
" ¦¦ "-" „ fUftP avec I objectif Ja/105 mm yashica J.A. 1700 *\

Jg ¦ F R IBOUKG ¦ fip=4S ĝr|yi (wL) 
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Cointrin: un mort à bord de l'avion français détourné?

Tension extrême
•*p9|

Le détournement d'avion qui a eu lieu
sur Cointrin hier soir pourrait avoir une
conséquence tragique. On ignore en-
core s'il y a, comme l'annonçait le
commandant de bord , un mort à bord de
l'appareil d'Air-France, immobilisé sur
le tarmac de Cointrin par - éventuelle-
ment - trois pirates de l'air. Les négo-
ciations entre un état-major de crise et
les pirates, conduites en anglais, se sont
déroulées dans un climat de tension
psychologique incroyable, relevait M.
P. Rochat, directeur de l'aéroport. Les
pirates réclamaient d'urgence le plein
de carburant afin de repartir sur Téhé-
ran. L'ambassadeur d'Iran auprès des
Nations Unies a condamné le détourne-
ment et averti que son Gouvernement
refuserait l'atterrissage de l'appareil. A
19 h. 39, l'avion a décollé à destination
de Beyrouth. On apprenait cependant
que le Liban refusait d'accueillir le
« Boeing » d'Air-France. Aucun passa-
ger n'a été relâché. Les pirates se sont
montrés extrêmement menaçants, exi-
geant le plein - 16 000 litres de kéro-
sène - «en 3 minutes».

D'après le commandant du
«Boeing», les pirates étaient très
menaçants et lui-même est resté très
inquiet. Les autorités ont tout fait pour
éviter que l'avion ne reparte , dans
l'espoir de faire descendre les passa-
gers. Devant l'inquiétude du pilote , les
membres de l'état-major de crise y ont
renoncé et ont accédé à la demande des
pirate s de faire le plein.

« Dépêchez-vous»
Dès après l'atterrissage de l'appareil ,

les autorités ont entendu une informa-
tion selon laquelle il y aurait un mort à
bord de l'appareil. Elles n'ont cepen-
dant pas pu avoir de confirmation. A
leur question , le commandant a répon-
du : « Dépêchez-vous, il y a un mort et il
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L'appareil immobilisé sur la piste de cointrin

y en aura d'autres si vous ne vous de
dépêchez pas». De telles déclarations Rc
ont engagé les autorités à renoncer à chi
tergiverser avec des gens aussi détermi- W;
nés. Au cours des conversations avec ad
l'état-major de crise, l'inquiétude était pa
grandissante. Le commandant a encore tic
déclaré avoir entendu des coups de feu Fr:
dans la cabine. sui

Les dernières informations ont été
données à Genève au cours d'une
conférence de presse par les membres

(Keystone)

de l'état-major de crise, soit MM.
Robert Ducret , conseiller d'Etat , le
chef de la police genevoise, Robert
Warynski , Philippe Rochat , directeur
administratif de l'aéroport , et un porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police et le consul général de
France, Jean Pilhon. Ils ont tous insisté
sur la tension psychologique extrême
qui a régné tout au long des négocia-
tions. (ATS)
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Fête nationale
La paix, un label suisse ?

Et si on vous disait : conjuguez -
moi la Suisse au passé, au présent et
au futur? A quelques années du 700e
anniversaire de la création de la
Confédération , cette idée résonnait
en moi, emplissait l 'air ambiant et
donnait de joyeuses formes aux nua-
ges tandis que je visitais les gorges
du Ranft , cette vallée encaissée où
Nicolas de Flue vécut en ermite
pendant vingt ans.

La sérénité du lieu réveilla mon
patriotisme et m 'invita à mettre en
valeur les ferments de notre héritage
spirituel , à considérer notre destinée
dissimulée derrière la trame de nos
préoccupations actuelles.

* * *
A l'époque du serment du Grùtli ,

nos ancêtres avaient le tempéra-
ment plutôt belliqueux. A la diète de
Stansen 1481, la guerre civile mena-
çait des Confédérés incapables de
s 'entendre sur l 'admission de Fri-
bourg et Soleure dans la Confédéra-
tion. Tout s 'arrangea comme par
miracle avec l 'intervention de Nico-
las de Flue, et c 'est à partir de ce
moment-là qu 'une véritable politi-
que d 'alliance et de neutralité émer-
gea, qu 'avait bien pu dire Termite?
On ne le sait pas exactement, mais
une de ses paroles exprime bien
l'esprit dont il était empli : «Il n 'est
d 'autre paix que la paix intérieure
qui provient de l'accord de l 'âme
humaine avec la volonté divine. Eta-
blissons cette paix en nous-mêmes et
elle s 'établira dès lors tout naturelle-
ment autour de nous, influencera les
hommes politiques et les relations
des Etats entre eux».

Peut-on aff irmer connaître la por-
tée de cette phrase? En elle-même
se trouve la cause de notre neutra-
lité et de notre abondance
d 'aujourd'hui , à travers elle se dis-
cernent nos possibilités futures...
Quand on observe combien le rayon-
nement d 'un homme inspiré a per-
mis l'essor de la vocation humani-
taire de notre pays , vocation qui a
trouvé de multiples applications en

notre siècle, on ne peut qu 'être impa-
tient de voir la population suisse et
ses élus reprendre le flambeau avec
enthousiasme!

En d 'autres termes, ce que Nico-
las de Flue a fait pour la Suisse, la
Suisse peut le faire pour le monde.
C'est le même esprit qui est à l 'œu-
vre.

Il n 'y a qu 'une recette pour être
heureux, c 'est de se donner. Déjà
maintenant , on voit poindre les
lignes directrices de notre rôle, on
prend conscience que notre bien-êt re
est indissolublemen t lié à celui de
l 'ensemble des hommes. Dans un
proche avenir, la Su isse reconnaîtra
sa mission de terrain de concilia-
tion, d 'entente et d 'échange
d 'amour et utilisera sa neutra lité
pour garantir la paix, la justice et
l 'harmonie sur terre. Bientôt , nos
banques, notre infrastructure touris-
tique, notre capital intellectuel et
industriel, notre précision , bref, tout
ce qui fait la Suisse sera offert au
monde à seule f i n  de hâter l 'avène-
ment d 'une harmonie à l 'échelle du
globe. Notre atmosphère politique
s 'en trouvera transformée, le peuple
se sentira concerné et nos dirigeants
se sentiront pousser des ailes, ayant
enfin des dossiers motivants à trai-
ter.

Je ne rêve pas. L 'évolution est un
processus infaillible. Si les généra-
tions passen t vite, la destinée d 'un
pays est l'objet d 'un plan à beaucoup
plus long terme. Le bouillonnemen t
du ruisseau qui court au fond de la
gorge du Ranft m 'a laissé entrevoir
quelques bribes de notre devenir...

En ce même lieu, tout dernière-
ment, Jean Paul II évoquait la
mémoire de Nicolas de Flue: «On
croirait ici entendre sa voix nous
appeler à la paix. La paix dans votre
pays , la paix dans le monde, la paix
dans vos cœurs ». Et il ajoutait : « La
Suisse peut apporter la paix au inon-
de».

Alain-Yan Mohr
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Deux Suisses bien placés à Los Angeles
Un cavalier et un lutteur
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Après les débuts assez timides de la délégation helvétique, deux Suisses se sont mis
en évidence lors des compétitions olympiques de Los Angeles, le lutteur Hans
Dietsche et le cavalier Hansueli Schmutz (notre photo). Ancien champion
d'Europe de la spécialité, ce dernier a nettement pris la tête du concours complet
après l'épreuve de dressage qu'il a remarquablement maîtrisée et ses chances de
succès sont certaines avant le cross, discipline où il est généralement à l'aise. Le
lutteur Hugo Dietsche, lui, est d'ores et déjà assuré d'un diplôme olympique
puisque, après sa remarquable victoire sur le champion olympique sortant , le Grec
Mygiakis, il a été exempté du troisième tour. Favorable en la circonstance, le tirage
au sort a aussitôt joué la compensation en lui opposant dans le tour suivant un
Finlandais qui n'est autre que le champion du monde en titre. (Keystone)
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Gros dégâts dans un village
Violent orage sur le Jura vaudois

La foudre s'est abattue hier soir, vers
20 h. 30, sur le village de Provence,
dans le Jura vaudois. La ferme de
M. Pierre Fardel a été complètement
détruite , avec rural , habitation , mobi-
lier , fourrages et machines agricoles.
Le bétail était heureusement resté à
l'extérieur. Les flammes ont ensuite
atteint une ferme voisine, qui a pu

cependant être sauvée, ainsi que le
clocher du temple qui devra être recons-
truit. De nombreux pompiers, venus
des communes vaudoises et neuchâte-
loises voisines, ont pu Finalement cir-
conscrire le sinistre , dont on a craint un
moment qu 'il n'embrase toute l'agglo-
mération. Le montant des dégâts serait
de l'ordre du million de francs. (ATS)
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Jeune société de production de films
vidéo publicitaires cherche

partenaires
financiers

pour la création d'une SA. Investissement
total Fr. 150 000.-. Discrétion absolue
garantie.

Ecrire sous chiffre 17-601032 à Publicitas
1630 Bulle 
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A louer Cherchons La Croix-Rouge suisse, A louer pour le 1" octobre 1984, a
local OU section fribourgeoise, Pont-la-Ville

appartement appartement dépôt cherche à louer pour l'un de
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yrqent i 17-303500 —"—-——— situé à Fribourg, si possible r=r~7
A louer tout de A louer quartier de Pérolles. 

Péroliei 5, 1700 Fribourg
sulte A louer à MarlV „,,,„ fi, g, * 037/22 55 18
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à 9 h et de 1 1 h C., cheminée , jardin à disposition. MMMHH AMM 
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7 1615  Appartement duplex Dans district de la Giâne

: de 41/i pièces
partiellement ré- cuisj ne 2 sa||es de bains et w .c .„.«... ** . ... .

F
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250 000 - f  ̂
cheminée, jardin à disposition. IMMEUBLE LOCATIF

Prix à discuter! La publicité décide Entrée à convenir ET ARTISANALAppartement de 5 1/2 pièces *•' ~" ' ¦»»r*1'-"""-
¦a 037/61 58 79 l'acheteur hésitant cuisine, 2 salles de bains, W.-C,

81'60864 .1 ' ' cheminée, jardin à disposition. 2 appartements, garages, bureaux I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂  ̂
Entrée + réception
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artisanaux 
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A VENDRE, à proximité de FRIBOURG, posi- M\-
tion dominante, à 1 min. voiture jonction |i I ^<i  ̂ *̂̂ *^^̂ ^

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE I « ., .,'fe»' n\i^^W-A\ I
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:̂ ^- grand séjour avec cheminée de salon r*'-'-x4. .r '^^r>
- spacieuse salle à manger ' K ~̂ s?" li'l"'̂ v>̂ '
- chambres d'hôtes avec dépendances, ' j ' v l» ix^

toutes avec sortie sur terrasse couverte f̂^w*̂  ̂ '- 6 pièces + groupes sanitaires * ¦ '
- salle de jeux - carnotzet. QUARTIER résidentiel avec vue imprenable.

Tout le confort d'une maison luxueusement TERRAIN 885 m2 compris dans le prix (parcelles plus grandes disponi-
aménagée. blés également).

• Prix très intéressant. HABITATION 3 chambres à coucher , séjour, cuisine habitable,
cave, garage.

-r - FINITIONS au qré du preneur.Tous renseignements seront communiques r ¦**¦¦» au alc uu P|C ICU

sous chiffre 17-571587 à Publicitas SA , H PRIX: Fr. 365 000.- (fonds propres Fr. 75 000.-)
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A VENDRE, à proximité de FRIBOURG, posi-
tion dominante, à 1 min. voiture jonction
RN 12

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
- grand séjour avec cheminée de salon
- spacieuse salle à manger
- chambres d'hôtes avec dépendances,

toutes avec sortie sur terrasse couverte
- 6 pièces + groupes sanitaires
- salle de jeux - carnotzet.

Tout le confort d'une maison luxueusement
aménagée.

• Prix très intéressant.

Tous renseignements seront communiqués
sous chiffre 17-571587 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A vendre ou à louer en Vieille-Ville
Appartement de VA pièces

cuisine équipée, salle de bains, W.-
C, cheminée, jardin à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.

Appartement duplex
de 41/i pièces

cuisine, 2 salles de bains et W.-C,
cheminée, jardin à disposition.
Entrée à convenir.
Appartement de 5% pièces

cuisine, 2 salles de bains, W.-C,
cheminée, jardin à disposition.
Entrée à convenir.

Appartement duplex
de 7% pièces

cuisine habitable, 2 salles de bains
W.-C. + 1 W.-C. indépendant, chemi-
née, terrasse et jardin à disposition.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre X 17-063152,
Publicitas, 1701 Fribourg.
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QUARTIER résidentiel avec vue imprenable.
TERRAIN 885 m2 compris dans le prix (parcelles plus grandes disponi-

bles également).
HABITATION 3 chambres à coucher , séjour, cuisine habitable,

cave, garage.
FINITIONS au gré du preneur.

I PRIX: Fr. 365 000.- (fonds propres Fr. 75 000.-)

lmWrJ>Vllt$̂  *_ \
Dans district de la Glane

IMMEUBLE LOCATIF
ET ARTISANAL

2 appartements, garages, bureaux I
+ réception
2 locaux artisanaux de 630 m2
Rendement brut 7%

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Affaire des faux billets de banque suisses
» en prison?

IGENEVE 
,SCHIII ,

Le « cerveau

Mercredi 1er août 1984

Eugenio O., l'homme qui a ete arrête
à Cointrin le 12 juillet dernier est-il le
cerveau de l'affaire des faux billets ?
C'est ce que semble penser le Ministère
public genevois, contrairement à Me
Barillon qui s'élève contre cette accusa-
tion.

Eugenio O. est arrêté le 12 juillet au
soir, à Paéroport de Cointrin , au terme
d'une enquête menée conjointement
par les polices suisse et française après
l'écoulement de plusieurs faux billets à
Bâle et Genève. Peu après, 600 billets
de 100 francs et 1350 billets de 50
francs sont découverts dans une petite
imprimerie de Gaillard. D'autres bil-
lets sont trouvés dans la voiture de
l'imprimeur, un Italien , qui a été arrê-
té. C'est un troisième homme, Fran-

Une tête à chapeau ?
Le Parquet croit voir , en Eugenio O.

l'instigateur de l'affaire des faux billets
Me Barillon dément avec force cette
accusation, soulignant le caractère sim-
ple sinon frustre de son client , qui n'£
d'ailleurs , jusqu à présent , jamais eu
affaire à la justice. Ce qui n'est pas le
cas du Français, déjà condamné poui
une histoire de proxénétisme. La
défense va bientôt demander au juge
d'instruction , M. Trembley, une con-
frontation entre les trois hommes.

çais , qui a « vendu » toute l'histoire en Le réseau pourrait d'autre part être
échange de l'impunité , ainsi que le plus large qu'il n'y paraît: plusieurs
permet la loi française. Les deux hom- autres personnes sont recherchées,
mes ont été entendus en commission notamment une femme,
rogatoire et paraissent vouloir faire
porter le chapeau à Eugenio O., actuel- En attendant la suite de l'enquête, la
lement détenu à Champ-Dollon après Chambre d'accusation a prolongé la
avoir été placé sous régime fédéral. Il détention préventive d'Eugenio O.
est passible de la Cour d'assises. pour une durée de trois mois. A.Sch.

Séquestration de Yahya Demirel
Libération sous caution

La Chambre d accusation de Genève a autorise hier la mise en liberté provisoire
sous caution de 300 000 francs, d'Enis K., 33 ans, homme d'affaires turc, incarcéré
depuis le début du mois sous les inculpations de contrainte, séquestration el
tentative d'extorsion, à la suite d'une plainte pénale de M. Yahya Demirel, neveu
de M. Suléiman Demirel, ancien premiei

Dans cette rocambolesque affaire de
séquestration , le juge d'instruction
chargé de l'enquête a pu établir , après
avoir entendu le neveu de M. Demirel,
que celui-ci doit la somme de
150 000 dollars à l'inculpé. Et c'est
pour récupérer cette somme que l'in-
culpé a utilisé des méthodes «que l'on
ne peut admettre en Suisse», selon le
Parquet , qui s'opposait à sa mise en
liberté provisoire :

Photos compromettantes
L'inculpé aurait séquestré à Genève

avec trois amis, durant toute une nuil

ministre de Turquie.

le neveu de M. Demirel et l'aurait forcé
à téléphoner à des amis et à son père er
Turquie pour trouver de l'argent el
rembourser sa dette . Des photos com-
promettante s de M. Yahya Demirel
auraient même été prises au cours de
cette séquestration.

Finalement , après s être engage à
verser 22 000 dollars en échange des
photos compromettantes, M. Yahya
Demirel était libéré par ses geôliers et
raccompagné même chez lui par l'un
d'eux. Toutefois, au lieu de payer
22 000 dollars , M. Yahya Demirel a
préféré dénoncer l'affaire à la police.

(ATS)

Financement de campagnes en vue de scrutins
BL: communes autorisées

w /m
MANQUE ¦6\^T^

Les communes de Bâle-Campagne
peuvent désormais financer les campa-
gnes en vue de votations. Telle est la
décision prise, hier, par le Tribunal
administratif du canton. Cette autori-
sation est assortie d'une réserve : il faut
que la commune soit spécialement con-
cernée par l'issue du scrutin qui fait
l'objet d'une propagande.

Cette décision constitue une exten-
sion de la jurisprudence du Tribunal
fédéral du plan cantonal au plan fedé-
rai.

Le tribunal a accepté le recours d'un
citoyen de Thenvil qui attaquait la
décision de la commune de verser une
somme de 15 000 francs pour la propa-

gande en faveur des deux initiatives
énergétiques. Il a estimé que cette com-
mune n'était pas suffisamment concer-
née par l'initiative énergétique.

Le tribunal a en revanche rejeté le
recours formé par trois citoyens de
Pratteln qui s'opposaient au verse-
ment, par leur commune, d'une
somme de 39 000 francs aux partisans
de l'initiative atomique. Toutefois,
cette somme ne peut être affectée qu'à
une propagande strictement commu-
nale. (ATS)

III 1 EN BREF JS®
• L'union fait la force. - Trois radios
locales du canton de Zurich, Radio-Z
(Zurich), Radio-Eulach (Winterthour)
et Radio-Zûrisee (Stàfa) ont décidé de
collaborer étroitement dans le do-
maine de la publicité. Le point central
de l'accord est un tarif combiné pour
les spots diffusés pendant la même
période par les trois stations. Celles-ci
évaluent leur public actuel à plus de
300 000 auditeurs au total. (ATS)

• Tragique. - Un incendie qui avait
éclaté la semaine dernière à l'intérieui
de la Banque du Gothard , à Lugano, el
avait été rapidement maîtrisé, a fail
indirectement une victime. Une net-
toyeuse qui voulait échapper aux flam-
mes était tombée dans les escaliers, se
blessant grièvement à la tête. Elle esl
décédée le week-end dernier dans un
hôpital de la ville. (ATS)

• Sprayeur soutenu. - « L'Initiative
des médecins de Tùbingen contre la
guerre » invite une nouvelle fois les
autorités suisses à libérer le « sprayeui
de Zurich» Harald Nàgeli. «L'initiati-
ve», qui réunit des médecins et des
professeurs de la célèbre Université
allemande a adressé hier un message,
signé par 600 personnes, au Conseil
fédéral. (ATS)

• Village au Japon. - Désormais, le
Japon possède son village suisse. Cons-
truit sur le plateau d'Okayama, dans le
Kansai (la région d'Osaka, Kyoto
Kobe), il a été inauguré cette semaine
en présence du consul général de Suisse
a Osaka , M. Hans Schaerer. Sui
1 330 000 m 2, il concentre une piscine,
des courts de tennis , un terrain d'athlé-
tisme, une piste de ski artificielle,
diverses autres installations ainsi que
plusieurs restaurants. (ATS]

LALIBERTé SUISSE
Demande des autorités américaines

Extradition de Marc Rich
Les Américains deman-

dent l'extradition de Marc
Rich , le propriétaire de la
société zougoise spécialisée
dans le commerce de matiè-
res premières, ainsi que son
partenaire Pincus Green.
Une telle demande a été for-
mulée par les autorités amé-
ricaines à la Suisse le 20 juil-
let dernier. Selon un porte-
parole du Département fédé-
ral de justice et police
comme le document er
question est rédigé en anglais
et non dans l'une des trois
langues officielles de la Suis-
se, il ne peut être considéré
comme une demande d'ex-
tradition valable.

Si la Suisse adressait aux autorité ;
américaines une demande d'extradi
tion dans une autre langue qu<
l'anglais, celle-c i ne serait aussi pa:
prise en considération , a ajouté le por
te-parole.

Dossiers confisqués
Rappelons que la société Marc Rich

SA, à Zoug, est accusée par Washing-
ton d'avoir soustrait 48 miç d̂e dollar:
à l'administration fédérale des impôt ;
en 1980 et 1981. Par ailleurs , depuis le
22 juin 1983, le juge américain Léo-
nard Sand inflige à la société zougoise
une amende de 50 000 dollars par jour ,
pour inciter cette dernière à lui remet-

tre certains dossiers. De son côté, l'Of-
fice fédéral de la police a confisqué ces
dossiers le 9 février dernier.

Le 13 juillet , la Suisse a indiqué
qu 'elle était prête à donner suite à une
demande américaine d'entraide judi-
ciaire. Mais cela à condition que les
autorités américaines donnent l'assu-
rance que les sanctions infligées à Marc
Rich ne soient pas destinées à contrain-
dre les autorités suisses à se défaire de
leurs documents en Suisse, et que le

Département américain de la justici
défende cette position devant le jugi
compétent.

Avec la demande d'extradition
commence le second acte de l'affairi
Marc Rich. Le porte-parole du DFJI
n'a pas divulgué le contenu de I;
requête américaine. Mais on sait qui
selon le traité américano-suisse su
l'extradition , signé en 1900, la fraudi
fiscale n'est pas un motif d'extradi
tion. (ATS

Jeunes Suisses de I étranger en vacances au pays
Reçus par J.-P. Delamuraz

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a reçu hier 25 des 260
enfants de Suisses de l'étranger qui
sont actuellement en vacances en Suis-
se. Auparavant , ces enfants qui sont er
colonie de vacances aux Emibois dans
le Jura avaient visité le Palais fédéral ei
avaient été informés sur le système
gouvernemental suisse.

Ces enfants venaient de France
d'Allemagne, de Grande-Bretagne
d'Italie , d'Espagne, de Pologne, d<
Hongrie et d'Union soviétique. Leui
visite au Palais fédéral est aussi tradi
tionnelle que la colonie de vacance;
organisée à leur intention en Suisse
Cette année , enviro n 200 enfants d(
pays européens, une trentaine prove-
nant des Etats-Unis , une vingtaine
d'Afrique et neuf d'Asie et d'Océanie
visitent la patrie de leur père ou de leui
mère. Ces camps de vacances som
organisés et financés par la Fondation
pour les jeunes Suisses de l'étrangei
ainsi que par Pro Juventute.

Questions et présents
Pays au cœur de l'Europe , la Suiss(

se doit d'entretenir des contacts étroit!
avec l'étranger , a dit M. Delamuraz. L*
volonté de sauvegarder sa liberté et sor
indépendance sont les meilleurs ga
rants de l'existence de la Suisse, a-t-i
encore déclaré. A leur tour , les enfant;
ont pose quelques questions , notam
ment sur la neutralité de la Suisse et sui
la manière dont on voit l'étranger de k
Suisse. Avant de quitter le chef di
Département militaire fédéral, le;
enfants lui ont remis quelques cadeau?
dont un palmier provenant de Côt(
d'Ivoire et une bouteille de Riesling
d'Alsace. (ATS

• Le cadeau du soldat. - Le Conser
fédéral a autorisé le DMF à accordei
désormais aux participants des écoles
de recrues - comme la pratique en esl
déjà établie pour les congés de fin de
semaine - un billet de chemin de fer è
tarif unique valable le jour de la Fête
nationale. Pour justifier cette mesure
le DMF argue du fait qu 'il est norma!
que les militaire s pui ssent, à l'occasior
du 1er Août , bénéficier de condition;
favorables pour se rendre dans leui
famille. (AP;

WJr

J.P. Delamuraz répond à ses jeunes invités , curieux de savoir comment la Suissi
voit leurs pay: (Keystone

Maquis de procédure et imbloglio fmanciei
Difficile d'y voir clair

Né en Belgique en 1935 , Marc Rich
est devenu citoyen des Etats- Unis aprè:
y avoir émigré.

Il est donc susceptible d 'être extrade
puisqu 'il n 'est pas Suisse. Son cas relève
de l 'interprétation du traité d 'extradi
tion conclu entre la Suisse et les Etats-
Unis et sur celui portant sur l 'entraide

judiciaire en matière pénale.
Ce dernier prévoit que les demande:

et toutes leurs annexes doivent être
accompagnées d 'une traduct ion er
français. L 'Office central suisse peui
exiger également une traduction er
allemand ou en italien, au lieu de le
traduction en fran çais.

Il faut établir que les crimes imputé:
à Marc Rich et aux personnes morale:
commanditées par lui établies au>
Etats- Unis sont également considéré:
comme crimes selon les lois suisses
S 'agissant de délits financiers, cela ne
va pas de soi.

Les pressions exercées par les Etats
Unis dans cette affaire ont mis à vif le:

réflexes de souveraineté nationale de U
Confédération helvétique. Elle n 'a pa
refusé le principe d 'une entraide judi
ciaire à condition que la justice améri
caine cesse d 'user de procédés qui trans
forment un «innocent» présumé ei
coupable, avant tout jugement.

La bataille juridique engagée depui.
mars 1982 pour évasion fiscale, l 'incul
pat ion de Marc Rich avec 51 chef
d 'accusation , les 50 000 dollar:
.d'amende quotidien ne, la saisie de:
avoirs aux Etats- Unis n 'ont pas fau
plier la Confédération. Elle a séquestn
une partie des dossiers des sociétés di
Marc Rich , établies à Zoug.

Il faut distinguer dans ce maquis de
procédure et cet imbroglio financier, u
qui est la défense légitime du droit par le
Confédération des péripéties d 'ui
financier face aux pouvoirs d 'un Eta,
très puissant dont il est ressortissant.

Distinct ion difficile et qui n 'est pa:
apparue nettement aux yeux des obser
va leurs. F.G

Recettes fiscales de la Confédératior
Plus que prévu (ter)

AFFAIRES RIFEDERALES _ W

Une nouvelle fois, les recettes fiscales pour l'année en cours seront très
probablement supérieures au montant budgétisé, mais le dépassement sers
certainement nettement plus faible qu'en 1982 et 1983. C'est ce qu'a annoncé hiei
le Département fédéral des finances (DFF), dirigé par le conseiller fédéral Ott<
Stich, en publiant le bilan intermédiaire au premier semestre des recettes des
impôts et droits de douane.

Au premier semestre, 8,82 milliard;
de francs d'impôts (1983 : 8,73) ont ét(
encaissés sur les 15,08 ( 13,86) budgéti
ses. En outre , les droits de douane on
déjà rapporté 1,66 milliard (1 ,65), don
1,2 milliard de droits sur les carbu
rants , sur un total annuel budgétisé i
3,4 milliard s (3,36).

Revenu et fortune
Comme au cours des années précé

dentés, les recettes supplémentaire:
prévues provienn ent essentiellemen
des impôts sur le revenu et la fortune
tandis que les prélèvements sur la con
sommation devraient atteindre le:
chiffre s inscrits au budget. Une amélio
ration se dessine en particulier ai

titre
de l'impôt fédéral direct et des droits di
timbres. Quant au produit de l'impô
anticipé , il ne devrait pas s'écarte
sensiblement des prévisions budgétai
res.

En revanche, si la prévision du ren
dément de l'impôt sur le chiffre d'affai
res (ICHA) paraît optimiste, le produi
des droits de douane sur les carburant:
pourrait bien être supérieur au mon
tant budgétisé. Selon le DFF, le résulta
prévisible des recettes fiscales perme
d'envisager un allégement du défici
budgétisé (660 mio). (ATS
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Restaurant de La Tuffière
à CORPATAUX

VACANCES
ANNUELLES
du 6 au 21 août inclus.

Famille Pierre Joye-Bugnon
17-63158

Fête du FC
Villarimboud

Mercredi 1" août 1984, à 20 h.

MANIFESTATION
PATRIOTIQUE

Cantine sur la place du village.
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EFF informent les abonnés de
Chénens et Lentigny que le courant
sera interrompu le jeudi 2 août
1984, de 13 h. à env. 14 h. 30
pour cause de travaux.
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Commerce agricole Europe-Etats-Unis

Gare au protectionnisme
Le commerce agricole entre les Etats-Unis et l'Europe qui se solde actuellement

par un excédent de cinq milliards de dollars pour les Etats-Unis, ne doit pas être
remis en cause par le protectionnisme, a souligné devant les producteurs
américains sir Roy Denman, représentant de la CEE à Washington.

Affirmant , au cours de la conférence
nationale de l'association des produc-
teurs de maïs, réunie à Indianapolis
(Indiana), la nécessité de «choisir le
chemin de la coopération plutôt que
celui de la confrontation», sir Roy a
particulièrement défendu la décision
de la CEE de limiter les achats euro-
péens de gluten de maïs, dont la plus
grande partie proviennent des Etats-
Unis.

Décision nécessaire
Cette décision, qui fait régulière-

ment l'objet de critiques virulentes
dans les milieux agricoles américains,
est nécessaire dans le cadre de la
réforme actuelle de la politique agri-
cole commune, a affirmé sir Roy, en
soulignant que cette réforme était sou-
haitée depuis longtemps par les Etats-
Unis. D'autre part , a-t-il indiqué, «la
CEE n'a pas l'intention d'interdire ou

de réduire les importations de gluten de
maïs, mais seulement de les stabilisera.
Enfin , a-t-il indiqué, cette limitation ne
sera pas étendue aux importations
européennes de soja. Le représentant
de la CEE a rappelé que la CEE consti-
tuait la plus importante marche des
fermiers américains, dont les exporta-
tions vers l'Europe dépassent de cinq
milliards de dollars les ventes euro-
péennes de produits agricoles aux
Etats-Unis.

Les exportations agricoles américai-
nes totales, a-t-il souligné, ont aug-
menté considérablement, passant de
sept milliards de dollars en 1970 à une
valeur estimée à 38,5 milliards de dol-
lars pour 1984. La baisse des exporta-
tions agricoles américaines au cours
des deux dernières années était due
essentiellement à la hausse du dollar.

(ATS/AFP)

HI EN BREF Ç^J
• Pétrole. - Une nouvelle baisse du
prix du pétrole brut causerait de
sérieux problèmes bancaires aux Etats-
Unis , et pourrait conduire à la faillite
des petites banques américaines, a
déclaré lundi à Cardiff (Pays de Galles)
cheikh Ahmed Zaki Yamani, ministre
séoudite du Pétrole. (ATS/Reuter)

• Champagne. - Le Royaume-Uni est
resté au premier semestre de cette
année le premier importateur de
Champagne, avec 4 740 054 bouteil-
les, dépassant très légèrement les Etats-

Unis (4 731 215 bouteilles). Les autres
principaux marchés ont été la RFA
avec 2 257 099 bouteilles et la Suisse
avec 1 777 663. (ATS/AFP)

• Prévisions. - La Maison-Blanche
publiera lundi prochain des prévisions
estimant à plus de 6% la croissance
économique américaine pour 1984,
a-t-on appris lundi au bureau du bud-
get. En avril, la Maison-Blanche avait
prédit une croissance de 5% pour cette
année.

