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La cathédrale de York (GB) ravagée par un gigantesque incendie

Désastre culturel

parur. i l lumine nomme Jonathan Mar- Des décombres j rappe|lent aux
'

Britanniques des souvenirs de la dernièretin. Les travaux de restauration coûte- M rK M ,„ , .
rent 60 000 livres de l'époque. guerre- ( Keystone)

Vendredi , la cathéd rale avait été le Le doyen de la cathédrale de York , sa bout d'un moment, ils ont dû battre
théâtre d'incidents causes par des tra- femme et les prêtres de la cathédrale retraite devant la fumée et la chaleur ,
ditionalistcs qui avaient perturbé la ont eux-mêmes sauvé plusieurs objets «Nous avons pu retire r pas mal de
consécration d' un nouvel évêque. Ce- d'art qui allaient être détruits par les choses des autels et tout mettre à
lui-ci est connu pour avoir remis en flammes. l'abri» , a déclaré M mc Jasper ,
question la thèse selon laquelle Jésus- Le révérend Ronald Jasper , 66 ans, Le doyen , qui doit prendra sa retraite
Christ serait né d'une vierge et mis en et sa femme Betty ont pu ainsi récupé- à la fin du mois , a déclaré de son côté
doute sa résurrection après sa cruci- rer des tapisseries , des vêtements sacer- qu 'il avait réussi à retire r des objets
fixion. dotaux et des chandeliers d'argent. Au d'une valeur inestimable. (AP/Reuter)

François Mitterrand en visite en Jordanie

Il veut préparer l'avenir
B

inCDADlQ ,—,
BARBARA «J7S4-SPEZIAU •Tf 0#

François Mitterrand est arrivé hier
en Jordanie pour un voyage officiel de
deux jours qui se terminera par une
escale au Caire. Prévue à l' origine en
mars 1982, au lendemain du voyage en
Israël du président de la République ,
cette visite survient à la veille des
élections en Israël et aux Etats-Unis et
à un moment où la situation au Proche-
Orient est complètement bloquée. Il n'y
a ileinc nu* or'.inH-rhnsp à PII ;ilte' iielri' .

Les Américains , en effet, en pleine
campagne électorale, sont depuis quel-
que temps «rongés» de Proche-Orient.
L'immobilisme est le même en Israël
où seule l'arrivée d'une majorité diffé-
rente le 23 juillet  prochain pourrait
laisser espérer un changement de ton.
Du côté de Yasser Arafat (que François
Mitterran d n'a pas l'intention de ren-
contrera r 'rct épnlpmrnl le st nto oiin

Pour la France , la Jordanie est essen-
tielle. (Keystone)

Néanmoins , malgré cet environne-
ment "international peu propice aux
initiati ves, la visite de François Mitter-
rand au souverain hachémite ne sera
pas que de pure forme.

D'ici quelques mois, après les élec-
, ', , . , , .  rttnôi*î/.Qin(5C of *»« ooe Ho \t\r>ir\'.r.n

des travaillistes israéliens, un proces-
sus de règlement au Proche-Orient
pourrait redémarrer. Et quel que soit le
processus de paix choisi , ia Jordanie est
destinée à jouer un rôle clé. D'où la
volonté de Paris de nouer un dialogue
avec Amman. Ceci d'autant plus que le
roi Hussein , déçu par les Etats-Unis , se
tourne vers l'Europe : les Français
(.nmntfnl hion nrr*fîtpr de. Pn^pacinn

pour occuper le vide laissé par les
Américains au Proche-Orient. Du côté
jordanien , la visite du chef de l'Etat
français présente des intérêts non négli-
geables. Le « petit roi » va une nouvelle
fois promouvoir son idée d'une confé-
rence internationale sur le Moyen-
Orient et souhaite que la France appuie
cette nmnnçitinn annrè<; de çps na rte-
naires européens et des Etats-Unis. Par
ailleurs , la France pourrait également
servir d'intermédiaire idéal entre Jor-
daniens et Israéliens , si Shimon Pérès,
ami personnel de François Mitterrand ,
l'emporte à la fin du mois.

Outre le conflit israélo-arabe, les
discussions porteront également sur le
rnnflit rln r̂ rvlfo Hanc lonnol A mmsn ot
Paris soutiennent l'Ira k ainsi que sur la
situation au Liban. Enfin , sur le plan
bilatéral , les Jordaniens espèrent des
armes de la Fra nce malgré le ton trè s
évasif de l'El ysée à ce sujet.

L'arrêt au Caire permettra au prési-
dent Hp la RoruihlinilP Ho fniro lo nnint
sur la situation au Proche-Orient avec
le pays le plus important de la région.
François Mitterrand ne rapportera
donc pas beaucoup de résultats con-
crets dans sa valise, mais il aura montre
la volont é de la France de rester pré-
sente dans la région. B.S.
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Â ÂjjiMÈMl 3t

MARDI 10 JUILLET 1984
O Loèche-les-Bains: circulation nocturne interdite

Frontaliers français: amélioration financière
© Incendie à Saint-Sylvestre
CS Concours de pêche à Fribourg
© Onze petits reporters à «La Liberté»
© Lutte suisse. Tornare vainqueur au lac des Joncs
QD Athlétisme. Cavalier seul de Gobet

au Tnnr du t f i i h l n u x

© Lutte suisse. Couronne pour Aubert
à la Nord-Ouest

© Tennis. Gstaad: les malheurs de deux Suisses
et de Teltscher

O Œ Avis mortuaires
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Coucher sous les ponts d'autoroute
Oui, mais en payant
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Sorens, un hangar pratique et, jusqu'à maintenant , gratuit. (Photo Lib./JLBi)

Le Gouvernement fribourgeois, plus foin , de paille, etc. Il sera désormais
précisément le Département des tra- encore possible de parquer des véhicules
vaux publics, a décidé de mettre f i n  à sous ces ponts. Mais il faudra obtenir
l 'anarchie qui règne sous les ponts et une autorisation et... payer une loca-
viaducs des autoroutes. Ces endroits tion. (Lib.)
servent, en effet , à l 'entreposage , plutôt g _.
désordonné , de machines agricoles, de # Lire en page Ici
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Footbal Tour de France

Calendrier Défaillances
de 2e ligue à la chaîne
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BULLE
Au 3° étage d'un immeuble-tour

BUREAU de 52 m2 env. avec jouis-
sance d'un W.-C, disponible tout de suite
ou pour date à convenir. Usages multi-
ples. Situation centrée, tranquillité.
Sous chiffre L3173, OFA ORELL
FUSSLI
PUBLICITÉ, case postale,
1002 Lausanne

A vendre, en ville de Fribourg

BELLE VILLA de 6 pièces
Construction neuve de haut stan-
ding. Pour traiter après hypothèques
Fr. 150 000 - suffisent.

*¦ 037/22 79 07
17-1618

11̂ \ serge et daniel^
age,nce vtUWbullTard

immoDIliere ^^̂  1700 tribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A VENDRE À MARLY
quartier résidentiel, calme et enso-
leillé

maison individuelle
neuve de 6 pièces

comprenant sous-sol, rez-de-chaus-
sée et 1er étage.
Séjour avec cheminée et coin repas ¦+
5 chambres + 2 salles d'eau. Grand
disponible au sous-sol, cave-buan-
derie-abri-garage extérieur. Terrain
950 m2. Aménagements extérieurs
exécutes. Chauffage électrique de
sol à basse température. Prix de
vente Fr. 460 000.— Entrée en
jouissance été 1984. Documenta-
tion avec plans sur demande sans
engagement.

Places de parc

Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à convenir:
Botzet 3 (proche de Pérolles) Fr. 85.-
par mois.
Pour visiter:" M. Hayoz, v 24 84 92.
Gérances: P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, œ 021/20 56 01

A vendre privé à

ArCOnciel (12 km de Fribourg)

magnif ique terrain
de 1053 m2, entièrement équipé
dans zone villa I. Possibilité de
reprendre projet avec permis de
construire. Prix à discuter.

« 021/23 52 81/82

Cherchons
pour un employé

une
chambre
meublée

pour les
mois d'août
et septembre.

