
CSCE : l'Est et l'Ouest sont parvenus à un accorc

La sortie du tunnel
Après trois ans de tractations coria-

ces, la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), à
Madrid , est parvenue à un accord, ven-
dredi soir : 34 Etats sur 35 (Malte s'est
abstenu), ont accepté le projet d'une
résolution finale. M. Edouard Brun-
ner, qui conduisait la délégation suisse
à la conférence et dont la contribution à
la réalisation du document a été non
négligeable , arborait un visage rayon-
nant devant les journalistes. Il a quali-
fié cet accord est-ouest de grand suc-
ces.

La sortie du tunnel ne s'est faite que
vendredi soir , au moment où les Etats-
Unis et l 'Union soviétique ont écarté
les derniers différends qui les oppo-
saient concernant la formulation. Les
experts du langage se seront livrés â un
marchandage des mots jusqu 'à l' ultime
instant , et ce sont les diplomates des
pays neutres qui auront peut-être le
mieux servi d' intermédiaires.

Aprè s des séances séparées de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie, le
document a été accepté, mais la date
finale de l'organisation n'a pu encore
être déterminée d'entente avec les
ministres des Affaires étrangères. On
pense cependant que la conférence
devrait quitter la scène politique à fin
juillet ou à la mi-septembre.

Par rapport au traité d'Helsinki , le
document final de la conférence de
Madrid va plus loin : droit des travail-
leurs à se syndiquer et devoir de ne pas
soutenir les organisations terroristes.
Mais il faut relever surtout un langage
clair pour affirmer les droits de
l'homme et les libertés fondamentales,
en particulier , la liberté religieuse.

La conférence de la CSCE s'est
déroulée avec, en arrière-fond, l'entrée
des troupes soviétiques en Afghanistan
et l'instauration de l'état de siège en
Pologne. La conférence avait été inter-
rompue pendant huit mois l'année der-
nière , en raison des événements de
Pologne. En mars dernier , les pays
neutres et les non-alignés avaient dépo-
sé, pour la troisième fois, un projet de
document final qui contenait des dis-
positions sur l'état de siège en Pologne.
Des concessions à l'Est avaient cepen-
dant été faites. Le 17 juin , le premiei
ministre espagnol , M. Gonzales, dépo-
sait sur la table des négociations une
proposition de compromis. Cette pro-
position a été retenue dans le docu-
ment final. Début juillet , l'Union
soviétique a accepté ce compromis el
jeudi dernier , les Etats-Unis se soni
ralliés à leur tour à cette proposition ,
moyennant certaines conditions. Il n 'y
avait alors plus d'obstacle à l'accord
passé vendredi soir. (ATS]

Les délégués à la Conférence de Madrid respirent... On reconnaît, assis, deuxième
à partir de la droite, le chef de la délégation suisse Edouard Brunner.(Keystone)

Sur les rails
«rouges»

Chemins de fer
ouest-allemands
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Fragile passere
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«Madrid est dans l'impasse.
Rien ne s'y passera avant la fin de
l'année. Tout, désormais, dépend
de la négociation ou de l'absence de
négociation entre Russes et Améri-
cains sur les euromissiles.» ues
propos pessimistes, on pouvait les
entendre en mai dernier, tenus par
un diplomate neutre mêlé de près à
cette interminable conférence.
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Rapidement, au début de juillet,
le décor a changé. Les Soviétiques
trouvaient soudain quelque vertu à
un texte qui ne les avait auparavant
guère enchantés.

Les Américains ont finalement
honoré le geste soviétique. Jus-
qu'au milieu de la semaine derniè-
re, on se demandait s'ils allaient, en
dernière heure, faire monter trop
haut les enchères pour mettre â
l'épreuve, et même décourager, les
inexplicables bonnes dispositions
de leur principal interlocuteur.
Washington a donné le feu vert au
chef de la délégation américaine. I
n'y avait, dès lors, plus d'obstacles
à un accord.

Le texte de lab
sur lequel les dip
venus à se mettre
ble davantage au
Cheval qu'à un i

K compromis
tes sont par
:ord ressem

ble davantage au palais du facteur
Cheval qu'à un édifice d'architec-
ture classique. Il a pour mérite prin-
cipal d'exister. Dans les circonstan-
ces actuelles, cela ne va pas de soi.
Les délégués des pays de l'Est -
mais aussi ceux des Etats-Unis —
ont apposé leur signature sous une
série de dispositions qui assure-
raient une paix édénique sur la ter-
re... si elles y étaient appliquées.

Il n'en faudra pas davantage pour
que ceux qui abreuvent leur ré-
flexion à la source du « Fig-Mag » en
concluent que l'Occident a capitu-
lé, que Madrid n'est qu'un marché
de dupes et qu'il n'y avait qu'à taper
sur la table et menacer de claquer la
porte. Les diplomates ont donné
leur préférence à la diplomatie.

Ils ont lancé des passerelles.
branlantes. Ils espèrent que le cou-
rant ne les entraînera pas mais que
bientôt, au contraire, les sapeurs
pourront construire un ouvrage
moins provisoire en attendant - qu
sait ? - un vrai pont de béton.

Musique d'avenir. Faut-il croire
qu'elle grandira car elle est espa-
gnole?

François Gross

Le week-end a été chaud en Suisse
Bouchons sous le soleil

La chaleur avoisinant 30 degrés qui a
régné en Suisse ce week-end a provoqué
une affluence record dans les piscines,
au bord des rivières et des lacs, ainsi
que dans la fraîcheur des forêts et des
montagnes. Les vacanciers qui par-
taient ces derniers jours ont suivi les
conseils qui leur étaient prodigués, si
bien que pour la première fois sur l'axe
Nord-Sud, les bouchons se sont pro-
duits non pendant la journée, mais dans
la nuit et la matinée de samedi.

Ces encombrements, qui se sont pro-
duits une à deux semaines plus tard que
prévus , ont eu lieu principalement au
tunnel du Gothard , en Léventine et à la
douane de Chiasso. Dès vendredi soir,
le trafic en provenance d'Allemagne el
de Hollande surtout a ete intense. A
partir de 19 h 30, une première colonne
de 8 km se formait en Léventine.
Durant toute la nuit , l'afflux conti-
nuait , et dès minuit , une file d'attente
était signalée à Chiasso. Elle devail
atteindre une longueur maximale de 12

km samedi entre 8 et 9 heures, avant de
se réduire peu à peu pour disparaître
vers 18 heures. Le même phénomène z
été observé en Léventine , où la colonne
de véhicules a atteint samedi matin
une longueur maximale de 15 km.

Les problèmes ont encore été com-
pliqués par la fermeture, à deux repri-
ses, du tunnel routier du Gothard , en
raison de fausses alertes à la bombe
Pendant plusieurs heures, les automo-
bilistes ont été contraints de passer pai
le col. Plusieurs appels téléphoniques
anonymes conduisent à penser que les
menaces sont en relation avec le pro-
blème arménien. Parlant au nom d'un
«groupe Armen » jusqu ici inconnu,
plusieurs personnes parlant français
avec un accent méridional ont télé-
phoné à divers correspondants poui
annoncer le dépôt d'une bombe dans le
tunnel. Mais les services de sécurité
n'ont rien découvert. (ATS]

• Lire aussi en page 0
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O Parking du Bourg: les promoteurs se défendent

O Estavayer-le-Lac: vandales à l'œuvre
Le Bry: pas d'âge pour les motards 

O Routes fribourgeoises: nombreux accidents

«Belluard 83» a bel et bien vécu
Si c'était à refaire?
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Le festival «Belluard 83» s'est achevé aux petites heures, dimanche matin

après un dernier week-end fait surtout de musique. Plus de 7000 spectateurs en si>
semaines de manifestations culturelles en tous genres: il n'en fallait pas davantage
pour faire la preuve qu'existe à Fribourg un public prêt à s'intéresser à ce que fon
les artistes fribourgeois. La question se pose maintenant: et si c'était à refaire'
(Photo A. Wicht)

• Lire en page O

Un vainqueur qui passe l'arrivée
en portant son vélo...
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La 16e étape du Tour de France s'est terminée par un sprint houleux à Saint
Etienne. Le Hollandais Lubberding a «tassé» le Français Laurent qui a chut»
contre les balustrades. Lubberding a été justement déclassé alors que Laurent qui ;
franchi la ligne d'arrivée en portant son vélo (notre photo) a été déclan
vainqueur. (Keystone

• Commentaires et résultats en page (D
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Par suite de démission du titulaire, pour HOTEL DE LA GARE
raisons professionnelles, x PAVERNE
la Société de musique La Lyre
de Corpataux-Magnedens .. "¦._ ¦ , pour de suite ou a convenirmet au concours le poste de r

une jeune
DIRECTEUR SOMMELIèRE

(débutante acceptée)

Entrée en fonction: 1er octobre 1983. 
on gain

- nourne-logée
Les intéressés sont priés de prendre contact - congé tous les dimanches
avec le président, » 037/61 26 79
M. R. Gendre, 1711 Corpataux, 81-3325S
« 037/31 16 70, prof. 037/24 66 33 ¦¦¦¦IMMBI ^̂ MHMMI
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PERSONNEL
La publicité décide DE NETTOYAGE

Cherchons

l' aCheteUr héSitant Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez téléphonei

' au 037/24 24 14.
17-2613

ir i/ imag
ofoôraohiau

son évolution

e
e
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Je cherche
tout de suite
Suisse/permis
valable

TOURNEUR
FRAISEUR
Bon salaire.
M. Fasel
© 037/22 23 27.

83-742:

A vendre

RENAULT 6
Fr. 1800.-.

GS PALLAS
int. cuir , peinture
neuve,
Fr. 2800.-.

Expertisées.

« 029/2 42 93.
17-46114E

Dépannages
machines à laver,
lave-vaisselle, cui
sinières, etc.
Meilleurs délais e
conditions.

Dep'service
037/31 13 51
029/2 65 59
021/63 33 74

On cherche à
louer, dans diver-
ses importantes
localités du can-
ton de Fribourg

locaux
commerciaux
40-70 m2, avec
vitrine. Situation
centre ville, éven
dans centre com-
mercial ou part
dans un com-
merce existant:
Offres sous chiffre
P-910103-07 à

Tublicitas,
3900 Brigue.

EN PLEINE
CAMPAGNE
3 km
d'Estavayer-le-La(

villa nordique
61/2 pièces
-i- dépendance
6 box
pour chevaux
6782 m2

de terrain

A vendre:
cuisine agencée,
salon avec chem
née, salle de
bains, etc. Tout
confort. Ecurie à
chevaux neuve,
terrain en jardin
d'agrément autou

* de la villa + parc
pour chevaux.

i PRIX:
J Fr. 330 000.-.
6 Pour traiter:

Fr. 80 000.-
iàFr .  100 000.-.

.'ClCLAUDE DERIAZ
'Vii' Agence Payerne
¦¦g aai -n;̂

Fourgon

DATSUN
URVAN
13 places,
Fr/ 10 800.-
châssis cabine
ponté.

DATSUN
HOMER
Fr. 13 500.-
fourgon.

MERCEDES
BENZ 208
rallongé,
Fr. 10 900.-.

Lausanne
Demander
M. R. Bovey
«20 1881.

22-1588

A vendre, à Estavayer-le-Lac (lac de Neu
châtel), une minute centre et de tout
soleil

RAVISSANTE PETITE MAISOn
DE 3 % PIÈCES, TOUT CONFORT
SOIGNEUSEMENT RÉNOVÉE
Atmosphère chaude et sympathique
PRIX: Fr. 240 000.-
Capital nécessaire: Fr. 50 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
«• 037/63 24 24

f \

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces
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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»

r— 
^i Veuillez me' verser Fr. \ .

I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide\ |Prénom
[ simple 1 Rue No
1 .. . I ¦ NP/localité\ discret J

A
 ̂ ^^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit
^̂̂^ ¦J^MJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6, M4. |

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

le billet N° 921758 gagne
10 000 francs

PETITE BOUTIQUE
au centre de Fribourg cherche

TRÈS BONNE
VENDEUSE

Horaire
9 h. 30 - 12 h., 13 h. 30 - 18 h. 30

Si vous avez environ 25 ans, un peu
d'expérience de la vente, une très
bonne présentation et une bonne
humeur , écrivez avec curriculum
vitae, cp 3569, 1002 Lausanne.

22-2036



La SIDA a tué 10 fois en Suisse
Rencontre d'experts

Lundi 18 juillet 1983

Jusqu 'au 11 juillet dernier, 13 cas de
SIDA, cette maladie mystérieuse et
souvent mortelle, ont été annoncés à
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Dix de ces malades sont
morts, dont trois cette année. L'OFSP a
annoncé ce week-end la convocation
pour le mois d'août d'une réunion d'ex-
perts suisses dans le but de discuter les
différents aspects de la maladie et
d'émettre des recommandations.

Selon le Dr Bertino Somaini, chef de
la section des maladies transmissibles
de l'OFSP, la population suisse n'a
pour l'instant aucun motif de s'inquié-
ter. Le chiffre de 13 cas de la SIDA a été
obtenu grâce à un appel lancé en avril
dernier par l'OFSP aux médecins. Qua-
tre des cas diagnostiqués concernaient
des Africains et six des homosexuels,
mais aucun des toxicomanes ou des
hémophiles.

Quelque 120 cas de SIDA ont été
enregistrés ces derniers mois en Euro-
pe. En raison du grand nombre d'Afri-
cains atteints, on suppose que la mala-
die, d'abord apparue en Amérique,
sévit maintenant aussi dans certaines
régions du continent noir. Aux Etats-
Unis, plus de 1700 cas ont été décelés,
ce qui a suscité des réactions de pani-
que dans la population. En comparai-
son, les 13 cas recensés en Suisse sont
peu de chose, a estimé le Dr Somaini.

Sur la base des constatations faites
jusqu 'ici, un danger de contamination
existe surtout en cas de contact sexuel
ou avec du sang infectieux. Les autres
contacts avec des malades affectés par
la SIDA ne présente pas de danger,
assure l'OFSP. Celui-ci appelle néan-
moins les médecins à lui communiquer
tous les cas connus ou suspects, les
homosexuels à prendre des mesures de
précaution et les toxicomanes à ne pas
se faire des injections avec des aiguilles
usagées.

En outre, les voyageurs qui se ren-
dent aux Etats-Unis, à Haïti ou en
Afrique équatoriale sont invités à évi-
ter avant tout les contacts sexuels avec
des homosexuels. Par contre, selon
l'OFSP, les hémophiles ne courent pra-
tiquement aucun risque en Suisse en
raison de l'absence de contact avec du
sang étranger.

Aux Etats-Unis, le Gouvernement a
mis des fonds spéciaux à disposition
pour la lutte contre la SIDA et la
recherche. Ces travaux sont désormais
aussi coordonnés en Europe : la
semaine dernière, l'Institut de recher-
che sur le cancer d'Aarhus (Danemark)
a été désigné comme centre européen
de lutte contre la SIDA. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) y organi-
sera en octobre une conférence euro-
péenne sur la SIDA, qui sera suivie en
novembre d'une rencontre au niveau
mondial. (ATS)

Un an après la catastrophe d Othmarsingen

Défaillance inexpliquée
II y a exactement un an aujourd'hui que se produisait le terrible accident de

chemin de fer d'Othmarsingen, au cours duquel six occupants du Dortmund-
Rimini devaient perdre la vie et 99 autres personnes être plus ou moins grièvement
blessées. Comme l'ont expliqué samedi à I'AP des responsables des chemins de fer
fédéraux (CFF), les victimes ont presque toutes été indemnisées. Bien qu'une
défaillance humaine ait été à l'origine de la terrible collision près de la gare
argovienne d'Othmarsingen, les CFF ont amélioré entre-temps les installations
techniques de sécurité. Une enquête pénale à rencontre du conducteur de la
locomotive est toujours en cours.

La collision, impliquant un train
allemand occupé par près de 600 voya-
geurs, et un train de marchandises cir-
culant en sens inverse, est à mettre sur
le compte d'une «absence» incompré-
hensible du mécanicien , du train de
marchandises au passage d'un signal,
comme l'a révélé l'enquête des CFF. Le
train de marchandises aurait dû s'arrê-
ter au nord de la gare d'Othmarsingen,
pour laisser passer le train de nuit en
provenance d'Allemagne, avant de
s'engager sur le tronçon à voie unique.
Le train de marchandises a franchi
correctement le signal avancé d'entrée.
L'«absence » du mécanicien se situe
donc au moment du passage du signal
principal d'entrée qui est placé au
même endroit que le signal avance de
sortie. Le mécanicien, s'il a réagi cor-
rectement au passage du premier
signal, n'a pas enclenché le système de
freinage comme il aurait dû le faire à la
vue du deuxième signal.

De ce fait, le convoi n'a été freiné par
le système automatique de sécurité que
lors du passage du signal principal de
sortie. La distance de 200 mètres qui
séparait alors le train de 1 aiguillage
devait se révéler trop courte pour stop-
per le convoi. Ce dernier est alors entré
en collision latérale avec les six derniè-
res voitures de la composition alle-
mande. Bilan de l'un des plus graves
accidents de l'histoire des CFF: six
morts, trois Allemands et trois Italiens,
et 99 blessés plus ou moins griève-
ment.

Responsabilité illimitée
des CFF

Les conséquences financières pour
les CFF ne sont pas encore chiffrées

avec exactitude, une année après l'acci-
dent. Les dégâts au matériel roulant et
aux installations s'élèvent à environ 4
millions de francs. A ce montant vien-
nent s'ajouter les prestations financiè-
res versées aux victimes de l'accident
ou à leurs familles. Dans ce domaine, la
responsabilité des CFF est illimitée. M.
Peter Peyer, de la direction du
deuxième arrondissement des CFF a
Lucerne, a expliqué que les CFF
avaient déjà versé plus d'un million de
francs à titre de dédommagements per-
sonnels. Une douzaine de cas sont
encore en suspens, parmi lesquels ceux
des blessés dont la guérison s'avère
longue.

Rembourser les vacances
Dans l'ensemble, les opérations

d'indemnisation n'ont pas soulevé de
gros problèmes, a précisé M. Peyer.
Parmi les exceptions, le cas de cette
famille qui, après l'accident, s'est ren-
due en Italie pour y passer des vacances
et a demandé aux CFF de les lui rem-
bourser. Les personnes qui s'estime-
raient lésées peuvent toujours s'adres-
ser aux tribunaux, en l'occurrence aux
autorités judiciaires d'Aarau, chef-lieu
du canton sur le territoire duquel s'est
déroulé l'accident. M. Peyer estime
qu'il n'y aura pas besoin d'en arriver là.
Les cas encore en suspens devraient
également pouvoir faire l'objet d'un
règlement à l amiable.

Pour l'heure, l'incertitude est de
mise quant à savoir si et quand le
mécanicien se présentera devant la
justice. Une procédure pénale est tou-
jours en cours, selon les renseigne-
ments qbtenus auprès du Ministère
public du canton d'Argovie. (AP)

50 mille spectateurs
Le groupe «Supertramp» à Bâle

Environ 50 000 spectateurs ont
assisté samedi au stade Saint-Jacques
à Bâle au premier des deux concerts
donnés par le groupe anglo-américain
« Supertramp » et par les deux chan-
teurs Chris de Burgh et Joe Cocker.

A cette occasion, quelque 200 per-
sonnes ont dû recevoir des soins, victi-
mes de la chaleur. Plus de 120 secouris-

tes et 70 policiers avaient été mobilisés
pour l'occasion. Selon les indications
de la police bâloise, aucune des person-
nes soignées ne l'a été en raison de
l'alcool ou de la drogue. Le deuxième
concert en plein-air, pour lequel 35 000
«fans» étaient à nouveau attendus, a
eu lieu dimanche en début de soirée.

(AP)

SUISSE
Routes meurtrières

Au moins dix morts
Au moins dix personnes, dont deux

enfants, ont perdu la vie dans les acci-
dents qui se sont déroulés ce week-end
en Suisse. Deux d'entre elles ont été
tuées par la chute d'un avion dans les
Grisons, quatre motocyclistes ont
trouvé la mort sur la route, tandis que
deux personnes mouraient en monta-
gne.

Samedi , un petit avion de tourisme
allemand - un Piper Tomahawk - s'est
écrasé au sol peu après son décollage de
l'aérodrome de Samedan , dans l'Enga-
dine. Les deux passagers de l'appareil ,
un père et son fils , sont morts sur le
coup. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de cet accident ,
qui semble dû à une erreur de pilota-
ge.

A Gunzwil (LU), un motocycliste de
25 ans, Richard Wey, d'Eppenwil
(LU), a heurté de plein fouet une
remorque à puri n tirée par un tracteur.
Projeté dans une clairière , le malheu-
reux est mort immédiatement.

Toujours dans le canton de Lucerne,
à Sempach , une collision entre une
voiture et une motô a causé la mort du
conducteur de cette dernière , Otto
Kurmann , 28 ans, de Seesatz (LU).
Selon la police cantonale , il avait perdu
le contrôle de sa machine dans un
tournant et s'était déporté sur la gauche
au moment ou une voiture survenait
en sens inverse.

A Gùttigen (TG), une collision entre
une voiture et un scooter a fait un mort
et deux Messes. C'est le conducteur du
scooter , un Espagnol de 30 ans domici-
lié à Lengwil (TG), qui a été tué, tandis

que son passager et le pilote de la
voiture étaient hospitalisés dans un
état grave.

A Cham (ZG), un motocycliste de
41 ans, Anton Curiger, de Hagendorn ,
a perdu la vie dans un accident qui s'est
produit aux environs du couvent de
Frauental. S'étant trop déporté sur la
gauche dans un virage, il a heurté de
plein fouet une voiture arrivant en sens
inverse.

A Greifensee (ZH), un enfant de
11 ans qui avait grimpé sur une pile de
bois dans une scierie est tombé et a été
écrasé par une masse de bois de 800 kg.

¦PS '*£&

A Brougg (AG), un autre enfant, de 2
ans, a été emporté par les eaux de l'Aar
alors qu 'il jouait au bord de la rivière.
Son corps n'a pas été retrouvé.

Parmi les nombreux accidents de
montagne, il faut relever la mort du
biochimiste Hugo Aebi, 62 ans, profes-
seur à l'Université de Berne et ancien
président du Conseil suisse de la scien-
ce. Il est décédé au cours d'une excur-
sion dans le massif du Gantrisch
(Préalpes bernoises). Un autre accident
mortel a eu lieu dans le massif de
l'Altmann, en Suisse orientale.

(ATS)
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Noyade
Lac de Neuchâtel

Un homme de 35 ans, M. Antonio
Rodriguez-Marques, de Neuchâtel ,
s'est noyé dimanche après midi, en se
baignant dans le lac de Neuchâtel. La
noyade est accidentelle.

La victime se baignait en compagnie
de son frère à la plage des Jeunes-Rives
à Neuchâtel. Les circonstances exactes
de la noyade n'ont pas encore été
définies par la police qui précise toute-
fois que les causes! sont accidentelles.
Le décès de M. Roidriguez-Marques a
été constaté à l'hôpital de la Provi-
dence où il avait été transporté. (ATS)

«Pas! pour
l'instant»?

Télévision bar satellite

Le Conseil fédéral ne se prononcera
pas avant «l'automne ou l'hiver» sur les
projets d'émissions par satellite. C'est
le conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du Département des transports,
des communications et de l'énergie, qui
l'a déclaré dans une interview parue
samedi dans différents journaux alé-
maniques. M. Schlumpf a ajouté que
les demandeurs de concession rece-
vraient évidemment la réponse à
laquelle ils ont droit, mais que le Con-
seil fédéral leur dirait peut-être «pas
pour l'instant». (ATS)

Il LéO SSMI.
La canicule â commencé

40 joiirs de
chaleur?

Depuis samedi, ta canicule a vrai-
ment commencé. Jusqu'à la fin du mois
d'août, l'étoile Sirius , ou Canicule, se
lève et se couche avec le soleil, d'où le
nom populaire de cette période. En ce
qui concerne le temps, les vieilles règles
paysannes sont; unanimes: «Le temps
du premier jour de la canicule dure
40 jours». A les en croire, la chaleur va
donc se maintenir ! jusqu'au 28 août.
Car, samedi, le ciel était uniformément
bleu dans toute la Suisse, le vent prati-
quement nul et la température comprise
entre 28 et 31 degréjs. (ATS)

Il Um ffffi  .
La collision de Sempach (Keystone)

• La Société coopérative d'habitation
de Lausanne (SCHL) vient de perdre
son comptable : celui-ci un homme
d'une trentaine d'années, considéré jus-
qu'ici comme consciencieux, a disparu
- à l'étranger - après avoir détourné
environ 200 000 francs. Plainte pénale
a été déposée, a annoncé la société, dans
un communiqué publié après une
séance extraordinaire du conseil d'ad-
ministration tenue le 14 juillet. Les
malversations paraissent avoir été
commises ces derniers mois seulement,
le comptable versant sur un compte
personnel des sommes destinées au
paiement de factures. (ATS)

• La Société suisse pour la protection
du milieu vital considère que la version
du Conseil des Etats de la loi sur la
protection de l'environnement est en
dessous des exigences minimales que
devrait contenir cette loi. Dans . un
communiqué diffusé samedi, la SPMV
n'exclut par conséquent pas un référen-
dum, et se propose d'examiner d'autres
mesures, notamment de nouvelles ini-
tiatives. (ATS)

• La Fondation suisse pour la recher-
che clinique sur le cancer est préoccu-
pée par la réduction de deux millions de
francs des subventions fédérales pour
la recherche sur le cancer. Dans un
communiqué publié samedi, le conseil
de fondation a exprimé l'espoir que le
dernier mot n'avait pas été dit dans ce
domaine. Ces subventions sont néces-
saires pour coordonner les efforts en
matière de recherche clinique sur le
cancer. (ATS)
• Réunis samedi à Zurich les délègues
de l'Union suisse des syndicats autono-
mes des branches de la métallurgie et
de l'industrie des machines se sont
rangés à l'avis de leur comité. Ils ont
ratifié l'accord intervenu entre les syn-
dicats et les employeurs et accepte une
prolongation de 5 ans de la convention
collective, qui arrivera à échéance le 19
juillet prochain. Les résultats des négo-
ciations avec le patronat étaient con-
testés par de nombreux délégués.

(ATS)
• Au sein des sections du Touring-
Club suisse (TCS), les avis sont parta-
gés concernant les limitations de
vitesse de 50 respectivement 60 km/h.
à l'intérieur des localités. Cependant la
majorité des sections interrogées est
favorable au maintien de la limite géné-
rale actuelle de 60 km/h. Avec quel-
ques réserves, une minorité importante
accepte le principe de l'introduction du
50 à l'heure, comme l'a indiqué le TCS,
dans un communiqué publié samedi à
Berne. (AP)

k Pour succéder à Luigi Generali , qui
se retire, le Parti radical (PRD) du
canton du Tessin a désigné Franco
Masoni comme candidat pour l'élec-
tion au Conseil des Etats. Réunie ven-
dredi soir à Lugano, la direction du
parti a également désigné les huit can-
didats pour l'élection au Conseil natio-
nal. Sont candidats à la Chambre du
peuple l'ancien Massimo Pini ainsi que
Abbondio Addobati , Adriano Cavadi-
ni, Antonio Cavadini, Marco Cerada,
Luciano Guidici , Ugo Sadis et Sergio
Salvoni. (AP)
• L'immersion dans l'Atlantique nord
de déchets radioactifs est «sûre d'un
point de vue écologique » à la condition
de respecter les quantités maximum
fixées en 1979 par l'Agence internatio-
nale pour l'énergie atomique et d'ap-
profondir les connaissances scientifi-
ques des sites d'immersion. C'est à
cette conclusion qu'est arrivé un groupe
de scientifiques réunis durant deux
jours à Zurich, comme l'a indiqué l'Ins-
titut fédéral de recherches en matière
de réacteurs (EIR), dans un communi-
qué publié samedi à Wiirenlingen.

(AP)
• Les installations qui contrôlent le
poids des véhicules lourds sur la rampe
nord du Gothard seront pour la plupart
automatisées d'ici la fin de l'année. Un
système qui permettra de détecter les
véhicules qui pèsent plus des 28 tonnes
autorisées en Suisse. Particularité : les
installations sont intégrées à la route ce
qui permettra aux camions dans les
normes de poursuivre leur route sans
s'arrêter. Les autres seront dirigés sur
une aire spéciale où des amendes les
attendront. (ATS)

• Deux campings sédunois situés
dans la zone des «Iles » ont eu la
désagréable surprise d'être partielle-
ment immergés. Il semble que ce soit la
perméabilité des berges du Rhône, tout
proche, qui soit à l'origine de cette
peitite inondation, apprenait-on same-
di. Les fortes chaleurs actuelles acti-
vent la fonte des neiges et le Rhône
charrie de grosses eaux. Cela pourrait
expliquer les infiltrations d'eau dans le
camping du TCS et le « Sedunum », où
quelques parcelles ont dû être interdites
aux campeurs. (ATS)

• Le Conseil d'Etat de Zoug a
ordonné aux instances cantonales res-
ponsables de l'octroi d'autorisations
pour la publicité dans les lieux publics
de ne plus autoriser des réclames pour
des produits engendrant la dépendan-
ce. Lors des contrats passés avec les
maisons de publicité, les réclames pour
ces produits ne doivent ainsi plus être
acceptées. (ATS)



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, à Fribourg, le
mardi 19 juillet 1983, à 10 heures.

Le défunt repose au Collège Saint-Michel.
Veillée de prières: ce lundi à 19 h. 45, en l'église du collège.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous sommes en deuil de notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,

belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame
Adeline AEBY

née Roulet

qui a quitté cette vie terrestre, belle et cruelle, pour la paix du Christ , à l'âge de 81 ans.

Malgré notre douleur, nous sommes dans la joie de la savoir dans la lumière et la
sérénité du Dieu vivant qui accueille avec amour ceux qui ont souffert et lutté
vaillamment.

Madame Yvonne Weber-Aeby, à Marsens;
Monsieur et Madame Arno Aeby-Riva et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Francesco Zini-Aeby et leurs enfants, à Johannesburg;
Madame et Monsieur Pierre Maître-Weber et leurs enfants, à La Sage;
Madame et Monsieur Paul Zuber-Brûlhart, leurs enfants et petits-enfants, à Berne;
Monsieur Alphonse Brulhart , ses enfants et petits-enfants, à Guin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Pierre Aeby;
Mademoiselle Jane Piguet, à Genève;
Monsieur et Madame Ernest Gasser, à Brunnen;
Mademoiselle Anny Schalbetter, à Zurich;
Les amies.

Le corps repose en la crypte de l'église du Christ-Roi, à Fribourg;

La messe de sépulture aura lieu le lundi 18 juillet 1983, à 10 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale au cimetière de Guin.
«s R.I.P.

t
Madame et Monsieur Augustin Andrey-Tissot et leurs enfants Marie-José, Jérôme et

Didier, à Cerniat;
Monsieur et Madame Joseph Tissot-Ropraz et leur fils Gregory, à Sorens;
Monsieur Bernard Tissot, à Cerniat;
Monsieur Oswald Tissot, à Cerniat;
Monsieur François Tissot, à Cerniat;
Madame et Monsieur Joseph Brodard-Tissot et leurs enfants, à La Valsainte , Cerniat ,

Vaulruz et La Roche;
Madame veuve Léon Tissot, en France, et ses enfants;
Les enfants de feu Marcelin Charrière-Tissot, en France;
Les enfants de feu Abondance Tissot, à Cerniat, Colombier et Vaulruz;
Les enfants de feu Aloîs Brulhart-Tissot, à Broc et Vaulruz;
Les enfants de feu Abondance Andrey-Tissot, à Cerniat;
Mademoiselle Bernadette Charrière, à Cerniat;
Les familles parentes, alliées et amies,
font part de la perte douloureuse de

Monsieur
Oscar TISSOT

agriculteur

leur très cher papa, grand-papa, beau-papa, frère , beau-frère, oncle, parrain et ami,
survenue après une courte maladie le 16 juillet 1983, à l'âge de 78 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cerniat, le mardi 19 juillet 1983, à
14 h. 30.

Veillée de prières: ce lundi 18 juillet , à 20 heures, en l'église de Cerniat.
Domicile mortuaire: Le Saudillet, 1631 Cerniat.

R.I.P.

Le recteur et les professeurs
du Collège Saint-Michel

i .
font part de la mort de

M. l'abbé

Ernest Dutoit
professeur émérite

survenue le 16 juillet 1983, dans sa 83e
année.

Une veillée de prières a lieu ce soir, lundi
18 juillet 1983, à 19 h. 45, en l'église du
Collège Saint-Michel où repose le corps du
défunt.

La messe d'enterrement aura lieu le
mardi 19 juillet , à 10 heures, dans la même
église.

Les contemporains 1948
de Villaz-Saint-Pierre

et environs
ont la douleur de faire part du décès de

Nicolas
fils de M. Francis Cochard

dévoué membre

L'enterrement a eu lieu le 17 juillet.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu'à 16 heures la veille de paru-
tion , au guichet , par téléphone au
037/81 41 81 ou par télex au
numéro 36 264.

Ils neuvent être également
adressés par télex au numéro
36 176 à la rédaction de «La
Liberté» ou déposés dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires» du
nouveau bâtiment de Saint-Paul ,
Pérnllp .s 4? à Frihoure. iuson 'à
16 heures: pour les avis de société ,
remerciements et In Memoriam et
jusqu 'à 20 heures: pour les avis de
famille. Pour l'édition du samedi,
le délai est fixé i au vendredi à
16 heures pour toutes les annonces
mnrtiiînrpc

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à , la rédac-
tion de «La Liberté» n'est pas
acrp .r\té.p

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
Alice et Edmond Marchon-Bulliard , leurs enfants et petits-enfants, à Porsel, Fribourg et

Lausanne;
Fernand et Marie-Louise Bulliard-Berset et leurs enfants, à Vaulruz , Lausanne Châtel-

Saint-Denis et La Tour-de-Peilz;
Madame veuve Madeleine Bulliard-Gremaud , ses enfants et petits-enfants, à Corminbœuf,

Fribourg, Payerne et Chésopelloz;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Bulliard, à Châtel-Saint-Denis, Orsonnens,

Mézières (VD), Promasens, Champvent et Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BULLIARD

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami, décédé après une longue
maladie, à l'âge de 48 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Porsel, ce lundi 18 juillet 1983, à
14 h. 30.

' Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: famille Marchon-Bulliard, 1699 Porsel.

R.I.P.

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 Fribourg;
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 de

Monsieur
Auguste BONGARD-HEIMO

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 mardi
19 juillet 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Veillée de prières: ce lundi à 19 h. 45, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie Goumaz et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Barbara Goumaz, aux Brenets;
Mademoiselle Monique Goumaz;
Monsieur Eric Goumaz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Goumaz;
Madame Jeanne Vésy, à Bussy (Fribourg), ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GOUMAZ

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59e année.

2053 Cemier, le 17 juillet 1983, Esserts 2.
La messe sera célébrée le mardi 19 juillet , à 13 heures, en l'église catholique de

Cemier, suivie de l'ensevelissement (convoi automobiles).
Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f *V Imprimerie Saint-Paul
T" "̂ "̂ T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
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«Belluard 83» a bel et bien vécu

Et si c'était à refaire

PATRONAGE

LAJIBERTÉ

Dix sur dix pour les organisateurs de
«Belluard 83». Avec plus de 7200
entrées en six semaines de spectacles
en tous genres, ils ont prouvé qu'il était
possible de faire de l'animation cultu-
relle à Fribourg, avec peu de moyens et
beaucoup d'enthousiasme. Mieux
même: ils ont montré qu'existait à
Fribourg une demande réelle de specta-
cles, pas forcément prestigieux, mais
simplement de qualité. Alors, la ques-
tion que tout le monde se pose mainte-
nant est évidente : que va-t-il se passer
après « Belluard 83 » ?

Si les organisateurs ont de quoi
jubiler , ils restent néanmoins pru-
dents : il est trop tôt encore pour affir-
mer que l'expérience se renouvellera ,
l'an prochain , ou plus tard. Le comité
d'organisation s'est réuni récemment
pour faire le point : il n'a pris qu'une
décision ferme, celle de ne pas se
dissoudre et de poursuivre ses activi-
tés. Il n'a cependant pas encore décidé
sous quelle forme il allait le faire.

La diversité des genres et le bilin-

d'animations culturelles en ville de
Fribourg.

A chaud, les premiers enseigne-
ments à tirer de l'expérience du Bel-
luard sont divers. Certes, un succès
pareil était inespéré et certains en sont
à se demander s'il ne vaudrait pas
mieux en rester là, sur ce souvenir d'un
événement exceptionnel et génial.
Mais ce serait alors décevoir les mil-
liers de Fribourgeois qui ont soutenu le
festival et qui en attendent un prolon-
gement.

Car la grande majorité des specta-
teurs venait de Fribourg ou des envi-
rons. Elle venait même davantage pour
assister aux productions locales qu'aux
spectacles invités. Manque de curiosité
en ont déduit les organisateurs... A
propos des spectateurs toujours , ils
étaient de tous âges: on a vu des
personnes (presque) âgées assister à
des concerts de rock et de tous jeunes
amateurs de rock se passionner pour le
Choeur des XVI ou la danse. On a
même vu des gens qui sont venus au
Belluard sans savoir ce qu'il y avait
exactement : le fait de savoir qu'il s'y
passait quelque chose suffisait.

Pour Pierre-Alain Rolle, un des
organisateurs, le festival du Belluardguisme furent deux des clés du succès organisateurs, le iesuvai au ueiiuara

de «Belluard 83», en même temps ne doit pas devenir une habitude. Le
qu'une expérience unique à Fribourg. Public - comme les pouvoirs publics
Le comité va donc poursuivre dans Q>" ont soutenu financièrement la
cette direction. En accentuant encore manifestation - doit bten se rendre
l'aspect création, il va vraisemblable- compte que le travail a ete considera-
ment se diriger vers l'organisation de ble, réalisé presque entièrement béné-
manifestations plus ponctuelles, sortes volement par le comité d'organisation.

Il doit savoir aussi que nombre de
spectacles opnt été créés spécialement
pour la circonstance et qu'il n'est pas
possible d'en demander autant à cha-
que année. D'où cette remise en ques-
tion fondamentale du festival malgré
son succès.

«Toujours est-il que nos choix de

départ .- diversité, bilinguisme, specta-
cles originaux - se sont révélés justes»,
poursuit Pierre-Alain Rolle. «Il nous
reste cependant encore un gros travail
à accomplir dans le sens d'une ouver-
ture plus grande encore. »

En outre, «Belluard 83» a fait sentir
une fois encore le besoin urgent de

locaux pour des manifestations cultu-
relles. Dans un communiqué final , les
organisateurs ont relevé qu'une «con-
jonction artistique avait vu le jour à
Fribourg. C'est là , peut-être , le résultat
essentiel du Belluard , au-delà de toutes
les espérances». Il serait regrettable
que l'élan soit brisé. JPJ

Parking du Bourg
Les promoteurs se défendent
A la suite du lancement du référen-

dum contre la décision du Conseil géné-
ral de la ville de Fribourg de soutenir la
construction du parking du Bourg, les
promoteurs du projet ont tenu à faire
connaître un certain nombre de préci-
sions, pour répondre aux critiques qui
leur ont été adressées. Ils l'ont fait par
la voie d'un communiqué de presse,
diffusé samedi.

Rappelant que le projet du parking
du Bourg était l'aboutissement de lon-
gues études et qu'il avait été approuvé
par le Conseil d'Etat , le Conseil com-
munal et le Conseil général, les promo-
teurs précisent :

- que, selon les instances compéten-
tes, la place Notre-Dame ne renferme
aucun vestige archéologique intéres-
sant :

- que la durée des travaux sera de 22
mois et que la circulation cathédrale -
Pont-Muré - route des Alpes sera main-

Fuyens: ferme anéantie par le feu
Des causes suspectes

i rm =zj\Dans la soirée de samedi, à 22 h. 15,
un incendie a complètement anéanti
une ferme appartenant à M. Pierre
Rey, ancien agriculteur domicilié à la
Gillaz, à Villaz-Saint-Pierre. L'immeu-
ble détruit comprenait maison d'habi-
tation, grange et écurie. Il était situé à la
sortie est du hameau de Fuyens.

Ce rural était exploité par le fils du
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propriétaire, M. Bernard Rey, de Vil-
larsiviriaux. M. Rey venait de quitter la
ferme de Fuyens et arrivait à son domi-
cile lorsqu'il apprit que le rural était en
feu. Par bonheur, vaches et génisses se
trouvaient dans les prés. Des voisins
parvinrent à sauver de justesse quatre
veaux qui étaient dans l'étable ainsi que
diverses machines agricoles.

La maison d'habitation était inoccu-
pée depuis quatre ans. Les apparte-
ments abritaient néanmoins quelques
objets mobiliers qui sont restés dans les
flammes ainsi que du chédail et tout le
fourrage.

M. Pierre Rey, âgé de 71 ans, ne
s'explique pas la cause de ce sinistre.
Celui-ci lui paraît d'autant plus suspect
que, la semaine précédente dans la nuit
de vendredi à samedi, un cambriolage y
fut perpétré. Un ou des inconnus enfon-
cèrent une porte et brisèrent des fenê-
tres pour emporter divers objets mobi-
liers, notamment des armes.

La gendarmerie et la police de sûreté
collaborent à l'enquête ouverte par le
juge d'instruction de la Glane. L'en-
semble des dégâts est supérieur à
300 000 fr. (cp)

Engel aux Etats
Elections fédérales

Le Parti radical (PRD) fribourgeois
veut être représenté aussi bien au Con-
seil national qu'à la Chambre des can-
tons.

Selon les indications fournies sa-
medi par la Chancellerie du canton de
Fribourg, les radicaux ont déposé une
liste pour l'élection du 23 octobre pro-
chain au Conseil des Etats, portant le
nom de M. Albert Engel, pharmacien à
Morat.

Sont candidats au Conseil national
Jean-Claude Bardy (Fribourg),
Mme Sylvia Blank (Middes), Marc Frey
(Romont), Bernard Malcotti (Cres-
sier), Pierre Rime (Bulle) et Max Voe-
geli (Heitenried). (AP)
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tenue, seule une suppression passagère
étant prévue en direction de la route de
Morat ;

- que la cathédrale et les immeubles
du Pont-Muré ne seront pas touchés
par la construction et que le recours
aux moyens techniques les plus moder-
nes mettra la basilique Notre-Dame à
l'abri de tout dommage.

Les promoteurs ajoutent dans leur
communiqué que le coût des travaux,
devisé à 10,5 millions de francs, résulte
d'une offre «clés en mains» faite par
un consortium d'entreprises dont les
membres sont établis à Fribourg et que
les prix de location horaire et men-
suelle seront identiques à ceux retenus
par les auteurs des projets du Varis et
de la route des Alpes. (Com./Lib.)

Soirée latino-américaine au Belluard

Ballades, rythmes et rires
Pour son avant-dern ière soirée, ven-

dredi , le Belluard avait choisi d'être
latino-américain. Un chanteur, Gon-
zalo Gilberto et un groupe de percus-
sions, «La Murga », ont fait régner
dans la tiédeur de la nuit fribourgeoise
la chaleur des chansons et des rythmes
de là-bas, devant un public attentif et
vite conquis. Après un retour en France,
le temps d'un f i lm, la soirée a retraversé
l'Atlantique pour la «Jam Session»
f inale, qui devait dignemen t clore la
soirée.

La première partie fut donc animée
par Gonzalo Gilberto, chanteur et gui-
tariste chilien, dont le répertoire est
const itué pour l'essentiel des œuvres du
chansonnier cubain Silvo Gonzales.

Seul, sur scène accompagné de sa
gu itare el .appuyé par une amplification
très raisonnable, Gonzalo Gilberto a
tenu le public en haleine durant plus
d'une heure, grâce à ses ballades lon-
gues et douces, à la langue sonore et
chargée d'émotion. Avec une telle éco-
nomie de moyens, et dans une langue
étrangère en plus, il fallait le faire. Il l'a
pu grâce à sa personnalité et sa présence
sur scène, ainsi que grâce à son talent
d'interprète, qui est réel : Gonzalo Gil-
berto a ce don précieux de pouvoir
communiquer directement l'émotion
que véhicule un texte sans que l'on
comprenne sa langue: il lui suffi t d' une
inf lexion de voix, d'un accord de gui-
tare pour que passe le courant qui
véhicule le vrai message,-

Inutile de dire donc que le public,
accroché à ses lèvres dès la première
chanson , lui réserva l'écoute la plus
chaleureuse et la plus attentive, avant
de lui manifester énergiquement son
approbation.

A ce calme tour de chant succéda
sans transition un ouragan de rythmes,
avec les quatre perc ussionnistes de « La
Murga », Pierre-André Monney, Joël

Pasquier, José Traîne et Damian
Nisenson.

La Murga, en Amérique latine, c 'est
un ensemble de musique de rue, au
temps de carnaval. Une sorte de Gug-
genmusik sud-américaine. A Fribourg,
«La Murga », c 'est un groupe de folk-
lore sud-américain qui se caractérise
surtout par le fait qu 'il est « à géométrie
variable» , sa forme changeant cons-
tamment au fur et à mesure que de
nouveaux musiciens y viennent ou en
repartent. Il peut aussi bien compren-
dre une violoniste (belge) que des guita-
ristes, des flûtistes, des chanteurs, selon
les périodes et les jeux du hasard.

Vendredi soir, il était composé uni-
quement de percussions, et a voué son
concert à l'exploration des divers ryth-
mes d'Amérique du Sud, du centre à la
pointe sud de l'Argentine. Des rythmes
endiablés, à mettre des fourmis dans les
jambes, mais qui n 'atteindront qu 'à
moitié leur but. Cette musique n 'est pas
faite pour être écoutée. Safonction, c'est

«La Murga» dans sa version Belluard

d'appeler , puis de soutenir la fête et la
danse. Au Belluard, si elle fut écoutée et
applaudie, elle ne fut pas dansée.

L'humour noir au féminin
La partie cinématographique de la

soirée fut l'occasion de découvrir un
chef-d'œuvre du film d'humour noir,
«Papa les petits bateaux », de Nelly
Kaplan. Un désopilant pastiche de f ilm
policier, dans lequel une distribution
magnifique, emmenée par un Michel
Bouquet au plus haut de sa forme,
accumule durant une heure trente plus
de gags que toute l'histoire du cinéma
policier est censée en conten ir.

La soirée s 'acheva, plutôt tard , par
une «Jam session » effrénée , qui réunit
notamment les percussionnistes de « La
Murga » et le pianiste Max Jendly jus-
qu 'aux petites heures, devant un public
qui se clairsemait malheureusement au
fur et à mesure que les aiguilles des
montres tournaient. (ar)

(Photo Lib./JLBi)

Bourquin, Francioli et Hellmann au Belluard

Un prodigieux final
« Belluard 83 » a vécu. Samedi soir,

ou plutôt aux petites heures du diman-
che matin, ces six semaines de festival
«pas comme les autres » moura ient
avec les dernières notes d'un concert pas
comme les autres non plus, celui qu 'ont
donné trois grands du jazz suisse, le
saxophoniste Daniel Bourquin , le con-
trebassiste Léon Francioli et le batteur
Marc Hellmann , quatre jours avant
leur concert au Festival de jazz de
Montreux , mercredi soir.

La cour et les galeries du Belluard
étaient combles, samedi soir, quand le
trio a entamé son concert. D'entrée, les
trois musiciens ont donné le ton d'une
démarche qui se situe, au-delà du «fiée
jazz », à la pointe des tendances actuel-
les du jazz  en Suisse, avant d'amener
par une gradation insensible, leur
démonstration du plus dépouillé au
plus excessifs des styles.

On ne rend pas compte d'un concert
tel que celui-là , pas plus qu 'on ne peut le
raconter, il fallait le vivre. Au-delà des
sons ahurissants que Francioli tire de sa
contrebasse, il faut voir à l'œuvre sa
prodigieus e technique, il faut le sentir
vibrer au discours musical qu 'il tisse au
f ur et à mesure que le concert avance.

Derrière les recherches de Bourquin,
qui n 'hésite pas à pro longer son sax
d'un tuyau d'arrosage (côté anche), ou
d'un bon mètre de tuyau de poêle (côté
pa villon) pour obtenir la sonorité exacte
qu 'il veut, il faut voir le personnage ,
chauve et moustachu, qui s 'enfonce
sans une seconde d'hésitation dans une
f olle jungle d'harmonies et de sonorités
nouvelles, riches et f ortes.

Il faut aussi voir Hellmann se déme-
ner derrière sa modeste batterie, à coup
de balais, de baguettes, de mailloches,
quand ce n 'est pas même à mains nues,
et compléter cette création collective
jusqu 'à la perfect ion.

Il faut aussi sentir la cohésion qui
unit ces trois talents si riches et si divers,
et qui leur permet de s 'exprimer chacun
pleinement et librement , sans jamais
menacer l'unité du tout que constitue
leur musique.

Bref, quand ils ont quitté la scène du
Belluard , vers deux heures du matin,
personn e ne pouvait croire le festival
vraiment f ini. Il est vrai qu 'une «Jam
session » réunissant sur scène les musi-
ciens présents auraient mieux prolongé
ce concert que le repli stratégique vers le
bar, dernier pôle d'animation à fonc-
tionner... Il restait un vide, une
demande insatisfaite. Eh bien, on fera
avec jusqu 'à ta proc haine fois...

Un rock solide et carré
La dernière soirée du festival avait

commencé (avec une petite heure de
retard) par un concert de l'excellent
groupe rock bullois «Check up».
Formé de Diego Corti (guitare et blouse
de chirurgien), de Phil Cotting (basse et
blouse d'infirmier) et de Joël Pasquier
(batterie et torse nu. c 'était sans doute le
patient), ce groupe encore jeune puis-
qu 'il n 'a été créé que Tannée dernière, a
joué durant une heure un rock carré,
musclé, sans vaine fioriture, mais non
sans recherche que ce soit rythmique ou
harmonique.

Les trois musiciens bullois ont d'ail-
leurs réussi un exploit que leurs prédé-
cesseurs des autres soirées rock
n 'avaient pas réussi : faire part iciper le
publi c. Cela n 'a pas été tout seul, il y a
f allu du temps et du punch , mais les
auditeurs sont venus dans le vaste
espace vide au pied de la scène et se sont
énergiquement défoulés en dansant. Ce
simple fait , mieux que de longues ana-
lyses, démontre la qualité du travail de
« Check up» , un groupe dont on enten-
dra encore parler. (ar)

Léon Francioli et sa contrebasse.
(Photo A. Wicht)
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J'étais dans la joie, alléluia
quand je suis entré
dans la maison du Seigneur

Madame Fidèle Rey, à Croix-de-Rozon;
Madame et Monsieur Gaston Aubert-Rey, à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Wicht-Rey, à Bardonnex , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Willy Lottenbach-Rey, à Baden, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Benjamin Studer-Rey, à Croix-de-Rozon, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Albert Débieux, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alphonse Débieux et leurs enfants;
Mademoiselle Ida Débieux;
Madame et Monsieur Louis Wicht-Rey, et leurs enfants;
Les familles Rey, Esseiva, Stalder, Chassot, Ménétrey, Breguet, Débieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

*ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fidèle REY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parrain, beau-père,
oncle grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, muni des sacrements de
l'Eglise, le 16 juillet 1983, dans sa 97e année.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue des Rois.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Compesières, le mercredi 20 juillet , à

14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Compesières.
Domicile: 7, chemin d'Archamps, 1257 Croix-de-Rozon.

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

«̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂̂̂̂̂̂^̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^¦¦^̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ MM a l̂MHMMBHHHMiHi l̂^MHMHMH

t
Madame Martha von der Weid et ses enfants Martine et Jérôme, à Granges-sur-Marly;
Madame Albert von der Weid, à Fribourg;
Monsieur et Madame François von der Weid et leurs enfants Olivier et Thierry, à La

Tour-de-Peilz;
Mademoiselle Anne von der Weid, à Marly;
Monsieur Hans Leupi, à Uffikon;
Monsieur et Madame Hans Leupi-Steiner et leurs enfants Christian et Esther à

Uffikon;
Monsieur et Madame Anton Leupi-Affentranger et leurs enfants Kilian et Peter, à

Uffikon;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe VON DER WEID

leur très cher époux, papa, fils , beau-fils, frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 15 juillet 1983, dans sa 41e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le
mardi 19 juillet 1983, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi , à 19 h. 30, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, le collège des médecins

la direction et le personnel de l'Hôpital cantonal
font part de la mort de

Monsieur le docteur
Jean-Charles OPPLIGER

médecin FMH en chirurgie plastique et reconstructive
médecin adjoint auprès de la clinique d'ORL

de l'Hôpital cantonal de Fribourg

décédé à Lausanne, la semaine dernière et dont l'ensevelissement a eu lieu à Lausanne dans
l'intimité.

R.I.P.
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Autres avis mortuaires
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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 Dévaud, 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 Rjuffieux-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,
cousjn, 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.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 18 juillet 1983, à

19 h. 45.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Hedwig Zahno-Wider, à Alterswil;
Monsieur et Madame Peter et Céline Zahno-Jenny et leurs enfants Bertrand et Michèle, à

Guin;
Monsieur et Madame Otto et Yvonne Hottinger-Zahno, à Feldmeilen;
Monsieur et Madame Erwin et Susi Zahno-Grossen, à Alterswil;
Les familles Zahno, Wider et Corpataux;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin ZAHNO

ancien sacristain, Alterswil

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère beau-frère, oncle, cousin et parrain ,
enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie, le samedi 16 juillet 1983, dans sa
70e année.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église d'Alterswil, le mardi 19 juillet 1983,
à 10 heures.

Veillée de prières: ce lundi 18 juillet , à 19 h. 30, en ladite église.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les collaborateurs de Peter Zahno,
entreprise de construction SA, Guin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin ZAHNO

père de leur très cher patron M. Peter Zahno

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

Imprimerie Saint-Paul ^
l' en trepris e qui concré t ise
vos idées de publicité
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
k- I . : ^
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Resting SA

société de gestion
(Equey/Vuichard)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Equey

père de M. Michel Equey
administrateur

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

t
La Société des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers
section Fribourg-Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Equey

membre de la société,
père de M. Michel Equey,

président cantonal;
père de M. Francis Equey,

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

t
La Société

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Equey

père du président cantonal
M. Michel Equey et de

M. Francis Equey
membre de la société

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

t
Le personnel et la direction

du restaurant «Le Gambrinus»
et du dancing «Le Select»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Equey

père de notre
dévoué administrateur

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

t
Le Conseil communal

de Pierrafortscha
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Philippe

von der Weid
syndic de la commune

Pour les obsèques, prière de se référer à la
famille.
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Cœur tendre sous veste à clous (Photo A. Wicht'

Le rassemblement des «Pingouins» au Bry

Là moto à tout âge
Par centaines, petites et grosses

mécaniques ont rallié, samedi et diman-
che, le rendez-vous annuel des Pin-
gouins, le sigle du Moto-Sporting Club
de l'île d'Ogoz, que préside Marcel
Schmoutz, du Bry. Dans cette localité,
le campement a reçu pour ces deux
jours de rencontre internationale quel-
que 800 motards qui se virent imposer
une seule exigence: faire régner entre
eux une franche et joyeuse amitié, l'es-
prit de compétition se bornant à compa-
rer, d'un œil envieux parfois, l'impo-
sante machine d'un copain.

Aux abords du campement gracieu-
sement prêté par la commune du Bry.
nationalités des motards et genres de
machines se confondaient. Dans la
cantine, on se disait «santé» en une
dizaine de langues. Le bon tiers des
participants venait de l'étranger.

La coupe du voyage le plus long alla à
deux Finlandais, de 18 et 26 ans, qui
avaient fait le voyage d'Helsinki. A
l'oppposé, un participant , venu en voi-
sin, n'avait parcouru que 3 km depuis
son domicile, à Rossens. Il s'agit de
Roger Moullet , 73 ans, qui fut cepen-
dant récompensé, mais comme vété-
ran toutes catégories. Dans le classe-
ment par âges encore, Jessica Choffat ,
11 mois, venue avec ses parents de
Lausanne, était la plus jeune partici-
pante.

Motard se conjugue de plus en plus
au féminin. La rencontre du Bry en
témoigne. Cependant, pour l'heure, les
femmes n'entreprennent que rare-
ment, en solo, de grandes expéditions.

Sur l'esplanade du château de Gruyères
Volée de gris-vert

Vendredi en fin d'après-midi a eu caporaux ?et d'autres sous-officiers , au
lieu sur l'esplanade du château de nombre de 66, paient leurs galons en
Gruyères, la cérémonie de promotion fonctionnant dans la nouvelle école de
de l'école de sous-officiers DCA 247. recrues. Il en va de même pour quatre
Elle rassemble 55 nouveaux caporaux, premiers-lieutenants et 15 chefs de sec-
qui avaient été instruits au camp DCA tions.

L(
îr!^'«^^d?SS Trois batteries sont stationnées àaant de I école et successeur du colonel Grandvillard et forment des canon-Gassler, le lieutenant-colonel EMG • . DCA .. . EU recoiventBalmer présidait pour la première fois r̂e tai iSj^̂ STScette manifestation. instruction aux armes d'infanterie et,

Assistaient notamment à cette céré- C^S'̂ Ŝ  

fonc

tion' une
monie, aux côtés des autorités de la formatl0n de chauffeur,
région, le divisionnaire Gurtner, chef La batterie d'état-major est station-
d'arme des troupes d'aviation et de née à la colonie de vacances «Les
DCA, et l'ancien commandant d'école Eterpaz», à Broc. Elle forme des soldats
Gassler. de transmission, téléphonistes et ra-

Dès aujourd'hui déjà, ces nouveaux dios, et des observateurs de l'air, (ych)

Cérémonie avant le paiement des galons. (Photo J. Gapany)

1GRUYËRE vY^ j
Une exception mente d être saluée ai
Bry: une Anglaise de 27 ans avait fait le
voyage de sa province du Kent, soii
1200 km, seule sur sa Honda 100C
cm3.

Non prévu au règlement, mais qu:
mérita cependant un prix pour sor
originalité: un side-car français déguisé
en chaussure de basket. Malgré h
forme peu conforme, l'habitacle est
paraît-il, confortable! Autre manière
de se singulariser, mais qui n'est plu!
originale tellement elles est commune
le harnachement clouté et scintillant de
strass à l'effigie de la vedette di
moment. «Curieux déguisement qui se
veut de choc mais qui cache souvent le
plus pacifique des garçons», commentE
le président Schmoutz.

Les organisateurs étaient particuliè-
rement satisfaits que, jusqu'ici, leurs
rassemblements - c'était ce week-end
le 1 Ie - se déroulent sans incident. «Les
participants respectent nos consignes.
Ils savent que nous n'admettons pas les
débordements qui seraient fatals pour
ce rendez-vous annuel, auquel chacun
tient tellement.»

Acte désormais «officiel» de ce ras-
semblement: la bénédiction des machi-
nes. Le chanoine Pierre Noël office
près de la chapelle du Bry, dimanche
matin, priant que la route soit toujours
bonne pour les motards rassemblés.

(ych"

LAUBERTè FRIBOURG ^ /
L'Office du tourisme est devenu réalité

Un vide enfin comblé
lipepEfcfta

La société de développement d'Esta-
vayer et environs vient d'ajouter un
somptueux fleuron à la couronne de ses
réalisations en ouvrant , la semaine der-
nière, un office du tourisme. Rendue
possible grâce aux substantiels appuis
de la ville d'Estavayer et de l'Union
fribourgeoise du tourisme, cette créa-
tion a, par ailleurs, bénéficié de la
compréhension de la Banque d épargne
et de prêts de la Broyé qui a profité de la
construction de son nouvel immeuble
pour songer à y intégrer les bureaux de
l'Office du tourisme et d'Inter-Voya-
ges, ces derniers étant gérés par M'"
Liliane Dutoit et Mme Marie-Claude
Pythoud. Quant à l'Office du tourisme
de la société de développement, il est
confié à Mmes Isabelle Droz et Heidi
Monin.

L'ouverture officielle des bureaux a
été marquée, vendredi en fin de jour-
née, par une manifestation à laquelle
prirent part de nombreux invités. Dans
ses propos de bienvenue, M. André
Bise, président de la société de dévelop-
pement , devait établir un saisissant
parallèle entre l'activité de la société au
cours de ces dernières années. De
15 000 fr. en 1970, le budget frôle
aujourd'hui les 100 000 fr. tandis que
le nombre des nuitées a passé, durant le
même laps de temps, de 23 000 i
76 000. Pourtant , M. Bise serait ur
président comblé «s'il ne manquait i
Estavayer l'une des choses essentielles
à la vie touristiqûei'' un hôtel d'au
moins soixante lits». Pour l'actif prési-
dent de la société, ce ne sera qu 'à partii
de cette réalité qu 'il sera possible de
qualifier Estavayer de véritable station
touristique.

Un capital
à mettre en valeur

pela l'importance du capital touristi-
que fribourgeois, qui mérite une vérita-
ble mise en valeur. L'ouverture d'ur
office du tourisme à Estavayer consti-
tue une étape importante vers l'édifica-
tion du tourisme fribourgeois. Au nom
du Conseil communal, Mme Thérèse
Meyer insista sur la nécessité d'un te
bureau , dont la présence ne manquera
pas de (développer un secteur non négli-
geable de l'économie locale. Présidenl
de 1 Association touristique broyarde
M. Jacky Ginggen parla d'une initia-
tive qui vient à son heure.

Président de l'ère nouvelle du tou-
risme staviacois, dont les idées ouver-
tes et dynamiques ont , dans les année;
1960, redonné une vie nouvelle à h
société de développement, M. Pierre
Bugnard saisit l'occasion qui lui étail
offerte pour évoquer les efforts qu'r
avait fallu déployer, naguère, afin de

sensibiliser 1 opinion locale sur 1 impé
rieuse nécessité de donner au tourisme
la place qui devait être la sienne dan:
cette bonne cité somnolente. L'avenir i
pleinement donné raison aux aspira
tions de M. Bugnard qui lança, à l'épo
que, l'idée d'une collaboration inter
cantonale broyarde. Et puis, il y eut le
téléski nautique, à l'origine de la plage
communale, les efforts de décoratior
florale et bien d'autres choses encore
qui, conjuguées, firent bel et bien entra
la vie touristique staviacoise dans le;
temps modernes. L'ouverture de ce
dernier vendredi en est, à sa manière
l'une des plus réconfortantes concréti
sations. GI

Président de l'U nion fribourgeoise L'Office du tourisme qu'occuperont à tour de rôle Mmes Droz et Monin, de droite i
du tourisme , M. André Genoud rap- gauche. (Photo Lib/GP

sociétés locales et groupements
Des bidons à ne pas mélanger
;̂ "tinion des

L'union des sociétés locales de h
ville d'Estavayer, qui a tenu ses assises
estivales en fin de semaine sous la
présidence de M. Henri Bulliard, a
consacré une large part de sa soirée i
l'établissement du calendrier des mani-
festations de la saison prochaine : lotos
concerts et fêtes les plus diverses se
succéderont quasiment sans disconti-
nuer jusqu'à l'étape de l'an prochain,
L'organisation de la Fête nationale, qui
aura pour orateur M. André Bise, pré-
sident du Conseil général et député, fui
également abordée.' Pour la première
fois, la manifestation! aura lieu sui
l'emplacement du concours hippique,
près de la plage communale, et non plus
sur la place du port.

Dans son rapport , M. Bulliard se
félicita notamment des excellente;
relations qui existent entre société;
d'ici et de l'extérieur. Les contacts avee
la commune et la préfecture se som
également révélés positifs, comme
avec la société de développement di
reste. Mme Thérèse Meyer, conseillère
communale, devait elle aussi se réjouii
de la qualité de ces rapports , compli-
mentant en outre des sociétés de 1E
localité de leurs fécondes activités.

Il y a membres
et membres

La demande d'admission de l'assc
ciation broyarde pour l'aide familiale

en qualité de membre de plein droit de
l'USL, suscita un long débat qui se
voulut de fond. On sait que l'Union de;
sociétés locales de la ville groupe en sor
sein deux catégories d'adhérents: le;
sociétés, qui ont droit de vote et dro i
de priorité sur les dates disponible;
pour l'organisation de leurs manifesta-
tions, et les groupements qui , en défini-
tive , se partagent des restes qui , il faui
en convenir , ne sont pas toujours négli-
geables.

On trouve notamment dans cette
dernière classe les paroisses, les grou-
pements politiques , ainsi que les grou-
pes à caractère social. La situatior
acquise ne fut pas mofifiée puisque, ai
terme du débat , un vote très net écarte
la demande d'aide familiale par 14 voi>

contre 2. L'assemblée a encore ajusté le
montant des cotisations, qui sen
désormais pour tout le monde de 60.-
Fr, alors que les groupements versaien
naguère un supplément de 10.- Fr pai
rapport aux sociétés. Elle exclut encore
de ses rangs «force 4», qui omettait de
payer son dû annuel et apprit finale
ment que l'URTC (Union romande
des travailleurs chrétiens) s'appeler,
désormais le groupement de l'entrai
de.

Dans les divers, M. Bulliard compli
menta les gymnastes du magnifique
résultat obtenu à l'émission «vidéo
match », regrettant néanmoins au pas
sage la publication du résultat avant h
diffusion du concours sur le peti
écran. (GP

¦ 
AFFAIRES ^RJW1*

[ MILITAIRE?1 V1X-
Promotions

Payenfe aussi
Vendredi après midi, en l'abbatiale

de Payerne, 105 candidats sous-offi-
ciers de défense contre avions ont été
promus au grade de-caporal , au terme
de leur école de cadres. Les nouveau?
caporaux paieront leurs galons dès lun-
di, dans les écoles ejê recrues de D CA
légère (600 hommes) et de DCA trans-
ports (200 hommes!. (ATS'

Rive staviacoise du lac
Vandales à l'œuvre

II n'est point nécessaire de se triturer d'année en année à l'époque des vacan
bien longtemps les méninges pour ces - ne peut en effet s'expliquer que
découvrir, dans toute sa misère, la moti- par une volonté délibérée de détruire
vation des vandales qui, dans la nuit de pour détruire. Le spectacle des vasque:
vendredi à samedi, ont saccagé maintes retournées sur leurs magnifiques mas
décorations florales créées chaque sai- sifs de fleurs a soulevé le cœur de:
son par les jardiniers du coin et les habitués des bords du lac, domicilié;
employés de la commune, le long de la dans la localité ou en séjour dans celle
route du port et sur la place voisine. ci. «Ce ne peuvent qu'être de pauvre;

personnages», murmurait un passan
Le geste de ces énergumènes - qui se en contemplant l'œuvre accomplie...

renouvelle presque invariablement GI

Un lamentable spectacle. (Photo Lib./GP]



Qui veut voyager loin,
prépare ses vacances

avec nous.

Lundi 18 juillet 1983

Un petit tour à nos guichets facilite les
grands voyages. Les spécialistes de la Banque
Cantonale ont plusieurs formules à votre ser
vice à la veille d'un départ:

Le change, pour toutes monnaies étran
gères. Les chèques de voyages, remboursés
si jamais votre chéquier vous fausse com
pagnie. Les Eurochèques, une liaison directe
avec votre compte, où que vous soyez er
Europe. La carte de crédit Eurocard, pour réglei
vos dépenses sans argent liquide, dans le
monde entier.

*****\/^ w -M?:, «atf.
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Jeune homme, i
ans école secon
daire , 1 an école
de commerce,
cherche PLACE
comme

apprenti
de
commerce
Faire offres sous
chiffre 17-45761
Publicitas SA,
1701 Fribourg

économise]
sui

la publicité
c'est vouloii

récolter
sans avoii
SHtS semî

BANQUE DE L'ÉTAT \W\DE FRIBOURG H
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

Q INGERSOLL-RAND
WOULD YOU ENJOY WORKING FOR AN INTERNATIONAL COMPANY ANC
KNOWLEDGE OF ENGLISH DAILY ?

