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Convention démocrate de San Francisée

Coup d'envoi
Les choses s annoncent plus diffici-

les que prévues pour M. Walter Mon-
dale à la convention démocrate qui s'est
ouverte hier soir à San Francisco. Il a
bien sûr remporté un petit succès de
prestige avec le choix « historique »
d'une femme, Mme Ferraro, comme
colistier mais son coup de main manqué
pour limoger M. Charles Manatt de la
présidence du parti et le remplacer pai
un ancien membre de l'équipe Carter
n'a guère été apprécié par les militants
En outre, il doit s'attendre à un conflit
sérieux au moment de la rédaction du
programme électoral et à de vives criti-
ques des délégués minoritaires.

Mais tous ces aléas ne l'empêcheront
pas d'obtenir demain l'investiture lors
du vote.

Les vieux routiers du parti ont
cependant été étonnés de voir avec
quelle rapidité l'euphorie créée par la
sélection de Mme Ferraro la semaine
dernière s'est dissipée devant les pro-
blèmes qui attendent le candidat.

La façon dont M. Mondale a bruta-
lement évincé M. Manatt de la prési-
dence et les conditions dans lesquelles

il a ete contraint de le réintégrer à
contrecœur ne serviront guère à
rehausser son image auprès des mili-
tants. Son initiative a provoqué une
véritable fureur parmi une fraction des
militants.

Ses anciens adversaires de la campa
gne électorale , le sénateur Gary Hart ei
le pasteur Jesse Jackson ne compteni
pas l'épargner. S'ils ne présentem
aucune menace véritable, ils ont bien
l'intention de faire prévaloir leur poim
de vue sur plusieurs points. Les deux
hommes se sont rencontrés à deux
reprises durant le week-end. M. Jack-
son compte modifier le programme du
parti tandis que Hart insiste pour que
les démocrates s'engagent à ne pas
intervenir en Amérique latine.

Le pnncipal événement de la jour-
née de lundi était le discours prononce
par le gouverneur de New York.
M. Mario Cuomo qui avait l'intention
de se livrer à une critique en règle de \z
politique intérieure et extérieure de
Ronald Reagan, de défendre les tradi-
tionnelles valeurs familiales et de faire
l'apologie de la diversité ethnique de
l'Amérique. (AP'
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San Francisco: manifestation de chômeurs contre la politique de Reagan.
(Keystone]

On frise l'incident diplomatique
Camion soviétique: l'avis de Berne

Les Suisses n'ont pas cédé un pouce
de terrain au sujet du camion russe
plombé et bloqué dans l'enceinte de la
mission soviétique à Genève. Dans une
note, ils ont rappelé hier que, pour la
douane helvétique, les 9 tonnes du
poids lourd ne sauraient être assimilées
à une valise diplomatique. Il faut donc
appliquer ici non pas l'article de la
Convention de Vienne sur la valise
diplomatique (art. 27), mais celui qui
régit le transport des objets destinés à
l'usage d'une représentation diplomati-
que (art. 36). Cette dernière disposition
autorise, s'il existe «des motifs
sérieux», une inspection par la douane
en présence de l'agent diplomatique.
Les Soviétiques entendent au contraire
se référer à l'autre article qui exclut toul
contrôle de la «valise».

L'avis suisse a été donné hier, dans
l'après-midi, dans une note signée par
M. René Giorgis, directeur général des
douanes, et transmise par M. Léon
Steiner, directeur de l'arrondissemenl
des douanes de Genève, à un membre
de la mission soviétique auprès des
Nations Unies. La douane helvétique
exige un inventaire des marchandises
contenues dans le camion arrive mer-
credi à Bâle et immobilisé depuis jeudi
à Genève. Elle pourrait ensuite deman-
der de pouvoir inspecter le mystérieux
chargement. On attend maintenant la
réponse soviétique. Le dénouement est
peut-être pour aujourd'hui , a indiqué ,
hier , à Berne, M. Georges Martin , du
département fédéral des affaires étran-
Gères.

Que peut-il se passer ? Les Soviéti-
ques acceptent de fournir une liste des
marchandises. L'affaire s'arrange alors
à la plus grande satisfaction des Suis-
ses. Ou les Soviétiques renvoient le
camion plombé en URSS. C'est le
match nul et le mystère demeure. Troi-
sième possibilité : les Soviétiques dé-
plombent leur véhicule et déchargent
en douce , c'est l'incident diplomatique
et une violation flagrante de la régle-
mentation douanière suisse.

En attendant , 1 oeil des caméras de
TV reste braqué sur le poids lourd . Le;
stations périphériques sont là (Euro
pe I, Monte-Carlo, la BBC...). Ni l'une
ni l'autre des parties ne peuvent plus se
permettre de perdre la face.
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• Lire aussi en page O

Le Gouvernement,
notre planète
et son avenir:
dans le vague
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Herrera triomphe à l'Alpe-d'Huez
Hmault a tout tenté L k M :̂98A

Fignon en jauneenv

SEl
Bouleversement
l'Alpe-d'Huez s
l'emporte avec 4
maillot jaune de

Affaire Calvi:
H. Kunz interrogé
par des
magistrats italiens

rs de la 17e étape du Tour de France, entre Grenoble ei
151 km. Alors que le Colombien Rafaël Herrera (23 ans]
d'avance sur Laurent Fignon, (à gauche), ce dernier prend le
saules de son coéquipier Vincent Barteau (à droite). Bernarc
le 3' sur Fignon. Le «blaireau» a tout tenté pour désarçonne)Hinault perd près de 3' sur Fignon. Le «blaireau)

son jeune rival , mais Fignon a tenu bon, plaçam
l'ultime montée vers l'Alpe-d'Huez.

• Résultats

Football.
Tirage
au sort
de la Coupe
fribourgeois*

contre décisif dan:
(Photo Keystone
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â «Dame de fer» temporise
Mme Margaret Thatcher, premiei

ministre britannique, qui a présidé hiei
une réunion d'urgence de son Cabinet
temporise dans le conflit des dockers
alors que la justice lui a infligé ur
camouflet en annulant l'interdiction de
son Gouvernement au personnel di
Centre d'écoutes de Cheltenhan
d'appartenance syndicale.

A l'issue du Conseil de Cabinet
pendant une heure et demie, des res-
ponsables ont déclaré que les ministre!
avaient décidé «de faire tout le néces-
saire pour maintenir le pays en activi-
té», tout en soulignant que cela ne
signifiait pas que des mesures d'excep-
tion telles que le recours à l'armée poui
assurer le travail portuaire étaieni
imminentes ou nécessaires.

Des responsables de la «Transpori
and General Workers Union», qu:
représente de nombreux dockers, oni
accepté hier de rencontrer aujourd'hu
une commission d'arbitrage en vue de
négocier un règlement. La décision faii
suite à un vote des dockers de Douvres
sur la Manche, d'interrompre le char-
gement du fret , tout en maintenant le;
services des passagers.

