
1C
BIB LIO THE QU E C A N T O N A L E
ET U N I V E R S I T A I R E
VE NU Dt RON

IBOUR G

Accord à Beyrouth
L'armée contrôlera la capitale
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La principale milice chrétienne a
donné hier son accord sur le plan de
paix du Gouvernement, prévoyant le
contrôle de Beyrouth par l'armée, pré-
cédemment accepté par deux groupes
musulmans.

Les détails de ce plan destiné à
mettre fin aux combats entre milices
rivales doivent être soumis au Gouver-
nement mercredi et son application
pourrait intervenir le jour même.

Dans la matinée de dimanche , un
porte-parole de M. Nabih Berri , mem-
bre du Gouvernement et chef de la
milice chiite «Amal», avait déclaré
que l'ordre avait été donné aux com-
battants de retire r l'artillerie lourde de
Beyrouth-Ouest.

La milice du Parti socialiste progres-
siste (PSP) à majorité druze , dirigée par
M. Walid Joumblatt , également mem-
bre du Gouvernement , avait com-
mencé dès samedi à déployer son
armement lourd de Beyrouth-Ouest
vers les montagnes.

L'acceptation du plan de paix par les
«forces libanaises» de la droite chré-
tienne a été annoncée hier après midi
par leur commandant , M. Fadi Frem.

« Nous accepterons le déploiemenl
de l'armée à Beyrouth-Est à condition
qu 'un déploiement similaire et simul-
tané se tienne à Beyrouth-Ouest », a-t-il
déclaré à une agence de presse.

Le premier signe concret du désen-
gagement a été donné samedi par le

départ d'une colonne de véhicules blin-
dés, de lance-roquettes et d'armes anti-
chars et anti-aériennes du PSP vers le<
montagnes surplombant Beyrouth.

Selon un porte-parole , «Amal»
attend l'activation du plan prévoyanl
le déploiement de l'armée nationale
dans Beyrouth pour entamer le retrail
de ses armes lourdes.

«Amal» et le PSP d'une part et les
«forces libanaises» d'autre pari
s'affrontent depuis plusieurs mois sur
la « ligne verte » où des tirs de mortiers
et de grenades se déroulaient encore
dimanche malgré l'acceptation du
plan.

Ce plan a également apporté de:
modifications au sein des forces
armées par la création d'un comman-
dement collégial et multiconfessionnel
et la réintégration des unités ayanl
déserté au moment des combats contre
les forces musulmanes.

Les unités réintégrées se verront
confier le contrôle des rues de Beyrouth
et la supervision éventuelle du retrait el
du stockage de l'armement lourd.

Selon Radio-Beyrouth , toutes les
parties sont d'accord pour que deux
brigades mixtes de soldats musulmans
et chrétiens prennent en charge le con-
trôle de la capitale libanaise. Une troi-
sième brigade sera constituée pour
intervenir en cas de nécessité.

(Reuter)

• Lire aussi en page ©

Les milices druzes ont commencé samedi à évacuer vers la montagne leurs armes
lourdes. (Keystone '

Tentative de putsch en Bolivie
Siles Zuazo sort renforcé de l'épreuve

(Keystone)

Le Gouvernement du président Her-
nan Siles Zuazo sort renforcé de la
tentative de coup d'Etat menée samedi
à La Paz, où le chef de l'Etat a été libéré
après avoir été séquestré pendant une
dizaine d'heures, relevait hier les
observateurs.

Pour la première fois en effet dans
l'histoire d'un pays qui détient le record
des putschs (190 depuis 1825), la tenta-
tive de coup d'Etat de samedi, dans
laquelle étaient impliqués de hauts res-
ponsables de la police , a en effet réussi
à unir contre elle, les partis au pouvoir,
le principal syndicat du pays et les
forces armées.

Quelques heures après la séquestra-
tion du président Siles Zuazo, l'Union
démocratique et populaire (UDP , au
pouvoir), la Centrale ouvrière boli-
vienne (COB) et le haut commande-
ment militaire avaient en effet mis sur
pied un «commandement politico-
militaire » de défense de la démocra-
tie.

Le Gouvernement bolivien a non
seulement bénéficié du soutien des
principaux chefs militaires du pays,
mais aussi de celui de l'école du com-
mandement et de l'état-major de

Cochabamba (centre du pays) dont i
avait récemment dénoncé l'attitude
insurrectionnelle.

De son côté, la COB est revenue sui
sa décision d'entamer lundi une grève
générale illimitée pour protester contre
la politique gouvernementale en ma-
tière de salaires et de prix des produits
de première nécessité. M. Filemor
Escobar, diri geant de la centrale
ouvrière , a fait savoir dimanche que U
COB organiserait dans tout le pays i
partir de lundi des marches pour pro-
tester contre la séquestration du chef dc
l'Etat et pour consolider le processu:
démocratique bolivien.

Sur le plan extérieur , le Gouverne-
ment bolivien a reçu le soutien di
secrétaire général des Nations Unies
M. Javier Perez de Cuellar , du conseil
permanent de l'Organisation des Etats
américains (OEA), et de nombreux
chefs d'Etat et de Gouvernement.

Les circonstances dans lesquelles M
Siles Zuazo est arrivé au pouvoir , le K
octobre 1982, expliquent également er
partie, selon des sources proches di
ministè re de l'Intérieur , l'échec de h
tentative de coup d'Etat. (AFP

Siles Suazo
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Golfe: l'Irak frappe fort
5 navires détruits

Volontaires iraniens prêts à quitter Te léran pour le front. (Keystone

L'Irak a annoncé que sa marine et
son aviation ont détruit hier cinq «ob-
jectifs navals» dans le nord-est du golfe
Persique et que deux autres ont été
endommagés par des mines alors qu'ils
tentaient de fuir. Le porte-parole mili-
taire irakien qui a lu un communiqué à
la radio de Bagdad n'a pas précisé h
nature de ces «objectifs navals» mais il
s'agit généralement de pétroliers oi
d'autres navires commerçant avec
l'Iran. Le porte-parole a déclaré que
cinq objectifs ont été détruits dans h
canal de Khormoussa, près du pon
pétrolier iranien de Bandar Khomey-
ni.

Deux autres qui avaient «fui l'atta-
que» ont pénétré dans une zone minée
par l'Irak dans le secteur de Khormous-
sa, à 110 km enviro n au sud-est de
l'Irak. Ces deux bateaux «se dépla-
çaient après avoir été atteints par le:
mines. On a vue de la fumée noire s'er
échapper».

Un avion iranien a également été
abattu , a ajouté le porte-parole , qui c
poursuivi:

«Ce qui porte à sept le nombre des
objectifs navals neutralisés dans le
Golfe dimanche».

Les Iraniens «ont par la suite engagé
une partie de leurs avions de guerre
pour sauver ce qui restait des objectifs
navals. Une formation de notre armée
de l'air a intercepté les avions ennemis
et a abattu un chasseur à réaction F 14 £
10 h. 14 (6 h. 15 GMT)». Tous les
avions irakiens sont rentrés à leui
base.

M. Abed Mohammed Abdullah
commandant la marine irakienne , a
déclaré par ailleurs dimanche dans un<
interview au quotidien «Al Thawra>
que ses forces ont «atteint 170 objectif
navals ennemis» dans le Golfe depui:
le début de la guerre avec l'Iran er
septembre 1980. Il affirme que h
marine irakienne «a réussit à paralyse
la marine iranienne».

Confirmation de l'attaque
irakienne dans le Golfe

La compagnie de renflouage néer
landaise «Smit Tak international» , qu
opère dans le Golfe, a confirmé hiei
que sept bâtiments avaient été endom
mages à la suite d'actions militaire:
irakiennes dans cette zone dimanche
matin.

L'ayatollah Hossein Ali Montazeri
considéré comme le successeur proba
ble de l'ayatollah Ruhollah Khomeyn
au poste de «guide de la révolution) :
iranienne , le président Ali Khamenei e
l'imam Khomeyni lui-même ont teni
successivement le même discours
réaffirmant la volonté de la Républi
que islamique de vivre en paix avec se:
voisins. (AP/AFP
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^ ê̂ L" ^̂ "̂  Fribourg 1
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GRAND-PLACES 16, 170 1 FRIBOURG

221422g
Composez ce numéro si vous êtes
à la recherche d'un emploi fixe ou
temporaire de

EBENISTES
MENUISIERS
CHARPENTIERS
Juliette Kessler attend votre appel

*̂ ^̂ M̂^̂^ NM^̂^̂ MM^̂ HMMiaCCCB ^

Pro Montage SA Pro Montage SA Pro Montage SA
cherche tout de cherche tout de cherche tout de
suite suite suite

monteurs serruriers- ferblantiers-
électriciens soudeurs couvreurs

. 037/22 53 25 . 037/22 53 25 . 037/22 53 25

potytype sa fribourg
Notre maison fabrique et vend dans le monde entier des
machines pour l'industrie de l'emballage.
Pour nos départements outillage, affûtage, trempage et
réparations le poste de

contremaître
est à repourvoir. A cet effet , nous cherchons

un mécanicien
ou

un outilleur
qui bénéfice de connaissances particulières dans le
domaine de l'usinage par enlèvement de copeaux et
éventuellement dans celui du traitement thermique.
Age idéal entre 30 et 40 ans. Le département compte
environ 20 collaborateurs ; une certaine expérience
dans le sens de l'organisation et l' aptitude à diriger ses
subordonnés est un avantage.
Entrée en service: à convenir
Nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus
amples renseignements lors d'un entretien personnel.
Contactez-nous ou adressez-nous votre offre manus-
crite.
Fabrique de machines POLYTYPE SA , rte de la Glane
26. 1700 Friboum. . 037/82 1111 (int. 203). 81-5

Nous cherchons pour une mission
temporaire

une secrétaire
français-anglais

aimant les chiffres.

Pour plus de renseignements, prenez
contact avec nous

IDÉAL JOB SA - . 22 50 13
17-2414

Pour plusieurs missions tempo-
raires nous'cherchons

téléphonistes
français-allemand et français-

allemand-anglais

Appelez-nous sans tarderl

IDÉAL JOB SA - -a? 22 50 13
17-2414

Nous cherchons pour un poste sta-
ble

une secrétaire
français-allemand

au bénéfice de quelques années d'ex-
périence.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez notre bureau

IDÉAL JOB SA, -v 22 50 13
17-2414

Hôtel-de-Ville - Bulle

cherche

apprenti(e) cuisinier(ère)
dame de cuisine
sommelière auxiliaire

*• 029/2 78 88
17-12650

Pour une durée de 6 à 12 mois,
entreprise gruérienne cherche

appareilleur qualifié
Entrée à convenir, bon salaire assuré .
Pour tous renseignements, prenez
contact avec notre bureaul

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

17-2414

Postes fixes ou temporaires

menuisiers pour établi

menuisiers pour ia pose

charpentiers
Contactez M. Orphanos.

IDÉAL JOB SA
bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

« 037/22 50 13
17-2414

VNM[̂  ̂ BOXAL FRIBOURG SA

—TZ. v,̂ fT Industrie de l'aluminiumBOXAL
cherche pour le 1er septembre 1984

une secrétaire-collaboratrice
pour une place intéressante et variée à son service vente,
en contact avec une clientèle internationale.

Exigences:
- langue maternelle allemande ou française; très bonnes

connaissances de la 2e langue et de l'anglais
- quelques années d'expérience
- âge: 25 à 30 ans
- esprit d'initiative et sens des responsabilités

Salaire à convenir , horaire libre et avantages sociaux d' un
grand groupe.

Faire offres en joignant copies de certificats à la direction de
Boxai Fribourg SA, passage du Cardinal, 1700 Fri-
bourg.

17-1516

Pro Montage SA Pro Montage SA Pro Montage SA

cherche tout de cherche tout de cherche tout de

suite sulte

installateurs 0"™ers
maÇ°nS sanitaire d US,ne

. 037/22 53 25
-gr 037/22 53 25 „ 037/22 53 25 17.1266

Ul He^HI
stable ou temporaire
la honn**-» snlntinn r.'eçiiV K

URGENT!
Nous recherchons pour mi-juillet ou à
rnnvfinir >:

1 ou 2 monteurs-électriciens

Salaire au-dessus de la moyenne
Téléphonez sans
Marlamo I imat

t- rri ar ot Homanrlp7

Rue de Romont 12 - 1700 Friboura

Aide dentaire
bilingue avec expérience, cherche
place chez médecin dentiste, ou
éventuellement médecin (réception ,
fact., etc.), pour novembre ou à con-

A 100% ou 50%.
Ecrire sous chiffre" C 17-303045, à
Ptihliriras SA 1701 Frihnurn

On cherche pour septembre
1984

apprenti mécanicien
sur autos

(4 ans d'apprentissage).

S'adresser au:
Garage des Fontanettes,
M. Zimmermann, route
de Chésalles 32, 1723
Marly, *' 037/46 50 46

17-620

^__
Postes fixes ou temporaires

ferblantiers
couvreurs
étancheurs

Contactez M. Orphanos

IDÉAL JOB SA, bd de Pérolles 2,
1700 Fribourg, « 037/22 50 13

17-2414

INTERDICA SA

Nous sommes une société à caractère international, établie en
plein centre de Fribourg et nous assumons la diffusion mon-
diale des produits «Cartier».

Afin de maintenir l' efficacité de notre département «comptabi-
lité», nous pensons nous attacher prochainement les services
d'un(e)

employé(e)
de commerce «G»

La fonction englobe tous les travaux qu'implique la bonne
marche d'un tel secteur: correspondance bancaire , établisse-
ment de statistiques , décomptes, imputation et passation des
pièces. Un support informatique de premier ordre vous assiste
dans ces tâches.

Les titulaires d' un certificat fédéral de capacité , vouant aux
chiffres une affection toute particulière et suffisamment
moderne pour être attirés par le monde de l'informatique,
auront notre préférence. Age souhaité: 25-30 ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans
un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
INTERDICA SA, Service du personnel.
Grand-Places 16, 1700 Fribourg.

17-1531

Employée de bu- _ _______________________ _
reau Fr /It Nous cherchons, pour entrée imme-

Cherche di3te °U date à C°nVenir J*-<ne homme
place un mécanicien (18 ans) cherche
av. poss . sur automobiles . travail
d'apprendre l'aile- .
mand. Toutes un apprenti mécanicien pendam |es vg
professions étu- sur automobiles. cances d'été
diées.
Ecrire sous chiffre RAUS SA w 037/36 15 29
81-60768, agence SAAB 17-1700
à Assa , cp 1033, 1754 Rosé . 037/30 91 51 ¦
1701 Fribourg | 17-60.

Le docteur François Morier-Gmoud
médecine générale

ancien assistant des services

- d'orthopédie et de traumatologie (médecine des acidents) du CHUV à
Lausanne (professeur Livio)

- de médecine interne de l'hôpital d'Orbe (Dr Pache)
- de chirurgie de l'hôpital d'Orbe (Dr Waridel)
- de psychiatrie (Clinique universitaire de Cery, profeseur Mûller)
- de psycho-gériatrie (hôpital de Gimel, professeur vMrtheimer)

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet radical
à La Tour-de-Trême

(ancien cabinet médical du Dr Godel, \<hils C)

dès le lundi 2 juillet procain

Consultations: libres le matin, sur rendez-vous après-midi , fermé le
mercredi après midi, ouvert le saridi matin.

Urgences
Visite à domicile

. 029/2 62 55
17-122023

¦ 

A votre mesure
des missions fixes ou temporaires

I Nous avons à vous proposer des emplois I

S MAÇONS S
¦ AIDÉS-MAÇONS ¦
3 FERBLANTIERS 5

I Appelez sans tarder Juliette Kessler
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Première vague du trafic estival
Presque sans problème

Le départ de la première vague esti-
vale n'a pas crée les bouchons que l'on

Lundi 2 juillet 1984

craignait. La circulation étant fluide à
peu dense vendredi et dimanche, les
estivants ont toutefois rencontré de
nombreuses colonnes et bouchons sur
l'axe Nord-Sud. Cette situation quasi
idyllique a fait dire à un porte-parole de
la centrale routière de Zurich que «les
mises en garde semblaient avoir porté
leurs fruits». Sept personnes ont perdu
la vie sur les routes ce week-end.

Les vacances d'été ont commencé à
la fin de la semaine dans onze cantons
suisses, dont Berne. Fribourg, Genève
et le Jura , dans trois Lânder allemands
ainsi que dans d'autres pays. Mais la
première vague de départs a été absor-
bée sans problème par les routes suis-
ses, où aucun encombrement n'a été
signalé vendredi.

Samedi , par contre , les ralentisse-
ments ont été nombreux sur la N 2
(Bâle-Lucerne-Chiasso). Deux chan-
tiers en ont constitué les points névral-
giques: des bouchons se sont formés
pendant plusieurs heures entre Sursee
et Sempach (LU) ainsi qu 'entre Erst-
feld et Amsteg (UR). Mais c'est entre
Giornico et Biasca (TI) que le bouchon
'e plus long (4 km) a été observé. La

circulation s'est toutefois normalisée
dans l'après-midi.

En direction de la France, les auto-
mobilistes ont également dû faire
preuve de patience , notamment au pas-
sage de la douane de Perly (GE), où la
colonne d'attente a mesuré jusqu 'à
2 kilomètres. Pour le reste, le trafic a
été important mais fluide sur l'ensem-
ble du réseau.

Tous les cols alpins suisses sont
ouverts et normalement praticables
depuis jeudi , date de l'ouverture du
Grimsel. Dimanche, le trafic routier
sur le réseau suisse était fluide. La
situation difficile des autres années
semble «avoir servi de leçon» a indiqué
un porte-parole de la centrale routière
de Zurich.

Les accidents de la route ont fait au
moins 6 morts ce week-end. Dans les
Grisons , entre Thusis et Cazis deux
personnes ont été tuées dans une colli-
sion frontale et 8 autres blessées. A
Montricher (VD), une collision fron-
tale également entre deux véhicules a
fait un mort et six blessés. A Wunnewil
(FR ) c'est une motocycliste qui a suc-
combé à ses blessure s tout comme un
automobiliste de Bâle, dernier de la
liste. (ATS)

Syndicats et socialistes

Serrer les coudes
Les syndicats ne parviendront à faire

accepter leurs revendications que s'ils
collaborent étroitement avec le Parti
socialiste , a déclaré dimanche le con-
seiller fédéral Otto Stich, qui parlait au
Bamberg, au-dessus de Soleure, à l'in-
vitation du cartel syndical cantonal. U
reprenait ainsi une tradition inaugurée
par son prédécesseur Willi Ritschard.

Les socialistes ont prouvé leur force
et obtenu des succès remarquables , a
dit M. Stich. Mais , du fait des rapports
de forces existant en Suisse, ils ne
peuvent pas faire triompher tout seuls
leursconceptions fondamentales. il n 'y
a pas d'alternative , a ajouté le conseil-
ler fédéral: la participation de socialis-
tes et de syndicalistes à tous les niveaux

et dans toutes les phases d'un processus
de décision est nécessaire et constitue
une garantie pour l'action démocrati-
que.

Il y a aujourd'hui des problèmes
importants et même alarmants à résou-
dre, a poursuivi M. Stich. C'est pour-
quoi il lui semble «totalement déplacé
de paralyser la véritable activité démo-
cratique par des manœuvre s à l'inté-
rieur du part i et des conflits tactiques».
Une telle attitude pourrait avoir des
conséquences catastrophiques. Mais
Otto Stich croit que le violent débat sur
la participation au Conseil fédéral est
terminé et que la crise a été surmontée
grâce à un profond sens démocratique
et un retour aux solides valeurs mora-
les du mouvement ouvrier. (ATS)

Le DMF et les populations de montagne
Volonté de dialogue

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a réaffirmé la
volonté du Département militaire fédéral (DMF) de dialo-
guer avec la population des régions de montagne où l'armée
est présente. Le DMF entend agir au grand j our et s'efforce
de mieux informer les collectivités et les personnes concer-
nées par la présence militaire. C'est ce qu'a expliqué samedi
à Ulrichen dans le Haut-Valais le chef du DMF à l'occasion
de l'assemblée annuelle de l'Association suisse pour la
sauvegarde et la promotion des régions de montagne
(ASM).

Dans une résolution acceptée same-
di , les délégués de l'ASM demandent
que le DMF installe davantage d'ate-
liers militaires dans les régions alpines
et qu 'il augmente ses indemnités aux
communes qui abritent ou qui sont
proches d'installations militaires.

En raison de la complexité crois-
sante des systèmes d armement et aussi
du fait qu 'il y a de moins en moins
d'espace sur le Plateau , l'armée aura
toujours plus besoin de terrains dans
les régions de montagne, relève l'ASM.
Ces régions doivent supporte r des dés-
agréments croissants inhérents à la pré-
sence militaire . Ceci conduit à un dur-

cissement des relations entre l'armée et
les populations concernées.

Bien que l'armée suisse soit à la
pointe dans le domaine des exercices
sur simulateurs , elle ne peut pas renon-
cer aux exercices sur le terrain , a expli-
qué Jean-Pascal Delamuraz. Il est pres-
que inéluctable que surgissent certains
conflits avec la population. Mais si les
parties concernées font preuve de
bonne volonté et sont prêtes au dialo-
gue, des solutions sont toujours possi-
bles. D'autre part , la présence de
l'armée dans les régions de montagne a
aussi des effets positifs, par exemple
lorsque des soldats peuvent être enga-
gés pour la construction de routes.

En Valais , une procédure juridique
entamée par quatre communes concer-
nant le contra t passé avec le DMF pour
la place de tir DCA à Gluringen-
Reckingen dans la vallée de Conches
est toujours pendante. Ces communes
demandent une augmentation de leurs
indemnités. En outre , les communes
voisines de l'aéroport militaire d'Ulri-
chen sont opposées à son agrandisse-
ment et ont fait recours auprès du
Gouvernement valaisan qui , de son
côté, est intervenu auprè s du Conseil
fédéral.

(AP)
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Si vous en avez votre claqu e des
cloques: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

SUISSE 
Photocopies dans l'administration

Rendre à César...
De nouveaux ennuis financiers me-

nacent l'administration fédérale, déjà
aux prises avec l'endettement, le blo-
cage du personnel et les velléités de
rationalisation. Elle pourrait bientôt
devoir payer des droits d'auteur sur les
photocopies de textes protèges, ce qui
représenterait , pour les seules revues
de presse, des centaines de milliers de
francs par an. Un problème sur lequel
juristes de la Confédération et groupes
de travail ad hoc sont en train de se
casser la tête.

C'est un jugement du Tribunal fédé-
ral qui a mis le feu aux poudres. La
première cour de droit civil du Tribu-
nal fédéral a en effet constaté le 21 dé-
cembre 1982 que la revue de presse des
PTT violait la législation sur les droits
d'auteurs en reproduisant des textes de
journaux sans l'accord de ces derniers.
Les juge s, tout en admettant le carac-
tère privé de l'usage de ces documents ,
estimaient que l'intention de profit ne
pouvait pas être écartée, en ce sens qu 'il
y avait au moins intention de faire des
économies.

Le grand vainqueur de ce procès est
la société de droits d'auteurs Pro Litte-
ris-Télédrama, créée en 1974 par les
écrivains suisses et les éditeurs. Si son
objectif initial se limitait à l'exploita-
tion des droits de diffusion d'œuvres
littéraires , elle s'intéresse aujourd'hui
de très près au domaine en forte expan-
sion de la reproduction. Rien d'éton-
nant à cela , puisqu 'on estime que 5 à 6

milliard s de photocopies sont faites
chaque année , dont une part impor-
tante concerne du matériel protégé par
les droits d'auteurs. Sur la base du
jugement du TF, la société a proposé à
l'administration fédérale un contrat
fixant à 6 centimes l'indemnisation des
auteurs par photocopie. 17% de la
somme ainsi recueillie lui reviendrait ,
le reste étant versé aux auteurs.

50 000 francs
pour le DMF

«L'administration fédérale photoco-
pie beaucoup sans jamais payer le
moindre droit d'auteun>, admet le
vice-chancelier Achille Casanova, qui
ne met même pas en doute le chiffre
avancé de 140 millions de reproduc-
tions par an. Le principal problème
vient des revues de presses publiées par
les services d'information des départe-
ments, offices ou régies de la Confédé-
ration , relève-t-il. Si celle-ci devait ver-
ser 6 centimes par photocopie , cela lui
coûterait au total des centaines de mil-
liers de francs. Le seul Département
des finances, qui publie deux fois par
semaine, en 457 exemplaires , une
revue de presse de 26 pages, devrait
payer plus de 50 000 francs.

Le vice-chancelier craint par consé-
quent que les revues de presse ne doi-
vent être fortement restreintes pour
des raisons financières, ce qui nuirait à
la qualité de l'information des (hauts)
fonctionnaires, et notamment à la

richesse de la confrontation avec une
presse critique. C'est la raison pour
laquelle la Confédération verrait d' un
bon œil les journalistes renoncer à leurs
droits dans l'intérêt supérieur de la
nation...

Par ailleurs , la question se pose de
savoir si Pro Litteris-Télédrama est
légitimée à passer contrat avec l'admi-
nistration fédérale. En effet, les juristes
spécialisés de la Confédération esti-
ment qu 'avant d'entrer en négocia-
tions , la société devrait s'assurer que
ses intentions correspondent bien aux
intérêts des journalistes. Il est vra i que
les deux principales associations de
journalistes du pays se sont récemment
prononcées pour une collaboration
étroite avec Pro Litteris-Télédrama.

Dans ce contexte , les chances pour
l'administration de pouvoir directe-
ment s'entendre avec les organisations
de journalistes paraissent bien minces.
En outre , le principe , de la gratuité des
reproductions pour l'administration
serait contra ire aux intérêts légitimes
des auteurs suisses. Il serait également
inconciliable avec l'avant-projet de
révision du droit en la matière , accepté
par l'ensemble des départements , et
qui prévoit une rémunération pour les
photocopies. Enfin , le problème de-
meurerait pour les services fédéraux
qui , comme les Ecoles polytechniques
ou la Bibliothèque nationale , photoco-
pient avant tout des œuvres scientifi-
ques ou littéraires. (ATS)

LAUBERTE

Fête cantonale des guides du Valais

Toujours plus d'adeptes
La fête cantonale des guides du

Valais a revêtu un éclat particulier ce
week-end à Montana, puisqu'elle coïn-
cidait avec le 75e anniversaire de
l'Association des guides valaisans.
L'Union internationale des guides s'est
jointe à la fête en tenant ses assises à
Montana. Ce rassemblement a permis
de constater le dynamisme de l'alpi-
nisme qui connaît toujours plus d'adep-
tes.

Le matin , lors de la messe célébrée
en plein air , cordes et piolets ont été
bénis. «Ces cordes et piolets sont le
symbole de la responsabilité que vous
assumez lorsque Svous amenez vos
clients sur les sommets», a déclaré
l'officiant en implorant saint Bernard ,
le patron des alpinistes.

Les sections valaisannes ont ensuite
défilé dans les rues de la station , en un
cortège qui évoquait l'histoire de l'alpi-
nisme en Valais ainsi que l'évolution
des méthodes et techniques utilisées.

Dans son allocution , le président de
la commission cantonale des guides
Maurice d'Allèves a souligné que la

relève est assurée. Les jeunes sont tou-
jours plus nombreux à embrasser la
profession de guide, comme le montre

Cordes et piolets: la bénédiction avant I

la bonne fréquentation des cours don-
nés dans les centres alpins d'AroIla ou
de La Fouly. (ATS)

dangers. (Keystone)

Suffrage féminin au Liechtenstein

Cest tout bon!
Les citoyens de la Principauté de

Liechtenstein ontaccord é de justesse ce
week-end le droit de vote et d'éligibilité
à leurs compagnes, qui étaient les der-
nières Européennes à en être privées.
La majorité qui a accepté le projet du
Parlement n'a été que de 119 voix ,
puisque 2370 hommes (51 ,3%) ont voté
oui et 2251 (48,7*/o) non. La participa-
tion au scrutin a atteint 86,2%. En 1971
et 1973, les Liechtensteinois avaient
refusé l ' introduction du suffrage fémi-
nin à de faibles majorités également.

Des votations communales ont eu
lieu simultanément dans cinq des onze
localités de la Principauté qui igno-
raient encore le suffrage féminin dans
les affaires de leur juridiction. Seule la
commune de Schaan a décidé de l'in-
troduire , alors quequatre refus mascu-
lins ont été enregistrés ailleurs. De ce
fait, les femme; sont désormais
citoyennes à pari entière dans sept des
17 communes du -iechtenstein.

Les observateirs estiment que le
succès du suffragr féminin sur le plan

national est du au moins en partie à la
modification de la loi sur l'acquisition
et la perte de la nationalité qui entre en
vigueur ce lundi. A l'avenir , les étran-
gères épousant un Liechtensteinois
n'obtiendront plus automatiquement
la nationalité de leur mari, mais seule-
ment après un certain délai. (ATS)

îm'"tfsfr*«¦¦((¦j llll

[FLASH *M*' .
• Hanspeter Tschudi: membre d'hon-
neur de la Croix-Rouge . - Les délégués
de la Croix-Rouge suisse (CRS) ont fait
membre d'honneur , dimanche , à Rors-
chach , l'ancien conseiller fédéral Hans-
peter Tschudi. M. Tschudi a siégé de
1958 à 1 960 puis de 1976 à 1984 au
Conseil de direction de la CRS où il
s'est montré , par ailleurs , trè s actif. Les
délégués ont , en outre , décidé de sortir
de l'organisation centrale le laboratoire
chargé de la récolte du sang afin d'en
faire une fondation indépendante.

(ATS)

• Les jeunes PDC pour une limitation à
100 et 80 définitive. - Les jeunes démo-
crates-chrétiens (PDC) de Suisse, tout
comme leurs aînés, se sont prononcés ,
ce week-end, à Berne, en faveur de la
limitation de vitesse à 100 km/h. sur
les autoroutes et 80 km/h. sur les autres
routes afin de lutter contre le dépéris-
sement des forêts. Contra irement au
parti faîtier qui s'est prononcé , lui ,
pour un essai de trois ans, les jeunes
PDC ont opté pour une limitation
définitive. Trois ans constituent , en
effet, pour ces jeunes , une période trop
courte pour que l'on puisse procéder à
une évaluation scientifique satisfaisan-
te. (ATS)

Baisse en 1983
Consommation de pain

La consommation moyenne de pain
par tête a baissé de 1,5 kg l'an passé
pour s'établir finalement à 24,2 kg par
personne et par an. La consommation
de cet aliment de base chez les rentiers
reste toutefois supérieure . C'est ce que
révèle la dernière statistique de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), sta-
tistique élaborée sur la base des rensei-
gnements fournis par 489 ménages de
salariés, de même que par 135 ménages
retraités. (ATS)



DU9 QrcuiMk rv
Fr. 1.-la course (enfants ai

VENEZ CHOISIR VOTRE (TRES) BONNE AFFAIRE!
IfrlL ^% ^^fc Minolta XGM , boîtier seul 340. - soldé V^f -J-»̂
Jt -HO V%3 Minolta XG l < avec Zoom et €_£ 4f 9

^^  ̂
courroie sport SSO.- solfié f V ©^ ^

^_^0̂ ^̂ ^^^^̂ ^  ̂ Fujica AX 5 avec objectif j  j  £_f *%
^^^  ̂ Fujinon 1,6/55 mm 563.- soldé JL ¦ 0%*

^^  ̂ Caméra sonore Sankyo XL 210, Q f A  Q
avec sac 374 .- soldée .̂  f  Q*~
Projecteur sonore S8 Bauer ÊA *A A
T 182 6S0.- soldé f f 0+~
ete , ete , ete , VENEZ CHOISIR !

<YT*l -fïl£ Chaîne Sanyo 350 E 950. - soldée # V 0 * *̂
¦A-lift A Chaîne philips M00 > €i€Ê /%

^___t^A^^^ ̂ ^  ̂ l'européenne , T390. - soldée f f CA **
*-̂ -«̂ ***̂  ̂ Tourne-disque CD laser Sanyo DAD 15 T390.- Ai CE &

soldé f f A*~
...et bien d'autres appareils vendus avec des rabais, des vrais!

nWV "tW* JM mL mm TV couleur NEC 14 T 412- ecran 36 cm S48-- ' t_L j C  *9 w

c-LiSiS y TV Grundi g 8881, tous pro- —
__ _̂\\^̂ ^m ̂Smm^̂ ^̂ ^̂ ^^m grammes Pal et Secam , écran 9 **Y*Tv *W _--
^̂ ^^  ̂ 66 cm, télécommande ¦ 3'S60.- spldé \f *W &af *

Caméra vidéo Panasonic / AÈ& A^WV 3200 E 2'290.- soldée » * f W %T<.

...et tout un choix d'appareils à des prix très soldes!
\̂*mjB m -y» cft 'K -̂t-l-l -Mf-V une unite centrale vc 20 + un lecteur da

^#r0 lcLlïG 1 rS cassette VC 1530 + 3 cassettes de j eux + un
^ 

^•** *̂ ^f̂ T,̂ T  ̂ manuel de Basic + une sacoche... de quoi '
fl j -̂ni «r**» f IjfC débuter sans problème ! (le tout valait 490. -) A
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DE VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ! f̂

Fribourg Rez. ïnf. de Coop-City E ±m mm _\\\\\\\\\\\\\\\__ \___Rue St. Pierre mX^^^^^^K^ ^^^^-̂ ^^^^^^ÉFribourg Centre Beaumont E - l̂l ̂ U^̂ É l£ !̂̂ ^Aj^̂ JBulle Carrefour 
 ̂ F̂Gruyère-Centre [S ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J -̂̂ ^^^^^^^^^^

N
 ̂ F̂ormule déposé \olonUlr-rmrnt auprt-id« l'Office fédénl de U \anl*

^m Cheveux gras? Pellicules? 'ub"'"' # ... . n
j Oy m y <**-*» Institut capillaire

{UucteaeckeveuxV lainEÎ!nbÈ r̂.i^̂— Bâd.ee:* W dlIniriMeïcsr 11 0S6 266061 m B r^̂f it^- /̂ ffCcecer. Knf»dln*lr«*sc. 27 Ml 22 90 66 T \ \S__£-_? \I\ / f /
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. \".l  ̂ !f4SÎSS?f S""™ , ' \ \MJV\p \L

10 années de pratique à votre disposition. ___f u* \_i7l___'V"' Sillîïï™ Xi \ |\ KNIY .
La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. *ow*«fciok»i»»»p«ic,«i t^cTivv. \r VLautL

Gamme exclusive de produits d' en t re t ien .  Sur demande: consultation à votre e^-y-l£i&)*e-KSft[ -:
Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagèrent. IS. ife IC^ST -TJ ^HI
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\̂ è\ yAf^Êr d'organisation
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XWov SA&Ar Granges-Paccot , D H
\"vT^— Âf ĵg r Fribourg-Nord , (près du
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stade) • Parking • 037 - 26 44 44

BOURSES
AUX VÊTEMENTS

ACTION D'ÉTÉ
3 pour 2

- Robes, jupes, blouses, pulls dames
- Pulls d'enfants

Fribourg: rte de Marly 5 a (au fond de Pérolles)
Ouverture régulière:
lundi-mardi-mercredi 14 h. à 17 h. 30
Ouverture spéciale:
mercredi 4 juillet 14 h. à 20 h.

Le Mouret: rte du Pafuet , Moulin-à-Bentz
Ouverture régulière:
mercredi-jeudi-samedi

13 h. 30 à 17 h. 30

Autres bourses: Bulle-Estavayer-Schmitten

Dépôt des sacs:
containers à Avry-Centre, Gruyère-Centre
« Ne plus poser de sacs à Jumbo »

17-2618

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de véhicules,
mobilier et machines de bureau, cuisines et

divers.

Vendredi 6 juillet 1984, dès 10 h. et 14 h., à Bulle,
route de Verdel 4, l'office vendra au plus offrant et au
comptant: 1 fourgon Ford Transit 1981 , 39 000 km.
1 tracteur avec semi-remorque Hanomag Henschel
1971, 112 000 km, 1 machine à écrire Olivetti élec-
trique, 1 machine à écrire Hermès électrique, 1 ma-
chine à calculer Addo, 1 machine à photocopier Tos-
hiba FAX, 3 bureaux, 14 armoires, 6 meubles pour
classement, 9 étagères, 15 chaises, 3 tables, 6
tabourets pour bar, 1 machine à café LA CIMBA-
Ll,1 moulin à café, 7 extincteurs MAIP, 4 fourneaux à
gaz SIG et SER, 2 cuisines en chêne massif avec hotte ,
1 cuisine stratifiée, 5 fours, 4 hottes, 2 frigos, 6 aéra-
teurs, 2 friteuses, 3 réchauds, 15 éviers, 3 bacs
egouttoirs, 24 batteries , 16 poubelles, 1 aspirateur,
5 platines inoxydables, 1 machine Opo pour collage.
2 pistolets, 3 perceuses, 30 chariots pour transport
de meubles, chevalets , serre-joints, échelles métali-
ques, parois novopan, tapis, meubles et portes de
cuisine, poutres, petits outils, etc., le tout dépendant de
la faillite de la société AC, Weiler SA , à Bulle.

Le préposé
17-1620
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Durée
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CHAUSSURES

Olympia
Rue de Lausanne 72, Fribourg, *¦ 037/22 10 38

.*#-%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Mazda 626
A WY\ Ok

m
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AGENCE OFFICIELLE GARAGE AUTOCAMET SA S^̂ OPlrte des Daillettes 4, Fribourg, ® 037 / 24 69 06 SBF ™̂^
du 2 juillet au 31 juillet 1984 îmnnuf™**1*' __
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CREDIT SUISSE

Emprunt 1984-94 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 50269)

financement des opérations actives
de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
au maximum 10 ans
100%
du 2 au 6 juillet 1984, à midi
31 juillet 1984
sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Le prospectus d'émission paraîtra le 2 juillet 1984 dans les
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung»
et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés; par contre tous les sièges en Suisse de notre banque
tiennent des bulletins de souscription à la disposition des
intéressés.

CRÉDIT SUISSE

La Télécabine de Charmey - Les Dents-Vertes SA

met en location ou en gérance

son restaurant d'altitude
de Vounetz

Les intéressés, qui possèdent un certificat de cafetier-
restaurateur du canton de Fribourg, sont priés de s'adresser
par écrit à la Direction de la télécabine, case postale 25, 1637
Charmey, rens. . 029 7 12 98

17-12676
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Alfa Romeo
Sprint veloce
Trofeo
83, Fr. 12 900.
M. Zimmer-
mann,
rte de Chésalles,
dir. stand de tir,
Marly,
- 037/46 50 46

17-620

pour une documentation
gratuite et sans engagement Prêr,om
D Maturité fédérale 
D Baccalauréat français Adresse
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire Localité 
D Cours intensif de français
? Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lemania
D Collège secondaire 1001 Lausanne,
D Primaire supérieure Chemin de Préville 3,
D Préapprentissage Télex 26 f 00.

• M •
7 raisons de
choisir l'Ecole Lemania

professeurs compétents et
dévoués,
méthodes pédagogiques
éprouvées,
enseignement individualisé,
ambiance favorable à l'étude,
large éventail de possibilités
de formation,
situation privilégiée, au centre
dans un cadre de verdure,
externat , internat.
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Revêtements plastique «Noviion» Tapis d'Orient : 20 à 50% de rabais!!

lot de moquettes |Qt de moquettes
val. jusqu 'à Fr. 29.- vaL jusqu-à Fr 35 _

soldées soldées

iOr m* l5r m^largeur 400 cm largeur 400 cm
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moquettes velours moquettes berbères
val. jusqu 'à Fr. 38-  val. j usqu'à Fr. 47-

soldées soldées

I # -T m2 fav" m2
largeur 400 cm largeur 400 cm
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moquettes laine
val. jusqu 'à Fr. 58.-

soldées

m̂wj T m2
largeur 400 et 500 cm
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N'oubliez pas vos mesures !
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lot de moquettes
val. j usqu'à Fr. 49.-

soldées
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largeur 400 cm
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ET LIRE ! POURQUOI PAS...