Région: Domdidier
ou environs

S'adresser à
M™ Hensler
WAGO
CONTACT SA
1564 Domdidier
® 037/75 33 33

17-2629

A louer au A vendre
Schoenberg 

sa|o|| c0lffwe
appartement dame
Vh. pièces

- ~~~ 4 places , a Fri-
Loyer: Fr. 630.- J
tout compris.

n?-7/oa ci -7o Offres sous chiffre

rib°re d?s
8
,e
51  ̂ ? "-303191

._ „ ,„„ L„ a Publicitas SA ,
1er septembre. .-,-.

17-303159 1701 Fribourg

 ̂louer A louer près cen-
tre ville

studio
meublé beau studio
pour 1-2 person- non meub|é avec
nes- confort , libre dès
s 037/22 86 74 le 15 août,
de 10-12 h. et de
17-19 h. «22 81 61

17-62342 le matin.————— 17-62343

A louer A vendre
Grande-Fontaine VERBIER

près de la station,
appartement petit
d'une pièce 3 pièces
avec grand bal- combles ensoleil-
con, vue superbe ,és vue imprena-
sur la Vieille-Ville. b,e p|ace de parc
Libre tout de sui- pr 17g QQQ _
te. Loyer mens.: Ecrire sous chiffre
Fr. 720.- charges , D 22-510372
comprises. à Pub|jcitaSi
n? 037/22 55 23 1002 Lausanne.
(h. de bureau)

17-836 mmmmmmmmmmmmmm

A vendre en
Gruyère

L\ chalet
On cherche à de 4 pièces
acheter _ ,
MMCOM Salon avec magni-
IVIAIbUIM f|que cheminée,
OU vue dégagée, en-

FERME soleillement,
ct 

tranquillité.

indifférent. Libre_,
037/46 50 70 

tout de sulte '

de 9 h. à 12 h. Re"^
9T7n fi

S
7¦B 037/22 70 67

\1 17-1108

^*̂ A^̂ ^  ̂ A louer ^^^̂ ^̂ ^
l̂ ^^u chemin St-Barthélemy^^^̂

appartement ¦
I de 3 chambres , cuisine, bains- I
I W.-C. Libre dès le 1.10.1984. I
I Loyer mensuel: Fr. 747.50 y H
I compris charges. Pour tous I

^L rens^^ ^MM

À VENDRE À SEMSALES
centre du village

maison locative
de 3 appartements.

y^{Jf ttmMstâ®, &&,
G. BOIV IN
F. MARI DO R

Tél. 037 -22  7067 1700 F r i b ou r g  Rue de Romont 14

;|||| §1
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W GERANCE ET COURTAGE SA

2. PLACE BENJAMIN-CONSTANT - 1003 LAUSANNE
Vend en exclusivité à

CHARDONNE
dans un site merveilleux , garan-
tissant un panorama unique et
jouissant d'une situation très
ensoleillée et tranquille.

propriété 6V2 pièces
sur 2 niveaux
avec piscine intérieure, 4
chambres à coucher , salon
avec cheminée, coin à manger ,
cuisine entièrement agencée ,
3 salles d'eau.

Terrain d'une superficie de
1600 m2 en forme de terrasse ,
forêt de 1400 m2 attenante à la
propriété.

Fr. 1 400 000.- Finance-
ment à disposition.

V 021/22 59 31
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A louer, à Bulle

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 3 Vi et 4 Vi PCES

situation tranquille à 3 min. du centre Achetons 10-30
cheminée de salon km Fribourg env.
cuisine habitable entièrement agencée 800 m2

excellente isolation phonique et thermique TCQDAIIUTERRAIN
à bâtir

Libres tout de suite ou pour date à en bordure forêt
convenir Prix Fr. 30.- à

Fr. 35.- le m2

(b 037/ 22 64 31 °?£\% 28 ' ,P 1700 Fribourg 4

A louer à Bulle magnifiques et spa
cieux

appartements
de 3Vz et 4!4 pièces

Libres tout de suite.

Pour tous renseignements s'adres
ser à:

FRIMOB SA
rue de l'Eglise 96
1680 ROMONT
s 037/52 17 42

17-1280

A vendre à Estavayer-le-Lac , quartier du
Bel-Air, jolie situation, tranquille, ensoleil-
lée, avec vue

maison familiale de 5% chambres
avec jardin arborisé et fleuri de
1131 m2

Bon état.
Prix de vente: Fr. 350 000.-
Capital nécessaire: Fr. 50 000.- à
Fr. 70 000.-

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY & C'-
EST A VAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24

17-1610

||%\ serge et danielN
,mmoEW bUl"ardimmoDIliere ^ Ẑf 1700 tribouig me st-pierre 22

tel 037 224755

A vendre a Fribourg

appartement luxueux
de 145 m2

Comprenant: grand salon avec che-
minée, belle logia habitable, 3 cham-
bres à coucher , grande salle de
bains, hall-réception, vestiaire, ma-
gnifique cuisine avec coin à manger ,
garage souterrain, standing élevé ,
situation calme et bon ensoleille-
ment.
Prix de vente: Fr. 345 000.-
Libre fin septembre ou avant selon
entente.

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

Renseignements et location:
RÉGIS SA, Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg, * 037722 11 37

17-1107

!| \̂ serge et daniefa^"
ce

\UW bumardimmoDIliere ^^Bf T700 fribourg me st-pierre 22
tel.037 224755

Sur les hauteurs de Fribourg, à 8 km
env., site remarquable par sa beauté
naturelle, l'ensoleillement , le calme et
le dégagement
À VENDRE

maison de campagne
et terrain 3000 m2,
magnifiquement arborisé
Propriété entièrement transformée
alliant le caractère de l'ancien et le
confort d'aujourd'hui. Les feuillus,
conifères et fleurs contribuent à l'inti-
mité de la propriété.Barbecue en pier-
res naturelles. Prix de vente:
Fr. 880000.-. Visite et renseigne-
ments sans engagement.

17-864

Les Diablerets
A vendre

magnifiques parcelles
pour chalets à partir de 1020 m2 à
Fr. 60 000.— partiellement boisées
ou non, ensoleillement maximum et
vue exceptionnelle.

Pour tous renseignements: Compa-
gnie foncière SA , rue de Rive 14,
1260 Nyon, © 022/61 91 41.

22-7094

y A vendre ^• à Marly
Appartement 3 pièces, au 6° étage,
balcon, cuisine agencée. Zone de
verdure, calme, dégagement. Avec
garage.

Pour traiter

Fr 18 000.-
Mensualité tout compris

Fr. 672.-
Contactez notre agence

route des Arsenaux 25
1700 FRIBOURG, 037/22 50 21

mÉSm

LAllBERTÉ

un appartement mansarde
de 31/2 pièces (105 m2)

1390.- + charges , situé au 5" étage, a
caractère particulier, parking souterrain dis
ponible.
Entrée en jouissance: à convenir.

rue Marce b 5
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Frontaliers français
Améliorations financières

Mardi 10 juillet 1984

A la suite des entretiens du conseiller
fédéral Kurt Furgler et du ministre
français des Finances Jacques Delors
le 4 juillet à Paris, les autorités françai-
ses ont décidé, avec effet immédiat, de
porter de 8000 à 30 000 francs français
la somme maximale que les frontaliers
français sont autorisés à détenir en
Suisse.

Un communiqué de l'ambassade de
France à Berne précise que cette
mesure permettra aux frontaliers fran-
çais, résidant en France, «d'utiliser
sans difficulté la part de leur salaire
nécessaire au règlement de leurs dépen-
ses courantes à l'étranger». Ces dépen-
ses concernent notamment les impots
que les frontaliers doivent acquitter en
Suisse ainsi que les frais d'hospitalisa-
tion. Le chef du Département fédéral
de l'économie publique avait précisé-
ment suggéré de porter à 30 000 francs
la somme autorisée sur les comptes
bancaires des frontaliers en Suisse.

Point positif
C'est «un point positif» , «un signe

qu 'on va vers un relâchement des ten-
sions», a affirmé à l'ATS M. François
de Ziegler , l'ambassadeur de Suisse en
France. Il a précisé toutefois que cette
décision concerne un problème franco-
français. «Nous nous réjouissons de
tout ce qui peut contribuer à la détente
des relations entre nos deux pays, mais

nous attendons la résolution des tra-
casseries douanières qui entachent ces
bonnes relations» , a-t-il ajouté.

«On a éliminé une gêne dont nos
ressortissants se plaignaient depuis
longtemps. Mais c'est aussi une amabi-
lité face aux autorités suisses», affir-
me-t-on au Ministère de l'économie el
des finances.

«Les douanes françaises, ajoute-t-
on de même source , sont accusées à ton
d'utiliser les frontaliers français tra-
vaillant en Suisse lors de contrôle
douanier. Nous ne reconnaissons pas
ces accusations».

A la Direction des douanes françai-
ses, on déclare : «Il est très difficile de
trouver une solution aux grands débats
soulevés par les autorités suisses, cai
c'est le secret bancaire helvétique qui
est en cause. De notre côté , nous avons
renouvelé les consignes à nos fonction-
naire s : il n'est pas question pour eux de
pénétrer en territoire helvétique. Les
montants des capitaux détenus par les
Français en Suisse dépassent parfois les
5 millions de francs français. Il ne s'agil
donc pas de simples tracasseries admi-
nistratives , mais pour nous de conten-
tieux sérieux».

Au Département fédéral de l'écono-
mie publique , on indique que le docu-
ment par lequel les autorités françaises
font part de leur décision sur les fronta-
liers n'est pas encore parvenu à Berne
mais que sa réception est imminente.

(ATS]

Fabriques fédérales de munition

Rationalisation
Afin d'abaisser les coûts de produc-

tion, les frais administratifs des fabri-
ques de munition de la Confédération
seront réduits. Le Département mili-
taire fédéral (DMF) indique lundi que
la première fabrique de munitions qui
sera prise dans le collimateur des
experts sera celle de Thoune (BE). Cet
automne, ce sera le tour de la Fabrique
fédérale de munitions d'Altdorf (UR).

«Notre objectif est de réduire les
frais indirects de 10 à 1 5%», a indiqué
lundi M. Dieter Henzi , directeur com-
mercial au Groupement de l'arme-
ment. Il a précisé que les mesures de
rationalisation ne se traduiraient pas
par des licenciements. Les postes de
travail éventuellement considérés

comme insuffisamment productifs se-
ront supprimés par le biais des départi
naturels.

Les expertises, qui dureront un an
seront établies avec le concours de
l'Institut d'organisation industrielle de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ).

Ce programme de rationalisation
vise le même but que le projet EFF1
adopté récemment par le Conseil fédé-
ral pour l'administration générale de k
Confédération , note le DMF.
En 1983, la Fabrique fédérale de

munitions de Thoune a réalisé un chif-
fre d'affaires de 172 millions de francs
alors que celui de la fabrique d'Altdorf
s'est élevé à 133 millions. , . p,

Gaz naturel suisse
Première livraison en novembre

C'était il y a presque un quart de siècle, les premiers forages de gaz nature!
démarraient dans l'Entlebuch , dans le canton de Lucerne. En 1960, la LEAG
(Société anonyme lucernoise pour la recherche et l' extraction de pétrole) obtenait
une première concession. Vingt ans plus tard, son partenaire allemand BEB de
Hannovre , annonce la nouvelle : un gisement important de gaz naturel a été
découvert près de Finsterwald , a une profondeur de 4370 mètres. Aujourd'hui, le
canton de Lucerne vient d'accorder la concession d'exploitation. Les premiers
mètres cubes de gaz seront livrés à la fin de l'année. Ce sera la première fois que di
gaz naturel est extrait du sous-sol helvétique.

Les nombreux tests et mesures effec-
tués ont indiqué une quantité de gaz
présent dans le sous-sol de Finsterwald
se situant entre 60 et 140 millions de
mètres cubes. Si ce volume n'est pas
considéré comme énorme, il en justifie
néanmoins tout à fait l'exploitation.

La LEAG a déjà investi près de 40
millions de francs entre 1974 et 1983,
10 millions seront encore nécessaires
d'ici à 1985 pour les installations de
transport de gaz. L'année dernière déjà ,
une conduite avait été posée dans l'En-
tlebuch afin de permettre le rattache-
ment au système reliant les Pays-Bas â
l'Italie.

Satisfaction pas totale
La société d'exploitation n'est pas

tout à fait satisfaite des conditions qui
lui ont été faites. Lors des négociations
avec les autorités lucernoises , ces der-
nières ont exigé que la LEAG verse des
taxes de production (des royalties) au
canton. Ce qui devrait rapporter au
canton environ 110 000 francs pour la
première année d'exploitation. La con-
cession a été accordée pour 50 ans et
comprend un périmètre d'environ 4C
kilomètre s carrés. Au vu de la quantité
limitée du gisement , le canton a

renonce a une participation financière
à la société d'exploitation.

Les négociations avec une trentaine
de propriétaires fonciers de la région
concernée ayant abouti, la construc-
tion d'une conduite reliant Finsterwald
au système déjà posé commencera ai
mois d'août. «D'ici à la fin novembre
mais au plus tard à la fin de l'année, le
premier m 3 de gaz pourra être livré »
ont annoncé les responsables du projet ,
à l'assemblée générale de la LEAG
jeudi dernier.

A titre «d incentive» , de stimulant
mais aussi au titre d'encouragement à
la recherche de sources d'énergie diver-
sifiées , le canton de Lucerne a renoncé
à un tiers des taxes perçues et cela auss:
longtemps que la LEAG poursuivra se's
recherches d'autres gisements sur sol
lucernois.

A noter que la consommation de gas
naturel en Suisse a augmenté plus rapi-
dement que celle d'autres énergies ai
cours des dernière s années. Sa par
dans le bilan énergétique a passé de
1,5% en 1974, à 7,1% en 1983. Ce
rapport devrait continuer de s'accroî
tre . (ATS

mmAltlBEMÉ SUISSE
Pour une meilleure gestion des déchets

Soyons biologiques: compostons!
K Q. MPOSÏPLAÏZ SÎEIGBRi

La nature ne laisse rien perdre. Sui
vons son exemple et restituons-lui , situ-
forme de compost, une partie de no<
déchets. C'est le conseil qu'a donni
hier, à Berne, l'Office fédéral de l'envi
ronnement. On pourra ainsi réduire
d'un quart le volume total de nos rési
dus de consommation. Un tel effort esi
très important vu la production tou-
jours plus grande d'ordures à laquelle
nos collectivités doivent faire face. Ei
outre, on contribuera ainsi à maintenii
et à accroître la fertilité du sol en lu
fournissant, par le compost, les élé-
ments organiques dont il a besoin. Or
aidera à la reconstitution du cycle natu-
rel.

Le directeur de l'Office fédéral de
l'environnement , M. Rodolfo Pcdroli
qui a expliqué le sens de la nouvelle
recommandation , était flanqué de plu-
sieurs experts et d'un conseiller d'Etal
saint-gallois , M. Willi Geiger, qui pré-
side la commission fédérale chargée di
problème des déchets. C'est à l'occa-
sion de la publication de deux études
faites par les soins de l'Office que k
question des déchets et du compostage
a été évoquée hier. La première s'inti ;
tulc «Compostage» et la seconde «En-
quête sur les déchets 1982/83».

360 kilos par habi tan t
En 1960, chaque habitant du pays

produisait 160 kilos de déchets pai
année , en 1970, ce chiffre passait à 26C
kilos et en 1980. à 360 kilos. Mais er
1990, la progression pourrait devenii
géométrique et nous amener , si une
telle évolution se poursuit , à 520 kilos
soit un million de tonnes de plus que le
volume global actuel (2 ,4 millions de
tonnes par année). Certains pays er
rejettent davantage : les Etats-Unis , pai
exemple, 700 kilos , tandis que l'Alle-
magne fédérale est au même niveai
que nous (365 kilos).

i rier les déchets
Les deux études ont révélé la compo

sition de nos déchets: un cinquième se
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• Des Kurdes et des Turcs « occu-
pent » le secrétariat des juristes démo-
crates. - 40 à 50 Kurdes ont «occupe »
lundi matin , le secrétariat des juriste:
démocrates à Zurich. Dans une confé
rence de presse , ils ont protesté contre
les tortures et exécutions en Turquie
Ils demandent en particulier au Gou
vernement suisse de «défendre active
ment les droits de l'homme au lieu de
prendre des mesures restrictives à l'en
contre des réfugiés». De plus , la Suisse
ne devrait plus soutenir l'économie
turque. Les juristes démocrates se son
déclarés solidaires des revendication ;
des occupants. (ATS

• Step d'Anet : on recherche toujours
la cause de l'explosion. - L'enquête
pour déterminer la cause de l'explosior
qui a ravagé samedi la station d'épura
tion des eaux (Step) d'Anet , dans 1<
Seeland bernois , s'est poursuivie lundi
Jusqu 'en début d'après-midi , on n'étai
toujours pas parvenu à cerner la cause
exacte de l'explosion , précisait un por
te-parole de \a[ police cantonale. Ce
dont on est sûr , c'est que du gaz n'a pa:
été évacué régulièrement , s'est accu
mule dans la salle des machines , puis ;
explosé. (ATS

• La réduction du temps de travail est
possible. - L'abaissement du temps de
travail , accompagné d'une réduction
partielle des salaires, est pratiquemem
la seule solution pour lutter contre le
chômage technologique. Telle est l'opi-
nion émise par M. Walter Hess, prési-
dent des conseils d'administration des
sociétés Sprecher+Schuh SA et Adolpr
Saure r SA. dans une interview publiée
dans le dernier numéro de la revue
«Technischen Rundschau». (ATS'

• FRC : interdire au plus tôt les phos
phates dans les lessives. - Après avoii
pris connaissance des arguments de
l'Union des fabricants de savon e
détergents de la Suisse , présentés lund
à Bern e à des représentantes des asso
nations de consommatrices, les asso
dations concernées (FRC. ACSI, KF
et la Fédération suisse des consomma
teurs restent de l'avis qu 'il faut inter
dire au plus tôt l' usage des phosphate:
dans les lessives. (ATS

fiesstvisrt fi
Abfaile ans dur Gerneind

Die faefe siigter Teilstiicka dienen der
Anliefsiung riurch Kehtidirf)hn»i§B

und $ind_ ststs..to;''
Ois Ablagetung von Kehric
gestatteî.

Suivre l'exemple de la nature qui ne laisse rien perdre. (Keystone
compose de métaux , verre , textile
minéraux , bois, os, caoutchouc, ur
quart de papier /carton et un dixième
de matières synthétiques. La plu:
grande part (45 %) est représentée pai
des déchets intriablcs , intitulée «resto:
et dont la moitié est constituée de
déchets de cuisine (donc composta-
blés!). Au printemps et en automne s'>
ajoutent de grandes quantités de
déchets de jardin (également compos
tables). C'est dire que chaque année
plus d'un demi-million de tonnes de
matériaux - facilement compostablcs -
se retrouvent avec les déchets urbain:
collectes par la voirie et aboutissent ;
l' usine d'incinération. On sait que k
Suisse élimine 80 % de ses déchets pa:
incinération. Mais on fait passer ains
dans l' atmosphère , par les gaz de com
bustion , une partie des polluants qui se
trouvent mélangé s à nos déchets. Or
devrait améliorer encore notre système
d'incinération et construire d'autre:
usines. Il serait bon , dans ce contexte
que l'on songe à récupére r au départ le
plus grand volume possible de déchet:
utilisables pour diminuer la masse i
brûler. U faudra bien en venir à 1;
solution qui se profile déjà mainte
nant : faire trier les déchets par le:

consommateurs eux-mêmes. Des com
muncs bernoises tentent une expérien
ce: fa i re mettre les résidus utilisable:
dans des sacs de couleur différente.

Développer le compostage
Il y a actuellement 10 usines de

compostage , dont 3 en Suisse roman
de. On pourra en construire d'autres
Les technologies nouvelles permelten
maintenant d'éviter les mauvaise:
odeurs dont se sont plaints si souven
les riverains de ces usines. L'Office
recommande aussi de développer li
compostage des déchets végétaux c
animaux par les soins d'association:
intercommunales , par villages cl pa
quartiers (à Zurich , par exemple , oi
produit 6000 tonnes de compost pa
année), enfin dans les jardins indivi
duels. En avril dernier déjà , l'Office
lançait une campagne en faveur di
compostage dans les jardins. Il suffit de
se procure r, pour traiter les déchets de
jardin el de cuisine , un composlicr ci
Ircillisou cn bois. Un dépliant illustré ;
été publié , où csl décrite la lechniqu i
du compostage cl indiquée une série
d'adresses utiles fournies par la Société
suisse pour la culture biologique. R.B

Clinique Sainte-Claire et hôpital de Sierre

Fin du malaise
La clinique Sainte-Claire et l'hôpital de Sierre ont signé lundi une convention di

collaboration qui met fin à vingt ans de discussions et de concurrence, de polémique
et d'incertitudes. Les Sierrois avaient refusé le rachat de la clinique et 1:
concurrence entre les deux établissements a longtemps fait obstacle à touti
modernisation de l'une ou l'autre des institutions. La signature lundi à Sion de cetti
convention , a été saluée en particulier par le chef de la Santé publique, M. Bernan
Comby.

Le décret du 8 février 1980 sur 1;
participation de l'Etat aux frais d'ex
ploitation des établissements hospita
liers reconnus prévoit en effet que
l'Etat peut accorder ses subventions ;
condition qu 'une convention existe
entre les hôpitaux publics et les clini
ques privées , cela sans engendrer de
surcapacité hospitalière.

médecins qui exercent aujourd hui à 1;
Aux termes de la convention signée clinique pourront continuer leur acti

entre les deux établissements , la clini- vite dans le cadre de l'hôpital régional
que Sainte-Claire abandonnera les pour autant qu 'un contrat de collabo
soins intensifs, pour ne se consacrer ration soit signé. Quant au personne
qu 'à l'accueil et aux soins de malades de la clinique , son statut est garanti
chroniques et gériatriques. Cette re- personne ne perdra son emploi. (ATS

Loèche-les-Bains
Plus de circulation

nocturne
La municipalité de la station de Loè

che-Ies-Bains a mis en vigueur un nou
veau règlement communal interdisan
notamment la circulation nocturne de:
véhicules dans la localité. Comme l'i
déclaré lundi le président de commune
M. Otto Loretan , cette mesure parti
cipe de l'amélioration de la qualité de h
vie et de l'attractivité touristique de h
station.

Outre cette interdiction de circule:
de nuit , la commune a décidé de res
treindre le parcage dans la localité , d';
limiter la vitesse à 40 km/h. et de
bannir complètement les motos et le:
vélomoteurs.

Avec 900 000 nuitées par an , Loèche
est la station valaisanne la plus fré
quentée après Zermatt - localité où le:
voitures ont , de tous temps, été interd i
tes. (AP

C'était les freins
Accident de car à Brigue

L'accident de car survenu dimanche
matin près de Ried-Brigue , au cours
duquel une vingtaine d'étudiants améri
cains ont été blessés, a «certainemen
été causé par une défaillance de;
freins» , a déclaré lundi à AP M. Ma>
Arnold , président du tribunal de Bri-
gue.

Il est trè s probable que les freins
ayant fortement chauffé au cours de 1.
descente du Simplon , ont subitemen
refusé de fonctionner. Le véhicule ser;
d'ailleurs examiné une nouvelle foi:
par les spécialistes de la police valai
sanne.

L'entreprise anglaise propriétaire dt
car a fait savoir qu 'un nouveau véhi-
cule sera dès mard i à disposition de:
étudiants pour poursuivre leur voyage
vers Lausanne et Paris. Les étudiants
domiciliés à Los Angeles, effectuent ur
voyage d'un mois à travers huit pay:
d'Europe. (AP;

VALAIS ' l̂ill ^̂
conversion doit se faire sur les eine
prochaines années.

La convention stipule enfin que le
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Restaurant du Chevreuil
1681 Villarlod
Famille Perritaz

cherche

une sommelière
pour le 15 août ou à conve-
nir.

w 037/31 11 48
17-2302
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CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG UI1

Bd de Pérolles ,14, 1700 Fribourg, .037/23 10 12 bOUlanger-pâtiSSÎer un
\lous cherchons du personnel stable et temDoraire nour les nostes I unNous cherchons du personnel stable
suivants:

collaborateurs commerciaux
et comptables
employés(es) de banque
aualifiés(es) bilinaues
secrétaires bilingues
(niveau direction et
département du personnel)
dessinateurs machines
électricien mécanicien
(gérance des stocks)

Laissez-vous conseiller par M. Hugin sur
<» m7/?3 m 19

ferblantier-appareilleur
laborantin
monteurs électriciens
monteurs
ouvriers qualifiés et non
qualifiés du secteur
alimentaire
nointra on hâtimont
serrurier
technicien en galvanoplastie
vendeur d'automobiles

vnc rhanroc nrr»foccir»nr»olloc

On cherche Dour le 20 aoû!

pour la fabrication de la petite
boulangerie et feuilletage.

Bon salaire.

« 037/22 31 31
, "7 CQ.1

L'Entreprise de peinture
Louis Fontaine
Fétigny, cherche

peintre ou
aide peintre

ayant de bonnes aptitudes
et de l'initiative.
œ- 037/61 40 26

1 -j eoii ,

Entreprise du bâtiment cher
che tout de suite

un maçon
2 manœuvres

(Suisse ou permis C et B)

« 037/22 22 73

IlL GSâ T ^r ,̂ -sr- Y), L'industrie graphique
J^t^S -̂ i<Ni

Ë \\\\ m̂̂ m̂ exploite l'électronique

B̂Ê$?  ̂À t 3 j sl IH I m
:̂::
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*¦*CAFE f
DU MIDI
Rue de Romont 

^0usa- 22 31 33
FRIBOURG — t

cherche

fille de cuisine
pour le 20 août ou date à convenir

et

serveuses extra
Famille Jennv-Marti

A t̂ stable ou 
temporaire 

^ * vk
%*  ̂ la bonne solution c'est... %T-7

s cherchons pour tout de suite ou à convenir

maçons
contremaîtres/chefs d'équipe
manœuvres dans secteur
de la construction
monteurs électriciens
serruriers

Excellent salaire Davé toutes les semaines

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourq

stable ou temporaire
la bonne solution c'est

cherche

mécanicien
d'entretien

en activité temporaire ou stable

Orihlet fi case Dostale 431

* 22 89 36n.un1701 Fribourq
I Vous avez de l'expérience
! Vous avez comDlété votre formation

et êtes titulaire d'une maîtrise fédérale
(ou celle-ci est en préparation)

muIA

I I M^HI^^^^^^^^^^^^ ¦ 

, 1 \

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

Alors, vous êtes le

que nous cherchons pour notre client.
Un excellent salaire, des conditions de
travail et des avantages sociaux modernes
sont offerts à un candidat de préférence de
langue maternelle allemande possédant
des connaissances de français (ou l'inver-
se)

Prenez contact sans tarder avec notre res-
ponsable Juliette Kessler, qui vous don-
nera toutes informations complémentaires.

UNE TELEPHONISTE

Pour notre client
nous cherchons

m w

une grande société située sur la place

qualifiée (PTT) bilingue français-allemand avec si possi-
ble quelques connaissances d'anglais.

Téléphonez à Marie-Claude Limât qui vous donnera
volontiers de plus amples renseignements.

Rue de Romont 12-1700 Friboura

ouvrier solide
Pour un de nos clients, nous cherchons

âgé de 30 à 40 ans, désirant trouver un emploi stable et
bien rétribué, de nationalité suisse ou avec permis «C».
Bon salaire, prestations sociales modernes. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez bien prendre contact
avec notre bureau!
IDEAL JOB SA, 5, avenue de la Gare,
1630 Bulle,  ̂029/2 31 15

1-7 _Ov1 1 A

Entreprise gruérienne en pleine expansion
cherche un ou une

S chef de bureau
français-anglais, parlé et écrit.

Capable d'organiser et de diriger une petite

=̂== administration.

a 

Age idéal: 30-40 ans.

Salaire attractif.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, prenez contact
avec notre bureau.

IDEAL JOB SA, 5, av. de la Gare
1630 Bulle, © 029/2 31 15

17-2414



Lutte contre les contrefaçons horlogères

Mardi 10 juillet 1984

vi ml armaAppel à la
La lutte contre les contrefaçons hor-

logères porte des fruits. Grâce aux
efforts déployés dans le monde entier
par les producteurs titulaires des mar-
ques lésées, leurs organisations profes-
sionnelles et les Gouvernements, des
coups sévères ont ete portes aux contre-
facteurs et à leurs complices, indique la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH). Toutefois, poursuit la FH,
malgré les succès enregistrés, le pro-
blème reste aigu.

Parmi les autorités qui ont intensifié
leur action , la FH cite le Trade Investi-
gation Branch , de Hongkong, spécia-
lisé dans la répression pénale et la
fraude commerciale. Ses statistiques
révèlent que l'an passé ses agents ont
saisi 87 000 montres et 447 000 pièces
détachées contrefaites. A cela s'ajoute
un «important» volume de marchandi -
ses saisies lors des poursuites civiles
intentées pour copies de modèles.

En Italie , où jadis la répression
n'atteignait que les revendeurs et les
comparses , il est possible aujourd'hui

Près de 25%
Travailleurs étrangers à Genève

Au cours du mois de mai dernier, la
population résidente du canton de
Genève a augmenté de 1276 personnes,
se chiffrant à 361 664 à la fin du mois.
Cette augmentation résulte d'un gain
migratoire de 1269 (arrivées: 2451 ;
départs : 1182) et d'un gain naturel de 7
(naissances : 270 ; décès : 263).

Depuis fin mai 1983, la population
du canton s'est accrue de 3556 habi-
tants. A fin mai , le canton comptait un
effectif de 87 224 travailleurs étrangers
(24 , 11% de la population résidente)
dont 56 852 avec un permis B ou C,
6738 saisonniers et 23 634 frontaliers.

(AP)
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CLOTURE
PREC. 09 .07 .84

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 30 30 INT. PAPER 46 3/8 46 1 '2 ADIA
AMERICAN MED. 23 3/8 23 1/4 ITT 30 1/2 30 1/2 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 52 3/8 52 1/4 JOHNSON 29 5/8 29 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 44 7/8 44 3/4 K. MART 30 3/4 30 5/8 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 26 5/8 26 3/4 LILLY (EU) 60 1/4 60 1/8 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 17 5/8 17 1/2 LITTON 73 3/4 73 5/8 BÂLOISE B.P.
BOEING 4 5 45 1/4 MERCK 90 89 5/8 BANQUE LEU P
BURROUGHS 52 1/4 52 1/2 MMM 75 3/8 75 1/2 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 36 7/8 36 3/4 OCCID. PETR. 28 1/4 28 3/8 BBC p
CITICORP 29 3/8  T 9 1/2 OWENS ILLINOIS 36 3 /8  36 3 / 8 BBC N
COCA COLA 57 1/2 57 3 / 4  PANAM 4 3/4 4 ,/ 2 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 55 55 PEPSICO 41 7/8 42 1/4 BPS
CORNING GLASS 64 63 1/2 PHILIP MORRIS 69 7/8 70 3 / 8 BPS B.P
CPC INT 37 1/8 37 1/8 PFIZER 32 7/8 32 BUEHRLE P
CSX 20 3/4 20 RCA 30 5 /8 30 5/8 BUEHRLE N
DISNEY 46 4 6 , ,8 REVLON 39 39 1/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 27 5/8 27 3/4 SCHLUMBERGER 43 42 5/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 45 5/8 45 5/8 SEARS ROEBUCK 31 1/2 31 5/8 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 69 5/8 70 SPERRY RAND 37 37 1/8 CS P
EXXON 40 3 /4  40 3/4 TEXAS INSTR 125 5/8 12 5 1/4 CS N
FORD 36 3/8 36 3 /4  TELEDYNE 245 1/2 245 1/2 ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 52 3/8 52 3/8 TEXACO 34 33 3/4 FIN. PRESSE
GEN ELECTRIC 52 52 1/8 UNION CARBIDE 52 1/8 51 FISCHER P
GEN. MOTORS 66 1/2 66 3,a US STEEL 22 7/8 22 FISCHER N
GILLETTE 47 j, ... WANG LAB 27 1/2 2 7 1/2 FORBO A
GOODYEAR 25 5/8 ,= WARNER LAMBERT 30 1/2 30 1/8 FORBO B
HOMESTAKE 21 7/8 7, WESTINGHOUSE 21 3/8 21 3/8 GLOBUS P
IBM ,05 3/4 ,„; ,,„ XEROX 38 3/4 38 5/8 GLOBUS N,06 3/e GLOBUS B.P

HASLER
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ li î̂ BaHBBi ĤIHMHMalIl ĤHI B̂BBHI î̂ â  ̂ HELVETIA N

HELVETIA B.P

ZURICH: VALEURS AMÉRICA INES HERMEI N
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

0 6 . 0 7 .84 0 9 . 0 7 . 8 4  ne m HA 09 m ai HOLZSTOFF P

ABBOTT LAB 102 1/2 101
ALCAN 61 1/2 62
AMAX 47 1/4 46 1/4
AM CYANAMID 1 13 1/2 11 2 1/2
AMEXCO 66 1/4 67 1/2
ATT 40 1/4 40 3/4
ATL RICHFIELD 107 10i>- 1 /2
BAXTER 34 1/2 34 1/2
BLACK Si DECKER 51 1/2 52 1/4
BOEING 105 1/2 107
BURROUGHS 125 1/2 123 1/2
CANPAC 71 1/4 72 1/4
CATERPILLAR 89 ,/ 2  88 1/4
CHRYSLER 58 3/4 59 3 /4
COCA COLA 135 1/2 136 1/2
COLGATE 55 1/4 56
CONS NAT GAS 82 82 1/4
CONTROLOATA 72 1/2 ¦ 72 3 /4
CPC INT. 87 1/4 88
CROWN ZELL. 73 72
CSX 49 48 3/4
DISNEY 109 1/2 109 1/2
DOWCHEMICAL 66 65 1/4
DUPONT 10 7 1/2 108
EASTMAN KODAK ,65 165 1/2
EXXON 59 3 / 4  96 3 / 4
FLUOR 

4 , 4 ,
10RD 86 , /4  86 1/2
GEN ELECTRIC 123 1/2 ,23 1/2
GEN FOODS 128 1/2 128 1/2GEN. MOTORS ,55 ,56 1/2
°f.NF

"L 88 1/2 8 9 ,/ 4GILLETTE ,,2 1,2
GOODYEAR 6 , C0 1/2
GULF OIL - ,8 4 ,/2GULF * WESTERN C9 69

CLOTURE
PREC. 09.07.8-1

0 6 . 0 7 . 8 4  09 .07.84 HOLZSTOFF P
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ao , ,, 80 INTERDISCOUNT., 51 3/4 ITALO-SUISSE
, 121 1/2 JACOBS-SUCHARD
,, , ,, 23 1/4 JELMOLI
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HALLIBURTON 8 0
HOMESTAKE 5,
HONEYWELL , 2 ,
INCO B ,,
IBM ,î ,
INT PAPER :,n
ITT
LILLY (ELU ,li
LITTON ]ZÎ
MMM ]lî
MOBIL CORP.
MONSANTO ,06
NATIONAL DISTILLERS ,,
NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR 65
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO 09
PHILlP'MORRIS .L
PHILLIPS PETR.
PROCTER t GAMBLE ,23
ROCKWELL 66
SEARS 7j
SMITH KLINE , ,,
SPERRY RAND 88
STAND OIL IND , 3 4
SUN CO ,,„
TENNECO g°
TEXACO 80
UNION CARBIDE ,1.
US STEEL î l
UNITED TECHN ,,
WARNER LAMBERT ',
WOOLWORTH !/
XEROX

, /-2 66 3< ">

1/4 " '/«
1/2 76 1/2

 ̂ \\\
87 1/2

124
3/ 4  66 1/2
1/4  '?

135
3 / 4  87 2 / i
" 135

116

3/ 4  B8 1/2
,/2  80 3 /4

124
,/2 54 1/-I
1/2 8°
1/4 72
1/4 79 1/4
1/4 «

0 6 . 0 7 . 8 4  0 9 . 0 7 . 8 4  0 6 . 0 7 . 8 4  09 .07 .84

1300 , 3 0° LANDIS N
1720 1720 MERKUR P

783 775 MERKUR N
262 260 MIKRON

70 69 1/2 MOEVENPICK
6 30 615 MOTOR-COL.

, 1 , 0  10 90 NESTLÉ P
3525 3525 NESTLÉ N
2290 2275  NEUCHÂTELOISE N
,370 1365 PIRELLI

235  245 REASSURANCES ?
236 232 RÉASSURANCES N

1370 1350 ROCO P
136 136 SANDOZ P

1100 1085 SANDOZ N
262 270 SANDOZ B.P

2 2 3 5  2210 SAURER P
990 987 SBS P

,740 1740 SBS N
2090 2090 SBS B.P.

407 405 SCHINOLER P
235 0 2350 SCHINDLER N

,55 255  W. RENTSCH

620 612 SIBRA P

,6 96 SIBRA N
1640 1640 ||G P

SIKA
3000 2 9 7 5  SUDELEKTRA
2700 2700 SULZER N

526 527 SULZER B.P.
2310 2310 SWISSAIR P
2 ,50  2125 . SWISSAIR N
1625 1625 UBS P

290 295 U°= N „
82 82 UBSB.P

2800 2775 . USEGO P
9450 9450  VILLARS

745 740 VON ROLL
630 630 WINTERTHUR P

2320 2325  WINTERTHUR N
1630 1650 WINTERTHUR B.P
1345 1340 ZURICH P

,5? 152 ZURICH N
6225  6200 ZURICH B.P
1760 17 40

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

3 6 . 0 7 . 8 4

885
455 d

85 d
3400 d
3400 d

615 d
1270

400

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

0 9 . 0 7 . 8 4  0 6 . 0 7 . 8 4  0 9 . 0 7 . 8 <

880 BOBST P 1260 1250  d
455  d BOBST N 480 480 d

85 d BRIG-V-ZERMATT 99 96 d
3400 d CHAUX 8. CIMENTS 700 d 700 d
3400  d COSSONAY 1200 1195 d

620  CFV 1100 1090
1250 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d

400 GORNERGRAT 1115 d 1100 d
2730  24 HEURES 170 d 170 d
'135 INNOVATION 515 d 525
110 d RINSOZ 415 4 1 r )

-
d

3890 ROMANDE ELEC. 610 615
280 d LA SUISSE 4850 4375
'l T, <! -1

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
775 d BQUE GL. 8, GR. 510 d 510 d
785 CAIB P 1060 d 1060 d

3755 d CAIB N 1010 d . 1010
820 d CAISSE HYP. p 825 d 825 d

CAISSE HYP. N 805 d .805 d

l I L_ J

de remonter à la source et de démas-
quer ainsi les responsables , qui , grou-
pés en plusieurs «associations», consti-
tuent un des fers de lance de la contre-
façon européenne. Dans beaucoup
d'autres pays, des résultats importants
ont été obtenus , ainsi qu'en témoi-
gnent par exemple des saisies récentes
au Japon et à Taiwan , écrit la FH.

La lutte n'est cependant pas termi-
née. Ainsi , le Comité permanent de
l'horlogerie européenne , groupant les
représentants des industries horlogères
de RFA, de France, de Grande-Breta-
gne, d'Italie et de Suisse, adresse une
fois de plus au public un pressant appel
à la vigilance . L'achat d'une montre
contrefaite, indique la FH, est toujours
une très mauvaise affaire. Le consom-
mateur perd son argent en échange
d'une mauvaise copie qu 'il aura tou-
jours payée trop cher et pour laquelle il
n 'aura ni garantie ni service après-
vente. Un consommateur soucieux de
ses intérêts achète ses montres aux
