
ONU : session spéciale de l'assemblée générale

Les droits des Palestiniens en exergue
Une douzaine au moins de ministres

des Affaires étrangères de pays islami-
ques partici peront à la session spéciale
des Nations Unies sur la Palestine qui
débute aujourd'hui au siège de l'Orga-
nk:ition ninruli:ili- à New Vnrk Peire
session qui verra le groupe arabe pré-
senter un projet de résolution deman-
dant à Israël de se retirer des territoires
occupés, y compris Jérusalem, à partir
du 15 novembre prochain , survient à un
moment où la situation est tendue dans
la région.

Les négociations israélo-égytiennes
sur l' autonomie palestinienn e qui se
déroulent en vertu de l' accord de
Camp David sont au point mort , la
multiplication des implantations juives
et les affrontements entre Palestinien " ;
et colons ont aussi contribué à enveni-
mer la situation , alors que le premier
ministre , Menahem Begin , jetait de
l'huile sur le feu en annonçant le
transfert du siège du Gouvernement
israélien dans la partie occidentale de
Jérusalem.

La session de l'ONU a pour ori gine
une initiative du «Comité pour l' exer-
cice des droits inaliénables du peup le
palestinien » au mois de juillet. L'idée
d' une telle session date d' une réunion
ministérielle des pays non alignés en
1978 , et la remcommandation fut réi-
térée au sommet des non-alignés à La
Havane en septembre 1979. On estime

que le comité des droits palestiniens a
choisi de demander la convocation de
la session spéciale maintenant , en rai-
son précisément des tensions et des
développements de ces derniers mois
dans la régions.

Plan en 13 points
Un projet de résolution en 13 points

préparé par le groupe arabe qui s'op-
pose aux accords de Camps David ,
sera vraisemblablement présenté. Re-
flétant les vues de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), il
insiste sur les droits des Palestiniens à
l' autodétermination , à l'indépendance
et la souveraineté nationale , et
demande à Israël de se retirer entière-
mpnl Ae- tr\nc l*»c tf *rritr\iri=»c a ra Kf»c

«Vois-tu. mon frère, on doit sénarer la

occupés, y compris Jérusalem , dès le
15 novembre prochain.

On ne cache pas dans les milieux
arabes que ce projet , qui a encore un
caractère officieux , cherche à aller
au-delà des simples recommandations ,
et à créer des «mécanismes» pour
superviser le retrait israélien et placer
provisoirement les territoires ainsi éva-
cués sous l' autorité des Nations Unies,
avant qu 'ils ne soient remis à l'OLP, au
nom du peup le palestinien. L'idée de la
création d'une nouvelle force des
Nations Unies qui superviserait l'éva-
cuation , est considérée comme peu
réaliste par de nombreux pays arabes
ou non-alignés. De telles forces ont
toujours été créées par le Conseil de
Sécurité et il est fort probable que les
Etats-Unis useraient alors de leur droit
de veto. (AFP/DPA/Reuter )

politique du sport!»
(CoDvrieht bv Cosmopress)

ACHATS D'IMMEUBLES
PAR DES ÉTRANGERS

Berne veut
serrer la vis

Le nombre des terrains et des immeu-
bles achetés en Suisse par des étrangers
ne cesse d'augmenter. L'année dernière ,
il aurait même atteint un nouveau record.
Pour lutter contre cet état de choses, le
Conseil fédéral désire renforcer sur plu-
sieurs points le droit actuellement en
vigueur , plus connu sous le nom de «Lex
Furgler» .

• Lire en page 3

PASSEPORT VACANCES
A « LA LIBERTÉ »

Ecrire : aussi
un métier

Une dizaine de jeunes , entre 12 et 15
ans, sont venus hier après midi à « La
Liberté » dans le cadre du passeport de
vacances. Après avoir effectué des inter-
views, ils ont rédigé leur premier « pa-
pier ».

• Lire en page 11
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JO: incidents à Moscou
LA POLICE FRAPPE

DES JOURNALISTES
Plusieurs journalistes et photogra-

phes occidentaux , qui assistaient à la
manifestation d'un Italien en faveur des
homosexuels hier sur la place Rouge,
ont été bousculés et frappés par la
police soviétique.

L'Italien , M. Vincenzo Francone,
âgé de 32 ans, qui s'était enchaîné à une
barrière au milieu de la place, a été
aussitôt arrêté. Un journaliste au moins
a été interpellé également. Un photo-
pranhe a eu une dent cassée.

Membre du mouvement «Fuori» des
homosexuels italiens , M. Francone
s'est attaché avec des menottes à une
barrière métallique face au Kremlin. Il
portait sur lui une affiche demandant la
libération de deux Soviétiques accusés
d'homosexualité, Viktoras Piatkus et
Gennady Trifonov , ainsi que l'abroga-
tion de l'article 121 du Code pénal qui
prévoit une peine de 5 à 8 ans de camp
rw»nr hnmncevualîté f A l 'P i

Interrogatoire d'un Améri-
cain

Un Américain aux cheveux multico-
lores , arborant un T-shirt avec des
slogans religieux , a été emmené hier
matin par la police soviétique qui l'a
interpellé devant le centre de presse
olympique. Il a été libéré après un
entretien avec les noliciers

Rollen Stewart , personnage familier
des épreuves sportives américaines , et
qui s'est produit dans des séquences de
publicité télévisée aux Etats-Unis , se
tenait devant l' entrée princi pale , sa-
luant  les arrivants. lnrsmie deux hnm-
mes en civil l' ont emmené. Il portait
sur son T-shirt les mots «Croyez en
Jésus-Christ» , et «Repentez-vous de
vos péchés». Il déclarait aux curieux
qu 'il avait été présent à toutes les
grandes manifestatons sportives de-
nuic trnic anc l A P1

Des Afqhans veulent passer à l'Ouest
Deux membres de la délégation

olympique afghane aux Jeux de Mos-
cou, dont l'un af f i rmant  être le frère
d'un athlète déjà passé à l'Ouest, ont
pris contact avec divers journalistes
occidentaux au village olympi que pour
leur révéler qu 'ils souhaitaient se réfu-
gier dans les ambassades des Etats-
I II is. nu Ac* ( . r : l l l H ( > - H r p t : l ( i n i i

«Cinq membres de notre équi pe
veulent aller dans les ambassades amé-
ricaine ou britannique. Nous ne nous
sentons pas bien ici » , a déclaré un des
athlètes à un journaliste.

Ct*, ath lè te  n PYnlinn̂  r t t t r *  crtr t  t '.:....

s'était enfu i au Pakistan et qu 'il se
trouvait maintenant aux Etats-Unis. Il
voudrait aller l'y rejoindre.

Un diplomate de l' ambassade des
Etats-Unis a confirmé hier que l' am-
bassade était au courant de la situation
mais qu 'elle était dans l'incapacité
H' ao î r  H' n i i tant  nuVIIf» n'avait iamakW U^ll , S. U U L U I . V  t^t. 
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été en contact direct avec ces Afg-
hans.

A la délégation afghane , un homme
déclarant être son secrétaire , mais qui
refuse de donner son identité , a
démenti que des athlètes cherchaient à
demander l' asile politique en OCCi-
^m C A P \
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Barbara, reine du sprint
Pour la deuxième fois en deux jours, l'Allemande de l'Est Barbara Krause a

battu le record du monde du 100 m libre, hier en Finale de l'épreuve aux Jeux de
Moscou. La performance de la reine du sprint a éclipsé toutes les autres
performances, même celle de sa compatriote Inès Geissler (notre photo), dans le
200 m papillon ou celle du Suédois Baron qui a fait affront aux Soviétiques en
remportant le 100 m dos. (Keystone)

PARIS: NOUVEL ATTENTAT
Un ministre syrien tué

Trois jours après la tentative d'as-
sassinat contre l'ancien premier minis-
tre iranien, M. Chapour Bakhtiar , la
capitale française a été le théâtre, hier
en Fin de matinée , du meurtre de M. Sa-
lah Al-Bitar , 68 ans, un des deux fon-
dateurs du parti «baas» arabe et pre-
mier ministre svrien à auatre ronri-
ses.

Paris, avec la côte d'Azur , paraît en
tout cas servir de champ clos à des
affrontements et rivalités concernant le
Moyen-Orient, et divers attentats y ont
fait douze morts en deux ans.

Le meurtre de M. Al-Bitar , qui
n'avait pas été revendi qué hier soir ,
aurait été le fait d' un tueur isolé , muni
d' une arme équi pée d' un silencieux ,
selon les noliciers français.

L'ancien dirigeant syrien a été
abattu à bout portant d' une balle dans
la nuque , devant les bureaux de son
journal , le « Renouveau arabe », au
8" étage d' un immeuble de bureaux ,
dans le Quartier de l'F.toile à Paris.

M. Al-Bitar vivait en exil à Paris
depuis trois ans , après être passé dans
l' opposition syrienne en 1967. Con-
damné à mort par contumace dans son
pays , il avait été gracié en 1977.

Fervent partisan de l' unité arabe , il
avait fondé le Darti Baas en 1945. avec
M. Michel Aflak , avant d'être en 1958
un des artisans et vice-premier minis-
tre syrien de la Républi que arabe unie
(RAU), qui groupait l'Egypte et la
Syrie et constituait la première tenta-
tive réelle d' union entre deux pays
arahps He 1061 à I Qftft M Al-Ri'tnr

avait été premier ministre syrien et
vice-président du Conseil de comman-
dement de la révolution syrienne.

M. Al-Bitar dirigeait une revue,
d'ordre théori que , qui développait des
thèses baasistes différentes de celles
des deux branches du parti , au pouvoir
en Syrie et en Irak. Mais il n 'était plus
un «homme à abattre » , estiment les
observateurs , qui se demandent si le
tueur ne s'est pas trompé de cible.

(AFP/Reuter )

Violente explosion en Gruyère
10 scouts blfisfififi

A peine commencé, le Camp national des éclaireurs suisses a été assombri par un
grave accident. Hier après midi en effet , une violente explosion s'est produite dans
le sous-camp N" 22 (notre photo FN) situé entre La Roche et Pont-la-Ville.

Une dizaine de scouts, tous d'origine alémanique, ont été plus ou moins
sérieusement blessés au visage et aux mains. Ils ont été transportés à l'hôpital par
les soins d'un hélicoptère et d'une ambulance militaire. U semble qu 'un mélange de
poudre, préparé par un des participants soit à l'origine de l'explosion. (Lib.)
émt flatiilc an —.tria 1 1
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Fraude électorale à Airolo

celle dans laquelle ceux-ci avaient été
déposés (une enquête est actuellement
en cours à ce sujet).

Selon le parti démocrate-chrétien
(PDC) — qui détient actuellement la
majorité à Airolo après avoir pu comp-
ter sur la majorité absolue les 4 années
précédentes , et en faveur duquel les 42
bulletins ont été modifiés —, la déci-
sion de l' office de vérification ramène
le «cas» à de «justes » proportions. Ce
dernier ne saurait faire l' objet de nou-
velles polémi ques , de l' avis du PDC , vu
que ledit office est composé de trois
juges du tribunal cantonal d' appel.

De son côté , le parti radical démo-
cratique (PRD), s'insurge contre la
décision de l' office , laquelle , à ses
yeux , soustrait le droit de vote à 42
personnes au moins. La votation du 27
avril perd donc , de l' avis du PRD ,
Imite rrérlinilité

D'autre part , au cours de l' assem-
blée de vendredi dernier , les radicaux
d'Airolo ont voté une résolution dans
laquelle ils expriment leur «indignation
face à la décision de valider la votation
ainsi que leur détermination à ne pas
accepter une mairie élue de manière
frauduleuse » . Cette résolution , qui a
obtenu l' appui des socialistes , du
«Grupp o alternativo » (union de la gau-
che) et de l 'Union démocrati que du
centre (UDC) — tous les trois repré-
sentés à l 'Exécutif communal —, a été
remise hier à la Chancellerie du canton
du Tessin à Bellinzone. Quelque 650
citoyens d'Airolo , soit plus de la moitié
des électeurs , ont signé cette pétition.
Plusieurs recours à la décision de l'Of-
fice de vérification cantonal sont à
présent attendus. ( ATSÏ

Votation
L'Office de vérifica tion électorale du

canton du Tessin s'est penché vendredi
dernier sur le truquage présumé des
élections municipales d'Airolo du
27 avril dernier et a décidé de valider la
votation. Il s'est toutefois prononcé
pour l'annulation de 42 bulletins de vote
« retrouvés dans une urne différente de

En bonne place sur
le marché mondial

Firmes pharmaceutiques suisses

Les groupes bâlois Ciba-Geigy,
Hofmann-La Roche et Sandoz ont
occupé respectivement en 1978 les
5', T et 9e rang mondial au point de
vue du chiffre d'affaires réalisé
grâce au commerce des produits
pharmaceuti ques, c'est ce qu'indi-
que une statistique établie par le
producteur allemand Hoechst-
Rmiss i 'l - l  Vhif

Avec un chiffre d'affaires global
de près de 7 milliards de francs , ces
trois groupes détiennent 90% du
marché mondial des médicaments ,
soit à peu près ce que possèdent les
trois premières firmes allemandes
ou les trois plus grandes sociétés
am ériraines Pnntrairemenl aux
autres firmes mondiales , les socié-
tés bâloises ont , en 1978 , enregistré
des diminutions de chiffre d' affai-
res en raison des fluctuations du
marché des changes. La publica-
tion « Pharma information » précise
toutefois qu 'en 1979 , elles ont pu à
nouveau améliorer leurs ventes de
7% fCnmï
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CLOTURE
PREC. £ 1 . 0 7 . 8 0

AETNA LIFE 37 7/B  37 3 /4  INT. PAPER
AM. HOME PROD. 29 1 /4  29 1/4 JOHNSON 8. J.
AM. NAT. GAS 44 1/8 44 KENNECOTT
ARCHER DAN. 33 1 /2  33 1 /2  K. MART
ATL. RICHFIELD 48 48 5/8 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 21 3/4  22 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 25 1/8 25 MERCK
BOEING 39 7/8 39 7/8 MMM
BURROUGHS 65 1/4  65 1 /4  MORGAN
CATERPILLAR 57 3/8 57 3/8 OCCID. PETR .
CHESSIE SYSTEM 36 1 / 4  36 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 23 23 1/8 PEPSICO ¦
rrtr a rni a 1. i / o  tr t  PHII IP Mnnnm
CONTINENT. CAN 30 7/8 31 PFIZER
CORNING GLASS 58 1/8 58 1/8 REVLON
CPC INT. 68 67 1/2  RCA
DISNEY 50 3/8 50 1 / 4  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 34 1/8  34 1/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 44 1 /4  44 1 /4  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 57 5/8 57 3/8 SPERRY RAND
EXXON 70 1 /2  70 5 / 8  TEXAS INSTR .
FORD 28 3/4  28 3/8 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 55 3/8 55 1/2 TEXACO
GEN. MOTORS 51 5 /8  51 1 /2  UNION CARBIDE
GILLETTE 26 3 /4  26 3 /4  US STEEL
GOODYEAR 15 1/8 15 1/4 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 62 1/8 63 1/8 WESTINGHOUSE
IBM 65 3/8 65 1/8 XEROX

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BLACK & DECKER
BOEING

BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP .
COCA COLA
COLGATE .
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL

61
45 3 /4

60
49 1/4
83 1 /2
47
56 1 /4
64 1 / 4
77 1 /4
34 1 /2
31 1 /2

40 1 /2
104 1/2

59
91 1 /2
57 1 /2
10 3 /4
37
55 1 /2
25
68 1/2

GRACE
GULF OIL
HALLIBURTON
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELU

MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PACIFIC GAS
PEPSICO
PHILIP MORRIS

58
84 1/2
77 1/2
34 1/4
30 1/2
63 1/2
40 1/2
103
58 3/4
90
57 1/2
10 3/4
37 1/4
54 1/2
25
69

CORNING GLASS
CPC INT.
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE

69 1/4
91 1/4
13
11 1/2

45
88
49 1 / 4
82 1 / 2
45 1 / 4
42 1 / 2

B8
48 3 /4
84
45 1 /4
42

CLOTURE
nnr. O t f l? Of l

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP

ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.

HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P .
MERKUR P

40 1/8
79 3/8
28 3 /4
24 3 /8
52 7/8
47 3 /8
76
57 5/8
46 5/8
28 5/8

24 5/8
42 5/8
41 1/8
50 5/B
24 3/8
42 1/2
125 5/8

17 3/8
55 5/8

100 1 /4

an  t 1.

42 1/4
125 1/8
17 5/8
55 1/8
99 3/4

151
37 1/4
45 1/8
22 1/4
20
24 7/8
59 1/2

37 1/2
44 7/8
22 1/2
19 7/8
25
59 3/4

21.07.80

68 1/4
71
188
145
36

104
63 3/4
47 3/4
46 1/4
84 1/4

66 3/4
72 1/2

186 1/2
145
35 1/2

105
62
48
45
83 1/2

92
126
84

113 1/2
25 1/4
45 3/4
39 3/4
39 3/4
40
67 1/2

ALLEMANDES

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

24
46
40 1 / 2

PROCTER+GAMBLE121
ROCKWELL 48
SMITH KLINE 95
SPERRY RAND 88
STAND. OIL IND. 102 1/2
TEXACO 60 1/4
UNION CARBIDE 72
UNIROYAL 6 3 /4
US GYPSUM 58 1/4
US STEEL 34 1 /2
UNITED TECHN. 75
WARNER LAMBERT 31 3/4
WCOLWORTH 4 5
XEROX 96 1/2

59 1/2
72
6 3/4
58
35 1/2
77 1/Z
31 1/2
45 1/4
95 1/2

ANGLAISES

BOWATER
BP
COURTAULDS

1 8 . 0 7 . 8 0  2 1 . 0 7 . 8 0  1 8 . 0 7 . 8 0

1270 1260 MIKRON 1700
1165  1 1 7 0  MOEVENPICK 3190

4 4 6  443  MOTOR-COL 700
545 542 NESTLE P 3510
970 980 NESTLE N 2245

1730 1725 NEUCHÂTELOISE N 685
310 318 PIRELLI 275
300 301 RÉASSURANCES P 6550

1780 1785 RÉASSURANCES N 3160
2890 2900 ROCO P 1980

688 686 ROCO N 340
1 1 1 5  1110 SANDOZ P 3900

609 607 SANDOZ N 1820
ont; onn .- . , , , . , , - , ,, ,  11 rt

2290 2295 SAURER P 725
395 399 SAURER N 130

2470 2485 SBS P 378
242 243 SBS N 261
845 850 SBS B.P. 307
147 150 SCHINDLER P 1380

1465 1470 SCHINDLER N 255
5350 5400 SCHINDLER B.P. 260
2225 2240 SIG P 1850
2250 2250 SIG N 790
395 395 SIKA 1220

1670 1670 SUDELEKTRA 257
1880 1880 SULZER N 2890
I l O n  I l O n  1.1 1 1 7m n u .in

465 470 SWISSAIR P 760
149 148 SWISSAIR N 768

3010 3020 UBS P 3315
6600 6700 UBS N 610
590 588 UBS B.P. 115
570 570 USEGO P 220
1960 1930 USEGO N loi
1570 1550 VILLARS 710
5550 5500 VON ROLL 552
233 243 WINTERTHUR P 2595

1365 1365 WINTERTHUR N 1725
1430 1440 WINTERTHUR B.P 2280
144 145 ZURICH P 13550

1120 1090 ZURICH N 9575

18..07.80 21..Q7.80 HOLLANDAISES 1B.07.8C

81 1/2 81 1/2 AKZO 19 1/4
128 127 1/2 ABN 260
106 106 1/2 AMROBANK 56
165 166 HOOGOVENS 14
244 242 PHILIPS 15
188 1B8 1/2 ROLINCO 136 1/2
258 258 ROBECO 148 1/2
241 1/2 240 ROYAL DUTCH 147

107 1 /2  108
118 1/2 118 1 /2  FRANçAISES
209 209 1/2
172 1/2 173 1/2 BULL 22 ,/2
170 1/2 170 1/2 PECHINEY 40 3/4
185 1/2 191 SUEZ 107
261 259

61 1 / 2  61 3 / 4
... 1 , ,, . ,,, niv/FRQ

ANGLO I 23 1/2
GOLD I 147 1/2

7 7 CIA 7 1/4
13 3 /4  13 1 / 2  DE BEERS PORT. 16 3/4

3 1 /4  3 1/4 NORSK HYDRO 199 1 / 2
. . , . . , . CnMV ,r t 1 -i

r,c.,â:t ir 10 111 Q O

170 „ t*-,.- - - __ _̂____m_ ^ . U / . Q U  """"- ____

319° AFFICHAGE 418  415  BOBST N 720 72 =
700 CHARMILLES P 1050 1070 BRIG-V-ZERMATT 95 96

3 5 1 5  CHARMILLES N 200 200 CHAUX & CIMENTS 670 67C
2 2 4 5  ED. DUBIED N 480 4B0 COSSONAY 1465 1465

690 ED. DUBIED B.P. 4 3 5  400 CFV mo 1105
276 ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1205 120C

6700  GARDY 78 70 GÉTAZ ROMANG 650 68C
3 1 7 5  GENEVOISE-VIE 3200 3200 GORNERGRAT 840 86C
1950 GRD-PASSAGE 4 1 1  408 24 HEURES 170 17C

340 PARISBAS ICHI 366 366 INNOVATION 400 402
3850 PUBLICITAS 2 1 4 0  2110  RINSOZ 400 42"
1800 SIP P 265 255 ROMANDE ELEC. 600 60C

4 7 4  SIP N 150 155 LA SUISSE 4 5 5 0  4625
725 ZSCHOKKE 280 300
11° 

ZYMA 9°° 900 FRIB0URG

264 BOUE EP. BROYE 810 810
310 LAUSANNE BOUE GL. & GR. 430 430

1400 CAIB P 1250  1250
260 ATEL. VEVEY 1230 1 2 1 5  CAIB N 1200 1200
260 BCV 1 3 7 0  1 3 7 0  CAISSE HYP. 840 840

1850 BAUMGARTNER 3300 3300 ELECTROVERRE 2500 2500
770 BEAU RIVAGE 7 5 0  785 SIBRA P 294 298

1230 BOBST P 1 5 6 0  1 5 5 0  SIBRA N 230 235

2890
4 1 2  .̂ _.| ï
"u DEVISES , BILLETS , OR , ARGENT

1 1 5
220

700
550 ÉTATS-UNIS 1 . 5 8 5  1 . 6 1 5  ÉTATS-UNIS 1 .55  1 . 6 5
515 ANGLETERRE 3 . 7 7  3 . 8 5  ANGLETERRE 3 . 6 5  3 . 9 5
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Conjoncture incertaine en Allemagne fédérale

Ratés ou dérapage?
Le bulletin de santé conjoncturel publié récemment par l'Organisation de

coopération et de développement économique vient d'être confirmé par les
observations allemandes. Ces dernières sont aussi pessimistes quant à
l'avenir économique.

La hausse des prix oscille actuellement autour de 6% et ce taux devrait se
maintenir. Le taux de chômage a pour la première fois depuis vingt ans
augmenté en juin , les commandes ont diminué de 5,4% en mai dans
l'industrie de transformation jusqu'ici considérée comme un moteur de
l'activité. On se trouve donc à la veille d'un creux conjoncturel.

L'automobile , moteur par excel-
lence de l' activité économique , doit
lutter sur deux fronts: la hausse des
prix pétroliers qui gruge les bud gets
privés et la concurrence japonaise sur
un marché presque saturé.

La construction , autre moteur , est
en régression de 10% et la chimie
redoute une chute de la conjoncture
après avoir réalisé pourtant de beaux

chiffres d' affaires et des bénéfices ,
L'électronique de divertissement
(chaîne stéréo , téléviseurs , etc.) enre-
gistre des chiffres en baisse.

Les ménages hypothéqués par la
hausse des prix pétroliers commencent
à réduire leur consommation , après
avoir prélevé de l' argent des carnets
d'épargne. Les budgets vacances s'en
sont déjà ressentis , l'industrie du tou-

risme après avoir fait des bonds de 1 0'7r
doit maintenant assumer des recula-
des.

Les prévisions économiques sont
aussi de plus en plus difficiles à faire.
L'Insti tut  d'économie internationale
de Kiel , par exemple , est beaucoup
plus pessimiste que la Banque fédérale
et que le ministère dc l'économie. On
est d' accord , en tout cas , pour estimer
que le «socle de chômage» devrait
augmenter au cours de l' année en
cours pour passer de 750 000 actuelle-
ment à un mil l ion rie sans -travail

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Investisseurs internationaux
POUVOIR ET MORALE

Dans le cadre d'une présentation
qui a eu lieu en juin à Lugano, le
professeur Léo Schuster de l'Ecole
des hautes études économiques et
sociales de St. Gall a développé les
thèmes du livre qu'il vient de publier
sur «Pnnvnir pr mnralp rlr>s i m ps tis-
seurs internationaux» .

Introduit par M. Orazio Bagnas-
co, président du groupe Interpro-
gramme et par le professeur d'éco-
nométrie de l 'Université de Genève
Piedro Balestra , l' auteur a insisté
sur l'imnortance des facteurs mo-

raux qui doivent présider aux inves-
tissements de capitaux surtout dans
les pays en voie de développement.
Il a souligné l'influence des multi-
nationales dans l'économie mon-
diale et a évoqué les moyens possi-
bles de contrôle dans un marché qui
devient de p lus en plus internatio-
nal. Dans cette perspective , la Suis-
se, centre financier de premier
rang, devrait jouer un rôle impor-
tant et apporter ses connaissances
techni ques et financières.

(Com.ï

Changements de comportement
La croissance économique , qui a été

de 4,4% l' an dernier , devrait retomber
à 2,5 ou 3,0 pour cent cette année. Le
comportement des consommateurs est
plus que jamais incertain. Les instituts
de recherches sociales constatent une
modification assez importante du com-
portement des j eunes générations.

Ce phénomène est très important
car il •apparaît que les acquisitions de
presti ges, telles que les chaînes de
haute fidélité , les voitures , les télévi-
seurs , de même que les biens d'équipe-
ment ménaeers. j ouent un rôle beau-
coup moins important que précédem-
ment. Les jeunes qui entrent dans le
circuit économique de consommation
ont des critères p lus modestes et accor-
dent davantage d'importance à la qua-
lité de vie , aux moyens de communica-
tinne pt Q I IY  rrintcirts riiimîiinc IVt V.



La mission bolivienne Acquisition d'immeubles par des étrangers

occupée à Genève Berne veut serrer la vis
Depuis hier, la mission perma-

nente de la Bolivie à Genève esl
occupée par quelque treize person-
nes qui suivent une grève de la faim
pour protester contre les récents
événements qui se sont déroulés
dans ce pays.

Rappelons que , la semaine dernière ,
le président élu — de tendance centre-
gauche — et la présidente en fonction
jusqu 'alors , ont été renversés par l' ar-
mée.

Les grévistes , accompagnés d' une
cinquantaine de personnes , sont des
Rnliviens rés idant  en ."suisse Ils  enten-

dent protester contre l' assassinat de
Juan Lechin , président de la Centrale
ouvrière de Bolivie et de M. Marcello
Quiroga , premier secrétaire du Parti
socialiste bolivien.

En outre , ils protestent contre l' as-
sassinat de quinze autres dirigeants et
contre l' arrestation du président de la
commission des droits de l'homme ,
Mgr Julio Tumiri.

Les occupants demandent la solida-
rité de l'ONU et des organisations
humanitaires internationales ainsi
qu 'une intervention de l'Union syndi-
cale suisse.

Ch. B.

La Suisse insolite
MESSIEURS. ATTENTION !
Attention , Messieurs ! L'un des

derniers bastions de votre domina-
tion est en train de s'écrouler. En
effet , une semaine avant la Fête
suisse de lutte qui aura lieu à St-
Gall , 60 représentantes du beau
sexe s'affronteront au cours de la
première Fête féminine de lutte.
C'est à Aeschi près de Spiez (BE)
aue ces dames lutteront donc, le
17 août prochain. 3000 places at-
tendent les spectateurs.

Si , dans les cercles lutteurs
mâles , on a accueilli cette nouvelle
avec quel que réserve , il faut pour-
tant relever que le virus qui s'est
emparé de ces dames est «de famil-
le» , nuisoue la erande maiorité des
lutteuses ont , qui un père , qui un
frère , qui un cousin qui pratique ce
sport. Un nom à retenir pour cette
fête féminine de lutte , celui d' une
fille Zumbrunn , de Meiringen , qui
a eu tout le loisir de se faire aux
mille et une astuces de la lutte en
observant ses frères et ses cousins à

M"" Dora Hari , présidente du
comité d'organisation de cette
«première », a déclaré à l'ATS qu 'à
l' origine , l'idée était plutôt de faire
un gag. Mais il semble bien à
présent que les lutteuses inscrites
sont pleines de sérieux et nanties
d' un solide bagage. Evénement
qu 'il s'agit donc de commémorer
dignement : une assiette sera remise
à chaque DarticiDante.