IE
SOLDAT
OUBLIÉ

SONS
VISDGE

Michael Ende
L'histoire sans fin
Vous désirez voyager dans un
monde fantastique, dans un
monde d'imagination et de rêve,
alors venez avec moi. Je m'appelle
Bastian Balthasar Bux et ce que
j'ai découvert est si surprenant
que j'aimerais le faire partager.
Que dire de ce roman? Peut-on le
raconter? Non , tout ce que l'on
peut dire c'est qu'il s'agit d'un
phénomène de l'édition mondiale ,
à lire si l'on veut quitter un instant
un monde trop rationnel pour un
pays où le plus étonnant devient
naturel.
462 pages Fr. 25.-
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CLOITRE
DES

André Lendger
Le cloître des
sans-visage
Paris. Rue St-Jacques. «Le Cloî-
tre », un bar différent des autres...
Son patron : un prêtre dominicain.
Le Cloître est un havre, un lieu
d'accueil et de chaleur, une amitié ,
une tolérance , une liberté, une
source, un peu de repos et de
bonheur dans le cœur. Journal
d'une passion et d'un combat , qui
se place souvent en plein désert.
254 pages Fr. 26.90

Guy Sajer
Le soldat oublié
Si ce récit de la guerre en Russie ne
ressemble à aucun autre , s'il sur-
passe en vérité, en horreur et en
grandeur tout ce qui a été écrit, ce
n'est pas seulement parce que l'au-
teur a réellement vécu tout ce qu 'il
rapporte , que , sous sa plume, les
mots froid, faim, sang et peur
prennent la force terrible de la
réalité , c'est aussi parce que Sajer
sait voir et faire voir dans le détail
avec une puissance de trait vrai-
ment extraordinaire.
550 pages Fr. 26.90

Véronique Merci
Au radar du cœur,
avec les délinquants
L'auteur , mère de famille de 9
enfants, nous fait vivre au jour le
jour l'aventure commencée au
moment où elle accueille dans son
foyer Martin , adolescent margina-
lisé par la délinquance. Portée par
son mari, par ses enfants et surtout
par la foi inébranlable qui l'anime,
elle mène un combat où les larmes
succèdent à la joie pour intégrer
Martin dans sa famille, premier
pas vers une intégration sociale
totale.
224 pages Fr. 18.40

Bernard Clavel
L'or de la terre
«Ce monde des aventuriers qui
vont arracher son or à la terre (...)
est dur , impitoyable et j'ai frémi
en le décrivant. Voici bientôt six
ans que j' y ai passé le plus clair de
mon temps. Et mes personnages,
comme leurs modèles, ont sou-
vent payé de leur vie ces lingots
dont on sait aujourd'hui qu 'ils
contribuent à la destruction du
monde».
330 pages Fr. 23.80

Barbara Wood
Et l'aube vient
après la nuit
Peut-on être femme en 1880 et
décider de devenir médecin ? C'est
ce que Samantha va tenter avec
beaucoup de détermination. Il lui
en faut pour affronter un monde
hostile qui accepte avec peine
qu'une femme pénètre dans un
cercle strictement réservé aux
hommes. Un homme va cepen-
dant lui tendre la main et ensem-
ble, ils découvriront l'aube après
la nuit.
356 pages Fr. 28.10

Jean Vanter
Homme et femme
il les fit
Ce livre n'est pas un traité sur la
sexualité des personnes ayant un
handicap mental. Il s'agit surtout ,
à l'intérieur d'un réseau d'amitié,
d'accompagner les personnes avec
leurs souffrances et leurs besoins
dans la conquête de leur maturité
affective, afin qu'elles atteignent
une liberté intérieure et cheminent
vers une communion plus grande
avec d'autres.
202 pages Fr. 17.50

Georges-Emmanuel Clancier
L'Enfant Double
Voici le roman vrai d'une enfance
«retrouvée» dans toute sa grâce et
dans toute sa fraîcheur: l'enfance
de G.-E. Clancier lui-même, au
lendemain de la Première Guerre
mondiale. Une enfance limousine
que le petit personnage va vivre
partagé entre deux mondes, celui
des ouvriers - ses grands-parents -
et celui plus bourgeois, de ses
parents. Humour et tendresse
imprègnent cette peinture d'une
époque et d'une famille.
268 pages Fr. 18.80
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Famille des Pallières
Quatre enfants
et un rêve
Quitter Paris dans un camping-car
avec 4 enfants âgés de 6 à 12 ans...
quitter la routine pour l'Inde, en
passant par la Grèce, la Turquie ,
l'Iran , le Pakistan... Un livre éton-
nant de fraîcheur et de simplicité ,
où le récit émerveillé des enfants
se mêle à celui des parents. Un
livre qui prouve avec bonheur
qu'il suffit d'un peu d'audace pour
combler en chacun de nous la pan
du rêve.
276 pages Fr. 26.90

OLMiR TODD
JACQUES

UNE VI.
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Olivier Todd
Jacques Brel,
une vie
L'homme, le poète , le chanteur, le
comédien , le metteur en scène, lé
pilote, le navigateur. Avec ses raci-
nes, ses passions, sa démesure.
Dans ses balbutiements et dans sa
gloire. Dans l'éclat de sa force et
dans la maladie. UNE VIE. La vie
d'un homme dont la voix ne cesse
de résonner en nous. Rapportée ,
dans sa vérité , par Olivier Todd.
450 pages Fr. 27.80

France Huser
Aurélia
Agrégée de lettres, l'auteur est cri-
tique d'art au « Nouvel Observa-
teur». Aurélia est son second livre.
Il vient après la «Maison du
désir», remarquablement accueilli
par la presse et le public. De la
même écriture subtile, avec une
pudeur et une ferveur exemplai-
res, France Huser nous raconte
l'histoire d'un amour , l'attente
anxieuse d'une adoption.
110 pages Fr. 15.60

Micheline Leroyer
Un autre regard
L'auteur de «Moi, mère de dro-
gué » nous trace ici un portrait
typé d'une famille campagnarde.
Avec humour , tendresse, elle nous
fait découvrir et partager la vie de
personnages hauts en couleur , far-
felus ou rudes, nobles ou intéres-
sés. On retrouve avec plaisir son
style alerte , sa profonde sensibili-
té, son regard réaliste sur les êtres,
leur caractère et leurs problèmes.
158 pages Fr. 22-

Robin Hanbury-Tenison
Des mondes à part
Chez les Indiens d'Amérique du
Sud, en Indonésie, en Malaisie , il a
vu comment , au nom du- progrès,
les hommes disparaissent en
même temps que les animaux et
les arbres. C'est ce combat pour la
survie de peuples et de cultures en
voie de disparition et pourtant
indispensables à l'équilibre du
monde que raconte cet Irlandais
de 47 ans dans ce livre.
300 pages Fr. 25.90

François Maspero
Le sourire du chat
«Dans sa famille, on l'appelle le
Chat. C'est son frère Antoine qui
lui a donné le premier ce surnom.
Ce livre a été écrit parce qu'il y a
bien longtemps un enfant se posa
quelques questions. 40 ans plus
tard, un homme en est toujours à
tenter de les formuler, tant furent
nombreux ceux qui , entre-temps,
en tranchèrent de façon définitive.
Puisse tout cela ne pas être , néan-
moins, une simple histoire ré-
tro.»
318 pages Fr. 25-

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :
... ex. Ende, L'histoire sans fin
... ex. Sajer , Le Soldat oublié
... ex. Wood , Et l'aube vient après la nuit
... ex. Todd, Jacques Brel, une vie
... ex. Hanbury, Des mondes à part
... ex. Hutin, Mabrouk
... ex. Lendger, Le cloître sans visage
... ex. Merci, Au radar du cœur
... ex. Vanier , Homme et femme il les fit
... ex. Huser, Aurélia
... ex. Maspero, Le sourie du chat
... ex. Maurin, Parce que c'est vrai
... ex. Pallières, Quatre enfants et un rêve
... ex. Clavel, L'or de la terre
... ex. Clancier , L'Enfant Double
... ex. Leroyer, Un autre regard

Nom et prénom

Jean-Pierre Hutin
Mabrouk
«Alors il a levé la tête , le museau
pointé vers le plafond , et s'est mis
à hurler. C'était un hurlement qui
lui venait des entrailles , un cri
rauque et profond de loup, puis il a
rampé jusqu 'à moi... Ce matin-là ,
il est vraiment devenu Mabrouk et
nous sommes partis ensemble
dans la vie». Ainsi se scella le
destin de Jean-Pierre Hutin et
celui de son chien. Voici le récit
pathétique de la mort de son «co-
pain».
250 pages Fr. 19.10

Mado Maurin
Parce que c'est vrai !
Dans ce témoignage précieux ,
Mado Maurin nous communique
l'histoire de sa «passion » de la
vie, avec ses espoirs , ses enthou-
siasmes, ses désillusions , ses dou-
leurs mais aussi , en contrepoint ,
son amour fou pour ses enfants,
surtout pour Patrick devenu célè-
bre, et celui qu'elle reconnaît à la
source de tout et qu 'elle nomme
son Dieu. Une telle foi ne s'ensei-
gne pas, elle se communique.
200 pages Fr. 18.40

Fr. 25.-
Fr. 26.90
Fr. 28.10
Fr. 27.80
Fr. 25.90
Fr. 19.10
Fr. 26.90
Fr. 18.40
Fr. 17.50
Fr. 15.60
Fr. 25.--
Fr. 18.40
Fr. 26.90
Fr. 23.80
Fr. 18.80
Fr. 22.--

Adresse

Date Signature

Librairie St-Paul,
38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef,
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne



Q Lundi 2 juillet 1984 LAJj IRERTE

Armes spatiales: Moscou réagit à l'attitude américaine
Réponse «tout à fait insatisfaisante»

L'URSS a qualifié hier de «tout à fait
insatisfaisante» la réponse américaine
à son offre de négocier un traité sur la
non-militarisation de l'espace. Le Gou-
verment soviétique avait proposé ven-
dredi d'ouvrir en septembre à Vienne
des négociations sur les armes spatia-
les.

Dans une de ses rares «déclara-
tions» destinées à véhiculer les vues du
Kremlin, l'agence officielle TASS a
indiqué dimanche être «habilitée à
déclarer que la réponse de l'administra-
tion américaine à la déclaration du
Gouvernement soviétique apparaît tout
à fait insatisfaisante».

La proposition de l'URSS, formulée
vendred i, d'ouvri r en septembre à
Vienne des négociations soviéto-amé-
ricaines sur la prévention de la milita-
risation du cosmos, reste toutefois
«toujours valable» , indique Moscou
qui «exprime son espoir que l'adminis-
tration américaine aura une attitude
plus sérieuse et plus responsable» en la
matière.

Dans une réaction qualifiée de «pré-
cipitée» par TASS, Washington avait
donné le même jour son accord à
l'ouverture de pareils pourparlers ,
mais en les liant à une reprise des
négociations interrompues de Genève

sur les armes nucléaires à moyenne
portée (INF) et stratégiques
(START).

«Nous sommes prêts , avait déclaré
M. Robert McFarlane , conseiller du
président américain pour les questions
de sécurité nationale , à rencontrer les
Soviétiques en septembre, où ils veu-
lent , afin de discuter d'arrangements
aux termes desquels les négociations
sur la réduction des armes nucléaires
stratégiques et de portée intermédiaire
pourraient être reprises, et à discuter de
préliminaires pouvant conduire à des
limitations effectives et vérifiables des
armes antisatellites».

Aucun préliminaire
Pour l'agence TASS, «l'URSS rejette

résolument toute tentative de poser des
conditions préliminaires aux discus-
sions sur un problème d'importance
vitale pour tous les pays et tous les
peuples , bloquant ainsi sa solution».

Des diplomates occidentaux à Mos-
cou disent que la proposition améri-
caine de faire également figurer les
armes nucléaires dans les discussions a
pu être considérée par Moscou comme
une tentative de poser des conditions
inacceptables bien qu 'un responsable
américain eut fait savoir que Washing-
ton était prêt à ne parler que des armes
spatiales si c'était nécessaire. Il est
également possible que Moscou ait été
surpris par la rapidité de la réponse
américaine

La déclamation publiée par TASS
réaffirme que les Etats-Unis sont res

ponsables de la rupture des discussions
sur les armes nucléaires et que
Washington ne veut pas sérieusement
d'interdiction des armes spatiales.

Depuis le discours du président Rea-
gan en mars 1983 sur la «guerre des
étoles», Moscou a montré des signes
d'inquiétude croissante face à la course

^aux armements. Dans ce discours , le
président américain réclamait un sys-
tème de défense sophistiqué basé dans
l'espace qui ferait disparaître la me-
nace d'une guerre nucléaire.

Enfin , l'ancien vice-président Wal-
ter Mondale a qualifié samedi la politi-
que de contrôle des armements du
président Reagan «d'ambiguë et insipi-
de», au cours d'une assemblée à Miami
de la plus importante association fémi-
niste des Etats-Unis.

Washington
«déçu»

par la réaction soviétique
Les Etats-Unis sont «déçus» par la

réaction de l'Union soviétique qui a
qualifié dimanche de «tout à fait insa-
tisfaisante» la réponse américaine à
son offre de négocier un traité sur la
non-militarisation de l'espace, a dé-
claré la Maison-Blance.

«Nous sommes déçus par leur
réponse publique» , a déclaré un porte-
parole de la Maison-Blanche , M. Peter
Roussel. «Nous espérons avoir une
réponse plus sérieuse et plus réfléchie
par les voies diplomatiques» , a ajouté
M. Roussel

(AFP/Reuter)
Un immeuble

s'effondre

Séisme à Naples

Un séisme s'est produit hier en fin
d'après-midi dans la zone de Naples,
provoquant l'effondrement d'un im-
meuble de trois étages à Pouzzoles,
cité-banlieue de la ville, apprenait-on à
la caserne des pompiers de la ville.

Le séisme n'a pas fait de victimes,
a-t-on indiqué à la caserne des pom-
piers de Naples. L'immeuble, situé
dans le vieux centre historique, avait
été évacué il y a quelque temps à la suite
des secousses qui se sont succédé
depuis plusieurs mois à Pouzzoles , pré-
cisait-on de même source.

Pouzzoles avait déjà été partielle-
ment évacuée au cours de l'été dernier
à la suite de séismes continus qui
menaçaient le centre historique de la
ville.

Le séisme, précédé d'un sourd gron-
dement , a atteint le 7e degré de l'échelle
Mercalli qui en compte 12, précisait-on
au Centre d'études sismiques de Pouz-
zoles.

Plusieurs autres édifices du vieux
centre historique de Pouzolles ont été
endommagés. (AFP)

Ecole privée en France

papales
Tnmiic-tiinac

Le pape Jean Paul II a reçu samedi
au Vatican le premier ministre Pierre
Mauroy, auquel il a exprimé ses inquié-
tudes au sujet du projet de loi Savary
sur l'école privée.

A l'issue de l'audience de 35 minutes
qui s'est déroulée dans la bibliothèque
pontificale, le Vatican a publié un bref
communiqué précisant que la conver-
sation avait porté en particulier sur la
querelle scolaire en France, sur les
relations Est-Ouest, les récents déve-
loppements dans la CEE et le Liban.

Après que M. Mauroy eut rappelé la
position de son Gouvernement sur
l'école privée, le pape a réitéré les
propos qu 'il avant tenus jeudi pour la
défense de l'école catholique. Jean Paul
II avait notamment déclaré que les
parents ont le droit de décider où et
comment leurs enfants doivent être
éduqués , ajoute le communiqué du
Saint-Siège.

«L'Eglise a le devoir et le droit inné
d'enseigner les hommes », a dit le pape.
« L'Eglise ne doit pas trouver des obsta-
cles dans l'exercice de ce droit primor-
dial».

Plus d'un million de personnes -
1 800 000 selon le dépouillement préli-
minaire d'un comptage par caméras
vidéo - ont manifesté le dimanche
précédent à Paris pour protester contre
la loi Savary amendée.

(AP)

Le cheval de bataille soviétique

[COM W
MENTAIRE » J

Les Etats-Unis ont-ils eu tort de
lier t'offre soviétique à la reprise des
négociations sur les armes stratégi-
ques et les euromissiles ou bien
l'URSS a-t-elle raté le coche en reje-
tant la réponse américaine? Ce
nouvel exemple de dialogue de
sourds entre les deux supergrands
ne préjuge pourtant pas du sort qui
sera réservé à cette initiative sur les
armes spatiales.

Incapables pour l'instant de frei-
ner la course aux armements sur la
planète, Washington et Moscou
n'ont évidemment aucun intérêt à
étendre les risques de guerre à l'es-
pace, même s'ils consacrent
actuellement d'importants crédits
à ce nouveau secteur militaire. Car
c'est précisément leur incapacité à
juguler la menace au sol qui pousse
les deux superpuissances à recher-
cher l'hégémonie sur orbite.

Il est donc urgent — avant que
l'irréversible ne se produise — d'em-
pêcher toute militarisation de l'es-
pace, en prohibant tout système de
destruction embarqué à bord de
satellites, qu'il s'agisse d'armes
nucléaires, classiques ou au laser.

Tchernenko semble avoir fait de
cet objectif son grand cheval de

bataille, surtout depuis la rupture
des négociations sur les armes
nucléaires. La détermination de
Reagan de se lancer dans la « guerre
des étoiles» n'est sans doute pas
étrangère à cette démarche; les
récents succès américains dans
l'interception simulée d'un satellite
par un missile et celle, réelle, d'un
engin intercontinental dans sa
phase orbitale, n'ont pas manqué
d'inciter les Soviétiques à davan-
tage de souplesse, bien qu'ils aient
eux-mêmes déjà mis au point des
«satellites-tueurs». Le récent ex-
ploit de la navette spatiale avec la
réparation de «Solar Max » ouvre
également des perspectives mili-
taires peu réjouissantes pour
l'URSS, qui risquerait en cas de
conflit de se voir privée de son sys-
tème de détection orbital...

Reste la grande inconnue : celle
de la vérification d'un traité sur les
armes spatiales. Le scepticisme
américain trouve évidemment sa
justification dans la méfiance ex-
trême des Soviétiques pour toute
inspection ou vérification à terre, à
plus forte raison dans l'espace...
Alors, une diversion de Tchernenko
pour faire oublier la rupture unilaté-
rale des négociations de Genève ?
Si Moscou veut vraiment un accord,
il lui faudra sérieusement renforcer
sa crédibilité...

Charles Bays

Bonn
Le nouveau président a prêté serment
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Richard von Weizsaecker, ancien maire de Berlin , a prêté serment hier et

devient le sixième président de la RFA pour cinq ans. Agé de 64 ans, M. Weiz-
saecker a été élu le 23 mai dernier avec une large majorité par la Convention
fédérale, assemblée qui se réunit tous les cinq ans pour désigner le président.
Chrétien-démocrate, il remplace Karl Carstens qui est aujourd'hui à la retraite .

(AP/Keystone)

ETRANGERE 
Ferry arraisonné par la marine israélienne

Terroristes à bord?
L identité des 7 hommes et des 2

femmes détenus à Haïfa , après le
détournement vendredi par deux vedet-
tes israéliennes du ferry-boat chypriote
«Alisur blanco» , est toujours entourée
de mystère. Selon des bruits courant à
Jérusalem, dimanche, la décision
extraordinaire de détourner le bateau
qui effectuait la course régulière entre
Larnaka et Beyrouth aurait été prise
sur la base d une information de la
présence d'un groupe terroriste à bord
du navire.

Il serait question de 8 personnes de
nationalité libanaise et d'un Syrien ,
membre d'un groupe terroriste appar-
tenant à l'OLP. D'après la même sour-
ce, quelques-uns des détenus auraient
déjà participé dans le passé aux atta-
ques terroristes contre Israël alors que
les autre s seraient membres d'une cel-
lule qui s'apprêtait à un nouvel assaut.
Les milieux militaires israéliens voient
un rapport entre le détournement du
ferry-boat chypriote et la présence
renouvelée à Beyrouth-Ouest , 20 mois
après leur exode, de quelque 2000 com-
battants armés de l'OLP.

Le communiqué du ministère israé-
lien des Affaires étrangères qualifiant le
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L'«Alisur Blanco» arraisonné par Israël. (Bild+News)

Evénement à Radio-Vatican
Le secrétaire du PCI sur les ondes

Evénement historique dans la soirée
de vendredi 29 juin: pour la première
fois, un secrétaire du Parti communiste
s'est exprimé sur les ondes de Radio-
Vatican. Il s'agissait de M. Alessandro
Natta, qui est depuis le 26 juin dernier
le successeur d'Enrico Berlinguer à la
tête du Parti communiste italien. «Ra-
dio-Vaticana sera», c'est le titre de
l'émission, qui n'est pas une émission
religieuse, a d'ailleurs déjà reçu le
maire de Milan , le socialiste Tognoli ,
ainsi que le chef de l'agence TASS à
Rome.

M. Natta a ete interroge sur deux
grands thèmes: les relations du PCI
d'une part avec le monde catholique et
d'autre part avec l'Union soviétique.
Rappelant qu 'il est «juste et opportun
de suivre une inspiration qui vient de
loin , de Gramsci et de Togliatti» , inspi-
ration à laquelle Enrico Berlinguer a
donné «une contribution que je consi-
dère extraordinaire» , le secrétaire géné-
ral du Parti communiste a déclaré: «Je
crois que ce que nous avons fait , en ce
qui concerne la question religieuse , le
rapport entre monde catholique et
monde communiste , nos positions
elles-mêmes pour ce qui concerne le
rapport entre l'Eglise et l'Etat italien ,

« D e  Rome,
| Jeanclaude BERGER t

nous ont poussés dans une direction
qui a été celle de la reconnaissance
réciproque des valeurs, de l'apprécia-
tion de la foi et de la conscience reli-
gieuse non pas comme un obstacle,
mais comme un point de force même
dans des perspectives que nous parta-
geons: la libération de l'homme et des
peuples». Concernant 1 limon soviéti-
que , «il n 'y a pas pour l'instant de
nouveautés», a poursuivi M. Natta ,
qui a cependant souligné que «nous
avons affirmé avec beaucoup de
vigueur et de clarté l'autonomie inter-
nationale du Parti communiste ita-
lien». Pas de nouveautés non plus con-
cernant la politique de l'URSS: «S'il y a
des faits à propos desquels nous devons
intervenir , nous le ferons, comme pour
l'invasion de l'Afghanistan ou l'affaire
de la Pologne».

Cette interview n'a pas surpris du
tout le monde catholique. «On se trom-
perait , a déclaré M. Baget Bozzo (socia-
liste), si on l'interprétait en termes de
politique nationale».

J.B.

L'un des 3 moteurs à remplacer
«Discovery»

La NASA a annoncé qu 'elle allait
procéder au remplacement ,
aujourd 'hui , de l 'un des trois moteurs
principaux de la navette «Discovery» ,
ses techniciens n 'ayant pu déterminer
la cause de la défaillance qui avait
provoqué , mardi , le report du vol inau-
gural du troisième cargo de l 'espace.

L 'agence spatiale américaine n 'a pas
précisé si cette décision aurait des con-
séquences sur la date du prochain lance-
ment de la navette. Toutefois, selon
certains responsables de la NASA , une
nouvelle tentative de lancement ne
pourrait probablement pas intervenir
avant le 18 juillet au plus tôt.

Après deux jours de tests, les spécia-
listes de l 'agence spatiale n 'ont pu

déterminer avec exactitude la cause du
problème qui avait affecté le fonctionne-
ment de là valve d 'admission du propul-
seur N" 3 et la NASA a décidé qu 'il était
préférable de remplacer le moteur
entier.

Au cours d'une simulation de mise à
feu jeudi, la valve et ses systèmes de
contrôle avaient fonctionné normale-
ment.

Mardi dernier, au cours de la seconde
tentative de lancement de «Discovery»,
les ordinateurs de bord de la navette
avaien t interromp u la séquence de mise
à feu des trois moteurs .principaux ,
quatre secondes seulement avant le tir ,
après avoir détecté une anomalie dans
le f onctionnement de la valve. (AP)
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détournement de «mesure préventive»
a été enregistré par la plupart des obser-
vateurs tel quel , sans pourtant faire
disparaître l'impression d'un acte poli-
tiquement épineux. On s'attend ici à ce
que les protestations des Gouverne-
ments de Chypre et du Liban soient
suivies de démarches semblables
d'autres sources étrangères. Sur le plan
intérieur , le Parti communiste et la
«Liste progressiste pour la paix»
récemment établie à l'extrême-gauche.
ont été les seuls à condamner ouverte-
ment le détournement du ferry-boat. Il
faut noter cependant que l'événement
n'a retenu l'attention du public en
général que très brièvement. Il en a été
de même par rapport à l'échange jeudi
dernier de prisonniers de guerre avec la
Syrie. Cette indifférence s'explique par
l'atmosphère produite par la propa-
gande électorale ainsi que par la frin-
gale d'achats en raison de l'inflation
des valeurs étrangères.

T. H.



Fribourg soutient Nova Friburgo: un bilan
Les deux tiers du million

Lundi 2 juillet 1984

« Nous avons déjà gagné, mais la
lutte continue ». C'est en ces termes que
Martin Nicoulin a tiré un bilan inter-
médiaire de la campagne de « l'indis-
pensable million». L'action de l'Asso-
ciation Fribourg-Nova Friburgo pour
recueillir des fonds en vue de la création
au Brésil d'une fromagerie-école et
d'une maison fribourgeoise va bon
train. Depuis le 20 mars dernier,
600 000 francs ont été recueillis. Ven-
dredi soir, à Fribourg, à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle de
l'association, une quarantaine de parti-
cipants ont décidé de continuer le com-
bat et ont émis quelques suggestions
pour relancer la campagne.

Les choses n'ont pas traîné depuis le
8 décembre de l'an dernier. Une
assemblée extraordinaire de l'associa-
tion décidait alors de soutenir ces deux
projets à Nova. « Part à deux », l'émis-
sion du dimanche soir sur les ondes de
Radio Suisse romande présentait le
sujet le 15 janvier 1984. En février, un
comité de patronage et plusieurs com-
missions étaient formés et le 20 mars.
la campagne était officiellement lan-
cée. Parallèlement , les classes fribour-
geoises du cycle d'orientation étaient
abordées pour vendre quelques-uns
des 10 500 autocollants. «Une démar-
che qui est le fruit de nos contacts
personnels» dira Michel Colliard , res-
ponsable de l'information , « et non une
décision politique de la Direction de
1 instruction publique».

Depuis lors , l'argent rentre : 600 000
francs, rentrés ou promis. Parm i ces
gestes, des dons personnels , jusqu 'à
20 000 francs parfois. Et non compta-
bilisé , le cadeau de la maison Tetra Pak
à Romont qui met à disposition une
machine de mise en berlingot d'une
valeur de 180 000 francs. Par ailleurs ,
un dossier de soutien est à l'étude

Assemblée d une assurance fribourgeoise
L'Avenir est sombre

auprès de la direction de Migros. JLP

L'avenir est sombre pour les caisses-
maladie. Face à l'évolution de la société
et à l'explosion des coûts de la santé, les
responsables de la principale caisse-
maladie fribourgeoise le sont tout
autant. «Le temps des magiciens est
révolu» déclarait samedi après midi le
nouveau directeur de L'Avenir , Ber-
nard Berset. Voici venu le temps des
responsables, celui d une santé certe
précieuse, mais chère, dont il faudra
apprendre à payer le prix. Bien que le
climat social soit au pessimisme,
l'atmosphère qui régnait samedi à
l'assemblée des délégués de L'Avenir
était , elle, plutôt chaleureuse. C'est que
l'on n'a pas tous les jours l'occasion de
fêter 125 ans d'activité...

Seconde caisse romande, avec ses
52 000 membres, L'Avenir a vécu
deux années difficiles depuis sa der-
nière assemblée biennale. 1982 a vu
une très forte augmentation des presta-
tions de la caisse, qui a réalisé cette
année-là un déficit de 4,4 millions. Une
augmentation des primes s'est avérée
indispensable à redresser la situation.
En 1983, la progression des charges
s'est ralentie , ce qui a permis à L'Ave-
nir de réaliser un excédent de recettes
de 2,44 mio de francs. La caisse a ainsi
pu reconstituer sa réserve légale ,
sérieusement entamée. Elle se monte
maintenant à 9,73 mio de francs.

Cette tendance faiblement positive
ne suffit pas à calmer les inquiétudes
des responsables de L'Avenir et parti-
culièrement de son président , Henri
Dénervaud: les récentes adaptations
des tarifs hospitaliers et la mise en
vigueur de la nouvelle loi fribourgeoise
sur l'assurance-maladie suffisent à les
garder d'un optimisme exagéré .

Plusieurs départs
L'assemblée de samedi fut marquée

par plusieurs départs. Directeur depuis
40 ans, Gaston Colliard est remplacé
par Bernard Berset, ancien chef du
Service de santé et spécialiste des pro-
blèmes hospitaliers.

Le président Henn Dénervaud
quitte la tête de L'Avenir , dont la
présidence a été reprise par Joseph
Kûttel , membre du comité de la caisse
depuis 1968.

Un fidèle parmi les fidèles, Bernard
Donzallaz (36 ans de comité) est égale-

ment rentré dans le rang, d'où son
acclamation comme membre hono-
raire l'a immédiatement ressorti.

La première femme
Pour la première fois, le comité de

L'Avenir a accueilli une femme dans
ses rangs. Il s'agit de Mmc Roselyne
Crausaz , économiste. Ont également
été élus MM. Joseph Haymoz, com-
mandant de la gendarmerie fribour-
geoise, Bernard Markwalder et André
Kaufmann.

A l'heure des discours , 1 assemblée
applaudit les allocutions du conseiller
d'Etat Edouard Gremaud, président
d'honneur de L'Avenir , de M. Gaston
Sauterel , conseiller communal et de
M™ Christiane Muheim , déléguée de
l'Office fédéral des assurances socia-
les, (ar)

III i FraBOURG il l
Idées de relance...

Mais pour atteindre l'objectif de
«l'indispensable million» , il manque
encore 400 000 francs. Vendredi soir ,
l'assemblée - présidée par Martin
Nicoulin - s'est attachée à définir un
programme de relance. Et d'une
«bourse à idées», plusieurs sugges-
tions ont été émises : une marche popu-
laire , des concerts dans les districts
(Gaby Marchand s'est généreusement
offert), un appel au 8e district (les
Fribourgeois de l'extérieur), une ker-
messe, des lotos avec un premier prix
sous forme d'un voyage au Brésil. Par-
lant voyages, le président Nicoulin a
tenu à mettre les choses au point , « sans
passion , ni polémique , ni animosité».
L'association organisera 1 an prochain
un voyage vers Nova ; la route pour le
Brésil , vers Nova Friburgo est large et
rien n'empêche d'autres personnes de
s'y intéresser. Mais Martin Nicoulin a
précisé que le voyage de septembre
1984 n 'était pas baptisé par l'associa-
tion , pas davantage que la vente de
cassettes.

L'argent rentre , les projets s'élabo-
rent. A Fribourg comme à Nova , des
commissions d'études sont au travail.
Actuellement en stage à l'Institut agri-
cole de Grangeneuve, le jeune Marciô
Folly, de Nova, a tenu à apporter
vendredi à l'assemblée le salut et les
remerciements de ses compatriotes.
Au Brésil , nous parlons de cette action
sous le titre « la samba du million » et
nous étudions l'achat d'un terrain de
22 000 m 2, a-t-il notamment ajouté.

Moléson : tragique excursion
Jeune homme tué

La sortie annuelle de la Société de
jeunesse d'Onnens a été tragique.
Elle a en effet coûté la vie à un des
siens, Jean-Luc Perroset, âgé de
19 ans, agriculteur à Onnens.

Samedi, 35 membres de la
Société de jeunesse participaient à
cette sortie dont le but était la région
du Moléson. Et l'on avait prévu,
pour dimanche, de gagner le som-
met du Moléson à partir du Gros-
Plané. L'expédition se fait classi-
quement par un sentier très facile.
Vers 11 h. 30 cependant, le jeune
Jean-Luc Perroset et un camarade
se détachèrent du groupe et s'enga-
gèrent dans un passage rocheux,
débouchant ensuite sur un névé sur
lequel ils s'avancèrent. C'est de là
que le jeune Perroset glissa, puis
dévala un couloir d'une centaine de
mètres. Son jeune compagnon
assista impuissant à la chute. Il
rejoignit cependant le malheureux
qui avait vraisemblablement été tué
sur le coup.

La gendarmerie de Broc, la
colonne de secours de la Gruyère du

CAS et l'hélicoptère d'Heliswiss
piloté par Ernest Devaud dégagè-
rent le corps du jeune Perroset
coincé dans le couloir et ramenèrent
sur terre ferme son compagnon ter-
rorisé.

Un habitué des lieux nous disait
hier soir que cet accident est la
dramatique conséquence, non seule-
ment de l'inexpérience, mais d'une
totale méconnaissance de la monta-
gne, assez souvent constatée chez
des gens venus de la plaine. La
plupart de ces jeunes n'auraient
effectivement pas été chaussés de
souliers de montagne. Si des espa-
drilles peuvent suffire pour s'enga-
ger sur le sentier à vaches, un équi-
pement de montagne est par contre
absolument indispensable lorsque,
précisément , on sort de ces sentiers.
Ce sont, malheureusement, des
situations que l'on rencontre trop
fréquemment, conclut ce monta-
gnard.

Le jeune Jean-Luc était le seul
garçon des trois enfants de M. René
Perroset, agriculteur. (yc)
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Jean Tinguely s'est mouillé samedi pour découvrir sa fontaine. Et, scie, marteau et tenailles à la main, c'est une véritable
césarienne qu'il a dû opérer sur le cache qui s'était rompu... (Photo Lib./AWi)

Jean Tinguely: première aux Grand-Places et au Musée
«La» fontaine baptisée

Ce fut une belle fête. Une grande fête.
Une simple fête, toute faite de soleil,
d'eau, de bonne humeur, de bonnes et
belles choses à voir comme à déguster.
Samedi après-midi, sur les Grand-Pla-
ces, Fribourg inaugurait la fontaine
offerte par Jean Tinguely à la Ville et
dédiée à son ami, le coureur automobile
Jo Siffert. L'appareil photo d'Alain
Wicht et la plume de Jean-Luc Piller
vous font revivre ces heures inoublia-
bles... et leurs imprévus.¦ . -.. ne

Jean Tinguely a rendu ainsi hom-
mage à Jo Siffert. Et à son tour , le

Musée d'art et d'histoire rend hom-
mage à Jean Tinguely. Avec une pre-
mière . Jusqu 'au 30 septembre 1984,
une exposition exclusivement consa-
crée à l'œuvre picturale de l'artiste: 53
dessins, lithographies et gravures évo-
quant les trois grandes fontaines réali-
sées par Jean Tinguely. «Fasnachts-
brunnen» de Bâle (1977), la Fontaine
Stravinsky de Paris , réalisée l'an der-
nier en collaboration avec Niki dc
Saint-Phalle et le monument Jo Sif-
fert.

L'exposition , installée dans les lo-
caux reliant l'Hôtel Ratzé à l'ancien

abattoir , est visible du mard i au
dimanche de 10 h. à 17 h., le jeudi de
20 h. à 22 h., également. Les dessins de
la fontaine fribourgeoise de Tinguely
sont exposés à côté de la fontaine de
Samson de Hans Gieng: une opposi-
tion par laquelle le Musée veut traduire
la renaissance à Fribourg de la tradi-
tion des grandes fontaines du XVI e
siècle à travers le monument à Siffert.

(Lib.)

AXDEYb

Cyclomotoriste tuée
Wunnewil

Samedi, à 8 h. 25, Pia Fasel , âgée de
18 ans, fille de Franz, habitant Wunne-
wil , circulait au guidon d'un cyclomo-
teur sur la route cantonale, de Muehle-
thal en direction de Flamatt.  A la hau-
teur du garage Zbinden, à la Schnei-
dersmatt, pour une cause non établie ,
elle bifurqua sur sa gauche alors qu'un
automobiliste bernois la dépassait. Elle
fut violemment heurtée. Grièvement
blessée, elle fut transportée en ambu-
lance à l'hôpital de l'Ile à Berne, où elle
devait décéder en fin de matinée, (cp)

Chiètres-Ried
Conductrice blessée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h. 45, au volant de sa voiture ,
Esther Schneider , âgée de 21 ans, d'Ul-
miz , circulait de Ried en direction de
Chietres. En débouchant sur la route
principale Morat-Lyss, elle n'accorda
pas la priorité à une auto bernoise
venant de Chietres. Elle fut blessée
dans la collision et une ambulance la
transporta à l'hôpital de Meyriez. (cp)

Prez-vers-Siviriez
Cyclomotoriste blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche à
2 h. 10, un automobiliste de Prez-vers-
Siviriez circulait de son domicile en
direction de Mossel. A la sortie de son
village , il entra en violente collision
avec le cyclomotoriste Pascal Rouiller ,
15 ans, de Vuisternens-devant-Ro-
mont , qui effectuait un demi-tour sur
la chaussée alors que l'auto le dépas-
sait. Grièvement blessé, Pascal Rouil-
ler fut amené au CHUV à Lausanne.

(cp)
Saint-Sylvestre
Deux blessés

Samedi à 13 h. 40, un automobiliste
de Plasselb, Gilbert Cattillaz , âgé de 22
ans, circulait de Saint-Sylvestre en
direction du Mouret. Au lieudit la
« Gomma », dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
heurta d'abord la glissière sur sa droite ,
avant d'emboutir un mur de soutène-
ment sur sa gauche. Le conducteur et sa
passagère, Françoise Eggertswyler,
âgée de 17 ans , blessés, furent conduits
en ambulance à l'Hôpital cantonal.

(cp)
Villars-sur-Glâne

Motocycliste blessé
Samedi à 13 h., une automobiliste

de Porrentruy circulait sur la semi-
autoroute en direction de Fribourg. Au
carrefour de la Belle-Croix , à Villars-
sur-Glâne , elle n'accorda pas la priorité
au motocycliste Daniel Kaeser , âgé de
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23 ans, de Schmitten , qui roulait de
Fribourg vers Rosé. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté à l'Hôpital can-
tonal. Dégâts: 3000 francs. (cp)

Guin
Cyclomotoriste blessé

Dimanche, à 19 h. 20, un cyclomo-
toriste domicilié à Guin circulait du
village en direction de la place de
football. Dans un virage à droite , il se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion avec une voiture pilotée par un
habitant de Guin , qui arrivait en sens
inverse. Le jeune cyclomotoriste a été
blessé. Il a été transporté à l'Hôpital
cantonal. (Lib.)

Grolley
Cyclomotoriste blessé

Vendredi à 18 h. 20, un automobi-
liste de Ponthaux circulait de Belfaux
vers Grolley. A la croisée du garage de
Grolley, il eut sa route coupée par un
cyclomotoriste, Emmanuel von Im-
hof, âgé de 15 ans, de Belfaux, qui
débouchait de la route de Misery. Une
collision se produisit. Grièvement
blessé, le jeune cyclomotoriste fut
transporté à l'Hôpital cantonal
d'abord , puis transféré à l'hôpital de
l'Ile à Berne. (cp)

FAITS D.VERS "ï

Rosé
Villa cambriolée

Mauvaise surprise samedi aprè s
midi pour les propriétaires d'une villa
de Rosé, qui en rentrant de leurs cour-
ses, ont constaté que l'appartement
avait été soigneusement visité par un
ou des cambrioleurs que la police
recherche. C'est par effraction que les
individus ont pénétré dans la maison.
Quelques objets de valeur ont disparu ,
pour une somme de plusieurs milliers
de francs. (Ip)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24
Estavayer-le-Lac 037/63
Romont 037/52
Bulle 029/3 12 12 ou 2
Morat 037/71
Singine - Wunnewil 037/36
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56
Payerne

• Police
Appels urgents
Police circulation 037/21
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21
- Estavayer-le-Lac 037/63
- Romont 037/52
- Bulle TJ29/ 2
- Morat 037/71
- Tavel 037/44
- Châtel-St-Denis 021/56
- Payerne 037/61

• Feu
Fribourg
Autres localités

Animaux - Inspecteur protection des ani-
75 QQ maux , » 037/3 1 25 86, lundi , mercredi et
2 | 2i vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens ,
13 33 Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi et
56 66 samedi-
25 25 Baby-sitting - Service de baby-sitting.
10 10 v 037/22 63 51 , heures de bureau.
77 7 I,,i Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
'" Général-Guisan, «037/26 32 08. Schoen-

berç, Vieux-Chêne 25, - 037/28 22 95. « La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,

117 « 037/22 63 95.
19 11 Consommateur - Consommateur-Informa-

tion , Pérolles 8, Fnbourg. «037/22 28 07.
17 17 Mercredi 14-17 h.

T\ e,a Femmes - Femmes-Information, rue des
H M. MPes 39> Fnbourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
,n -î. Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
f l U  19-20 h.
72 21 Locataires -Service consultatif des locataires
17 77 (AFLOCA)

Fnbourg, rue du Nord 21-23,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs
1° mercredi du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle , Café XII I  Cantons,
I" et 3e mardis du mois, 20-21 h.

- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lund i à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samed i et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fèjes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-A I , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.

118
037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairncss-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Uc
w 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendred i 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.

Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.

Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
La Gruyère
Bulle
Morat
Châtel-St-Denis
Payerne

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

037/23 12 12
037/63 21 21
037/52 27 71
029/ 2 70 07
029/ 3 12 12
037/71 32 00
021/56 79 41
037/61 17 77

Fribourg -
-10 h., 16-17 h. Di-
-10 h. Autres jours

| HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Les Platanes Fribourg
Estavayer-le-Lac
Billens
Riaz
Hôpital de Marsens
Sanatorium d'Humilimont
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

037/82 21
037/82 21
037/82
037/81
037/26
037/63
037/52
029/ 3
029/ 5
029/ 5
037/72
037/44
021/56
037/62
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[ PHARMACIES ]

llll | FAMILLE: J
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/4 5 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11. Ren
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat , Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
Fribourg - Pharmacie de la Gare, av. de la - Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,
Gare 4. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
11 117- - Crèche paroisse réformée, chemin des
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
11 __ j 5 - Crèche Villars-sur-Glane, Villars-Vert 25.

Romont - Vendred i dès 18 h. 30. Dimanche, Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
jours fériés 10-12 h., 17-19 h. de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.

Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours Famille - Mouvement populaire des famil-
fériés l0-12h., 17 h. 30-18 h. 30. les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.

r.. » 037/24 72 85 °u 24 58 39.
Avry et Villars-sur-Glane - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à Futures . mères - SOS Futures mères
20 h. «037/227 227.

Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman- PaPas - Mouvement de la condition pater-
chc nelle, entraide conseils, case postale 578, Fn-

bourg 1. « 022/45 22 58.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre K '
18-19 h. Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,

i Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-

"*! logique jeudi après-midi.
SOCIAL J Puériculture Croix-Rouge

- Responsable cantonale 037/22 63 51
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et _ Haute-Broyc 037/63 39 80
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, _ Basse-Broye 037/22 63 51
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47. _ Glane 037/52 19 29
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de - Gruyère 029/2 52 40
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00. - Sanne 037/23 12 04
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres Puériculture Office familial -
distnets même adresse. w 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse, bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53. bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h. '4-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et derniei
„ . „ . _ .. . „ „ jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2, dispensaire, dernier mercredi du mois,Fnbourg. « 037/82 41 71. 14-16h
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. «037/22 60 27. Mardi au vendred i
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h. _ . . 
Release - Centre d'accueil et d'informations QA M T Fpour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg. | I •~> ' ^ l  ^ I <- J
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h. Alcool - AA alcnolinur*, innnvme*, caseUrgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84. ™ 39^°° ? e, IZ"Se s|
Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé- Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
ment pourjeunesen difficulté , avenue Week- taie 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
vendred i 9-18 h. Hébergement du dimanche Fribourg-6, «037/26 14 89 ou 26 52 13.
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70. .,„ , , . . , - -..' Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
Villa Myriam - Accueil de la mère et de contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg. rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
«037/22 64 24. 8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Handicapés de la vue -Service social , chemin Diabète - Association fribourgeoise du dia-
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32. bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
Tous les matins 9-12 h. « 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du 30-17 h.
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samed i Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
14-17 h. pic ambulatoire , « 037/22 63 51.
Malentendants - ASASM , Service social dc Non-fumeurs - Association suisse des non-
l'Association suisse pour les sourds démuti- fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
ses, «021/23 51 32 sur rendez-vous. Fribourg-1 , «037/24 55 05.
Mineurs -Office cantonal des mineurs , con- Radiophoto - Radiophotographic publique ,
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles route des Daillcttcs 1 , Fribourg,
30, Fribourg. «037/2 1 12 19. Lundi au ven- «037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
dred i 8-12 h-, I4- I7h .  8-12 h.

LALIBERTé

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

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

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

IHI | 1 LUDOTHèQU1S
~~]

Fribourg - Avcfiue Granges-Paccot 3: mer-
cred i de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vigncttaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi dc
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condéminc (écoles primai-
res) : mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h.
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO

«
PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui
Usine de l'Oelberg : Production et

distribution de l'énergie électrique.
Dès 12 ans.

Peinture : Rue Reichlen 9, Marie-
Thérèse Jenny.

Cheval de bois : Comment fabriquer
une tête de cheval avec une vieille
chaussette. 7 à 11 ans.

Baby-Sitting : La Vannerie, Plan-
che-Inférieure. Dès 1 1 ans.

Jeunes sauveteurs : Piscine couverte
du Foyer St-Joseph à Courtepin. Dès
12 ans.

Aérodrome d'Ecuvillens : Visite
commentée. De 7 à 16 ans.

Initiation à la plongée: Piscine cou-
verte du Foyer St-Joseph à Courtepin ,
se promener sous l'eau avec un sca-
phandre . Dès 13 ans. (I)

Tir à l'arc : Ferme du Grabensaal.
Dès 10 ans.

Promenade: Excursion jusqu 'à la
Gérine à Marly.