distributeurs réguliers de la marque,
dit la FH. (ATS)

• Renchérissement en ville de Zurich:
plus 0,4% en juin. - Après avoir chuté
de 0,3% en mai , le renchérissement en
ville de Zurich a progressé de 0,4% en
juin dernier par rapport au mois précé-
dent. L'indice des prix à la consomma-
tion zurichois atteint ainsi 103, 1 points
(indice 100 en décembre 1982), indi-
que l'Office statistique lundi dans un
communiqué. Le renchérissement
annuel est inchangé à 2,5%.

(ATS)

• Nouveau record du dollar à Paris:
8,7300 FF. - Le dollar a pulvérisé lundi
à Paris son propre record de 8,6940 FF
établi le 5 juillet dernier , cotant 8,7300
FF. Vendredi , son cours était de 8,6870
FF.

(AFP)

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

ANGLAISES

BP
ICI

06 .07 .84'¦"' ¦«< 0 9 . 0 7 . 9 4  HOLLANDAISES 0 6 . 0 7 . 8 4

78 77 AKZO 64 1/4
131 128 ABN 236
134 1/2 132 1/2 AMROBANK 44
127 1/2 126 1/2 PHILIPS 

34  3 / <

458 4 5 0  ROLINCO 42 ,,;
128 126 ROBECO 45 1/4
282 277  1/2 RORENTO "'
316 299 ROYAL DUTCH ,} 2 ,/:
127 1/2 126 UNILEVER ,,,
,37 ,;2 

134 1/2

114 1/2 n 3  1/2

400 396
133 132
132 1/2 132
278 274 "IVERS

"s 1/2 'L' 3/4 «*"> I
' 53  1/2 ,5,  ?0LD I

DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO

,5 14 1/4 SONY
18 I' 3/4

0 9 . 0 7 . 8 4

" ,/4 , 2 24 I Cours
15 14 3 / 4

63 60 I transmis
172 1/2 ,?

:

' 34 1/2 I Par la
34 1/2 -" "^ I

LALJBER Tê ECONOME !
Centrale thermique de Pratteln

Réalisable sous conditions
La commission de direction du pro- logies actuelles , pourrait être supporta-

jet, mise sur pied par les Parlements ble pour l'environnement. La limite de
cantonaux des deux Bâles, a rendu la teneur en émissions, édictée par
public , lundi à Pratteln (BL), son rap- l'Office fédéral de la protection de l'en-
port final sur l'incidence qu'aurait sur vironnement , sera respectée, les émis-
l'environnement une centrale thermi- sions pouvant même être inférieures à
que à charbon et à gaz, construite à cette dernière, indique le rapport.
Pratteln. Après trois ans de travail , la
commission est arrivée à la conclusion Condition pour une réalisation judi-
qu'une telle centrale, grâce aux techno- cieuse , l'installation d'un réseau de

chauffage à distance approvisionne par
la centrale thermique à charbon et à
gaz. Ce réseau devrait permettre de
diminuer les émissions de S02
(dioxyde de soufre) dans la région.

8 mois par an
Toutefois, pour éviter une charge

trop forte pour l'environnement, la
centrale thermique devrait être exploi-
tée de septembre à avril seulement (au
maximum 5000 heures par an).

La commission compte sur une pro-
duction électrique de 150 mégawatts en
1990 et de 300 mégawatts en l'an 2000.
Selon le rapport , la production de cha-
leur se situera à 820 mégawatts. Les
investissements seront de l'ordre de
565 à 730 millions de francs selon le
type d'installation. A cela il faut ajouter
les coûts de construction du réseau de
chaleur à distance et les voies de trans-
port pour Bâle, coûts qui oscilleront
entre 53 et 439 mio de francs.

Soit 1 une, soit 1 autre
Parallèlement à cette commission ,

une autre commission formée de 17
personnes des milieux politiques a été
constituée. Selon cette commission, il
serait possible de renoncer à la tour de
refroidissement au profit du refroidis-
sement par les eaux du Rhin. Pour
M. Matthias Rapp, président de celte
commission, un lien étroit existe entre
l'avenir de la centrale thermique et
celui de la centrale atomique de Kaisc-
raugst. Si cette dernière est construite,
la centrale thermique sera «enterrée»,
a-t-il ajoute.

Le président de la commune de Prat-
teln, M. Max Rickcnbachcr, a indiqué
qu'il fallait s'attendre à une attitude de
rejet de la population, qui craint une
pollution de l'air. (ATS)

Seiko
Restructuration du réseau de vente

. Seiko, le numéro un mondial de et d'autre s endroits. Sur le marché
l'horlogerie, est en train de restructurer intérieur, il veut contrôler directement
de fond en comble son réseau de vente la distribution pour mieux ajuster l'of-
aussi bien au Japon qu'à l'étranger. Il a fre et la demande. Il convient de dire
déjà procédé à l'unification de ses diffé- qu 'il est confronté à d'importants
rents concessionnaires au Canada et stocks de montres invendues. Mais en
aux Etats-Unis et entend faire de même poliçant le marché , je doute qu 'il en
en Europe et en Asie du Sud-Est. Jus- vende davantage. Quant à sa baisse des
qu'ici, il dépendait de deux ou quatre coûts de 30%, cela reste à démon-
grossistes par pays pour écouler ses trer».
montres. Parallèlement à l'établissement d'un

unique centre de distribution pour tout
Dans l'Archipel , l'horloger japonais l'Archipel , Seiko continue sa politique

va procéder à l'élimination pure et de diversification de ses activités. Il est
simple de ses grossistes entre ses diffé- déjà présent dans la bureautique , la
rentes usines et ses détaillants. A en bijouterie , la mode, l'optique , etc. D'ici
croire l'agence de presse japonaise cinq ans, près de 40% de son chiffre
Kyodo, ce nouveau système permettra d'affaires sera constitué de produits
de réduire les coûts d environ 30%. autres que les montres.

Récemment, il a établi à Los Angeles
En réponse aux question s de l'ATS, sa première division de produits élec-

un horloger suisse commente à Tokyo: troniques sous le nom de Hattori Corp
«Seiko veut calmer les esprits à l'étran- of America. Cette société vend de tout
ger. Ses grossistes européens sont con- (ordinateurs individuels , périphéri -
frontés à des problèmes de double ou ques, équipements acoustiques , ma-
triple canaux de distribution , avec des gnétoscopes , TV de poche) sauf des
montres venant de Hongkong, Tokyo montres. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV:
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2 . 3 7 2 5
3.10

8 3 . 7 5
2 7 . 0 5

4 . 0 9
74 .20
- .136

1 1 .94
2 8 . 4 5
2 2 . 7 0
28 .90
3 9 . 2 5

1.58
1 .47

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 4 0 2 5  ÉTATS-UNIS 2 . 3 5  2 . 4 4
3 - 15 ANGLETERRE 3 . 0 6  3.26

8 4 . 5 5  ALLEMAGNE 83. — 8 5 . —
2 7 . 7 5  FRANCE 2 6 . 7 5  2 8 . 2 5

4 - 19 BELGIQUE 3 .95  4 . 2 5
7 = - -- PAYS-BAS 7 3 . 5 0  7 5 . 5 0
- . 1 3 8 5  ITALIE - .127 - .147

12.06 AUTRICHE 11.85 1 2 . 1 5
2 9 . 1 5  SUÉDE 27 .50  2 9 . 5 0
2 3 . 3 0  DANEMARK 2 1 . 7 5  23 75
2 9 . 6 0  NORVÈGE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
4 0 . 2 5  FINLANDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0

1 .62  PORTUGAL 1 40 l 90
1 . 5 1  ESPAGNE , . 4 0  , 6 0
2 . 2 0  GRÈCE , . 85  2 . 3 5
1 .80 YOUGOSLAVIE , . 3 0  2 . 1 0
1 . 8 1 5  CANADA 1.75 , , 3 4
- .993 JAPON - .96 1 .01

64 1 /4  64
236  2 34 0R ARGENT

44 M V,2
. S ONCE 332 .50  336 .50  $ ONCE 6 . 9 5  7 „

34 3/4 34 3 /4  LINGOT 1 KG 25550 . — 25900. — LINGOT 1 KG 535 .. 575 '.:
42 1/2 42 VRENELI 158. -- 168. —
45 1/4 14 1/2 SOUVERAIN 192. -- 202. —

147 H8 NAPOLÉON 155. — 165. —
112 1/2 m DOUBLE EAGLE 13 3 5 . -- 1415 . —
191 191 1/2 KRUGER-RAND 810. -- 850 —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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Pour l'été

20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français - PREMIÈRE - 18 ans

Dario Argento, le maître du thriller terrifiant, présente
TcnlcBHfco de première qualité

Avec Anthony Franciosa et Dario Nicoldi | à des prix très avantageux
Une seule adresse ,

¦"I '  «¦¦•¦¦¦¦ Ĥ M votre spécialiste
20 h. 30, derniers jours , dès 10 ans, 1ra vision
Fribourg à l'heure du «smurf»... le film antigrisailtel

BREAKIN (BREAK STREET 84)
Une révolution... qui vous fera danser dans vos fauteuils

ier jour
s libres
i m IDC

Un voyage vers les grands esp
UN HOMME PARMI LE

Une histoire vraie... Un merveilleux mc

IIIIIESBI^HH
21 h., SA/DI aussi 15 h. -

Rohtirt H« Nim rian« ein film HA MB

int d'émotion I

nuejee i u« INII U UOIIS un iiiui uo

TAXI DRIVE
Dans chaque rue, il y a un inconnu qui rê\
¦ -¦M 1-. .-i m m n. nnnl r*. ¦ 1t-\ I î A J-*\ l 'i f *V^r \ t - fsVi / \  1-4 ,

d'être quelqu'un. C'est
un nui m ne: acui, uuunc , 4UI UI ICIUI K, uoai

qu'il existe

MHEB^^H
21 h. - En français, d. Titel •

Ugo Tognazzi - Michel SE

LA CAGE AUX FOL
Un film d'Edouard Molir

SEX-MOVIES -
JE/DI/r

Cette sei

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil . nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10mca.40% réduc
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. - 3 1 . 8  1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 037/75 29 43

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisation internatio-
nale constituée de 45 Etats membres, lesquels sont également actionnaires. En font par-
tie d'importants pays industrialisés d'Europe occidentale (dont la Suisse), d'Asie, du Paci-
fic et d'Amérique du Nord. Leur part de droits de vote est de 57%.
Le capital social souscrit s'élève à 12 milliards de SUS , dont 1,7 milliard est libéré. Les
SUS 10,7 milliards restants représentent le montant du capital social non libéré lequel,
si nécessaire, peut en tout temps être appelé à libération afin de permettre à la Banque
de faire face à ses engagements résultants d'emprunts.
Le montants du capital souscrit, mais non libéré , par les 7 Etats membres suivants: USA,
Japon, Australie, Canada, République fédérale d'Allemange , Grande-Bretagne et la Suis-
se, représente à lui seul un montant égal à la totalité des emprunts de la Banque en circu-
lation au 31 mars 1984, soit SUS 3,7 milliards.

Pour Fr. 2900.- Travail tout de l̂ ftwl
belle Passât suite pour "*"

Renault 5 LS
82 , bleue , un poseur t-~i«I»-J

exp . juillet 1984 l£^aOA de S°,S 
R^

^ 037/24 52 19 -.- 037/61 49 79 *> 037/22 23 27 [ •yXmVJf
3021 17-2603 83-7423

darrosaaeM Ml ¦ WJUJr»f U

Bjgîî g
^̂ ^^^̂ ^^
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— Oui,àMIGROS 

@ AVRY-CENTRE I
i i i i i

« 037/64 17 89
17-303097

GRÈCE
Golfe de Corinthe.
Bungalow et villa
Gratuits: suifing.
naviguer

« 032/42 21 23

Meubles
anciens
Prix spécial de
saison sur com-
mode-secrétaire ,
commode , tables,
vaisselier , mor-
bier, avec garantie
d'authenticité.
G. Guex ,
1754 Rosé
« 037/30 16 22

17-322

A vendre

JOLI
BATEAU

à cabine
d'exposition,
pour moteur HB,
grandeur 5,3 m x
2,07 m. Prix très
intéressant.

* 037/26 19 19
17-1638

OPEL
ASCONA 1,6 S
55 000 km,
Fr. 5800.-
M. Zimmermann
rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
v 037/46 50 46

17-620

^

e-
-3  ̂ Emprunt en francs suisses

^ÇWg# Asian Development Bank
ĥnll* (Banque Asiatique de Développement)

fil /  Q/ Emprunt 1984-94 de fr. 100 000 000
Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard &
Poor 's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu 'au

12 juillet 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6V4% p. a.; coupons annuels au 24 juillet.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom.

Libération: 24 juillet 1984.

Prix d'émission: 100% net.

Durée: 10 ans ferme

Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats , si les cours ne
ment: dépassent pas 100%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 813.491)

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Deutsche Bank (Suisse) SA Handelsbank N.W.
Nederland (Schweiz)

Kredietbank (Suisse) SA LTCB (Schweiz) AG The Royal Bank of
Canada (Suisse)

Vous voulez vendre
une voiture?

.. Comment augmenter
J m

\ \ l'efficacité
I "fcy de vos annonces.

m'̂ 3̂ m'
mmWm

\mrwm̂  Le choix judicieux des
l̂ ^—,, ^̂ ^  ̂ termes utilisés pour préciser

le modèle , les accessoires et
4̂% | 1 1 l' équipement de la voiture à

g III vendre , multip lie les
P
,I, T1 I réponses à votre annonce.

\Tkam̂ pSfSgfŴ m̂̂ ^  ̂ Au guichet de Publicitas . un
^^ \̂*\ \mmf aide-mémoire gratu it vous

_ ^ m̂mm^%^  ̂ suggère les points essentiels
^—diKafcy de votre message

?DJJ Renforcez l' impact de vos
A^^r̂^ Jfî ^\. annonces 1 Prenez votre
p̂ nalL ^M, aide-mémoire gratuit
JP"*ggfc—t »̂  | chez Publicitas-ou
TOB| 3/«HI demandez-le plus~m£.^^^^^^mmW\̂ m̂

m' simplement au moyen
du bon ci-dessous.

Service de publicité de Kl^

PUBLICITE
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 81
-_- 3>€
RAH .OUI , je veux renforcer l' impact de ma prochaine
" annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais

l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique voitures
d'occasion.

Nom

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

A vendre OPEL
MANTA GT/E

Simca Matra 2.0
Rancho 24 000 km,

Fr. 12 800.-
1978,
55 000 km, ex- M 2immermann
pertisee, très bon rte de Chésa|les
état dir. stand de tir
Fr. 7800 - Marly

« 029/2 71 54
ou 2 46 18 « 037/46 50 46

17-460977 17-620
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ÎUA  ̂ a |V-VJ «V- lères A L'INDICE DE SATISFACTION.wnez — ni." ^ * i ^^eaç^
AGENCE OFFICIELLE GARAGE AUTOCAMET SA J^̂ ^Bipirte des Daillettes 4, Fribourg, ® 037/24 69 06 F" "r^'r"1
j  o - -n - 04 . .„ . -oo>i SOYEZ RAISONNABLE.du 2 juillet au 31 juillet 1984 EXIGEZ TOUT. ¦- _
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T-SHIRTS DA
divers modèles

ON GRAND DE LA MODE
C&A Fribourg, 29, rue de Romont, Tél. 037/22 49 45
Egalement o votre magasin CSA de Bienne • Genève • Genève-Balexert • Lausanne • Marin (Marin-Centre) • Sion • Vevey • Bôle Lucerne • St-Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach ¦ Volketswil Winterthour • Zurich

PYJAMAS POI
HOMMES,
en popeline cote
agréable à porte
coloris classique
t. S-XL

Location dès W

^
Fr. I -/jour %

Vft Machines |V\BUREAU W - WX \\\a écrire \\\ComPLET l\ portab|es, W
r; * *~* " \|\\ manuelles ou wi

Granges-Paccot ^ 3̂ v̂ ////Romont : Grand-Rue 36 ^̂ S ŝ. /'//Dùdingen: Hauptstrasse 17 ^^SÎ v̂ JÊIFribourg: Rue de Lausanne 74 " ^^^—vy
Estavayer-le-Lac: R.de l'Hôtel de Ville 9^^̂

bie + br
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
m 037/22 82 95

17-4025

PROFITEZ...
les patrons sont en vacances...

et nous faisons

20% de rabais
sur toute la confection

(valable du 2 au 16 juillet 1984)

/%Bh\
V JBSSU * °37/46 1694

\CL">  ̂ 17-793

_ Fr. 525.-

{jmr autres mod.: 25 à 500 I.

WÊ également accessoires

TORNY-LE-GRAND

Pour cause de déménagement, les bureaux de

la Direction des écoles de la ville de
Fribourg

seront

fermés les mercredi 11, jeudi 12 et
vendredi 13 juillet

Nouvelle adresse dès le lundi 16 juillet:
rue du Botzet 12, (école primaire de Pérolles)

17-1006
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Madame Berthe Bavaud-Robert, à Montagny-les-Monts;
Madame et Monsieur Henri Overney-Bavaud , à Montagny-les-Monts, leurs enfants et

petites-filles;
Madame et Monsieur Jean Chobaz-Bavaud et leurs enfants, à Montagny-les-Monts;
Monsieur et Madame Michel Bavaud-Pochon et leur fille , à Montagny-les-Monts;
Madame et Monsieur Georges Musy-Bavaud et leurs filles , à Corcelles/Paycrne ;
Monsieur Léon Bavaud , à Montagny-les-Monts;
Monsieur et Madame Aimé Bavaud et famille, à Genève ;
Madame Séraphine Joye-Bavaud , à Givisiez et famille;
Madame Louise Bavaud , à Montagny-les-Monts et famille;
Les familles de feu Louis et Emile Bavaud;
Monsieur et Madame Jean Robert-Crottet , à Murist et famille;
Monsieur et Madame Maurice Robert-Gerbex , à Ménières et famille;
Monsieur Michel Robert, à Peseux et famille ;
Les familles Moret , Layaz, Huguet , Raffini et Volery ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BAVAUD

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 9 juillet 1984,
dans sa 81e année, après une longue maladie supportée avec courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le mercredi
11 juillet 1984, à 14 h. 30.

Veillée de prières en ladite église, ce mard i 10 juillet , à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-6225

«Maintenant donc ces trois choses demeu-
rent: la foi , l'espérance et l'amour , mais la
plus grande des trois est l'amour»

1 Corinthiens 13, 13

May. Gil et Claude Rochat, à Missy;
Monsieur Fernand Rochat-Jotterand , à Bière ;
Madame Alice Roulet-Thévoz , à Missy ;
Les familles de
Fernand et Suzanne Rochat-Descloux , à Bière ;
Marius et Nadine Doutoz-Rochat , à Bière ;
Pierre Rochat , à Montreux;
Félix et Maryse Pittet-Rochat , à Lausanne;
Reto et Gisèle Salzbom-Roulet , à Gordola;
Ronald et Cécile Moser-Roulet , à Chernex ;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Jacques ROCHAT
? -

leur cher mari , papa, fils, beau-fils , frère, beau-frère et ami , enlevé le 9 juillet 1984, à l'âge de
49 ans, après une longue maladie supportée avec grand courage.

Le culte et l'incinération auront lieu au centre funéraire de Montoie , le jeudi 12 juillet
1984, à 15 heures.

Honneurs , 15 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au Centre social protestant , cep
10-252 ou à Terre des hommes, cep 10-115 04.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

«On ne voit qu 'avec le cœur ,
l'essentiel est invisible pour les yeux»

Saint Exupéry

17-62427

EN CAS DE DEUIL '
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. «s^̂ Sl̂ ^ij ^
Tél. jour ^̂^̂ |̂ PH|PP^

POMPES FUNEBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6. a v. de la Gare, Fribourg

r— — .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
L'Amicale des contemporains 1925

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Adrien Wyss
mère de son dévoué
secrétaire-caissier

Henri Wyss

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

t
La Société de laiterie

et le Cercle d'assurance du bétail
de Corminbœuf

font part du décès de

Madame

Lucie Wyss
épouse de M. Adrien Wyss,

président d'honneur et
maman de Henri , président,

et de Louis, membre des sociétés

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

17-62361

t
Le chœur mixte Saint-Etienne de Belfaux

fait part avec regret du décès de

Madame

Lucie Wyss
épouse d'Adrien , parrain du drapeau,

mère de Henri et Joseph,
dévoués membres.

t
Le Consortium pour l'alimentation

en eaux de la ville de Fribourg
et des communes voisines

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Rosset
père de M. Edmond Rosset

membre du comité de direction

Les obsèques ont eu lieu, lundi 9 juillet
1984 , à Montagny-les-Monts.

17-62432

'î ^̂ ^Hiî ^̂ ^HBii ĤHi^̂ H

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Rosset
père de leur Fidèle collaborateur ,

Monsieur François Rosset

L'ensevelissement a eu lieu à Moniagny-
les-Monts , le 9 juil let  1984.

17-1506

PERDU dans quartier de Torry

chatte blanche
tachetée de gris et de noir sur la tête
et le dos.
Tél. 26 24 92 récompense.

17-303220

t
Madame Agnès Schouwey-Pythoud, à Villarvolard :
Monsieur Raymond Schouwey, à Villarvolard ;
Madame Nathalie Jaquet-Schouwey et ses enfants, à Broc et Givisiez;
Madame Marguerite Schouwey-Mossu et ses enfants, à Villarvolard et La Tour

de-Trême;
Les enfants de feu Léon Schouwey, à Bulle et La Tour-de-Trême;
Famille Bertha et René Bloch-Pythoud , à Mont-sur-Rolle;
Famille Caroline et Alexis Beaud-Pythoud , à Genève;
Famille Augustine et Charly Magne-Pythoud , â Bulle;
Famille Hélène Déforel-Pythoud , à Vuadens;
Famille Antonie et Irénée Pythoud-Pythoud, à Albeuve
Famille Vérène et Frédy Moura-Pythoud, à Grandvillard
Famille Mari a et Pierre Beaud-Pythoud, à Albeuve;
Famille Thérèse et Ernest Beaud-Pythoud , à Albeuve;
Les familles Schouwey, à Hauteville et Villarvolard ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire Dart du décès de

Monsieur
François SCHOUWEY

leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami . enlevé à leur
tendre affection, le 8 juillet 1984, dans sa 87e année, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarvolard , le mercredi 11 juillet
1984 à 14 h W

Le défunt renose à son domicile à Villarvolard

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

i7.nfinn

t
Alois VONLANTHEN

dit «Miggu»

est parti pour un long voyage, le 9 juillet 1984, à l'âge de 59 ans.

Sa mère:
Marie Vonlanthen-Zwahlen . à Fribourg, chemin des Noisetiers 11;
ses enfants:
Hélène Vonlanthen et Jim Charmillot;
Alexandre et Yvonne Vonlanthen-Jufer et leur fille Nathalie;
Roland Vonlanthen et Frânzi Baumgartner;
Liliane et Ali Yldiz-Vonlanthen;
Fabienne Vonlanthen et René Fasel;
Régine Grossrieder et Max Trachsler;

sa sœur et ses frères:
Graziella Carrel-Vonlanthen;
Alexandre Vonlanthen-Schlude;
Walter Vonlanthen-Seiert;
Joseph Vonlanthen-Lehnweiter;
Robert Vonlanthen-Ziniker;
ses neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis lui disent que ce n'est qu 'un

au revoir et que sa gaieté restera gravée dans leur cœur.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, mercredi
11 juil let  1984, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 10 juil let , à
19 h. 45.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La Gainerie moderne Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alois VONLANTHEN

son dévoué collaborateur

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

17-62428

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité
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Deuxième
réduction des prix

Vente de fin de saison autorisée officiellement du 2 au 16 juillet 1984

Vôgele baisse les prix comme aucun autre!
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Jeans en denim ^QéL Deux-pièces
dames pour dames

avant jMWf^-
pour
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après JX373\J

maint maint
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Poloshirts
pour messieurs
avant 2&<-
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;i:uriele illustre el d' aune;

Jupes d'été I il E I Chemises à
pour dames I manches courtes

tZrOT
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En vente dans tous les magasins Vôgele de même que dans tous les marchés de mode et les mini-marchés Vôgele
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Du 2 au 21 juillet 1984 = g

SOLDES |!
JUSQU'À 50%

Un rabais de 10% est aussi accordé sur tous les modèles
exposés non soldés et toujours en SUPER-ACTION
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Notre superbe chambre à coucher Livrée A 4| fA^t
ZERMATT en frêne massif à un installée SfaL^IJ ¦"
prix qui vous fera rêver Net Fr. %à*̂ m mw \ J m

UUVertUreS nOCIUmeScnaque mercredi jusqu a /. i M.

MEUBLES GILLET SA

PAYERNE
Route d'Yverdon 19 s 037/61 25 48
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| Nouveaux, I
I les modèles SKODA 1984: carrosserie plus élégante , aéro-
I dynamicrue améliorée, encore plus de confort , direction plus
I légère, transmission à S vitesses (120 L et 120 GLS), 40kW ,
I 55CV/DIN , 150km/h (120GLS).
I Et en plus de nombreux j ^ œ ]  // i y

^=^-_I «Extras» cjui , chez SKODA, fT^^ l " f /--"-^""fr II sont compris dans le prix. t£mmi/ÉÊ(%' I ^^ÉB^ky* I
I SKODA est touj ours la ^5gT"" "" ĴT^
I limousine 4 Dortes la Dlus avan- ,̂ MeHBflB .̂ ^iH^fe. ^SKODA

Coupon d'information
| Veuillez envoyer la docSomentation et la
I liste des œnœssionnaires SKODA à:

Nom: 

I Prénom: 

i Code postal/Lieu: 

Rue 

I Tél. Drivé: Li

ODA-1

ousine 4 portes la ptus ava
euse sur le marché suisse

Venez l'admirer et essayez-la

Concessionaires SKODA:
Grandvillard: Frane^s Currat , Garage,
029'8 15 50;
Payeme: F. Dubach, Mamosa SA,
037/614768:
Romanel S.L.: Romauto SA. 021/ 35 04 24
Rosé: Raus SA. 037/309151. fi*

Tel nrof

Erb Garagen SA
Importateur et cnnœssionaire
général
6030 Ebikon A1136



du 4 au il n
Dimanche 4.11.
Fribourg - Zurich - Tel-Aviv
11 h. 16: Départ de Fribourg en chemin

de fer 2e classe
13 h. 14: Arrivée à l'aéroport de Zurich,

enregistrement des bagages et
contrôle douanier.

15 h. 35: Départ de Zurich à bord d'un
boeing 747 (Jumbo Jet) d'El AI,
Israël Airlines. Repas servi à
bord.

19 h. 15: Arrivé à Tel-Aviv
Accueil et transfert en autocar
privé à l'hôtel Park à Tel-Aviv,
pour le dîner et le logement.

Lundi 5.11.
Tel-Aviv - Césarée - Haifa - Acre - Safed -
Haute-Galilée
Petit déjeuner à l'hôtel , puis départ en
autocar privé et tour d'orientation de Tel-
Aviv et Jaffa.

Visite de l'ancienne cité Césarée maritime.
Continuation jusqu'au Mont-Carmel el
visite de la Grotte du prophète Elie.
Vue panoramique sur Haifa.
Déjeuner en cours de route. Après le repas,
visite de la Forteresse des Croisés (crypte de
Saint-Jean) et de la Mosquée Jezzar Pacha
Safed, ville très pittoresque, foyer culturel
renommé et centre de la Cabale.
Dîner et logement au kibboutz Kfar Gila-
di.

Mardi 6.11.
Haute Galilée - Tibériade - Capharnaum -
Mont-des-Beatitudes - Haute-Galilée
Après le petit déjeuner , départ en autocar
privé pour Capharnaum, où Jésus accom-
plit tant de miracles, de guérisons (visite),
ensuite traversée du lac en bateau jusqu 'à
Tibériade.
Déjeuner dans un kibboutz et continuation
pour Tabgah, site de la multiplication du
pain. Vous pourrez admirer de magnifiques
mosaïques byzantines. Retour au kibboutz
Kfar Giladi par le Mont-des-Béatitudes.

Mercredi 7.11.
Haute-Galilée - Cana - Nazareth - Mont-
Thabor - Jérusalem
Petit déjeuner au kibboutz puis départ en
autocar privé pour Cana, lieu du miracle
des noces. A Nazareth , visite de la basilique
de l'Annonciation , puis de l'atelier de
Saint-Joseph , de la Synagogue du temps du
Christ et de la Fontaine de la Vierge.
Continuation pour le Mont-Thabor (lieu de
la Transfiguration). Déjeuner en cours de
route. Vous poursuivrez par la vallée du
Jourdain pour atteindre Jérusalem en fin de
journée.
Dîner et logement à l'hôtel American Colo-
ny.

Jeudi 8.11.
A Jérusalem
Après le petit déjeuner, visite à pied de la
vieille ville: mur des Lamentations, les
Mosquées d'El Aqsa et d'Omar, sises sur
l'emplacement de l'ancien temple de Jéru-
salem, appelé le Dôme-du-Rocher, l'église
Sainte-Anne et le Lithostrotos.
Déjeuner dans un bon restaurant, puis
continuation pour le Mont-des-Oliviers,
via la vallée de la Géhenne , celle du Cédron
et de Josaphat (lieu du Jugement der-
nier).
Au sommet du Mont-des-Oliviers, visite
du Carmel du Pater, de l'église de l'Agonie,
de la Grotte de Gethsémani et de l'église du
tombeau de la Vierge.
En fin d'après-midi, retour à l'hôtel pour le
dîner et le logement.

Vendredi 9.11.
A Jérusalem
Après le petit déjeuner, départ en autocar
privé pour le Mont-de-Sion , source de
Gihôn, piscine de Siloé, Saint-Pierre en
Galicante, tombeau de David , etc. Ensuite,
continuation pour Bethléem.
Déjeuner servi dans un bon restaurant.
A Bethléem, visite de la merveilleuse basi-
lique de la Nativité , puis retour à l'hôtel en
fin d'après-midi pour le dîner et loge-
ment.
Samedi 10.11.
Jérusalem - Jéricho - Massada - Qumran -
Jérusalem
Petit déjeuner à l'hôtel , puis départ en
autocar pour Jéricho visite des ruines.
Continuation en longeant la mer Morte
pour Massada.
Montée en téléphérique jusqu 'à la forteres-
se, visite des fouilles du palais d'Hérode, de
la synagogue, etc.
Déjeuner au restaurant de la station.

£<?••••••••• ••• •••^T#*

tous les repas (du dimanche soir au
dimanche suivant à midi) excepté un à
Jérusalem
les entrées, taxes et service
taxe d'aéroport à Tel-Aviv (env. Fr. 28.-
guide local qualifié
accompagnement du voyage dès Fri-
bourg.

Ne sont pas inclus:
- les boissons
- les dépenses personnelles
- les pourboires
Prix par personne: Fr. 1895
Supplément pour chambre à 1 lit

Fr. 240.-
Assurance obligatoire contre les frais
d'annulation et retour prématuré Fr. 40
Programme et pri x sous réserves de modi-
fications. Nous nous réservons le droit
d'adapter les prix en fonction du cours du
dollar.
Formalités douanières:
Ressortissants suisses: passeport valable
sans visa.
Nombre de places limité; nous vous con-
seillons une inscription rapide.

Voyage des lecteurs 1984

Coupon-réponse
Inscription: Voyage LA LIBERTE

Je m'inscris pour le voyage des

l re personne

Nom

Prénom

Date naissance

NPL Lieu

D Chambre double - Bains/Douche

Date

- Pérolles 42 - 1700 Fribourg

lecteurs de LA LIBERTÉ du 4 au 11 novembre

2e personne

Nom

Prénom

Date naissance

NPL Lieu

D Chambre à un ht

Signature

KUDNI

^UVAT
984

vembre 1984
Après-midi, baignade dans la mer Morte,
puis visite des ruines de Qumran.
Retour à l'hôtel pour le dîner et le loge-
ment.
Dimanche 11.11.
Jérusalem - Tel Aviv - Zurich - Fribourg
Très tôt le matin , collation à l'hôtel , et
transfert en autocar privé à l'aéroport.
Enregistrement des bagages et formalités
douanières (toujours très longues).
9 h. 30: Départ de Tel-Aviv, par vol El

Al, boeing 747, petit déjeuner
servi à bord

13 h. 35: Arrivée à Zurich.
14 h. 40: Départ de Zurich, en chemin de

fer 2e classe.
16 h. 37: Arrivée à Fribourg.

Nos prestations:
- train 2e classe Fribourg - Zurich-aéroport

et retour
- vol en classe touriste Zurich - Tel-Aviv et

retour
- circuit selon programme, en bus confor-

table et climatisé
- logement en hôtels de l re classe (1 nuit à

Tel-Aviv, 2 nuits au kibboutz , 4 nuits à
Jérusalem), en chambre à 2 lits avec bain
ou douche

Af m i m^

KUDNI

3̂S^

LALIBERTE

LALIBERTé



I LAllBERTE

Armes spatiales américaines

Le dilemme de l'OTAN
H 

DE BRUXELLES
H lJEAN DUVEL

A l'approche des élections présiden-
tielles américaines se pourrait-il que le
contentieux Est-Ouest s'allège? Rien
n'autorise à le penser si l'on en juge pai
le ton de la polémique sans cesse
renaissante entre Washington et Mos-
cou. Pourtant , un certaine optimisme se
justifie depuis que la Maison-Blanche a
fait savoir qu'elle était disposée à ouvrii
à Vienne, dès le mois de septembre, des
négociations sur la démilitarisation de
l'espace. Cette réponse aux proposi-
tions soviétiques du 29 juin derniei
semble d'ailleurs avoir pris de court le
Kremlin , convaincu que les Etats-Unis
ne maintiendraient leurs points de vue,
avancés à plusieurs reprises déjà el
selon lesquels il était inutile d'engagei
la discussion sur les armements antisa-
tellites dans la mesure où un accord ne
serait guère vérifiable.

D'aucuns s étonneront sans doute
que l'offre de négocier soit venue de
dirigeants soviétiques. Les observa-
teurs prêtaient généralement à l'URSS
une indiscutable supériorité au niveau
de l'arsenal des satellites-tueurs. De-
puis une décennie , elle a procédé en
effet à des expériences ne laissant place
à aucun doute sur ses possibilités en la
matière. Mais depuis que Ronald Rea-
gan a prononcé son fameux discours
dit de «la guerre des étoiles» (le 23 mars
1983), le programme de la défense
spatiale américaine a fait un grand
bond en avant. Au début de l'année ,
l'armée de l'air a notamment testé avec
succès un système qui lui permet
d'abattre un satellite dans des délais
nettement plus réduits que ceux requis
par la procédure soviétique.

Qu 'elles s'ouvrent ou non avant le
scrutin qui maintiendra Ronald Rea-
gan à la présidence ou l'en éliminera ,
ces nouvelles négociations de Vienne
auront pour l'OTAN une importance
capitale en ce sens qu 'elles remettront
en cause sa stratégie. Un rapport publié
au mois de ju in  à Bruxelles par (' «Insti-
tut  européen pour la paix et la sécurité».

Mardi 10 juillet 1984

le mettrait clairement en évidence.
Voici comment.

Se référant à des informations' de
source américaine , les seules disponi-
bles, ce document souligne que la SDI
«Stratégie Défense Initiative» , c'est-
à-dire la défense antimissiles balisti-
ques que les Américains se proposent
de mettre en place serait fiable. En cas
de conflit nucléaire , son efficacité ;
atteindrait des chiffres aux alentour ;
de 95% à 99%. Toutefois , les destruc
tions provoquées par les 5% de missile;
qui auraient échappé aux mailles di
résea u défensif imposent le maintier
d'une force stratégique nucléaire carac-
térisée par son potentiel contre-offen
sif.

Sur ce point , il n 'y a rien de particu-
lièrement préoccupant pour l'OTAN
En revanche , la nature même du sys
tème de la SDI imposera aux expe rt;
atlantiques une réflexion dont les con-
clusions paraissent de nature à modi-
fier les options de l'Alliance. Il faui
savoir en effet que «le degré d'efficacité
d'une défense SDI dépendra de la réali-
sation de certaines conditions techni-
ques et politiques».

Quatre degrés
d'intervention

Du point de vue technique , quatre
lignes successives et complémentaire ;
de destruction des missiles balistique ;
doivent être installées. La première ;
rendra possible cette destruction dès le
lancement d' un engin , ce qui comporte
un risque politique énorme dans la
mesure où pareille intervention «s'ef-
fectuerait sur le territoire de l'adver-
saire et cela même avant d'avoir été
agressé». Les deuxième et troisième
lignes se situent hors de l'atmosphère.
Les délais de réaction seront brefs poui
calculer la trajectoire des armes enne-
mies. Enfin , en dernière ligne , il sera
possible d'abattre un missile lors de sa
rentrée dans l' atmosphère grâce à des
moyens basés au sol bénéficiant de

l'assistance fourn ie par l infrastructure
spatiale. En raison du coût de cette
force basée au sol , celle-ci ne sérail
affectée qu 'à la défense des cibles stra -
tégiques , telles les bases de lancemenl
de missiles...

Cela étant , on en arrive au nœud du
problème. L'OTAN peut-elle envisa-
ger l'installation d' une quatrième ligne
de destruction sur le territoire euro
péen? Et au cas où celle-ci serait mise
en place , les pays qui en disposcraien
seraient-ils prêts à déléguer au prési
dent des Etats-Unis un pouvoir déci
sionnel pour l' utilisation de cette force
qui perd rait toute efficacité si elle étai
soumise au préalable de consultation ;
politiques parmi les alliés? Reste i
savoir , enfin , si les Européens son
prêts à consentir les sacrifices finan
ciers exigés par l'installation d' une
«quatrième ligne»... La chose parai
d'autant plus douteuse que ce système
de défense ne remplace guère ceux er
vigueur actuellement: il réclame ai
contra i re leur renforcement dans k
mesure où la SDI est naturellemen
impuissante pour enrayer une attaque
lancée par des vecteurs nucléaires
comme des avions , des tirs d'artillerie
ou des missiles de croisière.

On a donc tout lieu de supposer que
seules les deux superpuissances scroni
en mesure d'adopter un système SDI
Elles «sanctuariseront» de la sorte leui
territoire. Quant aux pays européens
ils devront se rendre à 1 évidence que
leurs régions manqueront des protec-
tions les plus rassurantes auxquelles il ;
n 'ont cessé d'aspirer depuis la fin de k
Seconde Guerre mondiale. Il leur fau-
dra en conséquence réviser leur straté-
gie -dépenser davantage... - dans l'es-
poir de prévenir toute guerre conven-
tionnelle ou nucléa i re sur le Vieux
continent. J.D.

CEE: première perspective financière pour 84

Des chiffres très rouges
La commission européenne estime péens, par des économies réalisées sui