Qu'en est-il de l' entraînement?
Quatre filles qui avaient décidé de
«flanquer une bonne frousse» à
leurs camarades masculins se sont
vues refuser l' entrée de leur local.
Mais , après discussions , elles ont
fini  rj ar être admises dans la cave
réservée aux entraînements. En
Suisse centrale , un lutteur bien
connu leur enseigne même des
coups très payants. Et les épouses
des deux champions Robert Zingg
et Hanspeter Flueck ont droit à des
leçons particulières de haut niveau.
(ATSï

Le nombre de terrains et d'immeubles acquis en Suisse par
des étrangers ne cesse de croître. Il aurait même atteint au
cours de l'année écoulée un nouveau record. Le Conseil
fédéral entend lutter contre cette «emprise étrangère sur
notre sol» en renforçant sur plusieurs point le droit actuel-
lement en vigueur , un droit plus connu sous le nom de «Lex
Furgler». Il vient ainsi de soumettre, pour consultation , aux
cantons, partis et organisations intéressées un projet de loi
appelé à remplacer l'actuelle Lex. Deux points ont particu-
lièrement retenu l'attention des experts : la révison du
système de contingentement et la participation des étrangers
aux sociétés immobilières.

C'est en 196 1 déjà que le Gouverne-
ment fédéral avait adopté un arrêté sur
l' acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger. Mal-
gré plusieurs révisions partielles suc-
cessives, la «Lex Furgler» n 'a eu que
des effets insuffisants sur le blocage
ries autor isa t ions  dans les l ieux à voca-
tion touristique et n 'a pas pu freiner
l' augmentation des actes éludant la loi
par la création de sociétés immobiliè-
res. Des problèmes mis en évidence par
près d' une soixantaine d'interventions
parlementaires et le dépôt , en octobre
1979 , d' une initiative populaire «con-
tre le bradage du sol national » ,
aDDuvée nar DIUS de 108 000 signatu-
res.

Une révision totale s'imposait donc ,
d'autant plus que le Conseil fédéral
avait Dromis de ne pas prolonger l'ar-

rêté fédéral actuel , qui expirera en
1982. C' est ainsi qu 'en décembre 1978
une commission d'étude , présidée par
le juge fédéral Rober Patry, a été
mandatée pour préparer un avant-
projet. Trois objectifs ont été retenus :
premièrement , rendre plus clair et p lus
succinct le texte de la Lex. Deuxième-
ment , renforcer «de manière raisonna-
ble» l'assujettissement au régime de
l' autorisation. Troisièmement , accor-
der davantage de responsabilités aux
cantons

Constitutionnalité douteuse
Le projet de loi , reprenant sous une

forme plus affinée le système actuelle-
ment en vigueur , donne au Conseil
fédéral la compétence de fixer le nom-
bre total des autorisations à accorder.
Ce contingent fédéral sera réparti

Le Valais est l'un des cantons les plus concernés par la Lex Furgler. Plusieurs de
ses stations de montagne — ici , la station d'Anzère — sont confrontées à de
sérieux problèmes, en raison notamment de la vente à des étrangers d'apparte-
ments de vacances. (Kevstone)

entre les cantons , non pas de manière
linéaire , mais en tenant compte du
rapport existant entre immeubles ap-
partenant à des personnes résidant en
Suisse et à des personnes vivant à
l'étranger. Le projet ne précise toute-
fois aucun chiffre «en raison du pro-
blème posé par l' absence de statisti-
ques». Le Gouvernement aura donc les
mains libres pour fixer ces contingents ,
qui risquent bien d'être la princi pale
pierre d'achoppement du projet. Les
cantons directement concernés
— Vaud , Valais , Tessin et Grisons —
se sont en effet prononcés pour un
assouplissement de l' actuelle lég isla-
tion.

Le nouveau projet , publié hier , pré-
voit en outre d'attribuer de nouvelles
compétences aux communes. Celles-ci
pourraient ordonner des restrictions
plus sévères pour une période détermi-
née, tel le blocage des autorisations.
Enfi n , l' octroi d' une autorisation relè-
vera du pouvoir d'appréciation , alors
qu 'actuellement une personne à
l'étranger remp lissant les conditions
de la Lex l'obtenait automatique-
ment.

Ce système affiné du contingente-
ment repose toutefois sur une base
constitutionnelle peu sûre. La commis-
sion a ainsi rendu attentif le Conseil
fédéral à la nécessité éventuelle d' une
modification de la Charte fondamen-
tale. Le problème devra encore être
étudié

Sus à la fiction
La nouvelle version de la «Lex Fur-

gler» prévoit d'ailleurs une conception
très restrictive des sociétés immobiliè-
res. Pour échapper aux ri gueurs de la
loi actuelle , il suffisait aux personnes
domiciliées à l'étranger de créer une
société immobilière en Suisse. Au
terme du projet , l' acquisition de parts
n'est plus possible, à moins aue la
société exp loite en même temps «un
établissement stable» , c'est-à-dire
s'adonne également à des activités
économiques.

La révison complète de la «Lex
Furgler» a enfi n fourni l' occasion
d'une «toilette juridique ». Tout
d'abord la Lex, qui n 'est en fait actuel-
lement qu 'un arrêté limité dans le
temps , a été transformée en une loi
fédérale. Le oroiet. débarrassé de tous
les éléments étrangers , a pu être con-
densé. Des quatre textes qui régissent
actuellement l' acquisistion d'immeu-
bles par les étrangers , deux seuls sub-
sisteront : la loi fédérale et son ordon-
nance d'exécution. Une ordonnance
qui pourrait bien donner lieu à la
véritable bataille autour de la «Lex
Furgler» puisqu 'y seront définis les
contingents et p lusieurs notions conte-
nues dans la loi.

M c

FETE NATIONALE

Le bénéfice de la vente des insignes du
1" Août est destiné , cette année, à l'aide
aux mères et au tourisme pédestre.
L'insigne , qui rassemble les armoiries
des cantons autour de la croix fédérale ,
est dû au graphiste Ueli Baumann.

t le* pe/ctnnp t

Mort d'un pionnier
de l'aviation suisse

L'ancien capitaine et instructeur
d'aviation vaudois Henry Pillicho-
dy, domicilié à Mont-sur-Rolle , est
mort samedi à l'âge de 87 ans. Il
était — avec le centenaire genevois
Henri Dufaux — l'un des deux der-
niers  ninnniers pncnrp vivante >li>
l'aviation civile et militaire suisse.

Bourgeois d'Yverdon , issu d' une
très vieille famille vaudoise , Henry
Pillichody naquit  le 24 mars 1893
et fit ses études à l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich. Ayant
obtenu un brevet d' aviateur en
1915 , après avoir été l' un des pre-
rm ',m.„ Alm.,i *. .  ATt. mmr D'.Amr '. t . m mf .

sa, le 19 août 1919 , la première
traversée des Alpes en hy dravion
(sur un Macchi), de Varese à
Zurich. Puis , le 1e' juin 1922 , il
accomplit le premier vol internatio-
nal au départ dc la Suisse (sur un
«Junkcr  F. 13»),  sur une ligne
Genève-Zurich-Nuremberg.
IATC \

En bref
• Le sculpteur Arnold d'Altr i  est
mort. — Le sculpteur zurichois Arnold
d'Altri  est décédé à Genève à l'âge de
76 ans. Né à Cesena en Italie , d'Altri
faisait partie du courant de la généra-
tion des Haller , Baenninger , Huba-
cher , Fischer et Aeschbacher. En
dehors de la scul pture , d'Altri s'était
fait également un nom dans la peintu-
re le dessin et la eravure (ATSÏ

• Mort brutale dans le canton de
Neuchâtel. — Une habitante de Cor-
mondrèche , sur le littoral neuchâtelois ,
a été retrouvée dimanche dans son
appartement , mortellement blessée de
plusieurs coups de couteau. Il s'ag it de
Mme H.G., née en 1936. La police est
restée discrète sur cette affaire , signa-
lant que le décès devait remonter à
quel ques jours déjà. Les circonstances
exactes n 'ont nas encore été élucidées
(ATS)

• Protestation après la profanation
d'un cimetière israélite. — La section
suisse de la Ligue internationale contre
le racisme et l' antisémitisme (LICRA)
s'élève contre la profanation d' une
cinquantaine de tombes du cimetière
israél i te  de Cnrnnoe ( C i F I  nu i  consti-
tue une «action ignoble» . Elle «souhaite
que des mesures adéquates soient pri-
ses, surtout à une époque où des graffiti
injurieux et de toute nature se mul ti-
plient un peu partout» et demand e que
les auteurs de la profanation soient
«retrouvés et punis comme ils le méri-
tent » , indi que , notamment , un commu-
ninné  m t h l i è  ri!r»r f ATÇ\

• Paroisse allemande de Moutier:
non-réélection du pasteur cassée. — Le
préfet du district de Moutier vient de
casser la votation faite le 13 avril der-
nier par l' assemblée de la parois se
allemande de Moutier qui avait refusé ,
par 81 voix contre 71 avec six bulletins
blancs de confirmer M" Vreni Rlhnr
en fonction depuis douze ans , au poste
de pasteur. Deux recours avaient été
déposés contre ce scrutin , relevant
plusieurs vices de forme ct la confusion
s'était produite. La décision du préfet
peut faire l' objet d' un recours auprès
du Conseil exécutif. Quant à M""
Biber , elle sollicite toujour s une réélec-

PREMIÈRES RÉACTIONS EN VALAIS

Peu d'enthousiasme
On enregistrait hier après midi en

Valais une première réaction à la suite
du nouveau projet présenté à Berne
concernant la mise en place de disposi-
tions nouvelles en matière de vente
d'immeubles à des étrangers.

Sur la base de ce qu 'on sait actuel-
lement des nouvelles dispositions , on
demeure très réservé dans les milieux
écnnnminnes du canton On fait..V....^UHU — -_ . ..v... - . .  . _ ..
remarquer a la Fédération économique
valaisanne (Chambre de commerce)
que le Valais a toujours souhaité une
conception plus fédéraliste en la matiè-
re , à savoir la prati que d' un système de
contingentements globaux par canton.
La nouvelle «mouture » en tient compte
ct cette nouvelle est accueillie avec
satisfaction en Valais. L' abolition de la
distinction établie jusqu 'à maintenant
enîrr» lr » c l i r M i Y  cnnmic t i ,  hlnpnop et les
lieux non bloqués , abolition proposée
par la commission fédérale , «est une
bonne chose» note-t-on à Sion. L'aban-
don des quote-parts calculées en mil-
lièmes est également un élément positif
du nouveau projet , selon la Fédération
économique.

Cependant , on demeure plus que
prudent lorsqu 'il s'agit de commenter
les conséquences des nouvelles disposi-
tions et l' on manifeste maintes appré-
I : l~tm m , .  I . . . . . .  P I 

nance qui va suivre afi n dc connaître
quel sera le nombre d' unités de chalets ,
appartements ou studios attribu é au
canton. On estime que si ce nombre
devait rester à 1 200 environ , comme
c'est le cas aujourd'hui , on n 'aurait pas
trop à redouter les effets néfastes de
nouvelles disnnsit inns

On souhaite enfin trouver davan-
tage de clarté , de simplicité également
dans la nouvelle législation , «ce qui est
loin d'être le cas aujourd'hui» , note la
Fédération économique , où l'on fait
remarquer que certaines dispositions
actuelles «vont exactement à fins con-
traires» CATS l

• Deux cols fermés à la suite des
intempéries. — Un éboulement s'est
produit sur plusieurs dizaines de
mètres au col du Nufenen , reliant le
Valais au Tessin. La route a dû être
fermée à tout trafic. Des rochers de
plusieurs tonnes ont dévalé la pente.
Des travaux de minage devront être
effectués.

On a dû fermer également le col du

ge-
Notons pour la petite histoire que

durant  ce mois de juillet de nombreux
touristes ont été bloqués au col de la
FnrL- n en r"j isr\n Hn v/»rol-jc I ATÇ^

UN RFCORD
La vente d'immeubles à des per-

sonnes vivant à l'étranger aurait ,
selon nos confrères du «Tages-
Anzeiger» , de Zurich , battu tous les
records au cours de l'année écoulée.
Bien que les chiffres de l'Office
fédéral de la statistique ne soient
pas encore publiés , on estime que ie
ml.m. l. r i. Ar.. A .. ....... A .. . *— m.t.£mm m

Berne a augmenté de 20 à 25% par
rapport à 1978 pour s'établir à
quelque 5600.

Les derniers chiffres disponibles
à propos de la vente d'immeubles
tombant sous le coup dc la « Lex
F l i r o l e r »  se réfèrent à 1 Q7S H u r a n t
cette année , 4611 demandes d' au-
torisations ont été traitées par l' ad-
ministration fédérale. Seule une
centaine d' entre elles ont été reje-
tées, soit environ 2%. Les demandes
concernaient princi palement les
cantons du Valais (1760), des Gri-
qnns (9661 et de Vand  fS*M

Pour 1 979 le nombre des deman-
des d'autorisations se serait accru
de quel que 1 000. Un nouveau
record serait ainsi établi , record
atteint précédemment en 1971 avec
4849 demandes Des chiffres ni i ' i l.„ . ,  w„...„,.„„.,. ^„„ I .I . I IMU tau II
faut toutefois considérer avec beau-
coup de réserve , puisqu 'ils ne disent
rien de la dimension des immeubles
ou des terrains acquis. Et il semble
justement que cette dimension
moyenne ait tendance à dimin uer.
(mol
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Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
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Nous garantissons: attitude
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situation difficile involontaire.
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^ êTpatn^1"65'- \\ Deux exempt P 2B2-80 |

Désirez-vous un prêt W 80
ft
0n̂ /36 mïs -̂ 385ili

comptant? ,r nm
La BPS vous garantit un <^pservice discret et n. ... ~.~ 7~~ ~ ô~
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Hier, nouveau record du monde du 100 m libre pour l'Allemande de l'Est

BARBARA KRAUSE ÉTAIT INTOUCHABLE
Un affront de Bengt Baron aux Soviétiques

Les autres événements de la journée
ont bien sûr été éclipsés par l' exp loit de
Barbara. Pourtant , il faut signaler le
succès attendu du Soviétique Serge
Kop liakov au 200 m libre , succès
assorti d' un record d'Europe
(l'49"8i) et surtout , celui du Suédois
Bengt Baron au 100 m dos, inattendu
celui-là , la victoire d'Inès Geissler
(RDA) au 200 m pap illon étant consi-
dérée comme parfaitement logique.

Sur le 100 m libre , Barbara Krause
partait  cette fois en sérieuse compa-
gnie. A sa gauche , Karen Metschuck ,
sa compatriote , 1 m 84 et 75 kg et un
toupet monstre pour ses 17 ans. A sa
droite , une autre Allemande de l'Est ,
Inès Diers , 17 ans également. La
relève est assurée en RDA. On atten-
dait l' abdication de la reine du sprint.
C'était compter sans la fierté de Bar-
bara. Elle prit la tête dès le départ :

26"81 aux 50 m, mais 26"84 à Diers et
27"20 à Metschuck. Le tiercé était
déjà assuré pour les nageuses est-
allemandes.

Une deuxième longueur époustou-
flante de Krause , qui semblait remor-
quer derrière elle ses demoiselles
d'honneur , et un nouveau record du
monde , 54"79 pour la gagnante contre
55" 16 à Metschuck , ce qui aurait
constitué un record du monde il y a
seulement deux jours.

«Je pense que ce record va durer
assez longtemps. En tout cas, pour moi ,
la compétition est presque terminée. Je
«raccroche » en septembre» , devait con-
fier la championne après la course.

Baron, l'inattendu
La victoire du Suédois Bengt Baron

sur 100 m dos , moins spectaculaire , est
cependant beaucoup plus inattendue
que celle de Krause. Elle constitue un
affront pour les favoris soviétiques ,
Viktor Kusnezov et Vladimir Dolgov et
apporte la première médaille d'or de
natation aux pays de l'Ouest.

On attendait un trip lé est-allemand
au 200 m pap illon dames. Il n 'y eut
qu'un doublé : Inès Geissler or et
Sybille Schoenrock argent , Andréa
Pollack , ancienne recordwoman du
monde , étant battue par l 'Austra-
lienne Michèle Ford pour le bronze.

Record d'Europe seule-
ment

Au 200 m libre masculin , le public
soviétique attendait son idole du jour ,
Serge Kop liakov. Le moustachu biélo-
russien a répondu à son attente , mais il

n 'a pu reprendre le record du monde à
l'Américain Rowd y Gaines et il a dû se
contenter de gri gnoter deux centièmes
sur son record d'Europe en l'49"81.

Mardi , trois finales sont au pro-
gramme : 1500 m libre , 400 m quatre
nages et 100 m brasse messieurs.

Résultats des finales
Dames. — 100 m libre : 1. Barbara

Krause (RDA) 54"79 (nouveau record du
monde. Ancien record de Krause le 20 juil-
let 1980 dans les séries olymp iques en
54"98). 2. Caren Metschuk (RDA) 55'16.
3.Inès Diers (RDA) 55"65. 4. Olga Kleva-
kina (URSS) 57"40. 5. Conny Van Bentum
(Ho) 57"63. 6. Natalia Strunnikova
(URSS) 57"83. 7. Guylaine Berger (Fr)
57"88. 8. Agneta Eriksson (Su) 57"90.

Messieurs. — 100 m dos : 1. Bengt Baro n
(Su) 56"63. 2. Viktor Kusnezov (URSS)
56"99. 3. Vladimir Dolgov (URSS) 57"63.
4. Miroslav Rolko (Tch) 57"74. 5. Sandor
Wladar (Hon) 57"84. 6. Fred Eefting (Ho)
57"95. 7. Mark Tonelli (Aus) 57"98. 8.
Gary Abraham (GB) 58"38.

Messieurs. — 200 m libre : 1. Serge
Kooliakov (URSS) l'49"81 (record d'Eu-
rope , ancine record par lui-même en
l'49"83 le 7.4.1979 à Potsdam). 2. Andrei
Krylov (URSS) l'50"76. 3. Graeme Bre-
wer (Aus) l'51"60. 4. Joerg Woithe
(RDA) l'51"86. 5. Ron McKeon (Aus)
l'52"60. 6. Paolo Revelli (It) l'52"76. 7.
Thomas Lejdstroem (Su) l'52"94. 8.
Fabrizio RamDazzo (It ) l'53"25.

Dames. — 200 m papillon : 1. Inès Geiss-
ler (RDA) 2'10"44. 2. Sybille Schoenrock
(RDA) 2' 10"45. 3. Michèle Ford (Aus)
2'11"66. 4. Andréa Pollack (RDA)
2'12" 13. 5. Dorota Brzozowska (Pol)
2' 14" 12. 6. Ann Osgerby (GB) 2' 14"83. 7.
Agneta Martensson (Su) 2'15"22. 8. Alla
Grichenkova (URSS) 2'15"70.

Les superlatifs ne seraient pas assez nombreux pour qualifier l'exploit de
l 'Allemande de l'Est Barbara Krause qui , pour la deuxième fois en l'espace
de deux jours, a abaissé le record du monde du 100 m libre pour le porter à
54"79, temps qui la met, pour l'heure, hors de portée de ses adversaires. Les
Jeux olympiques de Moscou ont bien débuté et la piscine «Olympiiski»
s'avère ultrarapide.

NADIA COMANECI A REPRIS SON VOL

La fée de retour
17 h. 13 — Palais des Sports du

stade Lénine: silence de cathédrale.
Toutes les caméras braquées dans
une seule direction vers une belle
jeune Tille: cheveux courts, visage
ferme, pâleur des grandes occa-
sions. Nadia Comaneci s'empare
des barres asymétriques.

Une minute plus tard , le public
acr flvA I a n f a a  Aa IVInntraal» t*t.i

prête à asurer sa propre succession
à Moscou. Un 9,95 a sanctionné un
enchaînement impeccable, sans
l'ombre d'une hésitation , sans la
trace de la plus petite faiblesse.
Mais ce n'est rien. Vingt minutes
plus tard , sur la poutre et ses dix
centimètres de large, l'agrès de sa
gloire canadienne, c'est encore
mieux: 10, le premier décerné
Hennis Quatre ans au olus haut
niveau.

Bêla Karoly, l'homme qui l'a fai-
te, réputé pour sa dureté, se laisse
aller un instant. U se précipite vers
elle , lui tape sur l'épaule, sourire
épanoui. Au sol , avec un enchaîne-
ment digne de la femme qu'elle est
devenue, c'est un nouveau 9,95, puis
un troisième au saut de cheval.
Total : 39,85 sur un maximum de 40
après les imposés. Nadia a repris
enn i/i\ l

Un autre 10
Un deuxième 10 a été attribué à

la Soviétique Natalia Chaposnikova
pour son saut de cheval , une spécia-
lité où l'équipe d'URSS fut particu-
lièrement brillante puisque quatre
autres de ses membres ont obtenu
9,90. Après les exercices imposés,
Nadia Comaneci et Natalia Cha-
nnsniknva se sont ainsi retrouvées à
égalité à la première place. Au
classement par équipes en revanche,
les Roumaines sont beaucoup moins
bien loties avec une troisième place
derrière l'URSS et la RDA. Les
Roumaines ont eu le désavantage de
passer dans l'antépénultième grou-
pe. Mais ce handicap ne suffit pas à
expliquer le point de retard concédé
aiiv 'smiétinilps I n  nprfnrmanrp

Nadia Comaneci: la fée est de
retour. (Keystone)

d'ensemble des Roumaines fut en
effet beaucoup moins bonne que
d'habitude et à aucun des quatre
agrès, elles n'ont réussi à rivaliser
avec les Soviétiques.
L'URSS nettement en

+&*_ ,
Classements après les exercices

imposés. Par équipes : 1. URSS
197,75 points. 2. RDA 196,80. 3.
Roumanie 196,70. 4. Tchécoslova-
quie 195, 10.5. Hongrie 193,95. 6.
Bulgarie 193,10. 7. Pologne 191 ,70.
8. Corée du Nord 183,65.

Individuel : 1. Nadia Comaneci
(Roui et Natalia Chaoosnikova
(URSS) 39,85. 3. Maxi Gnauck
(RDA) 39,70. 4. Nelli Kim (URSS)
39,60. 5. Emilia Eberle (Rou) 39,55.
6. Maria Filatova (URSS) 39,45. 7.
Stella Zakharova (URSS) et Elena
Davydova (URSS) 39,40. 10. Silvia
Hindorff (RDA), Steffi Kraker
(RDA) et Birgit Suss (RDA)
-»o in

Voile: les Suisses cinquièmes en solinq
Lors de la première journée de réga-

tes à Tallin , marquée par des vents très
faibles (force 2), les bateaux les plus en
vue , parmi les pays continentaux , ont
été ceux de l'Autriche , avec 1 victoire
et 2 deuxièmes places , alors que les
Suisses n 'ont pu jouer les premiers

Seuls les Danois , avec deux succès,
ont fait encore mieux que les Autri-
chiens. La première p lace de Joergen
et Jacob Moeller en flying dutchmann
était pour le moins inattendue. Par
contre , en soling, le champion ol ympi-
que 1976 Poul Jensen s'imposa de
façon logi que , mais avec... 2 secondes
d' avance sur la Hollande seulement.
Une surprise de taille a été enregistrée
dan* ; Ipç tnrnarlnc nn lp Çnviptimip

Potapov , grand favori , ne termina
qu 'en sixième position à près de 10 mi-
nutes , la victoire revenant aux Suédois
Marstroem/Ragansson.

Du côté suisse , le soling tira le mieux
son équipe du jeu. L' embarcation hel-
véti que , barrée par Jean-François Cor-
minbœuf , a terminé au 5' rang dans un
peloton relevé. En finn , le bateau suisse
cpmklair narti nnnr nnp r t f *r f r t r r r t t  rtr-r.

du même ordre , lorsque une grosse
erreur le fit tomber au 17 e rang. Vui-
thier /L'Huilier (star) prirent des ris-
ques calculés et se classèrent à la 13'
place. En 470 enfin , Kistler /Dreyer
perdirent beaucoup de temps. En tout
état de cause , l'optimisme apparu dans
le camp helvétique à l' entraînement
était un peu tombé après cette pre-

I. Kalinina: la première en 60 ans
nAMc: i c PI nrvirîFnM FéMININ AI I TRFIWIPI IN np ^ i\/i

Depuis 1920, Américaines et Alle-
mandes de l'Est n'avaient jamais laissé
échapper le titre olympique. C'est donc
une première qui a été enregistrée avec
le succès de la Soviéti que Irina Kalini-
na , champ ionne du monde en 1975 et
1978. L'absence des Américaines n 'a
guère eu d'influence sur l'issue du
concours. Aux championnats du
monde 1978. Irina Kalinina avait déià
affirmé sa suprématie sur les p longeu-
ses d'outre-Atlantique. Dans le bassin
olymp ique de plongeon , sa victoire a
été particulièrement nette: 27 points
d' avance sur l'Allemande de l'Est
Martina Proeber et 40 points d' avance
sur une autre Allemande de l'Est ,
Karin Guthke. Irina Kalinina (21 ans)
était pratiquement assurée de sa vic-
toire après le concours de qualification.
En finale , elle a encore augmenté son

avance. Personne n'a été en mesure de
l'inquiéter vraiment. L'Australienne
Valérie McFarlane , gagnante de la
coupe du monde , n'a pas réussi à
améliorer son classement et elle a dû se
contenter de la sixième place. Derrière
Irina Kalinina , l'Allemande de l'Est
Martina Proeber , qui disputait l'un de
ses premiers grands concours interna-
tionaux , a mieux terminé que sa com-
patriote Karin Guthke , à laquelle elle a
ravi la médaille d' arp ent

Plongeon. Dames. Tremplin de 3 m : 1. Irina
Kalinina (URSS) 725 ,910. 2. Martina
Proeber (RDA) 689,895. 3. Karin Guthke
(RDA) 685,245. 4. Shanna Tchirulnikova
(URSS) 673 ,665. 5. Martina Jascke
(RDA) 668 , 115. 6. Valérie McFarlane
(Aus) 651 ,040. 7. Irina Sidorova (URSS)
650,265. 8. Lourdes Gonzales (Cuba)
f t Af )  ort-i

Record du monde pour le Cubain D. Nunez
H§ POIDS ET HALTÈRES

Daniel Nunez , un poids coq de 22
ans , a apporté à Cuba sa première
médaille d' or en haltérophilie aux Jeux
olympiques. Le favori de la compéti-
tion était le Soviéti que Jurik Sarkisian ,
mais le Cubain , en battant le record du
monde , a déjoué les pronostics. Nunez
n 'est toutefois pas n 'importe qui , puis-
nn'il avait  pté chamninn Hn mnnrlp pn
1-978.

Après avoir fait passer le record de
l' arraché du Bulgare Sabriev de 123 à
125 kg, le Cubain porta le record du
monde au total olymp ique de Sarkisian
à 275 kg, soit 2 ,5 kg d' amélioration.
Le Soviéti que n'est pas demeuré en
reste , battant sa propre meilleure per-
formance mondiale à l'épaulé-jeté
rttiar I Ç7 Ç LT» T Pc rpc n l t a t c *

Poids coq (56 kg) : I.  Daniel Nunez
(Cuba) 275 kg (125 à l' arraché et 150 à

• Mitia sort ses griffes. — La mas-
cotte de l 'équipe d 'URSS d 'athlétis-
»1P l' nurçnn Milin Inutil  H imi t r i t  nai..... . — _ ,,,..... — ..,, ~6-
de deux mois, est calme de nature
mais une attention trop poussée des
humains à son égard l 'irrite et lui fait
sortir ses griffes. Aussi les athlètes
soviétiques hésitent-ils encore à
l 'nntp np r nvp r p u Y nu vi l lnop

l'épaulé-jeté). 2. Jurik Sarkisian (URSS)
270 kg (112 ,5 + 157 ,5). 3. Tadeusz Dem-
bonczyk (Pol) 265 kg (120 + 145). 4.
Andréas Letz (RDA) 265 (115 + 150),
battu au poids du corps. 5. Yang Eu Yong
(Cnrrr .  Hn MnoHI ~lft1 W I I H l  1 <jn\ f.
ImreStefanovics(Hon) 260(115+ 145). 7.
Gheroghe Maftei (Rou) 247 ,5 (105 +
142 ,5). 8. Pavel Pctre (Rou) 245 (105 +
140). 9. Choe Jong Sop (Corée du Nord)
242 ,5(105 + 137 ,5). 10. JoannisSidiropou-
iu rr.rp i ~>AI s nn? s + lam

Volleyball :
les Cubaines hors course
Détentrices du titre mondial , les

Cubaines sont d'ores et déjà pratique-
ment éliminées de la course au titre
olymp ique. Elles ont en effe t perd u
leur premier match , contre la RDA ,
victorieuse par 3-1 ( 15-11 15-1310-15
\ .̂ _ \

Basketball :
les Russes qualifiés

L'URSS a d'ores et déjà assuré sa
qualification pour le tour final en
KacUpîKiH mocr»nlin à la cmtp Ar * la

victoire remportée sur le Brésil. Cuba ,
qui a également remporté deux victoi-
res, est prati quement qualifié. Dans le
groupe des Cubains , une surprise a été
enregistrée avec la défaite de l ' I ta l ie
rlp„or.t 1' A u c i r o t ; »  07_f i4 \

MONTREAL
EST OUBLIÉ

Nouvelle championne olympique
du 100 m libre, titre qu'elle a assorti
d'un nouveau record du monde
(54"79), l'Allemande de l'Est Bar-
bara Krause a sans doute mainte-
nant oublié le triste anniversaire de
ses 17 printemps. Malade , elle avait
assisté en spectatrice à la victoire de
sa compatriote Petra Thuemer dans
|p 40(1 m lilire rle*, .IPII \ dp Montréal.
Une médaille d'or qu'elle aurait dû
remporter, elle qui venait , quelques
jours plus tôt , d'améliorer le record
du monde de la spécialité.

