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Visite éclair de l'astronaute Claude Nicollier

Sur l'orbite d'Ependes
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Claude Nicollier derrière la lunette astronomique de l'observatoire d'Ependes. (Lib./Alain Wicht

Visite éclair, mais de marque, Nicollier est venu, en famille, admirer Etats-Unis. Les membres de la Société
samedi en fin de journée à l'observa- la réalisation de la Fondation Robert fribourgeoise d'astronomie étaient
toire astronomique d'Ependes. «Le» A. Naef. Entre la fin d'un cours de eux, au septième ciel! (Lib.
Suisse de l'espace, l'astronaute Claude répétition et avant son retour aux Q Lire en page @

En prélude au 10e anniversaire des Accords d'Helsinki
Manifestations antisoviétiques

"• r>.

La croisière de protestation arrivant dans le port d'Helsinki.

La capitale finlandaise s'apprête à recevoir les diverses personnalités qui
doivent célébrer, à partir de demain, le dixième anniversaire des Accords
d'Helsinki. Parmi elles, le secrétaire d'Etat américain George Shultz et le nouveau
ministre soviétique des Affaires étrangères, Edouard Chevardnadze, qui arrive
aujourd'hui dans une ville qui a connu, dimanche, sa première manifestation
antisoviétique depuis 17 ans.

(Keystone^

Environ 400 personnes, d'origine
balte mais vivant aujourd'hui en Occi-
dent , ont débarqué hier dans le porl
d'Helsinki après avoir , le long des côtes
soviétiques voisines, effectué une croi-
sière de protestation contre l'annexior
par l'URSS, à la fin de la dernièn
guerre, de l'Estonie, de la Lituanie et de
la Lettonie. Selon l'un des organisa-
teurs, le navire a été suivi durant s<
croisière par deux bateaux soviéti-
ques.

Parmi eux, le dissident soviétique
Vladimir Boukovski, qui a passé 15 an;
dans un camp de travail en URSS. Le;
400 manifestants ont défilé pacifique
ment dans les rues d'Helsinki, qu
n'avait pas connu de manifestation;
antisoviétiques depuis l'invasion de h
Tchécoslovaquie par les armées di
Pacte de Varsovie, en 1968.

(AP
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Vins frelatés à l'antigel
Déjà 14 arrestations

La police autrichienne a arrêté dans la nuit de samedi à dimanche, pou
« soupçon de fraude », une quatorzième personne dans le Burgenland (sud-est di
l'Autriche), la région la plus touchée par le scandale des vins frelatés autrichiens
apprend-on de bonne source à Vienne. Par ailleurs, un viticulteur ouest-alleman<
de la Moselle avait prévenu dès 1983 les autorités de Rhénanie-Palatinat qu 'i
soupçonnait une fraude dans ces crus.

La police a arrêté Josef Grôss, 3'.
ans, directeur de l'entreprise de com
merce viticole de son beau-père, Stefat
Haller , à Mônchhof, à une cinquan
taine de kilomètres à l'est de Vienne
Stefan Haller avait lui-même été arrêti
dans la nuit de vendredi à samedi.

Samedi, rappelle-t-on , la police avaii
arrêté le négociant Anton Schmiec
alors qu 'il tentait de faire disparaître
15 000 litres de vin rouge, sans doute
frelaté, dans son entreprise de Mitter
stockstall , à une cinquantaine de kilo
mètres au nord-ouest de Vienne.

On a appris d'autre part que M
Arnold Winzer , un producteur de

Cochem, une petite ville sur la Moselle
au sud de Coblence (Rhénanie-Palati
nat , région où arrive la majorité de
vins autrichiens importés en RFA
avait écrit trois lettres au ministre de 1.
Viticulture du Land, M. Otto Meyer
en lui livrant des indices concrets sur 1<
frelatage des vins autrichiens.

M. Winzer n a reçu qu 'une réponse
lapidaire à sa première missive, aucum
aux deux autres. L'une d'entre elle;
avait également été adressée au minis
tre président de la région , M. Berhart
Vogel (CDU, majorité).

(AFP

La cuite autrichienne
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On pense a l'histoire que racon
tait Jean Villard-Gilles. Un gen
darme vaudois rédige son rappor
sur l'accident de la circulation, pro
voqué par un poivrot. Il conclut
ee Pour l'alcool, c'est conforme
mais il y a du sang dedans ».

L'antigel autrichien est de bonne
qualité; il n'est, nous dit-on, même
pas dangereux à doses infinités!
maies. Mais des apprentis sorciers
du Burgenland y ont glissé du vin
Toute la viticulture autrichienne
trinque. Les escrocs ont bu, le!
innocents auront la gueule de bois
Le commerce extérieur titube. Li
pays tout entier a la tête qui tour
ne.

Ainsi le veut la loi du scandale : I:
fausse monnaie chasse la vraie. Elle
frappe aujourd'hui l'Autriche; de
main, elle atteindra d'autres pays
d'autres secteurs de l'activité hu
maine. Les coupables seront punis
Les affaires marcheront moins bien
Puis, s'installera l'oubli.

Sans diminuer d'un seul déci le
responsabilité des tripoteurs di
pinard - ils ne sont, de loin, pas tou:
Autrichiens - on peut facilemen
imaginer le mécanisme conduisan
aux falsifications.

Le vin est en plein boom. Le:
Anglais, les Allemands en rede
mandent. Les buveurs de bière pas
sent à l'ennemi. Il est de bon toi
d'abandonner la chope pour lever li
coude au gros rouge. On exige qu'i
aittel goût etn'en change pas. Onli
veut à bas prix dans les grande:
surfaces. La demande agit sur l' of-
fre comme un pousse-au-crime
Des viticulteurs, gagnés par l'appâ
du gain, fabriqueront un produi
ayant toutes les « qualités » requi
ses, mais qui ne sera plus du vin.

On s'en apercevra bien vite dan;
les bureaux de l'administration. Oi
le saura loin à la ronde. Mais on n'ei
soufflera mot. On invoquera l'inté
rêt économique d'une région, d'uni
profession. On bombera le torse ei
lisant les statistiques des exporta
tions. Quand éclatera la vérité — ei
avril dernier - on mettra tout ei
oeuvre pour la tenir sous le bois
seau. Entretemps, des milliers di
buveurs se seront patafiolés avei
de l'antigel, au risque de se calami
ner la tuyauterie. S'il fallait uni
preuve pour justifier la nécessité di
contrôles sévères et indépendants
on la tiendrait ici.

« Le vin est semblable a l'hom
me» disait Baudelaire. L'un e
l'autre risquent le frelatage quant
soufflent les vents de la mode et de
l'argent.

François Gros;

J. A. 1700 ^Fribourg 1
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Idéal Job 1985 ? ... tout pour assurer votre réussite !
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Nous cherchons I raires de longue durée (3 à 7 vf>8° ep<^e 
#»£.

I mois), nous cherchons des e  ̂ #%VC\\v
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tout de suite ou à convenir. M , „vv\9e -• .jô 0 r
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4^^t#&_ .. I Divers secteurs, bonnes connais- «.s0 c.ë<ve „o^"
Prière de prendre contact avec I sances de l'allemand avantage. t*°°Ve\V*5
B. Ducraux ou M1" Wolhauser.

« 037/81 31 31
17-2386

... . . ... . . . .  à mi-temps, pour travaux administratifsqu. il sera confié un poste à responsabilité dans le cadre du service Dgte d>entrée en fonctjon à convenir:hnique.
„u„,. „,;„„;„,u n. Faire offres manuscrites à:ches principales: CIPRÉPAL SAanimation d'une équipe technico-commerciale chargée de l'analyse des __ „ . _ .
demandes d'offres et de l'estimation des prix de vente; i7nn F h
étude de l'évolution des demandes du marché; , ., " 

^
T
., 

M
établissement des commandes auprès des usines du groupe. a a e ' " z 

P^

 ̂ ed»^
>*! «rfrôjPdri»

C°° *̂mmU A .TJH3»K̂
X^tfCf^

V' „ cO^

^s
^

o0
\a\

ê
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« 037/23 10 40
Suzanne Bertolini

PUIUKITAS
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47 —^̂ ^̂ ^^
Située dans la région fribourgeoi-
se, entreprise industrielle cherche Pour Plusieurs postes fixes et
tout de suite temporaires, nous cherchons

des

serruriers-constructeurs imnnuirnrr. ¦ „¦ IIMURMIcREosoudeurs expérimentes en soins généraux
Bonnes prestations sociales. Frjb et environs
Salaire a discuter.

« 037/23 10 40
Pour tout renseignement , Ginette Dafflon
œ 037/22 80 95 
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DRE Ascenseurs
Monte charge

Société affiliée au groupe OTIS, le constructeur N° 1 d'ascenseurs
monde, cherche pour son siège de Fribourg,

INGENIEUR ETS
à qui il sera confié un poste à responsabilité dans le cadre du
technique.
Tâches principales;

Nous demandons
expérience EDP;
langue fr.-all.;
âge 28-35 ans;
date d'entrée au plus vite ou à convenir

Nous offrons
- possibilités d'avancement à personne jeune et dynamique
- avantages d'une grande société.
Si cette activité vous intéresse, faites vos offres à:
Ascenseurs Gendre-Otis SA,
case postale 1047,
1701 Fribourg,
* 037/82 41 51, M. L. Studemann

\& mu/if de Cartier
Nous sommes une société commerciale établie au centre de Fribourg et
assumons la diffusion des produits «Cartier» sur le marché suisse.

Du fait du développement réjouissant de nos activités, nous souhaitons I Société de distribution, établie en Gruyère, offre dès
renforcer notre équipe et pensons engager prochainement un I l'automne 1985 à

SECRETAIRE ALLEMAND-FRANÇAIS
MAGASINIER

I 

travail très varie et intéressant au sein d'une petite
équipe dynamique.

Sont requis: langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français , sténo allemande.
Horaire: plein temps, 4 jours par semaine.

Nous pensons nous entourer d'une personne consciencieuse et
justifiant de quelques années d'expérience dans le domaine proposé.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une

Drécise I Nous attendons votre appel !

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

grande
entreprise ainsi qu'une activité variée au sein d'une équipe jeune et dynami- ™̂ . 17-2414
que. ^̂ 1

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec w g-  ̂•*
curriculum vitae et prétentions de salaire à: W ,̂ W

LES MUST DE CARTIER SA „ .. . , .
Service du personnel votre annonce aurait ete lue par près i
Grand-Places 16 OUfiAfl
1700 FRIBOURG y\f \3\3\3

votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.

> *

*&&, CAFÉ DU MIDI
l^m^d 

Rue 

de Romont 25
(̂ JSp Fribourg

cherche pour le 1er septembre

_J FILLE DE SALLE
^̂^̂ 

pour le service des fondues.

S'adresser au s- 037/22 31 33, le soir ,
' dès 18 h.

17-2377

Pml

» <3K?n̂ » i
CONSTFWJCTIONS METALUQUES SA

I ZONE INTXJSTR1ELLE «029/22223 I

charpentes et façades métalliques, vitrages et portes
industrielles, cherche

monteurs
serruriers

Travail intéressant et varié.

Entrée à convenir.

Faites vos offres ou téléphonez à
l'Entreprise Bernard Sottas SA
Rte de Morlon 45 - 1630 Bulle
e 029/2 22 23

17-12893
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j ij kW Aides- I
^kW mécaniciens I

AW ^Lf Vous êtes habile 
de vos mains, et 1

AU ̂ AJ connaissez 
la 

mécanique.
AU UK Une brève formation vous sera don- I

AU UW née sur une ou plusieurs machines. H
. Am VH
AU mf Contactez-moi!
m\ mf A bientôt H

^r Claudia Pa
rli.

¦ 1700 Fribourg, 18. rue St-Pierre f 037/22 5033 ¦



Sondage sur les transports publics

Un look sympa !

Lundi 29 juillet 198E

Les transports publics ? Ça a des
avantages, c'est sûr... Seulement voilà:
à leurs bagnoles, les Suisses, ils y
tiennent. Pour différentes raisons d'ail-
leurs: rapidité, confort, et surtout,
liberté de mouvement. Tels sont les
résultats d'un sondage effectué en
automne dernier par les entreprises de
trams et de bus groupées au sein de
l'Union suisse des transports (UST).

Sondage qui , selon les critères d'étu-
des du marché, n'a rien de représentatif
mais rejoint quand même dans une
large mesure celui d'une étude scienti-
fique plus poussée des transports en
commun de Zurich, réalisée en 1983.

En automne dernier , ce ne sont pas ]
moins de 12 000 cartes-réponses qui i
ont été distribuées à certains automo-
bilistes. Leur dépouillement révèle
qu 'hommes et femmes reconnaissent (
certains avantages aux transports pu- i

voiture uus/irarr
Moderne . i ¦

Ecologique

Rapide 

Confortable

Sympathique

Ponctuel, fiable

blics mais que leur liberté de mouve-
ment et l'indépendance garantie par la
voiture leur sont chères.

Les réponses reçues proviennenl
essentiellement de la «génération
moyenne» d'entre 30 et 60 ans et de
deux fois plus d'hommes que de fem-
mes. Tram et bus se placent en tête de
liste des caractères suivants: agréable à
l'environnement (87%), avantageux
(60%), ponctuel , fiable (48%), simple
(43%), sympathique (34%) et modern e
(24%). Les qualités suivantes sont attri-
buées à la voiture: rapide (48%), con-
fortable (50%), sportive (38%) el
accueillante (28%).

Le sondage révèle aussi que les fem-
mes utilisent davantage les transports
publics que les hommes qui leur préfè-
rent la voiture.

LCW

(*) Source: Revue suisse des transporte
publics N " 8

--""

Avantageux

Accueillant

Sportif

Pratique

La consommation de cocaïne augmente
Défonce mondaine?

r*

L an dernier, la consommation de cocaïne a augmenté de manière préoccupante
dans notre pays, particulièrement dans les cantons fortement urbanisés. Le
dépistage des cocaïnomanes et leur traitement sont rendus difficiles par le fait que
la cocaïne est souvent consommée et vendue dans des cercles privés, socialement
intégrés. Le canton du Valais, à ce propos , parle même d'une «défonce mondai-
ne».

Selon une enquête faite par l'Office
fédéral de la Santé publique (OFSP), 14
cantons ont noté une extension de la
consommation de cocaïne ou un dépla-
cement de l'héroïne vers la cocaïne.

Près de 6,6 tonnes de cocaïne ont été
saisies dans le monde en 1984, contre
3,8 tonnes l'année précédente. En
Europe, selon l'OFSP, on note un recul

des saisies: 818 kg en 1984 contre 102<:
en 1983. Néanmoins , la consomma-
tion de cocaïne s'étend en Europe -
bien que les quantités saisies soienl
momentanément en baisse. Cela esl
d'ailleurs valable également pour la
Suisse, selon l'OFSP, où l'on a saisi
48,6 kg de cocaïne en 1982, 52.4 kg en
1983 et 23, 1 kg en 1984. (AP]

Déficit pour le Technorama de Winterthour
Pas assez de visiteurs

Le comité directeur du conseil de
fondation de Technorama - Musée
suisse des techniques et des machines -
a rendu public samedi le résultat
semestriel des comptes d'exploitation
pour 1985. Le montant du déficit s'élève
à 108 803 francs. Le nombre des visi-
teurs du musée, contrairement à ce qui
avait été prévu , a été le même que
pendant l'exercice précédent.

Des prévisions réalistes quant au
nombre de visiteurs ainsi que des
mesures d'économie rigoureuses per-
mettront d'équilibrer les comptes pour
la seconde moitié de l'année 1985,
a-t-on encore appris au cours de la
conférence de presse de samedi. Le
déficit pour l'année 1985 ne devrail
donc pas s'alourdir.

Un journal de Winterthour «Win-
terthurer Woche» a lance, avant
l'annonce de la conférence de presse, de
graves accusations à rencontre des
membres de Technorama. D'après le
journal , le Département fédéral de l'in-
térieur (DFI) aurait posé un ultimatum
aux responsables. La fondation serait
dissoute ou les responsables révoqués
si des mesures énergiques n 'étaient pas
prises d'ici à la mi-août pour sortir
Technorama de la crise financière.

A Winterthour , des rumeurs font
également état du retrait de certains
responsables. M. Julius Binder , con-
seiller aux Etats argovien remplacerai!
à la présidence du comité directeur le
président de la ville de Winterthour.
M. Urs Widmer qui aurait l'intention
de se retirer. Les difficultés de Techno-
rama ont commencé avec le retrait de
Thomas Naef, chef des finances et du
marketing. (ATS;

|| 1 Zurich ¦*AJWI ,
Epicière attaquée

Dans la grande banlieue zurichoise
à Dietikon , un individu a agressé
samedi , une vendeuse d'un magasir
d'alimentation et a emporté un butir
de quelque 34 500 francs. La femme
transportait deux sacoches qu 'elle
devait déposer à la banque. Et samed
encore , à Schwerzenbach , deux indivi
dus ont rançonné une epicière , empor
tant 1000 francs. Ils sont d'abord entré !
pour acheter un paquet de cigarettes
qu 'ils ont payé , avant de menacer l'épi
cière et de piller la caisse. (ATS

SUISSE 
Envoyez des lettres

La machine triera
La mécanisation continue sa pro-

gression aux PTT. Des appareils vidée
permettant de trier sur écran le cour-
rier, déjà en place à Genève et Bâle
vont être introduits dès le 1er septembre
1986 à Berne. Première suisse, un lec-
teur automatique d'adresses complé-
tera l'installation bernoise, comme l's
annoncé en juillet l'organe de l'Unior
suisse des fonctionnaires PTT (l'Unioi
PTT).

Le lecteur d'adresses qui sera installé
à Berne localise l'adresse sur l'envoi
cherche la ligne ou les lignes détermi-
nantes et les interprètes. L'appareil ne
peut déchiffrer pour l'instant que le
courrier commercial , tapé à la machi-
ne, les adresses manuscrites posam
trop de problèmes.

C'est précisément pour le courriel
manuscrit qu'intervient le tri pai
vidéocoelage, pratiqué depuis 1984 à
Genève et à Bâle. Les codeuses, comme
elles sont appelées aux PTT, voienl
défiler les lettres sur un écran vidéo,
elles munissent chaque envoi d'un
code, qui est ensuite acheminé auto-
matiquement. Le travail à l'écran esi
limité , deux heures et demie à Genève
et trois heures à Bâle.

Il est prévu d'introduire des installa-
tions de tri mécanique ensuite à Lau
sanne, en 1988, et à Zurich, en 1992
Cette progression de la mécanisatior
provoque peu d'enthousiasme auprè:
des représentants du personnel
comme le rapporte l'Union PTT. Il;
craignent d'une part une dégradatior
des conditions de travail: les codeuse:

Envoyez: la machine triera !
sont les seules personnes dans l'entre
prise PTT qui travaillent à la pièce. Di
plus, relève toujours l'Union PTT, i
semble dans la pratique qu'on ne con
fie plus ce genre de travail au:
employées âgées de plus de 40 ans.

Autre crainte des représentants dt
personnel: la perte des postes de tra-
vail. Lorsque le lecteur d'adresses de
Berne fonctionnera à plein rendement
il pourra coder directement jus qu'à
150 000 envois par jour. Cela repré-
sente une réduction de 30 à 40 heure:

de travail par jour , par rapport au tr
manuel.

A Berne toujours , il est prévu de
1987 d'entreprendre des essais de tr
par circonscription pour les envois des
tinés à la ville. Si l'essai se révèl
concluant , près de la moitié des envois
environ 25 000, pourraient être ains
triés sans intervention humaine de
l'année suivante. L'image profession
nelle des facteurs et du personnel d'ex
ploitation risque d'être fortement mo
difiée , écrit l'Union PTT. (ATS

LALIBERTê

Sur les routes et en montagne

Week-end meurtrier
Ce week-end aura été, une fois de

plus, ensoleillé et chaud, mais meur-
trier. Alpinistes, conducteurs et passa-
gers de véhicules à moteur ont payé ui
lourd tribut à la route et à la montagne
Les accidents de la circulation ont coût*
la vie à au moins sept personnes, et h
montagne a tue a quatre reprises.

Dans le canton d'Argovie, un
camion citerne percute , vendredi , prè s
de Dôttingen , un véhicule de tourisme
dont le conducteur , un homme de 5(
ans est tué sur le coup. A Bâle-Campa
gne, sur la N2 , le pneu arrière d'une

motocyclette éclate dans la galène de
Schweizerhalle , samedi, et la mote
vient heurter la glissière centrale. Li
passagère succombe encore sur le:
lieux. A Elsau (ZH), une collision fron
taie, vendredi soir , entre deux véhicu
les cause la mort d'un des conducteurs
Dans les Grisons, sur la route de Madu
lein-S'Chanf, un accident s'est produi
dont la police ignore encore les circons
tances exactes. Bilan: trois personne ;
tuées. En Suisse romande, près de
Chernex-sur-Montreux (VD), un auto
mobiliste perd la maîtrise de son véhi
cule dans un virage . Il est sorti de h

chaussée, a été éjecté, et a été écrasé pa
son propre véhicule.

Tous ces accidents de la circulatior
ont fait de nombreux blessés, plus oi
moins grièvement, dont deux enfants
A noter , au chapitre des blessés de 1:
route , la collision en chaîne qui s'es
produite , samedi matin , dans le centre
de Genève , entre deux bus des Trans
ports publics genevois et un véhicule
L'un des bus a terminé sa course dans 1;
vitrine d'un magasin de vêtements
Bilan: 16 personnes ont été blessées.

La montagne a tué aussi ce week
end. Le beau temps a poussé des mil
liers d'alpinistes à l'assaut des sommet
helvétiques. La Garde aérienne suissi
de sauvetage (REGA) a ramené quatn
corps sans vie en plaine. De nombreu:
accidents étaient signalés, dès vendre
di. Dimanche, au Luisin , au-dessus de;
Marécottes, un alpiniste de Fully (VS)
de 46 ans, grimpeur solitaire , a dévisse
et s'est tué. Saj épouille a été ramenée
en plaine par Air-Glaciers. Toujours er
Valais, un alpiniste faisant l'ascensioi
du Cervin a fait une chute de plus de
800 mètres et a été tué. Air-Zermatt ;
ramené le corps dans la vallée. Dans le:
Alpes vaudoises, le corps d'un alpinis
te , tué déjà samedi par des chutes di
pierres , a été découvert , dimanche
dans la massif des Diablerets , près de li
cabane de Plan-Névé. Enfin , au Tessii
également, un alpiniste de 65 ans d'uni
cordée de six personnes a chuté
dimanche, près du sommet du Mon
Poncione Rosso. Il a été tué sur le coup
alors qu 'un de ses compagnons étai
blessé.

A noter encore une noyade, celli
d'un petit Zurichois de six ans, dans 1<
lac près d'un camping de Meride , dan
le sud tessinois. (ATS

VITE DT fm .
• Dans la nuit de samedi à dimanche,
un homme de 45 ans a tué son amie dans
l'appartement qu 'ils partageaient à
Adliswil (ZH). Le meurtrier s'esl
ensuite enfui mais s'est dénoncé à h
police par téléphone. Il s'est laisse
arrêter sans opposer de résistance
Selon la police, la victime a été étran
glée et frappée à l'aide d'un instrumem
tranchant. La cause exacte du décès ei
les motifs du meurtrier ne sont pas
connus pour le moment. (AP^

• Le feu a ravagé dans la nuit de
vendredi à samedi un immeuble er
restauration au cœur du village de
Chandolin , sur territoire de la com-
mune de Savièse. Il y a pour environ ur
demi-million de francs de dégâts. Le
sinistre a éclaté, sans qu on en con
naisse les causes, vers minuit et i
détruit dans l'immeuble deux apparte
ments déjà restaurés et un troisième oi
s'achevaient les travaux. L'émoi fu
grand en pleine nuit dans la petite
localité saviésanne. (ATS

• Le Cartel suisse des associations de
jeunesse (CSAJ) s'est prononcé er
faveur du nouveau droit matrimonial
qui sera soumis au peuple lors des
votations fédérales du 22 septembre
prochain. Le CSAJ rappelle, dans sor
dernier bulletin , publié samedi, que le
nouveau droit ne fait qu'entériner une
évolution de la vie sociale. Le nouveai
droit accorde au couple une grande
liberté et exige de la part des conjoint;
une grande loyauté. Selon le CSAJ, «i
s'agit en somme de promouvoir des
êtres conscients de leurs responsabili-
tés» . Ce nouveau droit permettra une
meilleure répartition des rôles fondée
sur la réciprocité. (ATS

• La Police cantonale des Grisons, er
collaboration avec la police de Saint
Gall , a arrêté une bande de 11 voleur:
qui sévissaient dans les deux cantons e
portaient leur choix sur les fils de
cuivre et de fer notamment. La police
avait constaté au cours de cette année
de nombreux vols et cambriolages ai
cours desquels c'était toujours ce:
métaux qui disparaissaient. La police <
annoncé samedi que neuf personne:
étaient sous les verrous. (ATS

• 1,2 kilo de cocaïne environ a ét<
découvert vendredi soir à l'aéroport di
Genève-Cointrin dans le double fone
d'une valise appartenant à des voya
geurs arrivant de Rio de Janeiro, i
annoncé samedi la police genevoise
Les voyageurs, un Britannique et une
Zurichoise, domiciliés le premier i
Londres et la seconde à Zurich, âgés de
32 et 29 ans, ont été interpellés et on
reconnu les faits. La drogue saisie
représente sur le «marché» quelque
400 000 francs. (ATS

• Après avoir paru chaque jour , deu>
à trois fois par semaine, deux fois pai
semaine, le «Walliser Volksfreund»
(WV) journal du Haut-Valais secoue
depuis des années par une cri se finan
cière , devient un hebdomadaire. L<
première édition sortira mardi , alor:
même que l'existence du journal es
déjà , et à nouveau , remise en cause. Le
contra t signé il y a dix jours entre le
conseil de fondation du WV et l'éditeur
M. Ferdinand Mengis contient une
clause selon laquelle sa validité dépend
de l'approbation de Publicitas ,
l'annonceur du journal. Plublicitas
cependant entend remplir son contrat
avec le WV , qui échoit en 1989. (ATS
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Un bureau
d'informatior

La chimie et I environnemen

La Ligue suisse pour la protection d<
la nature (LSPN), l'Institut suisse de l<
vie et le WWF suisse viennent de crée
un Bureau d'information sur la chimii
dans l'environnement, a annoncé sa
medi le secrétariat romand de la LSPN
à Lausanne. Ce bureau , installé à Genè
ve, est formé d une petite équipe di
chimistes et d'écotoxicologues, travail
lant sans aucun lien avec les milieu:
économiques et les autorités. S'inspi
rant de modèles étrangers, il est à li
disposition de quiconque désire se ren
seigner en la matière. (ATS



Cherche à Fri- A louer pour le
bourg ou envi- 1.9.85
rons,

chambre
appartement indépendante
3-4 pièces

Fr. 300.-.
Andréas
Schmidt *¦ 22 85 09
«062/32 57 13 h. repas

17-80360 17-303294

Cherche à Fri- A 10 min- sud-est
bourg ou environs de F"bourg

à vendre

appartement VILLA
3 ou 4 pièces MODERNE

sur 3 niveaux. 5
Andréas Schmid pièces + studio.
* 062/32 57 13 Terrain 1250 m2

17-TO349 Fr- 685000-
^̂ ~""~̂~ « 037/22 55 18
—————————
A louer Station Amino-
évent. à vendre na, à 3 km de

Montana.

hel à vendre

appartement fPfrtement
. ... .. 2 pièces, meu-

de 4 Vz pièces bié.
Salle de bains,

Villars-sur-Glâne, balcon, piscine,
Fr. 1200.- + char- sauna, tennis,
ges. Fr. 150000.-.

Parfait état.
» 037/24 68 84 • 029/2 66 53

17-303313 ou 2 81 50
^̂ BĤ B 17-12774

A louer à Payerne
dans villa locative, quartier tranquille,
garage, cave, jardin potager,

appartements
de 4 pièces

Tout confort, cuisine agencée, etc.
Libres dès le 15.8.1985 ou date à
convenir.
Prix de location: dès Fr. 930.-/mois
+ charges.

Pour visiter et documentation:
RÉGIE
NORBERT CHARDONNENS SA,
1564 DOMDIDIER
» 037/75 26 43

SPLENDIDE PROPRIETE

A vendre cause départ à
CHARDONNE

Implantée sur une parcelle jouissant
d'une situation tranquille, d'un climat
et d'un panorama uniques

6% p. - 240 m2
sur 2 niveaux, orientée plein sud
capteurs solaires, comprenant livinc
avec cheminée, 4 chambres à cou
cher, piscine intérieure.
Terrain de 1600 m2 arborisé, forêl
de 1400 m2.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 198 000.-.
Financement à disposition.

k4j GEC0
\Af GERANCE ET COURTAGE SA

*w 1. pi. Benj. -Constant. 1003 Lausanrw
Tél. (021) 225931

Service immobilier
Tél. 024-2312 61 int. 48-4!