(ATS/Reuter)
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AETNA LIFE 30 1 /4  30 INT. PAPER
AMERICAN MED. 22 7/8 23 ITr

AM. HOME PROD. 49  1/8 49 JOHNSON
ATL. RICHFIELD "1 3/8 41  1 / 4  K. MART
BEATRICE FOODS 25 1/2 25 1 /2  LILLY (EU)
BETHLEEM STEEL 16 3/8 16 3/8 LITTON
BOEING 46 3/8 46 3/8 MERCK
BURROUGHS 50 3 /4  51 3/8 MMM
CATERPILLAR 31 7 /8  34 OCCID. PETR.
CITICORP 29 1/4 29 1/4 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 59 1/B 59 3/8 PANAM
CONTINENT. CAN 55 1/2 55 3/8 PEPSICO
CORNING GLASS 64 5/8 65 PHILIP MORRIS
CPC INT 36 7/8 36 3 /4  PFIZER
CSX 20 1/2 26 3 /4  RCA
DISNEY 54 54 1/8 REVLON
DOW CHEMICAL 28 3/8 28 1/4 SCHLUMBERGER
DUPONT ' 4 5  4 5 SEARS ROEBUCK I
EASTMAN KODAK 73 3 /4  74 SPERRY RAND
EXXON 39 1 /4  38 3 /4  TEXAS INSTR.
FORD 38 5/8 38 3 /4  TELEDYNE
GEN DYNAMICS 53 52 TEXACO
GEN ELECTRIC 5'  5 /8  52 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 68 1/4 68 1/2 US STEEL
GILLETTE 46 3/8 46 1/4 WANG LAB.
GOODYEAR 24 1/8 24 1/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 22 1/2 22 5/8 WESTINGHOUSE
IBM 108 3/8 I"9 l'8 XEROX
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48 3 /E
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28 5/8
30 3 /4
54 5 /8
74 3/8
82 5/E
75 3/6
24 3/8
35 3/4

4 3/4
42 7/E
68 1/4
31 7/8
31 7/8
36 5/8
39 1 /2
32 3/8
36 .
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259

28
30
54 5 /8
74 1/8
82 5/8
75 1/2
24 3/8
35 3 /4

4 3 /4
43 1/4
68 1 /8
32 1/8
31
36 3/4
39 3/8
32 5 /8
35

ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B P
BPS
BPS B P
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS BP
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H -ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT

23
24 5/8
30
21 7/8
35 i/: 35 1/2

ITALO-SUISSE
JACOBS SUCHARD
JELMOLI

3 P . 0 7 . 8 4  3 1 . 0 7 . 8 4  3 0 . 0 7 . B <

'300 ,300  LANDIS N 1360
1720 1740 MERKUR P 14 50

675 679 MERKUR N 1040
246  255  MIKRON 1420
62 1 /2  63 1/2MOEVENPICK 3510
600 600 MOTOR-COL. 730

1100 1085 NESTLÉ P 5100
3425 3 4 2 5  NESTLÉ N 2970
2275 2275 NEUCHÂTELOISE N 500
1240 . 1240 PIRELLI 249

221 220 RÉASSURANCES P 7050
220 222 RÉASSURANCES N 3500

1330 1325  ROCO P 1900
133 1.12 SANDOZ P 6850

1035 1040  SANDOZ N 2420
261 260 SANDOZ B.P. 1000

2260 2265 SAURER P 203
995 1000 SBS P 310

1730 1730  SBS N 248
2070 2070 SBS B P. 257

400 398 SCHINDLER P 2980
2320 2300  SCHINDLER N 460

255 2 5 5  W. RENTSCH 2540
603  600 SlBRA P 530

95 95 SlBRA N 398
1600 1600*" BSIÏP 2300

SIKA 2625
2950 2950  SUDELEKTRA 280
2700 2700  SULZERN 1560

515 5 2 2  SULZER B.P 265
2350 2370 SWISSAIR P . 921
2050 2060 SWISSAIR N 808
1600 16053 KJUBÉP 3185

285 285* flJBS N 600
80 80 UBS B.P. 111  1/2

2750 27504 : AL/SIGO P 282
9100 905CFT WWLARS 400

710 7 1 4  VON ROLL 305
602 60lV rVVBJJTERTHUR P 3090

2260 2275 WINTERTHUR N 1850
1590 1590 - WINTERTHUR B.P. 2775
1 360 1360 ZURICH P 16650

151 1 4 9  ZURICH N 9850
5900 5950  ZURICH B P  1 5 7 5
1730 . 1730

31 . 0 7 . 8 <
UÉNÊVE ___

1 3 5 0
1460 AFFICHAGE
104 0 CHARMILLES P
1420  CHARMILLES N- 10 °
3550 ED. LAURENS 340° d

730 GENEVOISE-VIE 3425
5100 GRD-PASSAGE
2965 PARGESA 12 , 5

500 PARISBAS (CH) 400 d
24 9 PUBLICITAS 2710 d

7075  SIP P 112 d
3490 SIP N 10° d
1920 SURVEILLANCE 385°
S825 ZSCHOKKE 270 d
2400  ZYMA 930 d
1005

199
309
24 5 LAUSANNE
256

ATEL. VEVEY 725 d
BCV 780
BAUMGARTNER 3750 d

BEAU RIVAGE 400 d

31 .07.84.. 30.07.84 31 .07.84

855 BOBST P 1275 1 260
410 d BOBST N 495 515

'. I"" BRIG-V-ZERMATT 97 d 97 d
j 3400 d CHAUX 8. CIMENTS 700 d 700 d
| 34 25 d COSSONAY 1200 12O0
I 610 d CFV 1 100 d 1110
! 1225 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d

400 d GORNERGRAT 1100 d 1100 d
2710 d . 24 HEURES 170 d 170 d
112 d INNOVATION 495 d 495 d
100 d RINSOZ 410 405 d

3820 ROMANDE ELEC. 580 d 580 d
270 d LA SUISSE 4875 d 4875 d
925

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800 c
775 d BQUE GL. 8. GR. 5,° d 510 c
780 CA,B p 1060 d 1060 c

3750 d CA,B N 1010 d ,010 c
400 d CAISSE HYP. P 825 d 825 d

CAISSE HYP. N 805 d 805 d

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

3 P . 0 7 . 8 4  3 1 . 0 7 . 8 4

ABBOTT LAB 106 106 HALLIBURTON
ALCAN 62 61 1/2 HOMESTAKE
AMAX 4 3  1/2 4 3  1/2 HONEYWELL
AM. CYANAMID 109 109 1/2 INCO B
AMEXCO " 67 3/4  IBM
ATT 43 1/2 4 3  1/4 |NT. PAPER
ATL. RICHFIELD 10 ' 101 ITT
BAXTER 37 1/2 36 3 /4  L..LLY (ELI)
BLACK 8. DECKER 46 44  3 /4  LITTON ¦ B
BOEING 114 113 MMM
BURROUGHS 125 MOBIL CORP.
CANPAC 73 ,/ 2  72 1/2 MONSANTO
CATERPILLAR 84 3/4 83 3 /4  NATIONAL DISTILLER
CHRYSLER 66 1/2 66 NCR
COCA COLA 148 1 4 4  1 /2  NORTON SIMON
COLGATE 53 3/4 51 1 /4  OCCID. PETR.
CONS NAT. GAS 82 82 1/2 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 64 3/4  64 PENNZOIL
CPC INT 90 90 1 /4  PEPSICO
CROWN ZELL. 74 3/4  75 1 /2  PHILIP"MORRIS
CSX 49 1/4 50 PHILLIPS PETR.
DISNEY 131 1/2 131 1 /2  PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 68 3/4 69 1/4 ROCKWELL
DUPONT 1 12 110 SEARS
EASTMAN KODAK 182 1/2 180 1 / 2  SMITH KLINE
EXXON 49 1 n 96 SPERRY RAND
FLUOR 40 39 STAND. OILIND.
FORD 94 1/2 94 1/2 SUN CO.
GEN. ELECTRIC 126 126 1 /2  TENNECO
GEN. FOODS 135 135 TEXACO
GEN MOTORS 167 1/2 167 UNION CARBIDE
GEN TEL 92 1/4 91 1 /2  US STEEL
GILLETTE 'H 113 UNITED TECHN.
GOODYEAR 59 1/2 59 1/4 WARNER LAMBERT
GULF OIL 19° — WOOLWORTH
GULF+WESTERN 67 66 1 /4  XEROX

3p.07.84 3;

75 1/4
55

131 1/2
23 1/4

267 1/2
118 1/2
60 1/2

133 1/2
183 1/2
188
59 3/4

107 1/2
59 3/4
57 1/4

72
56

131
23 3/4

266
118
59 1/4

134 1/2
182
186
58 1/2

106
56
56 3/4

61 1/2 60 1/2
33 1/2 32 3/4
82 1/4 «W80

107 105
169 1/2 168
84 1/4 83 1/2

132 1/2 128
70 1/4 69 1/4
80 1/2 79 1/4

131 1/2 130 1/2
89 1/4 88 1/2  MANNESMA

134 133 MERCEDES
122 1/2 121 1/2 RWE ORD.
86 1/2 83 3 /4  RWE PRIV
79 78 1/2  SCHERING

, 2 2  , , 2 3  SIEMENS
56 1/2 56 1/2 THYSSEN
84 83 1/4 VW
7 4 73 1/2
86 86
87 1/2 87 1/2 ANGLAISES

BP
ICI

\ I I I

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

3 °.-° 7 -8 4  3 1 . 0 7 . 8 4  HOLLANDAISES 30.. 0 7 . 8 4

75 1/4  73 3 /4  AKZO 61  1 /2
129 1/2 128 ABN 226
135 133 1/2 AMROBANK 40 1/2
'2 4  123 1/2 PHILIPS 33
4 54 4 5 8  ROLINCO 4 1  3 /4
120 117 ROBECO 4 5  1 /2
270 268 RORENTO 1 5 1  1/2
291 293 ROYAL DUTCH 103
123 1/2 123 UNILEVER 189
140 139 1/2
114 1 1 3
395 392
131 1/2 129 1/2 } '
130  129 1/2
2 77 276 DIVERS ;* ï
3 1 1  3 1 3
60 3/4  60 * WHGLO I 32 1/2

1 4 7  145  GDLD I 225
DEBEERS PORT. 14 1 /4
EtP AQUITAINE 5 3 1 /2
NORSK HYDRO ,6 0  1 /2

- SANYO 4 . 8 0
13 3/4 13 4/2  SONY 33 , / 2
17 3 /4  18

3 1 . 0 7 . 8 4

32 1 /2  ¦ o223 1/2 I Cours
14 1/2

,» 1/2 I transmis
33 ?/ 2 I Par la

LAJJSERTÈ ECONOMIE
Importation de produits américains au Japon

Démarches facilitées

Japon: délits «intelligents»
Augmentation de la fraude liée aux ordinateurs

La porte du marche japonais des
appareils électriques est-elle sur le
point de s'ouvrir aux entreprises améri-
caines? Peut-être, car Tokyo vient
d'autoriser une firme de Miami à véri-
fier la conformité des usines américai-
nes aux normes nippones de qualité et
de sécurité .

Jusqu 'à présent , les fabricants amé-
ricains d'appareils électroniques et
électriques désireux d'exporter au
Japon devaient payer, fort cher, le
voyage à un responsable du MITI (Mi-
nistère de l'industrie et du commerce
internationale).

«Auparavant , si vous vouliez ven-
dre au Japon , vous deviez dépenser
70 000 dollars rien que pour faire ins-
pecter votre usine», indique Robert
Silverstein , d'Applied research labora-
tories (Laboratoires de recherche
appliquée) de Miami.

Dorénavant , sa société sera habilitée
à fixer un label convoité , sésame du
marché japonais, sur les appareils élec-

triques destines au Japon. Il en coûtera
3000 dollars .

Premier pas
Le label , ou «t-mark», ne constitue

cependant que la moitié de la procédu-

La fraude et les délits «intelligents» ,
liés notamment aux ordinateurs, ont
augmenté de 28,5% au Japon durant le
premier semestre 1984 par rapport à la
même période de 1983, a-t-on appris
mardi à Tokyo de sources policières.

re. Des échantillons doivent ensuite
être envoyés au Japon pour y être testés
en laboratoire. Mais Silverstein est
optimiste: «Je pars samedi pour le
Japon. Il y a 100% de chances qu 'on
nous autorise également à tester les
produits», affirme-t-il. (ATS/Reuter)

en 1984 à celui de 1983, qui était le
troisième en importance depuis 1945.

Les vols:
activité criminelle
la plus courante

Les crimes qualifiés d'«intelhgents»
Selon un rapport officiel , le nombre par le rapport ont connu la plus forte

total d'actes criminels s'est accru de augmentation, alors que les vols res-
2,8% durant les six premiers mois de tent l'activité criminelle la plus cou-
1984. Cette augmentation laisse pré- rante au Japon (86% des infractions au
voir un taux de criminalité supérieur Code pénal). (ATS/AFP)

Ça «swatch»!
Swissair marchand volant

La compagnie aérienne Swissair
se découvre des qualités de détail-
lants horlogers. Comme elle l'indi-
que en effet dans son dernier bulletin
d 'entreprise, ce sont en moyenne
150 montres du type «Swatch » qui
sont vendues chaque jour à bord de
ses avions.

Trente-cinq mille pièces ont ainsi
déjà été écoulées depuis le début des
ventes, le 1er novembre. (A TS)

Frictions en perspective
Balance commerciale japonaise: nouvel excédent

Le Japon a annoncé hier un excédent
de 4,85 milliards de dollars de sa
balance commerciale en juin, ce qui
pourrait amener de nouvelles frictions
avec ses partenaires commerciaux, tan-
dis que le Gouvernement japonais a
proposé la réduction des dépenses bud-
gétaires pour l'année prochaine.

M. Yasuhiro Nakasone, premier mi-
nistre japonais , faisant écho à un dis-
cours qu 'il avait prononcé le mois
dernier sur la nécessité pour le Japon

d acheter des produits étrangers, a
déclaré que le pays devait augmenter le
volume de ses importations pour
essayer de couper court aux plaintes
des pays étrangers devant le déluge de
magnétoscopes, de voitures et de maté-
riel micro-informatique japonais.

L'Europe occidentale et les Etats-
Unis ont critiqué le volume des expor-
tations japonaises. Commentant les
chiffres, piroliés mardi , un diplomate a
déclaré : « Les graines d'un conflit futur
ont été semées». (ATS/Reuter)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 . 4 4 2 5
3 . 1 9

8 4 . 5 5
2 7 . 3 0

4 . 1 5

61 3^227 O"
40 1 / 4  $ ONCE 3 40 . 5 0
33 LINGOT 1 KG 26900 . —
4 2  1 /2  VRENELI 159."
44 1/2 SOUVERAIN 193 . —

150 1/2 NAPOLÉON 1 5 5 . —
'0 2  1/2 DOUBLE EAGLE - 1 4 0 0- -
'8 7  1 /2  KRUGER-RAND 850 . --

. VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 4  725 ÉTATS-UNIS 2 . 4 2  2 . 5 1
3 . 2 4  ANGLETERRE 3 . 1 2  3 . 3 2

8 5 . 3 5  ALLEMAGNE 8 4 . 2 5  8 6 . 2 5
2 8 . -- FRANCE 2 7 . 1 0  2 8 . 6 0

A - 25 BELGIOUE 4 . — 4 . 3 0
7 5 . 5 5  PAYS-BAS 7 4 . 2 5  7 6 . 2 5
- . 1 3 9 5  ITALIE -'-«7 - . 1 4 7

1 2 - 1 5  AUTRICHE 12-" 1 2 . 3 0
2 9 . 6 5  SUÉDE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
2 3 . 5 5  DANEMARK 2 2 . 2 5  2 4 . 2 5
2 9 . 8 5  NORVÈGE 2 8 . 5 0  3 0 . 5 0
«•8 5  FINLANDE ' 3 9 . 2 5  4 1 . 2 5

1- 6 < PORTUGAL 1 - 4 0  1 . 9 0
1 - 5 2  ESPAGNE 1 - 4 5  1 . 6 5
2 - 1 *  GRÈCE 1 . 8 5  2 . 3 5
1.80 YOUGOSLAVIE 1 . 2  5 2 . 0 5
1 . 8 8 5  CANADA 1 . 8 3  1 . 9 2
1 .0 0 7  JAPON - .975 1 . 0 2 5

ARGENT
3 4 4 . 5 0  $ ONCE 6 . 8 5  7 . 3 5

2 7 5 0 0 . - - LINGOT 1 KG 5 4 5 . — 5 8 5 . —
1 6 9 .  —
203 . —
1 6 5 . --

1 4 8 0 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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8 Mercredi 1er août 1984

LIDO Dl SAVIO
et CESENATICO

Vos vacances a

(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.

Talïemune Boucherie-charcuterie avec installations nnn ¦¦ *I aiISmanS modernes cherche 0PEL Manta
Porte-bonheur astrologiques , résultats BOUCHER-CHARCUTIER 2,0 GT/ E
positifs spectaculaires. dynamique et qualifié, sachant prendre 17 000 km
Santé, travail, amour, finances. des responsabilités. Jeune personne sera Fr - 16 700.-
Envoi contre remboursement mise au courant. Entrée tout de suite ou à M. Zimmermann
Athena, » 022/21 97 13 convenir. Semaine de 5 jours. Nourri, rte de Chésalles

18-4712 logé, si désiré. dir. stand de tir
M. IMHOF, boucherie-charcuterie, Marly

_̂_ m_ _ _ _ _ _m_ _ _ _ _ __m 
1197 Prangins, © 022/61 19 20 » 037/46 50 46

. _ _ . .. I 22-57370 17-620Auberge du Midi
Sédeilles

Famille R. Lùthi-Gabriel f 
Nous informons notre aimable clien-
tàte que notre établissement sera 

J  ̂ publJCJté décide
29 juillet au 22 août |' «v>U + U ' " + +pour VACANCES ANNUELLES I aCn6T6Ur N6SlT3nT

17-63165

100
occasions
Dès Fr. 2500.-

~ï CHOUETTE COMME TOUT,
i AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA

Bussigny §
«? 021/34 63 03

22-1648 """"

A vendre, 10 min. auto Fribourg, quartier
de villas, tranquille et ensoleillé, avec
vue

très belle maison
de campagne mitoyenne, récente et tout
confort , 6 pièces , avec 1181 m2 de jardin
arborisé. Style bernois à collombages.
Salon de 50 m2 avec cheminée, salle de
jeux , ravissante cuisine, garage, central
général à mazout.
Prix de vente: Fr. 438 000.- Capital
nécessaire: Fr. 80 000.-

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
o 037/63 24 24

17-1610

JOLIE
VILLA
A vendre, proxi-
mité Estavayer-le
Lac, vue dégagée
situation calme;
1 appart . 51/2 pie-
ces, duplex ,
2 studios, grands
garages. Terrain
env. 1300m2.
Pour traiter dès
Fr. 70 000.-.
Réf. P 1051

C)CLAUDE DERIAZ
Vi»/ Agence Payerne

«ë=?ëwmm

VOYAGES BADAN - MORGES
Grand-Rue 34

©021/71 59 0 3 - 7 1  21 30

Porsche Targa 2,7 I
bordeaux , 1974

Porsche 2,7 I
rouge, transformée turbo, 1972

Porsche 3 I Carrera
verte, 1977

Porsche 944
blanche, 1982, 40 000 km

Ford Capri 1,3 I
jaune, 1974
toutes voitures expertisées
à vendre toutes pièces Porsche
Garage Uldry, ch. Praz-Devant 6,
1032 Romanel, 021 / 25 90 51
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FIABILITÉ ET PROGRÈS

Seul le

Toutes les 2 minutes OPEL CORSA . PETITE. ET QUEL BRIO /
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
Essayez-la. pour voir La Corsa vous attend chez les distributeurs Opel.
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9V00 - à Fr 13'250 -
La Corsa 77? (avec arrière étage/ en 3 modèles, de Fr. 10'900. - à Fr. 13'300

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

j Veuillez me verser Fr 1 B v'OS d'str'DUteurs Opel:
I Je rembourserai par mois Fr Avenches: J.-P. Divorne, Garage, -a 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, sr 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles

^̂  
Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, e- 037/24 98 28/29. Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, -a. 037/71 41 63; Tavel: O. Schwein-

^¦̂ **V J 
Nom gruber , Touring Garage, © 037/44 17 50.

rapide \ 
J 

,enom 
Et vos distributeurs locaux Opel:

Simple J I 
Rue No Attalens: Garage Perroud, •» 021/56 41 10 - Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , •» 037/45 12 36/85 - Charmey: Garage des

discret / ' 
NP"ocall,e Vanils, Alphonse Mooser, ¦» 029/7 11 52 - Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, -B 037/56 11 50 - Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard

. 
^

7 j à adresser dès aujourd'hui à: Rouiller, v 029/8 54 29 - Marly: V. Brùhlhart , Garage du Centre, a- 037/46 15 55 - Marnand: De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57 - Payerne:
^•m**̂  | Banque Procrédit ifl Garage City, A. Renevey, •» 037/6 1 29 80 - Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/39 23 23 - La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra ,
¦éM̂ ^̂ ^ H! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 route du Barrage, ¦e 037/33 18 58 - Tinterin: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87 - La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de

l'Ancien-Comté , -B 029/2 84 84 - Wùnnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62| lel 037-811131 6 , M3 I

Talïemune Boucherie-charcuterie avec installations ADn .. .I aiISmanS modernes cherche 0PEL Manta
Porte-bonheur astrologiques, résultats BOUCHER-CHARCUTIER 2,0 GT/ E
positifs spectaculaires. dynamique et qualifié, sachant prendre 17 000 km
Santé, travail, amour, finances. des responsabilités. Jeune personne sera Fr - 16 700.-
Envoi contre remboursement mise au courant. Entrée tout de suite ou à M. Zimmermann
Athena, © 022/21 97 13 convenir. Semaine de 5 jours. Nourri, rte de Chésalles

. T 8-4712 logé, si désiré . dir. stand de tir
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FÊTE DE JEUNESSE
SALAVAUX

Samedi 4 août 1984

Grand bal conduit par l'orchestre AXIS
jusqu'à 3 h. du matin

Dimanche 5 août

avec l' orchestre LES GALERIENS
jusqu'à 2 h. du matin

Lundi 6 août

toujours avec l'orchestre LES GALERIENS
jusqu'à 1 h. du matin

BAR - AMBIANCE - FORAINS

Se recommande :
La Société de jeunesse de Salavaux

81-31223
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Neuchâtel : une des plus grandes zones piétonnes de Suisse

Sept hectares pour flâner
Neuchâtel avec sa Vieille-Ville se prêtait admirable-
ment bien à l'aménagement d'une zone piétonne.
Cependant , toute zone piétonne ne s'arrête pas à une
nouvelle hiéra rchisation piéton-voiture . Pour réussir,
elle se doit d'être attractive non seulement par son
commerce, mais également parce qu 'un courant de vie
y passe, que des échanges sociaux y sont possibles. La
mise en valeur d'un patrimoine architectural , la réno-
vation d'immeubles, celle très réussie des fontaines,
désormais polychromes à Neuchâtel , l'aménagement
de rues avec bancs, arbres et bacs de verdure et
suppression obligée des trottoirs, tout comme l'anima-
tion , sont devenus des gages de succès.

K D e  notre correspondante à
CHANTAL AMEZ-DROZ

Avec 7 hectares, le chef-lieu du can-
ton possède une des plus grandes zones
piétonnes de Suisse. Côté commerce,
cela représente une quinzaine de
grands magasins - certains implantés
récemment - environ 200 commerces
indépendants , une quarantaine de res-
taurants, bars à café et salons de thé.
Les terrasses ont proliféré à tel point
qu 'il a fallu mettre le hola , histoire de
laisser le passant flâner plutôt que de le
contraindre à se faufiler entre tables et
chaises. Après tout, dans cette histoire ,
c'est lui qui est à la fête, sans parler bien
sûr des enfants.

Côté animation , il y a les joueurs
ambulants , les marchands de chimè-
res, les marchés d'artisanat, le marché,
des manifestations ponctuelles soute-
nues et imaginées par des commer-
çants, et petit frère de la zone piétonne,
feu ozone-jazz, mort prématurément

Neuchâtel

des ardeurs de la Suiza (protection des
droits d'auteur).

Financièrement , la zone piétonne,
ce n'est pas cher. Quelque 1,5 mio de
francs tout compris pour Neuchâtel
qui a profité de refaire à l'occasion
nombre de conduites vétustés.

Seul petit nuage : les dimanches, ils
sont mornes et déserts comme seul un
dimanche peut l'être.

Commerçants convertis
Pour une majorité de petits, moyens

et grands commerçants, la création
d'une zone piétonne à Neuchâtel a
d'abord sonné comme le glas. Elle
serait , c'était certain, l'asphyxie, la
mort de leur activité, pensez : suppri-
mer le dieu voiture, sans-lequel-pîus-
rien-n'est-possible. Irréaliste , complè-
tement utopique, et pourtant...

Qualifiée de «zone impénétrable»,
«trop massive », par diverses associa-
tions de commerçants qui faute d'argu-
ments réels ne lui opposaient que leurs
craintes infondées, elle fut au pire envi-
sagée pour autant qu'elle se fasse par
petites étapes successives, de préfé-
rence chez le voisin dans un premier
temps.

Consultée, l'Association de la com-
munauté des Halles et du vieux Neu-
châtel déclarait un an avant l'ouverture
officielle de la zone piétonne « ne pou-
voir souscrire à un tel projet». Un
grand magasin du centre de la ville est
allé jusq u'à brandir sur la place publi-
que la menace d'une mise au chômage
d'une partie de ses vendeuses. Par un
savant calcul , il était arrivé à la conclu-
sion qu 'une place de parc perdue c'était
une vendeuse au moins, au chômage.

Rappeler aujourd'hui ces opposi-
tions sérieuses, il y a 5 ans seulement ,
c'est faire sourire «vous n'avez rien
compris», ou au pire être placé sur le
banc des accusés «vous exagérez».

Succès immédiat
Reste qu 'au lendemain déjà de l'ou-

verture de la première phase de la zone
piétonne, c'était en mai 1979, les com-
merçants eux-mêmes, enfin conquis
demandaient en août de la même
année d'accélérer les travaux d'amérja-
gement indispensables à la mise en
valeur de la totalité de la superficie de
la zone piétonne. Selon ces commer-
çants convertis, il y avait inégalité de
traitement entre ceux déjà dans la zone
piétonne et les autres. Cinq ans après, il
ne viendrait à l'idée d'aucun commer-
çant de se plaindre de la zone piétonne ,
de songer revenir à la case départ.
«Nous, réticents ? Non , jamais». Re-
vers d'une réussite ! Ch.A.-D.

Des rues étroites, où il fait bon flâner, et où tout le monde trouve son compte, même
les commerçants d'abord plus que réservés: c'est ça, une zone piétonne.

(Photo Hermann Mùller)

La Vieille-Ville se repeuple

Retour au centre

B -a"

Un centre qui se repeuple: la tendance est renversée. (Photo Hermann Mùller)

Avant la création de la zone piétonne, le centre de la ville de Neuchâtel comptait
900 habitants. En 1984, on en dénombre 1000. Une amélioration certes légère,
mais un renversement de tendance tout de même qui pourrait bien aller en
s'accroissant. Dans le but de maintenir des habitants au centre, la ville de
Neuchâtel songe notamment à introduire dans son rèlement d'urbanisme une
mesure visant à imposer, tout comme à Zurich, un niveau d'habitations. Concrè-
tement, il s'agit d'amener tous les propriétaires d'immeubles a prévoir un certain
nombres d'appartements. (Ch. A.-D.)

Claude Frey, un conseiller communal ravi

« Avant tout, ça se vit »
Neuchâtel, en matière de zone pié-

tonne n'a rien inventé, les précurseurs
sont les pays du Nord, se plaît à dire
Claude Frey, conseiller communal, ravi
d'avoir aussi bien réussi, car la zone
piétonne à Neuchâtel est une réussite.
Il suffit de s'y promener pour redécou-
vrir avec beaucoup d'autres passants, la
flânerie, le lèche-vitrine, le petit café
pris à une terrasse de café.

Petits pas dangereux
Conditions essentielles au succès

selon Claude Frey : disposer d'une zone
géographique, - vieille ville , rues étroi-
tes - qui à l'origine n'était pas destinée
au trafic urbain. Viser grand, afin que
l'impact , l'attractivité sur la popula-
tion soient immédiats et perceptibles.
La politique des petits pas, ouverture
d'une rue, puis d'une autre court à
l'échec. Aménager les rues afin que
celles-ci redeviennent forum, lieu
d'échanges, de rencontres, d'achats, de
vie. Il ne s'agit pas seulement de les
fermer à la circulation. Et enfin , pré-
voir des parkings suffisants aux alen-
tours de la zone piétonne, sans pour
autant que ce point-ci ne se transforme
en arguments-alibi - il n'y en aura
jamais assez - contre la création d'une
telle zone. Simple.

Quant aux réticences, aux hésita-
tions, aux fins de non-recevoir des
commerçants , toutes les zones piéton-
nes existantes à ce jour en Suisse et
ailleurs suffisent à elles seules pour les
balayer d'un revers de la main.

Les atouts des commerçants
Pour Claude Frey, face à la menace

réelle des grandes surfaces, le petit
commerçant qui veut se battre a encore
des atouts. Encore faut-il qu 'il s'en
serve. Véritables supermarchés natu-
rels, les cités peuvent offrir selon le
conseiller communal «plus et mieux»
que les centres commerciaux souvent
deshumanisés.

La création d'une zone piétonne per- tustes. L'aurait-il fait sans la création
met en outre de sauvegarder plus effi- d'une zone piétonne?
cacement les sites anciens et notam- T . . .
ment les monuments architecturaux. ^e plJUSir
Elle favorise parailleurs cequi n'est pas On le voit bien , la création d'une
négligeable, le maintien d'une popula- zone piétonne est bien plus qu 'une
tion résidante au centre des villes , pour interdiction faite aux voitures de circu-
autant que l'autori té politique sache 1er. C'est tout une manière de vivre
prévoir quelques paramètres visant différente qui prend corps. Et quand on
notamment à empêcher une trop a du plaisir à parcouri r de telles rues ,
grande spéculation foncière et immo- sûr qu 'on sera tenté d'y revenir pour ce
bilière. petit je ne sais quoi qui ne s'explique

pas. Peut-être par un coude à coude
A Neuchâtel , Claude Frey estime non agressif - il y a suffisamment de

que le secteur privé depuis 5 ans main- place - ou par la surprise feinte de
tenant a investi pas moins de 100 mio retrouver à chaque fois des visages
au centre ville dans des projets de connus, des amis. Allez savoir?
rénovation d'immeubles anciens, vé- Ch. A.-D.

Un nouvel attrait pour les points de rencontre: les fontaines polychromes qui
embellissent certaines places. (Photo Hermann Mùller)



état de neuf , garantie. 037/ 37 15 15. 303433/Citroen GSA break, 82,
-̂----———• 75 000 km. Fr. 6500.-. 037/ 24 70 70

4042/Bus Camping pour bricoleur : Com- t,,.,- 24 35 35 soir.
mer, Fr. 5500.-; Toyota 1600, Fr. '
9950.-. Expertisés, crédit. 037/ 63059/Fr. 1650.-VW Passât, exp. mai
63 26 15. 84, 90 000 km, 021/93 11 51.