We hâve an opening for an

ACCOUNTS RECEIVABLE COORDINATOR

USE YOUF

responsible for the identification and application of incoming fUnds, checking of export documen-
tation related to receivables, préparation of accounting entries, schedules and statistics, relevant
correspondence and contacts with customers and banks, ete. This job requires a good commercial
background, some expérience in receivable accounting and a sound knowledge of English.

We offer: work in a small team
flexible working hours
good fringe benefits

Il you are Swiss or holder of a valid work permit , we shall be pleased to reçoive
application, with curriculum vitae , copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

your writter

Personal Sigma

VENDRE-CONSEILLER
C'est dans ce domaine que vous êtes à Taise.
Notre client, une entreprise commerciale ayant son siège dans la région de Baden,
cherche un

VENDEUR QUALIFIÉ
conscient de ses responsabilités, qui saura fixer des priorités et organiser son
activité de vente de manière indépendante, âgé de 28 à 45 ans.

Vous vendrez des produits utilisés dans les branches de la recherche, de la
médecine et de l'industrie. Notre mandant vous confiera la charge d'environ
200 clients existants et désire à échéance moyenne augmenter considérablement
ce nombre. Vous aurez à vous occuper de l'ensemble de la Suisse romande y
compris le Valais, et dans le cas où vous parlez l'italien, du Tessin. Connaissance
de l'allemand souhaitable.

En plus d'un bon salaire et d'une participation au chiffre d'affaires, de la couverture
de vos frais et éventuellement d'une auto, nous avons encore divers avantages à
vous offrir!

Le conseiller chargé de l'affaire, M. Jacques A. Ditesheim, attend volontiers vos
offres de services ou votre appel téléphonique (03 1/45 45 12). La plus absolue
discrétion vous est bien entendu assurée.

P.S. DES PRODUITS INTÉRESSANTS -
VOTRE CHANCE

Personal Sigma
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Telefon 031 45 45 12/13 79-6106

Restaurant Rex Fribourg
cherche pour le 1"r septembre

UN SOMMELIER QUALIFIÉ

pour la salle à manger ou

FILLE DE SALLE
et UN (E) SOMMELIER (1ÈRE)

Place stable, bon salaire .

Ecrire ou prendre contact avec
M. ou M1™ Favre ou M. Furrer,
«• 037/22 45 45
Sans permis de travail s'abstenir.

17-665

Bureau d'assurances de la place offre
travail varié dans une petite équipe à

employé (e)
qualifié(e)

Entrée de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre 17-538084, Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

m̂mmmwA m 1̂ stable ou 
temporaire^™ "m^^- là bonne solution c'est..

%? '
Avez-vous envie de travailler

1 JOUR - 10 JOURS - 1 MOIS

ou peut-être plus, selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs temporaires.
Si vous êtes

- SECRÉTAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
- SECRÉTAIRE DE LANGUE ALLEMANDE
- TÉLEXISTE/OPÉRATRICE
- OU TOUTES AUTRES

PROFESSIONS ADMINISTRATIVES

n'hésitez pas à m'appeler (demandez Marie-Claude
Limât) pour connaître nos possibilités.

. POUR POSTES FIXES OU .
I TEMPORAIRES I

I NOOS CHERCHONS: I
MÉCANICIEN ÉLECTR.

(CFC - entretien - fixe)

| ING. ÉLECTRONICIEN |
| (ETS - franc./angl. - fixe)

MENUISIERS
. (travail, pose ou établi)

! AIJERNA !
I Pérolles 7a/1700. Fribourg I

Tél. 037- 23 1515I .--. I

Jeune homme,
21 ans
cherche
place
travaux de manu
tention ou autre:
avec possibilité
éventuelle de for-
mation.
Libre immédiate-
ment ou à conve-
nir.
« 037/3319 65.

17-9K

VENDEUSE
QUALIFIÉE
avec CFC D'EM-
POYÉE DU COM
MERCE de détail
cherche place
dans magasin ou
bureau à Fribourç
libre dès août.

Faire offres
s/chifre
T 17-303118
PUBLICITAS,
1701 Fribourç

Garage Sauteur
Fribourg

Agence officielle Volvo

cherche

apprenti mécanicien
en automobiles

Téléphoner pour se présenter
au 037/ 24 67 68

17-45767

Nous sommes spécialisés dans les produits de jardinage et
nous cherchons pour date à convenir

UNE OPÉRATRICE
pour travail sur notre système IMB/34.

La préférence sera donnée à une personne possédant une
certaine expérience ainsi que de bonnes connaissances sur
ce système. Langue maternelle française ou allemande.

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour travail intéressant et indépendant dans notre dépar-
tement de commande.

Nous demandons: certificat d'employé de commerce ou
formation équivalente. Langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand.

Pour les deux places nous offrons salaires selon capacités
et une ambiance de travail agréable.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaires à
Wolf-Gerate AG, rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle

17-12939

URGENT!
Je cherche

1 monteur électricien
avec CFC

sachant travailler seul.
Pour plus de renseignements,
appelez le 037/ 22 83 13,
réf. P.S.

Je cherche

2 MAÇONS
sur lesquels je puisse compter, pour
poste fixe ou temporaire.
Entrée de suite ou à convenir.

Idéal Job Conseils en Personnel
SA, Pérolles 2 - « 22 50 13.

r ->

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k. A

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L'ouverture des fenêtres, l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l'accident. Il vaut
mieux s'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée
(tes)

m



«Cérémonies de l'aube» à Avenches
Un triomphe

Lundi 18 juillet 1983

Samedi soir a eu lieu la huitième et
dernière représentation des «Cérémo-
nies de l'aube», pièce du Mexicain
Carlos Fuentes. Ce spectacle - excep-
tionnellement favorisé par un temps
splendide - a attiré en tout près de dix
mille spectateurs enthousiastes.

Il a consacré le talent de trois artistes
romands, Michel Grobéty (metteur en
scène), Roland Deville (décors et cos-
tumes) et Jean-François Bovard (jeune
compositeur plein de promesses, dont
la musique a remporté un grand suc-
cès}.

ACCIDENTS

Marly
Elle heurte une gargouille
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 23 h. 30, Mlle Marie-Laure Et-
zensperser, âgée de 17 ans, habitant
Marly, regagnait son domicile au gui-
don d'un cyclomoteur, venant de Ché-
salles. A l'entrée de Marly, elle heurta
une gargouille et tomba. Légèrement
blessée, elle fut conduite à l'Hôpital
cantonal. (cri)

Estavayer-le-Lac
cyclomotoriste blessée

Samedi à 14 h. 50, un automobiliste
de Montbrelloz circulait de la gare
d'Estavayer en direction de la route de
Font. Peu avant cette artère, il entra en
collision avec une autre voiture, con-
duite par une habitante de Châtillon,
qui était à l'arrêt pour bifurquer sur sa
gauche. Ce véhicule fut ensuite heurté à
l'arrière par une cyclomotoriste, la
jeune Florence Henguely, âgée de
18 ans, de Bollion qui, blessée a été
conduite à FhÔDital d'Estavaver. (cri)

Villars-sur-Glâne
Auto volée

et endommagée
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un inconnu s'est emparé de l'auto d'un
habitant rie Villars-sur-Glâne. oortant
plaques FR 53 301. Le véhicule fut
retrouvé samedi à 5 h. 10 sur la place
de parc du Jumbo. Les témoins éven-
tuels sont priés de s'annoncer à la
police de la circulation à Granges-
Parent tel <mT\ 21 19 11. (cri)

Bourguillon
Fuite après accident

Samedi à 6 h. 30, un automobiliste
de Marly circulait de son domicile en
direction de Fribourg. A la route de
Bourguillon, près de la chapelle, le
flanr. gauche rie sa machine fut heurté
par une autre voiture qui arrivait en
sens inverse et dont le conducteur prit
la fuite. Est recherchée, une voiture de
couleur brun métallisé, qui doit être
fortement endommagée sur sa partie
avant gauche. Tous les renseignements
sont à communiquer à la police de la
oirrnlntinn tpl (C\%T\ 0 1 19 11  (cri)

Boesingen
Collision et embardée

entre caravanes
sur la RN 12

Samedi à 21 h. 10, un automobiliste
belge tirant une caravane circulait sur
lfl t?t\T 1  ̂ HA Rprnp pn Hirprtinn rip
Vevey. Entre Flamatt et Guin, il entre-
prit le dépassement d'un autre convoi
auto-caravane allemand. Au cours de
sa manœuvre, il toucha le convoi
dépassé, puis fit une embardée, s'im-
mobilisant sur la bande d'arrêt d'ur-
gence. Il y eut pour lOOOO fr. de
déonts frn)

Guin
Deux blessés

Dimanche à 5 h. 40, un motocycliste
de Berne, M. Heinz Wenger, âgé de
20 ans, circulait de Mariahilf en direc-
tirtn HP "FVihrmro Flanc un virnop à
gauche, roulant à une vitesse inadap-
tée, il perdit la maîtrise de sa machine,
qui quitta la route à droite et s'écrasa
contre un arbre. Le motocycliste et son
passager, M. Hans Gerber, âgé de
28 ans, d Ittingen (BE), blessés, furent
ampnps n l'Hônitnl cantrmal f pnï

Grandsivaz
Motocycliste blessé

Un automobiliste de Ponthaux cir-
culait, samedi à 10 h. 25, à Grandsivaz.
S'engageant sur la route principale, il
coupa la route au motocycliste Bruno
Duffey, âgée de 23 ans, de Villars-
sur-Glâne. Une collision se produisit.
Blessé, le motocycliste fut . amené à
l'HÔDital cantonal. (co)

Bossonnens

Au bas d'un talus
pour éviter

un chauffard
Dans la nuit de vendredi à samedi,

peu après minuit , un automobiliste
genevois circulait de Châtel-Saint-
ripnic pn riirprtinn rip Rnssnnnens
Dans cette localité, dans un virage à
gauche, il se trouva soudain en pré-
sence d'une autre voiture arrivant en
sens inverse, sur sa gauche. Pour éviter
la collision, il se déporta sur son
extrême droite. Mais sa machine Quitta
la route et dévala un talus. Elle subit
pour 7000 fr. de dégâts. L'automobi-
liste fautif poursuivit sans autre sa
route. Les témoins éventuels sont priés
de s'annoncer à la gendarmerie d'Atta-
lens. tél. (02 H 56 41 21. (cp)

Le Châtelard
Violent choc

sur une route forestière
Un automobiliste de Zermatt circu-

lait samedi à 13 h sur une route
forestière, du Châtelard en direction de
Villargiroud. Dans un virage à droite, il
se déporta sur sa gauche et se trouva
nez à nez avec l'auto d'un habitant de
Payerne. La collision fit pour 6000 fr.
rie déeâts. (cri)

Fribourg
Fauchée par une Mercedes

dont le conducteur
prend la fuite

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
minuit trente, la jeune Corine Durret,
âgée de 16 ans, habitant Fribourg, se
trouvait sur son cvclomoteur devant
l'immeuble N° 34 de l'avenue Jean-
Marie-Musy, à Fribourg, lorsqu'elle fut
renversée par une voiture, une Merce-
des jaune, dont le conducteur prit la
fuite. Légèrement blessée, la jeune fille
A 111 nâiînmAinr ron/iirnir H AO CAI n c n

l'Hôpital cantonal. Les recherches
entreprises par la police de la circula-
tion sont demeurées sans résultat. Elle
prie les témoins éventuels de bien
vouloir s'annoncer en téléphonant au
037/? 1 19 11 (cri)

Châtel-Saint-Denis
Collision frontale

Deux blessés
gravement atteints

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
minuit, un motocycliste de Genève,
Reinald Bratschy, âgé de 18 ans, CirCU-
l r t î *  A m/i+/^ Aa r^UA*a\ Qoi n t_T~>pn i c pn

direction de Remaufens. Sur le siège
arrière avait pris place Mlle Liliane
Levrat, âgée de 17 ans, d'Onex (GE). A
la sortie de Châtel-Saint-Denis, au lieu
dit En Fossiau, dans un virage à droite,
lpmr>tr«r\7p1i<:tpcpripnr>rtn snrsn oniirhp
et entra en collision frontale avec une
voiture veveysanne arrivant en sens
inverse. Les deux motocyclistes, grave-
ment blessés, ont été amenés en ambu-
lance à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
Il y eut pour 4000 francs de dégâts.

frnï

IliËâïl
Les frais du spectacle, se montant à

380 000 francs, seront couverts par les
entrées et les fonds de garantie.

Les anciennes arènes romaines
d'Avénticum (capitale de l'Helvétie
gallo-romaine) accueillent régulière-
ment, presque chaque année, un grand
srjectacle théâtral. (ATS)

LAllBERTÉ
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Susciter des
vocations

Rue: 50 ans de sacerdoce

Dimanche, la paroisse de Rue a fêté
les cinquante ans de sacerdoce de Mgr
Théophile Perroud, ancien vicaire
général. Conduits par la fanfare, de
nombreux paroissiens sont montés à
l'église pour la messe solennelle et
l'homélie, prononcées par Mgr Bullet ,
qui a évoqué l'engagement du jubilaire
et son souci constant de susciter des
vocations sacerdotales dans un diocèse
aui en a grandement besoin.

Le curé Vincent Dunand a rappelé le
baptême, dans cette même église, et
l'enfance de Mgr, Théophile Perroud
qui a, plusieurs fois, honoré sa paroisse
de dons.

L'homélie de Mgr Bullet a mis l'ac-
cent sur l'engagement chrétien à tous
les niveaux. Ces cinquante ans de vie
sacerdotale doivent être compris
comme un don de Dieu, d'autant aue
Mgr Perroud a lutté pour que s'étende
l'engagement des chrétiens, pour qu'ils
ne soient plus des spectateurs exi-
geants, mais deviennent des acteurs
responsables. Mais cette forme de par-
ticipation ne peut se faire sans que
certains s'engagent totalement dans la
vie religieuse : le prêtre reste indispen-
sable.

Pnnr inflnpr sur la mnrhp ripsr-pn-
dante des vocations sacerdotales, Mgr
Bullet dit encore que la qualité de la
famille chrétienne .et de la commu-
nauté paroissiale est essentielle, de
même que la responsabilisation de la
jeunesse et la prière. En ce sens, les
noces d'or de Mgr Perroud sont un
exemple - heureusement suivi à Rue -
de réponse à l'appel du Seigneur.

Mer Perronri remercia Pévêaue etlugi i uiuuu i^uiwvia i vwv^uv. wi
toute la paroisse, puis il renouvela son
appel à la mobilisation générale des
chrétiens, avant de célébrer la commu-
nion dans une ambiance recueillie.

La cérémonie terminée, la fête s'est
poursuivie par un apéritif, accompa-
gné de la fanfare, puis un repas, agré-
menté des productions du chœur mixte
et d'allocutions des autorités paroissia-
les, heureuses de fêter un enfant de la
villp ripRnp fmnril

PATRONAGE
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Tour de France à la voile

Des airs,
enfin!

Les airs ont enfin été au rendez-vous
du Tour de France à la voile, dont la 10e
étape Morgat - La Trinité-sur-Meraété
marquée par la victoire du «Havre»
devant «Menton», «Côte d'Armor»,
«Carcassonne» et «Versoix». Les Sta-
viacois se sont classés 14œ et les Chaux-
de-Fonniers 15K, selon le classement
provisoire qui était en notre possession
hier soir. Les 29 voiliers ont quitté La
Trinité dimanche nôur le Poulieuen.

tnv\

FRIBOURG '
Philippe von der Weid

Directeur du manège de Marly
La nouvelle est tombée vendredi

soir , surprenante et douloureuse. Phi-
lippe von der Weid , figure marquante
des sports équestres, a été enveloppé
par la nuit. La mort lui a refusé le soleil
qui luisait sur son Centre équestre de
Granges-sur-Marly, dont il avait ac-
quis la paternité au prix de ses propres
efforts associés à ceux de son épouse
Martha.

Universitaire jusqu 'au premier
«propé » il s'écarta d'une future car-
rière de vétérinaire pour répondre à
l'appel d'une nature pleine de merveil-
les et vivre d'un héritage scellé par une
dynastie d'hommes de cheval. Margis
dans l'escadron de cavalerie 5, fils d'un
officier d'artillerie attelée, c'est en selle
qu 'il chevaucha sur le chemin de la vie,
droit et en avant , épris de ces termes : la
patience est la sœur aînée de l'efficaci-
té

Toute l'histoire du manège et son
épanouissement actuel reposent sur
cette citation. De la modeste écurie de
ses débuts, des annexes cimentées à la
sueur de son front et toujours avec la
collaboration de son épouse, il eut la

Prêtre des lettres
Mnrt d'Ernest Dutoiî

C'est un maître d'une exceptionnelle
qualité qui vient de nous quitter, un
prêtre et un professeur à qui le Collège
Saint-Michel est redevable d'une part
importante de son rayonnement. Bien
qu'il eût pris sa retraite voici treize ans,
l'abbé Dutoit, parce qu'il avait formé
tant d'élèves et qu'il poursuivait lui-
même un labeur intellectuel extraordi-
naire, ne cessait pas d'être pour nous
tous, professeurs, une autorité exem-
plaire.

Comment dire en quelques lignes
fugitives la plénitude de sa vie ? L'abbé
Dutoit était né le 22 juillet 1900, à
Prez-vers-Siviriez, d'un père dont il
aimait rappeler qu 'il avait reçu de lui,
pauvre cordonnier de village, le goût de
la lprtnrp Dp rpttp pnfnnrp trps hum.
ble, bouleversée par la mort de sa mère,
l'abbé Dutoit a gardé toute sa vie une
sensibilité exacerbée, un farouche hon-
neur d'être du côté des pauvres, acca-
blés par l'injustice. Qu'ils songent à ces
épreuves, ceux qui ont parfois trouvé
l'abbé Dutoit intransigeant ou difficile,
et au 'ils lui pardonnent !

Vinrent les études classiques et le
jeune Ernest Dutoit y trouva de quoi
nourrir son intelligence et son âme, la
liberté de l'esprit ! Après ses études
secondaires au pensionnat Saint-Char-
les de Romont puis au Collège Saint-
Michel, il entra au Séminaire diocésain
et, presque aussitôt, s'inscrivit à la
Faculté des lettres de notre Université.
Prptrppn 1994 Fmpst Dntnit revint an
Collège où il fut deux ans préfet des
études et enseigna de 1926 à 1970 les
littératures française, latine et grecque
au lycée. En 1928, il acquit le titre de
docteur en philologie classique. Sans
quitter jamais sa tâche de professeur au
Collège, il ne cessa d'élargir son activité
littéraire : lectorat de latin à l'Universi-
té, de 1929 à 1939; contributions
rpmnrnnpps aine travail* rin «Orniinp
romand de la Société des études lati-
nes », dès sa fondation en 1932 ; partici-
pation au comité de «Pro Aventico »,
au groupe suisse des « Etudes patristi-
ques»; collaboration à des revues phi-
lologiques. Durant l'hiver 1975-76, il
assura la suppléance, à l'Université de
Fribourg, du professeur de latin. De
1Q4S à 1QAS l'nhhp nntni t rnllnhnrn
régulièrement au «Journal de Genè-
ve», comme chroniqueur littéraire et
une partie de ses articles, réunis, for-
ment son livre «Domaines», paru en
1960. Dès les.années 30, «La Liberté»
publia ses articles et cette collaboration
occasionnelle devint régulière après
qu'il eut pris sa retraite de professeur ;
elle ne s'espaça que ces dernières
nnnppc nar In fnrrp rip l'nop

Tant de travail, de sagacité critique
et d'érudition valurent à l'abbé Dutoit
non seulement la reconnaissance et
l'estime de ses lecteurs, de ses anciens
étudiants, mais aussi l'amitié et le res-
pect de nombreux savants, et sans
Hnntp nniirrnncnniic lîrp un irvlir In
riche correspondance qu'il entretint
avec les poètes et les romanciers, parmi
les plus grands de ce temps. La France,
officiellement , lui exprima sa gratitu-
de, en lui conférant dès 1938 les Palmes
académiques, puis en 1966 le fit cheva-
UÀÂ, Ar. \T\~A ~r. MA4UMn1 A, ,  A/TAm+P

«Prends et lis!»: ce mot de saint
Augustin ne fut pas seulement l'épigra-
phe d'une série d'articles que l'abbé
Dutoit publia dans ce journal , ce fut
avant tout sa devise, lui qui chaque
jour de sa longue carrière lisait avec
une attention extrême, la plume à la
main, tout ce qui touchait à «ses
domaines», les chers anciens grecs et
latins, et les œuvres les plus neuves de
la littérature française..

«Prend et lis», comme l'abbé
Dutoit : son exemple vaut mieux, pour
ceux qui l'ont connu, que toutes les
vaines définitions de la culture et des
humanités. Tous ceux qui ont été les
élèves et les amis de ce maître savent
désormais que l'admiration pour les
grandes œuvres de la littérature exige
une fréquentation patiente, un recueil-
lement de l'esprit qui conduisent à la
lnmiprp pt à la inie ri'étre nlus hnm-
me.

Que cet adieu est rapide ! Il faudra
dire encore ce que fut la méditation de
l'abbé Dutoit, son activité de prédica-
teur, à Saint-Michel et à Sainte-Ursule,
sa prédilection littéraire et spirituelle
pour saint Augustin - et l'étendue de
son savoir augustinien ! Il faudra repar-
ler de son goût pour le théâtre el
rnmmpnt il pn tira ries renrésentatinns
qui firent la gloire du Collège : «Le
Bourgeois gentilhomme » en 1947, « Le
Père humilié » de Paul Claudel en
1953, «Le Baladin du monde occiden-
tal », de Synge, en 1960.

Le cœur de l'abbé Dutoit battait
pour le Collège Saint-Michel. Il s'y est
intéressé jusqu 'à notre dernière con-
vprsntinn lp riprnipr matin rip sa vip T P
Collège, c'était le lieu de son activité la
plus chère, enseigner. C'était aussi la
maison où il avait vécu la plus vive
amitié de sa vie, celle qui le liait au cher
recteur Armand Pittet , dont la mort le
bouleversa, en 1953. L'abbé Ernest
Dutoit n'accepterait pas qu'on lui ren-
dît hommage sans rappeler sa mémoire
et l'associer à la gratitude immense que
nrvuc lui nrtftrtn c

André Bise
recteur du Collège Saint-Michel

«La Liberté» rendra hommage à son
collaborateur défunt dans le supplé-
ment «Liberté - Dimanche» de son
nAii ir ,™ Ail c/imaAi 73 Ittiitot

1 NECROLOGIE I 
'

joie d'inaugurer le manège proprement
dit en 1969. Suivirent , au fil des ans,
plusieurs réalisations qui en font
aujourd'hui le Centre équestre de
Granges-sur-Marly.

Cavalier de concours, ses références
ne se comptent pas tellement , elles sont
nombreuses et de qualité. Maître
d'équitation , il , savait dispenser son
enseignement aux adeptes de tous âges.
Au cours de l'été, il établissait son
«campement» aux Diablerets , tout en
faisant bénéficier les touristes des bases
de l'équitation de promenade.

Philippe von der Weid était aussi un
homme de cœur. Il' reportait cette
grande qualité sur l'ambiance de son
manège, où chacun ressent un accueil
familial. Ne négligeant pas les affaires
publiques, il fut élu syndic de Pierra-
fortscha, une référence de plus pour cet
homme dévoué qui laisse dans l'afflic-
tion une épouse et deux enfants Mar-
tine et Jérôme. (mr)
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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).
BuUe : 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
à 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.

«
PHARMACIES ifll
DE SERVICE ¦TJ

FRIBOURG
Pharmacie de service du lundi 18 juillet: phar-

macie de Beaumont, Beaumont-Centre.

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
fériés: 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 â la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 U de
18 h. à 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 à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

IIII r~: :—i
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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.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : i 17.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/2 1 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 : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 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 U Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 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.

|[ [HôPITAUX )
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. â 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81. -
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique 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. â 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
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. â 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. â 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. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et 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 l l l l .  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
jours 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 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 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 à
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. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

| SERVICES ]

Lundi 18 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 â
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. â 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi dt 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. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de U Sarine: 037/22 63 54.
District de U Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère: 029/2 30 33.
District de to Glane: 037/52 33 88.
District de to Singine : 037/43 20 20.
District de to 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 to paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myrtom : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «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
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. 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 to condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 170 1 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour 1a 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. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre to tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
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présence et ton sourire rayonnent en nos cœurs
comme aux premiers instants, de ta vie

Sandrine BALLAMAN
20 juillet 1982 - 20 juillet 1983

Nous nous réunirons le mercredi 20 juillet 1983, à 20 heures, enTéglise paroissiale de
Gletterens pour s'unir en Dieu.

Tes parents et grands-parents

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du

décès de

Monsieur
Théodore HAESLER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA UBEBTE
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 â 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de to 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 â
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.
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, 170 1 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», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" 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. â 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.
Protection des animaux: inspecteur : 037/
31 25 86 (les-lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
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 à
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.
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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 â l'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE i
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 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 àT7'h. '

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

FRIBOURG

LuNIQUËS W~Z&
Chapelle de la Providence

Ce lundi 18 juillet , à 16 heures et à
20 heures, exercices de la Neuvaine à
Notre-Dame de la Médaille miraculeuse.
Envoyez vos intentions de prières.

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

20 ans. High sexiety playgirls: 20 ans.
BULLE
Prado. - L'été meurtrier: 16 ans.

«

PASSEPORT
1 VACANCES ;

Aujourd'hui
Aérodrome d'Ecuvillens visite com-

mentée.
Bateaux, construire un bateau mi-

niature et le mettre à l'eau. Ferme du
Grabensaal.

Usine de l'Œlberg, production et
distribution de l'énergie électrique.
Dès 12 ans.

Baby-sitting. La Vannerie , Planche-
Inférieure. Dès 11 ans. (i).

Poterie. Avec Pierre Rappo, La Van-
nerie, Planche-Inférieure 18. (i)
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Musée d'histoire naturelle: exposition
«Animaux sauvages indigènes» , du 11 juin
au 30 septembre 1983 , 14-18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière ,
art et tradition» , du 11 mai au 30 décembre
1983 , 14-18 h.

Galerie La Margelle: exposition de Jean-
François Paris, aquarelle, peinture sur soie,
du 1 au 30 juillet 1983 , 9-12 h. et 14 h. SO-
IT h. 30. '
Route de Genève 20: Vitrine «FRI-ÀRT» ,
avec Claude Magnin.

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 el le- lundi , départ à 9 h. 45
devant l'Office du tourisme, durée 2 heu-
res.
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Colonpe des gagnants:

2 x 1 - 1 2 2 - 2 1 2 - 1 1 1 - 1

T0T0-X
Colonne des gagnants:

2-18-20 - 24 - 29 - 32
Numéro complémentaire : 6

PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course suisse du
17 juillet 1983:

Trio: 10 - 15 -5

Quarto: 10 - 1 5- 5 - 7

Quinto: 10 - 1 5 - 5- 7 - 2

Loto: 10 - 1 5 - 5 - 7 - 2 - 1 2 - 1

Ordre d'arrivée de la course française du
17 juillet 1983:

Trio: 5 - 6 - 2
Quarto: 5 - 6 - 2 - 3

IMéTéO V/IIMJ.
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Toute la Suisse: moins ensoleillé et ora-
ges parfois forts au nord des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU;à CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: temps lourd et moins ensoleillé.
orages parfois forts. Température en plaine
voisine de 28 degrés demain après-midi.
Limite du zéro degré vers 4000 m. Vent du
sud-ouest faible à modéré en montagne.
Rafales sous les orages.

Sud des Alpes et Engadine: partiellement
ensoleillé et très brumeux, quelques orages
isolés l'après-midi.

III IBROYE *&*
Société de gym de Cugy

Fête et clôture
Dernièrement, la Société fédérale de

gymnastique de Cugy-Vesin a célébré
un double événement: le 30e anniver-
saire de sa fondation et la clôture de la
saison 1982-83. Cette manifestation
eut lieu au cours d'un repas, servi à la
salle communale, où autorités, invités
et actifs ont relevé les bienfaits de la
gymnastique.

Ce fut aussi pour le président, M.
Gabriel Grandgirard, l'occasion de
dresser le bilan de l'activité de la saison
passée et de jeter un regard rapide sur
l'avenir. Plusieurs orateurs ont ex-
primé leurs félicitations et leurs vœux;
ont pris la parole: MM. Roger Bersier,
membre fondateur et président d'hon-
neur, Jacque Overney, syndic, Mme

Josiane Chuard, présidente de l'USL,
ainsi que les membres d'honneur.

Notons encore que les concours de
l'année, soit en groupes soit individuel-
lement, avaient été recensés et publiés
dans un livret contenant résultats, clas-
sement, performances. (jb)
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La « Bundesbahn» sur les rails rouges
Faudra-t-il supprimer un tiers du réseau ?

IDE BONN i A i 1BK jâàJ

« Tout le monde parle du temps, nous
pas... » Ce slogan publicitaire des Che-
mins de fer fédéraux allemands (Deut-
sche Bundesbahn) devrait porter des
fruits face aux caprices de la météo... Ce
slogan ne date toutefois pas d'au-
jourd'hui , il est aussi ancien que les
problèmes financiers avec lesquels sont
confrontés les Chemins de fer de la
République fédérale. Problèmes restés
jusqu 'ici insolubles.

Ils ne sont pas minces, mais s'expri-
ment clairement à l'aide de quelques
chiffres. En 1982, la « Bundesbahn » a
éprouvé un déficit de quatre milliards
cent cinquante millions de marks. Ce
train fou fonçant dans le brouillard des
chiffres rouges est de plus en plus
difficile à maîtriser... En un an, le
déficit s'est accru d'une bonne centaine
de millions de marks.

Comment ramener la «Bundes-
bahn» sur la bonne voie? et quand?
L'administration des Chemins de fer
fédéraux s'est fixé un premier objectif à
vra i dire pour le début de la prochaine
décennie. Cet objectif est toutefois
assez peu précis , 1 administration des
Chemins de fer fédéraux visant à «ré-
duire les coûts de fonctionnement et à
augmenter les recettes, parce que , dit-
elle , là où le secteur privé a besoin de
trois ans pour opérer un redressement,
il nous en faut une dizaine... »

Un passé qui coûte cher
La Bundesbahn ne rechigne toute-

fois pas au travail , puisqu 'elle est déjà
parvenue à réduire ses dépenses d'un
milliard de marks et à comprimer quel-
que peu son déficit global. Mais il y a
encore loin de la coupe aux lèvres,
parce que , comme tous les chemins de
fer publics , la « Bundesbahn » doit sup-
porter , pour de nombreuses années
encore, les hypothèques techniques et
financières du passé.

Elle doit aussi tenir compte des res-
ponsables politiques de Bonn qui déci-
dent évidemment en dernier lieu; si
Bonn écoutait l'administration de la
«Bundesbahn », il devrait supprimer
de nombreuses lignes, rationaliser et
concentrer ses activités et réduire le
personnel à un rythme plus rapide
encore qu 'il ne le fait actuellement.

C'est ainsi que l'administration
réclame comme solution «idéale»
d'assainissement la suppression de
sept mille kilomètres de lignes de trans-
port de voyageurs sur un total actuel de
vingt-deux mille. Elle estime aussi que
le personnel devrait être ramené de
314 000 cheminots à 212 000 d'ici à
1990. C'est clair , les dirigeants politi-
ques ne peuvent accepter de telles
mesures dans les conditions économi-
ques et sociales actuelles.

Quel réseau
pour l'Allemagne ?

En effet, au cours des dix dernières
années le nombre de cheminots a dimi-
nué de 90 000 unités et 12 000 autres
arrivent à l'âge de la retraite dans le
courant de cette année. Quarante mille
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Une composition récente des Chemins de fer ouest-allemands: le «Lufthansa-
Express», qui relie quatre fois par jour Duesseldorf à Francfort, via Cologne /
Bonn. Elle est destinée aux transports des passagers des lignes aériennes
internationales entre les aéroports qui desservent ces villes, :31mt,; ' >> (Keystone)

autres devraient suivre le même che-
min d'ici à 1985. Mais la question
primordiale n'a pas encore trouvé de
réponse : de quelle densité de réseau
ferroviaire, l'Allemagne fédérale a-t-
elle vraiment besoin ? Encore une ques-
tion dont la réponse ne peut être que
politique , en raison de ses implications
sociales et humaines.

L'administration de la «Bundes-
bahn» réclame une extension de ses
compétences en matière de gestion, ce
qui nécessiterait une réforme juridique
de son statut. Ce n'est donc pas pour
demain. Considérée par beaucoup
comme un «risque budgétaire », la
«Bundesbahn» , s'estime défavorisée
par rapport aux autres moyens de com-
munication , étant donné qu'elle doit
par exemple, assumer dans ses bilans le
financement de la construction et de
l'entretien des voies, alors que les
autres modes de transport ignorent ce
problème.

Plus vite... mais plus cher
Supprimer des lignes ne suffit d'ail-

leurs pas à assainir la « Bundesbahn »
qui a, par contre, besoin de lignes

i:.' : . £ . . '
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Une remarquable réalisation de la «Bundesbahn»: la centrale de commande qui

dirige et contrôle tous les mouvements de trains dans la zone de Sarrebruck.
L'ordinateur commande à distance 13 postes de contrôle à tableau optique,
340 aiguilles, 140 signaux principaux et 180 signaux de triage. L'ordinateur
calcule par ailleurs près de 5000 itinéraires par jour. Dans l'ensemble du secteur
automatisé, 600 trains circulent quotidiennement. (DaD)

nouvelles, moderrïes, rapides, qui
soient, comme 1̂  dit l'administration,
«deux fois aussi rapides que la route et
pour moitié aussi rapides que les lignes
aériennes».

En attendant de résoudre cette équa-
tion, la « Bundesbahn » tente de relever
le défi de la concurrence des transports
de marchandises par une rapidité, une
ponctualité et une fiabilité accrues.