A vendre, à Delley

maison familiale
de 2 appartements + studio avec
2342 m2 de terrain. Prix de vente
offre après visite.
A Delley, à 5 minutes du lac, à vendre
villa de 6 pièces tout confort , cons
truction soignée, terrain de 800 m2

prix Fr. 403 000.-

GIVISIEZ mmmmmmmmm»
A louer, dans immeuble
neuf

GRANDS
APPARTEMENTS
4të et 5/i pièces

- chauffage électrique
individuel

- loyer: dès Fr. 1200.-

Visites +
renseignements

REGIEVfriiyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5 - Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

A louer au début de Pérolles

- appartement
5-6 pièces

- bureaux 140 m2
Loyer: Fr. 1280.- + chauffa-
ge.

« 037/22 13 03
17-1615

Près de Romont
à louer

magnifique et grand

STUDIO
Fr. 491.-, tout compris.

REGIEUfiiyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
037/22 55 18

17-1617

RTE LEVANT '¦ 

A louer

chambre meublée

indépendante

Loyer dès Fr. 300 - (y c. charges)
Libre dès 1.7.85

REGIEUrUyDE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

f Châbles s/Cheyres
villas jumelées
en construction

de 6Vï pièces, 4 chambres à cou-
cher, grand confort, couvert pour

voiture, parcelle d'env. 900 m2.

Prix de vente: Fr. 395 000.-

AV^m— Banque

IBÇ^PIGUET&Cie.
|K /Si| 1401 YVERDON

Pour tous renseignements a

Î U WÊÊIÊlÊm^^^AmÊÊÊÊM
Case postale 16 .«.. ¦* ..¦-»•___ _ __ —, __ 1564 DomdidierQ37 / 75 31 3g 

17-1572

A vendre
21/2 pièces

à Fribourg
cuisine agencée, grand balcon.

Mensualité: Fr. 685.-
sans fonds propres,
y compris charges
et amortissement

HABITATIONS POUR TOUS SA
Rue Saint-Pierre 28 A

1700 Fribourg, « 037/22 50 20

pÉjjjpH

A vendre à Rossens, dans quartier
tranquille et bien exposé, proche sor-
tie N 12

BELLE VILLA NEUVE
grand séjour avec cheminée, 6 cham-
bres, 2 salles de bains, spacieux
sous-sol, terrain de 1012m2,
Fr. 450 000.-.
Crédits à disposition.
Agence Immob. J.-P. Widder
pi. Gare 5, Fribourg, « 22 69 67

17-1618

A louer, à Fribourg,
rue Marcello 16

STUDIO
en duplex

Loyer Fr. 750.- + charges.
Pour tous renseignements:
«021/56 82 18

A vendre à Plasselb/FR

2 chalets neufs
4 pièces, terrain env. 800 m2,
orientation plein sud.
Pour tous renseignements
téléphonez au:
037/39 15 02
037/38 19 05

17-1700

A louer ou à vendre, dès sep-
tembre

villa mitoyenne
5 chambres, 2 salles de bains,
2 garages, aménagement
luxueux, quartier résidentiel
de Belfaux, en campagne.
Fr. 1800.-+ charges.

« 037/45 27 30
17-80313

URGENT
cherche pour le 1er août
ou date à convenir,

DÉPÔT
(avec courant + eau) + locaux annexés,
env. 150 m2.

Veuillez téléphoner au: 037/28 32 21
(matin: 8 h.-10h.).

17-1700

LESDAILLESL
l ŒNTRE f̂f

W é̂^ ẑT^^^ M̂

(g A vendre
=̂ fer : à

—-^~~^=̂ ~ Villars-sur-Glâne

un appartement neuf
de 120 m2 + balcon.

- grand séjour avec cheminée;
- 3 chambres à coucher;
- 2 salles d'eau dont une avec accès direct depuis

chambre à coucher.

Vue exceptionnelle, proximité école et commerces.

Prix de vente: Fr. 325 000.-

Renseignements et vente:

Il ««IPJWGAY-CROSIER SA
P |||||illllliiiil f ^A^H Transaction immobilière
lui. IM » 037/24 00 64

'""""<¦¦ ¦¦'- 1̂ - -Ami Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^

rrjMI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ llll

"S lll̂ :J.Ç.2.L.2?i,dl Le tea-toom de
DOMDIDIER

Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au sera fermé du

rafraîchissement de votre appartement? -- . ... __
Pour un devis sans engagement de " juillet au 29 30Ut
votre part, veuillez téléphoner à pour remise de commerce.
BATICOLOR SA -1700 Fribourg , 7.80345S 037 / 24 24 69 17-80345

Etre bien assis
...est toujours un plaisir 

l̂ ^̂ B -F' 11 B*t I ' ' I

HË&. -^*^^\kl/  ̂ f A " À̂ut*w ĝJAAtL, ,/ . ^JL . . - ¦ * • ^mw¦u, . .j "̂"""" -¦¦ &•

0̂^" ^•H"l« mmrL^^^^m̂m̂ ^̂  ̂*mm\

Salon moderne
3 places - 2 places - 1 fauteuil

Direct-Meubles SA sacrifie ses prix pour vous
satisfaire ! #*#*
Prix exceptionnel : H*- ZOî/U.""

Tissus à choix
Profitez de nos prix actuels pour faire

vos réservations!

4teeet4rneuble& €̂8=
Rue St-Nicolas-de-Flue 6, 1700 Fribourg

(Ch. des Cliniques) s- 037/2431 55
Des meubles «CHIC»...

...à des prix «CHOC»

f A LOUER V̂
*f à l' avenue Général-Guisan ^L

/APPARTEMENT \
< annexés, / ¦̂ ¦A^*»-**/ 8 PIECES
/28 32 21 f . o u u oI comprenant 8 chambres, 2 cuisines,

17-1700 2 salles de bains.
mmmmmm* I Libre dès le 1.10. 1985.

I

l Prix: Fr. 1618.- y c. charges.

\ Pour tous renseignements s'adr. à:
\ WECK, AEBY & ©• SA, à
\ 91, rue de Lausanne f
V 1701 FRIBOURG S
^̂  

© 037/22 
63 41 S^

f A louer, pour début septembre 1985, dans maison
patricienne du XVème siècle, restaurée avec goût, à
la Grand-Rue

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS de

— 4Vi pièces en triplex
— 4V4 pièces
— 5 et 5 Vï pièces
— 7 pièces en attique
— tranquillité
— vue sur la Vieille-Ville et Lorette
— au centre ville

JtSiL'ÎU ̂^̂ kÈËSBÊk W\ ,/* °37/22 64 31
«B M§ M ouvert ure des bureaux
W|SRffljijMjgr# 09.00 - 12.00 et

Ŝ TÊTAW 14-00 - 17.00 h. 17-1706
^^2 ^^~ -
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Moudon
Ecrasé par
son tracteur

Vendredi, vers 21 h. 15, un accident
mortel de travail s'est produit à proxi-
mité de la ferme Grec h on , à Moudon,
Selon les précisions de la Police canto-
nale vaudoise, M. Peter Walter , 27 ans,
agriculteur, épandait du purin près de
sa ferme avec son tracteur accouplé à
une «bossette». Alors qu 'il se trouvait
dans une pente à forte déclivité, le
convoi se renversa et fit plusieurs ton-
neaux. Coincé entre les deux véhicules,
M. Walter, grièvement blessé, décéda
sur les lieux de l'accident. (ATS)

Vully-le-Haut
Motocycliste blessé

Samedi, à 19 h. 45, au guidon d'un
motocycle.léger, M. Maurice Bondal-
laz, âgé de 57 ans, habitant Lugnorre,
circulait de Mur en direction de
La Sauge. A la sortie de Lugnorre, il
coupa la route à un automobiliste
bernois. Blessé, M. Bondallaz a été
conduit à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

r>. __ (CD)Burg
Cyclomotoriste blessée

Vendredi , à 19 h. 05, Mme Monique
Buttikofer, âgée de 23 ans, domiciliée à
Burg, circulait à cyclomoteur dans son
village. En s'engageant sur la route
principale, elle coupa la priorité à un
automobiliste de Fribourg. Blessée, la
cyclomotoriste fut transportée â l'hôpi-
tal de Meyriez. (cp)

Marly
Chute à moto

A 17 h. 45 hier, M. Andro Zap, âgé de
22 ans, domicilié à Marly, circulait à
moto de l'école primaire de Marly en
direction de Fribourg. En empruntanl
le chemin des Epinettes , à la hauteur du
bureau communal , il chuta. Blessé, il a
été transporté par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal. (Lib.)

Lundi 29 juillet 198E

Les Cerniatins du dehors en fête

De retour sur Palpe de leur vi
Plus de 3500 bourgeois de Cerniat

sont établis en dehors de leur commune
d'origine. Un groupement de ces Cer-
niatins de l'extérieur et de leurs amis a
été fondé en 1966. Dimanche, ses 268
adhérents étaient invités à monter au
chalet des « Gros Chomiaux », au-des-
sus de la Valsainte, pour les tradition-
nelles retrouvailles annuelles.

nique précéda les délibérations statu-
taires conduites par le président
Gérard Maradan, d'Ependes. Le
chœur-mixte de Cerniat, dirigé pai
Jean-Marc Descloux, instituteur, se
produisit pour le plus grand plaisir de
l'assemblée.

paroisse, le chantier porte sur la réfec
tion du toit de bardeaux. L'ultime
étape intéresse l'intérieur de la chapelle
et son autel-retable de bois poylchro
me, actuellement confié à la restaura
trice d'art Myriam Meucelin, de
Tavel.

En son temps, l'association lança ur
appel aux ressortissants et amis de
Cerniat, les invitant à se montrer gêné
reux pour cette entreprise de restaura
tion. Aujourd'hui , le doyen Murith
qui est également caissier de l'associa
tion, se réjouit de l'écho de cette sollici
tation. Le fonds spécial , toujoun
ouvert, a été alimenté par de nombreux
dons. Cela permet d'ajouter 15 00(
francs à la contribution votée ei
décembre dernier par l'assemblée pa
roissiale.

Et dimanche encore, les générosité:
se sont à nouveau manifestées. L'asso
ciation a reçu du Rotary-Club de Bulle
qui organise par ailleurs une collecte
une aquarelle réalisée par le peintn
Paul Cesa, de Bulle, représentant li
chapelle des Pelleys. L'œuvre a été mise
aux enchères dimanche et acquise pai
une Bulloise de Cerniat pour le prix de
1000 francs, montant destiné au fond:
de restauration. Une canne gravée ei
un plat aux armoiries de Cerniat fureni
également misés pour la même cause.

L'année prochaine , l'association ië
tera son 20e anniversaire. La chapelle
des Pelleys sera alors entièrement res-
taurée et sera placée au centre de l'évé-
nement.

Le président Gérard Maradan eut
ensuite des paroles d'admiration pour
les Cerniatins du dedans. Il parla du
courage des gens de ce haut village
montagnard et de leurs autorité s, don-
nant en exemple la décision d'une
récente assemblée communale portam
sur l'achat du bâtiment HLM du vil-
lage par la commune. Une société de
Fribourg, propriétaire de ce locatif
envisageait la mise en vente des appar-

tements. Pour éviter que ce batimen
ne soit plus habité que pendant le;
week-ends ou les vacances, les gens d<
Cerniat acceptèrent le sacrifice : pour 1;
commune, l'investissement est de 1,1
million de francs, «un engagemen
important pour nos finances, com

III GRUYÈRE vy^ _
Dans ce superbe décor alpestre , ce

rendez-vous auquel avaient répondu
une centaine de personnes prit allure
de fête joyeuse et chaleureuse. Le
matin , le curé-doyen de Cerniat, l'abbé
Jean Murith, secrétaire et animateur de
l'association, y célébra la messe chan-
tée par l'assistance. Puis un pique-

Pour la chapelle
Comme le prescrivent ses statuts,

l'association soutient matériellement
et moralement les efforts des autorités
de Cerniat, sur les plans religieux, cul-
turel et artistique. C'est bien dans cel
esprit qu'une aide financière apprécia-
ble a été décidée en faveur de la restau-
ration de la chapelle dite des Pelleys,
sanctuaire dédié au Saint-Esprit , cons-
truit en 1605. Les travaux, dont le
maître d'œuvre est la paroisse, sont
devises à 56 000 francs. Actuellement,
annonça Gérard Andrey, président de

L abbé Jean Murith, le curé-doyen de Cerniat, à l'heure des jeux.
(Lib./Alain Wicht]

LAinimÈ FRIBOURG

Claude Nicollier à l'observatoire de la Fondation Robert Nael

l orbiteur pencies...
IIIIL^m (M.Samedi, l'orbite de l'astronauti

suisse Claude Nicollier passait pat
Ependes. Mais il doit être plus facile dt
se frayer un chemin dans l'espace avec
Spacelab que de trouver l'observatoire
astronomique de la Fondation Roberi
A. Naef... A en croire le retard du
visiteur de marque! De quoi, en tous les
cas, faire monter la fièvre des hôtes.
Daisy Naef, quelques membres de la
Société fribourgeoise d'astronomie et le
syndic du lieu. Qu 'importe! «Il» esi
venu. «Le» Suisse de l'espace a vu,
dédicadé, expliqué, bavardé, commen-
té, avec une patience et une disponibi-
lité sympathiques, avec une simplicité
déconcertante. Comme ça, entre la f in
d'un cours de répétition, à Payern e, ei
son retour aux Etats-Unis.

La consécration
pour l'observatoire

«Claude Nicollier est un ami de lon-
gue date de la famille», nous confiait
Daisy Naef, veuve de l'astronome suisse
Robert A. Naef. «Il a été l'un des dona-
teurs de la fondation et nous sommes
toujours restés en étroits contacts épis
tolaires. Il m'avait toujours promis de
venir voir à Ependes le fruit de notre
travail. Alors, l'occasion s 'est présentée.
Il est venu en Suisse accomplir son
cours de répétition et passer quelques
jours de vacances. J'ai bien été plusieurs
jours au téléphone avant de pouvoii
f ixer ce rendez-vous... Maintenant , il va
venir...»

C'est vrai qu 'elle était heureuse,
Daisy Naef. Cette visite? Une merveil-
leuse récompense pour des années d'ef-
forts. Une consécration pour l'observa-
toire astronomique, inauguré le 19 mai
de l'année dern ière. Pensez! Lepremiet
Suisse de l'espace, le collaborateur de
l'Agence européenne de l'espace, celui
qui, en septembre 1986, si tout va bien,
s 'envolera avec l'une des navettes de la
NASA.

L'émotion des hôtes
Les membres de la Société fribour-

geoise d'astronomie, les démonstra-
teurs et démonstratrices de l'observa-
toire avaient peine à contenir leur émo-
tion. On plaisantait pour tuer le temps,
on répétait ses questions, on préparait
feuilles et posters à dédicacer...

Et c 'est à Bruno Chardonnens, vice-
président de la société, que revint l'hon
neur de présenter l'observatoire c
Claude Nicollier et à sa famille. Alon
que Madame racontait le quotidien de
la vie à Houston, Monsieur se faisai ,
expliquer la lunette astronomique de
1890: un instrument construit par Rein-
felder & Hertel, à Munich, qui agrandi
350fois.

Claude Nicollier offrit une photo cou-
leur de la navette spatiale, soutes ouver-
tes dans l'espace avec la Terre en arriè-
re-fond. Il signa le livre d'or d'un dessir,
(«Vous avez manqué votre vocation»,
lui lança quelqu 'un...). Il commenta les
améliorations que l'on pourrait appor-
tera l'observatoire, promit de réfléchir c
leur f inancement. Il répondit aux nom-
breuses questions, vulgarisa tel ou tet
problème technique ou scientifique.
Avec son épouse et ses deux f illes, i
sourit aux clic-clac du photographe, h
régla encore le projet d'une prochaine
conférence en Suisse avec Daisy Naefei
raconta le beau temps de son cours de
répétition au journaliste. Le tout avec
une simplicité inversement proportion-
nelle à la complexité de son travail
professionnel. Le tout avec une patience
que même le bruit de René Clémem
n 'avait pu perturber. Et pourtant , le
syndic d'Ependes débouchait les bou-
teilles de l'apéro...

JLP

/

Claude Nicollier, avec son épousi
l'observatoire d'Ependes.

Tour de France à la voile
Les adieux à l'Atlantique

La chapelle des Pelleys. (Lib./Alain Wicht-a

P A T R H M A P P  I terme de la dernière étape courue surA I hUINAUt  l'Atlantique, entre Royan et La Ro
EA.¥iIKERTÉ chelle. «Genève» s'y est bien comporta

I ** * U_J en décrochant la 6e place, les troi
autres bateaux suisses étant dans le

Trentième à la 15e étape du Tour de temps de «Lac de Neuchâtel».
France à la voile , étape consistant en Au classement en temps, ce derniei
un triangle olympique devant Royan , voilier se tro uve 27e et 31e au classe
«Lac de Neuchâtel» s'est classé avec ment aux points,
douze autres bateaux au 20e rang au GF

a?e
mente le syndic Jean Charrière, qui v;
nous coûter une vingtaine de millier
de francs par an ». Mais l'optimisme es
de mise puisque , à l'annonce de l'opé
ration actuellement sur le point de si
conclure, des locataires s'annoncen
déjà à la commune. (ych



I SOS ) llll 11 SERVICES ]

[ URGENCES ]

O Lundi 29 juillet 198E

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

• Police
Appels urgents 11 "
Police circulation 037/21 19 1 1
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 1]
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6"
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 9i
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 71

m Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 U
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 71

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di
manche, jours fériés 9-11 h. Autres joun
8-10 h., 14-16 h.

Animaux - Inspecteur protection des am
maux, » 037/3 1 25 86, lundi , mercredi ci
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, «037/33 15 25 , mardi, jeudi ei
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat!
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Gcncral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25 , « 037/28 22 95. «Lî
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet-août , fermé
En cas de besoin, « 037/24 64 80 ou
24 52 51.
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
1 9-20 h. .
Locataires - Service consultatif des locataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent : lundi â 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 i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde , rue de!
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/22 2130. Lundi 11-13 h., 14-18 h
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue di
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville di
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rui
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

HÔPITAUX ]
Hôpita l cantonal Fnbourg 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
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6f
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Mai-sens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 9î
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]

Lundi 29 juillet : Fribourg - Pharmacie Cen-
trale , rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 è
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, joun
fériés 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendred i jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

llll I ,™,., >
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l 'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problème!
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
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, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
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.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 = et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5 , Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23 , Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds dèmuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents , Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h„ 14-17 h.

[ FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populain
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2e mercredi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. dut lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./alL à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
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, ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172;
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 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" 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.

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooli ques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53
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).

LA llBERTÉ

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
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville » 037
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glâm
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. La<
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine «037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. e
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 5'
(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.

IM H CURIOSITÉS '
Fribourg, tour de ville - Jusqu'au 14 sept., di
mardi au dim., départ 9 h. 45, Office di
tourisme, Grand-Places. Durée 2 h.
Fribourg, cathédrale, accès à la tour - Jus
qu'au 30 septembre, lundi à samedi, 10
12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-17 h. 30
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestnon « Solea », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration t
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères , Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoisi
d'astronomie, CP 352 , 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbarochc.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jour
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
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 di
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h
Sa 8-20 h. Di 8-18h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h
Samedi-dimanche 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. M:
1 1-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se
conduire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, mini golf - Lundi â vendredi , 14
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h
« 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours 10-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Fermée. Dès le 15 juillet , lundi 10
18 h. Mardi au vendredi 8-18 h. Samedi 8
12 h. Prêt à domicile: lundi £ vendredi 10
12 h. et 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Fermée. Dès le 22 juillet , me et si
10-12 h., lu à ve , 14-18h.
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 - Ma et j<
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi l4-16h.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 - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 1 9-21 h. Samedi 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet
taz 57 (Africanum): vendredi 15 h. 30
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy (bâtimen
Sylvana): jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
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.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTC

III [CINéMA UAiiJ]
Fribourg
Rex. - 1. Patrouille de nuit: 16 ans. 2. San)

pour sang: 16 ans. - 3. Sale temps pour ui
flic : 16 ans.

Bulle
Prado. - Gros dégueulasse: 1 6 ans.

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd hui
«La Liberté» donne en détail , cha

que samedi, le programme de h
semaine à venir. Elle publie en outn
quotidiennement les activités ne né
cessitant pas d'inscription préalable.
• 29 - Aérodrome: visite commenté!
de l'aérodrome d'Ecuvillens.
• 100 - Peinture sur tissus: peindn
des tissus un T-shirt . Centre des loisir:
du Jura .
• 101 - Déjeuner en forêt: déjeuner ei
forêt autour d'un feu. Forêt de Mon
cor.
• 1 14-Fribourg reçoit Bulle: rencon
tre avec les jeunes du passeport-vacan
ces de Bulle. Au terrain du Graben
saal.
• 140 -Construction de bateaux: ave
Hubert Audriaz , à la ferme Graben
saal.

H 
CARNET

IQUOTDIFN yJQ

Payerne
Apollo. - La route des Indes: 10 an

Lundi 29 juillet
31 e semaine. 210e jour. Restent 1 55 jours
Liturgie: sainte Marthe. Exode 32, 15-34
Ce peuple a commis un grand péch é: ils st
sont fabriqué des dieux en or. Matthieu 13
31-35: Le Royaume des deux est comp ara
ble à du levain qu 'une femme enfouit dan.
trois grandes mesures de farine.

Fêtes à souhai ter: Marthe, Lazare.

MÉTÉO V/ILZfl.
Situation générale

Deux perturbat ions atlan t iques pénè
trent sur le continent. La première traversi
la moitié nord de la France et effle urera 1;
Suisse. La seconde, plus active , traverser;
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, Grisons: er

matin ée, le temps sera encore ensoleilli
mais le ciel se couvrira l'après-midi d'oues
en est et des pl uies orageuses sont attend ue
en seconde partie de journée. En plaine , 1;
température avoisinnera 24 degrés ce
après-midi . Limi te de zéro degré ver
3200 m, vents modérés du sud-ouest.

Sud des Al pes: orages, parfois violent
demai n.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Au nord: instable et préci pi tations in ter

mittentes, limi te des chutes de neige s'abais
sant parfois ju sque vers 2000 m.

Au sud: mardi au début encore pl uv ieux
mercredi assez ensoleillé, jeudi et vendred
â nouveau variable. (ATS
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TËLECOMMUNICAnONS
- Radio-téléphones - NATEL BBC
- Recherche de personnes VIP-LINE
- Inst. d'alarmes tout genre
- Vente, location inst., service

I—— IDOLDER
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Rue de 
''Hôpital 23

l_l 1700 FRIBOURG 1*1.037/226806

/̂5&*  ̂ VACANCES
P WLjm ANNUELLES
m ;.."•;: CONFISERIE t y - y A
m Vk<y G"»*S1"," ,A :f M  du lundi 29 juillet
ilim.*''''.î ". rnbw»t /.'."v'' j m\ - .m. At A.% A ¦
^k'ï-'-v/ :.:??Amm au lundi 19 août inclus

SP0RT-T0TC
IL FALLAIT JQUEF

Colonne des gagnants:

2 1 1 - X X 1 - X 1 X - 2 X 1

T0T0-X
Résultats du concours N° 30:

7 - 9 - 1 5 - 1 9 - 2 3 - 27
Numéro complémentaire: 5

PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d'arrivée de la course française di
dimanche, à Enghien:

Trio: 2 0 - 8 - 1 9
Quarto: 2 0 - 8 - 1 9 - 18
Quinto: 2 0 - 8 - 1 9 - 18 - 15
Loto: 2 0 - 8 - 1 9 - 18-15 - 1 2 - 1'
Ordre d'arrivée de la course suisse , i
Divonne:

Trio: 11-19 - 13
Quarto: 11 - 1 9 - 1 3 - 1 0

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du concours N° 30:

2-15 - 16 - 17 - 18 - 21
Numéro complémentaire: 42

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Evry:

Trio: 10 - 16 - 13
Quarto: 10 - 16 - 13 - 14
Quinto: 10 - 16-13 - 14-11
Loto: 10 - 16 - 13 - 14-11-5 - 17

| GAGNÉ ! ,

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française de
samedi à Evry:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 826. U
Ordre différent 49.65
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 460. U
Ordre différent pas réussi,
cagnotte 197.2C
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 9620.8C
Loto:
6 points 77.7E
5 points 12.4C
r

INF0MANIE
243 343
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Concert de l'amitié à Bulle

Superbe fête du jazz !
C'est une véritable fête du jazz  qu a

constitué le « Concert de l'amitié »
donné vendredi soir au Moderne à Bul-
le, par les amis musiciens du jeune
pianiste fribourgeois Serge Vuille, à la
veille de son départ pour la prestigieuse
«Berklee School ofmusic de Boston».
Dans l'atmosphère surchauffée de le
salle, comble, la dizaine de musiciens

venus offrir leurs talents à leur copain
ont, quatre heures durant, alterné
« middle-jazz » et «jazz funk» , pout
f inir sur une «jam session » endiablée,
mais trop courte, cette belle soirée de
jazz.

A tout Seigneur, tout honneur: it
revenait à Serge Vuille d'ouvrir les feux,
avec le soutien efficace de Bertrana

Un an d'animation au Moderne
Un bilan positif

Un an jour pour jour après la fête
d'inauguration qui avait réuni, dans
le Moderne refait à neuf, des musi-
ciens comme Bourquin, Max Jendly
et Max Hediguer, le gérant de l'éta-
blissement, Bernard Têtard, dresse,
dans sa cuisine rutilante, un bilan
satisfaisant de ce premier exercice,
au terme duquel on peut considérer
que le Moderne est devenu le haut
lieu du jazz fribourgeois.

- En une année, on a réussi à
faire quelque chose du Moderne.
Au départ, on m'avait prévenu: la
musique au café, cela ne marchera
jamais. Tu auras des bagarres, les
gens n'écouteront pas...

- Maintenant, les concerts se
suivent rapidement. On a eu plu-
sieurs grandes soirées: le big band
du Conservatoire, un autre big band
venu d'Allemagne, Americo Bel-
loto est venu avec une classe d'élè-
ves. Sans oublier, plus dans la salle
que dans le café, cependant, le Fes-

tival de la chanson francophone,
qui a lui aussi connu de bons
moments.

- Pour l'avenir? J'entend conti-
nuer, puisque ça 'marche. L'accueil
des autorités est positif, celui du
public est excellent. Les concerts de
mon établissement attirent beau-
coup de monde de l'extérieur. Pour-
quoi voudriez-vous que j'arrête'
J'ai déjà prévu un concert d'un big
band suédois et une soirçe Aristide
Bruant, sans compter pas mal
d'autres proj ets. Alors, à bientôt...

- Mon meilleur souvenir? Une
soirée où un militaire a débarqué au
café. Il ne parlait pas un mot de
français. Il a sauté sur le piano et a
magnifiquement joué durant trois
heures d'horloge, sans s'arrêter.
Après quoi, il s'est commandé une
bière et est reparti. Je n'ai jamais su
son nom.

Propos recueillis
par Antoine Ruei

Succès complet pour le marché artisanal
Un rendez-vous prisé

'S " ' J—i. ' ** A ./ ' '**¦ '*• ¦ AmW ' -^

complet grâce à une organisation et à "-»«EMÏ|§£; ^ ^ 
*..« 

^ ^_jJw*̂ Hune animation parfaites, sans parler de ^ 
.,. , " - '

l'erreur heureuse des météorologues. Quand M. le curé fait son marché sous le regard du directeur des finances de la
GP ville... (Lib./Gérard Périsset)

Une nuit à perdre la boule-
Pétanque à gOgO

Le café coulait à flot hier à l'aube l'occasion de sa 7e Nuit de la boule. Et Ques heures encore le moment de som-
dans la cantine aménagée par le Club pour cause : organisateurs et finalistes brer enfin dans un sommeil bien méri-
de pétanque d'Estavayer et environs à ne devaient-ils pas retarder de quel- té, au terme d'une fête qui vit s'affron-

'. , , . -, ¦- ter sous les étoiles plus de 500 passion -
pP ĵgÉÉ .̂ . : nés de pétanque.

De 19 h. à 9 h. et des poussières, en
aj ff^ ~ .AèË effet, joueur s et spectateurs n'en fini-

rent pas d'animer gaiement ce haut-
xërrlitA ^ ueu de la pétanque broyarde qu'est la

HS"v~P-
Ĥ AT?ù?W I route de la place communale d'Esta-

it£z£ f vayer. «Une ambiance complètement
^** ^^^miVfi dingue» se plaisait à relever Jean-Paul

^^H BjÉ 
^E| Goumaz , président du club.

