-
nes : des télex , la photocopieuse sont tom-
bés en panne, sans parler des frigos du
bar... (ATS)