que 2,07 milliards d'ECU (3,8 mia de la gestion courante des dépenses agri-
francs suisses) seront nécessaires pour coles et par la modification des prévi-
couvrir le déficit budgétaire de la Com- sions du taux de change ECU/dollai
munauté cette année, a-t-on annoncé d'ici la fin de l'année.
officiellement lundi à Bruxelles. Poui , , ,„„,  . . . .  . _ ,  .
financer ce «trou» , la commission pro- .. ^ 

budj ^t 
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s 
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a 25,4 mil
pose aux Dix d'avancer de l'argent. Elle iards d ECU en crédits de paiements
a ainsi renoncé à son projet d'emprunt. ^ 

commission estime désormais que
qui avait été largement critiqué. des dep<^fs aB"9olf «Emmental-

res de 1,98 milliard d ECU seron
La commission avait chiffré préce- nécessaires. Compte tenu de diverses

demment à 2,33 millard s d'ECU l'ex- autres modifications, le besoin de res-
cédent des dépenses sur les recettes. La sources dépassera de 2,07 milliard s
légère révision à la baisse s'explique. d'ECU celles disponibles,
indique-t-on dans les milieux euro- (AFP,

L'ECU restructuré
Elargissement de la CEE et mécanisme monétaire

La Commission européenne propose
que la peseta espagnole et l'escudo
portugais soient inclus dans la compo-
sition de l'unité monétaire européenne
(ECU) en septembre 1989, apprend-on
lundi de source proche de la commis-
sion. La drachme grecque devrait poui
sa part figurer dans l'ECU à partir de
septembre prochain , indique-t-on de
même source.

L'ECU est un «panier» composé de
quantités fixes de monnaies de neuf
Etats membres de la Communauté
européenne , sans la Grèce, en fonction
de l'importance de chaque économie
national e. La composition de l'ECU
actuel a été fixée en mars 1979, et revue
en septembre 1979 , avant l'adhésion
de la Grèce à la CEE.

Le Conseil des ministre s de la com-
munauté doit réviser la composition
de l'ECU tous les cinq ans, soit en
septembre 1984 et 1989.

En septembre prochain les ministre s
modifieront vraisemblablement le
poids des devises dans l'ECU , poui
tenir compte des changements relatifs
desdifférents produits nationaux brut ;
de la CEE, estiment les experts de
Bruxelles. La drachme grecque entre-
rait avec un poids de 1%, selon eux.

L adhésion de l'Espagne et du Portu-
gal n 'étant prévue qu 'au 1er janviei
1986, la commission estime que ce;
deux devises ne devront entrer dans k
composition de l'ECU qu'en 1989.

On souligne en outre dans le;
milieux européens que quelque;
années de délai après l'adhésion ne
seront pas de trop pour réduire k
différence des taux d'inflation entre ce;
deux pays et leurs nouveaux partenai
res. En effet , la stabilité de l'ECU es
une de ses qualités , et les fluctuation;
de la peseta et de l'escudo resten
importantes par rapport aux monnaie;
de la CEE.

Un ECU est composé de 0,828 mark
allemand +1 , 15 franc français + 0,0885
livre sterling + 109 lires italiennes -t
0,286 florin néerlandais + 3,66 francs
belges + 0,217 couronne danoise -i
0,00759 livre irlandaise + 0, 14 franc
luxembourgeois.

La livre sterling entre dans la com-
position de l'ECU , mais le Royaume-
Uni ne participe pas au mécanisme de
stabilisation des changes du Système
monétaire européen (SME). Un écu
vaut actuellement 127 pesetas, 117
escudos et 88 drachmes. (ATS/AFP'

Pas plus
de cancers

Essais nucléaires à Mururoc

Les essais nucléaires pratiques pai
la France sur l'atoll de Mururoa, dans
le Pacifique, n'ont pas accru le taux de
cancers parmi la population de la
région, mais ils ont causé des dégâts
dans la structure de l'atoll , concluent
des savants néo-zélandais, australiens
et de Papouasie-Nouvelle Guinée donl
le rapport d'enquête a été publié lun
di.

Ces savants ont en outre constate
que les radiations que les essais fran-
çais provoquaient annuellement dan;
les îles du Pacifique étaient inférieure;
au dixième de la moyenne annuelle de
radiations naturelles enregistrées dan;
le monde.

Mais ils notent que la structure de
l'atoll a souffert des explosions. « L'in-
tégrité structurelle d'une partie du cal
caire coraligène constituant la partit
supérieure de l'atoll de Mururoa a été
altérée par des fissures, des affaisse
ments et des glissements sous
marins.»

«Le noyau volcanique dans leque
les essais ont été effectués a été forte
ment endommagé dans les zone;
entourant le point d'explosion », dit le
rapport.

L'accident encore
possible

L'étude ne fait état d'aucune fuite
radioactive à court terme , mais affirme
qu 'un tel accident pourrait encore sur
venir dans cinq cents ou mille ans.

«Le traitement des déchets étai
insuffisant à Mururoa. Actuellement , i
est très bon ». dit-elle.

« Si les conclusions de l'enquête sont
de nature à rassurer le public sur les
risques pour la santé (...), elles ne per-
mettent pas de dire que les essais n'ont
aucun effet nocif sur l'environnement
et que leur poursuite devrait dès lors
être autorisée», a déclaré M. Warren
Cooper , ministre néo-zélandais des
Affaires étrangères. 
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ETRANGERE |
Politique française au Proche-Orient

Rééquilibrage bienvenu
Le caractère des rapports actuel;

entre la France et Israël mis en éviden
ce, selon les milieux politiques de Jéru
salem, par la décision du présiden
Mitterrand de donner aux dirigeant;
israéliens, par l'entremise de l'un de se;
collaborateurs les plus proches, une
idée de ses entretiens, cette semaine, :
Amman et au Caire. C'est pour ei
parler au président du Conseil M. Itz
hak Shamir et au leader de 1 oppositioi
M. Shimon Pères que le ministre Iran
çais des Relations extérieure;
M. Claude Cheysson, se rendra, de
main, à Jérusalem. Mais cette visite
éclair du chef de la diplomatie française
ne manifeste pas seulement le tournant
si important soit-il , survenu dans le;
rapports franco-israéliens depuis l' avè-
nement de M. Mitterrand à la prési
dence de la République. Elle fait auss
preuve du rôle actif et de la confiance
dont elle jouit des deux côtés du fosse
politique séparant la région.

Alors que la politique française , vue
depuis Jérusalem , s'orientait à l'épo
que du président Giscard d'Estaing, de
façon quasi exclusive vers le monde
arabe, le maître actuel de l'Elysée, sou
ligne-t-on de source compétente, a si
l'équilibre r sans porter préjudice <
l'amitié liant la France à ses amii
musulmans.

Le droit de critique
Cette réorientation a été rendue pos-

sible malgré la présence d'un Gouver-
nement socialiste à Paris et d'une
majorité de droite à Jérusalem et san;
que la France se prive du droit de
critiquer plusieurs aspects de la politi-
que étrangère israélienne. La baisse de
la popularité américaine dans les capi-
tales arabes, due à la coopération stra
tégique, entamée l'année passée, entre
Washington et Jérusalem aurait facili
té, elle aussi , la rentrée française ai
Levant. Cette rentrée , disent les obser
vateurs , revêt une importance particu
lière au moment de l'ouverture actuelle
du Caire vers Moscou. C'est précisé-

Le Birobidjan
L'histoire d'un échec

Venant de Moscou à destination de
Vladivostok , le train de la ligne transsi
bérienne s'arrête, à l'ouest de la ville di
Khabarovsk , à une petite gare nommée
Birobidjan. Averti par les autorité;
qu'il lui est interdit d'y descendre, le
voyageur étranger aperçoit , de la fenê
tre de son wagon, une curiosité : le non
de la station est inscrit en deux langues
en russe et en yiddish. Birobidjan est ls
capitale de la «Région autonome jui
ve » portant le même nom et dont le 50
anniversaire fut rappelé, les dernier;
jours de juin, par les médias soviéti
ques.

L'histoire du Birobidjan est une Ion
gue chaîne de tentatives du Gouverne
ment de l'URSS de créer aux confin;
asiatiques de l'immense empire com
muniste une alternative politique e
idéologique au sionisme. Accompa
gnées d'une propagande intensive et de
la terreur stalinienne , ces tentatives se
soldent , contrairement aux protesta
tions soviétiques officielles , par ur
échec pitoyable.

C'est en 1928 que le Comité centra
du Parti communiste de l'URSS déci
da, dans l'esprit de la politique soviéti
que de nationalités , d'attribuer au?
deux millions et demi de juifs du pay;
une zone autonome. Le choix de k
région arrosée par la Bira (d'où sor
nom) et située entre l'Amour, le che
min de fer transsibérien et la frontière
séparant l'Union soviétique de k
Mand-
chourie, ne fut pas fortuit. Le plar
prévoyait la mise en valeur d'un pay;
marécageux et presque inhabité don
l'importance stratégique fut accrue, er
1931-33 , par l'occupation de la Man
dchourie par les Japonais. L'autre
objectif fut de dissiper les doutes de
juifs du monde libre , quant à l'attitude
de Moscou , toujours ambivalente , i
l'égard de leurs coreligionnaires. Er
1934 , l'établissement de la «Régior
autonome jui ve du Birobidjan» fu
proclamé officiellement par le Prési
dium du Parti communiste de
l'URSS.

Lancée avec vigueur , la propagande
pour l'émigration au Birobidjan man
qua de convaincre les juifs de la partie

européenne de la Russie. Marc Kladi
ne, arrivé en Israël après des année
passées dans les prisons et les camps di
Goulag soviétique , expliqua récem
ment à Jérusalem les causes de ce
échec. «Contrairement aux autres mi
norités habitant depuis toujours leur
propre s territoires nationaux , les juif
n'avaient aucun rapport historique
culture l ou émotif avec cette régioi
qu 'on leur proposait , artificiellement
comme patrie. En plus , ils considé
raient l'idée même comme un aveu di
l'erreur idéologique de la part du Part
communiste qui accusait le sionismi
de séparatisme national et territorial e
voilà qu 'il voulait leur imposer ci
même principe longtemps désavoué»

Ce furent , en tout , quelques dizaine:
de milliers de communistes juifs qu
suivirent , dans les années 30, l'appe
du parti en venant s'installer au Biro
bidjan pour y créer un «foyer natio
nal» en guise d'antithèse au sionisme
En 1935 , trente millejuifs-environ \°l
de la population juive de l'URSS -
habitaient la région. La terreur stali
nienne des années 1936-1938 et 1948 ;
décima les cadres et le nombre de
dirigeants. 1950 marqua le début de
l'exode, en dépit de difficultés adminis
tratives , des désillusionnés. A l'heure
actuelle , les habitants juifs du Birobid
jan ne constituent que 5% de la popula
tion du territoire qui compte enviro r
deux cent mule âmes. Quelques nomi
de rues et d'institutions où le russe es
suivi du yiddish , quelques écoles don
le plan d'études, en yiddish , exclu
l'enseignement de l'histoire juive et de
la langue hébraïque - tels sont lei
derniers vestiges rie la «Région auto
nome juive».

Le 9 avril 1958 , Nikita Kh rou
chtchev s'est vu obligé d'admettre
dans une interview au «Figaro», qui
l'expérience avait échoué. Que la pro
pagande soviétique jugeât possibli
d'en faire, 50 ans après sa proclama
tion , les éloges et de souligner le succè
de l'entreprise , fait preuve d'ui
cynisme que le monde libre trouve
difficile à comprendre .

Théodore Hatalgu
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ment dans ce contexte qu 'on a suiv
avec beaucoup d'attention les récent:
entretiens à Paris du ministre égyptiei
de la Défense le général Abou Ghazal;
avec son homologue français M. Char
les Hernu.

Caratère équilibré
Une autre preuve du caractère équi

libre de sa politique au Proche-Orient
le président Mitterrand l'aura donnéi
en se refusant , comme l'on prévoyait , i
rencontre r, lors de sa visite en Jorda
nie, M. Yasser Arafat. Une décisioi
que le Gouvernement israélien ains
que l'opposition auront accueillie ave
satisfaction , étant donné le refus
récemment réitéré , du chef de l'OLl
d'abolir , dans la «charte palestinien
ne», le paragraphe demandant la des
truction de l'Etat hébreu.

alternance
des consultations

En arrivant à Jérusalem moins de
deux semaines avant les législatives
M. CHeysson y trouvera ses deux inter
locuteurs principaux , MM. Shamir e
Pères, devenus acteurs dominants de 1;
campagne électorale la plus agitée que
le pays ait jamais connue. Une raisor
de plus pour qu il partage son pro
gramme entre le chef actuel du Gou
vernement et celui qui le deviendra
peut-être , après le scrutin du 23 juillet
C'est M. Shamir qui exprimera au visi
teur la reconnaissance d'Israël pou
l'intervention de la France dans li
récent échange de prisonniers de guern
avec la Syrie. C'est par M. Pères que li
chef de la diplomatie française se fen
tracer les grandes lignes futures de
relations extérieures du pays si le
Israéliens permettent au Part i travail
liste de l'emporter, d'ici treize jours
aux urnes. T. H
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Aide américaine aux programmes pour réduire la surpopulation mondiale

Un document explosif
Pas encore public , un document

interne à l'Administration provoque
pourtant une controverse passionnée
ici. Rédigé par des collaborateurs du
Conseil national de sécurité, ce mémo-
randum propose que les Etats-Unis
interrompent leur aide financière aux
programmes qui font une place à l'avor-
tement dans un effort de réduire la
surpopulation mondiale. Près de la
moitié d'un budget annuel de 240 mil-
lions de dollars pourrait ainsi être refu-
sée à diverses organisations , notam-
ment au Fonds des Nations Unies pour
les activités de la population, lequel
pourrait perdre à lui seul 40 millions en
contributions américaines.

monde , doit passer par un respect «des
croyances religieuses et des cultures de
chaque société».

Enfin , il y a la politique politicienne
et électoralistc , qui joue un rôle pré-
pondérant dans tout cet épisode. Car ça
n'est manifestement pas une coïnci-
dence si ces prises de position refont
surface en pleine campagne présiden-
tielle , une période où les opposants à
l'avortemcnt augmentent leurs pres-
sions sur les candidats. Ronald Reagan
est des leurs depuis toujours , mais il n 'a
cependant pas pu faire ce qu 'il voulait
de la Maison-Blanche , provoquant
ainsi la déception - et peut-être la
défection - d'un groupe de supporters
importants que les stratèges du prési-
dent essayent précisément maintenant
d'apaiser.

Or, comme par hasard , la conférence
de Mexico aura lieu juste avant la
convention républicaine de Dallas.
Dans le dernier numéro de «Forcing
Affairs», Robert McNamara , l'ancien
directeur de la Banque mondiale , écrit
notamment , «qu 'à moins que les
actions soient prises, la population
mondiale ne va pas se stabiliser en
dessousde 11 milliard s en l'an 2100». Il
n 'est pas le seul à être inquiet. Le
Département d'Etat et plusieurs agen-
ces du Gouvernement américain , en
passant par des députés conservateurs ,
sont opposés aux vues de la Maison-
Blanche sur le sujet. Concession à cette
opposition , le texte sera probablement
amendé mais rien n 'indique à ce stade
que Washington continuera à s'acquit-
ter de ses contributions. Ph. M.

H 
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L'une des raisons de la vivacité de la
controverse se trouve dans le caractère
purement idéologique des motivations
de l 'Administration américaine. Cette
dernière suggère en effet dans son texte
qu 'une des origines des problèmes du
sous-développement vient d'un diri-
gisme économique qui dérange très
souvent le processus démographique
naturel. Selon les rédacteurs de ce pro-
jet de texte qui devrait être présenté par
Washington à la Conférence interna-
tionale sur la population à Mexico en
août , seule l'économie de marché peut
assurer à la fois une croissance écono-
mique saine et un développement
démographique harmonieux. Lorsque
l'économie de marché fonctionne sans
entrave , affirme en substance ce texte,
la croissance de la population est auto-
matiquement réglementée. «Une nou-
velle politique dangereuse et ignoran-
te» des réalités du monde , dénonce le
«New York Times». Et le quotidien
new-yorkais de citer en défense de son
opposition à cette nouvelle directive la
croissance annuelle rapide de la popu-
lation indienne qui vit en démocratie
et la réduction de la croissance démo-
graphique en Chine de près de 1 ,3%.

Les critiques de cette position en
condamnent aussi l'arrogance et les
contradictions. Car, outre que
Washington entend entre autres plani-
fier les activités démographiques de
pays aussi vastes que l'Inde , il assure
aussi que tout effort , afin de contrôler
la croissance démographique dans le

+ 22 cts
Hausse de l'essence

en France

Le Ministère des finances a annoncé
hier dans un communiqué une hausse
de 22 centimes par litre du super et de
l'essence ordinaire qui entrait en
vigueur mardi à minuit.

Cette hausse a pour objectif de limi-
ter les importations pétrolières , qui
pèsent sur le rétablissement des équili-
bres extérieurs.

Le ministère précise en outre que «le
rabais maximal autorisé , qui est depuis
la fin 1983 indexé en valeur relative sur
la marge de distribution , passe de 17 à
18 centimes par litre pour le supercar-
burant et de 16 à 17 centimes par litre
pour l'essence ordinaire».

Après cette hausse de 4,5%, la plus
forte de ces deux dernières années, le
litre de super coûtera 5,34 FF à Paris et
l'ordinaire 5,03 FF. (AP)

pour Vojislav Seselj

Yougoslavie
8 ans de prison

Le sociologue yougoslave Vojislav
Seselj, accusé de «menées contre-révo-
lutionnaires» , a été condamné hier à
8 ans de prison par le Tribunal de
Sarajevo.

M. Seselj, 29 ans, maître-assistant
de sciences politiques à l'Université de
Sarajevo, récemment révoqué , a été
reconnu coupable d'avoir développé ,
entre 1982 et 1984, des idées «anarcho-
libérales et nationalistes» appelant au
«renversement du pouvoir de la classe
ouvrière» et à une «modification anti-
constitutionnelle du système fédéral
yougoslave».

Son procès s'était ouvert le 2 juil-
let. (AFP)

Aéroport de Beyrouth
Réouverture perturbée

L aéroport international de Bey-
routh a été officiellement rouvert au
trafic hier, après cinq mois d'inactivité.
La route d'accès à l'aéroport, bloquée
dans la matinée par les parents de
personnes disparues, a été libérée dans
la journée. A Tripoli , dans le nord du
pays, de nouveaux combats ont éclaté
hier matin entre milices pro et antisy-
riennes.

Un premier avion de ligne , de la
compagnie «Middle East Airways», a
atterri vers midi à Beyrouth avec une
centaine de passagers venant de Djed-
dah , en Arabie séoudite. Un autre
appareil , sans passagers, s'était posé
quelques heures auparavant. Entre-
temps , les manifestations de parents de
personnes disparues , qui bloquaient la
route d'accès à l'aéroport ainsi que les
quatre points de passage officiels entre
l'est et l'ouest de la capitale , avaient

retarde les atterrissages prévus. Un
accord est intervenu entre l'armée liba-
naise et les manifestants qui avaient
dressé des barricades et mis le feu à des
pneus. Un compromis a été élaboré par
le président Aminé Gemayel qui pré-
voit la création d'une nouvelle com-
mission chargée d'enquêter sur le sort
des disparus , victimes d'enlèvements
de la part des milices antagonistes.

A Beyrouth même, les manifesta-
tions de parents isolaient complète-
ment le secteur ouest du reste du pays.
La paralysie a été complétée par la
fermeture de tous les magasins, en
réponse à l'appel à la grève lancé
dimanche soir par les parents. Des
mouvements analogues ont eu lieu
dans la partie est (chrétienne) de la
capitale , où des parents réclamaient la
libération sans condition d'otages rete-
nus par les milices musulmanes.

(AFP/Reuter)

Le temps des solutions
Conférence sur l'assistance aux réfugiés d'Afrique

Ouvrant lundi à Genève la deuxième
Conférence internationale sur l'assis-
tance aux réfugiés en Afrique (CIARA
II), le secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar, l'a
d'emblée placée dans le contexte de
crise qui accable un continent qui
compte quelque 4 millions de réfugiés.

Il a relevé les problèmes dus à la crise
économique mondiale , à la sécheresse
et aux autres fléaux dans lesquels se
débattent les pays d'accueil. Dans ce
contexte , il a plaidé pour des «solu-
tions durables» qui aillent au-delà de
l'aide d'urgence.

M. Poul Hartling, haut-commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés, a
souhaité que CIARA II fasse «en sorte
que les pays puissent fournir l'asile
sans s'effondrer sous le poids de leur
geste». II a préconisé une politique
novatrice qui intègre aide d'urgence
aux réfugiés et rapatriés d'Afrique et
coopération au développement avec
les pays d'asile.

Dans un message lu devant les quel-
que 1000 délégués de 105 pays qui sont
réunis à Genève jusqu 'à mercredi , le
président de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), le colonel Mengistu
Hailé-Mariam (Ethiopie) a affirmé que
le rapatriement était la meilleure et la
plus durable des solutions aux problè-
mes des réfugiés.

Un patient peu commun...
Deux cœurs greffés en moins de 12 heures

Un homme de 35 ans a subi diman-
che une transplantation cardiaque pour
là seconde fois en moins de douze
heures, a-t-on indiqué à l 'hôpital uni-
versitaire d'Augusta (Géorgie).

Ce n 'est pas la première fois qu 'une
personne subit plus d'une transplanta-
tion cardiaque, mais c 'est vraisembla-
blement la première fois qu 'un patient
subit coup sur coup deux interventions
de ce type , ont indiqué les médecins.

M. FredDavis avait reçu un nouveau
cœur dans la soirée de samedi, au cours
d 'une opération de deux heures et
demie, mais quelques heures plus tard
les médecins s 'ap ercevaient aue sa ten-

Au cours de CIARA II , 128 projets
de développement , pour un montant
de 362 millions de dollars , seront exa-
minés par les délégués. Elaborés par 16
pays d'asile, ils ont déjà été évalués par
une équipe technique de fonctionnai-
res des organisations - Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) - qui ont convoqué la
conférence.

M. Bradford Morse, administrateur
du PNUD, a fait part lundi de la
disponibilité de son organisation à col-
laborer à de tels programmes. Une voie
dans laquelle M. Léo Tindemans,
ministre des Relations extérieures de
Belgique et président de la conférence,
a appelé les délégués à s'engager «avec
courage, détermination et audace».

Par ailleurs , le personnel du système
des organisations des Nations Unies a
fait un don de 50 000 dollars à la
conférence. Les donateurs ont justifié
leur geste par le fait qu 'étant « exposés
quotidiennement , dans notre travail ,
aux tragédies du monde actuel , nous
sommes, plus que quiconque , cons-
cients de l'insuffisance dramatique des
ressources allouées aux plus déshérités
de notre famille humaine». (ATS)

sion artérielle baissait dangereusemen t
et que son nouveau cœur ne fonctionnait
pas normalement, a indiqué un porte-
parole de l 'hôpital.

M. Davis est resté dans la salle d 'opé
ration jusqu 'au matin pendant que les
médecins cherchaient désespérément
un autre donneur compatible. La
seconde opération a eu lieu dans la
matinée de dimanche et M. Davis «se
porte aussi bien que possible» .

«A voir trouvé un donneur approprié
au bon moment relève du miracle» , a
souligné le porte-parole de l 'hôpital ,
M 'le Rebecca Rogers. (AFP)

ETRANGERE 
Vienne : conférence ministérielle de l'OPEP

Davantage de discipline !
L'OPEP ne peut aujourd'hui relever

le prix de son pétrole ou le niveau de sa
production mais doit au contraire faire
preuve de plus de discipline malgré ses
dissensions, ont déclaré à Vienne plu-
sieurs ministres du Pétrole de l'organi-
sation à la veille de l'ouverture , mardi,
de leur conférence ministérielle bisan-
nuelle.

Les attaques irakiennes et iranien-
nes contre des pétroliers dans le Golfe
depuis deux mois et demi n'ont pas en
effet fait baisser sur le marché mondial
l'offre de brut. Celle-ci , au contra ire,
était excédentaire d'environ un million
de barils par jour (b/j) ces dernières
semaines, ce qui ri sque de faire de
nouveau baisser les prix , ont conclu les
experts des 13 pays membres qui ont
préparé la conférence ces derniers
jours.

Mais si les déclarations des ministres
arrivés depuis dimanche à Vienne

montrent que ceux-ci sont conscients
que l'OPEP doit tenter de reprendre le
marché pétrolier en main , les désac-
cord s surgissent quand il s'agit de défi-
nir les responsabilités de chacun.

Hier , à la sortie de la réunion du
comité de surveillance du marché de
l'OPEP, chargé de préparer les travaux
de la conférence, son président ,
M. Mana Saed Oteiba, ministre du
Pétrole des Emirats arabes unis , a
déclaré : «Il n 'y aura pas de change-
ments», par rapport au prix de 29
dollars le baril de brut et au plafond de
production fixé à 17 ,5 millions de b/j
en mars 1983 à Londres.

La faiblesse actuelle du marché ne
permet d'envisager aucune modifica-
tion , ont expliqué pour leur part deux
autres membres du comité , M. Arturo
Grisanti , ministre vénézuélien , et son
homologue indonésien , le professeur
Subroto.

(AFP)

Le ministre du Pétrole des Emirats arabes unis (n. photo) préside la conférence.
(Keystone)

Frontière franco-allemande
Contrôles douaniers abolis dès dimanche

Les contrôles douaniers entre la
RFA et la France seront levés diman-
che prochain à minuit, a annoncé hier le
porte-parole du Gouvernement de
Bonn, M. Peter Boenisch.

«Le trafic n'aura plus à attendre aux
postes-frontière entre les deux pays», a
dit M. Boenisch. «Seuls auront lieu des
contrôles sporadiques quand les auto-
rités douanières auront des soupçons
sur certains voyageurs.»

Dès le 1er août , a ajouté le porte-
parole, «à la demande des autorités
françaises, les automobilistes ressortis-
sants de la CEE et n'ayant rien à

déclarer devront arbore r sur leur pare-
brise un carton de couleur verte de dix
centimètres de côté».

Cette décision a été prise par les deux
négociateurs , MM. Jean-Louis Bianco
et Waldemar Schreckenberger , respec-
tivement secrétaire général de l'Elysée
et chef de la Chancelleri e fédérale.

La levée des formalités douanières
entre les deux pays, décidée en pri ncipe
pour le 1er juillet lors du sommet fran-
co-allemand à Rambouillet , les 28 et 29
mai derniers , avait été retardée du fait
de la complexité des administrations
concernées en France et en RFA.

(AFP)

Après les mineurs, les dockers
Grande-Bretagne: le conflit social s aggrave

Les dirigeants du Syndicat britanni-
que des dockers ont lancé un appel à la
grève nationale à partir de lundi minuit
pour protester contre la décision du
patronat de transporter par ses propres
moyens du minerai de fer à une usine
sidérurgique touchée par la grève des
mineurs qui dure depuis 17 semaines.

L'appel a été lancé alors que les
négociations qui se déroulaient à
Edimbourg entre grévistes et patronat

avaient échoué, après huit heures de
discussions qui n'ont abouti à rien. Les
deux parties doivent se réunir à nou-
veau le 18 juillet , a déclaré un porte-
parole des charbonnages.

Le syndicat des transports (TGWU).
le plus important de Grande-Bretagne,
compte 35 000 membres. La dernière
grève des dockers remonte à 1972. Elle
avait duré trois semaines et avait été
largement suivie. (AFP/Reuter)

Demande d'asile aux Etats-Unis
Le cinéaste soviétique A. Tarkovski se réfugie à l'Ouest

Le metteur en scène soviétique
Andrei Tarkovski a demandé l'asile
politique aux Etats-Unis, a-t-on appris
hier à Milan de bonne source.

L'auteur d'«Andrei Roublev», du
«Miroin> et de «Stalken> , âgé de 52 ans ,
se trouve en Italie depuis quelques
semaines et doit annoncer publique-
ment sa décision mard i au cours d'une
conférence de presse à Milan , a indiqué
à l'AFP un porte-parole du Mouve-
ment populaire , association catholique
italienne proche de la Démocratie
chrétienne, qui organise la réunion.

Au cours de cette conférence,
M. Tarkovski expliquera qu 'il a décidé
de renoncer à la citoyenneté soviétique
«après avoir demandé en vain aux
autorités de Moscou un passeport régu-
lier pour exercer son activité artistique
à !'étrangen>, a précisé le porte-parole.

Selon des sources proches du Mou-
vement populaire , M. Tarkovski a
adressé sa demande aux autorités amé-
ricaines ces derniers jours par l'inter-
médiaire de l'ambassade des Etats-
Unis à Rome. Interrogée, l'ambassade
n'a ni confirmé ni démenti l'informa-
tion.

M. Tarkovski a quitté l'URSS de-
puis un an et demi , a ajouté le porte-
parole du Mouvement populaire , qui a
indiqué ne pas savoir où se trouvait en
ce moment le metteur en scène.

M. Tarkovski tiendra sa conférence
de presse en présence du metteur en
scène Iouri Lioubimov , du violoniste
Mstislav Rostropovitch et de Vladimit
Maximov, ainsi que de l'écrivain ita-
lien Giovanni Testoni et de M. Ro-
berto Formigoni , député démocrate-
chrétien au Parlement italien , a précisé
le porte-parole. (AFP)
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Parcs à machines sous les ponts des autoroutes

Halte à l'anarchie

i—* ? *

Les viaducs et ponts des RN 12 et 1 connaissent une utilisation pour le moins
originale : les terrains qu'ils abritent sont devenus les plus vastes parcs à machines
agricoles du canton. Mais l'envahissement a provoqué l'anarchie. La Direction des
travaux publics vient de décider d'y mettre bon ordre.

De tout un peu, à l'abri des ponts

Mardi 10 juillet 1984

(Photo Lib./JLBi

L'administra tion vient en effet, pai
la voie de la « Feuille officielle» , de
publier un avis notifiant l'interdictior
d'utilisation des terrains de l'Etai
situés sous les ponts et viaducs de:
routes nationales 12 et 1. Il ne s'agii
pourtant nullement d'expulser de;
lieux machines et engins qui y soni
entreposés. Car , invitation est faite au>
personnes souhaitant disposer d'une
place de formuler une demande écrite
précisant la nature de la machine et le
surface désirée. Et une location serc
perçue.

Danger d'incendie
Au Département des travaux pu

blics , on nous disait hier que ce sont er
fait les abus qui ont conduit à sembla
ble réglementation. Sous certain ;
ponts , le désord re est total. Non seule
ment , les machines étaient placée:
dans tous les sens, mais elles voisi-
naient avec des dépôts de paille et de
foin. Le danger d'incendie existait
Tolérer cela va à rencontre des mesu
res de sécurité prescrites aux abord s de;
autoroutes. Un foyer sous un pom
peut , en raison de la fumée dégagée
avoir de graves conséquences sur k
circulation.

Déjà , la situation est presque réglée
sous les ponts et viaducs de la RN 1
dans le secteur de Galmiz et Chiètre;
notamment. Des conventions ont été
signées avec des communes qui peu
vent sous-louer des places de station-
nement à des particuliers. Il semble que
la solution donne satisfaction.

Dans le secteur de la RN 12, ce soni
les ponts du Gérignoz , à Sorens, de k
Sionge, à Riaz , et de la Veveyse i
Châtel-Saint-Denis, où bon ord re V î
être mis. Si , en principe , l'Etat envisage
de signer des conventions d'utilisatior
avec les communes, c'est pour s'assu
rer d'une bonne utilisation des lieux
D'ores et déjà , un émolument de 8(
francs par location est prévu. Quant ai
tarif , il pourrait être de 3 à 4 francs ai

Cette mise en ordre devrait égale
ment permettre un certain aménage-
ment des terrains qui devraient être
clôturés et dispose r d' une entrée e
d'une sortie. Tout cela devrait se réali
ser en tenant compte du fait que le
gibier est également un habitant de;
lieux et qu 'il s'agit de ne pas l'en exclure
par des clôtures hermétiques. Et puis
pour le coup d'œil , un rideau d'arbre-
améliorerait le coup d'œil sur ces parc;
à machines des autoroutes. (ych

III lArnnFNTÇ />\ 1
Château-d'Œx

Accident mortel
Un accident mortel de la circulatior

s'est produit dimanche soir sur la route
principale Château-d'Œx - L'Etivaî
(VD). La victime Mme Rosine Cochard
63 ans, de Montfeux-Clarens (VD), a
perdu la maîtrise de son véhicule sur un
tronçon rectiligné et a heurté un mur.
Elle a été tuée sur le coup. La Police
cantonale vaudoise indiquait lundi que
l'accident est probablement survenu à
la suite d'un malaise de la conductri-
ce. (API

Jetschwil
Piéton tué

Dimanche, à 22 h. 30, un automobi-
liste bernois circulait de Tavel en direc-
tion de Guin. A Jetschwil , il ne pul
éviter un piéton, M. Alfons Zbinden
âgé de 50 ans, habitant la localité , qu
cheminait en bordure droite de la route
Gravement blessé, M. Zbinden a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Il j
mourut peut après. (cp/Lib. '

Domdidier
Enfant blessé

Hier , à 18 heures, une automobiliste
domiciliée à Avenches circulait de sor
domicile en direction de Payerne. A
Domdidier . à la hauteur de la ferme
Corminbœuf, elle fut surprise par l'en-
fant Marzio Fernandez. âgé de 4 ans
qui s'était élancé sur la chaussée de
gauche à droite, et le heurta. Blessé
l'enfant a été transporté par l'ambu
lance à l'hôpital de Paverne. (Lib.

Fribourg et son image

Le trou dans le puzzle

I ICOM ~W

Ecornée, l'image du canton de
Fribourg ? On paraît, en haut lieu,
s'en battre l'œil. A lire et à entendre
certaines déclarations officielles, le
canton n'aurait à recevoir de leçon
de personne. «Charbonnier est
maître dans sa maison» dit-on à
l'hôtel du Gouvernement comme à
la Maison de paroisse de Villare-

|| IMbNIAlkr- y )
On ferait chorus si ce discours

fanfaron ne contredisait pas la réa-
lité d'une politique. Où que l'on
porte le regard, où que l'on tende
l'oreille, on ne voit que risettes aux
conseillers fédéraux, assaut de
bonnes manières à l'égard des
hauts fonctionnaires et des puis-
sants de la finance et de l'industrie ;
on ne perçoit que sollicitations
pressantes de subsides et de sub-
ventions, de parts du gâteau suisse
à ne pas laisser avaler par d'autres,
de facilités fiscales offertes aux
entrepreneurs que l'on a su attirer.

Presque rien à redire à cela, tant
que l'honnêteté et l'équité y trou-
vent, aussi, leur compte. La main
qui brandit le sceptre d'une majesté
ombrageuse ignore, semble-t-il ,
celle qui tend la sébile et tire bien
bas le chapeau devant l'argent.

Exagère
donc insignifiant

Inhumains, iconoclastes, béo-
tiens, ignares : on en passe et des
meilleurs : l'amour-propre du Fri-
bourgeois s'est cabré sous les
insultes, les outrances verbales et
les appréciations à l' emporte-piè-
ce. Cette compassion méprisante
qu'on portait jadis à ces dzodzets
cul-terreux a ressurgi soudain dans
la bouche ou sous la plume de Con-
fédérés qui l'avaient effacée de leur
vision.

Aurait-on, d'un seul trait , biffe la
voix de Romanens à la Fête des
vignerons, l'épopée landwehrien-
ne, le Musée gruérien et celui du
vitrail, les héros sportifs, la fontaine
à Tinguely, la Nationale 12, cette
race tachetée de jeunes industries,
le chef-lieu bouleversé par les
sociétés de service, la jeunesse