Organisée par les membres de la
— ~— jj ^ ̂ 3X SBK"«̂ t ^ 

v "̂ t société et leurs proches , cette nuit
J ~

y:. ^ /̂ ^ ĴPI ¦MI
C  ̂ endiablée vit se succéder une série

ÊjÊÊ&mK m̂W Inm &»' officielle (128 équipes) et deux séries
.»- àC3m I ¦ 

** 
complémentaires (100 à la première,

^ÊjÊrBÈÊL ^ f̂flP l̂^H r tli \ - .m * 28 à la seconde). La manifestation a
^̂ ¦JPHL

 ̂
BpK "fgy traditionn ellement pour but d'offrir

' f̂l l̂y^H quelque délassement aux vacanciers'¦*"* *¦ du coin - qui y ont répondu en masse -
et de promouvoir la pétanque dans la
région. « But atteint » affirmaient entre
deux soupirs, avec le sourire, les initia-

Les derniers courageux sur l'un des 42 terrains aménagés pour la circonstance. teurs de l'opération.
(Lib./Gérard Périsset) GP

lllll te Si
Cochard, (batterie) et Michel Egger,
bassiste virtuose et Imaginatif. Ce pre-
mier concert fut  l 'occasion d'appréciei
une bonne fois la précision, l'imagina
tion et la grande sensibilité du jeune
pianiste..

Suivait un quintette formé, outre Ber
trand Cochard et Michel Egger, de
Jérôme Thomas (flûte et saxophone)
Matthieu Michel (trompette) et Véroni
que Piller (piano). Quelque peu écrassé
par la basse et la batterie, le piano f in el
délicat de Véronique Piller eut de la
peine à imposer ses inspirations inti-
mistes. A noter la tendresse sensuelle du
jeu de saxophone de Jérôme Thomas.

Le groupe «Funky » de Stéphane
Schueler (claviers), Pierre-André Dou-
goud (basse), Claude Schneider (guita-
re) et Marcel Papaux (batterie), qui
enchaînait , marqua une nette rupture.
Un jeu plus froid, des rythmes carrés,
taillés à la hache, et le décibel érigé er
système... N'en faisons pas grief aux
musiciens, ils ont pu prouver leur valent
dans d'autres formations au cours de la
soirée. I! s 'agit plutôt d'une histoire de
style. Celui-là ne s 'harmonisait pas
avec le reste de la soirée.

D'autres groupes se formèrent enco-
re. On y remarqua particulièrmeni
l'association Max Jendly (piano) ei
Bernard Trinchan (trombone), qui
remit rapidement l'ambiance sur ses
rails, et, pour f inir, une «jam session»
associant tous les musiciens de la soirée
et leurs amis du public. Un grana
moment, que vint interromptre, trop
vite, la «Polizeistunde». (ar)

FRIBOURG

Serge Vuille avant son départ
Angoisse, épreuve et joie

naissances en composition et en arran
gement. Toucher un peu à tout.

- L'idée de partir là-bas, c'est à li

Quand il n'est plus derrière son pia
no, Serge Vuille, le héros de la fête, es
un timide. L'interview lui est un suppli -
ce. Il l'a cependant subie de bonne grâc<
pour les lecteurs de «La Liberté».

- Pour moi, Berklee, c'est un événe
ment fantastique. Pensez: dans cette
école, il y a 2000 musiciens qui étu-
dient. On y trouve des gens aussi doué;
qu 'un Chick Corea, par exemple, qu
cachetonnent pour 200 francs par soir
et les cours couvrent absolument tou-
tes les disciplines. On peut les organise!
et les combiner comme on veut. Moi
par exemple, j'ai décidé d'approfondii
ma pratique de l'instrument lui-même
et également du travail en formations
Avec 2000 musiciens autour de moi, je
pourrai tout essayer, du trio au bi|
band, dans les meilleures conditions
Je compte aussi apprendre les techni-
ques de studio. En Suisse, il y a peu di
musiciens qui sachent aussi faire de 1;
prise de son ou jongler avec la techni
que. Je veux aussi développer moi
sens musical , approfondir mes con

fois une angoisse, une épreuve et uni
joie. Une angoisse, à l'idée de consacre
une année à la musique exclusivement
déjouer du piano six heures par jour e
de travailler sur la musique le reste di
temps, dans ce cadre gigantesque. Et s
je me perdais dans la diversité de ce qu
est offert là-bas ? Une épreuve aussi: J
Berklee, je serai parm i les meilleurs. I
s'agira d'être à la hauteur. Une joii
enfin: cette occasion est une chanci
unique. A moi de la saisir.

- Cela dit , je voudrais remercier le:
amis qui se sont dévoués pour mi
permettre de partir dans les meilleure
conditions. Parce que, un concer
comme celui de vendredi soir, c'es
quand même un gros travail fait béné
volement par plus de dix personnes
juste pour me donner un coup di
pouce. Je suis très ému de leur désinté
ressèment et de leur amitié et je vou
drais qu 'ils le sachent.

Propos recueillis par Antoine Rue

L'herbe à Nicot se récolte
Rendements irréguliers

La récolte du tabac a démarré ces ¦¦¦ i r~ Q- an >
jours derniers dans la plaine broyarde /V?!où la cueillette des feuilles basses s'ef- <yy»ftfectue rapidement en raison du jaunis- BROYE ^sèment des plantes. Les rendements '
seront très irréguliers , affirme un plan-
teur qui constate une similitude entre ment par les terres trop finement tra-
ies cultures de tabac et de maïs: des vaillées si bien que la formation d'une
champs entiers sont encore verts, ou croûte a bloqué la croissance des végé-
peu développés , tandis que d'autres taux. Le temps de récolte des feuilles
virent prématurément au jaune. Les basses va durer une quinzaine de jours
fortes chutes de pluie de ces derniers encore, trois semaines au maximum,
mois n'ont pas été digérées normale- GF

*Hr ^l̂ B di

fe- < I Kr*"»«2£""3' ' pB "M m~ ŴQmmËmm m^ ĤmS^mH|k ïB* * lÈSiŜ !
m ^m l  \  ̂ . . .  ' r- - v »̂*** '̂ WmmW^̂ ^^̂Ŵj S-X
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m^m^mW' * *̂̂ ***̂ "̂ ' f , ^M- JE ¦PP É̂L i /T|
Une aide précieuse à l'heure de l'enfilage, celle des jeunes que les planteurs
engagent pour la circonstance. (Lib./Gérard Périsset
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Tomes 3 et 4
septembre 1985en souscription jusqu'au 30

au prix de Fr. 250.— les deux volumes ensemble

Les deux premiers tomes ont paru au cours de l'automne 1984. Le
troisième paraîtra en septembre 1985. Des quatre volumes, il sera le
plus ample. Le lecteur y trouvera des traités magistraux , notamment;

t% VOLUME*» ^°'' ''Espérance , la Charité et celui méconnu et cependant prodi-
9'eux: 'a Prudence (voir plan ci-après). Le quatrième tome paraîtra au

Texte en double colonne. début de l'année 1986. De tous, il sera le plus bref , saint Thomas ayant
Reliure toile sous jaquette. été surpris par la mort avant son achèvement. Mais peut-être ce

dernier tome sera-t-il celui qui intéressera le plus les lecteurs
d'aujourd'hui? Il traite en effet du Christ et des sacrements. Ce volume
comportera un index des quatre tomes qui permettra de retrouver
facilement dans la «Somme» les grandes questions abordées par
l'auteur.

PLAN DE L'OUVRAGE
TOME 1 - INTRODUCTIONS ET PRIMA PARS
INTRODUCTIONS
Introduction générale (M.-J. Nicolas, Toulouse)
Vocabulaire de saint Thomas (M.-J. Nicolas, Toulouse)
Index des noms cités (E. Neyrand, Dourgne)
Plan général
PRIMA PARS
Question 1
Questions 2 à 26
Questions 27 à 43
Questions 44 à 49
Questions 50 à 64
Questions 65 à 74
Questions 75 à 102
Questions 103 à 119

La Théologie comme science (Cl. Geffré, Paris)
Le Dieu unique (J.-H. Nicolas, Prouilhe)
Les trois qui sont le Dieu unique (J.-H. Nicolas, Prouilhe)
Le Dieu créateur (J.-M. Maldamé, Montpellier)
L 'ange (J.-H. Nicolas, Prouilhe)
L 'œuvre des six jours (A. -M. Dubarie, Paris)
L 'homme (M.-J. Nicolas, Toulouse)
Le Gouvernement divin (M.-J. Nicolas, Toulouse)

Questions 90 à 97 La loi (J.-M. Aubert Strasbourg)
Questions 98 à 105 La loi ancienne (P. Grelot, Paris)
Questions 106 à 108 La loi nouvelle (S. Pinckaers, Fribourg)
Questions 109 à 114 La grâce (J.-H. Nicolas, Prouilhe)

TOME IV - TERTIA PARS
Questions 1 à 26 Le Verbe Incarné (J.-P. Torrell, Fribourg)
Questions 27 à 59 La vie de Jésus (M.-J. Nicolas, Toulouse)
Questions 60 à 65 Les sacrements (A.-M. Roguet,

Saint-Sulpice de Favières)
Questions 66 à 72 Le baptême (P. T. Camelot, Dijon)

et la confirmation
Questions 73à 83 L 'Eucharistie (A. Paulin, Oslo)
Questions 84 à 90 La pénitence U.-L Bruguès, Toulouse)

Bon de souscription
valable jusqu'au 30 septembre 1985

Adresse I I J \
Code postal ^Sl J
— souscrit à exemplaires des Tomes 3 et 4 de la Y
«Somme théologique» au prix de Fr. 250.- les deux volumes
- souscrit à exemplaires des 4 tomes au prix de Librairie Saint-Paul
Fr. 540.- l'ensemble (au lieu de Fr. 639.-) 1700 Fribourg Pérolles 38
D retenir en votre magasin Le vieux-Comté, 1630 Bul
D expédier avec facture. « «  mû ja waimi
Prix après le 30.09.85: Tome 3: Fr. 194 -, Tome 4
Date: Signature:

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

Fr. 129 - La Nef 1003 Lausanne
10, avenue de la Gare

TOME II- PRIMA SECUNDAE
Questions 1 à 5
Questions 6 à 21
Questions 22 à 48
Questions 49 à 70
Questions 71 à 89

La traduction est entièrement I œuvre de A.-M. Roguet.
La coordination de l'édition a été assumée par A. Raulin

La fin dernière, la béatitude (J.-L. Bruguès, Toulouse)
Les actes humains (S. Pinckaers, Fribourg)
Les passions de l'âme (A. Plé, Paris)
La vertu (A. Plé, Paris ¦ A. Raulin, Oslo)
Le péché (D. Mongillo, Rome)

TOME III - SECUNDA SECUNDAE
Questions 1 à 16 La foi (A. -M. Henry, Paris)
Questions 17à 22 L'espérance (A.-M. Henry, Paris)
Questions 23 à 46 La charité (A.-M. Henry, Paris)
Questions 47 à 56 La prudence (A. Raulin, Oslo)
Questions 57 à 122 La justice, la religion, (C.-J. Pinto de Oliveira.

les vertus sociales Fribourg)
Questions 123 à 170 La force, la tempérance (A. Raulin, Oslo)
Questions 171 à 178 La prophétie (J.-P. Torrell, Fribourg)
Questions 179 à 189 La vie humaine (A. Raulin, Oslo)
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Mademoisele Hélène Monney, à Châbles;
Monsieur Jean Monney-Froidevaux , à Peseux, et ses enfants;
Madame Alice Monney, à Morges , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Clovis Monney-Monney, à Châbles, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Olga MONNEY

née Pillonel

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection le samedi 27 juillet 1985, dans sa 86e année , munie des sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Font , le lundi 29 juillet 1985,
à 15 heures.
La défunte repose à son domicile, à Châbles.

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

t 

Maintenant , vous êtes tristes,
mais je vous reverra i, et votre
cœur se remplira de joie.

La famille, dans la peine, a le regret de faire part du décès de sa trè s chère fille
et sœur

Laurence ZOSSO
que Dieii a rappelée à Lui , à l'âge de 15 ans, après de longues souffrances,
munie des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.
Le corps de la défunte repose son domicile dès cet après-midi.
La veillée de prières aura lieu ce soir, à 19 h. 30, en l'église de Schmitten.
L'office de sépulture aura lieu demain mardi 30 juillet 1985, à 9 h. 30, en
l'église de Schmitten.

La famille affligée:
Hubert et Rosette Zosso-Gay, Ochsenriedstrasse 11 , à Schmitten.
Gabriel et Alexandre ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, un don peut être fait auprès de
l'Association pour les infirmes moteurs cérébraux , cep 17-6828.
Aucun faire-part ne sera envoyé, le présent avis en tient lieu.
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Cette splendide

CHAMBRE À COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales , donnera à
votre intérieur , grâce â ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV , une classe et une
beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabrication, son prix
sera pour vous une agréable surprise.

Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h. 
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Fabrique de meubles * *
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Tel (029) 2 90 25
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Sur le seuil de sa maison , notre
Père t'attend et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi

Son frère:
Emile Curty, à Villarimboud;
Son beau-frère:
Marius Robatel-Curty, à Châtelaine/GE;
Ses neveux et nièces:
Esther Curty, à Villarimboud;
Marie et Paul Passaplan-Curty, à Genève;
Michel et Rose-Marie Curty-Wicht , leurs enfants Véronique, Liliane,

Laurent et Didier, à Villarimboud;
Jean-Pierre Robatel , ses enfants et petits-enfants, au Grand-Lancy;
Carmen et Henry Rosselet, leur fille , au Petit-Lancy;
Marius et Hélène Robatel , leurs enfants, au Grand-Lancy;
Jacqueline et Bernard Hayoz, leurs enfants, au Grand-Lancy;
Denise et Roland Geiger, leur fils , à Meyrin;
Gérard et Ariette Curty-Vaucher, leurs enfants, à Ependes/FR;
Daniel et Nicole Passaplan-Joye, à Genève;
Les familles: Curty, Chammartin, Jaquier , Roux, Chatagny, Simon, parentes
et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul CURTY

titulaire de la médaille Bene Merenti

que Dieu a rappelé à Lui le 28juillet 1985, dans sa 81e année, après une
pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu, en l'église de Villarimboud, le mercredi
31 juillet 1985, à 14 h. 30.
Veillée de prières, en ladite église, le lundi 29 juillet 1985, à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Nicolas Neuhaus, chemin des Mésanges 14, à Fribourg;
Monsieur et Madame Frédy Neuhaus-Raemy, à Villars-sur-Glâne, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Félix Bapst-Neuhaus, au Lac-Noir, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lydie NEUHAUS

née Perrottet

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 28 juillet 1985, dans sa 81e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 30 juillet 1985, à 14 h. 30.
Veillée de prières, lundi 29 juillet 1985, à 19 h. 45, en cette même église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Romain Pache-Demierre, à Lussy, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Hubert Nicolet-Pache, à Villarimboud, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcel Dénervaud-Pache, à Bouloz , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Hélène Pache-Ménétrey et son fils , à Lussy;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille Egger-Pache;
Madame veuve Clément Morard-Yerly, à Le Châtelard , et famille;
Madame veuve Léonard Pache-Sugnaux, et famille, à Lussy;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe PACHE-MORARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que le Seigneur a rappelée à Lui , le
26 juillet 1985, à l'âge de 82 ans, réconfortée par les sacrements des
malades.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le lundi
29 juillet 1985, à 14 h. 30.
Domicile mortua ire: 1758 Lussy.

Priez pour elle!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les frères, sœurs, parents et amis,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond COLLAUD

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le 27 juillet 1985, dans sa
60e année, après une longue et douloureuse maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Saint-Aubin , le mardi
30 juillet 1985, à 15 heures.
Veillée de prières, en ladite église, ce lundi 29 juillet 1985, à 20 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: Famille Pasche-Collaud, Sous-Tour, 1562 Corcel-
les.

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

t
Monsieur et Madame Bernard Verdon-Sauteur, à Vuadens, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Verdon-Creux, à Fribourg, et leurs

enfants;
Madame Hélène Verdon-Plancherel , à Fribourg, et ses enfants;
Mademoiselle Isabelle Kessler, à Fribourg;
Madame et Monsieur Godfried Fischer-Verdon , à Rorschach , leurs enfants

et petits-enfants;
La famille de feu Albert Verdon-Piller;
La famille de feu Pierre Verdon-Berset;
Les familles Verdon , Kessler et Riedo
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Madame
Maria VERDON

née Kessler

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 juillet 1985, à
l'âge de 81 ans, à la suite d'une longue maladie , chrétiennement supportée,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Vuadens , ce
lundi 29 juillet 1985, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: «La Curette» Vuadens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
La direction et le personnel de la Maison A. Antiglio

Constructions SA, Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria VERDON

mère de leur estimé collaborateur et collègue de travail
Monsieur Jean-Claude Verdon,

fondé de pouvoirs , architecte

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Vuadens , le lundi 29 juillet
1985, à 14 h. 30.
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La famille,
la parenté et les amis
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
T * 1 • T^lLiliane Flury

enlevée à leur affection le 27 juillet
1985, dans sa 40e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Saint-Paul , à Fribourg,
le mard i 30 juillet 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
Veillée de prières ce lundi 29 juillet
1985, à 19 h. 45, en l'église de Saint-
Paul (Schoenberg).
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Fondation Jordan

de Lussy
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha Pache

mère de M. Romain Pache,
membre du comité

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

t
Les Routiers suisses,

section Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie Neuhaus

mère de notre président

L'office de sépulture aura lieu , en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mardi 30juillet 1985, à
14 h. 30.
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^CT^H 

aux 
familles
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Passation de pouvoir à Lima

A l'ombre du terrorisme
Alan Garcia, à 36 ans, le plus jeune

chef d'Etat latino-américain, a prêté
serment hier en tant que président du
Pérou. Il succède à Fernando Belaundc
Terry, 72 ans. U s'agit pour le Pérou,
pays qui a connu de multiples coups
d'Etat , du premier transfert pacifique
du pouvoir entre deux présidents issus
des urnes depuis 1912.

M. Garcia a prête serment en pré-
sence de six présidents et de 14 minis-
tres des Affaires étrangères latino-amé-
ricains à Lima, littéralement en état de
siège pour faire face aux menaces
d'attentats du «Sentier lumineux», la
guérilla maoïste.

Celle-ci, défiant les autorités, a érigé
à la veille de l'entrée en fonctions de M.
Garcia, des signes lumineux, des
emblèmes marxistes - la faucille et le
marteau - sur les hauteurs surplom-
bant Lima, ainsi qu'en diverses villes
des Andes.

Une voiture piégée a explosé devam
le quartier général des forces armées
péruviennes, blessant une femme,
D'autres explosions ont causé un
black-out dans un quartier de la capi-
tale pendant deux heures.

La guérilla, qui se poursuit depuis
cinq ans, a fait 6000 morts et causé des
dégâts qui se chiffrent en milliards de
dollars.

M. Garcia est confronté à une situa-
tion critique : économie en banquerou-
te, pression syndicale des fonctionnai-
res et exigences du Fonds monétaire
international pour l'application d'un
programme d'austérité.
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Alan Garcia, le plus jeune chef d'Etat latino-américain. (Keyston<

Déjà, il a fait savoir qu 'il ne s<
laisserait pas dicter la loi par le FMI
trop soucieux à ses yeux déjouer le rôle
de gendarme des banques étrangères.
Pour le nouveau président, le Pérou ne
pourra rembourser sa dette que lorsque
l'économie sera repartie.

«Alan Garcia a été élu par des mil-
lions de Péruviens et non par le FMI »,
a-t-il récemment déclaré.

La grève des 400 000 fonctionnaires
qui dure depuis un mois, pose égale-
ment un problème douloureux. Le

courrier n'est pas distribué, les services
publics sont pratiquement paralysés
ainsi que les ports. Presque quotidien-
nement la police doit intervenir poui
disperser des manifestants à l'aide de
canons à eau et de grenades lacrymogè
nés.

Sur le plan économique, la crise tiem
en quelques chiffres : une inflation de
160%. Le cours du sol est passé de 28C
en juillet 1980 à 13 000 actuellement
La dette extérieure s'élève à 13,6 mil-
liards de dollars et le retard de rem-
boursement des intérêts s'élève à 42f
millions de dollars.

Deux Péruviens sur trois sont soit au
chômage soit sous-employés. A Lima
300 000 des 5,5 millions d'habitants
survivent en faisant des petits métiers
comme vendeurs de cigarettes ou d'en-
veloppes.

(AP/Reuter

Un émissaire syrien?
A la visite pnvée de Mitterrand en Suisse

Lors de la visite éclair qu'il a faite en
Suisse la semaine passée, le président
François Mitterrand s'est entretenu
avec un émissaire syrien des moyens de
faire libérer quatre otages français
détenus au Liban, écrit l'hebdomadaire
«Le Point» dans son numéro à paraître
aujourd'hui.

Le président français a rencontré le
représentant de Damas au domicile de
M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères,
qui entretient des relations étroites
avec le dirigeant chiite libanais Nabih

source, à confirmer qu'il a eu des entre
tiens sur l'affaire des otages.

Les diplomates français Marcel Car-
ton et Marcel Fontaine ont disparu ai
Liban depuis plus de quatre mois. MM
Jean-Paul Kauffmann, journaliste i
«L'événement du jeudi», et Miche
Seurat, chercheur, ont été enlevés il y z
deux mois.

L'hebdomadaire ajoute que MM
Jean-Louis Bianco, secrétaire généra
de l'Elysée, et Hubert Védrine, conseil-
ler de la présidence pour les affaires
étrangères, se sont rendus, lundi der-

Berri, indique le journal. "Je.r> à Parn,as P°ur tenter. d> obtemr la
Au palais de l'Elysée, on assure que "beration des otages mais qu'ils n'ont

cette visite revêtait un caractère stricte- Pu rencontrer le président Hafez el
ment privé. On se refuse, de même Assaa- (ATS/Reuter)

L'homme du dialogue du cinéma français
Michel Audiard n'est plus

Il a fait parler Gabin, Delon, Bourvil ,
Brasseur, Ventura, Girardot et Bardot
et tant d'autres. Auteur de plus de cent
dialogues du cinéma français pendant
près de quarante ans, Michel Audiard
est mort à 65 ans dans la nuit de samedi
à dimanche des suites d'une longue
maladie.

Parisien et gouailleur, maniant
l'argot et l'humour avec bonheur,
Michel Audiard restera celui qui porta
au sommet l'art du dialogue. Ce n'est
plus du prêt-à-porter, c'est du sui
mesure. Jean Gabin le comprendra très
vite et leur rencontre donnera une
vingtaine de films à partir de 1950 qui
sont dans toutes les mémoires des ciné-
philes français.

Né à Paris le 15 mai 1920, Audiard
fut tout d'abord coureur cycliste, sou-
deur , opticien et livreur de journaux
avant de devenir journaliste à «Ciné-
vie », une première approche du ciné-
ma, puis reporter dans deux quoti-
diens.

Séduit par «Quai des Brumes» et le
scénario de Jacques Prévert , Michel
Audiard se lance dans le scénario. C'est
à André Hunebelle qu 'il doit sa pre-
mière chance avec « Mission à Tan-
ger» en 1947 , une histoire d'espionna-
ge-

Le jeune écrivain travaille alors à
une série de dialogues et scénarios el
notamment au «Passe-Muraille» avec
Bourvil , d'après la nouvelle de Marcel
Aymé, auteur parisien s'il en fut ,
qu 'Audiard admirait beaucoup.

Le grand événement fut la rencontre
avec Jean Gabin pour lequel il écrivit le

dialogue d'une quinzaine de films. De
«Gas-oil» à «Archimède et le clo
chard», Audiard , qui possédait l'argol
comme peu d'écrivains français, fail
ruisseler le vocabulaire de Gabin qui se
lance à cœur joie dans cette langue de la
rue.

Mais c'est aussi «Le Gentleman
d'Epson », l'élégant escroc aux courses
ou «Le Président», une vocation libre
de Georges Clemenceau ou encore
«Les grandes familles», la banque,
l'argent , la bourgeoisie : le vocabulaire
est autre , mais tout aussi facile, coulam
de source et irrésistible.

Audiard est devenu tellement indis-
pensable au cinéma français de l'épo-
que que l'on va voir ses films pour le
dialogue : « Ça n'est pas terrible, mais le
dialogue est d'Audiard », dit-on avam
de s'engouffrer dans la salle.

Audiard était aussi un réalisateur
peut-être moins heureux que le dialo-
guiste. Ses premiers films dont il fait
bien sûr, les dialogues, sont un clir
d'œil à sa facilité d'écriture et à Sî
manière d'être.

Tourner ses propres films ne l'empê-
che pas de faire les dialogues des autres
et c'est « Flic et voyou », « Tendre pou-
let» avec Ventura et Dewaere, «On a
volé la cuisse de Jupiter», «Mortelle
randonnée» de Claude Miller , «Le
Marginal » de Jacques Deray et enfui
«Canicule» d'Yves Boisset en 1983.

Il aura travaillé avec les réalisateur;
français les plus connus, Henri Decoin
Denys de la Patellière, Gilles Grangier
Georges Lautner , Pierre Granier-
Déferre, Philippe de Broca, etc.

(AFP

Soares candidat
Présidence du Portuqa

M. Mario Soares, premier ministn
portugais sortant, a répondu favorable
ment samedi soir à un appel unanimi
du Parti socialiste en faveur de s:
candidature aux élections présidentiel
les de janvier prochain.

«Cette fois, sans hésitation ni ambiguî
té, je dis oui », a déclaré M. Soares au)
5000 participants du congrès extraor
dinaire du PSP.

Il était prévu initialement que M
Soares ne se déclare officiellement can
didat qu'au lendemain des élection:
législatives prévues le 6 octobre. I
avait cependant modifié ses projets 1;
semaine dernière, après qu'enviroi
700 indépendants portugais en vue 1']
eurent incite, de même que les socialis-
tes qui lui ont apporté un «soutier
total » à cet égard.

Samedi soir, M. Soares est devenu le
premier candidat à la présidence à être
officiellement désigné comme tel pai
l'un des principaux partis portugais.

(Reuter)

Nairobi: la Conférence des femmes empoisonnée par la politique
Abstention suisse aux votes finaux

La Conférence des Nations Unie!
chargée de faire le bilan de la décennu
pour les femmes et de proposer de;
«stratégies d'action pour l'an 2000 >
s'est achevée samedi aux première;
heures de l'aube sur des impressions
mitigées.

Les questions politiques qui on
empoisonné les discussions dès le
début de la conférence ont eu raison de
la volonté d'aboutir à un consensus
volonté exprimée par les 157 Gouver
nements représentés à Nairobi. Le dés
accord entre les Etats-Unis et les pay;
du tiers monde s'est focalisé autour de;
problèmes de l'apartheid et des fem
mes palestiniennes. La Suisse s'est abs
tenue au vote final sur ces deux ques
tions.

«Cette conférence a été une orgie
d'hypocrisie... En ce qui nous concer-
ne, je voulais rentre r chez moi avec ur
document où ne figurerait pas une
référence au sionisme. C'est ce que
nous avons obtenu». Cette phrase de

Maureen Reagan, fille du président de:
Etats-Unis et tête de file de la déléga
tion américaine, met en évidence le
compromis qui a été trouvé pour venii
à bout d'un premier sujet chaud. Le;
Etats-Unis avaient en effet menacé de
quitter la conférence, la condamnant i
un échec cuisant si le mot «sionisme»
figurait dans le document final.

Le Kenya, pays hôte de la conféren
ce, a joué les médiateurs en proposan
de supprimer le mot «sionisme» qu
figurait dans le document comme ui
des obstacles aux objectifs des Nation:
Unies pour la promotion de la femmi
et de le remplacer par l'expressioi
« racisme et toute forme de discrimina
tion». Même l'OLP et l'Iran se son
ralliés à cette version. Revanche de:
pays du tiers monde, ceux-ci on
obtenu que soit voté un texte condam
nant les embargos et les blocus écono
miques contre les pays en voie d<
développement. La référence à l'atti
tude de Washington en Amérique cen
traie est très claire.

La question de 1 apartheid a égale
ment fait l'objet d'un vote. En effet, s
tous les pays, même les Etats-Unis , on
condamné dans leur déclaration cett<
forme de discrimination raciale, ils ni
se sont pas mis d'accord sur la façon d';
mettre fin.

Le texte proposé , réclamant entn
autres des mesures efficaces pou:
«mettre fin à toute collaboration ave<
le régime d'Afrique du Sud dans le
domaines politiques , militaires, diplo
matiques et économiques», a et
adopté par 121 oui, 1 non (les Etats
Unis) et 13 abstentions, dont la Suis
se.

Quant au texte sur les femmes pales
tiniennes dans les territoires occupés, i
a également été voté paragraphe pa:
paragraphe, et non dans son ensemble
comme le souhaitaient les pays occi
dentaux. Il a finalement été accepté pai
97 oui , 29 abstentions , dont plusieun
pays latino-américains, et 3 non. Lî
Suisse, là aussi , s'est abstenue. (ATS

ETRANGER 
La tentative des putschistes ougandais
Asseoir leur pouvoir

Après le coup d'Etat , apparemmem
sans effusion de sang, qui a renverse
samedi matin à Kampala le présidem
ougandais Milton Obote, les nouveau*
dirigeants militaires du pays tentaiem
d'asseoir leur pouvoir mais ils maîtri-
saient mal la situation comme en témoi-
gnait la vague de pillage sévissant dans
la capitale.