Cette fois, elle s'est montrée
digne de succéder à sa prestigieuse
compatriote Cornelia Ender, mal-
gré son âge «avancé»: née le 7 juil-
let  1959 à Rerlin -Fst Rarhara
Krause prati que la natation depuis
une douzaine d'années. Ses 1 m 80
et ses 66 kg lui ont été suffisants
pour qu'elle puisse, depuis un an,
exercer la profession de brigadier de
la police populaire.

C'est en 1978 qu'elle avait signé
son premier grand exploit , le jour de
ses 19 ans, en battant le record du
mitrtAa rin 1 i\t\ m liHrp Aa Crtmallr.
Ender. Cinq jours auparavant , elle
s'était emparée du record du monde
du 200 m libre , également détenu
par sa compatriote.

En 1978, aux championnats du
monde de Berlin-Ouest , elle avait
sauvé l'honneur pour l'équipe de
RDA , malmenée par les Américai-
nes, en remportant le 100 m libre.
Avant son succès moscovite, elle
avait sans doute connu là le plus
beau jour de sa carrière.

Barbara Krause, après sa victoi-
re, a regretté l'absence des Améri-
caines : «Ma victoire aurait peut-
être été plus difficile si les Améri-
caines avaient été présentes mais
elle aurait eu plus de prestige. La
piscine est très rapide et j'aurais pu
réaliser un meilleur temps encore si
mon dénart n'avait nas été médin-

__] LUTTE

Hécatombe de champions
La deuxième journée des éliminatoi-

res en lutte gréco-romaine a été fatale
à plusieurs favoris. En 90 kg., le Sué-
dois Frank Andersson , champion du
monde , a été éliminé. Il avait fort bien
*r,*r.\m, m^nrio lo t/Mtrnrti a _ \ t __t /- trrvic en r>foc

au cours de la première journée. Lundi ,
il s'est cependant incliné devant le
Roumain Petre Dieu , puis devant le
Soviéti que Igor Kanjgin , champion
d'Europe. Cette victoire n 'a toutefois
pas suffi à Kanjgin pour éviter à son

Un autre champ ion d'Europe n'a
pas réussi à se qualifier , chez les 48 kg.
Il s'agit du Polonais Roman Kierpacz ,
éliminé après des défaites face au
Hongrois Ferenc et au Soviéti que Zak-
c i l i W  I Irhlcpmnirnv

El BOXE

Un ancien champion
d'Europe battu

Les éliminatoires de boxe se sont
poursuivies devant 12000 spectateurs.
La réunion de lundi , réservée aux
mi-mouche et aux mi-welters , a été
marnnpp nar rplimina tinn du Pnlnnaiç
Bodgan Gajda , champion d'Europe en
1977. Gajda a été battu aux points par
le Noir ougandais Shadrach Odhiam-
bo, qui combat sous le maillot suédois.
Odhiambo avait quitté l'Ouganda il y a
trois ans et il a vécu depuis en Suè-
A m

Autre victime de choix , chez les
mi-welters , le Roumain Simion Cutov ,
vice-champion olympique des légers il
\f rt niiatrp anc



Varga, champion olympique inattendu (Kevstone)

Carabine petit calibre, position couchée

VARGA. L'INCONNU
Le concours à la carabine de peti t calibre en positi on couchée, qui s'est déroulé à

Mytitchi , a démontré une fois de plus, le côté très aléatoire de son résultat: le
Hongrois Karoly Varga, âgé de 24 ans et médaille d'or, était jusqu'à ce jour
totalement inconnu sur le plan international. De plus, il a égalé le record du monde
en comptabilisant 599 points.

Le même total étai t  obtenu par
l'Allemand de l'Est Hellfried Heilfort ,
battu dans le barrage final et qui  devait
se contenter du premier accessit. Pour
sa première apparition à ce niveau , le
Bulgare Zaprianov a été couronné de
la médail le de bronze.

La Bulgare Nonka Matova , septiè-
me, et la Belee Odette Meuter. neuviè-
me, n 'ont pas démérité face au clan
masculin.

La victoire de Varga est aussi un peu
celle de Laszlo Harnmerls, qui a rem-
porté la même discipline aux Jeux de
1 964 à Tokyo ct qui entraîne la Hon-
grie dcDuis un Deu D I US d' un an.

Cette année , le champion olympique
ne s'est mis en évidence qu 'à une seule
occasion ,, lorsqu 'il termina deuxième
du concours internat ional  de Split au
mois d' avril , en marquant  598 points.

Varga obtenait son seul « 9 » dans sa
deuxième série , alors que son adver-
ca irp A'trr *r-t Hpvait attpnrtrp la r- 'tr t .

quieme passe.

Conditions pénibles
L'épreuve s'est déroulée dans des

conditions cl imati ques pénibles avec
des tourbil lons de vent et une tempéra-
ture relativement fraîche. Quatrième
aux Européens de l' an dernier , au
classement combiné , Heilfort  enta-
mait le concours avec Quatre  nasses de
cent comme d' ailleurs la championne
d'Europe et recordwoman Nonka Ma-
tova. Pourtant  cette dernière terminai t
péniblement son pensum et reculait  à
la septième place finale.

Varga , tout comme Heilfort , était
crédité de 598 points. Une u l t ime  cor-
rection apporta la médaille d' or au
Honerois. Zanrianov. hu i t i ème  chez

sixième fois. Parmi les pr inci paux
favoris manquaient  à l' appel le Sovié-
t ique Mtrofanov — qui n 'a pas été
sélectionné — l 'Al lemand de l'Ouest
Peter Heinz et le Norvégien Hans
Trand.

Carabine petit calibre, position cou-
chée. Les résultats : I. Karol y Varga
(Hon) .  599 (100. 99. 100. 100. 100.
100). 2. Hellfried Heilfort  (RDA),  599
(100 , 100, 100 , 100, 99, 100). 3. Petar
Sar i anov(Bul ) , 5 9 8 ( l 0 0 , 100, 100).4.
Krystof Stefaniak (Pol), 598 (100 ,
100, 99). 5. Timo Hagmann (Fin),  597
(100 , 100, 99). 6. Alexander Mastia-
nin (URSS), 597 (100 , 100, 98). 7.
Nonka Matova (Bul) ,  597 (100, 98). 8.
Walther  Frescura (I t a ) .  597 (99. 99.
100, 100). 9. Odette Meuter (Bel),  597
(99, 99, 100, 99). 10. Piotr Kosmatko
(Pol), 596 (100). 11. Alexandre Bulin
(URSS), Yvonne Hil l  (Aus), Mircea
Ilca (Rou) et Roland Jacobi (Lux)
SQ6 I S  David Hnl l i s te .r (Ans) .
Zdravko Milut inovic (You) et Àdelso
Pena (Cuba) 595. 18. Sven Johansson
(Sd) et Ferenc Szilagyi (Ho) 594. 20.
Mario Gonsierowski (RDA),  Hannes
Rainer (-75) et Stefan Thynell (Sd)
593. 56 narticinants.

Concours de trap:
Un Italien en tête

L' I ta l i en  Luciano Giovannet t i  s'est
porté en tête du concours de t rap  à
l'issue de 150 tirs au p igeon d' argile.
Cinquième des mondiaux de l' an pas-
sé, le Transal p in a touché les 75 cibles
comme l' ont également fait les Sovié-
rïmipi; l a m h n l a t n v  et Asanov. Classe-

les juniors il y a deux ans , était long- ment avant la dernière journée :
temps considéré comme le favori logi-
que. Il était f inalement  t rahi  par ses L Luciano Giovannetti (It) 149 tou-
nerfs. chés sur 150. 2. Joseph Hojni (Tch)

148. 3. Joerg Damme (RDA) 148. 4.
rw flh-pnt. Rustam Iambulatov (URSS) 147. 5.ues aosents Alexandre Asanov (URSS) 146. 6. Ela-

La marque de 599 pts , atteinte en dio Vallduvi (Esp) 145. 7. Silvano Basa-
1972 à Munich par le Nord-Coréen Ho gni (It) 145. 8. Heinrich Munz Berger
lnn I i a ainsi ptp poalpp nnnr la (A l l t l  144.

Ryffel courra le 10000 m
Un dernier entretien entre Markus

Ryffel et l' entraîneur  Heinz Schild a
permis d'établir , quelques heures
avant le dé part de la délégation suisse
pour Moscou , le programme du petit
Bernois aux Jeux. Ryffel a été inscrit
nnnr lp I 0,0.(10. m pl nnnr lp SOOO m I p

10000 m. aura toutefois la priorité.
Heinz Schild ne pense d' ail leurs pas
que Ry ffe l puisse courir le 5000 m.:
«Après la série de blessures dont il a
été victime , il faudrai t  un petit miracle
pour que Ryffel pui sse di spu t er le 5000
mètres après avoir couru les séries et ,
cane , 1 . , , , i , . la final» A„ I O OOO ..

Alors même que son médecin , Bern-
hard Sacgesser , avait déconseillé à
Ryffe l dc s'aligner sur les deux distan-
ces, Ryffel et Schild ont choisi la p lus
longue. Schild s'en est exp li qué:  «Sur
10000 m., il y a les séries, le jeudi , ct la
f inale , le samedi. Sur 5000 m., il y aura
les séries , les demi-finales et la f ina le ,
ce qui  risque d'être plus pénible , sur-
*r\nt r\r»n r un olr iUtr* nui nVct r\r_ c *»n

selon l'avis du médecin
pleine possession de tous ses moyens. »
Et Schild d' ajouter : « I l  faudra sans
doute que Markus améliore son record
nntinnal f artlipllpmpnt ?8,OS 1, 37^
pour songer à se qualif ier  pour la finale
du 10000 mètres. Je ne pense pas que
l' on assistera à des courses tactiques
dans les séries. Ce ne sera pas faci-
le ..

Athlétisme: minima
de qualification

Voici les minima, Fixés par la
Fédération internationale d'athlé-
tisme, qui devront être obtenus lors
Ai *c Ânrpiii'Pt: plimin<itnirr>c nnnr nar.
ticiper aux finales des concours
olympiques à Moscou:

Hommes. Hauteur: 2 m 21. per-
che: 5 m 45. Longueur: 7 m 90.
Tri ple saut: 16 m 55. Poids:
19 m 60. Disque: 62 m. Marteau:
¦ri i a. . .  on 

Eliminé sur 200

S. Vollery garde bon espoir
Cinquième de sa série élimina-

toire du 200 mètres libre, remportée
par le Soviétique Andrei Kril ov ,
Stéphane Vollery n'était pas parti-
culièrement satisfait de son «chro-
no» : l'57'69, c'est-à-dire à 47 cen-
tièmes de son record suisse. «Dans
ce bassin qui est extrêmement rapi-
de, je pensais bien améliorer mon
meilleur temps », lâchait-il avec
regret dans les couloirs de la piscine
olympique du «Olympski Kom-
plex ». Pourtant, le Neuchâtelois ne
se voulait pas trop déçu.

U s'en expliquait d'ailleurs : «J 'ai
pris le départ de ce 200 mètes pour
voir où j'en étais présentement. Et
même si je n'ai pas battu mon record
suisse, j 'ai bon espoir pour samedi
prochain. Je mise avant tout sur le
100 mètres, en effet , qui est ma
discipline de prédilection» , avouait-
il. Stéphane Vollery, qui en est
actuellement à 52"70 sur le sprint,
entend bien là frapper un grand
coup.

«Mon objectif , c'est d'approcher
—- voire de franchir — la barrière
des 52 secondes. Et ainsi de me
qualif ier pour les demi-Finales»,
expliduait-il. Et il basait son raison-

nement sur la course du 200 mètres.
«Je suis bien parti et j 'ai tenu
jusqu'aux 120 mètres. Après, j 'ai
faibli mais j 'ai toujours de l'appré-
hension sur cette distance. Il est très
difficile de doser son effort. De plus,
je n'avais personne à mes côtés — il
nageait au premier couloir et le
deuxième n'était pas occupé — pour
me servir de repère. »

«Un peu peur...»
Même s'il affiche une belle assu-

rance, l'étudiant neuchâtelois est
tout de même un peu inquiet. Sa
situation au village olympique n'est
pas étrangère à cet état. «C'est
dommage que je sois le seul nageur
de la sélection... avec l'équipe natio-
nale, j 'ai l'habitude d'être entouré
par une vingtaine de copains. Et
comme de plus je n'ai pas d'entraî-
neur, je me sens parfois un peu seul.
Par ailleurs, j 'ai de la peine à dormir
depuis deux jours. J'espère que cela
s'arrangera d'ici à samedi» , indi-
quait-il encore.

Stéphane Vollery se défendait
d'une quelconque appréhension en
cette circonstance exceptionnelle
aue constituent des Jeux olvmni-

ques. Individualiste forcené, il arrive
parfaitement, de son propre aveu, à
se décontracter en toute circonstan-
ce. Dans cette cinquième série élimi-
natoire du 200 mètres libre, il prit
d'ailleurs un bon départ comme en
témoignent ses temps de passage :
27"! 1 aux 50 mètres et 56"87 aux
100 mètres. C'est par la sui te qu'il
devait faiblir pour passer aux
125 mètres en l'27"13 et terminer
en 1 '57'69.

Carole Brook
trop nerveuse

A vec ce temps, il n'en a pas moins
justifié sa sélection, ce que n'a pas
réussi Carole Brook par contre. En
lice dans la première série élimina-
toire du 200 mètres papillon, série
caiinée par l'Allemande de l'Est
Sybille Schonrek, la Saint-Galloise
est restée en effet fort éloignée de
ses meilleurs «chronos ». Sixième
sur sept, Carole Brook était créditée
de 2'24"82, c'est-à-dire à plus de
quatre secondes de son record natio-
nal. «J'étais nerveuse », devait-elle
avouer après sa décevante exhibi -
tion

L'opération de prestige est en bonne voie
DEUX EXCEPTIONS: LES JOURNALISTES ET... LES RUSSES EUX-MÊMES

L 'excellente organisation de «l 'in-
tendance» des Jeux olympiques et
l 'efficacité des personnes chargées de
la mettre en œuvre ont vivement frap -
pé, ces jours derniers, les étrangers
habitués de l 'URSS et que les méfaits
de la bureaucratie soviétique ont sou-
vent exaspérés.

Mis à part les contrôles bien trop
fr équents (encore que considérable-
ment allégés par rapport à la semaine
qui précéda l 'ouverture des Jeux)
auxquels sont soumis les journalistes
qui semblent toujours considérés
comme des terroristes en puissance,
tout fonctionne sans anicroche ma-
jeure au centre de presse et à l 'hôtel
Rossi a, où sont logés les envoyés
spéciaux de la presse écrite.

Bon nombre de ces j ournalistes
étrangers, qui avaient souvent pesté
contre l 'indolence soviétique et le peu
d 'amabilité de certains rouages de
l 'administration, ont pu constater que
lorsque le prestige de l 'URSS est en
jeu , tout peut «baigner dans l 'huile» .
Cela n 'empêche d 'ailleurs pas les
jo urnalistes de se p laindre très vive-
ment des difficultés qu 'ils épro uvent à
accéder à l 'inf ormation.

Inaccessible
Barbara Krause

Ainsi, le premier soir des compéti-
tions à la piscine, était-il impossible
d 'approch er la nageuse est-allemande
Barbara Krause qui venait d 'amélio-
rer le record du monde du 100 m
libre.

En revanche , à l 'hôtel , même les
rp dnutnhlp s «fp mmp s  d 'étap e » , déten-
trices souvent revêches des clefs des
chambres qu 'elles échangent sur le
pa lier, à chaque sortie, contre un
ticket récupéré ensuite , ont été rem-
p lacées — du moins au Rossia — pa r
des personnes aimables et prêtes à
aider efficacement tout un chacun dès
qu 'un problème surgit.

Autre surprise: on n 'attend p lus des
hp ui-p ç nnui- nrp nrlrp un rpnnç Pour lp
petit déjeuner , au Rossia comme au
village olympique , c 'est le système de
la table d 'hôte à prix f ixe, abondante ,
variée et illimitée (œufs , jambon ,
kef ir, salades, saucisses ou saucis-
sons, tomates , petits pains divers,
Ptr I nui n P I P ndnnté

Au centre de presse, un «self-servi-
ce» permet aux gens traditionnelle-
ment pressés que sont les journalistes
de se nourrir rapidemen t entre deux
résultats sportifs , tandis qu 'un res-
taurant offrant des spécialités russes
pt nuvprt fnrt mrrî IPV nrrup i l lp  lp
soir.

Au stade Lénine, où avait lieu la
cérémonie d 'ouverture des Jeux , un
écran de télévision installé sur chaque
table (une table pour deux personnes)
permettait de suivre à la foi s de près et
de loin le déroulement de la cérémo-

De surcroît , par une attention très
appréciée encore qu 'elle se soit finale -
ment révélée inutile, les occupants de
chaque p lace ont trouvé devant eux, en
soulevant un couvercle... une vaste
nèlerine imrierméable.

Moins nombreux
et mieux servis

Sans doute faut -il  considérer, pour
exp liquer en partie la réussite de cette
organisation, le fai t  qu 'elle avait été
prévue pour un nombre bien plus
considérable de «clients» — f ussent-

Six titres décernés aujourd'hui
La troisième journée des Jeux ,

aujourd'hui , permettra de décerner
six nouveaux titres olympiques,
trois en natat ion , un en cyclisme
(kilomètre sur p iste), un en haltéro-
philie , un au tir. En natation , pas de
dou te, V ladimir Salniko v va se
parer d' or , peut-être même en étant
le premier homme à nager le
1 500 m. libre en moins de 15 minu-
tpc nppr iprp lui Alpvanrl rp f^hapv
(URSS), Djan Madruga (Bré) et
Borut Pétrie (You). Un tiercé est-
al lemand au 400 m. nage libre des
dame s, avec Petra Schneider sur la
première ligne.

Aviron: les repêchages mascu-
lins.

Cyclisme: finale du kilomètre , au
vélodrome avec le champion du
monde Lothar Thoms (RDA) ,  Petr
Knrpk CTrM Alpxanrlrp Panfilov

ils sportifs , journalistes ou touristes.
Ceux qui viendront , avait dit il y a
quelques semaines, en commentant le
boycottage des Jeux par certains pays ,
le maire de Moscou M.  Vladimir Pro-
myslov, «seront mieux servis» .

C/j i*/ VO \î O _- Q rio !si i . tSAni}} O '  . _o .

Russes, eux, ne bénéficient ' pas des
mêmes facilités ni de la même amabi-
lité et se f ont vertement rabrouer par
les policiers au moindre pas , voire à la
moindre parole , qui pourrait troubler
le parfait déroulement de la formida -
ble opération pres t ige des Jeux olym -
Diaues .

(URSS), Yves Cahard (Fr) et le
Suisse Urs Freuler..

Football : Zambie et Algérie en
danger face aux «grands » URSS et
RDA.

Gymnastique: du grand specta-
cle avec les «libres » hommes nar
équipes.

Haltérophilie : encore des Sovié-
tiques , Viktor Mazine ou Nikolai
Kolesnikov.

Handball: un RDA-Hongrie où
l' on ne plaisantera pas et un Suisse-
Yniieoslavie canital nour les Helvè-
tes.

Tir : une médaille d'or pour le
p lus adroit des tireurs aux pigeons
d' argile.

Volleyball : des rencontres équili-
brées, Tchécoslovaq ie-Ital ie ou
même Poloene-Roumanie.

libre avec un temps assez moyen

Judo: rien d'impossible pour les Suisses
Erich Gubler , en t ra îneur  des judo-

kas suisses , avait son visage des beaux
jours à l'issue du tirage au sort du
tournoi olymp ique de judo : «Rien n 'est
impossible pour nos quatre combat-
tants  s'ils parviennent  à bat t re  deux ou
trois adversaires de bonne valeur ,
déclarait-i l .  L'absence des Japonais a
singulièrement réduit  le cercle des

Médaille dc bronze en 1976 , Juerg
Roethlisberger aura comme premier
adversaire , en 86 kg. , le Suédois Berti l
Stroem puis , en princi pe, le Belge Jean
Nicolas. Les deux «gros morceaux» de
la catégorie, le Soviéti que Alexander
Jazkevitch , champion d'Europe , et
r \ n. .,„., ., .i A. * rn... r»„.i.,r i ii.o^t .
champion du monde, ne se trouveront
sur la route dc Roethlisberger que s'il
parvient en demi-finale (Jazkevitch)
ou en finale (Ul tsch) .  Roethlisberger
n 'a pas gard é le meil leur  souvenir du
Soviétique: «A u x  championnats  d'Eu-
rope 1978 , il m'avait  bat tu  en 30
liprnnHpç y i i r  nnp nricp Ai * Krac»  rar\_

pelle-t-il. En revanche, il n 'a jamais
affronté l 'Al lemand de l'Est.

La tâche de Thomas Hagmann (78
kg) sera plus difficile. Qualifi é d' office
pour le 2' tour , il y affrontera le vain-
queur du match Carlos Alberto Cunha
(Bre)-Michel Grant  (Su). Son adver-
saire sera ensuite ou l' Allemand de
l'Est Harald Heinke , troisième des
chamninnnats Hn mnnrlp nu Ip Çnvipti-
que Shota Khabareli.  Chez les 60 kg.,
Marcel Burkhard se trouve qualifié
d'office pour le 2' tour où il a f fron tera
le vainqueur de Ibrahim Camara (Gui-
née)-Pavel Petrikov (Tch). Pour le
Lausannois Jean Zinniker , qui s'ali-
gnera chez les lourds et en catégorie
nnpn lp nrpmipr advprsairp pn InnrHc
sera Abdoulaye Kote (Sénégal). En
catégorie open , il aura affaire au Rou-
main Pavel Dragoi puis à l'Allemand
de l'Est Dietma Lorenz, vice-cham-
pion des mi-lourds. Zinniker ( 1 1 5  kg)
n 'a jamais apprécié d' avoir à a ffronter
des « poids légers » comme Lorenz
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Cyclisme. Championnats fribourgeois par équipes

NETTE DOMINATION BULLOISE
La Pédale bulloise a dominé lar-

gement, trop même pour qu'il y ait
un quelconque suspense, le cham-
pionnat fribourgeois contre la mon-
tre par équipes. Pour compléter ce
triomphe, les cyclosportifs du chef-
lieu gruérien ont également vaincu
leurs rivaux sur le circuit assez
roulant de Tavel qui a permis la
réalisa tion de bonnes moyennes.

Les élites , amateurs et juniors
devaient parcourir quatre tours de la
boucle de 17 km. 500 passant par
Tavel , Mariahilf , Berg, Niedermuh-
ren , Lehwil , St-Antoine et Tavel. La
montée vers Niedermuhren et le faux
plat avant St-Antoine se chargèrent
surtout de détruire l'harmonie au sein
de nombreuses équipes.

Nicolas Sciboz blessé
Nettement favorite , la Pédale bul-

loise devait pourtant faire face à un
coup du sort avant le départ. En effet ,
le junior  Nicolas Sciboz, magnifique
vainqueur du champ ionnat cantonal
contre la montre il y a une semaine, a
été victime d'un accident de travail.
Avant eu une phalange d' un doigt
coupé , il a dû renoncer à épauler ses
camarades. Maurice Gétaz a pris sa
place dans une équi pe qui pouvait
compter sur l'appor t décisif de l'élit e
André Massard , en bonne forme
actuellement. Massard fut l'élément
moteur recevant par ailleurs une aide
appréciable de l' amateur André Chal-
lande et du j unior Pierre-André Jac-
quat , ce dernier beaucoup plus à l' aise
que lors du test solitaire de dimanche
dernier. Challande était lui légèrement
handicapé , ayant chuté durant  la
semaine à l' occasion d' un cours pour la
formation de moniteurs Jeunesse et
Sport. Les Buliois ont roulé bien grou-
pés et ce n'est que dans le 3e tour que
Gétaz a dû se résoudre à laisser partir
ses compagnons. La victoire était
cependant déjà acquise depuis long-
temps et mal gré un dernier tour où ils
ont été tenus en échec par la Pédale
fribourgeoise , les protégés du président
Progin ont conservé une avance finale
de nrès de 3 minutes et demie

La 2e place à la Pédale
fribourgeoise pour 4 secon-
des

La lutte pour la 2e place s'est jouée
dans l' u l t ime houcle Régul ièrement

L'élite André Massard emmène la Pédale bulloise avec dans sa roue André
Challande et Pierre-André Jac qua t .

en avance, même de p lus d' une minute
à la mi-course, le Vélo-Club Fribourg I
a été surpris sur le fil par l' excellente
fin de course de la Pédale fribourgeoise
I qui s'est finalement octroyée le pre-
mier accessit pour 4 secondes. Et pour-
tant , les problèmes n 'ont pas manqué à
la PF. Les dirigeants et les coureurs
étaient en désaccord pour la formation
des deux équipes et c'est ainsi qu'on a
ma I Vipiirpucpmpn t \/n Ar *c pniirourc

comme Wuillemin , Fontana ou Pic-
cand ne pas courir alors que N ydegger
était blessé et Hasler en vacances.
Malgré ces complications internes, la
PF peut -ê t re crédi t ée d'une honnête
performance. Bruno Mauron était
épaulé par Patrick Schaller, Joseph
Lehmann et « l' ancien » Sixte Gavillet
qui a cependant été surpris par le
départ rapide de ses ieunes coéauiDiers
et a dû lâcher prise dans le premier
tour déjà.

Le Vélo-Club Fribourg, organisa-
teur de la course, a également connu la
même mésaventure, André Wyssa
étant déjà décramponné dans la pre-
mière tranche de l'épreuve. L'amateur
Armin Buntschu et les juniors Christo-
Dhe Tineuelv et Thomas Belk ont dû
lutter à trois et s'ils ont très bien œuvré
durant  trois tours , ils ont cependant
accusé nettement la fatigue dans le
dernier tour.

Ayant dû « prêter » Gétaz à la pre-
mière garniture, la Pédale bulloise 2 ne
pouvait pas prétendre à une place sur
le podium. Elle accomplit néanmoins
courageusement sa course.

Triplé buliois
chez les cyclosportifs

La course contre la montre par
équipes est une discipline exigeante et
qui réclame une bonne technique des
relais. Ce sont deux règles que n 'ont
pas pu suivre de nombreuses équi pes
de cyclosportifs. Toutes ont cependant
fait plaisir à voir car elles compen -
saient ces lacunes par une évidente
volonté et beaucouD de couraee. Déià
victorieuse l' an dernier , la première
équi pe du club cyclosportif Gentle-
men de Bulle , s'est à nouveau imposée.
L'homogénéité du quatuor Bourque-
noud , Choffet , Yerly et Haymoz s'est
révélée très bonne. Ce fut son atout
important dans sa lutte face au club
« rival » de Bulle , le Club cyclotouriste
de la Gruyère dont le moins qu 'on
puisse dire est que ses meilleurs élé-
mr*r t t c  c r t r t ,  \r*trt  A^ r *t rr * Ar *c  t r \ t ,  r 't c l r*. I r *i-

, 1 . . . . . . .  \ \ . . . . . . . . .  m t . .  , : , . . .  .1 l. nu. i^

Tissot , Rey, Mauron et J.-L. Pugin se
sont bien défendus et ils ont créé une
certaine surprise en prenant le meilleur
sur la première équipe du Vélo-Club
Fribourg. Cette dernière encore devan-
cée par la deuxième équipe des « Gen-
tlemen ».

Samedi prochain , ce sera le cham-
pionnat fribourgeois le plus attendu ,
celui individuel en ligne avec l' a t t r ibu-
tion des maillots noir et blanc. La
course aura lieu sur le circuit de Mor-
lnn

Georges Blanc

Résultats
Amateurs - Juniors : 1. P.B. I (Mas-

sard - Challande - Jacquat - Gétaz)
1 h. 37'16". 2. P.F. I (Mauron - Schal-
ler - Lehmann - Gavillet) 1 h. 40'40".
3. V.C.F. I (Buntschu - Tinguely -
Belk - Wyssa) 1 h. 40'44" . 4. P.B. II
(Guisan - Seydoux - Haymoz) 1 h.
«l' /O"

Cyclosportifs - Cyclotouristes :
C.C.G.B. I (Choffet - Haymoz - Bour-
quenoud - Yerly) 49'39" . 2. C.C.G. I
(Tissot - Rey - Mauron - Pugin)
51'45" . 3. C.C.G.R. I I I  .Sottaz -
Morard - Righetti - Robadey) 52' 19".
4. V.C.F. I (Bulliard - Krattinger -
Guggiari - Guirleo) 52'23" . 5.
C.G.C.B. II (Seydoux - Pugin - Phili-
pona - Progin) 52'45" . 6. C.C.G. II
•*V>_" 7 PR T •tVtCi" 8 PF I
54'47" . 9. V.C.F. II 55'31". 10.
C.C.G. III 55' 50". 11 . C.C.E. I
57'32" . 12. C.C.G.B. IV 59'24". 13.
C.C.G. IV 1 h. 00'50". 14. P.B. II 1 h.
ÎO'OI" .