4042/Caravane Roller 5 + 3 pi., Fr. 303410/Kawasaki ZX 750, mod. 84, 87
9950.- ou Fr. 268.-: p. mois. 037/ CH. Prix à discuter. 037/ 46 46 70.
63 26 15.¦ 303464/Audi 100 GLS, 77, exp.,
303485/KTM 125 GS6, 6500 km, exp. 88 000 km, parf. état , peinture gris
3.5.1984, 29 CH., prix à dise. 037/ métal. 037/ 45 14 63.
52 19 39. ————..——a.................——
a................. —......—.....———— 62937/Mitsubishi Cordia Turbo, 83,
2515/Opel Ascona 16 SR, 4 p., 82; 28 000 km, Fr. 14 000.-. 037/
Ascona B 2,0 S, 78 ; Kadett 1,3 cara- 28 51 07.
vane, 81 ; Rekord 2,0 S, 79, Renault 5 —————————————————
TL,82,9 TSE,82;9GTL83;14TS,81 ; 303411/Yamaha 650 Electric, révisée ,
20 TS, 81 ;20 TS aut., 80;30 TX, 80; Fr- 1500 -, Mini 1000, exp., Fr. 1800.-.
Agence Opel SA, Schôni Fils SA Bel- 037/ 24 49 67.
faux, 037/ 45 12 36. ... nBn .n _ _ .¦  ..¦,.

63209/Renault 12 Break, 1978,
110 000 km, exp., Fr. 2200.-, 021/
32 45 69.

63143/Opel Rekord 1700, 31 000 km,
exp. janv. 84, Fr. 2000 - à discuter, 021 /
93 78 43.

63157/Pour cause départ : Mini 1100
Spéciale, 51 000 km, parfait état , exp.
sept. 83, Fr. 3900.-, 037/ 22 84 01,
heures bureau.

63212/Bloc de cuisine inox., L 2675 mm,
avec cuisinière, frigo, armoire. 029/
5 23 35.

63204/3 agneaux mâles pour engraisser.
037/ 31 15 13.

303477/Remorque Erka loisirs , bâche
haute, avec accès.; tente Messager,
6 places. 037/ 22 68 13.

314/1 sofa 3 places +1 fauteuil +1 table
en pin, à l'emporter , Fr. 300.-; 3 salons,
3 pièces, Fr. 500.-; 1 magnifique salon
d'angle, 1 table moderne avec 5 chaises
rembourrées, 2 combinés, Fr. 350.- piè-
ce; 1 buffet 2 corps, Fr. 300 -, 1 biblio-
thèque avec lit, 70/ 185, Fr. 300.-; 2
chambres à coucher polies, teinte fon-
cée, avec lits jumeaux 95/190. Meubles
Dupraz, Moncor 2, Villars-sur-Glâne.
037/ 24 32 85.

303492/Cherche place vendeur pièces
détachées voitures , certif. capacité , tout
de suite ou à convenir , 037/ 28 11 24.

303453/Sommelière qualifiée cherche
place pour 3 semaines en août, 037/
37 16 82.

/Cherche travail à domicile. E. chiffre E
17-063214 Publicitas, 1701 Fribourg.

/Jeune empl. commerce «S» avec CFC
depuis juin 1984, cherche travail dès fin
août , évent. à domicile. E. chiffre D 17 -
063203 Publicitas, 1701 Fribourg.

62862/Jeune fille 20 ans avec BAC
commercial cher, place dans bur. pour
septembre, 037/ 74 18 17, le matin.

63184/Jeune fille avec certif. com. cher-
che place de secret., date à conv., 037/
61 40 50.

ACHETE appartement
après décès ou autre.
DÉBARRASSE

caves et galetas.
J.-P. Bielmann ri

Montévraz g H
¦ ® 037/33 17 79 - 33 28 51 "¦

1700/Moto Suzuki TS 125 Enduro, *̂ a |BB| /M/~\M\ [¦]
mod. 83, 4000 km, très bon état , prix à ^̂ >
dise. 037/ 28 39 17. ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^ ¦¦"

im/tQfi/Poitnant Rflal fa I 7R int r-nir '303496/Peugeot 504 GL, 75, int. cuir, ______—-—
pour bric. 029/ 8 84 30 le soir. 63213/Pour bricoleur Ford Taunus 1.6,
—————————————— 77 , 029/ 2 21 71 , heures travail.
303495/ Fiat 131 Supermiraf iori 1600 TC, _ _ _m_sm̂ __________ WÊ
état de neuf , garantie. 037/ 37 15 15. 303433/Citroën GSA break, 82,

-TET r\r\r\ i r. ccnr\ nm / n A ir\ - jr .

taux, UJ// <J *J iz Jb. ———-— r~: „„_ ,„
___________ _ _ _ _ _ _  63060/Fr. 2600 - Peugeot 504, 1978,
63138/BMW 2002, exp. Fr. 1500.-. exp. janv. 84, très bon état , révisée. 021/
Mercedes 230, 6 cyl. exp. Fr. 2500.-. 93 11 51.
037/ 28 21 55 h. repas. ,„-...„, a,„,*o . ,„,.-63080/BMW 2002 i, 1975, exp. peint.

MAZOUT 0HEJ

63080/BMW 2002 i, 1975, exp. peint.
63135/Honda VF 750 F, 83, 4000 km, neuve, jantes alu, spoiler, Fr. 5500.- à
Fr. 6800.-. 037/ 46 26 40 heures dise. 024/21 76 82.
repaS' 63082/Yamaha 250 RD, mod. 83,
303469/RD 250 LC, 1983, 7000 km, 6000 km, bleue, carénée. Fr. 4000.-
exp. Fr. 3000.-. 037/ 22 53 05 dès 037/ 37 11 43.
20 h. .. .. . __ __  

303472/Superbe Fiat Racing 2000, 81 , 63096/A vendre Simca Rancho, 1978 ,
gris métal., 70 000 km, expert, le Fr. 3500.-. 037/ 66 14 30.
28.5.84 très bon état. 39 13 28. Fr. „ _
8300 _ /Yamaha DT 125 LC, 6000 km, experti-

' sée. Fr. 2500.-. 029/ 2 50 54 le soir.

63126/Ford Fiesta 1,3 S, an. 79,
81 ooo km, exp: + 4 pneus neige sur Charbon - Benzine
jantes. Fr. 5800.-. 037/ 52 28 46 le Révisions de citemeS

' OK/COOP, COMBUSTIBLES
2540/Fiat 126 Bambino, 78, I 1680 ROMONT
50 000 km, exp. Fr. 3500.- ou Fr. 140.- ¦» 037/52 31 31/32
p. mois. 037/ 61 48 33. 17-260

63172/Très int., Peugeot 305 SRD
Break, 84, exp., gris met., 18 000 km,
crochet rem. + toit ouvr. + gai., 037/
34 19 71.

63177/Renault 20 TS, 1978, quelques
rép., Fr. 1200.-, 021/56 48 09.

63178/Audi 100 CD 5E, 80, 81 000 km,
exp., Fr. 10 000 - à discuter, 037/
45 17 60.

63215/A vendre 2 CV6, non expertisée,
1975, 35 000 km, freins neufs,
Fr. 1000.-, 029/ 2 99 81.

63218/BMW 320, 81, 41 000 km, prix à
discuter , 029/ 2 49 48.

/Voitures utilitaires: Toyota Hiace Four-
gon, vitré, 80, Fr. 7500.-; Toyota Hiace
Fourgon, 80, Fr. 7500.-; Opel Ascona
1900, 75, Fr. 3000.-; Mazda 323, 78,
Fr. 4200.-; Mitsubishi, 79, Fr. 6000.-;
Mitsubishi Lancer Turbo, Fr. 14 000.-.
Toutes ces voitures sont expertisées.
Garage Rab Karl, 037/ 24 90 03.

62898/Pour les moissons, grande toile
jute pour char, 4 x 6 m., et autres
dimensions pour bricolage et tout usage.
Actions Fleuriers, 2 m. sur 2 m., Fr. 24.-

Lambert & Fils, Sellerie, Grandcour.
037/ 67 12 17.

63146/Tapis d'Orient à prix avantageux.
037/ 28 51 81, de 7 h. à 9 h., et de
19 h. 30 à 22 h.

63185/A vendre près de Fribourg, paille
de froment bottelée HD. 037/
26 28 87.

62939/Planche à voile « Fun », 12 kg
comme neuve, cédée Fr. 450.-. 037/
28 51 07.

752399/Antiquités: magnif. secrétaire 3
corps fribourg. et rare pte armoire fri-
bourg. 021/93 70 20.

63197/Cerisiers basses tiges, excellents
gros bigarreaux à cueillir, Fr. 2/kg. Marie
Mauron. 037/ 63 25 64, Près Chalets
Châbles.

303511 /Qui garderait mes 2 enfants el
s'occuperait de mon ménage 4 jours/se-
maine? . (1 année minimum). 037/
22 49 20 le matin; 037/ 28 41 85, le
soir.

303498/2 chiots genre appenzellois, très
beaux, Fr. 40.-, 037/ 38 13 92.

303462/Orchestre libre 2 musiciens
accordéon, batterie. Pour soirées et
mariages, 021/81 12 33.

1702/Netoyage appartements, villas, vi-
tres, service shampooing moquettes trai-
tement plasto-lino, 037/ 24 21 26.

588/J'achète vieil or. Vacances annuel-
les du 27 juillet au 15 août. Willy Bilat,
Pérolles 15, FR.

303424/Rénovation d'émail de porce-
laine prix selon devis, écrire à Tout è
Neuf, poste restante, 1701 Fribourg.

28/Chiens, chats, 1000 articles et pro
duits, vente par correspondance. Deman
der catalogue gratuit , 021/ 22 13 41
Magasin : rue Neuve 7, Lausanne.

62908/Couverture , ferblantier, impré-
gnation sur sols en béton, et bricoles.
037/ 45 24 88.

1093/Achète appartement après décès
ou autres. Débarrasse, cave et galetas.
J.-P. Bielmann, Montévraz. 037/
33 17 79 - 33 28 51.

303483/Famille anglaise cherche fille au
pair, ayant permis de conduire, de mi-
août à décembre , 037/ 52 20 89.

2380/Hôtel Croix-Blanche, Marly, ch. tout
de suite ou à convenir une sommelière,
débutante acceptée, 037/ 46 44 41.

63116/Tea-Room l'Escale à Estavayer-le-
Lac, cherche pour le 25 sept, serveuse.
Se présenter ou téléphoner 037/
63 11 84.

63076/Jeune couple ch. jeune fille pour
garder 1 bébé et aider au ménage. Congé
week-end. Poss. d'appr. le français.
Entrée le 20 août , de préférence pour 1
an. Ecrire sous chiffre J 17 - 063076
Publicitas, 1701 Fribourg.

303513/Fam. cherche jeune fille pour le
I" octobre, pour 1 année pour s 'occuper
des enfants et aider au ménage, 037/
30 15 53.

63194/On ch. pour 11 mois , jeune fille
sortant de l'école pour aider notre Soeur à
livrer le linge. Semaine de 5 jours. Pour
renseignements complémentaires , 037/
22 33 62.

63206/Secrétaire médicale à mi-temps
est demandée dans cabinet à Fribourg,
45 28 15.

2316/Restaurant Le Moléson cherche
pour tout de suite ou date à convenir une
barmaid et une sommelière. Rensei-
gnements 037/ 24 25 98.

63183/Exploit. 28 ha, cultures + vaches,
ch. appr. agricole tout de suite ou date à
convenir. Vie de famille assurée, 021/
95 81 20.

63180/Cherche 2 jeunes 14-15 ans,
pour 15 jours pour le tabac , 037/
24 36 32.

63217/Cherchons tout de suite jeune ser-
veuse, horaire du soir. Bons gains assu-
rés, avec connaissance du métier. Res-
taurant Cercle de l'Union, Grand-Rue 6,
1700 Fribourg, 037/ 22 15 88 de 18 à
20 h.

' 1700/Audi coupé GT 5E, 1984,
303466/Renault 16TS, 1976, non exp. 9000 km, Fr. 19 000.-. 037/
Prix à dise. 037/ 28 27 20 repas. 71 24 63.

303472/Superbe Fiat Racing 2000, 81, 63096/A vendre Simca Rancho, 1978 ,
gris métal., 70 000 km, expert, le Fr. 3500.-. 037/ 66 14 30.
a.B.o.81- très Don état, JS UZB. rr. T
8300 _ /Yamaha DT 125 LC, 6000 km, experti-

' sée. Fr. 2500.-. 029/ 2 50 54 le soir.
461097/Alfetta 1800, 120 000 km, exp. ----------------------------- --
3 ans , + accessoires Fr. 2600.-. 029/ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂^̂̂^̂̂ H
2 74 70 d e 1 1 à 1 1 h. 30. ! MAZOUT _%-W_W I

63101/A vendre petits porcs 037/

\ ,

2540/VW Derby, 80, 60 000 km, exp., ,„ .,, ,,. -, ^ -,„ «„ „ ,
Fr. 5800.- ou Fr. 200.- p. mois. 037/ 63173/Golf GLS, mod. 76, 100 000 km,

61 48 33 exp., bleue, Fr. 2700 -, 037/ 31 22 03,
' dès 19 h.

2540/BMW320/6,80,40 000 km,exp. ._ -^.„.- ,-,„,—TT"
Fr. 11 800.-ou Fr. 330.-p. mois. 037/ 303512/Yamaha DT 125, 1981, très bon

61 48 33 ^tat' Pr'x avantageux , 037/ 22 74 54.

2540/BMW 320, 77 , exp., Fr. 6800.- ou /Toyota Corolla break , magnifique occa-
Fr. 320.- p. mois. 037/ 61 48 33-. sion< 1984< 10 00° km' vert métal" Par'

fait état , 029/8 12 73, heures repas.
2540/Audi 100 LS, 78,60 000 km, exp., _
Fr. 6800.- ou 190.- p. mois. 037/ 461100/Opel Ascona 1200, année 76,
61 48 33 110 000 km, 4 pneus neufs, très soi-

' gnée, Fr. 3500 -, 029/ 2 86 14, le soir
/VW Golf L, 75, exp., Fr. 3800.- ou Fr. dès 18 h.
140.- par mois. 037/ 61 48 33. _ ,
_________________ 461102/Renault 5 Alpine Turbo, 82,
2540/Renault 14 TL, 78, exp., 5 p. Fr. exp. du jour, 4 pneus neufs + 4 pneus
3900.- ou Fr. 140.- p. mois. 037/ d'hiver montés sur jantes, Fr. 12 500.-,
61 48 33. 029/ 7 18 13.

2540/Opel Kadett 1,3 Break , 80, exp., 5 63199/Datsun Cherry 1200, 80, 78 000
p. Fr. 6500.- ou Fr. 220 - p. mois. 037/ km, bleu métal., 037/73 11 72.
61 48 33. —--—*—————----—__________„______, 63200/Renault 5 TL, 60 000 km, très
2540/Ford Capri 2,3 S, 80, 50 000 km, bon état , rouge, Fr. 4300.-, 037/
Fr. 8900.- ou Fr. 220.- p. mois. 037/ 30 91 31 prof.
61 48 33. -~~-~~-~~-~~-~~m**—-—-—-—--——
" - ' ¦ 63195/MotoYamaha RD LC, modèle 82,

2540/Citroën Pallas 2400, 77, °37/ 45 11 83-

85 000 km, exp., Fr. 4900.- ou Fr. 63202/Pour bricoleur Opel Ascona SR,
170.-p. mois. 037/ 61 48 33. 76, prix à discuter, 037/ 52 31 56, dès

. _ . 19 h. 30.

ou i-r. tau - par mois, UJ// bi w JJ . 303478/Honda 900 bo, 1979 40 000
„..„/..• *o-. ,.r., -,o eo -w»., km- Fr. 3000.-; VW 1300, Fr. 200.-,2540/Fiat Ritmo 75 CL, 79, 63 000 km, Q37 

, 
34 

¦.„ _„
Fr. 4900 - ou Fr. 170.- p. mois. 037/ /

61 48 33. ^nOCAT/Mar^Aalaa OOfl 1QRQ mr\
. a*

° ' i° •"• 303503/Magnifique BMW 320, avec
„ „ ,... . , .. -,„ „„ ,.__ , radiocassette, très bon état , 24 32 64.2540/Alfasud 1,5, 79, 89 000 km, Fr. ________m____l_____mm
3900.- ou Fr. 135.- p. mois. 037/ 303506/Bus Camping Nissan, Vanette ,
61 48 33- avec ou sans installation, 9.83, 120 000

461088/Ford Mustang 2,31 turbo, '
48 000 km, expertisée, 029/ 2 99 70 de 303502/Fiat X19, 74, exp., 95 000 km,
17 à 20 h. mont, spécial, bleu met., stéréo, 037/

¦ 61 18 49, de 19 h. à 20 h.
62959/ Ford Taunus 2000, 80, ^^^^^—————————
47 000 km, exp., prix à discuter , 037/ 63208/VW Polo, 1977, 98 000 km, exp.,
63 36 56. Fr. 2200.-, 021/32 45 69.

63176/1 moule de bois sec (foyard).
037/ 37 17 87.
—â a___ —_>__ i
/Vends chienne berger allemand de
5 mois , pure race , sans papiers, Fr. 300.-
Ecrire sous chiffre Z 17 - 063175 Publici-
tas, 1701 Fribourg. j j

303448/1 cuisinière Menalux, 3 plaques,
Fr. 120.-. 037/ 46 59 02.

63153/A vendre 1 remorque de voiture,
charge utile 650 kg, pont alu 250 cm sur
120 cm avec ridellesf25.cm, porte arriè-
re, frein de poussle et béquille. CP 59,
Fribourg 2. 037/ 24 75 09 le soir.

62987/Mach. à laver occasion Hoover
4 kg, Keymatic 1100, avec programma-
tion. 28 18 40.

63169/A vendre vin cuit pure poire,
Fr. 15.-/litre. 64 17 78.

63141/Camion pour cheval, sur 4 pneus ,
Fr. 850.-. 037/ 65 16 26 le soir dès
19 h.

63134/Pour cause de déménagement
1 TV couleur parf. état. 28 31 58.

63131 /A vendre un mousqueton court
en parfait état. 037/ 45 16 07.

63063/Paille de froment, récolte 84, char
en très bon état. 037/ 61 19 47.

63078/Salon Ls-Philippe comprenant :
1 table de salon haute , 1 canapé, 2
fauteuils , 3 chaises. 027/ 23 25 05.

303458/Très beaux chiots bergers alle-
mands, 3 mois, Fr. 250.-. 029/ 5 21 10
ou 037/ 33 26 28. - -
63085/2 petites chiennes de 3 mois
bons soins exigés. 037/ 45 19 29.

63096/Motofaucheuse Bûcher K3, 8 cv
maag avec forme-andain. Fr. 1650.-.
037/ 66 14 30.

45 15 18.

30917/A vendre, nichée de chiens, « Las
sie Collie», pure race. Fr. 600.- la pièce
039/ 37 14 36.

303461/Machine a coudre industrielle,
037/ 22 42 85.

2380/Cherchons orchestre 2-3 musi-
ciens pour les 7, 8 et 9 septembre, 037/
46 44 41, entre 8 h. et 12 h.

63111/Urgentl cherche jeune homme,
sympa., pour partager 2 p. dans ferme à
Marly, Fr. 400.-, 24 19 48, matin.

63086/Caritas Fribourg cherche à acquérir
une cabane de jardin, s'adresser
82 41 71.

63147/Femme de ménage pour 2 x par
semaine , 037/ 24 27 42.

2540/Mercedes 280 E, 81 , 69 000 km,
options, exp. Fr. 26 800-ouFr. 780 -p. 63205/Citroën GS Break, 78, 71 000
mois. 037/61 48 33. km# exp. 7.84, bon état , 037/
——mm̂mmm-_____-»___.-_^_ qa  j . q a
2540/VW Golf GTI, 77, exp., Fr. 5900.-
ou Fr. 180 - par mois. 037/61 48 33. 303478/Honda 900 bo, 1979 40 000
,.,„ ,,. ,_.. ,_ _ . .,„ M nnn , km, Fr. 3000.-; VW 1300, Fr. 200.-,2540/Fiat Ritmo 75 CL, 79, 63 000 km, Q37

, 
34 12 2o

Fr. 4900 - ou Fr. 170.- p. mois. 037/
61 48 33 303507/Mercedes 220, 1968, mot. et
™~Tr™7̂ ~"T"T'T "̂T^"'̂ TTTTT7 """ mécanique impeccables, Fr. 400.- à dis-2540/Ford Fiesta 1,3 S, 78, 79 000 km, „,,,„_ rX-, , on „ GQI- r--,™,. r ... „„-,, cuter , IM// 22 22 b9.Fr. 5900.- ou Fr. 210.- p. mois. 037/ '
61 48 33. 303503/Magnifique BMW 320, avec

303493/A vendre 2 classeurs Bigla.
22 58 71.

303487/Chaussures de marche dame
N* 39, Fr. 50.-. 037/ 45 16 25.

2540/Ford Mustang Turbo, 80, exp., Fr. _-^^^^^___«.»,_.a____^̂ ._
6900.- ou Fr. 240.- p. mois. 037/ „ . . .
61 48 33 63211/Dyane 6 pour bricoleur, prix a

" discuter, 037/ 53 14 49.

63182/A vendre raisinets rouges. 037/
53 12 70.

62822/1 jeune bélier, 8 mois. Fr. 5.-, le
kg. BDA 037/ 67 12 46.

63174/On cherche gypseur-tapissier
pour petits travaux de rénov., 037/
37 17 32.

PôOrZV N Af r tp ^P^

^Éf v̂
AW '' - *

TCS) Pression correcte des pneus et
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent) , voilà deux condi-
tions pour une conduite économi que.

—
t " «

le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.
Renseignements au

a- 037/ 814181
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Wagons-lits T®OT@Gin)®
 ̂ Premier Réseau Mondial du Voyage

cherche pour automne 1984. date à convenir

AGEIMT(E) DE VOYAGES
QUALIFIÉ(E)

parlant français allemand et si possible anglais

Faire offres , avec curriculum vitae , certificats et photo,
WAGONS-LITS TOURISME, rue de Romont 10

1700 Fribourg - « 037/ 81 31 61
à l'attention de M. F. Guillod, directeur.

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

f — de vacances — temporaire, etc.)

la date prévue pour le changement

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnement.

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 42. 1

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE

700 Fribourg

Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N ĵ W: 

LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal:

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Famille à Bettlach (SO) cherche de
suite ou pour date à convenir

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants

(2 + 4 ans).
Occasion d'apprendre l'allemand.

Pour tous rens.: Famille A. Blaser
m 065/55 18 57

(le soir 18 h. -21  h.)

On demande

charpentier
qualifié

S'adresser à
Georges Angétoz SA
Menuiserie et charpentes
1711 Corminbœuf

17-63155

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Café-Restaurant ,->î§_ ^ _̂_^g-.
Pizzeria xlte-T^^S 1

LE Jg^y
BOCCAUNOW

^
/

rue du Pont-Muré y —^S
151, Fribourg <̂ ^^s»^

cherche pour date à convenir

COMMIS
DE

CUISINE
avec permis

et connaissances du métier
« 037/22 42 20

17-2347

"̂ ÊaaaatiaaaaaaaaaH

(aites-vous comprendre
A respectez ,_

^Wfr la prioriié s§---®i

URGENT!
cherche
jeune fille
pour le mois
d'août et éven
tuellement sep-
tembre pour aider
au ménage et au
jardin.

*? 037/37 11 96
17-63171

PôOrZUNHfLpwW^

I l  
TC S) Rouler en principe avec le rap-

I porl le plus élevé dès que la vitesse
dépasse 60 à 70 km/h.

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours pour ses servi
ces industriels

poste de

i

On demande

livreur-vendeur
2 jours par semaine , salaire à la
provision, entrée de suite.
A la même adresse : ACTION

abricots du Valais
au prix du jour , livraison à domicile.

S'adresser : Jean Conus SA
1687 Vuisternens-devant-Romont

o 037/55 13 79
17-63181

monteur

aide

reseau
certificat fédéral de capacité
d'installateur gaz et eau
si possible quelques années
d'expérience
entrée en service dès que pos-
sible.

ainsi qu'un poste d'

monteur
Conditions d'emploi, salaire et
caisse de prévoyance selon sta-
tut du personnel communal.

Offres de service au secréta-
riat de Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au
10 août 1984.

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

—j 

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse ??5î?«i« ?ar

I I normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.—- par Fr. 7.— Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13. — Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—
3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—

Mercredi T* août 1984 11

Cherchons tout de suite ou pour 1er

septembre , à Corminbœuf

jeune fille
au pair

consciencieuse , propre, soignée et
honnête, pour s 'occuper d'un enfant
de 4 ans et aider au ménage. Vie de
famille. Libre le week-end.

Faire offre sous chiffre 17-571536 à
J Publicitas SA , 1700 Fribourg
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France : un peu de baume sur l'avalanche de hausses

La carte de crédit à nouveau autorisée

«

IDE PARIS I 1
BARBARA _, ̂ LSPEZIAU f JnfJ

Une bonne nouvelle pour les vacan-
ciers - et pour les pays qui accueillent
les touristes français: le ministre de
l'Economie et des Finances a annoncé
hier le rétablissement de l'utilisation
des cartes de crédit à l'étranger dès le
1er août. Une mesure destinée - même
si elle ne concerne qu'une minorité de
Français - à mettre un peu de baume
sur l'avalanche de hausses qui va
s'abattre en ce mois d'août sur les
citoyens (téléphone, essence, pain,
train, métro).

L'interdiction de l'utilisation des
cartes à l'étranger avait été dictée , avec
toute une série de mesures de contrôle
des changes, le 25 mars 1983, lors du
fameux plan de rigueur. Seules les car-
tes d'entreprises pouvaient encore être
utilisées. Ces mesures, qui instituent
un carnet de chanee Dour les vovaees à
l'étranger , limitaient l'allocation en
devises à 2000 FF par personne et à
1000 FF la somme pouvant être
emportée au-delà des frontières. Le
tolé avait été général dans les agences
de voyages. En décembre dernier , ces
mesures avaient été assouplies. L'allo-
cation de devises avait été Dortée de

2000 FF à 5000 FF et le carnet de
change avait été supprimé. L'utilisa-
tion toutefois des cartes de crédit
n'avait pas été autorisée. C'est désor-
mais chose faite. Les 3,5 millions de
porteurs de cartes pourront acheter
sans limite à l'étranger et retirer
2000 FF en espèce dans les établisse-
ment de crédit.

Le nouveau ministre de l'Economie
et des Finances, Pierre Bérégovoy fait-
il de «l'anti-Delorisme»? Il s'en est
vivement défendu : «Absolument pas,
a-t-il déclaré sur TF 1, c'est le succès de
M. Delors qui permet à son successeur
de prendre ces dispositions». «Au fur
et à mesure de la réussite de notre
politique , a-t-il ajouté , d'autres mesu-
res interviendront dans ce domaine».
M. Bérégovoy a précisé que l'excédent
en matière de tourisme était passé de
12,5 milliard s à 21 ,5 milliards de FF el
qu 'il n'y avait donc pas de risque pour
la balance des comDtes.

Pierre Bérégovoy n'a donc pas perd u
de temps pour profiter des bénéfices de
la politique de son prédécesseur. Car
même si la situation générale de la
France reste précaire, le mieux enregis-
tré ces derniers mois permet sans grand
risque de prendre une telle décision.
Plusieurs raisons expliquent le choix
Hn nouveau minist re tYahord les

vacances sont déjà , ou presque, bou-
clées sur le plan financier. Les réserva-
tions et les frais de voyage ont été
réglés. Ensuite , d'un point de vue stric-
tement financier , les avoirs de change
officiels de la France en juin , sont en
progression. Enfin , selon l'INSE,
moins d'un Français sur 10 passe plus
de 4 jours hors de l'hexagone. La
mesure de mars 1983 revêtait surtout
un intérêt d'ordre psychologique. Au
demeurant , elle était illégale. La Cour
de justice des Communautés euro-
péennes avait rendu le 31 janvi er der-
nier un arrêt condamnant très claire-
ment le contrôle des changes tel qu 'il
était pratiqué en France. B.S.

Rendez-vous clandestin
Pologne : le « disparu» de Solidarité signe une pétition

Wladislaw Frasyniuk , libéré ven-
dredi de prison en vertu de la loi
d'amnistie et dont on annonçait lundi la
disparition, a signé avec Zbigniew
Bujak une déclaration de « Solidarité »
clandestine accusant le Gouvernement
de créer un climat « d'hostilité et de
haine».

« En libérant des Drisonniers ooliti-
ques, le groupe au pouvoir persiste à
déclarer la guerre à la société », affirme
la déclaration , datée de dimanche et
mise en circulation mardi.

Le texte donne des précisions sur la
«disparition» de Frasyniuk. Il a réussi
à «échapper» aux agents de sécurité
qui l'attendaient à la porte de la prison
HA T r\A-7 oi //pet allÂ à VorcnviP rAtrr\ii_

ver Zbigniew Bujak». Frasyniuk et
Bujak sont deux des fondateurs de la
commission temporaire de coordina-
tion (TKK) de «Solidarité », créée
après l'imposition de la loi martiale, en
décembre 1981.

Bujak a refusé d'accepter les condi-
tions de l'amnistie et a préféré rester
Han< ; la clandestinité selon ries sources
proches de «Solidarité».

Selon la déclaration de « Solidarité »,
le Gouvernement a été obligé de décla-
rer l'amnistie à cause de « la résistance
de la société, des militants de « Solida-
rité» et des groupes sociaux indépen-
dants, à cause des efforts du nane et de
toute l'Eglise polonaise et à cause de la
politique de l'Occident».

L'amnistie «pourrait marquer le
début d'une nouvelle ère de la vie du
pay s (... ). C'est cependant une tentative
pour favoriser les intérêts immédiats
des autorités».

«¦nP-Q.. \/pno7i lélion • \:

La déclaration affirme que «Solida-
rité » continuera son combat pour le
pluralisme syndical et «le pluralisme
de pensée (...). « Solidarité» doit exister
pour que la Pologne devienne un pays
libre».

Bujak et Frasyniuk s'inquiètent par
ailleurs du sort de Boedan Lis. un autre
fondateur de la TKK capturé en juin et
soumis à une enquête pour trahison. La
trahison est l'un des délits qui ne per-
met pas de bénéficier de l'amnistie.
« On ne peut pas garder le silence sur le
cas de Bogdan Lis. La lutte pour sa
libération , pour la liberté des prison-
niers politiques, reste l'un des princi-
r>aux obj ectifs de notre svndicat»

Manifestation à Varsovie
Plusieurs milliers de fidèles ont

entamé une marche antigouvernemen-
tale à la sortie d'une messe commémo-
rant le 40e anniversaire du soulève-
moMt HA \Irty tn~\-\r\a ViiAf ci-\ ît* At rtnt Aâ(\\â

dans le centre de la capitale polonaise
en scandant des slogans pro-«Solidari-
té» et en chantant des hymnes patrio-
tiques.

La police, manifestement surprise,
ne s'était pas encore manifestée au
début de cette manifestation inoni-
née.