Les 500 dockers de Douvres de-
vaient cesser le travail à 13 heure;
HEC, mais leurs chefs syndicaux oni
déclaré que le délai avait été reporté i
19 heures HEC, afin que se poursui :
vent les activités de chargement de;
navires en partance. Il est très probable
néanmoins que le service des passager;
sera affecté, étant donné un afflu>
considérable de poids lourds sur le;
routes conduisant à Douvres.

(AFP/Reuter
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Poids lourds bloqués dans le port de Douvres. (Keystone

L'Ecole normale
bourdonne

Le travail
des vacances
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Grève des dockers britanniques

Liaison Fribourg-Marly

Le vélo a la cote
„;.:. ¦ -"̂

Un pont de Pérolles réduit à 6 mètres de largeur? (Photo Lib.-a
Cyclistes à vos pédales! On reparle trottoirs du pont de Pérolles pour \

de pistes cyclables entre Fribourg et faire circuler les vélos. Mais cela rédui
Marly. Une réunion a eu lieu entre les rait à 6 mètres la largeur à dispositioi
deux communes et le Département des du trafic motorisé,
travaux publics. Des projets sont dans <l' air. Dont celui de supprimer l'un des # Lire en page fil
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91. rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
IL FAUT SAVOIR CHOISIR... selon ses goûts,
ses ambitions et ses capacités! C'est avec tout le
sérieux requis que nous vous proposerons un
emploi de

SECRETAIRES français/anglais/allemand

SECRÉTAIRES ail./franc., angl./franc. (si
nnQQÏhlp twi&c traitomont Ho tovtoc\

SECRÉTAIRES-COMPTABLES (avec ail )

COMPTABLES (avec anal, ou ail.)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE,
DE BANQUE (franc ./ail.)
N'hésitez pas à nous contacter , nous sommes là
Dour vous renseigner de notre mieux.
Dominique Schnell attend votre appel au
« 037/22 22 73, sans engagement de votre
nart Toujours à votre service. TEMPORISI

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»
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' I Banque Procrédit I
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Bungalows
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libres
depuis le 18 août.
S'adressera Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 1*091/22 01 80 ou
«¦091/7 1 41 77
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Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en automne 1984, à
Genève

HÔTEL DES BERGUES
Tableaux anciens et moder-

nes
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Rue de Montmartre
Maurice Utrillo

huile/toile 41 x 27 cm, adjugé
Fr. 38 800 - tout compris.

Nous cherchons des œuvres de
maîtres anciens et modernes.
Nos experts sont à votre disposi-
tion pour une estimation de vos
collections d'oeuvres d'art sans
engagement de votre part.
Cette vente fera l'objet d'un
important catalogue.
Nous cherchons également: Ar-
genterie ancienne - Gravures suis-
ses - Peintures de maîtres suisses
et européens - Mobilier - Livres -
Etc. (Délai de livraison des objets:
30 août.
Galerie Arts anciens
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix , «038/46 16 09
Représentation à Genève
Sophie Berthier-Pictet
«022/31 51 10
(du lu. au ve. de 15 à 19 h.)

Vacances balnéaires

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

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

UNIVERSAL AIR TOUR SA,
1005 Lausanne, rue Marterey 5

33-2770

¦ Fus*!
50%

nnurant allant îiËxnti 'à

(comparativement à votre ancien
modèle)

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

meilleure reprise pour votre
ancien appareil

• Nos livraisons sont de stock

différence, vous serez très

Villnrs sur-Glône
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marinaicentre 038 33 48 48
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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554864, à Publicitas, 2501 Bienne
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r,S P

ti0n' 
n centrale des 

de ,ait

Pleurs 
su^es



Camion soviétique : l'avis de Berne
« Aucun contact direct »

Mardi 17 juillet 1984

(Suite de la l re page)

Hier matin , à Genève, Suisses et
Soviétiques ne s'étaient toujours pas
mis d'accord sur le statut - diplomati-
que ou non - à accorder aux 9 tonnes de
marchandises contenues dans le ca-
mion russe stationné depuis jeudi dans
l'enceinte de la mission soviétique
auprès des Nations Unies. Divergences
également quant à la reprise des négo-
ciations interrompues vendredi. Pour
un porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE), elles
avaient repris «par téléphone et par
courrier», pour le responsable de la
presse à la mission soviétique «aucun
contact direct» n'avait été établi à
fipnpvp

Pour l'instant , la position des deux
parties n'a pas varié. Pour Berne, dont
le point de vue est exposé aux diploma-
tes soviétiques accrédités auprès de
l'ONU par la mission suisse, il n'est pas
question de considérer un chargement
de neuf tonnes comme un bagage
diplomatique , soustrait à tout contrô-
le. De leur côté, les Soviétiques refu-
sent toujours de laisser les douanes
insrj ecter le camion.

Dénouement proche ?
Cependant , aussi bien à la mission

soviétique à Genève qu 'au service de
presse du DFAE à Berne, on laisse
entendre au 'un dénouement serait Dro-

La pomme de discorde
I fis «I anrl Rrwfir» rlu DMF fit la commission rlu National

Le président de la commission militaire du Conseil national, le conseiller
national Martin Bundi (soc, GR), n'est pas d'accord avec la procédure choisie par
le Département militaire fédéral pour l'acquisition des nouvelles Land Rover. Il
annonce des interventions pour la rentrée parlementaire. Interrogé par l'ATS,
hier, M. Bundi s'insurge en particulier contre le fait qu'une affaire de cette
importance n'ait pas fait l'objet d'un message et n'ait figuré que dans le cadre du
budoet.

En procédant de cette manière, sou-
ligne le conseiller national , on a privé la
commission militaire de son droit de
discussion. Si l'acquisition de matériel
de remplacement peut habituellement
avoir lieu dans le cadre du budget du
Département, il s'agit en l'occurrence
d'une affaire nécessitant des sommes
considérables nui aurait dû faire l'obiet
d'un message.

Toutefois, précise M. Bundi , le choix
du Département militaire fédéral et du
Conseil fédéral ne devrait pas être à
l'origine d'un scandale si l'on se situe
au niveau des compétences. Ce qui
mérite d'être critiqué, c'est le fait que
seule la commission financière sera
sakip rlu nrnipt H'arnniçi t inn

Indiscrétion
On se souvient que la décision du

Département militaire fédéral
d'aeniiprir rie<; I.and Rover avait été

portée à la connaissance du public par
le quotidien alémanique «Die Ost-
schweiz» dont le rédacteur en chef est
le conseiller national Edgar Oehler
(pdc, SG), membre de la commission
militaire. Le Département avait parlé
d'une indiscrétion. M. Bundi aurait
souhaité que la décision soit communi-
flllPP à la rnmmiccirm militai»-»

On se propose tout d'abord d'acqué-
rir 600 véhicules , pour 35 millions de
francs. Ensuite , on achètera 300 Land
Rover par année, pour remplacer Jeep
et Unimog qui seront mis progressive-
mont on rûKnt

Question de budget
Le Département militaire fédéral a

finalement opéré son choix entre 2
types de véhicules : les Land Rover et
les Daimler/Steyr Puch. Si les premiers
ont été retenus, c'est qu 'ils sont moins
onéreux l"?4 000 francs l'unité'. CATS1