Initiation au squash : Centre de Ten-
nis et Squash d'Agy. (I)

IL FALLAIT J

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

211 2X1  111 1111

T0T0-X
Liste des gagnants

5-18-23 - 26 - 30-31
Numéro complémentaire: 27

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course d'Enghien du
28 juin

Trio: 6 - 3 - 15

Quarto: 6-3-15 - 9
Quinto: 6-3-15 - 9-16
Loto: 6 - 3 - 1 5 - 9 - 1 6- 18-10

Ordre d' arrivée de la course de samedi

Trio: 6-5-16
Quarto: 6-5-16 - 17
Quinto: 6- 5-16 - 17-11
Loto: 6-5-16 - 17 - 11 - 14- 12
Ordre d' arrivée de la course de dimanche à
St-Cloud

Trio: 1-15 - 19
Quarto: 1-15-19 - 17
Quinto: 1-15 - 19 - 17-9
Loto: 1 - 15-19 - 17-9 - 12-4
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Yverdon

Trio: 1 2- 1 3- 7
Quarto: 1 2 - 1 3- 7 - 5

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 30 juin

6 - 7 - 8 - 1 3 - 16 - 21
Numéro complémentaire : 4

¦>—PUBLICITE 
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Vacances en sécurité
• location système alarme

• effraction-vol pour
• appartements, villas, com-

merces , dès Fr. 12.- par jour.
Egalement alarme pour voitu-
res.

Multi Security Services SA,
ch. Eaux-Vives 1
1752 Villars-sur-Glâne
- 037/24 16 60

81-309
¦ 

,

I 
CARNET
QUOTIDIEN _wJ9)

Lundi 2 juillet
27e semaine. 184e jour. Restent 182 jour

Liturgie: de la férié. Amos 2. 6... 16: «Ils
vendent le juste pour de l 'argent, le pauvre
pour une paire de sandales: ils écrasent les
tètes des petites gens... ». Matt hieu 8, 18-22:
«Suis-moi, et laisse les morts enterrer les
morts.»

Fête à souhaiter: Othon.

iMUNO JFeS tjy ffl
Service de puériculture de la Glane

Mardi 3 j uillet , de 14 h. à 15 h. 30, à
Mézières, école primaire, 2e étage, consulta-
t ions pour nourrissons et pet its enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Service de puériculture de la Broyé
Mard i 3 j uille t, de 14 h. à 16 h., à Esta-

vayer-le-Lac, 1,1, rue du Musée, rez-de-
chaussée, consul tations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

III 1 CINEMA lihkh\
FRIBOURG
Alpha. - Gorky Park: 16 ans.
Capitole. - Joy: 18 ans.
Corso. - Un homme parmi les loups

7 ans.
Eden. - Chariots connection: 12 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
St udio. - American Teenagers: 16 ans. •

Trashi (Les obsédées): 20 ans.

BULLE
Prado. - Footloose: 12 ans.
Lux. - Femmes de personne: 16 ans

PAYERNE
Apollo.- Fort Saganne: 14 ans.

OUC/UKW/FM 88.5 MHz

Aujourd'hui
Dès 13 heures, le dossier sera consacré à la
présentation de la Villa Myriam à Fribourg, par
M™* Germaine Moret et Françoise Noël.
Dès 19 heures, soirée spéciale jazz .

Il Lento sHa
SITUATION GÉNÉRALE

La répart it ion de la pression devient
uniforme sur l'Europe occidentale. Une
zone orageuse se développe sur la France et
l'Espagne et s'étend en direct ion des
Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera peu

ensoleillé avec, par moments, des forma-
t ions nuageuses im portantes. Des averses
ou des orages se produiron t, surtout dans la
seconde part ie de la j ournée. Températ ure
en plaine 9 à 13 degrés en fin de nui t, 20 à
25 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 3400 m. Vents du sud-ouest en mon-
tagne,' rafale en cas d'orage.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux avec
quelques averses demain matin.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À VENDREDI

Mardi: au nord, variable et frais avec des
averses. Au sud, en général ensolei ll é, nua-
geux en mon tagne. Dès mercredi: à l'ouest,
assez ensolei l lé , modérément chaud. A l'est,
temps d'abord variable et frais, avec alter-
nance d'éclaircies et de périodes très nua-
geuses accompagnées d'averses l' après-
midi, surtout en montagne. (ATS)
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Performances :

L
Le spectateur ne comprend pas

grand-chose , mais il n 'y a rien à com-
prendre ; la performance doit toucher le
public directement par un dialogue
muet. On sent le spectacle., donc pas
besoin de chercher midi à quatorze
heures, surtout si cela se passe en soirée
et sur deux jours en plus.

La performance : un genre que l 'on
rencontre assez rarement à Fribourg,
indéfinissable: théâtre, danse, vidéo,
peinture, photographie , un peu tout ça,
mais hors des sentiers battus : ce serah
vraiment trop « out », il faut être «in»
aujourd 'hui! Les spectateurs présenti
ont l 'air d 'avoir compris, on peut com-
mencer.

Bollweri< o4
PATRONAGE

LAllBERTÊ

Trois formations pour une soirée de jazz
« L'état des sons»

Une performance vendredi soir au Belluard . (Photo Lib./AWi

D 'abord, ne pas être pressé, caracté-
ristique prem 1ère de tous les... art istes !
non, appelons-les plutôt « performers »,
cela leur va mieux. Donc le mouvement
doit être lent... et les entractes longs (il
faut rentabiliser le bar et le marchana
de crêpes). La lenteur doit être sûrement
une valeur artistique; le spectacle dure
plus long... les spectateurs en ont pouï
leur argent , la soirée est moins rentable
et on peut faire d 'intéressantes rencon-
tres en coulisses en attendant; ainsi
jeudi soir, discussion avec un acteur de
Schâoum : Christophe Emmanuel Bou-
chet , un art iste français «de communi-
cations multiples » comme il se définii
lui-même; en s 'inspirant des graffiti die
métro de New York , il peint le mur de
Berlin pour le faire éclater. A Fribourg ie
joue le rôle d 'un fakir sur des tessons de
bouteilles (vides heureusement) ; une
véritable performance, non ? Quelques
minutes et quelques siècles aussi plus
tard, des archéologues-anthropologues
analysent les morceaux et en font un
sujet de congrès. Titre du spectacle : « Je
me tâte en vain pour trouver ma blessu-
re».

Si la lenteur est le lot de toutes les
performances, il faut prendre son mal
en patience et attendre l 'événement. Ça
arrive de temps à autre: vendredi soir,
« La corde qui nous rend libre » présenté
par Nigel Rolfe, Irlandais de son état.
Très important la verte Erin , il la peint
en chablons sur une grande toile à côté
d 'une silhouette cachée. A rrive le
moment intéressant: le déshabillage
total de l 'art iste, tout en lenteur surtout
et il se couche sur la toile (la nudité
artistique). Fin du spectacle.

Surtout ne pas croire que le Belluard
est un lieu de débauch e. Tout sentiment
bassement matérialiste doit être banni
des esprits impurs: communiquons
ensemble dans la beauté plastique, mes
frères, mais chut , pas si fort ! Le silence
est d 'or dans ces performances surtout
de la part des spectateurs. Ne remuez
pas un cil sinon des regard courroucés
de vos voisins vous feront sentir le
sacrilège que vous commettez envers le
son voulu par l 'artiste; exemple: une
respiration, tout ce qu 'il y a de plus
normale, qui ponctue la performance de
Linda Christanell , '« Fingerfàcher
1977». Elle porte devant elle un cadre
vide où elle place sa main, soit son
visage, soit une photo d 'un personnage
et cela durant de longs moments :
superbe spectacle; là quand même,
quelques spectateurs craquen t et s 'éloi-
gnent silencieusement les oreilles bas-
ses et la queue entre les jambes, tout
penauds de ne pas avoir «senti la véri-
té»! Heureusement , le Belluard a une
architecture qui permet de se retirer
discrètement dans un coin.

Elle permet aussi à Catherine Seely
et Jonathan Davis de courir dans tous
les sens, pour appliquer une bonne théo-
rie de l 'éclatemen t de l 'espace scénique.
L 'estrade est trop limitée pour s 'expri-
mer complètement, il faut s 'éclater ,
alors allons-y, boum ! Tapez avec un
caillou sur la balustrade, c 'est de l'art ,
mais oui! toujours et encore le son ,
alors taisez-vous si vous ne part icipez
pas, vous dérangez.

Ah oui, on y arrive au dérangem ent ;
c 'est la performance qui doit le faire p as
le spectateur. Celui-ci doit se contenter
de regarder. Quelques-uns essaient

Sous le titre de « grandes formations
expérimentales suisses » le festival du
Belluard recevait samedi soir trois for-
mations : Le tentet Genevois de Mau-
rice Magnoni , le Urs Leimgru-
ber/Bobby Burri septet et un ensemble
issu de «l 'atelier de musique de Bàle r.
conduit p ar Markus Stauss.

C était à «l 'état des sons » de
Magnoni que le début de la soirée était
consacré : formation relativemen t clas-
sique (saxs, clarinette et flûte , trompet-
tes, trombones, euphonium , piano ,
basse et batterie), ce tentet nous a livré
une musique essentiellement «swin-
gante» , dans le sens que la musique de
Mingus donne à ce mot, par exemple.
Une écriture harmonique très large et
très dense, une sect ion rythmique, loco-
motive aux rouages multiples , permit à
chaque musicien de développer des
solos très bien construits : une espèce de
baroque où le plaisir d 'être et d 'expri-
mer les divers reflets d' un prisme sono-
re, voilà «l'état des sons ». Même s,
l 'ombre du Vienna art orchestra sem-
blait parfois trop présente, autant au
niveau des couleurs des arrangements
que de la construction des morceaux, le
concert devint dé plus en plus vivifiant.
Le choix de la grammaire ne devient-ii
pas secondaire face aux contenus
expressifs que chacun y a mis ?

Changement d 'atmosphère avec le
Urs Leimgruber Bobby Burri septei
(sax. , trompette, clarinette basse, pia-
no, violoncelle, basse et batterie) pow
un travail utilisant toutes les ressources
de la musique improvisée
d 'auj ourd 'hui: écriture non harmoni-

que basée sur la répétition de petites
cellules mélodico-rythmiques , thèmes
étirés joués à l 'unisson, utilisation de
bruits et de sons enregistrés... Tout cela
crée un tissu sonore fait , d 'une part ,
d 'une grande qualité d 'écoute récipro-
que et, d 'autre part , permettant à cha-
que solo de se faire et se défaire : le
violoncelle électrifié torturé de telle
manière qu 'il crée de nouvelles structu-
res rythmiques, le piano en grappes de
sons ne renonçant ni à Debussy ni à k
musique actuelle ni au blues... Voilà un
peu de cet hommage à Orwell où le:
musiciens ne se refusent rien des
moyens sonores existants affirmam
avec force le rôle de la création indivi-
duelle au bénéfice d 'un ensemble fait di
concentration el d 'éclatements. Ambi-
valence de la m us ique comme miroir dc
la « lecture » d 'Orwell faite par les musi-
ciens, émergence du désir avec ce qu 'i
implique d 'angoisse comme motew
d 'existence. Une manière superbe dt
dire, en forme d 'hommage à George
Orwell « 1984 », que si «le grand frère te
regarde » tu peux lui opposer tes éner
gies propres comme moy en de résistait
ce.

Paradoxal aussi que le derniei
groupe de la soirée, le Markus Stauss
Gezeitenorchester de Bâle : langage:
multiples se choquant , se perdant et se
retrouvant enfin sur des thèmes élémen
taires : une sorte d 'immense variation
de sons et de langages à l 'image de no:
tours de Babel mais aussi quel bonhew
et quel plaisir de se dire par la musi
que.

lAllBERTÉ

un genre assez rare à Fribourg

'art naque
Lundi 2 juillet 1984

quand même d 'expliquer , les empê-
cheurs de «performer » en rond. Ainsi
des intellectuels «spirituels » se lancent
dans une tentative d 'interprétation de
« Dolmen », présenté par Mutus Liber,
mais l 'opacité demeure; le texte d 'ex-
plication mérite à lui seul une exégèse .
« Cristallisation des divines propor-
tions de Luca Paccioli et Léonard de
Vinci, à l 'intérieur de st ructures rigou-
reusement géométriques >;

H 
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Méditez cela bien attentivem ent e
rendez-vous aux prochaines perfor-
mances du Belluard , l 'année prochai
ne; ça fait toujours du bien de se sentit
ignare de temps en temps, ça soulage !

(nw,

FRIBOURG ï

A la sortie de l office, de gauche à droite le Père Emmanuel Rouiller , Mme Angélini
Mory, marraine, le Père André Kolly, nouveau bénédictin, et le Dr Rémy Goumaz
parrain. (Photo Lib./GP

Ferveur et recueillement à Léchelles
La fête du

A Léchelles, toute la paroisse a par
ticipé dimanche, dans le recueillemen
et la joie, à une double fête sacerdotale
Il y avait celle des 40 ans de sacerdoce
du Père Emmanuel Rouiller et aussi h
première messe du Père André Kolly
bénédictin. Ce nouveau prêtre avait et«
ordonné à Sion par le pape Jean Paul II
lors de sa visite en Suisse. Le Père Kollj
choisit pour père et mère spirituelle U
Dr Rémy Goumaz, de Domdidier, el
jytme Angéline Mory, de Léchelles.

Dimanche matin , les paroissiens de
Léchelles-Chandon s'étaient rassem-
blés dans la cour de l'école avec tous le;
amis et invités pour participer à \i
première messe de l'abbé Kolly. Apre;
un magnifique carillon de cloches, k
fanfare, dirigée par M. Jean-Marce
Schafer, et le chœur mixte, emmené pai
M. Jean-Luc Maradan , unirent leui
intention de prière lors de la célébra
tion de la messe. A l'autel , le nouveai
prêtre était assisté d'amis d'études, d<
diacres et de prêtres amis. Le sermor
de circonstance a été prononcé par 1<
Père prieur Michel.

Joie partagée
A l'issue de l'office, toute la commu

nauté paroissiale se rendit en cortège
vers la cantine où fut servi l'apéritif qu
précéda le repas de fête. Les villageoi

Grandvillard : jubilaire et octogénaire
Curé fêté dans la joie

Grandvillard a fêté dimanche avec
ferveur et joie le jubilé sacerdotal et les
80 ans de son curé, l'abbé Paul Chollet
L'office , auquel chœur mixte et fanfare
ont apporté la note solennelle, était bier
sûr l'acte essentiel de cette journée que
les Grandvillardins placèrent sous h
signe de la reconnaissance.

A 1 autel de son église, où il officie
depuis 36 ans , l'abbé Chollet étaii
entouré d'une dizaine de célébrants
dont le doyen du décanat , l'abbé
Joseph Jordan , curé de Gruyères, et de.
prêtres amis et des paroissiens de;
environs.

L'abbé Paul Chollet est né le 2'
juillet 1904 au hameau des Ponts , i
Vaulruz , sa commune d'origine où i
célébrait sa première messe le l er juille
1934. A son arrivée à Grandvillard , er
1948, il avait déjà 14 ans de ministère i
Belfaux, Léchelles et Font. Le doyer
Jordan en évoqua la richesse. L'abbé
Chollet l'a faite transparaître par sa joie
d'être prêtre exprimée de tant dc
manières. Un hommage du doyen alh
également à la sœur de l'abbé Chollet
Mlle Germaine , sa dévouée gouver
nante depuis 50 ans également.

A la fin de l'office, et face à toute h
communauté , le président de paroisse
M. Constant Raboud , eut des mot;
bien sentis pour exprimer la reconnais
sance de tout Grandvillard envers sor
cher curé . «Le grand respect que nou;
avons envers notre bon pasteur est di
non seulement à la dignité de sa fonc
tion sacerdotale, mais aussi à ses quali
tés humaines.

»Vous avez su. Monsieur le curé, di
le président Raboud , prendre b-.rmo

sacerdoce
«
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s'étaient largement dépensés pour em
bellir maisons, cantine et places
démontrant ainsi qu 'ils avaient uni
grande joie d'accueillir un nouveai
prêtre. En partageant le banquet , tou
purent apprécier la verve du major di
table, M. Jean-Luc Maradan , ainsi qui
les allocutions de M. Pierre Aeby, pré
fet, d'un membre du Conseil de parois
se, des syndics de Léchelles et di
Chandon , de la mère et du père spin
tuels.

On avait uni à la joie de cette pre
mière messe les 40 ans de sacerdoce di
Père Emmanuel Rouiller , curé dc
Léchelles-Chandon..Ordonné prêtre ;
l'Abbaye de Saint-Maurice , en Valais
le 3 juin 1944 par Mgr Haller , le Père
Rouiller célébra sa première messe i
Sommentier le 4 juin suivant. Il part i
ensuite comme missionnaire paroissia
dans les diocèses de Savoie puis , de
1952 à 1977 , fut au service du diocèse
de Marseille. Il devint enfin prêtre
diocésain de Léchelles-Chandon. Le
journée d'hier fut pour lui , sa famille e
ses amis, une grande et belle fête aussi
On a su trouver à Léchelles des mot !
pleins de sensibilité pour accueillir lc
nouveau prêtre et fêter le Père Rouil
1er. (gd
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(Photo Lib./JLBi;
nieusement le virage de Vatican II , de
telle sorte que l'introduction de la nou
velle liturgie n'a pas traumatisé vo.
paroissiens. Vous avez, raisonnable
ment et sans initiative intempestive
fait passer chez nous, dans la réalité dc
la vie quotidienne de l'Eglise, le:
aspects nouveaux de la présentation dc
notre foi. »

Après l'office, les paroissiens et leui
curé jubilaire partagèrent un joyeu ;
apéritif. Puis autorités paroissiales e
communales , délégués des sociétés e
amis se retrouvèrent au Vanil-Noi
pour un repas où la partie oratoire fu
un vibrant hommage de reconnais
sance à l'endroit du prê t re jubilaire.

(ych
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202043/1 tilbury pour attelage à un che-
val, même en mauvais état , 037/
68 12 91, dès 18 h.

303050/Honda Accord, bleu métal
1979, 66000 km, expertisée, Fr. 6500.-
037/ 22 27 50, h. repas.

1700/Toyota Hi-Ace 1600, mod. 77
Fr. 3400.-; Mitsubishi 1600, mod. 78
Fr. 1700.-; VW Golf 1100, mod. 76
5 portes, Fr. 3600.-; BMW 1502, mod
75, Fr. 2500 -, Audi 80, mod. 77
F. 3200 -, « 037/44 16 32.

302938/Yamaha RD 125, mod. 82
3300 km, exp., Fr. 2300.-; vélomot
Solo, aut., mod. 80, bas prix
22 12 75.

303016/Fiat 127 Sport, mod. 80, noire,
73000 km, Fr. 3900 -, 037/
24 33 32.

303027/Renault 5 GTL, 65000 km, exp.,
Fr. 4800.-, 021/ 51 69 14, le soir.

61928/Renault 14 TL, mod. 77 , 77000
km, exp., Fr. 3800.-, 037/ 63 37 47.

303032/Mini 1000 non exp. 65000 km,
Fr. 350.-, 037/ 30 12 91.

303030/Opel Ascona 12 S. 74, exp.,
Fr. 2000.-, 037/ 22 42 85.

303028/Pour bricoleur, Peugeot 104, 72,
Fr. 150.-, 037/ 24 15 96.

303029/Pour bricoleur, Opel Ascona
1600, aut., 72, bas prix, 22 81 46, le
soir.

303037/Kawasaki KE 125, 5.82, parfait
état, expertisée, 3900 km, Fr. 1900.-,
38 19 71, le soir.

303040/Yamaha 125 DT, 81, exp., 84,
prix à dise. 38 16 66, matin.

1163/Petite moto Zùndapp, 50 cmc , en
très bon état , dès 16 ans, 40 km/h. 037/
37 18 32.

1163/Moto Suzuki 125 X 4, dernier
modèle, 5700 km, état de neuf, experti-
sée, 037/ 37 18 32.

62011/Bétaillère Citroën HY, mod. 81,
62000 km, exp., Fr. 12000.-; BMW
745 i Turbo, mod. 82, 47000 km, 037/
67 16 01..

6212/Opel Break 1300 S, 30000 km,
83, Fr. 11 000.-, 037/ 37 18 06.

62015/Honda Quintett 1600, rouge,
18000 km, toit ouvr., comme neuve,
029/ 5 16 23.

302940/Audi Coupé GTS, très soignée.
1983, 64000 km, 037/ 28 41 60.

62022 1 /Suzuki 125 ER, 11 000 km, exp.
mai 84, Fr. 1800.-, 037/ 52 16 23.

62003/Yamaha 125 Enduro, 76, 34000
km, Fr. 1200.-, 037/ 46 56 64, h.
repas.

61997/ Moto Suzuki ER 125, exp. mai
84, mod. 81, Fr. 1600.-, très bon état.

62017/Occasion unique: Mitsubishi Cor-
dia Turbo 1600, 17000 km, prix
18 700 -, cédée Fr. 15 000 -, à discuter.
037/ 52 20 45.

303059/Mini Innocenti 1300, 77, exp.,
4 pneus neufs, Fr. 2000.-, 037/
24 40 13.

4012/Plusieurs véhicules pour bricoleur ou
marchand, soit: 2 CV 6, 78, 90000 km,
Fr. 600.-; Mazda 323, autom., 60000
km, Fr. 1000.-; Opel, Renault. Simca.
etc. 037/ 37 15 15.

62021/Urgentl Scirocco GTI, 77, moteur
60000 km, exp., prix à dise. 037/
52 16 34, le soir.

1181/Toyota Corolla 1200, exp.,
Fr. 3500.- ou Fr. 140.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/VW Passât, 5 cyl., mod. 82,
Fr. 8900.- ou Fr. 200.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Opel Kadett, 1000 cmc , exp.,
Fr. 3400.- ou Fr. 120.-/mois, 037/
46 12 00.
1181/Opel Manta 1900 SR, bon état ,
exp., Fr. 3800.- ou Fr. 140.-/mois,
037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 304, exp., Fr. 2900.- ou
Fr. 100.-/mois, 037/ 46 12 00.

1181 /Fiat 126, 3 CV, exp., Fr. 2500.- ou
Fr. 100.-/mois, 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât 1600, injection, exp.,
Fr. 7600.- ou Fr. 180.-/mois 037/
46 12 00.

1181/Subaru 1600 SRX, t.o., 33000
km, exp., Fr. 7900 - ou Fr. 200.-/mois,
037/ 46 12 00.

1181/VW Derby 1100 cmc, exp.,
Fr. 4500.- ou Fr. 150.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/VW Passât 1300, exp., Fr. 2900 -
ou Fr. 100.-/mois, 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 205, mod. 83, exp.,
Fr. 8400 - ou Fr. 220.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Subaru 1600 Commerciale, 4
WD, exp., Fr. 6900.- ou Fr. 180 -
/mois,037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett City, 3 p., exp.,
Fr. 4500 - ou Fr. 150.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Mazda 626 GL, mod. 81, exp.,
Fr. 7800.- ou Fr. 180.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, 4 p., exp.,
Fr. 3200.- ou Fr. 120.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Honda Accord 1600, t.o., mod.
81, exp., Fr. 7700 - ou Fr. 180.-/mois,
037/ 46 12 00.

1181 /Lada Niva 1600 de Luxe, exp., 4
WD, Fr. 6900.- ou Fr. 180.-/mois,
037/ 46 12 00.

61803/Renault 5 Alpine Turbo, mars 83,
50000 km, crédit . poss. 037/
34 21 68.

61920/2 CV 6, 10000 km, 1983, 037/
52 13 94, le soir.

61897/Motos de cross d'occ. de 50 à
250 cmc , en très bon état. Equipement
M. Robert, 037/ 30 18 74.

61943/A vendre, 1 fourgon de livraison
Honda, blanc, 48000 km, 2 ans, non
accidenté. 029/ 2 90 25.

2540/Mazda 626, 79, 60 000 km, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 170.-/mois. 037/
61 48 33.

62029/Fiat 126, 1976, 50 000 km, exp.,
en très bon état. 31 27 19 (dès 19 h.)

303069/Yamaha DTMX,81, 15 000 km,
exp., Fr. 1500.- 037/ 24 40 19.

/Fiat 127 Sport 1050 cm3, 70 CV ,
noire, 1979, 60 000 km, soignée. 029/
7 13 17.

460947/Bateau Zodiac MK III, 5 pers.,
état impeccable, valeur à neuf Fr. 8100.-
cédé Fr. 2800.- sans moteur ,
021/24 22 81 (dès 19 h.)

62031/Bus VW, 72, amén. pour camping,
mot. 20 000 km, bien soigné, Fr. 4500.-
029/ 5 14 82.

303078/Mini, pour bricoleur, Fr. 300.-
22 45 84 (le soir) .

4018/Good Year/BF Goodsich 235/70
HR 15 (HR 78-15) 95%, Fr. 120.- GR
70/BR 78-13, 95% Fr. 75.- 037/
24 32 57 (9 h.-13h./ 15h.-19h.)

62034/Citroën Visa 1100, mod. 79,
47 000 km, exp., Fr. 4500.-. Privé:
037/ 38 18 74 ou prof.: 037/
82 62 22.

62033/Kawasaki GPZ 1100, mod. 81,
exp., 10 000 km, carénage. R. Michel
82 11 11.

2540/Datsun 260 Z, 76, exp.,
Fr. 9800.- ou Fr. 330.-/mois. 037/
61 48 33.

2540/Opel Rekord 2000, 78, exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 138.-/mois. 037/
61 48 33.

2540/Datsun Cherry 1,5 Coupé, 83,
14 000 km, Fr. 8900.- ou Fr. 310.-
/mois. 037/61 48 33.

2540/Matra Bagheera, 77 , 90 000 km
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 170.-/mois
037/61 48 33.

2540/Ford Capri 1,6 XL, 74, exp.,
Fr. 2500.- ou Fr. 120.-/mois. 037/
61 48 33.

2540/Ford Escort GL, 77, 90 000 km,
exp., Fr. 3900 - ou Fr. 138.-/mois.
037/ 61 48 33.

2540/Citroën GX 2, 78, exp., Fr. 2400.-
ou Fr. 138.-/mois. 037/ 61 48 33.

2540/BMW 323 i, 78, 75 000 km, exp.,
Fr. 11 900.- ou Fr. 415.-/mois. 037/
61 48 33.

62019/Superbe vélo d'homme, 5 vit.,
Fr. 230.-, 037/ 63 34 14, dès 19 h.

61922/Antiquités: belle armoire, com-
mode et autres. 037/ 45 28 46.

61985/4 jantes alu + pneus 195/60
HR 14, pour BMW nouvelle série 3,
valeur Fr. 2160 - cédés Fr. 1200 -
45 27 21.

303044/10 m2 carrelage ancien, en terre
cuite rouge. 1 grande scie à ruban, cadre
en fonte. 22 49 06.

303039/Un amplificateur avec micros
sans fil, bas prix. 26 15 62.

303042/ Une cuisinière Electrolux, 4 pla-
ques, four autonettoyant, avec gril incor-
poré. 1 réfrigérateur 232 I et congéla-
teur 158 I d'une seule pièce, 2 portes. Le
tout état de neuf. 037/ 33 10 24 (heures
des repas).

62013/Encyclopédie médecine 2000,
Fr. 1000.- 24 46 01 ou 21 12 45.

62001 /A vendre 2 matelas Isabelle
Médium, dim. 80/190, Fr. 250 - pièce,
état neuf , 037/ 24 08 74.

61998/Lapins 8 à 10 sem., race comm.
037/ 33 16 15, (dès 17 h.)

62018/Cuisinière Bauknecht, 4 plaques,
avec horloge et minuterie et four à air
chaud. Fr. 500.- 037/ 31 22 79.

303049/Un paroi par éléments , style rus-
tique, à neuf, Fr. 13 785.-, cédée
Fr. 5500.- prise sur place Fr. 5000.-
037/ 37 15 53 (le soir).
^^—————————————————.———————————m—————— ,
303048/Chiots pure race, sans pedigree,
berger allemand, mâles, 3 mois, privé:
029/ 5 21 10, bureau: 037/ 33 26 28.

61840/1 machine à sécher le linge Hoo-
ver 30, très peu employée, Fr. 300.-,
neuve Fr. 500 -, 037/ 26 26 27, le soir
dès 19 h. 30.

62030/A donner, 4 petits chats, 2 mois,
037/ 71 26 16.

303071 /Caravane Polar, 4-5 places, à
expertiser , prix à discuter , 34 11 94.

460948/Accordéon Farfisa, électr. Tran-
sivox TX 1 M, Fr. 2500.- orgue U 60
technic Fr. 5000.-, 037/31 24 70, dès
18 h. 029/ 2 95 75.

302112/Pour 12, 13, 14, 15 ans, cours
d'appui en allemand, en français. 037/
33 12 85 , 18h.-21 h.

/Toilettage spécialisé pour cockers
spaniels seulement , élevage cockers spa-
niels av. pedigree, pension ultra-moder-
ne, chiens et chats. Chenil de la Maison-
Rouge, 1634 La Roche, 037/
33 16 21.

61984/A vendre, échafaudages neufs,
70 m2, montage rapide, Fr. 25(X).-,
75 18 47.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

1500/Photocopieur Canon IMP 200
mod. 80, formats A3, A4, 5 et. la copie
prix Fr. 890.-, 037/21 45 01.

61991/Env. Fribourg, on cherche jeune
fille, min. 16 ans, pour occuper n./fille
hand. (12 ans), séjour en France du 4-
19 août, 037/ 26 19 46.

62010/On cherche garçon, 14-16 ans ,
pour la cueillette du tabac, fin juillet et
août. 037/61 43 25.

62009/Famille agric. cherche 1 bon gar-
çon, 14-15 ans, pour juillet-août. 021/
93 76 19.

62032/Hôtel Grand-Pré, Marly, cherche
pour entrée imméd. 1 dame, à mi-temps,
soit de 6 h. 30 à 11 h. 30, si poss. con-
naiss. ail. 037/ 46 41 77 , h. repas.

1615/Nous souhaitons engager une
apprentie de commerce. 037/
22 13 03 ou 22 13 04.
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2540/Audi 80 L, 76, 75 000 km, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 170.-/mois. 037/
61 48 33

61839/A vendre pour cause départ: diffé-
rents meubles, très bas prix. 037/
53 10 74.

61913/Un salon en velours beige, 6 pla-
ces, Fr. 900.-. 037/ 46 51 55.

61914/Chatons siamois, pure race. 029/
8 84 76.

61921/Beau siège enfant pour voiture,
Fr. 100 - cédé Fr. 50.-. 037/
46 48 65.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans ta rubrique

de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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303073/Ancien bureau massif , 160 x 80
cm, 2 corps, bas prix , 75 28 29.

61954/Grand choix de jeans, velours,
prix de fabrique. René Mauron, confec-
tion, Treyvaux; lundi au vendredi, de
13 h. à 20 h., samedi de 9 h. à 16 h. 037/
33 13 06.

62035/Prof. école secondaire et langues
donne leçons privées d'allemand (lan-
gues étrang. ou matern) ou autres matiè-
res, 037/ 24 02 21, Villars-s./Glâne,
dem. M™ Halder.

62036/Accordéoniste pour toutes occa
sions, 037/ 75 31 52, le matin.

61940/Cherche travail à mi-temps: bu-
reau, librairie, kiosque, imprimerie. Dès le
13 août, 037/ 24 81 50.

303063/Jeune fille, 19, exp. dans la ven-
te, cherche trav. juillet-août. 46 48 14.

PûO/L (JNtof^pWÏ flJ/{_

f j f a
TCS) Chaque fois avant de prendre
le volant, pensez à l'environnement.

Signature
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Emmenée par M. Conrad Tinguely. «La Lyre» quitte l'église de Courtion (Photo Lib./GP)

«La Lyre» de Courtion inaugure...

Panache sous le soleil
nui wmL'inauguration des nouveaux unifor-

mes de la société de musique «La Lyre»
de Courtion - copie conforme de l 'habit
historique étrenné en 1956 - a été
marquée hier par une manifestation
débordante de joie et de satisfaction.
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I Rue de Lausanne 83

FANFARES!
Visitez notre exposition d'instru-
ments de cuivre et à clefs Jupiter ,
jusqu'au 14.7.1984, (2e étage) -
Conditions exceptionnelles. Sur ren-
dez-vous « 037/22 29 05 ou
22 11 67

Période
exceptionnelle

pour faire vue achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés

Fribourg, av. de la Gare
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

Un office religieux, célébré le matin par
le curé-doyen René Sudan, précéda un
concert de la fanfare invitée, la société
de Villeret. Ce fut ensuite un grand
cortège conduisant sociétés, délégués et
invités de l'église de Courtion à la salle
communale de Misery où fut servi le
banquet de fête, entrecoupé des allocu-
tions de MM. Daniel Progin, président
de paroisse; Raymond Schouwey, par-
rain du drapeau et Jean-Pierre Equey,
président de «La Lyre». Les choses
avait été fort bien faites grâce à la
collaboration de nombreuses person-
nes de la paroisse et des membres de la
société.

L'uniforme historique des musi-
ciens dc Courtion , signé Armand
Niquille , est une adaptation de l'habit
des mercenaires suisses au service des
rois de France aux Tuileries et de la
campagne de Russie. Il peut se décrire
de la manière suivante , explique la
plaquette publiée à cette occasion:
tunique et pantalon rouges à pare-
ments noirs , épaulettes et fourragères
blanches , shako noir , plumet blanc ,
ornements dorés, guêtres et gants

mi I IAS m \
blancs. A l'époque de leur inaugura-
tion , en 1956, Gônzàgue de Reynold
avait dit des musiciens de Courtion
«qu'il fallait qu 'ils aient des uniformes
qui fassent plaisir à porter , plaisir à
voir, des uniformes éclatants comme le
son des cuivres». Dans un message
qu 'il adressa hier aux membres de «La
Lyre», M. Armand Niquille espérait
que «Le soleil mette encore plus de
panache sur ces uniformes de lumière
et d'apparat car ils sont faits pour que
les musiciens soient uniques». L'artiste
fribourgeois estimait en outre que l'ha-
bit , par ses couleurs ,"àssocjait à la fois
Fribourg et la Suisse: «Je ne conçois pas
d'uniforme qui puisse être plus adapté
à la campagne. Associé au rouge, le vert
de la nature fait contraste. Et quelle vie!
Armand Niquille devait enfin féliciter
les musiciens de Çourtjon d'avoir eu
l'intelligence de conserver cet habit
«qui fait jeune».

GP

2 iuille

Villarepos : encore quelques remarques
Monsieur le rédacteur,
La lettre de V.R. au sujet de l 'église

de Villarepos (« La Liberté » du 30 juin)
m 'incite à vous adresser ces quelques
remarques.

1. Critique de la presse. «Journalis-
tes avides de sensations fortes» ou
«journalistes peu objectifs », «publicité
gracieusement offerte par les médias».
Ces expressions décri vent assez f idèle-
ment un quotidien d 'outre-Sarine, spé-
cialisé dans l 'information «forte» , qui
- heureusement pour la crédibilité des
défenseurs de l 'église - ne s 'est pas
intéressé à l 'aff aire. Par contre, les très
nombreux lecteurs des journaux
d 'audience internationale que sont la
« NZZ » et le «Journal de Genève »,
ainsi que tous ceux de l 'ensemble de la
presse suisse qui a longuemen t présenté
et analysé les événements auront bien
de la peine à reconnaître leur quotidien
favori dans cette description ! Cette
remarque vaut bien évidemment pour
la presse parlée.

2. Critique du syndic. M. Morel,
dans sa lettre ouverte du 29 juin ,
apporte certaines informations impor-
tantes, ignorées du grand public,
notamment le rapport d 'expertise du 28
juin 1965 , de l 'architecte cantonal
d 'alors, expert ise qui est à l 'origine de
toute celte malheureuse affaire. L 'avis
d 'un habitant de Villarepos , qui n 'a pas
choisi l 'anonymat pour s 'exprimer,
mérite d 'être respecté. Espérons que les
menaces de V.R. à / 'encontre du syndic
ne se réaliseront pas sous forme de
représailles - sans doute électorales - à
l 'image de ce qui se passe actuellement
au village où une paroissienne est gra-
vement menacée de perdre son emploi,
sans autre mot if que celui d 'avoir ouver-
tement pris position pour sauver
l 'ancienne église!

3. Critique de l'état de l 'église.
« Cette vieille ruine... nevaut rien », «ce
tas de pierre », « une ruine encombran-
te». Il y a un mois, lorsque la Société
d 'art public a lancé une pétition au

I l  BOÎTE
AUX LETTRES

Conseil d 'Etat , l 'église de Villarepos
était encore en bon état et aurait pu être
restaurée sans frais excessifs. Les con-
clusions alarmistes 'de 'l ' expertise de
1965 ont été depuis lors infirm ées par de
nombreux spécialistes !' Les dégrada-
tions actuelles son! l'œuvre de certains
paroissiens, pressés défaire disparaître
un édifice gênant , et non du temps qui a,
lui, bien épargn é le bati'nent ! En lisant
l'affirmation de l'aWeûr qui prétend
que l'église ne vaut rien, je serais
curieuse de connaître ses critères de
sélection art istique...

4. Critique des | défenseurs de
l 'ancienne église « quelques rares pa-
roissiens enragés » . Ce terme peu élé-
gant pourrait certpinem ent définir
l 'attitude des personnes qui ont mis le
feu et détérioré le matériel des archéolo-
gues, à l 'intérieur de f  ég lise.

5. Affectation éventuelle de l 'église.
Il est regrettable que les « vrais spécia-
listes» qui estiment que l 'édifice «ne
convient ni pour le théâtre, ni pour la
musique, même en ydnjectant des mil-
lions » ne se prononcen t pas publique-
ment. Leur avis, sans .doute autorisé,
aurait apporté des argumen ts valables
aux partisans de la démolition.

6. Enf in , V.R. attaque les défenseurs
de l 'église «soutenus par qui l 'on sait ».
J 'ignore quelle est la personne visée ici.
Il est par contre certain que les nom-
breuses personnalités - dont M.
Alphons Egli, conseiller fédéral - qui
ont plaidé en faveur de la sauvegarde de
l 'église, ne sont habituellement pas con-
sidérés comme des contestataires de
service !

Marie-Thérèse Torche-Julmy

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.) m _
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Travaux manuels à Cutterwil
Des bijoux de... jouets

Les élèves de la section pratique de ¦¦ i i """"¦**.
Cutterwil , intégrés à l'Ecole secondaire c _ ^^ M̂de Jolimont , organisaient samedi une û/ARINt ~==:=mÊr iexposition de leurs travaux manuels CAMPAGNE *¦* * j
réalisés sous la responsabilité de leur
professeur, M. André Clerc. re, les pièces présentées suscitèrent

l'admiration des nombreux visiteurs
Deux thèmes avaient été développés qui avaient pris le chemin du hameau

cette année: le jouet en bois et le bijou , de la commune de Belfaux.
Véritables petits chefs-d'œuvre du gen- (Photo Lib./GP)
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Cousset: «La Villanelle» s'est envolée...
Québec, nous voilà!

Animation des grands départs sa- ¦¦¦ i £fc*"**û ""
medi matin devant l'hôtel de la Gare de £__ *_\
Cousset où le groupe folklorique «La '̂ Î AA*Villanelle» et une cohorte d'accompa- BROYE ^\f
gnants prenaient la route de Kloten
d'où un «Jumbo-Jet» allait les emme- ont été accueillis peu après leur arrivée
ner d'un seul coup d'aile au Canada, à Montréal par M. Francis Gorpataux
Pierre Huwiler et son équipe participe- qui dirige la chorale «La Farandole»,
nuit en effet à la semaine internationale Leur pérégrination canadienne les con-
«Chanson nouvelle» à Québec, au festi- duira cette semaine à Racine , Hull-
val d'été ainsi qu'aux fêtes du vieux port Gatineau , Sainte-Croix-de-Lotbinière
Québec 84. et , dès samedi prochain , Québec. Leur

retour au pays est prévu le 17 juillet , un
«La Villanelle» se produira en outre repas de clôture étant annoncé ce jour-

à Ottawa , Montréal et Sherbrooke. Les là à 13 h. 30, à Cousset.
chanteurs et les chanteuses broyards GP
—• : •~~~*****sg» ismma «y'-̂ T** i mm i il II l îÊÊÊÊÊBBÊ WJHB5S8gÉÉÉÈp ; ¦ §f ! t *Uk HLJB HitÉ-ifi HMI
Selfear î^«»î- 2̂2~^iBtarJ fj à  Wf/_fffîA 3^S8&W|
frir 'm lit̂ ffl-tfTWÉrr A-ftL -wt X ¦ R-rJËfr'
f nrar 'T^^JF*^r*rBfcfc' A^mw aËËr-àZAk*"WM'-'SS> "ift f.' EÈMaËf

EÉMTT-JLmar *** _m_̂ Wki^^WtAÊw*r'̂ ^HP*1 ̂ mj, f ._, (jT™*- ' *, ' vw V
¦ff ' ^k m. Lu» ' '__, ****> . ' " * ' X w&_J . V Ŵ ĝ J^ .̂ r xj 7) r~<K n — * fc

~
¦r -Msm " T̂ __ WWW J » ~—*>, '< '" ¦£*-=¦¦ *¦¦ A \\\WiÊË&ii'iï / SE
ïf a - ¦*w*%rf *L'î ^mÊRAm -::'> __W -""*' Mff ÊL' * m mmÊSL •».
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Une dernière chanson avant de prendre la route, samedi matin à Cousset.
(Photo Lib./GP)

Une page se tourne
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Hôtellerie staviacoise

En main de la famille Pulver durant
74 ans, l'hôtel de la Fleur-de-Lys, à
Estavayer-le-Lac , vient de changer de
propriétaires. Vendredi en fin de jour-
née, Claudine Cotting et Alberto Villar
reprenaient l'exploitation de cet éta-
blissement qui , de longues décennies,
constitua l'un des fleurons de l'hôtelle-
rie locale.