Le nouveau pouvoir a reçu le soutiei
des principaux opposants au présiden
déchu qui a fui au Kenya.

Dimanche matin , sur les ondes d<
radio Kampala , la radio officielle de ci
pays d'Afrique orientale de 14 million
d'habitants, un officier a annoncé li
suspension de la Constitution , la disso
lution du Parlement, la fermeture di
toutes les frontières, l'arrêt des échan
ges internationaux et le limogeage d<
tous les ministres. Une vingtaine d'en
tre eux auraient été arrêtés. Les autori
tés ougandaises veulent construire un<
société qui ne serait pas fondée sur h
tribalisme et souhaitent l'avènemen
de la démocratie. Elles ont promis de
élections libres sans préciser de date.

Le nouvel homme fort du régime, h
général de brigade Basilio Olara Okelle
est issu de la tribu des Acholi qui depui:
des semaines combat au sein d<
l'armée ougandaise les membres d<
l'ethnie rivale des Langi à laquelli
appartient le président déchu. Dan:
une allocution en langue swahili , il «
prôné l'unité du pays et a appelé li
population à rester chez elle.

Les premiers moments d euphorn
passés, il fallait en effet calmer le:
esprits. Samedi, les habitants de Kam
pala - et d'autres villes du pays -
s'étaient précipités dans les rues pou
fêter les soldats du général Okello qui
venus du nord , avaient dans la matinéi
pris la capitale en tenaille avant d';
pénétrer sans apparem ment rencontre
de grande résistance, mis à part quel
ques échauffourées.

Des informations non confirmée
faisaient état de plusieurs morts. Ui
couvre-feu a été instauré de 18 h. à 6 h
du matin. Il semblait avoir été biei
respecté lors de la première nuit de soi
application. (AP

Résolution de l'ONU contre l'Afrique du Suc
Botha met en garde Paris

Les Français qui ont obtenu au Con-
seil de sécurité des Nations Unies h
vote de sanctions contre l'Afrique di
Sud apprendront que « lorsqu'on joue
avec le feu, on se brûle parfois ses
propres mains », a déclaré samedi, h
ministre sud-africain des Affaires
étrangères « Pik » Botha.

Le Conseil de sécurité a adopté ven-
dredi soir un projet de résolution fran-
çais appelant à des sanctions volontai
res contre l'Afrique du Sud, par 13 voi:
et deux abstentions - celles des Etats
Unis et de la Grande-Bretagne. Ces
«l'avertissement le plus grave » jamai
adressé au régime de Pretoria, seloi
l'ambassadeur de France à l'ONl
Claude Kemoularia, qui espère qu 'i
sera «suivi d'effets».

Depuis l'instauration de l'état d'ur
gence par Pretoria dimanche dernier
plus de 1000 personnes ont été inter
pellées.

M. Botha a ajouté que la décisior
française de geler tous les nouveau?
investissements en Afrique du Sue

signifierait la perte de marchés dam
toute l'Afrique et coûterait leur trâvai
à de nombreux Français.

Il a rejeté la décision de sanction:
comme étant l'œuvre «d'élément:
radicaux» aux Nations Unies. Elle es
selon lui «nulle et non avenue » ai
regard de la Charte des Nation:
Unies.

« L'Afrique du Sud ne menace pas h
paix , mais la décision du Conseil d(
sécurité menace la stabilité économi
que et le progrès de tout le sud d<
l'Afrique» a-t-il expliqué.

« Le Gouvernement sud-africain es
ouvert à la discussion. Entre-temps, e
jusqu'à ce que la paix et l'ordre soien
restaurés dans toutes les régions , 1<
Gouvernement ne permettra pas ;
ceux qui fomentent les violences di
réussir dans leur entreprise».

Une semaine jour pour jour après 1:
proclamation de l'état d'urgence, le:
émeutes se poursuivaient toujours ei
Afrique du Sud dimanche et on notai
même un sensible regain de tension.

(AP

Festival mondial de la jeunesse
Moscoi

Le secrétaire général du PC soviéti
que Mikhail Gorbatchev a présidi
samedi au stade Lénine la cérémonii
d'ouverture du 12e Festival mondial d<
la jeunesse qui se déroule à Moscoi
durant une semaine.

M. Gorbatchev , accompagné d<
tous les membres du Politburo , <
assisté à cette cérémonie qui rappelai
celle qui avait précédé les Jeux olympi

ques de 1980. Des délégations venue
de 150 pays, et conduites par celle di
Cuba, une foule de 100 000 personnes
des centaines de ballons lâchés dans le
airs, des sonneries de trompettes on
ponctué cette cérémonie dont h
moment fort fut celui où environ milli
personnes ont tendu une petite cart<
rouge, dessinant du même coup dans l
stade l'étoile rouge, symbole de ce festi
val. (AP
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Calendrier de ligue nationale A : pour la première fois des play-offs

Gottéron débute à Bienne puis reçoit Ambri
C est dans deux mois exactement, le 28 septembre, que

débutera le championnat suisse de ligue nationale. Pour la
première fois, le champion suisse ainsi que le promu en LNA
seront désignés à l'issue des play-offs! Le programme de
qualification , 36 matches, se déroulera j usqu'au 11 février. Il
ne servira qu 'à faire connaître les relégués (1 de LNA, 2 de
LNB). Quant aux play-offs, au meilleur de trois matches, ils
seront j oués du 20 février au 4 mars.
Samedi 28 septembre Mardi 15 octobre
Ambri Piottà - Kloten Arosa-Kloten (à Coire]
Bienne-FR Gottéron FR Gottéron-Sierre
Davos-Sierre Lugano-Davos
Olten-Arosa Olten-Bienne
Zurich-Lugano Zurich-Ambri

Mardi 2 octobre Samedi 19 octobre
Arosa-Zurich Ambri-Bienne
FR Gottéron-Ambri Davos-Olten
Kloten-Davos FR Gottéron-Lugano
Lugano-Olten Kloten-Zurich
Sierre-Bienne Sierre-Arosa

Samedi 5 octobre Mardi 22 octobre
Ambri-Sierre Ambri-Lugano
Bienne-Arosa Arosa-Lugano (à Coire;
Davos-Zurich Bienne-Kloten
Kloten-Lugano Olten-Sierre
Olten-FR Gottéron Zurich-FR Gottéron

Mardi 8 octobre Samedi 26 octobre
Arosa-Ambri Davos-Bienne
FR Gottéron-Davos FR Gottéron-Arosa
Lugano-Bienne Kloten-Olten
Sierre-Kloten Lugano-Ambri
Zurich-Olten . Sierre-Zurich

Samedi 12 octobre Mardi 29 octobre
Ambri-Olten Ambri-FR Gottéron
Bienne-Zurich Bienne-Sierre
Davos-Arosa Davos-Kloten
Kloten-FR Gottéron Olten-Lugano
Sierre-Lugano Zurich-Arosa

Mardi 31 octobre
Arosa-Bienne (à Coire]
FR Gottéron-Olten
Lugano-Kloten
Sierre-Ambri
Zurich-Davos
Samedi 2 novembre

Ambri-Arosa
Bienne-Lugano
Davos-FR Gottéron
Kloten-Sierre
Olten-Zurich

Mardi 5 novembre
Arosa-Davos (à Coire)
FR Gottéron-Kloten
Lugano-Sierre
Olten-Ambri
Zurich-Bienne

Samedi 9 novembre
Ambri-Zurich
Bienne-Olten
Davos-Lugano
Kloten-Arosa
Sierre-FR Gottéron

Mardi 12 novembre
Arosa-Sierre (à Coire)
Bienne-Ambri
Lugano-FR Gottéron
Olten-Davos
Zurich-Kloten

Mardi 19 novembre
Davos-Ambri
FR Gottéron-Zurich
Kloten-Bienne
Lugano-Arosa
Sierre-Olten

Samedi 23 novembre
Ambri-Lugano
Arosa-FR Gottéron
Bienne-Davos
Olten-Kloten
Zurich-Sierre

Mardi 26 novembre
Arosa-Olten (à Coire)
FR Gottéron-Bienne
Kloten-Ambri
Lugano-Zurich
Sierre-Davos

Samedi 30 novembre
Ambri-Sierre
Bienne-Arosa
Davos-Zurich
Kloten-Lugano
Olten-FR Gottéror

Mardi 3 décembre
Arosa-Ambri (à Coire)
FR Gottéron-Davos
Lugano-Bienne
Sierre-Kloten
Zurich-Olten

Samedi 7 décembre
Ambri-Olten
Bienne-Zurich
Davos-Arosa
Kloten-FR Gottéron
Sierre-Lugano

Mardi 10 décembre Samedi 18 janviei
Arosa-Kloten (à Coire) Arosa-Bienne
FR Gottéron-Sierre FR Gottéron-Olten
Lugano-Davos Lugano-Kloten
Olten-Bienne Sierre-Ambri
Zurich-Ambri Zurich-Davos

Samedi 14 décembre Mardi 21 janviei
Ambri-Bienne Ambri-Arosa
Davos-Olten Bienne-Lugano
FR Gottéron-Lugano Davos-FR Gottéron
Kloten-Zurich Kloten-Sierre
Sierre-Arosa Olten-Zurich

Mardi 17 décembre Samedi 25 janviei
Ambri-Davos Arosa-Davos
Arosa-Lugano FR Gottéron-Kloten
Bienne-Kloten Lugano-Sierre
Olten-Sierre Olten-Ambri
Zurich-FR Gottéron Zurich-Bienne

Mardi 7 janvier Mardi 28 janviei
Davos-Bienne Ambri-Zurich
FR Gottéron-Arosa Bienne-Olten
Kloten-Olten Davos-Lugano
Lugano-Ambri Kloten-Arosa
Sierre-Zurich Sierre-FR Gottéron

Samedi 11 janvier Jeudi 30 janviei
Arosa-Zurich Arosa-Sierre
FR Gottéron-Ambri Bienne-Ambri
Kloten-Davos Lugano-FR Gottéror
Lugano-Olten Olten-Davos
Sierre-Bienne Zurich-Kloten

Mardi 14 janvier Samedi 1 " f evnei
Ambri-Kloten Davos-Ambri
Bienne-FR Gottéron FR Gottéron-Zurich
Davos-Sierre Kloten-Bienne
Olten-Arosa Lugano-Arosa
Zurich-Lugano Sierre-Olten

Mardi 4 févrie
Ambri-Lugano
Arosa-FR Gottéron
Bienne-Davos
Olten-Kloten
Zurich-Sierre

Samedi 8 févrie
Arosa-Olten
FR Gottéron-Bienne
Kloten-Ambri
Lugano-Zurich
Sierre-Davos

Mardi 11 févrie
Ambri-FR Gottéron
Bienne-Sierre
Davos-Kloten
Olten-Lugano
Zurich-Arosa

/.

LNB : Ajoie-Berne pour commencei

(Lib./Alain Wicht-a

Pour le néo-promu Ajoie, le cham-
pionnat de ligue B commencera en
fanfare avec la venue à Porrentruy du
CP Berne qui fait figure de grandissime
favori. Quant au compagnon d'ascen-
sion des Ajoulots , Lausanne, il débu-
tera également à domicile contre
Dubendorf, le troisième Romand Ge-
nève Servette se rendant pour sa part è
Langnau affronter l'un des relégués d(
ligue A. Voici le calendrier de ligue

Samedi 28 septembre : Ajoie-Berne
Coire-Bâle, Langnau-Genève Servette
Lausanne-Dûbendorf, Rapperswil ,
Jona-EV Zoug.

Mardi 1er octobre : Bâle-Langnau
Berne-Lausanne, Dùbendorf-Rappers
wil, GE Servette-Coire , Zoug-Ajoie.

Samedi 5 octobre : Coire-Dùben
dorf, GE Servette-Zoug, Langnau
Ajoie, Lausanne-Bâle, Rapperswil
Berne.

Mardi 8 octobre : Ajoie-Rapperswi
Bâle-GE Servette, Berne-Coire, Dii
bendorf-Langnau, Zoug-Lausanne.

Samedi 12 octobre : Bâle-Berne, Coi
re-Zoug, GE Servette-Dûbendorf, Lan
gnau-Rapperswil , Lausanne-Ajoie.

Mardi 15 octobre : Ajoie-Coire, Bei
ne-GE Servette, Dùbendorf-Bâle, Rap-
perswil-Lausanne, Zoug-Langnau.

Samedi 19 octobre : Bâle-Zoug, Coi-
re-Rapperswil , Dûbendorf-Berne, GE
Servette-Ajoie, Langnau-Lausanne.

Mardi 22 octobre : Ajoie-Dùben-
dorf, Langnau-Coire, Lausanne-GE
Servette, Rapperswil-Bâle , Zoug-Ber-
ne.

Samedi 26 octobre : Bâle-Ajoie, Ber
ne-Langnau, Coire-Lausanne, Dùben-
dorf-Zoug, Servette-Rapperswil.

Mardi 29 octobre : Bâle-Coire, Ber-
ne-Ajoie, Dûbendorf-Lausanne, GE
Servette-Langnau, Zoug-Rapperswil.

Samedi 2 novembre : Ajoie-Zoug
Coire-GE Servette, Langnau-Bâle
Lausanne-Berne, Rapperswil-Dûben
dorf.

Mardi 5 novembre : Ajoie-Langnau
Bâle-Lausanne, Berne-Rapperswil
Dùbendorf-Coire, Zoug-GE Servette.

Samedi 9 novembre : Coire-Berne
GE Servette-Bâle,Langnau-Dùben
dorf, Lausanne-Zoug, Rapperswi
Ajoie.

Mardi 12 novembre : Ajoie-Lausar
ne, Berne-Bâle, Dùbendorf-GE Serve
te, Rapperswil-Langnau, Zoug-Coire

Mardi 19 novembre: Bâle-Dùber
dorf, Coire-Ajoie , GE Servette-Bernc
Langnau-Zoug, Lausanne-Rappers
wil.

Samedi 23 novembre : Ajoie-GE Ser
vette, Berne-Dûbendorf, Lausanne
Langnau, Rapperswil-Coire, Zoug
Bâle.

Mardi 26 novembre : Bâle-Rappers
wil, Berne-Zoug, Coire-Langnau, Dû
bendorf-Ajoie, GE Servette-Lausan
ne.

Samedi 30 novembre : Ajoie-Bâle
Langnau-Berne, Lausanne-Coire, Rap

Mardi 17 décembre : Bâle-Berne
Coire-Zoug, GE Servette-Dûbendorf
Langnau - Rapperswil , Lausanne
Ajoie.

Mardi 7 janvier : Ajoie-Coire, Berne
GE Servette, Dùbendorf-Bâle, Zoug
Langnau, Rapperswil-Lausanne.

Samedi 11 janvier : Bâle-Zoug, Coi

perswil-GE Servette, Zoug-Dùber
dorf.

Mardi 3 décembre : Bâle-Langnai
Berne-Lausanne, Dûbendorf-Rapper:
wil , GE Servette-Coire, Zoug-Ajoie.

Samedi 7 décembre : Ajoie-Berni
Coire-Bâle, Langnau-GE Servette
Lausanne-Dûbendorf, Rapperswil
Zoug.

Mardi 10 décembre : Coire-Dûben
dorf, GE Servette-Zoug, Langnau
Ajoie , Lausanne-Bâle, Rapperswil
Berne.

Samedi 14 décembre :
perswil, Bâle-GE Servette
re, Dûbendorf-Langnau.
sanne.

Ajoie-Rap
Berne-Co
Zoug-Lai

re-Rapperswil , Dûbendorf-Berne, GI
Servette-Ajoie, Langnau-Lausanne.

Mardi 14 janvier : Ajoie-Dûbendorf
Langnau-Coire, Lausanne-GE Servet
te, Rapperswil-Bâle, Zoug-Berne.

Samedi 18 janvier: Bâle-Ajoie , Ber
ne-Langnau, Coire-Lausanne, Dùben
dor-Zoug, GE Servette-Rapperswil.

Mardi 21 janvier : Ajoie-Zoug, Coi
re-GE Servette, Langnau-Bâle, Lau
sanne-Berne, Rapperswil-Dûbendorf.

Samedi 25 janvier : Bâle-Coire, Ber
ne-Ajoie, Dûbendorf-Lausanne, GI
Servette-Langnau, Zoug-Rapperwil.

Mardi 28 janvier: Ajoie-Langnau
Bâle-Lausanne, Berne-Rapperswil
Dùbendorf-Coire, Zoug-GE Servette.

Samedi 1" février : Coire-Berne, GI
Servette-Bâle, Langnau-Dûbendorf
Lausanne-Zoug, Rapperswil-Ajoie.

Mardi 4 février : Ajoie-Lausanne
Berne-Bâle , Dùbendorf-GE Servette
Rapperswil-Langnau, Zoug-Coire)

Samedi 8 février : Bâle-Dùbendorf
Coire-Ajoie, GE Servette-Berne, Lai
gnau-Zoug, Lausanne-Rapperwil.

Mardi 11 février : Ajoie-GE Serve
te, Berne-Dûbendorf, Lausanne-Lai
gnau , Rapperswil-Coire, Zoug-Bâle.

Jeudi, 13 février : Bâle-Rapperswi
Berne-Zoug, Coire-Langnau, Dûbei
dorf-Ajoie, GE Servette-Lausanne.

Samedi 15 février : Ajoie-Bâle , Lai
gnau-Berne, Lausanne-Coire, Raj
perswil-GE Servette, Zoug-Dùber
dorf.

18 février : éventuels matche
d'appui.

A Château-d Œx Cram et Aouite
G. Yerly deux superbes
récidive champions

Lutte suisse Athlétisme
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13 février: matche;
d'appui éventuels.

Play-offs
Les play-offs se jouen

r au meilleur des trois mat
ches. Demi-finales. 15 fé
vrier : l CT-4e, 2e-3c. li
février: 4e-1er, 3C-2C. 2\
février: Troisièmes mat
ches éventuels: l cr-4c, 2e
3e.

Vf Finale (le mieux classe
joue d'abord sur sa pati
noire). 25 février : 1e
match. 1er mars :2 e match
4 mars : 3e malch éven
tuel.
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Szabo et la RDA sans rivaux
CHAMPIONNATS D'EUROPE
JUNIORS À GENÈVE

La RDA, avec treize médailles d'or,
s'est taillé la part du lion lors des
championnats d'Europe juniors , qui se
sont disputés de jeudi à dimanche à la
piscine des Vernets de Genève. Les
Allemands de l'Est devancent la Hon-
grie (6), la RFA (4), l'Italie et la France
(2) et la Grande-Bretagne, la Grèce et la
Roumanie (1).

Le Hongrois Joszef Szabo aura été la
figure marquante de ces champion-
nats. Le nageur magyar a, en effet,
remporté quatre titres, le 200 m brasse,
le 200 m papillon, le 200 et le 400 m 4
nages.

Dimanche, le Suisse d'origine hol-
landaise Jaap Swanwenburg a pris la

'
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septième place de la finale B du 100 m.
Il a été crédité de 54"80 alors qu'il avait
réalisé 54"52 en série.

Deux records d'Europe
Deux records d'Europe juniors

auront été battus lors de ces champion-
nats d'Europe à Genève. L'un par le
phénomène hongrois Joszef Szabo, qui
a retranché 2"!5 à la précédente mar-
que sur 200 m brasse du Soviétique
Polechuk, 1 autre par le relais 4 x 200 m
libre masculin de la RFA, qui , en
7'35"62, a pulvérisé de... 6"85 le record
de la RDA.

Pour le reste, le 100 m papillon
masculin est revenu au Français
Depickère et le 200 m dos au Hongrois

'Il«A I'I ifdfiT' ~""""«j

Le nageur suisse Jaap Schwanenberger a réussi l'essentiel en se qualifiant pour la
finale B. (Keystone)

Tamas Deutch, mais la RDA a réalisé
le grand chelem chez les jeunes filles en
s'adjugeant les quatre épreuves au pro-
gramme. A noter par ailleurs que sur
100 m papillon masculin et féminin,
on a dû décerner deux médailles
d'argent à la suite d'ennuis de chrono-
métrage...

Côté helvétique, le Tessinois Ro-
berto Facchinetti a manqué d'extrême
justesse son objectif principal, la quali-
fication pour la finale du 1500 m libre.
Il a en effet terminé à la neuvième
place, à 80 centièmes du 8e... En
16'14"64, il a néanmoins très nette-
ment amélioré son meilleur temps per-
sonnel (16'32"96).

Garçons
100 m libre : 1. Peter Wiedmann (RDA)

52"48 ; 2. Peter Sitt (RFA) 52" 50 ; 3. Martin
Hermann (RFA) 52"59; 4. Giorgio Lam-
berti (It) 52"80 ; 5. Joakim Holmqvist (Su)
53"02 ; 6. Mark Foster (GB) 53"03; 7.
Ludovic Depickère (Fr) 53'34 ; 8. Hakan
Karlsson (Su) 54"00.

100 m. Finale B: 1. Yves Clausse (Lux)
53"37. Puis : 7. Jaap Swanenburg (S) 54"80
(54"52 en série).

200 m brasse : 1. Joszef Szabo (Hon)
2'20"58 ; 2. Enrico Mùller (RDA) 2'22"67 ;
3. Dmitriy Porotsky (URSS) 2'24"20 ; 4.
Burkhard Schmidt (RFA) 2'25"90 ; 5.
Andrey Rozentul (URSS) 2'26"66.

100 m papillon : 1. Ludovic Depickère
(Fr) 56"95 ; 2. Andréas Maezulat (RFA)
57"43 et José Ballester (Esp) 57"4 (ma-
nuel) ; 4. Richard Leishman (GB) 57"65 ; 5.
Jean-Noël Fourmy (Fr) 57"81 ; 6. Jan Hens-
ler (RDA) 58" 10; 7. Martin Hermann
(RFA) 58"39; 8. Lorenzo Beverini (It)

*i 58"49. Puis : 11. Jaap Swanenburg (S)
59"04.

200 m dos : 1. Tamas Deutsch (Hon)
2"05"42 ; 2. Charala Papanikolaou (Grè)
2'05"61; 3. Serguei Palchikov (URSS)
2'07"10; 4. Michael Marcinkowski (RDA)
2'07"99;

4 x 200 m libre : 1. RFA 7'35"62 ; 2. RDA
7'39"33; 3. Italie 7'43"36; 4. URSS
7'46"94;5. Suède 7'51" 12.

1500 m: 1. Stefano Battistelli (It)
15'44"70 ; 2. Walter Kalaus (Hon)
15'51"19;3. Dirk Bludau (RDA)15'51"96;
4. Thomas Mùller (RFA) 15'56"30 ; 5.
Martin Hermann (RFA) 15'59"50.

200 m 4 nages : 1. Jozsef Szabo (Hon)
2'06"75; 2. Charala Papnikolaou (Grè)
2'07"82; 3. Mirko Erdmann (RDA)
2'08"79 ; 4. David Kollstedt (Su) 2'09"87;
5. Roberto Tomasini (It) 2'10"81.

4 x 100 m 4 nages: 1. RDA (StefTeb
Grôhst , Enrico Mùller, Jan Hensler, Peter
Wiedemann) 3'54"71 ; 2. URSS (Ilia Tikho-
nov, Kiril Arvanitaky, Alexey Goudkov,
Sergey Proshkin) 3'55"84; 3. RFA (André
Wagschal, Burkhard Schmidt, Andréas

1 Maezulat, Michael Krumnow) 3'56"33 ; 4.
Grande-Bretagne 3'57"67 ; 5. France
4'00"03.

Filles
200 m brasse : 1. Franziska Zietmann

(RDA) 2'33"14; 2. Pascaline Louvrier (Fr)
2'33"23 ; 3. Anja Ewert (RDA) 2'36"22 ; 4.
Asa Hedlund (Su) 2'37"49; 5. Virginie
Bojaryn (Fr) 2'39"59; 6. Elena Visleneva
(URSS) 2'40"63; 7. Tatiana Tsaplina
(URSS) 2'42"88; 8. Alicja Peczak (Poi)
2'43"93.

100 m papillon : 1. Grit Sykora (RDA)
l'03"25 ; 2. Annamaria Ferrera (It) l'04"34
et Anna Rozer (URSS) l'04"3 (manuel) ; 4.
Diane Velissariou (Fr) 1 '04"60 ; 5. Séverine
Pinault (Fr) l'04"62.

200 m dos : 1. Cornelia Seithe (RDA)
2' 17"57 ; 2. Camilla Olsson (Su) 2' 17"86 ; 3.
Silke Peppler (RFA) 2' 18"04 ; 4. Silvia
Krummholz (RDA) 2'18"27; 5. Katja
Ziliox (RFA) 2'20"07.

4 x 200 m libre : 1. RDA 8'21"49 ; 2.
Hollande 8'25"36; 3. RFA 8'28"36; 4.
Italie 8'33"63; 5. Suède 8'35"49 ; 6. France
8'37"41 ; 7. URSS 8'43"91; 8. Roumanie
8'48"60.

100 m libre : 1. Tamara Costache (Rou)
56"69 ; 2. Stéphanie Bofinger (RFA) 57"66 ;
3. Regina Dittmann (RDA) 57"81 ; 4. Béa-
trice Georgi (RDA) 58"75 ; 5. Baukje
Wiersma (Ho) 59"04.

800 m : 1. Heide Grein (RDA) 8'42"03 ; 2.
Isabelle Amould (Be) 8'50"93 ; 3. Rita
Kovacs (Hon) 8'52"58 ; 4. Stela Pura (Rou)
8'53"36; 5. Monica Olmi (It) 8'55"59.

200 m 4 nages : 1. Silvia Krummholz
(RDA) 2'19"87; 2. Cornelia Seithe (RDA)
2'19"88; 3. Zara Long (GB) 2'20"63 ; 4.
Natalia Karpinskaya (URSS) 2'22"15; 5.
Sandra Klein (RFA) 2'22"92. '

4 x 100 m 4 nages : 1. RDA (Sylvia
Krummholz, Franziska Zietemann, Grit
Sykora, Regina Dittmann) 4' 18"69 ; 2. RFA
(Katja Ziliox, Sandra Klein, Ulrike Rein-
holdt , Stéphanie Bofinger) 4'23" 18 ; 3. Italie
(Giusy Patane, Rossella Pescatori, Anna-
maria Ferrara, Monica Olmi) 4'23"41 ; 4.
Suède 4'23"64 ; 5. France 4'24"50.

Plongeon
Haut-vol garçons : 1. Mikhail Baranov

(URSS) 566,70 points ; 2. Valéry Belov
(URSS) 512,22 ; 3. Thomas Hevelke (RFA)
478 ,53 ; 4. Bonis Lietzow (RDA) 477 ,06 ; 5.
Michael Franke (RDA) 467,28.

3 m filles : 1. Tatiana Iurgenson (URSS)
473,25; 2. Tatiana Kobyliny (URSS)
471 ,24 ; 3. Carina Becker (RDA) 454,68 ; 4.
Dana Krûger (RDA) 433,62; 5. Raquel
Dieguez-Œsp) 397,95.

Renouveau des 12 Heures de Lausanne
Bergmann pour la 4e fois

ARCHE

Les 12 Heures de Lausanne
n'avaient plus été disputées depuis
1976. Cette épreuve de marche
appelée aussi Minuit - Midi, a été
remise à la mode durant le dernier
week-end.

La victoire est revenue au Fri-
bourgeois de Lausanne Roland
Bergmann qui a couvert 107,300
km. Ce total est remarquable, car le
circuit de 1,850 km trace en pleine
ville de Lausanne était difficile avec
des montées. Vainqueur déjà en
1973, 1974 et 1975, Bergmann est
devenu le recordman absolu, car
avant lui deux marcheurs avaient
aussi réussi à l'emporter trois fois ,
soit Michel Vallotton le Suisse et
Paul Guyot le Français. Le mérite
de Bergmann est aussi accentué par
le fait qu'il avait repris la présidence
de son club, le CM Cour de Lau-
sanne cette année et qu'il avait du
retard dans sa préparation.

Il était très heureux de ce succès
qui lui donne un magnifique moral et
une grande confiance pour les deux
autres grands objectifs de sa saison,
à l'automne, les championnats suis-
ses des 50 km et 100 km.

Voici le classement de cette
épreuve organisée par l'Association
cantonale vaudoise en collaboration
avec le CM Cour : 1. Roland Berg-
mann (CM Cour Lausanne)
107,300 km; 2. Mario Pollanz (Ita-
lie) 105,450 km; 3. Gérald Rosset
(CM Cour) 105,450 km; 4. Claudio
Sterpin (Italie) 105,450 km; 5.
Michel Dubois (Belgique) 103,600
km; 6. Othello Spadari (Belgique)
101,750 km; 7. Michel Vallotton
(Genève) 99,900 km; 8. Anatole
Duda (Belgique) 98,050 km; 9.
Jean-Claude Jaton (CM Cour)
98,050km ; 10. Robert Schlaeppi
(CM Yverdon) 98,050 km (13 mar-
cheurs classés, 19 au départ).