EN BREF fe3
• Bon exemple. - Le Gouvernement
saint-gallois a décidé de ne plus acheter
que des véhicules munis de cataly-
seurs , dès 1985, pour autant que leur
poids ne dépasse pas 2500 kg. Le
Pnncpil H'Ftot r.rîiîct'itp pn pfifpt nnp la
pose de catalyseurs a un effet décisif sur
les émanations polluante s des voitures.
Il a en outre décidé de transformer dès
l'année prochaine une partie des postes
d'essence sis dans des établissements
publics afin qu 'ils puissent délivrer de
l'esspnrp «ans nlomh (ATS}

• Bon exemple (bis). - Une initiative
communale du Parti socialiste ouvrier
(PSO) en faveur d'un abonnement
«écolo» a abouti à Winterthour en
l'espace de 2 semaines seulement. Elle
a été signée par plus de 1250 personnes,
a indiqué le PSO, hier. L'initiative
demande un abonnement mensuel
transmissible à 20 francs. Les bénéfi-
ciaires de l'AVS-AI, les écoliers et les
annrpntic AIIV noipraipnt I 1 franrç

(ATS)
• Poisson volant. - Le Hunter qui s'est
abattu , le 8 mars dernier , dans un
marais des environs de la commune
lucernoise de Menznau , ne sera pas
ramené à la surface. La commission
rharopp At * foiro In lumiprp OIT* ParTl-

dent a estimé que la récupération de
l'épave de l'appareil provoquerait des
atteintes graves au biotope en cause. La
décision , annoncée parle Département
militaire , a été prise en collaboration
avec l'Office cantonal lucernois pour la
protection des eaux. (ATS)

• Tout augmente. - Les dépenses pour
pnnvrir lp<; HéoâR rancpc nar lp piriipr
ont plus que triplé au cours de ces 25
dernières années. Dans le même laps
de temps, les dépenses pour prévenir
ces dégâts ont doublé. Le gibier et le
nombre de chasseurs, de leur côté, ont
aussi augmenté. C'est ce qui ressort
d'une statistique sur la chasse émanant
de l'Office fédéral des forêts, section
i-hoccp pt ptnrle fin pihipr iAT*!!

• Haut vol. - Satisfaction chez Swis-
sair. Les objectifs que s'était fixés la
compagnie aérienne helvétique en
introduisant , en mai dernier , une nou-
velle classe sur tous ses vols « ont été
atteints dès le départ». Un mois après
l'introduction de sa nouvelle «Busi-
ness Class» ou «classe affa ires», la
compagnie suisse enregistrait déjà un
accroissement de 5% du nombre des
passagers payant le tarif dit « normal »,
appliqué à la « Business Class».

/ ATC\

AFFAIRES FU
FEDERALES _ \W J

che et que la situation ne va pas s'éter-
niser.

C'est mercredi que le camion sovié-
tique s'est présenté à la frontière suisse
à Bâle. Aux douaniers qui voulaient
contrôler le véhicule , un diplomate qui
l'accompagnait avait opposé le statut
diplomatique. Les autorités suisses
avaient alors fait plomber le camion
qui a été escorté jusqu 'à la mission
soviétique à Genève.

Interprétations...
La mission soviétique à Genève est

formelle: le camion contient «le cour-
rier diplomatique , ce qui peut com-
prendre selon la Convention de Vienne
des documents et des objets nécessaires
à une mission diplomatique comme
des machines à chiffrer, des serrures de
sécurité, des tampons, ou encore des
clés»

«Nous l'avons précisé dans une let-
tre déposée vendredi à la direction des
douanes à Genève », a encore indiqué
un porte-parole soviétique à l'ATS.
Selon ce dernier le camion apporte une
livraison nécessaire «à l'équipement
convenable du nouveau bâtiment
administratif de la mission qui est en
voie d'achèvement». (ATS)

LALIBER Té SUISSE
Un rapport sur l'avenir de notre planète

Réponse bien évasive
Notre planète est peut-être bien con-

damnée à mort. L'accroissement de la
population mondiale, la dégradation du
milieu naturel et l'épuisement des res-
sources naturelles auront raison, un
jour, de l'instinct de survie de la race
humaine. Ce constat, qui reprend les
idées du fameux rapport américain
«Global 2000» établi à l'énoaue pour le
président Carter, a été présenté à nou-
veau dans un document publié par l'Of-
fice fédéral de la protection de l'envi-
ronnement. Mais alors que faire ? La
réponse figurant dans ce rapport suisse
est des DIUS décevantes. Le Conseil
fédéral n'a pas un pouvoir suffisant
pour imposer des mesures draconien-
nes, c'est au peuple, aux Chambres et à
l'économie de marché d'agir. En outre,
il ne faut pas surestimer les possibilités
du petit pays qui est le nôtre.

La réponse suisse ne va donc pas
plus loin que celles que l'administra-
tion donne en général aux interven-
tions parlementaires demandant l'éva-
luation d'une situation future. La plus
grande prudence et modestie y sont de
rigueur. C'est à la suite d'un postulat du
socialiste bernois Richard Rà i iml in
qu 'un groupe de travail de l'adminis-
tration fédérale, présidé par M. Arthur
Mohr, de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement , a élaboré ce
rapport que le Conseil fédéral a adopté
le 27 juin dernier. Il doit donc servir de
base de travail pour la préparation de
notre stratégie contre les menaces
nesant sur notre Dlanète.

Inventaire des dangers
«Global 2000», demandé par le pré-

sident Carter en 1977, a été publié en
1980. Il a été suivi d'un rapport com-
plémentaire intitulé «Global future»
(«Il est temps d'agire) qui propose des
mesures sur le plan international et
national. D'autres modèles (du Club de
Rome, de l'OCDE, etc.1 avaient auna-
ravant tenté de montrer ce qui pourrait
se passer. Le document suisse (une
cinquantaine de pages) n'est pas un
modèle. Il se contente d'expliquer les
dangers qui hypothèquent notre ave-
nir. A cet effet, il reprend les éléments
figurant dans «Global 2000»: surpopu-
lation de la planète avec plus de 6
milliards d'habitants rlknarités crois-
santes entre nations industrialisées et
pays en développement , destruction
des forêts tropicales , érosion et dispari-
tion des sols, perturbation du cycle de
l'eau et d'autres cycles naturels,
accroissement des carences alimentai-
res dans le tiers monde, dégradation de
la qualité de l'air , extinction de nom-
breuses esnèces animales et véeétales.