C'est en 1911 en effet que Jean
Pulver et son épouse, venant de Vil-
lars-le-Grand , achetèrent la Fleur-de-
Lys qui ne comprenait à l'époque
qu 'un petit restaurant et deux ou trois
chambres. La famille Pulver ne tarda
pas à développe r son affaire. Une
grande salle fut construite en 1934
tandis que le bâtiment subissait une
rénovation quasiment complète en
1956. La réputation gastronomique de
l'établissement amenait chaque di-
manche une clientèle en provenance de
toute la Suisse. La plupart des grandes

manifestations de la vie staviacoise se
déroulèrent à l'enseigne de la Fleur-
de-Lys. Fils de Jean Pulver , Henri
succéda à son père en 1947. En compa-
gnie de son épouse Berthe, il maintint
bien haute la tradition familiale, faite
de qualité dans l'accueil et le service.
Atteint dans sa santé, M. Pulver aban-
donna la restauration il y a une ving-
taine d années, se vouant dès lors
essentiellement à son café. Les nou-
veaux exploitants de la Fleur-de-Lys
entendent redonner à la maison sa
renommée d'antan. Ils ont notamment
baptisé la salle à manger du nom de «La
Poissonnière» puisqu 'ils ont décidé de
privilégier , sur leur carte, les produits
du lac voisin. GP



14 Lundi 2 juillet 1984

barmaid et

MATERIAUX DE ë:
CONSTRUCTION __
Construire, agrandir, transformer, rénover et isoler avec les MACHINESmatériaux de construction de Michel SA. Notre personnel « 

AVFRqualifié vous conseille avec compétence. Notre but: écono- A LAVbK
mie de temps et d'argent. d'exposition, neu-

Venez, une visite en vaut la peine. vff_ !̂ f„p™- Nos
OCCASIONS:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m_ Schulthess, Uni-

^̂ Î̂^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ H AEG, Zanker , Sie-
¦¦¦ I I ¦¦ ¦¦ ¦¦ mens, Indesit , dès

f KWSWî PyWïWlffl 
Fr 490 "

¦Suâi Œi^nevmnl Réparations de
^^^^¦

*M^M^^^^^w^^É,̂ H toutes marques
sans frais de dé-

Le spécialiste des matériaux de construction DOMStro,
Bulle

^̂ ^̂ ^̂ **̂ *̂ *̂̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ M  ̂029/2 65 79
ou 473 13

ELECTRIC POWER ¦
DEVELOPMENT COMPANY, LTD. ¦
Tokyo, Japon

53/ 0/ Emprunt 1984-94 de fr. s. 100 000 000 I
/*» /U avec cautionnement solidaire du Gouvernement

japonais

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement des pro- I
jets de production d'électricité de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale. I

Coupons: Coupons annuels au 18 juillet.

Durée: 10 ans au maximum.

Rembourse- Rachats en bourse par tranches annuelles de fr. s. 5 000 000 de 1989 à I
ment: 1993 si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembourse- I

ment par anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives I
commençant à 100%%; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec I
des primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera rem- I
bourse entièrement le 18 juillet 1994 au plus tard.

Libération: 18 juillet 1984.

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

Prix
d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de
souscription: 4 juillet 1984, à midi.

Numéro de
valeur: 766.500

Impôts: Intérêt , capital et une prime éventuelle sont payables net de tous I
impôts ou taxes japonais , présents ou futurs.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. I

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) SA The Industrial Bank of Japan I
(Suisse) SA

The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd. ^A

VENTE SPECIALE

2f o>
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TiBSi
de rabais sur de nombreuses

^ 
chaussures de dame et d'homme.

*-̂ 9B8J rv/7¦̂¦# sur tous les \ ' /
art ic les  d'été non f\A__ \_r%€^W€̂ )
déclassés avec \WM\J*m^m^ZJ
point bleu. LES B E L L E S  C H A U S S U R E S

Fribourg: rue Saint-Pierre 24, Avry-sur-Matran: Centre commercial , * Bulle: Minimarché , Gruyère-
Centre, ** Payerne: Minimarché, rue de Lausanne 12, *** Lausanne: «Gare» Petit Chêne 36, *** Lausan-
ne: «City» rue de l'Aie, *** Nyon: rue de la Gare 26. „!¦¦¦

Engageons tout de suite
- mécanicien méc. gén.

(région Bulle)
- électriciens CFC
- installateurs sanitaires CFC

Haut salaire. Téléphonez-
nous au 037/23 13 26

83-7423

Famille bernoise avec Nathalie,
20 mois , et Simone 5 mois, habitant
belle campagne près de Berthoud,
cherche pour date à convenir

FILLE AU PAIR
aimant les enfants et sachant s 'occu-
per des chiens. Possibilité de suivre
des cours.
Pour toute informatfon téléphonez au
- 031 /43 00 43
(M""3 Koenig ou M. Staubli).

05-11099

Coiffure Rossy
place Pury 3
2000 Neuchâtel

cherche

coiffeur/euse
Messieurs ou mixte.

- 038/24 19 96 ou
032/88 18 46
(dès 20 h.)

80-38481

Cherchons

COUPLE
dynamique et ambitieux , mari cuisi-
nier, pour reprendre en gérance libre
établissement de très bonne réputa-
tion gastronomique avec bar.
Possibilité vente-location si sérieux.
*> 021/20 90 71.

Petite société internationale cherche
- une secrétaire trilingue allemand-français-anglais

pouvant assumer seule la direction d'un bureau.
- une secrétaire français-anglais haut niveau, sténo-

graphie dans les deux langues et polyvalente, comp-
tabilité et très bonne dactylographie, traitement de
texte.

Ambiance très sympathique, et grande indépendance.
•s? 23 13 26 83-7423

¦ 
 ̂
Notre usine de Monthey
est un important centre

¦y^̂ ^fl ¦ de production du groupe
I Ciba-Geigy SA

Pour renforcer l'effectif de notre secteur «Génie civil», nous
cherchons un

INGÉNIEUR ETS
(architecture ou génie civil)

Ce collaborateur sera chargé d'études relatives à la cons-
truction des bâtiments et à l'infrastructure de génie civil de
l'usine. Il sera également associé à leur réalisation.

Nous souhaitons une personne
- en possession du diplôme d'une école technique supé-

rieure
- avec des connaissances en génie civil, ainsi que chauf-

fage, ventilation, isolation (application des nouvelles
normes SIA en matière d'économie d'énergie)

- langues: français avec de très bonnes connaissances
d'allemand ou l'inverse.

Entrée en service: dès que possible.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites à
Ciba-Geigy SA , réf. LF, 1870 Monthey.

M. Kaestli, ¦» 025/70 22 83, traitera avec discrétion les
demandes complémentaires de renseignements.
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Ecoles: la fin en beauté
Ecole secondaire de la Gruyère

Des élèves exemplaires
« Grâce à vous, faire l'école, c'est un

beau métier». C'est sur cette phrase
que le directeur de l'Ecole secondaire de
la Gruyère, M. Marcel Delley, a lâché
ses 1125 potaches, samedi matin , au
terme de la clôture scolaire dont il fil
une fête pour enfants, parents et ensei-
gnants. La cérémonie fut, en effet, une
bien joyeuse matinée consacrée poui
l'essentiel au chant, à la musique et au
théâtre. Mais elle n'exclut nullement
les réflexions qu 'impose pareille cir-
constance.

333 élèves ont reçu leur certifical
d'étude après ces trois années d'école
secondaire. Les effectifs des prochaines
volées seront plus imposants encore
puisque ce sont 393 et 410 élèves qui
terminent leurs 2e et l re années. Cette
masse a considérablement alourdi les
effectifs des classes, si bien que des
enseignants réclamaient un certain
allégement. Mais voici que l'arrêté pris
par le Conseil d'Etat en mai derniei

légalise des normes dont le directeur
Delley promit de ne pas abuser.

Protéger le groupe
M. Delley évoqua maints aspects de

la vie de son école. La maison s'csi
donné un nouveau règlement dont le
chapitre des sanctions a donné lieu è
discussion. « Les élèves ne sont n
anges ni bêtes ; ils ont besoin de connaî-
tre les obstacles qu 'on ne franchit pa;
impunément. La crainte est le com-
mencement de la sagesse, dit l'adage.
Enfin, lorsque le bien de l'ensemble des
élèves d'une classe est mis en péril pai
un seul individu récalcitrant , la direc-
tion doit protéger le groupe contre
l'individu.»

Abordant le thème des programmes
le directeur Delley dit avec force qu 'i
serait dangereux de distinguer les disci-
plines agréables et celles qui seraieni
jugées fondamentales. Toutes son:
nécessaires au développement de 1<

personne , à son équilibre ei
épanouissement. Par contre ,
l'intérieur de chaque branche

c est i
que le

distinction entre rigueur et ouverture
s'impose aujourd'hui.

Puis, entre une plaisante évocatior
des fables de La Fontaine , mise er
scène par Mme Roselyne Delley sur ur
texte d'Henri Fragnière, des produc-
tions du chœur de l'école dirigé pai
Michel Corpataux et celles du groupe
instrumental conduit par Bernarc
Maillard , M. Delley émit encore de.
réflexions pleines de sagesse sur le rôle
de l'école, insistant notamment sur le.
valeurs qu 'elle propose et auxquelle ;
elle devrait donner encore plus dt
poids : la vérité , la beauté, la justice , \i
fraternité. Et à l'adresse toute spéciale
des parents présents, M. Delley redi
avec force qu 'ils sont les premiers res
ponsables de l'éducation de leur;
enfants et qu 'il serait bien difficile i
l'école de réussir là où ils ont échoué.

(ych

Soixante bacheliers au Collège du Sud, à Bulle

La plus grande cuvée
La cuvée 1984 des bacheliers du

Collège du Sud, à Bulle, fera date par
l'importance de ses effectifs: 60 des 64
candidats à la maturité fédérale ont
passé avec succès leurs examens. Et,
samedi matin, à l'issue de la séance de
clôture de l'école secondaire dont le
collège partage le toit, on célébrait
l'événement. MM. Marius Cottier,
directeur de l'Instruction publique ,
Hubert Schneuwly, président du jury
fédéral , le préfet Meyer, président du
comité du collège, et son collègue Rohr-
basser de la Veveyse, ainsi que de
nombreuses personnalités scolaires et
communales du Sud fribourgeois ,
étaient présents.

Ce fut , par exemple , l'interprétation
du «Maléfice de la Phalène», de Fede-
rico Garcia Lorca, dans une mise en
scène très réussie de M mc Roselyne
Delley.

Quatre élèves ont obtenu le bacca-
lauréat en type A (latin-grec), 32 en B
(latin-langues modernes), 11 en C
(scientifique) et 17 en E (socio-écono-
mique).

Tant le directeurdu collège, M. Mar-
cel Delley, que son directeur des étu-
des, M. Carlo Jaeger, relevèrent la qua-
lité des relations qui s'instaura entre les
élèves et le corps professoral. «Nous
avons vécu ensemble quatre bonnes
années.» Pourtant , devait dire le direc-
teur Delley: «On a parfois l'impression
de venir à l'école uniquement poui
suivre des cours et recevoir un bulletin
de notes. (...) Une première question
vient à l'esprit. Le collège est-il d'abord
un foyer déjeunes en quête d'un équili-
bre affectif précaire ou bien une maison
de culture , de savoir et d'épanouisse-
ment intellectuel par le travail scolaire':
Nous penchons plutôt vers la
deuxième alternative , tout en recon-
naissant que les choses ne sont jamais
simples dans la vie et que toute maison
d'éducation doit ménager une place
importante pour le cœur.»

A ce souci de répondre à un besoin
de fraternité , le directeur Delley ajouta
encore celui de donner toujours plus
d'activités culturelles de qualité et de
tendre , selon le vœu exprimé par des
étudiants , à dispenser des cours
enthousiasmants. «Mais, alors, il est
juste de demander à nos jeunes, en
contrepartie , qu 'ils viennent à l'école
avec faim et soif de vérité et de culture
et qu 'ils soient capables d'esprit de
sacrifice et d'efforts intellectuels.»

M. Hubert Schneuwly, président du
jury, aborda les discussions entouram
le projet de refonte du baccalauréat
pour dire ses craintes d'une spécialisa-
tion à outrance. Enfin , M. Marius Cot-
tier était venu à Bulle en Gruérien
expatrié , visiblement satisfait de

l'usage que son district d'origine fait de
son Collège du Sud. Cette réussite a
sans conteste eu tout son poids dans la

l_ M m % m. m

décision d ouvrir à Bulle une classe dt
diplôme de commerce dès la rentrée dt
cet automne. (yclV
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Collège Sainte-Croix
La fascination du neuf

Que de sourires et d'applaudisse-
ments, vendred i après midi, à l'aula du
Collège Sainte-Croix, à l'occasion de la
séance finale de maturité. Très attendi
par les nouvelles bachelières, lc
moment a été savouré par de nombreu>
parents et amis. Entre discours et musi-
que, les élèves ont reçu le procès-verba
de leurs résultats, qui leur apportait les
dernières petites surprises de leur vit
lycéenne.

Le recteur du Collège Sainte-Croix
Sœur Uta Fromherz , a accueilli élèves
et parents en saluant la présence dt
président du Grand Conseil , Félix Bùr-
del , et du représentant de la Directior
de l'instruction publique , François Sal-
lin. On reconnaissait également dan<
l'assistance le secrétaire d'Etat au>
affaires économiques extérieures, Cor
nelio Sommaruga , dont la fille figuraii
parm i les lauréates.

Dans son allocution adressée aux
nouvelles bachelières, Sœur Uta From-
herz a évoqué « la fascination de ce qui
est nouvea u », tout en essayant de tem-
pérer cette fascination. Même si nous
avons un besoin u rgent de trouver la
nouveauté , ce qui est nouveau un joui
est vieux le lendemain , dit-elle. Les
grands mouvements de nouveauté

dans l'histoire, telles la Réforme et la
Renaissance , sont d'ailleurs nés d'un
retour à l' ancien.

L'oratrice a mis en garde ses auditri-
ces contre la tendance à vouloir faire
une moisson sans avoir semé, ou obte-
nir un succès sans travail. Elle les a
surtout encouragées à ne pas vouloii
sauver le monde entier : il y a peu de
gens, dit-elle en substance, qui peuvenl
gravir l'Eiger par la face nord ; vous e
moi , cherchons plutôt le petit chemin
Nous devons avoir le courage de fain
quelque chose chaque fois que nou;
avons l'impressoin d'être face ai
néant. «Que vos études vous aident <
maintenir la vie autour de vous », sou
haita Sœur Uta Fromherz à celles qu
quittent son établissement. Elle a auss
mis le doigt sur l 'inutilité de certaine:
démonstrations de masses issues di
pessimisme et du desespoir.

Ce n'est en tout cas pas le désespoii
qu 'auront inspiré les agréables produc-
tions musicales de Nathalie Doerflige i
et Dominique Borruat , qui n'ont rien
perd u de leur maîtrise de la flûte et de h
harpe durant la préparation de leur:
examens... Avant l'apéritif , la meil-
leure élève en allemand de chaque
classe a encore reçu un prix offert pai
l'ambassade de RFA. AG

Dominique Borruat : plus d'une corde..
à sa harpe. (Photo Lib./JLBi

Estavayer: la clé des champs
Des jeux et une médaille

Pas si facile que çs

Programme nouveau , cette année, i
l'occasion de la clôture des classe:
primaires staviacoises: en lieu et place
du traditionnel cortège et de la petit *
manifestation de Motte-Châtel, éco
liers et ecolières ont, en effet , été con
vies à une matinée de sports et de jeu?
sur l'un des terrains du FC Estavayer.

Si l'on en juge par leur enthousiasme
et leur gaieté, les jeunes paraisse™
avoir apprécié l'initiative. En fin dt
journée , M. Jean Rey, directeur de;

écoles , remit les diplômes de patrouil
leurs, les insignes de natation et uni
médaille d'argent remportée par Hé
lène Zube, une fillette d'origine afri
caine fréquentant l'école d'Estavayer
Hélène Zube a participé l'année der
mère avec ses camarades à un concour:
de dessin organisé par la République d<
Corée. Parmi les 17 000 travaux sou
mis à l'appréciation du jury, 2611 on
été sélectionnés et exposés à Séoul. L;
participation des écoliers suisses repré
sentait 280 dessins. Gï

Ecole secondaire de la Glane
Programme renaissant

Une clôture, c est bien sur une petit
fête, une offrande, où les élèves présen
tent le fruit de leur travail. D'un travai
musical effectué dans les classes d'Eri.
Conus, professeur à l'Ecole secondain
de la Glane, et dont le programmi
comprenait des pièces fleuries et enso-
leillées, des chants plus méditatifs, h.
messe « Kyrie eleiison duodecim vo-
cum» de Giovanni Gabrieli ainsi que
plusieurs œuvres pour quatuor de cui-
vres de la renaissance. En bref, un
programme renaissant !

On apprécie ainsi , durant le concen
du chœur de l'école donné à l'église de

Siviriez , d'abord la fraîcheur des voix
du chœur d'enfants du festival Mon
Pays dans un bouquet de chants de
l'abbé Bovet. La direction de leur chel
est généreuse et dynamique ; elle laisse
respirer les chanteurs , soigne le timbre
et s'attarde sur certains effets de réso-
nance, d'acoustique. Une petite bouf-
fée d'air que ces quatre ou cinq chan-
sons dont la comptine de «Saint Nico-
las et des petits orphelins»! On osi
faire en revanche quelques réserves su
deux psaumes de Pachelbel et Schùt;
quantau traitement un peu grassouille
d'une masse sonore parfois redondan
te: dans le forte, le chœur pourrait ei
effet gagner en plénitude , en finesse , e
dans H. Schùtz , hormis de beaux pas
sages, les difficultés de l'ornementatioi
ne sont pas toujours résolues. Et pour
quoi des paroles françaises si malséan
tes alors qu 'un retour au texte origina
allierait judicieusement l'apprentis
sage de la musique à la pratiqui
vivante des langues étrangè res?

On trouve néanmoins une forma
tion de nouveau attachante dans uni
pavane de Toinot Arbeau , petite pièci
populaire simple et de bon goût ,inter
prêtée dans de belles teintes fusion
nées, transparentes. Comme dans 1:
messe de Gabrieli qui sied au tempéra
ment des chanteurs , malgré les exigen
ces de style dont il ne rentrait pas ci
ligne de compte d'imposer ici les tech
niques plus adéquates à des élève
mélomanes. Et la verticalité de l'écritu
re, le caractère concertant de l'œuvre
esquivant finalement les difficulté
d'une polyphonie trop étoffée, font qui
nos musiciens parviennent à trouver lc
ton juste , l'atmosphère seyante. Erk
Conus à la tête d'une splendidc pha
lange de cuivres (B. Nicolet , P. Baud
P. Wider , et D. Hans) et orgue (Jean
Marc Dumas) nous en donne unt
vision tonifiante , sensible aussi , com
muniquant à ses élèves un plaisii
authentique à « faire de la musique )
tout en réalisant un travail de pédago
gie musicale sérieux. L'intonation es
toujours bonne , le rythme ressenti , li
jeu des nuances bien décanté. On sen
dans ce chœur de l'Ecole secondaire d<
la Glane qu 'une âme musicienne est ci
train de naître , de prendre des ailes.
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Maria Siffert, la maman de Jo et Jean

Etait-ce pour la machine à Tinguely
ou pour la fontaine à Siffert ? Etait-ce
une inauguration officielle ou une ren-
contre d 'amis '/ Q u 'importe. Ce qui est
certain , c 'est que, samedi après midi,
les Grand-Places à Fribourg n 'étaient
pas les Grand-Places que les Fribour-
geois connaissent. Et que l 'inaugura-
tion de la fontaine de Jean Tinguely à la
mémoire de Jo Siffert fut une fête
«grandiose et simple », comme les
aimait le coureur automobile.

On était venu de Fribourg, du «tout-
Fribourg», et d 'ailleurs. En cravate
(rares), en famille, en tenue décontrac-
tée, pour voir, pour être de l'événement ,
avec l 'appareil photo. Et on s 'était
rassemblé, en rond, autour de la fon-
taine au milieu de laquelle trônait un
immense cube noir.

On écouta quelques notes de la Con-
cordia. Puis quelques mots du syndic
Claude Schorderet : «Un événement

Tinguely.

pour Fribourg... Qui donne un intérêt
nouveau pour les Grand-Places... Une
action généreuse... Une rencontre du
sportif et de l 'artiste, tous deux animés
de cette passion pour le mouvement et la
vitesse... Un monument qui marie la
virtuosité de l 'un et l 'ingéniosité de
l 'autre...».

On applaudit aux remerciements de
la mère de Jo Siffert , Maria, exprimant
en dialecte alémanique ses remercie-
ments à tous et son souhait de voir
bientôt renaître en Suisse un circuit et
des courses automobiles.

Et on écouta l 'artiste. Jean Tinguely
expliquant son œuvre, un mouvement
permanen t pour le chevalier Siffert , la
rencontre de l 'homme et de la machine.
Une œuvre ajout a-t-il qui, grâce aux
hésitations de l 'ancien syndic Lucien
Nussbaumer, est aujourd 'hui meilleure
qu 'elle ne l 'aurait été il y a dix ans. Elle
a mûri, elle est bien à sa place...

Jr *  ̂~ **mé. m
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Et puis, et puis ce fut... l 'imprévu.
L 'échafaudage noir cachant la f ontaine
se désossa au moment où la grue voulut
le soulever. Alors Jean mit la main à la
pâte et les pieds dans l'eau. Arm é de
scie, marteau et tenailles, il démonta les
lattes, tailla le plastique et découvrit.
bribes après bribes, son œuvre. Inou-
bliable...

La parole était alors à la bière, au
vin, aux limonades, au thon, jambon ou
fromage offerts par les amis-artistes de
Jo Siffert et Jean Tinguely: Bernhard
Luginbùhl , Alfred Hofkunst , Jean-
Pierre Corpataux.

Une fête grandiose et simple. La fête
des habitants d 'une ville, pour l'un des
leurs, au cœur de leur ville. Ça existe '.'
Eh!oui. On en avait vraiment p erdu et
l 'habitude et le goût sur les bords de la
Sarine.

Merci, Jo, Jean et tous les autres.
JLP
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Léo Betschart (de face) s'apprête à prendre la mesure de Richard Heinzer et à
remporter la Fête du Rigi. (Keystone)

Léo Betschart vainqueur au Rigi

Gabriel Yerly couronné
La traditionnelle fête alpestre du couronne. Il est vrai que seules douze

Rigi qui réunissait une bonne partie de couronnes étaient distribuées hier au
l'élite des lutteurs du pays est revenue à Rigi. Ce nombre peu élevé met
Léo Betschart. Malgré une défaite ini- d'autant plus en valeur la performance
tiale contre un autre lutteur particuliè- de Gabriel Yerly. Le lutteur de Berlens,
rement coté, Niklaus Gasser, le repré- en effet, grâce à trois matches nuls et à
sentant de l'association de Suisse cen- trois victoires sans bavure lui valant la
traie est parvenu à se qualifier pour la note maximale de 10, se classa qua-
fînale où il prit sans trop de problèmes trième en compagnie de Niklaus Gas-
la mesure de son camarade Richard ser, le vainqueur de Betschart , et de
Heinzer , de Muothatal. Quatre Fri- Werner Amstutz.
bourgeois étaient engagés dans cette Un résultat qui vient confirmer, si
fête. Bruno Gugler et Hanspeter besoin était , une semaine après sa
Dousse durent rapidement abandon- victoire au Lac-Noir, la forme de
ner tout espoir de se bien classer alors Gabriel Yerly. Au Rigi , ce dernier a fait
que Michel Rouiller , en raison d'une match nul avec Fredy Zwyssig, Hans
défaite contre le réputé Franz Oder- Arnold et Robert Wyrsch , battant
matt et malgré deux victoires et trois Peter Schelbert , Beat Notz et Jakob
matches nuls , ne put prétendre à une Hathinger. (Lib./FN )

Sept couronnes fribourgeoises
Victoire bernoise à la Fête valaisanne à Saxon

Quoique privée de trois couronnés
fédéraux - Rouiller et Yerly se trou-
vaient au Rigi tandis que Riedo est
blessé - la délégation fribourgeoise
s'est montrée à la hauteur de sa répu-
tation hier lors de la Fête valaisanne. A
Saxon, les lutteurs du canton ont
enlevé sept des dix-sept couronnes
attribuées lors d'un concours marqué
par la victoire du Bernois Johann Graf
qui n'eut besoin que de quelques secon-
des, en finale, pour venir à bout du

Valaisan Jean-Luc Jaquier. A un quart
de point seulement du vainqueur se
trouvent à égalité Robert Tornare et
Bernard Moret qui précèdent leurs
camarades Rolf Wehren , troisième,
d'un demi-point , et Fredy Aubert , qua-
trième, de trois quarts de points. Les
trois autres couronnes fribourgeoises
ont récompensé Guy Andrey, Werner
Jakob et André Curty. - Compte rendu
et résultats détaillés dans une pro-
chaine édition.

Un projet de nouvelles structures
Zofingue: assemblée des présidents des ligues inférieures

Le département technique propose
une nouvelle structure tant pour son
organisation propre que dans le cadre
des treize régions de la ZUS. Le projet
de cette nouvelle organisation a été
présenté par le Montheysan Gérald
Froidevaux , qui dirige le service des
sélections de juniors. L'entrée en
vigueur est prévue pour le début de la
saison 1985-86.

Enfin , la formation des groupes de
finales pour la saison 1984/85 est la
suivante: Groupe 1: Suisse orientale I,
Zurich III. Groupe 2: Suisse orientale
II , Zurich I. Groupe 3: Tessin , Soleure.
Groupe 4: Zurich II , Argovie. Groupe
5: Suisse centrale , Berne II. Groupe 6:
Berne I , Suisse du Nord-Ouest. Groupe
7: Valais , Genève. Groupe 8: Vaud I ,
Neuchâtel. Groupe 9: Vaud II , Fri-
bourg.

FOOT
A Zofingue s'est tenue la tradition-

nelle conférence d'été des présidents de
la ZUS (groupement des ligues infé-
rieures), sous la direction de Robert
Gut (Lucerne), président du comité de
la ZUS de l'ASF et en présence de
nombreuses personnalités du football
suisse, dont MM. Baumann, président
d honneur, Obertûfer, secrétaire géné-
ral de l'ASF, et Fritz Mûller, président
du département technique, ainsi que du
président de l'Union suisse des entraî-
neurs, l'ancien coach national René
Hussy. Il s'agissait pour les présidents
des treize régions de la ZUS de faire le
bilan de la saison écoulée et de préparer
la suivante.
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LALIBEBTê SPORTS
Trois records suisses à Cardiff
Deux fois Volery

Résultats
Messieurs. 200 m libre : 1. Paul Easter

(Eco)' l'53"95. Puis 3. Stéphane Volery
l'54"64 (record national , ancien Volery
l'54"91). 1500 m libre : 1. Rafaël Escalas
(Esp) 15'53"81. Pui s: 5. Rolando Neiger
16'41"83. 100 m dos: 1. Rica rdo Aldabe
(Esp) 59"90 ; 2. Patrick Ferland 59"92.
200 m brasse : 1. Klarl Adkins (Galles)
2'24"88. Puis: 3. Etienne Dagon 2'26"84.
100 m papillon: 1. David Lopez (Esp)
2'08"11; 2. Théo David 57" 14. 200 m
quatre nages : 1. Robin Brew (Eco) 2'08" 11.
Puis : 8. Ferland 2'16"49. 400 m quatre
nages : 1. Brew 4'31"02. Puis: 7. Roger
Birrer 4'54"75. 4 x 100 m libre : 1. Suisse
(Volery 50"93/record national , ancien Vo-
lery 51"39, Birrer , Jacot. Halsall) 3'31"52.
4 x 200 m libre : 1. Espagne 7'41"91. Puis :
5. Suisse (Volery, Halsall , Jacot , Birrer)
7'59"33.

Dames. 200 m libre : 1. Ruth Gilfillan
(Eco) 2'07"67. Puis : 4. Joëlle Tendon
2'08"40. 800 m libre : 1. Gilfillan 9'03"01.
Puis : 6. Régula Spàni 9'23"30. 100 m dos :
1. Rose Beverley (Eco) l'06'245 ; 2. Eva
Gvsling 1 '06"53. 200 m brasse : 1. Jean Hill
(Eco) 2'38"47. Puis: 6. Isabelle Weibel
2'49"52. 100 m papillon: 1. Mona Mathieu
(Esp) l'05"17. Puis: 3. Carole Brook
l'Ô5"61. 200 m quatre nages : 1. Maarit
Sihvonen (Fin) 2'20"876. Puis: 6. Brook
2'29"37. 4 x 100 m libre : 1. Ecosse 4'01 "63 ;
2. Suisse (Corina Hunger , Tendon , Gysling.
Egli) 4'02"94. 4 x 200 m libre : Finlande
8'37"03. Puis: 3. Suisse (Tendon , Spàni ,
Egli , Brook) 8'46" 13 (record national ,
ancien 8'49"4i5).

Classement final : 1 . Ecosse 249 ; 2. Espa
gne 208 ; 3. Suisse 189 ; 4. Finlande 166 ; 5
Norvège 158 ; 6. Israël 138 ; 7. Galles 135 ; 8
Belgique 79.

III NATATION
L'équipe suisse de natation peut être

satisfaite de sa dernière grande sortie
avant les Jeux olympiques. A Cardiff ,
elle a pris la 3e place du match des huit
nations derrière l'Ecosse et l'Espagne,
la gagnante de l'an dernier. Et trois
nouveaux records suisses ont été bat-
tus, le 100 m libre (remarquable) et le
200 m libre par Stéphane Volery et
celui du 4 x 200 m libre féminin.

Stéphane Volery a réussi l'exploit du
match , en portant à 50"93 son record
national du 100 m libre , un temps qui
le place parmi les meilleurs Européens.
Il a ainsi pulvérisé le record qu 'il avait
établi l'an dernier aux championnats
d'Europe de Rome (51 "39 le 25 août
1983). Cette performance ne lui aurait
valu que la 7e place sur la distance lors
des récentes sélections olympiques
américaines, à Indianapolis. Il n 'y aura
cependant que deux Américains aux
Jeux olympiques de Los Angeles...

Volery a ainsi amélioré le record
suisse du 100 m libre pour la douzième
fois. Il s'en était emparé pour la pre-
mière fois le 11 août 1979 à Turku où il
avait nagé la distance en 54"02. Depuis
il n'avait perd u son record que l'espace
de quelques heures, le Genevois Dano
Halsall le lui ayant ravi en série lors des
championnats du monde de Guaya-
quil. Mais il avait immédiatement
répliqué (52" 10 contre 52"02).

Trois records du monde battus
Ambitieux Américains

Trois records du monde battus, cinq
records des Etats-Unis améliorés. A
moins d'un mois de l'ouverture des
Jeux olympiques, Don Gambrill, res-
ponsable de l'équipe américaine de
natation à Los Angeles , estimait que la
moisson des épreuves de sélection était
satisfaisante. La semaine de haute
compétition qui venait de s'achever
dans la piscine d'Indianapolis, était
finalement conforme à ses espérances.
L'équipe des Etats-Unis pouvait se
montrer ambitieuse et, malgré le boy-
cottage des pays de l'Est, espérer ne pas
remporter trop de médailles au ra-
bais.

«Je pense que nous pouvons gagner
une vingtaine de médailles d'or», affir-
mait Don Gambrill , à la fin des com-
pétitions. La sélection des Etats-Unis ,
amalgame équilibré d'anciens qui
rêvent de médailles depuis 1980 et de
jeunes qui se sont révélés à Indianapo-
lis , dominera sans doute les compéti-
tions olympiques.

Chez les garçons, seul le Soviétique
Vladimir Salnikov aurait modifié les
pronostics. Et l'arrivée à maturité de
George Dicarlo , qui a battu les vieux
records de Brian Goodell sur 400 et
1 500 mètre s libre , aurait sans doute
obligé le double recordman du monde
à donner le meilleur de lui-même pour
s'imposer. Pour les autre s candidats à
la première place, les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Rick Carey (100 et
200 m dos), Pablo Morales (100 m
papillon), John Moffet (100 m brasse),
sinon Mike Heath ou Rowdy Gaines
(100 m libre), s'imposent comme favo-
ris indiscutables de leurs spécialités.

Un Allemand, un Brésilien
et deux Canadiens

En outre , qui peut battre les Améri-
cains dans les trois relais? Le premier
remplaçant sur 4x  100 m libre vaut
50"28, celui du 4 x 200 m libre a fait
moins de l'50" et trois détenteurs de
records du monde sur quatre seront
certainement au départ du 4 x 100 m
quatre nages... A moins de révélations
soudaines, il ne faudra compter que sur
l'Allemand de l'Ouest Michael Gross
(200 m libre et 200 m papillon), le
Brésilien Ricard o Prado (400 m quatre
nages) et les Canadiens Victor Davis
(200 m quatre nages) et Alex Baumann
(400 m quatre nages) pour s'opposer à
cette armada bénéficiant en plus de
l'avantage du terrain.

Bien que moins homogène et moins
forte, la moisson de l'équipe féminine
risque d'être aussi riche. Elle sera en

effet plus avantagée par l'absence des
Allemandes de l'Est que l'équipe mas-
culine par celle des Soviétiques. Elle
n'a plus de rivales dans les deux relais
et , individuellement , une Japonaise
(Hiroko Nagasaki en brasse) et deux
Roumaines (Carmen Bunaciu et Anca
Patrascoiu en dos) comme adversaires
déclarées.

Tiffany Cohen (400 m libre) et Mary
T. Meagher (100 m papillon , avant
l'éclosion de Jenna Johnson), étaient
les seules probables médailles d'or. La
première devrait doubler la mise (sur
800 m libre) et Mary T. Meagher s'im-
poser sur 200 m papillon. Quant à
Tracy Caulkins (21 ans), elle obtiendra
sans doute (sur 200 m et 400 m quatre
nages), la récompense de longues
années de présence au plus haut
niveau. Elle est d'ailleurs la seule
nageuse à avoir amélioré un record - de
près d'une seconde - à Indianapolis
(celui des Etats-Unis du 200 m quatre
nages , qu 'elle avait établi en 1980).

Derniers résultats
Messieurs. 1500 , m libre: 1. George

Dicarlo 15'1"51 (record américain). 2.
Mike O'Brien 15'4"49. 3. Dan Jorgensen
15'16" 10. 200 m quatre nages: 1. Steve
Lundquist 2'3"64 (meilleure performance
mondiale de Tannée). 2. Pablo Morales
2'3"88. 3. Jeff Float 2'4"29. 100 m dos: 1.
Rick Carey 55"'32 (meilleure performance
mondiale de l'année) . 2. Dave Wilson
56"65. 3. Peter Rocca 56"78. 200 m papil-
lon: 1. Pablo Morales l'58"07 (mpm). 2.
Patrick Kennedy l'59"14. 3. Craig Beards-
ley l'59"50. Dames. 800 m libre: 1. Tiffany
Cohen 8'28"08 (mpm). 2. Michèle Richard-
son 8'28"82. 3. Kim Linehan 8'28"85.
200 m quatre nages: 1. Tracy Caulkins
2'12"78 (mpm , record national). 2. Nancy
Hogshead 2T5"24. 3. Michelle Girblione
2T6"14. 200 m papillon: 1. Mary T. Meag-
her 2'7"53 (mpa). 2. Nancy Hogshead
2T1"25. 3. Erika Hansen 2T3"78. 200 m
brasse: 1. Amy White 2' 14"41.2. Ton Trees
2'15"34. 3. Michelle Donahue 2*15**46.

MOBUSME ¦&¦

Toivonen gagne à Ypres
Ypres (Be). 24 Heures d'Ypres

(manche du championnat d'Euro pe
des rallyes): 1. Henri Toivonen (Fin).
Porsche 911 , 5 h. 16'24". 2. Jean-
Claude Andruet (Fr), Lancia Rallye , à
27". 3. Patrick Snyers (Be), Porsche
911 , à 5'9". 4. Carlo Capone (It),
Lancia Rallye , à 6'15". 5. J immy
McRae (GB), Opel Manta 400, à
13M 2

[ ATHLéTISME "ffi
Meeting de Meilen

Schumacher
s'impose

La meilleure performance du mee-
ting de Meilen , disputé devant 400
spectateurs , est incontestablement à
porter au crédit du Zurichois Jiri Cetti ,
qui a réussi 78 m 20 au javelot. La
course du 800 m a également atteint un
bon niveau , avec trois concurrents à
moins de 1 '49". A noter enfin la bonne
rentrée de Corinne Schneider , long-
temps blessée, qui a sauté 6 m 07 en
longueur et pris la deuxième place du
100 m haies. Voici les résultats

Messieurs. 800 m: 1. Marco Rapp (Bel-
linzone) l'48"I6. 2. Jûrg Gerber (Berne)
l'48"35. 3. Sébastien Wschiansky (Zurich)
l'48"96. 400 m haies: 1. Christophe Schu-
macher (Fribourg) 51 "83. Javelot: 1. Jiri
Cetti (Zurich) 78 m 20. Disque: 1. Alfred
Diezi (Zurich) 50 m 92. 2. Armin Spôrri
(Kùsnacht) 49 m 10.

Dames. 100 m: 1. Manuela Frattini
(Schaffhouse) Il"96. 400 m: 1. Patricia
Duboux (Lausanne) 55"62. 100 m haies: 1.
Angela Weiss (Zurich) 13"56. 2. Corinne
Schneider (Zurich) 14" 17. 400 m haies: 1.
Lisbeth Helbling (Zurich) 60"27. Longueur:
1. Schneider 6 m 07.

A Berne, seul Giïnthôr
Annoncé comme «international», le

meeting de Berne faisait plutôt natio-
nal , voir même régional , après la défec-
tion de dernière minute des athlètes
roumaines et le manque d'ambiance
(très peu de spectateurs). L'un des rares
à ne pas avoir déçu le maigre public
était Werner Gùnthôr. Pour son
sixième concours de la saison en plein
air, Werner Gùnthôr a franchi pour la
sixième fois la marque des 20 m! Les
20 m 19 réalisés par le Thurgovien du
ST Berne sont d'autant plus étonnants
que Gùnthôr se trouve , actuellement ,
en plein travail de préparation pour les
Jeux de Los Angeles. La veille , l'athlète
de 23 ans, venait d'accomplir quelques
séries de sauts, et se sentait très fatigué.
Outre le lancer du poids de Gùnthôr ,
seul le saut en hauteur féminin, avec la
Bulgare Andonova (1 m 95) sut donc,
c'est le mot , se hisser à un niveau
international.

Dalhaeuser à 2 m 30
Vingt-quatre heures après ses 2 m 17

du meeting de Bern e, Roland Dalhaeu-
ser s'est retrouvé de façon surprenante
à Boswiî (AG), où il a franchi 2 m 30!
Le Bâlois , qui concourt sous les cou-
leurs du LCZ, a réussi cette hauteur à sa
première tentative , mais hors concours
toutefois. Dans la compétition elle-
même, il en était resté à 2 m 16 et avait
devancé Paul Graenicher (2, 15) et San-
dro Meyer (2 , 13).

IcYCUSME Ç^5
Tour du Schellenberg:
succès de P. Hosotte

En s'imposant au sprint d'un groupe
de cinq coureurs, le Français Patrick
Hosotte a remporté le Tour du Schel-
lenberg, qui s'est couru sur 129,8 kilo-
mètre s, à Ruggell. Ces cinq échappés
ont faussé compagnie au peloton au 9e
des 11 tours de l'épreuve. Résultats:

1. Patrick Hosotte (Fr) 129,8 km en 3 h.
19*21" (39,066 km/h.). 2. Mauro Gianetti
(Tamaro). 3. Primos Cerin (You). 3. Jure
Pavlic (You). 5. Masatoshi Ichikawa (Jap),
tous même temps. 6. Herbert Spindler ( Aut)
à l'2" . 7. Mon Yukihara (Jap). 8. Gorazd
Penku (You). 9. Nicola Giudicetti (Tama-
ro), même temps. 10. Bob Roll (EU) à 1 '28".
- 77 coureurs au départ , 35 classés. - Ju-
niors: 1. Sandro Vitali (Mendrisio) 70,8 km
en 1 h. 52'6" (37 ,894 km/h.)

• Cyclisme. - Vingt vélos de course,
appartenant à l'équipe du Tour de
France Thévenet-La Redoute , ont été
volés à Aulnay-sous-Bois , dans la ban-
lieue nord de Pari s, ou s'était déroulée
la première étape de l'épreuve. Ces
bicyclettes étaient installées sur un
camion garé devant un hôtel , situé à
proximi té d'une importante cité. r
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Les honneurs pour B. Destraz et P. Kovacs
Bernard Destraz étonne toujours.

Samedi, il a battu Steineman de Rors-
chach, le champion suisse sortant.
Dimanche, il gagne devant Kovacs de
Vevey, Steinman n'étant pas au départ
de cette course. Pierre Kovacs de son
côté gagnait sa série de poids léger le
samedi et se mesurait à Bernard en SA
le dimanche.

Gafner , président du COS qui œuvre
pour l'aviron. M. Jaton remercie aussi
Werner Ruch , juge arbitre internatio-
nal , pour sa dernière participation à la
régate de Schiffenen.

M. J.-M. Oswald a précisé les noms
des sélectionnés pour les Jeux. En plus
du quatre sans barreur , du deux sans
barreur et du quatre avec barreur , nous
trouvons le double Winkler -Nater et
les remplaçants Steinemann et Bach-
mann. C. Andreae

Résultats
4 rameurs en pointe avec barreur sen. A

(2000 m): 1. RGM. SC Zurich/Polytechni-
ker RC (Homberger Daniel , Rahn Peter ,
Wyss Franz , Monteil Philipp, Graf Karl )
6'29"39 ; 2. RGM. SC Bienne/RC Berne
(Mùnger Max , Gygax Christoph , Schlaeppi
Martin , Wehrli Stefan , Altorfer Stefan)
6'35"04 ; 3. Forward Rowing Club Morges
(Pâquier Gérald , Martin Jean-Christophe ,
Miehlbradt Olm , Kirchhofer Marc-André ,
Hobi Alexander) 6'56"26 ; 4. SN Avignon
6'56"50.

2 rameurs en pointe sans barreur sen. A
(2000 m) 1. Grasshoppers Club Zurich
(Ruch Andréas , Madritsch Franz) 6'40"85 ;
2. Seeclub Bienne (Signer Eric , Siedler
Adrian) 6'43"74; 3. CA Lyon (Baud Chris-
tian , Baud Daniel) 6'57"91 ; 4. CA Vichy
7T2"62.

Un rameur sen. A (2000 m): 1. Lausan-
ne-sports I (Destraz Bernard ) 7'15"43; 2.
Club Aviron Vevey (Kovacs Pierre) 7T 7 ; 3.
Seeclub Zurich (KJippstein Andi) 7'23"61 ;
4. Rowing Club Berne 7'25"51 ; 5. CN
Roanne Lecoteau 7'37"55 ; 6. Rowing Club
Lausanne 7'43"90; 7. Lausanne-Sports II
7'44"42; 8. CN Lyon Calvire 7'49"62.

4 rameurs en pointe sans barreur sen A
(2000 m): l.CN Strasbourg(ImlerLaurent ,
Lefftz Matthieu , Jost Christian , Durr Phi-
lippe) 6'35"55 ; 2. CA Grenoblois (Privât
Jerge, Masci Claude, Pacchiano Christo-
phe, Vincenty Pascal) 6'37"39.

2 rameurs en couple sen. A (2000 m) :
RGM RC Aarburg/SC Sursee (Wuetrich
Andréas , Albisser Pedro) 6'52"87 ; RGM
RC Beme/SC Thoune (Gonin Marc , Hofer
Pierre) 6'54" 16 ; 3. RGM UN YVerdon/RC
Lausanne (Rossier André , Mottaz Alain)
7*05."15.