Près de 3000 manifestants ont défilé
dans la Vieille-Ville en chantant «Lais-
sez la Pologne être la Pologne» et en
p^on^ont yyÇ/-»1t/^o,-tté\â ai ,A 

or>k 
\X/olo

s- sa».
i Ils se sont ensuite réunis près de la
; tombe du Soldat inconnu , non loin de
s la place de la Victoire, tout en conti-

nuant à chanter. (AP)

la oolice a donné l'assaut

Pirates tués, passagers libérés
Des équipes de policiers des Antilles

néerlandaises , assistés d'agents améri-
cains et vénézuéliens ont mis fin hier
matin au détournement du «DC-9» de
la compagnie vénézuélienne Aéropos-
tal : les deux pirates de l'air ont été tués
pendant l'assaut, et les 79 personnes
retenues à bord ont été libérées.

On a appris de source officielle
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de l'attaque. Un policier a été blessé par
balle à la main pendant l'opération.

L'un des deux pirates était un ancien
capitaine de l'armée haïtienne , Hilter-
taut Dominique, un opposant au
régime du président à vie Jean-Claude
T".iiwali *ar Çon crimnaonon Hrtnt on ne *
connaît pas l'identité , était en posses-
sion d'un passeport de la République
dominicaine.

Les pirates avaient pris le contrôle
de l'appareil dimanche peu après son
décollage de Caracas pour Curaçao. Ils
o.mîont /t'aHord pnn tra int le nilote à ce

poser à Trinitad, puis à repartir pour
l'île d'Aruba. Ce n'est que lundi matin
que le «DC-9» était arrivé à Curaçao.

Les pirates ont alors ordonné au
pilote de s'arrêter , pour exiger des auto-
rités que les camions soient enlevés.
Les autorités ont fait traîner les choses
en longueur , jusqu 'à l'arrivée du Vene-
zuela de l'épouse du pirate haïtien.
L'assaut a été donné ensuite, mais
aucun détail sur les modalités techni-
miAC HA 1'r.r.pratir.n n'a ÂtA miKliâ

Deux heures avant l'assaut , les deux
hommes, excédés par les tergiversa-
tions des autorités des Antilles néerlan-
daises, avaient ordonné au pilote de
redécoller de Curaçao. Alors que
l'avion roulait sur la piste de dégage-
ment vers la piste de décollage, les
autorités ont averti le pilote que les
pneus du train avant avaient été dégon-
flés, et que des camions de pompiers
avaient été oarés sur la niste /AP.

Exécutions
secrètes ?

Cameroun

« Amnesty International » annonce
aujourd 'hui , dans un communiqué, que
l'organisation procède à des vérifica-
tions d'informations, selon lesquelles
plus de 120 personnes, soupçonnées de
participation à la tentative avortée de
coup d'Etat d'avril , auraient été secrè-
tement exécutées au Cameroun.

Selon l'organisation , des dizaines
d'autres Dersonnes ont été emrj rison-
nées à l'issue de procès sommaires
devant des tribunaux militaires et l'on
connaît au moins un cas de torture.

Le Gouvernement camerounais a
annoncé, six semaines après la tenta-
tive de coup d'Etat des 6 et 7 avril, que
plus de 400 personnes avaient été
j ugées à huis clos par des tribunaux
militaires et que 46 d'entre elles
avaient été condamnées à mort mais
sans donner de noms ou préciser le
nombre de personnes exécutées, dé-
clare le communiqué.

« Amnesty International » a lancé un
appel au président Paul Biya «pour
qu'il soit mis un terme aux exécutions »
et demande fuie le nom des victimes
soit rendu public. L'organisation a éga-
lement demandé que soient publiés
«les noms de toutes les personnes
reconnues coupables à la suite de la
tentative de coup d'Etat , ainsi que les
faits qui leur étaient reprochés et les
détails de la procédure judiciaire appli-
nnée » CAP1

Israël: le président Herzog entame ses consultations

Les conséquences de réparpillement
Les résultats des élections législati-

ves rendent impossible la formation
d'un Gouvernement de majorité parle-
mentaire soit par le Likoud soit par les
travaillistes. Ils exposent les deux par-
tis principaux au chantage de treize
groupuscules dont trois ne sont repré-
centéc nue nar un cpnl Hénnté  chacun.

La situation suscite des comparai-
sons avec les circonstances et les événe-
ments survenus dans l'Antiquité et
dans l'histoire contemporaine. Les édi-
toriaux des journaux rappellent aux
lecteurs la désaeréeation nolitioue oui
régnait à Jérusalem à l'époque du siège,
il y a deux mille ans, par les Romains et
qui aboutit à la chute du Royaume de
Judée. Entouré d'ennemis, l'Etat mo-
derne d'Israël ne peut se permettre ni
les crises de la IVe République ni celles
nui secouent la vie nnlitinne italienne

C'est surtout l'allusion au sort que
connut la République allemande de
Weimar qui sert de mise en garde. Les
travaillistes et leurs alliés de la gauche
démocratique l'évoquent depuis que
vingt-sept mille Israéliens - presque
tous, il est vrai , appartenant aux cou-
ches les plus arriérées de la société - ont
pu élire à la Knesset un Meir Kahane.
o :_„ :.„•:„„ «̂V.A _ A„ . i : 

rite arabe qu 'il voudrait priver de ses
droits de citoyens avant de la chasser
du pays, son mépri s de la démocratie el
son aveu qu 'il se servira de l'immunité
parlementaire pour la destruction des
structures légales de l'Etat - tout cela
relève du fascisme sous sa forme la plus
vulgaire , accompagnée d'une haine
raciale psychopathique. Ce n'est pas
seulement chez la gauche et au centre
nnp rp ntnnnii'jopr.'.irp HA M AU/ Vrirl/

provoque de la répugnance. Le prési-
dent du Conseil M. Itzhak Shamir a
déclaré que la démocratie israélienne
écartera Kahane de son milieu et que le
Likoud refusera tout contact avec «cet
individu». Déjà des contacts ont été
amorcés entre les partis, la presse, la
radio et la télévision en vue de bloquer
la nnhlicité aiiY démarches futures He
Kahane à la Knesset et en dehors du
Parlement. Pour sa part , le procureur
général a ordonné à la police, après le
«défilé» du nouveau député et de ses
partisans dans le souk arabe de la
Vieille-Ville de Jérusalem , d'empêcher
à l'avenir toute tentative de provoca-
tion de la population arabe par Kahane
et ses Hiscinles

L'extrémisme démontré à la droite
par « l'affaire Kahane » a son pendant,
à la gauche, dans la «liste progressiste
pour la paix » qui dispute aux commu-
nistes le droit de représenter l'idéologie
de l'OLP. Ces deux manifestations
sont symptomatiques de réparpille-
ment des forces politiques et de leur
radicalisation le svstéme électora l
israélien de représentation proportion-
nelle directe , garantissant l'admission
à la Chambre à chaque groupe franchis-
sant le seuil d'un seul pour cent , se voit
traduit par la présence à la Knesset de
r-ptit vinot HÂnntÂc Âluc r*ïir nninTA

partis. Parm i eux, 85 députés représen-
tent les travaillistes (44) et le Likoud
(41 ), alors que le reste (35) est divisé en
treize groupes incapables de trouver un
langage commun avec l' un des deux
grands ou entre eux-mêmes.

Dans ces circonstances, chacun de
r>e*c mini_r.'irfic Act An mACiif-A H*i n-i r\/-\_

ETRANGERE 
Avion français détourné

Tension extrême
(Suite de la Te page)

Les pirates avaient annoncé
détenir des grenades à main et sem-
blaient extrêmement déterminés. M.
Rochat a souligné qu 'il n'avait jamais
assisté à un détournement se déroulant
dans une telle tension.

Selon une déclaration du consul de
France à Genève, M. Jean Pilhon , cité
par AFP, les trois pirates de l'air mon-
tés à bord de l'appareil à Francfort
arrivaient de Larnaca (Chypre).

Le Boeing-737 d'Air Fance a survolé
Chypre et se dirigeait vers Beyrouth ,
a-t-on appris de sources proches de
l'aéropert de Nicosie.

Il semblait qu 'il était à court de
carburant , selon des responsables de
l'aéroport et la radio libanaise. Un
pirate de l'air a contacté la tour de
contrôle et a demandé l'autorisation de
se poser.

L'appareil n'avait pas demandé à
atterrir à Chypre. Il est resté en contact
avec les autorités de l'aéroport de Bey-
routh , mais la tour de contrôle a fait
savoir au pilote que l'aéroport était
fermé et que le Boeing ne serait pas
autorisé à atterrir.

Les deux pistes ont été bloquées par
des voitures et des casmions I e minis-
tre des Travaux publics Walib Joum-
blatt s'est rendu à l'aéroport , selon un
haut responsable qui a requis l'anony-
mat. L'appareil a pénétré dans l'espace
aérien libanais vers minuit (21 h.
GMT, 23 h. à Paris).

Selon la radio officielle, M. Joum-
blatt s'est entretenu avec le ministre de
l'Intérieur Joseph Skaff et ils étaient
convenus de ne pas autoriser l'avion à
se poser à Bevrouth.

Les personnels de l'aéroport et des
unités de l'armée libanaise ont été
placés en «alerte maximun».

Le pilote avait déclaré aux autorités
aéroportuaires grecques qu 'il était
décidé à poser son appareil sur l'aéro-
port international de Beyrouth même
si l'aéroport était fermé.

«Même si l'aéroport est fermé, je me
poserai», avait déclaré le pilote sans
donner d'autres précisions, ont rap-
porté les autorités aéroportuaires.

D'autre part , l'aéroport internatio-
nal de Damas avait été fermé au trafic
aérien à 22 h. 30 (heures suisses) et des
obstacles ont été disposés sur les pistes.
La Syrie refusera d'accueillir l'avion
détourné si la demande lui en était
faite, a-t-on annoncé de source autori-
sée syrienne.

Atterrissage à Beyrouth
quand même

Les autorités libanaises ont autorisé
finalement le Boeing-737 d'«Air Fran-
ce» à atterrir à l'aéroport de Bey-
rout h

L'avion détourné a atterri peu après
minuit mercredi , après que l'un des
pirates de l'air eut averti la tour de
contrôle qu 'il y avait une bombe à bord
et que l'appareil ne disposait plus que
de cina minutes d'autonomie en carbu-
rant.

Selon un responsable de l'aéroport ,
l'avion a été autorisé à atterrir à Bey-
routh «pour des raisons humanitai-
res». L'avion , après ravitaillement ,
devrait repartir , a indiqué ce responsa-
ble. fAP/AFP/ATSl

Session extraordinaire du Bundestag
Kohi réussit l'épreuve

Le chancelier Helmut Kohi a sur-
monté une nouvelle crise au sein de sa
coalition gouvernementale en obtenant
hier soir l'aval du Parlement ouest-
allemand , rappelé en session extraordi-
naire, sur la mise en service d'une
centrale thermique en Basse-Saxe,
dans le nord-est de la RFA.

Sur 466 députés présents - au lieu de
520, tous n'ayant pu être rappelés à
temps - 265 ont approuvé les modalités
de mise en service de la centrale nroDo-

sées par le Gouvernement. 195 ont voté
contre, six se sont abstenus. Le Gouver-
nement dispose d'une majorité de 290
sièges (sur 520) au Parlement.

Cette crise est survenue après une
série d'épreuves au sein de la coalition
gouvernementale (conservateurs-libé-
raux).

A l'issue du vote, le Gouvernement
devait annoncer dans la soirée, après
un Conseil des ministres , l'entrée en
service de la centrale. CAFP .

m
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ser aux deux blocs ses propres condi-
tions et de bloquer la formation d'un
Cabinet reposant sur la majorité . Alors
que l'ancien ministre de la Défense
M. Ezer Weizman tend , à la tête de son
narti nouvellement créé vers les tra-
vaillistes avec lesquels il partage l'op-
position à la politique d'implantations
aux territoires occupés, les quatre par-
tis religieux sont assurés d'une récep-
tion bienveillante , par le Likoud , de
leurs demandes de révision législative
dans un esnrit ultra-orthodoxe

Un Gouvernement d'unité natio-
nale composé du Likoud et des travail-
listes ne pourra, on le sait , rapprocher
la solution du problème palestinien.
Mais il disposerait d'une autorité suffi-
sante pour s'attaquer , avec les syndi-
cats aux nrohlèmes économinnes
résultant d'une inflation annuelle de
400%. Et d'une dette publique de 22,5
milliards de dollars. C'est l'absence de
disposition , de part et d'autre , de con-
fier la présidence du Conseil au parte-
naire qui empêche la création , ne fût-ce
que pour une période limitée , d'un
rv,i^;.a<,t A „ a,-;..

En entamant hier ses entretiens avec
les représentants des partis, le prési-
dent de la République M. Haïm Her-
zog s'est déclaré disposé à sortir du
cadre formel de ses compétences pour
persuader MM. Shamir et Pères de la
prépondérance de l'intérêt national sur
celui de leurs partis respectifs.

T U
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I ACCIDENTS /S\
Spectaculaire accident près de Schmitten

Un camion se couche

mWT' ¦ * Ĥ !9bBala^K.a .̂»>Ha>!^

Un camion-remorque zurichois s'est renversé, hier vers midi, entre Schmitten et
Fillistorf. Le chauffeur, qui n'était que légèrement blessé, a pu s'extraire lui-même
de la cabine. L'accident, dans lequel aucun autre véhicule n'a été impliqué, aura
donc été plus spectaculaire que grave. (Photo FN/Lettau)

Bulle
Chute d'un cyclomotoriste

Hier , à 11 h. 45, M. Lucien Buchs,
âgé de 69 ans, domicilié à Bulle, circu-
lait avec son cyclomoteur à la rue de la
Sionge lorsque, pour une cause que
l'enquête essaiera d'établir , il tourna
subitement à gauche et chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit par
l'ambulance à l'hôpital de Riaz. (Lib.)

Choc par l'arrière
A 11 h. 40 hier , un automobiliste

domicilié à Echarlens, circulait de La
Tour-de-Trême en direction du centre
de Bulle. Aux feux du carrefour du
Temple, l'arrière de sa voiture fut
heurté par un camion qui suivait. Le
choc fit 4000 francs de dégâts maté-
riels. (Lib.)

Prayoud
Dépassement grinçant

Hier matin , à 9 h. 25, un automobi-
liste lausannois circulait sur la RN 12
de Vevey à Berne. A la hauteur de
Prayoud , lors du dépassement d'un

camion hollandais , le flanc droit de son
véhicule a été heurté par ce camion qui
continua sa route. L'automobiliste ter-
mina sa course contre la berme centra-
le. Il y eut pour 6000 francs de dégâts
matériels. (Lib.)

Avry-devant-Pont
Inattention

Hier , à 13 h. 30, un automobiliste
bernois circulait sur la RN 12 du resto-
route en direction de Rossens. A la
sortie du tunnel d'Avry-devant-Pont,
où des travaux sont effectués, il ne
remarqua pas le signal «Interdiction de
dépassen> et heurta deux balises de
signalisations. 4000 francs de dégâts
matériels. (Lib.)

Chiètres
Tôles froissées

Lundi , à 23 h. 10, un automobiliste
bernois circulait de Gurbrù (BE) en
direction de Fràschels. A Chiètres, il
n observa pas la priorité et entra en
collision avec une autre voiture ber-
noise qui circulait de Galmiz à Fràs-
chels. La collision fit 3000 francs de
dégâts matériels. (Lib.).

Gitans dans le canton de Fribourg

Un passage enrichissant...
Huit mille francs ici , 250 francs là,

des bijoux de valeur , des habits, même
usagés, des portefeuilles plus ou moins
fournis... Cette année, les gitans de
passage dans le canton de Fribourg ont
volé, en nature ou en espèces, pour une
valeur estimée à plus de 60 000 francs.
La Police de sûreté, qui confirme ce
chiffre, a enregistré une vingtaine de
plaintes provenant de toutes les régions
du canton : Glane, Broyé, Gruyère, Lac,
Sarine, Singine. Le drame est que la
plupart des victimes ne seront pas

dédommagées. En effet , les assurances
ne remboursent l'argent volé que s'il y a
eu effraction.

Durant la belle saison , les romani-
chels traversent deux fois la Suisse.
Dans le sens nord-sud , dès le mois de
mai ; dans le sens inverse, dès la fin
août , après le grand rassemblement des
Saintes-Maries-de-la-Mer. Les vols ont
donc lieu entre mai et septembre ,
déclare la Police de sûreté. Aussi bien
dans le canton de Fribourg que dans les

autres cantons. Il est extrêmement dif-
ficile d'identifier les auteurs des vols ,
explique un agent de la Sûreté. Le
signalement fourni par les victimes est
souvent le même: longues jupes , che-
veux noirs... Allez vous y retrouver.
Parfois, les plaignants reconnaissent
ceux ou celles qui les ont grugés, lors
des «confrontations» organisées par la
police. Mais cela ne suffit pas, précise la
Police de sûreté : il faut, pour procéder
à une arrestation , avoir des preuves
formelles, des empreintes digitales par
exemple. Or, la plupart du temps, les
romanichels prennent toutes les pré-
cautions d'usage : le tissu de la jupe
évitera de laisser des traces sur la poi-
gnée de la porte (voir la lettre de lecteur
ci-dessous). Autres difficultés pour les
enquêteurs , la mobilité des tziganes ,
leurs papiers et leurs noms vrais ou
faux, leur domicile qui se résume à une
boîte aux lettres , leur ressemblance
aussi.

La ruse ne paie pas
Les assurances dédommagent diffé-

remment les victimes de tels vols. S'il
s'agit d'argent , il faut qu 'il y ait eu
effraction extérieure ou intérieure. Tel
est le cas s'il y a eu escalade d'un
bâtiment , utilisation de fausses clés ou
d'instruments similaires , vol de clé,
détroussement , serrures forcées. Lors-
que ces conditions sont remplies , la
somme volée est remboursée. Par con-
tre, si des visiteurs rusent ou détour-
nent l'attention d'une ou plusieurs per-
sonnes dans le but de commettre un vol
et s'il y a alors eu vol d'argent , l'assu-
rance ne dédommage rien. S'il ne s'agit
pas d'argent liquide , mais d'objets tels
que bijoux , les conditions d'indemni-
sation sont différentes. Dans ce cas-là ,
l'effraction n'est par exemple pas
nécessaire . MCC

[ BOÎTE AUX LETTRES \ JR
Gitans voleurs

Monsieur le rédacteur,
Une chose est certaine: je n 'ava is

aucun préj ugé sur les gitans. Je savais
certes qu 'à chaque passage chez nous ils
commettaient des larcins et qu 'ils
vivaient entre autres du produit de la
vente de tapis. En fait , il s 'agit là d 'un
prét exte pour pénétrer dans nos mai-
sons et s 'adonner à la pratique du vol
organise.

Dernièrement , deux gitanes firent
irruption dans le salon de ma mère âgée
et lui présentèrent des tapis. Comme
elle ne désirait rien, les gitanes deman-
dèrent un verre d'eau. Ensuite, elles
prét extèrent un besoin pressant qui, en
réalité, dura suffisamment longtemps.
Et pour cause: pendant ce temps, des
compères pénétrèrent , par la fenêtre,
dans la chambre à coucher qu 'ils fouil-
lèrent. Plusieurs milliers de fran cs, des-
tinés à des paiements imminents, dis-
parur ent. L 'opération terminée, ces
deux dames quittèrent la maison en
pren ant soin , en fermant la porte, de

saisir la poignée avec leur jupe. A quel-
ques dizaines de mètres, une voiture les
attendait...

Devra-t-on se barricader dans nos
maisons lorsque les gitans sont là ?Pas
facile à transmettre l'enrichissement
culturel dans de telles conditions. Et si
pour certains, plusieurs milliers de
francs, c 'est du menu fretin, tel n 'est pas
le cas pour tout le monde. Bien au
contraire, la vie dans notre Suisse si
riche devient de plus en plu s difficile
pour les bas reven us. Ce n 'est pas en se
comportant de façon malhonnête que
les gitans sauront se faire apprécier
chez nous. Solidarité envers les gitans,
d 'accord, mais solidarité également
envers les personnes qu 'ils ont lésées et
souhaitons que maman ne soit pas
désécurisée trop longtemps à la suite de
cette désagréable visite. J.M.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

IA USERTÈ FRIBOURG 
Pont-la-Ville : séquestres annulés

Le château imprenable

I GRIMRE VT^ .

Petite victoire de procédure pour
René et Waltraud Brulhart de Pont-
la-Ville dans une affaire fiscale les
opposant à l'Etat de Fribourg. Le 4 juin
dernier, l'Office des poursuites de la
Gruyère a définitivement levé les deux
séquestres qu'il avait prononcés en
novembre 1983 à la demande de la
Direction des finances : le séquestre
portait sur la villa dont les époux Brul-
hart sont copropriétaires à Pont-la-
Ville, pour une prétention de 3,5 mil-
lions de francs. Parallèlement à cette
procédure administrative, Mme et M.
Brulhart avaient adressé au Tribunal
fédéral un recours de droit public : le 5
juin dernier, les juges de Mon-Repos
ont déclaré le recours sans objet. Et le
Tribunal fédéral a ordonné à l'Etat de
Fribourg le paiement aux recourants
d'une indemnité de 5000 francs à titre
de dépens. Mais le fond de l'affaire - un
litige relatif à un impôt successoral
complémentaire de 1,7 million de
francs réclamé par Fribourg aux époux
Brulhart - n'est pas encore réglé : le
dossier est toujours pendant devant le
Tribunal cantonal.

Reprenons l'affaire à ses débuts. Eta-
blis à Pont-la-Ville depuis 1980, René
Brulhart et son épouse Waltraud logent
au «château moderne» du village grué-
rien , une vaste et luxueuse résidence.
L'Etat de Fribourg leur réclame la
somme de 1 783 000 francs à titre
d'impôt successoral complémentaire.
Pour l'heure, le litige est pendant
devant le Tribunal cantonal car cet
impôt est contesté par René Brulhart:
«Cet impôt ne concerne que mon
épouse » déclare-t-il. Mais sur ce sujet ,
«soucieux de ne pas troubler le climat
de calme et de sérénité dans lequel le
Tribunal cantonal doit pouvoir rendre
la justice », René et Waltraud Brulhart
ont décidé de «s'abstenir de toute
déclaration publique sur la procédure
actuellement pendante»: ils l'ont
signifié hier dans un communiqué
remis à la presse.

A Pont-la-Ville , le « château » des Brulhart : une luxueuse villa que I Etat de
Fribourg avait séquestrée... (Photo Lib./AWi)

Un contribuable
comme les autres

René Brulhart souhaite être un con-
tribuable comme les autres : mais il a le
sentiment que l'Etat de Fribourg le
traite différemment. Et en octobre
1983, il décide de quitter Pont-la-Ville
pour s'établir à Monte-Carlo dans la
principauté de Monaco. S'il séjourne
actuellement en pays gruérien c'est
qu 'il est «en vacances», dans sa rési-
dence secondaire». «Je ne suis pas
part i pour ne pas payer mes impôts»
nous a-t-il confié hier au téléphone ,
«mais pour manifester mon désaccord
vis-à-vis de l'attitude de l'Etat».

Villa séquestrée :
un acte infondé

Le 4 novembre 1983, la Direction
des finances obtient de l'Office des
poursuites de la Gruyère deux séques-
tres pour une prétention d'un total de
3,5 millions de francs: l'un contre René
Brulhart , 1 autre contre son épouse
Waltraud. Le séquestre porte sur la
villa de Pont-la-Ville. Et la prétention
de l'Etat a pour objet un impôt succes-
soral complémentaire de 1 783 000
francs, des intérêts de retard de 285 000
francs, des amendes et pénalités pour le
solde.

« La demande de séquestre a été faite
pour sauvegarder les intérêts légitimes
de l'Etat... Nous avons agi en toute
légalité «déclarait le 16 novembre 1983
Félicien Morel , directeur des Finances
à notre confrère «La Tribune-le-
Matin». Mais les époux Brulhart ,
« fautes d'explications satisfaisantes»
se déclarent «contraints de penser que
la Direction des finances a profite
d'une occasion de porter atteinte à leur
réputation et à leur crédit».

Ils saisissent alors le Tribunal fédé-
ral d'un recours de droit public contre
les séquestres, pour violation de l'arti-
cle 4 de la Consitution : «Tous les
Suisses sont égaux devant la loi... »

Parallèlement , la procédure admi-
nistrative suit son cours . La Direction

des finances, suite aux séquestres ,
ouvre deux poursuites en paiement. Le
couple Brulhart fait opposition. Le 30
décembre 1983, le président du Tribu-
nal de l'arrondissement de la Gruyère
rejette les requêtes de mainlevée pré-
sentées par l'Etat et alloue une indem-
nité de 300 francs au couple. Un mois
plus tard , l'Office des poursuites de la
Gruyère constate que la Direction des
finances n'a pas réussi à valider les
deux séquestres et les déclare caducs.
L'Etat porte plainte contre cette déci-
sion et , le 29 mars 1984, la Chambre
des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal arrête : plainte i rrecevable. Le
4 juin 1984, l'Office des poursuites de
la Gruyère lève définitivement lesdeux
séquestres.

Traitant l'affaire le 5 juin , les juges
de Mon-Repos constatent alors que les
séquestres ont été déclarés caducs: les
recours formés par les époux Brulhart
deviennent dès lors sans objet. L'émo-
lument de justice , frais et débours sont
mis à la charge de l'Etat qui devra en
plus verser aux recourants une indem-
nité à titre de dépens de 5000 francs.

JLP

René Brulhart : «Un contribuable
comme les autres». (Photo Lib./AWi)

Hôtel des Trois-Tours de Bourguillon
La démolition contestée

Les réactions ne se sont pas fait
attendre à l'annonce de la probable
démolition de l'hôtel des Trois-Tours, à
Bourguillon (lire notre édition du 21
juillet 1984). Hier en effet , la Société
fribourgeoise d'art public et l'Associa-
tion des amis de Bourguillon ont fait
connaître leur opposition à l'autorité
communale de Fribourg.

Quelques jours après la mise à l'en-
quête de la démolition , les ennuis com-
mencent donc pour le propriétaire de
l'ancien hôtel. En vertu du plan de zone
d'une part , de l'inventaire de la maison
rurale d'autre part , l'édifice est protégé
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et doit être conservé, explique la
Société d'art public. L'association
entend soumettre le bâtiment , datant
de 1838, à une contre-expertise et éta-
blir le coût d'une éventuelle remise en
état. Et le président Jean-Claude Mori-
sod ajoute: «Nous proposerons au
besoin des mesures spéciales de protec-
tion , qui peuvent être le classement du
bâtiment ou du site , ou même l'expro-
priation». (ATS/Lib.)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6c
Morat 037/71 25 25
Singine-Wùnnewil  037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 "i

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Uc 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 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 6C
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 :
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 0.
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 7.

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 0:
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Us Platanes Fribourg 037/26 33 6c
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 l î
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2;
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 9Î
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 de Pérolles, Pérolles 9.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences i» 117.

Estavayer-le-Uc - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Djmanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 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 jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman
che.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entn
18-19.h.

[ SOCIAL ;
Pro Inilrmis - Service social fribourgeois ei
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, rue d.
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 Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d accueil el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information:
pour lesjeunes, rue de Uusanne I , 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'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
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.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samed
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, «021/ 2351  32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle!
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Hll i bbi-t v iibb ,
Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi e
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. Juillet , août , fermé
Urgence : « 037/24 64 80.pu 24 52 51 (juillet)
« 037/24 79 96 ou 26 11 19 (août).
Femmes - Femmes-Information, rue de;
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus
case postale 80, 1 700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs ,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2e et 4' lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Payerne, 2" lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste pnncipale Fnbourg. Guiche
urgentrlundià vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi :
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-A I, 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 des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
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. Lundi
à vendredi 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.

>
Hll |r-AMILLb -,
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-Uc, rue du Musée 11 .  Rer
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat , Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
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.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, case postale 578 , Fri
bourg l . «  022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Uusanne 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 51
- 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 , 1 er 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.

SANTÉ ,
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Uc, «037/63 31 53
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51.
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 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.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes I , Fribourg
«037/24 99 20. 1» et 3e jeudis du mois
8-12 h.

LALIBERTé

Soins à domicile - Fribourg-Ville œ 037
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Ui
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveysi
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Il [ CURIOSITéS ^
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours saul
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1 700 Fri-
bourg, « 037/81 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, I" dimanchi
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration s
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, CentTe artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

Hll I [ PISCINES ^
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi i
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
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Uvant - Tous les jour;
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le:
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercred i 18-21 h. Vendredi 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 14-2 1 h
Mardi 11-21 h. Mercredi â vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-1 8 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
conduire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ MINIGOLF ]
Fribourg - U semaine 14-23 h. Dimanche e
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/7 1 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.
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[ BIBLIOTHèQUES ,
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lundi 10-18 h. Mardi à vendred
8-18 h. Samedi 8-12 h. Prêts â domicile : lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Mercredi et samedi 10-12 h. Tou
les après-midi, sauf samedi, 14-18 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 e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Uc 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. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 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. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 ei
31 juillet , 14 et 21 août, 9-11  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 1 9-21 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15-17 h. Route de la Vignettaz 5'
(Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h. Routi
Saint-Barthélémy (bâtiment Sylvana): jeud
15-17 h.
Estavayer-le-Uc - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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[ MUSéES '
I

PASSEPOR1
VACANCES

Mercredi
Boccia: Init iat ion au jeu de la boccia

chemin du Musée. Dès 1 2 ans.
Peinture: Avec Marie-Thérèse Jenny, rue

Reichlen 9, (I)
Fête du 1er août: L'après-midi , dernier:

préparatifs. Le soir, tout le monde est invite
à passer la soirée.

Atelier de terre: Travailler la terre ai
Centre de loisirs du Jura.

Emission pour les enfants: Adapter oi
créer un conte avec Radio-Sarine. De 7 i
10 ans. (I)

Fribourg, Musée d'art et d histoire
mardi à dimanche 10-17 h., jeudi égale
ment 20-22 h. Expositions «Peintures e
sculptures fribourgeoises des XIX e et XX
siècles». eeJean Tinguely, dessins , lithos
gravures, les fontaines». « Cosmesis , bijou:
et text iles grecs du XVIe au XIXe siècle de 1:
collect ion du Musée Benaki d'At hènes».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours 1 4- 1 8 h. Le matin pour le
écoles. Exposit ion «La mer , ses î les, soi
littoral» «Le sylex , la pierre à feu».

Bulle, Musée gruérien: mardi à samed
10-12 h. 14-17 h., dimanche 14- 1 7 h. Expo
si tion « Xylon 9 Triennale internationale d'
la gravure sur bois».

Gruyère, Château: tous les jours 9- 1 8 11
Exposition «L'argenterie de cuisine».

Morat, Musée historique : mardi ;
dimanche 10-12 h. 13 .30- 1 8 h. Expositioi
«Murten in alten Ansichten».

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi
dimanche 14-18 h. Exposit ion «Archâolo
gische Funde aus dem Sensebezirk».

Romont, Musée du vitrail: mardi i
dimanche 10-12 h. 14-18 h. Expositior
«Les vitraux de Koenigsfelden, 99 pan
neaux de vitrail du XVIe siècle».

Estavayer, Musée folklorique : mardi :
dimanche 9-11 h. 14-17 h.

Avenches, Musée romain : tous les jour
9- 12 h. 13- 17 h. Exposition du Centenain
de Pro Avent ico .