Le pas à pas helvétique
Sur le plan interne , les possibilités

sont donc très modestes. Limité dans
sa compétence, le Conseil fédéral ne
peut donc prendre que peu de mesures.
«C'est aux Phamhres fprlpralpç aux

autorités cantonales et au peuple qu 'il
appartient de prendre les décisions
essentielles.» L'économie doit aussi
s'adapterau nouvel impératif qui est de
préserver le milieu naturel et de main-
tenir les structures réeionales du Davs.
La croissance économique devra être
plus qualitative que quantitative.
D'une façon générale, il s'agit , pour le
pouvoir politique , de proposer des
solutions réalistes qui ne constituent
pas une rupture avec ce qui a déjà été
commencé. Le raDDOrt insiste beau-

coup sur le fait que le Gouvernement a
inscrit dans ses «Grandes Lignes» la
nécessité de mieux protéger l'environ-
nement et aménager le territoire, sur
l'indispensable coopération avec les
autres pays et les Nations Unies (c'est
pourquoi , entre autres , il faut entrer à
l'ONU), sur l'importance de la recher-
che qui consacre de nombreux man-
dats à ces problèmes et sur les travaux
de commissions interdépartementa-
lpc

R R

Mont-Blanc
Alpiniste

mort
d'épuisement
Un alpiniste suisse dont l'identité n'a

pas été communiquée pour l'instant est
mort d'épuisement dans la nuit de
dimanche à lundi dans le massif du
Mont-Blanc, et huit autres alpinistes
de diverses nationalités, souffrant de
blessures légères, ont été secourus par
les gendarmes dans la même zone,
a-t-on appris lundi de source militaire à
Phamnni'X-

Bloqués par dizaines
En raison des conditions météorolo-

giques très difficiles, une centaine
d'alpinistes au total ont été bloqués la
nuit Hprniprp à nlnc rif * miatrp milïp
mètres dans le massif du Mont-Blanc ,
a-t-on ajouté de même source, en préci-
sant que les conditions météo sont
redevenues normales lundi et que les
alpinistes en difficultés ont pu progres-
sivement regagner leurs bases.

f AT Q/AFm

Le taureau par les cornes
dans le rapport au sujet de la formi-
dable course engagée pour la survie
de l 'humanité. On ne trouve pas
trace de ce génie dans la réponse
helvétique.

Un exemple: une des plus grandes
victoires, pour les auteurs du docu-
ment, c'est, au sujet des aérosols qui
menacent la couche d 'ozone, qu 'un
dialogue ait vu avoir lieu entre l 'in-
dustrie et les autorités fédérales et
que ce dialogue ait débouch é sur
«une diminution volontaire de l 'uti-
lisation de bombes aérosols de plus
de 50%». Fort bien, mais peut-on
crier victoire pour une demi-mesu-
re? L 'exemple des phosphates, tout
nu contraire démontre miellé '; résis-
tances peuvent surgir dès qu 'il s 'agit
de sauvegarder les seuls intérêts éco-
nomiques. Comment demander à
certaines entreprises de penser au
long terme alors qu 'elles doivent se
battre avec le présent ? Il faudrait là
des idées et des méthodes nouvel-
le

Un bon point pour le diagnostic
présenté dans le rapport. Quant au
mini-emplâtre proposé comme mo-
dèle suisse, il vaut mieux l'oublier.

T» T»

Soyons franc. On aurait pu faire
l'économie de ce rapport , dont le
seul titre - «Les problèmes globaux
qui se posent sur le plan démogra-
nhinup nour la sauvegarde des res-
sources et dans le domaine de l 'envi-
ronnement et leurs conséquences
pour la Suisse» - sonne si «ambi-
tieux» qu 'on s 'attend à des révéla-
tions fracassantes. Or, côté analyse
de la situation , on nous répète ce que
l'on savait déjà et, du point de vue
des mesures à prendre, le propos
devient si timide, si ténu que le
moins qu 'on puise dire est qu 'on
nous laisse sur notre f aim.

Un enjeu aussi vital n 'a pas incité
l 'administration à sortir de sa réser-
ve. Que lui faudrait-il donc? Pour-
quoi donc, en Suisse, craint-on tou-
jours d 'aller plus loin, dans les pro-
positions, que le train-train habi-
tuel? Pourquoi donc n 'ose-t-on par-
ler, dans ce genre de choses, aue du
politiquemen t réalisable et du régle-
mentairemen t possible? Un rapport ,
précisément parce qu 'il ne lie pas,
devrait franchir un pas de plus et
prendre le taureau par les cornes, au
lieu de prêcher la «Realpolitik».
«Le génie inventif de l 'être humain
Anit p trp miç n rnntrihittinnw lit-n

Affaire Calvi: enquêteurs italiens en Suisse
M. Kunz interrogé

Hanz Kunz, un homme d'affaires
suisse, a été interrogé vendredi matin à
Genève par deux magistrats italiens
chargés d'enquêter sur la mort de
Roberto Calvi, l'ancien président du
Banco Ambrosiano retrouvé pendu
cniic un nnnl Hp TnnHrpc an înîn 108?
L'entrevue s'est déroulée en présence
du juge genevois Maurice Harari. Les
Italiens soupçonnent M. Kunz d'avoir
joué un rôle clé dans la fuite de Roberto
Calvi vers l'Angleterre et d'avoir été le
complice du banquier dans certains
tn\ FI f f i i r - i  i.- i\ a fnn/4c

L'agence de presse italienne ANSA,
qui a annoncé hier après midi l'interro-
gatoire de l'homme d'affaires, précise

• Familles divisées... - Il n'y a aucune
raison de préparer une nouvelle loi
CnAârnia vicinl à iinifnrmicpr lp rpoimp

des allocations familiales, déclare
lundi le Parti radical-démocratique
suisse (PRD) en réponse à la procédure
de consultation sur deux initiatives ,
l'une parlementaire et l'autre du can-
? «« An ï iir>orno /ATC1

imir̂  suGENEVE SUI ,
qu 'il a accepté de répondre aux ques-
tions du j uge Matteo Mazzioti et du
procureur général Pierluigi dell'Osso
présents au Palais de justice à Genève
sur commission rogatoire. M. Kunz
était accompagné d'une avocate ita-
lienne qui représente ses intérêts dans
la péninsule. Elle n'est pas intervenue
au cours de l'interrogatoire, a indiqué à
l'ATS le juge Harari. Jusq u'à présent ,
l'pnmiPtesiirla mort <tn riannnipr mila-
nais a permis d'établir que c'est Hans
Kunz qui avait réservé l'appartement
londonien où Roberto Calvi séjourna
pendant deux jours avant sa mort, du
15 au 17 juin 1982. L'homme d'affaires
suisse connaît également l'entrepre-
neur sarde Flavio Carboni , un proche
de Roberto Calvi, actuellement retenu
à Parme, en Italie, poursuivi tout
comme le banquier milanais pour fail-
lite frauduleuse aux dépens du Banco
Ambrosiano.

CATÇï
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Etudiante espa-
gnole (18 ans),

;]^̂ l cherche pour le^̂ ¦¦¦ i*̂ f̂c«m ™««^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ^̂ ^̂  mois d'août

— — piace
... ... ... , . . . dans une familleMaison de constructions métalliques dans le canton de
.. . . , , pour perfectionnerNeuchâtel , cherche r ,r

son français.
» 031/99 25 47

chef d'entreprise ou technicien °5-304872

capable de diriger une entreprise de moyenne Vous organiser
importance. *"* "¦""I"'"''—?