Cadets (entraînement chronométré) :
1. V.C.F. (Marcucci - Rohrbasser -
Jacquet - Bapst) 25'44" . 2.
V.C.F./P.B. (Monney - Collauti - Bar-
ras - np.mip .rp'i 99' I T'

Moyenne des vainqueurs : amateurs
+ juniors : 43, 180 km/h ; cyclosportifs
- cyclotouristes : 42,296 km/h ; cadets :
40'X<n km/h

TEMPS DE PASSAGE
1er tour : 1. Pédale bulloise I 23'43

2. Vélo-Club Fribourg I 24'24" ; 3
Pédale fribourgeoise I 25'13" ; 4. Pé
dale bulloise II 27' 11.

2e tour : 1. P.B. I 47'54" ; 2
V .C.F. I, 49'31" ;3. P.F. I , 50'35" ;4
P.B. II 54'39" .

3e tour : 1. P.B. I 72' 19" ; 2
V.C.F. I 75'04" ; 3. P.F. I 75'54" ; 4
D R U  Bl'îl"

fribourgeoise avec Lehmann et Schaller.
/Phntnc 1.1 Rniirniiï't

AUTOMOBILISME

Le pilote allemand
H.-G. Buerger dans

un état critique
Le pilote ouest-allemand Hans-

Georg Buerger, blessé lors du cham-
pionnat d'Europe de F2 à Zand-
voort , est dans un état critique ,
déclarait-on à l'hô pital d'Amster-
dam où il a été transféré.

Selon les médecins, Buerger, qui
n'a pas repris connaissance, souffre
d'une frac ture de la base du crâne el
tip vrflvpc hlpçcnrpï Hn pprvpan II ~
été placé sous une tente à oxygène
dans une unité de soins intensifs. Sa
femme a été appelée à son chevet.

Buerger, 28 ans, était violemment
sorti dans une courbe du circuit lors
du tour de chauffe, détruisant sa
Tiga F. 280 (BMW).

Il avait d'abord été transporté
dans un hôpital de Haarlem avant
d'être transféré, vu la gravité de son
Dtat • "» \ ni . Î , ,r-.J .. t..

TrAiP Cniff rtr r.  r .  ¦*¦ A + *-*

au «Schauinsland»
Mar kus Hot z, sur une Mar ch

F2 , a permis à la Suisse dc fêter un
succès dans le cadre du champ ion-
nat d'Europe de la montagne, lors
de la manche disputée au
«Schaninslanrl » nrpç rip Frihnnro-
cn-Brisgau. Le succès de Hotz a été
complété par Eugen Straehl
(March F2), 2', et Ed y Kobelt
(Argo F3), 3e. Le parcours , long de
11 ,2 km , étai t  à accomplir deux
fois , sous de fortes chutes de
nlnÎA

Deux nouveaux records
fribourgeois à Berne

rj W ATHLÉTISME

Une petite délégation fribour-
geoise a participé samedi dernier au
Wankdorf au meeting international
de Berne. Ainsi , comme nous l'avons
déjà annoncé dans notre édition de
lundi , Norbert Hofstetter a lancé le
disque à 46 m 46, soit à 46 centimè-
tres de sa meilleure performance de
la saison. Le lanceur de Guin a
d'ailleurs réussi une très belle série
avec plusieurs jets au-delà des 45 m,
prouvant qu'il avait retrouvé sa
forme à la veille d'entrer à l'école de
recrues. Toujours dans les lancers,
Hanni Kaeser de Boesingen n'a pas
fait preuve de la même aisance.
Après trois essais nuls, elle a lancé à
37 m 17 restant bien en dessous de
son record. Par contre, la cadette A
Karina Schaller de Guin a réussi sa
meilleure performance de la saison
avec 35 m 89. Cette dernière allait
se distinguer au lancer du poids
puisque au premier essai déjà, elie
lançait à 11 m 31 , établissant un
nouveau record fribourgeois chez
les cadettes A. Le précédent record
datait du 8 juin dernier avec
11 m 21. Elle n'a manqué que pour
un centimètre le record des dames
juniors. Hanni Kaeser a par contre
été battue par sa camarade et a dû
se contenter de 10 m 92.

Le deuxième record fribourgeois
est l'œuvre de Sylvia Vonlanthen de
Guin, qui s'est trouvée dans une très
difficile épreuve du 800 m avec
notamment Cornelia BUrki. uuel-

ques-unes des meilleures Suissesses
et quelques étrangères. Même si elle
a pris la dernière place de la course,
ce qui était à prévoir, elle a été
créditée de 2'2 1 "58 , soit un nouveau
record personnel. Elle améliore de
12 centièmes le record d'Isabelle
Charrière. Cependant, il semble que
ce temps soit inexact, car, comme
son entraîneur et un autre athlète
fribourgeois, nous l'avions chrono-
métrée en dessous de 2'19". Mais
rien n'a pu être changé. Enfin, deux
coureurs ont participé au 3000 m
steeple: Pierre Bugnard de Char-
mey, 5" en 9'30"05, et le junior
Edgar Sallin de Tavel , 6' en
9'34"13. Les deux concurrents ont
connu quelques difficultés après le
deuxième kilomètre, alors qu'ils
semblaient en mesure de réussir un
très bon temps.

Gmùnder: 14'35"47
sur 5000 m

Lors d'un meeting mercredi der-
nier à Lausanne, Stéphane Gmùnder
de Guin a confirmé son excellente
forme. Terminant 3' de sa course et
premier Suisse, il a été crédité de
l'excellent temps de 14'35"47. ce
qui constitue la meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la saison et
également un nouveau record per-
sonnel. Ce temps constitue égale-
ment la troisième performance fri-
bourgeoise de tous les temps der-
rière les 13'56"08 de Jean-Pierre
Berset en 1975 (record fribourgeois)
et les 14'17" de Nick Minnig en
1973.

IV! R.

L. Dévaud: deux succès à Yverdon
Escorial (A. Vogler) à l'écurie Kapvil.
2. Heureux Berry (A. Baertschi) à une
longueur. 3. Cadylor (H. Buxcel). 17
partants. Trio: 13/ 1/9.

Trot, 1600 m.: 1. Lukrat (P. Bra-
cher) à l'écurie Bracher. 2. Kita de
Belmont (K. Ackermann) à une lon-
gueur. 3. Katia de La Battiaz (L.
Devaudï. 14 nartants.

Trot, 2525 m.: 1. Hanover de La
Batiaz (L. Dévaud) à l'écurie Dévaud.
2. Geronimo (P. Bugnon) à une bonne
distance. 3. Facticien (J. -P. Lauffer).
10 partants.

Trot, 1600 m.: 1. Edile (L. Dévaud)
à l'écurie Gysel. 2. Gril (J.-J. Cha-
blaix) à une longueur. 3. Eloir (Y.
Pi t te tV 10 nartants.

HIPPISME

La course du Trio d'Yverdon a été le
théâtre d' un incident peu banal:  deux
chevaux ayant été laissés partir  de la
ligne des 2550 m. au lieu de celle des
2575 m., ils ont dû être disqualifiés ,
alors qu 'un de ceux-ci avait franchi la
liene d' arrivée en vainqueur .  C'est
ainsi que Calonek Creiomin a dû lais-
ser la victoire à Escorial , de l'écurie
Kapvil , drivé par A. Vogler. Ce cheval
est pour le moins ina t tendu à cette
place: il n 'était même pas cité comme
2' chance. Principaux résultats :

Trnt. ÎS50 m. irmirsp Hu Trin^! 1

Pas de double vainqueur à Daqmersellen

A DEAUVILLE
Jùrq Notz brillant

Le concours hippique de Dagmer-
sellen était la dernière possibilité
offerte aux cavaliers et cavalières
juniors suisses de se qualif ier  pour les
championnats d'Europ e qui  auront
lieu en septembre en Irlande. Ont été
retenus: Rolf Hegner , Christian Heim
et Philippe Andermat ten , excellents à
Dagmersellcn , ainsi que Hans-Joerg
Rufe r (Schoenbuehl) et Grâce Grem-
ner ("M n n t a o n n l a ï

Résultats:
Cat. M/1 , bar. C: 1. Walter Gabathuler

(Lausen) Staying Alive , 58"7. 2. Heidi
Robbiani (Pauzella) Dunhill , 61 "8. 3. Alois
Fuchs (St. Josefen) Welfare , 62"0.

Cat. M/ 1, bar. A: 1. Viktor Liniger
(Oensingen) Mister Mannix 0/49"7. 2.
Thomas Fuchs (Bietenholz) Dream of the
NInt-lh n/4Q"R 1 Willi Melliopr l1t.~ur.Tt.
dorf) Sao Paulo 0/50"5.

Cat. M/ 1, bar. A: 1. Angelina Baumgart-
ner (St-Gall) Go-Ahead , 0/65"3. 2. Carina
Buchcli (Root) Happy Coin , 0/66"7. 3.
Philippe Andermatten (Sierre) Tuskar
0/69"3.

Cat. M/2, bar. A: 1. Thomas Fuchs , Chat ,
0/54"5. 2. Walter Gabathuler , Game Toy,
n/SA" Q i U ~; A ; I> , , KK ; , „ ;  i . . . . ; , . " ,
0/58"8.

Cat. M/2, bar. A: 1. Markus Durrer
(Kerns) Oberto , 0/76"5. 2. Phili ppe
Andermatten , Tuskar , 0/77"4. 3. Rolf
Hegner (Zurich) Victorious , 3/84"9.

Cat. M/2, bar. A: 1. Angelo Bernasconi
t Mnrhlnl Rnvnl Phet f l /SrV'Q ? Anopllna
Baumgartner , Go-Ahead , 8/52"9. 3

• Canoë.— La Suissesse Sabine
Wciss a remporte l'épreuve du slalom
qui se disputa i t  sur le parcours olympi-
que de 1972 à Augsbourg. Avec son
total , la junior  helvétique se serait
classée au second rang du classement
ait..

Christian Heim (Rheinfelden), Twin,
8/63"4 , tous au 1" barrage.

Cat. M/2, bar. A: 1. Willy Melliger ,
Rhonas Boy, 0/28" 1. 2. Walter Gabathu-
ler , Game Toy, 0/28"7. 3. Markus Fuchs,
Insolven , 0/30"6, tous au barrage.

Cat. S/l , bar. A: 1. Alois Fuchs , Chancel-
ier , 0/74"7. 2. Daniel Schneider (Fenin)
Amarillo , 0/76" 1. 3. Alex Ineichen (Sur-
seei Are.na 0/8V'R

CSI de Dcauvillc : parcours dc chas-
se: 1. Claude Cuyer (Fr) Etoile du
Burn, 70, 14. 2. Jiirg Notz (S) Wyspi ,
71 ,52. 3. Bruno Candrian (S) That 's
It , 74 ,26. 4. Nelson Pessoa (Bré) Mis-
IPr M 7S ni

Puissance : 1. Peter Wcinberg
( R F A )  Patras , 0 pt au 3' barrage. 2.
Eric Wauters (Be) Pomme d 'Ap i ,
abandon au 3' barrage. 3. ex aequo
Jean-Marie  Pillol (Fr) Gruchy, Gcrry
Mull ins  ( I r l )  Rockbarton ct Mul l ins ,
Acnurnp tnnc A ntc an 7' harraoe

Les Suisses Bruno Candrian et
Juerg Notz ont réussi le doublé dans
l' américaine. Après cette épreuve, la
compétition a dû être arrêtée , en raison
de la p luie. Parmi les épreuves non
disputées , le Grand Prix.

L'Américaine: 1. Bruno Candrian
(Sui), Impérial , 28 p. 2. Juerg Notz
(Sui), Oscar , 27. 3. Ala in  Hinard
i r r r ,\ ArtVi , ,  If*

9 Football — Le joueur du mi l ieu  de
terrain du FC Chiasso Wal ter  Pclle-
grini  (21 ans) a été transféré à Neu-
.-. - . t w 



NOU UEIW U MIGROÏ
les films Fuji ,
des films de qualité
à des prix MIGROS
... comparez !

Ê%B FUJI F-ll 110-24

fëëJ\&_m
¦ H I C M  i + _ . 1 1 1 1 1 1  L ' J  ' J 1 1  LH 1 -̂»

_^^Ê ^P̂  ̂ Nous cherchons ^̂ H

^  ̂ CONCIERGE 
™

pour s 'occuper de l'entretien d' un petit
immeuble locatif de 7 appartements situé à la

route de la Pisciculture.

APPARTEMENT 4)4 PIÈCES
Â DISPOSITION

Date d'entrée: 1.10.1980
Pour tous renseignements, s'adresser à :

¦M 17-1611
^  ̂ _ i

A LOUER
à Domdidier

VILLA
de 6 pces-cuisine
Loyer Fr. 950.— + charges.

Entrée dès le 1.8.80
ou à convenir.

\i W_W (? °37/22 64 31

A louer à Givisiez
(5 min. à pied du trolleybus)

DÉPÔTS - ATELIERS
Libre immédiatement.

a) 375 m2 de surface utile comprenant ,
bureaux avec téléphone, WC, cuisinette.
Prix mensuel 1500 fr.

b) 200 m2 de surface
dimensions: env. 20X10X3 m.
Prix mensuel 650 fr.

Pour renseignements «¦ 037/26 15 14
17-26614

FUJ I 400 135-24
film négatif couleur pour m
appareils de petit format #1 m
400 ASA / 27 DIN, 24 poses Hn

film de 36 poses 5.30

j^̂ j Ĥjmjy 2̂_ U__À__À_à_M midi

..Ç  ̂ LES HAUTS DE

imJy ^****™
A LOUER

Quartier Schiffenen

APPARTEMENTS
de 3/4 et 5/4 pces

Entrée de suite ou à convenir
— pièces spacieuses

k — jardin d'enfants
— vue magnifique
— isolation parfaite

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg

ï? 037/22 64 31

_W ^̂  ̂ A L°UER ^̂  ̂w
_̂Y à l'avenue Jean-Marie-Musy 4 B̂B

SPACIEUX 3% PIèCES
I Cuisine équipée avec lave-vaisselle, salle de I
I bains avec 2 lavabos, Telenet.
I Garages à disposition.
I Libre dès le 1.10.1980.
I Pour tous renseignements, s 'adr. à :

f, 3
A VENDRE à 3 km de Fri-

II V 
bour9 Quartier résidentiel

UjV VILLA FAMILIALE
Tf DE 6 PIÈCES

' Construction neuve —
style français
* Cuisine équipée habita-
ble
* Très grand séjour avec
coin de feu
* 4 chambres
* Terrain de 1044 m2

PRIX DE VENTE :
Fr. 420 000.—

I mmm*-m———————m 17-1628

J _\______Wr%_J

FUJI F-ll 135-24
film négatif couleur pour #%Qfl
appareils de petit format «OU
100 ASA / 21 DIN, 24 poses W
film de 36 poses

A vendre
endroit tranquille
entre Bulle et Fri-
bourg, rive droite

FERMETTE
avec 1700 m2 .
Prix de vente
Fr. 120 000.—
Prière d'écrire.

Agence immobi-
lière Nelly Gasser ,
20, rue de
Romont ,
1700 Fribourg.

17-1632

î ii.i nm.iiiMi^

^~ ||%v serge et danieA
.mmnCS^yPbuinardimmobilière yi~_ \W r/oo fribourç ruest-pierre22

tel 037 224755

A VILLARS-SUR-GLÂNE,
site ensoleillé, dégagé et calme,

A VENDRE

PARCELLE 900 m2
entièrement aménagée, construc-
tible immédiatement.
Fr. 115. —/ m 2

Visites et renseignements sans
1 engaqement.
. 17-864 >/

fA  

louer
de suite
rue de Lausanne 79

Studio
meublé

Fr. 464. — charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a

1700 FRIBOURG
_ 037/22 55 19

17-1617

A vendre, bord du lac de la
Gruyère, région Pont-la-Ville, très
beau

terrain de 1500 m2

entièrement équipé. Situation parti-
culièrement favorable avec vue
dominante sur le lac.
Prix de vente: Fr. 48.— le m2

Pour tous renseignements : _ ^M
1630 BULLE j £
_ 029/2 42 33 _^Ê
1637 CHARMEY ____

___ \ __ \\

O AGENT IMMOBILIER DIPLÛMË

A louer à la route de Tavel 2

1 BEL APPARTEMENT
de 2 pièces

Libre dès le 1" octobre 1980.
Loyer mensuel Fr. 390. — + char-

ges.
SOGERIM SA

¦s 037/2221 12
17-1104

FUJICHROME100 RD 135-36
film à diapositives pour
appareils de petit format
100 ASA / 21 DIN, 36 poses

E y  
compris le développement

¦ et les cadres

|_ ---^ une marque
lUjJ de renommée
"̂ ^̂  M mondiale

film négatif couleur pour 4%Qfl
appareils de poche «OU
100 ASA / 21 DIN, 24 poses W

FUJI F-ll 126-24
film négatif couleur pour
Kodak Instamatic et autres ^*30
appareils à cassette Jj
100 ASA / 21 DIN, 24 poses

M :lt]a i_m
Je cherche pour ma clientèle

désireuse d'effectuer des place-
ments dans l'immobilier ou d'ac-
quérir une propriété

TERRAINS À BÂTIR
VILLAS FAMILIALES
IMMEUBLES LOCATIFS
DOMAINES AGRICOLES

Ecrire sous chif. 17-500373, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/_ \ A louer
\ I l  7 pour le 1* octobre
\ TJ / -f Rte Henri-Dunant 3

\_±ù magnifique
APPARTEMENT

de 3/4 pièces
Fr. 615.— charges comprises.

Renseignements :

Régie de Fribourg
PÉROLLES 5a

1700 FRIBOURG
_ 037/22 55 19

17-1617

A louer à Corminbœuf

VILLA MODERNE
534 pièces

avec grand entourage, dans situation
tranquille.
Près de la forêt , à 4 km de la gare de
Fribourg.

*? 037/22 26 06
pendant les heures de bureau

demandez M. Waeber
17-25887

^̂ —^^^A LOUER^^^—^̂
^M f̂t^B q̂uartier Vignettaz-Sud^SJftn^

^̂  ̂ appartement ^^J
2 pièces

pour le 1.10.1980
I Le locataire devra s 'occuper des I
I travaux de conciergerie d' un im- I
I meuble de 7 appartements (2 éta- 3
I aes)
I Pour tous renseignements, s'adres- I

B ŝer : ^HB
¦T.'1

,J . ''*, '*<] *±f  J * ':f \ lf rm

A vendre Favorisez
a Corminbœuf
Champ de la de VOS

Sn 2 M ^hats1700 m2 de
terrain les maisons

à bâtir Qui nou*
Fr. 65.— le m!. confient
Faire offre: .
Case postale lOUrS
239 - annonces
1701 Fribourg. .

17 863 et reclames



Boxe. Championnat du monde mi-lourds

Mustafa Mohamed: facile
Mustafa Mohamed , qui défen-

dait pour la première fois son titre
mondial des mi-lourds conquis face
à son compatriote Marvin Johnson
par arrêt de l'arbitre au 11 round, le
31 mars dernier , a facilement pris la
mesure de Martin.

Le champion , habile technicien et
doté d' une meilleure puissance de
frappe des deux mains que son challen-

Line victoire facile pour Mustafa
Mohamed qui aura sans doute à ren-
contrer prochainement de plus durs
challengers. (Keystone)

ger , enleva facilement sept rounds et
ne concéda que de peu trois reprises à
Martin.

Dans le quatrième round , Mohamed
réussit un foudroyant direct du droit de
plein fouet à la face du challenger ,
l' expédiant au tapis pour huit. A peine
relevé , Martin encaissait une grêle de
coups décochés sous tous les angles
mais il réussissait à terminer la repri-
se.

Après avoir continué à dominer jus-
qu 'au neuvième round , Mohamed
attaquait à fond dans le dixième. Il
parvenait de nouveau à cueillir Martin
grâce à un nouveau direct du droit au
menton. Le challenger retournait au
tapis pour huit. Il se relevait pénible-
ment , mais il était visiblement «grog-
gy» debout. L' arbitre portoricain Tony
Perez décidait alors de s'interposer et
d' arrêter le combat devenu trop iné-
gal.

Mohamed a enregistre sa trente-
septième victoire , contre quatre défai-
tes et un nul. Martin a subi sa
deuxième défaite. Il compte dix-neuf
victoires à son palmarès.

Pedrosa conserve
son titre mondial

Le Panaméen Eusebio Pedrosa a
conservé son titre de champ ion du
monde des poids p lume (version
WBA) en battant par k.-o. à la 8'
reprise son challenger , le Sud-Coréen
Kim Sa-Wang, à Séoul.

Succès de R. Neiger et Iris Wyss
3| NATATION

Les championnats suisses de grand fond

Sur 55 engagés et engagées dans les
champ ionnats de Suisse de natation de
grand fond à Lugano , 35 ont atteint
l' arrivée , après avoir parcouru 9 km.

Les vainqueurs ont été Rolando
Neiger chez les messieurs et Iris Wyss
chez les dames. Rolando Neiger s'est
imposé avec plus de trois minutes et

demie d' avance. Résultats , messieurs :
1. Rolando Neiger (Bellinzone) 2 h
02'45. 2. Ivan Cereghetti (Bellinzone)
2 h 06'24. 3. Stephan Mischler (Ve-
vey) 2 h 06'39. 4. Toni Athos (Bellin-
zone) 2 h 08'20. 5. Peter Hug (Birsfel-
den) 2 h 09'17. Par équi pes : 1. SN
Bellinzone. 2. SK Bâle. 3. Birsfelden.

Dames: 1. Iris Wyss (Bâle) 2 h
24' 10. 2. Francesca Pesce (Bellinzone)
2 h 24' 16. 3. Barbara Baechlin (Bâle)
2 h 27

La Coupe Annie Soisbault: la Suisse 4e
RS TENNIS

La Tchécoslovaquie a remporté
pour la quatrième fois la Coupe Annie
Soisbault depuis sa création en 1965.
Après ses victoires obtenues en 1974 ,
1976 , 1977 et notamment sa place de
finaliste en 1979 , les Tchécoslovaques
Iva Budarova et Marcela Skuherska se
sont adjugé le titre aux dépens de
l'Australie (2-1).

3e place a été enlevée par l'URSS aux
dépens de la Suisse (2-1 ). Par ailleurs ,
pour la 5' place , la RFA , après un
match marathon en double , s'imposa
face à l'Italie.
Résultats :

Tchécoslovaquie bat Australie 2-1.
URSS bat Suisse 2-1. Christiane Jolissaint
(S) bat Olga Zaitzeva (URSS) 4-6 6-3 6-4;
Svetlava Cherneva (URSS) bat Karin
Stamp fli (S) 6-1 9-7 ; Zaitseva-Cherneva
battent Christiane Jolissaint-Isabelle Villi-
ger (S) 6-3 2-6 6-3.

La chance avec Petra
Delhees à Richmond

Placée actuellement au 68' rang du
classement mondial , l'Argovienne Pe-
tra Delhees a dû néanmoins passer par
les qualifications pour entrer dans le
tableau principal du tournoi féminin
de Richmond , doté de 100 000 dol-
lars.

La Suissesse a battu successivement
les Américaines Mary Wortham (6-3
6-1) et Joyce Portham (1-6 7-5 6-2)
avant de s'incliner au troisième tour
devant la Hollandaise Marcella Mes-
ker (4-6 6-2 7-6). La Suissesse fut
repêchée en tant que «Luck y Loo-

Au premier tour du tournoi final ,
elle affrontera l'Américaine Terry
Holladay, classée N" 26 dans la hiérar-
chie mondiale.

• A Boston , l'Américain Eddie Dibbs
a remporté le championnat profession-
nel des Etats-Unis en battant en deux
sets, 6-2 6-1 , son compatriote Gène
Mayer.

• MOTOCYCLISME. — Le Danois
Tommy Knudsen a remporté à Poc-
king (sud de la Bavière), devant 10 000
spectateurs , le championnat d'Europe
de speedway avec 14 points , devant le
Néo-Zélandais Barry Briggs (12) et
l'Américain Dennis Sigolos ( 1 1 ) .

Sport-Toto : un «13»

Liste des gagnants du concours
numéro 29 des 19/20 juillet 80:

1 gagnant avec 13 points
à Fr. 25 375.50

16 gagnants avec 12 points
à Fr. 1 585.95

261 gagnants avec 11 points
à Fr. 97.20

2187 gagnants avec 10 points
à Fr. 11.60

Pari-Trio

Liste des gains :
Dans l'ordre Fr. 1966. —
Dans un ordre différent:

Fr. 226.85
Toto-X

Liste des gagnants du concours
numéro 29 des 19/20 juillet 80:

30 gagnants avec 5 numé-
ros à Fr. 1073.10

1528 gagnants avec 4 numé-
ros à Fr. 16.40
20 835 gagnants avec 3 numé-
ros à Fr. 2.05

Les maxima de 6 numéros et 5
numéros + le numéro complé-
mentaire n'ont pas été réalisés.
Le jackpot totalise Fr.
123 721.10.

TOUR DE FRANCE 80: ZOETEMELK, UN DIGNE SUCCESSEUR D'HINAULT

KUIPER: «J00P, UN COUREUR
À MONTRER EN EXEMPLE»

Et Paris a pris Joop Zoetemelk
dans ses bras. Après onze ans d 'at-
tente , d 'espoirs déçus , le Néerlan-
dais a pu enfin se laisser bercer par
une nuit parisienne consacrant le
vainqueur du Tour de France. Un
beau vainqueur même si le retrait
de Bernard Hinault , grandissime
favori au départ à Francfort , dut
vite laisser la voie libre à son
adversaire.

Qui p lus que Joop Zoetemelk
aurait , en effet , mérité de porter le
maillot jaune? Hennie Kuiper ? Le
Néerlandais n 'a jamais montré
l 'aptitude à se transcender. Dans la
montagne , Kuiper affichait une
trop petite condition. La moindre
accélération lui faisait perdre du
terrain. Seul le contre la montre lui
permettait dé faire illusion. Ray -
mond Martin ? Le Français était
beaucoup trop limité.

Hinault absent , Joop Zoetemelk
se voyait donc attribuer le rôle de
patron du peloton. Et ce rôle, le
Néerlandais a su le tenir avec brio.
Seul quand la route s 'élevait. Avec
l 'aide d 'une équipe redoutable sur
le plat. Restait alors le contre la
montre . Là , Joop Zoetemelk a su
manifester toute sa supériorité. A
La Plume comme à St-Etienne , le
maillot jaune a forcé l 'adm iration
de tous.

La grosse désillusion , en revan-
che , a été le fait des jeunes . De
Jean-René Bernaudeau notam-
ment qui n a  pu s immiscer parmi
les « ténors » du peloton. Il se vou-
lait ambitieux et il n 'a pu que
limiter les dégâts jusqu 'à ce qu 'une
tendinite l 'oblige à renoncer.

Rien n'est jamais joué
D 'autre part , la victoire de Joop

Zoetemelk aura prouvé qu 'un
Tour de France n 'est jamais gagné
d 'avance. Près de quatre mille
kilomètres à parcourir , les intem-
péries . La « Grande Boucle » est
une épre uve trop exigeante pour
que Ton puisse croire qu 'elle soit
jouée avant même d 'avoir com-
mencé. Bernard Hinault le savait.
Plus que ses adversaires , le Breton
redoutait avant tout lui-même, une
chute , une blessure , il n 'avait pas
tort.

Le Tour 80 a donc récompensé la
régularité. La sagesse. La longé-
vité aussi. Depuis qu 'il court , Joop
Zoetemelk a- toujours su rester au
premier p lan. Contrairement à
d 'autres champions , il n 'a pas été
victime de « trou » , de longs passa-
ges à vide. Seuls des accidents lui
interdirent une carrière p leine ,
plus riche de succès.

Le p lus bel hommage que Joop
Zoetemelk pouvait recevoir esl

Football. Jeudi,

celui de son compatriote Hennie
Kuiper: « Joop Zoetemelk était le
p lus fort.  Son équipe était la meil-
leure. En un mot , il était imbatta-
ble. Joop mérite sa victoire. C'est
un coureur à montrer en exemp le.
Il n 'a jamais fait d 'abus , il est sain.
Cela ne me fait rien d 'être battu
par un type comme lui » .

Le retour de Thévenet
Le Tour 80 aura aussi permis de

noter un sympathique retour , celui
de Bernard Thévenet. Après un
Tour de France glorieux (1977) ,
Thévenet a connu le calvaire. La
maladie , le doute. On crut bien que
jamais Bernard ne pourrait revenir
au premier p lan , or , après un début
difficile , notamment en raison des
conditions atmosp hériques désas-
treuses , Thévenet a su redresser la
barre.

Présent en tête dès que la mon-
tagne se profilait à l 'horizon , tou-
jours bien p lacé da ns les « contre la
montre » , deuxième de l 'étape de
Martigues , le Bourguignon a rem-
porté une victoire sur lui-même.
Une performance qui n 'est pas pas-
sée inaperçue et dont les retombées
permettront sans doute à Thévenet
de repartir dans de bonnes condi-
tions, c 'est-à-dire au sein d 'une
équipe compétitive , la saison pro-
chaine. « Peut-être. Mais avant il
faudra me soumettre à des tests
médicaux , remarque Bernard Thé-
venet. S 'ils sont bons, alors oui je

ne suis pas contre le fait de refaire
une saison » .