Epreuve sur 4 heures : 1. Daniel
Brot (Yverdon) 40,700 km ; 2. Pierre
Brutillod (Besançon) 38,850 km.
Puis : 4. Manfred Aeberhard (51
ans! Zurich) 38,050 km. (Lib.)
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SPORTS 
A Biella, Ferreux renoue avec le succès

bâton (Lancia) et Zoppo (Peugeot),
l'équipage vaudois, auteur du meilleur
temps lors de 13 spéciales, prit provi-
soirement la tête alors que 22 épreuves
chronométrées avaient été disputées.
Jean-Pierre Balmer (Lancia) et Jean-
Marie Carron (Audi Quattro), deux des
principaux favoris, ont été contraints à
l'abandon.

Rallye délia Lana a Biella (Italie). S'
manche du CS: 1. Eric Ferreux/Serge Aude-
mars (Renault 5 Turbo) 5 h. 55'00". 2.
Krucker/Basso (Audi Quattro ) 6 h. 06' 17".
3. Oguey/Oguey (Opel Manta 400) 6 h.
16'54". 4. Roux/Corthay (Opel Manta
GTE) 6 h. 31*26" (vainqueur gr. A). 5.
Daniel Carron/Eckert (Opel Kadett GSI)
6 h. 53'00" (vainqueur gr. N). 6. Gaspa-
ri/Ferracin (Opel Manta GTE) 6 h. 53'08".
7. Baumann/ Bùrgler (Opel Ascona) 7 h.
08'56" (142 équipages au départ) .

Classement intermédiaire du champion-
nat suisse (4 manches comptabilisées sur 5):
1. Ferreux 37. 2. Krucker 34. 3. Balmer 28.
4. Daniel Carron 26. 5. Jean-Marie Carron
25. 6. Roux et Oguey 24.

MOHUSME ¦&¦
Accidenté au Rallye des Alpes vau-

doises, Eric Ferreux a remis les pendu-
les à l'heure à Biella, dans le Piémont.
Au volant de sa Renault 5 Turbo, le
Lausannois a enlevé la 5e manche du
championnat suisse, au cours d'une
épreuve comptant également pour le
championnat d'Europe. Il a ainsi con-
servé la première place du classement
national provisoire. Le skieur Thomas
Bùrgler , qui faisait ses débuts dans la
spécialité comme copilote aux côtés de
Heinz Baumann, a pris la septième
place.

A 1 issue des 39 spéciales, Fer-
reux/Audemars n'ont concédé qu 'une
centaine de secondes aux vainqueurs
absolus, les Italiens Ormezzano/Cassi-
na, bien qu'ayant perd u douze minutes
à la suite d'ennuis de pneumatiques...
Après l'abandon des Tra nsalpins Ta-

Les premiers points de Mario Hytten
poser avec une marge de 0"63 sur
l'Italien.

Pour la première fois de la saison ,
Mario Hytten a terminé dans les
points. Le pilote genevois , sur une
March, a pris la cinquième place à 53
secondes du vainqueur. Longtemps
confronté à des problèmes de pression
d'essence, Hytten a refait surface en fin
de course.

Les résultats: 1. Mike Thackwell (N-Z),
Ralt , les 198 km en 1 h. 01'58"99 ( 191 ,664
km/h.). 2. Emanuele Pirro (It), March , à
0"63. 3. Christian Danner(RFA), March , à
21**11. 4. Gabriele Tarquini (It), March , à
52"86. 5. Mario Hytten (S), March , à 53"62.
6. Guido Dacco (It), March , à 54"33. Tour
le plus rapide: Danner en 1 '31 "29 ( 195,202
km/h.). .15 partants , 8 classés.

Classement du championnat d'Europe
après 8 manches: 1. Thackwell 39. 2. Dan-
ner 34. 3. Pirro 33. 4. John Nielsen (Dan),
Ralt , 25. 5. Tarquini et Michel Ferté (Fr),
March , 14. Puis: 14. Hytten 2.
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Vainqueur sur le circuit d'Enna en
Sicile pour la troisième fois de la sai-
son, le Néo-Zélandais Mike Thackwell
a pris seul la tête du championnat
d'Europe de Formule 3000, avec cinq
points d'avance sur l'Allemand Chris-
tian Danner, relégué à la troisième
place en raison d'une panne d'essence
dans l'ultime tour.

Sur un tracé très rapide, la moyenne
du vainqueur s'élève à 191 ,664 km/h.,
Thackwell a pris la tête dans les cinq
premiers tours avant de laisser le com-
mandement à l'Italien Emanuele Pirro.
Mais à trois tours de l'arrivée, Thack-
well repassait à l'offensive pour s'im-

Surer s'impose à Spa-Francorchamps
Une semaine après son sixième rang accident de l'an dernier en formule 1 au

au Grand Prix d'Angleterre à Silvers- Grand Prix de Brandts Hatch.
tone, Marc Surer, associé à l'Autri- A Spa, BMW a fêté son premier
chien Gerhard Berger et à l'Italien succès cie la saison dans ce champion-
Roberto Ravaglia, a remporté les 24 nat d'Europe. Surer, Berger et Ra vagi ia
Heures de Spa-Francorchamps, une ont pris la tête vers 22 heures samedi et
épreuve comptant pour le championnat n'ont plus été inquiétés.
d'Europe des voitures de tourisme. Les résultats : 1. Marc Surer/ Gerhard

Berger/ Roberto Ravaglia (S/Aut/It), BMW
Sur une BMW 635 CSI, le Bâlois et 635 CSI, 2478 km , soit 500 tours. A 4 tours :

ses deux équipiers ont devancé une ^
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autre BMW 635 CSI, pilotée par Ostre.ch (AuyVen/RFA , BMW 635 CSI.
i> * ._; u- T-V - . r\ . i \ r -  ¦ A 10 tours : 3. Thomas Lindstrom/ Gian-1 Autnchien Dieter Quester le Vene- franco Brancatclli/ siggi dallerzuehen Johnny Cecotto et 1 Allemand (Su/It/RFA), Volvo 240 turbo. A 12 tours :
Markus Ostreich. Cecotto effectuait 4. Dieudonné/Rossi/Theys (Be/ It/Be), Vol-
son retour à la compétition après son vo.
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Du Champagne pour Surer. (Keystone)

Gardner passe et Roberts casse

«
HUIT HEURESC^

| DE SUZUKA Q*-X}

Un ennui mécanique a coûté à
Kenny Roberts sa première victoire en
championnat du monde d'endurance.
Après avoir mené durant près de cinq
heures les Huit heures de Suzuka au
guidon de la nouvelle Yamaha 750
FZR, aux cotes de son partenaire japo-
nais Tadahiko Taira , l'Américain a été
contraint à se retirer à une demi-heure
de l'arrivée. La victoire est ainsi reve-
nue à Wayne Gardner/Masaki Tokuno
(Aus/Jap), avec un peu plus d'une
minute d'avance sur Mike Bald-
win/Dominique Sarron (EU/Fr), tous

deux sur Honda RVF 750. Leaders du
championnat du monde , les Suédois
Anders Andersson/Per Jansson (Suzu-
ki) se sont contentés du huitième rang,
alors que les détenteurs de la couronne
mondiale, les Français Gérard Cou-
dray/Patrick Igoa (Honda), ont été
éliminés.

Huit heures de Suzuka, (3e manche du
CM d'endurance): 1. Wayne Gardner/Ma-
saki Tokuno (Aus/Jap), Honda , 195 t. à
5,914 km en 8 h. 01'40" 102 (143,6 km/h).
2. Mike Baldwin/Dominique Sarron
(EU/Fr), Honda , à l '17"17I. 3. Kevin
Schwantz/Greame Crosby (EU/NZ), Suzu-
ki , à 31.4. Takao Abe/Keiji Kinoshita (Jap),
Honda, à 3 t. 5. Patrick de Radigues/Jcan-
Pierre Oudin (Fr), Suzuki , à 5 t. Puis: 8.
Anders Andersson/Per Jansson (Su), Suzu-
ki.
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^̂ g |̂ Deux cartes en une:
irf 00lm A la nouvelle carte eurochèque.
W?̂ <S> ** ÏR Désormais, la carte de garantie eurochèque assume une

*$*$-  ̂fonction supplémentaire: elle remp lace la carte Bancomat!
*:̂ """'" Les atouts du nouveau service eurochèque sont nombreux.

v Vous pouvez par exemple prélever quotidiennement jusqu 'à
Fr. 1000— aux dis tributeurs automatiques — ou régler vos

pius' de 20 millions d'utilisateurs répartis achats avec des eurocheaues qarantis jusqu 'à Fr. 300— par
dans 39 pays européens et méditerranéens . s -,- . » ' » r ' ' Il I •connaissent déjà la carte de garantie euro- CtiepUe. lOUt C&O PFOCe O IO nOUV&le COrfe eUrOCnepUe OUI
chèque-et apprécient sa simplicité d'emploi. ' A o/~\ I r ine vous coûte que 10 modestes francs par an!

Les titulaires d'eurochèques
peuvent maintenant prélever de l'argent aux
distributeurs automatiques... ĝÊÊÈÊk..-n^a ŵW^ f̂flil WBR
Comme por le passé, la carte eurochèque garanti t les ^̂ ^̂ ^̂ 3̂^^eurochèques jus qu'à concurrence de Fr. 300— par ^J^â"̂ ^£rt«**t*'
chèque. Dans fou/es les devises, en Suisse, en Europe et jP ™ 

^ &**** .
dans la majorité des pays riverains de la Méditerranée. \ Érf3l2lL̂ _̂__
Très prochainement, elle vous permettra de prélever de j ^1 InflRÏpnijrjn'l
vofre compte bancaire en une ou plusieurs op érations * | JJ |DA1MUU1V1AI |
jusqu 'à Fr. 1000— par jour auprès de plus de 500 distri- RRVKt
i . . .. ' r- ¦ i n . Voici la nouvelle carte eurochèque. C'est
buteurs aufomanques en ouïsse. La nouvelle cane euro- votre compte en banque de poche: eue vous

i i , i  , 1 I t permet de prélever chaque jour jusqu 'à
chèque, c est votre compte en banque de poche. Fr. îooo.- aux dist ributeurs automatiques et

1 1 1  elle garantit vos eurochèques jusqu 'à
Fr. 300.- par chèque.

... et les titulaires d'une carte Bancomat
peuvent désormais payer avec des eurochèques.
Avec la carte eurochèque, vous pouvez "̂?^|*̂ |ĵ t (S) HidwJiaHnk\m
prélever quotidiennement jus qu'à 
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Fr. lOOO.-en numéraire. Le nom- ^̂tëÉ0*iJW uafe^^<&%, 
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ques en 5u/sse sera augmenfe de W^ f̂Sj ,.-,0tf !Lû.d3$£
200 unités. Mais la carte euro- \ j - Çk ^ W,  Û̂ f̂ J^chèque garantira également vos YT^^Ê^ î^^-^an
eurochèques jusqu 'à concur- r-Jufb!afB  ̂ " ' ' ' J-ii~ • ¦** -
rence de Fr. 300.—. rour r-jCr mmwm ^ ŷ̂ SCr ^ 63S078nuouuD99î "ot"iioi<
vous, le paiement sans Çy 
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numéraire devient donC ffl ^̂ ^ j tX-^ La nouvelle carte eurochèque assume la l'onction de carte

d, , ,. h - L ' i • '̂ iiriil ' f Bancomat. Dans la phase de transition , c'est-à-dire jusqu'à ce que
Une réelle Simplicité! mM Hp' : lous les distributeurs aient été modifiés, les deux cartes resteront

^WutâFÊ'̂ 
cn USi'8e- Ensuite , seule la nouvelle carte eurochèque sera valable

yqpimj pour les prélèvements et garantir les eurochèques.

ec-direct: le paiement direct avec
la carte eurochèque.
A l'avenir vous pourrez même régler directement vos dépenses avec la nouvelle carte
eurochèque!. Sans argent et sans chèque! Tous les commerces arborant le sig le
«ec-direct» disposeront d'un lecteur automatique dans lequel vous introduirez votre
carte. Il ne vous restera plus qu'à composer votre code personnel et le montant sera
automatiquement porté au débit de votre compte bancaire.
Aujourd 'hui déjà , certaines stations-s ervice affichent _ ,
le sig le «ec-direct». Ultérieurement, vous e^mmm^^^^^^^^w
le trouverez dans d'autres points de vente. I DIRECT
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Il
A Embrach, Wiss enfin

dBCNCUSM

Lundi 29 juillet 1985

Vainqueur de deux étapes lors du
Tour de l'Avenir 1984, Benno Wiss
(Dietwil) a fêté à Embrach son premier
succès de la saison, cueillant par la
même occasion, à 23 ans, son premier
bouquet lors d'une course en ligne d'un
jour chez les professionnels. A 1 issue
des 213 km du Grand Prix du canton de
Zurich, il a laissé à six secondes ses
deux derniers adversaires, le champion
national Gody Schmutz et Heinz Imbo-
den.

Pour la quatrième place, à 2'26, Léo
Schônenberger a réglé au sprint un
groupe de six unités. Tous ces hommes
s'étaient détachés au 8e des douze
tours. Deux rondes plus loin, Wiss,

Schmutz et Imboden s'enfuyaient , et, à
deux kilomètres du but , Wiss plaçait
l'accélération décisive.

Classement: 1. Benno Wiss (Dietwil)
5 h. 26'18 (38,836 km/h.). 2. Gody Sch-
mutz (Hagenbuch) à 6". 3. Heinz Imboden
(Bleienbach) m.t. 4. Léo Schônenberger
(Adliswil) à 2'26. 5. Hubert Seiz ( Arbon). 6.
Erwin Lienhard (Steinmaur). 7. Martin
Durant (Be). 8. Jôrg Mùller (Grânichen). 9.
Martin Kemp (Be), tous m.t.. 10. Sigmund
Hermann (Schaan/Lie) à 4'45. 11. Gert
Jacobs (Ho) m.t. 12. Jan Boagert (Be) à 9'47.
13. Guido Frei (Ehrendingen). 14. Etienne
de Beule (Be). 15. André Chappuis (Fr), tous
m.t. 58 coureurs au départ, 29 classés.

Amateurs (106,5 km): 1. Toni Reich-
muth (Steinen) 2 h. 35'37. 2. Urs Vescoli
(Wetzikon). 3. Ueli Anderwert (Felben),
tous m.t.

Dames (53,2 km): 1. Stefania Carminé
(Lugano) 1 h. 27*56 (36,334 km/h.). 2.
Edith Schônenberger (Uzwil). 3. Barbara
Ganz (Frauenfeld). 4. Rosmarie Kurz (Wil-
lisau), tous m.t.

Breu gagne à Mauvoisin devant Mâusli
Le Saint-Gallois Beat Breu a signé

une très nette victoire lors de la 17e
édition de la course de côte Martigny -
Mauvoisin (43 km, 1357 m de dénivel-
lation). II a triomphé en solitaire avec
l'37" d'avance sur l'étonnant amateur
élite Daniel Màusli, qui a lui-même
précédé de 15" un autre professionnel,
le Vaudois Mike Gutmann.

Breu a rapidement lâché tous ses
adversaires pour s'en aller seul au-
devant d'une confortable victoire... qui
n'est toutefois qu'un demi-succès. Il
avait en effet annoncé son intention de

Tour du Schinberg:
Souvent victorieux en course de

côte, Arno Kûttel (Wohlen) a remporté
pour la première fois une épreuve où il
ne s'agissait pas exclusivement de
grimper. Il s'est imposé à Sulz, au
terme du Tour du Schinberg pour élites
(140 km), devançant à l'emballage
final son coéquipier Richard Trinkler,
Toni Rominger, l'Urbigène Pascal
Richard et Fabian Fuchs. Trinkler
avait fait exploser un petit groupe de
neuf unités au 10e et dernier passage du
Sulzberg, emmenant dans sa roue les
quatre hommes qui allaient disputer le
sprint avec lui.

Classement: 1. Arno Kûttel (Wohlen)
3 h. 44'40 (37 ,388 km/h.). 2. Richard Trin-
kler (Sirnach). 3. Toni Romingen (Edlis-
bach). 4. Pascal Richard (Orbe). 5. Fabian
Fuchs (Malters), tous m.t. 6. Markus Eberli

Juniors: un Hollandais
A Stuttgart, le Hollandais Raymond

Meijs a remporté l'épreuve sur route
des championnats du monde juniors.
C'est dans le dernier tour du circuit que
Meijs a produit l'attaque décisive. Il a
faussé compagnie à ses neuf compa-
gnons d'échappée. Le premier Suisse,
Rolf Rutschmann , a terminé 20e avec
2'54 de retard.

Classement: 1. Raymond Meijs (Ho) 2 h.
59'38. 2. Ewgeni Zagrebelny (URSS) à 1' 12.
3. Jean-Jacques Henry (Fr) même temps. 4.
MarioCipolloni(It) à l'22. 5. MichelZanoli
(Ho). 6. Hans Kindberg (Su). 7. Daolet
Sapajanov (URSS). 8. Maurizio Dametto

Coppa Sabatini: Amadori en solitaire
L'Italien Marino Amadori a rem-

porté, légèrement détaché, la Coppa
Sabatini (195 km), à Pise, devant le
Portugais Acacio da Silva (à 20") et
l'Espagnol Marino Lejarreta (à 24").
Tous les autres concurrents ont perdu
plus d'une minute et demie. Parmi eux
le Suisse Urs Zimmermann, 8e au sein

battre le record du parcours, détenu
depuis l'an dernier par Jean-Mary Gre-
zet en 1 h. 14'04". Or, il en est resté à
près de trois minutes...

Martigny-Mauvoisin (43 km, 1357 m de
dénivellation): 1. Beat Breu (Saint-
Gall/pro) 1 h. 16'51" ; 2. Daniel Màusli
(Berne/Elite) 1 h. 18'28" ; 3. Mike Gut-
mann (Jongny/pro) 1 h. 18'43" ; 4. Drajc
Borovicanin (Sion/E) 1 h. 19'21" ; 5. Eric
Holdener (Einsiedeln/E) 1 h. 19*35" ; 6.
Ueli Zimmermann (Birr/E) 1 h. 19'59" ; 7.
Ruedi Zurbrugg (Scharnachtal/E) 1 h.
20'39" ; 8. Heinz Wermuth (Langnau/E)
1 h.20'50" ;9. BrunoCalvi(Fr) l h. 20'51" ;
10. Werner Bischel (Berne) 1 h. 20'57".

Kûttel devant Trinkler
(Lucerne) à l'45. 7. Stephen Hodge (Neu-
châtel) m.t. 8. Edi Kâgi (Elgg) à 3'39. 9. Kurt
Steinmann (Pfaffnau) à 5'01. 10. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier) m.t.

Juniors: Yvan Girard 18e
Le 4e Tour du Schynberg pour

juniors, sur 84 km, avec la participa-
tion de 100 coureurs, a été remporté
par Kurt Betschart (Erstfeld) en 2 h.
21'18. Betschart a battu au sprint le
Tessinois Simone Pedrazzini (Mendri-
sio) et Marcel Bischof (Bùrglen). Deux
Fribourgeois se sont classés dans un
peloton qui a sprinté pour la dix-
huitième place, Yvan Girard qui a
précisément enlevé ce sprint et Elmar
Egger (tous deux du VC Fribourg), qui
a terminé vingt et unième, dans le
même temps que son camarade, à 4'46
du vainqueur.

champion du monde
(It). 9. Gianluca Pierobon (It). 10. Sergei
Kasputine (URSS) même temps. - Puis: 20.
Rolf Rutschmann (S) à 2'54. 22. Felice
Puttini (S). 24. Remo Thûr (S) même
temps. 51. André Wernli (S) à 5'02.

La RDA intouchable
en poursuite

Sur piste, la RDA a remporté la
poursuite par équipes en battant en
finale l'Italie. La médaille de bronze est
revenue à l'URSS. En vitesse, le Sovié-
tique Oleg Borsunov s'est imposé en
finale devant l'Allemand de l'Est
Heiko Rosen.

d'un petit groupe ayant rallié l'arrivée à
l'56 du vainqueur.

Le classement: 1. Marino Amadori (It)
5 h. 17'34 (36,842 km/h.). 2. Acacio da Silva
(Por) à 20". 3. Marino Lejarreta (Esp) à 24".
4. Davide Cassani (It) à 1*32. 5. Ezio
Moroni (It) à 1 '44. 6. Claudio Corti (It) m.t.
7. Adriano Passuello (It) à l'56. 8. Urs
Zimmermann (S). 9. Pierino Gavazzi (It).

FOOTBALL

Maroc-Egypte 2-0:
un but signé Azziz

Le Sédunois Azziz a contribué à la
victoire du Maroc sur l'Egypte (2-0), à
Rabat, en marquant l'un des deux buts
d'une rencontre qui s'est déroulée
devant 100 000 spectateurs.

A la faveur de ce succès, le Maroc
s'est qualifié pour les demi-finales de la
zone Afrique de la Coupe du monde.

Avec l'Algérie et le Maroc, la Tuni-
sie, aux dépens du Nigeria, et la Libye,
en éliminant le Ghana , se sont qualifiés
pour les demi-finales dont les vain-
queurs participeront au «Mundiab> 86

HIPPISME <? .
Christine Stiickelberger
gagne au Luxembourg

La Suissesse Christine Stiickelber-
ger, sur «Rubelit von Unkement», a
remporté le concours de dressage du
Luxembourg, épreuve de qualification
pour la Coupe du monde, en précédant
la Française Dominique d'Esmee, sur
«Fresh Wind».

Classement: 1. Christine Stiickelberger
(S), «Rubelit von Unkement» , 433 points.
2. Dominique d'Esmee (Fr), «Fresh Wind» ,
423. 3. Gabrielle Grillo (RFA), «Losander»,
419. 4. Ann-Kathrin Lisenhoff (RFA),
«Vallauris», 404. 5. Alojz Lah (You),
«Maestoss Monteaura», 402.
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Passe finale fribourgeoise à Château-d'Œx

Yerly joue au récidiviste
Château-d'Œx servait en quelque

sorte de prolongement à la fête alpestre
de Charmey. Un cadre tout aussi mer-
veilleux dans le Pays-d'Enhaut que
dans la vallée de la Jogne. Une bonne
participation bernoise pour donner la
réplique à une quinzaine de couronnés
fribourgeois. De quoi constituer une
affiche très intéressante bien que cer-
tains lutteurs n aient pas affiché la
même détermination qu'à Charmey une
semaine auparavant. Le vainqueur, lui,
trouva par contre la motivation suffi-
sante pour se hisser au sommet du
classement. Voici une année, sur ce
même emplacement, Gabriel Yerly
remportait brillamment la cantonale
vaudoise en réalisant un parcours par-
fait. Dimanche le couronné fédéral de
Romont joua au récidiviste, l'air de
Château-d'Œx lui convenant particu-
lièrement bien. Cette victoire efface
ainsi son échec de Charmey en passe
finale.

Au terme des quatre premières pas-
ses, Yerly faisait le plein de points en
récoltant chaque fois la note maximale
contre le Bernois Stucki, le Genevois
Orlik, les Bernois Kneubûhler et Gag-
geler; puis, ce fut le face-à-face avec
Gilbert Monneron le vainqueur de
Charmey. La revanche s'acheva sur un
résultat nul mais Yerly gagnait néan-
moins son billet pour la, finale qui
l'opposa à son copain de club, Rolf
Wehren. Le talent juvénile de ce der-
nier s'avéra insuffisant pour inquiéter
le couronné fédéral qui récolta son
cinquième dix de la journée. Après
avoir félicité les deux finalistes , Roger
Jungo - chef technique cantonal -
distribuait des consignes bien précises
de préparation au vainqueur pour son
prochain grand rendez-vous, la fête
cantonale bernoise. La preuve que la
délégation bernoise comprenait de très
bons éléments fut apportée par la pré-
sence au deuxième rang de Stucki el
Sempach, un rang occupé égalemenl
par Gilbert Monneron. Le total de 58
points du gendarme staviacois se
décompose ainsi: succès sur le Bernois
Hadorn, nul avec le Vaudois Alter-
matt , victoires sur Stâhli le Vaudois el
Magnin le Gruérien, nul avec Yerly e1
succès encore sur l'espoir Nicolas Guil-
let. Suit à un quart de point Michel
Rouiller.

Wehren comme Rouiller
Malgré une attitude très offensive

face au Bernois Schwarz, le boucher de

Un fleuron de plus au palmarès de Gabriel Yerly (sur notre photo d'archives face à
Riedo). (Lib./Jean-Louis Bourqui-a)

Belfaux dut se contenter d un nul , puis
s'imposa - avec un dix à la clef- face au
Bernois Schmutz et au Vaudois Alter-
matt; ensuite le couronné fédéral de la
Gruyère se laissa surprendre par le
Bernois Tschabold face auquel il aban-
donna l'enjeu de la quatrième passe; il
se racheta en plaquant successivement
les Genevois Boiron et Orlik. Tout
comme Rouiller, Rolf Wehren totalisa
57,50 points, apportant ainsi la preuve
d'un talent grandissant au fil des fêtes.
Aprè s s'être séparé dos à dos avec le
Bernois Schmutz à l'aube de la mani-
festation, l'espoir gruérien aligna qua-
tre succès consécutifs face à Boiron, au
Bernois Imobersteg, au Staviacois
Gander et au couronné vaudois Mar-
kus Burch , ce qui lui ouvrit les portes
de la finale. Tout comme la présence
d'André Riedo en finale au lac des
Joncs face au même vainqueur, celle de
Rolf Wehren à Château-d'Œx apporte
la preuve indéniable que la rélève
prend forme dans l'association canto-
nale.

Age de 17 ans
Sous la barre des 57 points viennent

prendre place trois lutteurs fribour-
geois. André Curty, bien que souffrant
de l'épaule droite, a tenu à terminer son
parcours qu'il traça de cette façon:
quatre victoires et deux nuls. Le Sta-
viacois Bernard Pillonel , lui aussi,
savoura quatre succès et s'inclina à
deux reprises. L'agréable surprise du
jour fut apportée par le bon rang de
Jean-Charles Gander (17 ans) d'Esta-

vayer-le-Lac; l'espoir staviacois ne
s'inclina que face au couronné bernois
Sempach et contre Rolf Wehren. Posi-
tions très satisfaisantes occupées par
les deux juniors gruériens Nicolas
Guillet et Eric Pasquier qui , tous deux ,
précèdent au classement le chevronné
Robert Tornare (deux victoires mais
quatre nuls). Quant au récent couronné
de l'Innerschweiz Werner Jakob, il dut
renoncer après la première passe déjà ,
une violente douleur au genou droit
l'empêchant de poursuivre la compéti-
tion, cir

Classement
1. Gabriel Yerly (La Gruyère) 59. 2. Chris-
tian Stucki (Oberdiessbach) 58. 3. Urs
Sempach (Oberdiessbach) 58. 4. Gilbert
Monneron (Estavayer-le-Lac) 58. 5. Michel
Rouiller (La Gruyère) 57,50. 6. Rolf
Wehren (La Gruyère) 57,50. 7. Christoph
Tschabold (Diemtigen) 57,25. 8. Walter
Siegenthaler (Oberdiessbach) 57. 9. André
Curty (A. Fribourgeoise) 56,75. 10. Bernard
Pillonel (Estavayer-le-Lac) 56,75. 11. Jean-
Charles Gander (Estavayer-le-Lac) 56,50.
12. Thomas Mollet (Aigle) 56,50. 13. Ray-
mond Métrai (Mont-sur-Rolle) 56,50. 14.
Nicolas Guillet (La Gruyère) 56,25. 15.
Tony Ludi (Pays-d'Enhaut) 56,25). 16.
Marc-André Mosimann (Vevey) 56,25. 17.
Daniel Isoz (Pays-d'Enhaut) 56. 18. Paul
Orlik (Genève) 56. 19. Eric Pasquier (La
Gruyère) 56. 20. Markus Burch (Lausanne)
56.21. Louis Boiron (Genève) 56.22. André
Reichenbach (Pays-d'Enhaut) 56. 23. Ni-
klaus Hadom (Oberdiessbach) 55,75. 24.
Heinz Kncubuhl (Oberdiessbach) 55,50.
25. Jean-Claude Ludi (Pays-d'Enhaut)
55,50. 26. Fritz Grossniklaus (Wimmis)
55,50. 27. Walter Vetter (Singine) 55,50. 28.
Robert Tornare (Châtel-St-Denis) 55,50.

GP de Marly
Il UNS "Ê*.

Favorisé par des conditions climati-
ques de saison, le 8e Grand Prix de
Marly a débuté ce week-end. Ainsi ce
ne sont pas moins d'une centaine de
rencontres qui se sont déroulées sur les
bords de la Gérine.