enrichie par une floraison d'écoles,
le profit et la légitime fierté tirés
d'une excellente université?

Sans imputer la mauvaise foi à
des censeurs emportés par leurs
préjugés, la colère ou la superficiali-
té, on pourrait, tout au moins, leui
rappeler l'insignifiance de ce qui est
exagéré. A vouloir ternir tout le bla-
son noir et blanc, on conforte dans
leur bonne conscience les blanchis-
seurs de sépulcres.

Gâcheurs de plâtre
Ils n'ont, en effet, pas tardé, ces

gâcheurs de plâtre, à crépir de bons
sentiments les murs de leur déroba-
de.

Ignoraient-ils le' mélange déto-
nant composé par l'afflux incontrôlé
des demandeurs d'asile ; le desarro
de ceux sur lesquels on se déchar-
geait du soin de les assister ai
cours d'une longue période de sta-
tut précaire ; les sentiments d'une
minorité active de racistes, oppo-
sée, sur un fond d'indifférence, è
une autre minorité angéliste ?

Pensaient-ils, ailleurs, que le
laisser-faire, laisser-aller d'une lé-
galité formelle débriderait l'abcès
chaud d'une paroisse flouée par une
expertise imbécile, secouée par de
sourdes tensions, irritée par de
fâcheuses interventions paternalis-
tes et ne voyant pas plus loin que le
bout de son clocher?

Le cas des demandeurs d'asile
sera promptement expédié. Des
dossiers complexes seront exami-
nés à la hâte, dans des conditions
plus voisines de l'arbitraire que de
l'esprit de la loi. Des frères humains
seront parqués dans des camps,
tenus en lisière d'une opulence qui
les a attirés, éblouis et grugés. Les
chômeurs helvétiques pourrom
timbrer en paix, mis à l'abri de com-
paraisons inconvenantes. Pour er
arriver là, il aura fallu qu'une situa-
tion — connue depuis longtemps el
prévisible - se transforme en provo-
cation puis en défi ouvert.

Le dérivatif '
Un vigoureux coup de poing a

refait de la table ce qu'elle était : le
pupitre de la bureaucratie et non le
lieu du partage.

Quant à l'ancienne église de Vil-
larepos, elle est un tas de cailloux.
On rira longtemps encore, dans les
chaumières, de ce « joli tour » joué i
la barbe des importuns et des
esthètes de la vingt-cinquième
heure. Puis, toutes haines confon-
dues, on ira prier dans la nouvelle
maison du Seigneur.

Le silence retombera sur Fri-
bourg et Villarepos. Chacun ira è
ses affaires, pressé d'oublier ces
péripéties, survenues en contre-
point à la visite de Jean Paul II.

Pour passer le temps, on mau-
dira les médias. Ce dérivatif refou-
lera toute fixation sur une questior
trop simple. L'image d'un canton ne
se construit-elle pas patiemment
comme un puzzle géant ? Qu'il \
manque deux pièces importantes
l'ensemble est déparé. Et ce troi
polarise l'attention des observa-
teurs. F.G

• Lire également
en page ©
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Pompiers et voisins s'activent pour sortir les vêtements des armoires.
(Photo Lib./AWi

Saint-Sylvestre
Maison familiale en feu

La maison familiale d'André Von-
lanthen, à Saint-Sylvestre, a pris feu
hier soir vers 18 h. 45 - 19 h. et a
anéanti tout l'aménagement intérieui
d'une maison intégrée dans un lotisse-
ment de quelques villas. Pour le pro-
priétaire de la maison, c'est une lourde
perte. Tant matérielle qu'affective
puisqu'il l'avait construite de ces pro-
pres mains avec l'aide de son beau-père
il y a cinq six ans.

Le propriétaire était en train de sou
per à la cuisine lorsqu 'il entendit: « At
feu». Il eut juste le temps de sortir de
chez lui pour constater l'étendue de ce
qui fut un désastre en quelques minu
tes. Le feu, avec une violence folle
avait déjà envahi toute la maison don
l'aménagement intérieur était en bois
Il fut de plus attisé par les courants d an
provoqués par les fenêtres largemen
ouvertes. Il semble que la sinistre aii
démarré au sous-sol.

Il a fallu une vingtaine de minute;
aux pompiers du village pour interve-
nir sur les lieux. Il était malheureuse-
ment trop tard . Les hommes du fei
durent se contenter de contenir l'incen

die. Cela permit de sauvegarder le:
murs et la toiture, partiellemen
endommagée.

Le fils du propriétaire a été brûlé au;
jambes en voulant sauver les biens de
la maison et il a été conduit à l'Hôpita
cantonal.

Les premiers experts du feu présent:
sur place ne pouvaient pas dire hier soi:
l'origine du sinistre. Il est en effet rare
de voir une villa s'enflammer auss
rapidement. D'habitude , le feu d'une
maison d'habitation provient de
l'huile d'une friteuse. La police de
Sûreté va mener les investigations ce:
jours prochains. JBVt

Bulle
Chaude alerte

Lundi , aux environs de midi , le PPS
de Bulle a été alarmé, un début d'in-
cendie s'étant déclaré dans l'atelier de
la maison Gobet , meubles de style. Ur
système détecteur d'incendie fonc-
tionna immédiatement et les dégâts
sont insignifiants. (cp]

Affaire de famille devant le juge de police
Acquitté et... mécontent
«Je ne suis pas d accord avec moi

acquittement. Ma sœur est malade de 1:
tête. Il faut la mettre sous tutelle et 1:
condamner une fois », s'est débattu ui
homme qui a été libéré, par le juge di
police de la Sarine, du chef de préven
tion de voies de fait, éventuellement de
lésions corporelles simples et de viola
tion de domicile. Car cet homme, il l' s
expliqué au juge, en a assez de compa
raître devant la justice et de repartir
chaque fois, avec une bénédiction (com
prenez un acquittement). La responsa
ble de tout le drame qui agite sa famille
depuis cinq ans est, dit-il , l'une de se:
sœurs qui ne cesse de déposer de!
plaintes pénales.

Au centre de cette histoire sordide
la maison familiale, vendue à la sœu:
pour le prix de 100 000 francs au décè:
de la mère. A une condition : que le père
ait l'usufruit de l'immeuble et puisse ]
vivre avec sa fille. Mais le 23 janviei
dernier éclate une dispute. «Ma sœur
explique le prévenu , m'a téléphoné er
me demandant de venir la trouver. Elle
m'a dit que notre père voulait partage:
l'argent qu 'il avait épargné».

Les suites
Après un carnaval imbibe

Le juge de police de la Sarine.
M. André Piller , a infligé une amende i
un homme reconnu coupable de lésion;
corporelles simples sur la personne de
son épouse.

Après trois nuits , entrecoupées de
rares heures de sommeil et surtoui
passablement imbibées d'alcool , le pré-
venu s'était retrouvé le lundi de Carna-
val dans un établissement public er
compagnie de sa femme. Furieux, sem-
ble-t-il , de voir celle-ci discuter avec
des étudiants , il avait saisi une canette
de bière et avait frappé son épouse ai
visage. Souffrant de diverses plaies au
nez et aux lèvres, la victime avait dû
être conduite à l'hôpital. Le prévenu
qui n'a pas comparu à l'audience, VE
vraisemblablement demander le relie!
du jugement. (fmji]

Vlv_ .
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ILE JUGE fjgfrr
Lorsqu 'il arrive chez sa sœur , celle

ci, raconte-t-il , refuse de lui remettn
les carnets d'épargne. «Elle a fait ui
scandale et a jeté notre père à la port
avant de faire changer les serrures de
portes». Le père , hébergé par une autn
de ses filles , demande à celle-ci d'aile
chercher ses vêtements. La jeuni
femme fait appel à son frère . Quant
tous deux se retrouvent devant la mai
son familiale , la porte est close.

Le frère prend alors une échelle e
pénètre , par une fenêtre, dans l'un de:
appartements de la maison où vivait le
père. Raison pour laquelle la sœu:
déposera (à tort) une plainte pénale
pour violation de domicile. Elle pré
tendra aussi avoir été battue par sor
frère. «Faux!» s'exclame l'homme
«C'est le père qui l'avait tapée car il er
avait aussi assez. Moi , j'ai simplemen
voulu discuter avec elle. Mais elle <
ouvert la fenêtre en appelant «ai
secours».

Le juge de police , M. André Piller , ;
conclu la séance par un acquittement
Et il a enjoint le frère et ses deux sœur:
(l'une plaignante et l'autre témoin) de
quitter la salle. Ce qu 'ils ont fait avan
de poursuivre leur âpre discussioi
(heureusement brève) dans la rue...

(fmj
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Monsieur Albert Genoud-Jonneret , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Jean-Marie Genoud-Romanens et leur fils, à Vernayaz;
Madame et Monsieur Michel Marthe-Genoud et leurs filles , à Oberried;
Monsieur Paul Bays, à Sorens , ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Marie Bays , à Sorens, ses enfants et petitis-enfants;
Madame Mathilde Jonneret , à Vevey, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
font part du décès de

Madame
Jeanne JONNERET

née Bays

leur chère belle-maman , grand :maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine et amie que Dieu à rappelée à Lui , le 8 juillet 1984, dans sa 93e année
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis , le mercredi
11 juillet 1984. à 14 heures.

Domicile mortuaire: Maison Saint-Joseph , 1618 Châtel-Saint-Denis.

Domicile de la famille: famille Albert Genoud , Les Misets , 1618 Châtel-Saint-
Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-62385
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Vous qui organisez des camps de vacances ou des colonies, n'hésitez pas à nous
demander l'envoi gratuit de «LA LIBERTÉ».
Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir votre quotidien, gracieusement, là où
vous le souhaitez.
Veuillez nous retourner, dès que possible, le talon de commande ci-dessous.
Nous vous remercions de votre intérêt pour «LA LIBERTÉ» et vous souhaitons de
BONNES VACANCES.

A découper et à renvoyer à 

Administration de LA LIBERTÉ, Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

Non du groupement
ou de la colonie 

Adresse: 

N° postal: Lieu: 

Période
du: au inclus

Nombre d'exemplaires: 

t
La société de tir

«L'Abbaye de Rue»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Conus
ancien secrétaire-caissier '

de la société

Les obsèques ont eu lieu lundi 9 juille
1984, à Rue.

17-62401

r

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

«... C'est une image de lui, retouchée et comme
embellie, que cette œuvre posthume nous
présente. Il s 'y montre, comme jamais, attentif au
chant, aux rythmes, aux images, à l'élaboration
poétique d'un tex te...»

Jacqueline Piatier
«Le Monde» du 24.9.1982

Pierre-Henri Simon

SAGESSE
DE PAUL VERLAINE
Texte établi, présenté et commenté par Pierre-Henri Simon, de l'Académie
française, avec une étude sur Pierre-Henri Simon et des notes complémentaires
sur «Sagesse», par Alain Faudemay.

387 pages, 1982, Fr. 50.-

En vente chez votre libraire ou aux

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 42
1700 Fribourg, s 037/24 68 12



Mardi 10 juillet 1984

HI l BOÎTE AUX LETTRES \ H?.
,

Quant les lettres que nous publions ici sont parvenues à la rédaction de
«La Liberté», l'ancienne église de Villarepos n'avait pas encore été détruite
à la sauvette. Nous les maintenons cependant dans cette rubrique car il nous
a paru que la disparition d'une église désaffectée dans les conditions que l'on
sait est loin d'avoir clos un débat. Elle pourrait , au contraire, l'élargir... au
point que certaines des horreurs architecturales commises dans ce canton au
siècle dernier ou au début de celui-ci en deviendraient intouchables. Mais
c'est une autre histoire. (Réd.)

. *

Le démon de Villarepos
Monsieur le rédacteur,

Quelle honte, pour une majorité de
Fribourgeois, après le Téléjournal du
3 juillet 1984, relatant «l 'affaire de Vil-
larepos» ! Décidément , on se serait cru à
un tout autre siècle ancien et, en tous les
cas, pas en 1984. Les procédés pratiqués
par les citoyens ou paroissiens n 'éta ient
pas très «catholiques» ni chrétiens. Que
Ton apprécie ou non les méthodes de M.
Franz Weber, il était tout de même
offert à une paroisse peu riche une
coquette somme et une possibilité de
sauver son église historique, bien plus
significative que le nouveau bâtiment.
On se dispute de fa çon bien ignorante.
Que penser des paroles du syndic refou-
lant les journalistes et molestant le
cameraman de la TV romande? Une
bien triste image était off erte en pâture

aux téléspectateurs de Suissesurce petit
village fribourgeois en première de
l'actualité. Et pour cause... Sans com-
mentaire. Il faut dire que Ton se trouve
bien à Villarepos et que ce village a de
bien curieuses f açons défaire parler de
lui, la dernière en date était celle des
fantômes. Peut-être y en a-t- il vrai-
ment? Il est vrai qu 'avant la séance
houleuse, Monsieur le curé a fait réciter
ou chanter des prières afin d 'éloigner le
Malin. Une idée sans doute sincère,
mais qui a provoqué un effet contraire.
A voir le résultat , la réaction fut  brusque
et le mauvais esprit était bien de la
partie. Le mauvais esprit n 'est pas au
repos à Villarepos. Dommage et condo-
léances pour la minorité. A quand la
suite?

BAC

Deux églises et une chapelle
Monsieur le rédacteur, troupeau , plus uni que jamais. Le con-

Notre prêtre, plus bas on le traînera, seil d 'Etat Ta très bien compris aussi,
plus il ressemblera à Jésus. Car, avec Quant à Franz Weber , qu 'on le rassure:
une bergerie neu ve à Villarepos et l 'emplacement de l 'église désaffectée ,
encore une ancienne à Chandossel (qui ne deviendra ni un parking, ni un centre
restera un témoin du passé, mais dont de loisirs, mais un cimetière où les
les journalistes ne parlent pas) son souci morts auront le repos et la dignité qui
et son devoir sont bien de protéger son leur sont dus. A.Z.

Un nom mal porté
Monsieur le rédacteur .

Le village de Villarepos porte actuel-
lement bien mal son nom. Il a fait la
une de la presse écrite et parlée. En effet ,
à huis clos, les paroissiens de ce village,
par 102 voix contre 26 et 8 abstentions,
ont décidé la destruction de leur
ancienne église puisqu 'elle date de plus
de 700 ans. Ces mêmes paroissiens ont
pris , à mon avis, une lourde décision.
En qualité de chrétien et de catholique,
cette décision me choque, d'une part , et
me chagrine, d 'autre part. Nos ancêtres
construisaient des églises et, à l 'heure
actuelle, nous les démolissons pour les
remplacer par des édifices en béton qui
sont parf ois d 'une laideur telle que
certains nouveaux lieux de cultes res-
semblent plus à un supermarché ou à un
dépôt quelconque. J 'ai pu constater tout
récemment comment a ete reconstruite
l 'église de Champéry. Démolir une
église est une insulte à l 'égard de ceux,

qui avec leur foi, avaient édifié un
sanctuaire pour leur village. Recons-
truire plus beau qu 'avant - comme dit
la chanson -je ne pense pas que cela soit
possible.

Cette décision des paroissiens a été
prise contre Franz Weber qui, je le
précise, n 'est pas mon parent. Que la
presse ait gêné certains habitants de
Villarepos , c 'est certain. J 'ai toujours
pensé que le chrétien ne devait pas faire
preuve de hargne! Si le syndic de Villa-
repos devait s 'être laissé aller à molester
un collaborateur de la TV romande,
comme le prétend la presse, ce serait de
sa part un geste regrettable. Je m 'abs-
tiendrai d 'utiliser d 'autres termes,
s 'agissant du premier citoyen d 'une
commune. En conclusion, Franz We-
ber, ce mal aimé, n 'a pas toujours tort.
En l'occurrence, il avait raison.

Albert Weber

Ignares, au pluriel
Monsieur le rédacteur,

Le plu riel ne s 'imposait pas, puisque,
initialement , seul le soi-disant redres-
seur de torts, Franz Weber, paraissait
concerné. Le protecteur des bébés pho-
ques, dans l 'enchaînement de ses
œuvres..., en voulait aussi au repos de
Villarepos , envers et contre l 'indiscuta-
ble choix des paroissiens. Serait-il resté
modeste (une qualité qui ne le distingue
pas) que son act ion aurait pu paraître
sincère. Mais son jugemen t grossier sur
le Gouvernemen t cantonal , qui n 'a que
fair e de ses conseils, ni de ses apprécia-
tions, le range au niveau des suffisants
inutiles.

Tout à coup, cependant le pluriel

s 'impose devant l 'inqualifiable attitude
du syndic , face à un représentant des
mass média, assurant en toute objecti-
vité les obligations de sa fonct ion, où
l'abnégation (qui ne semble pas être la
qualité dominante du présiden t de com-
mune) est, généralemen t, de mise. Ses
administrés l 'auront peut-être approu-
vé. Mais, devant le pet it écran, ils doi-
vent être rares, voire même très rares à
en avoir fait autant , alors que .nom-
breux sont les Fribourgeois à avoir
rougi. Sans doute s 'en moque-t-il éper-
dument. Dommage pourtant d 'avoir
donné ainsi libre cours à des déborde-
ments dont seuls les ignares ont tiré
profit. G.R.

Chez les béotiens
Monsieur le rédacteur .

Béotien: «Qui est lourd , peu ouvert
aux lettres et aux arts, qui a des goûts
grossiers» (définition du micro Robert).
Que ce qualificatif sied parfaitement
aux 102 paroissiens de Villarepos qui
viennent de condamner leur église
d 'aman! Plus grave cependant encore
est le fait que ce qualificatif s 'applique
aussi à notre Gouvernement cantonal.
Honte à ces dames et messieurs les
béotiens de Villarepos et de Fribourg!
Ils ont terni l 'image culturelle de Fri-

bourg face à toute la Suisse. Ils ont
bravé l 'autorité morale de M. Egli ,
conseiller fédéral. Ils ont fait disparaître
sans scrupule un témoin du passé, dont
la valeur artistique n 'est pas si mince
que certains veulent bien le dire. Quant
au Service de la conservation des monu-
ments historiques, il semble bien que
Ton pourrait en faire l 'économie. Merci
à Franz Weber de toute la peine qu 'il
s 'est donnée, en vain malheureuse-
ment , et bonne chance à son initiative!
Qu 'un grand nombre de Fribourgeois la
signent afin de sauvegarder leur patri-
moine et de donner un camouflet aux
béotiens de service. B.J.

(Les textes publiés sous cette rubriqu e
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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iALwxri FRIBOURG 
Orchestre des jeunes de Fribourg

De très belles cordes
Un concert classique au Belluard. ça

f ait un peu songer aux ambiances de
Vérone lorsqu 'on y donne, l 'été, les
grands opéras du répertoire: un cercle,
magique, sorte de matrice à ciel ouvert
où l 'émotion du « dedans » se « vérif ie»
sur l 'ovale du dessus des têtes que l 'œil
croque, d'abord cramoisie, puis rose et
bleu émacié. Les teintes changent mais
la géomét rie demeure! Qui recharge
dans sa fixité l 'esprit . Et. en contre-
point , le regard s 'imprègn e d 'une demi-
lune de mains et de corps , d 'instru-
ments f austiens vernis comme les doru-
res des entre-ciels quotidiens. Miroir
dans lequel l 'âme p ie: une phala nge,
l 'Orchestre des jeunes de Fribourg
dirigé par Theophanis Kapsopoulos.

Dans cet espace, on se sent dès lors
réuni à quelque chose d 'essentiel qui
conte, rassemble, redistribue. Les musi-
ciens d 'antan étaient des bâtisseurs:
construisant selon les lois de l 'univers.
Et si Ton s 'ennuie, il y a toujours le ciel
pour vérif ier. Ca ne pardonne pas... et
remet d 'abord les sens, puis l'âme en
place. Telemann ne pose ainsi pas de
problèmes à ce jeu de vérité: style baro-
que, vif et . délié, la rhétorique n 'est
jamais fortuite. L 'orchestre non plus -
bien que la direction soit parf ois un peu
forcée dans le «spirituoso » - et le jeune
soliste, Laurent Tinguely, trompette, se
coule admirablement à cette matière

vivante qui émerge de la ligne du
Temps . son jeu est bien entonné . Huide
et musical. Boccherini , en revanch e,
nous ramène un peu sèchement sur
terre. Classicisme, bien sûr. à la Mozart
- donc incarnation intense - mais man-
que de rigueur et de concentration de la
part de l 'orchestre el interprétation cer-
tes expressive d 'Eslher Zinimerli , vio-
loncelle, mais encore peu mûrie et trop
imprécise dans l 'intonation. Une expé-
rience vécue tout de même. Mais il f aut
dire qu 'avec ce genre de concerto, écrit à
l'emporte-pièce, la moindre déf aillance
technique semble f aire s 'écrouler tout
l 'édif ice. L 'homme taillé dans pareille
contingence est plus diff icile à être

Joseph Bodin de Boismortier et la
Sonate pour cordes en la mineur op. 34
n " 6 passe pourtant comme une lettre à
la poste. Une bien f acture irréprochable,
deux superbes f ugues, un largo poi-
gnant et un Orchestre de jeunes bien
convaincant , avec des louanges à l 'ex-
cellent jeu des contrebasses el violoncel-
les. Sans nul doute que Boismort ier
appartenait à une confr érie de maçon
ou de charpentier ! On ne s 'ennuie pas
un instant à l 'écoute de cette musique.
De même que lors de l 'exécution du
Concert o en ré majeur pour cor n" 2 de
Joseph Haydn. Que voilà un grand
compositeur: dialectique, passionné .

Cohan et Doneta
Rencontre coup de foudre

Un espace rond pour une musique en
spirales, voilà le Belluard dimanch e
matin et deux musiciens : les saxopho-
nistes Eduardo Cohan et Michel Done-
ta. Cette rencontre «coup de foudre »
semble logique tant la manière de pen-
ser la musique de l 'un semble coïncider
avec celle de l 'autre. «L 'Espagn e ne
pousse-t-elle pas un peu sa corne»
autant vers le sud-ouest de la France
que vers l'Argentine?

Et pourtant rien ne ressemble si peu à
nos habitudes d 'entendre la musique
que ce concert de dimanche matin ; ces
ronds sonores qui nous envahissent et
nous projettent dans un autre univers
avec son temps et ses espaces... Diff icile
de parler de lyrisme, d 'expression per-
sonnelle dans ce cas car l 'essence du
travail semble ignorer l 'individualité
pour rechercher en profondeur ce qui
caractérise l 'humain qu 'il soit d 'ici ou
de partout.

Pour ce faire cette musique a choisi

de conf ronter notre culture occidentale
aux diverses tradit ions religieuses et
populaires d 'autres régions du monde.
L 'utilisation du saxophone symbolise
très bien cela : modes complexes venant
autant de la richesse des musiques hin-
doues (par exemple) que des possibilités
inattendues de l 'instrument.

Cela nous a permis d 'entendre des
pièces très variées. Pièces écrites sur des
répétitions obstinées de mot if s plus ou
moins longs auxquels se superpose un
chant, morceaux où les voix se croisent
en créant chacune ses propres lignes
mélodiques, traits rapides superposés
créant par le traitement des harmoni-
ques des tissus d'accords sur lesquels
deviennen t perceptibles des rythmes
complexes et des pet ites structures
mélodiques se modulant... Fermez les
yeux et vous croirez entendre une mul-
titude d 'instruments modifiant peu à
peu leurs jeux. Cela ressemble à de l 'art
optique dont la perception se trans-
f orme peu à peu et où les saxophones

rejoignen t la richesse des ornements de
chants bulgares ou la lente progression
d 'un raga hindou.

Importante leur rencontre l 'est à plus
d 'un titre: plus grandes possibilités
d 'exploration mais surtout sens plein de
l 'improvisation à deux. Les musiciens
ne répétant jamais, leur seule logique
est celle de la spontanéité d 'une intelli-
gence dansante. Face aux avant-gardes
et leurs impasses, Cohan el Doneta
nous ont montré une fantastique ma-
nière de concevoir la musique et la vie :
au-delà de la perfection technique de
leur jeu et de l 'utilisation indispensable
du souff le continu , leur démarche
témoigne d 'un certain ref us de notre
rationalité excessive d 'Occidental. Dire
en musique que «le progrès culturel est
intimement lié au maintien des rap-
ports primaires et naturels entre indivi-
dus » : acte religieux, lien vital entre le
groupe, d 'une part, el nos interroga-
tions propres, d 'autre part, dont les
musiciens ne sont que célébrants, (pg)

11 e Concours de pêche de Fribourg
Truite pas au programme

Avec une centaine de concurrents , blancs que le club de pêche « Les chaille» , son édition 1984 a rempli
qui ont péché en trois heures 200 à 250 Amis» , que préside M. Roland Agosti- partiellement ce but , mais il n 'a pas
kilos de poissons, le 11e Concours de nis , avait créé, il y a 11 ans, le concours transforme la Sarine en désert , loin de
pêche de Fribourg, organisé par le Club de Fribourg. Avec 250 kilos de «blan- là. (ar)
de pêche « Les Amis » a été , sinon un _ j  _ — liiâHPSSflHI^fertriomphe, du moins un large succès. Les Ép££*%/ •*%;»!
eaux basses et très claires de la rivière Hyjfl
ont favorisé les « indiens », les pê-
cheurs les plus discrets et les plus
habiles , dont certains ont sorti jusqu 'à WV^près de 20 kilos de poissons « gros ~ ~ ~ _ -taLaLôcagi^^^^Mcomme ça». Ce ne fut cependant pas la j^ ?
fête à Schubert , pui sque la presque ' . . _Jt ta &¦" '¦'
totalité des prises consistait en vulgai-
res poissons blancs : la truite n 'était pas T ^#<-au programme. ïr£* .Smm 7- ' .̂ ^lœL ~

^^SŜ B^^w^ . . . t£ T5?\r—
Ouvert à huit heures du matin , le

concours permettait aux concurrents s£»
de s'affronter, canne en main , jusqu 'à ?-""*iw ; : *Mf -
11 heures sur un parcours allant du
barrage de la Maigrauge à la passerelle '&¦$¦
des Neigles. Toutes les techniques de ^^ajcS/f m S'
pêche étaient admises, mais il était R****< jpy'.. v* '-*L>.
dans l' esprit de la compétition de tenter Ŝ ^̂ MB £j '*-Wde mettre au sec un maximum de ^""-s^JÎ ii-.- L̂m^miu-:
poissons blancs , sans s'attaquer aux
poissons nobles, truites et ombres.
C'est ainsi que la pêche du chevaine à la
cerise (mais oui) permit la prise de
grosses pièces en nombre. ^vt Br'.ï

C'est justement pour lutter contre la Belle participation , dimanche , pour ce concours de pêche qui a vu les concurrents
surpopulation néfaste des poissons retirer plus de 200 kilos de poissons des eaux de la Sarine. (Photo Lib./JLBi)
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altiste! Les cordes sont ici étonnam-
ment vivantes (Haydn est pourtant dif -
f icile) et la prestation d 'ivo Fabioli. cor
solo, est musicale dans la rondeu r du
timbre, bien que certaines notes gra ves
soient encore à contrôler sur le plan de
la justesse.

Quant à la dernière œuvre présentée -
la Fantaisie sur un thème de Thomas
Tallis de R. V. U 'illiams qui lait un peu
songer à l 'Elégie pour cordes de Ber-
nard Schulé - on ne peut que louer
l 'interprétation d 'un orchestre superbe-
ment chatoyant ainsi que l 'excellente
direction de Theophanis Kapsopoulos
f ace à une partie recelant beaucoup
d 'embûches. De la très belle ouvrage ,
nimbée, il est vrai, d 'une mélancolie
toute crépusculaire. Sentimen t ni subli-
mé, ni extasié, mais comme doucement
dilué. (bs)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine-Wùnnewil  037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021 /56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Uc 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/7 1 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0'i
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jour:
8-l0h.. 14-16 h.

[ HôPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dater Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 2!
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Thalmann , Pérol-
les 22. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
w 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusq u'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre;
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzct 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. v 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samed i et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information:
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendred i 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et df
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemir
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds demuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs , con-
seils, aide pour enfants  et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Hll I  ̂ 1
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , « 037/31 25 86, lundi , mercredi ei
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi ci
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «U
Vannerie» , Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue de!
Alpes 39, Fri bourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/4 5 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatifdcs locataire;
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h , mercred i 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs ,
1" mercred i du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle , Café XIII  Cantons,
1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent:lundiàvendredi l 2- l3h .  30, 18 h. 30
21 h. Samedi 1 1-12 h., 14rl7h.  Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi ;
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
el fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-A 1, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif , 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds ;
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lund
à vendred i 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagnc
«037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercred
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11. Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

- Bulle , Hôtel-de-Villc. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.

- Morat , Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gcrster

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil
les, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mère;
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578, Fri-
bourg 1.« 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91.
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 5
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1e" mercredi du mois.
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

Hll 1 1 SANTÉ ]
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 el case postale 58
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fri bourgeoise
contre l'alcoolisme cl autres toxicomanies
rue du Bolzel 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète , route des Daillettes 1, Fribourg
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
I 3 h . 30-17h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , «037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 2 ":
Fri bourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic publique
route des Daillettes I , Fribourf
«037/24 99 20. I" et 3e jeudis du moi:
8-12 h.

LALIBERTé

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glânt
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. La<
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
ginc « 037/4 3 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi I I
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , route de;
Daillettes I , Fribourg. « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSIT éS ]
Fribourg, tour de ville guidé en car - di
3 juillet au 8 septembre, tous les jours saul
dimanche el lundi. Départ 9 h. 45 devani
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10. 1700 Fri-
bourg, « 037/81 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samed
10-12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avri l à octobre. I" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorcltc ¦
Breitfcld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration é
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi a
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred i
à vendredi 8-22 h. Samed i et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samed i et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires. 12-14 h.. 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendred i 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mard i 11-2 1 h. Mercredi â vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samed i et dimanche 14-18 h.

| MINIGOLF ]
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche e
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mard i à vendred
8-22 h. Samed i 8-16 h. Prêts à domicile : lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samed i 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi , mardi, jeudi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h
Samedi 10-12 h.. 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h.. 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi ei
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle;
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samed i 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendred i 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h., samed i 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mard i 18
22 h.

Il [ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Grangcs-Paccot 3: mer
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mard i ci
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi de
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condéminc (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTC
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[ MUSéESService de puériculture de la Glane
Mercredi 11 j uil let , de 14 à 17 h., i

Romon t , pav illon scolaire , école enfan t ine
rue Aliénor , consul tat ions pour nou rr isson
et pet i ts enfan ts, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

Fribourg . - Musée d'art et d'histoire
ma rdi à dimanche. 10-17 h., jeudi égale
men t 20-22 h. Expositions «Peintures e
sculptures fribourgeoises du X I X e et XX
siècles». «Jean-Charles Biais» à la Gale
rie 3. jusqu'au 15 juillet .

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les jours 14-18 h. Le matin pour le:
écoles. «La mer , ses îles, son littoral».

Bulle - Musée gruérien: mard i à samedi
10-12 h., 14-17 h., dimanche 14-17 h. Ex
position «Xylon 9». Triennale internatio
na le de gravures sur bois.

Château de Gruyères: tous les jours
9.18 h. Ex posi t ion «L'argen terie de cuisi
ne».

Morat - Musée historique: mard i ;
dimanche , 10-12 h., 1 3 h. 30-18 h . Ex posi
tion «Murten in alten Ansichten».

Tavel - Musée singinois: mard i , samedi
dimanche , 14-18 h. Exposition «Archàolo
gische Funde aus dem Sensebezirk».

Romont - Musée du vitrail: mardi ;
dimanc he, 10-12 h., 14-18 h. Expositioi
«Les v it raux de Kôni gsfelden», 99 pan
neaux de vitraux.

Estavayer - Musée folklorique: mard i ;
dimanche, 9-11 h.. 14-17 h.

Avenches - Musée romain: tous les jours
9-12 h., 13-1 7 h. Exposition du centenaire
de Pro Aventico.

Château d'Avenches: mercredi à diman
che. 14-16 h. Ex position du Musée de 1:
naissance de l 'av ia t ion suisse.

Salavaux, château: tous les jours, 9-18 h
Mémorial Albert-Schweizter. Le plusgranc
carillon d'Europe , collection de pendules e
de boî tes à musique.

¦ 
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Mardi 10 juillet
28e semaine. 192e jour. Restent 174 jours
Liturgie : de la férié. Osée 8, 4... 13 : « Ils on
semé le ven t , ils récolteront la tempête»
Matthieu 9, 32-38: « La moisson est abon