Certes, le Tour de France 80 ne
laissera pas un souvenir impérissa-
ble. La p luie , le froid , les difficul-
tés des premières étapes . Tout a
contribué à ce que l 'épreuve som-
bre dans la monotonie dès les Pyré-
nées, dès l 'abandon de Bernard
Hinault. Mais Joop Zoetemelk ne
doit pas en être tenu responsable. Il
a fait ce qu 'il fallait pour gagner.
Si ses adversaires n 'ont pas pu lui
contester la suprématie , tant pis
pour eux.

• Classement final des jeunes : 1.
Van de Velde. 2. Criquiélion. 3.
Plumer. 4. Simon. 5. Kelly.

• Rush : 1. Pevenage , 79 p. 2. Gau-
thier 45 p. 3. Peeters 31.5.  Bazzc
28.

• Points : 1. R. Pevenage 194 p. 2.
Kell y 153. 3. Peeters 148. 4. Jacobs
122. 5. Van Vliet 120. 6. Bazzo 111.
7. Van Calster 89. 8. Thaler 86. 9.
Tackaer 81. 10. Zoetemelk 80.

• Montagne: 1. Martin 223 p. 2.
Loos 162 p. 3. Peeters 147. 4.
Nilsson 145. 5. Zoetemelk 137. 6.
Wimann 116. 7. Belda 99. 8. Van
Impe 97. 9. Alban 86. 10. Agos-
tinho 81.

• Moyenne du premier au classe-
ment général : 35 km 068/heure.

Un peu isole dans la montagne avec le seul Van de Velde comme coéquipier ,
Joop Zoetemelk était en revanche remarquablement soutenu dans les
secteurs moins difficiles. Notre photo : Oosterbosch et Van de Viel
protègent leur leader, Zoetemelk, en 3' position. (Keystone)

début du championnat de France

Le même quatuor de favoris que l'an passe
Le championnat de France de Ire

division débutera jeudi 24 juillet
pour prendre fin le mardi 2 juin
1981. Dès cette première journée où
Nantes, champion, se rendra à
Nîmes, où Sochaux accueillera
Lens et où Monaco ira à Nancy, une
rencontre Bordeaux - Saint-Etien-
ne, prendra un relief particulier.

Elle est en effet la réplique de celle
du 17 mai dernier , où les Stéphanois ,
battus 1-5 , ont vu leurs espoirs s'envo-
ler et elle met d' entrée aux prises deux
formations qui pourraient tenir un rôle
important.

Attention a Bordeaux
et Paris-Saint-Germain !
Pour la conquête du titre 1981

figure au premier chef le même qua
tuor que l' an passé : Nantes , Sochaux
Saint-Etienne et Monaco. Il n 'est pas
exclu que deux autres équipes pren-
nent part à la luttte : Bordeaux qui a
poursuivi son recrutement avec la
venue de Marius Trésor , François

Bracci , René Girard et le Pans-Saint-
Germain qui , s'il a perdu le Portugais
Joao Alves , retourné au Benfica de
Lisbonne , a obtenu les services de
Dominique Rocheteau , le Stéphanois ,
du Tchadien Toko (Valenciennes) et
qui récupère François Brisson prêté
pour une saison à Laval.

Nantes et Sochaux ont conservé la
même équi pe mais , par contre , Saint-
Etienne et surtout Monaco ont modifi é
leurs effectifs. Les Stéphanois , pour
stabiliser une défense qui flottait quel-
que peu depuis le départ de l 'Argentin
Ôswaldo Piazza , on fait appel à l'inter-
national messin Patrick Battiston et au
Monégasque Bernard Gardon. A Mo-
naco, beaucoup de départs : Gardon ,
mais aussi les internationaux Dalger et
Moizan , ainsi que l' attaquant noir
Milla et le buteur argentin Delio
Onnis.

Pour compenser cette saignée , le
club de la Principauté a obtenu les
services de «Bertine » Barberis. Le Ser-
vettien aura un rôle considérable à
tenir dans l' entrejeu. La venue de
l' avant-centre argentin Victor Tros-
scro (ex-Nantes) était une nécessité.
Un autre attaquant , le Lyonnais Jean-

Marc Valadier , doit encore s imposer
comme titulaire.

Les deux équi pes nouvelles venues
en Ire division , Auxerre et Tours , ont
effectué de gros efforts de recrute-
ment. Tours a notamment fait appel à
l 'Argentin Delio Onnis , qui , dans les
rangs monégasques , a été pendant p lu-
sieurs années , le meilleur buteur du
championnat.

L affaire Decastel
Le Suisse Michel Decastel s'est

trouve au centre du conflit qui oppose
le président de Strasbourg, M. André
Bord , et son entraîneur Gilbert Gress.
Le premier nommé souhaitait le départ
de l' ex-Xamaxien afi n d'acquérir un
attaquant de pointe étranger. Les
clubs français n'ont droit qu 'à deux
joueurs étrangers dans leur effectif. Or
Strasbourg, qui a fait signer l 'Israélien
Peretz , a encore sous contrat l'Argen-
tin Carlos Bianchi ct Decastel. Après
l'échec des pourparlers menés avec le
FC Zurich , le Neuchâtelois est revenu
à Strasbourg et il s'est imposé comme
l' un des meilleurs dans les matches de
préparation. Le dénouement dc cette
affaire est attendu avec curiosité.



Cambodge: 40000 réfugies «rapatries»
Poursuite des discussions pour la
relance de l'aide internationale

«Tous les Cambodgiens qui se trou-
vent encore à l' extrême ouest du pays ,
le long de la frontière thaïlandaise ,
seront reconduits vers leurs villages
d'origine , car il ne doit plus y avoir de
rassemblements de réfugiés dans cette
région», a déclaré à l 'AFP le chef du
district frontalier de Sisophon , qui est
personnellement responsable des opé-
rations de rapatriement. «Les paysans
ne seront plus autorisés à aller cher-
cher du riz à la frontière thaïlandaise

et le marché noir avec la Thaïlande est
définitivement fermé» , a-t-il ajouté.

Alors que , à grand renfort de publi-
cité , 9000 Cambodgiens hébergés dans
deux centres thaïlandais avaient été
reconduits , en juin dernier , à la fron-
tière cambodgienne en qualité de «ra-
patriés volontaires » , les autorités de
Phnom Penh , avec l' aide de l' armée
vietnamienne , ont réalisé un pro-
gramme quatre fois plus important , à
partir du 24 juin.

Des rapatriements
volontaires

Ces «rapatriements volontaires » ont
cependant fourni le prétexte attendu
par Hanoi et Phnom Penh pour réaliser
une double opération:

1. Réduire , et si possible interrom-
pre , la distribution de l' aide internatio-
nale à la frontière khméro-thaïlandaise
qui allait autant aux combattants
khmers rouges et khmers serei (kh-
mers libres , anticommunistes), qu 'aux
civils.

2. Mettre fin au marché noir fronta-
lier et au va-et-vient continuel de dizai-
nes de milliers de Cambodgiens ,
notamment de paysans , qui allaient ,
avec leurs bêtes de trait , chercher de la
nourri ture gratuite et des biens de
consommation à la frontière au lieu de
travailler dans les rizières.

Les organisations
internationales négocient

Des représentants du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) et
du Fonds des Nations Unies pour
l' enfance (UNICEF) entament au-
jourd'hui à Phnom Penh des négocia-
tions avec le Gouvernement du prési-
dent Heng Samrin sur l' avenir de
l' action de secours en faveur des popu-
lations cambodgiennes. Les deux orga-
nisations demandent notamment au
gouvernement qu 'il prenne des mesu-
res pour faciliter les distributions et
qu 'il autorise les délégués du CICR et
de l 'UNICEF à les superviser. Ces
revendications ont déjà été présentées
à plusieurs reprises , mais toujours sans
succès, aux autorités de Phnom Penh.
Et personne ne se montrait optimiste
dans les milieux humanitaires avant le
début des négociations.

Pourtant , des progrès ont été enre-
gistrés ces trois derfiïères semaines et
les autorités ont fait preuve d' un peu
plus de souplesse. Ainsi , les délégués se
sont vu accorder des visas permanents
et leur liberté de mouvement à l 'inté-
rieur du pays a été quel que peu élargie.
A la fin de la semaine dernière , Phnom
Penh a aussi accordé un visa à un
ingénieur français , spécialiste des che-
mins de fer , qui va examiner dans
quelles conditions il serait possible de
refaire fonctionner plusieurs locomoti-
ves. Ce qui permettrait d' augmenter
considérablement le rythme de la
répartition des vivres à l'intérieur du
Cambodge. Enfi n , après plusieurs
retards dus à des difficultés adminis-
tratives , le CICR a reçu l' autorisation
d'installer dans le pays une équi pe
médicale suédoise.

Ces mesures sont considérées par les
organisations internationales comme
des signes montrant que les autorités
de Phnom Penh pourraient faire
preuve de plus de souplesse dans les
négociations qui vont débuter.

(ATS/AFP)

Le Gouvernement de Phnom Penh a discrètement rapatrié 40 000 Cam-
bodgiens de la frontière khméro-thaïlandaise vers leurs régions d'origine, à
l'intérieur du pays, et mis un terme au lucratif marché noir qui inondait le
Cambodge de produits de consommation venant de Thaïlande.

USA: un été qui tue
L'Amérique a chaud , elle étouffe même. Ces jours, dans plusieurs Etats,

le zénith est synonyme de mort: ils sont en effet déjà plus de 1100, ceux qui
ont succombé à cette vague de chaleur dont les précédents sont si anciens
qu'ils n'ont pas été retenus par les mémoires.

Limitée tout d'abord au sud, à la Sunbelt , la «ceinture du soleil» qui
jamais peut-être n'a si bien porté son nom, la voilà qui est remontée le long
de la côte est afin de s'emparer des 40 millions de personnes qui vivent sur
cette portion du pays qui va de Washington à Boston.

Depuis le 22 juin , 275 personnes
sont mortes au Missouri , 121 en
Alabama , 100 au Texas où des
mesures d' urgence ont été prises:
les autorités distribuent des ventila-
teurs à ceux qui souffrent le plus ,
les vieillards et les familles qui ont
des enfants en bas âge.

De New York,
Philippe MOTTAZ

45 degrés à Las Vegas , 42 à
Houston , 40 à Kansas City, le soleil
est sur les têtes comme une enclume
depuis un mois maintenant et rien
n 'indi que que le supplice — car
c'en est un — prenne fin dans les
prochains jours. Bien sûr , c'est
toute l'économie , essentiellement
rurale , de la région qui est touchée
lourdement. Le bétail est affaibli.
Nombreuses sont les têtes qui s'af-
faissent. Même chose pour les
céréales qui ne semblent mûres que
pour un désastre. Maïs et soya
sèchent dans les champs. Leur prix
comme celui de la viande a déjà
augmenté.
Au centre de la fournaise

Mais désormais , outre les régions
rurales , ce sont aussi les grandes
agglomérations urbaines du nord-
est qui sont au centre de la fournai-
se. Tout semble y être ralenti , la
touffeur de l' atmosphère est telle

que se mouvoir est un problème et ,
comme toujours , ce sont les plus
défavorisés économi quement qui
souffrent le plus. Sans air condi-
tionné en effet , tou t est à la l imite
du supportable dans une ville
comme New York où il fait 30 de-
grés la nuit et 40 à 45 le jour avec un
taux d'humidité qui flirte avec les
80%. La ville déjà est inquiète ,
craint le pire pour son approvision-
nement en électricité. Les condi-
tionneurs d' air et les millions de
ventilateurs qui fonctionnent
24 heures sur 24 ont augmenté la
demande en électricité dans de tel-
les proportions que la p lupart des
compagnies se sont tournées vers
les centrales qd Québec voisin pour
parer à toute surprise et ne pas
risquer un nouveau «blackout » de
funeste mémoire.

Enfin , d'innombrables quartiers
sont privés d'eau courante. Les
exclus de la fraîcheur , traditionnel-
lement , prennent les hy drantes
d' assaut pour en faire des douches
improvisées , mais la pression des-
cend alors si bas que des robinets ne
sortent plus guère que les bruits
désespérés d' une succion inutile. Le
problème est particulièrement aigu
dans les faubourgs pauvres , mais
n 'épargne cependant pas un bon
nombre d'immeubles de luxe . au
sommet desquels les faibles quanti-
tés d' eau encore disponibles ont
bien de la peine à arriver.

P.M.

IRAN : L'IMAN DE ÛOM TANCE DIVERSES INSTITUTIONS
Khomeiny veut un régime encore plus islamique

L'ayatollah Khomeiny s'est pro-
noncé dimanche pour une islamisation
totale des institutions iraniennes en
critiquant vertement le Gouvernement ,
les ambassades et l'armée qui «ne sont
pas révolutionnaires» . Cette nouvelle
mise en garde, après celle du 27 juin
dernier , survient alors que le Parlement
a entrepris ses discussions pour la
nomination d'un premier ministre. A
Paris, le Gouvernement n'a pas réagi à
toutes les déclarations en provenance
de Téhéran, et notamment des «gar-
diens de l'islam» , qui ont revendiqué
l'attentat auquel a échappé vendredi
donner l'ancien premier ministre ira-
nien, Chapour Bakhtiar. Cependant, les
autorités françaises entendent aller
jusqu'au bout dans l'enquête sur cette
opération qui a soulevé une vive émotion
en France à la suite de la mort de deux
policiers parisiens et d'une femme,
même si cela devait remettre en ques-
tion les realtions entre les deux pays.

L imam Khomeiny s en est pris plus
particulièrement dimanche soir aux
«ambassades de l ' Iran» à l'étranger , à

l' actuelle équipe gouvernementale et
«aux chefs de l'armée» .

«Il n 'y a dans nos ambassades que
jouissance et prostitution et il faut en
expulser savakis et corrompus (...) nos
ambassades ne sont pas islamiques et
les valeurs de l'islam en sont absentes» ,
a-t-il dit. «Aucun de nos ministres
actuels n 'est révolutionnaire et le pro-
chain Gouvernement ne servira à rien
s'il ressemble à l' actuel» , a ajouté le
«guide de la Révolution » .

«Les chefs de l' armée ne sont pas
révolutionnaires car , s'ils avaient agi
convenablement , nous n 'aurions pas dc
problèmes au Kurdistan et au Sistan-
Balouchistan » .

Mouvement radical
L'imam a donc ordonné , alors que le

Parlement va entamer les discussions
sur le choix d' un premier ministre , la
constitution d' un «Gouvernement cent
pour cent islamique (...) si nous ne
voulons pas faire notre deuil de la
Républi que islami que (...) et si nous ne
voulons pas être vaincus» .

La «révolution administrative » , le
mouvement d'épuration dans l' armée ,
l' arrestation de civils , la dénonciation
du «complot» Bakhtiar , les attaques
contre la France accusée de «soutenir
le traître fugitif » et les exécutions des
premiers «conjurés» ne peuvent donc
être , estiment les observateurs , que les
premières manifestations d' un mouve-
ment que l' ayatollah Khomeiny sou-
haite encore plus radical.

L imam s'est d' ailleurs prononcé
dans ce même discours , pour le main
tien de certaines institutions révolu
tionnaires dont les autorités souhai

taient peu à peu la disparition afi n de
revenir vers la normalisation.

«Tous les organes révolutionnaires ,
a-t-il conclu , doivent subsister : les
tribunaux révolutionnaires , les gar-
diens de la Révolution et les comités
révolutionnaires » .

A travers les dénonciations de 1 aya-
tollah Khomeiny, c'est , outre le soutien
renforcé à la hiérarchie relig ieuse et à
son action , une des plus violentes criti-
ques jamais faites aux «civils» en place
— donc à M. Banisadr et à son équipe
— estiment les observateurs. (AFP)

ACCUEIL CHALEUREUX POUR R. QUEEN
Refoulant ses larmes, Potage améri-

cain Richard Queen est retourné hier au
Département d'Etat où il a reçu un
accueil chaleureux.

«Vous savez tous combien je suis
heureux d'être de retour, a déclaré le
jeune diplomate. J'aimerais que les
52 autres soient avec moi» .

Des milliers de fonctionnaires
s'étaient massés dans un couloir pour
l'accueillir. U a reçu l'accolade de deux
secrétaires qui avaient été libérées en
novembre dernier.

«C'est un premier pas avant le retour
des 52 autres », a déclaré le secrétaire
d'Etat , M. Edmund Muskie. (AP)

CETACES MENACES DE DISPARITION

Vers un moratoire de la
chasse à la baleine ?

La 32e réunion de la Commis-
sion baleinière internationale , qui
se tient jusqu 'à samedi à Brighton
(Ang leterre), représente peut-être
la dernière possibilité d 'éviter la
disparition des grands cétacés. Les
participants à cette réunion de-
vront se prononcer sur un projet de
moratoire total sur la chasse à la
baleine.

L 'acceptation de ce moratoire
total par les 23 pays qui forment la
commission constituterait une
grande victoire pour ceux qui ,
comme l 'Organisation « Greenpea-
ce» , se battent depuis des années
pour l 'adoption de mesures de pro-
tection efficaces . C'est la qua-
trième fois que ce moratoire est
proposé au vote de la commission.
Mais jamais jusqu 'à présent , une
majorité de voix n 'a pu être
recueillie. L interdiction , pour une
durée indéterminée , de chasser
tous les grands cétacés menacés
d 'extinction , est proposée cette
année par la France , les Pays-Bas
et les Etats-Unis. Le fait que la
France ait , pour la première fois ,
proposé elle-même le moratoire,
pouvant entra îner le vote des pays
encore hésitants , donne grand
espoir aux défenseurs des balei-
nes...

décisions ne soient prises qu 'avec
une majorité de trois-quarts des
votants. Cela ne permet pas de
prédire à coup sûr le succès de la
proposition. Parmi les 10 pays
pêcheurs de baleines , certains
pourraient s 'abstenir , comme le
Danemark , qui ne pratique qu 'une
chasse limitée. D 'autres , comme le
Brésil , qui a annoncé la cessation
de son industrie baleinière pour la
f in  de 1980 , pourraient voter en
faveur du moratoire.

La Suisse veut aussi
protéger les baleines

En tant que pays continental , la
Suisse n 'est pas directement con-
cernée par la chasse à la baleine,
mais elle entend , elle aussi , appor-
ter sa contribution à la protection
de cette espèce menacée de dispari-
tion. Le Conseil national , en
novembre dernier , et le Conseil des
Etats , en mars , ont approuvé l 'ad-
hésion de la Suisse à l 'accord
international pour la réglementa-
tion de la chasse à la baleine,
donnant ainsi au Conseil fédéra l le
pouvoir de ratifier cet accord. La
contribution suisse prévue se
monte à environ 10 000 francs par
année.

L entrée de la Suisse va notam-
y v . . . . , ment renforcer la position des_A\ règle OeS trOlS-quartS Etats qui représentent au sein de la

Selon les experts , un majorité commission la défense de Tenvi-
existe au sein de la commission en ronnement face aux Etats qui
faveur du moratoire , mais une défendent leurs intérêts commer-
règle de la commission veut que les ciqux. (AFP)

BOLIVIE: GREVE GENERALE
L'armée intervient

m r

Le mot d ordre de grève générale
lancé par I' «Unité démocratique et
populaire» au nom de l'opposition civile
était suivi hier à 95 pour cent une heure
après l'ouverture habituelle des admi-
nistrations publiques et des usines à La
Paz. Deux centres miniers au moins
opposent encore de la résistance à
l'armée. Dimanche, des appels à la
résistance et au respect des Droits de
l'homme, ont été lancés par les partis ,
les syndicats et l'Eglise, alors que
depuis jeudi , M" Lidia Gueiler a trouvé
refuge à la nonciature apostolique dans
la capitale.

L'armée, qui occupe la capitale
depuis cette date, sillonne les principa-
les artères de La Paz à bord de véhicu-
les blindés et le Gouvernement militaire
maintient son contrôle direct sur toutes
les stations de radios et a interdit la
publication du principal journal du
pays.

Les partis et organisations syndica-
les de gauche péruviens ont constitué
dimanche un comité de soutien à la
résistance contre le régime militaire en
Bolivie et lancé un appel au boycottage
du commerce extérieur bolivien. L'ap-
pel invite les pays du groupe Andin à
ne pas reconnaître le régime du général
Luis Garcia Meza.

Fusillade dans
le centre de La Paz

Les forces gouvernementales ont
ouvert le feu hier pour disperser des
manifestants qui s'étaient rassemblés
sur la place centrale de La Paz pour
protester contre la nouvelle junte mili-
taire.

Environ 200 personnes s'étaient
massées sur la p lace Perez-Velasco et
avaient commencé à scander des slo-
gans contre les militaires et «A bas le
fascisme» . Aussitôt des patrouilles
militaires s'étaient rendues sur les
lieux et avaient tiré avec des armes
automatiques sur les manifestants.

(AP/AFP/Reuter)
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PASSEPORT DE VACANCES A LA LIBERTE

Ecrire: un métier parmi d'autres

9 Qu 'est-ce qui vous a poussée à faire
rp mât ip r?

toire ou l'Université.

• Quels en sont les avantages ?

• Avez-vous beaucoup de clients?

Comme l'an passé, la rédaction de La Liberté accueille
durant l'été quelques détenteurs du passeport de vacances.
Hier , une première équipe de journalistes en herbe se sont
familiarisés avec la confection d'un journal. Ils ont tenté d'y
apporter leur contribution en allant à la découverte de
certains métiers. Plusieurs — et d'aucuns l'ont noté — n'ont
pu réaliser l'entretien original qu 'ils avaient projeté. Vacan-
ces, fermeture hebdomadaire ou simplement manque de
temps les ont privés d'intéressantes rencontres. Faisant
contre mauvaise fortune bon cœur , ils ont changé leur fusil
d'épaule mais l'enthousiasme du départ a peut-être quelque
peu faibli.

Ce n'est pas le cas de Claude-Alain
Gremaud , dont la quête a été plus aisée
que celle de ses camarades, et pour
cause!

Journaliste:
une certaine liberté

« Visitant la rédaction du jo urnal
«La Liberté» , je  rencontre une journa -
liste et ie T interroge.

m Pourquoi faites -vous ce métier ?
— J'ai choisi ce métier parce que

j 'aime écrire.

• Quelles études faut -il  accomp lir?
— Tout est possible, l'école obliga-

— Une certaine liberté de mouve-
ment. Nous rencontrons chaque jour
de nouvelles personnes , ce qui n'est pas
fréquent dans un autre métier.

• Ou 'est-ce aue cela app orte dans la

— Cela apprend à s'organiser , à
mener une affaire du début à la fin , et
la rigueur dans le t ravai l » .

Claude-Alain Gremaud ,
13 ans _

Autres chanceux: Nicolas et Pascal
qui se sont rendus chez un antiquai-

Cinquante-sept ans
en toutl

«Nous sommes allés visiter, mon
compagnon et moi, vers le Tilleul un
antiquaire bien sympathique qui nous
a reçus très poliment. Nous lui avons
posé quelques questions et il nous a
rénondu. «I l  v a dé ià vinet-trois ans
que je  pratique ce métier el j 'ai cin-
quante-sept ans en tout. Pendant l 'été ,
il y  a beaucoup de visiteurs curieux. Je
travaille beaucoup et j 'ai un petit
salaire. J 'aime beaucoup ce métier et
j 'espère le continuer encore long-
temps » . Il nous a encore dit qu 'il y  eut
en I Q 78 très np u dp mnndp »

Nicolas Haymoz
13 ans ri

Pascal Rizzo, ,  —

Chez la marchande
de journaux

Alain et Olivier avaient songé à un
coiffeur pour chien et à un vitrier. C'est
f inalement  avec une marchande de
journaux qu 'ils ont réalisé cette mini -
interview:

• Depuis quand pratiquez-vous votre

— Depuis quat re  ans.

• Est-ce que votre clientèle est for
mée de grandes personnes ou d 'en
fants ?

Tip ornnHps wrsnnnps

• Est-ce que ce métier vous p lait ?
— Beaucoup.

• Quelle doit être la p rincipale qua
lité d 'un vendeur de tabac et jour
naux?

Ftrp norpnhlp nui»r lpç rlipntç

• Quels sont les avantages et les
désavantages de votre métier?

— Un avantage: être en contact
avec les clients. Un désavantage: se
lever tôt et rester douze heures
A m ,  .

• Est-ce que votre métier est agréa
hlp ?

• Qu 'est-ce que vous vendez le
plus?

— I p tahar

— Avant , je travaillais dans le tex-
tile. Ce métier devenait difficile et je
me mis à la recherche d' un petit
magasin» .

Olivier Brugger
11 ans ^

Alain Mettraux
1 1 anc

-— ' ' ¦'—"
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Après la promenade, il s'agit de rédiger les papiers. (Photos Lib/JLBH

Tout sur l'empaillage
Plus encore que leurs camarades,

Marie et Fabienne ont dû feuilleter le
dictionnaire. C'est que leur recherche
les a conduites chez un taxidermiste
des bas-quartiers. Elles en ont même
rapporté la photo-souvenir — malheu-
reusement trop pâle pour être repro-
duite — d'un petit renard que l'on a
emnni l lé  sous leurs veux.

«La taxidermie sert à conserver des
animaux morts auxquels on essaie de
redonner le maximum d 'un semblant
de vie. Ces animaux peuvent servir de
bibelots nour des p rivés, de trop hées
pou r des chasseurs, pour des collec-
tions scientifiques, musées, écoles ,
etc.

La conservation de ces animaux se
fa i t  de différentes façons suivant la
ornndp ur p t l 'p snèrp dp l 'nnimni

Le terme empaillage vient d 'un
terme ancien car les animaux étaient
bourrés de paille. Aujourd 'hui les
méthodes évoluent encore. Elles vont
du paraffinage aux liophylisations.
La liophylisation se fa i t  par séchage
sous vide dans des congélateurs pour
tous les petits animaux. Pour les
oiseaux et petits mammifères on ne
rnnupr vp nnp In npnu

Ils sont écorchés. Le corps et les
membres sont remplacés par de la
paille de bois ou taillés sur mesure
dans des matières p lastiques. Les
yeux sont remplacés par des yeux de
.. m F mm m~!_ .  ri m ! . A.  . .'. 1-

tout de suite après la mort. S 'ils sont
congelés, ils peuvent tenir au moins
une semaine. Les oreilles sont séchées.
Les muscles sont remplacés par de la
terre. Une fois que l 'animal est sec, on
np nput nlus IP rhanop r rip nncitinn

La durée du travail dépend de la
grandeur de l 'animal. Un petit oiseau
demande une semaine de séchage ,
pou r les p lus grands animaux, il f a u t
un n HPUY mniç I n  nlunnrt rip e oons

trouvent les animaux sur la route et
veulent les garder» .

Marie Dumont
11 ans

Fabienne Mauroux
12 ans

Une glace vaut
bien un timhre

«J' ai eu envie d' une bonne glace
pour me redonner courage», note
Christian Crausaz (13 ans) qui , inté-
ressé par la vente de timbres, n 'a pas eu
beaucoup de succès dans ses investiga-
tions. Avec son ami Michel , il a donc
décidé d'interroger la marchande de
glaces.

«Cet après-midi , j 'avais un problè -
me. Oui! Je devais faire un reportage
sur un métier de la ville. Malheureu-
sement , devant les boutiques et autres
commerces, un papillon indiquait
«F ermé le lundi » . Ou d 'autres me
renvoyaient gentiment. Par bonheur ,
j 'ai trouvé la marchande de glaces qui
a bien voulu répondre à mes ques-
tions

La concurrence est f orte et c 'est
pour aider son mari, patron d 'un
tea-room, qu 'elle travaille. Les jours
de pluie, il vaut mieux remballer le
matériel. Les glaces, c 'est elle qui les
fabrique. C'est sûrement pour ça
qu 'elles sont si bonnes!»

Michel Corpat aux ,
14 nns

Les mystères
de la sérigraphie

Aut re dévouverte fascinante dans
les vieux-quartiers: celle de Pierre-
André et Patrick pénétrant chez un
sérigraphiste.

«En bas la Basse- Ville , un copain et
moi, nous avons été chez un sêrigra-
nhistp Rpnp Wnlkpr un nuvripr tra-
vaillant là-bas, nous a expliqué les
diffé rentes étap es qu 'i l fau t  pour
imprimer une pancarte ou une affi-
che.

En premier, M. Wa lker nous a
montré où il faisait les négatifs. Il
nous a montré un exemp le avec un
bloc-notes . Il a dû placer le motif sous
une caméra mise à une hauteur diff é-
rente suivant le dessin el qui , par la
suite , produit le négatif. Puis le séri-
graphiste a pris le négatif et Ta passé
dans un rouleau qui donne le négatif
avec le dessin imprimé dessus.

Il passe le négatif sous l 'eau froide
et le laisse sécher. Et après quelques
manœuvres supplémentaires, ils peu-
vent imnrimp r»

Pierre-André Rouiller,
12 ans

Patrick Waeber ,
i ¦> i/
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
¦s 037-22 64 44

toujours bon
et pas cher!

Explosion en Gruyère
11 SCOUTS BLESSÉS

C..VI lOA_ .'k__ '.