Si cette place à responsabilités vous intéresse et si vous 1jHl30 ™T
avez de bonnes références , veuillez nous faire parvenir wl*/^nli
votre offre sous chiffre 91-650 , à , ~~ fflVfrU
Assa Annonces Suisses SA , avenue Léopold-Robert 31 , IgarJflËf^r
2301 La Chaux-de-Fonds TvTW/ vï

——————— 1ÊF1
Clinique Sainte-Anne Fribourg fc voTmîl̂ Ls

cherche à engager pour cet automne £,•*¦£ AS»™
valoriser votre maniies-
lation stimulent la parti-

laborantine diplômée -*»*> »**¦*¦¦*** ¦*¦¦¦»¦¦ ¦»» *•¦!*¦**¦¦¦*»*» Au guichel de Pubhcnas.
un aide-memoire gralun

, . ., , . , vous suggère les points
avec quelques années d expérience professionnelle. essem.eis de voire mes

sage

Vous trouverez chez nous une activité intéressante en v^ 'annoncé™^™»
hématologie et chimie clinique au sein d'une petite équipe. vo,J"it "ld.*''né;ro

l!r"
Des bonnes notions de la langue allemande sont souhai- ='«•¦
•A ge Service de

publicité de

Prière d'envoyer votre offre détaillée à la Clinique îi î m̂iiiaà
Sainte-Anne, rue Geiler 6, 1700 Fribourg. PUBLICITAS

' ™ Hun .II: l.i Banmiil 'J
^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂ B̂̂ _ _̂ 1701 Fribouru '

v&vf r-rHp r
Vl^^>  ̂ ^s^%>S _m_t

\o*ft° ^mvm
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?£ /$20 '̂

ô*^**"

%\\\\mmf â&.
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Y "̂
o<*fe

'S«̂ r

<**>* ; ôe9"***
0' ^„«<e* ,ecV ' ^^HL,.*" ^^H

place

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ Ĥ ^^H 
i / u i  

rnuuury ¦
037 ¦ 81 41 81 f

||EM
Paul Demurger
route de l'Industrie 4
1680 Romont
cherche

2 ouvriers qualifiés
ferblantiers appareilleurs

Entrée tout de suite.
» 037/52 12 30

17-62646

Appel d'offres
région d'Yverdon. Réfection et isola-
tion d'un pan de toit d'environ 11 m
de large et de 15 m de haut + 1
triangle de 15 m sur 6 m. Comprend:
découverte de la tuile, rénovation de
la charpente, lambourdes , isoler et
remplacement des tuiles. Plus la
nnsp H'nn VPIMV

Offres sous chiffre 22-141971, à
Pnhli^ itac l'Ane! Vuor/lnn

r~ /} \ 'O* ^

Vc n<3$ «

<*€ t̂
rr>V*a 

^^
~\

5§S^
l̂'^^>&*f aT

R îïïl
La Clinique de Montchoisi,

à Lausanne
désire engager un(e)

infirmier(ère) instrumentiste
Nous offrons:
- champ d'activités variées
- ambiance agréable au sein d'une petite

équipe opératoire

- quelques années de pratique
- capacité d'adaptation à des situations

changeantes
- Suisse ou permis C
Entrée en fonctions: mois d'août ou à
convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à:
M™ F. Schùtz , infirmière-chef , chemin des
A I I;„„„,. m inné i r... 

Souscrip tion mirnim
p our la croix de la RN12

La croix érigée en bordure
de l' autoroute N 12 , près de M _ \
Châtel-Saint-Denis a été I M\
abattue le jeudi 12 juillet , par
des vandales. Cet acte cra- __
puleux a profondément indi-
gné et peiné les Fribour-
geois. . __

«La Liberté» a donc pris JE fmmmmmmmm
l'initiative d' ouvrir une sous- ¦¦|̂ ^̂^̂^
cription pour réunir les fonds 41 ^ t̂e
nécessaires à l'érection ^̂ ^̂ ^Bi
d' une nouvelle croix. Cons- ^̂ ^̂ BBI Mp
truction et installation né-
cessiteront une dépense
d' ehviron 20 000 francs.

Un compte de chèques
postal a été ouvert pour
recueillir les dons des per-
sonnes attachées au respect
de nos valeurs:

Croix RN 12
«La Liberté»
Fribourg
CCP: 17-10933-1

Le surplus éventuel de la
somme récoltée sera attri-
bué à une œuvre de bienfai- "kj m, . JK^H l .̂mmmlk
sance du canton. Z^kfcJ AK —émm\

«La Liberté» publiera ré- U m^Ùmm̂̂ ^̂ ^
gulièrement les noms des , t .9*̂
donateurs , ainsi que l'état du i m'̂ * ^̂ *

^
compte de chèques. j ^

III ^̂ ^
Nous engageons

1 serrurier de construction
1 apprenti

serrurier de construction
Travail intéressant et varié.

Nous offrons une place stable dans une
entreprise bien équipée et bénéficiant des
avantages sociaux modernes.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec

SISIMIIISN
Posieux SA , fabrique de remorques
1725 Posieux , s? 037/3 1 12 45.

17-1831

i

Vient de paraître

Daniel-Ange

Au fond de l'enfer,
le ciel ouvert?

Liban, terre de feu
216 pages + 4 pages d'illustrations
Fr. 22.40

Daniel-Ange transmet ici le message boule-
versant des jeunes Libanais rencontrés en
cette terre où guerre et prière chaque nuit
s'affrontent. Une vision d'espérance en sur-
git.

Chez votre libraire.
ÉDITIONS SAINT-PAUL,
PARIS-FRIBOURG

A vendre

Alfa Romeo Spider 2000
mod. 7.83 , 10 000 km, rouge

Alfa Romeo Spider 2000
mod. 72, 75 000 km, blanche

acompte possible

Garage A. Klaus, Mariahilf, Guin,
v 037/43 27 09,
Agence Alfa Romeo

17-1763

^^^.^^^^.̂ m^^^mmmmmmm^^^^m^^^^^^Auuum
Entreprise genevoise engagerait:

un aide-comptable
si possible avec connaissances
d'allemand et/ou d'anglais 2-3 ans
d'expérience

une facturiste
(français uniquement) expérimen-
tée.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Nationalité suisse - Permis C.
Références exigées.
Toute discrétion assurée!
Renseignements v 022/29 63 33

Honda Accord
mod. 81, grise,
71 000 km

Honda Accord
Coupé
mod. 78, beige,
64 000 km

Audi 100 GL
5E
mod. 80, rouge,
66 000 km

Peugeot 305
mod. 79, blanche,
81 000 km, toit
ouvrant
Lorenz Bielmann
Garage Honda
Rechthalten
(Dirlaret)
«037/38 22 14

17-1700

j_-^TdS'VitnSu&cjpr̂ î W L/  
/

\
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Horlogerie: voici la montre amortie
Nouveauté mondiale

Sicura SA, à Granges, vient de lan- tient l'étanchéité à plus de 100 mètres,
cer sur le marché suisse la «Stunt- Le verre minéra l extra-dur est égale-
Watch» , la première montre avec sys- ment placé de telle façon à être plus
tème télescopique ce qui est une nou- résistant que tout autre. La boîte , le
veauté mondiale. fond vissé et le bracelet extensible sont

en acier.
Une bague en matière synthétique Le mouvement quartz suspendu

légèrement surélevée remplit plusieur s dans une cage de caoutchouc a été
fonctions. Elle agit comme amortisseur transformé pour offrir une résistance
multi-directionnel. Elle augmente con- supérieure aux chocs,
sidérablement la résistance aux chocs Cette montre d'un prix modique a
et peut supporter une compression jus - été conçue avant tout pour les sportifs
qu 'à 2000 kg. Ce réhaut préserve le et les gens d'action. Sa construction
verre des chocs, absorbe les brusques novatrice fait l'objet d'un dépôt de
différences de température et main- brevet international. (Réd.)