dante, mais les ouvriers peu nombreux ».
Fête à souh aiter: Rufine.

«
PASSEPORT

I VACANCES /

Aujourd'hui
Peinture : avec Marie-Thérèse Jenny, rui

Reich len 9 ( I).
DAT : démons trat ion téléphones, télex

v isi te cen t ra l téléphoni que, av. de Tivoli 3
Dès 13 ans. (I)

Club d'échecs de Fribourg : apprendre i
jouer aux échecs. Collège St-Michel.

Transports en commun : v isi te commen
tée du funiculaire et de l'atel ier de Chando
lan. ( I )

Brasserie du Cardinal : visite de l'en t re
prise, passage du Cardinal. Dès 11 ans. (I)

Police de la circulation : visi te des loca u;
à Granges-Paccot.

Imprimerie St-Paul : visite de l'imprime
rie. (I)

Falma : Ma tran , visite de la fabrique. (L
Inc inération et épuration des eaux : visite

commentée. Les Neigles.
Timbre caoutchouc : commen t fabrique

t-on un timbre en caoutchouc chez Sciboz
Ti lleul 13. De 7 à 11 ans. (I)

Totem: créer des totems minia t u res à h
ferme du Grabensaal.

Gymkhana de vélos : Ferme du Graben
saal.

Sculpture sur bois : Yvonne Gendre, L;
Vannerie , Planc he-Inférieure 18. Dès lî
ans. (I)

Béton cellulaire : Sculpt ure de la pierre
I-tong. Centre de loisirs du Jura.

Journal d'information: préparer un jour
nal d'information avec Radio Sarine. De:
12 ans. (I)

PARI MUTUEL R0MANC
Les rapports de la course française du E
juillet

Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 3648.OE
Ordre différent 788.7E
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 5415.6E
Ordre différent 1279.8E
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 2628.9C
Loto:
7 Nos pas réussis , cagnotte 185.1C
6 N°» 8.2E
5 N°", cagnotte 277.7C

Les rapports de la course suisse:
Trio: Fr.
Ordre 577.1C
Ordre différent 88.8C
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 16 607.3E
Ordre différent 1867.4E

Il LéTEO S£LM
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

En général ensolei ll é et t rès chaud dan :
tout e la Suisse.

SITUATION GÉNÉRALE
Nous sommes sous l' i n fl ue nce d'une

zone de haute pression basée sur l'Italie. Su:
son flanc est de l'air en provenance di
Sahara est condui t en di rect ion des Alpes

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps sera enso

leillé et chaud, en dehors de quelques rare:
formations nuageuses locales. La tempé ra
ture en plaine, voisine la nui t de 14 degrés
sera com prise l 'après-midi entre 29 e
34 degrés, alors qu 'elle passera au-dessou:
de zéro degré vers 4400 mèt res. Des vent:
modérés du sud-ouest souffleront en mon
tagne.

[ GALERIES "
Fribourg - Hall et foyer de l'Université

tous les j ours , 14-19 h. Exposition sur I;
cu lture romanche organisée par la Nouvelli
société helvétique, jusq u'au 14 juillet .

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi ;
vendredi , 10-12 h. , 15-19 h. Jeudi nocturni
jusqu 'à 22 h. Samedi 10-12 h., 15-17 h
Ex posi t ion «Art istes suisses et français de
XIX e et XX e sièc les», huiles, gouaches
aquarelles, pastels, lavis , dessi ns.

Fribourg-Galerie Mara: samedi 10-17 h
et sur rendez-vous tous lesjours. Exposit ior
Antoni Tapies, gravure s originales.

Essert/Le Mouret - Château de la Riede
ra: mercredi à dimanche. 10-18 h. Exposi
tion d'an t iqui tés et de décorat ions.

Il lissirain. 1
Aujourd'hui

De 10 h. à 11 h. : un entretien au bord de
l' eau, avec Hassan , marocain.

OINEMAlâiifrJ,
FRIBOURG
Alpha. - Ténèbres: 18 ans.
Capitole. - Breakin: 10 ans.
Corso. - Un homme parmi les loup

7 ans.
Eden. - Taxi Driver: 18 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transform;

tions.
Studio. - La cage aux folles 2: 16 ans.

Figues portugaises: 20 ans.

BULLE
Prado. - YentI: 12 ans.

PAYERNE
Apollo. - Footloose: 12 an

Quotidien fribourgeois du matin
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1700 Fribourg
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49e Tir cantonal

Satisfaction
Il y a encore de la place. Ouvert jeudi

dernier , le concours de tir se poursuit
régulièrement tous les jours jusqu'au
dimanche 15 juillet. Les différents
stands, tout comme la centrale de la
halle des fêtes connaissent une anima-
tion intense et de « gros » résultats ont
d'ores et déjà été accomplis par quel-
ques tireurs chevronnés.

Nous aurons l'occasion de revenir
en détail sur ces résultats. Pour l'heure,
il est bon de rappeler que, si les tireurs
sont nombreux à venir dans les stands
de Payerne , Lucens, Granges et de la
Montagne de Lussy, il y a encore de la
place et ceux qui n'auraient pas fait de
réservation peuvent tout de même
tirer.

Installations
électroniques

Les installations électroniques de
certains stands (Avanturies et Monta-
gne de Lussy qui sont complètement
équipés de cibles « Polytronic») don-
nent ent ière <;ati< ;fartirvn aux tireurs et
aux organisateurs. Il en va de même
pour la centrale à la halle des fêtes où
tous les résultats sont enregistrés sur un
ordinateur. Cette manière de procéder
permet de gagner beaucoup de temps et
diminue grandement les possibilités
rlVrrenr

Un tricheur !
Samedi, lors du contrôle d'un carnet ,

les résultats inscrits n'étaient pas les
mêmes que ceux qui avaient été enre-
gistrés sur un appareil électronique au
stand des Avanturies. L'aspect bizarre
du carnet de tir a attiré l'attention des
contrôleurs qui ont rapidement mené
une Detite enauête.

Le tireur a été immédiatement con-
voqué et après quelques discussions , a
avoué avoir triché en volant tout
d'abord des tampons utilisés par les
secrétaires au stand et en falsifiant
ensuite ses résultats. Ce cas sera tra ns-
mis au comité de la Société vaudoise
des carabiniers qui prendra des sanc-
tions. Avis aux amateurs... (bol
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àf if t BUFFET
LE RAISIN D'OF DE

71 SALADES
Impasse des Eglamines À
Schoenberg - Fribourg \ /r \ i  niiiTÉ

R. et M. Grimm-Boegli r_ < y
.037/28 26 73

| Mardi 10
I et mercredi 11 juillet

i-:Mr
i sur tous les prix

déjà barrés !

BJh. (vente autorisée du 2.7 au 21.7.84)

lAjj smÈ FRIBOURG 17

Nous publions aujourd'hui la première série des reportages effectués par les
enfants et adolescents dans le cadre du passeport de vacances. Hier, par une
chaude après-midi, onze d'entre eux ont eu le courage de se jeter à l'eau en
parcourant la ville à la recherche d'un sujet. Sérieuse, une équipe a
interviewé Hubert Audriaz sur l'histoire du passeport de vacances. Deux
garçons se sont intéressés à une activité du passeport de vacances: la
programmation par ordinateur. Une autre équipe a sué en escaladant, avec
humour, les 368 marches de la cathédrale. D'autres, plus chanceux, sont
allés au frais autour de la fontaine dédiée à Jo Siffert où Jean Tinguely leur a
offert un dessin dédicacé. La dernière équipe, qui n'a pas perdu la boule, a
enquêté sur les glaces. L'après-midi n'a pas été perdue, puisque le marchand
leur en a offert. ( Lib. )

Pour ou contre la fontaine
Hier après midi, nous avons rencon-

tré une dizaine de personnes aux
Grand-Places. Nous leur avons de-
mandé leur avis sur la fontaine de Jean
Tinguely dédiée à Jo Siffert.

• Que pensez-vous de la fontaine ?
- Cette fontaine me manquait à

cause de l'ambiance.
Avant la construction de cette fon-

taine, cette place était morte. On ne se
lasse Das de la voir.

- C'est une mécanique qui marche
bien pour le moment , on verra com-
bien de temps ça va durer. Les tuyaux
en caoutchouc me déplaisent , ça ne va
pas avec le reste. On ne peut pas
considérer ça comme un œuvre d'art.
C'est amusant , c'est tout.

- C'est extra et surtout très inpé-
nieux.

- Je ne l'aime pas du tout , a répondu
une femme, avant de nous dire de
«foutre le camp».

- Je la trouve très bien , car c'est un
nouveau «tvle

• Venez-vous souvent la voir ?
- Presque tous les jours.
- La première fois que je l'ai vue, je

l'ai trouvée très bien. Maintenant , c'est
la troisième fois que je viens la voir.
M. Tinguely a beaucoup d'idées et est
très intelligent.
- C'est Ta première fois que je viens.

Je trouve cette fontaine très originale.
Il faudrait plus de fontaines comme ça,
c'est très ingénieux.

Sur place, nous avons rencontré par
hasard Jean Tinguely lui-même. Nous
en avons profité pour lui poser une
Question :

• Comment vous est venue l'idée de
construire cette fontaine ?

- Ce n'est pas si facile. Contraire-
ment à Bâle ou à Pari s où il y a plusieurs
bases, j'ai voulu la faire en une seule.
Cette fontaine est plutôt un mémorial.
Pour pouvoir la faire, j'ai eu 25 ans
d'expérience. _ ., . ,,, .Didier (13 ans)
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Ordinateurs au programme
Nous sommes allés interroger des

enfants qui se sont inscrits à une autre
activité du passeport de vacances: la
programmation des ordinateurs. Nous
avons posé une série de questions à trois
d'entre eux.

• Pourquoi êtes-vous venus à cette

- C'est un amusement pour moi, a
répondu le premier.

- Pour mieux connaître l'informati-
que , nous a dit un autre.

- Pour mieux savoir manipuler un
ordinateur.

• Aimeriez-vous faire cela comme
métier?

- Oui. parce que j' aime taper à la

- Non , parce que j' ai d'autre s activi-
tés en vue.

- Oui , parce que cela me plaît énor-
mément.

• Vos parents ont-ils un métier ayant
un rannnrf avpr l'infrirmatiniie?

- Oui, mon père est architecte et
travaille avec un ordinateur.

- Oui, mon père est ingénieur-pro-
grammeur à la Banque de l'Etat de
Fribourg.

- Non , pas du tout , il est paysan.
Fok- :..,, .,» \ lnvnnJ.n
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Photos
Alain Wicht

La tour de la cathédrale
Qui dit Fribourg, dit cathédrale. Au

pied de ses 85 mètres, nous avons
d'abord accosté un homme au teint
basané qui nous a dit être le portier.

«50% des gens qui viennent visiter
cette cathédrale escaladent les 368 mar-
ches de la tour», nous a-t-il indiqué. «Il
y a moins d'étrangers que de Suisses,
mais la plupart achètent des souve-
nirs», a-t-il ajouté.

Nous avons également interrogé
quelques courageux. Un père de
famille bâlois , tout suant , nous a dit:
«C'est fatigant!» Mais il était enchanté.

Des fillettes participant au passeport
de vacances ont avoué s'être arrêtées
en cours de route.

Mais comme les curieux n'affluaient
pas, nous sommes montées nous-
mêmes. En chemin , nous avons ren-
contré un touriste antipathique qui a
répondu: non , non , non. Tans pis pour
lui!!! Plus haut , un Japonais a affirmé
qu'il y a même une poubelle sur la
plate-forme. Fantastique cette tour!!!

Fabienne (14 ans)
Réeine (14 ansl

Les glaces
Cet après-midi, nous avons rencon-

tré M. Equey qui tient un stand de
glaces à la place G.-Python. Nous lui
avons posé quelques questions au sujet
de son activité .

Depuis 1927 , la famille Equey vend
ries planes et dennk 10 anç le morle He
fabrication n'a pas changé. Pendant
57 ans, le temps de deux générations , la
famille est toujours restée à Fribourg.

L'été, M. Equey travaille environ
6 heures par jour. La confection d'un
bloc de glace lui prend 7-12 minutes
suivant l'arôme PeiiY nn'il venrl le

plus sont: banane, cassis, vanille el
fraise. Avril , mai et juin sont les mois
les plus rentables , mais vu le mauvais
temps du début de cette année ce n'est
pas le cas. Madame Equey nous a dit
que ce qu 'ils vendaient dépendait du
temps. Quand il fait frais, les gens
prennent de préférence des glaces sim-
ples, et quand il fait chaud plutôt des
Hr\iiH1f=»c

Carole (11 ans)
Frédérique (13 ans)
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Les débuts du passeport
Nous nous sommes intéressées à la

fondation du passeport de vacances et
nous nous sommes renseignées auprès
de M. Hubert Audriaz, l'un des organi-
sateurs.

Le passeport de vavances a débuté
en Suisse alémanique. Mmc von Over-
beck a introduit le passeport de Vacan-
tes Hanc le rantnn He FVihnnro il ua CIY

ans.
Les organisateurs sont maintenant

t-ïiil-iei-t et é^lQiiHîne AnHria^ Pierre et

Gisèle Froidevaud , Sonia Marti. La
première année du passeport en 1978 ,
il n 'y avaitquequelque 250enfants. Six
années après, le chiffre a fortement
augmenté; il y a environ 1400 inscrip-
tions.

Après les deux mois passés avec les
jeunes , les organisateurs préparent - de
décembre à juin - les activités pour
l'année suivante.

Florence (12 ans)
Mflrie-Ï.iirp fi 1 :in« l
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PAL viande et bœuf DUITGI
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(100 g -.29)
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• foie+volaille
• rognons -f volaille

(100 8-29) (100 g -.27

Matzmger
Viande

400 g
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C'EST ENCORE LA RUÉE VERS
BULL...IWATT!

*̂ /"\
| nCQ autorisés jusqu'au

OULL/LO 16 juillet |<

^
ÇT" 2» ÉLECTROMÉNAGERS 

/^"Y "

f̂ BB ĵBf Meilleures marques / |

^
C~* DES PRIX / 1

(ft èl «VITRIOLÉS» I 1

^  ̂
et «MINI-PLUMES»! [-̂ ¦¦J'

I Discount ou livraison partout J ¦¦¦*"
L̂ ____^ 

)  par nos soins. 
^̂ ^̂--—J' Service assuré et proverbial! ^^̂ Bl

PROFITEZ de CES DERNIERS
JOURS DE SOLDES!

(Possibilité de commander pour livraisons plus tard,
moyennant modeste acompte)

WfW f̂jf fffSk BULLE (à côté de
DENNER)

wJ=wM route de Riaz 16
ri (ri-iiiiu-ikM ii.i a. 029/2 57 89

MONTREUX (SOLDES jusqu 'au 21 juillet)
avenue du Casino 10-12, w 021/63 04 27
Direction: G. Bulliard + resp. techn. Ph. Pugin

¦--- ¦—¦̂ —¦̂
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

^^^^̂ ^  ̂
I Nom

/ rapide \ • P énom
I simple 1 Rue No !
1 .. . !¦  NP/localitéV discretJ J
^^̂  ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

' " l Banque Procrédit ¦
^̂ KBa^̂ nnJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J

| Tél. 037-811131 . ¦ ¦. - . |

Festival alimentaire
pour nos animaux

Grandes marques d'un vaste assortiment aux prix les plus bas!

WhiskasMatzmger • avec lapin
• avec foie
• avec bœul• Ali-cal

400 g 400 c

U£0f 3&tt II
(100 g-.29) 000 g- .29

Régal pour chats Ml'CIOU MÎX
• Viande 4- ooisson au ^on' avec creveftes' au poisson

400 {

Rank-Xerox 3450 jgËSgl
24 mois d'utilisation. Acheté PALMA
Fr. 24 300.- cédé pour Fr. 7500.- (In- Parapsycholo-
troduction semi-aut., trieuse et réduc- gue-cartoman-
tlon'- cienne vous
+ 1 machine à écrire Electronic Xerox aj fje à résoudre
610, très peu utilisée, achetée Fr. 2395.- vos problèmes,
cédée Fr. 1800.- Amour - Travail
«r 037/23 13 26 aux heures de bureau. 02 1/37 54 84

83-49623 ^ ¦ '

... cela aussi
Ce journal. Vous le recevez ponctuelle-

ment et régulièrement. Il vous donne les informations
que vous appréciez et que vous utilisez. Il commente
les faits. Les annonces font connaître vos offres au>
autres et vous font connaître celles des autres.
Journalistes , photographes , compositeurs , retou-
cheurs , photolithographes , photograveurs , stéréoty-
peurs, imprimeurs , emballeurs , employés d'expédi-
tion et personnel des messageries veillent à ce que vos
journaux collent à l' actualité. Les journaux et les pério-
diques sont des produits de la branche graphique.

Pîç v̂ji'ÇippifÊçnfi Dtxmche
Iff brandie

^
graphique

LinausTna graTtca
Pas Wort . das Bild, Gestallel. Qedruckl. gebunden. Wir brauchen es. Tag lùr Tag.
Le texte, l'image. Composés, imprimes, reliés. Indispensables jour après jour.
La parola, l'immagine. Impaginate, slampate, rilegate. Utilizzate giorno dopo giorno.

Bureau d'inlormalion de la -Branche graphique»,
case postale 39, 8030 Zurich, tél.012521440

2m ¦¦
(100 g- .34) {100 g-.49

DeliKat Lapin
menus frais

^ecc ¦¦ ¦
(100 g-.51) I (100 g- .76

Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
sans garantie
toutes personnes solvables, rem-
boursements mensuels.
Ecrire à case postale 3016,
1951 Sion. 36-301831

^of^ducatrices de la petite

¦J^SSKSK-
pnents .̂ —̂— .̂ ^̂ ^̂ ^ 1

Vos vacances à
LIDO Dl SAVIO

et CESENATICO
(au bord de l'Adriatique)

Prix: dès Fr. 455.—, inclus
voyage en autocar , 4 hôtels à choix ,
pension complète , départ tous les
vendredis, du 8 juin au 21 septem-
bre.

VOYAGES BADAN - MORGES
Grand-Rue 34

* 02 1/7 1 59 03 - 71 21 30

mnamijPHÛ Î
I fr. 14 000.-¦

Voilà les garages que VOUî
cherchiez!

Ces boxes contigus pour 3 voitures son
livrés avec fondations, toit d"Etemit brun e
gouttière. Montage compris. Nos spécialis
tes vous conseilleront volontiers au télé
phone:

|"" uninorm tél. 021/37 37 1;
¦¦¦ 1018 Lausanne. 124 . route Aloys-Fauque;

Nous vous louons pour vos vacance;
d'été 1984 à

CHAMPÉRY (VS)
appartement

avec cuisine (4 pers.), Fr. 640.- /sem.
Fr.1200.- /mois.
® 025/79 10 77.

Vacances balnéaires

MAJORQUE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suis-
ses a toujours une belle chambre
pour vous.

Départs tous les dimanches de Genè-
ve. Toute réservation par
¦s 021/20 60 71

UNIVERSAL AIR TOUR SA,
1005 Lausanne, rue Marterey 5

33-2770

¦ FUSt1

50%
'Une économie de
courant allant jusqu'i

(comparativement à votre ancien
modèle)

avec nos nouveaux réfrigérateur;
congélateurs (bahuts et armoires
lave-linge et lave-vaiselle de:
AEG , Bauknecht , Bosch, Electro
lux , Miele. Siemens, Novamatic ,
Schulthess , Adora.
• Nous vous donnons la

meilleure reprise pour votre
ancien appareil

• Nos livraisons sont de stock
Nous pouvons vous prouver la
différence , vous serez trè:
étonnés.

Villars-sur-GIflne
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin M centre 038 33 48 48
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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Lac des Joncs : finale tactique entre Rouiller et Yerly
Mais la victoire à Tornare !

La Fête de lutte suisse du lac des
Joncs prend chaque année plus d'im-
portance. Dimanche, plus de 150(1
spectateurs entouraient les ronds de
sciure dès l' aube d'une manifestation
agrémentée par des productions folklo-
riques. Denis Liaudat, président , et le
comité du Club des lutteurs de Châtel-
Saint-Denis maîtrisèrent parfaitement
l'organisation d'une fête qui mit aux
prises la majeure partie de l'élite fri-
bourgeoise à laquelle venaient s'ajouter
une série d'invités bernois dont Béat
Bàhler fut l'élément le plus en vue.
Membre du club organisateur, Robert
Tornare fêta son premier succès de la
saison.

On savait que le récent couronne du
Lac-Noir représenterait un candidal
sérieux pour les places d'honneur et ce
n 'est pas une surprise qu 'il épingla à
son palmarès la Fête du lac des Joncs,
Pourtant , le lutteur châtelois dut con-
naître le dénouement de la passe finale
pour savourer son succès. Des explica-
tions s'imposent bien entendu. C'esl
pourquoi orientons-nous vers les deux
finalistes.

Au terme de la cinquième passe, les
deux couronnés fédéraux présents
comptabilisaient tousdeux 49 points et
devaient s'affronter en passe finale.
Membres du club de la Gruyère.
Michel Rouiller et Gabriel Yerly se
connaissent mieux que deux frères
siamois. Ce fut donc une finale essen-
tiellement tactique au cours de laquelle
les deux adversa i res calculèrent leurs
risques sans véritablement se décou-
vrir. Tout leur prestige personnel étant
mis en jeu au cours d'une seule passe,
Rouiller et Yerly se séparèrent dos à
dos... et Robert Tornare les précédait
les deux d un quart de point au classe-
ment final. A ceux qui prétendaient
que la passe finale manquait de saveur ,
lechef technique cantonal Roger Jungo
rétorquait: «L'enjeu était trop grand
entre Michel et Gaby. D'autre part ,
celui qui attaquait franchement perdail
à coup sûr.» On comprend que ni
Rouiller , ni Yerly ne tenaient à subir
une défaite à une semaine de la Fête
cantonale qui se déroulera à Char-
mey!

Vainqueur... invaincu !
Pour totaliser le plus grand nombre

de points , Robert Tornare concéda un
nul face au Bernois Schùtz en
deuxième passe mais s'imposa lors des
cinq autres passes, notamment en
sixième face à Johnny Roch ; invaincu
le couronné de Châtel-Saint-Denis
méritait bien une fois la victoire. Der-
rière le vainqueur . Rouiller et Yerly
occupent - décidément inséparables -
ex aequo le deuxième rang avec
58 points. Parcours identique pour les
deux Gruériens : quatre victoires avec
la note idéale et deux nuls . Rouiller
face au Bernois Béat Bâhler et Yerly
face au Bernois Trachsel. Une excel-
lente répétition générale avant la can-
tonale.

Retour de Kilchoer
Longtemps écarté des ronds de

sciure à cause d'une blessure à un bras
Hermann Kilchoer effectuait aux

En mauvaise posture face à Schiitz (r
remporté la Fête.

Joncs une rentrée très satisfaisante et
rassurante. Le couronné de la Haute-
Sarine vient occuper une troisième
position avec 57.50 points grâce à qua-
tre victoires (le 10 chaque fois), un nul
face à Boiron , et une défaite face au
Bernois Trachsel. Trois autres lutteurs
fribourgeois sont installés à cette troi-
sième place en compagnie de Kilchoer :
Hans-Peter Dousse et deux jeun es
espoirs , Bernard Maeder et Roli
Wehren. Dousse, s'il perdit son duel
face à Orlik et partagea l'enjeu avec le
Bernois Holzer , récolta quatre succès
qui lui redonnent un moral tout neui
après la blessure dont il fut victime à un
doigt. Membre du club de la Basse-
Veveyse, Bernard Maeder se signala
récemment lors de la Fête fédérale de
gymnastique à Winterthour où - chez
les nationaux - il décrocha la double
palme ; sur sa lancée, il réalisa un très
bon parcours dimanche dernier et ses
qualités juvénil es trouvent une juste
récompense. Quant à Rolf Wehren , il
se montra quelque peu impétueux en
début de journée - confondant vitesse
et précipitation - mais le jeun e cou-
ronné romand de la Gruyère termine
trè s fort en récoltant trois 10 consécu-
tifs. En compagnie de trois Bernois au
quatrième rang figurent le Châtelois
Michel Brunisholz (quatre victoires el
deux nuls), le junior et couronné
romand de la Haute-Sarine Hermann
Rumo (quatre victoires , un nul et une
défaite), Guy Perroud de la Basse-
Veveyse (quatre victoires et deux
échecs face aux couronnés fédéraux
Rouiller et Yerly) et Johnny Roch de la
Gruyère (quatre succès et deux défaites
face au Bernois Schùtz et face au
vainqueur Robert Tornare à une
minute de la fin). Certains couronnés
alternèrent le bon et le moins bon mais
à la décharge de Curty, par exemple , il
convient de préciser qu 'il dut affronter
le puissant Béat Bàhler en sixième

Kilchoer , prenant ici le meilleur sur Lùdi, a effectué une rentrée encourageante at
lac des Joncs.

>tre photo), Tornare n'en a pas moins
(Photos J.-L. Bourqui ^

passe tandis qu 'André Riedo ne s'in-
clina que face au vainqueur Tornare .
Donc, ces deux jeunes couronnés con-
firmèrent en définitive les bonnes per-
formances réalisées lors des fêtes pré-
cédentes, cii

Résultats : 1. Robert Tornare , Châtel-
St-Denis, 58.25 ; 2.a Michel Rouiller , U
Gruyère , 58 ; b Gabriel Yerly, La Gruyère
58; 3.a Hermann Kilchoer , Haute-Sarine
57.50 ; b Hans-Peter Dousse, Singine
57.50; c Bernard Maeder , Basse-Veveyse
57.50; d Rolf Wehren, U Gruyère , 57.50
4.a Michel Brunisholz , Châtel-St-Denis
57.25 ; b Béat Bàhler , Wattenwil , 57.25; (
Hermann Rumo , Haute-Sarine , 57.25 ; c
Hans-R. Trachsel , Wattenwil , 57.25 ;e Kun
Habegger, Laupen , 57.25 ; f Guy Perroud
Basse-Veveyse, 57.25; g Johnny Roch , L;
Gruyère , 57.25; 5-.a William Jacquiard
Châtel-St-Denis , 57; b André Riedo, Singi
ne, 57; c Roland Fasel , Estavayer-le-Lac
57; 6. Naser Giza. Illarsaz , 56.75 ; 7.i
Markus Schùtz , Laupen , 56.50; b Marce
Boschung, Singine, 56.50; 8.a Franci:
Limât , Cottens, 56.25 ; b Philippe Bise
Estavayer-le-Lac, 56.25 ; c Eric Haldi
Genève, 56.25; d Peter Hànni , Wattenwil
56.25; e Philippe Modoux , Châtel-St-
Denis, 56.25 ; f. Marc Haldi , Genève, 56.25
9.a André Curty, Fribourg, 56; b Petei
Holzer , Laupen , 56; c Ueli Jorg, Haute-
Sarine, 56; d Frédéric Chaperon , Châtel
St-Denis, 56; e Guy Andrey, Estavayer-
le-Lac, 56; lO.a Frédy Pilloud , Châtel
St-Denis, 55,75; b Jean-Luc Bifra re, Illar-
saz, 55.75 ; c Marc-André Mosimann
Vevey, 55.75 ; d Tony Lùdi , Pays-d'Enhaut
55.75 ; e Daniel Brandt , Chiètres , 55.75";
Gilles Guisolan, Estavayer-le-Lac, 55.75 ; j
Walter Vetter , Singine , 55.75; h Williarr
Brodard , Fribourg, 55.75 ; i Armin Gugler
Haute-Sarine , 55.75; j Eric Pasquier , Lî
Gruyère , 55.75.

^SNATATION ^g*^
Etienne Dagon

en forme olympique
Lors d'un meeting à Darmstadl

(RFA) le Biennois Etienne Dagon s'esl
présenté dans une forme «olympi-
que». Il a remporté aussi bien le 10C
que le 200 m brasse, et ce dans de«
temps très proches de ses records natio-
naux: l'04"88 et 2'19"56. A titre de
comparaison , Dagon a réalisé troi;
secondes de moins que le vainqueui
des championnats de RFA il y a trots
semaines... Les autre s sélectionnés
pour les Jeux ont obtenu à Darmstadl
des temps encourageants. Voici ces
résultats des Suisses :

Messieurs. 100 m brasse: 1. Etienne
Dagon l '04"88. 200 m brasse : 1. Dagor
2' 19"56. 100 m papillon : 1. Dano Halsal
56"60. 2. Théo David 56"89. 200 m papil-
lon : 1. David 2'07"81. 100 m libre : 2
Halsall 52"61. 6. Thierry Jacot 54"6(
(53"93 en série). 8. François David 55"3(
(54"97).

Dames. 400 m 4 nages : 2. Andréa Mae
chler 5'12"62. 200 m 4 nages : 2. Maechlei
2'29"73. 200 m papillon : 1. Joëlle Tendor
2'22"30. 2. Maechler 2'26"28.

• Tennis. - Au Touquet , les Espa-
gnols du TC Barcino ont conservé leur
titre de champions d'Europe des clubs
en battant , en finale, leurs compatrio-
tes du Real Barcelone, par 5-3.

SPORTS 
D'emblée en deuxième ligue
Domdidier-Estavayer
et Châtel-Grandvillard

Beauregard - Romont
Domdidier - Central
Châtel - Courtepin
Farvagny - Ueberstorl

14 octobre 19&
Ueberstorf - Guin
Courtepin - Farvagny
Central - Châtel
Romont - Domdidier
Portalban - Beauregard
Grandvillard - Estavayer

21 octobre 198'
Guin - Estavayer
Beauregard - Grandvillard
Domdidier - Portalban
Châtel - Romont
Farvagny - Central
Ueberstorf - Courtepin

28 octobre 1984 (2e tour
Guin - Beauregard
Estavayer - Domdidier
Grandvillard - Châtel
Portalban - Farvagny
Romont - Ueberstorf
Central - Courtepin

4 novembre 198'
Central - Guin
Courtepin - Romont
Ueberstorf - Portalban
Farvagny - Grandvillard
Châtel - Estavayer
Domdidier - Beauregard

Formation des groupes
de quatrième ligue

Groupe I : Attalens II , Billens , Bos
sonnens , Chapelle, Châtel II , Méziè
res lb , Remaufens, Romont II , Sales
Siviriez II , Vuisternèns-devant-Ro
mont II.

Groupe II: Charmey II , Corbières
Echarlens , Grandvillard II , Gruyè
res II , Gumefens, Le Pâquier , Ria
Sorens, La Tour II , Vuadens.

Groupe III : Arconciel lb , Autign;
Chénens, Corminbœuf II , Massoi
nens, Matra n , Mézières la, Prez I
Rosé , Villars II , Villaz.

Groupe IV : Arconciel la , Cei
tral Ilb , Corpataux , Ecuvillens , Epei
des, Farvagny II , Fribourg II , Pon
la-Ville , St-Sylvestre Ib, Vuisternen:
en-Ogoz.

Groupe V: Alterswil , Brùnisriec
Plasselb II , Planfayon , Dirlaret II , S
Antoine , St-Ours, St-Sylvestre la, Tî
vel II , Ueberstorf III.

Groupe VI: Belfaux, Boesinge i
Centra l Ha , Courtepin Ilb , Cressie
Etoile Sport , Givisiez , Chiètres I
Morat II , Schoenberg, Vully II.

Groupe VII : Courtepin Ha , Coui
tion , Domdidier II , Dompierre I
Gletterens II , Grolley, Léchelles, Mor
tagny-la-Ville , St-Aubin II , Valloi
Villarepos.

Groupe VIII: Aumont , Chein
Cheyres, Cugy II , Estavayer-le-Lac I
Fétigny II , Grandsivaz , Middes , Mc
rens, Murist , Villeneuve.

• Hockey sur terre. - La Suisse a pri
le deuxième rang de la quatrième édi
tion de la Coupe des Alpes, qui s'es
disputée à Zagreb et qui a été rempor
tée par l'Autriche. Les résultats: You
go-slavie-Suisse 5-0 (4-0). Autriche
France 3-2 (1-1). Suisse-Autriche 2-
(2-0). Yougoslavie-France 1-1 (1-0)
Suisse-France 1-0 (0-0). Autriche-You
goslavie 3-1 (2-1). Classement final ( '.
matches): 1. Autriche 4 (7-5). 2. Suissi
4 (3-6). 3. Yougoslavie 3 (7-4). 4
France 1 (3-5).

I 
FOOTBALL CEW
FRIBOURGEQ5Oé^

A l' exception du FC Grandvillard
tous les clubs de 2e ligue étaient pré
sents, vendredi soir passé dans le;
locaux de l'AFF à Fribourg, afin d<
procéder à la confection du calendriei
de la 2e ligue fribourgeoise. Commt
l'année passée et à l'unanimité, il a éti
décidé de reconduire une journée ei
semaine, plus précisément au mercred
9 septembre 1984. Tous les matches d(
cette ronde sont d'ores et déjà fixés s
20 h. 30, à moins qu 'il y ait entente
entre les adversaires pour avancei
l'heure. Quant au championnat propre-
ment dit , il commencera lors du week-
end des 18 et 19 août prochains et s<
verra , comme d'habitude, allonger de
deux rondes du second tour si le temps
le permet. Néo-promus dans cette caté
gorie de jeu, Domdidier et Châtel
Saint-Denis effectueront leur baptêmi
du feu à domicile en accueillant respec-
tivement Estavayer-le-Lac et Grandvil
lard dans des derbys qui s'annoncem
passionnants. En ce qui concerne Beau-
regard , le hasard du calendrier a faii
qu 'il disputera ses deux premières ren-
contres de la saison chez lui alors que, i
l'inverse, Central commencera sor
périple par deux rendez-vous à Texte
rieur. Jar

19 août 1984
Beaurega rd - Guin
Domdidier - Estavayer
Châtel - Grandvillard
Farvagny - Portalban
Ueberstorf - Romont
Courtepin - Central

26 août 1984
Guin - Central
Romont - Courtepin
Portalban - Ueberstorf
Grandvillard - Farvagnj
Estavayer - Châtel
Beauregard - Domdidiei

2 septembre 1984
Domdidier - Guin
Châtel - Beauregard
Farvagny - Estavayer
Ueberstorf - Grandvillard
Courtepin - Portalban
Central - Romont

9 septembre 1984
Guin - Romont
Portalban - Central
Grandvillard - Courtepin (sam. soir
Estavayer - Ueberstorf
Beauregard - Farvagny
Domdidier - Châtel

15 septembre 198'
(Jeune fédéral)

Châtel - Guin
Farvagny - Domdidier
Ueberstorf - Beauregard
Courtepin - Estavayer
Central - Grandvillard
Romont - Portalban

19 septembre 1984 (mercredi
Courtepin - Guin
Central - Ueberstorf
Romont - Farvagny
Portalban - Châtel
Grandvillard - Domdidier
Estavayer - Beauregard

23 septembre 1984
Guin - Portalban
Grandvillard - Romont
Estavayer - Central
Beauregard - Courtepin
Domdidier - Ueberstorf
Châtel - Farvagny

30 septembre 19$
Farvagny - Guin
Ueberstorf - Châtel
Courtepin - Domdidier
Central - Beauregard
Romont - Estavayer
Portalban - Grandvillarc

7 octobre 1984
Guin - Grandvillard
Estavayer - Portalban

1Ç
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partait donc à 8 

h. 30 
cxacte-

A M  TOUR (7V ment devant le café de Marsens avec un
m i r ^ i D i  r\\ iv c&S* peloton de 186 coureurs. Jusqu 'à
UU U IKLUU A U j  l'an tenne d u Mon t-Gi bl oux , on est

Organisé à la perfection par la SFG
de Marsens, avec à la tête le président
Jean-Marie Carrel et le chef technique
Jean-Claude Perrottet, le 4e Tour du
Gibloux s'est disputé dimanche matin
par un temps superbe. Cette manifesta-
tion - dont les résultats entrent en ligne
de compte pour la Coupe fribourgeoise
des compétitions hors stade et celle de
la Gruyère - est certainement promise à
un bel avenir tant est magnifique la
région choisie.

Après les tests des premières années,
il semble que l'on va retenir définitive-
men t le nouveau parcours u t ilisé cett e
fois avec au total une boucle d'une
distance de 19 km , avec départ au
centre du village de Marsens puis une
belle promenade avec les points de
rcnôres suivants:  Gros-Prarvs, Males-
sert , Gumefens, Avry-devant-Pont
(par les hauts), antenne du Mont-
Gi bl oux , Les Moi ll es, cam pin g de
Sorens et arrivée aux Gros-Prarys. Une
modification interviendra dès l'année
prochaine: la course se disputera pro-
bablement le samedi en fin d'après
m i H i  pn rnÎQnn de * la rhalpnr

presque constamment en montée, avec
un changement d'alt i tude allant de
730 m à 1206 m. Dès le départ , les
meilleurs ne font pas mystère de leurs
intentions.  Un pointage précis au pre-
mier tiers de la course, à Malessert ,
indique que Pierre-André Gobet est
seul en tête avec une avance de 22 se-
condes sur le trio Michel Marchon ,
Alois Juneoet  Jacques Kraehenbuhl. A
60 secondes arrivent Portmann , Tho-
met , Vaucher, Winebaum puis Pittet et
Sudan , le premier junior  Patrick
Vienne se trouvant  à l'30" et la pre-
mière dame Solange Berset à 6'30".
Pierre-André Gobet continuera seul en
tête en accentuan t sa progression pour
disparaître bientôt à la vue de ses
poursuivants immédiats. Le parcours
est const i tué He mutes carrossa Mes en
grandes parties goudronnées mais
aussi de passages en forêts et sur sols
tendres. Il y aura peu de réelles modi-
fications des places parmi les quinze
premiers athlètes. Dans la forêt située
sur le Mont-Gibloux, un nou veau
pointage démontre que Gobet a une
avance de 57" sur Jungo, 2'30" sur
Michel Marchon , 2'40" surThomet, 3'
sur Portmann qui précède Vaucher,

Le 4e meeting du soir de Bulle

Agréable et sans tension

l e  ni 'ln tnn ries actifs au moment du dénart

Organisé par les O AG sur le stade de
Bouleyres, à Bulle, mercredi dernier en
soirée, le récent meeting d'athlétisme a
réuni une participation totale d'une
centaine d'athlètes. Ce fut une compé-
tit ion agréable, sans aucune tension,
avec des athlètes bénéficiant de bonnes
rnnrlitinns armnenhérimipe pr H'nn»
organisation précise. Pour les courses
de longue distance, il faisait même
légèrement frais. Il n'y eut qu'un
gênant, le vent qui souffla dans le dos
des sprinters à une vitesse mesurée
souvent à plus de 3 m/seconde, avec
une pointe à + 4,30 m pour la meilleure
i- A f î i i  iln 1 ( \ i \  m

C'est en tenant compte de ce vent
favorable que l'on appréciera les per-
formances des sprinters qui ne pour-
ront de ce fait être homologuées dans
les tabelles officielles. En élite, les
spécialistes de Guin ont cependant
confirmé qu 'ils sont bien les meilleurs
ce dont personne ne doutait d'ailleurs.
Dans le demi-fond court, on eut une
Wpll p carie * dt> 800 m f.l-ip-7 Ipc cpnirtrc

Pierre-André Gobet profitant de la
lutte intense des trois premiers (et d'un
temps de passage idéal) pour réaliser
son record personnel en l' 57"89. Du
3000 m plat , on dira que pour les
absents ce fut l'occasion ratée de réus-
sir une performance de premier plan.
Attiré de loin par la réputation des
Fribourgeois, le Français Alain Rosset
dt * P A C  Ai  Y_ lp c_ Rainc  anpipn intprna.

t iona l B, était à Bulle. Il fit un réel
cavalier seul se relâchant sur la fin pour
terminer en 8'42"53 lui qui vaut 20 se-
condes de moins. Gobet avait là une
occasion de crever l'écran. Il avait
cependant choisi d'aider ses camarades
de club avant de se retirer à 500 m du
Vint Tl v put Hans cette ronrsp nlnsipnrs
records personnels. Aux courses avec
obstacles, seuls trois cadets et junior
fribourgeois profit èrent de l'occasion
offerte pour disputer cette spécialité
que l'on ' ne trouve que rarement au
programme des compétitions.

Dans les lancers qui figuraient à
i'„œ~ u~ \T—i » u„r„*_ ** j~ /-- ..:_