Dans le tournoi réservé aux joueurs
classés D, sur les 32 qualifiés après le
premier tour, on dénombrait la baga-
telle de 23 joueurs cantonaux, à savoir
D. Figueiredo et Risse, les deux pre-
mières têtes de série, ainsi que Vienne.
Renevey, Berther, F. et E. Grand,
Dougoud, Galley, Etter , Jeanneret.
Koller, Noth , Menoud, Michod, Em-
menegger, Gachoud, Good, Beccarelli ,
Sudan, Berger, Bûchler, Anthonioz.

Au terme du second tour, on retrou-
vait encore Figueiredo et Risse, de
même que Renevey, Berther , Dou-
goud, Etter , Jeanneret , Noth , Michod ,
Berger, Sudan, Beccarelli.

En 1/8 de finale, le Bullois D. Figuei-
redo s'imposait nettement par 6-2 6-1
face à Renevey (Aiglon). Le Marlinois
L. Beccareli en faisait de même face à
Heldner battu 6-1 6-4, tout comme un
autre Marlinois , A. Berger, qui s'impo-
sait par 6-3 6-3 contre J.-P. Sudan de
Bulle.

Victoire en deux sets également pour
le Bullois D. Jeanneret face à P. Noth
de l'Aiglon, 7-6 6-2, alors que le Mora-
tois T. Etter se qualifiait difficilement
en trois sets serrés 6-7 7-5 6-4 contre le
jeune P.-L. Dougoud de Marly. J. Ber-
ther (Marly) s'imposait par 2-6 6-4 6-4
contre le Genevois Waeber.

des Fribourgeois brillants
Le Marlinois B. Risse subissait

quant à lui la loi de Mantanus de
Montreux vainqueur par 6-1 2-6 6-2.
Le même sort était réservé à P. Michod
qui s'inclinait après trois sets disputés
contre le Neuchâtelois Sturzenegger
sur le score de 4-6 6-1 6-4.

Ainsi, sur les huit qualifiés pour les
quarts de finale, on retrouvait trois
joueurs marlinois, deux bullois, un
moratois, de même que deux joueurs
provenant de Neuchâtel et Mon-
treux.

Etter, face à Jeanneret, et Beccarelli
contre Sturzenegger, obtenaient bril-
lamment leur qualification pour les
demi-finales sur le même score de 6-1
7-5.

D. Figueiredo et Mantanus auront là
même possibilité puisque tous deux se
sont également qualifiés pour les demi-
finales , respectivement aux dépens de
Berther par 6-3 6-1 et de Berger par 6-0

Séries C :
pas de surprise

En série C, quelques performances
sont à souligner comme la victoire du
Payernois Nell, classé C2, face à Gia-
nella de l'Aiglon, un bon Cl. De même
le Marlinois Schultheiss réalisait une
performance en dominant le Nyonnais
Fletcher.

On notait , d autre part , la très nette
qualification de la tête de série N° 1, le
Lausannois Hersperger. Obtenaient le
droit déjouer le deuxième tour Dousse,
W. Maurer, Lurati , Mierisch, Isoz,
Chardonnens, Frei, Balters, Lanni, J.
Esseiva, Schwab, Strickler, Hertig,
Hess, Wùtrich , de même que Despond
et Schafer par w.o.

En fin d'après-midi, débutaient les
rencontres du second tour. Un des
favoris de l'épreuve, Hersperger, bat-
tait sévèrement le Marlinois Dousse
par 6-0 6-0. Ralph Mierisch disposait
de Isoz de l'Aiglon, non sans avoir dû
sauver deux balles de set en sa défa-
veur, apr 6-1 7-6.

Martin Balters de Marly créait une
relative surprise en accrochant à son
palmarès Oscar Frei de l'Aiglon.

Mario Strickler éliminait de façon
convaincante Béer, classé troisième
tête de série.

Enfin , Schultheiss et Lurati connais-
saient la défaite face respectivement à
Engelhardt et P. Wicht. S.L.

Championnat d'Europe juniors
Bon départ des Suisses

A Blois, les représentants helvéti-
ques ont pris un excellent départ aux
championnats d'Europe juniors.

Chez les filles jusqu 'à 18 ans, la
Bâloise Patricia Pfaff a battu la Belge
Ballaux 6-1 6-2. Chez les garçons jus-
qu 'à 18 ans, le Luganais Stefano Mez-
zadri a disposé du Luxembourgeois
Bast 6-2 6-1.

Le Lausannois Thierry Grin et le
Genevois Marc Rosset , dans la catégo-
rie jusqu 'à 16 ans, ont également passé
le premier tour en éliminant respecti-
vement l'Espagnol Moure (6-2 6-4) et le
Finlandais Haverinen (7-5 3-6 6-4).

• Tournoi de Livingston: L Améncain
Brad Gilbert (24 ans), a remporté le
tournoi de Livingston (New Jersey), en
battant son compatriote Brian Tea-
cher, 4-6 7-5 6-0.



LALWRTé SPORTS
Trois records du monde battus lors de la réunion d'Oslo...

Cram, Aouita: superbes champions
¦ ¦ ¦

Trois records du monde, celui du mile en 3'46"31, celui du 5000 mètres en
13'0"40 et celui du 10 000 mètres féminin, en 30'59"42, ont été battus à Oslo. Dans
le vieux stade du Bislet plein à craquer, on attendait un exploit de la Norvégienne
Ingrid Kristiansen. Sur une distance courue depuis peu par les femmes, elle a
pleinement répondu à l'attente. Mais la vedette lui a été volée par deux superbes
champions, le Britannique Steve Cram et le Marocain Said Aouita.

Onze jours après avoir franchi, à
Nice, la barrière des 3'30" au 1500
mètres, Cram a couru le mile (1609
mètres) plus d'une seconde plus vite
que son compatriote Sébastian Coe ne
l'avait fait en 1981, à Bruxelles
(3'47"33). C'est dans le dernier tour
qu 'il a construit son record.

La course ayant été lancée par
l'Américain James Mays, un coureur
de 800 mètres en moins de l'45"
comme il y en a tant aux Etats-Unis,
Cram atteignit en effet les trois quarts
de mile en 2'53"14. Il y a quatre ans,
Coe, qui participait à la course d'Oslo,
était passé à cet endroit en 2'52"0. Son
retard, Cram allait le combler de pro-
digieuse façon. Lançant un coup d'œil
derrière lui à la cloche, il allongea si
bien sa foulée qu 'à 200 mètres du but ,
Coe partit à la dérive. L'Américain
Steve Scott allait dépasser à l'entrée de
la dernière ligne droite celui qui n'était
déjà plus que l'ancien détenteur du
record du monde, cependant que Cram
achevait son dernier tour en 53" 17 !

Une nouvelle fois, Pierre Délèze a
été frappé par la malchance. Dans la
bousculade du départ, le Valaisan, qui
avait tiré la corde, se retrouva projeté à
terre. Une mésaventure qui lui était
déjà arrivée lors des Jeux olympiques
de Los Angeles, l'an dernirer , mais sur
la ligne d'arrivée.

Lundi 29 juillet 1985

Aouita au finish
C'est également dans le dernier tour

que Said Aouita réussit à ôter un
centième de seconde au record du
monde établi par le Britannique David
Moorcroft en 1982 sur cette même
piste d'Oslo. Un centième, ce n'est
vraiment rien et le coureur marocain
n'a pas franchi la barrière des 13 minu-
tes, comme il en avait l'intention. Mais
c'est tout de même un fameux cham-
pion. ,

Guidé par deux lièvres, le Norvégien
Torsten Brox et le Belge Bob Verbeck,
jusqu'aux 2600 mètres, Aouita fit pra-
tiquement jeu égal, à trois ans d'inter-
valle, avec Moorcroft jusqu 'au troi-
sième kilomètre (passage en 7'51"10
contre 7'50"20). C'est ensuite que les
choses se gâtèrent. On crut qu 'il renon-
çait à son objectif en raison de la
présence derrière lui de l'Américain
Sydney Marée et de l'Italien Alberto
Cova, deux finisseurs réputés. En fait,
il devait révéler après l'arrivée qu'il
souffrait de l'estomac.

Toujours est-il qu'au quatrième
kilomètre, tout semblait perdu
( 10'32" 16 contre 10'18" 70 pour Moor-
croft). A 430 mètres du but, Marée
attaqua même Aouita et le passa. C'est
alors que celui-ci eut une fantastique
réaction d'orgueil. Il ne restait plus que
150 mètres à parcourir quand il repassa

Deux superbes athlètes: Steve Cram (à gauche) au terme de sa course du mile et
Said Aouita (55) menant la course des 5000 m et s'en allant vers un nouveau record
du monde. I (Keystone)

Pierre Délèze (à droite) est en passe de faire de la chute sa nouvelle spécialité. En
tout cas, à Oslo le Valaisan est tombé une nouvelle fois, alors que Steve Cram
battait le record du monde de cette course du mile. (Keystone)

Marée pour boucler son dernier tour en
54"44 (contre 58"04 seulement pour
Moorcroft). Résultat: un record du
monde, un record des Etats-Unis pour
Marée (13'1"15) et un record d'Italie
pour Alberto Cova (13'10"06).

Les résultats
Messieurs. 200 m: 1. Ade Mafe (GB)

20"81. 400 m: 1. Derek Redmend (GB)
44"82. 2. Darren Clark (Aus) 45"07. 800 m:
1. David Mack (EU) l'45"98. 1500 m: 1.
Stefano Mei (It) 3'36"30. 2. Pascal Thiébaut
(Fr) 3'36"30. Mile: 1. Steve Cram (GB)
3'46"31 ( record du monde). 2. José Gonza-
les (Esp) 3'47"79. 3. Sébastian Coe (GB)
3'49"22. 4. Steve Scott (EU) 3'49"93.
3000 m: 1. John Gregorek (EU) 7'49"59.
5000 m: 1. Said Aouita (Mar) 13'0"40 (re-
cord du monde). 2. Sydney Marée (EU)
13'1"15. 3. Alberto Cova (It) 13'10"06. 4.
Nat Muir (GB) 13'18"47. 110 m haies: 1.
Mark McCoy (Ca) 13"46. 400 m haies: 1.
Mark Holtom (GB) 49"99. 3000 m steeple:
1. Colin Reitz (GB) 8'14"95. 2. Eddie
Wedderburn (GB) 8'21"20. Hauteur: 1.
James Howard (EU) 2 m 30. 2. Dietmar
Môgenburg (RFA) 2 m 30. 3. Patrick Sjô-
berg (Su) 2 m 25. Javelot: 1. Roald Brads-
tock (GB) 90 m 58. 2. Tom Petranoff (EU)
84 m 08.

Dames. 800 m: 1. Claudette Groenendal
(EU) l'59"14. 2. Shireen Bailey (GB)
l'59"36. 3. Margit Klinger (RFA) l'59"55.
Mile: 1. Mary Decker-Slaney (EU) 4' 19" 18.
2. Kirsty McDermott (GB) 4'19"41.
10 000 m: 1. Ingrid Kristiansen (No)
30'59"42 (record du monde). 400 m haies:
1. Debbie Flinthoff (Aus) 55"91. 2. Ann-
Louise Skoglund (Su) 56" 13. Hauteur: 1.
Louise Ritter (EU) 1 m 96.

Cram: «J attends Aouita»
Aouita: Cela fait deux jours que j'ai

mal à l'estomac. A partir du troisième
kilomètre, j'ai senti que j'avais de
nouveau mal. C'est pour cela que j'ai
ralenti pendant trois tours. Sinon , les
jambes allaient bien. Si Marée avait
attaque à 800 mètres du but , plutôt que
dans les 400 derniers mètres, nous
aurions fait tous les deux moins de 13
minutes. J'effectuerai peut-être une
nouvelle tentative à la réunion de
Bruxelles, à la fin du mois d'août. Je
vaux moins de 13 minutes et je vais le
montrer.

Cram: «A 150 mètres du but , j'étais
sûr d'avoir gagné. Mais j'ai tout de
même poursuivi mon effort car je me
suis souvenu de Nice.. Pour moi, la
course d'Oslo avait plus d'importance
que celle de Nice car je m'y étais
préparé. D'autre part , le public est
formidable et si on ne court pas bien ici ,
on ne courra pas bien ailleurs. J'attends
Aouita sur 1500 mètres ou sur le mile.
quand et où il le voudra. Mais il devra
faire preuve d'un peu de patience. Je
sais que nous pouvons courir tous les
deux beaucoup plus vite que cela».

Coe: «Je ne serai pas dans ma meil-
leure forme avant la réunion de Zurich.
Néanmoins, je ne me suis jamais senti
aussi bien depuis 198 1, l'année de mes
records. Je pense que j'irai plus vite
dans quelque temps et j'espère avoir
l'occasion de rencontrer une nouvelle
fois Cram avant la fin de la saison».

Vittel: Hélène Egli efface Meta Antenen
Lors d'un match entrejuniors oppo-

sant la France à la Suisse à Vittel ,
l'Argovienne Hélène Egli a réalisé la
meilleure performance au niveau hel-
vétique: en remportant le saut en lon-
gueur avec un bond de 6 m 34, la jeune
athlète de Gôsgen ( 17 ans) a obtenu la
limite de qualification pour les euro-
péens juniors (22-25 août , à Cottbus) et
effacé des tabelles le record national
juniors que détenait Meta Antenen
avec 6 m 25 depuis... 1967.

La rencontre représentative est reve-
nue très largement à la France, par 225
points à 125. Outre Hélène Egli , la seule
à réaliser les minima pour les euro-
péens de Cottbus, Nathalie Ganguillet

Sierre-Montana Crans
Martine Oppliger et Treadwell

s'imposent
Le Britannique Robert Treadwell a

remporté sa sixième victoire dans la
course de côte Sierre-Montana Crans
(16 ,950 km).

Sierre-Montana: 1. Robert Treadwell
(GB) 1 h. 4'55"9. 2. Karel Lismont (Be) 1 h.
5*47"7. 3. Clive Hensby (GB) 1 h. 6'38"6. 4.
Mark Burnhopc(GB ) 1 h. 7'20". 5. Herbert
Stefïhy (RFA ) 1 h. 7'57". Dames: 1. Mar-
tine Oppliger (S) 1 h. , 16'24" (record du
parcours).

(poids) et les deux relais masculins se
sont imposés.

Les meilleurs résultats
helvétiques

Garçons: 2. Christophe Joho l'52"31
3000 m: 2. Dominik Serini 8'31"19. Lon-
gueur: 2. Roland Waibel 7, 14. 4 x 100 m: 1
Suisse (Giacomini , Felder, Cavadini , Bas-
1er) 41"46. 4 x 400 m: 1. Suisse (Hôrler
Schwendimann , Thôny, Saudan) 3'15"96.

Filles. 800 m: 2. Gaby Capraro 2'08"00.
400 m haies: 2. Corinne Behrend 62"90.
Longueur: 1. Hélène Egli 6,34 (record suisse
juniors , ancien Meta Antenen 6,25). Poids:
1. Nathalie Ganguillet 14,02. 4 x 100 m: 2.
Suisse (Grognuz , Brandenberg, Beyeler,
Leisi) 47"42. 4 x 400 m: 2. Suisse (Schmitz ,
Râmy, Lùthi , Scalabrin) 3'50"92.

Arnold rapide à Bâle
Au cours d'un meeting qui s'est tenu

dans les nouvelles installations de la
Schùtzenmatte de Bâle , Marcel Arnold
a établi une meilleure performance
suisse sur une distance peu courue, le
300 mètres. Le Lucernois a, en effet, été
crédité de 32"96. Par ailleurs , sur le
Sihlhôlzli de Zurich, le meilleur résul-
tat d'une réunion nationale a été
obtenu par Claudia Elsener , qui a lancé
le javelot à 50 m 22.

Les chronologies des records du monde
5000 mètres

13'34"08: Ron Clarke (Aus) le 16.1.1965 à Hobart
13'33"06: Ron Clarke (Aus) le 1.2.1965 à Auckland
13'25"08: Ron Clarke (Aus) le 4.6.1965 à Los Angeles
13'24"02: Kip Keino (Ken) le 10.11.1965 à Auckland
13'16"06: Ron Clarke (Aus) le 5.7.1966 à Stockholm
13'16"04: Lasse Viren (Fin) le 14.9.1972 à Helsinki
13'13"00: Emile Puttemans (Be) le 20.9.1972 à Bruxelles
13'12"09: Dick Quax (NZ) le 5.7.1977 à Stockholm
13'08"04: Henry Rono (Ken) le 8.4.1978 à Berkeley
13'06"20: Henry Rono (Ken) le 13.9.1981 à Bergen
13'00"41: David Moorcroft (GB) le 7.7.1982 à Oslo
13'00"40: Said Aouita (Mar) le 27.7.1985 à Oslo

Mile
3'53"06: Michel Jazy (Fr) le 9.6.1965 à Rennes
3'51"03: Jim Ryun (EU) le 17.71966 à Berkeley
3'51"01: Jim Ryun (EU) le 23.6.1967 à Bakersfield
3'51"00: Filbert Bayi (Tan) le 17.5.1975 à Kingston
3'49"04: John Walker (NZ) le 12.8.1975 à Gôteborg
3'48"95: Sébastian Coe (GB) le 17.7.1979 à Oslo
3'48"08: Steve Ovett (GB) le 1.7.1980 à Oslo
3'48"53: Sébastian Coe (GB) le 19.8.1981 à Zurich
3'48"40: Steve Ovett (GB) le 26.8.198 1 à Coblence
3'47"33: Sébastian Coe (GB) le 28.8.1981 à Bruxelles
3'46"31: Steve Cram (GB) le 27.7.1985 à Oslo

10 000 m dames
35'30"05: Paola Pigni (It) en 1973
35'00"04: Julie Brown (EU) le 30.3.1975 à Valencia
34'01"04: Christa Wahlensieck (RFA) le 20.8.1975 à Wolfsburg
31'45"04: Lea Olafsson (Dan) le 6.4.1978
31'35"03: Mary Tabb-Decker (EU) le 16.7.1982 à Eugène
31'35"01: Ludmilla Baranova (URSS) le 29.5.1983 à Krasnodar
31'27"57: Raisa Sadreidinova (URSS) le 7.9.1983 à Odessa
31'13"78: Olga Bondarenko (URSS) le 24.6.1984 à Kiev
30'59"42: Ingrid Kristiansen (No) le 27.7.1985 à Oslo
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Championnats des Etats-Unis

Gomez et Lendl
en finale

La finale des championnats des
Etats-Unis sur terre battue, à Indiana-
polis (Indiana), une épreuve dotée de
375 000 dollars, mettra aux prises les
deux joueurs les mieux classés : tête de
série numéro un, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl s'est en effet qualifié aux
dépens de l'Allemand Boris Becker, le
héros de Wimbledon, alors que l'Equa-
torien Andres Gomez (N° 2), tenant du
titre, dominait de manière outrageante
le Français Yannick Noah , auquel il ne
cédait qu'un seul jeu...

Dans le simple dames , doté de
200 000 dollars , la Hongroise Andréa
Temesvari (N° 4) a empoché un chèque
de 34 000 dollars pour sa victoire en
finale sur la Noire américaine Zina
Garrison. Andréa Temesvari s'est im-
posée en deux manches.

A Livingston (New Jersey), dans un
tournoi du Grand Prix doté de 94 200
dollars , une surprise a été enregistrée
en demi-finales : tête de série numéro
un , l'Américain Johan Kriek a en effet
été éliminé par son compatriote Brian
Teacher, lequel rencontrera un autre
joueur américain en finale, Brad Gil-
bert.

Indianapolis (Indiana). Championnats
des Etats-Unis sur terre battue , simple
messieurs (375 000 dollars). Demi-finales :
Ivan Lendl (Tch) bat Boris Becker (RFA)
5-7 6-2 6-2. Andres Gomez (Equ) bat
Annick Noah (Fr) 6-0 6-1.

Simple dames : (200 000 dollars), finale :
Andréa Temesvari (Hon) bat Zina Garrison
(EU) 7-6 6-3.
• Livingston (New Jersey). Tournoi du
Grand Pri x (94 200 dollars), demi-finales :
Brad Gilbert (EU) bat Jim Grabb (EU) 6-3
6-2. Brian Teacher (EU) bat Johan Kriek
(EU) 7-6 6-4.

Swiss Satellite à Genève

La revanche de Windahl
Battu en demi-finale à Bienne par le

Grec Kalovelonis , le Suédois Jôrgen
Windahl (N° 2) a pri s sa revanche à
Genève , où se déroulait le second
tournoi du Swiss Satellite Circuit. En
finale, il a battu l'Australien Mark
Kratzmann , champion du monde
juniors et tête de séné N° 1, en deux
manches, 7-6 (8/6) 6-3. Alors que va
commencer la troisième épreuve, à
Nyon , le Scandinave a ainsi pris la tête
du classement du circuit satellite hel-
vétique. Quant à Kratzmann , il s'est
consolé en enlevant le double , associé à
son compatriote Baroch.

Simple, demi-finales: Mark Kratzmann
(Aus/ 1) bat Frank Puncec (AfS) 6-1 6-4.
Jôrgen Windahl (Su/2) bat Jacques Hervel
(Fr) 6-2 6-1.

Double, demi-finales: Garetto/White
(Arg/Aus) battent Furlong/McPherson
(Aus) 7-5 3-6 7-6. Kratzmann/Baroch (Aus)
battent Emerson/Letts (Aus) 6-3 7-5.

Simple, Finale: Jôrgen Windahl (Su/2)
bat Mark Kratzmann (Aus/ 1) 7-6 (8/6
6-3.

Double, finale: Kratzmann/Baroch (Aus)
battent Garetto/Wright (Arg/Aus) 6-3 7-6.

• La Coupe de Galéa-Finale à Vichy.
Etats-Unis-Italie 1-1. Paolo Cane (It)
bat Luke Jensen (EU) 6-2 6-1 8-6.
Richey Reneberg (EU) bat Claudio
Pistolesi (It) 6-3 6-3 6-3.

III BOXE K .
Deux championnats du monde

Olivo sans problème,
L'Américain Joey Olivo a conservé

son titre de champion du monde des
poids mi-mouche (version WBA), à
Séoul , en battant aux points , en quinze
reprises, le Sud-Coréen Choi Mun-Jin.
La décision en faveur du tenant du titre
a été unanime.

Qawi détrône Crous
L'Américain Dwight Muhammad

Qawi a conquis le titre de champion du
monde des poids lourds-légers , version
WBA, au cours d'un meeting qui s'est
tenu à Sun City (Bophuthatswana).
Qawi a, en effet, battu le tenant du titre ,
le Sud-Africain Piet Crous , par k.-o. à la
onzième reprise d'un combat prévu en
15 rounds.
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Il I KWMISlSNi Relâche jusqu'au 15 août

HIHtkkU .,,,„:. .,
En français, d. Titel - 12 ans

Un moment de grand bonhaurl
Claude Brasseur - Sophie Marceau dans

LA BOUM 2
Un film de Claude P'moteau 
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En français - 7 ans

Au-delà du monde réel... le royaume de l'imaginaire
L'HISTOIRE SANS FIN

Tiré du bestseller de Michael Ende

llltl lîISflUi p"v^6anŝ 2«^0Jls wriventà
peine à assurer leur propre sécurité I

PATROUILLE DE NUIT
Des flics pas vraiment efficaces, mais tellement drotesl

lllll lîâflUi ^̂ UISSE en môme temps que
Lausanne. 20h.45. Prix de la critique. Festival du film policier.

Cognac 85. Un frisson magistral I
SANG POUR SANG

Tuer est difficile, douloureux et très, très long...
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gne et ça canarde vraiment tous azimuts I*
SALE TEMPS POUR UN FUC

Deux gangs rivaux, un seul homme au milieu: C. NQRRIS!
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Cuisinière Bosch EH 549 S
Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et
éclairage intérieurj^,
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Cuisiniàres vitro-céramiquo
à partir de Frs. 1350 -
Nos spécialistes se chargent
d'échanger votre vieille cuisinière
contre une cuisinière en vitro-
céramique.
• La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
Durée de location minimum 3 mois
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14"

Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin m centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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Profitez des beaux jours !!!

Installations sanitaires

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 14
1700 Fribourg

<» ¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant

BHS\1VACANCES
ANNUELLES SSII

sont fermés S2?5iH ,'̂ _"(WE2ll_*«AI; i \mzMrJlf iAtelier et bureau
jusqu'au 18 août

VITRERIE
JEAN-LOUIS BULLIARD SA
Moncor, VILLARS-SUR-GLÂNE

Offre promotionnelle:
Remorque tout terrain
- robuste, complète
- suspension à stabilisation
- et amortisseur hydraulique
- pneus 6,70 14C
- frein à inertie à blocage de recul
- roulette d'appui téléscopique
- caisse 1,25, 2 m

SOÏIBBImarsaw/sf isnm

charge utile
1100 kg Fr

charge utile
1500 kg Fr

Prix forfaitaire
Bulle Fribourg
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Voyages
Date

4/6 août
8/11 août
12/15 août
19/23 août
26/31 août
20/22 sept

Pèlerinages
_ .  . -.. O A  30 août/5 sept.
SALUM SA rue des Rayons 6 21/23 septembre
1680 ROMONT. « 037/52 11 77 17 2525 ¦ 28/30 septembre
_^______________________^___^V 

3/10 
octobre

Excursions d un jourANTIQUITES
Grande
exposition Date
s/rendez-vous août

août
août
août
août
août
août
septembre
septembre
septembre
octobre
octobre
octobre
décembre

Fritz Tschanz
Cressier/Morat
v 037/I4 19 59
* 22 66 00

Partez
tranquille
en vacances

location

SYSTÈME
D'ALARME
Fr. 30.-
par semaine.

Secural Alarme
CP 922,
Fribourg
« 037/24 68 84

17-80357

de plusieurs tours
Nbre jours

3 Tyrol
4 Paris-Versailles
4 Grisons-Merano-Innsbruck
5 La Bavière
6 Toscane-Ombrie
3 L'Alsace

7 Lisieux (presque complet)
3 La Salette II
3 Einsiedeln
8 Lourdes II

Destination

Val d Anniviers - Zinal
Yvoire
Marché à Aoste
Zermatt
Europa-Park à Rust
Grimsel - Nufenen - Gothard
Course surprise V
Ballenberg
Colmar - Riquewihr
Course surprise VI
Course surprise VII
Evolène - Les Haudères
Course surprise VIII
Course surprise IX

Susten

X
BON pour documentation et démonstration gratuite

Nom: 
Adresse: . 

Hsîé)
Solarium

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

Pour le 1er Août...

FEUX D'ARTIFICE
TORCHES

DRAPEAUX toutes dimensions
GUIRLANDES, etc .
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E. WASSMER SA
17-353

Ecoutez - et savourez!
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Blaupunkt Bremen SQR 45.
l'ordinateur sonore:

la puissance et la gloire!

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130, Granges-Paccot
. 1701 Fribourg

Ouvert le samedi matin

\SMSl
Notre offre d'été:

Machine à écrire électronique à marguerite

OLYMPIA-COMPACT
• avec touche de correction —- 1 O C / \̂
• 3 pas d'écriture i f .  I OOU.—

NET Fr. 1 100.-
autres modèles dès Fr. 890.—

En plus et jusqu'à fin août, nous vous offrons le coffret, d'une valeur de
Fr. 85.-

Votre action nous intéresse:

r
^—-————- t - i

«râBB BSS SSSV d Nous commandons ... •
compact/livraison immédiate

BJPÉ-ii.Utl^IMMiiai ii|m,lW1)|. D Nous désirons une démonstration

MA mm de la compact
¦H mw SB n Nous aimerions être renseignés sur |
 ̂ votre programme de machines à j

| écrire électroniques j
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

SERVICE APRÈS-VENTE

duplirex fribourg sa
Fribourg av. Beauregard 11 * 037/2403 22

PAPETERIE DUPLIREX: MORAT, route de Berne 3, « 037/71 32 22
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Le Zurichois Schneider échoue sur le gardien polonais Wozniak mais le FC Zurich
s'imposera tout de même. (Keystone]

Championnat d'été : quatre champions connus
Saint-Gall fait échec à

Videoton et Zurich gagne
Quatre champions de groupe sont

d'ores et déjà connus en championnat
international d'été : Rotweiss Erfurt.
Gornik Zabrze, Maccabi Haïfa et
MTK Budapest. Le début du cham-
pionnat approchant, les clubs suisses
font meilleure figure même si Aarau
s'est incliné en Hongrie, précisémenl
contre MTK Budapest, et que Young
Boys a courbé l'échiné dans les derniè-
res minutes face à Aarhus. Saint-Gall
a, en effet, tenu en échec Videoton.
finaliste de la dernière Coupe de
l'UEFA, alors que Zurich signait aux
dépens de Legia Gdansk sa première
victoire dans cette compétition cette
année. Voici les résultats et les classe-
ments.

Groupe 1 : Antwerp-Carl Zeiss lena 1-1
(1-0). Werder Brême-Malmô FF 2-1 (1-0).
Classement : 1. Werder Brème 4/6 ( 14-7). 2.
Malmô FF 5/6 ( 13-4). 3. Cari Zeiss lena 4/5
(4-3). 4. Antwerp 5/1 (1-9).