Et les utilisateurs,? Ppur cette année,
ils ne devraient pas redouter d'aug-
mentation des tarifs. Il est vrai qu'ils
ont été plus que... . maltraités sur ce
point ces dernières années, une politi-
que qui a profité .aux transporteurs
routiers et qui a rejeté les voyageurs sur
les routes. Le miracle ferroviaire n'est
pas à portée de... vciix bien que la
« Bundesbahn » soit présidée depuis un
an par un manager qu| dirigea en RFA
un géant américain ddp'électronique.

M.D.

L'Orient-Express à la chinoise
Voyager par le train, que les paysans

chinois appellent le coq de fer, est l'une
des choses les plus strictement codi-
fiées dans un pays qui prétend avoir
aboli les distinctions de classes.

La ligne qui relie la plus grande ville
du monde, Shanghai, et le Turkestan
chinois est un Orient-Express d'une
autre sorte sans Champagne ni caviar.

¦i
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1 de l'Associated Press j

Au milieu des1 années soixante pen-
dant la révolution culturelle , les classes
furent supprimées et les trains n'arri-
vaient plus à l'heure. Les millions de
gardes rouges qui voyageaient gratuite-
ment pour « faire la révolution » scan-
daient le slogan « mieux vaut être en
retard pour la révolution qu 'à l'heure
pour la bourgeoisie ».

Aujourd'hui les hora ires et les clas-
ses ont été rétablis. La place de chacun
reflète sa position sociale. Les premiè-
res classes sont réservées aux person-
nes les plus riches, les plus importan-
tes, aux officiers et aux cadres du parti.

Elles sont obligatoires pour les étran-
gers. On y bénéficie d'un comparti-
ment douillet pour quatre personnes.
Etre isolé de la masse est considéré
comme l'un des plus grands luxes par
les Chinois. En première , on peut aussi
fermer les haut-parleurs qui assaillent
tous les autres voyageurs avec un assor-
timent de mots d'ordre : «Servir le
socialisme», «travailler pour les qua-
tre modernisations» et «il est interdit
de cracher». Les secondes comportent
des rangées de trois couchettes super-
posées et sont fréquentées par les
experts, les contremaîtres et les cadres
d'entreprises en voyage d'affaires. Le
reste du train est constitué par les
troisièmes avec des bancs en bois pour
les paysans et les masses.

Les prix des billets traduisent ces
différences et varient de un à sept entre
la première et la troisième. Le train est
le moyen de transport le plus utilisé
pour les longues distances par les Chi-
nois. Le réseau ferré couvre 52 000
kilomètres soit l'équivalent de six fois
la distance Pékin - Lisbonne. Bien qu'il
relie toutes les provinces, excepté le
Tibet , il reste insuffisant pour satisfaire
les besoins croissants du pays. Soixan-

te-dix pour cent des locomotives sont
encore à vapeur à cause de la richesse
du pays en charbon.

Le voyageur qui se promène dans les
voitures du train a un aperçu de cette
«société sans classe». A l'arrière du
convoi, les troisièmes sont bondées,
sales et bruyantes. Les gens jouent aux
cartes, bavardent et sirotent du thé. En
seconde, l'atmosphère est plus calme,
plus feutrée. Des hommes usent des
revues ou étudient des manuels, des
femmes tricotent et les enfants jouent
avec des puzzles. Dans les premières
aux sièges rembourrés, les officiers
supérieurs et les fonctionnaires fu-
ment, certains des cigarettes étrangè-
res, et déjeunes femmes leur servent du
thé chaud. Ils parlent librement de
politique ou de leurs acquisitions ou
racontent comment un heureux collè-
gue augmente ses revenus en sous-
main. Mais l'amour peut aussi y fleurir,
en tout bien tout honneur. A preuve ce
couple effectuant sa lune de miel. Le
père du marié est directeur d'usine en
Mandchourie. C'est lui qui a payé le
voyage, de préférence à un repas de
noce. «Il avait peur d'être critiqué si
nous faisions un grand banquet bour-
geois», explique le fils. (AP)

MAGAZINE I
Brésil

La première voie ferrée
de l'Amazonie

Trouant la forêt amazonienne, jetant
des ponts au-dessus de rivières et de
marais infestés de malaria, plusieurs
milliers d'ouvriers sont en train de
terminer, dans le nord du Brésil, la
première voie ferrée de l'Amazonie.

Elle reliera d'ici 1986 le port de Sao
Luis do Maranhao, tranquille capitale
d'Etat située à quatre heures d'avion au
nord de Rio, au gisement de fer de
Carajas, la plus vaste réserve du monde
avec 18 milliards de tonnes de minéral à
haute teneur, situé à 890 km au sud de
Sao Luis.

I
ParJ. KAUFMANN,

[de l'AFP ;

Conçue dans les années 70, cette
voie ferrée est l'un des gigantesques
projets mis en œuvre par les militaires
brésiliens dans la fièvre du développe-
ment à outrance de ces années d'eu-
phorie. Elle aura coûté au pays, une fois
terminée, un milliard et demi de dol-
lars et 13 ans d'une lutte acharnée
contre un environnement hostile où les
ouvriers, en contact avec des commu-
nautés indigènes aux réactions tou-
jours imprévisibles, ont affronté mala-
ria, fièvre jaune et typhus.

L'infrastructure
terminée

L'infrastructure de la voie ferrée est
maintenant terminée : la plupart des 61
ponts et viaducs sont prêts et il ne reste
plus qu'à achever de poser les rails sur
lesquels rouleront à partir de 1986 les
convois de minerai de fer de la compa-
gnie «Rio do Vale Doce », responsable
du projet. Cent soixante wagons tirés
par trois locomotives Diesel feront
quatre fois par jour l'aller-retour entre
le gisement de Carajas et le port miné-
ralier de Sao Luis.,, .

Près de 20 000 ouvriers ont colla-
boré à la construction de ce gigantesque
ouvrage précédés par des équipes de
géologues, héliportés au milieu de clai-
rières avec la tâche de déterminer le
meilleur tracé de la voie ferrée.

Les pionniers
Paulo de Azevedo, un technicien de

la compagnie « Rio do Valc Doce », qui
faisait partie de ces premières équipes
se souvient encore de ces missions
exploratoires. «Nous étions de petites
équipes de trois ou quatre personnes»,
raconte-t-il à l'AFP. «Quand il y avait
une clairière, l'hélicoptère s'y posait.
Sinoh, nous descendions des hommes
avec des cordes pour abattre quelques
arbres et faire une trouée dans la végé-
tation , suffisante pour nous permettre
de nous y poser».

Les équipes reliées par radio à leur
base improvisaient immédiatement un
campement : quelques tentes, des ha-

macs, des sérums antivénéneux , des
armes aussi, au cas où des onces (pan-
thères amazoniennes) se rapproche-
raient trop près des abris. Mais, les
animaux effrayes par cette incursion
dans une forêt où les arbres atteignent
souvent plus de 20 mètres de hauteur
demeuraient en général à distance pru-
dente du campement. «On entendait
seulement le soir les hurlements des
onces», se souvient l'un des employés
de la compagnie brésilienne.

A Vila Maranhao, petit village aux
murs d'argile, situé près du port de Sao
Luis, la voie ferrée s'enfonce en droite
ligne en direction de la forêt et des
locomotives circulent déjà sur les rails
tout neufs. Elles acheminent plusieurs
centaines de kilomètres plus au sud le
matériel nécessaire aux ouvriers char-
gés de terminer les derniers tronçons de
la voie.

Plus le convoi s'enfonce dans la
jungle, plus les arbres gagnent en hau-
teur: aux babacus (palmiers amazo-
niens) et aux marais de la région de Sao
Luis succèdent d'immenses forêts im-
pénétrables, habitées par des tribus
d'Indiens. Jusqu'au gisement de fer de
Carajas c'est une longue saignée dans la
forêt, avec des dizaines de campe-
ments : des baraquements en bois cou-
verts de tôle ondulée où dorment les
constructeurs de la voie, pataugeant
dans une boue jaunâtre pendant la
saison des pluies.

Attirés par les salaires (supérieurs de
trente pour cent à la normale) la moitié
des travailleurs environ est originaire
d'autres Etats du Brésil.

La nourriture n'arrive plus par héli-
coptère comme lors des années 70 mais
par camions ou par rail : café, pain, riz
et haricots noirs avec de la viande
vendue parfois par des colons installés
dans les régions traversées par la voie
ferrée.

Un an de retard
La compagnie du Rio do Vale Doce

qui exploitera le gisement de fer de
Carajas, dont le minerai sera exporté à
partir de 1986 dès Sao Luis, a entamé la
construction dans la petite ville d'un
port minéralier pouvant accueillir des
cargos ayant une capacité de charge-
ment de 280 000 tonnes. La produc-
tion attendue au cours de la première
année d'exploitation est de 15 millions
de tonnes, mais les installations sont
prévues pour une production annuelle
de 35 millions de tonnes.

L'exploitation du gisement était pré-
vue pour 1985. Toutefois, la compa-
gnie du Rio do Vale Doce a volontaire-
ment ajourné d'un an le début de
l'exploitation en raison de la rétraction
du marché mondial de la sidérurgie.

Le train de la jungle aura donc un an
de retard en raison de la crise économi-
que mondiale. (AFP)
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CSU: scènes de casse en Bavière
Strauss réélu, mais...

IDE BONN i A i 1

Réuni en congrès à Munich, le parti
de Franz Josef Strauss a rué dans les
brancards, ce qui est nouveau dans
l'histoire de cette formation politique
dont les structures et le fonctionnement
rappellent parfois le stalinisme. Ce
parti est centralisé, son président auto-
cratique et les congrès sont des organes
de ratification des décisions prises par
les dirigeants sans discussion à la
base.

Franz Josef Strauss a certes été réélu
président de la CSU, mais a essuyé un
recul de vingt pour cent (de 97 à 77).
Son adjoint , Edmund Stoiber, n'a pas
recueilli cinquante pour cent , tandis
que les assises ne sont même pas arri-
vées à terme. La plupart des dirigeants
et des délégués les ont quittées avant
que les motions et les résolutions ne
soient adoptées.

Pourquoi cette scène de casse en
Bavière ? F.J. Strauss a surpris, étonné
et irrité la base de la CSU, parce qu 'il a
été la cheville ouvrière d'une négocia-
tion qui a permis à un consortium de
banques ouest-allemandes d'accorder
un crédit d'un milliard de marks à
l'Allemagne de l'Est. Les sociaux-chré-
tiens bavarois , M. Strauss en tête,
avaient pourtant été les pourfendeurs
sans merc i .de la politique à l'Est des
Gouvernements sociaux-démocrates-
libéraux qui se sont succédé à Bonn de
1969 à 1983.

Ils reprochaient précisément aux
dirigeants d'hier de faire aux pays de
l'Est des concessions permanentes sans
aucune contre-partie. C'est ce qu 'ils
appelaient une politique de liquidation
des intérêts nationaux. La base de la
CSU chauffée à blanc à l'aide de tels
arguments depuis 1969 ne pouvait , du

Franz Josef Strauss contesté par les
siens. (Keystone)

jour au lendemain , assumer cette vol-
te-face inattendue.

Doubler Genscher ?
Qu'allait faire F.J. Strauss dans cette

galère ? Il déploie une intense activité
au plan international ; on l'a vu en
Roumanie, on l'attend en Pologne et en
RDA. Il a reçu le chef de la Sûreté du
président Mobutu , son Gouvernement
forme certaines unités de la police
zaïroise et fournit une aide particulière
au développement du Togo. On a vu
aussi M. Strauss souriant aux côtés du
général Pinochet.

D'aucuns lui prêtent f intention de
vouloir doubler le ministre libéral des
Affaires étrangères, H.D. Genscher,
pour le coiffer à Bonn lorsque le
moment sera venu. Mais le prix
demandé a semblé trop élevé à son
propre parti. F.J. Strauss a reçu une
note sévère au congrès de Munich. Il
serait toutefois prématuré de le décla-
rer pour autant en faillite! M.D.

Un hélicoptère britannique s'abîme dans la Manche

Une vingtaine de disparus
Un hélicoptère transportant 26 per- L'hélicoptère effectuait un vol spé-

sonnes dans les Sorlingues s'est abîmé cial, car les autres vols avaient été
samedi dans la Manche en raison d'un annulés en raison du brouillard recôu-
épais brouillard. Sept personnes ont pu vrant Sainte-Marie, la plus importante
être repêchées, mais une vingtaine sont localité des Sorlingues. L'appareil avait
portées disparues. décollé de Penzance, dans les Cor-

nouailles et avait perdu le contact radio
L'appareil de la «British Airways» juste avant 14 heures,

transportait trois membres d'équipage, Deux familles et cinq enfants figu-
ainsi que 23 personnes parties pour rent parmi les 19 disparus dénom-
passer leurs vacances dans l'archipel. brés. (AP)

Bientôt
des relations

diplomatiques?

Etats-Unis et Vatican

Le Gouvernement américain a fait
savoir qu'il était prêt à soutenir toute
initiative du Congrès pour l'établisse-
ment de relations diplomatiques offi-
cielles avec le Vatican, déclarait-on de
sources proches du Congrès.

Le président de la commission des
Affaires étrangères de la Chambre des
représentants, M. Clément Zablocki, a
déposé une proposition de loi tendant à
abroger le texte de 1867 qui interdit le
déblocage de crédits pour l'envoi d'un
représentant diplomatique auprès du
pape.

La proposition de la loi est actuelle-
ment devant une commission. (AP)

Les «Quatre» de Contadora réunis
Le premier sommet des pays mem-

bres du groupe de Cantadora, créé en
janvier 1983, et qui regroupe le Mexi-
que, le Panama, la Colombie et le
Venezuela, s'est ouvert ce week-end à
Cancun (Mexique) avec la présence des
présidents des trois premiers pays.

La violence quotidienne en Améri-
que centrale pourrait entraîner pro-
chainement une escalade vers un con-
flit d'ampleur régionale, ont précisé les
présidents Miguel de la Madrid (Mexi-
que), Ricardo de la Espriella (Panama),
et Belisario Betancur (Colombie).

Les quatre pays estimant qu'un con-
flit armé entre le Nicaragua et le Hon-
duras est imminent , ils ont décidé pour
la première fois de se réunir au som-
met. «Sans aucun doute, la situation est
grave», a déclaré un des diplomates
présents à Cancun, souhaitant garder
l'anonymat. Selon les participants au
sommet, les accrochages qui se multi-
plient entre le Nicaragua et le Salvador
pourraient faire tache d'huile au Salva-
dor , avant de déstabiliser l'ensemble de
la région.

(AP)

V'"' ? 1

Nouvelle nuit
d'émeute

Irlande du Nord

La police a ouvert le feu dimanche en
début de matinée avec des balles en
caoutchouc sur un groupe de jeunes
émeutiers à Londonderry en Irlande du
Nord.

Selon la police , les premiers affron-
tements ont commence samedi vers
minuit lorsqu 'une centaine de jeunes
gens masqués et armés pour la plupart
de cocktails Molotov, se sont dirigés
vers le centre de la deuxième ville
d'Ulster.

Les manifestants ont alors incendié
un immeuble et lancé une soixantaine
de bouteilles enflammées sur les forces
de police avant d'être dispersés. (AP)

LALIBERTè ETRANGERE 
Après l'attentat arménien d'Orly

Le crime pour seule règle
HPE  

PARIS JCâH
BARBARA -J3»CL.ISPEZIALl TO CTO

Six morts, trente-trois personnes
hospitalisées, dont six dans un état très
grave : tel est le bilan qui risque encore
de s'alourdir de l'attentat perpétré ven-
dredi après midi à Orly-Sud, au comp-
toir des Turkish-Airlines, par
l'ASALA (Armée secrète arménienne
pour la libération de l'Arménie). Cet
attentat détient le triste record - avec
celui de la rue des Rosiers (l'été dernier)
- du plus meurtrier survenu en France
au cours de ces dix dernières années.

Un massacre aveugle, 1 horreur a
Orly : les mots étaient impuissants ce
week-end pour dire l'indignation que
l'on éprouve face à un tel acte qui
frappe des innocents. Il y avait foule
vendredi à 14 heures, devant le comp-
toir des Turkish-Airlines lorsqu 'une
valise piégée a explosé. Pour ces Turcs
qui rentraient chez eux, pour ces touris-
tes qui partaient en vacances, c'est le
drame. La panique. Les ambulances,
les pompiers , la police arrivent immé-
diatement. Des blessés sont évacués
par hélicoptère. Les auteurs ne tardent
pas à se faire connaître : deux appels
téléphoniques à Paris et à Athènes
revendiquent l'attentat au nom de
l'ASALA.

« Aucun des problèmes qui se posent
ne sera résolu par la violence, surtout
par cette violence aveugle et folle» a
déclaré François Mitterrand qui a
interrompu un séjour privé pour reve-
nir dans la capitale et se rendre au
chevet des blessés. Le premier ministre
pour sa part a condamné « la lâcheté de
tels attentats », tandis que le ministre
de l'Intérieur réunissait vendredi soir
l'état-major de la lutte antiterroriste.
Le Gouvernement a décidé de renfor-
cer les mesures de sécurité autour des
bâtiments turcs à Paris mais a refusé de

dire s'il envisageait de prendre d'autres
mesures.

Enquête difficile
Durant tout le week-end, les poli-

ciers ont recueilli les témoignages des
blessés et des personnes présentes lors
de l'explosion. Mais l'enquête s'an-
nonce difficile. Contrairement à ce
qu'on avait cru un moment le poseur
de bombes ne figure pas parmi les
victimes (trois Français, deux Turcs,
un Américain). Les enquêteurs sont a
peu près certains que l'explosif était
entouré de cartouches de gaz mais que
ce n'était pas du Santex, de fabrication
tchécoslovaque, qui est très largement
utilisé par les terroristes du Proche-
Orient. Dernière quasi-certitude : l'ex-
plosion devait bien avoir lieu dans
l'aéroport et non en vol.

Si les responsables sont connus,
leurs mobiles en revanche demeurent
ignorés. Plusieurs hypothèses circu-
lent. Ainsi cet attentat pourrait être lié
au conflit du Tchad : l'ASALA qui a dû
quitter Beyrouth l'été dernier en même
temps que les Palestiniens serait soute-
nue par la Libye et - donnant donnant
- agirait pour le compte de Kadhafi
(lequel voit ses projets au Tchad con-
trariés par les Français). L'aile dure de
l'ASALA qui est à la tête du groupe
depuis l'été dernier pourrait aussi avoir
voulu discréditer l'aile modérée des
Arméniens qui se réunira cette
semaine à Lausanne. Enfin dernière
explication, cet attentat visait à protes-
ter contre la condamnation la semaine
dernière à deux ans et demi de prison
d'un militant arménien qui avait posé
une bombe en janvier dans les locaux
des Turkish-Airlines à Paris. Il voulait
peut-être aussi rappeler que l'ASALA

réclame depuis plusieurs mois la libé-
ration de quatre autres Arméniens
détenus dans des prisons françaises.
L'ASALA vient d'ailleurs d'adresser
des menaces à tous les pays - sans les
nommer - qui ont arrêté des Armé-
niens (c'est le cas de la Suisse).

Trêve rompue
Quoi qu 'il en soit , cet attentat a été

voulu meurtrier et il risque de discrédi-
ter la cause des Arméniens (la recon-
naissance du génocide opéré par les
Turcs en 1915). Pour le Gouvernement
français il sonne le glas d'une politique
de bonnes dispositions- à l'égard des
militants arméniens. Le Gouverne-
ment de gauche avait, en effet, réussi è
conclure une sorte de «gentlemen's
agreement» avec l'ASALA, qui équi-
valait à une trêve. Trêve qui toutefois
avait été officiellement rompue er
décembre dernier par l'ASALA qui
annonçait la reprise de son offensive eu
France. Les autorités françaises n'onl
donc pas été payées de retour : elles onl
appris que les tenroristes n'ont d'autre
règle que celle du crime.

Pans est ainsi à nouveau la cible des:
Arméniens. Il n'y a guère, à attendre de
l'enquête, en revanche cet attentat ris-
que sur le plan intérieur de relancer la
polémique au sujet de la politique de
sécurité et de la lutte antiterroriste
mises sur pied par le gouvernement.

Le roi Hussein prêt à négocier avec Israël
Embarrassant pour Begin

DÊJÉRUSAŒMft ,
THÉODORE JbàS

IHATALGUi ^EflB

La déclaration du roi Hussein qu 'il
était désormais disposé à des négocia-
tions de paix avec Israël a frappé les
milieux officiels de surprise. C'est
pourquoi le porte-parole du Gouverne-
ment israélien s'est contenté ce diman-
che d une réaction laconique en disant
que les propos énoncés par le monarque
jordanien ne constitaient pas, contrai-
rement au commentaire de Radio-
Israël, un message adressé au premier
ministre Menahem Begin.

Mais cette réaction ne diminue guère
l'importance de la déclaration que le
roi Hussein a faite au bout de son
récent entretien avec deux personnali-
tés américaines. En signalant aux
Etats-Unis qu 'il reconnaissait le plan

• Videla inculpé. - Un juge argentin a
inculpé l'ancien président Jorge Videla
et son ministre de l'Intérieur pour
détention illégale en 1980 du dirigeant
«péroniste» Carlos1 Menem, a-t-on
appris de source jud iciaire à Buenos
Aires.

Le général Videla qui avait renversé
le gouvernement élu de Maria Estela
Martinez de Peron en 1976 et dirigé
l'Argentine jus qu'en 1981 pourrait , s'il
est reconnu coupable , être condamné à
deux ans de prison, ajoute-t-on de
même source. (Reuter)

• Explosion quarante ans après. Une
bombe enterrée sous une rue de Berlin
depuis la Deuxième Guerre mondiale a
explosé samedi , apparemment sans
raison , endommageant quelque 70
maisons dans le quartier résidentiel de
Buckow (Berlin-Ouest) mais ne faisant
aucune victime. Un porte-parole de la
police a déclaré dimanche que l'explo-
sion a peut-être été provoquée par la
forte chaleur (30 degrés) enregistrée
samedi à Berlin. (AP)

• Dissident mort en prison. - Viktor
Tomatchinsky, arrêté après avoir
voulu intenter un procès au KGB, est
mort lundi dernier dans la prison de
Vologda à l'âge de 37 ans, a révélé
samedi une amie de la famille. «La
cause de la mort est inconnue». Offi-
ciellement il est mort d'une pneumo-
nie», a déclaré l'amie de la famille par
téléphone. Sa femme, Lena, 31 ans a
été informée vendredi du décès de son
mari . (AP)

Reagan - un plan rejeté tant par l'OLP
que par le Gouvernement israélien -
comme seule solution possible du pro-
blème palestinien, le souverain haché-
mite a choisi pour la publication de son
énonciation un moment particulière-
ment délicat. L'affaiblissement de la
position de Yasser Arafat à la direction
d'une OLP radicalisée refusant toute
forme de contact avec Israël permet au
roi jordanien de remettre en question le
principe adopte depuis la conférence
de Rabat par toutes les conférences au
sommet des .pays arabes, selon lequel
l'OLP était la seule organisation autori-
sée à négocier avec l'Etat hébreux.
D'autre part, la déclaration crée de
propos délibéré une situation embar-
rassante pour M. Begin qui devra en
tenir compte dans son entretien la
semaine prochaine avec le président
Reagan à Washington.

Les propos du président du Conseil
israélien réitérés à maintes reprises au
cours des derniers mois, à savoir que le
roi Hussein n'avait qu 'à démontrer sa
bonne volonté en suivant l'exemple de
Sadate et en présentant ses idées per-

sonnellement à la Knesset, ces propos
se voient dépassés par l'effet politique
de la déclaration du roi. La contradic-
tion entre le principe préconisé par
M. Begin et son équipe sur l'indivisibi-
lité d'Israël et la disposition à discuter
de l'avenir du pays est manifeste.

Si embarrassante qu'elle soit pour le
Gouvernement d'Israël sur le plan
international, la déclaration de Hus-
sein l'est davantage par rapport à des
secteurs importants de l'opinion du
pays. Même si le roi Hussein devail
abandonner sa demande d'un retrait
israélien aux frontières de 1967, le
compromis territorial proposé pai
l'opposition travailliste serait inaccep-
table pour la majorité du Likhoud.
Encouragés par le Likhoud à s'installer
dans les 123 villages établis jusqu'à ce
jour en Cisjordanie, les quelque 30 000
habitants israéliens de cette région
s'opposent à toute forme de compro-
mis territorial en Judée-Samarie. T.H.

Pas de cessez-le-feu
avant le départ des Libyens

Tchad : Habré répond à rappel de 1 0UA

Le Gouvernement tchadien a réaf-
firmé dimanche, par la voix de son
ministre de l'Information, qu'il n'ac-
cepterait pas de cessez-le-feu ni d'enga-
ger des pourparlers avec les rebelles de
l'ancien président pro-libyen Goukouni
Oueddeie tant que Tripoli ne cesserait
pas son intervention.

M. Soumaila Mahamat a tenu ces
propos au lendemain d'une déclaration
du Bureau permanent de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) en
faveur de la réconciliation nationale et
de l'arrêt de toute ingérence extérieure
au Tchad.

La position exprimée par le ministre
tchadien laisse entendre que cette
déclaration risque de rester lettre mor-
te.

A l'appui de ses dires, le Gouverne-
ment de N'Djamena, qui accuse la
Libye d'avoir envoyé des éléments de
son armée régulière combattre aux
côtés des rebelles tchadiens, a présenté
dimanche aux journalistes un jeune
homme de dix-neuf ans, se présentant
comme soldat de deuxième classe dans
l'armée libyenne, servant comme opé-
rateur-radio et fait prisonnier une
semaine plus tôt à proximité de Kalait ,
dans l'est du Tchad. Tripoli a constam-
ment démenti l'envoi de forces réguliè-
res libyennes aux côtés des rebelles
tchadiens. La présentation de ce pri-
sonnier constituait une réaction mani-
feste du Gouvernement à un certain
scepticisme à l'étranger à l'égard du
degré d'implication de la Libye dans les
combats. (Reuter)
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EN VILLE DE FRIBOURG DANS PETIT RESIDENTIEL
très belle vue sur la ville, les préalpes et Lorette

A VENDRE APPARTEMENT EN ATTIQUE
104 m2

ET TERRASSE DE 220 m2

living cheminée (carreaux terre cuite superbes) entièrement
orienté, sud-ouest - accès direct sur terrasse arborisée - 3
chambres - salle de bains - cuisine entièrement équipée
avec coin à manger - cave - local de dépôt- garage.
Prix de vente Fr. 380 000 - >
Renseignements et visite sans engagement.
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A RÉGIE BULLE SA
"fljW 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

.P? LES HAUTS DE
|̂ |j ŜCH.FFENEN

A louer pour date à convenir, quartier de
-Schiffenen

BEAUX APPARTEMENTS
DE 2 1/2 et 3 1/2 PIÈCES

- pièces spacieuses
- cuisine habitable entièrement équipée
- isolation parfaite
- transports publics à proximité
- avec vue dégagée sur la ville

SSGI J.-Ed. Kramer SA
PLace da la Gare 5, 1700 Fribourg
«037/22 6431.

17-1706
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\fi  ̂ mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi

Verrerie, vaisselle, livres et bibelots y — M £S~*¦ _ * _ _^̂ ^̂ ^^^^^
 ̂ HÉL/ •PRONTO - rayon spécial au très vastetrouvent place. Et vous votre compte: ̂ TSUt «  ̂.sssïîûKr*.**.¦ ¦ ffay^iyjyà W  ̂ Km? bonnes affaires».
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feuille, structurée chêne noir, avec éclairage ^̂ ^^^^^^^
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Ç=? bi"et de v°ya9e dès achat de Fr. 500.-.

B̂ JV̂ LJL ^̂ ^VvhHM Î incorporé , baguettes d'enjolivure argent. 260,5/31/ ^^^̂  
3-* • Avec la très sérieuse garantie
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' discret, sans risque.

MAGNIFIQUE
LOGEMENT

A remettre, au centre de
La Tour-de-Trême

de 4 pièces
situé dans petit immeuble loca
tif.
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 700.- +
charges.
Notre service location se tient
volontiers à votre disposition
pour tous autres renseigne-
ments

A 029/2 44 44
liil
^̂
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fTTlÇ LAUDE DERIAZ
J*/Agence Payerne

A remettre
f août

rA  vendre, à Senedes
villa familiale de

6 V4 pièces
Terrain: 1500 m2

Prix Fr. 495 000.- ^
COSMOVEST SA %W

6 Cité Bellevue 1700 FRBOUFIG
tel: 037 28 12 61

à Avenches, à partir di

appartement 3 pièces
Loyer; Fr. 400.-

« 037/75 27 74, le matin
17-45704

,. IB^v. N. A VENDRE, à 5 min. voiture de Payerne et
¦ ĵ\Serge 

et
daniel \ 

de 
Romont , 15 min. voiture de Fribourg,

immEm'W'bulliard situation tranquille , bien ensoleillée, cen-immouiiiere —y 1700 fribourg rue st-pierre 22 tre village campagnard
tel.037 224755

PRAROMAN, A VENDRE
dans quartier de villas très bien
exposé , site ensoleillé, tranquille el
plaisant,

A louer à Marly

appartement
1 Vi pièce
Fr. 337.-,
pour le 1.8.

037/61 61 02
037/46 32 83
entre 18-19 h.

A vendre
pour amoureux
dg lac de la
Gruyère

un chalet
avec accès
direct au lac,
1400 m2

de terrain.
Situation unique

Prix de vente:
250 000.-

Nelly Gasser
Agence
immobilière
« 037/22 66 00
ou 029/5 15 55

17-1632

wwfffffifl^
ST-AUBIN/FR A 10 km de Payerne,
Estavayer et Morat (lac Neuchâtel( MAI-
SONNETTE RÉNOVÉE 2 PCES +
CUISINE HABITABLE A vendre, cui-
sine agencée, salon avec cheminée et
balcon 1 chambre à coucher, 1 WC/lava-
bo/douche. Chauffage électrique, jardi- : I
net. PRIX: Fr. 125 000.- Pour traiter:
Fr. 50 000.- ESTAVAYER-LE-LAC
Vue sur le lac TERRAIN À BÂTIR A
vendre 1329 m2 à Fr. 85.-/m2 CHEY-
RES Dans vignes vue sur le lac TER-
RAIN À BÂTIR A vendre 702 m2 à Fr.
100.-/m2 VUE SUR LE LAC NEU-
CHÂTEL A 5 km de Payerne et d'Esta-
vayer VILLA NEUVE 4 Vz PCES +
GARAGE DOUBLE A vendre: cuisine
agencée salon/salle à manger avec che- g
minée, 3 chambres , salle de bains,
réduits. Garage double. Terrain: 1120 m2 \
PRIX: Fr. 280 000.- Pour traiter:
70 000.- PAYERNE Centre Quartier '
tranquille MAISON MITOYENNE RÉ-
NOVÉE 5 Vt PCES A vendre: cuisine
agencée salon/salle à manger avec che-
minée, 3 chambres , avec salle de bains et
terrasse Prix: Fr. 250 000.- Pour traiter:
70 000.- 

ffllÇLAUDE DERIAZ
Vli/Agence Payerne
¦'^«•IHÎ  ,
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VILLA FAMILIALE
DE 4-5 PIÈCES

MAISON FAMILIALE
4-5 PIÈCES

3 chambres a coucher
séjour avec accès direct sur jardin
d'agrément
cuisiné' habitable
garage, dépôt, cave
jardin arborisé de 1100 m2 env.entièrement excavée, comprenant - jardin arborisé de 1100 m2

grand living, cheminée, accès direct „„,,„ ^,- ,„-.,_„ _ „„ „
l„r „0i„„ " o IA ,-h^h.-oo pR'X DE VENTE: Fr. 295 000.-sur pelouse, j /4 chambres.
Terrain 1000 m2. Patio couvert. Rens. sous chiffre 17-537781,
Garage. à Publicitas SA, 1701 Fribourg
Prix de vente Fr. 430 000

||%serge et daniel N
age,nce IJUW bulliardimmODIliere "̂  ̂1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

Nous cherchons, EN GRUYÈRE OU
DANS LA RÉGION DU LAC-NOIR

FERME - MAISON
DE CAMPAGNE OU CHALET

présentant du caractère et du cachet. ^̂ NTerrain ordre de grandeur 1000 m2. ^vj I
Prix souhaité entre Fr. 500 000.- et
1 000 000.-. 
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Chaque offre sera examinée avec dis- prOpPÊlê
crétion. £ 
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lAllBEBTÉ SPORTS 15
Le Vaudois Gilbert Piot s'impose à la 22e Course de côte Châtel-Les Paccots

Succès de Progin-Sansonnens et Joe Genoud

PATRONAGE
LAllBERTE

Presque toutes les conditions étaient
réunies hier entre Fruence et Les Pac-
cots pour battre le record de Gérad
Melly établi en 1977 à la moyenne de
139,8 km/h. Mais comme les 3500
spectateurs qui avaient bravé la cha-
leur , les pilotes ont dû déchantei
notamment en raison d'une route qui se
dégrade d'année en année. Même Jac-
ques Cornu, l'invité vedette de dernière
minute n'a pas voulu prendre des ris-
ques inutiles. Le Neuchâtelois s'est
contenté du deuxième temps de la jour-
née derrière le Lausannois Gilbert Piot
toujours fidèle au rendez-vous châte-
lois. Mais des satisfactions il y en eut
malgré tout et spécialement du côté
fribourgeois , grâce aux victoires de Joe
Genoud en 125 cmc .et de René Pro-
gin/Madeleine Sansonnens en side-
cars. De plus les excellents comporte-
ments de Bernard Hanggeli et Luc
Desbiolles sont venus compléter cette
bonne impression d'ensemble des pilo-
tes «noir-blanc».

La moyenne de 123,42 km/h établi
par Gilbert Piot au guidon de sa
Yamaha OW 31 de 750 cmc ne restera
certainement pas un souvenir éternel ,
Mais le Vaudois a une nouvelle fois
démontré qu'il était toujours le plus
rapide dans ce genre d'épreuve. Et il
aurait certainement pu faire nettement
mieux si les organisateurs n'avaient
pas décidé de ne le laisser monter qu'à
deux reprises. Dans ces conditions Piot
ne put effectuer qu'une seule manche
en 350 cmc et une seule en catégorie
invités. Cette même mesure toucha
également d'autres coureurs dont Ber-
nard Hanggeli qui s'alignait aussi en
Sport-Production. Le Fribourgeois af-
fichait une véritable désillusion, car s'il
avait été averti de cette mesure admi-
nistrative, il aurait pu se concentrer
uniquement sur la catégorie 250 cmc
où il décrocha un excellent 7e rang.