survola réellement le disque et le poids.
Chez les dames, le duo Hann i Kaeser et
Karin Schaller fut intouchable mais on
note la montée d'Eliane Vonlanthen de
Planfayon qui se rapproche au poids
avec un meilleur jet de 10 m.36. Le saut
en longueur fu t l u i aussi influencé par
le vent favorable. En hauteur, bonne
movenne avec chez les messieurs trois
tentatives de Marius Repond face à la
barre placée à 2 mètres. Il y eut échec
mais on peut penser qu'avec une meil-
leure impulsion finale, un succès sera
possible cette année encore. Comme de
coutume, le meeting fut complété par
des épreuves réservées aux fauteui ls
rou lants et une course pour les popu-
lairpc cur 1Q Hictonpo HA 700.0. m 17 Tl

Résultats
Actifs

100 m: 1. Markus Vonlanthen (Guin)
10"80; 2. Michael Vonlanthen (Guin)
10"90 ; 3. Beat Kilchoer (Boesingen) 11 "06.
200 m: 1. Markus Bapst (Guin) 22"50; 2.
Patrick Chappuis (Bulle) 22"91 ; 3. Richard
Ballaman (Belfaux) 23"84. 800 m: 1.
Claude Pythoud (Bulle) 1 '57"36 ; 2. Pierre-
A„Hri  Hnkol (P. , l ia i  T'ST'O Q tûûû ™ «l».

tacles : 1. Jean-Joseph L'Homme (Neiri-
vue) 6'17"37. 3000 m obstacles: 1. Daniel
Dévaud (Vallée du Flon) 10'48"06; 2.
Louis Caille (Bulle) 11'00"74. Disque: 1.
Norbert Hofstetter (Guin) 45 m 89. Poids :
1. Norbert Hofstetter 12 m 85. Hauteur: 1.
Mnrinc RpnnnH /finira I m QSO P . A n H r p
Bettex (Lausanne) et Claude Bourqui (Bul-
le) 1 m 85. 3000 m : 2. Alain Rosset (France)
8'42"53 ; 2. R. Schuler (Bienne) 8'50" 14 ; 3.
Michel Marchon (Broc) 8'53"41 ; 4. Eric
Sudan (Marsens) 8'55"73 ; 5. Ueli Haechler
(Bienne) 8'58"54; 6. Christian Cardinaux
lF»r.nlr.^ fi'WA7 ¦ 1 Croni-nlc Pittot  /Rul lo l

9'01"22.
Dames

100 m : 1. Sylvia Aeby (Guin) 12"40. 20C
m : 1. Sylvia Aeby 25"21. 800 m : 1. Monika
Lenz (Bienne) 2'29"80; 2. Florence Rouil-
ler (Frihnurp^ ?'44"f)8 I nnonpnr-  I Mur.
tine Sigg (Neirivue) 5 m 34 ; 2. Sylvie Gei-
noz (Neirivue) 5 m 08. Poids : Hanni Kae-
ser (Boesingen) 11 m 61 ; 2. Karin Schaller
(Guin) 10 m 88; 3. Eliane Vonlanthen
(Planfayon) 10 m 36. Disque: 1. Karin
Schaller 43 m 24; 2. Hanni Kaeser

LALIBERTé

A. Gobet
3' 15" sur Kraehenbuhl puis nous trou-
vons Pittet puis Sudan puis Vienne ,
premier jun ior  à 5' etc. C'est dans cet
ordre q ue les arri vées seron t j ugées
devant le chalet des Gros-Pra rays.
Meil leur  temps: P.-A. Gobet en 1 h.
05'50" ; le contrôle fut fermé après 2 h.
15'36" lors de l'arrivée du 186 e et
dernier classé. E.D.

Résultats
Actifs : I.  Pierre-André Gobet , SFG Bul-

le, 1 h. 05'50". 2. Alois Jungo, TV Silvester ,
1 h. 07'22". 3. Michel Marchon , SFG Broc,
1 h.08'37". 4. Guy Thomet, Belfaux, 1 h.
08'50". 5. Josef Vaucher , CA Marly, 1 h.
09'27". 6. François Pittet , SFG Bulle, I h.
09'38". 7. Jacques Kraehenbuchl , CAF, 1 h.
I0'29". 8. Sam Winebaum , CARC Ro-
mont. 1 h. 10'35" . 9. Eric Sudan. SFG
Marsens, 1 h. 12'00" . 10. Jean-Biaise Mon-
tandon , Neuchâtel , i h. 12'13" . 11.  Paul
Flury, Ncunkirch , 1 h. 12'53" . 12. Daniel
Masson , GAG Glion , 1 h. 12*57". 13.
Géra rd Marchon , SFG Bulle , 1 h. 13'25" .
14. Bernard Thierrin , SC Broyard , 1 h.
14'06". 15. Jean-Pierre Fragniere, SC
Broyard , 1 h. 14'41" . 16. Georges Marchon ,
CAF, 1 h. 15'13". 17. Gabriel Braillard ,
CARC Romont. 1 h. 1 5'25". 18. Claude
Cavusccns, SFG Marsens , 1 h. 15'30" . 19.
René Maillard , SFG Bulle , 1 h. 15'34" . 20.
Karl Stritt, TV Tafcrs, 1 h. 15*52". 21.
Philippe Villoz , SFG Marsens, 1 h. 15*55" .
22. Pascal Niquille , Charmey, 1 h. 16*51 ".
23. Guido Koestinger, TV Rechthalten , 1 h.
17*06" . 24. Hans Werner Thennig, Ruefe-
nacht , I h. 17*27" . 25. Marcel Wider ,
CARC Romont , 1 h. 17'35" . (98 classés).

Vétérans 1 : I Armin Portmann CA
Fribourg, 1 h. 09'07". 2. Antoine Fasel, CS
Le Mouret , I h. 14*47" . 3. Jean-Claude
Cuennet , CA Belfaux, 1 h. 15'28" . 4. Erwin
Rossner, SFG Marsens, 1 h. 17'20". 5.
Henri Mouret , CA Belfaux, 1 h. 18*56" . 6.
Jean-Claude Clément , SA Bulle , 1 h.
19' 13". 7. Gervais Jeanbourquin , CA Mar-
ly, 1 h. 19'33" . 8. Peter Zahnd , LSV Biel ,
1 h . 20'08". 9. Paul Walter , LSV U Gunten ,
I h 70'tO" 10 I nuis Aehv Stade Genève.
1 h. 20*33". (42 classés).

Vétérans 2:1. Eugen Baechler , TV Recht-
halten , 1 h. 24'30". 2. Jean-Pierre Villoz .
Birsfelden, 1 h. 28'02". 3. Jean-Jacques
Bovel , Orbe, 1 h. 31 '05". 4. Armand Des-
cuves, SA Bulle, 1 h. 31 *11" . (15 classés).

Dames : 1. Solange Berset , CA Belfaux,
1 h. 27'30". 2. Evelyne Heck , Genève,
1 h.39'22". 3. Barba ra Clément, SA Bulle ,
I h 4T79" 4 Flinnc Vnnlanlhen Fri-
bourg, 1 h. 44' 10". 5. Dominique Lorenzi-
ni, CARC Romont. 1 h. 46'30". (10 clas-
sées).

Juniors : 1. Patrick Vienne , SA Fribourg.
1 h. 12*21 ". 2. Jacques Robadey, SFG Bulle ,
1 h. 18'13" . 3. Daniel Romanens, SFG
Marsens, 1 h. 18'19" . 4. Heinrich Esseiva,
CA Belfaux, 1 h. 18*47" . 5. Christoph Schu-
wey, TV Jaun , 1 h. 21'07". 6. Jacques
Niquille , Charmey, 1 h. 2I'29". (12 clas-
sésV

Obrist échoue
Le Bernois Daniel Obrist a nette-

ment échoué dans sa tentative de se
qualifier , au lancer du marteau, pour
les Jeux olympiques de Los Angeles, à
l'occasion d'un meeting disputé au
stade Piprrp-Hp-Cniihprtin à Vidv Tl pn
est resté à 67,52 m, alors que la limite
qualificative est fixée à 73 m.

Messieurs. Marteau: 1. Daniel Obrist
(Berne) 67 m 52 ; 2. Kurt Berchtold (Berne)
61 m 44; 3. Christian Hostettler(La Chaux-
de-Fonds) 56 m 76. Hauteur : 1. Denis Voi-
rnl i Rprnp'* ~> m OS

• Gateshead. Match international : 1.
Grande-Bretagne 167 pts. 2. Espagne
137. 3. Suède 112. Principaux résultats
(les Américaines sont hors match).
Messieurs. 800 m : 1. James Robinson
(EU) l'44"85. 3000 m: 1. Dave Moor-
rroft tCr\\ 7'4R"RR 110 m haies: 1.
Henry Andrade (EU) 13"72. Hauteur:
1. Patrick Sjoeberg (Su) 2 m 26. 2. Jake
Ja koby (EU) 2 m 26. Marteau : 1. Kjell
Systedt (Su) 72 m 36. Javelot: 1. Tom
Petranoff (EU ) 82 m 28. Disque: 1.
Stefan Fernholm (Su)6 6 m 30. Perche :
1 Milrn 7<.lar i «*n *l S m 60

• Athlétisme. - Le Marocain Saïd
Aouita, qui devrait être (a grande
vedette du meeting international de
Lausanne, ce soir (le Maroca in a
annoncé une tentative contre le record
du monde de Moorscroft , 13'04"72,
sur 5000 m), est en grande forme. Lors
du meeting de Hengelo, en Hollande,
Aouita a réalisé le 3e meilleur temps
jamais réalisé sur 1 500 m, en
T-J 1 "«/I

• Le Soviétique Serguei Rodine
(21 ans) a amélioré de 2 cm, au stade
Dynamo de Moscou , le record de son
pays du saut en longueur, vieux de
17 ans , avec un bond de 8 m 37. Le
précédent record d'URSS avait été
établi en 1967 par Igor Ter-Ovanes-

Les soixante-quatre finalistes du
championnat suisse de groupes à 300 m
(32 au programme A et 32 au pro-
gramme B) sont maintenant connus.
Cinq groupes fribourgeois ont passé le
cap du troisième tour éliminatoire et
représenteront donc le canton lors de la
finale à Olten.

Ce remarnuahle résultat H'ensemhle
n'a en fait rien d'inattendu puisque
onze groupes étaient encore qualifiés
après le deuxième tour. Au programme
A, ils étaien t six et ne sont plus que
trois: Fribourg-Ville, Domdidier et
Châtel ont échoué alors que Tavel,
Estavannens et Charmey ont franchi la
dernière haie. Les Charmeysans ont
même réussi l'exnloit He ce Hernier tour

SPORTS

Alors que Patrick Vienne (à gauche) s'imposait sans problèmes chez les juniors,
Pierre-André Gobet a réussi un véritable cavalier seul chez les actifs.

(Photos J.-L. Bouraui)

Championnat suisse de groupes à 300 m
Cinq Fribourgeois en finale

avec 480 points, résultat qui n'a été
égalé par aucun autre groupe. Avec 475
points Tavel s'est également hissé
parmi les meilleurs, grâce notamment
aux 98 points réussis par l'ancien inter-
national Kuno Bertschy, seuls Ditzler
et Ritz faisant mieux avec 99. Au
programme B, deux des cinq grou pes
fribourgeois ont obtenu leur billet pour
la finale, Gruvère et Ried. alors aue
trois échouaien t sur le fil: Alt erswil ,
Burg et Vuisternens-devant-Romont.
Avec 348 points, toutefois, les Glânois
ont obtenu un total qui leur aurait
assuré la qualification dans bien
d'autres poules de qualification. Voici
les résultats des erourj es friboureeois:

Programme A: Estavanne ns 458,
Tavel 475, Charmey 480 (qualifiés ),
Fribourg-Ville 454, Domdidier 445 et
Châtel-Saint-Denis 450.

Programme B: Gruyère 351. Ried
348 (qualifiés), Alterswil 335, Burg 337
e»t Vnict»rnAnc_ Hovint_ DAmAnt 1AQ

Alterswil s'impose devant Bulle
Championnat fribourgeois de groupes au petit calibre

La comm ission des championna ts
de groupes de la SFTS, sous la prési-
dence de M. Roland Julmy de Châtel-
St-Denis , avait convoqué les ^ pre-
miers groupes qui étaient qualifiés
après deux tours du championnat can-
tonal de groupes au petit calibre pour
Hisnuter la finale cantonale Les 60 ti-
reurs de ces douze groupes se retrou-
vaient donc au stand de Chavannes-
les-Forts pour cette compétition qui
devait consacrer le champion fribour-
geois de groupes 1984. Les conditions
atmosphériques n'étaient pas des meil-
leures et , seuls, les tireurs chevronnés
purent limiter les effets conjugués du
vpnt pt rlp la lnmiprp I 'prart HPS noints

entre les groupes finalistes montre bien
les difficultés rencontrées par certains
tireurs.

Alterswil I et Bulle I , le seul groupe
fribourgeois qualifié pour la finale
fédérale, étaient les favoris . Ce sont les
tireurs de ces groupes qui firent la
démonstration de leur expérience à
tirer par n 'importe quelles conditions,
lps Çinoinois pnlpvant lp titrp

Classement: 1. Alterswil , 1428. 2. Bulle.
1424. 3. Chavannes-les-Forts, 1398. 4. Fri-
bourg, 1372. 5. Chavannes-les-Forts II ,
1365. 6. Bulle II , 1362. 7. Cordast 1. 1360. 8.
Alterswil III , 1358. 9. Albeuve I, 1355. 10.
Schmitten I, 1347. 11. U Roche 1, 1347. 12.
P,v„- I I 1A S rn

Domination HP Chavannes-les-Fnrfs
Finale cantonale des ieunes tireurs au petit calibre

Organisée par la section de Bulle ,
sous les auspices du chef cantonal des
jeunes tireurs de la SFTS, M. Willy
Dévaud de Bulle, la finale cantonale
des jeunes tireurs au petit calibre réu-
nissait les garçons et filles âgés de 10 à
16 ans. Le programme comprena it
deux catégories. Les plus jeunes tirant
rnnphp avpp anniii pt lpnrc aînpc Hp-iront

tirer couché bra s franc. Une cinquan-
taine de tireurs étaient au pas de tir.
Une médaille or, argent et bronze,
délivrée aux trois premiers classés de
rhannp rntpoorip rppomnpncait IPC

efforts faits pour obtenir cette distinc-
tion. Cinq tireurs de la même section ,
soit , deux en position couchée bra s
franc et trois en position couchée avec
appui, participaient au classement
nmir l'attrihutinn Hn rhnllpnop nstr

• Olympisme. - Le Stade olympique
de Mon t réa l , vaste coquille béante
depuis sa construction pour les Jeux
olympiques de 1976 , sera achevé et
recouvert d'un toit , a annoncé à Mon-
tréal le ministre québécois des loisirs,
\A fïiiv Phpvrpttp

équipes. La présence du nouveau pré-
sident cantonal de la SFTS, M. Jean
Bulliard de Fribourg, montrait bien
l'intérêt que celui-ci porte à la forma-
tion des jeunes à cette discipline spor-
l iira

Meilleurs résultats
individuels

Position couchée bras franc: 1. Dumas
Pierre , Chavannes-les-F. 96. Gentil Lau-
rent , Chavannes-les-F. 93. Genoud Frédé-
ric, Châtel-St-Denis 92. Maradan Fabrice,
Bulle 91. Bielmann Hubert , Marly 89. Per-
roud Bertrand , Broc 89. Scherly Patrick, La
Roche 87. Chaperon Frédéric, Châtel-St-
r^pnic fiA Çavanj Phricttan Dioirîinnpc.

les-F. 86. Rouiller Caroline. Chavannes-
les-F. 86.

Position couchée avec appui: Gentil
Michel , Chavannes-les-F. 96. Kolly Stépha-
ne, La Roche 96. Dousse Claude, Marly 94.
Tâche Valérie , Chavannes-les-F. 94. Favre
PrÂHAt-ir * Ch?iirfinnMj(i c_r Q~) P i t-c> \4ar_
lène, La Roche 92. Brodard Christian, La
Roche 92. Battelino William , Chavannes-
les-F. 91. Bornand Christophe, Chavannes-
les-F. 91. Droux Stéphane, Bulle 91.

Challenge par équipes: Chavannes-les-
Forts 471 p. La Roche 448 p. Châtel-
Ci.n»n;o /in r, n,,ii. jn n Uori.. r̂t i n



LA lIRERTÉ SPORTS
Herrera, Delgado, Fignon et surtout l'étonnant Barteau ont brillé

R. Millar, l'homme des

lliË35y

Mardi 10 juillet 1984

L'Ecossais Robert Millar a remporté en solitaire la 1 l eétape du Tour de France,
entre Pau et Guzet-Neige/St-Girons, sur 226,5 km, avec 42" d'avance sur le
Colombien Luis Herrera et l'02" sur l'Espagnol Pedro Delgado. Rien de
réjouissant à signaler dans le camp suisse, à l'exception, toutefois, de Niki
Rûttimann , 10e à 3'05. Béat Breu perd près de 5' sur le vainqueur de l'étape. Ai
classement général , l'étonnant Vincent Barteau conserve son maillot de leader.
Dix-neuvième , le Normand a concédé moins de 2' au grand favori du Tour, sor
coéquipier Laurent Fignon.

On attendait les Colombiens , on les
a vus , mais plutôt timidement. A vrai
dire , l'étape pyrénéenne, sans Aubis-
quc , Peyresourde ou Tourmalet ,
n 'était pas le monstre que l'on atten-
dait. Si finalement le déroulement de la
fin de l'étape fut passionnant et les
écart s assez conséquents , ce fut dû aux
démarrages successifs de Millar , pour
la victoire d'étape, mais aussi de Del-
gado, de Herre ra, le plus fort escaladeur
du jour dans l'absolu , puis de Laurent
Fignon , en ce qui concerne la lutte
entre les favoris du Tour.

Robert Millar est l'homme des Pyré-
nées. L'an passé, cet Ecossais de 26 ans
(il ne les aura que le 13 septembre )
avait déjà été le triomphateurde l'étape
pyrénéenne Pau-Luchon , sur 201 km ,
devant Pedro Delgado, 3e hier. C'est
dans la descente du col de Portet-
d'Aspet qu 'Alain Vigneron , coéquipier
de Bernard Hinault , portait l'attaque
décisive derrière le Hollandais Théo de
Rooy, premier attaquant du jour , en

compagnie de Dominique Arnaud , k
régional de l'étape, et également coé
quipier de Hinault. Robert Millar fut U
plus prompt à sauter dans la roue de
l'Alsacien , suivi de Géra rd Veldschol-
ten, le meilleur homme de Post , de
Bernaudeau , de Didier , de Gard e
d'Echave et de Pierre Bazzo. Ce der-
nier , victime d'une chute , devait être
évacué en ambulance.

Sous le puissant coup de pédale de
Jean-René Bernaudeau , seuls Millar
Veldscholten et Didier subsistaient er
tête de la course, dans l'ascension ver:
Guzet-Neige. Alors que , dans le pelo-
ton , pointé à 4'45 peu avant l'ultime
montée , Delgado, puis Herre ra met
taient le feu aux poudres , Millai
démarrait logiquement devant , lais-
sant sur place Bernaudeau et Velds-
cholten , qui échouaient in extremi;
dans leur coup de force.

Millar était le seul à pouvoir resistei
au retour de Herrera et de Delgado qui ,
de son côté, s'était fait «avaler» par le
Colombien. A trois kilomètre s du som-
met . Béat Bre u essuya une terrible
défaillance sur l'attaque de Laurenl
Fignon. Le vainqueur du dernier Toui
de France avait pourtant donné quel-

Le spécialiste des Pyrénées, Robert Millar (à gauche) a triomphé à Guzet-Nei ge
Quant à Laurent Fignon (à droite), il «arrose» une attaque payante.
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ques signes de fatigue dans les premiers
cols de la journée.

Fignon : un avantage
de 52 secondes

A l'arrivée , Fignon , 7e, avait dis-
tancé Kelly, Hinault de 52", Winner
de l'Ol , Caritoux , LeMond et Ander-
son encore un peu plus. A la surprise
générale , le blond Vincent Barteai
terminait 19e, battant notamment de;
grimpeurs confirmés comme Pasca
Simon , Béat Breu , Roberto Visentini
Urs Zimmermann , Joop Zoetemelk ei
Stephen Roche. Le second Irlandais de
la course était tout près de l'abandon
souffrant trop d' un coup reçu sur ur
mollet lors d'une chute deux jours plu:
tôt.

Hinault sera plus
à l'aise dans

les Alpes
Cinquante-deux secondes de retarc

sur Laurent Fignon à Guzet-Neige , i
2'05" désormais au classement généra
de son ex-coéquipier: Bernard Hinaul
a-t-il perd u le Tour? Si l'on tire de;
traits péremptoires sur la planète au vi
du déroulement de cette fin d'étape, le
Breton est effectivement inférieur ai
Parisien en qualités de grimpeur pur
Seulement , l'explication n'a eu lieu que
sur quelque trois kilomètres , les troi ;
derniers de la montée finale ven
Guzet-Neige , lorsque Fignon démarre
i rrésistiblement. Les cols des Alpes ne
seront pas abordés de la même façon
Les différences se feront davantage ai
train et , sans conteste , Bernard Hinauli
sera plus à l'aise. Hier , sur les pente ;
des cols des Ares, de Buret , de Portet-
d'Aspet et de la Core, c'est le «blai-
reau » qui dictait l'allure. Mais , les col:
n 'étaient guère assez durs ni en pour-
centage de pente ni en longueur. Celî
suffit pour mettre en difficulté quel-
ques-uns des favoris. Pascal Simon
Joop Zoetemelk et Greg LeMond , toui
comme Grezet , étaient de ceux-là. Or
mettra Stephen Roche hors catégorie
Visiblem ent , le leader de Bernard Thé-
venet n'est plus en mesure de défendre
ses chances, blessé à un mollet.

Rûttimann, le «sauveur»
de Hinault

Bernard Hinault doit un sacré coup
cie chapeau à son coéquipier Niki Rût-
timann. Sans doute, le Saint-Gallois
eut-il été en mesure de suivre Fignon ,
mais sa tâche consistait à aider son chef
de file. Hina ult lui ordonna d'ailleurs
d'entamer un rythme endiablé , afin de
limiter les dégâts dus au démarrage de
Fignon. Souvent , le Breton dut s'accro
cher ferme pour suivre le Suisse. Apre:
avoir fait tout le travail de poursuite
dans ce groupe composé , en outre , de
Kelly, Acevedo et Winnen , Rùtt imanr
avait encore suffisamment de réserve
pour s'adjuger la 10e place. Avec le 3(
du Tour de Romandie , âgé de 22 an:
seulement , la Suisse a déjà trouvé ur
successeur au rang des espoirs à Jean
Mary Grezet , décevant pour la troi
sième année consécutive au Tour de
France : il y a deux ans, le Neuchâteloi ;
déclarait forfait à 24 heures du dépar
de Bâle , l'an passé, il abandonna , cette
année , il éprouve quelque peine à se
distinguer.

DES VICTIMES DE MARQUE C^O -L-J

Grezet: «Jamais, je n'ai
subi une telle défaillance»

Vision apocalyptique à l'arrivée à
Guzet-Neige. Béat Breu restai!
prostré plus d'un quart d'heure. Le
Saint-Gallois avait subi un rude
coup au physique et au moral dans
les trois derniers kilomètres, termi-
nant 23e. Vainqueur du Tour de
Suisse, Urs Zimmermann, 35e de
l'étape, retenait - provisoirement -
ses vomissements. Comme de nom-
breux autres coureurs, les Suisses
ont suffoqué dans la chaleur de la
dernière montée du jour. Jusque-là.
les cols avaient offert un certain abri
du soleil , une certaine fraîcheur de
par la verdure, les arbres bordanl
les routes de la « grande boucle».
Mais subitement, toute la montée
vers Guzet-Neige devait s'effectuei
à découvert , sous la canicule.

Jean-Mary Grezet, 68e, lâchai!
plus d'une minute par mille mètres
de course dans les dix derniers
kilomètres de l'ascension. «Je zig-
zaguais sur la route , je n'avais plus
de forces. J'étais pris par la chair de
poule, alors qu'il faisait pourtant
chaud à bouillir. Jamais, je n'ai
encore subi une telle défaillance.»
Le Neuchâtelois souffrait des symp-
tômes typiques de l'insolation. La
suite de son Tour de France pourrait
être remise en question.

Gilbert Glaus a terminé l'étape
malgré une infection à un pied. Le
Thounois a concédé 45 minutes
Mais il a tenu le coup, alors que le
Lausannois Thierry Bolle figure
parmi les abandons de la journée, ai
même titre que le Hollandais Jar
Raas, vainqueur de l'étape mara-
thon, Nantes-Bordeaux (338 km]
de samedi dernier.

Robert Alban, Stephen Roche el
Joop Zoetemelk, d'autres victimes
de marque, terminèrent à près d'une
demi-heure. Le Danois Kim Ander-
sen encore plus loin. Le dernier de
l'étape n'est autre que le Portugais
Paulo Ferreira, l une des révélations
du début du Tour, dont on se posait
des questions inquiétantes quant i
ses qualités de grimpeur. Cette fois
on est fixé , et le Portugais lui aussi
il a perdu près d'une heure...

Outre Niki Rûttimann , c est U
performance du Valaisan Bernarc
Gavillet qui a suscité l'admiration
Le Montheysan termine finalemem
50e de l'étape à une dizaine de
minutes, alors que dans le Portet-
d'Aspet, il avait sacrifié l'essentie
de ses chances, en passant une roue
à Béat Breu.

Aubert: couronne à la Nordwest

| LUTTE SUISSE
«Si à chacune des fêtes importantes

se déroulant dans la partie alémanique
un de nos représentants ramène une
couronne , je suis très content.» Ainsi
s'exprimait le chef technique cantonal
Roger Jungo en apprenant que Frédy
Aubert décrocha une couronne à la fête
de la Nordwest .

Se déroulant à Obergôsgen , cette
importante fête de lutte suisse réunis-
sait bon nombre de lutteurs chevron-
nés dont , notamment , les couronnés
fédéraux Walter Schiess, Hansueli
Muhlethaler - brillant au Lac-Noir -
Ueli Emch , Hans Fuhrer et Léo Bets-
chart qui , aprè s le Rigi , remportait une
deuxième brillante victoire.

Pour sa part , Frédy Aubert , avec sor
total de 57 points , se classa au 5e rang e>
aequo en compagnie d'Ueli Emch
notamment. Le Moratois mériu
amplement sa couronne puisqu 'il ter-
mina la fête invaincu comme l'atteste
le résultat de ses passes: nul avee
Ferdinand Christen et Ueli Hauen-
stein, trois victoires (avec la note maxi-
male) sur Bruno Krummenacher, Mar-
kus Kurtz et Kurt Brândli , nul enfin
avec Peter Schaffner.

Faisant aussi partie de la délégation
fribourgeoise, Werner Jakob disputa
un très bon parcours , la couronne
échappant au lutteur de Chiètres poui
un demi-point seulement; le fait qu 'il
s'inclina à quelques secondes de la fin
de l'ultime passe face à Clemens Gurt-
ner plaça le technicien du district du
Lac juste en dessous du lot des couron-
nés, cir

énées
l£r~3 4̂f i~ mm: ' .£
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RESULTATS ^
Rûttimann 10° a l'étape

15e au général
1 Ie étape, Pau - Guzet-Neige (226,5 km)

1. Robert Millar (GB) 7 h. 3'41. 2. Lui:
Herre ra (Col) à 41". 3. Pedro Delgado (Esp
à l ' I .  4. Jean-René Bernaudeau (Fr) à l'47
5. Gérard Veldscholten (Ho) à 2'5. 6. Ange
Arroyo(Esp)à 2*13. 7. Laurent Fignon (Fr
même temps. 8. Pierre Le Bigaut (Fr) à 2'49
9. Alfonso Flores (Col) à 3'. 10. Nik
Rûttimann (S) à 3'5. 11. Kélly (Irl). 12
Acevedo (Esp). 13. Hinault (Fr), même
temps. 14. Winnen (Ho) à 3T 4. 15. Cari-
toux (Fr) à 3'23. 16. LeMond (EU) à 3'42
17. Laguia (Esp) à 3'46. 18. Anderson (Aus
à 4M. 19. Barteau (Fr)à4'10. 20. Simon (Fr
à 4'14.

Puis les autres Suisses: 23. Béat Breu ;
4'55". 35. Urs Zimmermann à 6'45". 50
Bernard Gavillet à 9'23". 63. Antonio Fer
retti à 12'52". 68. Jean-Mary Grezet i
15'05". 87. Erich Màchler à 19'15" . 100
Patrick Moerlen à 27'30". 131. Julius Thaï
mann à 31'05". 142. Marcel Russenberger!
44'56". 143. Gilbert Glaus même temps.

158 partants. 150 classés.
Abandons (entre autres): Jan Raas (Ho)

Thierry Bolle (S).
Classement général: 1. Vincent Barteai

(Fr) 51 h. 36'38". 2. Maurice Le Guilloui
(Fr) à 7'37". 3. Laurent Fignon (Fr) ;
10'33". 4. Gérard Veldscholten (Ho) i
12'28". 5. Bernard Hinault (Fr) à 12*38" . 6
Phil Anderson (Aus) à 13'29". 7. Rober
Millar (Ec) à 14'24". 8. Sean Kelly (Irl) i
14*31" . 9. Greg LeMond (EU) à 14'35". 10
Pedro Delgado (Esp) à 14'37".

11. Peter Winnen (Ho) à 16'54". 12
Angel Arroyo (Esp) à 17'10" . 13. Man
Madiot(Fr)à 17'34". 14. Roberto Visentin
(It) même temps. 15. Niki Rûttimann (S) ;
18'12". 16. Pascal Simon (Fr) à 19*01" . 17
Guy Nulens (Be) à 19'09". 18. Eric Caritou)
(Fr) à 19'16" . 19. Jean-René Bernaudeai
(Fr) à 19'22". 20. Pierre Le Bigaut (Fr) i
19*42" . Puis , les autres Suisses: 24. Zim
mermann à 20'51" . 27. Breu à 20'55". 36
Gavillet à 24WV56. Grezet à 28'44". 73
Ferretti à 34' 10". 87. Màchler à 40'23". 96
Moerlen à 42'28". 146. Thalmann à 1 h
13'46". 149. Russenberger à 1 h. 28'36"
150. Glaus à 1 h. 30'09".

Le Français Pierre Bazzo a été trè!
malchanceux. Echappé, il est tombe
dans une descente et sur notre photo i
est secouru par son directeur sporti:
Jean-Pierre Danguillaume (à droite).
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Une ville
en quête

de publicité

GRAND PRIX m to mDE DALLAS llli l̂l

Pour les pilotes de f ormule I
l 'A méi ique n 'est plus ce qu 'elle était
Le premier Grand Prix de Dalla:
(Texas) figurera au rang de leur:
mauva is souvenirs. Pire, selon eux
que celui de Détroit. Il y a quelque:
années, à Watkins Glen et à Loni
Beach , ils disputaien t aux Etats
Unis deux courses qui méritaien t h
nom de Grand Prix. Depuis , le cli-
que de la formule I a planté soi
chapiteau au cœur des villes, e
même, pour deux ans, surleparkiiu
du casino. Hier , Las Vegas
aujourd 'hui Dallas. Des corvée,
obligatoires pour ces prof essionnel,
itinérants , qui préféreraien t exerce
leur mét ier dans de meilleures con
ditions de sécurité.

Les pilotes avaient regret u
l 'abandon de Long Beach . Ils n 'on
pas versé une larme sur celui de La.
Vegas. Mais ils restent inquiets di
l 'a venir à Détroit et, la semailu
passée, ils ont traversé avec angoiss,
l 'enf er de Dallas, sa fourn aise, si
piste étroite, son revêtement inégal
Ma is qui se soucie de la voix de.
principa ux act eurs de ce «show » i
l 'échelle mondiale, quand des dizai
nés de millions de dollars sont ci
jeu ? Capitale de l'automobile. De
Iroit a logiquement invest i dans h
f ormule 1. Pour faire une liaisoi
entre les techniques de pointe de.
monoplaces et les producteurs de le
voiture de monsieur tout-le-mon
de.

A Dallas, deux milliardaire.
(Don Walker el Larry Waldrop) on
réalisé un rêve. A vec la bénédictioi
de la municipalité. Car celte ville
qui n 'est même pas la capitale di
Texas et se dépeint orgueilleuse
ment comme le « Paris de l 'Ouest »
veut , en effet , soigner sa publicité
Pour les Américains, elle est deve
nue le centre d 'un f euilleton télévist
célèbre, après avoir été seulement
pendant plus de quinze ans, le liei
maudit où John F. Kennedy f u
assassiné. Alors, un Grand Prix di
f ormule 1 f ait bien dans le décor
Comme la Convention républica i
ne, qui désignera , sans aucun doute
du 20 au 23 août prochain , Ronalc
Reagan comme candidat à sa pro
pre succession à la présidence de:
Etals- Unis. Ces deux événements m
seront pas rentables pour la cité, er
terme de dollars. Mais l 'impac
publicitaire escompté, à court el <
long terme, est énorme. Hors de.
Etals- Unis, grâce à la formule I
dans le pays, grâce à la Conventioi
républicaine. Dans les deux cas
c 'est la présence de la presse natio
nale et internationale et , surtout , dt
la télévision , qui est, pour Dallas, A
garant de la promotion d 'une nou
velle image de marque.

I IMOBIUSME ¦&¦
L'Italien Capelli en tête

du championnat d'Europe F 3
Enna (It). Manche du championna

d'Europe de F 3: 1. Ivan Capelli (It)
Alfa-Romeo, 32'45"58 (181 ,32;
km/h.). 2. Claudio Langes (It), Ralt
Toyota , a 7". 3. Gerhard Berger (Aut)
Raït-Alfa Romeo, à 13". 4. Ruggert
Melgrati (It), Ralt-Alfa Romeo, à 24"
5. Tommy Byrne (Irl), Anson-VW, ;
37".

Classement du championnat d'Euro
pe: 1. Capelli 41. 2. Johnny Dumgriei
(GB) et Berger 39. 4. Langes 25. 5
Johnny Nielsen (Dan) 20. 6. Byrne
12.

Salazar remplace Alliot
Le Chilien Eliseo Salazar a annoncé

à Santiago du Chili , qu 'il remplacerai
le Français Philippe Alliot au sein di
l'écurie Ram-Hart jusq u'à la fin de 1;
saison de formule 1. Salazar , qui a déji
piloté chez Williams , ATS, Ensign e
Marc h, fera son retour en F 1 sur li
circuit de Brands Hatch , le 22 juillet , ;
l'occasion du Grand Pri x d'Angleterre
Le Chilien avait quitté la formule 1 ai
milieu de la saison 1983.
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J. Hlasek et R, Stadler battus, mais un certain mérite

Surprise de taille: l'Australien
Allan bouscule Eliot Teltscher

7P

. FOOTBALL ETRANGER

SWISS OPEN A GSTAAD

Les deux joueurs suisses engagés au n
premier tour du «Swiss Open» de c
Gstaad. Jakub Hlasek et Roland Sta- d
dler ont été battus. Toutefois, sous la
chaleur caniculaire , ils ont eu le mérite
de croire jusqu'au bout à leurs chances,
de se battre avec une belle détermina-
tion.

Opposé au Suédois Joakim Nys-
troem (34e ATP), Jakub Hlasek (99e) a
souvent été surpris par la mobilité de
son adversa ire. Le Suisse n'eut pas une
volée assez tranchante pour cueillir les
fruits d'un tennis tourné vers l'offensi-
ve. Dans le premier set , il perdit à
quatre reprises son engagement. Dans
la seconde manche , il ravit à deux
reDrises le service de son rival , mais à
chaque fois celui-c i réussissait un con-
tre-break.

Au tie-break de la deuxième man-
che, Nystroem gagna les points décisifs
sur des fautes directes en revers de
Hlasek. Battu 6-4 7-6 (7-2) en 1 h. 24,
le Zurichois d'adoption permit par son
allant la réussite d'un beau spectacle.

La rencontre entre Andréas Maurer
(82e ATP) et Roland Stadler ( 123e) fut

moins spectaculaire , en particulier au
cours d'un interminable premier set
d'une heure vingt. Après avoir mené
4-2, le Suisse se faisait remonter et au
tie-break , l'Allemand se détachait 3-0
avant de l'emporter 7-3.

Dans la seconde manche , Maurer
s'adj ugeait les deux premiers j eux, puis
Stadler, à force de combativité , refai-
sait le terrain perd u, menait à son tour
4-3. En partie grâce à un excellent coup
droit , Maurer rétablissait l'équilibre.
Au tie-break , il menait 3-0 5-2, mais
Stadler revenait à 5-5 mais manquait
de réussite au moment décisif. Il était
battu 7-6 (7-3) 7-6 (7-5) en 2 h. 14'.

Mezzadri plus heureux
Le Tessinois d'adoption Claudio

Mezzadri se montrait plus heureux que
ses ex-compagnons de Coupe Davis.
Le jeune joueur de Lugano s'est quali-
fié pour le deuxième tour , aux dépens
de l'Allemand Rolf Gehring (84e ATP)
6-4 6-1. Le résultat est éloquent. Il
traduit ce que fut la supériorité de cet
«esDoin> oui défend maintenant les

RnlnnH .Stadler: une belle combativité mais elle n'a nas suffi. (Kevstnne)

Chalana à Bordeaux
Le demi portugais du Benfica Lis-

bonne Fernando Chalana a signé un
contrat de cinq ans avec le club cham-
pion de France des Girondins de Bor-
deaux , à Lisbonne. Selon Didier Coué-
cou, le directeur technique du club du
sud-ouest de la France, «Fernando
Chalana a signé à cinq heures du matin ,
anr« une lnnpne nuit de. discussion».

«El Tim» est décédé
L'entraîneur brésilien Elba de Padua

Lima, surnommé « El Tim », est décédé
à Rio de Janeiro , d'une insuffisance
hépatique , à l'âge de 69 ans. Il était
hospitalisé depuis une semaine. «El
Tim » avait été non seulement l'entraî-
neur et le directeur technique des plus
oranri rlutv: «rnrinra»:» Rntafnpo Fla-
mengo, Fluminense et Vasco de Gama,
mais également celui des équipes
nationales d'Argentine , du Pérou , du
Venezuela et du Portugal. C'est d'ail-
leurs avec la sélection du Pérou
qu'Elba de Padua Lima connut sa plus
grande satisfaction en l'amenant à la
phase finale du «Mundial» en Espa-
gne. Comme joueur , «El Tim» avait
ntr\ârâ rlinc /-III/éM-C r«1iiV»C // r*Qrirtf-CIC \\
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Transfert de Stracham:

vive controverse
Une vive controverse oppose actuel-

lement les clubs de Manchester United
et du FC Cologne au sujet du transfert
de Gordon Strachan , la vedette du
fnnthall prnçQniç T p nrnhlpmp vipnt du
fait que le capitaine et demi d'Aber-
deen s'est engagé avec les deux clubs. Il
a signé le 8 mai dernier un contrat de
quatre ans en faveur de Manchester
United , alors qu 'il avait signé une lettre
de précontrat avec la formation ouest-
allemande du FC Cologne. L'affaire a
été mise entre les mains de l'UEFA, qui
Hpvrn ctatnpr à rp enipt

Ivic nouvel entraîneur de Benfica
Tomislav Ivic a signé un contrat

d'une année avec Benfica de Lisbonne.
L'entraîneur yougoslave, âgé de
51 ans, succède à Lars-Goeran Eriks-
snn T e  SnéHnic a nnitté Rpnfîra nriiir
PAS Rome après deux ans d'activité au
Portugal. Ivic est un entraîneur à l'ex-
périence consommée: il a officié au
RSC Anderlecht , à Ajax Amsterdam ,
Hajduk Split et en Turquie , à Trab-
zonspor , équipe avec laquelle il a
nt-itpnn 1A titrp lo cqicAn ii-ici.'.i.

couleurs italiennes. Lourd sur jambes ,
Gehring fut constamment débordé.

Une surprise de taille a été enregis-
trée avec la défaite de la tête de série
N° 1 , Eliot Teltscher , battu 0-6 6-4 6-1
par l'Australien Trevor Allan qui
occupe le 113 e rang à l'ATP.

Après un premier set tout à l'avan-
tage de Teltscher , l'Australien , qui
réside à Marseille , trouva ses marques,
déborda l'Américain par son jeu offen-
sif avant de le bousculer de belle façon
au troisième set.

Une seconde tête de série, Mel Pur-
cell , a également subi une défaite sur-
prenante. Le joueur du Kentucky a été
éliminé en trois sets, 1-6 6-3 6-2 par
Stefan Hermann. un Allemand sorti
des qualifications et qui n 'occupe que
le 281 e rang à l'ATP. Purcell était tête
de série N° 6 (23e à l'ATP).

Résultats du premier tour du «Swiss
Open»: Joakim Nystroem (Su) bat Jakub
Hlasek (S) 6-4 7-6. Brian Teacher (EU) bat
Colin Dowdeswell (GB) 6-4 3-6 6-3. Lloyd
Bourne (EU) bat Givaldo Barbosa (Bré) 6-2
6-4. Andréas Maurer (RFA ) bat Roland
Stadler (S) 7-6 7-6. Tim Gullikson (EU) bat
JoaoSoares(Bré ) 6-2 7-6. Claudio Mezzadri
(It) bat Rolf Gehring (RFA) 6-4 6-1. Trevor
Allan (Aus) bat Eliot Teltscher (EU) 0-6 6-4
6-1. Stefan Hermann (RFA ) bat Mel Purcell
(EU) 1-6 6-3 6-2. Chris Lewis (NZ) bat
Marco Ostoia (You) 6-4 4-6 6-4.

• Le tournoi de double qui s'annonce
de grande qualité , comprend les têtes
de série suivantes: 1. Tim Gullikson -
Walts. 2. S. Mayer - Taygan. 3. Meis-
ter - Teacher. 4. H. Gûnthard t -
KA f^iïnthaivtt

MOTO- Jte
I IcRQSS " - q
Chez eux, les Américains
intouchables en 250 eme

Unadilia Valley. Grand Prix des
Etats-Unis des 250 cmc. comptant pour
le championnat du monde de moto-
cross.

lre manche: 1. Mark Barnett (EU),
Sii7iiki. 7 Rnn Lechiem (T.! IV Honda
3. Bob Hannah (EU), Honda. 4. Alan
King (EU), Tamm. 5. Jojo Keller (EU),
Honda. 6. Marc Velkemeers (Bel),
Gilera.

2e manche: 1. Lechiem. 2. Hannah. 3.
King. 4. Keith Bowen (EU), Yamaha.
S Rornotl f. \CoUpr

Classement du championnat du
monde après 8 épreuves: 1. Heinz Kini-
gardner Aut) 194 points. 2. Jeremy
Whathley (GB) 149. 3. Velkemeers
139. 4. Gert-Jan Van Doorn (Hol) 131.
5. Jacky Vimond (Fr) 120. 6. Jo Mar-
tpn« ( r\p \\ 1 1S

lit ¥
Lejeune devant Michaud

à Courmayeur
Courmayeur. 10e manche du cham-

pionnat du monde de trial: 1. Eddy
Lejeune (Bel) 46 points. 2. Thierry
Michaud (Fr) 55. 3. Philippe Berlatier
(Fr) 66. 4. John Lampkin (GB) 88. 5.
Bernie Schreiber (EU) 102. 6. Pascal
PfMitnrier (Fri pt T îii ç flallnoh (Fsnï
107.

Classement du championnat du
monde: 1. Lejeune 180. 2. Michaud
172. 3. Schreiber 126. 4. Berlatier 122.
S T nmnlrin 04
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La Suisse championne du monde
Pour la première fois, la Suisse a

enlevé le titre par équipes aux cham-
pionnats du monde de maquettes