Groupe 2: Fortuna Dûsseldorf-Twente
Enschede 4-2 (2-0). Rotweiss Erfurt-FC
Liégeois 1-1 (1-0). Classement : 1. Rotweiss
Erfurt 5/8 (16-4), vainqueur de groupe. 2.
FC Liégeois 5/5 (7-8). 3. Fortuna Dûssel-
dorf 5/5 (9-13). 4. Twente Enschede 5/2
(3-10).

Groupe 3: IFK Gôteborg-Brôndby Co-
penhague 2-0 (0-0). Admira/Wacker Vien-
ne-Lech Poznan 5-3 (3-2). Classement : 1.
IFK Gôteborg 5/7 (8-3). 2. Brôndby 5/5
(5-6). 3. Admira/Wacker 5/4 (11-12). 4.
Lech Poznan 5/4 (10-13).

Groupe 4: Bohemians Prague-AIK
Stockholm 1-1 (0-1). Videoton Szekesfeher-
var-Saint-Gall 1-1 (0-1). Classement : 1.
Videoton 5/7 (8-8). 2. AIK Stockholm 5/5
(9-5). 3. Bohemians Prague 6/5 (12-10). 4.
^int-Gall 6/5 (9-15).

La Chaux-de-Fonds
gagne la Coupe Anker

Coupe Anker à Anet. Finale: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax
espoirs 2-0 (1-0). Match pour la 3'
place: Granges - Bienne 4-1 (2-0).
• Match amical à Sion: Sion - Aber-
deen 0-0. A Genève: Servette - Stan-
dard Liège 2-1 (1-0).

Groupe 5 : Eintracht Brunswick-Wismul
Aue 2-1(1-1). Slavia Prague- Viking Stavan-
ger 5-1 (4-1). Classement : 1. Slavia Prague
6/6 (17-13). 2. Eintracht Brunswick 6/6
( 15-14). 3. Wismut Aue 5/5 (8-8). 4. Viking
Stavanger 5/5 (10-15).

Groupe 6: Lyngby Copenhague-Sparta
Prague 1-4 (1-2). Zurich-Legia Gdansk 2-1
(1-1). Classement: 1. Lyngby 5/8 (10-6). 2.
Sparta Prague 5/6 (9-6). 3. Zurich 5/3 (5-8)
4. Legia Gdansk 5/3 (5-9).

Groupe 7: Young Boys-Aarhus GF 0-1
(0-0). Gornik Zabrze-Zalaegerszeg 1-1 (0-
1). Classement: 1. Gomik Zabrze 6/ 11
(14-5), vainqueur de groupe. 2. Zalaegers-
zeg 5/5 (7-6). 3. Young Boys 6/4(12-17). 4.
Aarhus 5/2 (8-13).

Groupe 8 : Sturm Graz-Arminia Bielefeld
0-0. Classement : 1. Maccabi Haïfa 6/Ç
(13-12, vainqueur de groupe. 2. Arminia
Bielefeld 6/6 (11-7). 3. Sturm Graz 6/6
(8-6). 4. Beitar Jérusalem 6/3 (5-12).

Groupe 9: Vejle BK-ASK Linz 1-0 (1-0).
Banik Ostrava-Lokomotiv Sofia 4-1 (3-0).
Classement : 1. Banik Ostrava 5/7 ( 10-3). 2.
Vejle BK 5/6 (6-7). 3. Lokomotiv Sofia 5/4
(8-10). 4. ASK Linz 5/3 (5-9). *

Groupe 10: Hammarby Stockholm
Ujpest Dosza 2-2 (1-0). Eisensadt-Valeren-
gen Oslo 1-2 (0- 1). Classement : 1. Valeren-
gen 5/8(11-8). 2. Ujpest Dosza 5/7 (8-5). 3
Hammarby 5/5 (13-8). 4. Eisenstadt 5/C
(2-13).

Groupe 11 : Tchernomorets Burgas-Stan
Kristiansand 2-0 (0-0). MTK Budapest-
Aarau 3-1 (2-0). Classement : 1. MTK
Budapest 5/9 (16-6), vainqueur de groupe.
2. Tchernomorets Burgas 5/5 (11-11). 3,
Aarau 5/3 (9-14). 4. Start Kristiansand 5/3
(7-12)

B
LES MATCHE

| DES SUISSES

Zurich-Legia Gdansk 2-1
(1-0)

Uzwil. - 900 spectateurs. - Arbitre:
Rôthlisberger (Granges).

Buts: 6e Mozejko 0-1. 26e Kraus 1-1.
84e Alliata 2-l.

Zurich: Tornare; Kundert, Landolt,
Lûdi, Kûhni (46e Schônenberger)
Gretschnig, Kraus, Bickel , Hâuser-
mann; Schneider (46e Alliata), Wyntor
Rufer.

Young Boys-Aarhus GF 0-1
(0-0)

Steg (Valais). - 400 spectateurs. -
Arbitre: Tagliabue (Sierre).- But: 87"
Poulsen 0-1.

Young Boys: Knutti; Conz; Jôrg
Wittwer, Weber, Beat Wittwer (75'
Radi); Zahnd (75e Sutter), Bregy,
Bamert; Zuffi, Siwek, Lunde.

MTK Budapest-Aarau 3-1
(2-0)

Budapest. - 3000 spectateurs. -
Arbitre: Szabo (Hon). - Buts: 29'
Kovacs 1-0. 45e Fodor 2-0. 63e Bertel-
sen 2-1. 85e Bognar 3-1.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner
Schàrer, Kûng (46e Fregno); Schàr
Bertelsen, Herberth, Iselin; Zwahlen
Gilli (46e Metschl).

Videoton-Saint-Gall 1-1
(0-D

Szekesfehervar. - 2500 spectateurs
- Arbitre: Molnar (Hon). - Buts: 3'
Zwicker 0-1. 73e Gyenti 1-1.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik
Alex Germann , Peter Germann , Riet-
mann; Gort, Hôrmann , Signer; Zwic-
ker, Pellegrini, Fimian.

H 
FOOTBALL ©^T®[ ETRANGER ^H
France: Toulon

gagne à Monaco
Le Parc {tes Princes fera le plein

mardi soir pour l'affrontement entre
les deux leaders du championnat de
France. En s'imposant à Toulouse sut
des buts de Rocheteau, Jacques el
Susic, le Paris Saint-Germain occupe la
première place du classement avec
Bordeaux, pénible vainqueur de Lens
grâce à des réussites de Pascal et de
l'Allemand Reinders. L'exploit de cette
troisième journée a été réalisé pai
Toulon , qui s'est imposé 2-0 à Monaco.
L'Argentin Ramos et Emon ont inscrit
les buts de Toulon.

Championnat de première division. Troi
sième journée: Bordeaux - Lens 2-1. Tou
louse - Paris Saint-Germain 1-3. Metz
Sochaux 2-0. Le Havre - Auxerre 3-3
Monaco - Toulon 0-2. Lille - Nancy 3-1
Strasbourg - Nantes 1-2. Laval - Brest 0-C
Marseille - Nice 2-1. A Tours: Bastia - Ren-
nes 0-2. Classement: 1. Paris Saint-Ger-
main et Bordeaux 6. 3. Toulon 5. 4. Lens.
Auxerre , Nantes , Rennes et Lille 4. 9.
Sochaux , Laval, Le Havre et Metz 3. 13.
Monaco, Toulouse, Nancy et Marseille 2.
17. Strasbourg, Nice et Brest 1. 20. Bastia

LALIBERTé SPORTS
A Avenches, Servette-Neuchâtel Xamax 2- '
Le meilleur n'a pas gagné

Clou des manifestations sportive;
organisées par le FC Avenches poui
son 75e anniversaire, le match de pré
paration entre le champion suisse Ser-
vette et Neuchâtel Xamax a attiré près
de 3000 spectateurs hier en fin d'après
midi. Ces derniers ont dû quitter la citt
romaine avec le sentiment de n'avoù
pas vu le juste vainqueur.

A peine le coup d envoi fut-il donné
que Schnyder trouvait Petursson qu:
ouvrit le score. Testé en la circonstance
par Servette, le longiligne islandais n'E
toutefois pas convaincu. A sa décharge
il faut reconnaître qu 'il n'est pas facile
d'évoluer au sein d'une formation qui £
tendance à ralentir le jeu au milieu di
terrain et qui n'évolue qu 'avec deu>
attaquants. En effet, Servette a déçu
Hier à Avenches, il a été outrageuse-
ment dominé territorialement pai
Neuchâtel Xamax. Ainsi , en première
mi-temps, il ne s'est créé que deux
occasions. La première, il l'eut d'em-
blée et l'a concrétisée. La seconde, il se
l'offrit à la 44e minute. Entre deux, le
spectacle fut uniquement assuré par les
hommes de Gress. Accélérant le jeu
chaque fois que le ballon était dans leui
rang, ils confectionnèrent d'excellents
mouvements collectifs. Cependant, il
manqua presque à chaque coup ur
petit quelque chose devant pour trou-
ver l'ouverture. Et pourtant , les occa-
sions furent nombreuses mais la balle
filait de peu à côté ou était arrêtée par
un fort attentif Burgener.

La pause passée, Servette se montra
un tantinet plus incisif grâce à l'entrée

en lice de Jaccard qui s'entendit biei
avec Schnyder et qui apporta un peu d<
fraîcheur et d'impulsion à une équipi
qui en était auparavant privée. Malgn
tout , la plus grande part du spectacl<
demeura l'apanage des Xamaxiens
Néanmoins, il était dit qu'il y aurait ut
vainqueur et ce fut Servette. En l'oc
currence, on a pu observer que li
football n'est pas une science exact!
car, sans exagérer, les Neuchateloi ;
auraient dû normalement s'imposeï
par au moins deux buts d'écart. Ce
n'était cependant pas à Servette de
marquer pour son rival les buts même
si ce fut le cas pour celui qui permit i
Xamax d'égaliser! En passant , men
tionnons que Servette a le sens de \i
plaisanterie en ce sens que, au lieu de
donner sa chance à un jeune , il a aligne
durant presque toute la rencontre
l'ancien Serge Trinchero prévu en prin
cipe uniquement comme assistant de
l'entraîneur Guillou à ce qu 'il paraît !

Servette : Burgener (46e de Chou
dens) ; Renquin ; Hasler (46e Stefano
vie), Trinchero (84e Hasler), Bianchi
Schnyder, Décastel , Favre (46e Jac
card), Ley-Ravello (46e Besnard ) ; Pe
tursson (63e Christiansen), Castella.

Xamax : Engel ; Givens ; Kueffer (77
Mayer), Forestier, Ryf; Hermann (46
Nielsen), Stielike, Perret ; Elsener (46
Mottiez), Luthi (77e Salvi), Jacobac
ci.

Arbitre : M. Willy Haenni de Cug;
assisté de ses frères Roger et Charly.
Buts : l re Petursson f-0 ; 29e Renquii
(autogoal) 1-1 ; 88e Castella 2-1. Jai

Match amical : Fribourg-Bulle 2-1 (1-1
Fribourg a surpris en bien

Mis sur pied dans le cadre des
manifestations marquant le 75e anni-
versaire du FC Avenches, le derb>
fribourgeois amical au sommet entre
Bulle (ligue nationale B) et Fribourg
(l re ligue) a été intéressant à suivre
malgré la forte chaleur. Il a finalement
débouché sur une surprise puisque Fri-
bourg a disposé de Bulle par 2-1 (1-
1).

Plus vif sur la balle et surtout plu;
volontaire dans ses actions de jeu
Fribourg fit sienne la première demi
heure. Faisant bien courir le ballon e
l'adversaire, il se ménagea plusieur ;
occasions dont une fut concrétisée pai
Rappo qui reprit magnifiquement ur
centre de Schafer adressé de la droite
Le prestige obligeant, Bulle se reprit pai
la suite et commença à harceler le
porteur du ballon rival. De ce fait, i
poussa les Fribourgeois à jouer vite oi
à commettre des erreurs. Dans ce;
conditions, il parvint à rétablir la parité
avant de prendre l'initiative des opéra-
tions dès la mi-temps passée. L'entrée
en jeu de Zimmermann ne fut pa;
étrangère à cela. Toutefois, la réalisa
tion ne fut pas le point fort des Grué-
riens qui , il est vrai , parfois jouèrent de
malchance puisqu 'une déviation de
Mora heurta le poteau (60e) et que

Bulliard stoppe Bouzenada

Meuwly dut suppléer Mollard sur h
ligne (72e). Pour sa part, procédan
spécialement par contres, Fribourf
réussit à créer la surprise en en menan
un à terme par l'intermédiaire du jeune
Chassot dont le talent est réel , mais qu
gagnerait encore à être plus collectif.

Fribourg : Mollard ; Gremaud (59
Meuwly) ; Rappo, Brûgger (59e Schor-
deret), Bulliard ; Briilhart , Coria
Zaugg, Schoebelen ; Schafer, Chassot.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hait
mann (46e Hofer), Bouzenada , Rumo
Gobet , Sampedro, Bapst , Courlet (46
Zimmermann) ; Mora, Biselx (46e Sau
nier).

Arbitre : M. Barbezat de Neuchâ-
tel.

Buts : 17e Rappo 1-0 ; 38e Biselx 1-1
84e Chassot 2-1.

Jai

Brûgger à Fribourg
Ex-joueur de Central et de Beaure

gard, Didier Brûgger a été engagé à 1;
dernière minute par le FC Fribourg
L'accord ayant eu lieu au-delà de;
limites, il devra observer un delà
suspensif en principe de trois mat
ches. Jar

(Lib./Wicht

1/
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COUPE DE ?>

| COUSSET c*fc

Payerne:
aux penaltys

La 7e édition de la Coupe de Cousse
a vécu. Comme les précédentes, elle i
connu un grand succès populaire puis
que 1800 spectateurs Pont honoréi
durant les cinq jours qu'elle s'est dé rou
lée.

Toute la semaine ayant été consa
crée aux matches de qualification , le
week-end vit se disputer les finales. Er
valeur et qualité , elles furent le refle
parfait des places à attribuer. Ainsi , s
Fétigny parvenait à éviter l'ultime ran;
en défaisant Domdidier à l'issue d'une
partie qui a singulièrement manqué de
relief, Central a imposé son point de
vue à Romont. Certes, le résultat es
quelque peu flatteur car il n'y avait pa;
quatre buts de différence entre les deu>
équipes. Il est vrai , le gardien centra
lien Aeby qui effectuait en la circons
tance un retour a été tout simplemen
stupéfiant. De ce fait, il a pu garder s;
cage inviolée.

Quant à la grande finale qui a mi
aux prises les deux formations de l r
ligue comme le voulait la logique , elle ;
tenu ses promesses. La première mi
temps fut à l'avantage de Payerne qu
s'est du reste forgé une avance mérité *
de deux unités grâce aux prouesses d<
Bersier et surtout de ce jeune talent que
représente Fasel (ex-Montet). Cepen
dant , la pause passée, Malley se reprit
domina les opérations et parvint pa:
conséquent à refaire son retard . Il fallu
alors recourir aux tirs de penaltys ( '.
essais par 3 joueurs différents) poui
désigner le vainqueur. Beaucoup plu:
adroits que leurs rivaux malleysans, le:
Payernois s'adjugèrent dans ces condi
tions la prime réservée au champion e
le challenge de la 7e édition de la Coupe
de Cousset.

Finale 5e-6e places: Fétigny - Dom
didier 2-0 (1-0): buts de Samardziji
(15e et 87e).

Finale 3e-4e places: Central - Ro
mont 4-0 (2-0): buts de Ndiaye (6e)
Vecchi (40e), Burch (78e) et Cormin
boeuf (82e).

Finale l re-2e places: Payerne - Mal
ley 3-3 (3-1 ) puis 7-1 aux penaltys: but
de Huonder (10e et 59e) et Thomani
(48e) pour Malley et buts de Bersier ( 16
et 34e) et Fasel (21e) pour Payerne
Quant aux tirs de penaltys , ils furent le
œuvres d'Azpilicueta (2 sur 3), Villo:
(3 sur 3) et Fussen (2 sur 3) pou
Payerne et de Knigge (0 sur 3), Cres
cenzi (1 sur 3) et Thomann (0 sur 3
pour Malley... Jai

3e Coupe du Lac
Ce soir à Rossens,
Farvagny-Central . ..

Afin de faire profiter d'autres équi
pes que les siennes de ses magnifique
installations , le FC Rossens organisi
cette semaine la 3e édition de la Coupi
du Lac. Cette joute est ouverte à si:
formations: trois émanant de la 2e ligui
(Centra l, Courtepin, Farvagny) et com
posant le groupe 1, trois venant de la 3
ligue (Le Mouret , Onnens, Villars) e
formant le groupe 2. Ce tournoi si
déroulera donc à Rossens de ce soi
lundi à vendredi prochain , jour de
finales, quasiment sans interruption
Un premier choc intéressant se pro
duira j ustement ce soir avec la confron
tation qui opposera Central à Farvagm
comme le détaille le programme sut
vant:

Ce soir: à 19 h. 15: Le Mouret
Villars; à 21 h.: Farvagny - Central.

Demain mardi: à 19 h. 15: Villars
Onnens; à 21 h.: Courtepin - Farva
gny.

Mercredi 31 juillet: à 19 h. 15: On
nens - Le Mouret; à 21 h.: Central
Courtepin.

Vendredi 2 août: à 19 h. 15: finali
3c-4e places; à 21 h.: finale l re-2e pla
ces. Jai

Lev Yachine
reçoit l'ordre olympique

Le prestigieux gardien de footbal
soviétique Lev Yachine (55 ans) a reçi
l'ordre olympique des mains d<
M. Juan Antonio Samaranch, prési
dent du CIO, qui séjourne actuelle
ment à Moscou , à l'occasion du 12
Festival mondial de la jeunesse.
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Le dixième
commandement

Roman

Lawrence Sanders
Presses de la Cité

Oui, fis-je en hochant mollement la
tête. Il a des ennuis.

- Graves?
- Relativement.
- Cela n'a rien d'étonnant.
Il alla à la porte, qu'il ferma. Puis il

prit mon chapeau et mon imperméable
et les accrocha à la patère fixée au
mur.

- Asseyez-vous, dit-il en indiquant
un vieux fauteuil de cuir aux ressorts
apparents.

Il s'installa dans le rocking-chair qui
trônait de l'autre côté du bureau et, les
mains croisées derrière la tête, me
regarda d'un air grave.

- Quel est votre vrai nom? deman-
da-t-il.

Je décidai de me conformer aux
règles du jeu.

- Joshua Bigg, dis-je. Je ne suis pas
avocat, mais je travaille réellement
pour TORT. Je suis enquêteur-chef.

- Enquêteur-chef, répéta-t-il en do-
delinant de la tête. J'imagine que l'on
ne vous aurait pas envoyé jusqu'ici si
l'affaire n'était pas d'importance. Dans
quel pétrin s'est fourré Knurr? Qu'a-t-il
fait au juste? Une histoire de fem-
mes?

- Euh... oui.
- Et d'argent?
- Exactement. Une histoire de fem-

mes et d argent. Monsieur Karp, je ne
demanderais pas mieux que de vous
expliquer en détail de quoi il retourne,
mais je préférerais garder le silence, si
vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer,
la diffamation est sévèrement punie
par la loi. Et le Révérend Godfrey
Knurr n'est que suspect. Pour l'instant,
il n'a été chargé d'aucun crime.

- Crime? répéta-t-il. C'est donc
d'un crime qu'il s'agit? Diable! Non,
Monsieur Bigg, je ne chercherai pas à
en savoir plus long. Ce que vous venez
de m'apprendre me suffit amplement.
Et je vous fais confiance. Je sais que
vous n'avez pas fait tout ce voyage
pour me parler d'une broutille. Bon, eh
bien... en quoi puis-je vous être uti-
le?
- Toutes les informations que vous

voudrez bien me donner seront les
bienvenues. Cela va peut-être vous
paraître étrange, mais je m'efforce
actuellement de comprendre l'indivi-
du.

- Comprendre Godfrey Knurr? fit-
il avec un mince sourire. Laissez-moi
vous dire tout de suite que vous n'y
parviendrez pas. Par ailleurs, je ne vois
pas très bien ce que je pourrais vous
raconter à son sujet. Depuis qu'il a
quitté le séminaire, nous sommes
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LALIBERTE
devenus de parfaits étrangers l'un pour
l'autre.

- Vous ne l'avez jamais revu?
- Si. Une fois. Quand il est venu

rendre visite à sa sœur, il y a des années.
Il m'a passé un coup de fil et nous
avons vidé quelques bouteilles ensem-
ble. Une réunion pour le moins sinis-
tre.
- Et si vous me parliez du lointain

passé? De Knurr quand il était adoles-
cent? Cela m'aiderait peut-être à com-
prendre l'homme qu'il est devenu.

- Peut-être, dit-il d'un ton scepti-
que. Monsieur Bigg, ma famille est
originaire du Mississippi. Quand elle
est venue s'installer ici, la population
de Gary était essentiellement compo-
sée de Blancs. Pour les miens, cela n'a
pas été facile, croyez-moi. Mais mon
père et mes frères aînés ont fini par
trouver du travail dans les aciéries,
aussi avions-nous de quoi manger.
C'était déjà ça. Mes parents m'ont mis
à l'école primaire. Il y avait un fort
pourcentage d'Irlandais, de Polonais et
d'Ukrainiens. J'étais le seul Noir de ma
classe. Je me demande ce que j'aurais
fait sans Godfrey Knurr.

Je le regardai, intrigué.
- Oui, reprit-il. Il m'a sauvé la mise

plus d'une fois, croyez-moi. Nous
étions alors en huitième, et il surpassait
tout le monde par sa taille, sa force, son
intelligence et sa beauté. Les institu-
teurs l'adoraient. Les filles se précipi-
taient sur lui dès qu'elles le voyaient.
C'était le héros de l'école, en quelque
sorte.

- Est-ce ainsi que vous le considé-
riez?

- Oh oui, répondit-il avec sérieux.
Je ne jurais que par lui. Il me proté-
geait, me défendait, me pilotait , me
faisait découvrir la ville, m'aidait à
m acclimater. J étais extrêmement fier
et heureux de l'avoir pour ami. Je crois
bien que je vénérais jusqu'au sol qu'il
foulait.

- Et ensuite?... demandai-je.
- Ensuite, nous sommes allés au

lycée ensemble - ici même, à McKinley

f «
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FEUILLETON
- et Godfrey a commencé à me faire
sentir que j'avais une dette envers
lui.

- Une dette?
- Oui. Sans vouloir me flatter ,

j'étais un élève relativement doué et, de
fil en aiguille , je me suis retrouvé avec
un surcroît de travail. Quand nous
avions une dissertation à faire, par
exemple, j'en rédigeais deux. Une pour
moi, une pour Godfrey. Progressive-
ment, j'en suis venu à faire tous ses
devoirs à sa place. Et les jours où l'on
avait une interrogation écrite, vous
pouviez être sûr qu'il était à côté de
moi, prêt à «pompere.

- Ne m'avez-vous pas dit qu'il était
intelligent?
- Il était plus qu'intelligent. Bril-

lant. S'il s'était appliqué un tant soit
peu, il aurait terminé premier de la
classe. On lui aurait tressé des dizaines
et des dizaines de couronnes de lau-
riers. Mais le sens de la discipline lui
échappait. Les études l'ennuyaient. Il
avait toujours mille autres choses plus
passionnantes à faire: sortir les filles ,
jouer au football , traîner dans les rues
de Chicago... De fait, il s'appuyait
chaque jour un peu plus sur moi. À la
fin , je le portais. Littéralement.

- Vous ne désapprouviez pas sa
conduite?

Jesse Karp pivota sur son siège jus-
qu'à se trouver face à la fenêtre. Je le
voyais de profil , maintenant. Un crâne
rond et chauve, légèrement luisant. Un
grand front bombé. Un nez épaté, aux
narines largement ouvertes. Des lèvres
épaisses, boudeuses.

- Non, dit-il d'une voix sourde. Je
me suis laissé faire. Au début. Puis j'ai
commencé à grandir, à m'étoffer. Phy-
siquement , j'entends. Le vilain petit
canard que j'étais s'est mis à pousser
d'un seul coup. De chétif, je suis
devenu presque aussi grand et costaud
que Godfrey Knurr. Rapidement , il a
cessé de m'impressionner. J'ai fini par
comprendre qu 'il m'utilisait , qu'il
m'exploitait. Et cela ne m'a pas plu.
Subitement, j'en ai eu assez de faire ses

devoirs à sa place, de travailler pour
deux, de mentir pour le tirer d'affaire,
de lui servir de paravent. En un mot je
me suis rebellé.

- Pensez-vous que... pensez-vous
qu 'il vous a manipulé dès le départ?
Quand vous n 'étiez encore que des
gosses allant à l'école primaire? Pen-
sez-vous qu 'il a décidé de vous protéger
parce qu 'il pressentait que vous pour-
riez un jour lui être utile?

Jesse Karp se détourna de la fenêtre
et posa sur moi un regard grave.

- Fin psychologue, hem ? fit-il. Eh
bien , oui, je crois que c'est exactemenl
ce qui s'est passé. Godfrey avait un don
inné pour les relations humaines - si je
puis m'exprimer ainsi. Il triait ses amis
sur le volet. Son critère de sélection ? La
vache à lait. Il capitalisait les gens,
comme s'il s'agissait d'un compte en
banque dans lequel il pouvait puiser
chaque fois que le besoin s'en faisait
sentir. Quand je me suis rendu compte
que je n'étais qu'un parmi les élus dont
il tirait profit, cela m'a fait mal. Très
mal. Je ne m'en suis pas encore remis.
Je croyais qu 'il m'aimait , qu'il
m'appréciait. Pour moi-même, j'en-
tends.

- Il vous aimait probablement , 1e
rassurai-je. A sa façon. Il apprécie
uniquement les gens qu 'il peut exploi-
ter. Pour lui , les deux sont insépara-
bles.

- En d'autres termes, vous pensez
qu 'il ne le fait pas exprès? Qu'il n 'agil
pas de propos délibéré ?

- A mon avis, c'est plutôt une ques-
tion d'instinct.

- Peut-être. Quoi qu 'il en soit , je me
suis rebellé. Gentiment. Je ne voulais
pas me bagarrer et encore moins courir
le risque de le voir se retourner contre
moi. Mais je me suis détaché de lui.
Progressivement.

- Comment a-t-il réagi ?
- Bien. Nous sommes restés co-

pains.

(A suivre)
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aimer cru...
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Contraints à passer la moitié des journées à s'approvisionner, l'autre moitié a
mastiquer, nos ancêtres ont découvert par le feu et la cuisson le moyen de réduire le
temps consacré à l'alimentation.

Un nouveau pas, de grandes étapes furent franchis quand, il y a 4000 ans, on
commença à imaginer des ustensiles de cuisson. Dès lors les techniques ne
cessèrent de s'affiner... et chacun de s'équiper de l'auto-cuiseur, « gril» , « poêle »
sophistiqués... qui cuit plus vite, sans graisse, sans eau...

Au sein de nos sociétés d'abondance,
les carences devraient être rarissimes,
quasi exceptionnelles; or, on est loin
d'en être là ! Un rapport récent publié
en Suisse joue les rabat-joie: 20-30 %
de nos compatriotes manquent de vita-
mine B, 10 % de vitamine A, alors que
35 % des travailleurs immigrés sont
carences en vitamine C.

Et ceux qui gémissent, fatigués, exas-
pérés, boutonneux... songent-ils à ren-
dre leur nourriture responsable (au
moins pour une partie) de ces vicissitu-
des, de cette «méforme»?

Il est facile de suspecter les techni-
ques modernes de production, les
industries, la pollution... de porter
atteinte aux qualités de nos aliments...
On ne s'en prive d'ailleurs pas.

Voyons ce qu'il en est en ce qui
concerne la cuisson:

«Manger totalement cru n'est pas
évident tant au point de vue composi-
tion des menus qu'au point de vue
social.» Le Dr. C. Kousmine, ici citée,
admet que ce type de régime est discu-
table... Que penser alors de certaines
«sectes» extrémistes qui se délectent à
l'idée de moules, de côtes d'agneaux et
de pommes-de-terres crues... Pourtant,
poursuit la célèbre doctoresse «les
substances vivantes (c'est-à-dire crues)
émettent des radiations... et leur con-
sommation est d'une grande impor-
tance pour notre vitalité...»

La cuisson, et cela est incontestable,
appauvrit sensiblement les aliments.
La méthode importe beaucoup, élimi-

CE PAYS
QUI EST UNE VALLÉE

Il aimait bien les visites,
reconnaissait le pope, écoutait ses his-
toires, tout en le regardant fumer avec
intérêt.

Ah! mais il y avait quelqu'un qu 'il
affectionnait par-dessus tout. Une fraî-
che fille de basse-cour tout accorte avec
des joues comme ces pommes de Sibé-
rie roses et vertes et blanches finement
qui imitent par le fondu de ces teintes
l'aurore.