Avenches, Château : de mercred i
dimanche 14-16 h. Exposition «Le Musé
de la naissance de l'av iat ion suisse».

Salavaux, Château : tous les jours 9- 18 h
Mémorial Albert Schweitzer. Le plus grani
carillon d'Europe , collect ion de pendules e
de boî tes à musique.

PA nMCT P
IQUOTDIFN LJç)
Mercredi 1er août

31e semaine. 2 14e jour. Restent 152jour:
Liturgie : de la férié. Jérémie 15 , 10...21

« Ils ne p ourront te vaincre, car je  suis ave<
toi pour te sauver et te délivrer». Matthiei
13, 44-46 : « Dans sa j oie, il va vendre tout ci
qu 'il possède et il achète ce champ».

Fête à souhaiter : Alphonse.

Il LëTéO SEMI
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Toute la Suisse : pluies orageuses ai
début, puis éclaircies.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: des pluies orageuses si

produiront ce matin d'ouest en est. Di
larges éclaircies se développeront ensuite
Température l'après-midi 22 à 26 degrés
0 degré s'abaissant vers 3000 m. Vent fai
blissant et s'orientant à l'ouest mais rafale
d'orages.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À DIMANCHE

Dans toute la Suisse : assez ensoleille
malgré quelques passages nuageux . Averseï
ou orages isolés jeudi et vendredi, surtou
en montagne. (ATS

GALERIES ,
Fribourg, Galerie du Bourg : mardi ;

vendredi 1 0- 1 2 h. 1 5-19 h. Jeudi nocturni
jusqu'à 22 h. Samedi 10-12 h. 15-17 h
Exposit ion «Art istes suisses et français de
XIXe et XX e siècles» huiles, gouaches
aquarelles, lav is, pastels, dessins, plus de 3(
artistes.

Fribourg, Galerie Mara : samedi 1 0- 17 h
et tous lesjours sur rendez-vous. Exposit ioi
Antoni Tapies, gravures originales.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede
ra : mercredi à dimanche 10- 1 8 h. Exposi
tion d'antiquités et de décorat ions.

Charmey: hôtel du Sapin , expositior
d'artistes fribourgeois contemporains
Tous les jours de 1 6-2 1 h.

MANIFESTATIONS
Mercredi 1er août

Dans le canton, commémoration de I;
Fête nationale : fêtes populaires, feux d'arti
fices, animat ion.

Charmey: festivités d'inaugurat ion di
terrain de football.

III IMUNIQUëS T î̂ffi
Basilique Notre-Dame

Ce soir, à 20 h., veillée de prière, devant 1
Saint-Sacrement, prière pour la Suiss
(cette veillée remplace la cérémoni
d'Heure sainte du premier vendredi di
mois).

n

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
Bgf lHs Jj -ffii j?

Aujourd'hui
6.30 Début des émissions. 7.15 et 8.15 Infor
mations. 8.30 1* épisode de «Heidi et le
démocratie». 9.00 Revue de presse. 9.15 Une
demi-heure avec Manni Matter (en allemand)
10.30 2* épisode «Heidi». 11.00 La vie comrrrf
elle va. 12.15 et 12.45 Informations. 13.OC
Jazz suisse. 14.00 3* épisode «Heidi». 14.3C
Animation avec deux jeunes de Toulouse
15.30 4* et dernier épisode «Heidi». 16.0(
Contes et histoires avec des enfants du passe
port-vacances. 16.30 Tout savoir sur les con
seillers fédéraux de 1848 à nos jours (ei
allemand). 17.30 Votre soirée du 1" Août
18.15 Informations. 18.30 Jazz suisse (ei
allemand).

r
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L Infomanie en juillet
Un mois faste

Mercredi 1er août 1984

Mois faste pour l'Infomanie que
celui de juillet ! Le (037) 243 343 a en
effet retenti à 41 reprises au moment où
de nombreux lecteurs étaient en vacan-
ces. Parmi les informations très variées
qui lui sont parvenues, la rédaction de
« La Liberté » a choisi celle qui touchai!
l'installation d'un important camp de
gitans à Cottens pour l'attribution de la
prime mensuelle de 100 francs. C'est
ainsi un lecteur de Villars-sur-Glâne,
M. Robert Jordan, qui est récompensé
pour avoir annoncé le premier cet évé-
nement que notre journal a pu « cou-
vrir » rapidement.

Le choix a cependant été difficile car
plusieurs informations sortaient de
l'ordinaire , en particulier la découverte
dans le lac de Schiffenen... d'une tête de
requin. Une fois n'est pas coutume, le
lecteur qui nous a signalé ce fait insoli-
te, M. Claude Jelk , recevra une prime

spéciale de 50 francs. «La Liberté » a
pu établir que cette tête provenait de
l'inauguration de la fontaine de Tin-
guely où elle avait été dérobée. A notei
plusieurs autres informations intéres-
santes, telles que la démolition d'un
«gendarme couché » à la route du Fort-
Saint-Jacques à Fribourg, la pose de
clochetons à l'église de Promasens, la
date de la fermeture du café des Che-
mins de fer, un accident mortel entre
Payerne et Estavayer, plusieurs incen-
dies et chutes d'arbres. Tous ces appels
seront récompensés par une prime de
10 francs.

Rappelons que le (037) 243 343 est
une ligne exclusivement réservée à la
réception d'informations. On peut
l'utiliser 24 heures sur 24, les appels
étant enregistrés en l'absence des
rédacteurs. Il reste â souhaiter que nos
informateurs conservent leur heureux
élan estival... (Lib)

Il 1 NOS FELICITATIONS C$Ë
Cerniat

Centenaire fêtée
Mme Célina Tissot a fêté, samedi

dernier à Cerniat, ses cent ans révolus !
Toujours en bonne santé et lucide,
Mrac Tissot a reçu, la semaine dernière,
la visite du Conseil communal in cor po-
re , venu lui apporter les vœux de la
commune et lui apporter une gerbe de
fleurs et du « malaga », signe de longé-
vité pour elle.

Née Andrey, M™ Célina Tissot vit le
jour à La Neirigue; fillette , elle s'ins-
talla avec ses parents à Cerniat où elle
était astreinte au tressage de la paille.

Elle travailla à la fabrique de chocolat
de Broc, de 1900 à 1907, dix heures de
travail quotidien , 8 centimes de l'heure
de salaire et trois heures à pied de trajet
entre Broc et Cerniat ! Elle épousa
M. Cyprien Maradan , fromager et
s'installa avec lui dans le Doubs puis
les Vosges. Devenue veuve , elle revint
à Cerniat , épousa en secon-
des noces M. Alexandre Tissot.
Aujourd'hui, 25 petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants entourent cette véné-
rable aïeule.

(Lib.)

Estavayer-le-Lac
65 ans de mariage
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Agés de 86 et 82 ans, M. et M™ Ernest et Agnès Cantin, domiciliés à
Estavayer-le-Lac, fêtent ces jours le 65e anniversaire de leur mariage. Ancien
pêcheur professionnel, figure bien connue de la rive sud du lac, M. Cantin a
abandonné le métier à l'âge de 80 ans. « Pakri », comme on l'appelle ici , fait partie
de cette solide race des gens du lac, pleins de bon sens et de philosophie.

(Photo Lib./GP)

LA VBERTÉ FRIBOURG 
« Summerweek 84 » s'est ouvert à la Corbière

Consommer ou créer ?
L'institut la Corbière, à Estavayer-

le-Lac, accueille depuis hier une sep-
tantaine de jeunes gens et de jeunes
filles , membres du Mouvement interna-
tional d'étudiants catholiques (MIEC).
Dix jours durant, les participants à ce
camp d'été vont se pencher sur un
certain nombre de problèmes liés à leur
situation, en particulier l'occupation
des temps libres puisque le thème de
«Summerweek 84» pose directement
la question «consommer ou créer?».
Les congressistes tiendront plusieurs
séances de travail: en groupes selon
leur langue, ou pleinières, en bénéfi-
ciant d'une installation de traduction
simultanée. Les trois langues officielles
du mouvement sont en effet l'espagnol ,
l'anglais et le français. Une dizaine de
pays - dont la Pologne - sont représen-
tés à « Summerweek 84 ».

ve» . Le but du travail en cours est
d'essayer de cerner le profil d'un nou-
veau type d'homme à partir de l'expé-
rience et de la référence à l'évangile .

Pour les membres du MIEC , le défi à
relever ne manque pas d'envergure
mais ne vaut-il pas largement la peine
d'être tenté ? GP

Quelques participants â la séance d'ouverture d'hier matin, parmi lesquels on
reconnaît Mgr Gabriel Bullet. ( Photo Lib/G P)

«
ESTAVAYER- WV^LILE-LAC U„I>M

La coordination européenne JECI-
MIEC veut être un espace de collabora-
tion entre les mouvements JEC et les
fédérations MIEC. Elle souhaite con-
tribuer à l'évangélisation du milieu
étudiant secondaire et univers i taire.
Ainsi , le camp qui vient de débuter à
Estavayer réunit des élèves du niveau
secondaire tandis que la prochaine ses-
sion , fixée du 12 au 23 août à Besalu
(Catalogne) rassemblera des gens des
Universités. «Nous comprenons
l'évangélisation comme un processus
complexe qui intègre l'expérience de
foi personnelle et ecclésiale avec l'enga-
gement libérateur de tous ceux qui
pratiquent la justice en solidarité avec
les plus pauvres et les opprimés» pré-
cise le mouvement international en
affirmant «qu 'annoncer la bonne nou-
velle de Jésus-Christ c'est construire un
monde de fraternité». Depuis plus de
six ans, la coordination s'est engagée à
vivre et à penser à partir du point de
vue du pauvre et de l'exclu , option qui
du reste est celle des mouvements et
fédérations JEC et MIEC. Chacun s'est
rendu compte de la responsabilité
toute particulière de l'Europe et des
étudiants dans la construction d'un
monde plus j uste et d'une église de plus
en plus fidèle au peuple et à l'évangi-
le.

Le « moi » d abord
La séance d'où verture de « Summer-

week 84», honorée de la présence de
Mgr Gabriel Bullet , évêque auxiliaire ,
a permis à l'un des responsables de
commenter le thème de ce camp au
terme duquel - le 8 août en soirée - esl
prévue une rencontre avec la popula-
tion staviacoise. Partant du constat
que nous vivons dans une société de
spectacle , une question se pose quant à
la participation des jeunes qui , très
souvent , se révèle passive. A quoi sert
un engagement? Impossible de chan-
ger la société ! Deux réflexions tradui-
sant en fait une autre préoccupation , à
savoir la croissance de l'individua-
lisme puisque la seule personne impor-
tante n'est autre que le « moi ».

L'une des options du mouvement
consiste à créer un lien réunissant des
gens d'expériences différentes; un lien
où se développe-une « culture alternati-

I :~W\
III IIAC <ffa J

Cressier-sur-Morat
Succès du tir

Week-end de tir à Cressier où se
déroulait la 9e édition du tir villageois.
Cette sympathique manifestation op-
pose, en effet , les sociétés et groupe-
ments locaux dans un esprit empreint
de camaraderie et de bonne humeur.
115 tireurs répartis en groupes de cinq,
ont participé à ces tirs où l'on remar-
quait pour la première fois un groupe
de dames, un exemple à imiter. Lors de
la remise des challenges, attribués défi-
nitivement cette année, M. Bernard
Hayoz , président , félicita le roi du tir ,
M. Hans Benninger qui obtint le résul-
tat maximum. Il remit ensuite le pre-
mier prix au groupe «Football-Club 2»,
tandis que les «EFF-Cressier» rempor-
taient le deuxième, suivis du groupe
«Société de tir 1». (mj)

Maquiller pour protester
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BBJSHE

Etrange coïncidence : à l'heure où la population broyarde assiste à un nouvau
drame sur la route Estavayer-Payerne, des mains qui se voulaient sans doute
malignes ont modifié , à quelques kilomètres de là, les signaux de limitation de
vitesse à l'entrée de plusieurs localités de la rive sud du lac. Qu'ils aient, ou non,
apprécié l'introduction du 50 km à l'heure à l'intérieur des agglomérations, les
automobilistes de passage à Font et à Cheyres (notre photo) feront en tout cas bien
d'éviter le piège du panneau des faux signaux. (Photo Lib./GP)

Le curé rugbyman maîtrise un cambrioleur

Don Camillo à Ursy
Un curé français avec l'accent du

Midi qui utilise des prises de rugby
pour maîtriser un cambrioleur à l'œu-
vre sur un tronc de son église. Puis qui
lui fait tenir le bottin de téléphone pour
appeler la police : c'était « Don Camillo
à Ursy » lundi après midi. Une aven-
ture à la Fernandel rapportée par notre
confrère « La Gruyère ».

Lundi dernier , 14 h. 15. Une jeune
femme sonne à la cure d'Ursy. Le curé,
l'abbé Franck Delmas, qui a exercé le
rugby dans sa jeunesse, la fait entrer
dans son bureau. La jeune femme lui
raconte toute une histoire : elle esl
dépressive , elle doit prendre le train
pour Lausanne, elle a besoin de 2C
francs pour^s'acheter le billet. Le curé
lui propose alors de la conduire à la
gare et de lui payer le billet sur place. Il
faut dire que l'abbé Delmas a l'habi-
tude des «professionnels de la chari-
té»: il en voit débarquer 3 ou 4 par
semaine qui ont tous un train à pren-
dre... Bref, la femme refuse la proposi-
tion et s'en va sur invitation pressante
de l'abbé.

Inquiet cependant , le curé a encore
en mémoire le cambriolage du 17 juil-
let dernier : le tronc des cierges avait été
fracturé . Et en février déjà , il avait été
«visité». L'abbé va donc faire un tour à

15

III IGLàNE I n I
l'église, à cinquante mètres de la cure . Il
y voit un homme qui tente de forcer un
tronc à l'aide de pinces. Son sang de
rugbyman ne fait qu 'un tour et il se
précipite sur le cambrioleur, comme
dans une entrée en mêlée. «Il n'a pas
fait la génuflexion , et moi non plus»,
raconte 1 abbe de son accent chantant.
Passablement «surpris», l'homme est
emmené d'une main ecclésiastique
mais néanmoins ferme à la cure. Là,
l'abbé Delmas lui met le bottin de
téléphone dans les bras pendant qu 'il
appelle la police.

Repris de justice de 29 ans, domicilié
à Bulle , le cambrioleur et la jeune
femme de 28 ans semblent être les
auteurs de la précédente «visite » dans
l'église d'Ursy. Avant de tomber sur le
prêtre de choc, le jeune homme et son
amie ont également cambriolé la cure
et l'église de Rue, en l'absence du curé
qui devait rentrer hier de vacances. La
fille , qui avait fui en assistant du fond
de l'église aux prises de rugby, a été
interceptée dans la soirée de lundi sur
la route de Bulle. (Lib.)
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Monsieur Georges Morisetti , à Yverdon;
Mademoiselle Léonie Barras, à Broc;
Monsieur et Madame Paul Barras-Murith , à Broc;
Madame et Monsieur Norbert Schuwey et leurs enfants Frédéric et Jérôme, à Broc;
Madame et Monsieur Pierre-André Schindler et leur fils Mathieu , à Broc;
Madame veuve Eugénie Doutaz-Mossu, ses enfants et petits-enfants, à Gruyères;
Les familles Mossu, Aeby, Egloff, Monney, Pasquier, Sudan , Gaillard , Brodard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwige BARRAS

leur chère amie, sœur, belle-sœur, tante, marraine , nièce, cousine et amie, décédée le 30
juillet 1984, dans sa 66e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Othmar de Broc, le jeudi 2 août
1984, à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital d'Yverdon.
Adresse de la famille: Mlle Léonie Barras, Bourg-de-1'Auge, 1636 Broc. .

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu nous donne qu 'une fois

Ses enfants:
Louise et Joseph Muller-Sauterel , leurs enfants et leur petit-fils , à Bulle ;
Meinrad Mabboux-Sauterel et ses enfants, à Sorens;
Michel et Angela Sauterel-Sottas, à Sorens;
Anna et André Pégaitaz-Sauterel, et leurs enfants, à Sorens;
André Sauterel , à Bulle ;
Eliane et Gérard Andrey-Sauterel , et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ; ,
Emile Sauterel et son amie, à Sorens;
Marcelle et Jean-Louis Ayer-Sauterel, et leurs enfants, à Châtonnaye ;
Les familles :
Feu Emile Gobet-Fragnière ;
Feu Jérémie Fragniere-Vallélian ;
Feu François Fragnière-Rime ;
Marie Fragnière-Horner;
Feu Alois Fragnière-Remy ;
Feu Gabriel Audergon-Fragnière ;
Gustave Fragniere ;
Sara Jordan-Fragnière ;
Raphaël Lauper-Fragnière ;
Jeanne Sauterel-Romanens;
Les familles de feu Henri Sauterel ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph SAUTEREL

née Jeanne Fragniere

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine,
sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection , le 30 juillet 1984, à l'âge de
80 ans, après une courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sorens, le jeudi 2 août 1984, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sorens, ce mercredi 1er août
1984, à 20 heures.

Domicile mortuaire : famille André Pégaitaz-Sauterel, à Sorens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial de Sorens

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeanne SAUTEREL

née Fragniere
mère de M. Michel Sauterel, dévoué conseiller de paroisse

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sorens, le jeudi 2 août 1984 à
14 h. 30.

Pourquoi si vite!
A notre très chère et inoubliable fille et

petite sœur chérie

Françoise
enlevée à l'âge de 6 jours , le 30 juillet
1984.

Ses parents
Nicolas et Carmen Sallin-Andrey et leur
fille Isabelle à Villaz-Saint-Pierre.

La messe des anges sera célébrée le jeudi
2 août à 14 heures en l'église de Villaz-
Saint-Pierre.

Prière de ne pas faire de visites.
17-1961
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Le Club 52

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine Richard
mère de François Richard
membre de notre Amicale

des contemporains 52

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 2
août 1984 à 14 h. 30 en l'église paroissiale
de Praroman.

17-63249

t
La Société de laiterie de Zénauva

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Germaine Richard
épouse de Louis, producteur, mère de Fran-
çois, dévoué membre du comité, et belle-

mère de Laurent Brodard, producteur

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

t
Le Syndicat d'élevage pie-noir,

de Praroman et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine Richard
épouse de M. Louis Richard,

membre

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

t
Le Chœur mixte paroissial de Praroman

fait part du décès de

Madame

Germaine Richard
mère de François Richard,
membre actif de la société

L'office de sépulture sera célébré le jeudi
2 août 1984, à 14 h. 30, en l'église parois-
siale de Praroman.
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Madame Emilienne Lambert , à Aumont;
Madame veuve Emma Perroud , ses enfants et petits-enfants, Les Ponts-de-Martel (NE) et

Lausanne;
Madame Olga Vadaine et sa fille Mathilde , à Bords, Tonnay (France);
Monsieur et Madame Roger Rosset et leurs enfants, à Grenoble (France);
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix LAMBERT

leur cher époux, frère, beâu-frère, oncle, survenu le 30 juillet 1984, à l'Hôpital cantonal de
Fribourg, après une pénible maladie, dans sa 77e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Aumont , jeudi 2 août 1984, à
15 heures.

L'incinération suivra sans suite au crématoire de Neuchâtel.
Veillée de prières en l'église d'Aumont , mercredi 1" août 1984, à 20 heures.
Le corps repose en l'église d'Aumont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa vie ne fut qu 'amour et travail.

Son époux:
Louis Richard , à Oberried;
Ses enfants:
Gérard et Marie-Yvonne Richard-Brodard et leurs enfants, à Bonnefontaine;
Isabelle et André Cotting-Richard et leurs enfants, à Casseneuil (France);
François Richard , à Oberried;
Marie et Laurent Brodard-Richard et leurs enfants, à Zénauva;
Ses frères et sœurs:
Famille Raphaël Wicht , à Zénauva;
Famille Alphonse Oberson , à Tinterin;
Famille Alphonse Wicht , à Boncourt;
Famille Francis Wicht , à Boncourt;
Famille Blanche Wicht , à Praroman;
Famille Louis Maître , à Boncourt;
Famille Michel Wicht , à Marly;
Les enfants de feu Alphonse Wicht , au Tessin;
Les familles Richard , Kilchoer , Wicht et Magnin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine RICHARD

née Wicht

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le lundi 30
juillet 1984, dans sa 71 e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 2 août 1984, à 14 h. 30, en l'église paroissiale
de Praroman.

Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 1er août 1984, à 19 h. 30, en ladite
église.

La défunte repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B 

Remerciements

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

AEBISCHER-ARRIGHI

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons, votre message, votre envoi de couronne ou de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le vendredi 3 août 1984, à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi.

17-63154
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Autres avis mortuaires
en page 20
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CONCOURS COMPLET HI W&C QS££

Leader après le dressage
Schmutz «doit y croire»

«C'est le meilleur concours de dres-
sage que j'aie jamais effectué de ma
carrière de vingt ans». Ce n'est pas
Christine Stuckelberger, championne
olympique à Montréal, en 1976, qui
s'exclame ainsi , mais Hansueli Sch-
mutz, bien moins connu, lui. Au Parc
Santa Anita, le champion d'Europe
1981 du concours complet, ou military,
a réussi une performance surprenante
avec «Oran» , sa monture âgée de
11 ans. Seules les transversales sur la
droite n'ont pas été jugées tout à fait
satisfaisantes par le jury. Entre Han-
sueli Schmutz, étonnant leader du con-
cours complet après cette première
épreuve, et son second, l'Américain
Bruce Davidson, il y a 9,80 points, soit
autant qu'entre le 2e et le 12e du classe-
ment.

Les deux juges français et suisse
(Anton Bùhler) lui attribuèrent, tous
deux, la même note. Le troisième arbi-
tre, un Américain, le jugeant bien plus
sévèrement. Mais de toute évidence,
les leçons particulières dont Schmutz a
bénéficié auprès de Christine Stuckel- rtl

berger et de Georg Wahl , ont été bien ™
comprises. U

Seulement, le camp suisse se gardera p,
de crier trop vite victoire. On sait bien CI
que dans cette épreuve de polyvalence, Ja
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beaucoup dépend du cross. Et le der-
nier jour , ce sera le saut. Hansueli
Schmutz: «J'ai reconnu le parcours de
cross. Je ne le classerai pas parmi les
plus difficiles qui soient. Il y aura,
toutefois, beaucoup de changements de
direction et très peu de terrains plats
Mais, Oran et moi, nous nous trouvons
dans la meilleure condition physique
possible». Puis, ce directeur d'entre-
prise de 34 ans, qui habite Binningen
dans le canton d'Argovie, avoue que
"désormais, il «doit y croire» à cette
médaille d'or. «Je défendrai ma posi-
tion jusqu'aux dernières forces».

Le cross figure au programme, jeudi ,
1er août, le jour de la fête nationale
helvétique. Peut-être bon signe. Sch-
mutz s'est immédiatement transporté
sur place, Fairbanks, avec sa monture
Oran, afin de bénéficier d'un temps
supplémentaire d'adaptation.

Classement après le dressage, première
des trois épreuves: 1. Hansueli Schmutz (S),
Oran, 39,80. 2. Bruce Davidson (EU), JJ
Babu , 49,00. 3. Karen Stives (EU), Der
Artur, 49,20. 4. Mark Todd (NZ), Charis-
ma, 51,60. 5. Pascal Morvilliers (Fr), Gul-
liver B, 52,60. 6. Michael Pettersson (Su).
Up to Date, 54,00. 7. Virginia Holgate (GB)
Priceless, Ian Stark (GB), Oxford Blue, el
Claus Erhorn (RFA), Fair Lady, 56,40. 10.
Jan Johnsson (Su), Isolde 57,60.

_ _ £ { < # &
Retour des Américains a I epee

Les pentathletes américains on)
réussi la plus belle affaire du jour, en
rivalisant avec les meilleurs escri-
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meurs, lors de la deuxième épreuve du
pentathlon moderne, le tournoi à
l'épée.

Ils ont profité' en effet de l'absence
des redoutables bretteurs soviétiques
et hongrois ainsi que de la baisse de
régime des Français pour reprendre 44
points aux Italiens, qui ne les devan-
cent plus que de 8 points. Assez mal
partis dans ce marathon d'escrime qui
devait durer 12 heures, ils sont revenus
au premier plan sur la fin quand les
énergies avaient tendance à faiblir.

Les Américains, assez piètres escri-
meurs mais très volontaires, ont reçu le
soutien sans faille d'un public les
exhortant à l'exploit permanent. Cette
escrime de combat leur a valu notam-
ment une victoire étonnante (7-2) sur
les Français, qui leur sont habituelle-
ment supérieurs.

Individuellement, le Suédois Svante
Rasmuson, 5e du championnat du
monde, il y a un an en RFA, a pris une
option sur la victoire finale , malgré ses
carences au tu

La Suisse quatrième
Après deux épreuves , la Suisse

occupe la quatrième place du classe-
ment par équipes à 14 points de la

Le mi-mouche américain Gonzales impressionnant
Le mi-mouche américain Paul Gon-

zales, en surclassant aux points (5-0) le
Sud-Coréen Kwang-Sun Kim dans un
«match au sommet» du premier tour
du tournoi de boxe, s'est annoncé
d'emblée comme l'un des plus sérieux
prétendants à la médaille d'or.

D'origine mexicaine, ce jeune pugi-
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• Discrétion. - Chaque concurrent des
Jeux doit passer le test de féminité. Les
résultats du test seron t toutef ois gardés
secrets, af in de resp ecter les droits de la
personne. Le président de la Commis-
sion médicale du CIO, le prince Alexan-
dre de Merode, a indiqué qu 'une athlète
qui aurait trop  de chromosomes mâles
«quitterait tranquillement» les Jeux
sans publicité. Les amateurs de sensa-
tionnel en seront pour leurs frais.

France. Pour les deux premières places.
l'Italie et les Etats-Unis semblent déjà
hors de portée. A l'escrime, le meilleui
résultat helvétique a été obtenu pai
Peter Minder et Andy Jung, 15M ex
aequo. Peter Steinmann a pris la 19'
place. Au classement individuel , Andy
Jung se retrouve 1 I e, Peter Steinmann
18e et Peter Minder 21e.

Résultats
Escrime: 1. Achim Bcllmann (RFA]

1066 pts. 2. Svante Rasmuson (Su) 1022. 3.
Paul Four (Fr) 978. 4. Daniele Masala (It]
956. 5. Martin Lamprecht (Su), Ivar Sis-
niega (Mex), Robert Losey (EU) et Richard
Phelps (GB) 912.9. Salh Faraj (Bah), Didiet
Boube (Fr) et Jorge Quesada (Esp) 890.
Puis: 15. Peter Minder (S) et Andy Jung (S)
846. 19. Peter Steinmann (S) 824.

Classement individuel après l'hippisme
et l'escrime: 1. Svante Rasmuson (Su]
2092 pts. 2. Daniele Masala (It) 2056. 3.
Achim Bellmann (RFA) 2020. 4. Paul Foui
(Fr) 2018. 5. Richard Phelps (GB) 2012. 6.
Ivar Sisniega (Mex) 1982. 7. Robert Losey
(EU) 1974. 8. Sahl Faraj (Bah) et Didiet
Boube (Fr) 1960. 10. Jorge Quesada (Esp!
1950. 11. Andy Jung (S) 1916. Puis: 18.
Peter Steinmann (S) 1864.21. Peter Mindei
(S) 1826.

Classement par équipes après l'hippisme
et l'escrime: 1. Italie 5800 pts. 2. Etats-Unis
5792. 3. France 5620. 4. Suisse 5606. 5.
Suède 5590. 6. RFA 5552. 7. Mexique 5506.
8. Japon 5336. 9. Espagne 5314. 10. Fin-
lande 5220.

liste longiligne ( 1 m 79) de Los Ange-
les, âgé de 20 ans, a fait étalage de sor
grand talent en dominant dans tous le;
domaines un adversaire pourtam
classé N° 3 mondial. En fait, l'Asiati-
que ne valut que par son courage
puisqu 'il réussit à tenir la limite aprè;
avoir été expédié au tapis à deu>
reprises dans le premier round.

Il semble que le seul qui soit capable
de barrer à Gonzales l'accès de la plu ;
haute marche du podium soit le Porto-
ricain Rafaël Ramos. Une finale entre
les deux hommes constituerait d'ail-
leurs une «belle». En août 1983, er
finale des Jeux panaméricains de Cara-
cas, Ramos avait battu Gonzales mais
sept mois plus tard , l'Américain avaii
pris sa revanche en s'imposant à sor
tour aux points. Ramos a passé le cap
du premier tour sans combattre à h
suite du forfait de l'Argentin Carlo;
Salazar, qui se plaignait de maux d'es-
tomac.
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En battant le champion olympique Migiakis (à droite), Hugo Dietsche (à gauche) a confirmé ses prétentions et s'affichi
désormais comme un candidat à une médaille malgré l'obstacle de taille que constituera son prochain adversaire.

(Keystone

Un diplôme olympique pour le St-Gallois

La confiance de Dietsche
Hugo Dietsche n a pas son entrai

neur auprès de lui mais, en revanche
son amie est présente à Los Angeles e
elle assiste à toutes les réunions d<
lutte. Il lui a trouvé une chambre dan:
un hôtel situé près du village olympi
que.

Une merveilleuse attaque
Dietsche s'était objectivement fixi

comme but le gain d'une médaille
« pour autant que le tirage au sort ne m<
soit pas trop défavorable». Pour soi
premier combat , il n 'avait pas eu à si
plaindre. Dans sa catégorie des 62 kg
le Suisse battait , par tombé, son adver
saire salvadorien, Gustavo Manzu
Aguila , après seulement 59 secondes d<
combat. Aucun autre concurrent de 1:
catégorie n'avait remporté aussi rapi
dément son premier combat. En revan
che, sa seconde passe lui réservait 1(
dénommé Stylianos Migiakis , cham
pion olympique à Moscou , où il avai
devancé un Hongrois et un Soviétique
Dietsche l'a emporté par 6 points à 1
menant 2-1 après le premier round di
3 minutes. Une merveilleuseiàttaqui
(un renversement qui faillit mettre su
les épaules pour le compte le Grec) lu
valut , ensuite , quatre points dans la 2i
reprise. C'est dire que le Suisse prene
désormais place parmi les grands favo
ris du tournoi de sa catégorie.

Dietsche semble avoir bien sur
monté le véritable coup bas, qui lui fu
administré lorsq u 'il appri t que soi
entraîneur Gisler ne pourrait se rendn
à Los Angeles. Les règlements olympi
ques prévoient , en effet, la préseno
d'un officiel pour cinq actifs. Or, le
lutteurs suisses sont deux (lui et Neyer
et le premier fonctionnaire des lutteur
arrivés sur place à Los Angeles fut le.,
président de la fédération.

r -i

Le jeune Saint-Gallois Hugo Dietsche (21 ans) n 'était
pas tellement surpris de son entrée en fanfare dans le
tournoi olympique de lutte gréco-romaine. Aprè s la
victoire remportée sur le Grec Stylianos Migiakis ,
champion olympique en titre , il a eu la chance de se voir
exempté du troisième tour , ce qui lui assure d'ores et
déjà une place parmi les huit premiers et, donc, un
diplôme olympique.