Infrkmanio

Gros émoi, hier après midi, dans le
sous-camp N" 22 du camp national des
éclaireurs suisses situé au bord du lac
de la Gruyère, entre La Roche et
Pont-la-Ville: il était un peu plus de
16 h. lorsqu'une explosion s'est pro-
duite au milieu des tentes faisant une
dizaine de blessés dont un surtout griè-
vement touché.

Ainsi que l'enquête a réussi à l'établir
un groupe de scouts alémaniques âgés
de 10 à l . S n n s  étaient en train de
manipuler un mélange de poudre, com-
posé notamment de permanganate,
qu'un des leurs avait amené au camp.
Après avoir fait quelques essais à peti-
tes doses ne faisant pas de dégâts, ils
procédèrent alors à une tentative plus
conséquente en mettant une plus impor-
tante quantité de poudre dans un bocal
et en y mettant le feu. Celui qui tenait le
bocal a eu la main partiellement arra-
chée, des éclats de verre l'ont atteint au
visage de même que plusieurs de ses
camarades qui ont en outre eu des
doigts et des membres déchiquetés.
Tous ont été fortement commotionnés
par la déflagration.

Dans la minute qui a suivi , le médecin
du camp aidé de plusieurs responsables
leur a prodigué les premiers soins en
attonffant l'arr ivâo Ait . capnnrc I Tim
vingtaine de minutes plus tard, les
blessés étaient installés à bord d'un
hélicoptère et d'une ambulance de l'ar-
mée et transportés d'urgence à l'hôpi-
tal. Deux ont été acheminés sur l'hôpi-
tal de l'isle à Berne, deux autres au
CHUV de Lausanne. Les autres sont
soignés à l 'hôpital de Riaz. Trois d'en-
tre eux ont été autorisés à quitter
1'hônital. hier soir déià. Toutes les
victimes sont d'origine alémanique, la
majorité d'entre elles viennent de Lies-
tal dans le canton de Bâle. Leurs
familles ont aussitôt été prévenues de
l'accident par les responsables du
camp.

Le juge d'instruction de la Gruyère
M. Bavaud , s'est rendu sur les lieux de
l'accident en compagnie de plusieurs
agents. A les voir repartir du camn en
emportant des feux du 1" Août, on a
pensé tout d'abord que des engins pyro-
techniques, fusées ou pétards chinois,
étaient à l'origine de l'explosion. Pour-
tant, selon les résultats de l'enquête,
c'est bien plutôt un mélange d'explosifs
concocté par les scouts qui a fait
explosion.

Rappelons encore que l'émotion pro-
vnauée nar l' exp losion d'hier avait été
précédée dans la journée de dimanche
par d'autres émotions, dues celles-là
aux trombes d'eau qui se sont abattues
sur la région et qui ont obligé une partie
des campeurs à évacuer leurs tentes
pour trouver refuge dans les salles de
gym et les granges des environs. Lundi,
les dégâts ont été réparés et les habits
séchés, si bien que les éclaireuses et les
éclaireurs «exilés» ont pu réintégrer
l û i i r _- _ ._ \_ _

En cas de pépin
En prévision de pépins de ce genre,

les organisateurs du CANA 80 ont
prévu les dispositifs de sécurité néces-
saires : plusieurs médecins sont en per-
manence à disposition dans chacune
des trois régions du camp, sur les
territoires de Fribourg, Vaud et Berne.
De son côté, l'armée reste à disposition
24 heures sur 24 avec hélicoptères et
ambulances. nr

LA JOUX
CONDUCTEUR BLESSÉ
Dimanche à 22 h , M. Norbert

Beaud , 47 ans , domicilié à La Joux ,
roulait au volant de sa voiture dans le
village précité. A un moment donné , et
pour une cause à déterminer , il qui t ta
là route à droite pour terminer  sa
course contre une automobile en sta-
tionnement. Blessé , M. Beaud fut
amené à l'hô pital de Billens par l' am-
bulance. Dégâts: 3800 fr. (Lib)

ESTAVAYER-LE-LAC
PERTE DE MAÎTRISE:

UN BLESSÉ
Dimanche à 23 h 45, un automobi-

liste d'Estavayer-le-Lac, M. Jean-
Pierre Schmid , 22 ans , se dirigeait de
Montbrelloz vers son domicile. Au
carrefour de la Chapelle , il perdit le
contrôle de sa machine, escalada un
trottoir sur la droite et percuta un mur
sur la gauche. Blessé, le conduc t eur fut
conduit par l' ambulance à l'hôpital
d'Estavaver. Dégâts: 3000 fr. (Lib)

FLAMATT
REFUS DE PRIORITÉ

Hier à 7 h 40, à la suite d' un refu s de
priori té , un choc s'est produi t à la
croisée d'Oberflamatt entre deux voi-
tures dont les conducteurs habitent
Berne et Laupen. Dégâts: 9000 fr.
(Uh,

L'ORCHESTRE DES JEUNES AU BRESIL

Une grande aventure
L'Orchestre des jeunes de Fri-

bourg, avec à sa tête Théo Kapso-
poulos, a quitté la Suisse hier, pour
une tournée de plus de quatre semai-
nes au Brésil. Vingt-neuf musiciens
se sont envolés avec quelques dix
accompagnants pour un voyage qui
pour beaucoup sera certainement

Le chef , Théo Kapsopoulos ,
entretient déjà depuis plusieurs
années des rapports étroits avec des
musiciens brésiliens. Il a déjà
voyagé au Brésil en dirigeant des
orchestres de là-bas. C' es t ainsi
qu'est née l'idée d' une tournée de
l'Orchestre des jeunes dans cet
immense pays d'Amérique du

Le voyage comprend 5000 km de
déplacement et une quinzaine de
concerts. L'orchestre se produira
dans des grandes villes comme Rio
de Janeiro et Sao Paulo , mais il
jouera également dans des festivals ,
et il est invité à réalisé deux émis-
sions de TV. Il terminera  sa tournée
par un concert à Nov a Friburgo.
I PC mneî^ipnc Ar * I' r *r r - r t t *c t  rr * A r t r t t

la moyenne d'âge est de 18 ans ,
joueront également sous la direc-
tion de trois chefs brésiliens. Les
solistes seront suisses et brésiliens.

Au total , l' orchestre a emporté
dans ses bagages les partitions de
16 œuvres qu'il donnera au cours de
cette tournée. Il interprétera des

compositions de musiciens suisses,
dont r«Hommage à la chapelle de
Ronchamp» de René Oberson.

La préparation du voyage était ,
elle aussi, une aven t ure, puisque
l' orchestre a dû trouver les moyens
financiers nécessaires. L'opération
représente une dépense totale de
nnplnnp Rfl OOO frnnrcnni rpnrpcpn-
tent le prix du voyage jusqu 'au
Brésil. Là-bas , l'orchestre est pris
en charge par les organisateurs. Le
voyage a été possible grâce à des
subventions de la vil le et du canton
ct surtout de Pro Helvetia ainsi que
d' entreprises privées. Mais chaque
musicien , même les solistes, ont
payé de leur propre poche un quart
A „ Kiii p t  i ,-,t n i



t
Fais-moi , de grâce, voir ta gloire. (Ex. 33, 18)

A l' aube du dimanche 20 juil let  1980,
Dieu , dans sa miséricord e, a exaucé la prière de

Sœur
Rosa-Joseph BRUNETTI

de Turin/Italie

et lui a donné le repos afi n qu 'elle lui rende gloire dans l'Eternité.

Elle était dans sa 102' année. En pleine lucidité et dans la sérénité , elle a quitté tous
ceux qu 'elle aimait.

Entrée dans l'Œuvre de Saint-Paul le 17 octobre 1898 , elle a fait profession religieuse
le 23 février 1902. Femme de foi , elle savait en qui elle avait mis sa confiance. Le Seigneur
l' avait fortifiée durant sa longue existence par l'Eucharistie et par la puissance de son
Esprit.

La célébration eucharisti que et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg , le mercredi 23 juil let  1980 , à 10 heures.

Nous nous réunirons , pour prier dans la foi et l' espérance en la résurrection , lundi et
mardi , à 20 heures , à l'Œuvre de Saint-Paul , Pérolles 44.

La Mère générale , les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul , les familles et les amis en
deuil.

Fribourg, le 20 juillet 1980.

Repose en paix.

Madame Yvonne Blanchod-Gilliéron , à Payerne;
Madame et Monsieur Danièle et Michel Chofflon-Blanchod , Isabelle et Sophie , à

Fribourg;
Madame veuve Docteur Paul Brutsch-BIanchod , ses enfants et petits-enfants , à Corsier ,

Genève et Zurich;
Mademoiselle Olga Blanchod et Mademoiselle Spiller , à Bruxelles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont l'immense peine de faire part du décès de

Monsieur
Charles BLANCHOD-GILLIÉRON

inspecteur d'assurances retraité

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa chéri , frère , oncle , cousin et ami , que
Dieu a repris à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie , le 19 juillet 1980,
à l'âge de 72 ans.

Les obsèques auront lieu à Payerne le mercredi 23 juillet 1980.

Culte au temple à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: Grandes-Rayes 25 , 1530 Payerne.

Alors que la souffrance fait son œuvre en silence,
Mon Dieu , plus près de toi , prends-moi.

t t
Remerciements

La famille de Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors

Madame du décès de

Philomène Guex
née Gendre * aiïlllè

mtm AU —... .. .... i L. sa fa m i 11 e vous TC me rc t c t rès s i ncè re me n t d eprofondement touchée par les nombreux , , ,
f. • „ . m. ...- . J. rr . la part que vous avez prise a sa dou oureusctémoignages de sympathie et d affection . K M . v .
.mm... ,m A m A -1 . - epre u ve, soi t pa r vo t re p resencc, vos dons,reçus lors dc son deuil , vous remercie très r K . . .  . ,

• i . J . J . vos messages dc condo eances , vos envois dcsincèrement de votre présence , de vos dons ° . , • „j  _ . • , n J couronnes et de Heurs.de messes, de vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous prie de Elle vous prie de trouver ici l' expression
trouver ici l' expression de sa reconnaissan- de sa profonde reconnaissance.
ce.

La messe de trentième Romont , jui l le t  1980

aura lieu en l'église St-Paul (Schoenberg) Famille E. Wicht-Marquis , 44 , rue de la
samedi 26 juillet 1980 à 17 h. Tcrrassièrc , 1207 Genève

Fribourg, jui l let  1980.

t
Monsieur et Madame Joseph Comba-Brul-

hart , à Lausanne;
Madame et Monsieur René Rotzetter-

Comba , rte de la Palme 2, à Fribourg,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Comba-
Lometti , à Fribourg, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Marcel Stempfel , à Fribourg, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Stempfel-
Schaller , à Planfayon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alice Comba-Berset , à Fri-
bourg,

ainsi que les familles parentes ct alliées,

ont la profonde douleur dc faire part du
décès de

Monsieur

Jacques Comba

leur très cher frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 21 juil-
let 1980, dans sa 57e année , après une
courte maladie.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de St-Maurice , à Fribourg, le mer-
credi 23 juillet 1980, à 14 heures 30. L'in-
cinération suivra au crématoire de Neuchâ-
tel.

Le défunt  repose en la chapelle mortuaire
de St-Maurice.

La messe du mardi soir , à 19 h. 30, fait
office de veillée dc prières.

Selon le désir du défunt , veuillez penser à
l ' Ins t i tu t  des Buissonnets , CCP 17—
6129.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1600

t
La Caisse Raiffeisen de Morlon

a le profond regret dc faire part du décès
de

Monsieur

Gérard Bays
beau-frère de M. Jean-Claude Ecoffey,
dévoué secrétaire du comité de direction.

L'ensevelissement a eu lieu à Gruyères ,
le lundi 21 juillet 1980.

17- 1 22453

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame veuve

Thérèse Brasey

sera célébrée en l'église de Font , vendredi
25 juillet 1 980, à 20 h.

t
« La Cécilienne », le chœur mixte de

Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Aurélie Dumas
membre d'honneur

et tante de M. Michel Dumas
dévoué membre actif

Pour l' office d' enterrement , prière de se
référer à l' avis de la famille.

17-26656

t
Monsieur et Madame Dietmar et Josette Behnke à Le Bry

ont la profonde douleur dc faire part du décès de

Mademoiselle
Brigitte BEHNKE

leur très chère et regrettée fille , enlevée à leur tendre affection le 20 juillet 1980 dans sa 1T
année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'ég lise d'Avry-devant-Pont , mercredi 23 juillet
1980 à 15 h.

Domicile mortuaire : hôpital dc Riaz.

Cei avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Madeleine CONUS

sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg , samedi 26 juil let  1980 à 18 h. 30.

t
La direction et le personnel

de la Fonderie de Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques COMBA

leur dévoué collaborateur pendant 35 ans
et cher collègue

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

17-1508

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond JORDAN

père de Monsieur Michel Jordan, machiniste EEF

L'office de sépulture a été célébré à Broc, le lundi 21 juillet 1 980.

17-360

t t
La direction et le personnel de la maison La société de musique La Lyre de Vuister-

A. Antiglio , Construction SA, Fribourg nens-devant-Romont

ont le profond regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès de
de

Mademoiselle
Monsieur

Charles Duffïng Aurélie Dumas
membre d'honneur, belle-sœur de M"

leur ouvrier dévoué et collègue de travail Gabrielle Dumas, membre d'honneur, tante
pendant de nombreuses années. de Monsieur Jean Dumas, membre d'hon-

neur actif , et de Monsieur Michel Dumas,
membre d'honneur.

, L'office d'enterrement est célébré en
l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne , Pour les obsèques, prière dc se référer à
mardi 22 jui l le t  1980 à 9 h. 30. l' avis de la famille.

17- 1 540 17-26639



CONCERT DES «QUATRE-SAISONS»

Une nouvelle musique populaire

Concert d'orgue
Ce soir a St-Michel

Les organisateurs des concerts qui
se déroulent dans le cadre du pro-
gramme du Cours normal avaient mis
l 'accent , au cours des premiers con-
certs, sur la musique instrumentale et
la musique contemporaine , notam-
ment avec le Chœur des XVI  qui a créé
lors de son concert une œuvre écrite
spécialement à son intention. Je udi
soir, la Chanson des Quatre-Saisons
de Corminbœuf a présenté de son côté
un programme très différent axé sur
ce qu 'on pourrait appeler une sorte de
nouvelle musique populai re. Ce sont
des chansons qui traitent de p roblè-
mes actuels mais sur une musique
dans le fond très traditionnelle.

Ce chœur dirigé pa r Michel Ducar-
roz a innové ces dernières années en
présentant deux spectacles , « Le petit
bistrot •¦ et ¦• L 'Arbre •• dans lesquels on
avait tenté de p lacer les chansons
interprétées dans un cadre scénique.
Ces deux tentatives ne manquaient
pas d 'intérêt. Le concert de jeudi soir
était une sorte de p rolongement musi-
cal de ces tentatives puisqu 'on retrou-
vait au programme de la soirée cer-
tains titres qui avaient f ait partie de
ces spectacles.

La p lupart des pièces présentées
étaient dues à des compositeurs con-
nus tels que P. Kaelin ou même Nana
Mouskouri et M. Fugain. D 'autres
pièces sont l 'œuvre du directeur de la
Chanson des Quatre-Saisons , Michel
Ducarroz. Le programme était com-
p lété par des pièces p lus traditionnel-
les , telles que la •• Sérénade du Lands-
quenet - de Roland de Lassus , une
pièce de Bovet ou encore «A la claire
fontaine « dans une harmonisation de
Michel Ducarroz.

Le chœur s 'est montré très à l 'aise
dans ce répertoire p résenté en grande
partie avec le concours d 'un accompa-
gnement au piano. Celui-ci était par-
fois un peu trop présen t compte tenu
des moyens vocaux du chœur.

Quant aux qualités du chœur , elles
résident avant tout dans la simp licité
et la spontanéité avec laquelle les
chanteurs ont restitué ces pièces. Le

chœur laisse aparaitre par-ci par-là
des difficultés d 'intonation , et cela
surtout vers la f in  du concert lorsque
les voix étaient fatigué es. D 'autre
part , les soprani surtout , sont parfois
un peu pointus dans l 'aigu et les ténors
manquaient à certains endroits de
subtilité dans leur émission vocale.

Cela dit , le chœur a une sonorité
d 'ensemble qui convient fort bien au
répertoire présenté. Celui-ci frappe
moins par sa densité musicale que par
ce louable effort de renouveler le
genre, de retrouver des textes et des
musiques qui collent à la réalité de
nos jours. En cela , ce concert était
d 'un indéniable intérêt et il contrastait
avec les programmes des autres con-
certs de la série. Il aura ouvert des
perspectives inédites et inattendues
sur la pratique musicale dans le can-
ton de Fribourg pour beaucoup des
auditeurs venus de l 'extérieur,
(m. f l . )

Dans le cadre des concerts organisés
pour les partici pants au 89e Cours
normal suisse , l'Orchestre des Jeunes
de Fribourg a joué récemment une
œuvre pour orchestre à cordes de René
Oberson. Ce soir , le compositeur sera
l'interprète. 11 donnera un récital d'or-
gue à l'église de St-Michel dont le
programme s'annonce intéressant. La
soirée débutera par un prélude et fugue
de J. -S. Bach et sera suivi par trois
élaborations de compositeurs et d'é po-
que différentes d' un même choral.
René Oberson jouera les élaborations
que Bach , Reger et J. Langlais ont
faites du Choral «Herzlich tut mich
verlangen ». Le programme compren-
dra encore des pièces de L. Vierne ,
O. Messiaen et Jean Langlais. René
Oberson jouera notamment le «Tripty-
que grégorien » de Jean Langlais dont
la première partie lui est dédicacée,
(m.fl.)

ARTISTES FRIBOURGEOIS CHEZ RB

Un lieu de découvertes
Une brochette d 'artistes fribour-

geois ayant , au cours de la saison ,
exposé individuellement à la gale-
rie RB , y revient , jusqu 'à la f in  de
cette semaine , pour une exposition
estivale de groupe.

Or, fait remarquable , il y a peu
de -reprises » dans ce bouquet
d 'été: presque chaque artiste y
présente du neuf; ce qui fait  de la
galerie RB , p lutôt qu 'un fourre-
tout destiné à meubler un temps
mort , un lieu de découvertes.

Pour ceux qui s attachent à un
style , citons tout d 'abord Ray-
mond Meuwly toujo urs f idèle à ses
élégantes éclaboussures à l 'encre
de Chine. Fidélité aussi chez Emile
A ngeloz , mais moins rigoureuse: le
noyer vient donner une touche sen-
suelle à ses éléments emboîtés.

Bruno Baeriswyl , pendant qu 'il
recevait dans sa galerie fribour-
geoise , a lui-même beaucoup ex-
posé ailleurs et surtout en Suisse
alémanique. Les Fribourgeois ap-
précieront de reprendre contact
avec sa recherche inlassable et par-
fois déconcertante: actuellement ,
dans une technique huile , craie et
cendre qui lui est familière , il
traque et décante la forme hu-
maine jusqu 'à sa ligne la p lus
essentielle , la p lus primitive : il dit
lui-même rechercher la trace de
l 'homme dans le graffiti de son
premier âge: tantôt idéalisée , sa
forme éclate et jaillit du chaos.

Les femmes , généreusement , in-
novent et surprennent: Marie- Thé-

rèse Dewarrat , l 'espace d 'un ta-
bleau , abandonne ses horizons
p lats et ses mers lisses pour un
ondulant jeu de vagues de neige
bleutées. C'est nerveux et p lein de
grâce. Christiane Lovay et Iseut
Bersier empruntent des chemins
neufs: Tune avec des p lumet is
légers , légers , peup lés d 'une faune
fabuleuse — ces compositions
étaient encore absentes lors de la
très récente exposition de Chris-
tiane Lovay dans cette même ga le-
rie ! — l 'autre recourant à l 'huile
pour donner une présence p lus
dense à ses femmes toutes blanches
aux poses somptueuses et irréel-
les .

Les deux Michel , Ritter et Gre-
maud , l 'un par des assemblages de
bois, de verre et de papier , l 'autre à
la gouache et au pastel , tentent la
même démarche: nous cacher ce
qui est sensé nous intéresser ; Ritter
masque ses découpages d 'un voile
de papier ou d 'une vitre sale : aussi
doit-on scruter l 'œuvre pour y
découvrir quel que chose ; p lus irré-
médiablement , Gremaud noircit
son dessin terminé , n 'en laissant
affleurer qu 'un mystérieux vestige
que le spectateur happe goulûment
comme la dernière image d 'un rêve
quand le réveil sonne. Ces essais
nous paraissent p lutôt psychologi-
ques et intellectuels que purement
artis t iques. Ils nous rappellent la
vocation de cette galerie p lus con-
nue à l 'extérieur que dans nos
murs: être une tribune où Ton
s 'exprime , pas un musée.

l 'album de g rand-p ère
49® _____ *
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Le nom de cette ancienne maison de Morat a une origine qui n 'a jamais été clairement définie. « Rubenloch »
signif ie en effet le « trou des carottes » . Aucun document ne permet d 'affirmer qu 'on y conservait les carottes
pendant l 'hiver ou que c 'est là que les maraîchers d 'autrefois venaient payer en carottes leur dîme. Ce n 'était
toutefois pas le grenier de la ville car celui-ci se trouvait à l 'Hôtel de Ville. Le nom est resté au travers des âges
sans qu 'on ne sache p lus , aujourd 'hui , exactement à quoi il correspondait. Ce qu 'on sait , par contre , c 'est que cet
immeuble a échappé , il y a peu , à la démolition. En effet il y avait un projet de passage souterrain vers la gare qui
aurait sacrifié ce témoin du passé. He ureusement que le bon sens et le respect des témoins du passé ont prévalu.
Le projet a été abandonné et le Rubenloch sauvé.

Collection J.-P. Cuendet J. P.

La mise du bâton de la Madeleine à Surpierre
UNE TRADITION QUI SE PERD DANS LA NUIT DES TEMPS

La paroisse de Surpierre a vécu ' >4
dimanche sa traditionnelle mise du
bâton de la Madeleine , cette coutume m/% ̂ _W înèdont les ori gines se perdent dans la nuit K ĵjkii fc- r̂des temps. La cérémonie qui eut lieu dès
14 h. 30 en l'église paroissiale ne ras- ^t^Rlfesembla pas cette année la grande foule 11 f jflfe
des fidèles et... des curieux. Il est vrai MHHIque le ciel menaçant incita bon nombre B̂ fl . ' ï '
d'agriculteurs à profiter dc la brève H^iH "̂ ÉB HP" £--accalmie du week-end pour engranger H JKr j ¦!
quelques chars de foin ou récolter mm *KjÉ ?jfp 1 ^̂ HP -̂-^l'orge de deux ou trois champs. La mise y _ \  Wr _ W+___ W-: " '¦¦• im- aÈdu bâton de la Madeleine s'effectue en U___lÈw____ _$_____?"* ___ %f S_____ m ' k̂florins de Moudon, le florin valant "̂ f f  

m 
^ 

i .*-
60 ct. de notre franc actuel. Le bénéfice Kral __é_\ I "̂  .•**̂ "̂ |f ¦"'
de l'opération permet au Conseil HR _W lUf t * "¦
paroissial d'acquérir le luminaire de Hl W, - ,.,. .JjfBf 1
l'église pour l'année en cours , autre- BUfr*"" 1 illlk. - ' u lÉf
ment dit de payer par ce moyen-là tous ~^___f___w _W_W m_ m 1 w i M •• _mles frais d'éclairage du sanctuaire. |f '~_¥JJEÊ W il T t f

Hampe surmontée d' une statue ¦L îfl ^ "_ W I ,_____^____,
jumelée de la Vierge et de sainte gg ____m__\Marie-Madeleine , entourée de cierges *0ÊÊEÊÊ_\__m____ \et de fleurs artificielles , le bâton de la
Madeleine n 'est sorti de la sacristie
qu 'aux grandes fêtes religieuses de Le nouveau et l'ancien porteurs du bâton, MM. Jean Baeriswyl et Germain
l' année. C'est précisément son miseur Thierrin , précédant le vénérable clergé pendant la procession.
— toujours un homme jusqu 'à ce
jour — qui a l'obligation de venir le
porter durant ces cérémonies. Diman- rins , soit l'équivalent de 612 fr. Pour la permettre à chacun de prendr e part à
che, le bâton fut tenu d'abord par 26e fois, la mise fut dirigée par le l'opération. La cérémonie s'acheva par
M. Germain Thierrin , instituteur re- populaire chanoine Noël qui rappela le la procession autour de l'église. Le
traité à Bussy, qui l' avait misé l' an souhait du curé de la paroisse , l'abbé chœur mixte au sein duquel on recon-
passé pour 200 florins , puis par Jean-Marie Demierre , de ne point naissait M. Charles Jauquier , ténor ,
M. Léon Baeriswyl , de Surpierre , qui faire de cette journée l' affaire de quel- enfant de la paroisse , interpréta
«poussa» les enchères jusqu 'à 1020 flo- ques privilégiés , mais bien plutôt de comme le veut la tradition «L'hymne à

Ste Marie Madeleine» dont la mélodie ,
fl f VEj__ \ "̂'_W_____ _ relève un historien , notée nulle part , se

BL>tvj Jy transmet de génération en généra-
tion. GP

''¦ m. 
^
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0^7 Oû.*\ lu.**Le chœur mixte à gauche duquel on reconnaît M. Charles Jauquier , ténor. w w m .tmam-w-_W -_ Wm-r^
(Photo Lib/GP) 



A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons a I avenir de bien vouloir nous communiquei
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

- PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

- AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la
- POUR UNE SEMAINE au minimum
- Frais pour changement d' adresse Fr. 1.—

de votre compréhension.Nous vous remercions
A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolles 40, 1700 Friboure

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Biffer ce qu
ne convient pa:

date prévue pour le changemem

Administratior Promotion — Vent*

NOM: PRÉNOM : 

N° d' abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N°: N°:

LIEU: LIEUj 

N" postal: N° postal:

Dès le: Jusqu'au Inclus

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

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Nous cherchons poui

UN COLLABORATEUR
pour notre service des devises

Ce poste conviendrait à une personne active , âgée de 25 à 30 ans, de
nationalité suisse, au bénéfice d' un certificat de capacité de banque ou de
commerce , qui souhaiterait , après une période de formation, avoir des
contacts téléphoniques avec la clientièle et prendre des responsabilités.
Avantages sociaux d' une grande entreprise.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à
M. J.-CI. Chevaux , de notre service du personnel. _ 021 /20 2111.
Vos offres avec curriculum vitae, références et prétentions sont à envoyei
au

Crédit Suisse
Service du personne

Case postale 2493
1002 Lausanne

Renseignez-moi, sons frais, sur vos

I prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de H
WÊ renseignementsauprèsdesemployeurs. |||

Nom: ' t\iNom: faf fflsfig

H Adresse: HH
NP, localité: I

Service rapide 01/211 7611
Tolstrasse 58, 8021 Zurich

vICITYBANKO
Machine à laver

linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - _ 037-

22 97 80
83-7506

entrée à convenii

j t̂ Horace Decoppet 
S.

A.
H Entreprise générale du

m\W bâtiment et travaux publics.

cherche
1 MENUISIER qualifié
pour travaux de pose
11, av. Haldimand
1401 Yverdon

s- 024/21 48 32
22-142350

A LIQUIDER
60 panneaux de séparation en plan-
ches sapin 27 mm , rainées-crêtées ,
avec cadre carrelets 60/60
Long. 300 cm - larg. 225 cm

Comptoir de Villeneuve
M. WENGER

E- 021/60 15 02
22-166525

LA LIBERTE

^
Vôgeie

^

DIVERS
OCCASION ! Machines i
laver
Indesit L 091 489fr
Electrolux WH 39 S 998fr
Novamatic Minimat 990fr
Miele W 427 1690fr
AEG Bella 1990fr
Location/vente possible
Livraison et montage par no;
soins; nos spécialistes vien
nent à bout de tous les pro-
blèmes!
Villars-sur-Glâne. Jumbc
Moncor
¦s 037/24 54 14

Bienne. 36 rue Centrale
© 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy
La Chaux-de-Fonds
et 36 succursales

Nous cherchons pour notre centr<
de chaussures très moderne, i
AVRY-sur-Matran

deux apprenties vendeuses
Pendant votre formation de 2 ans
vous avez la possibilité de deveni
conseillère de mode pour chaussu
res.

Vous prenez part à nos cours, ains
qu'aux visites des fabriques.

Dès le début de votre formation vou:
recevez déjà un bon salaire.

Si vous cherchez une place d'ap
prentissage, téléphonez-nous, nou:
nous ferons un plaisir de vous infor-
mer sans engagement de votre
part.