8 rameurs en pte. av. bar. Sen. A
(2000 m): 1. RGM. SC Bienne/RC Berne
(Freudiger Béat , Signer Eric , Mùnger Max,
Schlaeppi Martin , Altorfer Stefan, Signer
Juerg, Sidler Adrian , Gygax Christoph ,
Wehrh Stefan) 6'04"07; 2. SN Avignon
(Chillard Frédéri c, Roussel Robert , Gron-
chi Bernard , Dugoujon Jean-Luc , Arni-
chand Olivier , Fenu Robert , André Frédé-
ric, Mancis Michel , Eymard Eric) 6T6"92;
3. Club Aviron Vevey (Kovacs Pierre ,
Luyet Nicolas , Pasquini Raphaël , Mazzotti
Maurizio , Chevalley Eric , De Sibenthal
Nicolas, Bedat Bernard , De Joffrey Gilles ,
Held Philippe) 7'08'32.

Une rameuse femme Sen. A (1000 m): 1.
CN Roanne Lecoteau (Peyrat Aline),
4'05"26 ; 2. Seeclub Thoune (Reck Sabrina)
4T7"37.

2 rameuses en couple femme Sen. + Jun.
(1000 m): 1. Lausanne Sports Sen. (Froe-
lich Catherine, Baatard Véronique)
3'28"55 ; 2. RGM SC Lucerne/SC Sempach
(B), 3'36"38 ; 3. Solothurner Ruderclub
(17/ 18), 3'37"27 ; 4. Bel voire Ruderclub
Zurich Sen., 3'37"99; 5. CA. Lyon ,
3'40"09; 6. Seeclub Bienne (17/ 1 8),
3'44"33 : 7. Ruder Verein Friedrichshafen
e.V. 11(17/ 18), 3'47"30.

Un rameur poids léger (2000 m) : 1.
Société nautique Etoile Bienne (Jeanneret
Roland) 7'34"61 ; 2. Ruderverein Indus-
trieschule Zurich (Haeberlin Martin),
7'38"71; 3. Seeclub Sempach I (Buehler
Hans Peter), 7'42"53 ; 4. CN. Lyon Calvire
I, 7'51"99; 5. CA. Evian , 7'57"58 ; 6.
Rowing Club Lausanne, 8'03"31.

2 ram. en couple poids léger (2000 m) : 1.
RGM. Saeckingen/Rheinfelden (Grobert
Ewald , Suessle Joerg) 6'49"80; 2. CN.
Strasbourg (Ludwig Christian , Marzolf Oli-
vier) 6'50'T4; 3. RGM. Seeclub Thoune
/CA Vevey (Reinmann Beat , De Siebenthal
Nicolas) 6'54"40 ; 4. CN. Lyon Calvire ,
7'09"59.

4 rameurs en pte. sans bar. poids lég.
(2000 m): 1. Ruderclub Rheinfelden (Holl
Gerhard , Linder Peter, Groebert Ewald ,
Suessle Joerg) 6'40"77; 2. S.N. Avignon
(Gronchi Bernard , Mancis Michel , Dugou-
jon Jean-Luc, Eymard Eric) 6'41"60 ; 3.
RGM. RC Berne/Basler RC/RC Blauweiss
Bâle (Du Fresne Terence , Pfammatter Ste-
fan, Walser Matthias , Kyd Janne) 6'46"34 ;
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Kovacs, de Vevey, a pleinement réussi ses
Un rameur junior 17/18 ans (1500 m):

Ruderclub Aarbourg I (Mazoll Peter) (
6'14" 15. 2. Rowing-Club Lausanne I '
6' 15"79. 3. Rowing-Club Bern e 6' 16"08. 4.
Société d'aviron Fribourg (Brand Albert) '6'23"66, (7 classés). !
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> régates en s imposant brillamment.
Un rameur vérétan (1000 m): Ruder club

Olten II (B) (Antonovic Zarko) 3'33"71. 2.
Société d'aviron Fribourg (A) (Uhl Peter)
3'37"66. 3. Ruderclub Olten I (A) 3'40"69.
4. Basler-Ruder-Club (B) 3'41"02, (8 clas-
sés).

Il
Ces régates se sont déroulées par un

temps magnifique, avec un léger vent.
L'organisation de l'ABAB et du club de
Vevey était impeccable , preuve en sont
les nouveaux prix pour les rameurs.
M. Jaton président de l'ABAB déplore
la non-participation de beaucoup de
clubs suisses alémaniques , ainsi que
«ceux du bout du lac Léman», ne
jouant pas le jeu. II s'étonne aussi que
les filles subventionnées par l'ABAB
n 'aient pas plus participé aux régates.
Ces filles avaient monté un quatre de
couple en vue des J.O. Malheureuse-
ment , la concurrence internationale
était trop élevée.

Malgré cela , nous avons pu assistera
de belles empoignades. En junior 17-18
ans, l'équipe suisse au complet élevait
le niveau des courses. Le Bernois Sch-
werzmann , inscrit en SA termine à la
troisième place le samedi. Rang
impressionnant pour un junior de 18
ans qui résiste ainsi à un vieux loup
comme Destraz.

Chez les seniors , le quatre barré
national a dominé la finale. Cette
équipe se situe tout de même entre le
7-12e rang dans la hiérarchie mondiale.
Dimanche lors de la course de skiff SA
Destraz a joué au chat et à la souris avec
Kovacs, ne gardant qu 'une petite lon-
gueur d'avance à l'arrivée sur les
2000 m de la course.

La Société d'aviro n de Fribourg,
présente dans deux courses, a sauvé
I honneur grâce a son rameur vétéra n
Peter Uhl qui termine deuxième de sa
catégorie et premier dans sa classe
d'âge.

Albert Brand , quant à lui , termine à
la 4e place son éliminatoire de skiff
junior 17-18 ans. La finale du huit ,
bateau amira l n 'a pas répondu aux
espérances du public. Les différences
entre les trois bateaux étaient tro p
importantes pour assister à un duel au
bord à bord .

Dans la partie officielle de cette
manifestation , M. Fauvannaz , vice-
président de l'ABAB a remis le tradi-
tionnel prix d'honneur à M. Raymond
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Pour le Lausannois Destraz, ces régates représentaient un dernier face-à-face avec
son rival de toujours Kovacs. (Photos A. Wicht)

Quatre nouveaux champions suisses
Messieurs. Kavak mono: 1. Jùrg Gotz

(Gùmligen) 0/ 178,59. 2. Christian Pfund
(Umiken) 5/ 181 ,75. 3. Ralph Rhein (Bâle)
5/ 182,41. - Catégorie ouverte: 1. Milos
Komenda (Nussbaumen) 5/ 173,48 (cham-
pion suisse). - Canadien biplace: 1. Jan
Krejza/Martin Wyss (Zoug) 5/234 , 12. 2.
Reto Schlàppi/Martin von Biire n (Soleure]
20/258 ,36. 3. Stefan Greier/Ralph Rhein
(Bâle) 25/287 ,54. - Canadien mono: 1. René
Paul (Zurich) 10/228.82. 2. Alain Meister
(Genève) 10/237 ,37. 3. Stéphane Adam
(Genève) 20/241 .17.

Dames. Kayak mono: 1. Bernadette
Dônni (Genève) 5/220 ,98. 2. Claudia
Jacobi (Zurich) 55/335,98. 3. Simone
Moser (Zurich) 60/358 ,34.

Par équipes. Kayak mono: 1. KC Zurich
Unterland 10/240 , 12. - Canadien mono: 1.
CC Genève 30/310,63.
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Quatre nouveaux champions ont été
fêtés dans les quatre catégories des
championnats suisses de slalom , qui se
sont disputés sur la Reuss, près de
Bremgarten. Les résultats:

• Basketball. - Un seul joueur natu
ralisé pourra dorénavant faire partie de
l'équipe nationale de son nouveau
pays. Cette décision a été prise à Athè-
nes par les délégués de la conférence
permanente de la Fédération interna-
tionale (FIBA) pour l'Europe et le
bassin méditerranéen.

Motocross juniors des Marches : des Fribourgeois fidèles
Beau duel des frères Andrey

Lever de rideau du 30e motocross des Marches du week-end prochain, l'épreuve
réservée aux juniors qui s'est disputée hier et avant-hier a tenu toutes ses
promesses. On attendait les Fribourgeois et ils furent fidèles au rendez-vous aussi
bien en 250 cmc samedi avec le 3e rang de Eggertswyler que dimanche en 125 cmc
avec un doublé des frères Andrey de Broc.

Le soleil et la chaleur n'avaient rien
fait pour arranger les affaires des pilo-
tes et des machines qui ont beaucoup
souffert sur le très caillouteux tracé des
Marches. Certaines embûches furent
même fatales à plusieurs pilotes qui
durent quitter le champ des opérations
sur une civière. Mais sur les quatre ou
cinq pilotes amenés à l'hôpital de Riaz,
la piupart ont déjà retrouvé le chemin
de leur domicile. Et le spectacle eut lieu
même sans ces quelques malheureuses
cabrioles aussi bien samedi que diman-
che.

Contrat rempli
Ils étaient près de 200 pilotes samedi

à tenter leur chance pour mériter une
place parmi les 32 coureurs retenus
pour la finale des juniors 250 cmc.
Fribourgeois le plus en vue ces derniers
temps, Raymond Eggertswyler a rem-
pli son contrat plus qu 'honorablement.
Terminant second aussi bien de son
éliminatoire que de la demi-finale , le
coureur de La Roche eut cependant
une grande chance dans l'épreuve
finale à rebondissements. Victime
d'une chute peu après le départ ,
Eggertswyler put bénéficier d'un arrêt
de la course à la suite d'un carambolage
collectif qui obstrua complètement la
piste. Lors du second départ , le Grué-
rien ne laissa pas passer sa chance ; il
enfila le train des coureurs internatio-
naux issus de la fédération suisse alé-
manique SAME que sont Suter , Sie-
grist et Hilfiker. Le Fribourgeois joua
crânement sa chance et s'assura un
troisième rang qu 'il allait défendre
victorieusement contre les assauts
répétés de Hilfiker. Les deux autres
coureurs cantonaux participant à cette
finale palpitante ne sont pas demeurés
en reste. Richard Bise de Murist , très à
l'aise dans les qualifications, ne fut pas
dépaysé du tout en se confrontant aux
meilleurs et termina au 8e rang. Quant
à Hermann Wenger d'Alterswil , il se
laissa quelque peu enfermer au départ ,
avant de revenir dans les points pour
terminer 15e. Les autres Fribourgeois
n'eurent guère de chance à l'image
d'Yves Schafer et Frédéric Gumy qui
tous deux chutè rent dans les qualifica-
tions alors qu 'ils étaient trè s près du
but et parmi les hommes qualifiés.

Une affaire de famille
Parmi les 150 coureurs présents hier

pour l'épreuve des 125 cmc, les Grué-
riens paraissaient bien armés pour
pouvoir jouer placés. En fait , ils sont
allés au-delà des objectifs les plus opti-
mistes en réussissant le doublé avec
Claude et Jean-Marc Andrey aux deux
premières places et avec le 7e rang

d'Eric Dupasquier. Jean-Marc Andrey
avait gagné l'an passé, mais c'est
Claude qui fit la meilleure impression
en remportant les deux séries élimina-
toires auxquelles il participait , contre
une victoire et un 3e rang pour Jean-
Marc. Mais ce doublé en finale , s'il fut
acquis de la plus belle des façons grâce à
un écart qui se creusa progressivement
au fil des tours , ne doit pas cacher la
part de chance que les deux pilotes
brocois ont eue lors d'un départ où fut
enregistré un carambolage général.
Luginbùhl et Freidig, les deux vain-
queurs incontestés des deux autres
demi-finales étaient impliqués dans ce
choc collectif. Le premier était éliminé
à la suite d'un guidon cassé, alors que le
second faisait une course poursuite
absolument folle qui le voyait terminer
3e dans la roue des deux coureurs
locaux. Dans le duel Andrey contre
Andrey, Claude put assurer sa course,
laissant son frère Jean-Marc à une
dizaine de mètres jusqu 'au but. Eric
Dupasquier de Sorens eut lui pour sa
part à se dégager de la cohue du dépa rt
pour venir mettre son nez aux avant-
postes. Deux autres Fribourgeois ont
également réussi à terminer dans les
points. Michel Audriaz de Belfaux et
Christoph Brunner de Grolley ont pu
se maintenir dans le gros du peloton
pour terminer respectivement 14e et
15e.

A quelques jours des grands mo-
ments du motocross national des Mar-
ches du week-end prochain , les juniors
n'ont de loin pas déçu et certains, à
l'image des meilleurs Fribourgeois ont
démontré un talent affirmé.

J.-J. Robert
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Freidig (53), le favori de la catégorie des
carambolage du départ.
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L'arrivée victorieuse de Claude Andrey
(214) devant Jean-Marc Andrey (4).

Juniors 250 cmc : 1. Suter Heinz , Yama-
ha ; 2. Siegrist Joerg, Suzuki ; 3. Eggertswy-
ler Raymond (La Roche), Kawasaki ; 4
Hilfiker Rolf , Maico ; 5. Spidalieri Antonio
Honda ; 6. Hoehn Walter , Honda ; 7. Fluec-
kiger Stefan, KTM ; 8. Bise Richard (Mu-
rist), Suzuki ; 9. Eggli Hermann , KTM ; 10.
Turin Jean-Pierre , KTM ; 11. Wermeille
Daniel , KTM ; 12. Strebel Alex , Honda ; 13.
Singele Michel , Honda ; 14. Bloechlinger
Kurt , Kawasaki ; 15. Wenger Hermann
(Alterswil), Kawasaki.

Juniors 125 cmc : 1. Andrey Claude
(Broc), KTM ; 2. Andrey Jean-Marc (Broc),
Suzuki ; 3. Freidig Heinz , Suzuki ; 4. Feurer
Urs, Yamaha ; 5. Mueller Daniel , Suzuki ; 6.
Widmer Marcel , Yamaha; 7. Dupasquier
Eric (Sorens), Yamaha; 8. Suter Eskil ,
KTM ; 9. Blanchi Rcnato , Yamaha; 10.
Hubmann Heinz , KTM ; 11. Risser Ama-
deo, KTM; 12. Petran Janos , KTM ; 13.
Haenzi Jean-Marie, Càgiva ; 14. Audriaz
Michel (Belfaux), Suzuki ; 15. Brunner
Christoph (Grolley), Kawasaki.

125 perd toutes ses chances lors du
(Photos J.-Jacques Robert)
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Assemblée du FC Fribourg: importantes démissions

Reculer pour mieux sauter?
Les assises annuelles d'un club qui vient de vivre une relégation ne manquent

jamais de piquant. Celles du FC Fribourg, fraîchement relégué en première ligue,
n'ont pas fait exception à la règle. Elles ont été marquées par des démissions
importantes au sein du comité et par quelques interventions empreintes d'un
certain ressentiment à l'endroit du président François de Martino.

Dans son rapport , ce dernier s'est
pourtant livré à une autocritique con-
trastant fortement avec le ton péremp-
toire dont il avait usé en début de
saison. François de Martino a notam-
ment affirmé qu 'il n'avait pas l'impres-
sion d'avoir fait le maximum de ce
qu 'il pouvait faire. Il a expliqué l'échec
du premier tour par le décalage entre la
volonté de donner un nouvel élan au
FC Fribourg et les moyens de mettre
cette action en œuvre , décalage impu-
table au fait qu 'il a dû remplir le rôle de
«motivateur» de la première équipe.
Mais riche de cette expérience, a-t-il
poursuivi , il a pu par la suite changer de
stratégie, opération facilitée par la
complète responsabilité prise par le
nouvel entraîneur Battmann au sein de
la première équipe. François de Mar-
tino a dès lors disposé du temps néces-
saire pour s'attaquer aux problèmes
d'organisation du club et à l'état d'es-
prit de l'équipe fanion. D'où l'instau-
ration de nouvelles relations entre les
différentes sections du club. Tirant un
bilan de son activité durant la saison
écoulée, François de Martino s'est féli-
cité d'avoir fait en sorte que le FC
Fribourg soit redevenu un club , les
fibres s'étant resserrées en fin de sai-
son. Il s'est dit convaincu que le club se
trouvait sur la bonne voie , cette saison
ayant servi de révélateur. François de

Martino a enfin défini deux grands
objectifs : une ascension immédiate en
LNB grâce à la conservation de la
plupart des éléments du contingent et
faire en sorte que le football redevienne
dans la capitale l'un des trois grands
sports avec le hockey sur glace et le
basketball.

La contestation s'est trouvé un
héraut en la personne d'Emile Brosi ,
limogé par le FC Fribourg peu avant la
fin du premier tour. Brosi a déploré
d'être considéré, selon lui , comme le
responsable de cette relégation dans la
ville et le canton (sic) pour ensuite
interpeller François de Martino qui
l'aurait contraint de changer de mé-
thode en cours de championnat. Fran-
çois de Martino a alors rétorqué qu 'il
n'avait fait que suggérer des idées à
Milon Brosi en laissant à ce dernier la
responsabilité de mener l'équipe
comme il l'entendait. Coupant l'herbe
sous les pieds de son contradicteur , il a
dit prendre l'entière responsabilité de
la saison et réaffirmé la nécessité de
songer à l'avenir.

L'exemple des juniors
En l'absence du président de la com-

mission technique André Humbert qui
avait offert sa démission quelques
semaines plus tôt , c'est Bruno Clément

qui a procédé à la lecture du rapport de
ladite commission. Bruno Clément a
tout d'abord rappelé la terrible hémor-
ragie subie par la première équipe à la
fin de la saison 1982/83, marquée parle
départ de 15 joueurs du contingent ( !).
Il a résumé les péripéties qui conduisi-
rent à l'arrivée de Milon Brosi comme
entraîneur puis la façon dont s'est
déroulé le championnat. l ia adressé ses
compliments aux joueurs et à l'entraî-
neur Battmann pour la belle remontée
effectuée en fin de championnat.
Déplorant la malheureuse issue de
cette saison , Bruno Clément s'est plu
cependant à souligner l'intégration de
cinq juniors du club au sein de la
première équipe.

Pierre-André Berchier, président de
la commission des juniors , a passé en
revue les résultats des différentes for-
mations des juniors du club , saluant
tout particulièrement la performance
des juniors Inter A2 qui ont terminé à
la première place de leur groupe et
gagné ainsi le droit d'évoluer dans la
catégorie supérieure . Il s'est félicité de
l'organisation du stage de détection dû
à l'initiative d'Eugène Battmann pour
exprimer en conclusion sa satisfaction
d'avoir réussi à apporter stabilité à la
section des juniors.

Finances : dur, dur!
Sur le plan financier , les résultats ont

été à l'image de ceux enregistrés par la
première équipe comme l'a confirmé le
rapport de Francis Corpataux , prési-
dent de la commission des finances. Le
compte d'exploitation du FC Fribourg
pour la saison 1983/84 se solde par un
déficit de 100 400 francs. Dans les
charges, les salaires des joueurs et des
entraîneurs ont représenté la coquette
somme de 298 000 francs, à savoir
31 000 francs de plus que lors du
précédent exercice ! Dans les recettes, il
faut relever que les entrées aux matches
n'ont rapporté que 54 800 francs,
somme à laquelle s'ajoutent les 10 000
francs de la Coupe de Suisse. Les
groupes de soutien - fair-play et sup-
porters - ont contribué aux recettes
pour 82 000 francs, les recettes publici-
taires représentant 94 000 francs et les
cotisations 110 000 francs. Au bilan ,
les livres révèlent un découvert de
333 768 francs. Francis Corpataux a
expliqué la perte de l'exercice par le fait
que le nouveau comité a dû honorer les
obligations financières de son devan-
cier. L'ancien comité avait ainsi laissé
pour 114 000 francs de factures
impayées ! Le président de la commis-
sion des finances a regretté également
le manque d'engouement du public.
Celui-ci fut particulièrement sensible
lors du match contre Mendrisio où 113
entrées payantes furent enregistrées.

Plusieurs démissions
Plusieurs démissions ont été enregis-

trées au sein du comité. A commencer
par celle de Bernard von Rotz , admi-
nistrateur généra l du club depuis de
nombreuses années. Outre André
Humbert , président de la commission
technique , Bertrand Coquoz, chef de
presse, a également offert sa démission.
Le poste d'administra teur général sera
désormais divisé en deux nouveaux
postes à créer et à repourvoir. L'assem-
blée a élu Bruno Clément en qualité de
nouveau président de la commission
technique et Philippe Crausaz comme
nouveau chef de presse. La première
équipe aura enfin un nouveau coach en
la personne de Hâns Wymann qui
avait déjà occupé ces fonctions au
temps de Chiandussi.

L'assemblée a en outre :
• entendu le rapport de Jacques
Grandgirard , président de la section
des vétérans ;
• élevé à la dignité de membres
d'honneur Jean Baeriswyl , Bernard
von Rotz et Georges Maendly.

Composition du comité
pour la saison 1984/85

Président : François de Martino .
Président de la commission des finan-
ces : Francis Corpataux. Président de la
commission sportive: Bruno Clément.
Président de la commission des
juniors : Pierre-André Berchier. Rela-
tions publiques et presse : Philippe
Crausaz. Déiégué des supporters : Ro-
land Krattinger. Délégués du pool :
Jean Bourqui et Ralf Ludwig. Deux
postes seront en outre créés en lieu et
place de celui d'administra teur géné-
ral. A. Winckler

IHI [ FOOTBALL éTRANGER ®fffr
Déjà 60 millions pour les transferts en Italie
Diego Maradona à Naples

Avant la fermeture, samedi, des fron-
tières du football italien aux joueurs
étrangers jusqu'en 1986, les clubs de la
péninsule ont réussi à s'approprier les
derniers grands joueurs qui man-
quaient encore à leur compétition pour
en faire la plus relevée du monde. Ainsi,
après les Zico, Platini , Falcao, recrutés
les années précédentes, l'Italie a
dépensé 46 milliards de lires (environ
60 millions de francs) au cours de
l'inter-saison sur le marché étranger.
Cette somme pourrait encore augmen-
ter dans les jours prochains, Corne,
Atalanta et Cremonese, les trois néo-
promus en première division, ayant la
possibilité de négocier des contrats
hors des frontières jusqu'au 10 juillet.

La concurrence entre les clubs les
plus riches du «calcio» a une fois
encore été trè s forte. Les meilleurs des
douze joueurs achetés pour l'instant
ont d'ailleurs fait l'objet de nombreu-
ses surenchères. L'attaquant du Bayern
Munich Karl-Heinz Rummenigge (28
ans), longtemps annoncé à la Fiorenti-
na , a signé finalement pour huit mil-
liards de lires et un revenu annuel de
1,2 milliard s de lires à l'Inter de
Milan.

Pour le Brésilien de Sao Paulo, Sam-
paio de Sousa Vieira de Oliveira , dit

Nico Claesen à Stuttgart
Le championnat de RFA, le VfB

Stuttgart a engagé le jeune internatio-
nal belge Nico Claesen (21 ans) pour
une durée de deux ans. Claesen est le
meilleur buteur du dernier champion-
nat de Belgique. Son club, Seraing,
vient d'être déclaré en faillite. Les
Allemands verseront 1, 1 million de
marks pour le transfert de Claesen et
songent à se séparer de leur internatio-
nal suédois Corneliusson (étrangers en
surnombre, avec la présence de Sigur-
vinsson , l'Islandais , meneur de jeu de
l'équipe). Corneliusson pourrait signer
aujourd'hui dans un club italien , indi-
que-t-on de source allemande.

Beckenbauer à la tête de la RFA
Franz Beckenbauer , assisté de Horst

Kôppel , dirigera l'équipe de RFA jus-
qu 'en 1986. Le recordman des sélec-
tions nationales en Allemagne a confir-
mé, dans une interview télévisée, qu 'il
a trouvé un accord avec le président de
la DFB, Hermann Neuberger , pour un
contrat de deux ans.

Socrates (30 ans), c'est finalement la
Fiorentina qui obtiendra , pour 5,2 mil-
liards de lires, la signature du «doc-
teur» des Corinthians , coiffant sur le
poteau les dirigeants napolitains. Ces
derniers se tournèrent alors vers l'im-
possible : Diego Maradona : après cin-
quante jours de négociations , de sus-
pense, et pour 15 milliard s de lire,
Naples offre à ses «tifosi» le joueur le
plus cher du monde, quelques heures
seulement avant la fermeture officielle
des transferts.

Junior a Torino
Mais, en raison de difficultés de

tranferts d'argent avec les pays sud-
américains, seul le Torino, en dehors
de la Fiorentina avec Socrates, a réussi
une belle opération en s'assurant les
services de Leogivido Lins Gama, dit
Junior (30 ans), du Flamengo, contre 3
milliard s de lires. Les autres clubs se
sont donc intéressés aux joueurs euro-
péens.

Ray Wilkins (27 ans), vendu 3,5
milliards de lires par Manchester Uni-
ted et Mait Hateley (22 ans), acheté 2,4
milliard s de lires à Portsmouth , seront
ainsi les deux nouveaux stratèges du
Milan AC, qui s'est séparé de ses deux
précédents étrangers, Gerets et Blissett.
Pour sa part , c'est à Liverpool que la
Sampdoria de Gênes a recruté l'Ecos-
sais Souness (31 ans), qui , pour 2,2
milliards de lires, jouera la saison
prochaine aux côtés de Trevor Francis,
la Sampdoria ayant accepté les offres
de l'Inter , désireuse d'adjoindre Liam
Brady à Rummenigge.

Enfin , trois Suédois, Stromberg (24
ans), Larsson (22 ans),Corneliusson
(22 ans), un Danois, Elkjaer-Larsen (26
ans), et surtout le joueur ouest-alle-
mand Hans-Peter Briegel (28 ans), ont
également décidé de jouer en Italie.
Larsson (1 milliard de lires), de Mal-
mô, et Stromberg (2 milliards) de Ben-
fica , seront à présent associés sous le
maillot de l'Atalanta. Pour sa part ,
Corneliusson (1 ,4 milliard) a quitté
Stuttgart pour Côme. Quant à Briegel,
pour 2,4 milliard s versés à Kaiserslau-
tern , il sera, avec l'attaquant de Loke-
ren Elkjaer-Larsen (2,4 milliards), la
nouvelle vedette de Vérone.

Restaient enfin les Tigana , Bellone ,
Six, Bossis , qui ont remporté avec
l'équipe de France le championnat
d'Euro pe des Nations 1984. Les Ita-
liens semblent en fait se contenter au
niveau français de Michel Platini...

SPORTS

COUPE DES ALPES

Deux victoires mais un bilan mitigé
Avec deux victoires (Sion contre

Auxerre et Grasshoppers à Sochaux) en
quatre matches, les Suisses ont fait une
entrée plus qu 'honorable dans la
Coupe des Alpes 1984. Le bilan est
cependant moins remarquable si l'on
considère le fait que les clubs français
en lice étaient privés de leurs «Euro-
péens». C'est ainsi que Bordeaux s'est
présenté à Echallens , où il a tout de
même réussi à prendre le meilleur sur
le Lausanne Sports (2-1) sans cinq de
ses titulaires , et non des moindre s
puisqu 'il s'agit de Battiston , Giresse,
Tigana , Tusseau et Lacombe.

Ce match d'Echallens fut l'occasion
de voir à l'oeuvre pour la première fois
le Suédois Sunesson à la pointe de
l'attaque vaudoise. Dans un match qui
ne valut que par sa deuxième mi-
temps, il fut très discret avant de céder
sa place après une heure de jeu à
Nicolas Geiger.

Lausanne-Bordeaux 1-2 (0-1)
Echallens. 2500 spectateurs. Arbi-

tre : Vautrot (Fr). Buts : 18e Memering
0-1. 65e Andrey 1-1. 65e Martinez 1-
2.

Lausanne : Burren ; Zappa (45e
Duc) ; Ryf, Seramondi , Bissig (45e Her-
tig) ; Brodard (45e Dario), Pellegrini ,
Lei-Ravello , Andrey ; Sunesson (63e N.
Geiger), Marchand.

Bordeaux: Dropsy ; Rohr; Thouve
nel , Specht , Lassagne ; Girard , Lopez
Martinez , Memering; D. Mûller
Audrain.

Notes: Bordeaux sans ses «Euro-
péens», soit Battiston , Giresse, Tigana ,
Tusseau et Lacombe. 67e Andrey
manque la transformation d'un pe-
nalty pour Lausanne.

Sochaux-Grasshoppers 0-2 (0-2)
Stade Bonal. - 1000 spectateurs. -
Arbitre: Nussbaumer (Crans-sur-

Céligny).
Buts: 37e Schepull 0-1, 44e Schâlli-

baum 0-2.
Sochaux: Rust; Oreoni, Posca (46e

Zandona), Ruty, Bonnevay (46e Sau-
zée); Lucas (68e Lada), Hagerbeck (46e

Thomas), Rovin; Krause, Simon , Co-
lin.

Grasshoppers: Brunner; Schâlli-
baum; Ladner , Rueda , In-Albon (46e
Roger Egli); Hermann , Mûller (46e

Grimm), Wehrli; Lauscher (46e Piser-
chia), Schepull (75e Andracchi), Jara
(68e Sampedro).

«
CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL D'ETE

Sunesson (à gauche), le nouvel étranger
du LS, n'a pas convaincu contre Bor-
deaux représenté par Rohr et Gérard .

(Keystone)

Sion-Auxerre 3-2 (1-1)
Tourbillon. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: Piguet (France).
Buts: 16e N'Gom 0-1 , 28e Bonvin

1-1 , 53e Szarmach 1-2, 56e Azziz (pe-
nalty) 2-2, 87e Cina 3-2.

Sion: Pittier; L. Karlen (46e Perrier);
Fournier , Balet , Jenelton (46e Gerts-
chen); More t, Bonvin , Azziz , Tachet
(72e Rey); Mauron , Cina.

Auxerre: Loizeau; Janas; Charles,
Boli , Barret (46e Ycet); Perdriau (57e

Gomes), Duniau , Fiard; Garande,
Szarmach , N'Gom (80e Geraldes).

Note: Auxerre sans ses internatio-
naux Bats et Ferreri.

Monaco-La Chaux-de-Fonds 2-0
(1-0)

Stade Louis-II. - 507 spectateurs. -
Arbitre: Winter (Martigny).

Buts: 3e Bijotat 1-0, 86e Anziani
2-0.

Monaco: Ettori; Simon (46e Zogo);
Liégeon , Puel , Doucet (46e Chnsten);
Benoît , Bijotat , Recordier , Lopez (82e
Platto); Anziani , Tibeus.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Meyer, Laydu, Capraro; Ripa-
monti , Nogues, Zwygart; Vera (80e
Guede), Matthey, Pavoni (46e Gianfre-
da).

Note: Monaco sans ses internatio-
naux Le Roux , Amoros, Genghini ,
Bellone et Bravo.

Wettingen marque et réussit son entrée
Une seule des trois équipes helvéti-

ques engagée lors de la première jour-
née du championnat international
d'été , le FC Wettingen , est parvenue a
faire trembler les filets adverses, et en a
été récompensée par un match nul.
Qualifiés pour la première fois pour
une compétition internationale , les
Argoviens, à l'extérieur, ont tenu en
échec les Israéliens du Maccabi Natha-
nya par 2-2(1-1). En revanche, Zurich
(2-0) contre Spartak Trnava et Lucerne
(1-0 à Malmô FF) ont été battus , eux
aussi sur terrain adverse. Saint-Gall
était au repos.

Maccabi Nathanya-Wettingen
2-2 (1-1)

Nathanya. 1900 spectateurs. Arbi
tre : Sharir (Isr).

Buts : 27e Dupovac (penalty) 0-1.
38e 1-1. 67e 2-1. 83e Dupovac 2-2.

Wettingen : Brûgger ; Dupovac ; Sch-
neider , Benz , Hàchler; Hùser , Michel-
berger , Senn ; Frei (80e Aebischer),
Peterhans , Trabe r (65e Wùrmli).

Spartak Trnava-FC Zurich 2-0
(1-0)

Trnava. 4000 spectateurs. Arbitre :
Valach (Tch).

Buts : 25e Fijalka 1-0. 56e Cabanik
2-0.

Zurich: Grob; Lùdi ; Baur (58e M.
Di Muro), Landolt , Schônenberger;
Kundert , Kraus, Mautone (83e R. Di
Muro), Schneider , Krebs, Alliata.

Malmô FF-Luceme 1-0 (0-0)

Glimakra. 3000 spectateurs. Arbi
tre : Bohelan (Su).

Buts: 80e Eminovski 1-0.

Lucerne : Weder ; Keller ; Martinelli
Wildisen , Burri ; Kaufmann , Tanner
Hegi , Mûller , Fairclough , Bernaschi
na.

Yverdon en LNB
Après Etoile Carouge et Schaffhou-

se, Yverdon a obtenu , à son tour , la
promotion en Ligue nationale B. En
match retour du barrage des perdants
du deuxième tour , les Vaudois (qui
avaient obtenu le match nul 1-1 à
l'aller) se sont imposés par 2-1 après
prolongations face au FC Zoug. Deux
réussites de Bernetti ont permis aux
Yverdonnois de retrouver cette LNB
qu 'ils avaient quittée en 1962.

Stade municipal. - 3750 spectateurs.
- Arbitre: Heinis (Biberist).

Buts: 48e Bernetti 1-0, 67e Haberma-
cher 1-1, 11 I e Bernetti 2-1.

Finale seniors au Guintzet
La finale de la Coupe des seniors entre
Farvagny-le-Grand et Bulle annoncée à

*Corpataux a été déplacée au Guintzet.
Le coup d'envoi de la rencontre sera
ainsi donné à 20 h. 15 ce lundi 2 juil-
let. (Lib.)



LA UBERTE

Markus Fuchs a dominé le concours national d Yverdon

Grandjean et Hofer en évidence
Le cavalier professionnel de Saint-

Joseph Markus Fuchs a tenu la vedette
lors du concours national d'Yverdon.
Markus Fuchs a, en effet, remporté
quatre épreuves « S », dont celle quali-
ficative pour le championnat suisse
disputée dans le cadre de cette manifes-
tation. Les résultats :

Cat. S-2/A, épreuve de championnat :
1.Markus Fuchs (Saint-Joseph), Lifetime,
0/ 131**6 ; 2. Beat Grandjean (Guin), Mr
Magoo, 0,25/ 145"9; 3. Max Hauri (Seon),
Roman , 4/ 126"3; 4. Gian-Battista Lutta
(Zuoz), Summerhill , 4/133"9; 5. Philippe
Putallaz (Lausen), Beethoven , 4/ 134"3 ; 6.
Hauri , Radar , 4/136"3.

Sont déjà qualifiés pour la finale (6/7
octobre à Bâle) : Candrian avec Slygoff et
Arastol , Gerhard Etter avec Top of the
Morning, Markus Fuchs avec Charme, Dia-
mond et Lifetime, Grandjean avec Mr
Magoo, Jùtland et Hurry on , Philippe Guer-
dat avec Pybalia et Palicchio , Hauri avec
Roman et Radar , Markus Màndli avec One
fot Two, Putallaz avec Beethoven , Niklaus
Wigger avec Erco Polo, Lucca avec Sum-
merhill.

Cat. .S-1/A: 1. Markus Fuchs, Diamond ,
0/81"0 ; 2. Lutta , Summerhill , 0/84"2; 3.
Hauri , Radar , 0/87"04.

Cat. S-l/A: 1. Markus Fuchs, Finance ,
0/34"3 ; 2. Hauri , Roman , 0/34"6; 3. Wal-
ter Gabathuler (Lausen), Lampire,
0/38"2.

Cat. S-2:1. Thomas Fuchs , D. et Markus
Fuchs, Lifetime, 4 p au 4e barrage. 3. Urs
Hofer (Boesingen), Hirondelle , et Grand-
jean , Hurry on , 4 p au 3e barrage.

Cat. M-l/A : 1. Gabathuler , Djemila,
0/62"0 ; 2. Gabathuler , Will Be, 0/63"3 ; 3.
Peter Reid (La Rippe), Copper Dust,
0/65"2.

Cat. M-2/A. lre série : 1. Hauri , Vivaldi ,
0/41"9 ; 2. Viktor Liniger (Mùllheim), Tari-
ba, 0/42"6 au barrage ; 3. Grandjean , Luna
Raine , 3/88"0 au parcours normal. 2esérie :

Gabathuler aux Jeux
Le comité de sélection de la Fédéra-

tion suisse des sports équestre s, réuni à
Yverdon , a décidé de proposer la sélec-
tion de Walter Gabathuler comme
cinquième cavalier suisse pour les
épreuves de jumping des Jeux olympi-
ques de Los Angeles. Walter Gabathu-
ler , qui montera «Judy», la jument de
Heidi Robbiani , a été préféré à Max
Hauri et à Beat Grandjean. Il a été
désigné comme réserviste d'une équipe
formée de Heidi Robbiani , Willi Mel-
liger, Bruno Candrian et Philippe
Guerdat.

Lundi 2 juillet 1984

1. Rolf Theiler (Kappel), African Dru m ,
0/36"5 ; 2. Jôrg Rôthlisberger (Signau), Leio
du Jardin , 0/37"6; 3. Gerhard Etter
(Mûntschemier), Jarry d'Aumont , 0/39"0,
au barrage.

Cat. M-2/A : 1. Thomas Fuchs, D. 0,
0/59"6; 2. Thomas Fuchs D.C. 0/58"8; 3.
Gabathuler , Will Be, 0/6 1 "3.

Cat. M-2/C: Candrian, Ghana , 64"8; 2.
Putallaz, Wilverbird , 69"3 ; 3. Ruth Brahier
(Corminbœuf), Naking 74"5.

Résultats de samedi
Cat. M/1, barème A : 1. Walter Gabathu-

ler (Lausen), Djemila, 0/62"0 ; 2. Gabathu-
ler, Will Be, Ô/63"3; 3. Peter Reid (La
Rippe), Copper Dust , 0/65"2.

Cat. M/2, au chrono. lre série : 1. Max
Hauri (Seon), Vivaldi , 0/4 1 "9 ; 2. Viktor
Liniger (Mùllheim), Tariba , 0/42"6, au
barrage ; 3. Beat Grandjean (Guin), Luna
Raine, 3/88"Oau parcours normal. 2esérie :
1. Rolf Theiler (Kappel), African Drum ,
0/36"6 ; 2. Jôrg Rôthlisberger (Signau), Leio
du Jardin , 0/37"6; 3. Gerhard Etter
(Mûntschemier), Jarry d'Aumont , 0/39"0,
tous au barrage.

Cat. S/1, barème A: 1. Markus Fuchs
(Saint-Joseph), Diamond , 0/81"0; 2. Gian-
Battista Lutta (Zuoz), Summerhill , 0/84"2 ;
3. Hauri , Radar, 0/87"4.

Cat. S/1, barème A: 1. Markus Fuchs,
Finance , 0/34"3 ; 2. Hauri , Roman , 0/34"6 ;
3. Gabathuler , Lampire 0/38"2, tous au
barrage. Thomas Fuchs. (ASL)

I IMOBUSME ¦&¦
Championnat suisse

Ferreux/Audemars
après un beau duel

Quatrième manche du championnat
suisse, quatrième vainqueur différent:
le Rallye des Alpes vaudoises, avec
départ et arrivée à Villars-sur-Ollon , a
permis à l'équipage Eric Ferreux/Serge
Audemars de l'emporter. Au terme des
18 épreuves spéciales, Eric Ferreux a
fait tourner à son avantage un duel
passionnant qui l'a opposé à Ni-
cod/Glauser. Sur un parcours très tour-
menté , la Renault 5-turbo des vain-
queurs a fait merveille. Jean-Pierre
Balmer aurait pu prétendre se mêler à
cette lutte sans des ennuis d'alimenta-
tion qui lui ont fait perd re de précieuses
minutes. Les résultats.:

1. Eric Ferreux/Serge Audemars (Lau-
sanne/Bussigny), Renault 5-turbo, 1 h.
30'47; 2. Christophe Nicod/Pierre-Alain
Glauser (Lausanne/Clarens), Porsche 930-
turbo , 1 h. 32' 17; 3. Willy Waeber/Edy Polli
(Bière/Brusino), Porsche 930-turbo , 1 h.
34'18; 4. Jean-Robert Corthey/André Cor-
ting (Bière/Genève), Porsche 930-turbo ,
1 h. 35'05; 5. Eric Chapuis/Miguel Anto-
nino (Yverdon/Ecublens) , Nissan 240-RS,
1 h. 36'07; 6. Jean-Pierre Balmer/Denis
Indermùhle (La Chaux-de-Fonds/Cres-
sier), Opel Manta-400, 1 h. 36*53; 7. Phi-
lippe Camandona/Francine Camandona
(Lausanne), Talbot-Lotus , 1 h. 38*21; 8.
Willy Corboz/Jean-Philippe Schenk
(Hauts-Geneveys/Cernier), Opel Ascona-
2000, 1 h. 39'41 (vainqueurs du groupe A);
9. Edgar Carron/Rémy Bonzon (Vers-
L'Eglise/Les Mosses), Nissan 240-RS, 1 h.
40'59. Puis: 17. Claude Hiltebrand/José-
Pascal Dorner(Genève /Meyrin), VW Golf-
GTI , 1 h. 44'05 (vainqueurs du groupe N).
90 équipages au départ , 55 classés.

Positions au championnat suisse après
quatre manches: 1. Hiltebrand/Dorner 24
point s; 2. Balmer/Indermùhle , Nicolet /Ni-
colet (Tramelan) et Corboz/Schenk 23; 5.
Keller/Sicher (Bauma/Gurtnellen) 22; 6.
Corthey/Cotting 20.

La Suisse s'incline face à l'Espagne
Meister qualifié pour les Jeux

En ce qui concerne la qualification
olympique , Meister ne fut jamais en
danger. En tête avec 1,20 pt d'avance à
l'issue des imposés, il put se permettre
deux faiblesses à la barre fixe et au
cheval d'arçons (8,70) lors des libre s, sa
meilleure note étant un 9,65 au saut de
cheval. Finalement, il parvintà conser-
ver 2 dixièmes de marge sur l'Ibérique
Miguel Soler pour la victoire indivi-
duelle. Gasser, qui fi*j preuve une fois
de plus de quelques faiblesses en impo-
sés, redressa parfaitement la situation
lors de la seconde journée , où il dépassa
von Allmen et Waibel. Voici les résul-
tats : Espagne-Suisse 554,30 - 553,95.
Imposés : 276 ,15 - 276 ,55. Libre : 278, 15 -
277 ,40. Sol: imposés 43,65 - 44,25; libres
46,35 - 45,60. Cheval d'arçons : 46,50-46 ,30
et 45,75 - 45,05. Anneaux: 45,65 - 45,80 et
46,65 - 46,30. Saut de cheval : 46,80 - 47,00
et 46,85 - 47,25. Barres parallèles : 46,45 -
46,35 et 45,50 - 46,40. Barre fixe : 47, 10 -
46,85 et 47,05 - 46.80.

Classement individuel : 1. Urs Meister (S)
111 ,95 (imposé s 56,40 + libres 55,55) ; 2.
Miguel Soler (Esp) 111 ,75 (55 ,20 + 56,55) ;
3. Antonio Fraguas (Esp) 111 ,25 (55,55 +
55,70) ; 4. Moritz Gasser (S) 110 ,65 (55,00 +
55,65); 5. Alfonso de Sabia (Esp) 110,50
(54,95 + 55,55); 6. Ernst von Allmen (S)
110 ,40 (55 ,55 + 54,85) ; 7. Jurg Waibel (S)
110,20 (55 , 10+ 55, 10) ; 8. Alvaro Montesi-
nos (Esp) 109,70 (54 ,80 + 54,90); 9. Toni
Hâfliger (S) 108,90 (54; 15 + 54,75). Puis : 12.
Domenico Rossi (S) 105,50 (51 ,70 +
53,80).