LOS ANGELES 1984
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Son prochain adversa ire, dans le
quatrième tour, ne sera autre que U
Finlandais Hannu Lahtinen , cham
pion du monde qui , ce printemps lor;
deschampionnatsdu monde de Jônkô
ping, lui avait infligé une nette défaite
aux points. «Je n'avais alors eu aucune
chance face à Lahtinen, a expliqué
Dietsche. Je crois me souvenir que le
score avait été de 16-4 pour le Finlan-
dais. Mais j'ai remarqué qu 'il ne sem-
blait pas être en aussi belle forme ici
que lors des championnats d'Europe.
Je l'ai bien étudié et je ne répéterai pas

CYCLISME SUR PISTE

les mêmes erreurs». On notera qu 'uni
défaite face au Finnois ne privera pas le
champion suisse de ses chances d<
monter sur le podium. En revanche
pour Lahtinen , battu lors de son pre
mier combat par le Japonais Osanai
une nouvelle défaite serait synonyme
d'élimination.

Un vieux renard
Revenant à sa victoire sur le cham

pion olympique, Dietsche a indiqué
«J'ai vraiment donné le meilleur de
moi-même. Migiakis est un lutteui
expérimenté et un véritable renard de;
tapis. Mais, depuis sa victoire olympi-
que, la lutte a évolué. Je suis peut-être
un lutteur de la nouvelle généra
tion... ». Et d'ajouter : « Ma grande spé-
cialité est le combat au sol. Lorsque je
l'ai eu sous moi , j 'ai été certain de
pouvoir le surprendre. Et il n'a rien pi
faire contre ma prise secrète».

TéECW
Schmidtke, héros national après avoii
failli passer pour l'idiot de la nation

C'est à un chrono de l'04" ou l'05'
que s'attendait l'Allemand Fredy Sch
midtke. Ce coureur de Cologne a 2:
ans. Il fut champion du monde il y i
deux ans, mais décevant , à Zurich, Par
dernier , où il devait se contenter de h
quatrième place, en l'05"10, temp:
qu 'il a manqué de près d'une seconde .
Los Angeles. «Si je ne gagne pas le titre
je vais passer pour l'idiot de la nation»
a-t-il confié en apprenant son chrono

Schmidtke avoue qu il «déteste cette
discipline. C'est de l'esclavage, cei
entraînement.» Schmidtke , person
nage truculent , a aussi trempé dans une
affaire de dopage lors des dernier;
championnats du monde. A Zurich, 3
du tandem , avec son compère Gieb
ken , il fut dépossédé de sa médaille de
bronze par les commissaires poui
usage abusif de médicaments.

Schmidtke a réalisé 1 '06" 104, de
vançant de 332 millièmes le Canadier
Curtis Harnett (l'06"436), et le Fran
çais Fabrice Colas, de 545 millièmes
Ces temps ne sont évidemment pa:
formidables, mais les coureurs ont et
fort affaire à se débattre avec le vent

Isler satisfait
Heinz Isler, pourtant 10e seulement

se montrait satisfait: «Je ne perd s que
1"7 sur le vainqueur , c'est peu. Mais
aujourd'hui , l'élite s'est considérable
ment élargie dans cette discipline
Dans l'un des derniers virages, le ven
m'a complètement déporté». Celui qu
étonna les spécialistes fut l'athlète noi:
trinitéen Gène Samuel, qui ne man
quait la médaille de bronze que de i
centièmes, alors qu'il courait avec ur
équipement tout à fait «normal». Isle
participera à la vitesse. «En fait, j 'a
obtenu ma sélection pour le kilomètre
mais, puisque je suis là...»

Classement: 1. Fredy Schmidtke (RFA
l'06" 104. 2. Curtis Harnett (Ca) l'06"436
3. Fabrice Colas (Fr) l'06"649. 4. Geni
Samuel (Tri) 1 '06"691.5. Craig Adair (N-Z
1 '06"964). 6. David Weller (Jam) 1 '07"243
7. Marcelo Alexandre (Arg) l'07"290. 8
Rory O'Reilly (EU) l'07"390. 9. Stefane
Baudino (It) l'07"703. 10. Heinz Isler (S
l'07"878. 11. Rolf Morgan Hansen (No
l'07"936. 12. Marcelo Greuel (Bré
l'08"365. 13. Tsumoto Sakamoto (Jap
l'08"872. 14. Max Rainford (Aus
l'08"962. 15. Claus Rasmussen (Dan
l '09"041.
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Le champion du monde
tenu en échec

D'entrée de jeu , le champion di
monde en titre , le Pakistan , a été teni
en échec. Ce sont les Néo-Zélandais qu
ont réussi l'exploit d'obtenir le résulta
nul 3-3, alors que les Pakistanan
avaient mené par 3-1. Il est certain que
la Nouvelle-Zélande est un prétendan
à une place sur le podium. Sardar pou:
le Pakistan et Daji pour la Nouvelle
Zélande, ont, tous deux , marqué lei
trois buts de leur équipe.

Sans se forcer, le champion d'Euro
pe, la Hollande, s'est imposé par 4-
devant le champion panaméricain, li
Canada. Les Bataves déplorent cepen
dant la blessure à une main de leu
meilleur avant , Roderick Bouwman.

Poule B: Pakistan - Nouvelle-Zélande 3-!
( 1 -1 ); Hollande - Canada 4-1 (2-1 ); Grande
Bretagne - Kenya 2-1 (1-1).
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David 10e du 100 m papillon

LAjj BERTÈ SPORTS
le meilleur résultat suisse à des JO

M. Gross: «C'est formidable»
NATATION iJfc-l Q^P

Une nouvelle fois, l'Allemand de l'Ouest Michael Gross a barré la route des
Américains au cours de la seconde réunion consacrée aux finales de natation.
Vainqueur la veille du 200 m libre, il a obtenu sa deuxième médaille d'or dans le
100 m papillon, une distance sur laquelle on attendait surtout l'Américain Pablo
Morales. Or « l'Albatros d'Offenbach » a non seulement pris le meilleur sur le
favori américain, mais il lui a aussi ravi son record du monde en s'imposant en
53"08 dans ce qui fut l'un des plus rapides 100 m papillon de l'histoire de la
natation. Gross et Morales ont fait mieux que le précédent record du monde
cependant que cinq autres finalistes ont amélioré leur record personnel.

Michael Gross, qui a fait la décision
dans les 25 derniers mètres, n'arrivait
pas à croire à son record : «C'est vrai-
ment formidable. Je ne pensais pas
pouvoir faire mieux que 53"50 sur la
distance. Et me voilà maintenant tout
près des 53 secondes». Michael Gross
détenait le record d'Europe en
53"78.

Deux Suisses étaient en lice dans la
finale B, pour laquelle Théo David
avait été repêché à la suite de deux
forfaits, dont celui de l'Américain Matt
Gribble, l'ancien recordman du mon-
de, qui n'avait pu se qualifier pour la
grande finale et qui n'a pas voulu
aggraver la blessure dont il souffre dans
le dos. Théo David, grâce à une fin de
course remarquable, s'est finalement
montré le meilleur en prenant la
deuxième place devant Dano Halsall.
Le Nyonnais se retrouve ainsi à la 10e
place sur la distance, ce qui constitue le
meilleur résultat suisse jamais enregis-

tré aux Jeux olympiques. Jusq u'ici , le
meilleur classement avait été le fait de
Erika Ruegg qui avait terminé onzième
du 100 m brasse en 1972 à Munich. Un
seul regret pour les deux Romands : le
record suisse que Théo David détient ,
en 55"29, depuis les derniers cham-
pionnats suisses d'hiver, n'est pas tom-
bé. S'il l'avait été en série, le nouveau
recordman aurait d'ailleurs pu partici-
per à la finale principale.

Les Canadiens aussi
Mais Michael Gross ne fut cette fois

pas le seul à empêcher une nouvelle
razzia américaine sur les médailles.
Dans le 400 m quatre nages, le record-
man du monde, le Canadien Alex
Baumann, s'est confirmé comme le
meilleur après un duel passionnant
avec le Brésilien Ricardo Prado, lui-
même ancien recordman du monde,
qui lui résista jusqu 'au bout après avoir

été devancé dans sa spécialité la plus
faible, la brasse. Baumann a, du coup,
amélioré le record du monde pour la
deuxième fois de l'année, le portant à
4'17"41. Victoire canadienne aussi
dans le 200 m brasse féminin avec
Anne Ottenbri te, victorieuse devant
l'Américaine Susan Rapp et la surpre-
nante petite Belge Ingrid Lempereur
(15 ans), qui a amélioré son record
personnel de près de neuf secondes, ce
qui lui a permis de venir souffler la
médaille de bronze à la favorite, la
Japonaise Hiroko Nagasaki , quatrième
seulement alors qu 'elle était en tête
après 50 mètres.

Deux titres tout de même
pour les USA

Mais les USA ont tout de même
largement sauvé l'honneur en réussis-
sant le doublé dans le 200 m libre
féminin avec Mary Wayte et la cham-
pionne du monde 1978, Cynthia
Woodhead et, surtout , en s'adjugeant
le relais 4 x 200 m libre malgré Michael
Gross, en battant deux fois le record du
monde, en série avec deux réservistes
puis en finale. Une finale qui fut , et de
loin , la course la plus passionnante
disputée jusqu 'ici à Los Angeles. Der-
nier relayeur de la RFA, Gross a pris le
départ du dernier 200 mètres avec une
longueur de retard sur le dernier
relayeur américain. Il parvint à le
remonter mais non pas à le distancer.
Et , finalement, Bruce Hayes, après un
coude à coude vraiment remarquable ,
parvint à apporter la médaille d'or aux
Etats-Unis pour quatre centièmes de
seconde. Michael Gross a sans aucun
doute payé dans cette finale les efforts
consentis auparavant dans celle du
100 m papillon.

| LES FINALES
100 m papillon masculin: 1. Michael

Gross (RFA) 53"08 (record du monde,
ancien par Pablo Morales/EU en 53"38
depuis 1984). 2. Pablo Morales (EU) 53"23.
3. Glenn Buchanan (Aus) 53"85. 4. Rafaël
Vidal Castro (Ven) 54"27. 5. Andrew Jame-
son (GB) 54"28. 6. Anthony Mosse (N-Z)
54"93. 7. Andréas Behrend (RFA) 54"95. 8.
Bengt Baron (Su) 5 5" 14. Finale B: 1. Don
Ponting (Ca) 55"31. 2. Théo David (S)
55"40. 3. Dano Halsall (S) 55"51. 4. Kris-
topher Stevenson (Grè) 55"61. 5. David
Lopez-Zubero (Esp) 55"61. 6. Kees Ver-
voom (Ho) 55"75. 7. Soeren Oestberg (Da)
56"04. 7 concurrents seulement au dé-
part.

200 m libre féminin: 1. Mary Wayte (EU)
l'59"23. 2. Cynthia Woodhead (EU)
l'59"50. 3. Annemarie Verstappen (Ho)
l'59"69.4. Michèle Pearson(Aus) l'59"79.
5. Conny van Bentum (Ho) 2'00"59. 6. June
Croft (GB) 2'00"64. 7. Ina Beyermann
(RFA) 2'01"89. 8. Anna McVann (Aus)
2'02"87. Finale B: 1. Sylvia Persi (It)
2'03"17. 2. Iris Zscherpe (RFA) 2'03"42. 3.
Julie Daigneault (Ca) 2'03"67. 4. Anne
Linder (Su) 2'03"85. 5. Chikako Nakamori
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Le nageur vedette des Jeux, Michael
Gross. (Keystone)

(Jap) 2'04" 11. 6. Jane Kerr (Ca) 2'04" 19. 7.
Annabelle Cripps (GB) 2'04"90. 8. Kaori
Yanase (Jap) 2'05"24.

400 m quatre nages masculin: 1. Alex
Baumann (Ca) 4'17"41 (record du monde,
ancien record par lui-même en 4'17**53
depuis 1984). 2. Ricardo Prado (Bré)
4'18"45. 3. Robert Woodhouse (Aus)
4'20"50. 4. Jesse Vassallo (EU) 4'21"46. 5.
Maurizio Divano (It) 4'22"76. 6. Jeffrey
Kostoff (EU) 4'23"28. 7. Stephen Poulter
(GB) 4'25"80. 8. Giovanni Franceschi (It)
4'26"05. Finale B: 1. Anders Peterson (Su)
4'27"95. 2. Andrew Phillips (Jam) 4'27"98.
3. Ame Borgstrom (No) 4'28"20. 4. Ralf
Biegel (RFA) 4'28"94. 5. Shinji Ito (Jap)
4'29"76. 6. Peter Dobson (Ca) 4'30"09. 7.
Stuart Willmott (GB) 4'3I"10. 8. Yoram
K.ochavy (Isr) 4'40"00.

200 m brasse féminin: 1. Anne Ottenbrite
(Ca) 2'30"38. 2. Susan Rapp (EU) 2'31 " 15.
3. Ingrid Lempereur (Be) 2'31"40. 4.
Hiroko Nagasaki (Jap) 2'32"93. 5. Sharon
Kellett (Aus) 2'33"60. 6. Ute Hasse (RFA)
2'33"82. 7. Susannah Brownsdoon (GB)
2'35"07. 8. Kimberley Rhodenbaugh (EU)
2'35"51. Finale B: 1. Manuela Dalla Valle
(It) 2'36"23. 2. Petra Staveren (Ho)
2'36"32. 3. Laura Belotti (It) 2'36"49. 4.
Mary Lubawski (Ca) 2'36"55. 5. Alicia
Boscatto (Arg) 2'36"96. 6. Annelie Holms-
trom (Su) 2'37"62. 7. Gaynor Stanley (GB)
2'39"32. 8. Dimity Doublas (Aus)
2'39"33.

4 x 200m libre masculin: 1. Etats-Unis
(Mike Heath , David Larsen , JefT Float,
Bruce Hayes) 7M5"69 (record du monde,
ancien record par les Etats-Unis depuis le
matin en 7'18"87). 2. RFA (Thomas Fahr-
ner, Dirk Korthals , Alexander Schowtka,
Michael Gross) 7' 15"73 (record d'Europe).
3. Grande-Bretagne (Neil Cochran, Paul
Easter, Paul Howe, Andrew Astbury)
7'24"78. 4. Australie 7'25"63. 5. Canada
7'26"51. 6. Suède 7'26"53. 7. Hollande
7'26"72. 8. France 7'30"16.

Le sang-froid de Bruce Hayes
Quatre centièmes de seconde...

En natation , la longueur du bout
d 'un ongle. Mais, quand Bruce
Hayes et Michael Gross touchèrent
le mur de la piscine olympique ,
l 'Américain de 1,80 m se montra
plus grand que l'Allemand de
2,01 m.

Depuis qu 'il s 'était élancé à la
poursuite de Hayes, la foule debout
suivait les efforts de Gross sans oser
croire au miracle. Champion olym-
pique du 200 m dimanche et du
100 m papillon un peu plus tôt dans
l'après-midi , Gross grignotait au f i l
des mouvements de son crawl si
efficace l 'avance que Mike Heath,
Dave Larson et Jeff Float avaient
offerte à Hayes au moment d'abor-
der le dernier relais de la f inale du
4 x 200 m.

Un capital précieux que cette
seconde et ces 56 centièmes. Mais il
avait vite fondu. Après 100 mètres,
Gross ne comptait que 27 centièmes
de retard et il était passé devant son
rival pour effectuer le dern ier vira-
ge.

«Je savais qu 'il était à côté de
moi, expliqua Hayes. Mais si proche
que je ne pouv ais voir s 'il m 'avait
rattrapé ou non. Je ne p ensais qu 'à
rester le plus calme possible. »

Ce sang-froid fut récompensé.
Hayes, qui est un f inisseur redouta-
ble, s 'accrocha. Il augmenta encore
le rythme de ses battements de pied s.
Et, à dix mètres de la ligne, la tête
enfoncée dans Teau, il décida de
prendre un risque. Au lieu d 'effec-
tuer un dernier mouvement du bras
au cas où il n 'aurait pas touché le
mur sur sa lancée, il décida de se
laisser glisser sur quelques centimè-
tres. Sa tactique fut payante. Dans le
même temps, Gross n 'avait pas tout
a fait achevé son mouvement. Gross
avait nage son 200 men l '46"89 (le
plus rapide de l'histoire puisque son
record du monde est de l'47"44).
Pour sa part , Hayes était crédité de
l '48"41. Mais le f inish du cham-
pion universitaire de la spécialité
avait eu raison du talent du cham-
pion olympique, dans l 'impossibi-
lité de dépasser de telles limites.

Septièmes après les imposés, les Suissesses ont rempli leur «petit» contrat

Les Américaines menacent les Roumaines
GYMNASÏÏQUE

La Roumanie a pris logiquement, en
l'absence de l'URSS, la tête du tournoi
féminin par équipes à l'issue des exer-
cices imposés disputés au Pauley Pavi-
lion.

Les Roumaines ont totalisé 196, 15
points mais ne précèdent que de 45
centièmes les Américaines qui , à
l'image de leurs homologues mascu-
lins , la veille , se sont elles aussi surpas-
sées et seront redoutables mercredi lors
des libres. La Chine, moins homogène,
occupe comme prévu la troisième
place à deux points. La Suisse a pris la
septième place.

Sous le double regard de Nadia
Comaneci, spectatrice, qui reçut une
formidable ovation des 7000 specta-
teurs présents, et de leur ancien mentor
Bêla Karolyi , devenu un entraîneur
riche et adulé aux Etats-Unis, les
minuscules Roumaines ont dominé les
barres asymétriques, le sol et le saut,

avance de 1,45 point. Sur le plan
individuel , Romi Kessler a obtenu le
meilleur résultat avec 38,50 points. Un
total qui ne lui permet malheureuse-
ment pas de briguer les premiers rôles
pour la suite de la compétition.

Classement à l'issue des exercices imposés:
1. Roumanie 196,15 points. 2. Etats-Unis
195,70. 3. Chine 194,15. 4. RFA 189,85. 5.
Canada 188,85. 6. Japon 187,60. 7. Suisse
186,15. 8. Grande-Bretagne 185,90.9. Espa-
gne 185,40.

Classement individuel: 1. Ecaterina
Szabo (Rou) et Lavinia Agache (Rou) 39,55.
2. Mary Lou Retton (EU) 39,50. 4. Julianne
McNamara (EU) 39,45. 5. Kathy Johnson
(EU) 39, 10. 6. Ma Yanhong (Chi) 39,05. 7.
Laura Cutina (Rou), Simona Pauca (Rou)
et Mihaela Stanulet (Rou) 39,00. 10. Thou
Ping (Chi) 38,95. 11. Wu Jiani (Chi), Zhou
Qiurui (Chi) et Michelle Dusserre (EU)
38,75. 14. Knstina Gngoras (Rou) 38,70.
15. Romi Kessler (S) et Tracée Talavera
(EU) 38,50. 17. Chen Yongyan (Chi) 38,40.
18. Bonny Wittmeier (Ca) 38,35. 19.
Andréa Thomas (Ca), Antje Wilhelm
(RFA) et Pamela Bileck (EU) 38,20. Puis:
39. Susi Latanzio (S) 37, 15. 46. Natalie
Seiler (S) et Monika Béer (S) 36,60. 48.
Bettina Ernst (S) 36.55. 56. Marisa Jervella
(S) 36.30. 65 concurrentes.

Romi Kessler: une performance qui ne
lui permettra pas de briguer les pre-
miers rôles. (Keystone)
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laissant la première place seulement à
la poutre aux Américaines.

Mais c'est une Roumaine, Ecaterina
Szabo, qui a obtenu la plus belle part
d'applaudissements en récoltant l'uni-
que «10» du jour au sol, exercice dans
lequel sa détente prodigieuse a fait
merveille. Szabo n'a toutefois pris
aucun avantage dans la perspective du
titre individuel. Elle occupe la per-
miere position ex aequo avec sa com-
patriote Lavinia Agache (39,55) alors
que l'Américaine Mary-Lou Retton,
précisément une élève de Karolyi, n'est
qu 'à 5 centièmes.

Les Suissesses, parties à Los Angeles
avec des ambitions limitées, ont rempli
leur contrat. Cette septième place
reflète parfaitement le niveau de la
formation helvétique dans ces jeux.
Avec un brin de réussite aux barres
parallèles , le dernier engin au program-
me, les Suissesses auraient pu menacer
les Japonaises, sixièmes avec une
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PROGRAMME

l D'AUJOURD'HUI

Aviron. 7 h. 30/16 h. 30 repêchages
dames et messieurs.

Hockey sur terre: messieurs, gr. B:
8 h./ 17 h. Hollande - Nouvelle-Zélan-
de, 13 h. 45/22 h. 45 Pakistan - Kenya,
15 h. 30/00 h. 30 Grande-Bretagne -
Canada. Dames: 9 h. 45/ 18 h. 45 Aus-
tralie - RFA, 17 h. 45/2 h. 45 Canada
Etats-Unis.

W aterpolo. 8 h. 30/17 h. 30, gr. A
Canada - Yougoslavie, Chine - Hollan
de. 13 h. 30/22 h. 30 gr. B: Brésil
Espagne, Grèce - Etats-Unis
19 h. 30/4 h. 30, gr. C: Japon - Italie
Australie - RFA.

Basketball. Tournoi masculin
9 h./18 h. gr. A: RFA - Australie ,
11 h./20 h. gr. B: Chine - Canada,
14 h. 30/22 h. 30, gr. A: Egypte - You-
goslavie, 16 h. 30/ 1 h. 30, gr. B: Etats-
Unis-Uruguay, 20 h./5 h., gr. A: Italie -
Brésil, 22 h./7 h., gr. B: France - Espa-
gne.

Escrime. 9 h./18 h., éliminatoire
fleuret individuel messieurs.

Pentathlon moderne. 9 h./ 18 h. tir,
17 h./2 h. cross.

Tir. 9 h./ 18h. petit calibre , match
aux 3 positions messieurs, pistolet tir
rapide messieurs.

Cyclisme. 10 h./ 19 h. poursuite in-
dividuelle , demi-finales et finale; vites-
se, quarts de finale, course aux points,
qualification.

Gymnastique. 10 h./ 19 h. libre da-
mes (dernier groupe dès
17 h. 30/2 h. '30).

Hippisme. 10 h./ 19 h. concours
complet, cross.

Volleyball. Dames. 10 h./ 19 h., gr.
A: Etats-Unis - Brésil , RFA - Chine.
18 h. 30/3 h. 30, gr. B: Pérou - Japon.
20 h. 30/5 h. 30, gr. B: Canada - Corée
du Sud.

Boxe. 11 h./20 h. et 14 h./21 h. éli-
minatoires dans toutes les catégories.

Haltérophilie. 11 h./20 h.,
14 h./2 1 h. et 18 h./03 h. poids légers
(jusqu 'à 67,5 kg).

Lutte. 12 h./2 1 h. gréco-romaine,
éliminatoires 52, 57, 68, 74, 82, 100et +
de 100 kg, demi-finales 48, 62 et 90 kg.
18 h./3 h. finales 48, 62 et 90 kg.

Voile. 13 h. 30/22 h. 30, deuxième
régate dans toutes les classes.

Les Suisses en lice
Cyclisme. Evt Stefan Joho et Jôrg

Mùller (poursuite , demi-finales et fina-
le, ou qualifications course aux points)
évt Heinz Isler (vitesse, 8e5 et quarts de
finale).

Pentathlon moderne. Andy Jung,
Peter Minder , Peter Steinmann.

Voile. Steimayer/Heilig (Star),
Zwicky/Brûllmann (Tornado), Frô-
hlich/Cardis (FD), Favre/Du Bois
(470), Marc Ezberger (planche à voi-
le).

Gymnastique. Libre dames par équi-
pes.

Lutte. Eventuellement Hugo Diets-
che (finale 62 kg).

Hippisme. (Concours complet):
Hansueli Schmutz .

Hll IHALTéRQPHIUE R

Un nouveau doublé
pour les Chinois

Les Chinois ont derechef réussi le
doublé dans le second concours olym-
pique d'haltérophilie, celui des 56 kg.
Ancien recordman du monde, Whu
Shude s'est imposé avec 267,5 kg
devant son compatriote Lai Runming
(265). La médaille de bronze est reve-
nue au Japonais Masahiro Kotaka, qui
s'est contenté de 252,5 kg et qui a
profité, pour monter sur la troisième
marche du podium , du raté du Rou-
main Gheorghe Maftei, lequel a man-
qué ses trois essais à l'épaulé.

56 kg: 1. Whu Shude (Chi) 267,5 (120 +147,5). 2. Lai Runming (Chi) 265 (125 +140). 3. Masahiro Kotaka (Jap) 252,5(112 ,5 + 140). 4. Takashi Ichaba (Jap) 250.
5. Chil Bong Kim (Cor) 245. 6. Dionisio
Munoz (Esp) 242,5. 7. Arvo Ojalehto (Fin)
242 ,5. 8. Albert Hood (EU) 242,5. 9. Ahmed
Tarbi (Alg) 242,5. 10. Ioannis Katsaidonis
(Grè) 240.
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Qualifié pour la finale en battant le record suisse du 100 m libre LIRES ^^r REGARDS aT*^

Halsall : le premier dans l'histoire Les robots
du Colorado

L'électronique, l'ordinateur:

Mercredi 1" août 1984

Halsall (à gauche) savoure son exploit alors que pour Stockwell (à droite), il ni
s'agissait que d'une étape. (Keystone

regrettait un Volery visiblement déçu
«Douze heures avant la course j'étai:
déjà très nerveux et pas suffisammeni
détendu».

Progression exceptionnelle
Dans un sport où l'on calcule les

écarts en infimes centièmes de secon-
de, Dano Halsall a réussi une progres-
sion exceptionnelle. Sur la distance, er
effet, son meilleur temps se situait,
jusque-là , à 51 "76. C'est dire que
l'athlétique nageur genevois a amélioré
son record de 85 centièmes, pour deve-
nir le premier nageur suisse à avoii
l'honneur d'une finale olympique. Ur
authentique exploit , même compte
tenu du boycottage des pays de l'Est
Dans cette spécialité, il ne manquait
en définitive , pas grand monde, si l'or
excepte l'Allemand de l'Est Jôrg Woi
the.

A peine sorti de l'eau, Dano Halsal
ne réalisait pas encore totalement 1.
signification de sa qualification. « Lais
sez-moi d'abord courir la finale », répé
tait-il, un grand sourire sur son visage
«Tout s'est passé au mieux. J'ai pris ui
départ limite. J'ai même craint ur
moment d'être rappelé. Mais ce ne fui
pas le cas, et j'ai été tiré par l'Australier
Mark Stockwell (réd. : ce dernier devaii
signer le meilleur temps absolu)».

Dano Halsall était , bien sûr, quelque
peu surpris de son chrono. «Voui
savez, dans 1 eau , on ne sait vraimem
ce que l'on a réussi, une fois le bord de
la piscine touché», déclarait-il dans ur
nouvel éclat de rire. « Mais, je savai:
que j'allais bien me comporter. Er
papillon , j'avais connu des douleur;
aux abdomens. Et puis ici, en libre, je
me sens à l'aise».

La dernière chance
Le Genevois, qui nageait dans k

sixième série, avait eu aussi le temps
d'observer ses rivaux. «Quand j'ai vu
les temps réussis, je me suis dit qu'il )
avait là une chance à saisir. La dernière
pour ce qui me concerne. Dans quatre
ans, je ne serai certainement plus ai
meilleur niveau », expliquait-il. Une
chance dont il a su parfaitement profi-
ter. Quoi qu 'il arrive en finale, Loi
Angeles restera pour lui un souvenii
impérissable. La récompense, aussi, de

TIR À AIR COMPRIMÉ
Pat Spurgin ou la

L'équipe américaine de tir continue
sa récolte de médailles d'or olympi
ques. Après Ed Etzel , vainqueur di
petit calibre en position couchée, Sî
compatriote Pat Spurgin a enlevé, .
Prado Park , l'épreuve de la carabine i
air comprimé. A dix jours de sor
19e anniversaire, elle a devancé, avec
393 points, l'Italienne Edith Gufler e
la Chinoise Wu , grande favorite de k
compétition. Pour triompher devam
son public , la grande Américaine
(1 ,83 m), 6e aux derniers champion-
nats du monde d'Innsbrucl
(388 points), s'est véritablement sur-
passée. Elle a amélioré son meilleui

nombreuses années de travail intensil
dans un sport parfois ingrat.

Stefan Volery
relégué en finale B

Cette ingratitude, Stefan Volery a pu
la toucher du doigt une nouvelle fois
Le Neuchâtelois, qui misait beaucoup
sur ces Jeux olympiques, s'est retrouvé
à trois dixièmes de son meilleur temps
Et éliminé pour 11 centièmes seule-
ment de la grande finale. «C'est dur è
digérer. La perte de mon record de
Suisse n'est pas grave. Un record , c'esi
fait pour être battu , et j'aurai l'occasior
de le reprendre. Mais, une participa-
tion à une finale olympique
ça...» Stefan Volery a donc été relé-
gué en finale B. Tout comme NadJE
Krûger dans le 400 m libre des dames
Mais la Bernoise, 18e temps, a eu k
satisfaction d'améliorer son meilleui
temps personnel : elle a nagé er
4'28"68, alors qu 'elle avait réussi à ce
jour , 4'29"20. En revanche, elle esi
restée loin du record de Nicole Schrep
fer (4'23"80).

Autre nageuse suisse en finale B, EVî
Gysling, 16e du 100 m dos, en l'05"18
Pour la Zurichoise, ce temps reste ï
49 centièmes de sa meilleure marque
le record national. Quant à Patrie.
Ferland, il a terminé au 22e rang dt
200 m dos. « Rien de grave », constatai'
le Renannais. Je suis un nageur de
100 mètres. Je suis, d'ailleurs, conten
de mon passage à la mi-course (réd.
l'Ol "47). Pour moi, il s'agissait, avan
tout, de prendre contact avec la com
pétition».

Messieurs. 100 m libre. l re série : 1
Alberto Mestre (Ven) 50"99. 2e série : 1
Dirk Korthals (RFA) 51 "02. 2. Stépham
Volery (S) 51 "24 (12 e temps des séries
qualifié pour la finale B). 3. Franz Morten
sen (Da) 52"22. 3e série : 1. Stéphane Caroi
(Fr) 51" 13. 4e série : 1. Michael Delan;
(Aus) 51 "22. 5e série : 1. Per Johansson (Su
50"57. 6e série : 1. Mark Stockwell (Aus
50"27. 2. Dano Halsall (S) 50"91 (5<= ten.p!
des séries, qualifié pour la finale A). 3. Pete
Rohde (Da) 51 "40. 7e série : 1. Hans Kroe:
(Ho) 51 " 19.8*série : 1. Rowdy Gaines (EU
50"41. 9« série : 1. Michael Heath (EU
50"39.2. Thomas Leidstrom (Su) 51 " 19.6f
engagés. Qualifiés pour la finale : Stockwell
Heath , Gaines, Johansson , Halsall , Mestre
Korthals , Caron.

deux merveilleuses inventions mai!
aussi les plus sûrs fabriquants di
chômeurs du monde moderne. Ui
monde qui sait inventer mais qui si
lance tête baissée dans l'exploita
tion de ses inventions au poin
qu'elles deviennent dangereuse!
pour l'homme qui, bientôt, ne saun
plus ou ne pourra plus tout simple
ment vivre normalement.

Comment le sport pouvait
échapper à tous ces travaux de
savants ? Le sport qui se fait manger
par les puissances de ce monde, car
grande, trop grande sans doute, est
sa popularité.