1753, Avry-sur-Matran,
Tél.: 037/30 16 15 M. Schwei
zer

19-53

TARIF:

Changement d'adresse Poste par
1 normale avion

I

Durée Suisse Etranger
1 semaine ri „ Fr. 4.— Fr 7 2 semaines r ., "• '•l Fr 7 Fr l 'à3 semaines Fr. 1.— par _ ' ' ri. u.
4 semaines changement _ ' ,•_ ' r '°-

| d' adresse Fr ' 13 ~ Fr - 25.-

I
ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 8.— Fr. 13. —
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —

I
I 

A VENDRE , à Saint-Aubin/FR , centn
localité, 20 minutes auto Fribourg, 10
12 minutes Estavayer, Payerne, Morat
proximité communications,
très jolie ferme tout confort ei
avec cachet de 4% - 534 pièces

Prix : Fr. 330 000. — .
Pour traiter : Fr. 75 à 85 000. — .
Ancien bâtiment rénové avec goût
2 cheminées de salon, cuisine bien équi
pée, rural , garage. Environ 550 m2 d<
terrain au total.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-16K

é_t ^  ̂ A vendre

1 ¦ I Ford Granad;
2,3 L
1977 ,
80000 km ,
cause double em-
ploi.
Expertisée ,
Fr. 7500. — .
Facilités paie-
ment.
_ 038/41 1166

28-53:

A vendn
VW GOLF GLS
5 port., verte,
1978 , garantie
occasion, possibi-
lités d'échange et
de crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
¦s- 031/947446

05-342!
économisez

SUI
la publicité

c'est vouloii
récoltei

Nous
achetons

cash toutes
voitures récente:
à partir de 1977

accidentées
au meilleur prix.
Contactez-nous,
une offre ne vous
engage pas.
© 037/6 1 29 07
ou 614646
Francey
Automobiles SA
Corcelles-
Payerne

22-161:

sans avou
Caserne

N attendez
pas le derniei
moment pour
apporter vos
annonces

I
^̂ ^¦̂ ^ra Maigrir
 ̂Râââ! ^PLUS DE LUMIÈRE, avec notre

•3USTE tkanp
AU MOMENT OU uaane
3ALLAIS ANNONCER Cure de 21 jours

TROIS CARTES . Fr. 19.50 plus

W __ wm̂̂ ^̂ k̂
r iU N-y A aus Chez Biosanté-
[ DE PETROLE' herboristerie

^k 1950 Sion.
^̂ ^_

^̂  
© 027/22 21 64

36-582

^AtoRS c'esr^H
lE MOM&tr 1 TV couleursD'AVOIR ¦ _ . ...

. oes iDÉ&s M̂ Philips
^PV f̂ll 6 

mois 
garantie ,

B̂ ^̂ ^^̂ B de Fr. 350.- à
TRÈS- DRÔLE.. 500.-

EN ATTENDANT pièce. '
ON NE SAURA -T-W __„I_ ,„_

OAMAis T* cou|eurs
<3Ul ALLAIT 6A6NER neuf S

^̂ ta^n̂ ^̂ ^fl au prix le plus
^^ f̂l bas , dès Fr.

HAlw'VE .̂  800.-,
l£. CAMP\rJ6( KM garantie 6 mois.

^^k\ -3 037/641789
t̂o ____\ \  17-30280C

UT BON , ALORS
M MAINTENANT IV/loiririr¦ (ju'esT-ceau'oN ividignr

^̂  ̂
FAIT? . avec notre

|M̂ V tisane
^m% k̂r ̂Ê Cure de

^̂  ̂ ^m^À̂ 4 semaines

 ̂
/\ M Fr. 23.— + por

 ̂ tT/ ^  ̂
contre rembourse

F / } 
^̂  

ment au: Centre
V / / ^Ê de régime, 160*
W I / Puidoux oi
___. A_ \  I a- 021/56 1096
tm ^̂ m^Ê

W Si Favorisez
^W|j|jr^»3f^ 

de vos
jjHjBjS achats

U \ '' .J 'es ma'sonï

qui nous
P̂ MM||||d confient

feCjmSÉHfl leurs
annonces

et réclames



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châlel-St-Denis : (021)56 7 9 4 1  (hôpital de
Chàtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Paverne : (037) 61 1777  (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Paverne : se renseinner au 17.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 22 juillet : phar-
macie Saint-Barthélémy (rte de Tavel 2).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19h
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'A» ry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
n» v. ,»,i,»,i;

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Cbâtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
WUnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne: 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11  95.
Pavomo- <[ ) *!,  fi l  17 77

FEU
Fribourg : 18.
Autres Inralilps - (0171 77 3(1 18

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club al pin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y);  75 17 50 (Avenches); 21 19 1 1  (Mo-
rat). '
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
1(1181 77 IS 77 rNmmhâ'teli

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
lp« innr« rtr . m à 71 h
Clinique Garcia : (037) 82 31 81 .

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Vat. . . . - .r-  enii\ t\1 71 71

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
rUStm,  Cmi-t T_ m ï . . / H l l »  *im 1Û ^ 1

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusq u'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 I I  11 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
?ft h • r l imanz- 'r-i^ t̂ i i turc f V » r î Â c  At*  t fl -Î 1 t K nt  A n

13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 16 h. et
de 19 à 20 h.
Payerne: (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de i 1 à 12 h. ct de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides familiales
— Fribourg : Office familial:  22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile: soins par infirmières toilette ,
ménage, repas par une auxiliaire de la Croix-
Rouge :

— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08.
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 1 1  h. à midi du

lundi au vendredi.
— Vallée de la Jogne: (029) 7 18 66.

Babysitting: (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekircheasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
» 3 1  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , télé phoner le
l , , r ,H;  rt» 1 Si h i tl, h • AU 1 S 7/1 i*„ A Z  1 o ot

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3e étage : 22 83 22.

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uniaue-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uni quement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Moutement enfance et fover: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés , remariés.
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26. Frihonrp
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg, -a 24 99 20.
Radionhotopranhie niihlinu p : le 1 '- ' ci le V i i-nHi Hn
mois de 8 h. à 12 h., sauf en août , à la route des
Daillettes 1 , Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi à 8 h. â
l'Hô pital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
t ,, 77 70 f i l  Pniir Ip c rat; H' nropnrp lpç
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
ct le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
hnvp nr  â nrnhlpmp rase nnstalp . SI 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle A A Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin : juillet , « 24 79 96 ;
août , «26 11 19.
Protection des animaux : refuge pour chiens à

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : tous les jours sauf
le lundi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Le jeudi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 â

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9 à

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf le

lundi de 9 à 11  h. et de 13 h. 30 à 17 h. Le

TAVEL
— Musée singinois: samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
m *.:_ *_ I „_ :_ I . J . , ,  - . -. •__ _ . _ _ . * * .

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire : fer-
mée au public du lundi 7 au samedi 12 juillet
inclus. Réouverture le lundi 14 juillet selon l'ho-
raire d'été suivant : lundi de 10 à 18 h., mardi à
vendredi de 8 à 18 h. Le prêt à domicile sera
ouvert , du lundi au vendredi de 10 h. à midi et de
14 à 16 h. Les salles publi ques seront ouvertes le
samedi matin de 8 h. à midi.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : fermée du 7 au 19juillet.
Réouverture le lundi 21 juillet.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h.samedide9à 11 h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14
à l 7  h. samed i de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque : pendant les vacances , le mer-
credi de 15 h. 30 à 17 h. 30 à l'avenue de Granges-
Paccot 3, le vendredi de 15 à 17 h. 30 à la route de
la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h. "'

— Ludothèque de la Gruyère : fermée du 30
juillet au 8 août.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi ct jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Rihliothèflue nubliuue:  le mard i de 18 â

CURIOSITES
FRIBOURG

— Accès à la tour de la cathédrale St-Nicolas :
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30
dimanche de 14 h. à 17 h. 30.

— Tour de ville en car : du 1" juillet au
13 septembre, tous les jours sauf le dimanche el
lundi. Départ devant l'Office du tourisme.
BULLE

— Orchestrion: «Soléa », automate unique er
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les iours de 9 à

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 à 18 h. et le dimanche de 10 à 18 h.
Fermée au public lundi et mardi matin de 8 à
11 h. 30 et lundi , mardi , jeudi et vendredi après
midi de 14 à 16 h.
Piscine du Levant: tous les jours de 8 h. à 22 h.
C ,,]; .., A -.m..mmmm A m O U m ttt m

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : fermée
jusqu'au 15 septembre.

CHARMEY
Piscine de Charmey : tous les jours de 10 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : mard i à
vendredi de 14 h. à 17 h. et de 19 h. à 22 h.
c 1: -. J: t.- .- t A _ - I O L

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de 9 h. â
22 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h. mardi de
I I  h . à 2 1  h., mercredi-vendredide9 h. 30à 21 h.,

1: _. j: - -  j _  r\ . .m . . o t .

t ____________________
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Pour vous plaire-
Monique, Krystina, Marisol
Welch, Michelle. Sonja, Floren-
ce, Pasquale et Claudia

en juillet au Plaza
17-é66

rnm&i.__ mm
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ŜSSSSS Ê̂k W

037 243 343

PASSEPORT
DE VACANCES
AUJOURD'HUI...

Usine à gaz (I)
Planche-Inférieure
Incinération et épuration des eaux
Les Neigles
Transports en commun (I)
Chandolan
Sarina SA, Moncor (I)
1 1  — 17 ans
Brasserie du Cardinal (I)
11  — 17 ans
Troc de jeux et de livres
Vieux-Chêne
Création théâtrale (I)
Centre de loisirs du Jura
nouvelle école du Jura
*I = Inscri ption préalable

Mardi 22 juillet
Sainte Marie-Madeleine, pénitente

Après avoi r hési té lon gtemps, la tradi t ion
chrét ien ne est presque unanime à dis t in-
guer la Marie-Madeleine-Marie de Mag-
dala-d e l a pécheresse anonyme don t parle
sai nt Luc et de Marie sœu r de Mar t he et de
Lazare. Elle faisait Dartie des femmes aui
accompagnaient Jésus et le servaient dans
ses dépla cements ; elle fu t présente au Cal-
vaire et fut une des premières à être avertie
de la résurrec t ion . Deux tradi t ions au
Moyen Age on t prétendu locali ser les restes
de Marie-M adel eine , l' une à l 'abba tiale de
Vézelay , l'autr e en Provence, à Sain t-
N/ tnv imin  t *, et \rt ^ 't in l i ' . R n n m t'

TEMPS PROBA BLE
POUR AUJOURD'HUI

Gé néralemen t beau et plus chaud

SITUATION GÉNÉRALE
La ha ute pression du golfe de Gascogne

s'étend vers le centre de l'Europe , nous
apportant une météo estivale.

PR éVISIONS n isni l'A rr SOIR
Les éclaicies deviendront prédominantes

au cours de la soirée et de la nuit :  beau
temps demain , sur l 'ensemble du pays .

La température , voi si ne de 8 à 10 degrés
la nuit , att eindra 20 à 24 l 'après-midi.
L'isot herme zéro s'élèvera jusque vers
3000 m. V en t du nord , généralem ent faible
en nlnin p mnAi *ri * t *r, mnntaonp

ÉVOLUTION POUR
MERCREDI ET JEUDI

Beau et cha ud, quel ques nua ges, jeudi ,
nu nnrH Ar.. W r tf *. ( AT Q\
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Le Club olympic de Domdidier

a l e regret de faire par t du décès de

Monsieur

Fortuné
Chardonnens

père de
Monsieur René Chardonnens

dévoué membre du comité
et de Monsieur André Chardonnens

entraîneur et membre actif

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

Manifestations
du jour
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neintre et sculnteur. ouvert de 10-12 h. et de
14-19 h.

Musée d'histoire naturelle: Expo «Nos
haies» : leurs plantes , leurs animaux , ouvert
de 8 - 1 1  h. et de 14-17  h.

Musée de Tavel : EXDO «De la fibre au
tissu» , ouver t de 14-18 h.

Musée historique de Mora t : Ex po
«minéraux suites» , uuven ue y n. JU-
M h W r t H p  I H  1(l à I 7 h

Musée gruérien de Bulle: Expo
Domi niq ue Cosandcy , ouvert dc 10-12 h. et
de 14-17 h.

Château de Gruyères : Expo «Monnaies
grecques impériales» .

Atelier F. Martin Farvagny-le- Petit :
Galerie A v ry-Ar t:  Ex po Rol and

Colliard , Eglise Collège St. Mich el:
. 15 , concer t d'orgues avec René
rson, bille ts à l'entrée.

Exposition du 89' Cours normal
L' exposition de matériel didactique

et de travaux d'élèves organisée au
Centre professionnel cantonal à Fri-
bourg, dans le cadre du 89e Cours
normal suisse, fermera ses portes le
29 juillet. Afi n que le public fribour-
geois puisse y avoir largement accès,
elle sera exceptionnellement ouverte le
mercredi 23 juillet  jusqu 'à 22 heures.
Elle peut également être visitée tous les
jours ouvrables de 12 h. 30 à 13 h. 30
Pt Hp I C h  in à 18 h

Cinéma
Fribourg
Capitole. — Faut trouver le joint: 16 ans
Corso. —, Je vais craquer: 18 ans
Eden. — Le clan des Siciliens: 16 ans
Al pha . — Les lycéennes redoublent

16 ans
Rex . — La petite fille en velours bleu

16 ans
Studio. — SOS danger uranium: 16 ans —

A hmit At. CPVP- 70 une

PAYERNE
A pollo . — Le temns des vacances : 16 ans

• M. Jean-François Emmenegger,
domicilié à Marly, vient d'obtenir à
l'Université de Berne un titre de doc-
teur es sciences mathématiques.

Professeur de mathémati ques et
d'informatique , maître de gymnase
di plômé , M. Emmenegger a présenté
une thèse intitulée: «Complexités
linéaires d' algorithmes orientés de la
Transformation de Fourier discrète à
variables disj ointes» . Nos félicitations
fLib.l
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.. . HORLOGERIES-BIJOUTERIES PrOCrédïtUn analyste-programmeur pou, _ magasin de FR B0URG _ moa ,
ons Toutes les 2 minutes

au bénéfice d' une expérience pratique de plusieurs années dans un service quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
informatique trouvera chez nous une activité variée liée à la réalisation d' un nouveau _ . — , —, . / pii if^pi ¦ r-% i—
projet de mécanisation. ^J 1̂ 1 
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vous aussi
Nous disposons d'un ordinateur IBM 370/138 et pratiquons la programmation vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit-
interactive (ICCF). possédant une bonne expérience de la branche

Langage de programmation PL 1, éventuellement DL 1. horlogerie-bijouterie. Et aimant son métier: la vente , 
^et , plus encore, le conseil a la clientèle. Car chez i _ V

Nous pouvons offrir des conditions de travail particulièrement attrayantes ainsi que Richard nous mettons le service à la clientèle ¦ "ez me verser "I
des prestations sociales de premier ordre. au-dessus de tout le reste. Votre langue maternelle est J 

Je rembourseral P" mols ft 
J

le français, et vous avez de bonnes connaissances ¦ Nom J
Pour tout renseignement s'adresser à : d'allemand. rapide  ̂_S ¦ Prénom 1
La Neuchâteloise-Assurances Nous vous offrons un salaire en relation avec vos 3 simDie ¦» ' Rue "° '
M. R. Rod - Chef du personnel compétences; une ambiance de travail agréable ; les I ..  ̂ . 

^É̂  ̂ J NP/iocaiiié
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel prestations sociales d' une entreprise moderne, affiliée I niSCrei fAj ^^,
© 038/21 11 71. interne 208 au groupe Longines. Sans oublier de larges possibilités J ^que Procrédit 
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L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

___ %
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour nos services comptables

une FACTURISTE
de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l' autre langue.

Nous offrons ce travail dans une ambiance agréable, une
situation stable, des prestations sociales étendues et cela dans
le cadre d' une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire
aux
Entreprises électriques fribourgeoises
Office du personnel
Pérolles 25. 1700 Fribourg

17-360

Wf REDIFFUSION

Pour notre département Radio-Hifi-Vidéo-TV nous cherchons

VENDEURS ou VENDEUSES
expérimentés(es) avec de bonnes connaissances d'allemand

+ 1 APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE)
Nous vous offrons une place stable , les avantages sociaux d'une grande
entreprise, ainsi qu'une rémunération intéressante.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres écrites à REDIFFUSION SA FRIBOURG, ou _ 037/22 55 51.
MM. Allemann ou Aeby vous donneront de plus amples renseignements.

06-24118

Der Schweizerische Nationalfonds sucht fur seine
Geschaftsstelle in Bern eine zuverlassige

Sekretarin / Sachbearbeiterin

zur Betreuung eines interessanten Aufgabengebietes.
Es handelt sich vorwiegend um deutsche und franzo-
sische Korrespondenz nach Diktat und selbstândig, die
Berechnung von Beitragen und Einkaufssummen fur die
Pensionskasse und die Kontrolle der entsprechenden
Abrechnungen der Forscher.
Kaufmannische Lehre oder entsprechendes Diplom,
einige Jahre Praxis , eine rasche Auffassungsgabe ,
exaktes und gewissenhaftes Arbeiten innerhalb eines
kleinen Teams sind erforderlich.
Salar und Eintrittsdatum nach Vereinbarung ; Pensions-
kasse , eigenes Personalrestaurant , moderne, ruhig
gelegene Bùros in der Nahe des Hauptbahnhofes.
Telefonische Anfragen und Offerten sind zu richten
an:

V j
Schweizerischer Nationalfonds
zur Fôrderung der wissenschaftlichen
Forgschung
3001 Bern, Wildhainweg 20
_ 031 / 24 54 24 .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS QUALIFIÉS
COUPEUR

Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de

i f il t ~i Manufactures de verres et gla-

|̂ K\ fl Kowalski SA
¦ I 1̂ 

1680 Romont

[ "I |Ĵ  ^ J © 037/52 25 72
17-868

_̂\\\WŜ__\_ W_ W
Pour des missions temporaires et des
postes fixes , nous cherchons des

Monteurs en chaufage
Serruriers-

constructeurs
Mécaniciens

(mécanique générale)
Installateurs sanitaires

Maçons qualifiés
Téléphonez-nous, un entretien n'engage
à rien!

17-2414

w " Tél. 037/225013 _*
^̂

1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles
^̂

tf

On demande

UNE SERVEUSE
Bon gain, libre le soir et le diman-
che.

Se présenter:
Confiserie Colibri
Pérolles 20, Fribourg
© 037/22 10 55

Nous engageons un

APPRENTI
AUTO-

ÉLECTRICIEN
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
17-500377 à Publicitas SA

1701 Fribourg

NOUVEAUTÉS
Yves CONGAR

Je crois en l'Esprit Saint, tome 2
Ce livre est une substance très riche, sans cesse fondée sur le Nouv. Test., fidèlement
interrogé et cité, ainsi que les Pères, tant d'Orient que d'Occident.
296 pages Fr. 33.30

J. GOETTMANN Approches de la Bible
Ce livre invite le lecteur à se placer en présence de la Bible, à se laisser interroger , juger
par elle comme par une parole qui parle au cœur.
214 pages Fr. 22.30

Xavier LEON-DUFOUR Face à la mort Jésus et Paul
Cet ouvrage ne concerne pas seulement les chrétiens, mais aussi tous ceux pour qui
Dieu existe et qui se heurtent à l'écran du langage dans lequel leur est dit le
mystère. Fr. 27.50

Thérèse d'AVILA Le désert et la manne
Ces lignes nous prouvent combien la fréquentation de l'Ecriture par les saints leur a
permis à la fois de vivre pleinement avec leur temps, avec une vision prophétique.

Fr. 14.30
Ph. DAGONET Selon saint Jean une femme de Samarie

L'auteur éclaire pas à pas le texte de saint Jean en s'appuyant largement sur ses
harmoniques dans l'Ancien Testament et les commentateurs rabbiniques et patristi-
ques

^ 
Fr. 19.10

Guy GAUCHER Prier dans les villes
Par ses appels, ses réflexions, ses témoignages, ce livre collectif voudrait favoriser des
prises de conscience, conforter des solitudes et, s'il plaît à l'Esprit , mûrir des
décisions. Fr. 18.60

Dom Guy-Marie OURY Saint Benoît, patron de l'Europe
Livre d'histoire et de spiritualité, cette étude destinée à tous, répond aussi aux
problèmes les plus actuels des chrétiens.
126 pages Fr. 10.85

Jean GALOT Le problème christologique actuel
Collection Esprit et Vie
L'auteur présente ce qui reste fondamental dans le visage du Christ , tel que l'Eglise le
pense dans sa foi et l'annonce. Fr. 12. 

Philippe DELHAYE Discerner le bien du mal
Collection Esprit et Vie
L'auteur diagnostique, avec lucidité , les causes de la crise morale actuelle et appelle à
découvrir la morale de Vatican II.
172 pages Fr. 16.90

^| Librairie St-Paul, 38, Pérolles 1700 FRIBOURG

¥JJ 5^1 
Le 

Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 BULLE

ÉNI WA La Nef , 10, avenue de la Gare 1003 LAUSANNE

Je cherche
On cherche iri ||\|C

SERRURIERS FILLE
(construction) . ' „„ ..1 du 4 au 30 août ,

_ ... pour le ménage.
Pr
^oo

a
£fo

S
c
A Boucherie

© 037/22 5325- SALL|N
26 1530 PAYERNE

^̂ ^̂
1̂ 266 s 037/ 6i 2361

Dame 
^̂ ^̂ ^ ^(empl. commer-
On cherche

cherche travail
à domicile tourneurs-
évent. dactylo ou , .
autre fraiseurs

™̂ ? 
Pro Montage SA

KI mï\
a
-,

P
r_ ' 037/22 63 25-bhcitas SA , 1701 -6Fribourg

17-1266

- _a: 

COMMERÇANTS ET RESTAU-
RATEURS, VOUS PARTEZ BIEN-
TÔT EN VACANCES ?
Oui?...Alors , informez-en vos clients
plutôt que les laisser pantois devant
une pancarte

FERMÉ
VACANCES
ANNUELLES

Mais par quel moyen les atteindre ?
Nous vous en proposons un aussi
simple qu'efficace :

UNE ANNONCE DANS
«LA LIBERTÉ»

pour atteindre tous vos clients fai-
sant partie de ses quelque 80 000
lecteurs.
Et , pour ce faire, encore un moyen
très simple :
Un coup de fil à PUBLICITAS SA au
037/22 14 22.
Vous partirez en vacances en toute
tranquillité.

iffi"?
I ENGAGE
' menuisiers

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour l'office. Libre le soir et le
dimanche. Nourrie , logée, bon
gain.

Se présenter : Confiserie Colibri
Pérolles 20 - Fribourg
© 037/22 10 55

flK HP
^̂ £||̂ ^

Vous êtes la

SECRÉTAIRE
de direction

que nous recherchons
Votre diplôme de commerce , votre expé-
rience vous permettront d' accéder à un
poste à responsabilités auprès d' une
entreprise de la place.
Vos principales tâches :
— secrétariat dans les 3 langues, alle-

mand, anglais , français , de manière
indépendante ;

— préparation des séances , procès-ver-
baux.

Il vous sera offert des prestations sociales
élevées dans une organisation moderne
avec horaire variable.
Si vous désirez participer à cette activité
captivante , appelez Denise Piller qui vous
donnera tous les renseignements que
vous désirez.

Tél. 037/225013 ™

^̂ ^
1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolleŝ ^B
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Un éclat de rire avec les joyeux Chemin de la Colombière 17-918
CHEFCH st CHONG_ . — 

FAUT TROUVER
«LE JOINT» C~

Une fantaisie débridée ¦ ¦ M ¦ ¦ _____ m m __m j ^  _WêK m m _wth. m M̂  imPTOfi», -"-.«J5,: UNIQUE CONCERTM I  I I I  ¦ BM 
En f rançais 

_ 2* SEMAINE
Un film comique épatant , plein de jolies filles

JE VAIS CRAQUER!!! /"* B̂^̂  ̂ DE GALA
¦711711 21 h. - 1 6  ans il \___Wi ^m_______m En français 18 ^Vf DaT leAlain Delon - Jean Gabin - Lino Ventura ^Hf ^

LE CLA^DEs'sïciLIENS | | B̂  ̂ BrûSS Baild
Une succession de séquences «choc » ____Wmmmmm 1^_\\__}_\__ _I\__\

à vous couper le souffle ^^  ̂
I llJVjlBÏJ _V_ __. ' I

ua '°^iup̂ r laSfflil Natl0nal
Cl. Cardinale - Umberto Orsini fF~rM\\ T̂Ho CI I ICCO

LA PETITE FILLE ï |KSU III
EN VELOURS BLEU i 118011 des Jeunes
une adolescente... un homme w wN"yBp
une nouvelle histoire d'amour 'ft, ^%ÛS^̂ ^̂ F

liiJ Mril 15h. ^^̂ k̂  80 exécutants
r" '"' En français-16 ans ^^̂ r^

Fabio Testi - Janet Agren

S.O.S. DANGER URANIUM Directeurs invités: ROY NEWSOME , Angleterre

Explosif comme un James Bond MARKUS S. BACH. Saanen
———— ; Solistes invités: JAMES SHEPERD, cornet-solo21 h. - En français „ A ,._.. -,, .,-, _ .

Première fois à Fribourg SAIMDI BLAIR. basse-solo

À ROIIT DP SFXF
Carte d^dentité obligatoire Vendredi 25 juillet, 20 11. 1 5

^̂ ~M"̂  ̂ BROC, Hôtel de Ville

Midi/fl y *- vwtij f sous les auspices de la Société de développement

*^ LOCATION : Baechler Sports

Institut de beauté » 6 24 22
17-13006

Soins du visage et du corps ^
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils
Epilation des sourcils
Epilation à la cire f ..__ _*—- __ *

Epilation indolore avec epi-cosmet •̂ _E__mr __\ Ife&v LE GAZ NATUREL
Manucure - Maquillage % :~

_ T^*^"_ _ _  Hjr '- ARRIVE 1

Sauare des Places 1, 4' étaqe • T~B-̂ 9^TI\BI IflâDCï ¦
" _ 037/22 21 40 " *^™^̂ 

É^HAN^Erf

; 1 "̂ F̂ Ŝ Z' cSSlÈRE
^o°»ER GANZEN  ̂ choisissez :

Occasion ,L M0ND0

unique B TECNDEHS
Meilleurs prix

A vendre v Conditions avantageuses

300 chaises et bancs d'école en bloc Grand choix de cuisinières à

ou à l'unité, très bon état , tablette gaz et mixtes

stratifiée, châssis chromé , réglable, Exposition et vente :

â prendre sur place. ~m__ \ i__Jt u^mt/ttim-fi.
Fr. 35. — la paire. '" f""ï 5""  ̂ j _

J
ïp_ï~~\ .

_ 037/45 16 86 
^
LJEJl LiSO^ | |

1 7-26 559 ____f____ W___ spi*BMB«»^̂ .
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BDDinM
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION
ET D'IMPORTATION
D'APPAREILS MÉNAGERS
24 CHEMIN DE LA FORÊT

, CH-1700 FRIBOURG

¦ U Î ^ M I'T' H s- 037/28 33 35

' 
." ."' SERVICES INDUSTRIELS

DE FRIBOURG

sP&^| Planche-Inférieure 4

I ' m W_ W___ \ mÊMwBkmt ^ 037/22 30 35
_- ff mf t -\ _ Wm__ \-_ \ 17-373
¦KllBl VWIIMw I

A louer en Gruyère aux Sciernes A venc|red'Albeuve

BOULANGERIE ÉPICERIE VW GOLF
BBMW ALIMENTATION GÉNÉRALE 3 portes rad|Q

IfJBH BBB SOUVENIRS peau de mouton ,
BniS WÊ Habitation et magasin entièrement expertisée , garan-

mm______________ W_______ m rénovés. tie de 8 mois,
]aiÇ=r—^r—ipH Disponible dès le 1» novembre pour Fr. 200,60

I— — — 1980. par mois .

IDI O C_C_yU N I ® 037/ 63 20 63 ou 029 / 811  38 ^ 037 / 3013 44
ie Lausanne ?b i-RIBQURG ^? 2  3 3 H I  17-302852 17-637

Je me charge de vos

TRAVAUX
ADMINISTRATIFS
(facturation, devis, correspondance,

comptabilité, décompte, etc.)
Exécution soignée et rapide
Prix fort intéressant et fixé

à l' avance.
Prenez contact en écrivant à la

Case postale 922, 1701 Fri-
bourg

17-1426

Dimanche 17 août 1980

5e course cycliste
populaire

du «Grand Prix Radio
Lehmann»

à Diidingen /Guin
Circuit: 6,100 km
Catégorie:
13.00 gentlemen-seniors dès 35
ans, 4 tours
14.06 écoliers jusqu'à 12 ans,
2 tours
14.08 écoliers de 13 à 16 ans,
2 tours
14.10 dames + écolières, 2 tours
gentlemen populaire, 5 tours

Ayant droit au départ:
tous les cyclistes non licenciés et
seules les 100 premières inscriptions
par catégorie.

Finance d'inscription:
Fr. 20.— pour dames et messieurs
Fr. 5.— pour écoliers et écolières
(Chaque coureur reçoit une belle
médaille commémorative).

Assurance: à la charge du coureur

Inscription : jusqu'au 31 juillet sur

CCP 17-9006 Int. Radrennen Dûdin-
gen ou chez Helvétia-Vie , rue St-
Pierre 24, 1700 Fribourg.

Important: indiquer l'année de nais-
sance.