Joe Genoud
moins tranchant

En catégorie 125 cmc, Joe Genoud a
décroché logiquement le meilleur
temps de la journée. Cependant, le
Châtelois n'a pas affiché le même tran-
chant que l'an dernier où il avaii
relégué son même poursuivant Michel
Clerc à près de huit secondes. Cette
année, le coureur de grand prix a dû se
contenter d'une seconde et 32 cehtiè-

j ¦ -¦¦ Je? *'̂ PIlk>. ¦'¦ ïs .. ..̂ ^... . . j

I tfOP ». J

ÉÈÈÊ.

Après ses fortunes et ses revers à
l'étranger, Yvan Beaud a réalisé le 5'
meilleur temps à Châtel-Saint-De-
nis/Les Paccots au guidon de sa
Yamaha OW 31.
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mes. C'est malgré tout suffisant poui
démontrer qu'il a encore une certaine
classe à faire valoir, même s'il a été
contraint d'abandonner la compétition
de haut niveau. Dans la course au titre
pour laquelle le coureur de Châtel
n'entre pas en jeu, Clerc n'a pu refaire
qu'un minimum de trois points sur le
leader Sommer. Ce dernier ne pourra
plus être rattrapé puisqu'une seule
course au Schallenberg demeure au
calendrier.

Cornu sans forcer
Appelé en renfort pour relever le

plateau des invités, Jacques Cornu n'a
pas eu à forcer son talent pour s'impo-
ser dans la catégorie 250 cmc. Ne
concédant finalement que 78 centiè-
mes à la Yamaha 750 de Piot, le
champion du monde d'endurance a
donné une petite leçon de haute volti-
ge, notamment dans le superbe trou qui
jouxte la ligne d'arrivée dans une diffi-
cile courbe à gauche. Pour ceux qui
luttaient pour les points du champion-
nat suisse, le Genevois Daniel Lanz a
pu remonter au 5e rang du classement
grâce à sa seconde place à Châtel. Mais
là, la lutte sera vive jusqu'au bout, car
le champion en titre Patrick Aeby (4e
temps) ne comptabilise que douze
points d'avance sur son poursuivant
immédiat Daniel Baertschi. Le Fri-
bourgeois Bernard Hanggeli pénalisé
par une seule montée a pourtant réalisé
une bonne opération avec son 7e rang
qui lui permet de remonter à la 10e
place du classement général. Très à
l'aise dans cette spécialité qu'il n'affec-
tionne pas particulièrement, Hanggeli
a démontré sa polyvalence après avoii
déjà fait ses preuves comme pencheui
de René Progin en début de saison à
Mugello.

Bùrki a perdu
du terrain

La catégorie 350 cmc qui a été
quelque peu perturbée par l'unique
montée de Gilbert Piot, a souri à Urs
Luzi pour seulement quinze centièmes
d'avance sur Ruedi Gâchter. Mais
l'épreuve des trois et demi a surtout été
illustrée par le terrain qu'a perdu Bûrki
sur le leader du championnat Gâchter.
Cependant, là aussi, il faudra attendre
l'ultime course du championnat poui
connaître le champion suisse. Très peu
à l'aise l'an passé sous la pluie, le
Fribourgeois Luc Desbiolles a consi-
dérablement remis les pendules à
l'heure hier à Châtel. Crédité du
deuxième temps des 350 cmc a 1 issue
de la première manche, le coureur de la
capitale n'a dû qu'au renversement de
situation de Piot, Gâchter, Zangger el
Bûrki de se retrouver à la sixième place,
Ce rang honorable est synonyme non
seulement de son meilleur résultat de la
saison, mais encore d'une huitième
place au classement général.

Kurt Gasser
prend le relais

Dans la catégorie sport-production,
les quatre hommes de tête ne se soni
fait aucun cadeau. A la faveur de sa
victoire veveysanne, Kurt Gasser a pu
prendre le relais Hans-Rudolf Brûng-
ger dans la course au titre. Quant aux
deux suivants Monsch et Mottier ils
ont terminé à moins d'une seconde
Bernard Hanggeli, au guidon d'une
simple Kawasaki 1000 cmc de location
a pris une excellente septième place
d'autant plus méritoire qu'acquise en
une seule montée.

Comme a l'entraînement
Dans la course des side-cars, René

Progin et Madeleine Sansonnens au-
raient pu se croire à l'entraînement tanl
leur supériorité fut évidente. Après
avoir réalisé un temps canon lors des
essais du matin, l'équipage fribour-
geois ne laissa planer aucun doute
quant à sa victoire finale. Même après
un départ raté lors de la première
montée, Progin/Sansonnens occu-
paient le commandement de la course,
Malgré quelques ennuis qui retardè-
rent sa seconde montée, le duo fribour-
geois réalisait un chrono de 1 12 6:
qui reléguait ses poursuivants immé-
diats Bolomey/Burri à plus de troii
secondes. Cependant le manque de
concurrents et la troisième place de
Casagrande/Nydegger n'ont pas per-

mis à Progin/Sansonnens de prendre ls
tête du championnat. Le titre se jouen
donc au Schallenberg, mais pour cek
l'équipage fribourgeois devrait renon
cer à l'ultime manche du championna
d'Europe à Hockenheim. Le choix sen
certainement difficile à effectuer.

La meilleure prestation
d'Yvah Beaud

Mis un peu dans l'ombre par le
meilleur chrono de la journée de Gil-
bert Piot, le Gruérien Yvan Beaud n'en
n'a pas moins réalisé sa meilleure
prestation à Châtel en prenant le
second rang de la catégorie invités,
mais en réalisant aussi l'un des cinq ou
six meilleurs chronos de la journée.

Leaders battus
Dans les deux courses de promotion

la coupe Yamaha 250 et la coupe
Kawasaki 550, les deux leaders que
sont Decker et Carrard ont été battu;
par Krummenacher et Sonnay, maii
conservent leurs chances de victoire
intactes. Seul Fribourgeois engagé, le
Romontois Jean-Luc Papaux a pris le
onzième rang dans la coupe Kawasa-
ki.

Jean-Jacques Robert

Résultats
125 ce élite 1. Genoud Joe, Châtel-Saint

Denis MBA, l'17"68 2. Clerc Michel
Romanel MBA, 1*18**36 3. Sommer Peter
Dietfurt MBA 1M8"73. 4. Drouel Biaise
Chaux-de-Fons Yamaha, l'23"85 5. Leub<
Jean-Dany, Couvet Yamaha, l'24"51 6
Perrinjaquet Patrice, Travers Yamaha,
1 '26"94 7ex Maurer Thierry, Bienne Yama
ha, l'27"01 7ex Bregger Stefan, Nidai
Yamaha l'27"01 9. Sunier Laurent, Orvir
Yamaha, l'27"84 10. Borer Heinz, Bâh
Maico l'29"94 11. Scheidegger Hans
Uetendorf Yamaha l'30"14 12.Suess Fritz
Zug Yamaha l'44"67

250 ce élite 1. Comu Jacques , Hauterivi
Yamaha riO"90 "2. Laflz Daniel , Genèv(
Egli-Rotax, l'H'89 3. Baertschi Daniel
Prilly Yamaha l'12"18 4. Aeby Patrick
Hauts-Geneveys Yamaha l'12'22 5. Gen-
tille Marco, Vernier, Yamaha l'12"96 6,
Dâtwyller Rudolf, Wald, Yamaha l'12"9C
7. Haenggli Bernard, Fribourg, Yamaha
l'13"91 8, Kung Martin , Buchs, Yamaha
F14"26 9. Imhof Nicolas, Palézieux
Yamaha, l'14"29 10. Gâchter Ruedi, Bis-
chofszell , Yamaha, l'15"07 11. Gantnei
Claude, Genève, Yamaha, P16"41 12
Widmer Jùrg, F îfenacht, Yamaha

Daniel, Dornach,; Schmutz Urs, Mûn-
^17**83 15. Pozzi San-
aha l'18"34

Urs , Bâretswill, Spon-
er Ruedi, Bischofzel
3. Piot Gilbert , Lau-
'5' 4. Zangger Bruno
!"82 5. Bûrki Christo
*13"40 6. Desbiolle;

1*17"50. 13. Fran
Yamaha, P17"70 1<i
chenstein, Yamaha,
dro, Frinvillier, Yan

350 ce élite l.Lurzi
den, l'lT38 2. Gach
Holzer-Yam, l'ifë:
sanne, Yamaha, 1 ' 1 1
Orpund, Yamaha 1n 1
pne, usier, mmoia r u w  o. uesmoiie:
Luc, Fribourg, Yam-Egli l'15"00 7. Cher-
vaz Félix.Collombey' Yamaha l'16"34 8
Perret Patrice, Lausanne , Yamaha 1' 16"6î
9. Biner Franz,
l'16"89 10. Zwick
maha l'17"58 11. R
Holzer-Yam, l'18"f
Chesard, Yamaha Y
Lucerne, Moko-Yar
Alfred, Gunzgen, K
doz Nicolas, Colom

Sport-production I
sellen, Kawasaki,
Hans-Rudolf, Oetwi

Vohlusen , Yamaha
toland , Gossau, Ya-
îpp Hansjôrg, Felben
i 12. Sieber S-André
0"6013Kugler René
; l'21"65 14. Kohlei
iC, l'24"31 15. San
1er, l'26"43

Gasser Kurt , Bxuti-
M3'"80 2. Brunggei
Kawasaki, l'14"01 3

Monsch Christian , Hurna-Saint, Kawasak
l'14"05 4. Mottier Pascal, Renens, Honda
l'14"44 5. Gall Rudolphe, Herzogenbuch
see, Kawasaki, l'I5"80 6. Gasser Erwin

Joe Genoud a démontré que chei
catégorie 125 cmc.

Gilbert Piot a réalisé le meilleur terni
moyenne entre Fruence et Les Paccots,

Illnau , Honda, 1*16**07 7. Heanggli Ber-
nard , Fribourg, Kawasaki, l'16"21 8. Affol-
ter Jùrg, Tûrbental , Ducati, l'18"52 9.
Lehman Hans, Linden , Honda, l'18"55.
10. Gerhard Rudolphe, Herzogenbuchsee ,
Kawasaki, l'18"64 11. ex aequo Teuber
Max, Mauren , Suzuki 1*19*51 , Nussbaumer
Ruedi , Alossen-Ober., Triumph, 1*19**51
13. Genoud André, Muraz, Honda l'19"84
14. Moor Hans, Riken , Suzuki, l'19"91 15.
Mûller Jûrg, Hombrechtikon , Laverda,
l'20"61.

Side-car : 1. Progin René/ Sansonnen;
Madeleine, Fribourg, Seymaz, l'12"65 ; 2
Bolomey Daniel/ Burri Laurent , Pully
Yamaha, l'15"70 ; 3. Casagrande Luigi /
Nydegger René, Wiezikon , Seymaz
l'16"01; 4. Fluckiger Peter/ Graf Chris-
toph , Rûdtligen, TTM Suzuki, l'18"46 ; 5
Jaggi André/ Jaggi Jean-Pierre, Gryon, Jag-
gi-Suzuki, l'19"70 ; 6. Suess Rolf/ Scherrei
Gilbert/Baar , J.R., 1*21"68; 7. Rass
Hans/Gonin Pierre, Gûmligen, Jaggi-Suzu-
ki, l'22"87; 8. Blulle Dominique/ Jaquiei
Yves, Genève, Schmid-Yam , l'25"34; 9
Blanc Pierre/ Pécoud Claude, Leysin, Suzu-
ki, l'26"74; 10. Jakob Robert/ Mûller
Obergerlafingen , PMC Yamaha, 1*27**41.

«Coupe Yamaha » 250 ce: 1. Krummena
cher Peter, Grùningen , l'22"13; 2. Dunk
René, Rûti-Winkel , l'22"93; 3. Cortha;
Jérôme, Vervier, 1*23**17 ; 4. Decker Mar
tin , Saint-Gall, l'23"48; 5. Pfi ffner Toni
Goldau, l'23"58 ; 6. Bammert Bruno, Die
rikon, l'23"66; 7. Widmer Marc, Genève
l'23"73; 8. Chevalley Eddy, Thierrem
l'24"13; 9. Kunzi Hans, Stat. Siggentha
l'24"28; 10. Boos Christian, Molli!
l'24"40 ; 11. Klopp Rudi, Tschugj
l'24"41. 12. Grob Arnold , Herrliberj
l'24"44. 13. Chevalier José, Grandven
l'24"48 ; 14. Chevalley Serge, Thierren;
l'24"59; 15. Macheret Pierre, Marchissj
1*24"88.

«Coupe Kawasaki » 550 ce: 1. Sonna)
Pierre-Alain, Ecoteaux, l'17"76; 2. Schutî
Peter, Linden, 1*17**77; 3. Carrard Domi
nique , Renens, 1' 17"78 ; 4. Brûngger Hans
Rudolph , Oetwil, l'18"16; 5. Rusterhoh
Franz, Wollerau , 1*19"66; 6. Gall Rudolf
Herzogenbuchsee, 1*20**13 ; 7. Lingg Toni
Hinterkappelen, l'20"57; 8. Soder Urs
Riehen, l'20"93; 9. Papaux Jean-Luc
Romont , l'20"96; 10. Wilhelm Christian
Grûsch, l'21"12; 11. Schneebeli Marcel
Hombrechtikon , l'21"76; 12. Hess Theres
Schwarzenburg, l'22"23; 13. Scherrer Gil
bert, Oberengstringen, l'22"34 ; 14. Kra
mer Fritz, Heimisbach, l'22"60; 15,Thom
Manfred, Schwarzenburg, l '24"75.

Catégorie invitée : 1. Piot Gilbert, Lau
sanne, Yamaha, 1*10**12; 2. Beaud Yvan
Albeuve,Yamaha, TU"82; 3. Kallen Ul
rich, Berne, Suzuki, l'13"72 ; 4. Schlaefl
Robi, Perreux, Honda, l'13"86.

Châtel il était encore le meilleur d<

de la journée à plus de 123 km/h. de
(Photos J.-J. Robert)

Championnat de Suisse
après 7 manches

125 cmc : 1. Sommer 111 pts. 2. Clen
88. 3. Joliat 79. 4. Drouel 63. 5. Perrin
jaquet 60. 6. Sidler 58.

250 cmc: 1. Aeby 94. 2. Baertschi 82
3. Daetwyler 76. 4. Gâchter 70. ;
Gentile et Lanz 64. 7. Kûng 48. 8
Widmer 46. 9. Imhof 43. 10. Hànggel
40.

350 cmc : 1. Gâchter 101.2. Bùrki 92
3. Zangger 88. 4. Luzi 82. 5. Piot 55. 6
Birrer 43. 7. Lapraz 39. 8. Désbiollei
35. 69. Meyer 31. 10. Chervaz 29.

Sport Production : 1. K. Gasser 112
2. Brûngger 111. 3. Monsch 99. 4
Mottier 93. 5. Gall 66. 6. E. Gasse
63.

Side-cars : 1. Casagrande/Nydegge:
101. 2. Progin/Sansonnens 95. 3
Clerc / Blanchoud 78. 4. Bolomay ,
Burri 68. 5. Flùckiger/Graf 54. 6. Jag
gi/Jaggi 43.

^—PUBLICITÉ ~^

PORTkS*
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

SORENPO SA
9, route de Beaumont
1700 Fribourg
Tel. (037) 24.85.44

Nous remettons les vieilles portes -â neuf».
Notre procédé a été expérimenté des PORTkS*
centaines de milliers de (ois dans de
nombreux pays. _ H

V màmW

III [CYCLISME Ç$E
Sion-Vercorin:

Sciboz 7e, Massard 10e
• Sion-Vercorin (30 km, handicap) : 1
Pascal Richard (Yverdon/amateur) 1 h
l'33". 2. Narcisse Crettenand (Sion/élite) i
3". 3. Francis Ankli (Grandfontaine/senior
à 20". 4. Johan Daman (Sion/élite) à l'28'
S. Livio Gherardino (Genève/amateur) ;
l'49".

Puis: 7. Nicolas Sciboz (Pédale bulloise
à 2'58". 10. André Massard (Pédale bulloi
se) à 3'29". 15. Hans Hirschi (Morat) i
4'38". 17. Charles Guggiari (Vélo-Clul
Fribourg) à 4'41". 20. Roland Piccand (Pé
dale fribourgeoise) à 5'28".

Au San Bemardino,
un amateur bat les élites

L'amateur Peter Schueber a battu les
élites lors de la première édition de 1:
course de côte Soazza - San Bemardi-
no. Il a devancé de 54 secondes h
Zurichois Jean-Claude Leclercq
Schueber s'est imposé à la moyenne d<
23,777 km.

Course de côte Soazza - San Bernard im
(17,800 km, dén. 1100 m): 1. Peter Schue
ber (Turbenthal/amateur) 44'55" (23,77'
km/h.). 2. Jean-Claude Leclercq (Zurich) :
54". 3. Bernhard Woodtli (Safenwil) à 55"
4. Josef Indergand (Silenen) à 2*17". 5
Erich Holdener (Zoug) à 2'48". 6. Rocci
Cattaneo (Tamaro) m.t.

Le Suisse T. Manser
vainqueur en Autriche

Le Tour de la Haute-Autriche s'esi
terminé par une victoire helvétique
L'amateur élite Toni Manser ( Wadens
wil) a remporté deux des trois étapes. A
chaque fois, il s est imposé en solitaire
Manser (26 ans) porta une attaque
décisive à dix kilomètres du but dans h
seconde étape. Puis, il se détacha dam
les derniers hectomètres d'une arrivé)
en montagne de la troisième étape.

Tour de la Haute-Autriche, classemen
final : 1. Toni Manser (S) 9 h. 01'05" ; 2
Herbert Seidel (Aut) à 17" ; 3. Karl Kre
nauer (Aut) à 32" ; 4. Erich Hofrichter (Aut
à l'45" ; 5. Willi Lauscha (Aut) ; 6. Marku
Manser (S) ; même temps. Puis : 17. Kur
Steiner (S) à 4'06".
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Après le test de la réunion de Crystal Palace

Ovett confiant, Coe inquiet
Le britannique Steve Ovett a accru sa confiance, avant les championnats du

monde d'Helsinki (8-14 août), en remportant facilement le 1000 mètres de la
réunion de Crystal Palace, tandis que son grand rival, son compatriote Sébastian
Coe, est en proie à l'inquiétude, après sa nouvelle défaite, sur 1500 mètres, au cours
de la même soirée. Pour les deux hommes, qui ne se sont pas recontrés depuis les
Jeux de Moscou, en 1980, le réunion de Crystal Palace devait constituer un ultime
test, à l'issue duquel ils décideraient s'ils s'aligneraient à la fois sur 800 mètres et
sur 1500 mètres.

Ils devront prendre leur décision au
plus tard ce week-end, les sélection-
neurs ayant décidé d'annoncer, lundi ,
la composition de l'équipe britannique
pour Helsinki. Toutefois, les cham-
pionnats britanniques des 23 et 24
juil let  pourraient, au besoin, servir
d'épreuve de repêchage. Steve Ovett,
bien qu 'il n'ait encore rien déclaré
officiellement. s'aDorêterait à doubler
le 800 m et le 1 500 à Helsinki, indique-
t-on de bonne source. Après sa course
de Crystal Palace, au cours de laquelle
il s'est joué de ses adversaires, en
plaçant , le sourire aux lèvres, un
démarrage irrésistible, dans les 80 der-
niers mètres, il s'est montré peu
bavard , comme à son habitude.

«Je suis satisfait de la course et toul
continue à bien aller pour moi », s'est-il
contenté de déclarer. Avec son temps
de 3'33"80 sur 1500 mètres à Oslo, il y a
près d'un mois, Ovett avait déjà gagné
sa place sur cette distance. Il lui reste
maintenant à réaliser un temps de
nivpan intprnatinnal cnr SOO mptrpc

Coe blessé à la cheville
Du côté de Sébastian Coe, dont la

place en sélection est déjà assurée sur
800 mètres, c'est l'inquiétude. Le
champion olympique du 1500 mètres
n'a pas encore gagné une seule course
de haut niveau, sur cette distance.
depuis le début de la saison. Il y a trois
semaines, à Paris, il était dépassé dans
les 50 derniers mètres par l'Espagnol
José-Luis Gonzalez. Lors de la réunion
de Crystal Palace, le même scénario
s'est reproduit, mais, cette fois, c'est le
Yougoslave Dragan Zdravkovic qui l'a
emporté.

«Je ne veux pas chercher d'excu-
ses», déclarait Coe, après sa défaite,
«mais j 'ai trébuché sur un chien à
l'entraînement et je me suis blessé à la
cheville. Je suis au point sur 800, mais
pas tout à fait sur 1500».

La troisième étoile du demi-fond
britannique, Steve Cram, champion
d'EuroDe du 1500 mètres, n'a Das

encore gagné sa place pour Helsinki. Il
n'a pu terminer qu'à la troisisème place
du 800. Il est resté sans réaction lors du
démarrage, dans les 200 derniers
mètres, du Kenyan Sammy Koskei.
Relevant d'une blessure à la cheville, il
devra réaliser un temps de haut niveau,
lundi lors de la réunion , de Nice, pour
être assuré de sa sélection.

Bôhni pour la 13e fois
Seul Suisse en lice, Félix Bôhni a

franchi 5 m 50 au concours de la
perche. C'était la treizième fois que le
Zurichois franchissait cette hauteur
cette saison. Cela ne lui a pourtant
rapporté que la troisième place du
concours, à égalité avec l'Américain
Dan Ripley et le Polonais Wlasdyslaw
Kozakiewicz, mais devancé au nombre
Hpç pccaîc

Résultats
Messieurs 100 m: 1. Ron Brown (EU)

10" 48. 2. Allah Wells (GB) 10" 52. 200 m :
Mel Lattany (EU) 20" 51. 2. Don Quarrie
(Jam) 20** 83. 400 m : 1. Mike Franks (EU)
45" 25. 2. Darrell Robinson fEin 45" 29.
800 m: 1. Sammy Koskei (Ken) l'45"09. 2.
Garry Cook (GB) l'46"05. 3. Steve Cram
(GB) l'46"53. 1000 m: 1. Steve Ovett (GB)
2'17"26. 2. Peter Elliot (GB) 2' 17"65.
1500 m: 1. Dragan Zdravkovic (You)
3'35"38. 2. Sébastian Coe (GB) 3'36"03.
2000 m- I John WalkexrNZÏ 5'0"79. 2. Rav

(GB) 7'47"56.110m haies : 1. Tony Camp-
bell (EU) 13"54.2.SamTurner(EU) 13"55.
400 m haies : 1. Rik Tommelein (Be) 50"56.
Hauteur: 1. James Howard (EU) 2 m 27. 2.
Lee Williams (EU) 2 m 27. 3. Milton Ottey
(Can) 2 m 24. Javelot: 1. Michael O'Rourke
(NZ) 85 m 68. Perche : 1. Dan Ripley (EU) 5
m 30.2. Wlaydyslaw Kozakiewicz (Pol) 5 m
30. 3. Félix Bôhni (S) 5 m 50. Triple saut : 1.
Keith Tonnnr (fiRlilJ.m 07

Dames. 200 m: l.'Marlêne Ottey (Jam)
22"58. 800 m : 1. Susan Bailey (GB) 2'I" 10.
-Javelot : 1. Sonia Sakorafa (Grè) 70 m 38.
400 m: 1. Michelle Scutt (GB) 52"06. 800
m: 1. Shireen Bailey (GB)2'01"10, 2. Chris
Mniipn fF.m 2*nr .'tn

Perche: 5 m 76
L'Américain Jeff Buckingham,

23 ans, a amélioré lors d'un meeting
disputé à Lawrence (Kansas), le record
américain du saut à la perche avec
5,76 m. Le précédent était détenu avec
5,75 m, par Dave Volz et Brad Pursley.
Buckineham. aui avait obtenu sa Qua-
lification pour les championnats du
monde d'Helsinki, lors des champion-
nats de Etats-Unis à Indianapolis en
franchissant 5,50 m et en laissant der-
rière lui Billy Oison et Mike Tully, a
ensuite échoué par trois fois à
S 82 m

Des millions de dollars gonflent les voiles
lll l ~ ^ ~1E

LA COUPE DE L'AMERICA ^̂
Les grandes pages de la Coupe de

l'America ne s'écrivent plus au stylo
mais sur des écrans électroniques, des
télex, en messages codés. Marcel Bich ,
véritable don Quichotte des mers
durant 15 ans, a mis pied à terre : «Le
vieil homme et la mer », c'est désormais
du roman. Les réeates se disnutent
toujours à la même place, au large de
Newport (Rhode Island), mais désor-
mais ce sont les cotes boursières qui
sont le plus en vue. Ce qui gonfle les
voiles, ce n'est plus tant le vent que des
millions de dollars et lorsqu'un équi-
page laisse entendre qu'il manque de
souffle, c'est qu'il est en fait à court
it'aropnt

Cette année, les Britanniques ont
investi huit millions de dollars dans
l'aventure. Le «Royal Perth Yacht
Club» a dû dépenser quelque 5 mil-
lions de dollars pour la campagne
d'Australia II. Challenge a, croit-on
savoir, reçu un appui comparable du
syndicat de Melbourne. Mais, Ad-
vance qui a son port d'attache à Syd-
np\i pnvicaopait au fnurc Hpc Hprniprc

jours de se retirer de la compétition en
raison de la faiblesse de ses moyens
financiers. Azzurra , le voilier italien, a
reçu l'appui de l'Aga Khan et de quinze
commanditaires (dont Agnelli, le pa-
tron de la Fiat) qui y sont allés chacun
de 300 000 dollars. Une souscription
publique a permis de compléter la

bien entendu à la voile, Canada I a,
pour sa part , bénéficié du soutien des
producteurs de pétrole de l'Alberta,
puis, une fois la pompe amorcée, de
celui du grand public. Enfin , France
III , repris par le producteur de cinéma
Yves Roussét-Roussard, a dû se con-
tenter de 1,5 million de dollars. Là où il
en aurait fallu quatre.

i „„ innrtc finorciprc CP rpnprnitent

très vite sur les performances des
bateaux. Azzurra et France III , par
exemple, qui n'ont pas de bateau de
référence, ont dû faire leurs ajuste-
ments en compétition. Les Italiens ont
modifié leur 12 mètres à chaque régate
et les Français ont dû attendre la fin de
la deuxième série d'éliminatoires pour
avancer le mât , lester la quille et retail-
lpr la aranHp -vnilp t \p  I pnr Hatpan

Les Britanniques ont trois barreurs,
qui se relaient aux commandes du
Victory. «Cela crée une concurrence,
les oblige à donner le meilleur d'eux-
mêmes», déclare Bruno Troublé, le
barreur de France III. Bruno Troublé,
nui n'pQt rmc Hienr\nihlp tnntp l'année
est un peu «barreur par défaut». «Les
gens qui possèdent une expérience en
12 mètres ne courent pas les marines
françaises, où l'on préfère.investir dans
les «transats», ajoute-t-il. Bref, pour
Yves Rousset-Roussard, «l'avenir est

Inuti le pour le Français de se leurrer :
«Les 40 entreprises qui sont derrière
France III nous ont aidé «pour voir».
Nous avons souffert de trois dévalua-
tions du franc. Conséquence : il nous
manque des voiles». Alors que les
Britanniques et les Américains dispo-
sent de 100 voiles chacun, alors que les
Italiens en reçoivent chaque jour de
nouvelles, France III n'a que trois
opnnic pt nnp nairp rip oranHc-vnilpc

Marvin McDill, l'avocat qui préside
le « Canada's America's Cup Challenge
Inc » abonde dans le même sens, même
si c'est officiellement le «Yachting
Club de Secret Cove » qui a lancé le défi
et même si cet honorable club ne
possède pour le moment, à Halfmoon
Bay, près de Vancouver, qu'une cabane
de rondins et pour tout mobilier un
socle destiné à recevoir... la Coupe de
l'Ampripa JJ Tmitpfr\ic w -fait-il rpmar_

quer, « il y a souvent malentendu sur le
concept de défi national».

Retombées économiques
Si le premier ministre du Canada

Pierre Elliott Trudeau y voit une nou-
velle occasion de «faire l'unité du
pays» (même autour d'un bateau),
Tprrv MPT iinphlin Y2ri anO appnt r ip
change à Toronto et barreur du 12
mètres canadien, ancien champion du
monde ( 1980) de Flying Dutchman, ne
se cache pas pour dire qu'il ne court pas
à Newport pour le Canada. Il n'a, en
effet, jamais pardonné aux hommes
politiques de son pays d'avoir sacrifié
des années d'entraînement en le pri-
vant des Jeux Olympiques de Mos-
cou.

Yves Rousset-Rôiissard rêve donc

^
d'un centre d'essais permanent (de
préférence en Méditerranée) que fré-
quenteraient Italiens, Français et Espa-
gnols (il vient de recevoir, dit-il uri
envoyé spécial du roi Juan Carlos).
«La Coupe de l'America est la seule
r«Aiirco T/fo i r*-»or\t -ii-if^matirvriQ l*i v\. îi-»_

siste-t-il, « mais elle est encore perçue
comme une course de milliardaires.

Il ne s'agit pourtant plus seulement
d'un défi sportif. C'est aussi un défi
économique : la coque de France III est
française, le mât est français, le dessin
de voiles, le système de barre le sont
également. La moitié du textile est de la
même nationalité. L'accastillaee en
revanche est anglais ou italien. Les
retombées économiques d'un tel projet
sont considérables. Récemment, un
fabricant de textiles de Lyon s'est vu
commander 100 000 mètres carrés de
tissu, et pourtant la France n'est pas
encore réputée pour sa haute voilure.

L'époque n'est assurément plus aux
gentlemen-skippers, ' aux Sir Thomas
Lipton, au baron Bich ou au Ted
Turner et il serait ridicule de croire que
les concurrents, auj ourd'hui engagés
dans la Coupe de l'America, conti-
nuent de se battre simplement pour

pour Buckingham
Buckingham n'est apparu que cette

saison dans l'élite américaine, en por-
tant son record personnel à 5,61 m.
L'an passé, il n'occupait que le 15e rang
de la liste des meilleurs spécialistes des
Etats-Unis avec 5,45 m. Avec son
record national, il s'est hissé en
seconde position dans la hiérarchie des
meilleurs perchistes de la saison,
emmenés par le Français Thierry
Vigneron avec 5,77 m. Pursley suit en
3e position (5,75 m), devant Félix
Bôhni et Alexander Tcherniaiev
(5.71 m).

SPORTS

Champion suisse de marathon, Werner Meier (à gauche), encore en compagnie du
Hollandais Nijboer (851), a été battu par Lafranchi et Haid. (Keystone)

Bruno Lafranchi meilleur Suisse à Dordrecht
Nijboer: nette domination

Champion d'Europe du marathon, 36'51" et il a été suivi tout au long du
le Hollandais Gerhard Nijboer parcours par l'étonnant Peter Haid.
(28 ans) a nettement dominé tous ses Richard Umberg par contre a été con-
rivaux lors du match des six nations de traint à l'abandon après une dizaine de
Dordrecht, disputé sur 30 kilomètres, kilomètres déjà.
Malgré une chaleur humide (32 de- Les résultats. Match des six nations: 1.
grés), Nijboer l'a emporté dans l'excel- Italie. 2. Hollande. 3. RFA. 4. Suisse. -
lent temps de 1 h. 32*29". Côté suisse, 3° !™; •• °̂ xd . ™Jbo

f <"°> u "
RninnlJifranrhi  a rémd à confirmer sa 32'29". 2. Eberhard Wexel (RFA) 1 h.Bruno iairancni a réussi a confirmer sa 34,40„ 3 ^

udi Verriet (Ho) , h 34,43
sélection pour les championnats du Puis. u Bruno ^  ̂y h. 36-5r . n.
monde. En provenance directe d un Peter Haid 1 h. 36*53". 16. Werner Meier
camp d'entraînement en altitude, à i h. 38'37". 27. Josef Peter 1 h. 41*27". 33.
Saint-Moritz, Lafranchi a pris la Martin Kuster 1 h. 43'09". Richard Um-
onzième place de cette épreuve en 1 h. berg a abandonné.

Vroni Werthmûller et M. Arnold
les meilleurs résultats à Bâle

v

Véritable répétition des champion-
nats suisses, qui auront lieu le week-
end prochain à Frauenfeld, le meeting
international de Bâle n'a réuni que
quelque 200 spectateurs. Dans des con-
ditions favorables, trois meilleures per-
formances suisses de la saison ont été
enregistrées: Vroni Werthmûller a, en
effet, couru le 100 m en 11 "65 et le
200 m en 23"70, tandis que l'espoir
lucernois du 400 m, Marcel Arnold,
était crédité d'un temns de 46"62.

Le Zuricois Urs Rohner aura été le
//mmitnn r,r*irvw Hp ^pttp rpiinirm A rrn-

Vroni Werthmûller (notre photo) a
démontré une excellente forme avant
lpc rhamninnnatc. «niccpc. CKpvctnnpl

Short devant deux
Suisses à Chaumont

Chaumont. Championnat d'Europe
de la montagne. Chaumont - Chasse-
rai - Chaumont (32 km, den.: 1150 m):
1 Xyfilrp «lmrt inn\ 7 h n8'Ç7" 7
Alain Gafner (S) 2 h. 12'45". 3. Willi
Inauen (S) 2 h. 14'45". 4. Christian
Zimmermann (Fr) 2 h. 15'31". 5. Kurt
Blersch (RFA) 2 h. 15'40". 6. Pablo
Vigil (EU) 2 h. 17'47".

Juniors: 1. Didier Fatton (S) 2 h.
T I M  zr«

paré par ses examens universi taires,
Rohner faisait en effet à Bâle sa pre-
mière sortie de la saison. Il devai t
l'emporter sur 110 m haies devant lé
Genevois Pablo Cassina mais, malheu-
reusement pour lui , le système de chro-
nométrage devai t tomber en panne lors
de cette énreuve.