Code de conduite des multinationales
Plaidoyer suisse

Les travaux d'élaboration du Code suisse, ce serait en effet un instrument
de conduite des sociétés multinationa- approprié permettant de favoriser les
les sont dans l'impasse. Compte tenu de flux d'investissements vers les pays en
l'absence actuelle parmi les négocia- développement où la promotion des
teurs d'un esprit de compromis et de investissements est la plus nécessaire.
l'importance du code, il serait judicieux Contrairement aux échanges de mar-
de ménager une période de réflexion chandises, les investissements interna-
permettant de rechercher des solu- tionaux ne font l'objet d'aucun accord
tions. international global, devait relever M.

Hegner. Or, l'évolution récente du flux
C'est ce qu'a déclaré en substance des investissements directs des pays

hier à Genève le chef de la mission développés vers les pays en développe-
permanente helvétique auprès des ment a été marquée par une baisse très
organisations internationales à Genè- substantielle,
ve, l'ambassadeur Anton Hegner , de-
vant les participants à la session du Compromis nécessaire
Conseil économique et social de
l'ONU à l'ordre du jour duquel figure La délégation suisse estime qu'il
la questions des sociétés transnationa- serait hautement regrettable de consta-
ts, ter l'échec définitif de la négociation et

Conserver les acquis d'V metter fm Purement et simplement.
Toutefois, la poursuite des négocia-

M. Hegner est d'avis qu 'il convient tions serait une solution inappropriée
de conserver ce qui a déjà été obtenu , aussi longtemps que la disponibilité à
car l'existence d'un code est plus que faire des compromis semble absente,
jamais nécessaire. Pour la délégation (ATS)

ll bOLJRS DE LA BOURSE ."̂ sP^ Ĉ ŝ̂ O^.—OwéNv<£!? 

NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1 6 . 0 7 . 8 4

AETNA LIFE 28 1/4 2fl V4 INT. PAPER
AMERICAN MED. 23 1/4 23 1/8 ,TT
AM. HOME PROD. 49 5/8 49 3 ' A JOHNSON
ATL. RICHFIELD 43 1/4 4 i  K. MART
BEATRICE FOODS 27 1/4 27 1/8 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 17 1/2 17 5/8 LITTON
BOEING 44 3/8 44 3 /8  MERCK
BURROUGHS 51 7/8 51 3/4 MMM
CATERPILLAR 37 1/4 37 1/4 OCCID. PETR.
CITICORP. 28 3/8 28 1/4 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 58 5/8 59 PANAM
CONTINENT. CAN 54 3/4 54 PEPSICO
CORNING GLASS 62 1/8 6 2 3/8 PHILIP MORRIS
CPC INT 37 3/8 37 5/8 PFIZER
CSX 20 5/8 20 1/2 RCA
DISNEY 51 1/2 51 REVLON
OOW CHEMICAL 27 1/8 2 7 1/4 SCHLUMBERGER
DUPONT 44 7/8 4 S  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 70 5/8 70 5 / a  SPERRY RAND
EXXON 40 5/8 40 5/8 TEXAS INSTR.
FORD 37 1/4 37 5/8 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 53 3/4 53 1/2 TEXACO
GEN ELECTRIC 50 5 /8  50 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 67 67 3/8 US STEEL
GILLETTE 45 45 1/2 WANG LAB
GOODYEAR 24 3/8 24 5/8 WARNER LAMBER1
HOMESTAKE 23 5/8 24 WESTINGHOUSE
IBM 105 1/4  105 3/4 XEROX

CLOTURE
PREC. 1 6 . 0 7 . 8 4

AARE-TESSIfi
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU
BANQUE LEU
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B P
BUEHRLE P

46 5/8
22 5 /e
29
30 1/2
58 1 / E
74 5/£
84 3 /4
75
28 7/É
35 1 / 4

41  3/4
69 1 / 4
30 7 /S
30 1 / E
39
42 5 / î
32 3/(
34 3/f

118 5/!
226

33 5 / ï
50 5/f
22 5/!
25 1 / ;
29 7/f
21 3/f
36 3 / '

46 3 /4
22 1 / 2
29 3 / e
30 3 /4
58 1/4
74 3 /4
84
75 1 /2
28
35 3 / 4

4 5 / £
41 7/É
69 1/4
31
30 1/E
39
43 1 / E
32 1/;
34

BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B P
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARE
JELMOLI

35 5 /E
51
23 1/E
25 3 /4
3 '
21
37 1/'

1 1 . 0 7 . 8 4  1.6 . 0 7 .84 1 1 . 0 7 . 8

1300 1310 LANDIS N 1350
1720 1770 MERKUR P 1 4 8 0

760 755 MERKUR N 985
250 250 MIKRON 1400

67 67 MOEVENPICK 3510
590 600 MOTOR-COL. 735

1075 1080 NESTLÉ P 5040
3375 3 4 2 5  NESTLE.N 2950
2290 2290 NEUCHATELOISE N 500
1325 1320 PIRELLI 249

222 222 RÉASSURANCES P 7300
225 225 RÉASSURANCES N 3490

1320 1330 ROCOP 1900
133 133 SANDOZ P 6 900

1070 1080 SANDOZ N 2390
260 262 SANDOZ B.P. 985

2 1 4 5  2170 SAURER P , 9 5
981 *88 |g|

P 316
1720 1730 !„„„ 247
2040 2060 . SBS B.P. 256
395 398 SCHINDLER P 3100

2310 2350 SCHINDLER N 450
257 260 W . RENTSCH 2590
613 612 SIBRA P 537

95 95 SIBRA N 405
1630 1630  SIG P 2200

-- SIKA 2650
3000 2975 SUDELEKTRA 280 e:
2700 2 72 0  SULZER N 160I

520 520 SULZER B.P. 2 8'
2290 2300 SWISSAIR P 91:
2100 2 1 1 0  SWISSAIR N 79(
1600 1600 UBS P 3 2 1 1

290 285 UBS N 60-
80 80 UBSBP ,., ;

2775 2800 USEGO P 28(
9250 9300 VILLARS 4 3 (

723 725 VON ROLL 32[
525 615  WINTERTHUR P 31 K

2320  2320 WINTERTHUR N 185!
1625 1620 WINTERTHUR B.P. 285C
1340 1370 ZURICH P ,6 7 5 (

150 149 ZURICH N 990C
5900 5975 ZURICH B.P. 159!
1730 , 7 3 0  "