Patronage:

m i_ _ m__\
+ Helvétia-Vie

RÉPARATIONS
MACHINES À

LAVER
Toutes marques et
nrni/onanroc

Meilleurs prix , tra-
vail et délais.
Minimum partout
semblable pour les
déplacements.
DCDDICCC

ÉCHANGES
à des conditions

MI|z^:K'iHWd=.' =l

029/2 65 59
2 94 49
037/33 15 21
021/61 33 74

17- 12373

Machines
à coudre
rA f r-, r-.r-. r* r- '.r-.r.

entièrement révi-
sées et garanties
Prix minimum
Fr. 180.—

ELNA SA
Bd de Pérolles 17
Fribourg
_ — m, m,. — m

Chevrolet
Camaro LT

rouge, expert.
Fr. 8000.—
à discuter.

S 037/46 15 61

A vendre

flnpl Açrnna

1600
62000 km
mod. 1976 , exp.
Fr. 5300.—

~ i-\-_ — l - r. 1 Q no

A VENDRE
de privé

Simca 1000 LS
76, 40000 km ,
expert. 8.79 , ac.
Prix intéressant.

s 037/521820

Prescriptions de date
A vendre
pour cause double 1 , Un Journal doit être
emploi % d'actualité s'il veut avoir du suc-

très belle I 
cès- Ce "'<** que peu avant l'im-

i pression que l'on connaît le
OPFL MOIM7A «nllimp rliitovtorî rt^nnol n»

1 g80 14 000 1 du journal lui-même. De ce fait

km | il peut arriver que malgré la meil-

avec nombreux 1 leure volonté, des impératifs

accessoires | techniques ne permettent pas de
Prix intéressant. i publier une annonce dans le

. 037/26 27 06 ! 
numér° P̂ rit

17-610 I A A

I -* -r Chaaue éditeur se

Je suis à votre
Hicnncitinn r t r t i i r

TRAVAUX
EN
TOUS GENRES
réparations, etc.
s 037/244169
(heures des repas)

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
_r *_ r \_ r_ f  ÎAr t4

leurs
annonces

û+ râ^lomac

Directives
concernant la collaboration

awor r\r\_ annonronr*

réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige Das ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an'
nonce ni a une demande
en dommaocs- ___ É_ten dommages- A A
intérêts. _W7

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ac. r&r o r\t i r .  — rl'annr\nrac

LIQUIDATION TOTALE
Meubles de style — Objets en étain — Rabais sur prix de

vente

Meubles Rustica, rue Saint-Pierre 30, à Fribourg

Dès lundi 21 juillet 1980 au samedi 26 juillet 1980, de
8 h. à 12 h. et dès 13 h. 30 à 18 heures (samedi
16 heures), l'Office cantonal des faillites procédera sur
place, au magasin , à la vente des biens dépendant de la
faillite ci-dessus mentionnée, à savoir:

Grand choix de meubles de style, salons Ls XV , Ls XVI ,
Empire , buffets , commodes , guéridons, colonnes torsa-
dées, morbier , bureaux Ls XV , Ls XVI , fauteuils , channes ,
gobelets, meubles d' angle, vitrines bois de rose , tapisse-
ries murales , objets en étain et divers.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

COMMERÇANTS ET RESTAU-
RATEURS, VOUS PARTEZ BIEN-
TÔT EN VACANCES ?
Oui?...Alors , informez-en vos clients
plutôt que les laisser pantois devant
une pancarte

FERMÉ
VACANCES
ANNUELLES

Mais par quel moyen les atteindre ?
Nous vous en proposons un aussi
simple qu'efficace :

UNE ANNONCE DANS
«LA LIBERTÉ»

pour atteindre tous vos clients fai-
sant partie de ses quelque 80 000
lecteurs.
Et, pour ce faire, encore un moyen
très simple :
Un coup de fil à PUBLICITAS SA au' 037/22 14 22.
Vous partirez en vacances en toute
tranquillité .



JEAN PRADEAU

JET1L
D'HORLOGE
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nmédiatement , cet auxiliaire bé- — Cela va être un rude coup pourImmédiatement , cet auxiliaire bé-
névole de la police fut entouré de toute
la sollicitude des limiers ; ils tenaient
un témoin de valeur. Il leur fallut
déchanter quand le brave homme ,
pressé de décrire la religieuse , montra
du doigt un scooter qui passait :
— File  é t a i t  h a h i l l ép  r nmmp pp l lp -

là !... assura-t-il.
Pas de chance , c'était un jeune

aumônier ! La vue du retraité avait dû
considérablement baisser , ou alors ?...
On lui demanda ses papiers , et la foule
commença de se disperser...
— Que fait-on '.'...
— Ça va mal !...
— Ils finiront bien nar nous oren-

Ces propos pessimistes venaient se
heurter au front d' un Grolette médi-
tant sur le banc du Luxembourg où ,
pour faire le point de la situation , ils
s'étaient repliés. Le chef de la Motus
rplpva la tptp ¦

— Fine-Faisan a rompu le contrat qui
nous liait , fit-il ; sa malhonnêteté nous
rend notre liberté. Je l' avais prévenu...
s'il tentait de savoir d'où lui venait
l 'heure , il ne l' aurait plus. Donc , plus
d'heure !...
— I c* - di-trli nnrl C\nr\c » fpra failli-

En disant lui , Verjou pensait à son
père. Les jours de la « Clock and
Clock » paraissaient comptés , et il se
félicita de n 'avoir pas entamé le cap ital
que , toutes réflexions faites , il gardait
bien au chaud sur son fessier : en cas de
chômage paternel , cela pourrait aider.
La résolution de Grolette fut adoptée à
l' unanimité : momentanément , la So-
riété \/f r*1iic ppesnit spe livraisons

— Nous les reprendrons plus tard ,
lorsque notre anonymat ne sera p lus
menacé. N' oubliez pas que nous avons
juré le secret... Tête d'Horloge a tenu
sa parole , soyons fidèles à la nôtre.
Nous lui ferons part de notre décision
et il y verra la preuve de notre loyauté.
Dans le péril , nous avons le devoir de le
protéger , car , ne vous y trompez pas ,
notre silence n'arrêtera pas les recher-
ches. D'autres occupations nous atten-
rlcnl

Sur ces paroles d'espoir d' un chef
que son estomac tracassait , ils se hâtè-
rent d' aller déjeuner , sans se douter
que leur décision engageait l' avenir du
Gouvernement , et peut-être même
amènerait la révocation de quel ques
fonctionnaires , ce oui. en RéDubliaue.
est beaucoup plus alarmant...

En arrivant chez lui , Verjou eut la
mauvaise surprise de trouver ses
parents attablés. Aussitôt ceux-ci pri-
rent le visage réprobateur des gens qui ,
par principe d'éducation , ne peuvent
tolérer le retard des enfants.

(à suivre !

LE TRICOT/Réalisation (les boutonnières]

aMfS^R f^r
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 381
Horizontalement: 1. Gare - Glas.

2. Rie - Pi - Ota. 3. An - Tâte - Hl. 4.
Cruels. 5. Sera - Moues. 6. Elimé -
Crtc  7 Co/ric B Pp - Colc . Wn Q

Non - Rm - Sot. 10. Tristesses.
Verticalement: 1. Grassement. 2.

Ain - El - Cor. 3. Ré - Cris - Ni. 4.
Tramas. 5. Pau - Ecart. 6. Item -
Rime. 7. Eloges. 8. Lô - Sûrs - SS. 9.
Ath - Ei - NOE. 10. Salissants.

A . l t _ _ _ 1 Q O e J , t .

PROBLÈME N° 382
Horizontalement: 1. Enlève la

nudité - Couleur à ne pas broyer. 2.
A son homme - Note - Pieuse
abréviation. 3. Dans la gêne - Ce
qui sert de règle - Peut faire partie
de l' adresse. 4. Coupera fort court ,
s iv.„-, .. „ i ; r  nu»  r , , t  . , , , ¦„ ., , , , , , , . ; . .

«la dame de Beauté» . 6. Copie -
Feston. 7. Principe servant de
règles. 8. Indi que la branche -
Refusas dc se mettre à table -
Lettres de Danton. 9. Craint l' as -
En Gironde - Dc bonne heure. 10.
Etat de ce qui date depuis long-
tpmnc

Verticalement: 1. Disposera pour
fonctionner. 2. Suite dc numéros -
Au cœur de la rime - Ses taches ne
sont pas infamantes. 3. Né gation -
Viscère - Lettres dc Nice. 4. Grand
nortpfpnillp  ̂ Vprcn _ FIAvp A

Petits poèmes - Se passe par man-
que de persévérance. 7. Ronges. 8.
Améliorent le bouillon - Mesures
agraires - En tête. 9. En visite -
Préposition - Un charme de plus
pour une jeune personn e. 10. Qui
inrl înnr.

Nouvelle carte des millésimes
des vins de Franr.fi

La Compagnie des courtiers-jurés
p iqueurs de vins de Paris et l'Associa-
tion des maîtres-conseils en vins de
France viennent de publier , comme
chaque année , la nouvelle carte des
millésimes. Elle veut surtout rensei-
gner les consommateurs sur les quali-
tés comnarées des vins selon les rép inns
et les années de production et sera mise
à disposition des amateurs suisses de
vins de France par l'Association des
maîtres-conseils en vins de France. De
1928 à 1 967 elle comporte uni quement
la récap itulation de quelques années
exceptionnelles; de 1969 à 1978 tous

barème à 5 échelons , allant de la «pe-
tite année» jusqu 'à F «année exception-
nelle» .

Les indications portent sur les vins à
appel la t ion  d 'origine contrôlée pro-
d u i t s  H a n s  les omnHp c  rp oinne \,\, 'trtr *\i*c

françaises , à savoir: Bordeaux (rouges
et blancs), Bourgogne (rouges et
blancs), crus des Côtes-du-Rhône.
Alsace , Pouill y-sur-Loire/Sancerre ,
Anjou/Touraine , Beaujolais et Cham-
pagne.

Bien entendu , les appréciations
comparatives figurant sur la carte cor-
resnonHpnt touj ours à une movenne II
est donc important de savoir qu 'un vin
d' une année peu cotée peut surprendre
agréablement le consommateur car il y
a toujours des exceptions qui confir-
ment la règ le et des vinificateurs
sérieux sont capables , même dans un
millécimp mr\Hpctp H'élahnrpr H' PYPPI-

lents vins. En comparant les éditions
des années précédentes avec celle qui
vient de paraître , l' amateur averti
constate surtout que le millésime 1978
a tenu toutes ses promesses puisque les
vins de ce millésime sont classés, dans
toutes les régions , sous les mentions
«honnp annép» pt «oranrlp année»

Cette carte des millésimes fort utile
s'obtient auprès des membres de l'As-
sociation suisse des maîtres-conseils en
vins de France ou directement auprès
du secrétariat , Sulgeneckstrasse 37 ,
1007 Rerne liensï

REPONSE AUX QUESTIONS DES LECTEURS

Indigne d'être héritier
Un de nos lecteurs demande: « Peut-

on, par son mauvais comportement,
s'exclure du rang des héritiers... ? »

Ce que vous appelez « mauvais com-
portement », Monsieur , la loi , elle , l' ap-
pelle «indignité » . La notion d'indignité
est définie de manière limitative par le
Code civil suisse. Certains types de
mauvais comportement sont inclus
dans cette définition. D'autres il n 'est
pas fait mention. Il n'est pas possible
de déclarer une personne indigne
d'être héritier si les actes qui lui sont
reprochés n'entrent pas dans les caté-
gories mentionnées nar l' article 540 du

Code civil suisse.
Quels sont les faits pour lesquels l' on

peut être déclaré indigne d'être héri-
tier ?

C'est d'abord le fait d'avoir donné
on tenté Ar* rlnnnpr la mort an rléfnnt

Peu importe à quel titre l'on avait agi
— en tant qu'auteur princi pal ou en
tant que complice. Ce qui compte c'est
l 'in tent ion de tuer : une fois cette inten-
tion t r a r l n i tp  pn tpn ta t ivp  on pn ar tp

consommé, l' auteur se rend indigne
d' avoir les biens du défunt après sa
mort.

L'on devient aussi indigne d'hériter
si, par des mauvais traitements , voire
par des tortures physiques ou psychi-

ques l' on a mis l' auteur dans un état
d'incapacité de faire un testament (on
l'a rendu fou , on l' a interné sans droit
sa vie durant...).

L'on est indigne d'hériter si par
menace , violence ou mensonge , l' on a
induit lp Hpfnnt At * fairp un tpstampnt

ou à le révoquer ou encore si l'on a
dissimulé ou détruit un testament.

La preuve de ces faits doit être
apportée par celui qui entend exclure
le bénéficiaire de la succession. Il faut
savoir que le pardon fait cesser l'indi-
gnité.

NE PAS CONFONDRE AVEC LA
NOTION D'EXHÉRÉDATION

Il ne faut absolument pas confondre
ce que nous venons de décrire avec
l' exhérédation d' un héritier réserva-
taire (enfants , conjoint survivants ,
parents , frères). L'indignité est quel-
que chose qui est établie au cours d' un
procès, indépendamment de toute
volonté du testateur , voire aorès sa
mort. Au cours de ce procès , les per-
sonnes qui peuvent invoquer les faits
expressément mentionnés par l'arti-
cle 540 CCS, tenteront d'exclure l'hé-
ritier de sa part.

L'exhérédation , elle , est prononcée
par le testateur lui-même , soit en rai-
son d' un délit grave commis par l'héri-
tier envers lui ou envers ses proches ,
soit lorsaue l'héritier a gravement
manqué aux devoirs que la loi lui
impose envers le défunt ou sa famille. Il
s'agit de couvrir , par cette définition
assez large , tous les actes coupables
qui sont de nature à ruiner la commu-
nauté familiale (manquements graves
au resnect dû. at teintes à l'honneur .
voies de fait...). Ainsi , un père peut
exclure son fils de sa part héréditaire
légale parce que le fils a tenté d' assas-
siner son oncle , le frère du père , mais
aussi parce qu 'il s'est livré à des voies
de fait sur sa belle-mère , épouse du
père (et ceci de manière illicite , sans
j ustification légale.. }.

LES ENFANTS HÉRITERONT
QUAND MÊME

Aussi bien les enfants de l'indigne
que ceux de l' exhérédé ont droit à la
part d'héritage qui aurait dû revenir à
leur père ou à leur mère. Au fond , tout
se nasse romme si l'on avait  «santé»
une génération. L'indi gnité est une
notion personnelle , elle ne frappe que
celui qui a commis certains actes. Si les
enfants n 'ont pas participé à ces actes,
ils ne peuvent pas être exclus de l'hé-
ritage. La même raison s'app li que aux
enfants de l' exhérédé.

r»r\r»T" a f to

Les embûches des pays tropicaux
Voyager dans les pays trop icaux

n 'est plus de nos jours On privilège
réservé à une petite caste. Les Suisses
qui s'y rendent en quête d' un paradis
exoti que sont de p lus en plus nom-
breux.

Or , jusqu 'il y a quelques années , le
voyageur des tropiques devait ' subir
une longue série de vaccinations obli-
gatoires. Un grand nombre de celles-ci
étaient en outre requises presque par-
tout dans la zone chaude. Mais les
succès remportés ces dernières années
dans la lutte contre les maladies tropi-

cales ont permis de réduire ces mesures
dans la plupart des pays.

Ce serait toutefois une dangereuse
erreur d' en conclure que les voyages
sous les trop iques ne posent désormais
plus de problèmes. Les voyages loin-
tains comportent encore de nos jours
des risques considérables pour la san-
té

CE A QUOI
r.ARnF

FAUT POFMnPF

Il est primordial de se rensei-
gner sur les maladies trop icales graves
et de se protéger — suivant les pays -
par la vaccination contre la fièvre
jaune et la maladie du sommeil , ainsi
que contre l'hépatite virale — qui ne se
limite pas à la zone tropicale — et par
des médicaments préventifs contre la
malaria. On ne doit toutefois pas négli-
ger d' autres risques de moindre gravi-
t_

De premiers troubles se manifestent
souvent déjà dans la période d' adapta-
tion à un autre climat et à une nourri-
ture inhabituelle , ainsi que par le
séjour dans un environnement défavo-
rable. Par exemple , celui qui ne sup-
porte pas l' altitude doit y penser avant
de se rendre à Nairobi ou à Mexico.
Une trop forte exposition au soleil
comporte des risques particuliers :
coups de soleil , insolations , coups de
chaleur. De même, des aliments incon-
nus , traités souvent d' une manière
insuffisamment hygiénique , des mor-
sures d' animaux et des p iqûres d'insec-
tes, peuvent restreindre considérable-
ment le plaisir du séjour en pays
é t ranoer

Le danger accru d'infection peut
être combattu par des mesures appro-
priées : hygiène stricte , vaccins et
médicaments.

Une agerfee de voyages sérieuse vous
rnmmiininnprn Héià Ipc nrpmiprpc

directives. Il est toutefois recommandé
de consulter un médecin , qui évaluera
avec plus de précision les précautions
requises et vous donnera en outre de
précieux conseils quant à la composi-
tion de votre pharmacie de voya-
oe (Pom 1
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Chantons sous la pluie
Les débuts du cinéma parlant

Film américain de Gène Kelly et charme... Il cherche à faire engager
Stanley Donen (1952) avec Gène la jeune fille , mais Lina s'y oppose
Kelly et Debbie Reynolds. farouchement. C' est alors que naît

le cinéma parlant , avec «Le chan-
Ce film est l' un des grands chefs- teur de jazz ». Désormais , Lina et

d'oeuvre du cinéma , une réussite Don devront se mettre à la page,
exceptionnelle , universellement re- Mais Lina , lors de l' avant-première
connue. Il s'agit d' une comédie du film suivant , se fait ridiculiser:
musicale qui retrace , avec humour sa voix , jusqu 'alors inconnue bien
et fantaisie , les débuts du «parlant » sûr , se révèle criarde et niaise....
et les difficultés d' adaptation de
certaines vedettes du cinéma muet. Le débat
Musique , chansons et danses sont si Le thème du débat de ce soir est :
harmonieusement mêlées dans ce «C'était il y a cinquante ans... le
spectacle qu 'il est difficile de s'en cinéma prend la parole » . Les six
lasser... Le titre du film est celui partici pants seront :
d' une chanson écrite en 1 926 : «Sin-
ging in the Rain » . -Ariette Marchai , actrice dans

une trentaine de films muets , puis
Le début du film dans 20 parlants ;

Lina Lamont et Don Lockwood - Marie .Glory, actrice dans les
assistent à la première de leur nou- premiers films parlants;
veau film muet au célèbre Théâtre - Fernand Fabre , acteur dans un
Chinois. Ils sont au sommet de leur film muet de Duvivier , puis dans 60
gloire , Don ayant réussi en faisant parlants;
croire qu 'il était amoureux de Lina. - Jean Dreville , metteur en scène;
Mais en fait , ce couple d' amoureux - Charles Ford , historien du ciné-
à l'écran se déteste dans le privé , ma;
D'ailleurs , Don rencontre sur les - Charles Vanel , acteur ,
plateaux une jeune danseuse , Ka-
thy Selden , et n 'échappe pas à son • A 2, 19 h 35
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Gène Kelly chante sous la pluie (A 2)

La Famille Fenouillard
Film d Yves Robert (1960) avec Sophie
Desmarets, Jean Richard , Anne Sini-
galia. D'après les bandes dessinées de
Georges Colomb, dit Christophe
(1889).

Ce film plaisant et toujours drôle est
calqué sur son modèle dessiné du XIX 1
siècle. Les plans sont cadrés comme les
dessins , les décors ont le même réa-
lisme sty lisé et les acteurs ont été
choisis et costumés pour ressembler
aux personnages. De même, les dialo-
gues sont entièrement repris du livre.

Jean Richard incarne avec talent le
rôle d'Agénor Fenouillard , petit bour-
geois plutôt sentencieux et bête; quant
à Sophie Desmarets , elle joue avec
conviction l' autoritaire Léocadie qui
veille jalousement sur l'éducation de
ses deux filles.

Pour situer les personnages
Parfait échantillon de la famill e

bourgeoise commerçante , les Fenouil-
lard , bonnetiers à Saint-Remy-sur-
Deule depuis trois générations , jouis-
sent de l' estime de leurs concitoyens.
Agenor Fenouillard pense même poser
sa candidature à la charge de maire de
la cité , tandis que son active épouse ,
Léocadie , dirige magistralement le

magasin et veille jalousement sur
l'éducation de ses deux filles , Arte-
myse et Cunégonde , que leurs riches
espérances ont mises rap idement sur le
marché des héritières convoitées. C'est
pourquoi les jeunes Anatole et Pol y-
dore de Préauté , aussi désargentés que
niais , les ont demandées en mariage
par le truchement de leur mère , qui ne
cache pas aux parents Fenouillard son
dédain pour leur extraction roturière.

Afin de se bien affirmer face à leurs
concitoyens , les Fenouillard décident
de partir en voyage , visiter la Tour
Eiffel , le Louvre , etc. Mais une erreur
de direction les entraîne au Havre. Au
cours de la visite du paquebot «Le
Magellan » , n 'étant pas descendus à
temps , ils sont embarqués pour les
Améri ques , à leur grand désespoir: que
deviendra , à Saint-Remy-sur-Deule ,
leur boutique «Autant ici qu 'ail-
leurs»?... Le Commandant de bord
excédé par ces voyageurs récalcitrants
les oblige à travailler. Léocadie aux
cuisines , Agenor aux nettoyages et ces
demoiselles à l' astiquage des cuivres.
Devenus insupportables , les Fenouil-
lard sont abandonnés sur la côte brési-
lienne.

• FR 3, 20 h 30

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Mantalo
18.25 Les Aventures de Tortillard
18.30 Ski nautique

Coupe du monde en différé
19.15 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Vrai ou faux
20.05 Ping-pong
20.20 Fortunata et Jacinta

8° et dernier épisode

Dorïa Lupe et Maxi (TVR)

• La situation devient vite inte-
nable dans la famille Rubin. Maxi-
milien a perdu la raison, mais il
soupçonne sa femme d'attendre
un enfant. Il le lui dit. Fortunata,
consciente de son état , préfère
quitter la maison. Elle va vivre
jusqu'à la fin de sa grossesse
chez sa tante Segunda, à la Cave
de San Miguel.
Fortunata donne le jour à un fils.
Peu de temps après, Maximilien,,
qui a réussi à connaître la nouvelle
adresse de son épouse, se rend à
son chevet et la met au courant
des nouvelles amours de Juan
avec Aurora, une amie de Fortu-
nata. Très affaiblie par son accou-
chement , Fortunata se traîne
chez la maîtresse de Juan et a une
vive altercation avec elle...

21.15 En direct avec l'Histoire
La rencontre du Noveau-Monde

Avec Jacques Soustelle (Photo TVR)

22.15 Téléjournal
22.25 Le journal des JO

— Les événements du jour
— Natation (finales)
— Cyclisme (piste)

Jeune pratique
Avis de recherche, jeu
TF1 actualités
Les Héritiers (5)
Scoubidou
Croque vacances
Tigris
Le voyage sumérien de Thor
Heyerdahl
2. Le départ
JO de Moscou
— Natation
TF1 actualités
Mathias Sandorf (2)
Série d' après l'oeuvre de Jules
Verne
Les Français du bout du
monde
4. Un Français du Japon

• Claude Ciari est un chanteur
français établi au Japon depuis
six ans. Ses mélodies sentimen-
tales «à la Bécaud» font fureur
dans l'archipel nippon. En outre,
Claude Ciari anime des émissions
de radio et des shows télévisés...
en japonais.

21.05 Des courts métrages
racontés par Pierre Braunberger

21.30 JO de Moscou
22.30 TF1 actualités

15.15 Da Capo. 17.15 Pour les
enfants. 18.25 Téléjournal. 18.30 JO à
Moscou. 19.30 Téléjournal. 20.00 Der
Musterschùler , film de Buster Keaton.
21.05 Les désespérés de Chicago, repor-
tage. 21.50 Téléjournal. 22.00 JO à
Moscou.

16.30 JO de Moscou. 19.30 Télé jour-
nal. 19.40 Le monde où nous vivons.
20.10 Magazine régional. 20.30 Télé-
journal. 20.45 Nina, comédie. 22.30
Téléjournal. 22.00-23.55 JO de Mos-
cou.

16.00 Pour les enfants. 19.30 Disco-
thèque téléphonique. 21.00 Détective
Rockford, série. 22.15 Auf Station 23,
téléfilm.

14.00 Pour les enfants. 15.30 Mosaï-
que. 18.30 Acapulco, Madame, comé-
die. 20.30 Promettre le ciel, vendre
l'enfer. 21.10 FBI-Kampf dem Terror ,
film (1975).

15.00 Eine Halskette fur même Liebs-
te, film russe. 18.15 Le rendez-vous
médical. 20.00 Die Glut der Gewalt , film
(USA 1969).

11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! Quelle Famille!

16. Service-Service
13.00 Aujourd'hui Madame

La Belgique du cœur
14.05 Switch

2. Le Coup des Diamants
14.55 Jeux olympiques
15.55 Des animaux et des

hommes
Comment plonger et préserver la
faune et la flore sous-marine

16.45 Le septième continent
17.00 Jeux olympiques
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais
19.00 Journal de l'A2
19.35 Les dossiers de I écran

Chantons sous la Pluie
Un film de Stanley Donen et Gène
Kelly, avec Gène Kelly et Debbie
Reynolds
Débat: C'était il y a 50 ans, le
cinéma prend la parole

22.30 Journal de l'A2

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Le Prince et le Mendiant, dessin
animé , d'après le roman de Mark
Twain (Photo FR 3)
Jeux de 20 heures
La Famille Fenouillard
Un film d'Yves Robert , avec Jean
Richard, Sophie Desmarets , Ma-
rie-José Ruiz , Annie Sinigaglia,
etc.
Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Une femme , un jour , par
Madeleine Caboche, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Le journal du matin. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la presse
romande. 9.00 Bulletin de navigation.
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de
midi. 18.00 Informations , tourisme et
sport. 18.30 Le journal du soir.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Connaissances pour
un été , avec à: 9.00 Les portes de la vie.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Devins,
savants ou médecins ? 10.00 Les années du
siècle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté-
réo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Les années du siècle. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 (S) Hotline, avec à: 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes
radiophoniques : Théâtre â la carte : Le
Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux ,
comédie en 5 actes de Molière. 22.00 (S)
Musique au présent. 23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mélo-
dies de films de Lothars Olias. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musique
pour un invité : Walter Bregenzer. 17.00
Tandem. 18.30 Sport.. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire.
22.05 Vitrine 80. 22.35 Folk. 23.05-
24.00 Jazztime.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chansons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Cinéma. 18.30 Chroniqe régio-
nale. 18.50 Disques. 19.00 Actualiés et
spécial JO. 20.00 Troisième page. 20.30
Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

FRANCE MUSIQUE
9.00 Un grand soleil chargé d'amour :
Moussorgsky. 10.15 Concert. 12.05 Festi-
val de jazz de Juan-les-Pins. 13.00 Un
grand soleil chargé d'amour. 16.30 Orches-
tre symphonique. 18.05 Kiosque soir.
20.45 Musique au présent. 22.15 Les nuits
d'été.

Madeleine Caboche:
journée américaine

«Baisse un peu l' abat-jour» . « Blues in
the night», deux émissions qui ont fait
connaître aux auditeurs de RSR 1 la voix
harmonieuse et feutrée de l'ancienne diplô-
mée de l'Institut parisien de Formation aux
carrières sociales, Madeleine Caboche, ani-
matrice, ce mardi, de UNE FEMME, UN
JOUR. Rentrée tout juste de New York , elle
nous proposera une journée entièrement
américaine, avec le matin, dès 9 h. 30. les
conseils du nutritionniste Gary Null, puis une
rubrique consacrée par Danielle Guichard
aux «Américains en Suisse » et à leur façon
de garder le contact avec leur lointaine
patrie. En début d'après-midi, nous aurons
rendez-vous avec Jo Excoffier , qui nous
tracera un portrait de ses «Américains»,
avec des exemples aussi célèbres que Mari-
lyn Monroe, Carolyn Carlson, ou Angela
Davis. Dès 16 h. et jusqu'à 24 h., visite de
New-York en compagnie de Madeleine
Caboche et de ses invités: Philippe Mottaz
notamment , qui nous fera la lecture de son «
abécédaire new-yorkais», ou Philippe Man-
œuvre, spécialiste du punk et du pop.

Le Misanthrope
Comédie en 5 actes de Molière mise en
ondes de Pierre Walker, (enreg. d'un
spectacle de la comédie de Genève)

Souvent considéré comme le chef-d'œu-
vre de Molière, «Le Misanthrope » fut créé
en 1666, quelques années seulement avant
la mort de son auteur. Analyse psychologi-
que avant tout , cette comédie ne déchaîna
guère l'enthousiasme des contemporains.
Le personnage principal, Alceste, qui s'élève
avec véhémence contre l'hypocrisie , la suf-
fisance, la sottise, l'absurdité des conven-
tions sociales et qui, amoureux sincère, se
trouve être la victime de la rouerie féminine,
est sans doute moins accessible, moins
lisible qu'un Tartuffe ou d'un Monsieur
Jourdain. M3is c 'est bien l'une des figures
les plus pathétiques du théâtre de Molière
— encore que ce dernier , dans l'interpréta-
tion qu'il donna du rôle, ait souligné le côté
comique du personnage.
• RSR 2. 20 h.