Pourquoi cette réflexion? Il y a
deux raisons. Nous sommes tom-
bés d'accord sur la lecture du maga-
zine du journal « L'Equipe » qui dans
un texte intitulé « Les Jeux du troi-
sième tvDe » se Dose auelaues
questions sur l'utilisation de l'ordi-
nateur dans le sport. Et d'autre part,
sans exagérer un phénomène qui
n'est pas - encore patent —, il y a
quelques athlètes à Los Angeles qui
nous font souci. Certes, on voit que
ce sont des hommes ou des fem-
mes mais leurs atrophies musculai-
res fabriquées pour un rendement
maximal dans leur sport sont un peu
- trop — visibles. Alors qu'on « gon-
fle» les haltérophiles ou les na-
geurs, on «miniaturise » les gym-
nastes féminines, par exemple.

Il faut s'inquiéter de cette main-
mise de l'électronique dans la fabri-
cation des champions. On ne va pas
chercher à dévaluer les médaille:
que les Américains sont en train de
conquérir avec brio mais il para?'
que le laboratoire de biomécanique
du Centre d'entraînement de Colo
rado Springs vaut la visite. Toute
l'informatique est au service de
l'entraîneur avec des analyses phy
sique, physiologiques, biomécani
ques, chimiques, biologiques, bio
cinétiques, etc.

L'exemple d'un décathlonier
américain, Jim Schnur, qui aurah
augmenté la force de ses jambes de
150% en moins de trois mois à l'aide
de trois séances « d'électrodes » de
20 minutes par semaine laisse son-
geur.

L'exploit sportif en lui-même esi
quelque chose de fabuleux et cer
taines disciplines atteignent des
limites qui appartenaient au do-
maine du rêve il y peu d'années.
Célébrer ces réussites est fort bien
mais il conviendrait peut-être de
mieux saisir les dessous de certai-
nes progressions. Quand le cham-
pion n'aura plus rien d'un humain, il
sera trop tard 1

Heureusement, nous n'en som-
mes pas encore là. Et nous souhai-
tons et sommes même sûrs que les
Jeux de Los Angeles nous laisse-
ront comme tous les autres Jeux,
leur choix d'images merveilleuses
de champions et de vaincus. Car si
nous n'aimons pas particulière-
ment les Jeux— leur gigantisme
étant un défi trop grand à la simpli-
cité qui devrait entourer le sport et
leur adaptation au sport moderne se
faisant à pas de mourants — il est
indéniable qu'ils exercent une fas-
cination particulière. Ils traînent
derrière eux une légende que tous
les couacs actuels ne parviennent
pas à altérer. Un tel qui ne s'inté-
resse pratiquement pas au sport se
prend à vibrer pour le sprint final du
4 x 200 m libre en natation entre les
Etats-Unis et la RFA. En d'autres
temps, en d'autres lieux, le même
spectacle n'aurait pas eu le cen-
tième de cette audience.

Et puis les Jeux c'est la mise au
grand jour des sports moins connus,
moins populaires, voire marginaux.
C'est le côté qui nous plaît le plus
dans les Jeux avec aussi la décou-
verte de sportifs qu'on ne verrait
jamais autrement. Certains sont
peut-être maladroits mais ils sont
sûrement aussi attachants que
«les robots du Colorado».

Georges Blam

/ 
Première suisse pour Dano Halsall : le Genevois (21
ans), cinquième des séries du 100 m libre , discipline
reine de la natation , est devenu le premier Suisse dans
l'histoire des Jeux olympiques à se qualifier pour une
finale ! Engagé dans la 6e série, Halsall y a pris la
deuxième place derrière l'Australien Stockwell , battant
de deux centièmes le record national de Stéphane
Volery pour le porter à 50"91.

LOS ANGELES 1984
Douzième (sur 68 inscrits) avec un

temps de 51 "24, le Neuchâtelois s'est
pour sa part qualifié pour la petite
finale. Eva Gysling a réussi la même
prouesse en se classant 16e sur 100 m
dos, alors que Patrick Ferland (200 m
dos) et Nadia Krûger (400 m libre) ne
sont pas parvenus à se glisser parmi les
16 meilleurs.

«En mon for intérieur , j  étais pres-
que sûr d'établir un nouveau record
national» devait déclarer un Halsall
très sûr de lui. Fidèle à sa devise «tout
ou rien», le sociétaire de Genève-
Natation passait très rapidement aux
50 m (24" 12), profitant du sillage de
l'Australien Marc Stockwell, l'un des
favoris pour les médailles, premier en
50"27.

De père jamaïcain et de mère Ber-
noise , Dano Halsall , le type même de
l'extraverti , jouit d'une confiance en
lui assez peu helvétique. «C'est un
gagnant» déclare d'ailleurs de lui l'en-

traîneur Flavio Bormio. Très bel
athlète ( 1 m 92, 82 kg), le Genevois,
étudiant en mathématique, est un
grand amateur de pop music.

Halsall n 'était pas considéré, avanl
le début des Jeux , comme la meilleure
chance suisse pour un billet en finale.
Etienne Dagon ou Stéphane Volery
paraissaient dévolus à ce rôle. Le Neu-
châtelois a échoué, malgré un bon
temps (51"24), après avoir été dépassé
dans les derniers mètres par l'Alle-
mand Dirk Korthals. «Dommage, je
marche très fort depuis quatre mois, el
justement aujourd'hui je passe à côté »

I | AVIRON Jk-V OS®
Tous les Suisses en repêchages
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Après deux jours de compétition sur
le lac Casitas, le bilan des rameurs
helvétiques est décevant: les trois
bateaux engagés devront passer par les
repêchages. Même le «super-quatre»,
champion du monde en 1982, a été
stoppé dans son retour vers les som-
mets et a dû se contenter du 3e rang de
sa série. Quant au deux sans barreur
des Lucernois Fischer/Wechsler, il n'a
pu échapper à la (dernière place...
Même s'il ne se disait pas encore
inquiet , le patron de l'aviron helvéti-
que, Urs Fankhauser, ne respirait pas
la sérénité.

Troisième derrière les Etats-Unis el
la Suède, à 7"65 des premiers, l'entente
Thalwil/Schafîhouse a sans doute souf-
fert de la maladie de Hans-Konrad
Trûmpler. C'était en tout cas l'avis de
Fankhauser. Les rameurs eux-mêmes
en doutaient : selon eux, le numéro 3
était en pleine possession de ses
moyens. Quoi qu 'il en soit , cette indis-
position n'a sans doute pas été sans

CYCLISME SUR PISTE
Poursuite: Millier élimine en 8es de finale

Jôrg Mùller a été éliminé en huitiè-
mes de finale du tournoi de poursuite.
Non seulement la progression envisa-
gée par rapport aux qualifications ne
s'est pas produite , mais, plus grave, le
Suisse a réalisé en 4'53"07 le moins
bon temps de tous les qualifiés. Il a
même failli être rejoint par l'Allemand
Rolf Gôlz, qui a obtenu , il est vrai , le
deuxième temps absolu.
. Mùller avait certes opté pour une
roue avant normale (et une lenticulaire

influencer psychologiquement 1 équi-
page.

Quatrièmes aux 500 m, à 2"07, le:
Suisses reprenaient ensuite les Austra-
liens, sans pouvoir aller plus loin dans
leur remontée. De 2" 3 5 (1000 m), leui
retard passait à 3"93 aux 1500 m et à
7"65 à l'arrivée. La qualification poui
la finale , pour laquelle une place parmi
les deux premiers en repêchages sera
nécessaire, ne devrait toutefois pas
poser de problème au quatre sans bar-
reur helvétique.

Quant au deux sans barreur, il fii
encore nettement moins bonne figure
Fischer/Wechsler, qui s'attendaient i
un départ rapide des Roumains, fureni
surpris de voir les Norvégiens et le:
Américains suivre le tempo de;
rameurs de l'Est. Les Lucernois comp-
taient sur leur finish pour parvenir à k
3e place qualificative, mais les Argen-
tins et les USA parvinrent à leur résis-
ter.

à l'arrière), mais le matériel n'est pas en
cause. L'entraîneur René Savary étail
le premier à en convenir: «Jôrg n'a pas
été à la hauteur. On a pu constater que
les temps réalisés sur d'autres pistes
n'ont pas grande signification. Bien
sûr, nous attendions mieux, mais le
tournoi individuel n'était pas notre
objectif principal. Nous misons avanl
tout sur la poursuite par équipes, où
nous viserons les demi-finales».

«
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Dietsche battu
Au 4e tour de la catégorie des 62 kg

(gréco-romaine), le Suisse Hugo Diets-
che a subi sa première défaite, après
deux victoires et un wo au 3' tour, mais
il possède toujours de réelles chances
de médaille. Il s'est incliné face au
Japonais, Seichi Osanai aux points
(8-2) et non contre le champion du
monde finlandais comme annoncé. S'il
remporte son combat du 5' tour, il
pourra sans doute disputer la finale
pour la médaille de bronze. En cas de
défaite, il serait relégué dans la finale
pour les places 7/8.

Poursuite individuelle 4 km, 8es de finale :
Steve Heg (EU) 4'40"26 bat Gabriel Cura-
chet (Arg) 4' 51 "04. Pascal Robert (Fr)
4'47"94 bat Anthony CufT (N-Z) 4'50"49.
Léonard Nitz (EU) 4'44"97 bat Gonzales
Garcia (Uru) 4'53"72. Jurgen Pedersen
(Dan) 4'45"34 bat Alex Stieda (Ca) 4'51 "75.
Rolf Gôlz (RFA) 4'42"63 bat Jôrg Mûllei
(S) 4'53"07. Dean Woods (Aus) 4'43"72 bai
Shaun Wallace (GB) 4'50"80. Jelle Nijdam
(Ho) 4'46"78 bat Roberto Carlovi (It]
4'50" 11. Michael Grenda (Aus) 4'48"99 bal
Rudi Ceyssen (Be) 4'49"53.

Repêchage: Isler «out»
Le Suisse Heinz Isler, 10e, la veille du

kilomètre arrêté , a été éliminé d'em-
blée en vitesse. Après avoir été battu au
premier tour par l'Italien Ceci, le Suisse
s'est incliné dans une première manche
de repêchage devant le Belge Frank
Orban , puis dans la seconde, de justes-
se, par l'Australien Max Rainsford.

_Kcos&
moisson américaine

total personnel de 2 points, pour se
hisser à deux longueurs du record di
monde, détenu conjointement par k
Soviétique Malachova et l'Allemande
de l'Est Helbig. Deuxième aux dernier!
mondiaux, la Chinoise Wu, encore
battue par la modeste Italienne Edith
Gufler , n'a guère de raisons d'être
satisfaite de son concours.

Dames. Carabine à air comprimé : 1. Pa
Spurgin (EU) 393. 2. Edith Gufler (It) 391
3. Xiaoxuan Wu (Chine) 389. 4. Sharot
Bowes (Ca) 388. 5. Yvette Courault (Fr
386. 6. Gisela Sailer (RFA) 385. 7. Sir
Landsem (No) 384. 8. Sirpa Vlônen (Fin
383. 9. Renqing Liu (Chine) 383. 10. Norike
Kosai (Jap) 383.
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t
L'inspecteur scolaire,.

l'Association du corps enseignant
primaire du 8e arrondissement

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Conrad Vonnez
père de M. Denis Vonnez

instituteur à Morens

L'office d'enterrement a lieu ce mercredi
1 er août 1984 , à 14 h. 30 en la collégiale de
Romont.

1 7-63223

POMPES FUNÈBRES
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Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie mmhmèm 24 heures sur 24
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

t
L'hoirie d'Alphonse Richard

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

Germaine Richard
née Wicht

épouse de son très cher
et estimé fermier

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi
2 août 1984, à 14 h. 30, en l'église de Praro-
man.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Mivelaz SA, Le Mouret
ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Germaine Richard
mère de Gérard Richard,

dévoué collaborateur et collègue

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

1 7-63242

TROUVÉ

RAVISSANT CHAT
4 mois, tigré, propre, affectueux ,
cherche un bon petit foyer.

« 037/26 35 29
17-303523
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Fr. Bernard-Marie Robert Loup

La Passion selon la Bible Marguerite
152 pages, Fr. 12.10 £? ̂ » I/O.

Deux chemins de croix uniquement à partir
de l'Ecriture: le premier tel qu'il fut prédit et 4* édition
figuré dans l'Ancien Testament; le second 16° P^ges, 18 photos hors-texte
tel qu'il fut vécu et rapporté dans le Nouveau r̂- 12.
Testament. Lf) begu j j vœ de Robert Loup sur la vj e de

l'humble paysanne de chez nous est réédi-
ta vente dans les librairies. té.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG m^SMNt^uZ FRIBOURG
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Quatre mousquetaires anglais
LOS ANGELES 1984

Sébastian Coe, Steve Ovett, Steve
Cram, Daley Thompson: ces quatre
mousquetaires de l'athlétisme britanni-
que sont tous des champions olympi-
ques en puissance. Avec les Améri-
cains, et en l'absence des représentants
des pays de l'Est, ils devraient être les
vedettes de la piste du Mémorial Coli-
seum de Los Angeles avec, pour cha-
cun, un objectif bien précis : la conquête
d' une médaille d'or.

C'est une tradi ti on. Le demi-fond a
toujours été un domaine dans lequel les
Britanniques ont régulièrement brillé.
Ces dernières années, Coe et Ovett se
sont hissé au sommet en même temps,
ce qui a débouché sur une rivalité sans
merci à laquelle est venu se mêler un
«oetit dernier»: Cram.

Coe, c'est le garçon bien élevé , l'élé-
gance dans le geste et la parole. Ovett,
c'est l'enfant terrible, l'anticonformis-
te. L'affrontement de ces deux person-
nalités sur une piste d'athlétisme
donne souvent un résultat explosif. Les
deux champions s'évitent le plus sou-

POIDS ET HALTÈRES
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vent mais les grands rendez-vous les
réunissent malgré eux.

Aux derniers Jeux olympiques, à
Moscou , Coe avait remporté la mé-
daille d'or sur 1500 m. Ovett termi-
nant troisième. Sur 800 m, Ovett avait
pris sa revanche en gagnant lui aussi
une médaille d'or devant... Coe. Les
deux «stars » du demi-fond courront
encore sur les deux distances à Los
Angeles.

Les ennuis de Coe
Depuis 1981 , sa meilleure année

(quatre records du monde battus) Coe a
été en proie à de sérieux ennuis: en
1982, une fracture de fatigue au péroné
gauche et , en 1983, un virus glandulaire

qui l'empêcha de disputer les cham-
pionnats du monde de Helsinki.

Personne ne sait où en est Coe. Si son
début de saison 1984 n'a pas été con-
vaincant , il a toutefois gagné, avant de
venir  à Los Angeles, un 800 m à Oslo
en plaçant sa fameuse accélération
dans l'ultime ligne droite.

Ovett s'illustra aussi en Is981 en
devenant recordman du monde du
mile. Mais, deux jours plus tard , un
certain Coe courait plus vite que lui sur
cette distance... Ovett non plus ne fut
pas épargné par le sort. En décembre
1981 , il glissa sur du verglas et se blessa
à un genou. Cet accident nécessita une
opération doublée d'une infection, ce
qui constitua un sérieux coup d'arrêt
dans sa carrière.

L'année dernière, à Helsinki , Ovett
ne termina que quatrième du 1 500 m
des championnats du monde. Mais,
trois semaines plus tard , il établissait à
Rieti (Italie) un formidable record du
monde de la distance. Depuis, il fut
plutôt discret.

Le troisième larron
Un troisi ème larron s'interposa au

beau milieu du duel Coe-Ovett : Cram,
qui gagna en 1983, sur 1500 m, dix
courses sur dix dont celle des cham-
pionnats du monde. Avec le calme qui
le caractérise, Cram vient à Los Ange-
les avec l'ambition de connaître la
consécration suprême... s'il n 'est pas
handicaoé Dar une tendinite tenace.

Autre vedette mondiale britanni-
que : Thompson, le décathlonien d'ori-
gine nigériane qui , en 1980, battit le
record du monde du célèbre Américain
Bruce Jenner. Champion d'Europe,
champion du monde, la lutte qui l' op-
posera à son grand rival ouest-alle-
mand Jurgen Hingsen s'annonce pas-
cinnnant^

La délégation britannique comptera
également sur Davc Moorcroft, le
détenteur du record du monde du
5000 m, handicapé cependant par un
manque de vitesse terminale, et sur la
toute jeune et toute frêle Zola Budd ( 18
ans) encore Sud-Africaine il y a quel-
ques mois. Mais une double nationalité
lui  a ouvert la voie d'une sélect ion
britanniaue et des Jeux olvmDiaues.

^Br o%p
Daniel Tschan affiche
une belle confiance

L'homme est parfaitement détendu.
A trois jours de la compétition, Daniel
Tschan affiche une belle confiance.
« Chaque jour qui passe me rassure sur
ma condition. Hier, j'ai arraché 145 kg
avec une facilité qui ne trompe pas »,
déclare d'entrée le Jurassien. Sa tran-
quille assurance transparaît dans ses
propos. A l'ombre d'un oarasol. au
Gersten Pavilion de l'Université Loyo-
la, à Marymount, où auront lieu les
compétitions d'haltérophilie de Los
Angeles, Daniel Tschan avoue son bon-
heur : « Pour mes premiers Jeux, je suis
comblé. Je me sens parfaitement à
l'aise au village olympique et je trouve
la Californie et les Californiens extra-
nrriïnaira>c w

L'aveu est fait en toute franchise.
Chez lui , pas d'atermoiements, pas de
vains détours : il se sent bien et le fait
savoir. Et l'appréhension de la compé-
tition? «Aucune», répond-il. «Certes,
il y aura l'émotion inévitable d'un tel
rendez-vous au plus haut niveau. Mais
ie crois aue ie subirai moins de Dres-
sions qu 'à Vitoria par exemple (réd. :
les derniers championnats d'Europe se
sont déroulés dans cette ville portugai-
se). Là-bas, je devais absolument réus-
sir un résultat pour obtenir ma qualifi-
cation aux Jeux. Ici, par contre, c'est
enfin l'aboutissement d'un rêve mer-
veilleux. Il faut savoir savourer cette

Tout à sa joie, Daniel Tschan n'en
oublie pas pour autant la compétition.
Et c'est avec heanmnn rie lucidité nn 'il

analyse ses chances. Sa tâche lui appa-
raî t assez diffici le. « Je vais tirer dans la
catégorie la plus riche, ici , à Los Ange-
les. Nous serons trente en lice. Si bien
que je passerai dans le deuxième
groupe et non pas dans celui des meil-
leurs. Dour leauel ont été retenus les
douze athlètes ayant annoncé - à tort
ou à raison - les meilleurs totaux» ,
indique-t-il. Mais , pour lui, ce fait ne
constituera pas un handicap. Au con-
traire: «J 'ai ainsi la possibilité de
gagner mon groupe. C'est tout de
même exal tant» lâche-t-il

Une crainte : les genoux
S'il ne connaît pas d'ennuis avec ses

genoux , le Tramelot espère bien réussir
un total de 350 kg. «Il faut que j 'attei-
gne une fois ce cap », dit-il , avant
d'ajouter avec force, «avec ce total et
les «trous» inévitables d'une tel le
compétition, je devrais me classer
honnrahlement». Pour ce faire il
entend démarrer avec une barre à
152 kg à l'arraché. Puis 157 et 160.
Pour Pépaulé-jeté, il jugera le moment
venu. En principe, une première barre
à 180. Mais, c'est dans cette discipline
surtout qu'il craint pour ses genoux.
«Je suis encore un traitement iourna-
lier. Mais le Dr Saegesser, médecin de
la mission, qui me suit ici, est con-
fi ant». Comme l'est aussi Gérard Bau-
din, son entraîneur, qui l'arrache à cet
entretien pour regagner la salle d'en-
traînement. Le travail ne saurait en
effet souffrir de la douceur de vivre
fQ lifrtrniAT.r.A

exception près
Grand Prix de la Gruvère «Charlv Sports»

6-2; Golan D. bat Scheidegger S. 7-6, 7-6:
Tercier F. bat Santy J.-P. 3-6, 6-3, 6-3;
Hersberger A.-Beccarelli L. 6-1 6-3.

Dames: Buri A. bat Candaux C. 7-6, 6-4;
Cuendet F. bat Fitzgerald 7-5, 7-5; Varjabe-
dian V. bat Perrenoud A. 6-4, 6-3; Macherel
Ç hat \AorV,ara] \A A-A A.A H

Swiss Satellite Circuit:
les têtes de série tombent

Cinq têtes de série, dont le Français
Bruno Dadillon , vainqueur dimanche
à Genève, ont été éliminées dès le
1 CT tour du 3e tournoi du Swiss Satelli te
Circuit à Crans/Montana. Parmi les
Suisses, seuls Dominik Utzinger et
Jarek Srnensky ont passé le cap.

N.mnlo maccSnnrc I cr fnnr • \' RonnAo.
chea (Arg/ 1) bat M. Walder (S) 6-0 6-1.
D. Cahill bat B. Dadillon (Fr/2) 6-1 6-7 7-6.
P. Johnston (Aus/3) bat P. Lobban (AfS)
6-2 7-6. K. Maruyama (Jap) bat W. Hamp-
son (Aus/4) 7-5 3-6 7-6. A. Gattiker (Arg)
bat M. Srejber (Tch/5) 6-1 2-6 6-4. S. Liu
(Phinoï hot I" . I^Mo (BC1 /Cl A A A A^VIUIlVj UU1 â .̂ J U i l] ^  V*a.a r^/ \ J )  \J T \J T.

G. McDonald (Aus) bat B. Foxworth
(EU/7) 6-1 2-6 7-6. J. Srnensky (S) bat St.
Furlong (Aus) 6-2 6-4. D. Utzinger (S) bat
T. Yonesawa (Jap) 6-3 6-1. E. Hocevar
(Bre) bat M. Schuler (S) 6-2 6-2. C. Gattiker
(Arg) bat Ch. Meyer (S) 7-5 6-4. G. White-
rrr.ee (AniA hs. \A Po„r» (C\ 7.A A_ ">

Logique, à une

Il ITENNLS #^
Organisé pour la première fois cette

année, le Grand Prix de la Gruyère
«Charly Sports», favorisé par des con-
ditions atmosphériques optimales, a
pris un bon départ. Un excellent esprit
a régné au cours des deux premières
journées placées sous le signe du fair-
play et qui ont vu l'entrée en lice des
séries D et , hier, des séries C. Les
matches très disputés , surtout hier, ont
été H'nn hon niveau techniniip» â»n ra,_
son de la qualité de la participation. La
logique a été parfaitement respectée, à
une exception près: le Bullois Christo-
phe Maurer , classé C2, a battu P.
Fischer, classé Cl , 6-4 6-4, résultat qui
lui permettra à son tour de figurer en
Cl. Dès aujourd 'hui , les demi-finalis-
tes des séries D, chez les messieurs
comme chez les dames, seront incorpo-
rés dans le tournoi C qui se poursuivra
avec les deuxième et troisième tours
masculins et féminins.

Résultats des quarts de finales , série D:
RpHprmprhor \X/ h^l Tni.rooi.li D « 1  ̂ C

III FOOTBALL
Servette a engagé Opuku N'Ti
L'interna t ional ghanéen Opuku

N'Ti (21 ans) a signé un contrat de deux
ans au Servette FC

Le ioueur africain sera donc anrès le
Belge Michel Renquin, le second étran-
ger de l'équipe. Opuku N'Ti et Ren-
quin ne pourront évoluer ensemble
qu'en matches amicaux et lors des
rencontres de la Coupe des vainqueurs
de Counes

Stojkovic à Monaco
Le défenseur internat iona l yougos-

lave Nenad Stojkovic sera prêté à l'AS
Monaco par le Partizan de Belgrade
pour un an avec option pour deux
saisons sunnlémentaires. Stoikovic. 28
ans, trente fois international, est un
défenseur polyvalent, sa dernière sélec-
tion en équipe nationale remonte au
dernier championnat d'Europe lors de
la rencontre France-Yougoslavie (3-2),

Trois matches pour
Suisse B

La commission de l'équipe natio-
nale a pris la décision de recréer une
sélection B, qui représenterait en quel-
que sorte une étape intermédiaire en
les «moins de 21 ans» et la Suisse A.

Trois rencontres sont d'ores et Héià
prévues pour la saison 1984/85. Suis-
se B recevra successivement l'Autri-
che, le 16 octobre, la RFA le 26 mars et
la Hollande le 16 avril 1985.

Cette formation dépendra directe-
ment de Paul Wolfisberg lequel sera
assisté par Rolf Blâttler et le Sédunois
Jean-Pau l Biaggi.

Une compétition de «barefoot»
aujourd'hui à Estavayer

Aujourd'hui , à la plage communale
d'Estavayer, se disputera, dès 18 heu-
res, une compétition de «barefoot» (ski
nautique à pieds nus), slalom et figures
avec les meilleurs spécialistes suisses
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Hans Dousse passe le relais à Armin Portmann. (Photo Vonlanthen)

Quatre sports en un seul au Lac-Noir
Une bonne participation

La course de relais poh sportive du
Lac-Noir s'est déroulée dimanche der-
nier. Quatre disciplines figuraient au
programme soit la natation, le cyclis-
me, le cross et la course d'orienta-
tion.

Dans les catégories A et B, 24 équi-
pes étaient au départ alors que 26
athlètes s'alignaient dans la catégorie
individuelle. En camo d'entraînemen t
dans la région sous la direct ion du
Fribourgeois Josef Baechler, les jeunes
membres de l'équipe nationale de
course d'orientation se sont mis en
évidence comme leurs collègues de
Finlande, de Suède et de Norvège.
C'est d'ailleurs la course d'orientation
qui a modelé finalement le classement.
La victoire est revenue à la Finlande en
? h 10'3fl avec seulement 1 3 secondes
d'avance sur le club d'orientation
d'Hindelbank. Les Suédois sont 3es à
2'38. Suivent dans l'ordre le Ginykoe-
pe-Quartett, le Ski-Club Plasselb I, le
Ski-Club Plasselb seniors, le SC Plaf-
feien , Matte-Bois et CO Giffers, Berg-
josini et le SC Plasselb II ceci pour la
catégorie A.

Dans cette catégorie, le meilleur
naeeur a été Daniel Gremaud de «La

Gruyère » devant Christine Schmutz
de « Matte-Bois + CO Giffers. L'ama-
teur élite Béat Nydegger du Ginykoe-
pe-Quartett a été logiquement le
cycliste le plus rapide; Aloïs Jungo du
TV Saint-Sylvestre s'est imposé dans le
cross alors que Ueli Aeschlimann de
Hindelbank a été le plus fort dans la
course d'orientation

A noter que dans chaque équipe
devait se trouver une concurrente
féminine.

Dans la catégorie B, réservée aux
jeunes , les Torpédos avec Béatrice
Nydegger, Moritz Boschung, Heinz
Zbinden et Jean-P ierre Jungo se sont
imposés devant les spécialistes fémini-
nes de la course d'orientation de Tché-
coslovaquie.

Dans la catégorie C individuelle ,
c'est le cycliste professionnel Alain
Daellenbach qui est sorti en tête après
les tests de natation, de vélo et de cross.
Il a devancé Othmar Briigger qui se
serait imposé sans une pénalisation de
29" au départ. Josef Briigger est -3e

devant Béat Scheuner, Guido Biel-
mann, Bruno Mauron, Armin Daellen-
bach , Béat Gasser, Roland Corpataux
et Fred Rnf (\ ihl

Sauteur gagne le GP des Mayens de Conthey
Une remarquable performance

l'épreuve, s'est immédiatement porté
en tête, creusant un écart qu 'il aug-
menta régulièrement au fil des pre-
miers kilomètres, mais qui se solda
seulement à 20 secondes sur le Français
Samy Zaugg (le vainqueur 1970 du
Paris-Strasbourg) au 3e kilomètre.
Jean-Luc Sauteur et Jean-Marie Mé-
traillerde Monthev n'éta ient nn 'à onel-
ques foulées. Dès cet instant Sauteur,
en pleine possession de ses moyens,
lança son offensive. Après 8,200 km , il
opérait sa jonction avec le marcheur de
tête, l'Allemand Moehring qui payait
son départ trop rapide compte tenu de
la chaleur. Au 10e kilomètre, le Fri-
bourgeois, malgré la vive résistance de
ces adversaire* : affichait 40 secondes
d'avance, un écart qui , à première vue,
s'avérait fragile mais en côte il a son
importance. Poursuivant toujours ses
efforts, Sauteur portait son avance à
1 '35 et ne fut plus inquiété durant les
derniers kilomètres. Si l'Allemand
sauva la deuxième place, le Va laisan
Mé trai ller parv in t à ravir la troisième
an Français 7anoo

Suite à cette seconde épreuve en
côte, le titre de champion valaisan de la
montagne fut remporté par Jean-Marie
Métrailler devant Joseph Bianco et
Raymond Girod.

En conclusion, une magnifique per-
Çr\m-\nr\ t>CM ô l* "ir>tif* At * Tonr._ T no Cniilonr

et du Club des marcheurs de Fribourg.
A noter que le représentant fribour-
geois s'était sérieusement entraîné sur
la côte de Lorette. Un magnifique
espoir en vue du championnat de la
montagne qui se disputera le dimanche
5 aoû t entre Giubiasco et Mon t i di
D-,,,n^„V,;.i TV 1 D

• Cyclisme. L'élite de la Pédale bul-
loise André Massard s'est classé 24e de
la course par handicap pour profes-
sionnels et élites disputée dimanche
dernier à Gippingen. Il a terminé à 7'56
du vainqueur , Béat Schumacher, le
ionne élite de Ç11I7 fl.ih. .

MARCHE i
Le 10e Grand Prix des Mayens de

Conthey, épreuve en côte sur 13 km, n'a
pas échappé à la température caniculai-
re. Le Club des marcheurs de Fribourg
était renrésenté nar son iunior Jean-
Luc Sauteur, dont les aptitudes sont
reconnues dans cette spécialité. Ce der-
nier s'alignait aux côtés des élites et
vétérans. Comme l'indique le résultat,
il ne fît aucun cnninlovo.

Dès le départ , l'Allemand Hans Jùrg
Moehrino ancien vainnnenr de

VOL À VOILE

Deux Fribourgeois
champions romands

Deux Fribourgeois se sont imposés
lors des championnats romands de vol
à voile qui se sont déroulés la semaine
dernière sur l'aérodrome des Eplatures
A T o Cl ,~ , ,v  Aa E~~A * Klamkaa Au

groupe de vol à voile de Fribourg,
Christian Zumwald a en effet remporté
le titre de la catégorie standard avec
2355 points devant le Genevois Phi-
lippe Corsât (2281) et le Vauois D.
Coeytaux (2267), les autres Fribour-
geois se classant septième (H. Baum-
hach 1 Qr ï? ,  et onriéme ('R Plancherel
1646) sur dix-neuf concurrents. En
classe ouverte, le titre est revenu à
Hans Blumeravec 2095 points, devant
D. Gilibert, de Neuchâtel, avec 2090,
M Rihrvrd v Cr~ïriivére . avec 70.91 et
Joseph Zumwald, un autre membre du
groupe fribourgeois, avec 1708 points.
Champions romands, Christian Zum-
wald et Hans Blumer se sont ainsi
qualifiés pour les championnats suis-
ses 10RS ri ih i
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ZIMMERMANN
MARCEL

Garage des Fontanettes
Rte Chésalles 32 1723 Marly

VACANCES ANNUELLES
du 6 au 19 août

17-620

QUINZAINE FOOT ET DÉTENTE
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INVI TATMH A TOUS ,

A vendre : A vendre
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ALFASUD 1,5 .Ascona
série III, mod. 82 , _.. _ . , _ _
exp , parfait état S,lver B'«« 2,0
Fr. 6800 - mod. 80

voiture d'été
Garage toutes options
R. Sciboz expertisée
Le Bry Fr . 6600.-¦B 037/3 1 27 24
____¦_¦•_¦__ I —————m—

Hslé/
Institut de beauté

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils
Manucure - Maquillage

Epilation à la cire
Epilation électrique avec pincette ou

aiguille
Pédicure de beauté

Square des Places 1, 4* étage
© 037/22 21 40

Esthéticienne maîtrise fédérale
17-4025

Filets de cabillaud

Calmars entiers

loc mn a

du Canada
pièce, 300-600 g

\r,c mnr

ABART
De retour : Ritmo 125 TC

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARMF- I A PIIRI IC.ITF

kMj&whh

VW
GOLF 1500
79 ,
Fr. 7600.-.
M 7imn.prn.ann
rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
v 037/ 46 50 46

17-R5n

Fr. 2400.-
Renault 14 TL,
78, 89 000 km,
exp.

e 037/66 12 96
dès 19 h.