Résultats
Messieurs. 100 m: 1. Peter Klein (RFA)

11"62. - 200 m: 1. Klein 21 "26. - 400 m: 1.
Marcel Arnold (Lucerne) 46"62 (mps). -
600 m: 1. Marco Mayr (Bâle) l'17"67. -
1000 m: 1. Aziz Khamel (Tun) 2*24"02. -
110 m haies: 1. Urs Rohner (Zurich) sans
temps; 2. Pablo Cassina (Genève). - 400 m
haies: 1. Franz Meier (Wettingen) 51 "58. -
?<¥¥> m ctppnlp- 1 RnlanH Hprtnpr M ipctall
5'36"12. - Perche: 1. Martin Ulrich (Zu-
rich) 4 m 70. - Longueur: 1. Rolf Stadler
(Bâle) 7 m 40. - Disque: 1. Christian Erb
(Winterthour) 49 m 62.

Dames. 100 m: 1. Vroni Werthmûller
(Goesgen) 11"65 (mps); 2. Thérèse Schwei-
zer (Pratteln) 11 "91. - 200 m: 1. Werthmûl-
ler 23"70 (mps); 2. Nicole Wolff (Zurich)
23"89. - 400 m: 1. Patricia Duboux (Lau-
cannpï <ÎS"19 - fini") m- 1 Maria RittprCT ipï
l'29"51. - 1000 m: 1. Helen Rieter (Lie)
2*49"63. - 100 m haies: 1. Angela Weiss
(Zurich) 13"76; 2. Christiane Rey (RFA)
13"83; 3. Jocelyne Junod (Yverdon) 13"96.
-Hauteur: 1. Brigitte Bougéron(Fr) 1 m 88.
- Longueur: 1. Monika Staubli (Onex)
6 m 16; 2. Patricia Gigandet (La Chaux-
de-Fonds) 6 m. - Poids: 1. Ursula Stâheli
(Bâle) 15 m 40. - Disque: 1. Claudia Meili
fTWlM Ad m Q4

Victoire, mais pas la limite
pour Gloor

L'Argovien de Berne René Gloor
s'est imposé lors du concours du saul
en longueur du meeting de Vienne,
disputé devant un millier de specta-
teurs et qui n'a pas donné lieu à de
grandes performances, avec un bond
de 7 m 71 Gloor n'a donc pas obtenu la
limite A de qualification pour les
oJiomrtinnnQtc Hn mnn/tp f\-vpp à R mp.

très.
A une semaine des championnats

nationaux, la situation dans le saut en
longueur helvétique est la suivante:
Gloor a réussi la limite B avec 7 m 96,
Bernhard n'en est qu'à 7 m 71. Si les
deux veulent se rendre à Helsinki, ils
doivent tous deux passer les 8 mètres,
sinon sera qualifié celui qui aura
dépassé le plus nettement la limite B
n m om



LALIBERTé SPORTS
Pascal Simon : un nouveau sursis mais probablement le dernier

ueur à Saint-Etienne
ligne sur son vélo

Michel Laurent vaim
...sans franchir la

Lundi 18 juillet 198c

Décidément, ce Tour de France, livré à toutes les
convoitises en raison du forfait de Bernard Hinault,
connaît un déroulement étonnant. Dimanche, lors de la
seizième étape, disputée entre Issoire et Saint-Etienne
(144,5 km), la Grande Boucle s'est offert un autre
épisode inédit : Michel Laurent l'a en effet emporté...
sans franchir la ligne d'arrivée. Sur son vélo du
moins
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Lubberding vient de «tasser» Michel
projeté en l'air.

nouveau sursis. Le dernier cette fois
semble-t-il.

Deux coureurs de Cilo n'ont pas
terminé l'étape de dimanche avec k
peloton. II s'agit de Julius Thalmanr
relégué à 12' 58 et de Gilber
Glaus , 101 e à 22"03. Glaus se plaim
d'une grippe. Le sprinter d'Auguste
Girard aura bien des problème:
aujourd'hui dans la grande étape des
Alpes pour arriver dans les délais à
l'Alpe-d'Huez.

16e étape, Issoire - Saint-Etienne
(143 km) : 1. Michel Laurent (Fr) 3 h. 49'3S
(moy. 37,391 km/h), 30" de bonif. 2. Henk
Lubberding (Ho) m.t., 20" de bonif. 3.
Jean-Luc Vandenbroucke (Ho) à 1*07 , 10'
de bonif. 4. Christian Seznec (Fr) à l'08. 5
Pascal Poisson (Fr) m.t. 6. Gérard Velds-
cholten (Ho) m.t. 7. Pierre Bazzo (Fr) à 1 ' 10.
8. Christian Jourdan (Fr) à 5'27. 9. Jan var
Houwelingen (Ho) à 5'28. 10. Marc Duranl
(Fr) à 6*21. 11. Sean Kelly (Irl ) à 6'33. 12
Marcel Russenberger (S). 13. Adrie van dei
Poel (Ho). 14. Johan van der Velde (Ho).
15. Laurent Fignon (Fr). 16. Henry Man-
ders (Ho). 17. Laurent Biondi (Fr). 18,
Rudy Rogiers (Be). 19. Philippe Leleu (Fr).
20. Frits Pirard (Ho), tous m.t. que Kelly.

Laurent qui est au sol et dont le vélo esl
(Keystone)

, Puis les autres Suisses: 27. Thierry Bolle
66. Hubert Seiz; 72. Antonio Ferretti; 73
Erich Màchler; 82. Bernard Gavillet; 84

> Béat Breu; 91. Serge Demierre, tous mêm<
: temps que Kelly; 99. Julius Thalmann ï
i 12*58; 101. Gilbert Glaus à 22'03: 103 ai
{ départ , 101 classés. Abandons: Etienne De
t Wilde (Be) et Benny Van Brabant (Be).

Classement général: 1. Pascal Simon (Fr
75 h. 03'06; 2. Laurent Fignon (Fr) à 40"; 3
Scan Kelly (Irl ) à 1*21; 4. Pedro Delgadc
( Esp) à 1 '45; 5. Angel Arroyo (Esp) â 4'24; 6
Marc Madiot (Fr) à 4'30; 7. Henk Lubber
ding (Ho) à 4'54; 8. Jean-René Bernaudeai
(Fr) à 5'20; 9. Johan Van der Welde (Ho) i
6'; 10. Joachim Agostinho (Por) à 6' 12; 11
Peter Winnen (Ho)à 6'18; 12. Robert Albai
(Fr) à 6'25; 13. Lucien Van Impe (Be) à 6'36
14. Jacques Michaud (Fr) à 7'28; 15. Phi
Anderso n (Aus) à 7'54; 16. Stephen Roche
(Irl) à 8'57; 17. Pierre Basso (Fr) à 9*26; 18
Jonathan Boyer (EU) à 9'31; 19. Patrocinie
Jimenez (Col) à 9'57; 20. Claude Criquié
lion (Be) à 11* 12.

22. Béat Breu à 12'26". 36. Antonù
Ferretti à 32'08". 38. Hubert Seiz à 33'28"
74. Bernard Gavillet à 1 h. 03'58". 90. Serge
Demierre à 1 h. 26'41". 95. Julius Thaï
mann à 1 h. 46' 12". 96. Erich Màchler à 1 h
49'28". 98. Thierry Bolle à 1 h. 58'10". 99
Gilbert Glaus à 1 h. 59*44". 100. Marce
Russenberger à 2 h. 11'06".

llliÉ2S5
L arrivée de cette étape dominicale a

en effet donné lieu à un sprint tumul-
tueux entre les deux échappés qui
luttaient pour la victoire , le Hollandais
Hcnk Lubberding et le Français Michel
Laurent. Ce dernier , alors qu 'il remon-
tait par la droite Lubberding à quelque
150 mètres de la banderole , se faisait
«tasser» contre les barrières par le
Hollandais et était victime d'une chu-
te.

Lubberding déclassé
Après avoir visionné le film , le jury

des commissaires, présidé par le Suisse
Jean-Jacques Baudin , décidait de dé-
classer Lubberding et de déclarer vain-
queur Michel Laurent. Ce au grand
dam du directeur sportif du Belge
Jean-Luc Vandenbroucke , lequel avait
règle au sprint un groupe de contre-
attaque de cinq coure urs qui ont rallié
l'arrivée à une grosse minute des deux
échappés.

Lubberding ayant été déclassé,
c'était bel et bien Vandenbroucke qui
avait franchi le premier la ligne d'arri-
vée. Toutefois, cette décision des com-
missaires apparaît logique. Sans cette
bousculade provoquée par Lubber-
ding, Michel Laurent l'aurait sans
doute emporté. Il n 'aurait en tout cas
pas été rejoint par les contre-attaquants
puisque la banderole était en vue.

Par ailleurs , ce succès de Michel
Laurent , le premier enregistré par le
Français dans une épreuve qu 'il dis-
pute depuis de nombreuses années, est
amplement mérité , même s'il a été
obtenu sur le tapis vert. En effet, c'est
lui qui eut le mérite de déclencher
l' opération qui devait marquer cette
16e étape.

Au trentième kilomètre, Michel
Laurent plaçait une attaque et il devait
creuser rapidement un écart avoisinant
les trois minutes. Longtemps, le cou-
reur de Jean-Pierre Danguillaume
roula seul en tête de la course avant de
recevoir le renfort de Henk Lubber-
ding, sorti seul à son tour du peloton.
Les deux hommes roulaient alors en
parfaite harmonie jusqu 'à cinq kilomè-
tres du but. Dès cet instant , tous deux
jouaient au chat et à la souris en
prévision de la victoire finale et le
sprint devait finalement déboucher sur
cet incident aux conséquences inédi-
tes.

Assez éloigné au classement général,
Michel Laurent a profité pour lancer
une opération de longue haleine lors de
cette 16e étape, courue â nouveau sous
une forte chaleur. Une première fois
pourtant , vers le 60e kilomètre, douze
coureurs, dont les Suisses Thalmann,
Seiz et Demierre, tentèrent de revenir
sur le Français. En pure perte. Ce que
devait réussir peu après Henk Lubber-
ding. Heureusement pour Laurent, cai
sans l'apport du Hollandais , il n'est pas
dit que le Français serait parvenu à
mener à bien son long raid. Le derniei
groupe de contre-attaque, formé de
Poisson, Vandenbroucke, Seznec,
Bazzo et Veldscholten rallia en effel
l'arrivée avec un peu plus d'une minute
de retard seulement tandis que le pelo-
ton concédait plus de six minutes aux
deux fuyards.

Au cours de cette étape, on a pai
ailleurs souvent vu le porteur du mail-
lot jaune , Pascal Simon, en difficulté,
notamment dans la côte de Lavet,
principale difficulté du jour. Mais, bien
entouré par ses coéquipiers, le Français
réintégrait finalement un peloton peu
enclin d'en découdre avant la grande
étape de lundi , qui comportera à son
programme les cols de la Chartreuse el
l'arrivée «au sommet » à l'Alpe-
d'Huez. Ainsi , Simon a obtenu un

Au Puy-de-Dôme, les Espagnols A. Arroyo et P. Delgado en tête
Retour au premier plan confirmé

Laurent: fracture
à la main gauche

Le retour au premier plan du cyclisme mondial des coureurs espagnols, amorce
dans la Vuelta et poursuivi dans le Tour de France, a trouvé une éclatante
confirmation sur les pentes du Puy-de-Dôme, dont l'ascension contre la montre
constituait samedi la 15e étape de la Grande Boucle. Les Ibériques ont, en effet,
réalisé un spectaculaire et très brillant doublé, la victoire revenant à Angel Arroyo
avec 13" d'avance sur Pedro Delgado. Pascal Simon, quoique à la peine tout au
long de l'épreuve et relégué dans les profondeurs du classement a conservé son
maillot jaune.

Les 15,600 km devant conduire les
coureurs au sommet de la montagne
auvergnate étaient attendus depuis
plusieurs jours avec impatience. Com-
posée de trois secteurs très différents, 4
premiers kilomètres en faux plats , puis
7 km avec une pente de 6 à 8% el
surtout 4,6 derniers kilomètres au
pourcentage oscillant entre 12 et 13%,
cette terrible escalade devait permettre
de faire le point sur l'état de forme des
principaux favoris et de commencer à y
voir plus clair sur les chances des uns et
des autres de triompher à Paris. Et
surtout , de se faire enfin une idée
exacte des possibilités du maillot jaune
Pascal Simon.

Le Français ménage par ses adver-
saires lors des trois dernières étapes,
avait semblé se remettre assez bien de
sa blessure à l'omoplate . Mais le contre
la montre en côte n'autorise pas le
moindre handicap physique , et Simon
en fit la cruelle expérience. Malgré les
encouragements d'un public innom-
brable (il y avait des centaines de
milliers de spectateurs tout au long du
parcours), le leader, qui semblait collé à
la route , ne termina que 55e à 5'10 du

vainqueur. Son courage lui permu
néanmoins d'assurer l'essentiel, la con-
servation du maillot jaune.

Angel Arroyo, 27 ans bientôt, avaii
on s'en souvient remporté le Toui
d'Espagne 1982 avant d'être déclassé
pour dopage. Cette année, il s'étail
payé le luxe de battre Bernard Hinaull
dans le contre la montre en côte de cette
même Vuelta. C'est dire que son succès
ne constitue pas une surprise, mais il a
néanmoins réalisé un fantastique ex-
ploit. Quant à son compatriote Pedro
Delgado, la grande révélation du Tour
de France, il n'en finit plus d'étonner
les observateurs. A tel point que l'on se
demande s'il ne sera pas l'homme à
battre durant la dernière semaine de
course.

Le Colombien Patrocinio Jimenez,
3e à 29", a bien failli inscrire une page
de l'histoire de la Grande Boucle en
devenant le premier amateur à y enle-
ver une étape. Sa performance, comme
celle de son compatriote Edgar Corre-
dor (6e), est tout de même de tout
premier ordre. Celles de Michel Lau-
rent (5e à 42") ou de Sean Kelly
également. Lucien van Impe , 4e à 30",

sera peut-être déçu, car il attendait sans
doute encore mieux de cette étape.

Des grands battus
La déception du Belge n'aura toute-

fois rien de commun avec celle des
grands battus du jour: Zoetemelk, 13e
à 2'05 (mais on sait que le Batave n'a
plus tout à fait le cœur à ce qu'il fait),
Phil Anderson, 37e à près de 4', Jac-
ques Michaud , 6e du général avanl
l'ascension, battu de cinq minutes el
demie, Jean-René Bernaudeau, une
fois de plus incapable de confirmer ses
prétentions sur la route et relégué à
5'06, Robert Alban, 17e à 2'26 sur sor
terrain de prédilection. Ce dernier, a
tout le moins des circonstances atté-
nuantes à faire valoir: il est tombé dès
le premier kilomètre de course.

Béat Breu, meilleur Suisse, 20e à*
2'50, est-ce véritablement décevant '
Non, car on sait le Saint-Gallois er
forme moyenne, et sa chute d'il y a
deux jours n'a rien arrangé. Dans ces
conditions, il fallait se montrer très
optimiste pour espérer le voir brillei
sur les pentes du Puy-de-Dôme, même
s'il se trouvait là dans son «royaume»
Quant aux autres représentants helvé-
tiques, on savait ne rien avoir à en
attendre dans ce genre d'exercice. Seul
Jean-Mary Grezet aurait été suscepti-
ble de se mettre en évidence sur ce
parcours, mais la malchance en avaii
décidé autrement...

15e étape, contre la montre individuel ai
Puy-de-Dôme sur 15,600 km: 1. Ange
Arroyo (Esp) 40'43 (moy. 22,978 km/h.) ; 2
Pedro Delgado (Esp) 40'46; 3. Patrocine
Jimenez (Col) 41'12; 4. Lucien van Impi
(Be) 41'13; 5. Michel Laurent (Fr)41'25; 6
Edgar Corredor (Col) 41'52 ; 7. Sean Kelh
(Irl) 41'53 ; 8. Peter Winnen (Ho) 41'53; 9
Johan van der Velde (Hol) 41'58; 10
Laurent Fignon (Fr) 42*31; 11. Stephei
Roche (Irl) 42'43; 12. Joachim Agostinhe
(Por) 42'46; 13. Joop Zoetemelk (Ho
42'48; 14. Claude Criquiélion (Be) 42*54
15. Marc Madiot (Fr) 42*55 ; 16. Rober
Millar (GB) 43'01 ; 17. Robert Alban (Fr
43'09; 18. Christian Seznec (Fr) 43'24 ; 19
Alfonso Lopez (Col) 43'26 ; 20. Béat Brei
(S) 43'33. Puis les autres Suisses: 35. Ber
nard Gavillet 44'31 ; 59. Marcel Russenber
ger 46'02 ; 60. Erich Màchler 46*03 ; 72
Antonio Ferretti 46'37; 77. Julius Thaï
mann 46'47 ; 84. Serge Demierre 47'03 ; 86
Hubert Seiz 47'21 ; 99. Thierry Bolle 49'20
103. Gilbert Glaus 51*58.

Michel Laurent, vainqueur diman-
che de la 16e étape Issoire - Saint-
Etienne, souffre d'une fracture du cin-
quième métacarpien de la main gauche
Le coureur de l'équipe Mercier prend r;
néanmoins le départ lundi matin de h
première étape alpestre, la Tour-du
Pin - l'AIpe d'Huez, la main enserrée
dans une attelle.
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Simon: se battre
jusqu'au bout...

INTERVIE-A

Michel Laurent: Pour moi, la vic-
toire ne fait aucun doute. J 'ai bel et bier,
été poussé par Lubberding. Je pensi
mériter ce succès, ayant fait le spectacle.
Lorsque Lubberding m 'a rejoint , nom
nous sommes mis d 'accord pour mena
à tour de rôle. A cinq kilomètres di
l 'arrivée, je me suis rendu compte que k
Hollandais était plus fort que moi poui
le sprint. C'est la raison pour laquelle je
n 'ai plus mené. Cette attitude a dû h
mettre en colère. Lorsqu 'il m 'a «tassé»
je pense que je suis tombé en heurtant h
pied d 'une barrière métallique.

Pascal Simon: Je crois que c'est h
dern ier jour que je porte le maillo,
jaune. Aujourd 'hui, dès que la routi
s 'élevait , je ne pouvais plus tirer sur k
guidon. Si mes principaux adversaire:
avaient attaqué , je ne 'serais jamai:
revenu. Je serai au départ lundi , je tm
battrai jusqu 'au bout...

Le «sale jeu»
des professionnels

L 'attitude des professionnels dans k
70e Tour de France a été unanimen
qualifié de «salejeu » dans les radios e
les gazettes colombiennes qui rappor
tent - souven t en cinq colonnes à la uni
- les événements de la « Grande Bou
de».

Selon ces comptes-rendus, les agrès
sions envers les coureurs colombiens si
multiplient étape après étape, en parti
culier à T encontre de José « Patroci
nio » Jimenez, que la Colombie enlièn
espérait voir rentrer avec le maillot i
pois rouges, signe distinctifdu meilleu,
grimpeur de Tour.

Les coureurs européens sont nommé
ment traités de tricheurs (notammen
l 'Italien Marco Franceschini, qui avait ,
eff ectivem ent essayé de balancer dans k
f o s sé Jimenez !).

A la radio colombienne, on estimt
que les Européens veulent «gagner c
l 'économie » et ne pardonnent pas à ur,
amateur «de les dominer en monta-
gne».

Le quotien de Bogota « EISpectator >;
qui qualifie de «sale jeu » l 'attitude dei
professionnels européens, souligne qu 'i,
convient de les éduquer et de leui
apprendre à respecter le .verdict de:
sports. »

9(Réd./SI) La leçon vient du «tien
monde» cycliste, mais elle n 'en a pat
moins du vrai. Ce qui est vrai aussi, c 'est
que les coureurs colombiens sont consi-
dérés dans la caravanne du Tour
comme d 'ailleurs dans le peloton,
comme très corrects. Par exemple, le:
coureurs sont souvent logés à la sauvettt
dans ce 70e Tour de France. Et les seul:
à ne jamais se plaindre, à rester polis
prévenants, même envers des suppor
ters agaçants, ce sont les Colombiens.

Trinkler 1er
contre la montre

Le Tour du Coloradc

Deux jours après Niki Rûttimann
un autre Suisse a fêté une victoire dan!
le cadre du Tour du Colorado. Richarc
Trinkler s'est en effet imposé au terme
du premier tronçon de la septième
étape, disputée contre la montre sui
quinze kilomètres à Niwot. Le
deuxième tronçon en ligne, avec arrivée
à Denver, a été remporté par le profes
sionnel belge Noël de Jonckheere, tan
dis qu 'au classement général, le Colom
bien Luis Herrera occupe toujours h
première place avec une marge de sécu
rite confortable de plus de cinq minutes
sur ses plus proches rivaux.

Moser gagne au Frioul
L'Italien Francesco Moser a rem-

porté, près de Pordenone, la 10e éditioi
du Tour du Frioul, en réglant au sprini
l'ancien vainqueur du Giro Giovann
Battaglin et le reste du peloton.

Le classement : 1. Francesco Moser (It
228 km en 5 h. 57'00". 2. Giovanni Batta
glin (It). 3. Bruno Leali (It). 4. Pierini
Gavazzi (It). 5. Giuseppe Petito (It). 6
Giuliano Pavanello (It). 7. Franco Conti (It)
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L Espagnol Higueras remporte le tournoi de Stuttgart

H. Gùnthardt : bonne opération
même s'il a déçu en finale

Coupe de la Fédération à Zurich
Les Etats-Unis diminués

Malgré son tenace « tennis elbow »,
José Higueras était hors de portée de
Heinz Giinthardt, dimanche en finale
du tournoi de Stuttgart, doté de 100 000
dollars , mais qui ne compte pas pour le
Grand Prix. L'Espagnol s'est imposé
en trois manches, 6-1 6-1 7-6. A Stutt-
gart, le Zurichois a néanmoins fait une
bonne opération, puisqu 'il a glané 62
points ATP. Grâce à cette place de
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finaliste, il pourrait remonter vers la
30e place du classement mondial.

Dimanche, Heinz Gùnthardt a déçu.
Le Zurichois a commis de nombreuses
fautes directes. Face à un adversaire au
bénéfice d'une régularité de métrono-
me, il se devait d'attaquer. Mais un
service hésitant, un vent violent qui le
désavantageait et un manque de discer-

Pour la septième fois de sa carrière Heinz Giinthardt s'est retrouvé en finale d'un
tournoi international, mais à Stuttgart, l'Espagnol José Higueras était trop
fort. (ASL)

Au cours de ces sept dernières
années, les Etats-Unis ont toujours
remporté la Coupe de la Fédération, la
virtuelle Coupe Davis féminine. Cette
suprématie sera sérieusement remise
en cause à Zurich.

Après les forfaits des deux meilleu-
res joueuses du monde, Martina
Navratilova et Chris Evert-Lloyd, qui
préfèrent disputer des exhibitions, et
de Tracy Austin, blessée, la formation
américaine perd encore Kathy Jordan,
laquelle souffre toujours de sa blessure
à l'épaule survenue à Wimbledon. Les
USA ne disposent plus que d'une seule
joueuse de premier plan, Andréa Jager
(3e au classement ATP). Ses coéquipiè-
res Candy Reynolds (N° 73) et Paula
Smith (N° 97) présentent des référen-
ces bien modestes. Du coup, les chan-
ces des Allemandes et des Tchécoslo-
vaques grandissent singulièrement.

En raison du grand nombre d'équi-
pes inscrites (38), des matches prélimi-
naires ont eu lieu dimanche afin de
compléter le tableau principal. Ces
rencontres ont provoqué les élimina-

tions de l'Indonésie, des Philippines,
de l'Irlande, du Portugal, du Luxem-
bourg et de la Jamaïque. Formose a été
repêché comme «lucky looser». Sur le
court central, lundi à 12 h. 30, la ren-

contre Suisse-Bulgarie marquera l'ou-
verture du tournoi proprement dit.

L'Australie se trouve égalemenl
affaiblie par une défection importante
L'ancienne championne de Wimble-
don, Evonne Cawley-Goolagonfj
(N° 18 mondiale) souffre d'une infec-
tion.

Wendy Turnbull (N° 7) et Dianne;
Fromholtz (N°51) défendront prati-
quement seules les couleurs australien-
nes.

Matches de qualification : Chine bat
Indonésie, 2-1 ; Israël bat Formose,
3-0 ; Zimbabwe bat Philippines, 2-1 ;
Mexique bat Irlande, 3-0 ; Norvège bat
Portugal, 3-0 ; Danemark bat Luxem-
bourg, 3-0 ; Corée du Sud bat Jamaï-
que, 3-0.

Rencontres du premier tour du
tableau principal : Suisse/tête de série
N° 7 - Bulgarie ; Grèce - Mexique ;
Grande-Bretagne/N° 5 - Formose :
Israël - Brésil (toutes lundi dès
12 h. 30) ; Roumanie - Canada :
URSS - Australie/N°4 ; Japon -Dane-
mark ; Espagne - RFA/N0 2 (toutes
lundi dès 13 h. 30) ; Etats-Unis/N° 1 ¦
Norvège ; Suède - Belgique ; Yougosla-
vie - Corée du Sud ; Chine - Hollan-
de/N° 8 ; Tchécoslovaquie/N° 3 ¦
Pérou ; Italie - Autriche ; Zimbabwe -
Hongrie ; Argentine - France/N° 6 .

nement dans l'échange, ne lui ont pas
permis de déborder Higueras, qu
n'avait pourtant pas laissé une très
grande impression à Gstaad.

Heinz Gùnthardt a manqué le coche
dans le troisième set, lorsqu'il menaii
5-2. Higueras savait réagir au bor
moment, et au tie-break, l'Espagno
n'était pas inquiété (7-2). Higueras
concluait en 2 heures et 7 minutes
Indiscutablement, cette finale avaii
laissé sur leur faim les 3800 spectateurs
présents.

La septième finale
Pour parvenir à ce stade de la com

pétition, Gùnthardt avait successive-
ment éliminé Vitas Gerulaitis, Eric
Fromm, Bernie Mitton et Chris Lewis
qui avait abandonné au début de k
demi-finale en raison d'une blessure é
l'épaule. Le Zurichois participait di-
manche à sa septième finale d'un tour-
noi ATP. Sa dernière victoire remonte
à juillet 1980 à Gstaad. Dès lundi, i
disputera le tournoi de Hilversum er
Hollande. Gùnthardt a été désigné tête
de série N° 5, derrière Higueras (N° 1)
Teltscher (N° 2), Smid (N° 3) el
Taroczy (N° 4). Finaliste en 1981.
quart de finaliste l'an dernier, Gùn-
thardt a toujours bien réussi à Hilver-
sum. Rééditera-t-il son parcours de
Stuttgart à une semaine d'intervalle ?

Simple messieurs. Quarts de finale
Heinz Gùnthardt (S) bat Bernie Mittor
(AfS) 2-6, 6-4, 6-4, Brian Teacher (EU) bal
Andréas Maurer (RFA) 3-6, 6-4, 7-6, José
Higueras (Esp) bat Tomas Smid (Tch) 6-3.
6-4, Chris Lewis (NZ) bat John Alexandei
(Aus) 6-2, 2-6, 6-4.

Demi-finales : Heinz Gùnthardt (S) bai
Chris Lewis (NZ) 1-1 w.o. José Higueras
(Esp) bat Brian Teacher (EU) 6-3 6-7 7-5.

Finale : José Higueras (Esp) bat Hein2
Gùnthardt (S) 6-1 6-1 7-6 (7-2).

Double, quart de finale : Wayne Hamp-
son-Martin Davis (EU) battent Heinz Gûn-
thardt-Balasz Taroczy (S/Hon) 7-6 6-2.

Finale du double messieurs: Anand
Amritraj - Mike Bauer (Ind/EU) battem
Pavel Slozil - Tomas Smid (Tch) 4-6 6-3
6-:

Les internationaux
de Suède à Wilander

Le Suédois Mats Wilander a rem-
porté la finale des Internationaux de
Suède, à Baastad, comptant pour le
Grand Prix et dotés de 75 000 dollars
en battant son compatriote Anders
Jarryd 6-1 6-2. Wilander s'est ainsi
imposé pour la deuxième fois consécu-
tive dans cette épreuve.

Simple messieurs, demi-finales : Mats
Wilander (Su) bat Jim Gurfein (EU) 6-3 6-1
Anders Jarryd (Su) bat Scott Lipton (EU
6-3 6-4.

Finale: Mats Wilander (Su) bat Andei
Jarryd (Su) 6-1 6-2.

Double. Finale : Mats Wilander/ Joackim
Nystrôm (Su) battent Andres Jarryd/ Hans
Simonsson (Su) 1-6 7-6 7-6.

La revanche de Connors
Dans le cadre d'un tournoi-exhibi

tion doté de 100 000 dollars, au Cap
Jimmy Connors a pris une revanche
sur le Sud-Africain Kevin Curren
lequel l'avait éliminé en quarts de
finale du tournoi de Wimbledon. Con-
nors l'a emporté après une lutte de trois
heures par 2-6 7-6 7-6 6-4.

• Avellino. Tournoi-exhibition. Fina-
le. l re place : Victor Pecci (Par) bai
Adriano Panatta (It) 6-4 6-2. 3e place :
Ilie Nastase (Rou) bat Paolo Bertolucci
(It) 6-2 6-2.

Oncins gagne à Vevey
Le Brésilien Eduardo Oncins, 341e j

l'ATP, a remporté à Vevey la première
étape du circuit satellite suisse. Il i
battu en finale le Sud-Africain Rau
Viver (278e à l'ATP) en trois sets, 4-(
6-4 6-1.

Simple messieurs, demi-finales : Rau
Viver (Equ) bat Alejandro Gattiker (Arg
6-3 6-2. Eduardo Oncins (Bré) bat Antonic
Zugarelli (It) 3-6 6-1 6-4-

Finale du simple messieurs : Eduardc
Oncins (Bré) bat Raul Viver (AfS) 4-6 6-<
6-1.

Finale du double messieurs : Peter Johns-
ton/ Graig Whitecross (Aus) battent Marcc
Alciati/ Antonio Zugarelli (It) 6-3 6-4.

Moléson : Schlaefli
encore le meilleur
LUTTE SUISSE

A chacune de ses sorties, Ernest
Schlaefli de Posieux fait parler de
lui ; après avoir remporté la très
importante fête du Lac-Noir,
Schlaefli a encore dominé au Molé-
son, confirmant son excellente
forme du moment. Il a totalisé 59,25
points en battant successivement les
couronnés Bernois Kônig et Som-
mer et les Fribourgeois Riedo, Yerly
et Rouiller. Il devait à nouveau
rencontrer Yerly en passe finale et il
n'eut pas la partie facile, le Gruérien
tentant sa chance crânement. Si

Schlaefli s'assurait ainsi la pre-
mière place, un autre Gruérien se
distinguait : Michel Rouiller termi-
nait 2e avec 58,50 points, précédant
Roland Riedo (58,25), Fredy Au-
bert ; Hans-Ueli Sommer et Hans-
peter Dousse (57,75), Gabriel Yer-
ly, Johnny Roch, Gilbert Monneron
et Bernard Moret (57,50), Robert
Tornare, William Jacquiard, Jac-
ques Losey et Walter Moseï
(57,25). Bernard Remy, Francis
Limât, William Brodard, Marcel
Boshung et Johann Zbinden obtien-
nent également une palme.

• Résultats détaillés et commen-
taire dans une prochaine édition

SPORTS 

Pas la moindre victoire
suisse en Coupe des Alpes

La finale de la Coupe des Alpes 1983
sera entièrement française puisqu'elle
mettra aux prises, courant août
Auxerre et Monaco. La dernière jour-
née, aussi néfaste que les précédente!
pour les clubs suisses (1 nul, 3 défaites]
a permis en effet à Auxerre de s'assurei
in extremis une place en finale grâce à
un succès par 4-1 contre Lausanne.

Monaco pour sa part a enregistré sor
deuxième bonus par sa large victoire
sur Neuchâtel Xamax, 6-0. Servette <
en quelque sorte sauvé l'honneur hel
vétique en obtenant le match nul face i
Metz, à Divonne, tandis que Socham
obtenait aux dépens des Grasshoppen
une victoire à l'extérieur qui ne lui étai
toutefois pas suffisante. Ainsi, les équi
pes suisses n'ont pas échappé aux deuj
dernières places de chaque groupe
n'obtenant pas la moindre victoire tou
au long de cette Coupe des Alpes.

AuxeiTe-Lausanne 4-1 (2-1)
Stade d'Auxerre.-662 spectateurs.-

Arbitre:Burgener (Sui).-Buts : 9e Ryj
0-1. 19e Garande 1-1. 25e Garande 2-l.
64e Garande 3-1. 84e Pineda 4-1.

Monaco-NE Xamax 6-0 (3-0)
Stade Louis-II. 2611 spectateurs.- Ar
bitre : Morex (S). Buts : 7e Genghin
1 -0. 9e Genghini 2-0.41e Bellone 3-0. 64
Krause 4-0. 66e Krause 5.0. 68e Krausi
6-0.
Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens ; Sal
vi; Forestier ; Bianchi; Thévenaz
Zwygart ; Mata ; Sarrasin; Lûthi
Zaugg.

Note : NE X. sans Kûffer, Perre
(blessés) ni Mustapha (suspendu). Mo
naco sans Amoros.

Servette-Metz 2-2 (1-0)
Divonnes-les-Bains. 1317 spectateur
Arbitre Vautrot (Fr). Buts : 39e Elia 1 -(
50e Kurbos 1-1. 57e Hirnsberger K
67e Jaccard 2-2.

Servette : De Choudens: - Geiger.
Schnyder. - Henry. - Cacciapaglia.
Barberis. - Walder. - Decastel (46
Hasler). - Elia (59e Castella), Brigger
Jaccard.