GYMNAŜ QUE OJ J
Privée de ses cinq meilleurs élé-

ments, l'équipe masculine helvétique
s'est inclinée face à son homologue
espagnole, à Madrid, à l'issue de libres
moyens. En tête avec 4 dixièmes
d'avance après les imposés, les Suisses
ont perd u 1,45 point dans les deux
premiers disciplines, le sol et le cheval
d'arçons, et ont été finalement battus de
0,35 p. Ils ont néanmoins remporté la
victoire individuellement , grâce à Urs
Meister, qui a ainsi obtenu la 6e place
dans l'équipe de Suisse pour les Jeux.
La 7e, celle de remplaçant, revient à
Moritz Gasser.

Après leur entrée désastreuse au sol
et au cheval d'arçons, qui leur a valu de
perdre le match , les Suisses se sont
parfaitement repris au saut de cheval et
aux anneaux et ont redonné de l'intérêt
à la compétition. Avant le dernier
exercice, la barre fixe , les Espagnols
n'avaient plus , en effet, qu 'un dixième
d'avance. Ils parvenaient toutefois à
accroître leur avantage, notamment
grâce à la brillante prestation de leur
benjamin , Alfonso de Sabia (9,75). En
revanche, la Suisse fut quelque peu
«trahie » par Meister, victime d'une
chute et qui n'obtint que 9,00, résultat
qui fut même biffé.

Quand la fête fait oublier le déficit
-3?

1 SKI ALPIN ~̂C .

L'assemblée de la FSS après un hiver florissant

La 80e assemblée des délégués de la
Fédération suisse de ski (FSS), qui s'est
tenue à Berne, était presque entière-
ment placée sous le signe de l'hom-
mage rendu à tous ceux qui ont permis
que l'hiver 1983/84 soit le plus floris-
sant de l'histoire de la FSS. Enviro n
200 athlètes , entraîneurs et dirigeants
ont été honorés , avec à leur tête les
champions olympiques Michela Figini
et Max Julen et les vainqueurs de la
Coupe du monde Erika Hess et Pirmin
Zurbriggen.

Dans cette atmosphère de fête , le
déficit de 35 612 francs de la saison
écoulée a été admis sans discussion , de
même qe celui de 81 200 francs prévu
pour l'exercice 1984/85. Le «chiffre
d'affaires» de la FSS est passé à 7
millions de francs.

Par ailleurs , le retrait définitif de la
compétition d'Hansjôrg Sumi a été
confirmé. Le sauteur de Gstaad , cinq
fois champion suisse, avait annoncé
son intention de se retire r à l'occasion
des Jeux olympiques de Sarajevo, mais
il n 'avait pas informé officiellement la
FSS de sa décision.

Comme les années précédentes ,
l'équipe nationale masculine se rendra
en camp d'entraînement d'été dans
l'hémisphère sud. Mais le voyage ne
sera plus réservé aux seuls descen-
deurs : géantistes et slalomeurs les
accompagneront. Un déplacement est
prévu du 14 août au 4 septembre à Las
Lenas, dans les Andes argentines.
Vingt skieurs seront de la partie, sous la
direction de Karl Freshner.

Enfin , les championnats suisses
pour 1985 et 1986 ont été attribués
comme suit:

1985 (confirmation): alpins mascu-
lins du 18 au 24 février à Gstaad/
Saanen/ Schônried , alpins féminins du
18 au 24 février â Arosa , nordiques du
1er au 10 février à Einsiedeln , alpins
juniors du 7 au 10 mars à Obersaxen et
Vais.

1986 (candidatures uniques accep-
tées) : alpins masculins à Grûsch ,
alpins féminins à Zinal . fond à Trun.

• Football. - Espagne. Finale de Ja
Coupe de la Ligue, match retour: Val-
ladolid-Atletico Madrid , 3-0 après pro-
longations (0-0 0-0). Valladolid , vain-
queur sur le score total de 3-0, se
qualifie du même coup pour la Coupe
de l'UEFA.

SPORTS 7\_
Calendrier de ligue nationale A

Olympic commence
en recevant Nyon

Samedi, 15 décembre 1984
CS Champel - Vevey Basket
Sion/Wissigen - SF Lausanne
Pully BBC - Nyon BBC
Fribourg Olympic - Monthey BBC
BC Lugano - ESL Vernier

Samedi, 22 décembre 1984
Nyon BBC - CS Champel
Vevey Basket - SF Lausanne
Monthey BBC - Pully BBC
ESL Vernier - Fribourg Olympic
BC Lugano - Sion/Wissigen

Samedi, 19 janvier 1985
CS Champel - Monthey BBC
SF Lausanne - Nyon BBC
Sion /Wissigen - Vevey Basket
Pully BBC - ESL Vernier
Fribourg Olympic - BC Lugano

Samedi, 26 janvier 1985
ESL Vernier - CS Champel
Monthey BBC - SF Lausanne
Nyon BBC - Vevey Basket
BC Lugano - Pully BBC
Fribourg Olympic - Sion/Wissiger

Samedi, 2 février 1985
CS Champel - BC Lugano
SF Lausanne - ESL Vernier
Sion/Wissigen - Nyon BBC
Pully BBC - Fribourg Olympic
Vevey Basket - Monthey BBC

Samedi, 9 février 1985
Fribourg Olympic - CS Champel
BÇ Lugano - SF Lausanne
ESL Vernier - Vevey Basket
Monthey BBC - Nyon BBC
Pully BBC - Sion/Wissigen

Samedi, 16 février 1985
CS Champel - Pully BBC
SF Lausanne - Fribourg Olympic
Vevey Basket - BC Lugano
Nyon BBC - ESL Vernier
Sion/Wissigen - Monthey BBC

Samedi, 23 février 1985
Sion/Wissigen - CS Champel
Pully BBC - SF Lausanne
Fribourg Olympic - Vevey Basket
BC Lugano - Nyon BBC
ESL Vernier - Monthey BBC

Tour final pour le titre
lre journée (aller) : samedi , 2 mars
2e journée (aller) : mercredi , 6 mars
3e journée (aller) : samedi , 9 mars
4e journée (retour) : samedi, 16 mars
5e journée (retour) : samedi , 23 mars
6e journée (retour) : samedi , 30 mars

Play offs
Mercredi , 3 avri l 1985 : demi-finales
(aller)
Samedi, 13 avril 1985 : demi-finales
(retour)
Mercredi. 17 avril 1985: éventuels
matches d appui
Samedi , 27 avril 1985: finale pour le
titre (aller)
Samedi , 4 mai 1985 : finale pour le titre
(retour)
Mardi , 7 mai 1985: éventuel match
d'appui pour le titre

Tour contre la relégation
1er tour (aller) : samedi , 2 mars 1985
2e tour (aller) : mercredi , 6 mars
3e tour (aller): samedi , 9 mars
4e tour (aller): samedi , 16 mars
5e tour (aller) : samedi , 23 mars
6e tour (retour) : samedi, 30 mars
7e tour (retour) : mercredi , 3 avril
8e tour (retour): samedi, 13 avril
9e tour (retour) : samedi , 27 avri l
10e tour (retour) : samedi , 4 mai

Coupe de Suisse
Samedi , 12 janvier 1985 : huitièmes de
finale
Mercredi , 6 février 1985: quarts de
finale
Mercredi , 27 février 1985: demi-fina-
les
Samedi, 20 avril 1985: finale

lll l 5*1III IBASKETBALI M> 1
La LNA reprendra son championnat

samedi, 6 octobre, avec 10 clubs (ils
furent 12 la saison dernière). La for-
mule a changé quelque peu. L'an der-
nier , le tour final pour le titre avait vite,
trop vite sacré Vevey-Basket, le public
s'était montré désintéressé (en
moyenne 10 pour cent de moins que
pour les matches qualificatifs !). Cette
fois, après un championnat aller-retour
simple (18 journées ), les quatre pre-
miers disputeront bien un tour final (6
journées), mais ce sera juste pour dési-
gner l'ordonnance des demi-finales des
play offs (1er contre 4e, 2e contre
3e).

Les six autres disputeront un tour de
relégation, assorti d'une prime de
Fr. 3000.- pour le vainqueur et une
qualification pour la Coupe Korac.
Voici le calendrier:

Tour de qualification
Samedi, 6 octobre 1984

CS Champel - SF Lausanne
Pully BBC - Vevey Basket
Fribourg Olympic - Nyon BBC
BC Lugano - Monthey BBC
Sion/Wissigen - ESL Vernier

Samedi, 13 octobre 1984
Vevey Basket - CS Champel
SF Lausanne - Sion/Wissigen
Nyon BBC - Pully BBC
Monthey BBC - Fribourg Olympic
ESL Vernier - BC Lugano

Samedi, 20 octobre 1984
CS Champel - Nyon BBC
SF Lausanne - Vevey Basket
Pully BBC - Monthey BBC
Fribourg Olympic - ESL Vernier
Sion/Wissigen - BC Lugano

Mercredi, 24 octobre 1984
Monthey BBC - CS Champel
Nyon BBC - SF Lausanne
Vevey Basket - Sion/Wissige n
SSL Vernier - Pully BBC
BC Lugano - Fribourg Olympic

Samedi, 27 octobre 1984
CS Champel - ESL Vernier
SF Lausanne - Monthey BBC
Vevey Basket - Nyon BBC
Pully BBC - BC Lugano
Sion/Wissigen - Fribourg Olympic

Samedi, 3 novembre 1984
BC Lugano - CS Champel

ESL Vernier - SF Lausanne
Nyon BBC - Sion/Wissigen
Fribourg Olympic - Pully BBC
Monthey BBC - Vevey Basket

Samedi, 10 novembre 1984
CS Champel - Fribourg Olympic
SF Lausanne - BC Lugano .
Vevey Basket - ESL Vernier
Nyon BBC - Monthey BBC
Sion/Wissigen - Pully BBC

Samedi, 17 novembre 1984
Pully BBC - CS Champel
Fribourg Olympic - SF Lausanne
BC Lugano - Vevey Basket
ESL Vernier - Nyon BBC
Monthey BBC - Sion/Wissige n

Mercredi, 5 décembre 1984
CS Champel - Sion/Wissige n
SF Lausanne - Pully BBC
Vevey Basket - Fribourg Olympic
Nyon BBC - BC Lugano
Monthey BBC - ESL Vernier

Matches retour
Samedi, 8 décembre 1984

SF Lausanne - CS Champel
Vevey Basket - Pully BBC
Nyon BBC - Fribourg Olympic
Monthey BBC - BC Lugano
ESL Vernier - Sion/Wissigen
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Groupes

L'argent
à Bulle

Grand favori du championnat suisse
de groupes au petit calibre en compa-
gnie du détenteur du titre, Arlesheim,
Bulle a finalement dû se contenter de la
deuxième place hier à Liestal. En effet,
de manière un peu inattendue, ce sont
les Bernois de Buchholterberg qui se
sont montrés les meilleurs en finale.
Une bonne part de ce surprenant succès
est à mettre au compte de Hansueli
Bangerter, Anton Berger et Ernst Josi,
trois compétiteurs qui, jusque-là ,
s'étaient surtout mis en évidence au tir à
l'arc.

Bulle champion suisse
junior

Bien qu 'alignant l'international
Pierre-Alain Dufaux, Bulle n'a pas
réussi à battre en brèche la supériorité
bernoise tout en prenant logiquement
la mesure du champion sortant , Arles-
heim. Mais l'on aurait pu assister à une
plus grande surprise encore . Erstfeld,
aprè s deux tours , comptait en effet le
meilleur résultat avec 960 points el
faisait figure de vainqueur certain mais
devait perdre trois rangs avec une
dernière passe de 467 points seule-
ment. Chez les juniors , où le cham-
pionnat suisse de groupes au petil
calibre était organisé pour la première
fois, les Bullois ont vengé leur aînés en
s'imposant de façon très nette devanl
Schalchen et Hegnau , Cottens se clas-
sant 4e et Fribourg 5e.

Erstfeld laisse
passer sa chance

Dans des conditions idéales, la déci-
sion dans la catégorie principale réu-
nissant vingt-quatre participants ne
s'est faite que dans la dernière passe et
même avec les dernières cartouches.
Après deux passes, Erstfeld menait la
danse avec sept points d'avance sur
Bulle et Wettingen. Les Uranais qui
avaient obtenu le meilleur résultat de la
journée avec 484 points dans le
deuxième tour ne parvenaient pour-
tant pas à dominer leurs nerfs et en ne
réalisant que 467 points laissaient
échapper non seulement la victoire
mais également l'une des deux autres
médailles. Bulle pour sa part n'a laissé
échapper la victoire que de très peu. Si
Pierre-Alain Dufaux n avait pas rate sa
première passe à genoux (90 points
seulement contre 97 et 98 dans la
deuxième et la troisième), les Grué-
riens se seraient imposés à coup sûr
Chez les juniors , en revanche, les Bul-
lois n 'avaient pas d'adversaires à leui
taille et sont donc les premiers à ins-
crire leur nom au palmarès de cette
nouvelle compétition.

Résultats
Elite : Buchholterberg 1429 p.

(476/473/480, debout , Christian Sigrist
98/97/95 , Hansruedi Schupbach 92/93/99,
Ernst Jossi 97/97/95 ; à genoux: Anton
Berger 92/93/97, Hansueli Bangerter
97/93/94); 2. Bulle 1428 p. (468/483/477 ,
Dominique Menétrey 98/100/97 , Marcel
Prélaz 95/96/96, Adolphe Sapin 93/95/94 ,
Pierre-Alain Dufaux 90/97/98, Christian
Caille 92/95/92); 3. Arlesheim
(471/476/480 , Rolf Schâr 95/99/97 , Gaby
Buhlmann 95/95/95, Ernst Mâder
98/96/99 , Hans Bernard i 85/89/92 , René
Ditzler 98/97/97); 4. Erstfeld 1427 ; 5.
Wil-Stadt 1424; 6. Urdorf KK-74 1424; 7.
Weissbad 1421; 8. Zurich-Aussersihl 1 ,
1421 ; 9. Feldmeilen 1420 ; 10. Thun-Stadt
1420 ; 11. Wettingen 1419; 12. Dielsdorf
1417; 13. Bônigen 1415; 14. Zurich-Aus-
sersihl 2, 1415; 15. Laufen 1515; 16. Win-
terthur-Stadt 1414; 17. Wolfwil 1410; 18.
Kloten 1405 ; 19. Moutier-Ville 1403; 20,
Niederweningen 1402 ; 21. Oberwil 1401:
22. Wengen 1397 ; 23. Blatten-Malten
1394; 24. Courcelon 1362.

Juniors : 1. Bulle 1115 p. (364/367/374.
debout: Lucienne Tercier 92/92/92 , Chris-
tophe Maurer 96/94/95 ; à genoux: Léor
Doutaz 85/90/97 , Jacques Gobei
91/91/90); 2. Schalchen 1092
(373/362/358, Rosmarie Keller 95/96/86
Markus Egger 97/95/95, Eike Schlosshauei
93/92/93, Vreni Frei 88/79/84); 3. Hegnai
1083 (367/356/360, Claudio Miglaiccc
92/89/89, Chantai Favetto 94/92/95, Car-
men Favetto 87/84/87 , André Jahr
94/91/89); 4. Cottens 1075 ; 5. Fribour f
1067.
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Madiot piège les sprinters et gagne la deuxième étape

Hanegraaf détrône Peeters pour 1

Marc Madiot, vainqueur de la deuxiemi

14. José Luis Laguia (Esp); 15. Frédéric
Vichot (Fr) : 16. Yvan Frébert (Fr); 17.
Frederico Echave(Esp); 18. Phil Anderson
(Aus) ; 19. Gilbert Glaus (S); 20. Pierre Le
Bigaut (Fr), tous m.t. Puis les autres Suis-
ses : 58. Niki Rùttimann ; 68. Beat Breu ; 74.
Erich Machler; 108. Jean-Mary Grezet ;
115. Patrick Môrlen ; 131 Thierry Bolle;
137. Antonio Ferretti ; 145. Bernard Gavil-
let ; 151. Urs Zimmermann; 153. Serge
Demierre ; 162. Marcel Russenberg er; 163.
Julius Thalmann , tous m.t.

Classement général : 1. Jaak Hanegraa:
(Ho) 10 h. 34' 17 ; 2. Adrie van der Poel (Ho;
à 1" ; 3. Kim Andersen (Da) à 8" ; 4. Marc
Madiot (Fr). m.t. ; 5. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 9" ; 6. Ludo Peeters (Bei
m.t. ; 7. Allan Peiper (Aus) à 13" ; 8. Frank
Hoste (Be) à 13" ; 9. Greg Lemond (EU) à
14" ; 10. Phil Anderson (Aus) à 15" ; 11.
Stephen Roche (Irl) à 16" ; 12. Lauren
Fignon (Fr) à 17" ; 13. Bernard Hinault (Fr
à 18" ; 14. Sean Yates (GB) à 19" ; 15. Eri<
Vanderaerden (Be) à 23" ; 16. Joop Zoete
melk (Ho) à 30" ; 17. Gerrie Knetemanr
(Ho)à32" ;18.Alain Bondue(Fr)à32" ;19
Marc Somers (Be) à 33" ; 20. Jean-Loui ;
Gauthier (Fr) à 33". Puis les Suisses: 30
Breu à 40" ; 31. Machler m.t. 33. Ruttim anr
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à 41" ; 38. Môrlen à 42" ; 41. Zimmermani
à 43" ; 67. Thalmann à 48" ; 77. Gavillet :
51" ; 91. Grezet à 54" ; 109. Glaus à 58"
120. Russenberger à 1'02 ; 122. Bolle m.t.
136. Demierre à l'05 ; 154. Ferretti ;
1*16.

Au féminin, une Hollandaise
La Hollandaise Nieke Havik . déten

trice du maillot jaune et victorieuse 1:
veille à Saint-Denis, a récidivé diman
che, à Louvroil , au terme de la 2e étap
du Tour de France féminin. Elle s'es
imposée en solitaire avec 24" d'avano
devant trois de ses compatriotes.

2' étape, Guise-Louvroil (61 ,1 km): 1
Nieke Havik (Ho) 1 h. 38'35" (37 , 187). 2
Connie Meyer (Ho) à 24". 3. Hennek
Lieverse (Ho). 4. Rita Timpers (Ho). 5
Louise Garbutt (GB) même temps. Classe
ment général: 1. Nieke Havik (Ho) 3 h
18*01" . 2. Petra de Bruin (Ho) à 44". 3
Connie Meyer (Ho) à 57". 4. Mary Nanne
Martin (EU) m.t. 5. Henneke Lieverse (Ho
à l'02". 6. Christine Waller (Fr) à 1*05".

r

Le Tour de France continue à se jouer à coups de
secondes. Au gré des bonifications, généreusement
disséminées par les organisateurs tout au long des
249 km de la 2e étape , Bobigny - Louvroil , enlevée par
le Français Marc Madiot , les Belges et les Néerlandais
de la formation Kwantum ont continué à se disputer le
maillot jaune , endossé la veille par Ludo Peeters. Il a
finalement terminé sur les épaules du Hollandais Jaak
Hanegraaf, pour... 1 ", devant son coéquipier Adrie van
der Poel.

>. 
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Pour corser une étape dont le par-

cours, sans relief, pouvait encouragei
les coureurs à la flânerie , quatre rushs ,
avec des bonifications de 12", 8" et 4".
et une étape volante , donnant droil
comme à l'arrivée à 30", 20" et 10".
avait été répartis tout au long du trajet.
C'est dire que déterminer avec certi-
tude le porteur du maillot jaune , vir-
tuel en course et réel à l'arrivée , relevai!
du numéro de haute voltige.

D'une épaule a l'autre
Même quelques-uns des favori;

pour la victoire finale se piquèrent ai
jeu de ces sprints intermédiaires , puis-
que l'on vit le champion du monde
Greg Lemond s'approprier le premiei
rush et se classer 3e d'un autre , ei
Laurent Fignon empocher 4" au passa-
ge. Mais surtout , Adrie van der Poel
deuxième du second rush puis vain-
queur de l'étape volante , revêtit , toui
aussi symboliquement que provisoire-
ment, le maillot jaune , qu 'il enlevai"
ainsi à son coéquiper Hanegraaf, vain-
queurdu second point chaud. L'ultime
sprint , à moins de 15 km , permit tou-
tefois à Hanegraaf (8") de reprendre
« son » bien.

Le circuit final , de 5 km , permil
d'éviter l'arrivée massive du peloton
qui semblait déjà inéluctable , malgré
les nombreuses tentatives des hommes
de Jean-Pierre Danguillaume , notam-
ment le Danois Kim Andersen. Au
premier passage sous la banderole.
Pascal Jules , un poulain de Cyrille
Guimard , utilisait un vieux «truc»

pour se détacher: feignant de sprintei
par erreur un tour trop tôt , il parvient i
prendre en défaut la vigilance du gros
de la troupe et à prendre quelque ;
centaines de mètres d'avance.

Le vent contra ire, qui avait déjà
annihilé toutes les tentatives précéden-
tes, allait également faire échouer celle-
là. A peine le Français repris , Andersen
démarrait une fois de plus , à la faveui
d'une petite côte. Stephen Roche
Rudy Rogiers et Marc Madiot , coéqui
pier de Jules , lui emboîtaient le pas. A
600 m du but , profitant d'une hésita
tion de Roche et Andersen , Madiot , k
«numéro 3» de la formation Renault
s'en allait irrésistiblement cueillir lt
bouquet du vainqueur , devant Ander
sen et Roche. Le peloton , réglé pai
Vander-
aerden , terminait à 7".

Jaak Hanegraaf, 23 ans et demi , esi
donc le nouveau leader du Tour
Jamais encore cet ancien de chez
Raleigh n 'avait été à pareil honneur. E
il ferait bien d'en jouir rapidement. Sî
position paraît , en effet, des plus éphé
mères, tant les écarts sont minimes. Le
contre la montre par équipes (51 km
entre Louvroil et Valenciennes), ce
matin , devrait déjà établir une nou-
velle vérité , qui pourrait être à son toui
remise en question , cet après-midi , Ion
de la 4e étape, Valenciennes-Béthune
(83 km).

2e étape , Bobignv-Louvrot
(249,500 km): 1. Marc Madiot (Fr
7 h. 00*31 (35 ,599 km/h., 30" bonif ); 2
Kim Andersen (Da ) à 2" (20"); 3. Stepher
Roche (Irl) à 3" ( 10") ; 4. Rudy Rogiers (Be
m.t. ; 5. Eric Vanderaerden (Be) à 7" ; 6
Francis Castaing (Fr) : 7. Sean Kelly (Irl ) ; 8
Noël de Jonckheere (Be) ; 9. Franck Hostf
(Be); 10. Allan Peiper (Aus); 11. Edd}
Planckaert (Be); 12. Jean-Philippe van dei
Brande (Be) ; 13. Jean-François Rault (Fr)

•
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Samedi, l'étape
Samedi, le Belge Frank Hoste avait

enlevé au sprint la première étape
disputée entre Bondy et Saint-Denis
dans la banlieue nord de Paris, sui
148,5 km. Son compatriote Ludo Pee-
ters, héros de la journée grâce à une
échappée de plus de 100 km, endossaii
le maillot de leader qu'il a perdu hiei
pour une seconde.

Pour cette première étape , exigences
financières obligent , les organisateurs
avaient choisi , comme ils le font de
plus en plus souvent , de faire disputei
une sorte de critérium , sur un tracé
sinueux et partant dangereux. Une
vigilance de tous les instants étail
requise de la part des coureurs poui
éviter la chute. Heureusement , il ne
pleuvait pas , sans quoi l'exercice aurail
pu déboucher sur un véritable jeu de
massacre. Mais le public était nom-
breux et c'était ce qui intéressait au
premier chef les organisateurs...

Ludo Peeters , coéquipier de Zoete-
melk et Kuiper au sein de la formation
Kwantum , se chargea d'animer la
course en s'échappant peu après le
départ , alors que 126 km restaient à
couvrir. Après avoir compté plus de 5
minutes d'avance et encore 3 minutes
d'avantage à 40 km du but , Peeters
sous l'action des Panasonic en tête du
peloton , était récupéré à moins de 2C
km de l'arrivée après 106 km de fugue.
Son action n'avait toutefois pas été
inutile: trois bonifications de 12"
récoltées au passage des points chauds
allaient en effet lui permettre d'effacei
le handicap concédé au prologue (27'"
et de s'emparer du maillot jaune.

L'équipe hollandaise Panasonic
avait bien entendu pris à son compte la
chasse derrière Peeters pour favoriseï
une arrivée au sprint et la victoire de
Vanderaerden ou d'Eddy Planckaert.
Sprint il y eut , malgré quelques tenta-

à Frank Hoste
tives en fin d'étape (des coéquipiers de
Peeters et du Suisse Russenbergei
notamment), mais de succès des hom-
mes de Post , point. Frank Hoste.
ancien champion de Belgique , précé-
dait en effet sur la ligne le Français
Jean-François Rault et l'Australien
Allan Peiper.

Gilbert Glaus 7e

Gilbert Glaus, bien placé à h
flamme rouge, se classait pour sa par
septième. On sait que le Thounois , qu
va quitter Cilo à la fin de la saison , n'es
plus en odeur de sainteté au sein de Se
formation , et il n 'y eut personne poui
lui «tirer» le sprint. Dommage !

Au classement général , Ludo Peeter.
précède désormais Frank Hoste de 4"
[ Australien Peiper (10 de bonifica-
tion à l'arrivée) de 8" et Hinault de 9"
Le Breton ne doit pas être tro p fâché
d'avoir cédé au Belge le paletot or ei
surtout les responsabilités qui incom-
bent à son porteur. Après cette étape
pour rien , ou presque , la deuxième
conduira les coureurs , sur 249 km , de
Bobigny à Louvroil (Nord). Un par-
cours sans grande difficulté , tout juste
trois côtes de 4e catégorie.

lre étape, Bondy - Saint-Denis (148,1
km) : 1. Frank Hoste (Be) 3 h. 27'18'
(42 ,981 km/h.. 30" de bonification): 2
Jean-François Rault (Fr), même temp:
(20"); 3. Allan Peiper (Aus), même temp:
(10"); 4. Eddv Planckaert (Be); 5. Sear
Kellv (Irl);  6. Vin cent Barteau (Fr) ; 7
Gilbert Glaus (S) ; 8. Jean-Philippe Van der
Brande (Be) ; 9. Greg Lemond (EU); 10
Frédéric Vichot (Fr) . Puis les autres Suis
ses : 42. Thierry Bolle; 74. Beat Breu ; 77
Erich Machler; 82. Antonio Ferretti ; 1 17
Bernard Gavillet ; 123. Niki Rùtt imann
130. Jean-Mary Grezet; 145. Marcel Rus
senberger ; 146. Urs Zimmermann; 149
Patrick Mocrlen ; 151. Ju lius Thalmann
167. Serge Demierre . - 170 coure urs ai
départ . 170 classés.

Tour de Suisse orientale : Vial 5e

La sixième victoire
de Richard Trinkler

Le Tour de Suisse orientale est biei
l'épreuve qui réussit le mieux à Richan
Trinkler. Il y a obtenu dimanche si
sixième victoire après celles rempor
tées en 1977 , 1978, 1979, 1981 et 1982
Il s'est finalement imposé avec 2'28'
d'avance sur Benno Wiss et 3'46" sur h
surprenant Guido Winterberg, aprè.
s'être mis à l'abri de toute mauvaisi
surprise au cours de l'étape contre Is
montre de samedi. Dimanche, la der
nière étape est revenue au champioi
suisse Heinz Imboden.

Deux étapes figuraient samedi ai
menu des coureurs. D'abord , unt
course en ligne sur 120 km entre Flawi
et Frauenfeld , puis un contre-la-mon
tre sur 26 km à Frauenfeld. Le premiei
tronçon est revenu , au sprint , à Benne
Wiss , devant l'inévitable Trinkler. e
Guido Winterberg, les trois homme;
terminant détachés. L'après-midi
Trinkler dominait une fois de plus tou:
ses rivaux en enlevant la victoire avec
11"6 d'avance sur Winterberg, 14"£
sur Heinz Imboden et 16"5 sur Wiss

3e étape, Flawil - Frauenfeld sur 120 km
1. Benno Wiss (S) 2 h. 48'57" ; 2. Richarc
Trinkler (S) m.t. ; 3. Guido Winterberg (S
m.t. ; 4. Stefan Maurer (S>à 30" ; 5. Othmai
Hâfliger (S) à 42" ; 6. Jan Koba (S) m.t. ; 7
Michel Ansermet (S) m.t. 8. Nico Verhoe
ven (Ho) à 48" ; 9. Georges Luthi (S) m.t.
10. Kurt Steinmann (S) m.t.

4e étape , contre-Ia-montre sur 26 km ;
Frauenfeld : 1. Trinkler 36'09"8 ; 2. Winter
berg à 11"6 ; 3. Heinz Imboden à 14"8; 4
Wiss à 16"5: 5. Daniel Heggli (S) à 34"8 ; 6
Vial à 43"8 ; 7. Jochen Baumann (S) à 53"9
8. Alfred Ackermann (S) à 1 ' 12"9 ; 9. Kiliai
Blum (S) à PI8" 10: 10. Werner Kaufmani
(S) à 1'32"30.

Richard Trinkler. (Keystone
5e et dernière étape , Frauenfeld - Ruggcl

(153 km): 1. Heinz Imboden (S) 3 h
47'46" ; 2. Erich Holdener (S) à 2"; 3
Daniel Heggli (S) à 3" ; 4. Andréas Clava
detscher (S) à 7" ; 5. Edi Kâgi (S) m.t. ; é
Benno Wiss (S) à 1*09** ; 7. Urs Graf (S) ; 8
Ottavio Soffredini (S); 9. Kurt Zellhofe
(Aut) ; 10. Urban Frantisek (Tch) menu
temps.

Classement général final: 1. Richan
Trinkler (S) 14 h. 36*31" ; 2. Wiss à 2*28" ; 3
Guido Winterber g (S) à 3'46" ; 4. Jan Kob;
(S) à 6'41 " ; 5. Laurent Vial (S) à 10*05" ; 6
Georges Luthi (S) à 10*32" ; 7. Kagi
10'49" ; 8. Fabian Fuchs (S) à 11*15" ; 9
Heggli à 10'49" : 10. Clavadetscher ;
12'20".
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Mûller termine 3e en 125 cm3

LATJBERTé

GP de Hollande: Biland s'impose en side-cars

J. Cornu tout près d un premier succès

H
MOTO-
CYCUSM

Lundi 2 juillet 1984

Malgré l'abandon prématuré de Stefan Dorflinger , les pilotes suisses ont eu un
excellent comportement lors du Grand Prix de Hollande, qui s'est disputé à Assen
devant une foule impressionnante: en side-cars, Rolf Biland et Kurt Waltisperg
ont, en effet, fêté leur deuxième victoire de la saison, Jacques Cornu a pris la
deuxième place en 250 cm3 et Hans Miiller la troisième en 125 cm3. Malgré sor
renoncement, au quatrième tour de la course déjà , Dorflinger n'en a pas moins
conservé sa position de leader du championnat du monde des 80 cm3, mais il ne
possède plus désormais qu'un seul point d'avance sur son coéquipier ouest-
allemand Hubert Abold. Dans les autres catégories, les premiers du classement
mondial ont tous préservé leur position, même si le Français Christian Sarron
(250 cm3) a lui aussi été contraint à l'abandon. En 500 cm3, Eddie La «son a profité
de l'élimination de son compatriote américain Freddie Spencer pour récolter de
nouveaux points , en se classant troisième derrière Mamola et Roche. Les autres
vainqueurs de ce Grand Prix ont été espagnols: Jorge Martinez en 80 cm3 et Angel
Nieto en 125 cm3.

Meilleur temps des essais, Dorflin-
ger prit un excellent départ et il mena la
course des 80 cm 3 durant deux tours.
Un piston qui cédait , et c'était l'aban-
don au quatrième tour déjà. Pier-Paolc
Bianchi se portait alors au commande-
ment mais lui aussi devait être trahi pat
son moteur. Si bien que l'épreuve
tourna à un duel entre Jorge Martinez
et le Hollandais Hans Spaan. Finale-
ment , l'Espagnol prenait l'avantage de
justesse pour fêter son 1er succès
en Grand Prix. Les plus rapides aux
essais aussi , Biland/Waltisperg ont eu
plus de réussite. Après un départ
canon, ils menaient la ronde durant
huit tours, avant d'être relayés par le
Hollandais Streuer , pour la plus grande
joie du public. Mais Biland porta l'es-
tocade sous la pluie pour signer la 39e
victoire de sa carrière. Son retard sur le

Hollandais , leader du championnat dt
monde, est pourtant encore important
22 points. Il serait étonnant que le
Biennois parvienne à combler ce han-
dicap lors des trois dernières courses
inscrites au calendrier.

Fantastique Cornu
Troisième récemment en Yougosla-

vie, Jacques Cornu a bien failli, cette
fois, cueillir ce premier succès qui lui
semble promis depuis quelque temps
déjà. Dans la course des 250 cm3, lc
Neuchâtelois a réussi une performance
fantastique. Malheureusement poui
lui , il s'était donné un handicap dès le
départ , s'élançant en... avant-dernière
position seulement. Après un tour, i
occupait déjà le 19e rang et après quinze
boucles, il s'était hissé en troisième
position , au terme d'une remontée des
plus spectaculaires. Cornu, dans cette
folle poursuite , devait signer, au passa-
ge, le meilleur tour. Dans l'ultime tour
il trouvait encore les ressources poui

passer sans coup férir l'Allemanc
Manfred Herweh. Mais il ne pouvai 1
plus inquiéter le Vénézuélien Carlo;
Lavado. Le champion du monde er
titre , pour une fois qu 'il ne chutait pas
signait son premier succès de la saison
Quant à Sarron, le leaderdu champion
nat du monde, il devait renoncer ai
quinzième tour en raison d'ennuis ave<
sa poignée de gaz.

En 125 cm 3, Angel Nieto a réussi ur
nouveau récital. Jouant , comme i
l'accoutu mée, au chat et à la souris avec
ses rivaux , l'Espagnol attendit les der-
niers kilomètres pour passer franche-
ment en tête et signer son cinquième
succès de la saison... en cinq épreuves
Le début de l'épreuve avait été marque
par la domination du Suisse Hans
Mûller , qui avait conduit la ronde
durant deux tours après un dépar
tonitruant. Mais Mûller dut , par k
suite, rentrer dans le rang. Il n'en prii
pas moins une excellente troisième
place, derrière l'intouchable Nieto et 1e
deuxième pilote Garelli , l'Italien Euge-
nio Lazzarini. Quant à Bruno Kneubû
hier , après un bon départ , il connut une
brusque chute de régime qui le relé-
guait en 16e position. Patiemment , le
Zurichois refaisait en partie le terrair
concédé pour terminer finalement ai
septième rang, «dans les points», lu
aussi.

Duel tronqué en 500 cm3

Le duel toujours attendu entre les
Américains Eddie Lawson et Freddie
Spencer, en 500 cm 3, a tourné court
«Fast Freddie» dut , en effet, regagnei
son stand après trois tours seulement

Cornu s'est une fois encore assuré sa place sur le podium, une place qui sera bientô
la plus haute, au vu de ses perfornances. (Photo Keystone

alors qu 'il avait pri s le commandemen
de la course. Des ennuis d'allumage
ruinaient tous ses espoirs de refaire une
partie du retard qu 'il compte sur Law-
son au championnat du monde. Ce
dernier a livré une lutte épique avec le;
deux Honda de son compatriote
Randy Mamola et du Français Ray-
mond Roche. Finalement , il devaii
amener sa Yamaha à la troisième place
confortant encore sa position de leader
Mais le duel littéralement au coude i
coude entre Mamola et Roche pour le
victoire, dans la dernière boucle , res-
tera l'une des images fortes de ce Granc
Prix de Hollande. Finalement , l'Amé-
ricain prenait le meilleur sur le Fran-
çais, d'extrême justesse , à la dernière
chicane. Sergio Pellandini , pour sa
part , n'est pas parvenu à «marquen>
En dixième position , le Tessinoi:
devait regagner son box après di;
tours , en prise avec des ennuis de freir
à sa roue avant. Quant à Wolfgang voi
Murait , encore huitième après quatre
tours, il rétrogradait au fil des passage:
en raison d'une perte de puissance di
moteur de son bolide et il devait
finalement , se contente r du quator
zième rang.

Résultats
80 cm3: I. Jorge Martinez (Esp), Derbi

12 tours = 73,6 km en 32'30"80 (135 ,83'
km/h.) ;2. Hans Spaan (Ho), Casai, à 0" 16
3. Hubert Abold (RFA), Zundapp, à 19"54
4. Gerhard Waibel (RFA), Real , à 32"57 ; 5
Willem Keykoop (Ho), Casai, à 34"86; 6
Pier-Paolo Bianchi (It), Casai, à 38"39
Puis: 8. Hans Mûller (S), Sachs, à l'19"92
22. Reiner Koster (S), Casai, à un tour.

Eliminé au 4e tour : Stefan Dorflinger (S)
- Tour le plus rapide : Martinez 2'39"9i
( 138,032 km/h.). - Championnat du monde
(6 manches) : 1. Stefan Dorflinger (S) 6:
points ; 2. Abold 60; 3. Bianchi 55; 4
Waibel 42 ; 5. Martinez 38 ; 6. Spaan 37.

125 cm3 :1. Angel Nieto (Esp), Garelli , 1 (
tours = 98, 14 km en 40'42"89 (144 ,631
km/h.) ; 2. Eugenio Lazzarini (It), Garelli , i
0"10; 3. Hans Mûller (S), MBA , à 8"08. 4
Jean-Claude Selini (Fr), MBA-ABF, i
17"99; 5. Stephano Caracchi (It), MBA , i
20"28; 6. August Auinger (Aut), MBA, i

25"00 ; 7. Bruno Kneubùhler (S), MBA , ;
43"59. - Tour le plus rapide : Nieto 2'29"6:
(147 ,580 km/h.). Championnat du monde (!
manches) : 1. Nieto 75; 2. Lazzarini 48; 3
Mûller 27; 4. Caracchi 22; 5. Auinger e
Selini 21; 7. Kneubùhler 19.

250 cm3 :l. Carlos Lavado (Ven), Yama
ha, 18 tours = 110,4 km en 47*23"2'
(145 ,958 km/h.) ; 2. Jacques Cornu (S)
Yamaha , à 2"90; 3. Manfred Herwel
(RFA), Rotax à 4"21; 4. Anton Mam
(RFA), Yamaha , à 10" 12 ; 5. Guy Bertii
(Fr), MBA , à 10" 12; 6. Teruo Fukua (Jap)
Yamaha , à 14"46. On notamment été éli
minés: Roland Freymond (S) au 14e tour
Christian Sarron (Fr) au 15e tour. - Tour li
plus rapide: Cornu 2'24"39 (152 ,30:
km/h.). - Championnat du monde (i
manches): 1. Christian Sarron (Fr) 72; 2
Herweh 55; 3. Mang 54; 4. Lavado 51 ; 5
Alphonsito Pons (Esp) 41 ; 6. Corn u 38.

500 cm3 : 1. Randy Mamola (EU), Hon
da, 20 tours = 122,66 km er
45'48"88( 160,665 km/h.); 2. Raymonc
Roche (Fr), Honda , à 0"27; 3. Eddie Law
son (EU), Yamaha , à 1"97 ; 4. Ron Haslan
(GB), Honda , 45"50; 5. Wayne Gardne
(Aus), Honda , l'3"51 ; 6. Tadahiko Taire
(Jap), Yamaha , l'12"55. Puis: 14. Wolf
gang von Murait (S), Suzuki , à 2' 13"05. On
notamment été éliminés: Sergio Pellandin
(S) et Freddie Spencer (EU). -Tour le plu:
rapide :Lawson 2' 15"75 ( 162,670 km/h.). -
Championnat du monde (8 manches) : 1
Lawson 99 ; 2. Spencer 72 ; 3. Mamola 72 ; 4
Roche 65; 5. Haslam 51; 6. Sheene 26
Puis : 10. Pellandini 13.

Side-cars: 1. Biland/Waltisperg (S)
LCR-Yamaha, 16 tours = 98, 14 km ei
38'44"58 (151 ,993 km/h.) ; 2. Streuer/Sch
nieders (Ho), LCR-Yamaha , à 1 "53 ; 3
Schwarzel/Huber (RFA), LCR-Yamaha , :
44"87; 4. Abott-Smith (GB), HAM-Yama
ha , à à 54"64; 5. Egloff/Egloff (S), LCR
Yamaha , à l'52"77 ; 6. Bingham/Binghan
(GB), LCR-Yamaha, à 2'5"88; 7. Zur
brûgg/Zurbrûgg (S), LCR-Yamaha , i
2'24"03. Puis: 9. Christinat/Fahrn i (S)
LCR-Yamaha , à un tour.

Ont notamment été éliminés : Hûgli/Mi
chel (S). - Tour le plus rapide: Bilane
2'22"53 (154 ,932 km/h.). Championnat di
monde (4 manches) : 1. Streuer/Schnieder:
52; 2. Schwarzel/Hube r 38; 3. Mi
chel/Fresc (Fr) 32; 4. Biland/Waltisperj
30; 5. Kumano/Takashima (Jap) 20; 6
Abbott/Smith 15. Puis: 10. Zurbrugg/Zur
brùgg 8.

Le Fribourgeois de Meyer vainqueur en catégorie (

Alain Martignoni champion suisse de skeet

\W <̂3&~
Pour la troisième fois consécutive, le

Valaisan de Genève Alain Martignon
a remporté, à Embrach , le titre nationa
de skeet. Avec 189 plateaux , il a nette
ment pris le meilleur sur ses principau ;
rivaux de l'élite , l'exilé tchécoslovaque
Jiri Vavrecka et le Bernois Willy Sch
neider , qui ont dû se départager pour k
deuxième place par un barrage nette-
ment remporté par Vavrecka.

C'est cependant un junior , Gilles de
Siebenthal (15 ans), membre du Bail-
Trap-Club de Genève, comme Marti
gnoni . qui fut son plus dangereux
adversaire en totalisant 187 plateaux

un résultat remarquable compte tent
des conditions de tir difficiles.

Championnat suisse de skeet à Embrach
Cat. A: 1. Alain Martignoni (Genève) 18S
plateaux; 2. Jiri Vavrecka (Wohlen)185 /2f
au barrage; 3. Willy Schneider (Berne;
185/22; 4. Marcel Gabert (Genève) 179; 5
Henri Gôldlin (Kehl) 178; 6. Hildebrand de
Riedmatten (Sion) 177. Cat. B: 1. Gilles de
Siebenthal (Genève) 187; 2. Basile Pillouc
(Genève) 172; 3. Antoine Perrin (Genève '
169. Cat. C: 1. Jean-Daniel de Meyer (Fn
bourg) 65. Juniors: 1. Gilles de Siebentha
(Genève) 94; 2. Basile Pilloud (Genève) 88
Dames: 1. Ruth Seiler (Zurich) 131; 2
Hanni Portmann (Zurich) 124. Vétérans: 1
Richard Stoss (Bâle) 150.