Fr. 3500.-
Mitsubishi Galant
1600 ,
89 000 km , exp.

s. 037/63 26 15

Fr. 6500.-
Plymouth Volare ,
climatisée , exp.,

a. 037/63 26 15

Fr. 6500.-
Opel Kadett
break ,
65 000 km, exp.,
rrAA.t

t? 037/63 26 15

Dès
Fr. 246.-
par mois
Datsun Laurel 2.0,
toutes options,
40 000 km, exp.,
crédit.

v 037/63 26 15

(au lieu de 1.-)

.80
.-.. ¦:„.. Aa 1 _J

AVRY-SUR-MATRAN / ROSE
place de l'école (cantine chauffée)

Vendredi 3 août 1984 à 20 h. 30

super loto rapide
Fr. 7000.- de lots:
40 jambons de campagne
Fr. 2700.- de bons d'achats dans les commerces
d'AVRY-CENTRE

dont ^r X OUI/ .- (séries royales)

20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Bus gratuit: départ Fribourg (gare GFM) 19 h., retour à
93 h

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
lheçc-Arinra.Mpr
ker-AEG-Zanker-
Indesit , dès
Fr. 490.-
Toutes les gran-
des marques neu-
ves , mêmes d'ex-
position , bas prix.

ï, 029/2 65 79
A 7T n

DOM-ELEKTRO
BULLE

NOUVEAUTÉ
RENÉE DE TRYON-MONTALEMBERT

Anne de Guigné
A partir de l'aventure spirituelle de cette petite fille , l' auteur
cherche à faire le point sur cette question: la sainteté du monde
de l'enfance.

176 pages + 4 pages d'illustration Fr. 20.60

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

'l rt̂ f̂taV^I v3§p?^
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Marc a perdu son

petit chaton
gris
qui se trouvait
Drès de la fon-
taine à la Planche-
Supérieure.
Marc Stritt
Planche-
Supérieure 61
* 22 38 46

17-sn̂ APai
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Le pipit des arbres
De nombreux animaux portent comme nom l'onomatopée de leurs cris ; les plus

caractéristiques sont les coucous et pipits. En allemand, de telles appellations son)
plus fréquentes et faciles à mémoriser ainsi, nous avons «Zilpzalp » pour le
pouillot véloce ou encore «Kriek-, Knàckente » pour les sarcelles d'hiver el
d'été.

Outre l'onomatopée de ses cris, le
nom de pipit des arbres nous indique
un des éléments les plus importants de
l'habitat de cet oiseau. Il lui faut dans
des espaces ouverts et une végétation
herbacée quelques arbres et buissons
isolés qui sont autant de postes de
chant bien dégagés. Le pipit des arbres
habite en Suisse de la plaine jusqu 'en
montagne à plus de 2000 m. Il aime des
sites ensoleillés où la strate herbacée
n'est pas trop élevée et où subsistenl
quelques espaces dégagés pour l'envol.
Il ne supporte guère le fauchage qui
détruit ses nids. Il a disparu des vergers,
des bords de haies et de nombreuses
lisières de forêts. Il reste encore dans
des terres incultes , en friche, dans des
marais.

A terre, le pipit des arbres se nourri !
d'insectes tels que coléoptères, petites
sauterelles, des mouches, moucherons
des fourmis et leurs larves... De nature
inquiète , il est prompt à l'envol el
gagne quelques perchoirs élevés où il
observe son territoire et les intrus que
nous sommes trop souvent.

C'est encore à terre que le nid esl
placé et caché par des herbes retomban-
tes. Il est construit par la femelle seule
qui seule encore couve ses 4 à 5 œufs
pendant 12 à 14 jours. Par contre le
nourrissage est effectué par les deux
parents mais avec une rare discrétion.
La becquée collectée, l'adulte s'en va
nourrir sa progéniture en prenant de
multiples précautions. Il ne se dirige
jamais directement vers le nid mais se

Le pipit des arbres a un nom apparemment étrange mais bien juste. D'une part
onomatopée de ses cris et indication d'habitat : cet oiseau a besoin de buissons el
d'arbres isolés et pourtant niche à terre dans les herbes.(Photo : J.-C. Dougoud]

La pyramide géographique
J* Sept capitales d'Amérique latine se

1 cachent dans cette pyramide. Chaque
_ __^_ | | définition vous fournit un ou plusieurs~ JL. indices. Et une fois que vous aure2

2 rempli la grille, vous pourrez composeï
_ I _^_ __^ ___^__ _ le nom d'une huitième capitale d'Ame-~" .JL. I rique latine avec les huit lettres mar-

3 quées d'une étoile.

i I I I  I |a±. 1 ' • ^'e ^t fondée par Pizzaro en 1535
4 2. Elle est située à 2850 mètres d'alti-

tude
l-̂ i l  ¦ . i l I I I  • *̂ e ^ut 

'e s^£e ^es ^eux °lymPi-
5 * ques

4. Patrie de Bolivar
, i— —l— I —i—* i '—i ' i ' i ' m 5. Elle est la capitale du plus petit Etal

g * d'Amérique du Sud
6. En Amérique centrale, elle porte le

' i '—I I I [ i ' I I l ' > même nom que le pays
•m "A" 7. Elle est située sur le Rio de la Plata
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laisse choir dans les herbes et cour
caché en s'arrêtant et repartant suivan
un chemin tortueux et imprévisible
Constamment, il veille à sa sécurité
Pour peu qu 'il soit inquiet , il regagne
un perchoir dégagé où il reste longue
ment immobile. L'observateur peui
attendre longtemps. L'oiseau sera k
plus patient et ne trahira pas l'emplace-
ment du nid. Pour le trouver il faut être
parfaitement caché ou que le hasarc
nous permette de surprendre la femelle
qui couve et s'envole presque sous nos
pieds.

Avant de savoir voler , les jeunes
pipits des arbres quittent le nid et se
faufilent dans les herbes à la rencontre
des adultes. Ils restent ainsi en famille 1
semaines et comme cet oiseau n'appré-
cie guère la société de ses congénères
chacun s'en va vagabonder avant que
ne se dessinent les premiers grands
mouvements migratoires du mois
d'août. En plaine , parfois une
deuxième ponte a lieu.

Le pipit des arbres est donc migra-
teur. Il part essentiellement en aoû
mais quelques attardés sont signalé;
jusqu 'à début octobre. Il passe l'hivei
au sud du Sahara, à travers toute l'Afri
que, du Senégaljusqu au Kenia , tout 1e
long du golfe de Guinée. Le retour se
fait en avril, plus tard en altitude où i
est retardé par l'enneigement. Il ne peui
souvent y nicher qu'en mai-juin.

Pour le profane, le pipit des arbres
est assez semblable aux alouettes.
Comme elles, ils chantent au vol et se
laissent planer«en parachute » les ailes
étendues. Comme les alouettes, les
pipits ont l'ongle postérieur très long e
peut atteindre pour les plus terrestre!
des pipits 2 cm. De fait, les pipits son
proches des bergeronnettes.

Le pipit des arbres est peu connu di
grand public. Il a un nom qui fai
sourire les enfants. Il est d'une rare
discrétion et pourtant peut être observ<
facilement. Grâce à son chant et à se:
mœurs, il est assez aisé de le reconnaî
tre.

André Fase
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- Avez-vous une idée du mobile?
Lester Crewe ajusta ses lunettes s

lourde monture et déclara simple
ment:

- Il y a eu meurtre. Et nous avons ur
suspect en garde à vue.

- On dit qu 'il est venu se constitue!
prisonnier. Est-ce vrai ?

- Rien à ajouter, lança Lester Crewe
en se frayant un chemin à travers le
groupe des journalistes.

Devant un cas de cette importance, i
n'allait rien dire ou faire qui puisse ei
compromettre l'issue, mais à présent i
regrettait de ne pas avoir insisté davan
tage pour que Riordan eût un avoca
avant d'être autorisé à se confesser.

Ironie des choses, réfléchissait triste
ment Crewe, un criminel invétéri
aurait su comment se protéger. Ur
innocent comme Dennis Riordan de
vient proie désignée. Dommage !

Mais Lester Crewe savait que lui, i
avait scrupuleusement agi comme k
justice l'attendait de lui.

CHAPITRE 4

Benjamin Franklin Gordon entn
dans le petit local miteux qu 'il parta
geait avec trois autres jeunes avocat!
dans un vieil immeuble qui donnait sui
la Cour suprême du Comté de Nev
York.

L'unique secrétaire au service de!
quatre avocats était au téléphone et elle
se borna à tendre à Gordon une minci
liasse de lettres où il ne distingua d'ur
coup d'œil que des publicités. Depuis
qu'il avait fait connaître sa décision de
démissionner de son poste d'adjoint ai
bureau du procureur et de se consacrei
à la clientèle privée, il était inonde
d'une littérature commerciale lui pro-
posant papeterie machines à écrin
électriques, tables de travail , fauteuils
bibliothèques, imprimés et condition
neurs d'air. Mais il attendait toujour
que fassent appel à sa science juridiqui
des clients dont il percevrait des hono
raires susceptibles de lui permettn
d'équiper honorablement son cabi
net.

Il avait démissionné si précipitam
ment qu 'il n'avait pas eu la possibilité
de préparer le terrain de ses future:
activités. Ses anciens collègues lu
avaient bien promis de le recomman
der chaudement autour d'eux, mais lei
résultats se faisaient attendre...

Il pénétra dans le petit bureau qu'i
partageait avec Vince Monelli qui , c<
matin-là, plaidait probablement à ls
Cour criminelle, et se laissa tomber sui
son siège pivotant, acheté d'occasion e
dont les ressorts grinçaient. Il parcou
rut du regard la pincée d'enveloppes
La mention des expéditeurs le rensei
gna suffisamment sur leur contenu et i
les jeta dans la corbeille à papiers san;
même les ouvrir, puis se renversa dan;
son fauteuil.

Quatre ans à peine après avoir ter
miné son droit , il avait l'impressioi
d'avoir trahi ses ambitions profession
nelles. Pourtant, si c'était à refaire, i
agirait exactement comme il l'avait fai
au cours des derniers mois. C'était uni
question de principe. Arlène l'avai
approuvé à l'époque, mais, à présent
devant l'absence des clients et d'argent
que pensait-elle ? Certes, elle ne si
plaignait jamais. Elle acceptait de faire
presque entièrement bouillir la mar-
mite sans le moindre mot de récrimi-
nation. Parfois Ben Gordon se surpre-
nait à souhaiter qu'elle cesse de répétei
«Mon chéri, ça ira mieux bientôt. Sois
patient ! ».

Patience, songeait-il amèrement
vingt-huit ans, armé pour le combal
juridique, riche de ses trois années
d'expérience dans le bureau du Distric
Attorney, mais à part un cas d'incendii
volontaire, de quelques prostituées e
de deux ou trois adolescents arrêté!
pour vol de voiture, il n'était qu'ur
jeune avocat sans cause. Où étaient se;
rêves de plaidoiries vibrantes par les
quelles il aurait rendu justice à la veuvt
et à l'orphelin, à tous ceux qu 'aurai
lésés la société. Il serra les mâchoires e

son visage aux traits bien dessinés pn
une expression plus résolue encore.

Aujourd'hui , comme bien souven
durant les deux derniers mois, il si
posait la même question : ai-je commi
une erreur fatale pour ma carrière el
démissionnant si précipitamment? I
revoyait dans le détail l'altercatiot
avec son chef, le District Attorney dt
Comté de New York qui l'avait désigni
pour plaider contre un agent de polici
accusé d'avoir tiré sur un suspect noi
armé.

Le poheeman avait poursuivi ci
dernier la nuit , dans une ruelle obscur»
se terminant en cul-de-sac. Quand li
voyou s'était retourné, quelque chosi
avait brillé. Persuadé qu'il s'agissai
d'un pistolet , le policier avait tiré
blessant mortellement le jeune Noi
sur lequel aucune arme ne fut décou
verte. L'agent de police était ui
Blanc.

Pour étouffer un soulèvement dan:
la communauté noire, Ben Gordoi
avait reçu l'ordre d'accuser l'agent d<
meurtre devant la chambre des mise:
en accusation , ce qui risquait d'entraî
ner une peine de quinze ans de prisoi
au minimum et même la réclusion i
perpétuité. Ben avait minutieusemen
étudié le dossier.

La nuit où il avait tiré, le policier n<
portait pas son gilet pare-balles, qui si
trouvait au nettoyage. Ceci, joint ai
fait que deux jours plus tôt un autri
policeman avait été abattu dans Broo
klyn, avait poussé l'agent à se servir
trop rapidement de son arme, mais i
n'avait pas eu l'intention de tuer, i
avait simplement voulu éviter d'êtn
tué lui-même.

Mots croisés

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 389

Horizontalement: 1. Martagon. '.
Araire - Ede. 3. Rata - Natif. <¦
Rueriez - Aï. 5. Ocre - Ruine. 6. Na!
Sterne. 7. Ri - Oued. 8. Cireux - Ibi
9. Laïus - Ecru. 10. Esse - Pneus.

Verticalement: 1. Marron - Clé. 2.
Araucarias. 3. Rater- Iris. 4. Tiares -
Eue. 5. AR - Tous. 6. Généreux. 7,
Azuré - En. 8. Net - Indice. 9. Diane
- Bru. 10. Défie - Anus.

H 1 3 4 - 5 6  r Ï 9 «

PROBLÈME N" 390
Horizontalement: 1. Planche s

roulettes. 2. Il pratique un art mar
tial. 3. Plateau de Madagascar
Champion. 4. Rapport - Appareil d<
gymnastique. 5. Cacherions. 6
Interjection - Ecrivain de Nyon
Diapason. 7. Fait revenir - Bugle. 8
Symbole chimique - Aussi. 9
Œuvre musicale - Arrivée à échéan
ce. 10. Note - Fiers.

Verticalement: 1. Commandan
de bord - Métal. 2. Titre de noblessi
au Japon - Manche en bois. 3. Sur
face - Tendre. 4. Viande hachée
Possessif. 5. Allongions. 6. Serrure
Conjonction. 7. Mammifère di
Zaïre - Pas ailleurs. 8. Fleuve côtier
Fragment de pierre. 9. Chanteur e
compositeur français. 10. Quantité:
- Roulées.



Léo Ferré
Le lion-poète n'est pas mort

Mercredi 1" août 1984¦ ¦24.

Qu'il tempête ou qu'il grogne, «le
vieux lion », «le vieil anar », «le poète
maudit» a la tendresse à fleur de peau,
Léo Ferré, derrière les masques qu'il se
donne, n'arrive jamais à la dissimuler,
Il y a bientôt 40 ans qu 'il écrit, compose
et chante mais, ces dernières années
l'a-t-on un peu oublié ou s'est-il fail
oublier ? On l'a peu vu, peu entendu.

Si certains vers aux mots choisis,
percutants , se sont imprimés ineffaça-
bles dans la mémoire des anciens:
«T'es toute nue sous ton pull , y'a la rue
qu'est maboule» ou «Le piano du
pauvre se noue autour du cou, la chan-
son guimauve on en prend tous un
coup», il se peut que les plus jeunes
ignorent tout à fait Léo Ferré.

Ils ont , à partir de ce soir, et pendani
quatre semaines consécutives, l'occa-
sion de le découvrir.

C'est Guy Job qui a filmé son con-
cert du Théâtre des Champs-Elysées er

avril dernier , Guy Job qui nous z
démontré, avec Barbara , Johnny Hal-
lyday et Yves Montand , qu'il n'avaii
pas son pareil pour rendre les émotion;
tant de l'artiste que du public et de les
faire partager par le téléspectateur. Le
spectacle est entrecoupé d'interviews
ou plutôt de conversations avec Pierre
Bouteiller.

C'est le premier retour de Léo Ferré
Il sera suivi en septembre d un nou-
veau disque avant qu'en octobre Léo
Ferré ne retrouve l'Olympia.

L'Olympia lui avait ouvert ses por-
tes pour la première fois en 1954 en
vedette américaine de Joséphine Bakei
et l'année suivante pour lui seul. Il pul
alors imposer d'excellentes chansons
telles que : «L'homme» ou «Le piano
du pauvre » qui atteignaient mal le
grand public quand il chantait seule-
ment dans les cabarets.

Son originalité est de mêler dans ses
textes à la fois une langue argotique el
une recherche littéraire et , dans sa
musique, d'être à la fois dans la tradi-
tion de la valse-musette et dans la
lignée de Debussy ou Ravel.

Quand il ne chante pas ses propres
textes, il chante les poètes:«Merde à
Vauban» de P. Seghers ou, très sou-
vent , Jean-Roger Caussimon :
«Comme à Ostende», «Monsieur Wil-
liam », «Le temps du tango». (AP]

• FR 3.20 h. 35

Contre les raideurs patriotiques

«Mister Rayons X»
C'est en 1963 que sortit «Mister

Rayons X» (titre anglais: The Man
with the X-Ray eyes). Sur un thème
classique , celui du savant expérimen-
tant sur lui-même les fruits d'une
découverte (souvenons-nous de Dr Je-
kyll), Roger Corman brosse une his-
toire parfois hâtivement mise en scène,
mais aussi bourrée de trouvailles. Tout
le film baigne dans un climat inquié-
tant de rêve éveillé et certains trucages
sont saisissants.

Le docteur James Xavier a décou-
vert un produit qui augmente de

manière extraordinaire la sensibilité de
l'œil humain. Cette découverte ne va
pas sans lui causer de graves ennuis:
l'hostilité de ses collègues lui vaul
d'être rayé de l'ordre des médecins el
les effets secondaires du produit le
placent dans un état de dépendance
dangereux. Xavier subsiste en utilisanl
ses nouveaux dons dans la voyance,
Jusqu'au jour où il se retrouve compro-
mis dans un meurtre...

• TVR.21 h. 35

Chili
L'obstination des femmes

contre la dictature
Il est des pays où les hommes comp-

tent pour rien et où les disparitions
mystérieuses restent des énigmes inso-
lubles. Le Chili est de ceux-là. Et le titre
du film de Sergio Bravo Ramos, «No
eran nadie» («Ils n'étaient rien») est à
cet égard symbolique. Il s'agit donc
d'une fable pour évoquer la mémoire de
ces disparus pour toujours. Elle a été
tournée non sans difficulté , en plusieurs
étapes, entre 1980 et 1981, dans l'archi-
pel intérieur de Chiloe. Présent et passé
s'y mélangent constamment, le réel el
l'imaginaire aussi. Le mélange du noii
et de la couleur confère d'ailleurs à cette
œuvre (qui n'a pu être terminée, er
France, qu'avec le concours de l'Institut
national de l'audiovisuel) un ton très
particulier.

C'est l'histoire d'un pénple et de la
quête d'une femme à la recherche d'un
homme qui ne reviendra jamais.
Ouvrière dans une conserverie de pois-
son , la Chia va d'île en île pour tenter
de retrouver le pêcheur dont elle attend
un enfant et qui a disparu mystérieuse-
ment en mer avec son bateau.

Lors d'une fête traditionnelle dédiée
à Jésus de Nazareth , qui réunit tout un
village, elle apprend enfin la vérité.
Malgré sa misère, la Chia recueille une
petite fille et reprend le bateau pour
rentrer dans son île. Là, elle rencontre
une autre femme, professeur à Santia-
go. Cette dernière lui confie que son fils
a été emprisonné quatre années plus toi
mais qu'elle aime mieux le croire mort
que d'imaginer les tortures dont il a été
victime.

Chia quitte le bateau pour allei
accoucher dans son village. Elle va
mettre un fils au monde, puis elle se
remettra au travail sans espoir d'échap-
per à son destin.

Ce documentaire «scenanse», au tor
désespéré, a mis en scène des gens réels
mais non sans mal:

«A l'heure actuelle au Chili, explique
le metteur en scène, Sergio Brave
Ramos, rien n'est fait pour permettre
au cinéma de se développer librement
Il ne reste rien de ce qui pourrait être ls
cinémathèque du pays. Les écoles de
cinéma ont été fermées et les film;
systématiquement détruits, hormis
ceux qui ont reçu l'agrément du régi-
me.

» Quant à l'activité professionnelle
elle se réduit à la réalisation de films de
propagande. C'est une sombre étape
pour la culture chilienne qui traverse ls
crise la plus grave de son histoire. Ls
liberté de création , quelle que soi:
l'idéologie des œuvres, ne peut plu;
exister depuis l'instauration de la cen-
sure préalable.

» Après avoir vécu plusieurs année;
sous la dictature militaire et avoii
mené différentes tentatives pour faire
revivre le cinéma indépendant , j'a
conclu que la seule chose possible
aujourd'hui était de s'aventurer dan;
des projets personnels.

«L'alternative est en effet, soit de
tourner des films conformistes, soit de
lutter pour faire face à la réalité. Il me
semble impossible d'accepter sans rien
dire la douleur endurée par notre com-
munauté nationale qui a perdu beau-
coup d'êtres chers.

»Ce film est un hommage à la foi
inébranlable de la femme chilienne ,
conclut le réalisateur. Elle possède la
force capable de surmonter la souf-
france qu'on inflige à son pays.» (AP]

• TF1.21 h. 35
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12.00 TJ
12.05 Jeux olympiques
17.00 Manifestations régionales
17.30 TJ
17.35 II était une fois l'Homme:

le siècle d'or espagnol
18.00 Les mondes imaginaires des Suis-

ses, un film de Pierre Biner ei
Simon Edelstein

19.00 Télérallye 1™ partie
19.25 1» Août: allocution du présiden

de la Confédération
19.30 TJ
20.00 Fête nationale: émission spéciale

en direct de Saint-lmier
21.35 Le grand frisson: «Mister Rayons

X» de Roger Corman (1963)

i -.

22.50 T.
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Chaîne romande
12.05-13.30 Résumé des événements de
la nuit
Natation: finales 400 m libre dames, 10C
m libre messieurs, 100 m dos dames, 20C
m dos messieurs, 4x 100 m libre dames
Gymnastique: exercice libre messieurs
En différé
23.05-0.30 Résume des événements de
la journée

Chaîne alémanique
2.25-5.15 Gymnastique : exercice libr<
dames, commentaire en français

¦ SUISSE
ALLEMAN

12.15 Jeux olympiques. 16.00 Die Brùdei
Lôwenherz, film pour enfants. 17.45 Pas-
sion «Rayonnement»: à la recherche des
cristaux dans les Alpes suisses. 18.5C
Gschichte-Chischte. 19.00 Histoires sin-
gulières. 19.30 TJ. 19.55 Allocution di
président de la Confédération à l'occasior
du 1er août. 20.00 Fête nationale, émis
sion spéciale en direct de Saint-lmier
21.35 TJ. 21.45 Studio olympique
23.10 TJ. 23.15 Brasil Tropical, variétés
brésiliennes. 0.05 «Der Besessene», filrr
de Marlon Brando (1959). 2.25 Jeu)
olympiques.

«
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7.00 Jeux olympiques. 12.00 TJ. 12.0E
Jeux olympiques (résumé). 16.00 Fête
fédérale des jodleurs. 18.00 Eté-jeunes
se. 18.30 Terres du bout du monde, série
19.10 TJ. 19.30 Magazine régional
19.50 Allocution du président de la Con
fédération. 20.00 Fête nationale, émis
sion spéciale. 21.30 TJ. 21.55 Roulez
tambours, histoire de la musique militaire
suisse. 22.50 TJ. 23.05 Jeux olympi
ques

[ALLEMAGNE 1 '
15.00 Programme d'été. 17.50 TJ
18.00 Programmes régionaux. 20.00 TJ
20.15 Die Feuerzangenbowle, film de
Helmut Weiss ( 1944). 21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour. 23.00 Quincy, filrr
de Ronald Satlof. 23.45 TJ. 23.50 Vor
Agenten gejagt , film de Norman Foste
avec Joseph Cotten et Dolorès del Rio.

[ALLEMAGNE 2
13.20 Jeux olympiques. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme d'été. 17.0E
Jeux olympiques. 19.00 Informations
19.30 Jeux olympiques.
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11.30 TF 1 Vision plus
12.00 Jeux olympiques (résumé)
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (10),

série
15.40 Monte-Carlo Show, variétés
16.30 Croque-vacances, émission pou

les enfants
18.00 Chilly Willy, sports divers
18.10 Votre auto a 100 ans

La suite de la saga du moteur <
explosion

18.20 Contes à vivre debout : Saint
Etienne, ville secrète

19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas. Les adieux
21.30 Nuit de l'été de l'INA

Vidéo-flashes
21.35 Trente ans après, ce que son

devenus ceux qui s 'étaient con
nus dans les légendaires auber
ges de jeunesse de l'après-
guerre

22.15 No eran nadie (Ils n'étaient rien)
film chilien de Sergio Bravo-
Ramos (1980)
La chronique douloureuse de:
habitants de Chiloé, petite île ai
large des côtes chiliennes.
• Voir notre sélection

23.45 Poussières, de Bob Wilson
23.50 TF1 actualités

[ ANTENNE 2^>
~

8.05 Jeux olympiques (résumé)
12.05 Les Globe-trotters, feuilleton
12.30 La statue voilée, feuilleton
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Shaparral, antédéluvienne série

américaine
14.30 Sports d'été (Jeux olympiques)
18.00 Récré A 2, émission pour les

enfants
18.40 Flash information
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Messieurs les Jurés : l'affa ire Mal

ville
M™ Le Breuil, 73 ans, invalide, <
une amie beaucoup plus jeune
Stéphane. Avant de partir finir se!
jours dans un asile de vieux, elle
fait d'elle son héritière... puis
meurt dans des conditions sus
pectes. A travers ce fait divers, I;
critique des institutions pour per
sonnes âgées

22.35 Du teuf-teuf au turbo, cent ani
d'automobile française
5. Energie: le plein d'idées

23.05 Journal
23.25 Bonsoir les clips
24.00 Jeux olympiques

19.00 Flash informations
19.05 Les mots en tête, jeu
19.40 Une balle au fronton:

la pelote basque
19.55 Inspecteur Gadget ,

dessin animé
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Léo Ferré. Récital enregistré ai

théâtre des Champs-Elysées les t
et 7 avril derniers

• Voir notre sélection
21.30 Opérations OPEN, série

Polar écologique dans lequel de:
thèmes brûlants (ce soir la préser
vation de certaines espèces d'ani
maux) sont traités par la fiction

22.25 Soir 3
22.45 Histoire de l'art:

«La Dame à la Licorne»
23.00 Prélude à la nuit: Eric Satie

Le cœur sur la 2
Le sens de la fête, par Marie-Jo Hoffmann
Thème de circonstance que celui qu'a chois
d'illustrer ce mercredi 1" août, Marie-Jc
Hoffmann. «Le sens de la fête » n'est peut
être pas à proprement parler la spécialité di
nos compatriotes... et pourtant. Grâce :
Jean-René Bory, historien de renom, nou;
saurons tout sur «La Suisse et la fête » (de:
9 h. 05). En compagnie de Serge Moisson
nous franchirons ensuite la frontière pou
rendre visite à des gens dont le métier est d<
créer la fête : Georges Craven, grand publi
ciste parisien, Hubert Kriegel , directeur di
Paradis Latin, Jean-Marie Rivière, animateu
de cet établissement, parleront à son mierc
de leur métier, du râle aussi qui revient, seloi
eux, à la fête dans la société (de 11 h. i
13 h.). Des textes de Misia Sert, Jean Giono
Raymond Queneau, lus par Pierre Ruegc
compléteront, dès 8 h. 05, cette matinée oi
les musiques de fête (Strauss, Offenbach
etc..) auront, on s'en doute, la part belle...

RSR2 . de 6 à 13 h.

Solutior
La pyramide géographique

1. LIMA. 2. QUITO. 3. MEXICC
4. CARACAS. 5. ASUNCION. (
GUATEMALA. 7. MONTEV:
DEO et la huitième capitale : SAh
TIAGO.

Radio
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6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.0(
Informations + bulletin de navigation. 9.0S
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-il:
donc? 12.30 Journal de midi, avec i
12 h. 45 env. Carnet de route. 13.15 L
radio buissonnière. 16.05 Les enfants terri
blés. 18.05 Journal du soir (voir lundi)
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins d<
notre temps : Georges-André Chevallaz
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

SUISSE caROMANDE 2 X̂
6.10 (S) Le cœur sur la 2 : le sens de la fête
avec à 6.10 Musiques en fête. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La Suisse et la fête
11.00 La fête pour la fête. 13.00 Journal
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique
16.00 (S) Fréquence musique, avec à 16.0C
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disqui
compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S
Le concert du mercredi : Soirée musicale
« helvétique ». 22.30 Journal de nuit. 22.4(
env. (S) Rocking-chair. 0.05-6.00 (S) Relaii
Couleur 3.

AŒMANIQŒ 1 TL^
2.00-7.00 Les nuits de France-Musique
avec à 2.35 le concerto pour piano N' 25 de
Mozart. 7.00 Petit matin. 9.05 Atelier de
musique : l'Orchestre français des jeune:
interprète la 7* de Beethoven. 12.05 Con
cert par le chœur do la chapelle royale di
Windsor. 13.30 Les chants de la terre
ethno-musique. 14.00 Repères contempo
rains. 15.00 Carte blanche à Philippe Her
sant. 1§.05 Intégrations: Arthur Schnabel
19.00 Le temps du jazz . 19.30 Concert pa
l'Orchestre philharmonique de Vienne, di
rection Claudio Abbado: concerto pou
piano et orchestre N" 4 de Beethoven e
symphonie N" 7 de Bruckner. 22.00 Le:
soirées de France-Musique. •

«
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7.30 Journal et revue de presse. 9.05 Ui
métier comme art : le tailleur de pierres
10.00 Histoire de la piraterie. 12.00 Panora
ma. 13.30 Feuilleton. 14.00 Les culture
face aux vertiges de la technique : Australie
le destin des Walripi. 15.00 Embarquemen
immédiat : la Polynésie. 15.30 Musique
17.30 Entretiens arts plastiques: Mayc
18.00 La Seconde Guerre mondiale par G
Pilleul. 19.00 Magazine. 19.20 Disques
19.30 Itinéraires de la solitude féminine
20.00 B. Cendrars , poète intercontinental
20.30 Les Thermes vénitiens, de Y. Daoudi
22.00 La criée aux contes autour du monde
23.00 Le Bestiaire de M. Genevoix. 23.2(
New Wave. 23.40 Place des étoiles.