Grasshopers-Sochaux 1-2 (1-2)
Seuzach. 1600 spectateurs. Arbitre
Piguet (Fr). Buts : 28e Agerbeck 0-1.33
Koller 1-1. 41e Anziani 1-2.
Grasshoppers : Berbig. Rueda. Ladner
In-Albon, Schàllibaum. Koller. Hein:
Hermann, René Mûller (62e Horak).
Sulzer, Marchand (62e Urs Meier)
Fimian.

Championnat d'ete: seul Young Boys
Dans le cadre du championnat inter

national d'été, les clubs suisses ne son
pas beaucoup plus à l'aise qu'en Coupe
des Alpes. Ce week-end, seuls le!
Young Boys sont parvenus à s'impo
ser, de surcroît sur terrain adverse
alors que Lucerne, malgré une réussit*
de Fairclough, et Zurich, qui menait ur
instant de deux buts, ont connu k
défaite à domicile.

Luceme-Shimshon Tel-Aviv 1-2
Willisau.- 1800 spectateurs. Arbi-

tre : Baumann (Schaffhouse). Buts : 48e
Ben-Shitrit 0-1 ; 76e Fairclough 1-1
86e Ben-Shitrit 1-2.

Lucerne : Waser (30e Weder) ; Tan-
ner ; Heinz Risi, Martinelli, Fischei
(46e Kasa) ; René Mûller, Lauscher
Kaufmann ; Marini, Fairclough, Petei
Risi.

Notes : Lucerne à 10 dès la 55e er
raison d'une blessure de Kaufmanr
(deux changements de joueurs déjè
effectués).

Zurich-Twente Enschede 3-4
Letzigrund.-1800 spectateurs. Arbi

tre Renggli (Stans). Buts : 3e Jerkovie
1-0 ; 28e Zappa 2-0 ; 30e Birkedal 2-1
31e Bold 3-1 ; 58e Ruttén 3-2 ; 77'
Roord 3-3 ; 83e Plasmans 3-4.

Zurich : Rufli ; Zappa ; Baur, Lan
doit, Schônenberger ; Kundert, Bold
Jerkovic, Iselin ; Schneider, Elsener

Brondby-Young Boys 1-2 (1-0)
' Brondby.- 1800 spectateurs. Arbi
tre : Nielsen (Dan). Buts : 40e Widel
1-0 ; 62e Nickel 1-1 ; 87e Wittwer 1-2.

Young Boys : Mollard ; Signer ; Bro
dard, Weber, Feuz ; Gertschen, Witt
wer, Conz, Nickel ; Schônenberger
Radi (84e Arm).

Malmoe FF-St-Gall 2-0 (0-0)
Lund.- 1400 spectateurs. Arbitre

Larsson (Su). Buts : 47e Palmer 1-0 ; 63(
Palmer 2-0.

St-Gall : Huwyler ; Gross ; Urban
Taddei, Germann; Bamert , Ritter
Allegretti, Bischofberger ; Friberg
Braschler.

Coupe de Cousset: deux nuls
La première soirée de la Coupe de:

Cousset a vu les quatre équipes en lice:
marquer des points, puisque les deu>
rencontres se sont terminées sur ur
score nul, ce qui est une première dans
cette coupe, comme le confirmaii
Gabriel Oberson, le promoteur de cette
manifestation. Dans la première ren
contre, si Romont connut les action:
les plus dangereuses, Beauregard man
qua la transformation d'un penalt}
(61e), Giroud tirant sur le gardiei

A Farvagny, Bulle bat
facilement Monthey 4-1
Pour sa première sortie de la saisoi

vendredi soir à l'occasion de Finaugu
ration de l'éclairage du centre sportif de
Farvagny, Bulle a laissé une bonne
impression, s'imposant facilemen
face à Monthey, même s'il connut de;
moments plus pénibles après la réduc-
tion du score par les Valaisans. Parmi
les nouveaux, Gérald Rumo, qui évo-
luait devant son public, est celui qui a
laissé la meilleure impression, er
offrant deux passes de but et en
échouant que de très peu à deux repri-
ses.

Bulle: Fillistorf; Hofer: Réali, Bou
zenada, Aubonney; Gobet, Bapst
Rumo; Sampedro, Saunier, Villoz.

A la 46e minute, Mora prend la plac<
de Réali. Rumo recule alors au poste d<
latéral et Sampedro au milieu du ter
rain.

Buts: 21e Saunier 1-0. 32e Sauniei
2-0. 56e Cernicky (penalty) 2-1. 76
Saunier 3-1, 87e Bapst 4-1.

Arbitre: M. Charly Haenni de Ve
sin. M. Bl

Jaeggi. Lors de la deuxième partie, li
sélection régionale de 3e et 4e ligues «
surpris en tenant la dragée haute i
Central, notamment en deuxième mi
temps, alors que l'équipe de deuxièmi
ligue se présentait avec ses trois étran
gers. Obtenant une égalisation méritée
la sélection régionale a été tout près d<
la victoire lorsqu'à deux minutes de h
fin un envoi frappa la transversale
alors qu'Aeby était battu.

Romont-Beauregard 0-0
Romont : Jaeggi ; Guillet ; Menouc

Gendre, Sallin; Décrind (88e Pittet
Salicio, Brodard ; Paupaux (60e Fi;
cher), Blanchard, (80e Descloux), Pei
riard.

Beauregard : J. Egger ; Giroud ; Gi
lot, Fragnière, Delacretaz (46e Sassi)
Gauch, Dousse, O. Egger, Dietrich
Vonlanthen (62e Delacretaz), Jac
quier.

Arbitre : M. Oberson de Monta
gny-

Central - sélection régionale
1-1 (0-0)

Central : Magnin (46e Aeby) ; Berset
Jutzet (46e Pannatier) Gremaud, Vec
chi ; Waeber, Bulliard (46e Rusu)
Ndiaye ; Cotting (75e Jutzet), Burcl
(46e Dudu), Riedo (46e Rossier).

Arbitre : M. Wartmann de Payer
ne.

Buts : 72e Rossier 1-0, 84e Borgo
gnon 1-1.

Programme de ce soir : 19 h. 15 Féti-
gny - sélection régionale, 20 h. 50 Mal-
ley - Beauregard. M. Bi
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GP d'Angleterre : 3e succès de la saison pour Alain Prost

Arnoux rate sa dernière chance

MCBUSME ¦&¦

Le Français Alain Prost, au volant d'une Renault, a remporté le Grand Prix
d'Angleterre de formule 1, 9e manche comptant pour le championnat du monde des
conducteurs, qui s'est disputé sur le circuit de Silverstone. Prost a devancé le
Brésilien Nelson Piquet, sur Brabham, et son compatriote Patrick Tambay, sui
Ferrari. C'est dire que les 3 pilotes classés actuellement en tête du championnat du
monde ont pris les 3 premières places de ce Grand Prix couru devant une foule
considérable et par une chaleur suffocante.

Derrière , le Britannique Nigell Man-
scll (Lotus-Renault), le Français René
Arnoux (Ferrari) et l'Autrichien Niki
Lauda (McLaren), à un tour déjà pour
ce dernier , ont également «marqué »
des points. Quant au Suisse Marc
Surcr , il a dû au volant de son Arrows
se contenter de la 17e et dernière place
des pilotes ayant terminé la course.

Au championnat du monde, Prôsl
désormais totalise 39 points et il pré-
cède de 6 points Piquet et de 8 Tambay
alors qu 'il reste encore 6 Grands Prix à
disputer. Quant à René Arnoux , qui
avait réussi le meilleur temps des
essais, il a certainement laissé passer
samedi sa dernière chance de conquérir
le titre mondial cette saison. 5e, le
Grenoblois n'a, en effet, marqué que
deux points et son total de 19 le place
bien loin de Prost.

Bon départ de Tambay
Au sein de l'écurie Ferrari, on ne

donne pas de consignes particulières.
On le vit encore une fois au départ de ce
Grand Prix : meilleur temps des essais,
Arnoux devait se faire passer dès le 1er
virage par son coéquipier Tambay, qui
prenait ainsi la tête de la course. Une
position que le Français devait occuper
durant 20 des 67 tours de l'épreuve
(316 , 150 km), jusqu 'au moment ou
Prost , 3e durant les premières rondes
puis 2e dès le 13e tour, parvint à le
passer au freinage de «Club Cor-
ner».

Surer :
se contenter de suivre...
Tambay devait d'ailleurs encore

perdre sa 2e place au profit de Piquet au
32e tour. Un Nelson Piquet qui allait
occuper de façon éphémère la 1re place
à la suite des divers arrêts pour ravi-
taillement de ses rivaux. Mais lorsque
le Brésilien , après la majorité des autres
pilotes , s'arrêta lui aussi à son stand,
Alain Prost devait reprendre le com-

mandement et ne plus être inquiété
jusqu 'au terme d'une course menée de
manière très rapide sur ce circuit qui
favorise les moyennes élevées. A noter
un bon retour de l'arrière de Nigell
Mansell , qui arrachait finalement de
façon méritoire la quatrième place à
Arnoux. Quant à Marc Surer, au volapl
d'un bolide qui manquait singulière-
ment de puissance sur un tel tracé, il ne
put jamais se mêler à la lutte et il dut se
contenter de «suivre » pour terminer
finalement au 17e rang de cette course
qui , malgré la lourde chaleur , aura été
marquée par un faible nombre d'aban-
dons.

Des nouveautés
intéressantes

Ce Grand Prix d'Angleterre coïnci-
dait avec les débuts de la nouvelle
Ferrari , la « 126 C3». S'ils ne se soni
pas imposés, les bolides rouges n'en onl
pas moins fait une bonne opération en
terminant tous deux l'épreuve «dans
les points». Par ailleurs , c'était la pre-
mière fois également que la nouvelle
Lotus, construite en 5 semaines pai
l'ingénieur français Gérard Ducarrou-
ge, était en lice avec un moteur Renaull
turbo compressé. Si Elio de Angelis,
impressionnant aux essais (4e temps),
fut contraint à l'abandon dès le 2e toui
- moteur explosé - Nigell Mansell a
démontré la valeur de ce nouveau
bolide en terminant au 4e rang.

Par ailleurs , on attendait aussi avec
intérêt le retour à la compétition de
Honda, qui équipe la nouvelle Spirit du
néophyte suédois Stefan Johansson. Ce
dernier , qui s'était qualifié au milieu du
peloton au terme des essais, n'aura
guère eu le temps lui non plus de
démontrer son talent puisque son
moteur explosait dès le 5e tour. A noter
enfin que ce Grand Prix d'Angleterre
aura permis à Renault de fêter sa
première victoire en Grande-Bretagne,
sur un circuit ou la Régie avait préci-
sément fait des débuts révolutionnai-
res avec le moteur suralimenté il y a 6
ans maintenant.

Quant à Alain Prost , qui est âgé de 28
ans, il a fêté à Silverstone son 3e succès
de la saison, le 8e de sa carrière.

La traditionnelle bouteille de Champagne pour fêter la victoire d'Alain Prost (ai
centre) à Silverstone. A droite, Patrick Tambay, alors que Nelson Piquet (ï
gauche) semble se désintéresser du sujet. (Keystone

Classement : 1. Alain Prost (Fr), Renault
turbo, 67 tours de 4,7191cm = 316,14 km er
1 h. 24'39"780 ; 2. Nelson Piquet (Bré)
Brabham-BM W, à 19" 161 ; 3. Patrick Tarn
bay (Fr), Ferrari-turbo, à 26"246 ; 4. Nigel
Mansell (GB), Lotus Renault , à 38"952; 5
René Arnoux (Fr), Ferrari-turbo à 58"874
6. Niki Lauda (Aut), McLaren-Ford, à 1
tour ; 7. Màuro Baldi (It), Alfra-Romeo ; 8
Andréa de Cesaris (It), Alfa-Romeo ; 9
John Watson (Irl), McLaren Ford ; 10
Jean-Pierre Jarier (Fr), Ligier-Ford, à î
tours ; 11. Michèle Àlboreto (It), Tyrell
Ford;

à 3 tours ; 17. Marc Surer (S), Arrows-Ford
26 pilotes au départ , 17 classés.

Championnat du monde : 1. Alain Pros
(Fr) 39 p. 2. Nelson Piquet (Bré) 33; 3
Patrick Tambay (Fr) 31 ; 4. Kéké Rosberj
(Fin) 25 ; 5. René Arnoux (Fr) 19 ; 6. Johr
Watson (Irl) 16 ; 7. Eddie Cheever (EU) 14
8. Niki Lauda (Aut) 11 ; 9. Jacques Laffite
(Fr) 10; 10. Michèle Alboreto (It) 9; 11
Marc Surer (S) et Nigell Mansell (GB) 4. 13
Danny Sullivan (EU) 2 ; 14. Johnny Cecottc
[Ven) et Mauro Baldi (It) 1.

Décès du plongeur Sergei Shalibashvil
Un accident rarissime

TATIOK

Le plongeur soviétique Sergei
Shalibashvili est décédé samedi au
Centre hospitalier universitaire
(CHU) d'Edmonton, après sept
jours de coma. Il s'était grièvement
blessé à la tête lors des éliminatoires
du plongeon de haut vol de l'Uni ver-
siade d'été, le 9 juillet dernier. Sha-
libashvili effectuait un plongeon
très difficile (un triple saut périlleux
et demi arrière), coté 3,4 - le plus
fort coefficient - par la Fédération
internationale (FINA), quand sa
tête heurta violemment la plate-
forme pendant sa deuxième révolu-
tion.

Inconscient, saignant abondam-
ment de l'oreille, le Soviétique avait
immédiatement été transporté au
CHU d'Edmonton, pour y subir une
intervention chirurgicale de 48 mi-
nutes. Il n'a jamais repris connais-
sance.

« Son rythme cardiaque s'est
ralenti et puis son cœur s'est arrêté
tôt samedi matin. Tous nos efforts
pour le réanimer sont restés vains »,
a déclaré le porte-parole de l'hôpital
qui a précisé qu'un médecin soviéti-
que était aux côtés du jeune homme
lorsqu'il est décédé.

Un an après Smirnov
Classé quatrième plongeur en

URSS, Shalibashvili , un Géorgien
de 21 ans, était entraîné par sa mère
- absente à Edmonton - et avaii
effectué ce saut difficile, qu'il prépa-
rait depuis un an, à plusieurs repri-
ses. Mais, à l'entraînement, les
autres concurrents s'étaient aperçus
qu'il frôlait dangereusement la pla-
te-forme et n'osaient plus le regar-
der. Il s'agit d'un cas rarissime dans
ce sport qui comporte quant même
des risques. Mais les accidents sont
généralement sans conséquence
pour les athlètes : « Nous avons eu
ici 10 000 ou 15 000 plongeons sans
aucun incident », avait rappelé an
moment du drame Eldon Godfrey,
membre de la commission technique
de la FINA. Aucune statistique ne
fait mention d'un décès en compéti-
tion dans cette discipline au cours
des dix dernières années.

Les Soviétiques ont en tout cas
payé un lourd tribut à la compéti-
tion, perdant, en l'espace d'un an,
deux champions de haut niveau. En
juillet dernier, à Rome, l escrimeui
soviétique Vladimir Smirnov,
champion olympique au fleuret à
Moscou, n'avait pas survécu à une
blessure reçue à la tête lors de la
compétition par équipes. Le fleure!
de son adversaire s'était brisé, avait
traversé son masque et avait pénétré
jusqu'au cerveau.

Tambay: pas satisfait de son 3e rang
Alain Prost: Je rhé réjouis d'avoii

gagné ici. Il y a deux ans, j 'avais perdu
sur ce même çirçi(ùutQUt&sff cat}çe,.di
remporter le tire-dei champion et c 'est
très encourageant pour la suite de la
saison. La voiture s 'est, montrée tout à
fait au point durant la course et les
pneumatiques ont tenu le rôle impor-
tant que Ton attendait d 'eux.

Nelson Piquet: J 'ai mis longtemps à
revenir sur les deux Ferrari, mais je
sentais ma voiture très performante.
Par la suite, la rapidité avec laquelle
mon ravitaillement a été effectué a été
déterminante. Cette 2ep lace me permet

d 'être optimiste pour les prochain.
Grands Prix et dans la course ai
titre.

Patrick Tambay: Cettei eplace ne mi
satisfait guère, car il sera difficile c
présent de remporter le titre de cham
pion du monde. Seule la réussitepourre
nous aider, car Renault semble possê
der à présent des voitures très compéti
tives. De plus, leurs pneumatiques son,
apparus bien supérieurs aux nôtres e
même si le nouveau moteur Ferrar
s 'est montré au point , ce n 'est pa:
suff isant.

Salnikov et Tiffany Cohen
en vedette à Los Angeles

NATAl
Aucun record du monde n'a été amé-

lioré mais plusieurs bonnes performan-
ces, notamment par le Soviétique Vla-
dimir Salnikov et l'Américaine Tyffan)
Cohen, ont été réalisées lors de \t
troisième journée de la réunion interna-
tionale disputée dans le futur bassin
olympique de Los Angeles.

Salnikov a remporté avec une faci-
lité dérisoire la filiale du 400 m libre,
dans le bon temps de 3'51"60, éloigné
toutefois de plus de trois secondes de
son record du monde. La grande sur-
prise de cette éprétive a été l'élimina-
tion en séries du jeune Américain Jeff
Kostoff. Tout comme pour Salnikov, le
400 m libre féminin a permis à l'Amé-
ricaine Tyffany Cohen de signer sa
deuxième victoire en 48 heures. Déjà
gagnante du 800 m'iibre, elle a en effet
enlevé haut la main le 400 m libre en
4'13"57, prouvant du même coup
qu'elle est actuellement une des meil-
leures nageuses de, fond mondiale.

Le 200 m quatre?' nages masculin a
été marqué par une légère surprise, de
par la victoire du Soviétique Alexandre
Sidorenko sur l'Américain Bill Barrett
lequel avait le meilleur temps de;
séries. En revanche, l'Allemande de
l'Est Petra Schneider a largement justi
fié le pronostic en remportant le 200 rr
quatre nages en 2', '.6"79. Les Améri-
cains ont remporté, lés deux épreuve;
de 50 m libre avec John Sauerland e

Dara Torres tandis "que les Suédoi;
fêtaient leur première victoire grâce i
leur relais féminin du 4 x 100 ir
libre.

Le maigre programme de la 2e jour-
née de samedi (quatre finales indivi-
duelles et deux épreuves de relais) avai;
permis aux Soviétiques d'enlever deu?
premières places, contre une chacun ai
Japon, à la RDA, à la Hongrie et au?
Etats-Unis.

La course la plus disputée a été h
200 m libre féminin, qui s'est terminé
par la victoire de la Japonaise Kaor
Yanase, déjà gagnante du 100 m libn
la veille. Le 200 m masculin a permii
au Soviétique Vladimir Chemetov de
prendre sa revanche sur l'Américair
Bruce Haayes, qui lui avait ravi k
médaille d'or en finale de l'Univer-
siade d'Edmonton, la semaine derniè-
re.

Si le Hongrois Sandor Wladar
champion olympique 1980 du 200 rr
dos, a causé une légère surprise er
remportant le 400 m quatre nages, er
revanche, l'Allemande de l'Est Petrc
Schneider a fait respecter la logique er
l'emportant sur la même distance.

• L Italien Paolo Revelh a réalise
l'59"22 sur 200 m papillon, deuxième
meilleure performance mondiale de
l'année et cinquième de tous les temps
à l'occasion de la première journée dei
championnats d'Italie qui se déroulen
à la piscine du Foro Italico de Rome
où auront lieu les championnats d'Eu
rope à la fin du mois d'août.
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[ BOXE JL
Un challenger

trop lourd
A Washington, le championnat du

monde unifié des mi-lourds, Michael
Spinks, tenant du titre, contre Eddie
Mustafa Mohammad, a été finalement
annulé.

A la pesée, Mohammad accusait \
livres et demie de plus que la limite de
la catégorie (79 kg). C'était la première
fois qu un challenger se présentait au
dessus du poids requis pour un cham
pionnat du monde.

La rencontre ne pouvait donc pa:
être homologuée. Dans un premie:
temps, elle était maintenue sur la dis
tance de 10 rounds. A la dernière
minute cependant, les organisateur!
ont annulé le combat et même toute h
reunion.

Un des porte-parole de Spinks i
expliqué que le champion n'avait pa;
de raison de combattre contre Moham
mad en 10 rounds. «C'est une questior
de fierté et de dignité», a-t-il dit. Poui
sa part , Spinks a estimé que son chai
lenger devrait être interdit de boxe.

Mohammad a reconnu n'avoir rier
tenté pour perdre les 2 livres et demie
excédentaires et a accuse 1 entourage de
Spinks d'avoir truqué les balances. «Je
sais que je pesais 175 livres, je connais
mon corps», a-t-il précisé.

Après la pesée des boxeurs, leur;
primes avaient été considérablemen
réduites. Spinks n'aurait plus com
battu que pour 500 000 dollars au liei
du million prévu et le cachet de
Mohammad était tombé de 250 00(
dollars à 100 000.

• L'Argentin Santos Laciar a conser
vé, à Séoul, son titre de champion di
monde des poids mouche (versioi
WBA) en battant son challenger, le
Sud-Coréen Shin Hi-Sop, par k.-o. ai
premier round, après seulement une
minute de combat.

Natation synchronisée:
encore Karin Singer

Karin Singer a conservé son titre de
championne suisse de natation syn
chronisée à St. Moritz. Elle a égalemen
triomphé en duo avec sa sœur Irène
Enfin, SV Limmat Zurich a remporte
le concours par équipes pour la hui
tième fois.

Solo: 1. Karin Singer (Buchs) 170,066; 2
Caroline Sturzenegger (Zurich) 168,351. 3
Edith Boss (Berne) 162,566.

Duo: 1. Irène Singer/Karin Singei
(Buchs) 167,417. 2. Caroline Sturzeneg
ger/Maya Mast (Zurich) 166,034. 3. Editl
Boss/Claudia Stebler (Berne) 160,283.

Par équipes: 1. SV Limmat Zurich
152,865. 2. Polo Club Berne 148,703. 3. SC
Flôs Buchs/SG 147,100.

III11 JUDO 4
Granges:

des... embouteillages fatals
Champion de Suisse, Granges a été

éliminé par Morges en quarts de finale
de la Coupe de Suisse. Mais cette
surprise s'explique mieux lorsque l'ot
sait qu'une voiture ayant à bord une
partie de l'équipe soleuroise a été prise
dans des embouteillages, à Lausanne
Si bien que Granges ne s'est présenté i
Morges qu'avec trois combattants...

Résultats des quarts de finale : Nippon
Zûrioch - Sakura Schaanwald 9-1. JK Fri
bourg - Schafïhouse 2-8. JK Lausanne
Nippon Berne 8-2. Morges - Granges 7-3.

• Basketball. - A Pescara, la Tchécos
lovaquie a remporté le championna
d'Europe juniors féminin, en battan
en finale l'URSS par 98-80. Pour li
troisième place, l'Italie a pris le meil
leur, 66-46, sur la Yougoslavie.
• Basketball. - Penarol (Uru) ;
enlevé le titre de champion sud-améri
cain des clubs champions en battan
Obras Sanitarias (Arg) par 89-85.

• Rinkhockey. - En s'imposant dan;
les deux matches de la finale, FC
Barcelone a remporté la Coupe d'Eu
rope des champions aux dépens d'ur
autre club espagnol, Sentment. Finale
entièrement portugaise en Coupe de:
vainqueurs de coupe, où le FC Porte
s'est imposé aux dépens de Benficî
Lisbonne.
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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
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7f\ h trt iiicnn'à MF- 1R ans - 1» vision Ln film nui fart s'éclater

i'Amérique. UN MÉCHANT FILMI
PORKY'S

La fête, l'humour, la provocation des années 60.
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VACANCES ANNUELLES
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20 h. 30, jusqu'à ME.-16 ans. I™ vision. Les rapports ambigus

d'une meurtrière et d'un détective privé.
MORTELLE RANDONNÉE de Claude MILLER

Avec Adjani, Serrault, Guy Marchand, Samy Frey, M. Méril
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21 h., JE + Dl aussi 15 h. En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
DEUX DANOISES

EN CULOTTES DE CUIR
(Parte d'identité obligatoire 

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

HIGH SEXTIETY PLAYGIRLS
Carte d'identité obligatoire

jA vendre

GRAND
FOURGON
MERCEDES
80 000 km,

Fr. 5300.-.

s 029/2 42 93.
17-461147

A prix
favorable

bordures
en béton
100 x 28
x 4,8 cm,
arrondies, avec
rainure et crête
7 fr. 75,
pris au dépôt.
J. Bouquet
Fabrication
articles
de béton
Saint-Ours
s 037/44 12 79.

17-174B

MAZDA
323 GLS,
1300, 1980,
brune, 5 portes,
37 500 km, exp.
13.07.83, prix
5700.- heures
des repas.
«• 037/26 18 57

Antiquités
chez «B0UBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
^ 037/28 34 33
dépôt:
© 037/45 21 77

AU COIN COIFFU RE
j. JOST MARLY

¦a 037/46 46 75
DAMES -mmA %\s£Ê

MESSIEURS

VACANCES
du 26 juillet au 2 août

Nos salons de Fribourg (av. de la Gare
et Beaumont) et de Guin, restent
ouverts et sont à votre disposition

Mercil

VACANCES
ANNUELLES

du 18 juillet
au 8 août

17-2392

A vendre

SALON
avec
TABLE
avec 4 chaises.

« 037/75 27 74.
le matin.

17-45732

A vendre

Audi
100
peu roulé,
très soignée,
expertisée.

v 037/24 69 06.
17-1729

Le spécialiste en
literie de Fribourg

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 grand
choix

MULLER
LITERIE

Suce.
José Python

r. de Lausanne 23
1700 FRIBOURG

. « 037/22 49 09.
L Lundi fermé A

BUCHER
MOTOS

K Kawasaki
RTE
(200 m

 ̂
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~hÊ/PÂrÊ^m I E 931, idem E 951 mais 16 W, Fr.
I E 911, 16 W, sans autoreverse, Fr.
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DU BUREAU DES AUTOMOBILES) "S* 03S5FP"2© 38 67

REX
jeudi 21 juillet, 21 h., à l' occasion
de la PREMIÈRE du film CREEPS-
HOW, le cinéma REX organise en
collaboration avec la librairie LA
BULLE (rue de Lausanne, Fribourg)

¦ A RIIIIT nn CIIDCAIIT

toutes les personnes se présentant
déguisées en «CREEPSHOW-LOOK»
entreront gratuitement au cinéma
REX... celles qui seront inscrites
préalablement auprès de LA BULLE
participeront au concours du meilleur
«CREEPSHOW-LOOK» !
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r tMj K CêË OC! ieres A L'INDICE DE SATISFACTION.

Utilitaire: Fourgon E 1600, Camionnette, Châssis-Cabine \ Ẑ ^é \  B l̂

GARAGE AUTOCAMET SA. rte des Daillettes 4, FRIBOURG, 037/24 69 06

wmm
A vendre Splendide

BMW
INNOCENTI 323 I

81,50 000 km,3 portes, exp. noj nombreux
'
ulllet 83' accessoires

037/24 52 19 «¦ 037/30 19 17
17-3021 17-3029

v 037/43 25 49.
17-1882

Vient de paraître L'AUTO" lî TH^M
H.U. von Balthasar , L. Bouyer , 0. Clément-Daniel-Ange , RAftlO ^̂ ^̂ ^flE. Dahler, Dr Ph. Madré, A.M. de Monléon op., J. Parmen- I llMI/ lw
tier

I choisi par les musiciens de l'orchestre
Des bords (JU Gange I pour la musique en voiture
aux rives du Jourdain

214 pages - Fr. 24.90 JE*  ̂
#1

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion
sur le yoga, le zen et la méditation transcendentale, s'atta-
chant à dégager, avant tout, dans l'usage qui en est fait par
les chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE Jjj^
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL SEÉHK W S f*mtl

Pérolles 42 Vendredi 5 août
1700 Fribourg

Le soussigné commande I I "y I Cil lll l IC
... ex. du livre «Des bords du Gange
aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage). 113

Nom: UJHEai &̂nS .—-

Date et signature
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l̂8PiWÉÉi Mfl 

78 000 km ,
HPT Ï̂T ÎB̂ ^̂ ^^̂  bon état ,
BÉMK !£#*&¦. . Fr. 7500.-.

A vendre

¦«mais vous
n'aorez

autant <fe
plai sir à

"""«'peur!

GOLF GTI
77, gris mél
visée,
Fr. 6200.-.

soires,
Fr. 8200.-.

llJ ŜSi: GARAGE

^«fcî^^- ' -'W'H A. MARTI
^Spr ĵsi W 1751 Lentigny/FR
^ ^̂̂ ""'•T̂ ^ * 037/37 18 96.

mW 0 ÂmVTKÊÊÊA 17-45768

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu
ves. Bas prix.

Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 490.-. Répara-
tions de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.

DOM Elektro
Bulle
«029/265 79
ou 4 73 13.

81-137

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé

¦ 
rnrn̂  AVIS

à la suite de l'incendie du 12 avril 1983,
*^^J dont a été victime M. Jean-Louis Singy,

A « irlï agriculteur, à Corsalettes,
L' annonce UNE COLLECTE3w reflet vivant
di. ~„.„ UA est organisée en sa faveur.u marche a

Les dons peuvent lui être versés directe-
expertisée , ment
Fr. 23oo.-. dans votre ._ .' . # , , ..

Merci de votre générosité.
journal 17-45758
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EN PROMOTION:
Jusqu'à fin juillet 1983, montage gratuit du modèle

MICHEL LUY
route des Arsenaux 32

M 621

Cantine a La Roche

16 W combine cassettes
et radio L-M-U,

P 794
16 W combiné cassettes
touches de présélection.

Fr. 378

L-M-U à
Fr. 578

P 784
idem P 794 mais 40 W et autorever
se, Fr. 628.-
Série «E»:
quatre appareils combi-digital à recher
che automatique

E 971
jusqu'à 320 W,
Fr. 1248.- (sans ampli)

E 951
idem E 971 , mais 40 W, Fr. 998

878.-
748.-

FRIBOURG, ? 037/221 966
auto-électricité

E 95
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Dominique Lapierre
et Larry Collins

Cette nuit la liberté
«Le triomphe et la tragédie de
Gandhi. Un livre irremplaçable
dont la marche de Gandhi au
supplice est un sommet. Une
admirable fresque articulée autour
du chemin de croix de Gandhi. Le
portrait de Gandhi tracé avec
amour et intelligence justifie à lui
seul le triomphe de Cette nuit de
liberté.» Un chef-d'œuvre.
560 pages Fr. 29.40

Dina Kaminskaya

Avocate en URSS
Nous ne savions presque rien du
système judiciaire , du fonctionne-
ment des tribunaux, de la vie et du
statut des avocats en URSS. Voici
pour la première fois un acteur
connaissant cette institution de
l'intérieur et qui , pour l'avoir pra-
tiquée trente-sept ans, peut racon-
ter et témoigner. Avec vivacité et
intelligence l'auteur dépeint les
problèmes quotidiens de cette
«justice» inféodée au pouvoir.
398 pages Fr. 30.70

MAURICE MESSÉGUÉ

asiWâ

Maurice Mességué

Ces plantes
qu'on assassine
Ce livre est le cri du cœur et le cri
d'alarme du «maître des plantes»;
c'est son expérience face à ses
propres plantes polluées, dénatu-
rées; c'est sa lutte pour apporter les
preuves scientifiques de ce qu 'il a
immédiatement pressenti: le dan-
ger pour l'homme à se soigner
avec des plantes bourrées de pesti-
cides. Des solutions peuvent et
doivent être trouvées. Il en pro-
pose comme il suggère des remè-
des.
228 pages- Fr. 21.50

Anne-Sophie Tiberghien

Mon cœur s'appelle
Amazonie
Une mère, sa fille et la liberté... En
rupture avec notre monde et à la
recherche d'une raison de vivre,
elles atterrissent à la capitale
d'Amazonie , après 8 ans de dérive
à parcourir les continents. A force
de patience et d'oubli de soi, la
mère et la fille finissent par être
acceptées et reconnues par la tribu
des Yanomami. C'est alors que
leur destin bascule. Un récit foi-
sonnant et émouvant.
290 pages Fr. 23.90

Didier Decoin

Les trois vies
de Babe Ozouf
Tout au bout de la France c'est la
Hague. Babe Ozouf Catherine el
Carole sont filles de la Hague.
Leur saga - qui s'étend sur trois
générations - est scandée par un
même geste, un acte que l'amour
inspire: faire naître la lumière et le
feu dans la nuit. Par trois fois, ce
geste simple et fatal provoquera
un naufrage: naufrage de navires
et naufrage de trois destins.
378 pages Fr. 23.90

Julien Green

Frère François

Le monde du XIII e siècle. Dans
une petite cité du Moyen Age, des
jeunes turbulents et «leur roi», le
plus chamant , malin , riche... Dans
le labyrinthe de la vie, ce jeune
ambitieux s'élance; le meilleur
cheval , les plus beaux vêtements,
être chevalier grand prince, il veut
tout. Mais quelqu 'un est caché qui
l'attend , sans armes, sans titre ,
sans orgueil: Dieu. Alors, la chasse
spirituelle commence...
254 pages Fr. 27.30

Histoires
PKTIV lia ii'.iixl

d 'amour

Pierre Bertrand

Histoires d'amour

L'auteur raconte avec simpli-
cité des rencontres marquantes
qu 'il a pu avoir avec un certain
nombre de couples à des tournants
de leur vie. De l'amour qui naît à
l'amour qui se meurt, de la diffi-
cile rencontre à la vieillesse heu-
reuse, de l'avortement à la pater-
nité ou à l'adoption , les sujets
brûlants de ce temps.
184 pages Fr. 19.20

Bernard Clavel

Harricana
L'auteur sait faire parler les cœurs.
Nul mieux que lui n'exprime les
émotions des âmes simples. Il
semblait né pour nous conter ce
Grand Nord où la vie de chaque
jour est encore une aventure, où
l'histoire de chaque famille est une
vraie saga, ce pays qui renouvelle
totalement son inspiration.
286 pages Fr. 22.60

Danielie Steel

Palomino
Un soir, tout bascule dans la vie de
Samantha: son mari , qu'elle aime
passionnément, lui annonce qu 'il
la quitte pour une autre. Difficile
recherche à redonner un sens à sa
vie. Mais une nouvelle épreuve
l'attend. Comment puiser force et
énergie pour vaincre l'adversité et
retrouver sa part de bonheur?
260 pages Fr. 25.50

Jûisicj ue
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Miguel Angel Estrella

Musique
pour l'Espérance
Entretiens avec Jean Lacouture.
«Je me trouvais soudain impliqué
dans une merveilleuse histoire,
celle de la résurrection d'un grand
artiste torturé et , de semaine en
semaine, reconquérant ses mains
et son art. Ces mains qui, à la
sortie des salles de supplices, pié-
tinées, matraquées, étaient
comme des ballons de football.»
310 pages Fr. 23.30

Monique de Susanne

Temps de repos,
temps de Dieu

A partir de son expérience person-
nelle, tant celle du repos forcé que
celle de la prière, Monique de
Susanne, mère de six enfants, pro-
pose des pistes de réflexion quoti-
dienne. Son livre est un témoi-
gnage très simple de la puissance
de l'Evangile dans une vie.
132 pages Fr. 16.-

mm
MICHELET

Claude Michelet

Une fois sept
Voici bien le livre le plus naturel ,
le plus dénué de prétention qui
soit: C. Michelet l'a écrit pour son
plaisir , il y a treize ans, et c'est
pour le plaisir de ses lecteurs et le
sien qu 'il le republie aujourd'hui.
Livre de souvenirs, livre de l'ami-
tié. 255 pages Fr. 20.20

Dr CLAUDE
OLIEflMSTEIH

Eugène Raudsepp

Etes-vous
•LKtiiillt ?