Par équipes: 1. BTC Genève (Martigno
ni. de Siebenthal . Gabert) 415; 2. BTC Sioi
I, 395; 3. BTC Sion II , 383. CAt. B: 1. L
Mont-sur-Lausanne 345; 2. St. Hubertu
Bâle 342; 3. JSG Zurich 316.

Vers une finale Lendl-McEnroe?
«

TOURNOI DE eTî
WIMBLEDON J/j

Comme aux Internationaux de Fran-
ce, cette année, aucune véritable sur-
prise n'a été enregistrée au cours de la
première semaine des championnats de
Wimbledon. Toutes les grosses têtes de
série sont restées dans la course poui
aborder, lundi, l'ultime ligne droite,
après le repos dominical , une tradition
dans la compétition anglaise.

La journée de lundi constituera â
coup sûr le rendez-vous le plus dense
de l'édition 84 du tournoi , avec, au
programme, tous les huitièmes de
finale du simple messieurs et du simple
dames, et aussi la commémoration du
centenaire du premier tournoi fémi-
nin , à Wimbledon. A cette occasion , un
défilé des anciennes championnes , de
la Britannique Kitty Godfree, victo-
rieuse en 1924 et 1926, à la tenante du
titre, l'Américaine Martina Navratilo-
va, sera organisé sur le «centre
court».

Onze Américains
en simple messieurs

C'est devenu une habitude depuis
des années, les Américains seronl
encore en masse à l'attaque de la
seconde semaine. Ils seront onze au
total à dispute r les huitièmes de finale
contre deux Tchécoslovaques , un. Aus-
tralien , un Equatorien et un Sud-Afri-
cain.

Le premier d'entre eux est, bien sûr,
John McEnroe , le tenant du titre , qui
est plus que jamais favori pour conser-
ver son bien , ce qu 'aucune Américain
n'a encore réussi sur l'herbe anglaise
depuis Donald Budge en 1938. Sur
cette surface, il peut vraiment exprimer
son talent à l'état pur. Comme l'an
passé, il retrouvera son «ennemi inti-
me», lundi à Wimbledon , Bill Scanlon ,
son vainqueur à Flushing Meadow en
1983... La lutte sera encore sans merci
entre le New-Yorkais et le Texan.

En réalité , personne ne semble très
en mesure d'arrêter McEnroe jusq u'à
la finale. Son compatriote Vitas Geru-
laitis , son probable adversaire en
quarts de finale, paraît trop émoussé
pour constituer un danger sérieux. El
en demi-finales , qu 'il s'agisse de l'Aus-
tralien Pat Cash , du Sud-Africain
Kevin Curren ou de l'Equatorien
Andrés Gomez, aucun de ces joueurs

ne parait suffisamment armé pour cor
trarier le champion en titre.

Lendl en point de mire
De l'autre côté du tableau , il semble

bien que l'on s'oriente vers un due:
entre l'Américain Jimmy Connors et le
Tchécoslovaque Ivan Lendl pour une
place en finale. Mais, jusqu 'à cet éven-
tuel rendez-vous, la route du premiei
est semée d'embûches. Un puissam
Américain , Tim Mayotte, pour com-
mencer, demi-finaliste en 1982, et, er
cas de succès, un autre compatriote
Johan Kriek , si celui-ci triomphe de
l'étonnant New-Yorkais Paul Annaco-
ne. La tâche de Connors s'annonce
bien délicate...

Lendl , mis en confiance par sa pre-
mière victoire majeure à Paris, n'esi
pas beaucoup mieux loti. Toutefois, de
plus en plus convaincant sur l'herbe, il
paraît à l'abri d'une déconvenue, lundi
devant l'Américain Scott Davis et il
doit ensuite repousser les assauts de
son compatriote Tomas Smid ou de
l'Américain Jimmy Arias. En fait, l'im-
pression produite par Lendl est telle ,
depuis le début du tournoi , qu 'il peui
franchir le stade des demi-finales et se
trouver confronté encore à... McEnroe
pour qui ce serait une «brûlante» réé-
dition de la finale de Roland-Garros.

Chris Lloyd encore?
La situation en simple dames esl

sensiblement identique à celle du tour-
noi masculin. La question est de savoii
qui jouera contre Martina Navratilo-
va , samedi prochain , en finale. L'Amé-
ricaine, auteur, à Paris, du troisième
grand chelem de l'histoire , est encore
bien partie pour s'adjuger un nouveau
titre à Wimbledon. Ce serait le cinquiè-
me. Elle risque bien d'avoir sur son
chemin l'Américaine Pam Shriver, sa
partenaire de double ! Mais cette pré-
sence n'est, en fait, pas pour l'inquié-
ter.

Comme à Paris, tout le monde
s'attend à ce que l'adversaire de Mar-
tina en finale soit encre Chris Lloyd. Ce
serait logique pour une joueuse , trois
fois championne à Wimbledon , huii
fois finaliste au total depuis 1973. Mais
elles sont nombreuses, du côté de
l'Américaine, à ne pas l'entendre de
cette oreille , comme, par exemple, la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova et
pourquoi pas, la révélation du tournoi
féminin , l'Allemande Steffi Graf ( l f

ans depuis le 14juin ),  la plus jeune
joueuse à atteindre lés huitièmes de
finale depuis que le tournoi existe.

Hlasek élimine
Associé à Charles Cox (EU), avec qu

il jouait à Wimbledon l'an passé déjà , le
Suisse Jakub Hlasek a connu l'élimina-
tion en double face à la paire austra-
lienne , N° 12 du tournoi , John Alexan-
der/John Fitzgerald. A noter que le
Suisse n'a été battu deux fois qu 'ai
tie-break (9-7 et 7-5). Etabli en Suisse
le Zimbabwéen Colin Dowdeswell ei
l'Américain Van Winitsky (N° 15 di
tournoi) ont subi le même sort devan
Tracy Delatte/Johan Kriek (EU). Avee
Kirmayr/Mott (Bré), les têtes de série
N° 8, ont également trépassé (vain
queurs Annacone, déjà révélation dt
simple , et Depalmer). Fleming/McEn
roe (Nc 1), en revanche, ont passé
l'écueil Gitlin/Hooper (EU) 6-3 6-<-
7-6.

Autre élimination suisse: Christiane
Jolissaint , associée à la Hollandaise
Marcella Mesker. La paire, classée
N° 10 du double féminin, a subi la lo
des Américaines Camille Benja
min/Felicia Raschiatore.

Simple messieurs: 16™ de finale: Tern
Moor(EU) bat Mark Edmondson (Aus) 6- '.
6-4 3-6 4-6 6-2. Vitas Gerulaitis (EU/ 15) ba
Brad Gilbert (EU) 7-6 6-1 3-6 6-4. Johi
McEnroe (EU/ 1) bat Wall Masur (Aus) 6-C
6-4 6-3. Bill Scanlon (EU/ 14) bat Bori s
Becker(RFA) 6-2 2-6 7-6 1 -2 abandon. Johr
Sadri (EU) bat Ricardo Acuna (Chi) 7-5 1-t
7-5. Pat Cash (Aus) bat Cassio Motta (Bré;
6-1 6-2 6-4. Andrés Gomez Equ/6) bat Gu)
Forget (Fr) 6-3 6-4 4-6 1-6 9-7. Ivan Und
(Tch , N" 2) bat Rolf Gehring (RFA) 6-4 (s-1
7-6. Jimmy Connors (EU), N" 3) bat Mart)
Davis (EU) 6-4 6-7 6-3 6-4. Johan Kriet
(EU N°12) bat Steve Meister (EU) 6-2 5-1
6-4 6-1. Scott Davis (EU) bat John Lloyc
(GB) 6-4 6-4 7-6.

Simple dames, 16" de finale: Claudù
Kilsch-Kohde (RFA/ 12) bat Ann Kiyo-
mura (EU) 6-3 6-1. Jo Durie (GB/10) ba
Kim Steinmetz (EU) 6-4 6-2. Andrei ;
Temesvari (Hon/ 15) bat Susan Léo (Aus
6-2 6-2. Steffi Graf (RFA ) bat Bettina Bunge
(RFA) 7-5 6-3. Hana Mandlikova (Tch/3
bat Cathy Tanvier (Fr) 6-4 7-6. Carinî
Karlsson (Su) bat Virginia Wade (GB) (s-\
4-6 11-9. Helena Sukova (Tch/N° 14) ba
Pam Casale (EU) 7-6 6-7 6-4. Chris Lloyc
(EU/N C 2) bat Annabel Croft (GB) 6-3 6-4
Wendy Turnbull (Aus , N° 9) bat Svetlanî
Cherneva (URSS) 6-3 4-6 6-4

Double messieurs: Heinz Gùnthardt/Ba
lasz Taroczy (S-Hon, N° 10) battent Chri:
Bradnam/Stephen Shaw (GB) 6-4 4-6 6-*-
7-6, John Alexander/John Fitzgerald (Aus
N° 12) battent Jakub Hlasek/Charles Co;
(S-Eu) 7-6 6-4 7-6.
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OCCASIONS
GARANTIES

^

OPEL KADETT CARAVANE
1100 cm3 1972 82 000 km
RENAULT R 5 TL
1300 cm3 1980 58 000 km
RENAULT R 18 GTL
1500 cm3 1978 69 000 km
RENAULT R 20 TL
1600 cm3 1977 89 000 km
OPEL ASCONA
1300 cm3 1980 62 500 km
RENAULT R 14 TS
1300 cm3 1980 64 000 km
RENAULT R 14 TS
1300 cm3 1980 46 000 km
VW GOLF GL 3 portes
1100 cm3 1979 65 000 km
RENAULT R 18 GTS
1600 cm3 1979 74 000 km
OPEL KADETT 1300 Spécial
1300 cm3 198 1 41 000 km Fr
OPEL KADETT 1300 de luxe
1300 cm3 1982 23 000 km Fr
OPEL MANTA GTJ
2000 cm3 1981 50 000 km Fr
VW JETTA GLI
1588 cm3 198 1 34 000 km Fr
OPEL ASCONA «ÉLÉGANCE»
(5 vit. + toit ouvrant)
1600 cm3 1983 38 000 km Fr
OPEL KADETT GTE 3 portes
1800 cm3 1984 1 000 km Fr
OPEL SENATOR CD automatique
3000 cm3 1984 10 000 km Fr
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5 900
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11 900
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16 950

34 000

Crédit dès Fr. 79.10 par mois
Voitures livrées expertisées du jour

CJDaiitique

CiyMyùniqae

Route du Jura 45 - Fribourg
. 037/26 40 83

Charmey - . 029/7 13 88

pendant les soldes
du 2 au 16 juillet

20 et 50% de réduction
sur tout le stock de confection

17-217

Des occasions formidables
Par exemple:

Renault 5 TX 1983, 5000 km, Fr. 11 900
... et une vingtaine d'autres voitures toutes plus intére
santés les unes que les autres.

Voitures vendues expertisées avec garantie.

intéres

Larges facilités de paiement allant de Fr
mois, à Fr. 327.60 par mois.

Mon objectif:
être la première
à vous aider.»

Maria Pizzolante Conseillère en personnel

MANPOWER
Fribourg

TOUTES FORMES D'EMPLOIS,

rue St-Pierre 18. tél . 037/22 50 33

3.H et 6

Papiers peints
soldés

rouleau de 10 m

l&pfe0O
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GRANGES-PACCOT

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Châtel-Saint-Denis, à savoir les
secteurs de Champ-Thomas,
Montimbert , Fossiaux et des loca-
lités suivantes: Attalens, Bosson-
nens, Granges, Ecoteaux , Mara-
con, Tatroz , Remaufens que le
courant sera interrompu dans la
nuit du mardi 3 juillet au mercredi
4 juillet 1984, de 00 h. 30 à env.
03 h. 30 pour cause de travaux
importants.

rrMJTJlSJi iiB
SOLDESm

TRIAN0N

30% 40% 50%

PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 58

TEL. 037 - 22 13 37

MAROQUINERIE - SACS
Christian Dior

Micarl - Courrèges - Longchamp
CHÂLES - FOULARDS
COSTUMES DE BAIN

Christian Dior

20% de RABAIS sur les articles non soldés

(autorisés du 2 au 16 juillet 1984
17-469
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Du 9 juin au 14 juillet
Grand salon international VI Duo r̂

fe"i 1 1
du meuble et de la bibliothèque ' . * &/' ( t >

pour TV, vidéo et stéréo j_ K* -L
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Une exposition qui sort de l'ordinaire et dans laquelle vous trouverez une solution
sur mesure pour vos problèmes de rangement d'appareils TV, vidéo et stéréo.
Un vaste assortiment adapté à tous les goûts, une grande variété de modèles

convenant à toutes les situations, et un incroyable éventail de prix.
Un véritable «show» à ne pas manquer!

.***¦ .-»***-*,*"*v*SP--Mw>tf
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Ouvert le lundi de 13 h 30
de mardi à vendredi de 9
le samedi de 8-17 h.
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\ P
entreprises électriques fribourgeoises

Pots d'échappement

Stock complet
Prix très intéressant
Montage immédiat
CENTRE DU PNEU

et de

VOLERY SA

ECHAPPEMENT
Garage

Rte de Fribourg

Marly
037/22 11 77

M IJL

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Tél. 037-309131.

Lundi 2 juillet 1984

17-2528

Top-Line
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L'économie libanaise, deux ans après l'invasion israélienne

éduite à sa plus simple expression
En envahissant le Liban en juin

1982, puis en établissant au fil des mois
ses «nouvelles frontières» et ses «nou-
velles lois» sur le pays, Israël a réussi à
réduire à sa plus simple expression
l'économie libanaise - qui n'est plus,
aujourd'hui, que l'ombre d'elle-même.

Ainsi , deux ans après l'invasion
israélienne, le Liban traverse la crise
économique la plus aiguë de son his-
toire avec, pour la première fois depuis
1976, un déficit record de la balance des
paiements, une chute libre des recettes
de l'Etat, une baisse constante des
exportations et une érosion de la valeur
de la livre à la moitié de ce qu'elle
représentait avant l'occupation.

H 
H. Maamarbachi ,

| de l'AFP t
Si l'Etat libanais décidait au-

jourd'hui de réaliser son programme
de «reconstruction» du pays, il lui
faudrait investir cent milliards de
livres (17 milliard s de dollars au taux
actuel de 0, 16 dollar pour une livre)
répartis sur dix années, montant dont il
ne pourrait couvrir que le quart en
comptant pour le reste sur une aide
aléatoire , étrangère et arabe, a récem-
ment indiqué M. Mohammad Atallah ,
président du Conseil de développe-
ment et de reconstruction (CDR), orga-
nisme d'Etat créé en 1977.

A cette époque, consécutive à la
guerre civile de 1975-76 qui avait qua-
siment laissé intactes les structures de
l'économie, le CDR avait prévu des
dépenses d'environ 14,5 milliards de
livres pour la reconstruction.

Les pays arabes réunis au sommet de
Tunis en 1979 s'étaient engagés à ver-
ser au Liban deux milliards de dollars
par an sur cinq ans, mais une petite
partie seulement de ce montant a été
effectivement déboursée.

Evaluation dérisoire
Aussi paraît-il douteux aujourd'hui

que le Liban , dont le tiers du territoire
est sous contrôle israélien et qui en est
parfois pénalisé par certains pays ara-
bes comme l'Arabie séoudite, qui boy-
cotte ses produits , puisse bénéficier
d'une aide importante de l'étranger
avant le retour définitif de la paix.

Les dégâts directs occasionnés par
l'invasion israélienne avaient été éva-
lués, il y a un peu plus d'un an , à 1,9
milliard de dollars , mais ce chiffre
paraît désormais dérisoire si l'on tient

Fouille minutieuse des bagages pour
l'Awali , ligne de démarcation entre le
Liban.

compte des répercussions sur l'ensem-
ble de l'économie de la poursuite de
l'occupation et de la réaction en chaîne
qu 'entraîne la moindre décision prise
par Israël pour assurer sa sécurité.

Hausses de prix artificielles
Ainsi la fermeture de la route côtière

reliant Beyrouth au Liban-Sud et l'éta-
blissement de points de passage fixes -
qui sont autant de «nouvelles frontiè-
res» - entre cette région et la Bekaa-
Ouest et le reste du pays, affectent-ils
directement l'organisation du com-
merce intérieur du pays et provoquent-
ils des hausses artificielles des prix en
multipliant par cinq, six et parfois plus
les coûts de transport.

Selon un rapport établi récemment
par la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Saida, l'économie du Liban-
Sud se trouve au bord de la faillite, sous
la triple pression du blocus de la région ,
du dumping des produits israéliens et
du climat d'instabilité .

Le secteur agricole, qui occupe 40%
de la population active du sud, est
menacé d'asphyxie, les exportations de
fruits et agrumes en 1983 ayant chuté
de moitié par rapport à 198 1, année qui
a précédé l'invasion israélienne. Le
marché est inondé par les produits en
provenance d'Israël , qui exporte pour
un demi-million de dollars par mois de
produits agricoles au Liban-Sud.

Cet état de fait a récemment poussé
l'Arabie séoudite, principal client du
Liban , à interd ire l'importation de tous
les produits en provenance du Liban-
Sud, ce qui a contribué à creuser encore
plus le déficit commercial du pays.

Selon des chiffres paru s début juin
dans le quotidien «As-Safir» et basés
sur les statistiques de la Chambre de
commerce et d'industrie de Beyrouth ,
les exportations libanaises , évaluées à
2,7 milliards de livres en 1983, ont
diminué de 53% par rapport à 1982,
cette dernière année ayant elle-même
connu une régression de près de moitié
des exportations par rapport à 198 1 en
raison de l'invasion israélienne et de la
paralysie de l'activité du pays pendant
plusieurs mois.

Déficit de 900 millions de
dollars

Le recul des exportations, la baisse
des transferts des Libanais travaillant à
l'étranger, les énormes dépenses faites
par l'Etat , notamment dans le domaine
de l'armement en 1983, ont engendré
l'an dernier - fait sans précédent dans

I f

rf ĵf"^

les voyageurs franchissant le pont sur
territoire occupé par Israël et le reste du

(Keystone)

l'histoire du Liban sauf une fois en
1976 - un déficit de 900 millions de
dollars de la balance des paiements.

Ce déficit a atteint 500 millions de
dollars au cours du premier trimestre
de cette année, selon un rapport de la
Banque centrale.

La léthargie qui caractérise l'écono-
mie libanaise est accentuée par la fer-
meture depuis quatre mois du port et
de l'aéroport international de Beyrouth
(le seul du pays), affectant l'activité
d'un grand nombre d'entreprises qui
ont soit fermé leurs portes, soit réduit
considérablement leur production ,
payant une partie seulement du salaire
de leur personnel.

La compagnie nationale «Middle
East Airlines», qui emploie 5000 per-
sonnes, a perd u en quatre mois 180
millions de livres.

Seul le secteur bancaire s'est en fin de
compte sorti indemne des contrecoups
de l'occupation israélienne. Malgré les
difficultés rencontrées par quelques
banques locales et certains transferts de
capitaux à l'étranger en janvier-février
derniers , les bilans et les dépôts des
banques libanaises en hausse constante
témoignent de la solidité de ces institu-
tions, et donc du «système libanais» ,
tant qu 'il durera. (AFP) Soldat israélien surveillant la route côtière près de Saida. (Keystone)
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L'occupation du Sud-Liban par Israël
Un piège politique et militaire

Le 6 juin 1982, quand l'armée israé-
lienne investit la petite ville de Naba-
thiyeh, elle fut accueillie par des péta-
les de roses et des acclamations. Pour
les habitants du Sud-Liban, cette inva-
sion mettait fin à la longue domination
de l'OLP. Deux ans après, l'accueil
chaleureux s'est transformé en amer-
tume et en haine. Les soldats israéliens
sont devenus méfiants et ont peur. Ils
patrouillent en surveillant toutes les
fenêtres et les toits, les lèvres crispées
et le doigt sur la détente de leur arme
automatique.

H T .  ANDERSON , de
| l'Associated Press

Nabatiyeh et les villages environ-
nants , proches de la frontière israélien-
ne, sont devenus des foyers d'opposi-
tion et de rébellion. Des attaques à la
grenade et des explosions de bombes au
bord des routes sont quotidiennes. Des
manifestations anti-israéliennes spon-
tanées sont fréquentes et suscitent en
représailles des attaques et des opéra-
tions de ratissage, à la suite desquelles
plusieurs centaines de personnes ont
été arrêtées et détenues dans des
camps.

L'occupation israélienne s'est révé-
lée une rude épreuve pour le Sud-Liban
et coûteuse pour Israël. Une politique
confuse et pleine de contradictions ,
appliquée par des soldats irrités a radi-
calisé les musulmans chiites majoritai-
res et rendu hostiles les sunnites appar-
tenant aux classes moyennes dans les
villes. Même les chrétiens qui démeu-
rent les amis d'Israël, deviennent de
plus en plus méfiants et sceptiques.

«Les Israéliens nous avaient dit
qu 'ils venaient en amis et non en occu-
pants», rappelle le mufti sunnite de
Saida, le cheik Mohamed Salim Jalal
Eddine. «Ils humilient nos citoyens,
les arrêtent , les gardent en détention
sans nourriture ni à boire». «Com-
ment pouvez-vous nous demander de
les aimer», s'exclame-t-il avec colère .

Un Gouvernement militaire
Malgré les meilleures intentions ,

proclamées au moins officiellement,
tout est allé mal dès le début. En
quelques jours, un Gouvernement
militaire de facto a été mis en place ,
contrôlant la circulation des personnes
et des marchandises. Les Israéliens se
sont emparés des bâtiments officiels et
ont confisqué les archives.

Opérant sans contrôle , les services
secrets israéliens arrêtèrent des centai-
nes de personnes, semblant faire peu dc
différence entre les membres de l'OLP,

••¦MXAAf im x̂ *#.. , ¦ —-..'¦

Char israélien patrouillant dans une rue

les civils palestiniens , les militants de
gauche libanais et les paisibles ci-
toyens.

En un an , plus de 5000 personnes
ont été dirigées sur le camp d'Ansar à la
sortie de la ville. Toutes ont été libérées
au cours d'un échange avec l'OLP en
novembre dernier , mais selon un rap-
port de la Croix-Rouge internationale ,
480 personnes presque toutes libanai-
ses sont actuellement détenues à
Ansar. Des centaines d'autres sont
emprisonnées dans d'autres centres.

Les agents israéliens ont aussi com-
mencé à organiser des milices dans
chaque village.

Chaque attaque contre les soldats
israéliens provoque fouilles et arresta-
tions , même si les attaquants n'ont pas
été vus. Trop souvent «les tirs de
sommation» contre des manifestants
font des blessés et de morts.

L'économie du Sud-Liban a été rui-
née par l'occupation. Les fruits , les
légumes et autres produits d'Israël , 10a
25% moins chers, sont en concurre nce
directe avec la production locale.

De plus la région est soumise à un
blocus presque total. Les routes vers le
nord sont coupées et les Israéliens
laissent passer seulement quelques
camions et automobiles par jour. Selon
des chauffeurs, les quelques dizaines de
poids lourd s autorisés à se diriger vers
le nord transportent presque exclusive-
ment des marchandises israéliennes.

Les boutiques , les restaurants et les
entrepri ses attendent le client.

de Saida. (Keystone)

Israël paie le prix fort pour l'occupa-
tion. Les attaques contre les patrouilles
et les convois se poursuivent au rythme
d'une cinquantaine par mois, augmen-
tant le nombre des victimes israélien-
nes.

Depuis le début de l'opération , les
chefs militaires et les responsables poli-
tiques israéliens affirment qu 'ils sou-
haitent se retirer du Liban.

Officiellement l'invasion fut décidée
pour mettre fin aux attaques contre
Israël à partir du Sud-Liban. Les Israé-
liens qui ont chassé les Palestiniens
veulent des garanties qu 'ils ne revien-
dront pas. Pour cela , une armée suffi-
samment forte et stable doit contrôler
la région. Le Gouvernement libanais
n'est même pas capable de maintenir la
sécurité à Beyrouth. Les fondamenta-
listes chiites, qui prennent conscience
de leur nouvelle influence , ne sont
prêts à aucun compromis avec l'occu-
pant.

Les Israéliens ont mis sur pied une
nouvelle force appelée l'Armée du Sud-
Liban , composée de 65 à 70% de chré-
tiens, sous les ord res d'un ancien géné-
ral libanais pro-israélien , pour faire
régner l'ordre au moins suffisamment
pour permettre aux troupes israélien-
nes de se retirer.

A Tel-Aviv , certains responsables
penchent pour un accord avec Damas.
«Si nous pouvions parvenir à un
accord avec les Syriens pour qu 'ils
contiennent leurs propres groupes (au
Liban), nous pourrions nous retire r dès
demain du secteur occidental» , déclare
un responsable militaire israélien.

(AP)
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t
J'ai rejoint ceux que j 'ai aimés
et j 'attends au ciel ceux que j 'aime!

Son épouse:
Marguerite Ayer-Fries. à Massonnens;

Ses enfants:
Guy-Michel Ayer , à Romont , et son amie Pierrette;
Roseline Ayer , à Massonnens;
Patrice Ayer , à Massonnens;
José Ayer , à Massonnens, et son amie Anne;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Etienne et Mathilde Ayer-Castella , à Romont, et leurs enfants;
Cécile et Raymond Dévaud-Ayer, à Fribourg, et leur,s enfants;
Fernand et Suzanne Ayer-Ruffieux , à Vouvry (VS), et leurs enfants;
Clément et Marineite Ayer-Ding, à Aumont , et leurs enfants:
Agnès et Nivard Franc-Ayer, à Romont , et leurs enfants;
Armand Thiémard . à Villars-sur-Glâne , et ses enfants;
Sœur Léonie-Thérèse Ayer , Œuvre de Saint-Paul , à Fnbourg;
Sœur Marthe-Elisabeth Ayer , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg;
Antoine Ayer , à Massonnens;
Charlotte et Raphaël Despont , à Lausanne, et leurs enfants;
Les familles Fries , Rossier . Conus, Zimmermann , Gachoud . Dumas, Ayer, Pittet , Rouiller ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard AYER

leur cher époux , papa , frère , beau-frère, neveu , oncle , parrain , enlevé à leur affection, dans
sa 56e année, le 30 juin  1984.

L'office d'enterrement aura lieu , en l'église de Massonnens , le mard i 3 juillet 1984 , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira , en l'église de Massonnens, le lundi 2 juillet 1984, à
20 heures.

t
Le Seigneur nous porte dans ses bras.
Il nous tient sur son cœur .
Il se souvient de son Amour. Alléluia

Au soir de la fête du Sacré-Cœur, notre chère

Sœur
Isabelle JACQUES

fille de la Charité

est allée rejoindre son Seigneur et son Dieu qu 'elle a si bien servi pendant 50 ans de vie
religieuse auprè s des enfants, des pauvres, des vieillards. Son âme délicate, toute de paix et
de douceur , nous laisse un souvenir de vraie charité.

L'office de sépulture est célébré , en la chapelle de la Providence , ce lundi 2 juillet
1984.

De la part:

du Conseil provincial des filles de la Charité ,
de la Communauté des Sœurs de la Providence , ses compagnes,
de Sœur Marie de la Trinité , monastère des Dominicaines, Estavayer , sa sœur,
de sa famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise BUSSARD

enlevée à leur affection le 30 juin 1984, à l'âge de 76 ans. réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré , en l'église de Gruyères, le lundi 2 juillet 1984, à
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle d'Epagny.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

Adresse de la famille: famille Maurice Castella-Gachet , 1664 Epagny.

t
La Société de jeunesse

de Massonnens

a le profond regre t de faire part du décès
de

Monsieur

Gérard Ayer
père de MM. José et Patrice Ayer,

membres de la société

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

t
Hôtel de la Belle-Croix , Romont

et son personnel

ont le très grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gérard Ayer
père de ses dévoués employés
Guy-Michel et Roseline Ayer

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

t
Le Football-Club

de Massonnens-Berlens

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Gérard Ayer
ancien président,

membre d'honneur,
père de Guy-Michel et José,

membres actifs,
de Patrice, ancien joueur

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

t
Le Chœur mixte de Massonnens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gérard Ayer
son cher membre actif

et ancien président

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

t
La Société de tir de Promasens

et son comité

ont le pénible devoir de faire part des décès
de

Madame

Marinette Jaquier
et de sa fille Rachel

épouse et fille
d'André Jaquier

dévoué secrétaire-caissier
et membre du comité

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

t
Madame Marie Maridor-Bovy, à Cutterwil;
Monsieur ci Madame Géra rd Maridor-Vonlanthen et leurs enfants Pierre-Alain. Fabienne

et son fiancé Conrad Dousse, à Fribourg;
Monsieur et Madame François Maridor-Hubscher et leurs enfants Nadine, Didier et

Rachel . à Fribourg;
Monsieur Gilbert Maridor . à Cutterwil;
Monsieur et Madame André Roulin-Maridor et leurs enfants Christophe. Géraldine et

Nicole , à Cutterwil;
Monsieur Gustave Bovy et ses enfants, à Ecublens:
Madame Emma Bovy et son fils , à Renens;
Les familles Maridor, Ballif , Dousse, Bovy, alliées et amies.

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MARIDOR

leur très cher époux , papa , beau-papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le samedi 30 juin 1984. dans sa 81e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré , en la salle paroissiale , à Belfaux, le mardi 3 juillet
1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Marie-Louise Spicher-Ruch , à Fribourg. av. Jean-Bourgknecht 10;
Monsieur André Spicher. à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Spicher-Roubaty et leur fils , à Fribourg ;
Monsieur Daniel Spicher. à Fribourg;
Madame Irène Spicher et son fils Alexandre , et Monsieur Philippe Messon, à Fribourg;
Monsieur Gilbert Spicher , à Fribourg;
Les familles Spicher , Meuwly et Bùhlmann;
Les familles Ruch , Schweitzer et Rey;
ainsi que les familles parentes et alliées .

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Erwin SPICHER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 1er juillet 1984, à
l'âge de 59 ans , après une longue maladie.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le mercredi
4 juillet 1984, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 3 juillet 1984, à
19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
André Jaquier et son fils Christophe , à Palézjeux-Gare;
Yvette Gothuey-Pittet, à Bulle;
Michel et Chantai Gothuey et leurs enfants, à Tatroz;
Bernard et Katty Gothuey et leur fille , à Zurich;
Fernand et Juliette Gothuey et leurs enfants, à Attalens;
Jean-Louis Gothuey, sa fille et son amie , à Denges;
Marguerite Jaquier , à Gillarens;
Colette et Fredy Sonney-Jaquier et leurs enfants, à Fiaugères;
Jean-Paul et Pierrette Jaquier et leur fils , à Chapelle-sur-Oron;
Georges Jaquier , à Gillarens;
ainsi que les familles de feu Léon Gothuey et de feu Félix Pittet ,

ont la profonde douleur de faire part des décès de

Madame
Marinette JAQUIER

née Gothuey

et sa fille Rachel
leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-fille , belle-sœur, filleule , tante, marraine,
nièce, cousine et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection, le 29 juin 1984,
dans sa 31 e année, et leur fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine et filleule , à l'âge de
10 mois.

La messe sera célébrée , en l'église de Semsales, le lundi 2 juillet , à 14 h. 30.

Les défuntes reposent en la chapelle ardente de l'église de Semsales.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Qui veut voyager loin,
prépare ses vacances

avec nous.

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

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

BANQUE DE L'ETAT m
DE FRIBOURG W

Votre Banque Cantonale Toujours a votre avantage

\\_ m̂
A VENDRE, à 2 pas de la gare

k surface de bureaux
V sur un niveau

env. 240 m2 + 260 m2
dans petit immeuble commercial et
administratif récent.
RENDEMENT ACTUEL: 7.11%
Ces locaux peuvent être disponi-
bles dès 1986.

Cherchons à louer, quartier Pérol-
les ou environs

APPARTEMENT
3 - 3^  pièces

. 029/5 11 56 entre 8 et 9 h.
17-460928

A vendre

une montagne
La Chaux-du-Vent-Derrey

sise sur le territoire de Charmey avec
une charge de 35 à 40 génisses
durant 100 jours + 13 ha de forêt.

Les soumissions sont à envoyer jus-
qu'au vendredi 6 juillet 1984, à
Publicitas SA , 17-61930, 1701 Fri-
bourg.laaB»

Pour visiter et obtenir tous renseï
gnements

A louer à la Grand-Fontaine 16, B^-.+*-.~-.~+-.t*.à Fribourg Rentenanstalt
loue à Fribourg, à la rue Marcello 9

appartements de 2 pièces
un appartement mansarde

et

un appartement duplex de 31/2 pièces (100 m2)
exécution soignée et rustique. à Fr . 73Q _ + 

_
ha

_
ges sj tu6 au 4. étgge . 

caractère
particulier , parking souterrain disponible.

Sous chiffre 50185, Freiburger Annoncen,
place de la Gare 5, 1701 Fribourq. r . , . .K ' a Entrée en jouissance: a convenir.

HM Renseignements et location:

A louer, à Villars-sur-Glâne RÉGIS SA, Service immobilier, Pérolles 34,
résidence Le Coulât FRIBOURG, . 037/22 11 37
tout de suite ou à convenir. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ °̂

Il APPARTEMENTS de Vk pièces I? 
^dos m*) Fr. 1251 .- charges comprises. A louer , à Estavayer I

appartements
APPARTEMENTS de 5K pièces ¦ 

2 
Vy . 

v/ 
..

(122 m2) Fr. 1460.- charges comprises uc n_ n a\\ / 1. \Z\ a* / L |ilCbCO

immeubles avec aide fédérale. dans immeuble entièrement rénové, à
Possibilités d'abaissement de loyer. proximité du port , avec vue sur lePlaces de parc a disposition. .lac.

I „ 1 _ Libres dès le 1er septembre 1984.I Renseignements et location: " " '' ¦ " .-"-.-r .

I RÉGIS SA
I Service immobilier _ ^ ^ _̂*̂ ^̂ .I Pérolles 34, 1700 Fribourg t̂ ^C^̂ ^W1 ^037/22 1137  r̂ M 

^%

B̂  ̂ 1̂ 1 m\ ^ 037/22 64 31
^H I \\_MmamAa mm m mm vA V S ouverture des bureaux
^B Ï W é%\ ri/i yA__M_______W_WM 09.00 - 12.00 et

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ *"• *••¦ ¦"¦»¦ >*"("¦ wLW__W 1400 - 17 00 h 17-1706 V
Société mutuelle suisse d' assurances sur la vie .̂J  ̂  ̂

s A

Pour l'été...

o<o*r>** ô*p
^

de première qualité
à des prix très avantageux.

Une seule adresse,
votre spécialiste

Groupe financier
cherche

CAMPING
ou TERRAIN

pouvant
être aménagé
en camping

Ecrire sous chiffre L 3586 , à Ofa
Orell Fûssli, Publicité SA , case

postale, 1002 Lausanne.

lll ll .̂ M
A louer en Vieille-Ville de Fribourg

studio
Fr. 450.- charges comprises.

appartement
d'une pièce

Fr. 720.- charges comprises.
Libre dès le 1.7.1984

* 037/22 55 23
17-836

Professeur d'université cherche à
louer avec sa famille

un appartement
. (d'env. 5 pièces) ou

une maison
proche de l'Université de Fribourg, (Misé-
ricorde) dans un cadre calme et avec un
minimum de circulation.
De préférence dès le 1er octobre 1984.
Offres sous chiffre 17-62038, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg

REFRIGERATEURS
AVANTAGEUX

modèles table 140 1

91
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livraison gratuite-instruction
garantie et service

Bosch

*
*

Frigidaire
(Hnuknecht

SIEMENS
Electrolux

__m_
ENTI\EPKbt5 ELECTKIQUE5

FI\lbOUI\QEObEf>

votre magasin spécialisé

«Les Dailles-Centre»
Villars-sur-Glâne

A vendre, ouest Fribourg, 2 km
N 12, proximité centres commer-
ciaux , école , centre sportif.

Vue panoramique sur les Préalpes,
ensoleillement exceptionnel

de 51/2 et 6të pièces
Pour tous renseignements :

GAY-CROSIER SA

appartements

¦piefllMMeeM Transaction immobilière , financière

|jtj[#J $037/24.00.64
CH-I752 Villars-sur-Glâne-Fribtxjrg Rte delà Glane 143b

Les Dailles-Centre
Villars-sur-Glâne

Il nous reste encore à louer , à partir
du 1w août 1984, quelques beaux
appartements:

51/2 pièces
Fr. 1081 - + charges

4Vè pièces
Fr. 876.- + charges

TD SOCIÉTÉ DE GÉRANCE ET DE
PROMOTION SA
route Henri-Stephan 2
1762 Givisiez , . 037/26 44 64

17-915

y A vendre ^S

à Marly
Appartement 3 pièces, au 6" étage,
balcon, cuisine agencée. Zone de
verdure , calme, dégagement. Avec
garage.

Pour traiter
Fr. 20 000.-

Mensualité tout compris
Fr. 740.-

Contactez notre agence
route des Arsenaux 25

1700 FRIBOURG 037/22 50 21

î lwi

A louer entre Ro- URGENT
mont-Oron, Dame seule

Vieille cherche

ferme Studio
avec confort , pos- Loyer modéré.
sibilité de garder Région Fribourg-
chevaux ou autres Marlv
animaux.

« 037/26 14 62
Ecrire sous chiffre 17-302065
G 17-303076, '
à Publicitas SA , A louer
1701 Fribourg un
Thyon-les-Collons Studio
Superbe rue Louis-Chollet,
appartement Fribourg
_ .. dès le 1.8.1984,3 pièces Fr 420 _ par
piscine privée, mois.
pour le mois v 037/22 23 71
d'août. Fr. 200.- 17-303052
/semaine. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

- 021/54 49 96 Nous cherchons
17-303066 à Romont ou

TT"-~" _ _ PayerneA louer pour tout
de suite

Studio «PPfementolMU W 3-3V2 pièces
meublé

- 037/39 14 08centre Fribourg,
Fr. 498.- charges 17-1700

comprises. —
,451751 Terrain

17-303067
¦¦¦¦¦¦*¦¦*****************¦——¦ Estavayer-le-Lac
A vendre, à 1220 m2, belle si-
15 min. à pied de tuation
la ville de Fribourg Facilités de paie-
petite maison ment
forestière „ 037/61 65 01
à restaurer 17-302956
avec grand ter- . .? . , A louerrain. Accès pé- , „, „r à Péro esdestre unique- ._ .
ment. Convient à <Term,nus,

personnes sans attique
auto. Prix nonf
Fr. 120000.- "eUT

Agence immobi- 3 chambres,
|jere tout confort.
Nelly Gasser Ecrire sous chiffre
Fribourg E 17-569559,
- 037/22 66 00 à Publicitas SA,

' 17-1632 1701 Fribourg

A vendre

VILLA NEUVE
6 pièces

tout confort , quartier résidentiel
de Fribourg

Renseignements:
. 037/26 46 41

17-879



• •
afin de vous présenter une mode d'automne toute nouvelle

Des affaires extraordinaires! Profitez-en!

#* wiA . ifipjj A if A f >

5k* h/k
En vente dans tous les magasins Vôgele de

s *? Aï*¦ rfV-Hï

_£. Ti_  ̂ ¦  ̂ ** 
"» \%J/r Vente de fin de saison autorisée officiellement du 2 au 16 juillet 1984

même que dans tous les marchés de mode et les mini-marchés vôgele. Mi -75

BEL ,<*%f?!v "!<~**ij|k "̂ i-K, "̂ B̂  j__ A ^ j j / y  j__ \_ \W JAA

<_j t f3î@Ù(fà
¦m m m *t\la limonade

à l'eau d'Henniez 898

«F

H E N NIE r™

^TzZSï*̂ApS Clt^ ^̂ ^^c^^^^ Congélateur-armoire
t^^^^^TT Bauknecht

TF1351
 ̂ Cuisinière

BoSCh EH 549 S ¦...̂ ,-:.-a»»r,l,,J,.u âe-Jl
auto£is

Réfrigérateur
Bosch 148T

V*

H ii no
Prix catalogue *t65 - B -"T*%JO"r
Maintenant seulement ET* Location 28.- /ms
OAO K Possibilit é d' achat

LULCHIUII eo.-i im.
Possibilité d'achat,

rcmPïSÎ

Fer à vapeur
Rowenta D A 52

Prix catalogue 7B.-V-W
Prix Fust 

_ _*%_

*22£—*-«v

\̂ 2 m̂

Lave-vaisselle
Novamatic GS5

;' Location 50.-/ms.
H Possibilité d'achat

• Toutes
l̂ Z  ̂

037 2***

v«e**>n „,_ -,„_ % 038 33 "°

F -^
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^̂ ^^^*a  ̂ I Nom ¦

/ rapide \ |Prénom

I simple 1 Rue

1 .. . li  NP/localité ¦Y discretJ \
^̂ _̂ _ ^T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

L l Banque Procrédit ¦
^̂ H^̂ ^ HH J 

1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 
J

| Tél. 037-811131 61 M4 |

£AO r
Location 17.-(ms. Mm __JM_ ,̂ ~—~~T

Possibilité d'achat. ^̂ ^̂ ^ ^^ 1̂
^

/.V\(\\S

'̂m T̂ MTGr^ l̂mg

7w° £̂
Lii4 ^1̂ ^̂ ^ HK^î HI^

©
EUROANLAGEN
A K T I E N O E B E L L 8 C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs , actuellement au des-
sus de 10%, exercé par des banques Suisses

• la possibilité d'un placement à partir de f rs. 10 OOO.- déjà, et
non seulement à partir de frs. 100 000-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adresse
suivante:
EUROANLAGEN A KTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1. FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: . 

N.P. + Lieu: 

Tél.: 
LL 2.7

COMMUNE DE VEVEY

d AGENTS DE POLICE
La Municipalité de Vevey met au concours des postes

Si vous - possédez une bonne instruction
générale

- bénéficiez d'une excellente
réputation

- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe

d'élite
Nous vous.offrons - une activité variée

- la possibilité de développer vos
qualités de connaissances, votre
esprit d'initiative et votre sens du
contact humain

- les conditions de salaire et les avan-
tages sociaux d'une grande adminis-
tration

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentai-
res auprès du commandant de police, se 021/51 00 21.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser
vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de vos diplômes et certificats, d'une
photographie récente, au Service du personnel et des
assurances de la Commune de Vevey, Hôtel de Ville,
1800 Vevey, jusqu 'au samedi 28 juillet 1984, dernier
délai.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
suce. Pierre-André Jornod Neuchâtel

- 038/24 23 75
Yverdon-les-Bains « 024/21 30 27

Bureau: Jura 2/2525
Le Landeron s 038/51 35 06

• f̂ ~~ m7

Intervalle^^^
f__ t m̂_\\__ \m___m+A *méàmAm±*A

^^M—^^^mM ^^^MMMMUUHËMMMMmm

Moudon - Place d'Armes
On demande pour le 1" août ou à
convenir

une caissière bilingue
français-allemand, pour le self

une personne
pour la vaisselle. Fermé le diman-
che.
« 021/95 02 91, le matin.