1 6 . 0 7 . 8
GENEVE 1 3 . 0 7 . 8

1 4 8 0  AFFICHAGE "
5 d 875 BOBST P "1° 1310

990 CHARMILLES P "= °  4 1 7  BOBST N 49°  4 9 5
1400 CHARMILLES N °" ° 100 BRIG-V-ZERMATT ,"

d 100
3500 ED. LAURENS "»" ° 3400 d CHAUX 8, CIMENTS 700 700

740 GENEVOISE-VIE J"° d 3 4 5 0  COSSONAY 12 °° ,2 1 5
5050 GRD-PASSAGE b4 ° 635  d CFV ' 1090 1100
2965 PARGESA 1250 125 n  GÉTAZ ROMANG 760 d 760

510 PARISBAS ICH) i0° 400 d GORNERGRAT "ûl a
250 PUBLICITAS 2720 2610  d 24 HEURES 170 d

SIP P " 14„ |NNovATION 505 
^3510 SIP N 10° d 100 d RINSOZ 120 420  ,

1900 SURVEILLANCE 38!° 3890 ROMANDE ELEC. 600 ,000 ,
6900 ZSCHOKKE 280 d 270 d j  ̂SUISSE 4B50 d 4 B 7 5  ,2 4 1 0  ZYMA «5 d 9„0 d
1000

198
318
248  LAUSANNE FRIBOURG
2 58 BQUE EP. BROYE 800 d eoo d

3025 ATEL. VEVEY 775 d 775 d BQUE GL. & GR 510 d 510 d
"O BCV 780 780 CAIB P 1060 d 1060 d

2580 BAUMGARTNER 3800 3750 d CAIB N 1010 d 1010 d' 5 3 5  BEAU RIVAGE 800 800 d CAISSE HYP. p 82 5 d  e25 d4 jj 5 CAISSE HYP. N ' 805  d 805 d
2700

280 .̂ » I 1
32

72iu 
¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

606 '
DEVISES

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

ACHAT

2 . 3 6 7
3 . 1 2

8 4 . 1 0
2 7 . 1 5

4 . 1 1
7 4 . 4 5
-.136!

11 .98
28.45
22.80
28.80
39.35

1 .56
1 .47

2 2 7 OR
41 S ONCE 34 9. 5
34 LINGOT 1 KG 2 6 7 0 0 . -
42 3 /4  ' VRENELI 1 5 7 . -
45 SOUVERAIN 191 .-

149 NAPOLÉON 1 5 4 . -
1 1 1  1/2 DOUBLE EAGLE 1 3 7 5 . -
188 KRUGER-RAND 8 4 5 . -

1 6 . 0 7 . 8 4  l ï . 0 7 . 8 4  1 6 . 0 7 . 8

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 3 9 7 5  ÉTATS-UNIS 2 . 3 4  2 . 4 3
3 - 1 7  ANGLETERRE 3 . 0 4  3 . 2 4

8 4 . 9 0  ALLEMAGNE 8 3 . 5 0  8 5 . 5 0
2 7 . 8 5  FRANCE 27 . — 28 . 5 0

4 . 2 1  BELGIQUE 3 . 9 5  4 25
7 5 . 2 5  PAYS-BAS 7 3 . 7 5  7 5 . 7 5
- .139 ITALIE - . 1 2 7  - 14

1 2 . 1 0  AUTRICHE 11 .90 12 20
2 9 . 1 5  SUÉDE 2 7 . 7 5  2 9 . 7 5
2 3 . 4 0  DANEMARK 22 — 24 -
2 9 . 5 0  NORVÈGE 28 25 30 2
4 0 . 3 5  FINLANDE 3B 75 40 "

7
1 .60  PORTUGAL ! 40 l

' o
1 - 5 1  ESPAGNE ,; 40 , -

6
,

2 . 2 0  GRÈCE 1 8 5  2 3
1 . 8 0  YOUGOSLAVIE l ! 30  2 l l
1 . 8 1  CANADA 1 . 7 5  1 . 8
- . 9 9 6  JAPON - .97 1 .0

ARGENT

3 5 3 . 5 0  S ONCE 7 . 3 5  7 . 8
27050 . — LINGOT 1 KG 560. -- 600. -

167. —
2 0 1 . --
201 . —

1455. —
8 8 5 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

13 . . 07 .84  1 6 . 0 7 . 8 4

100 1/2ABBOTT LAB. 62 , ,, 100
ALCAN A -.',. 67 3/4
AMAX , . l  ' 45 1/2
AM CYANAMID ,-, , ., 108
AMEXCO A , 66 1/4
ATT 4 40 1/4
ATL RICHFIELD , ' 103
BAXTER it 34 1/2
BLACK 81 DECKER ," . ,- 49
BOEING °f \'l 105
BURROUGHS 71 1/2 124 1/2
CANPAC 39 1 / 2  71 1/2
CATERPILLAR 6 , 88 1/2
CHRYSLER ,39 61 1/2
COCA COLA 55 . ,, , 39
COLGATE " V2 

54 1/4
CONS NAT. GAS „ ... 81 1/2
CONTROLDATA °„ ,', 69 1/2
CPC INT. ** \ '\ 88 1/2
CROWN ZELL. '.t ' /2  70 3 /4
CSX 

116 49 '/=DISNEY '!{ . ,. 121
DOW CHEMICAL ,„? \A  65 1 /4
DUPONT . .L 1/ 2  107
EASTMAN KODAK 8 

. ,. 168
EXXON " \'.\ 96 1 /4
FLUOR I0 \ '\  4 ,
TORD 88 "« 8 9 ,/ ;
GEN ELECTRIC '' , 1 1/ ;
GEN FOODS \\\ "2 ,29 1 /2
GEN. MOTORS , 5 9  

,60
GEN TEL ,8? , / 2 89 1/4
GILLETTE 58 ,/ 2  107
GOODYEAR ,85 58
S"011- 67 3 /4
GULF «WESTERN ' 67 1 /4

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY [ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS
NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR
PROCTER * GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND OIL IND.
SUN CO
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

1 3 . 0 7 . 8 4  1 6 . 0 7 . 8 '

67 3 / '

53 1 /2
80 1 /2
71
80 3/4
89 1 /2

79 1/2
71 1 /2
80 1/2
87 1 /2

I J I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISE!