Et elle aussi l'aimait, ayant l'habi-
tude de lui, ce fort compagnon brun,
plus que de personne. Ils se communi-
quaient leurs pensées, respiraient en-
semble, jouaient ensemble, regardaient
le feu ensemble, si bien que si elle était
obligée de s'absenter, lui existait
moins, ne tardant pas, si l'absence se
prolongeait, à tomber dans une sorte de
prostration.

Cependant elle revenait, et il repre-
nait sa contenance habituelle. Un jour ,
il fut décidé qu'elle devait encore par-
tir, et, cette fois, ce devait être pour
assez longtemps. On le vit alors fort
morose. Il mangeait , mais à peine, juste
pour la forme, et on craignait fort de le
perdre.

Un mois s'était déjà passé, lors-
qu'une carte postale arriva - une carte
postale en caractères cyrilliques, néan-
moins penchés et à l'encre violette
comme est dans tous les pays une
écriture de bonne. Mais l'histoire n'est
pas dans ces détails: l'histoire est qu 'un

nant plus ou moins de vitamines, dis-
persant les sels minéraux.
- la vitamine C est détruite à partir de

60 degrés
- les sels minéraux se dégradent à

partir de 100 degrés
- les vitamines A, D, E, K s'altèrent

dès 110 degrés
- les graisses s'oxydent à une tempéra-

ture de 120 degrés
- les glucides caramélisent, les protéi-

nes coagulent, les lipides passent à
l'état liquide ou se décomposent, les
vitamines se détruisent, etc.. Im-
possible de préserver totalement les
éléments nutritifs!
Il est actuellement impossible d'éva-

luer avec précision tes risques que la
cuisson (ou la non-cuisson) systémati-
que de tous les aliments présente pour
la santé.

ou deux jours après on vit arriver la
jeune fille. L'ours était près de la porte.
Il se dressa et s'élança vers elle.

Joie immense. Ils s'étreignirent. On
les voyait debout l'un et l'autre, et cela
durait un peu trop longtemps.

Vous pensez que c'est fini?
En effet, c'est fini. Elle avait rendu le

dernier soupir.

30 MAI

Payerne. Aspect des rues. Visite de
l'Abbatiale. Musée entomologico-his-
torique. Identité de romand (te pays) et
de roman (le style).

Curieuse descente en train dans un
vaste pays plat un peu incliné.

Payerne.
On se croirait je ne sais où dans le

Midi, dans une ville d'agréables bla-
gueurs. Mais, du Midi, surtout, il y a
cette poésie, ce désencombrement cal-
ciné. Des mantes religieuses doivent
s'ébrouer en grandes cavalcades sur les
talus.

Le ton des artères est vélocipédiste -
noblement. Et là aussi, comme dans
toute ville romane-romande, tes plata-
nes, vides de feuilles encore, s'en don-
nent à cœur joie avec leurs gesticula-
tions de casse-tête anthropophagi-
ques.

Que suis-je donc venu faire ici? Il
faut que j'avoue que pour la première
fois de ma vie, ce déplacement, de
propos délibéré, est uniquement tou-
ristique. C'est-à-dire que je suis venu
voir quelque chose: visiter un monu-
ment, vérifier , contrôler, identifier ,
m'instruire. Ce qui suivra va prouver si
l'on a raison quelquefois d'agir ainsi.
L'itinéraire prémédité réserve parfois
bien plus de surprise que l'aventure qui
s'inscrit telle.

Cependant, au début , je ne suis pas
encore tout à fait de cet avis. C'est si
beau la ville, que j'ai envie de m'y
épanouir sans me préoccuper de
l'Abbatiale. D'autant plus que je
n'aime guère parler, demander. Heu-
reusement que c'est devant moi et qu 'il
n'y a en effet rien de plus facile que d'y
pénétrer par un tourniquet qui se
trouve là au coin de ces vieux murs.

Généralement, "un tourniquet sup-
pose un contrôle - un visage, tout au
moins: ici, il n'y a qu'à le faire tourner
et entrer: il n'y a personne. Ces cin-
quante centimes que réclame une pan-
carte, ils ne seront perçus qu 'à la sor-
tie... ou peut-être jamais.

Pourtant une cuisson adéquate
- rend les aliments plus digestes
- améliore le goût, la présentation,

facilite l'assimilation...
Enfin rappelons qu'il reste bien plus

de vitamines dans des légumes en boîte
(donc cuits)... que dans ces mêmes
légumes achetés au super-marché,
cueillis peut-être depuis plusieurs
jours, exposés à l'air et à la lumière...

Notre tube digestif n'est pas fait pour
digérer la cellulose. D'autre part, la
cuisson détruit les parasites des vian-
des, diminuant ainsi te risque de conta-
mination. Même le lait cru non pasteu-
risé (ou upérisé), peut se transformer
en dangereux bouillon de culture pour
microbes et bactéries pathogènes.

En diététique, comme ailleurs, les
extrêmes ne sont jamais conseillés.

Se mettre du jour au lendemain au
«cru» c'est courir à la catastrophe: vos
intestins risqueraient bien de se ven-
ger... Mais ne manger que du «cuit»,
c'est risquer des carences, des troubles
divers.

Encore un point essentiel: il importe
de cuire les aliments (lavés non éplu-
chés, sous l'eau courante, à la dernière
minute) au dernier moment et de les
manger aussitôt prêts: les plats qui
attendent, les restes cuits et recuits,
perdent toutes leurs vitamines.

Une crudité à chaque repas (au
moins), telle devrait être la règle.

L'été offre justement un grand choix
de crudités, fruits ou légumes que 1 on
prendra, de préférence avant les ali-
ments cuits, au début du repas. Com-
posez chaque jour de nouvelles salades,
colorées, apéritives, assaisonnées de
yaourt, lait ou séré, agrémentées de jus
de citron, fines herbes...

Frais, acidulés, croquants, profitez
des fruits en jus, cocktails ou même
«nature»... Ces crudités nous préser-
vent d'insidieuses carences et feront de
nous ces créatures en superforme que
l'on peut admirer sur tes affiches ou au
cours de spots publicitaires-

Anne Lévy

Donc, sans transition presque, de la
rue, l'on se trouve au sein d'un très
curieux intégral que représentent
l'Abbatiale , un musée archéologique
et, fondu dans lui , un musée entomo-
logique. C'est tout naturellement vers
le musée entomologique que sans*
retard mon être s'élance. Et je ne suis
pas le seul. Un cultivateur de la région ,
sa femme, ses fils , ont aussi eu cette
idée lumineuse, et les gosses trépi-
gnent, font un babil insensé devant ces
vitrines de colibris bleu pâle que tes
vers ont plus ou moins épargnés.

Vraiment, c'est le cas de dire. Il y en a
qui n'ont que le liège et un peu de
plumage et juste ce qui n'est pas tombé
du pauvre petit squelette. C'est bien
touchant à considérer!

De nos jours, l'on n'empaille guère
ou 1 on n empaille plus - pourquoi
empaillerait-on? N'a-t-on pas des pho-
tographies en couleurs qui défient la
vie même en fait de ressemblance? Ce
progrès ne doit cependant pas nous
empêcher de considérer avec tendresse
ce qui subsiste d'une époque où le fait
de tendre la peau scalpée et tannée d'un
animal parfois chéri sur son imitation
plus ou moins réussie en liège ou en
bois fut te grand engouement.

Ce fut alors de la sculpture que l'on
fit , plutôt , avec une mince participa-
tion de cadavre. Et il faut avouer que
plusieurs de ces sculpteurs furent des
génies. Ici, en tout cas. Par exemple ces
biches et ces cinq belles antilopes à
sabre de Sénégambie. Qu'est-ce qu'el-
les font ici? Très bien! Elles font très
bien , elles sont tout à fait à leur place à
Payerne ce dimanche à deux heures de
l'après-midi sur la mappemonde de
papier mâché, alors que quelqu 'un
comme moi, que la vie émerveille, est
venu , et que des cultivateurs avec leurs
familles sont aussi venus et que se
perpètre ce rite quand même dans
l'existence qu 'est un jour ou l'autre - et
ce jour-ci plutôt qu'un autre - la visite
d'un musée.

Oui, pensons à ces antilopes, et puis
en même temps aux noms de tout repos
dans nos habitudes que sont ceux des
villages qui sont autour: Vers-chez-
Perrin, Vers-chez-Savary, La Breton-
nière, Les Foutes. Surtout «Les Fou-
les», appelez comme ça un village, quel
sens des choses ont eu les gens et les
gens des choses! Quelqu'un voudrait
inventer, il ne trouverait jamais
mieux.

Et oui , c'est le réussi de tout ça qui
étonne: cette grande séquence abécé-
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Framboise toxique ?
II y a très longtemps que l'on utilise

des produits chimiques pour lutter con-
tre les insectes nuisibles dans les lieux
d'habitation. Et ces produits ne cessent
de s'améliorer du point de vue de l'effi-
cacité et de la sécurité. Malgré cela, on
pose plus souvent qu'auparavant la
question de leur innocuité.

La raison en est la crainte grandis-
sante de larges couches de la popula-
tion à l'égard des toxiques, crainte
alimentée d'un côté par l'alarmisme
des médias et de l'autre, par les progrès
fantastiques des techniques de micro-
analyse. Car il est devenu possible, de
nos jours, de détecter dans des échan-
tillons des matières présentes en quan-
tités infinitésimales avec une précision
qui dépasse l'imagination et qui corres-
pond, pour employer des images, à
celle d'un grain de blé dans des milliers
de sacs de grains, ou de quatre hommes
dans toute la population mondiale
actuelle ou encore d'une pointe d'allu-
mette sur le cercle de l'équateur terres-
tre. Comme de telles traces deviennent
désormais décelables, on s'aperçoit
tous les jours avec surprise que les
«corps étrangers» ou «éléments toxi-

daire qu'est le monde-monde qui a
pour auteur Dieu. Mais j'insiste sur ce
que ces antilopes et tout ce musée de
bêtes empaillées y réalisent en fait de
contribution indiquée; oui, comme
c'est nécessaire, appelé, advenu à
point, et surtout en ce lieu de cette
plaine qui descend, qui est celui où se
situe l'Antiquité.

Mais il y a même le côté historique-
mythique qui est satisfait. Ces antilo-
pes, on dirait des licornes à cause de la
verticalité altière de leurs bois et à
cause des pointes - c'est cela qui tes fait
appeler «sabre».

Elles dressent la tête et crèvent le ciel
en rectitude, ou bien elles la baissent et
modestement se mettent à brouter. Il y
a deux cornes, bien entendu , tandis que
la licorne n'en a qu 'une. Oui mais ça ne
fait rien. Ce n'est pas cette parcimonie
de bois qui définit la licorne: c'est ce
geste, plutôt , ce déchirement altier, et
puis la vertu d'une matière.

Je n'en finirai jamais? Si: je déplore
l'absence de leurs yeux que le verre
remplace mal, et te sol qu'elles broutent
est du plancher.

Une survie, pourtant , elles ont: elles
tremblent, les cinq ensemble elles
tremblent et ce plancher tremble et tout
tremble tandis que trépignent ces gos-
ses, véritable blé de joie, qui est force,
au sein de ces immenses champs qu'en-
sanglante le pavot.

Fondue à l'entomologie, il y a donc
aussi l'histoire, et cela ne gêne aucune-
ment. Oui, ces cygnes empaillés, ces
canards empaillés - à peine différents
des nôtres, cependant ils sont d'Austra-
lie-, ce boa pacifié immergé dans vingt-
six litres d'huile , cet autre empaillé,
résolument burlesque, enfin ces caï-
mans hissés jusqu 'au fond sur des
belles vieilles planches ocre de grenier
qui craquent par la chaleur, rien de ça
n'est incompatible avec la reine Berthe ,
par exemple, qui est le grand souvenir,
ni non plus avec des armures, des
cannes, des cires, des lanternes, des
registres, des diplômes, des coffrets,
des astrolabes, des flacons, des perru-
ques, et puis enfin comme toujours, des
médailles ou des moulages de médail-
les et puis des verres préhistoriques».

Je prends des notes, bien entendu.
Cela fait trembler encore plus les victi-
mes et rire la gardienne qui salue
aimablement. Ces cinquante centimes,
jusque-là sous-entendus parce que le
tourniquet était désert , il faudra les
payer.

(A suivre)

ques» sont beaucoup plus répandus
qu'on ne l'aurait jamais pensé et que la
pureté absolue, c'est-à-dire l'absence
totale de substances étrangères,
n'existe guère. C'est l'occasion de rap-
peler que la nature elle-même produit
un nombre immense de substances
chimiques plus ou moins toxiques.
Ainsi, par exemple, tes framboises con-
tiennent 3 carbures d'hydrogène, 32
alcools différents, 34 différents aldéhy-
des et acétones, 14 acides, 20 esters, 7
liaisons appartenant à d'autres classes
toxicité, dont la dangereuse cumarine.

Par conséquent , on peut affirmer
que d'après les dispositions en vigueur,
si les framboises n'étaient pas un pro-
duit de la nature, mais fabriquées en
laboratoire, elles n'auraient aucune
chance d'être autorisées à la vente pour
la consommation humaine. Ce qui
prouve bien que la simple référence à la
présence de «corps étrangers », sans
indication de concentration , c'est-à-
dire de quantité, est absolument sans
valeur. Et ceux qui tirent de cette
référence la conclusion qu 'il y a danger
contribuent à répandre inutilement la
panique. (Com.)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 632
Horizontalement: 1. Gao - Che

val. 2. Arcole - Une. 3. La - Bêla
Nu. 4. Farce. 5. Râpe - Surah. 6
Ecrou - Moue. 7. Celte. 8. Or- Eire
Dé. 9. Bol - Litron. 10. Acérée -
Usé.

Verticalement: 1. Galère - Oba. 2.
Ara - Accroc. 3. Oc - Apre - Lé. 4. Ob
- Eole. 5. Clef- Utile. 6. Hélas - Erié.
7. Arum - Et. 8. Vu - Croc - Ru. 9.
Anneau - Dos. 10. Leu - Hélène.
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PROBLEME N" 633
Horizontalement: 1. Vieille

femme respectable - Tour de terre.
2. Parle en Amérique du Sud -
Pronom personnel - Partie de char-
rue. 3. Participe passé - Ville de
France - Se met souvent en vedette.
4. Groupe de penseurs détachés -
Fraction. 5. Bas peuple - Massue de
gymnaste. 6. En grande quantité -
Son morceau est exquis. 7. Cor-
rompu - Œuvre musicale. 8. Peut
provoquer une jaunisse - Lieu -
Direction. 9. Coups sur peau d'âne -
Personne de mauvais caractère -
Cité ancienne. 10. Bon pour le para-
dis - Modérée.

Verticalement: 1. Espace de
temps - Etendu. 2. Génie aérien -
Eau russe. 3. Possessif- Passe la soif.
4. Gros cube. 5. Dernier roi d'Israël
- Véhicule. 6. Franc - Terre grecque
célèbre dès 1820. 7. Contrée grecque
-Terminaison d'infinitif. 8. Poisson
à chair estimée. 9. Esclave égyp-
tienne - Conclusion. 10. Va dans la
Garonne - Personne.
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Tibet, pays perdu
Les royaumes du Zanskar, au cœur

de l'Himalaya, à 4000 mètres d'altitu-
de, sont une des régions les plus hautes
et les moins accessibles du monde.
C'est le dernier endroit où se perpétue
l'ancienne civilisation bouddhiste tibé-
taine. Le Zanskar compte 12 000 habi-
tants, sujets de deux rois, qui vivent
dans une vallée entourée de pics de
7000 mètres et gardée par des cols
situés à 5000 mètres d'altitude. Au
Zanskar règne l'abondance, le bonheur
aussi: le crime y est inconnu. Il n'y a pas
de prisons.

Michel Peissel, ethnologue et écri-
vain français, a fait plusieurs voyages
au Zanskar. Il maîtrise parfaitement la
langue tibétaine et nous a rapporté ,
avec l'aide d'une équipe de la BBC,
quatre documentaires d'un très riche
intérêt. Le premier de ces documentai-
res est consacré à l'approche de la
vallée par une expédition partie du
Kashmir, où le cheikh bdbullah , le
«Lion du Kashmin>, tient les clefs du
Zanskar. A Suru Valley se trouve la
dernière mosquée. C'est la limite de
pénétration du monde musulman.
C'est aussi la limite des pistes et, désor-
mais, le voyage se poursuit à cheval et à
pied dans des conditions extrêmement
difficiles. Il faut franchir des centaines
de torrents sur des ponts peu surs et six
jours sont nécessaires pour passer le col
de Pentsila...

On fera la connaissance des deux
rois qui savent administrer avec
sagesse l'une des terres les plus étranges
qui soit. Ce film a été tourné en 1978.
Depuis lors, on a construit une route
carrossable. Espérons que tes touristes
auront le tact de respecter les us et
coutumes médiévales, proches d'une
profonde vérité de l'homme.

• «Zanskar, une vallée au bout du
monde»
TSR, 18 heures.

SR ©
12.40 Dare-Dare Motus

Le mauvais oeil
12.45 L'inconnue du vol 141 (5)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

7. Le bal des oiseaux et des
vampires

13.30 Expédition Hoggar 79 (2)
L'ascension d'une voie nouvelle
de Tezoulaig-Sud

13.55 La rose des vents
La Mongolie: Sur les traces de
Gengis Khan

15.10 Carlos
Dans son tour de chant enregistré
lors de la Grande Chance

15.50 La photo de reportage
16.15 Bloc-notes
16.35 Boccace et Cie (2) r

D'après le «Décaméron», de Boc-
case, Lapo parle de Usa et du roi
Pierre

17.35 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora (44)
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte (5)

Début du vote téléphonique
18.00 Zanskar , une vallée au bout du

monde
1. L'approche de la vallée
Michel Peissel, ethnologue fran-
çais, nous emmène à la décou-
verte d'une civilisation tibétaine
bouddhiste vivant encore en plein
Moyen Age

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote télé-
phonique

18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place des Halles, à
Neuchâtel

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif
20.10 Série

UFO ou L'Homme de fer ou
Magnum

21.00 Long métrage
Rouge: Jessica Lange, «King-
Kong», film de John Guillermin
Bleu: Isabelle Huppert, Miou-
Miou: «Coup de foudre», film de
Diane Kurys
Jaune: Roger Hanin, «Le grand
pardon), film d'Alexandre
Arcady

22.50 env. Téléjournal

Hitcl
Acteurs fétiches

pour un chef-d

Lundi 29 juillet 1985

Dans ce cycle d'oeuvres plus ou moins
célèbres signées Alfred Hitchcock,
« Les enchaînés» (1946) tient une
place de choix. Acteurs exceptionnels,
mise en scène géniale, étude psycholo-
gique remarquable, images somptueu-
ses, (prises entre autres sur la plage de
Copacabana à Rio), tout est réuni pour
faire de ce film un chef-d'œuvre. Un
chef-d'œuvre dont on ne se lasse pas
puisqu'il en est déjà à sa quatrième
diffusion en dix ans...

L'intrigue prend place dans les

IL tëi
Ingrid Bergman dans son dernier rôle, u

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Au cap d'Adge
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Victor Hugo par Michel Piccoli
Les funérailles de l'empereur

13.55 Croque-vacances
14.30 Les choses du lundi

Les faïences de France
Avec Eve Ruggieri, Louis Heit
schel, collectionneurs, Marc Por
tallier, jeune expert en antiquités
Jean Nicollier, expert et antiquai
re, Jean-Louis Stefani. «faïen
cier»

15.45 Challenges 85
16.15 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances

Heckle et Jeckle : Petite piplule
pour poids plume. Les choqués
de la route : le casseur de
motards. Infos-magazine : Le parc
aquatique Aquacity. Bricolage...

17.35 La chance aux chansons
Les voix d or

18.10 Minijournal
18.20 L'homme qui revient de loin
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de monsieur Léon

Avec Jane Birkin
20.00 Le journal à la une
20.35 Cycle Hitchcock

« Les enchaînés »
Film d'Alfred Hitchcock (1946)
Avec Cary Grant , Ingrid Bergman,
Claude Rains, Louis Calhern...

22.15 Les ateliers du rêve
ou les grands studios de cinéma
dans le monde 5. Chine : Cent
fleurs pour la Chine
Série de 6 émissions présentée et
commentée par Jeanne Moreau

23.15 Une dernière
23.30 Choses vues
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cock for ever
scénario en béton et grands moyens
œuvre du maître : « Les enchaînés»

milieux nazis de l'après-guerre, dont
les principaux membres se sont réfu-
giés en Amérique du Sud : bonne occa-
sion pour Hitchcock de peindre un
univers trouble et inquiétant où se
mêlent folie, terreur et dépravation.
Ça, c'est pour la toile de fond. Côté
intrigue psycho-amoureuse, il y a
opposition entre la belle Alice, fille de
nazi portée sur l'alcool mais honnête
au fond d'elle-même et Devlin, l'intè-
gre agent secret américain qui tombe
amoureux d'elle mais n'hésite pas à la
propulser dans le lit d'un autre pour

e vie de Golda Meir.

[ANTENNE 2^?
~

6.45 Télématin
Journaux d'informations à 7.00,
7.30 et 8.00. 8.30 Les dessous
du ciel (10), série de Roger Gil-
lioz

11.45 Récré A2
Présentation Charlotte et Bernard
Poochie. Les petites canailles

12.00 Midi-informations. Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Simon et Simon

8 et fin. Mike et Pat
14.25 Aujourd'hui la vie

L'image de soi
15.25 Les douze légionnaires

5. Nam-Dinh, Sergent-chef Ky
Vanost

15.55 Sports été
Rugby : Nouvelle-Zélande-Angle-
terre. Gymnastique : Champion-
nats d'Europe Messieurs

18.00 Récré A2
Présentation : Charlotte et Ber
nard Wattoo-Wattoo : la dé-
charge sauvage. Teddy : Les ré
serves. Winnetou (4)

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres , jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (7)

Série en 20 épisodes de Pierre
Bureau. Avec Jean-Claude Dau-
phin, Cécile Magnet , Henri Gar-
cin...

20.00 Le journal
20.35 La Walkyrie

Opéra en 3 actes de Richard
Wagner
A l'occasion du « Ring » du cente-
naire. En simultané avec France
Musique. Direction musicale :
Pierre Boulez. Mise en scène
Patrice Chéreau. Avec Peter Hof
mann : Siemund, Matti Salminen
Hunding, Donald Mclntyre : Wo
tan , Jeannine Altmeyer : Sieglin
de...

0.15 Edition de la nuit

• «Les enchaînés» (1946)
TF1 . 20 h. 35
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servir sa patrie. Enfin , pour ce qui est
de la petite histoire, c'est dans ce film
qu'Ingrid Bergman et Cary Grant
échangent un très célèbre baiser pas-
sionné, le plus long de l'histoire du
cinéma.

Autour d'elle
On sent que le réalisateur n'a pas

connu ici les ennuis qu 'il connaîtra
deux ans plus tard avec «Le procès
paradine », vu la semaine dernière. Les
acteurs ont été choisis par ses soins et
font bien partie de la «bande à Hitch-
cock»: Cary Grant , l'acteur fétiche et
Ingrid Bergman pour laquelle le réali-
sateur éprouvait beaucoup de tendres-
se, même lorsqu 'il se plaignait qu 'elle
«n'accepte de tourner que dans des
chefs-d'œuvre»! On sent que «Les
enchaînés» a été entièrement articulé
autour d'elle, adapté à sa personnalité
peu commune.

Disparue en août 1982, à l'âge de
67 ans, elle avait accepté, chose excep-
tionnelle , de tourner pour la télévision ,
dans une série consacrée à Golda Meir
à laquelle elle vouait une grande admi-
ration. Antenne 2 rediffuse ce feuille-
ton , «Une femme nommée Golda » a
partir de demain à 13 h. 35. Ingrid
Bergman avait obtenu pour sa dernière
prestation l'Emmy Awards de la télévi-
sion américaine (l'équivalent de l'Os-
car pour te petit écran). (AP/Lib.)

19.02 Flash infos
19.08 La Panthère Rose

Dessin animé
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Transeuropéenne de vol à
voile

19.55 II était une fois l'Homme
L'Angleterre d'Elisabeth (1)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 «Antonietta»

Film de Charles Saura (1982)
Avec Isabelle Adjani, Hanna
Schygulla, Carlos Bracho, Ignacio
Lopez Tarso...

22.20 Soir 3
22.45 Thalassa

Mille voiles pour une île: Course
de catamarans autour de l'île de
Texel , en Hollande

23.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. ]
18.00 Rendez-vous. 18.50 Gutenacht-
Geschichte. 19.00 Die Reiter von Padola,
série. 19.00 Téléjournal. Sports. Actuali-
tés régionales. 20.35 Audrey Landers ,
portrait. 20.55 Téléjournal. 21.00 Klas-
sengeflùster , film de Nino Jacusso et
Franz Rickenbach. 22.25 Téléjournal.
22.35 Die Profis , série. 23.25 Bulletin-
Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE )
18.00 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Get Smart téléfilm. 19.30 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Un
monde qui disparaît : 1. Les embera.
21.10 Dix ans déjà : Les accords d'Helsin-
ki , débat. 21.45 Rockline. 22.10Téléjour-
nal. 22.20 Le journalisme sportif , débat.
23.35 Téléjournal. .

I ALLEMAGNE 2 ]
15.00 Informations. 15.03 Programme
de vancances. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic , série. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du lundi.
20.15 Alexandre le bienheureux, film
d'Yves Robert. 21.45 Journal du soir.
22.05 Elias Canetti. 22.50 Gustav Man-
ier.

Rediffusions à gogo
«King Kong»

(1976) de J. Guillermin
L'original était célèbre. Ce remake

aussi, surtout parce qu 'il révélait une
nouvelle actrice, Jessica Lange, qui f i t
après celui-là des films plus ambitieux.
Les enfants vont adorer.

«Coup de foudre»
(1982) de Diane Kurys

Un film autobiograph ique dans
lequel Diane Kurys raconte la trouble
amitié de deux femmes. Provocant et
pudique à la fois. Et une interprétation
remarquable. Hélas, il doit en être à sa
dixième diff usion.

«Le grand pardon»
(1982) d'A. Arcady

Depuis que son beau-frère est prési-
dent , Roger Hanin a beaucoup tourné.
Hélas. Dans ce navet taillé sur mesure,
il essaie vainement de se prendre pour
un Fernandel à l'accent pied-noir et se
noie dans le couscous. (mz)

Les dingues du bitume

• TV à la carte
TSR, 21 heures

Voila des jeunes gens qui feront
plaisir au colonel Mabillard. Le père
fouettard de l'armée qui n'arrête pas de
se plaindre que les Suisses n'ont plus le
goût de l'effort applaudira ces 22 éco-
liers d'Echallens partis à pied de leur
ville pour rejoindre la mer. 450 kilomè-
tres de marche à pied sur les chemins
vicinaux. Deux journalises de la radio
tes ont suivis (avec peine, racontent-
ils) pendant cinq jours de cette course
d'école d'un genre nouveau: les petits
allaient tellement vite que les deux
reporters ont dû parfois recourir à
l'auto-stop pour les rattraper. (mz)

ALLEMAGNE r̂ =

• La Première à 18 h. 35

15.25 Fauna ibérica. 15.50 Wolff und
Rùffel. 16.00 Téléjournal. 16.10Lesfem-
mes au quotidien. 16.30 Mona. 17.20 1m
Schatten der Eule. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Giuseppe Verdi, série.
21.15 Le triomphe du pharaon. 22.00 Es
ist angerichtet. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Bitte nicht stôren.

I SKY CHANNEL )
14.35 World games. 15.30 Swiss Family
Robinson. 16.00 Sky trax - The Pat Sharp
show. 16.45 Sky trax - Sky trax magazine.
17.30 Sky trax - Soûl spectacular
•"Live*".

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 6.50 Journal
des sports. 7.15 Le jeu du Tribolo.
8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Touche pas à mon
poste. 10.05 L'été , c 'est moi. 11.05
De la Suisse dans les idées. 12.25
Appels urgents. 12.30 Midi-Première.
13.00 De la Suisse dans les idées
(suite). 14.05 Visa. 17.30 Soir-Pre-
mière. 19.05 L'Espadrille vernie.
20.02 Simple comme bonsoir. 22.40
Paroles de nuit: L'inhumation, de Léon
B. Marjorie. 23.00 Simple comme
bonsoir (suite). 0.05-6.00 Relais Cou-
leur 3.

Radio: ESPACES 2
6.10 6/9 , avec à: 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.00 Bulletin de navigation.
9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30Un sucreoupas dutout ? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz Z. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori itialani.
20.02 L'oreille du monde, avec à:
20.02 Prélude. 20.15 Soirée musicale
interrégionale: Orchestre del Sette-
cento. 21.45 env. Récital du pianiste
Walter Klien. 23.00 Démarge. 0.05-
6.00 Relais Couleur 3.