Cent tests
pour mesurer
et développer
votre quotient

créatif

Albin. Michel

la drogue
, en.la vie

Dr Claude Olievenstein Eugène Raudsepp

La drogue ou la vie Etes-vous créatif ?
Voici un ouvrage capital et qui
nous vient à temps. Il constitue un Doute, découragement, com-
document frappant sur la jeunesse plexité de là vie actuelle... Nous
d'aujourd'hui et ses1 problèmes, pouvons réagir grâce à nos capaci-
C'est aussi un témoignage riche et tés inventives, imaginatrices et
profond, qui renouvelle, avec clar- créatrices. Mais possédons-nous
té, notre approche d'un des pro- assez de créativité pour affronter
blêmes majeurs de notre époque, les défis de demain? Ce livre
Et c'est un livre d'espoir. répond oui.
264 pages Fr. 23.60 218 pages Fr. 20.50

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande:

... ex. Lapierre-Collins, Cette nuit laj iberté . . Fr. 29.40

... ex. Kaminskaya, Avocate en URSS Fr. 30.70

... ex. Mességué, Ces plantes qu 'on assassine Fr. 21.50

... ex. Tiberghien, Mon cœur s'appelle Amazonie Fr. 23.90

... ex. Didier Decoin, Les trois vies de Babe Ozouf Fr. 23.90

... ex. Julien Green, Frère François Fr. 27.30

... ex. Cl. Michelet , Une fois sept Fr. 20.20

... ex. Estrella , Musique pour l'Espérance Fr. 23.30

... ex. Cl. Jasmin , Parce que je crois au lendemain Fr. 22.50

... ex. Dr Sattilaro, Rappelé à la vie Fr. 22.50

... ex. P. Bertrand , Histoires d'amour Fr. 19.20

... ex. M. de Suzanne, Temps de repos, temps... Fr. 16.—

... ex. Bernard Clavel, Harricana Fr. 22.60

... ex. Danielie Steel, Palomino Fr. 25.50

... ex. Dr Olievenstein, La drogue ou la vie Fr. 23.60

... ex. E. Raudsepp, Etes-vous créatif? Fr. 20.50

Nom et Prénom:

RAPPELE
<S> 13t.

VIEW m m m m M M W

une j£uéris< >n du cane w

CAlmAïuvUvy

I) r Anthony Sattilaro

Rappelé à la vie
Une guérison du cancer. Cet

ouvrage n'est pas un plaidoyer.
C'est le témoignage d'un homme
honnête. Et c'est aussi le magnifi-
que récit de l'itinéraire spirituel
d'un être humain à la recherche de
Dieu, de Celui qui , dans Sa bonté,
l'a rappelé à la vie.
256 pages Fr. 22.50

anf  lendemain
ir«riasi>i«stiu:.m*s

Professeur Claude Jasmin

Parce que je crois
au lendemain
Itinéraire et réflexions d'un cancé-
rologue. Rarement réflexion sur
les rapports entre le médecin , le
malade et la maladie aura été
poussée aussi loin et avec tant
d'intensité.
220 pages Fr. 22.50
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Dans notre vaste choix
nous avons certainement

Mesdames, Messieurs,
chers Clients,

Notre magasin de Fribourç; vivra I
prochainement, le mercredi
20 juillet 1983, son dernier jour
d'activité au Criblet4. A cette
occasion nous aimerions vous re-
mercier pour la fidélité que
vous nous avez témoignée durant
de si nombreuses années.

Nous cherchons en ce
moment à nous établir ailleurs,
dans un emplacement mieux
situé, plus accessible et disposant
de locaux plus vastes.

Jusqu'à cette date, nous
nous tenons à votre disposition
dans notre magasin de Berne
ainsi que dans toutes nos autres
filiales en Suisse.

Vos dévoués
Vêtements Frey s^

•S5iaî?«t«BWV«î

Kw
Pour monsieur - mode et qualité.
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Bien n'est aussi désagréable que de VdCQIlCôS 83
3e trouver devant la porte d'un
commerce et de lire: Délai:

3 JOURS AVANT LA PARUTION

fÊRMÉ POUR CAUSE ^. 
^

M 
^DE VACANCES-.. NÙ T̂L*^̂ ! /

... sans en avoir été informé ^r?7<îPsSk 1 J^3 PUBLICITAS SA
I ^̂ A****!̂  j / w  Tf" w /v^"*/ "̂  Rue de la Banque 2auparavant. 

L^ ^T̂ à \ P /^~ j 1 700 FRIBOURG

MoublicE pas d'annoncer vos ''"̂ •¦̂ ¦̂ ^i-̂ ^C Ĵ
Vacances ... ef ĵûff^»
profiliez de notre rubrique

SPECIAL VACANCES

A - ̂ i ¦ ma^m â^m

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

la voiture d'occasion
que vous cherchez!

HONDA

FORD
FIAT
TOYOTA
DATSUN
ALFA ROMEO
VW
MERCEDES
BMW
VOLVO

Accord, 4 portes, coupé. Ballade
5 vitesses, automn. Civic ,
5 vitesses, autom.
Taunus
126 et 128
Carina - Corolla
Violet - Cherry
Alfetta - Coupé 2.5 GTV
Golf GLS
280 S - 280 CE
323 i
RR ni

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie
Larqes.facilités de paiements

17- 1 1B7

Ê̂Emé M̂MMm

faites-vous comprendre
A respectez 

^
__

W la priorité ©Sis

-4-^À i OIIFRM
la machin

à écrire

avo/* nnrmrt inn

électronique
à marnuerite

électronique
à mémoire,
et beaucoup
-| d'autres j" avantages. !

POUR Fr. 90.-
) PAR MOIS! |

~
Paccp7 nnnc unir

dans nos
maaasins

V BERNINA 9ioJ
WLa cadette. M

W Venez voir tout ce m
W quelle sait faire, m

<• ¦; ,? i

w**!* ¦'
¦ '''' s - V

Rue de Lausanne 80 - Fribourg
v 037/22 80 81

17-785

/ ôper 0/ \̂
/ *«*?. Li â\/ A| \-.;.m ïW «̂W»ù Ŵïï« •̂ - ' — ^̂  ̂\

f  tj r < -558383̂ » î*T ï̂ I * L̂\
i mmM ~t. Â r're&ŝ &mxf ' ÏS ! -*. \

U 
«

^^Tî S^Trûst

% 2y^;7 . _ /m5
L'0Cat '°hUUè d' achat

0ŵ k^̂
Réfrigérateur

Ranlernorht
T14RA

140 I. capacité, comparti-
ment de congélation
d'autres modèles de: Bau-
knecht , Bosch , Electrolux,
Novamatic , Siemens, etc.

• Livraison gratuite
• Grande remise à l' emporter
• Constamment des appareils

d'exposition à prix bas
• Le meilleur prix de reprise

de votre ancien appareil
• Prolongation de la garantie

Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez le

Ë-Glane
,

ncor 037/24 54 14
ie Centrale 032/22 85 25
:entre 038/33 46 48
t 46 succursales
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Charades romandes Coup d'oeil
Résolvez ces trois charades, et vous découvrirez le nom de
trois communes fribourgeoises! __ .
1. Mon premier est donc généreux «¦ »

Mon deuxième prouve qu 'ils ne restent pas inactifs
Mon troisième peut conduire aux pires excès *

2. Mon premier appâte le poisson *
Mon deuxième, Français, est méridional et historique * *
Mon troisième localise * ** •• -m3. On meurt sans mon premier •
Mon deuxième est possessif * *
Etre près de mon troisième, c'est voir l'avenir en noir...

*
*

3
* *' — *

1

—— Combien de lignes droites sont néces-
saires pour isoler chacune des étoiles

—_ dans un espace différent?

2[ | |
___J Solution en page télévision

Les buttets de
lDIETETIQUE V l  s

Vive les vacances, plus de peniten- a 1 aide de bactéries d acide lactique et
ces!... Même si ce mois de juillet n'est de présure , on obtient de la caséiine.
pas forcément synonyme d'horizons Celle-ci est alors séparée du petit-lait
nouveaux ou de grands départs, l'été par centrifugation. On ajoute ensuite
apporte à tous quelque chose de diffé- au séré brut de la crème, des fruits, du
rent: une certaine détente, une joie de sucre ou des édulcorants, des herbes
vivre plus intense... On s'habille légère- aromatiques avant de le pasteuriser.
ment, les gens sont moins pressés et on
trouve même des places de parc libres Sa valeur diététiqueen ville!

Le séré est un aliment «naturel»
C'est aussi une période où on modi- riche en protéines (env. 15 g / 100 g) de

fie ses habitudes alimentaires... Toutes bonne valeur biologique. Sa teneur en
les fantaisies sont possibles et cet arti- sels minéraux , surtout en calcium (85
cle fait la part belle aux gourmets, mg/ 100 g), sa grande digestibilité en
soucieux de leur santé. Pour vos repas font un produit précieux. Le séré gras,
d'été: pensez au séré. très nourrissant: 200 cal / 100 g peut

facilement remplacer un plat de viande
Comment fait-On du Séré? ou de poisson. Alors que le séré maigre:

86 cal / 100 g est un allié sûr pour ceux
Par caillage de lait entier ou écrémé, qui se soucient de leur ligne!

Cour un été de «farniente », des recettes légères

w *
' ¦ ' >

i
.... . \

'été
Un zeste d'imagination

Le séré n'est pas toujours apprécié à
sa juste valeur»' @nspeut , certes, le
déguster comme un yaourt, à la petite
cuillère mais aussi de mille autres
façons!

Il constitue par exemple une excel-
lente base à soufflés ou gratins. On peut
accommoder en sauces légères pour
accompagner des salades, fondues
bourguignonnes ou pommes en robe.
On peut l'apprêter en farces pour ravio-
lis, crêpes. Quant aux gâteaux ou tour-
tes au séré: ils raviront les plus fins
palais.

Souvenez-vous qu'on ne vieillit pas
à table. Au contraire même, le temps
qu'on y passe est essentiel pour la santé
physique et psychique. Alors profitez
des vacances pour essayer de modifier
vos mauvaises habitudes: préparez des
buffets variés et coloriés à base de
fruits, céréales, légumes crus... et séré...
Bonnes vacances. Anne Lévy

Sauce au séré et fines herbes
- 200 g de séré
- 1 dl de lait
- 1 c. à café de maj zena
- ciboulette, persil, cerfeuil hachés
sel, poivre.

Délayer la maïzena dans le lait. Faire
bouillir et laisser épaissir en remuant.
Battez le séré en iffnousse. Mélanger
avec la «bouillie» et les autres ingré-
dients. "* 

¦¦¦'
¦

Cette sauce accompagne les viandes
et les poissons, chauds ou froids.

Tomates farcies au seré
- 4 belles tomates
- 250 g de séré
- sel, poivre, paprika
- oignon haché
- 1 concombre (ou 2 cornichons) au
vinaigre, émincé
- '/z poivron , émincé

Mélangez ces ingrédients.
Evidez les tomates en découpant un

couvercle. Farcir. Servez frais.

VIE QUOTIDIENNE 23

Jamais, de son plein gré, Webster
n'aurait ainsi filé en laissant la lumière
au-dessus de l'ordinateur et la porte
entrebâillée. Il était trop méticuleux.
Ces pensées logiques dressaient une
barrière contre la peur insensée qu'elles
entraînaient.

Webster était peut-être encore dans
l'immeuble, il y avait d'autres gens qui
travaillaient tard. Mais si cela avait un
lien avec Craddock...

Jenny ne se trompait pas. La fumée
de cigarette flottant dans l'air lui con-
firme ses soupçons. Il y avait plusieurs
mégots par terre, négligemment écra-
sés sous un talon. Il n'existait pas de
cendrier chez Webster.

En proie à la panique, Jenny jaillit
hors du bâtiment. Sans trop savoir où
tourner. Avec la nouvelle chute de
neige, les allées principales apparais-
saient distinctes, sans traces de pas.
Qu'est-ce qui avait retenu Michael ?
Comment Craddock et Webster
étaient-ils sortis de l'immeuble sans
avoir été repérés ? Où était la police du
campus?

Elle contourna le bâtiment , et près
de la sortie ouest, découvrit des traces
de pas, irrégulières, coupant un che-
min. Les traces de quelqu'un qui mar-
chait à contre cœur, qui chancelait et
qu 'il fallait traîner. Elle suivit le sentier
qui s'enfonçait dans la neige. Elle avait
le cœur battant , se refusant à établir un
rapport entre ces pas hésitants et son
père. Pourquoi le vieil homme avait-il
pris le risque d'aller vérifier l'exacti-
tude de son hypothèse ? Elle devina que
le vieil homme fier méprisait le danger,
ou peut-être avait-il minimise ce dan-
ger avec l'autorité du professeur qu'il
était depuis des années?

La piste s'achevait dans une allée
dégagée proche du stade. Jenny hésita,
regarda partout sans rien voir - et à cet
instant capta une plainte, de douleur ,
ou de rage.

Craddock roula avec le vieil homme
de la piste cendrée dans un tas de neige.
Le professeur était protégé par d'épais
vêtements et les mouvements de Crad-
dock étaient entravés par une grosse
veste. Dans son angoisse, le jeune
homme frappa en aveugle, cognant
dans l'épaule rembourrée, un bras levé,
mais, une fois, il frôla la mâchoire de
Webster.

Celui-ci offrait une résistance tenace
qui surprit Eddie. Peu à peu, le jeune
homme reprit ses esprits, sans cesser
d'être furieux, et n'eut plus que l'idée
de remettre Webster sur pied pour
l'entraîner ailleurs. Saisissant le vieil
homme par les revers de son manteau,
il le souleva.

Un cri de femme l'arrêta. A l'instant
où il allait projeter sa victime au sol, la
femme se précipita vers eux en
criant :

- Lâchez-le, Craddock ! Arrêtez !
Le nom l'affola. Elle l'avait appelé

Craddock. Mais personne ne pouvait
savoir son véritable nom. Il l'avait
effacé de même qu'il avait gommé tout
le reste. Détruit tous les dossiers qui
risquaient d'être pour lui une mena-
ce.

- Craddock !
Le nom trancha dans sa rage. Mais

cette fois, il reconnut la femme debout
à quelques mètres - la fille de Webster !
Comment savait-elle?

Il voulut repousser le vieux profes-
seur, mais soudain, les rôles furent
inversés. Maintenant , c'était Webster
qui s'agrippait à lui, refusant de le
lâcher. Craddock se débattit , se tortilla,
s'effbrçant de s'arracher à cette poigne.
Craddock en se secouant fit tomber
Webster, mais celui-ci entoura de ses
bras les jambes du jeune homme.

La femme était proche. De déses-
poir, Craddock plongea la main dans la
poche de sa veste, referma les doigts sur
le terminal compact et portable qu'il y
cachait. Il en assena un coup violent
sur la tête de Webster qui en geignant
s'affala dans la neige.

Presque au-dessus d'eux, Jenny hur-
la. Craddock piqua à travers la neige
vers les gradins, sauta par-dessus une
barrière et escalada les rangées.

Parvenu à l'ouverture la plus proche ,
il regarda derrière lui. La femme s'était
agenouillée près du savant, mais c'était
l'Intrus qu'elle fixait.

- Craddock, vous êtes fini , mainte-
nant !

Craddock disparut dans le souter-
rain et les entrailles du stade.

44
VENDREDI 18 FÉVRIER

18 HEURES 15
L'appel de Tom Ames sur l'émet-

teur-récepteur de la voiture alerta Egan
qui se dirigea vers le campus, où il
rejoignit Ames et Jenny Tyson dans le
bureau de la sécurité.

Webster, livide, une vilaine meur-
trissure à la tempe, gisait sur un bran-
card. Egan fut bouleversé et affolé par
la respiration haletante et rauque du
vieil homme. Du moins Webster était-
il vivant.

Jenny semblait plus calme que lors-
que Egan était entré, comme si la
présence du jeune homme la rassu-
rait.

- L'ambulance va arriver, expliquâ-
t-elle. Mr Ames et ses hommes ont tout
de suite transporté mon père ici.

Elle raconta brièvement comment
elle avait repéré la trace de l'Intrus et de
Webster entre le laboratoire et le stade,
la bagarre dont elle avait été témoin, et
la fuite éperdue de l'Intrus.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 131
Horizontalement: 1. Sentiments.

2. Loué - Noué. 3. Ile - Ob - Eta. 4. Pe
- Adam - Un. 5. Or - Sac 6. Etat -
Ras. 7. Stabilisés. 8. Or - Eres - Va. 9.
Léa - Ss - Peu. 10. Esse - Test.

Verticalement: 1. Slips - Sole. 2.
Eole - Etres. 3. Nue - Ota - As. 4. Te -
Arabe - 5. Od - Tirs. 6. Bas - Les. 7.
En - Maris. 8. Noé - Cas - Pe. 9. Tutu
- Sèves. 10. Séant - Saut.

U 3 V S 6 H9 «

PROBLÈME N° 132
Horizontalement: 1. Refaire une

division. 2. Prénom masculin
étranger - Malpropre. 3. Aventurier
en jupon - Pousse des pointes - Au
cœur de la ville. 4. Aristocrate -
Choc donné ou reçu - Ancien séjour
princier. 5. Note - Un des bruits du
réveil. 6. Partie inférieure d'un
corps - Outil de tisserand. 7. Qui
revient d'un sombre séjour. 8.
Terme de sorcier - Le benjamin de
l'Olympe - En Auvergne. 9. Se retire
en descendant - Un peu d'espoir -
Claire à moitié. 10. En outre - Les
femmes n'y sont pas admises.

Verticalement: 1. Amusent des
gens qui ont du temps à perdre -
Prénom masculin. 2. Cri des Bac-
chantes - Porté par des chasseurs. 3.
Face d'un corps polyédrique - Fati-
gué - Note. 4. Durée d'une révolu-
tion - Rompu. 5. Note - Départe-
ment. 6. Obtint - Suprême appel. 7.
Possèdes - Clôtures de filets de
pêche dans la mer. 8. Joyeux -
Calme - Fin de série. 9. L'épouse, la
mère, la sœur, l'amie... - A elles le
gros cachets. 10. Moins susceptibles
d'avoir des fautes - Roulées.
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La télévision s'intéresse III |w r/^
à vos photos de famille m [ ROMANDE -AIAV

Jl A Sur la chaîne suisse alemaniaua
La Télévision suisse romande sou-

haite donner l'occasion, à des person-
nes de tous âges, et tous milieux, de
s'exprimer à propos d'une photo de
famille. La photo peut être récente ou
ancienne, en couleurs ou en noir et
blanc. Elle peut être banale, insolite ou
touchante.

Vers la fin de l'été, une équipe de
télévision fera le tour des foyers
romands afin de recueillir ces témoi-
gnages. Elle ira sur les lieux même où
vivent , où travaillent les personnes
intéressées. Nul besoin d'être un spé-
cialiste de l'image ou un intellectuel

pour répondre à cette initiative. Alors,
si vous avez une photo d'un de vos
proches, père, enfant, grand-mère,
Donne, domestique de campagne...,
liée à (les souvenirs que vous aimeriez
raconter en quelques minutes, envoyez
simplement votre adresse (et votre
numéro de téléphone, le cas échéant)
ainsi qu'une photocopie de la photo à
l'émission «Photos de famille», Télé-
vision suisse romande, CP 234,
1211 Genève 8.

Les résultats de cette enquête seront
diffusés chaque soir, cet automne, au
cours d'une émission de trois ou quatre
minutes.

Sur la chaîne suisse alémanique
11.55 Tennis - Tournoi féminin
par équipes.

12.05 Au Plaisir de Dieu
9. L'Herbe sauvage

13.00 TF Flash et météo
13.05 Rosse e blu

Leçons d'italien
13.20 Les problèmes du professeur

Poper
13.35 Les grands personnages de l'his-

toire en papier
Christophe Colomb

16.20 Point de mire'
16.30 Tour de France
18.00 Télé-club

18.00 Georges Simenon : 3. L'ar-
tisan des lettres. 18.30 Pascal
Auberson

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal L
20.00 Place du Marché

Jeux et variétés avec Alain Mori
sod et Sweet People

20.45 Festival Bourvil
Les Arnaud
Film de Léo Joannon, avec Bour
vil, Adamo, Christine Delaroche

21.15 Téléjournal
22.25 Les documents de l'été

Carnet de bal
« On ne va pas se quitter comme
ça»
Reportage sur un bal populaire à
Paris, un bal de la rue de Lappe,
une rue autrefois fameuse pour
«ses mauvais garçons». Com-
ment se présente-t-il en 19807
Qui le tient ? Qui sont ses habi-
tués? Que viennent-ils y cher-
cher? Un bal, c'est tout d'abord
un lieu, mais c'est également un
animateur et un orchestre. L' ani-
mateur , c 'est la chanteuse réa-
liste Simone Real, bouleversante
d'humanité ; en la voyant évoluer
tout au long du film, on comprend
qu'elle est en même temps pour
ses clients une confidente, une
amie qui bien souvent «arrange
les choses».

11.55 Tennis à Zurich. 17.00 Rendez-
vous. Invité M. Emil Landolt. 17.45
Mondo Montag. 18.15 Cyclisme. 18.50
Gschichte-Chischte. 19.00 Mach mit, bliib
fitl 19.30 Téléjournal. Sports. 20.00
Mântig am Achti. 20.45 Les films de l'été.
21.00 Film. 22.45 Téléjournal. 22.55
Sports. 23.40 Téléjournal.
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Le «Grand échiquier» avec Roberto Benzi et Jacques Chancel.

• A2 20 h. 35

« Histoires extraordinaires »
Vadim, Malle et Fellini

Les films auxquels travaillent, cha-
cun pour soi, plusieurs réalisateurs
donnent souvent une impression de
décousu et «Histoires extraordinai-
res » n'échappe pas à cette règle. Ce
sont trois histoires fantastiques inspi-
rées - d'assez loin - par le célèbre
écrivain américain Edgar Poe qui ser-
vent de trame à ces trois sketches
réalisés par Roger Vadim, Louis Malle
et Federico Fellini.

Avec «Metzengerstein», dont il a
aussi écrit le scénario, Vadim a fait un
film pour Jane Fonda, qui interprète le
rôle d'une jeune châtelaine belle et
cruelle du Moyen Age qui se venge de
son cousin parce qu'il a refusé ses
avances.

Louis Malle, avec «William Wil-
son», a mis face à face le bel Alain
Delon en officier que persécute un
sosie et Brigitte Bardot dans le rôle
d'une belle inconnue qui a osé le
bafouer en public et dont il cherche à se
venger.

Federico Fellini, comme Vadim, a
été son propre scénariste pour «Il ne
faut pas parier sa tête avec le diable »
dans lequel Terence Stamp est un
acteur rongé par toutes sortes de vices
et que poursuit , comme une obsession,
une petite fille aux cheveux blonds...

De ces trois sketches, le premier est
sans doute le moins bon. Celui de
Louis Malle est le mieux construit mais
celui de Fellini plaît davantage par son
entrain, ses remarquables photogra-
phies et le jeu de ses acteurs.

Ces trois mini-films s'intitulent
« Contes fantastiques » mais on est sou-
vent bien loin du fantastique d'Edgar
Poe, sauf peut-être avec Fellini qui.a su
recréer une véritable « histoire extraor-
dinaire » avec sa manière bien person-
nelle. Louis Malle a su aussi, dans une
partie de cartes où Delon et Bardot sont
remarquables, toucher les frontières du
réel et du fantastique.

C'est Baudelaire, en le traduisant et
en le commentant, qui a fait connaître
en France Edgar Poe et il y a connu plus
d'estime qu'en Amérique, ce qui est
encore aujourd'hui un sujet d'étonne-
ment dans son pays. Il plut aux symbo-
listes, aux surréalistes bien sûr et aux
conteurs réalistes ainsi qu'aux théori-

ciens du nouveau roman, et son
influence sur la littérature européenne
est aujourd'hui encore l'objet de nom-
breuses études.

L'extravagance de ses contes était
pour lui un moyen de critiquer et de
parodier certains écrivains contempo-
rains. Ainsi, «Metzengerstein» a-t-il
été écrit pour tourner en dérision les
contes d'horreur d'une publication
alors très en vogue outre-Atlantique,
«Blackwood's magazine». Quant à
«William Wilson », c'est sans doute
l'un des meilleurs contes de Poe,
comme «le Scarabée d'or», peut-être
plus connu en France, il a paru dans les
plus grandes revues de l'époque. (AP)

• FR3 20 h. 35

Charades romandes
(solution)

1. BONNE - FONT - HAINE =
Bonnefontaine
2. AICHE - ARLES - EN = Echar-
lens
3. EAU - TA - FOND = Autafond

Coup d'œil
(solution)

6 droites suffisent...

I ITALIENNE Sro
12.00 Rennis. Dans I intervalle: 16.30
Cyclisme. 18.00 Spécial jeunesse. 18.45
Téléjournal. 18.50 Dessins animés.
18.55 Telestate. 19.00 Le monde où
nous vivons: l'alphabet. 19.25 Objectif
Sport. 19.50 Telestate. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Ani-
maux en images: faune des Montagnes
Rocheuses. 21.25 Telestate: cycle de
dialecte. 22.55 Avant-premières cinéma-
tographiques. 23.05 Cyclisme. 23.15
Téléjournal.

HH lALLEMM^INH l )
15.00 La petite maison dans la prairie,
série. 15.55 Je voudrais être... 20.15 Les
roses de Dublin (6 et fin). 21.45 Selbst ist
die Frau, téléfilm. 23.00 Unter falschem
Verdacht (Quai des orfèvres), film de H.-G.
Clouzot avec Louis JOuvet .
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15.20 ZDF-vacances.' 18.25 Wagen 106,
série. 19.30 Country-Time. 20.15 Maga-
zine de la santé. 21.20 Der gekaufte Tod,
film de Bertrand Tavernier. 23.10 Nos
voisins les Britanniques.

III IALLEMAGNE 3 )
15.00 Walzerkrieg, film allemand (1933).
19.30 Bonanza, série. 20.20 Voyage de
vacances à l'écran: Big Sur.

llll H AUTRICHE! ]
10.30 Cowboy, fil de Delmer Daves
(1957). 15.00 Billy, téléfilm. 15.50 Pink
Floyd à Pompéi. 18.00 Aventures sauva-
ges. 21.10 Docteur,Teyran (37) série de
Jean Chapot.

RADIO+Tl/

1,2,00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.45 Destination Danger

9. Obsession
14.40 Croque-vacances
16.30 Tour de France
18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 La vie de Marianne

1. Une Enfant prédestinée. Série
en 6 épisodes, tirée de l'œuvre de
Marivaux

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Cinévasion

Passion sous les Tropiques

Film de Rudolph Mate, avec
Robert Mitchum, Linda Darnell,
Jack Palance, Sandro Giglio...

22.00 TF1 actualités
22.10 Journal de voyage

avec André Malraux
A la recherche des arts du monde
entier
L'irréel : promenade imaginaires
dans Florence, Rome et Fantaine-
bleau
ee L'irréel » est pour André Malraux
une façon de comprendre au-
jourd'hui ce qui fut sacré, et, pour
lui, notre civilisation est la pre-
mière qui retrouve les œuvres du
passé. Ce troisième volet consa-
cré à la Renaissance italienne.
s'attache aux différentes écoles
qui de Florence, à Rome abouti-
rent en Europe au maniérisme, art
précieux et tourmenté qui traduit
le raffinement de ces peintres.

23.05 TF1 actualités
23.20 Un soir, une étoile

Le Soleil et ses légendes
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III I ANTENNE 2^
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45
12.30 Cyclisme
12.45 Journal de l'A2
13.30 Le Virginien

11. Duel à Shiloh
14.45 Aujourd'hui la vie

Les plaisirs de la danse
15.45 Chien berger

« Toison dort». Dessin animé
15.55 Sports été

Tennis : Coupe de la Fédération à
Zurich

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie

Enquête : ceux qui partent et ceux
qui restent

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 Le grand échiquier

L'Orchestre de Bordeaux-Aqui
taine et Roberto Benzi
Emission de Jacques Chancel
• voir notre sélection

23.15 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Histoires extraordinaires

1. Metzengerstein, de Roger Va
dim, avec Jane Fonda
2. William Wilson, de Louis Malle
avec Alain Delon et Brigitte Bar-
dot

, 3. Tommy Dammit , de Frederico
Fellini, avec Terence Stamp

• voir notre sélection
22.30 Soir 3
22.50 Thalassa

Une minute pour une image
23.20 Prélude à la nuit

Radio

SUISSE CDROMANDE 1 "LV
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 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 du Volkshaus de Bâle: Jean-
Boger Caussimon , Roger Pouly, piano. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

B 
SUISSE |faROMANDE 2 TX

6.05 Le cœur sur la 2: Journée russe: 6.10
Folklore non-stop. 7.00 Glinka: le père de la
musique russe. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 Dargomijski et le Groupe des Cinq.
10.00 Lettres russes des XIX' et XX* siè-
cles. 12.05 Autour de Tchaikovski. 13.00
Le journal. 13.20 Rendez à César... 13.30
Actuel 2. 14.00 Transition vers Svezdolikij.
15.00 Suisse-Musique. 17.05 Et au-
jourd'hui? 19.20 Novitads. 19.30 Pér i lavo-
ratori iatliani in Svizzera. 20.05 Soirée musi-
cale interrégionale: 20.05 Primavera con-
certistica di Lugano 1983: Concert de l'or-
chestre symphonique de Bamberg; 21.20
Spiritualité et expression des sentiments
chez Claudio Monteverdi. 23.00 En direct du
Festival de jazz de Montreux. 1.00-6.00
Relais de Couleur 3.

ALByiANQUElHî
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Fanfare.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages d'Offenbach, Heuberger,
Mackeben, Kalman, Porter. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 22.05 Folk.
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00
Club de nuit.

Il h& PM I
6.00 Musiques du matin - pages de Weber ,
Chopin, Ravel, Zelenka, Berlioz, Mozart,
Martini. 8.30 le Journal de France-Musique.
9.10 Le. matin des musiciens - Rameau:
l'opéra ci, l'opéra là. 12.00 Solistes de
l'orch. de Cannes-Provence Côte d'Azur -
pages de Beethoven, Crusell. 13.05 l'arbre à
chansons. 14.00 Portraits provençaux: de
Matisse - pages de Webern, Mozart, Ligeti,
Stravinsky, Beethoven, Debussy. 17.00
Jazz: Nice-Antibes. 18.00 Une heure avec...
Magali Damonte. 19.05 L'imprévu. 21.00
Concert. 23.00-24.00 Fréquence de nuit:
l'amour

LE CŒUR SUR LA 2
Journée russe

De père suisse, né et élevé en Russie,
Ulrich Kohler a choisi de présenter ce lundi,
avec la collaboration d'Andréanne Bussien,
une eeJournée russe», journée très musicale
qui couvrira grosso modo deux siècle, le 19*
et le nôtre. Après du «Folklore non stop»
présenté par Renaud Bernard - pour nous
mettre dans l'ambiance - Ulrich Kohler nous
offrira, dès 8 h., une rencontre avec Glinka,
le père de la musique russe, dont Bodgan
Jankovsky, musicologue et critique musical,
nous tracera un portrait. Poursuivant chro-
nologiquement nos découvertes, nous fe-
rons ensuite connaissance (entre 8 h. et
10 h.) de «Dargomijski et du groupe des 5»,
comme on appelait en France l'association
formée par Moussorgsky, Balakirev, César
Cui, Borodine et Rimsky-Korsakov. Dès
10 h., changement de domaine: au micro
d'Alphonse Layaz, le professeur Georges
Nivat évoquera les «Lettres russes des 19*
et 20* siècles», une approche des écrivains -
et par là, de la mentalité russe - de Gogol à
nos jours. Retour à la musique dès 12 h. 05
avec une présentation de quelques compo-
siteurs peu connus de l'époque de Tchaï-
kovski. Dès 14 h. «Transition vers Svezdoli-
kij», cette pièce écrite en 1908 par Stravins-
ki, dont le pianiste Alexî Golovine reparlera,
dès 17 h. 05 en évoquant l'époque russe
d'aujourd'hui. Dans ce dernier rendez-vous,
Scriabine, Chostakovitch, Prokofiev seront
également à l'affiche, de même que des
représentants des toutes nouvelles tendan-
ces en URSS. AlexT Golovine, qui se rend
régulièrement à Moscou, nous proposera
d'ailleurs, à titre d'illustration, des musiques
tirées de sa discothèque personnelle. (Avant
la traditionnelle soirée musicale interrégio-
nale et le Festival de jazz de Montreux).