22-56264

Moudon - Place d'Armes
On demande pour le 1" août ou à
convenir

une caissière bilingue
français-allemand, pour le self

une personne
pour la vaisselle. Fermé le diman-
che.
« 021/95 02 91, le matin.

22-56264

|W CRËDÎ^ÔM^ÂNT MJ
I Jusqu'à Fr. 30'000.-sans garanties. Discret et I

_ Mm sans enquête auprès de l'employeur! M_\-
f̂l D Veuillez 

me 
soumettre une offre de crédit I

I

l comptant sans engagement.
H O Veuillez m'enuoyer un crédit comptant.
RH Montant Fr. MÊ
|H Remboursement mensuel env/. Fr. 

^Nom Il
I

Piinom 
Rue '

i
NPA/localité 
Date de naissance ¦

I
EIat civil I
Signature , «Lib. »

• Service rapide 01/21176 U ¦
I V Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

.V (CITY RANkT JeiVICITYBANKCyj
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français - 2e SEMAINE - 16 ans

A Moscou où le crime n'existe pas, soudain 3 meurtres...
nORKY PARK

avec Lee Marvin, William Hurt, Joanna Pacula 

mi ___ i_______ \____ c_ r______ _̂_ m ************ mmmm
Tous les soirs 20 h. 30, dès 18 ans, l'a vis. Je m'appelle JOY. Un
jour, j'ai décidé de raconter ma vie. Sans rien cacher. Sans honte

ni pudeur. Avec Claudia Udy
JOY d'après JOY Laurey*lllll B^HH^HM

15 h.. 20 h. 30 - 1™ VISION - 7 ans
Un voyage vers les grands espaces libres

UN HOMME PARMI LES LOUPS
Une histoire vraie... Un merveilleux moment d'émotion I

I I I I I  wmsimmÊ ^^m^mÊmmmmm-\\\ _____ ^à_i__________________________ mm ^^^^^^m
21 h., SA/DI aussi 15 h.

En français - 1m VISION - 12 ans
Plus drôle que jamaisl Les Chariots dans
CHARLOTS CONNECTION

Les Chariots découvrent la guerre des... gags

21 h., SA/DI aussi 15 h.
En français - 1m VISION - 12 ans

rius aroie que jamais! Les î nanois aans
CHARLOTS CONNECTION

Les Chariots découvrent la guerre des... gags

IHaiM^HM
21 h. - En français - PREMIÈRE - 16 ans

Tom Cruise - Shelley Long dans
AMERICAN TEENAGERS

... ils sont fous... ils sont jeunes, ils s'amusent...
SEX-MOVIES - 20 ans - Cane d'identité obligatoire

JE-DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.
Cette semaine: TRASHI (LES OBSÉDÉES)

M WATCH •SîSW-

MIGROS ||SOui

"~-

liW^
Â  M WËÈjm  ̂ JÈi 

al f̂i§fetv_^*\ Désormais, tous les modèles . ^y. , J__r mi **fl ¦&*. ÉmiMÊk mÊk TmS^̂t ¦* 1 Ascona (sauf PX) sont égale- ^̂ •f :__j_____ _̂jM^̂ ^̂ -̂4  ̂
mË WA 

M_fÈI___m Iwlf, \W* Vv-̂¦e'' ment livrables avec le moderne m3ËÈÈÈB^mÈAŒ£SmÊ=ÊÊ £̂mÊml^m\ m-^^m_fj_ Y____\\w__\ ïM lUSk Vvetpuissantmoteur 1.80HCà injection (LE- MPi"""'' ^ "̂-e—¦̂ -¦¦Sl aMJw/fl| ÎÉV V**1*! 1B\ \St*^ËÉlËÉ.Jetronic). avec coupure d'alimentation SESS _ ¦'-""" ' '"""" Ŝl WAAMA ËË-P Ç ljgie.̂ CTg£$qM
en poussée et allumage électronique. l^^^SSSSSÊÊÊÊKIÊH^^ÊÊUÊÊiA^&^Sss^^^-ûé^Ê WKAk -;SP#"": T~ ,.
Culasse en alliage léger à flux transversal màf .̂ ^"̂ ^  ̂ : Jmmmm*̂ 3r^m ASmAMfn -"' "p. S|S|
Puissance 85 kW/115 CV. Traction avant WS i *j , _ ~&\h-*____\__ ï^&_ =¥ïï : -~_ W °l Bï-^HH * Afr W&Boîte 5 vitesses. Ascona 1.8E. unetechni- ii'- b ŝsss sBJf-r-Bs wEÊm ' " ïgPff i l  Wï- Â .̂^?S\ Hk IËÊÊ .̂que moderne pour une conduite écono- •¦¦ 

^
AmnmÊj t̂ m̂m ISSSS \________j ij ^^^ĴSÉ fA WW_ ^m mm, I ^̂ Â-m—.̂ Bmique. Laissez-vous enthousiasmer par S ***B* ^M*>> iMef feggj|

la fougue de ce moteur 1.8 E. volant en , ^| lv^lï?lT77̂ H 

mw*- 

V*vflmains. ^̂ Sftss^SnS^aJ B!«^̂ >̂ *̂ ^B*î B :àmf n a t J M

a *[, M I *;Ç̂ eecaaaaaaaaaa>*efjl M 
 ̂

W -¦ - L ...^B ^H*ec*WBBBB**ee****^ *f*H| * 
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^ _̂_aWm*m*m^^^^^^^^^^mmTM  ̂̂L, — ' K

MMM ^SSMMWmSmmSSSm ^mm Chez nous:
-̂̂ Œy Ï̂Ï^  ̂ f^22î 2 K2 GRAND CHOIX - GAMME COMPLÈTES -

j Villars-sur-Glâne/Moncor, *. 037/24 98 28/29 Livrable tout de suite! 
j

^̂ ^̂ —^̂ ¦m i r_ m i i y; J I ¦ MJ J I I J . t \. ¦-M r- i. i J MM ¦ J •* ;¦•* 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ITTTT-M •̂¦•¦¦¦ I

àWig-**?»

f̂^ŒEJk.

ÉTUDIANTS !
Durant les vacances , si vous souhaitez tra-
vailler , venez nous voir.

Pour divers travaux , pour personnes semi
qualifiées ou non qualifiées , nous sommes à
même de vous offrir des missions temporai-
res, dans les domaines suivants:

chantier
usine
livraison
déménagement

et autres.
Une simple visite de votre part , nous vous
donnerons plus de précisions.

Alors , à bientôt
pour une future collaboration.

IDÉAL JOB SA, bd de Pérolles 2,
. 037/22 50 13

17-2414

A vendre cherche A louer

.. travaux place
cmots d'isolations 1 de parc

et rénovations quartier Jura, à
allemand f-n-iim* proximité immé-çaaes r, diate des trans-
avec excellent maçonnerie pqrts publics, prix
pedigree 

*» 23 19 17 mensuel: Fr. 25-

* 037/43 18 92 (dès 18 h. 30) Pour tous
17-303075 17-303074 renseignements:

Régie
". Louis Mûller

v (—v r~~v~-  ̂ * 22 66 44
%/ \ I k 17-1619

^lll 
Vous qui ne pouvez partir en vacances j :rfo\ /

venez à la ^ sti

PISCINE DU SCHOENBERG
Route Joseph-Chaley FRIBOURG v 037/28 14 51

et profitez de notre
pelouse pour vos bains de soleil

Au bar: vous pourrez manger
et vous désaltérer

la piscine est ouverte
tous les jours sans exception

Pendant les vacances scolaires

matin et après-midi —-JPLE BAR DE LA PISCINE EST OUVERT M' ':_W:
TOUTE LA SEMAINE SANS INTERRUPTION KSi-V¦«'¦¦'¦¦¦¦¦

•!!-'
,***'»'»'»*»**!«****

*""^^

-~~S?S^si

s%>A\ \̂ 9̂  n . 1 - r̂ -r-il î 
^_ _̂_M ^L • * t 1 l 1 * ^ccec"**  ̂'\S^̂ T  ̂ ^V ^B

_mA m '̂ ^̂̂ J ,A~ *"̂ ^̂ Organisée par _m,
~M A ^̂ m̂m Ê̂̂ ^̂ ^̂  ̂ Le Choeur-Mixte de Praroman Am

POSAT
Restaurant de la Croix-d'Or

vacances annuelles
du 2 juillet au 17 juillet inclus

Famille Camille Mory
17-62026

5ie + br
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
. 037/22 82 95

17-4025
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II^M
I VENTE

AUX ENCHÈRES

Le jeudi 5 juillet 1984, dès
14 heures, au Palais de
justice , rue des Chanoines
127, à Fribourg,

1 vaisselier, 1 buffet Nap.
III, 1 table de jeux , 1 cana-
pé, 1 berceau, 1 pupitre ,
1 fauteuil Ls-Philippe,
1 pétrin, 1 morbier , 2 ré-
gulateurs , 1 fusil, 1 gra-
mophone à pavillon, 1 ba-
lance, 1. miroir , 1 montre à
chaîne, icônes, tableaux ,
cadres , cuivres, bibelots,
etc.

L'huissier: Jean Neuhaus



t
La famille Albin Mooser-Buchs , à Bellega rde;
La famille Othmar Buchs-Buchs , à Bellegarde;
La famille de feu Walerich Buchs-Cottier , à La Villette;
Monsieur Joseph Amrein-Buchs , à Emmenbrùcke;
La famille Max Buchs-Seydoux , à Riehen;
La famille Cottier-Schuwey, à Marly;
La famille Rudolf Buchs-Buchs , à La Villette;
La famille Fernand Rufïïeux-Buchs , à Crésuz;
La famille Paul Buchs-Buchs , à Bellegarde;
La famille Anton Buchs-Brùlhart , à Bellegarde; l
La famille Buchs-Eidenschink , à Oftringen;
La famille Gabriel Buchs-Untemahrer , à Olten;
La famille Joche Buchs-Gulden , en Australie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BUCHS

boulanger , à Villarsiviriaux

leur très cher frère, beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , le 30 juin 1984 , dans sa 75e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu , en l'église de Bellega rde, le mardi 3 juillet 1984 , à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.

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

t
Monsieur et Madame René Perroset-Telley et leurs filles Martine et Anne-Claire , à

Onnens;
Madame Angèle Perroset-Mettraux , à Onnens;
Monsieur et Madame Auguste Telley-Baechler , à Lovens;
Les familles Perroset , Telley, Mettraux , Sansonnens , Sudan et Defferrard;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc PERROSET

leur très cher fils , frère , neveu , filleul et ami , décédé accidentellement en montagne , le
1er juillet 1984, à l'âge de 19 ans.

L'office d'enterrement sera célébré , en l'église d'Onnens , le mercredi 4 juillet 1984, a
14 h. 30.

Veillée de prières , en l'église d'Onnens , mardi 3 juillet 1984, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

t
Le Groupement fribourgeois des arbitres de l'ASF

a le pénible devoir de faire part des décès de

Madame
Marinette JAQUIER-GOTHUEY

et de Rachel JAQUIER
épouse et fille de M. André Jaquier ,

son dévoué membre du comité

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

t
La direction et le personnel

de la tannerie Deillon SA, Massonnens
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard AYER

ancien employé
et père de M. José Ayer

leur dévoué employé et collègue

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

t
L'Amicale des arbitres
de la Glane et Veveyse

a la profonde douleur de faire part des décè;
de

Marinette
et Rachel Jaquier

épouse et fille d'André Jaquier
sœur et nièce de Fernand Gothuey,

cousines de Michel Grand ,
leurs très dévoués membres

Pouf les obsèques , prière de se référer i
l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration ,

la direction et le personnel de
Proventa SA et Gestimmob

F. Maridor
& G. Boivin et Cie

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Maridor
père de leur cher patron ,

Monsieur François Maridor

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

t
Gérald Boivin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Maridor
père de Monsieur François Maridor ,

son ami et associé

Pour les obsèques, se référer à l'avis de k
famille.
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t
SFG Fribourg-Ancienne

a le pénible devoir d'annoncer le décès d«

Monsieur

Ernest Maridor
père de François Maridor , caissier

et de Gilbert Maridor , moniteur

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

t
La société de tir

«Les Routiers» , Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Maridor
membre fondateur

et membre d'honneur

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

Toutes vos annonces

par ruuiiuildb, niuuuiy

t
Madame Frieda Eltschinger-Egle , à Nyon ;
Madame et Monsieur André Morard-Eltschinger et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne:
Monsieur et Madame Marcel Egle-Berset et leurs enfants , à Prilly ;
Monsieur Louis Eltschinger , à Vandœuvres/GE;
Madame Irène Eltschinger-Quartier , ses enfants et petits-enfants , à Villars-sur-Glâne ;
Madame Juliette Eltschinger et son fils , à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Eltschinger-Clément et leurs enfants, au Petit-Lancy/GE;
Monsieur et Madame Georges Ducrest-Eltschinge r, leurs enfants et petits-enfants , i

Corsier;
Monsieur Germain Eltschinger et ses filles , à Genève;
Monsieur Albert Eltschinger , à Genève;
Monsieur et Madame Michel Eltschinger et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Robert Niklaus-Eltschinger et leurs enfants , à Lully/GE;
ainsi que les familles Maire , Egle, Gantenbein , Gingg, parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ELTSCHINGER

leur très cher mari, papa , beau-père, grand-papa , fils , frère , beau-frè re, oncle , cousin
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 juin 1984, dans sa 57e année
après une courte maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu , à Nyon , mard i 3 juillet 1984.
Absoute en l'église catholique de Nyon , à 14 h. 30.
Honneurs à la sortie de l'église , â 15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon.
Domicile de la famille: La Redoute 3, 1260 Nyon.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course ;
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal d'Onnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc Perroset
fils de M. René Perroset ,

ancien conseiller communal

Pour les obsèques , se référera l'avis de 1;
famille.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affection reçu:
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Catherine Savary

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs
messes et leurs dons. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé
Menétrey, au Crêt . aux aides sociales de la
Veveyse et à M. Bongard , pompes funè-
bres , à Châtel-Saint-Denis.

L'office de trentième
sera célébré , en l'église du Crêt , le vendredi
6 juillet 1984, à 20 heures.

17-122102

Nous cherchons

peintres en bâtiment
pour tout de suite,
salaire intéressant.
Renseignements:
Baticolor SA,
* 24 24 69

17-303077
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f  SUR0TE1 >... la joie d'avoir le choix
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cherche pour tout de suite ou date
à convenir

dames-extra
avec expérience , pour le service
des petits déjeuners.
Horaire: de 6 h. à 10 h. 30, 4 à 6
jours par semaine.

ce .

Veuillez prendre
contact avec ..".'T?:.
M"" Wolhauser :,'.'. ; ;;;
ou M. Ducraux EURnTEL
par téléphone au N° ""? ' "
037/8 1 31 31
.J^de 

bureau» 037/81.31.31 
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A louer A vendre

place de parc Opel Kadett
dans parking Q spéc.
souterrain.
Rue mod - 72'
Jacques- Vogt 1A expertisée ,
Fribourg. 4 Portes ,
«• 037/24 21 01 Fr. 1900 -
dès 19 h. « 037/32 14 60
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Les restaurants de demain (I)
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Pour tous les jours... il y a les poireaux-vinaigrette , les
steacks purée , et les compotes... Mais pour le repas fête , le
repas vacances, le dîner (l'affai re, il n'y a que le restaurant ,
son cadre, son service. Et entre les cantines , les buffets de
gare, et les « 3 étoiles », on a l'embarras du choix ! Mais à quel
prix ? Et pour y manger quoi ?

Quelles sont les préoccupations
actuelles des hôteliers-restaurateurs ?
M. Jean Chevallaz , directeur de l'Ecole
hôtelière de Lausanne, assisté de M.
Jacques Steffen, professeur de pâtisse-
rie, a accepté de nous éclairer sur les
soucis de professionnels de la cuisine.

L'école hôtelière
Rendez-vous au «Chalet-à-Gobet».

Arrêtez-vous à l'école hôtelière. Tra-
versez le hall et descendez le dédale de
couloirs , style coursives de bateau - en
plus large -. Vous pénétrez dans le fief
de la grande cuisine et des restau-
rants.

Ici on s'active devant des casseroles
nickelées aux effluves fort appétissants
alors que dans la salle voisine un jeune
homme à lunettes rondes et nœud
papillon détaille d'un ton feutré les

****** T

mystères d une recette prometteuse...
Maisen organisant un premier collo-

que sur le thème Technologies nouvel-
les et restauration l'école hôtelière
entend montrer qu 'elle est aussi un lieu
d'étude, de réflexion , qui entend poser
des jalons pour l'avenir.

Les produits
L'innovation en matière de produits

alimentaires se manifeste à la fois dans
le domaine de la recherche et dans celui
de la production industrielle.

Entre les crevettes japonaises conge-
lées, le steack végétal , l'omelette en
tube et les frites calibrées (elles mesu-
rent toutes 7 cm !) c'est le règne de
l'imagination , chacun voulant être le
premier à capter notre intérêt , notre
faveur.

Le monde hôtelier se passionne en

Le scrable
flérhé
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I INNOOP Cette grille de scrable contient! dix
^____^___^ ? mots de sept lettres. Ce sont dix mots

CDEÉIM0 -- courants. Il n'y a aucun nom propre ,
. . . I I I mais les pluriels et les verbes conjugués

sont à considérer. A chaque mot corres-
I 1 , . pond sept cases fléchées indiquant les

— IILOORS lettres qui le composent. Pour chacun
I ' 1 1 des dix groupes de sept lettres , il n'est

possible de former qu 'un mot.

- -AELNNUZ

--EILRRTU

1 1 

EIMRTUX 'ALORTYY Solutions en page TV

La bande à Mafalda
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particulier pour les produits « intermé
diaires»: bases, sauces, potages semi
fabriqués; il exige des produits diffé
rents de ceux du commerce.

Avec quels arguments?
« Les ménagères, affirme M. Che

vallaz , désirent des produits tout prêts ,
alors que les restaurateurs préfèrent les
produits «semi-finis», non épicés, par
exemple, pour les accommoder eux-
mêmes, leur donner une touche per-
sonnelle.

La diététique

En écoutant M. Chevallaz ou en
lisant le rapport de ce fameux colloque ,
on apprend que tous les restaurants
devraient être diététiques; qu 'on ne
devrait servir que des menus équili-
brés, riches en fibres, moins gras,
moins salés, moins de sucre et
d'alcool...

Voilà donc d'excellentes nouvelles...
Le fast-food gagne tous les jours du

terrain et des adeptes...
A l'école hôtelière on ne semble

ressentir aucun mépris à propos du
fast-food et de ses qualités gastronomi-
ques : rapide, pas cher , un hamburger
ketchup, coca-cola, de temps en temps ;
pourquoi pas ?... à condition de ne pas
se contenter de ça, chaque jour!

Il semble que nous vivions dans un
monde paradoxal où la pilule « nutriti-
ve» côtoie les repas composés, com-
plexes, où l'on peut choisir un jour , et
pour tout repas, une glace monumen-
tale couronnée d'une pyramide de
chantilly et le lendemain un «3 étoi-
les» sophistiqué où vous dégusterez,
dans une ambiance relevée, une cui-
sine raffinée.

Que l'industrie domine les techni-
ques de conservation , s'adapte aux
contraintes de la diététique, que le
cuisinier résolve ses problèmes prati-
ques, financiers , techniques! , pourvu
que soit préservé notre plaisir...

Anne Lévy
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Mon ami m'encouragea à me lancer
dans un de ces travaux; j'en avais
grande envie, mais je lui fis remarquer
qu'on ne manquerait pas de se gausser
d'un pauvre naïf comme moi.

«Qu'importe? me dit-il. Ecris donc
en toute simplicité ce que tu as dans la
tête, comme cela te vient et te paraît
bon.» Je me mis donc à rédiger un
mémoire sur l'« Industrie du coton et le
crédit», et envoyai mon gribouillage en
temps voulu , au milieu de beaucoup
d'autres.

Ces messieurs furent assez bons
pour me décerner le prix d'un ducat.
Par raillerie, peut-être? Non , vraiment
pas. Ou peut-être à cause de ma situa-
tion misérable? Bref, je ne pouvais y
croire, et encore moins lorsqu'on m'in-
vita de plusieurs côtés à devenir mem-
bre de la Société.

«Dieu m'en garde! pensais-je au
début. Voilà un rêve auquel il ne faut
pas que je me laisse aller. J'essuierais
sûrement un refus. Et si ce n'était pas le
cas, je ne veux pas faire honte à des
messieurs si cultivés.

» Ils finiraient bien un jour oui autre
par me mettre au rancart.» Pourtant ,
après bien des hésitations, et vivement
encouragé par un des membres du
comité, monsieur G., qui avait pour
moi beaucoup de bienveillance, j'osai
poser ma candidature ; je puis du reste
assurer que ce fut moins la vanité qui
me poussa, que le désir d'avoir accès à
la belle bibliothèque de la Société,
moyennant une modeste contribu-
tion.

Il y eut en fait, comme je l'avais bien
pensé, toutes sortes de difficultés.
Quelques membres s'opposèrent à ma
réception , arguant à juste titre que
j'étais de famille pauvre, un déserteur
par-dessus le marché, un homme dont
on ne savait trop la situation et dont on
ne pouvait espérer grand-chose d'uti-
le.

Je fus pourtant accepté à la majorité
des voix. Ce fut alors à mon tour de
regretter ma démarche inconsidérée.

Je songeais que mes contempteurs
n'avaient dit que la pure vérité, et
qu'un jour ou l'autre ils pourraient bien
triompher. Mais il n'était plus possible
de me retirer , et je me consolai avec
cette pensée pas tout à fait désintéres-
sée, que l'un ou l'autre de ces messieurs
pourrait peut être m'être fort utile par
la suite.

LXXII

Et alors...

Une joie enfantine me remplit à la
vue de tous ces livres - jamais je n'en

62
avais vus rassemblés autant à la fois ! -
auxquels j'avais accès à présent. Mais
j'étais toujours rempli de confusion à la
seule pensée d'être membre actif d'une
société savante ; aussi n'y allais-je que
rarement et à la dérobée.

Peine perdue : il en alla de moi
comme du corbeau qui voulut voler

i avec des canards.
Mes voisins, de vieux amis et con-

naissances, bref les gens de mon milieu ,
se mirent à me regarder de travers où
que j'allasse et quoi que je fisse. Je
surprenais un chuchotement moqueur
par-ci, un sourire dédaigneux par-là.

Car, au début , notre Société morale
du Toggenbourg partagea le sort de
toutes les institutions semblables dans
des pays aux mœurs encore un peu
primitives.

On qualifiait ses membres de « mo-
dernistes», «d'avaleurs de livres», de
«jésuites», que sais-je encore. Je te
laisse à penser, mon fils , comment je
me sentais dans ma peau, moi pauvre
nigaud.

Ma femme vomit feu et flammes
contre moi, refusa de s'apaiser pendant
des semaines, et se mit à prendre en
grippe tout livre qui provenait de notre
bibliothèque. Je la soupçonnai même
quelque temps d'exciter mes créanciers
à me montrer un peu les dents.

Elle le nie encore à l'heure qu'il est ;
Dieu me pardonne et je l'ai accusée à
tort , mais à l'époque on ne m'en aurait
pas fait démordre. Le fait est que mes
créanciers redoublèrent d'ardeur.

C'était : «Puisque tu as de quoi
t'inscrire à une société littéraire , paye-
moi donc aussi !» Si je voulais emprun-
ter quelque argent, on me renvoyait à
« messieurs mes collègues ».

« Pauvre malheureux ! pensais-je, te
voilà embarqué dans une aventure
stupide, qui va te donner le coup de
grâce. Ne pouvais-tu te contenter de ta
prière du matin et de ta prière du soir,
comme tant d'autres de tes braves
compatriotes?

»Tu as perdu tes vieux amis, et aux
nouveaux tu ne peux ni n'oses emprun-
ter même un kreutzer. Ta femme tem-
pête contre toi. Grand fou !

»A quoi te sert de tant lire et écrire ?
Tu n'en tireras même pas de quoi te
payer un bâton de mendiant pour toi et
pour tes enfants. »

Voilà les amers reproches que je me
faisais, et j'étais quelquefois au bord du
désespoir. Il m'arrivait d'autres fois
d'essayer de me trouver des excuses ; je
me disais alors : « La lecture ?»

Mais elle ne me coûte pratiquement
rien ; et cet argent, je l'ai économisé et
au-delà sur les habits et sur autre
chose.

(A suivre)

Mots croisés
III -Gilbert PAVIA

Problème No 1
Horizontalement: 1. Poète lyrique

français. 2. Très mauvaises conductri-
ces. 3. N'ont rien de réel. 4. Inclinait-il
Shakespeare à songer la nuit? 5. Dans
un sens, il commence de bonne heure -
Agent secret certes, mais absolument
pas barbouze ! 6. Deux mots du tac au
tac, et bien retournés ! - Provoque des
saillies. 7. Faisait voir rouge - S est
esclaffé. 8. Entre chien et loup - Ce n'est
pas la longue marche! - Entremets si
elle est flottante. 9. En deux mots , ce
qui coiffe les jésuites. 10. Commence le
secondaire, et à l'opposé continue le
doctorat -11 est la cause de toutes sortes
de révolutions qui ne sont pas sans
gravité . 11. Rougi t très fort lorsqu 'on la
cuisine.

Verticalement : 1. Bougrement épi
cée. 2. Un point c'est tout ! - Déterm i
nait l'axe du bas vers le haut. 3. Emana

tion de gaz carbonique. 4. Célèbre en
Islam - Article en or? - Attente. 5.
Pianiste et compositeur russe. 6. De
quoi fulminer - Entendu au Golgotha.
7. Les préalables des voyages organisés.
8. Absorbe les fidèles - Renforçais le
bord. 9. Capitale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Li Lundi 2 juillet 1984

TV romande
sur touche vacances

L'été n'est pas une saison comme les
autres. A la télévision non plus qui ,
pour ses programmes de juillet et
d'août , laisse ses émissions habitue lles
au repos pour se mettre sur la touche
«vacances ». C'est dire qu 'on verra des
reportages de télévisions un peu , du
théâtre - beaucoup plus que d'habitude
- et du cinéma passionnément. Et
encore un jeu au cours duquel la TV
visitera les «provinces» helvétiques.

Le jeu d'abord à 19 heures. Il
s'appelle Télérallyes. Le principe est
simple: des candidats assis devant un
tableau de bord factice verront défiler
des paysages suisses comme s'ils
étaient au volant d'une voiture. Un
voyage agrémenté des inévitables
questions. 2e partie du jeu : canton
après canton , la télévision ira à la pêche
des humours régionaux et primera la
meilleure histoire drôle et le meilleur
conteur. Ça commence lundi dans le
canton de Vaud.

Reportages ensuite : la TV romande
a acheté à des télévisions étrangères des
films magazines. Ce jeudi , un reportage
Scandinave sur la vie du foetus
humain. Quelques morts célèbres
feront en outre leur réapparition sur les
étranges lucarnes à l'enseigne de « Ren-
contre pour un soir d'été». On pourra
ainsi revoir et entendre Boris Vian (le
4 juillet), Louis Jouvet (le 16), Simone
de Beauvoir (le 25), de Gaulle (le
13 août), Churchill (le 15), Lévi-
Strauss (le 22) et Humbert-Droz (le 27),
notamment.

Cinéma aussi: il se taille la part du
lion. Le lundi avec des films à succès
des cinq dernières années. On citera
notamment «Le Parrain» (le 30 juillet
et le 6 août) et « Vincent , François,
Paul et les autres » de Sautet , le 13 août.
Grands frissons garantis le mercredi
avec une série de films fantastiques : du
robot fou aux enterrés vivants. Et pour
se remettre, de l'humour le samedi où
alterneront les gaudrioles gauloises et
de très bons Jerry Lewis (le 18 août).
Sans oublier le doux-amer Pierre Etaix
(le 28 juillet et le 11 août). Le cinéma
suisse tentera , lui , de montrer qu 'il
existe encore le samedi soir. L'occasion
de découvri r des valeurs sûres comme
Daniel Schmid avec «Violanta » (le
18 août) et des inconnus comme Wer-
ner Wùtrich (le 1er septembre ) qui
raconte l'exil rural.

Théâtre et danse enfin : le dimanche
soir verra défiler quelques monstres
sacrés de la scène dans leur exercice
favori. D'Edwige Feuillère à Jeanne
Moreau. Et puis « last but not least », la
danse trouvera enfin grâce sur les petits
écrans les samedis à 22 heures puisque
la TV romande diffusera une série de
chorégraphies du Hollandais Jiry Ki-
lian du «Netherland Danse Théâtre».

Si on y ajoute encore les Jeux olym-
piques qui débutent le 28 juillet , il y a là
de quoi mettre en chômage les gardiens
de plage et les serveurs de bistrots.

MZ

«Partons en villégiature»
La superbe trilogie de Goldoni

aimait tant à se moquer. Son talent
d'observation , son souci du réalisme le
poussèrent rapidement à abandonner
les masques traditionnels de la comé-
die et ce goût de l'extraordinaire ou du
merveilleux. Mais il n'en exclut pas
pour autant la tradition gestuelle de la
commedia dell'arte par laquelle passe,
pour lui , le courant entre l'auteur et le
spectateur. Il est en sorte le premier a
avoir uni spectacle et texte dans un
genre, nouveau en Italie à cette époque:
«La littérature théâtrale».

La trilogie fait partie d'une série de
chefs-d'œuvre (dont «Les rustres»)
écrits de 1758 à 1762. Plus que jamais ,
Goldoni a aiguisé son sens de l'analyse,
que ce soit des caractères comme de la
société. Et , comme si ce sens de 1 ana-
lyse lui avait montré ce que serait
l'avenir de cette société , on sent monter
en lui l'amertume de celui qui sait que
seule une révolution peut être l'abou-
tissement d'une telle dégradation.

C'est ce côté prémonitoire qui le fit
accuser de tous les maux par ses rivaux.
Goldoni dut s'exiler en France, où il
mourut en 1793. (AP)

• A 2, 20 h. 35

I L/ro 4$$.
Et si nous partions pour trois semai-

nes en villégiature? Même si ce genre
de vacances n'est plus guère à la mode,
on peut toujours en retrouver le goût
durant les trois soirées (2, 9 et 16 juillet )
qu'A 2 consacre à la diffusion de la
superbe «trilogie» de Carlo Goldoni,
qui regroupe trois pièces, de tons très
différents, axées sur un même thème:
les joies de la villégiature au XVIIIe
siècle.

Carlo Goldoni , bourgeois de la
seconde moitié du XVIII e siècle, est le
premier à rompre avec la tradition de la
commedia dell' arte pour en venir à un
théâtre dramatique , social et terrible-
ment cruel. Sous sa plume , on assiste à
la mise à mort d'une société en voie de
disparition.

Confortablement installé dans son
fauteuil , Goldoni , qui concevait plus le
théâtre comme une affaire que comme
une voie de création artistique , est
pourtant devenu un des témoins privi-
légiés de la chute de l'Ancien Régime,
pourri par les petites manies dont il

Entre violence et autodestruction

UN OEIL kg>RITIQUE Û 3.

Le propos du reportage de Daniel
Le Comte « Marges de liberté » (ven-
dredi soir sur TF1) était de s 'interro-
ger, moins d 'un an après les violen-
ces qui ont secoué la banlieue lyon-
naise des Minguettes, sur les solu-
tions apportées concrètement au
problème de la délinquance.

Quelles sont les actions concrètes
entreprises pour la réinsertion so-
ciale des jeunes marginaux ? Le dos-
sier-réponse proposé était étoffé tant
par l'éventail des solutions décrites
que par le nombre et la qualité des
témoignages récoltés, dans chaque
cas, auprès des jeunes et auprès des
éducateurs ou responsables d 'insti-
tutions.

Il était aussi bien construit , arti-
culé de manière à laisser entrevoir
un contraste, sinon une hiérarchie,
entre diverses formules : ainsi était-
il facile d 'apprécier la distance qui
sépare la dernière expérience décrite
(Le Logis, dans la région d'Annecy)
et le centre de Sacuny, encore appa-
renté à la traditionnelle maison de
redressement, sinon par la disci-
pline répressive, du moins par le
modèle selon lequel elle fonctionne:
on y défend l 'idée de la réinsert ion

par la formation professionnelle,
mais sans grand souci, il faut bien le
constater , pour les débouchés. Bien-
heureuses parmi de telles institu-
tions celles qui en sont arrivées au
stade de la crise d 'identité! Car,
ailleurs, on s 'endort : « Tant qu 'une
maison tourn e, ça suffit !»...

Moins rassurante sans doute,
mais plus constructive, l 'expérience
des deux éducateurs et la restaura-
tion d 'un château féodal qu 'ils ten-
tent avec les jeunes. Une sagesse
bien plantée : « Ici, les jeunes viven t,
ils commencent à respirer... je ne
forme à rien.» Même esprit dans le
travail de réfection des HLM , et
surtout au « Logis » où on mise sur le
désir des jeunes de «faire quelque
chose» de « valorisé et valorisant ».

Le reportage ne se présente pas
comme une thèse, mais présente les
qualités d'une enquête bien menée.
Ainsi , nous conduit-il tout naturelle-
ment à certaines conclusions inté-
ressantes sur le danger de la surpro-
tect ion et son corollaire la nécessité
du développem ent de l 'autonomie.
Face à l 'alternative violence - auto-
destruction , formation et emploi ont
finalement moins d'importance que
l 'acquisition d 'une ouverture d 'es-
prit qui permette de se situer face
aux événements rencontrés, condui-
sant à la fois à ne pas douter de ses
propres forces et à croire que l'avenir
reste ouvert. dh
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Télévision
III F dROMANDE
15.15 Et la vie continue (8)

Téléfilm de Di,-'o Risi
16.15 Tour de France

3" étape
17.10 Bulletin des manifestations régio

nales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'homme

Série conçue et réalisée par
Albert Barillé
Aujourd'hui: Et la terre fut

18.00 Le grand voyage en train
1. Etats-Unis: D' une côte à
l' autre

19.00 Téléjournal
20.05 Télérallye

2" partie
Jouez avec nous , en direct et par
téléphone et participez au choix
de l'histoire vaudoise la plus
drôle

20.15 Lundi-cinéma
Elle
Film de Blake Edwards. Avec Bo
Derek , Budley Moore, Julie
Andrews

22.15 Téléjournal
22.30 Rencontre pour un soir d'été

François Mauriac
23.30 Stations (1)

1. Feu
Feuilleton vidéo de Robert Wil
son

A^MANŒ^^T^
16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Pause. 18.00 Tour de France.
18.50 Gschichte-Chischte. 19.00 Dirakt
us... 19.30 Téléjournal. Actualités régio-
nales. Sports. 20.00 Tell Star. 20.55 Les
films de l'été: Beruf: Reporter , d'Antonio-
ni, Dach ùberm Kopf , d'Ulrich Thein,
Blonde Venus, de J. von Sternberg. 21.10
Film. 22.35 Mitenand ùbers Land. 23.05
Téléjournal.

«
SUISSE
ITAUENN

16.15 Cyclisme, Tour de France. 18.00
Eté-Jeunesse. 18.40 Le monde où nous
vivons, série. 19.10 Téléjournal. 19.15
Objectif-sport . 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Les origines du
genre humain, série. 21.40 II fantasma
dell'Opera , film. 22.55 Téléjournal. 23.05
Cyclisme.

llll
15.00 Programmes d'été. 20.15 Ma-
gnum, série. 21.00 Un quart d'heure.
21.15 Teddy Kollek. 22.00 Solo fur
Spassvogel. 23.00 Das Gluck , film.

ALLEMAGNE'

[ALLEMAGNE 2 )
15.00 Programmes d ete. 17.30
L'homme qui tombe à pic , série. 19.30
Reportage du lundi. 20.15 Dr Mabuse: Die
Todesstrahlen, film. 22.10 Klartext:
Arbeitnehmer gesucht. 22.55 Sports.

HU [ALLEMAGNE 3 )
19.30 Bonanza, série. 20.20 Des hom-
mes parmi nous: L'homme des petites
colères: L' ombudsman. 21.05 Mad mo-
vies: A Chinatown ou ailleurs. 21.30
Jazz.

[ AUTRICHE ! ' )
10.30 Rheinsberg, film. 15.00 Max greift
ein, film. 16.05 Lou Grant , série. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de San Fran-
cisco , série. 22.05 L'homme et le camé-
léon.
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1 1.30 TF 1 vision plus
12.00 Bonjour, bon appétitl
12.30 Cocktail maison
13.00 TF 1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

1. Le dernier rempart
Série en 7 épisodes sur une idée
de Jacques Bergier

14.25 Accroche-cœur
Préparer ses vacances en été

14.40 C' est arrivé à Hollywood
Les rois du spectacle

15.10 La passe des neiges
Téléfilm de James Conway

16.30 Croque-vacances

18.10 Beary. Dessin anime
18.20 Votre auto a 100 ans

1. Une grand-mère à vapeur
Série de 30 émissions

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF 1 actualités
20.35 Le rouge est mis

Film de Gilles Grangier
Avec Jean Gabin, Annie Girardot ,

Lino Ventura...
22.00 Portrait d'Elvire Popesco

Une émission proposée et réali-

sée par Aline Tacvorian
23.05 TF 1 actualités
23.30 Le jeune cinéma français du court

métrage «Mambo Seratch» , de

Philippe Bensoussan

6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30. 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Spécial vacances + Informations tou-
ristiques. 8.50 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Informations + Bulletin
de navigation. 9.05 Comme il vous plaira...
11.05 Où sont-ils donc? 12.30 Journal de
midi , avec à: 12.45 env. Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles. 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Ecoutez voir. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été. 22.30Journaldenuit. 22.40 Témoins

de notre temps. 0.05-6.00 Relais Cou-
leur 3.

I I -̂ Rl ANTENNE 2 ̂ V J
12.00 Midi informations
12.07 Les enquêteurs associés

Série de Serge Korber
Avec Maria Pacôme , Bruno Die
trich...

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs

1. Première preuve
Série de Joseph Sargent

14.25 Sports ete
Tennis: huitièmes de finale des
Internationaux de Wimbledon.
Tour de France

18.00 Récré A 2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

La trilogie de la villégiature 1. La
manie de la villégiature, de Carlo
Goldoni
• Voir notre sélection

22.00 Camping
Document INA de Dominique
Gros

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

[FRS
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Concert au chai

Jazz, avec Guy Lafitte
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Kennedy

La puissance et la gloire des Ken
nedy, la malédiction qui pèse sur
cette étonnante famille, la ri-
chesse et le luxe qui l'auréolent , le
destin quasi mythologique de
Jackie , autant d'éléments qui
peuvent donner envie à un
cinéaste de réaliser une vaste
saga. Le piège à éviter était le
roman-feuilleton à l' eau de rose
mais Red Gadney, historien et
dramaturge anglais n'est jamais
tombé dedans. Les six

21.35 Soir 3
21.55 Thalassa , Cap sur Halifax

Le scrable fléché
(solution)
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« SUISSE if pROMANDE 2 ^V
6.10 Le cœur sur la 2: la tête dans les étoiles,
avec à: 6.10 Réveil helvétiquement étoile.
7.05 Flotte, petit drapeaul 8.05 Voyance.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Les étoiles
de "mer. 10.00 La Drôme et ses étoiles.
11.00 Stars... en coulisse. 12.05 Etoiles sur
table. 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence musica-
le, avec à: 16.00 Intégrales. 17.05 Archi-
ves. 17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thèmes 19.20Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 L'oreille du monde: con-
cert imaginé: les grandes heures musicales
1983 de la Radio suisse romande. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Bleu nuit. 0.05-
6.00 Relais Couleur 3.

SUISSE |f3
I lALEMANQUE! HL<.

«Journal du soir»
L'Europe de l'an 2000

Quelle sera l'Europe de l'an 2000? Cette
Europe dont de récents «Sommets» vien-
nent de démontrer l'immobilisme, l'incapa-
cité d'agir face aux égoîsmes nationaux... En
réalité, en dépit des esprits chagrins, l'avenir
du vieux continent ne serait pas complète-
ment hypothéqué. Dans certains domaines
(celui de la recherche de pointe notamment).
l'Europe pourrait même faire figure très
honorable à côté des Américains ou des
Asiatiques (des Japonais en particulier).
Alors, cette «Europe de l'an 2000», com-
ment se profile-t-elle aujourd'hui? Dans une
série de 10 émissions diffusées du lundi au
vendredi , dès lundi 2 juillet, Philippe Kottelat
tentera, avec la collaboration de Pascal Bes-
nard, Philippe Grandjean, Pierre Luyet, Wil-
liam Heinzer et Eric Schaerlig, de répondre à
cette question.

• RSR 1.19 h.

«Témoins de notre temps»
Faut-il dire les témoins, les sages, les

essayistes ou les consciences de notre
temps? Temps troublé, temps inquiétant,
temps qui interpelle... D' un ambassadeur à
un anonyme, d'un artiste à un prêtre , d'un
président à un paysan, d'un aîné à un jeune —
et de tous les partis politiques, sociaux
culturels et sociaux professionnels -, cette
émission fera le lien, servira de porte-parole.
de rouage; avec la complicité des collabora-
teurs du Département éducation et société
qui seront là pour enregistrer des confiden-
ces , des vérités, des témoignages. Selon les
soirs, ces émissions seront prolongées par
une chronique des idées et des hommes
modernes présentée par le jeune philosophe
Claude Jaquillard. Grâce à des séquences qui
traduiront la pensée originale d'un homme
de notre temps, nous parcourons des siè-
cles, de Luther à Big Brother...

• RSR 1. 22 h. 40

Renouveau estival
sur RSR 2

Dès le 2 juillet , les auditrices et auditeurs
du deuxième programme de la Radio suisse
romande (RSR 2) pourront apprécier , jus-
qu'au 2 septembre prochain, de 6 h. à 13 h.,
63 journées radiophoniques inspirées de
thèmes très variés, à l'enseigne du «Coeur
sur la 2».

Quelque 57 collaborateurs, parmi les-
quels figurent non seulement des auteurs
habitués du micro mais encore des secrétai-
res, techniciens, opérateurs, animateurs
(empruntés à Couleur 3) et speakerines,
proposeront des émissions aux titres colo-
rés comme «Tête dans les étoiles», «Outre-
Rhin, sur 3 notes», «Italien Graffiti». «Les
vierges noires». «Les chats», «Sur les che-
mins de Compostelle», ou encore «La publi-
cité». «Les paysans perdus», «Le diable au
quotidien».

Cette édition du «Cœur sur la 2», dont le
producteur est François Page, accordera la
primauté à la musique (60%) sur la parole
(40%). Dès 13 h., et jusqu'à 24 h., le pro-
gramme de RSR 2 sera entièrement musical.
avec de nombreuses transmissions des fes-
tivals internationaux.