volantes. Au Bourget , près de Paris, elle
cVct imnncpp H^vant la r~ïranHp-Rrpta_
gne et les Etats-Unis. Individuelle-
ment , la victoire est revenue à l'Aus-
tralien David Masterton devant son
compatriote Warwick Gregory, l'Amé-
ricain Robert Underwood et les Suisses
Konrad Oetiker et Hansruedi Zeller.
Peter Mùller , troisième représentant
l-i , »1 i ' ,>! ici ] l * > O f-VT-îc  1Q I *}C nl'icn

4 champions olympiques et 3 champions
du monde ce soir au meeting de Lausanne

La dernière chance
Avec le Britannique Steve Ovett (1500 m à Moscou), Jacek Wszola (hauteur ,

Montréal en 1976), et deux autres Polonais Tadeusz Slusarski et Wladishi
Kozakiewicz (perche 1976, resp. 1980), quatre champions olympiques seron
présents au 9e meeting international de Lausanne, au stade de Vidy, ce soir, mardi
Avec Jarmila Kratochvilova (Tch, 400 et 800 m), Zdislav Hoffmann (Poi , tripk
saut) et Edward Sarul (Poi , poids), il y aura également trois champions du mondt
au départ. Knfin , avec Dietmar Môgenburg (RFA , hauteur), Harald Schmi
(RFA , 400 m haies), Hanspeter Ferner (RFA , 800 m), Thomas Wessinghagt
(RFA , 5000 m), Thierry Vigneron (Fr, perche en salle) et Peter Wirz (S, 1500 m ei
salle), six champ ions d'Europe sont également de la partie.

lav Maminski sera le «lièvre » idéal
Dans le même meeting hollandais , k
Polonais a couru le 3000 m steeple
dans le meilleur temps mondial dek
saison.

Les athlètes suisses à la recherchi
d'un billet pour Los Angeles et la
principaux athlètes étrangers :

100 m: Stefan Burkart (temps exigé
10"38). 200 m : Stefan Burkart (20"80) fact
à Albert Robinson , Dwayne Evans (EU|
Bruno Marie-Rose et Jean-Jacques Bousse-
mart (Fr). 800 m : Christoph Ulmer , Mara
Mayr (i'46"0), James Robinson (EU).
5000 m: Markus Ryffel (I3'27"0), Said
Aouita (Mar), Boguslav Maminski (Poi)
110 m haies : Jean-Marc Muster. Urs Roh-
ner ( 13"80), Jack Pierce et Henry Andradi
(EU), Stéphane Caristan (Fr). 400 m haies
Thomas Wild (50" 15), Harald Schmid
(RFA), Bart Williams et Toni Rambo (EU)
3000 m steeple : Roland Hertner (8'26"0)
Frank Gerbêr. Kellv Jensen et Jefî Hea
(EU), Graham Fell (GB). Perche: Danid
Aebischer (5 m 50) face aux trois sélection-
nés olympiques français, Pierre Quinon
Thierry Vigneron et Serge Ferreira, plu ;
Patrick Abada , les Polonais Slusarski el
Kozakiewicz , Lohre, Winkler(RFA), Hint-
naus (Bré). Desruelles (Be).

Le programme à Vidy
18 h 00 Programme national
19 h 00 Hauteur dames
19 h 30 Perche
19 h 45 Présentation des champions
20 h 00 100 m haies

dames
20 h 05 100 m messieurs
70 h 10 400 m mpccipnrc
20 h 15 Hauteur messieurs
20 h 25 110 m haies
20 h 30 Longueur messieurs
20 h 35 1 500 m «espoirs »
20 h 45 200 m dames
?A h << 1 ^CiC\ m mf»cci/»nrc
21 h 05 3000 m steeple
21 h 15 Poids messieurs
21 h 20 200 m messieurs
21 h 30 400 m haies messieurs
21 h 40 800 m messieurs
21 h 50 4 x 400 m messieurs
Y) h Art SOOO m mpccipnrc

I ATHLÉTISME c3r
A double titre , les compétitions de ce

soir représenteront le «meeting de la
dernière chance ». Pour quelques athlè-
tes suisses , dont le Genevois Daniel
Aesbischer , à la perche , et le Biennois
Jean-Marc Muster , sur 110 m haies,
ainsi que quelques athlètes français et
allemands , il s'agira , en effet , d'une
ultime occasion de satisfaire aux
minima olympiques imposés par leur
Comité national olympique. D'autre
part , seul un succès populaire complet
garantira la pérennité du meeting inter-
nat innal dp. I micannp

Ryffel : 1 er essai
de la saison sur
5000 mètres

Dix-sept athlètes suisses ont réussi la
limite olympique dans leur discipline.
Manque au nombre celui qui incarne
pourtant l'athlétisme helvétique par
excellence : Markus Ryffel. Victime
d'ennuis musculaires anrès les cham-
pionnats d'Europe en salle , où il obtint
la médaille d'argent sur 3000 m, Mar-
kus Ryffel n'a participé qu 'à une seule
course cette saison : le 3000 m, à l'oc-
casion de la Fête fédérale de gymnasti-
que , à Winterthour. Vidy constituera
donc son premier essai sur 5000 m
cette saison. D'emblée, le Bernois
d'adoDtion devra réalise r 1 3'27. Le fait
que le Marocain Saïd Aouita ait
annoncé une tentative contre le record
du monde de la distance (Moorcroft
13'04"72) n'est pas forcément un gage
de sécurité pour le Suisse. Une course
tro p rapide pourrait lui faire lâcher
nrise nrématurément. et ses chances
s'en trouveraient ainsi compromises.
Aouita a annoncé qu 'il voulait passer
aux 3000 m en 7'48 (Moorcroft , lors de
son record mondial , passa en 7'50"3).
Aouita vient de réaliser, au meeting de
Hengelo , 3'31"74, le troisième meil-
leur chrono jamais enregistré sur
1 500 m. anrès Ovett et Marée. Roeus-

17 Suisses déjà
Au 8 juillet , les 17 athlètes suisses

qualification pour Los Angeles:

1. Marcel Arnold (Lucerne)
2. Pierre Délèze (Sion)
3. Peter Wirz (Berne)
4. Cornelia Bûrki (Rapperswil)
5. Franz Meier (Wettingen)
6. Gaby Andersen-Schiess (EU)
7 Rninn T-afranrhi (Rprnpl t
8. Gaby Lindenthal-Meier (Bâle)
9. Roland Dalhàuser (Zurich)

10. Félix Bôhni (Zurich)
11. René Gloor (Berne)
12. Werner Gûnthôr (Berne)
13. Régula Egger (Zurich)
14. Corinne Schneider (Zurich)
15. Stephan Niklaus (Bâle)
16. Michèle Rùfenacht (Ascona)
17 Patrirt Vpttprli f \crr \nn\

Délèze remporte le mile de Barcelone
Confirmant son excellente forme, le

Valaisan Pierre Délèze, déjà vainqueur
la semaine dernière à Helsinki, a rem-
porté le mile de la réunion internatio-
nale de Barcelone. II s'est imposé en
3'57"79 devant l'Espagnol José Abas-
cal , auquel il n'a laissé aucune chance
rlonc la Hprniprp lionp limite

Sur les haies, Angela Weiss a, elle
aussi , réussi une course remarquable.
Elle a pris la troisième place derrière les
Bulgares Donokova ( 12"6 1 ) et Zagort-
cheva (13"09) en améliorant son
record personnel (13"34). Il lui a
cependant manqué neuf centièmes
pour arriver à la limite olympique.
Dnhprln ÇprtnpiHpr a r*r\nr ca rtart

connu la malchance d'accrocher
l'avant-dernière haie, ce qui l'a relégué
à la dernière place en 14"86. Enfin.
Gaby Lindenthal-Meier a pris 1"
deuxième place en hauteur avec
1 m 84 m alors qu 'elle a déjà franchi
1 m 90 cette saison. 

A I Mrlanrlaic Famnnn Pnohlan.
champion du monde du 5000 m i
Helsinki , ne participera pas aux Jeux
olympiques de Los Angeles. «Je ne suis
pas prêt, dit Coghlan , et je ne veux pas
aller à Los Angeles pour finir qua-
trième ou pire encore. Je n'ai pu m'en-
traîner en décembre et en janvier der-
niers et à nouveau en mai en raison
, 1 ' 11 n i JV OJ - 1  ii t- i» At* t"< ) f  miiii W

bons pour les JO
suivants avaient obtenu la limite di

400 m 45"94
1500 m 3'36"03
1500 m 3'36"61
3000 m 8'45"34 (RS)
400 haies 50"ll/49"8
marathon 2 h. 33'25"
marathon 2 h. 12*57"
hantant- i on

hauteur 2,27
perche 5,60
longueur 7,95
poids 20,80 (RS)
javelot 62,12 (RS)
heptathlon 6110 (RS)
décathlon 8036
décathlon 7929
/IA„n<1,ln. -70£/t
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La vie moderne augmente la fatigue visuelle

Attention, danger!
La vie moderne, l'évolution de l'électronique et de l'informatique sollicitent de

l'œil un travail de plus en plus important, ce qui provoque souvent une fatigue
visuelle à ne pas négliger. Elle peut être liée au sujet lui-même: musculature de
l'oeil, sommeil difficile ou tabagisme, mais aussi à des causes extérieures sur
lesquelles on peut agir directement: mauvais éclairage, ambiance polluée, travail
trop miniaturisé ou abus de la télévision.

L'œil , «prolongement» du cerveau ,
est le premier organe des sens à se
développer. Le fœtus de trois semaines
a déjà les yeux presque formés. A l'âge
de quatre ans , le cerveau atteint 84% de
sa taille définitive et l'œil 78% (contre
21% pour l'ensemble du corps). L'or-
gane de la vue joue ainsi un rôle à la fois
privilégié et décisif.

La vue est programmée pour faire
naturellement le point sur la vision de
loin et éventuellement sur la vision de
près. Dès le plus jeune âge, c'est cette
vision rapprochée qui est la plus sollici-
tée, phénomène qui s'affirme à l'école,
puis au travail , sur la route ou en
vacances, devant un écra n électroni-
que ou le récepteur de télévision.

De plus en plus de sujets se plaignent
de la fatigue et les spécialistes de la vue
conseillent de ne pas néglige r ses effets.
En règle générale , la prévention permet
de ménager sa vue. Il s'agit de prévoir
des temps de repos, un éclairage suffi-
sant et des possibilités de récupéra-
tion.

«L'OPTIC 2000», dans son journal
d'information , donne quelques con-
seils pour prévenir cette fatigue visuel-
le.

Chez l'enfant, il s'agit de lui incul-
quer quelques bons principes. D'abord
lui apprendre à bien lire , c'est-à-dire à
s'installer sur une chaise assez basse
pour que les pieds touchent le sol , le
livre devant se trouver sur un bureau à
hauteur de la taille pour que l'enfant ne
se voûte pas. Un éclairage approprié est
indispensable à l'enfant car une instal-
lation défectueuse peut être à l'origine
de maux de tête, de conjonctivites ,
voire de brûlures. Les yeux , pour
accomplir au mieux leurs fonctions

multiples et essentielles , doivent récu-
pérer et il faut donc que l'enfant dorme
au moins huit heures par nuit.

L'adulte ne doit pas oublier que la
conduite de nuit émousse les réflexes et
constitue un facteur de risque évident.
Pour bien conduire , il faut d'abord être
en forme, ce qui implique ni gros repas,
ni alcool et un repos préalable. Le
conducteur doit disposer d'une visibi-
lité parfaite, ce qui implique que la
lunette arrière soit dégagée et propres
les vitres et phares. Enfin , un dispositif
antiéblouissant évite de réduire
l'acuité visuelle.

Quant à la télévision , dont on peut
abuser plus que de coutume au
moment des vacances, si la fatigue
visuelle peut se dissiper rapidement et
même complètement aprè s une nuit de
sommeil , elle peut parfois révéler un
trouble de l'accommodation ou de la
convergence. Il faut alors corriger ce
trouble et porter des lunettes qui don-
nent de l'écran de télévision , à distance
convenable , deux images nettes et con-
cordantes.

Les médecins considèrent qu 'il est le
plus souvent inutile de se munir de
verres teintés. Ces verres ne font le plus
souvent que diminuer les contrastes.
Une vue correcte doit bien supporter la
télévision à condition que l'appareil
soit bien réglé et la pièce convenable-
ment éclairée. Au moindre doute ,
mieux vaut consulter un ophtalmolo-
giste, seul compétent en la matière.

(AP)
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L'art d'éviter les «coups de chaleur»
Des trucs tout simples

La chaleur fait chaque année plu-
sieurs dizaines de victimes. Elle peut
être particulièrement dangereuse pour
les personnes âgées et les enfants, dont
le système de «ventilation» et de refroi-
dissement est moins performant, ainsi
que pour les personnes souffrant dit
cœur ou des poumons.

Les symptômes suivant doivent
alarmer et justifient une visite chez le
médecin: malaise général , augmenta-
tion du rythme cardiaque , diarrhées,
nausées, crampes, violents maux de
tête , dessèchement de la peau , douleurs
dans la poitrine , problèmes respiratoi-
res et faiblesse généralisée. Cependant ,
il suffit de prendre quelques précau-
tions simples pour éviter les «coups de
chaleur»:
• ralentir ses activités:

• dès les premiers signes de malaise,
se reposer dans un endroit frais;
• au soleil , porter des vêtements
blancs ou de couleurs claires et vives
qui renvoient les rayons solaires;
• manger , légèrement , réduire la
ration de protéines qui «chauffent»
l'organisme;
• boire le plus possible et manger salé;
le sel retient l'eau et permet de moins
transpirer;
• éviter le choc thermique en s'accli-
matant progressivement à la chaleur.
Ne pas rester toute la journée exposé à
la chaleur; se ménager des pauses-
fraîcheur , par exemple, dans des maga-
sins, restaurants , cafés ou cinémas cli-
matisés;
• éviter les coups de soleil , ils rédui-
sent la capacité de la peau à lutter
contre la chaleur. (AP)

VIE QUOTIDIENNE '23

Mais par ailleurs , et malgré toutes les
confessions que j'aurais pu faire, il s'en
trouvera toujours d'autres qui m'au-
raient considéré comme plus mauvais
que je ne le serai jamais de toute ma
vie , avec l'aide du Tout-Puissant.

Et mon seul juge impartial me con-
naît déjà parfaitement, sans avoir
besoin de lire le récit de ma vie.

LXXIX

Mes confessions

Je vous ferai pourtant une sorte de
confession, chers lecteurs, et je vous
dévoilerai au moins la surface de mon
cœur: je suis un homme qui a dû lutter
chaque jour de sa vie contre de violen-
tes passions.

Certaines impulsions naturelles ne
s'éveillèrent que trop tôt dans mes
jeunes années ; quelques chevriers et
deux ou trois vieux fous de voisins me
racontèrent des choses qui laissèrent
dans mon âme une impression ineffa-
çable, et emplirent mon esprit de
visions romanesques et fantaisistes
dont , malgré des luttes et des résistan-
ces forcenées, je n'arrivai plus à me
débarrasser et qui me causaient des
terreurs infernales.

Car, à la même époque, par mon
père et à travers quelques-uns de ses
livres de prédilection , je m'étais péné-
tré de toutes sortes d'idées exagérées,
selon mes vues actuelles, sur ce qui
convenait à un cœur pur et pieux.

On ne me prêchait partout que la
morale la plus stricte , je n'avais jamais
devant les yeux que des cimes infran-
chissables, et les passages les plus terri-
fiants du Nouveau Testament , où il est
question de mains et de pieds que l'on
tranche , d'yeux que l'on arrache et
ainsi de suite. J'avais toujours eu un
cœur trè s sensible: aussi m'étonnais-je
très souvent de voir des hommes bien
meilleurs que moi, rester de glace, à ce
qu 'il me semblait du moins, dans telle
ou telle circonstance , au récit de tel
malheur , à l'ouïe de tel sermon tou-
chant.

Que l'on se peigne la vie que je
menais alors dans la solitude sauvage
et glacée de la montagne: sans autre
compagnie que celle de quelques sales
garnements et de vieillard s grossiers
d'une part , et d'autre part ces leçons
enflammées que mon jeune cœur brû-
lant accueillait si avidement ; et puis ce
tempérament bouillant hérité de la
nature , cette puissance l'imagination
qui ne me laissait aucun répit le jour , et
me poursuivait encore la nuit dans des
rêves, qui me laissaient au réveil ruis-
selant de sueur.

Mon plus grand plaisir (on l'aura du
reste déjà remarqué au cours de mon
récit), c'était , par un beau matin ou un
soir paisible , de m'étendre, tout en
gardant mes chèvres, au milieu d'un
buisson au sommet d'une montagne,
de tirer du sac un petit livre que
longtemps je portai toujours sur moi,
de méditer longuement sur mes
devoirs envers Dieu , envers mes
parents , envers tous les hommes, et
envers moi-même, jusqu 'à ce que je
finisse par tomber dans une sorte de
transe sauvage ; et (je m'en souviens
encore comme si c'était hier) je termi-
nais chaque fois par une exhortation à
des enfants qui commençait par ces
mots: «Venez, enfants, agenouillons-
nous devant le trône de notre Père
céleste ! » Puis je levais mes yeux au ciel
et des larmes abondantes ruisselaient
sur mes joues.

Alors j'étais prê t à me lier par mille
serments, à renoncer absolument à
tout pour suivre Jésus seul.

Plein de sensations indicibles , mi-
douces mi-amères, je grimpais et je
redescendais avec mon troupeau d'une
colline à l'autre , harcelé par cette pen-
sée inquiétante : que fallait-il donc fai-
re, en tout premier lieu , pour être
sauvé ? «Faut-il , me disais-je à mi-
voix , ne plus aimer mes chèvres? Faut-
il me séparer de mon chardonneret?
Ou faut-il vraiment quitter père et
mère?» et ainsi de suite. Puis , je som-

brais dans la plus noire mélancolie ,
dans le doute , dans une angoisse infer-
nale; je ne savais plus ce qu 'il fallait
faire ou ne pas faire, ni à quoi m'en
tenir.

Cela durait ainsi des jours entiers.
Puis, pour quelque temps, je poursui-
vais , toujours avec la même fureur , des
chimères d'un tout autre genre ; je
bâtissais une , deux ou trois douzaines
de châteaux en Espagne, que je détrui-
sais le soir pour en rebâtir de nou-
veaux.

Il en alla ainsi jusqu 'à ma dix-
huitième année : mon père changea
alors de domicile et je pénétrai en
quelque sorte dans un monde nouveau
où j'avais davantage de compagnie et
de distractions , et moins d'occasions
de laisser courir mon imagination.

Alors , certaines de mes rêveries
d'enfants, et malheureusement les plus
belles de toutes , commencèrent à s'in-
carner et à me tourmenter terrible-
ment.

Mais pour mon bonheur , ma timi-
dité innée, ma pudeur , ou quel que soit
le nom qu'on veuille lui donner , me
retinrent encore bien des années, avant
que je touchasse seulement du doigt
une de ces créatures.

Vint alors mon roman d'amour avec
Annette , que j' ai déjà raconté avec un
peu trop de tendresse peut-être, et que
je voudrais pourtant décrire encore,
évoquer une fois encore ces heures
délicieuses, pour en jouir davantage
que je n'en ai joui dans la réalité.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 376
Horizontalement: 1. Girandoles.

2. Ostréicole. 3. Ra- Bob. 4. Graines
- Da. 5. Odalisques. 6. Rée - Et. 7.
Zoé - Cran. 8. On - Féeries. 9. Lyre-
Gela. 10. Axerais - Us.

Verticalement: 1. Gorgonzola. 2.
Isard - Onyx. 3. RT - Aare - Ré. 4.
Argile - Fer. 5. Né - Nièce. 6. Dînes -
Régi. 7. Oc - Squares. 8. Lob - Nil. 9.
Elodée - Eau. 10. Sébastes.

* 3 3 V 5 6 7 M 1 0

PROBLEME N° 377
Horizontalement: 1. Machines

agricoles pour détacher le maïs. 2.
Petit canapé pour deux personnes.
3. Inflammation souvent doulou-
reuse - Titre pour souverain. 4.
Dans la main du cavalier - Le ciel. 5.
Ville de France - Arrêt d'un liquide
organique qui circule. 6. Paysagiste
romantique français - Sur la Tille. 7.
Qualifie au mieux une tête de tige de
blé. A un petit débit - Ententes entre
producteurs. 9. Faire un change-
ment - Aprè s docteur. 10. Sorte
d'euphorbe - Anneau de cordage .

Verticalement: 1. On y dépouille
les animaux. 2. Pâtisserie-Singulier
pluriel. 3. Ravagées - Tableau. 4.
Suivent une action en justice -
Mobile quand il est faux. 5. Appa-
rues sur globe - Coule dans les
Pyrénées. 6. En Seine-Maritime -
Région allemande. 7. Dans l'Ariège
- Personne. 8. Petite corde d'embal-
leur. 9. Ont des chapeaux comesti-
bles. 10. Volume pour bûcheron -
On y accroche le beau quartier.
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«Cri de femmes», de Jules Dassin
Un film entier

Les cinéastes pâtissent toujours des
erreurs qu'ils ont faites dans leurs plus
récents films. Hier, c'était Delmer
Daves («Trois heures dix pour Yumu» )
qui avait été exclu de la catégorie des
«grands» à cause du sensibilisme de
ses dernières œuvres. Aujourd'hui ,
c'est Jules Dassin qui , sous l'influence
que certains n'hésitent pas à qualifier
de désastreuse de son épouse Melina
Mercouri , a fait oublier par ses films
«grecs» qu'il avait été à Hollywood ,
puis à Londres, un cinéaste de grand
talent.

Pourtant , «Cri de femmes», tourné
en 1978, nous rappelle le réalisateur
des années 1940, celui qui aurait pu
devenir un des plus grands s'il n 'avait
pas dû fuir l'Amérique (il fut dénoncé
par Dmytryk comme communiste) et
s'il ne s'était pas engagé, aux côtés de sa
femme, dans de vagues mouvements
militants qui lui ont inspiré des films
comme «Point noin> ( 1968) sur le racis-
me, qui ne souleva guère les passions.

«Cri de femmes», est une œuvre
entière qu 'on ne peut qu 'adorer... ou
détester. Dassin y traite de plusieurs
thèmes qui se nouent les uns aux
autres: le problème de la création artis-
tique , la réactualisation d'un thème
universel , la personnalité profonde
d'une infanticide , l'amitié qui se tisse
entre deux femmes, la psychologie
féminine en général...

Rompant avec ce qu 'il nous avait
donné depuis de longues années l'habi-
tude de voir dans ses films , Dassin
étudie ses personnages d'une façon
aiguë et il décortique les différentes
facettes de la psychologie des deux
femmes qu 'il met en présence: la vraie
infanticide et l'actrice qui doit repren-
dre le rôle de Médée. D'où un face-
à-face à la fois éprouvant et passion-
nant entre deux grandes actrices: «la»
Mercouri et Ellen Burstyn qui sem-
blent s'être identifiées à leurs person-
nages comme dans le film l'actrice
Maya (Melina Mercouri) cherche à
s'identifier a la meurtrière Brenda (El-
len Burstyn).

Un film qui joue donc sur plusieurs
niveaux difficiles à discerner claire-
ment et qui devrait , par sa sensibilité et
sa rigueur , séduire le maximum de
téléspectateurs.

D'autres , évidemment , ne pourront
y voir qu 'un moyen de mettre en valeur
le numéro d'actrice de l'actuelle minis-
tre grec de la Culture au sein d'une
œuvre quelque peu grandiloquente. Ils
n'auront peut-être pas tort...

Reconnaissons au moins au film
cette qualité: il offre le choix de l'appré-
ciation. Voilà qui n'est pas si courant.

(AP)

• TF 1.22 h. 20

«Cap Canaveral: objectif nature»
Sanctuaire pour espèces menacées

Le plus grand complexe au monde de
lancement de fusées est sans doute le
dernier endroit où l'on s'attend à trou-
ver toute une communauté d'animaux
sauvages...

Et pourtant , le Centre spatial Kenne-
dy, situé à Cap Canaveral , en Floride,
plus que tout autre endroit des Etats-
Unis , est un sanctuaire-pour de nom-
breuses espèces menacées. C'est que ,
dans sa volonté d'atteindre les étoiles,
la NASA n'en a pas pour autant oublié
d'assure r la sauvegarde de l'équilibre
nature l ancestra l sur le périmètre de la
base.

Le résultat en est la plus extraordi-
naire juxtaposition de vie sauvage et
d'hypertechnologie sophistiquée.

Près du quart de la population de
lamentins , ces paisibles mammifères

marins qui ont donne naissance au
mythe de la sirène, s'ébattent ainsi
tranquillement dans les chéneaux sillo-
nés par d'énormes barges chargées de
pièces détachées de fusées. Comme
surgissant d'un autre âge, les tortues
marines émergent de nuit des rouleaux
de l'Atlantique pour venir pondre à
quelques centaines de mètres du métal
luisant de la navette spatiale en cours
d'assemblage. Alligators , ratons la-
veurs, vautours tatous , pélicans et
autres s'affairent ici et là , indifférents
au spectacle de la conquête de l'espa-
ce.Et , symbole parmi les symboles,
l'aigle chauve, emblème des Etats-Unis
d'Amérique, a construit son aire au
cœur même de la base spatiale...

• TF1.20 h. 35

«L'étoile de l'espoir»
L'Arménie déchirée

«L étoile de 1 espoir» , grande super-
production arméno-soviétique, est un
film très idéalisé et qui en 1978, s'est
essentiellement attaché à célébrer le
cent cinquantième anniversaire de la
réunion de l'Arménie à la Russie par le
traité de Turkmantchai. Un traité qui
fut un peu un marché de dupes, car en se
jetant dans les bras du tsar, les Armé-
niens avaient vu progressivement leur
identité détruite par une politique de
russification intensive.

Mais ce n 'était là qu'une péripétie
parmi tant d'autres pour le peuple le
plus déchiré du monde et que se parta-
gent aujourd'hui la Turquie , l'Iran et
l'Union soviétique...

Pourtant , durant deux millénaires ,
l'Arménie avait réussi à survivre à de
multiples invasions. Cela est dû à la
configuration même du pays: véritable
forteresse naturelle , immense plateau
trè s cloisonné qu 'entourent des chaî-
nes de montagnes hautres de trois mille
à quatre mille mètres.

Ce confinement lui-même explique
toute l'âme arménienne. Cloîtré dans
ce vaste château fort aux dimensions
cosmiques, ce peuple est devenu l'un
des plus individualistes et des plus
identifiés qui soient.

Occupée par les Mèdes, les Arché-
menides ou Alexandre le Grand , la
nation a su de tout temps résister aussi
bien au joug sassanide qu 'à la domina-
tion arabe ou byzantine , mais au pri x
de conflits et de guerres absolument
meurtriers. C'est seulement du XII e au
XIV e siècle que l'Arménie a pu connaî-
tre une relative prospérité. Mais dès le
XVI e siècle, Ottomans et Perses se
disputent le royaume. Quant aux Rus-
ses, depuis Pierre le Grand , au XVIII e
siècle , ils ont constamment joué avec le
pays un double jeu fait de convoitise et
de respect apparent.

En dépit de ce grand protecteur à ses
portes, l'Arménie cependant allait , tou-
jours faire les frais des conflits entre les
Turc s et les Perses.

Sous domination turque , le pays a
connu depuis près d'un siècle un véri-
table génocide: massacre de Sassoun en
1894, exécutions en chaîne en 1896,
carnage d'Adana en 1909 et enfin exter-
mination systématique à partir de
1915.

Aussi les Arméniens , comme ont pu
le montre r encore tout récemment
divers attentats à travers le monde, ne
sont-ils pas prêts de pardonner aux
Turcs le million de morts dont ils sont
les responsables.

Devant ces massacres, les Armé-
niens se sont éparpillés à travers le
monde, essentiellement en Europe
mais aussi sur l'ensemble du continent
américain (Canada , Etats-Unis , Mexi-
que, Venezuela , Argentine , Chili ,
etc.).

Ils ont eu , durant les dernières
décennies, deux objectifs essentiels:
s'adapter pour survivre mais en même
temps préserver cette identité qui leur
est si chère et d'autant plus chère qu 'ils
savent que tout retour au pays leur est
impossible.

Certes, les Soviétiques n'ont pas
renoncé à leur politique de séduction
auprès des Arméniens. Ils ont tenté
aprè s la dernière guerre de les inciter à
revenir dans la République soviétique
arménienne (la plus petite de l'URSS).
Certains sont revenus mais la plupart
ont regagné leur pays d'exil. Toutefois,
nombreux sont encore les visiteurs qui
viennent en vacances retrouver là , à
travers l'espace et le temps, une par-
celle de la terre de leurs ancêtres. (AP)

• A2,20 h. 35
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Télévision
Il F~~̂[ ROMANDE
15.45 Tour de France

11" étape: Saint-Girons-Blagnac
1 7.00 Bulletin des manifestations régio

nales
17.25 Stations
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme (5)

Aujourd'hui: Les premiers empi
res
Connaissance de la Suisse

18.00 René, Sera, Laurel et les
autres...
Un film de Valérie Bierens de Haan
et Serge Minkoff

19.00 Télérallye
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye
20.10 Si on chantait...

Cette semaine, sur le canal du
Midi (France) avec Jairo, Les For-
bans, Jesse Garon, Frida Bocca-
ra , Daniel Seff , Buzy, Jean-Patrick
Capdevielle, Gille Langoureau,
Freddie La Rocca , Bruna Giraldi,
Pascal Danel, Gilles Geordan et
New Paradise

21.00 Dallas, série
21.50 Rencontre pour un soir d'été

Ce soir: Miguel Angel Estrella
Il est d'abord un musicien authen-
tique et un très grand pianiste. Ne
en Argentine, il est nourri, enfant ,
des admirables musiques popu-
laires de son pays. Un jour, il
découvre Chopin lors d'un con-
cert où l'a conduit son père. Il sera
pianiste. Mais pianiste pour distri-
buer la musique au peuple comme
on distribue le pain aux affamés...
tout ce qu'il a appris, il vient le
partager avec «la lie de la société»
- il le payera très cher. Il devient
suspect. On l'accuse d'appartenir
à un groupe révolutionnaire. Il
s 'enfuit en Uruguay. Arrêté, il
passera plus de deux ans en pri-
son à Montevideo. Torturé physi-
quement et moralement , il sera
sauvé par la campagne organisée
par Yehudi Menuhin et Pierre Bou-
lez et Amnesty International

22.45 Téléjournal
23.00 Stations (5)

Feuilleton vidéo de Robert Wil-
son

¦ SUISSE cP=s\r7I ALLEMANDE V\V
14.45 Da capo. 16.45 La maison ou I on
joue. 17.45 Athlétisme. 18.00 Tour de
France. 18.50Gschichte-Chischte. 19.00
Mandara, série. 19.30 Téléjoumal. 20.00
Lou Grant , série. 20.50 Rundschau.
21.40 Téléjournal. 21.50 Ten O'Clock
Rock. 22.50 Téléjournal.

¦ SUISSE
IITALIENN

15.45 Cyclisme, Tour de France. 18.00
Eté-jeunesse. 18.30 Terres du bout du
monde. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 II caso maurizius, télé-
film. 22.00 A travers le monde en chemin
de fer. 23.00 Téléjournal. 23.10 Cyclis-
me.

Ml [ALLEMAGNE 1 )
15.00 Programmes d'été. 20.15 Expédi-
tions au royaume des animaux. 21.00
Panorama. 21.45 Dallas, série. 23.00 Le
monde culturel.

Hll | lALLEMAG\E 2 )
15.05 Programmes d'été. 16.30 Mosaï-
que. 18.20 Die Lehmanns , série. 19.30
Gesichter des Schattens, téléfilm. 21.15
Wiso. 22.05 Chinesisches Roulette, film.
23.25 Dem Leben trauen. 23.55 Es muss
nicht immer Kaviar sein.

Solution
Des symboles

pour des lettres
1. Yaoundé. 2. Tripoli. 3. Ouaga-

dougou. 4. Kigali. 5. Accra . 6. Nai-
robi. 7. Tananarive. 8. Bangui. 9.
Lusaka. 10. Mogadishu.

L ^
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^̂ ^̂ ^̂  Radio
Il L SIS III & sH LLM v->̂  ̂ ROMANDE 1 IX
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Bonjour , bon appétitI
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible
14.20 Micro-puce

Magazine de l'informatique
15.45 Tour de France

12" étape : Saint Girons - Blagnac
en direct

16.55 Croque-vacances
Toi mon ami, dessin animé - Les
rois de la route - Variétés : Bisou-
nours - L'invité d'Isidore et Clé-
mentine : André Juillard, dessina-
teur de bandes dessinées.

18.00 La pieuvre
Dessin animé

18.10 Votre auto a 100 ans
Changement de vitesse

18.20 Grand-meres
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Cap Canaveral :

Ojectif nature
Un film de Mike Price et Colin
Willock
• Voir notre sélection

21.35 Dialogues avec le sacre
L'objet trouvé : l' art lobi et le com-
merce d'art africain, réalisation
Stéphane Kurc

22.05 TF1 actualités
22.20 Cri de femmes

Un film grec (v.o.) de Jules Dassin
(1978)

• Voir notre sélection
Avec Melina Mercouri...

6.00 Journal du matin. 9.00 Informations +
Bulletin de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal
du soir . 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins de notre temps: Frédéric
Lionel. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

3FHANTENNE 2 ̂ V
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.07 Les enquêteurs associés, se

rie
7. La cleptomane

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les envahisseurs, série

7. L' astronaute
14.25 Aujourd'hui la vie

Avec Sheila
15.30 Sports été

Spécial neige et glace: vol à ski.
Jeux Olympiques d'hiver à Saraje-
vo. Ski acrobatique. Le kilomètre
lancé.

18.00 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'étoile de l'espoir

Réalisation Edmond Keossaian
Avec Armen Djigarkhanian, Edi
cher Magalachvil...

• Voir notre sélection
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Variétés
19.55 Inspecteur gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Les oies sauvages

'MRrw^ -

Jfcv
Film d'Andrew V. McLaglen
Avec Richard Burton, Roger Moo
re, Richard Harris...

22.45 Soir 3
23.05 Les enfants d'à bord

Réalisation Alain Cazuc
23.55 Nostalivres
24.00 Prélude à la nuit

«
SUISSE CPROMANDE 2 %^

6. 10 Le cœur sur la 2: Pigeon vole! , avec a
6.10 Panachage de musique et de petits
poèmes. 7.05 Les oiseaux en chanson. 8.05
Les oiseaux dans l'art choral et dans les airs
d'opérette. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
La fauconnerie. 10.00 Pause musicale mi-
chanson mi-musique (suite). 11.00 Les
oiseaux nocturnes. 12.05 Musique légère
folklorique et champêtre. 13.00 Journal.
13.20 Actuel 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Aux avant-scènes radiophoniques: Cet Ani-
mal étrange , de Gabriel Arout . inspiré des
récits de Tchekov. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. En direct du Festival international
de jazz de Montreux.

lALflvWjrQUElTi^
6.00Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. Sports. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10
Pensées du psychologue P. Lauster et histoi-
res du poète R. Walser. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Fritz Herdizyt. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins , avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités
19.15 Sports; Disque de l'auditeur . 20 00
Pays et peuple: Luzerner Stadtbilder. 21.00
Studio des sports. 21.05 Résonances popu-
laires avec des orchestres , des chœurs et
des solistes célèbres. 22.00 Sportwelle:
Meeting d'athlétisme de Lausanne. 23.00
Ton-Spur: mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.

Le cœur sur la 2
« Pigeon vole! », par Mousse Boulanger. Etre
gai comme un pinson, étourdi comme un
étournau, être un vilain merle ou un merle
blanc... manger comme un moineau, chanter
comme un rossignol... hasard ou non, les
expressions ne manquent pas pour nous
compare r à nos frère s volatiles. Mousse
Boulanger, qui est surtout poète et soigne
avec amour un jardin plein d'oiseaux , a voulu
leur consacrer sa journée... Prévert , Vian,
Desnos, Queneau, etc. seront à son pro-
gramme (dès 6 h. 10), avec un conte de sa
façon, «Gorge bleue), où un petit oiseau gris
se transforme en beau jeune homme. A
9 h. 05 , 11 h. et 12 h., nous aurons rendez-
vous avec deux ornithologues. Olivier Pac-
caud et Francis Benoît qui nous feront de
passionnantes révélations sur différentes
sortes de volatiles: migrateurs ou non, espè-
ces rares , nocturnes ou aquatiques. Nous
apprendrons en outre en quoi consiste le
métier d'éleveur de faucons et nous familia-
riseront avec d'amusantes superstitions se
rapportant aux oiseaux (10 h.). Avec , à
8 h. 05 , «Les oiseaux dans l' art choral et
dans les airs d'opérettes».

Aux avant-scènes radiophoniques
Cet animal étrange

de Gabriel Arout
Connu déjà pour ses adaptations de «Gog et
Magog», ou de «Crime et Châtiment», ainsi
que pour quelques pièces à succès , Gabriel
Arout a mérité d'être applaudi par la criti-
que... grâce à «Cet Animal Etrange» ravis-
sant album de croquis crayonnés d'après
une douzaine de textes de Tchékhov et
diffusé ce soir dans les avant-scènes radio-
phoniques. «Cet Animal étrange», bien sûr ,
c 'est l'être humain, des deux sexes , mâle el
femelle , lesquels sont d'autant plus étran-
ges qu'ils ont affaire à l'un ou l'autre... C' est
ainsi que, dans cette récréation dramatique,
nous ferons tour à tour connaissance avec
Mâcha, ingénue, mais redoutable mangeuse
d'homme, avec Valia, médiocre comé-
dienne et bonne pâte, victime à la fois de
l'ingratitude d'admirateurs rassis et de la
jalousie d'acariâtres épouses; avec Kistou-
nov aussi , qui a toutes les peines du monde à
se débarrasser des fâcheux et des flatteurs
qui, sous d'invraisemblables prétextes,
viennent le harceler dans son bureau directo-
rial; avec la dame sans petit chien enfin,
aimable pastiche du personnage de Tchék-
hov qui succombe avec élégance, et en
pleine connaissance de cause, aux avances
d'un séduisant monsieur. Une succession de
moments savoureux auxquels Gabriel Arout
nous fera participer , dans cette fascinante
découverte d'un Tchékhov enfin gai.. (Nou-
velle diffusion).

• RSR2. 20 h.