BP
ICI

13 - 0 7 . 8 4  1 6 . . 0 7 . 8 4  HOLLANDAISES 1 3 . 0 7 . 8 4

76 1/2  76 1/2 AKZO 61  1 / '
127 1 2 8  ABN 225
130 133 AMROBANK 4 , 3/<

. 124  1/2  125 1/2 PHILIPS 34 , , ,
4 4 3  4 4 5  ROLINCO 42
118 120 ROBECO 4 4
273  1/2  276 1/2 RORENTO ,.,
300 30 1 ROYAL DUTCH ,, ,
124 1/2  125 1 /2  UNILEVER '
134 136 

, B B  U2
112 113  1/2
394 390
131  132
131  131
270 IVA D'VERS
)1I

132

2 74 DIVERS

3
62 ANGLO I 36

,47  GOLD I 238
DE BEERS PORT. 15 1/ ;
ELF AQUITAINE 59
NORSK HYDRO 167
SANYO 4 .9

13 3 /4  SONY 33 1/;
17

61 1/;
145 1/:

1 6 . 0 7 . 8 4

61 1/
227

41

I 

Cours
transmis
par la

LALIBES TÉ ECONOMIE 
Selon une étude de l'UBS

Immobilier: plus la cote
Au cours de ces dernières années, la valeur des placements immobiliers er

Suisse s'est émoussée, si Ton tient compte de l'inflation , écrit en substance I'Unior
de banques suisses (UBS) dans son dernier bulletin bimensuel «Foreign Exchange
News» Suisses (UBS). Quant à l'avenir du marché immobilier, il devrait êtn
conditionné par des facteurs économiques, monétaires et démographiques.

De 1978 à 1982, le prix du terrain
s'est accru de 13% dans le canton de
Zurich , tandis que le taux d'inflation a
augmenté en Suisse de 23,5%. Dès lors,
les propriétaires immobiliers ont es-
suyé au cours de cette période une perte
nette d'enviro n un dixième de la valeur
de leurs biens , écrit l'UBS. Par ailleurs ,
le rendement de l'immobilier a faibli.

Tandis que les loyers en Suisse n on
enregistré qu 'une hausse de 15,3%, tou
jours de 1978 à 1982, le taux moyen de:
hypothèques de premier rang a affichi
une progression de 35,8%, passant d<
4,58 à 6,22%.

D'une part , la stagnation du niveai
de vie ainsi que la faible croissanci
démographique en Suisse expliquen
cette situation. D'autre part , le niveai
élevé des intérêts a chassé les place
ments en capitaux du marché immobi
lier. Par ailleurs , les atteintes à la pro
priété privée dans certains pays étra n
gers, par le biais de contraintes admi

nistratives ou d'une fiscalité élevée
ont quelque peu terni l'image du mar
ché de l'immobilier , estime l'UBS.

Nouveau recul prévisible
Un nouveau recul des prix dans 1<

secteur immobilier est prévisible , er
cas de faible croissance et de nouvelk
menace de la récession , estime encon
TUBS.

En revanche , si l'inflation mondiah
devait de nouveau s'aggraver, la valeu
des biens immobiliers pourrait aug
menter sensiblement. Dans ce cas
d'autres biens tangibles comme le:
actions , les matières premières et sur
tout l'or, seraient également valorisés

Augmentation
Population active

Les personnes exerçant une activité
lucrative représentaient 49% de la
population totale en 1980 contre 48%
en 1970. La part du secteur tertiaire
(services) a encore progressé au détri-
ment du secondaire (industrie) et du
primaire (agriculture).

La proportion des indépendants esl
restée stable, selon le recensement de
1980 que l'Office fédéral de la statisti-
que a publié hier.

Le 2 décembre 1980, la Suisse comp-
tait 3 091 694 personnes actives. De
49% par rapport à la population totale ,
la proportion des actifs était de 71%
dans le groupe des personnes âgées
entre 15 et 64 ans (70% lors du recense-
ment de 1970).

La forte poussée du nombre de fem-
mes actives âgées de 30 à 49 ans (44C
sur 1000 en 1970, 505 sur 1000 en
1980) a été compensée par la baisse du
nombre des personnes actives en âge de
la retraite. (ATS]

Economie européenne: des experts l'affirmeni
Relance à l'horizon

Une relance de l 'économie d Europi
de l'Ouest s'annonce et durera au moin!
dix huit mois, rapporte «Time magazi
ne» sur la foi d'experts européens réu
nis en symposium par le magazine, h
semaine dernière en Italie.

«Des profits réels dans de nombreu
ses industries commencent à devenir h
meilleure antidote à l'«europessimis
me» ambiant qui avait encore ces der
niers mois tendance à considérer que 1<
continent connaissait un déclin écono
mique irréversible», écrit la revue.

L'un des experts , M. Hans Mast , ur
assistant de l'Université de Zurich e
vice-président du Crédit suisse, a pré
dit une croissance moyenne de troi:
pour cent en Europe de l'Ouest tan

pour cette année que pour l'année pro
chaine.

La Grande-Bretagne et la Républi
que fédérale allemande mènent h
mouvement mais d'autres pay:
comme les Pays-Bas, la Suède, la Suissi
et même la France et l'Italie son
entraînés , peut-on lire.

Le handicap chômage
Malgré la relance, les experts noten

que l'Europe occidentale continue i
souffrir d'un taux de chômage élevé qu
devrait se maintenir à 10% en 198^
mais décroître d'un demi-point er
1985. Les experts ont par ailleurs criti
que la politique économique améri
caine qu 'ils jugent suicidaire .

ATS/Reuter



17-1810

vouloir

La direction et le personnel de Cremo SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Victoria CLERC

Remerciements

mère de Monsieur Jean-Marc Clerc,
Wmmmmmm&mmmmmBimiK- leur dévoué collaborateur

Au bout de la nuit , il n'y a pas la nuit , mais l'aurore. Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'Espérance.
Au bout de la mort , il n'y a pas la mort, mais la Vie. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

La famille de i

Monsieur * .—
Robert MONDOUX Le FC R0Sé

a le profond regret de faire part du décès i
de A

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa peine à l'occasion du A/Ta Homodeuil qui vient de la frapper. La sympathie et l'affection dont vous l'avez entourée ont été IViaaame
pour elle un précieux réconfort. y ^i|

Veuillez trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
mère de M. Michel Clerc,

membre actif
L'office de trentième

Pour les obsèques, prière de se référer à
sera célébré en l'église de Châtonnaye , le samedi 21 juillet 1984, à 15 h. 30. l'avis de la famille

17-62493

/"tV Imprimerie Saint-Paul TROUVÉ
f J\ chatton tricolore
7̂̂  ^̂ * 7 Prospectus « TOUT MÉNAGE », Quartier Beaumont

V^ / publicité pour l 'indus trie w 037/24 51 18

^^ ^S 
et le 

commerce, sont notre spécialité m  ̂ 17-62685^B

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
demandons à l'avenir
f — de vacances —

date prévue pour

temporaire, etc.)

le changement

nous
communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

— POUR UNE SEMAINE au minimum

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et a envoyer à l'Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N°: f_: 

LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

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

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

AVIS inm
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boite aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Administration Promotion — Vante

LA LIBERTE

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant an

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse Poste

normale

I Durée Suisse
I 1 semaine Fr. 4

2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7
3 semaines changement Fr. 10
4 semaines d'adresse Fr. 13

Par
i avion

Etranger
- Fr. 7.-
— Fr. 13.—
- Fr. 19.—
— Fr. 25.—

MDunjracmcra i ourrixivicnj i Mine

Durée

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

Suisse

Fr. 5.
Fr. 10.
Fr. 14.
Fr. 16.

Etranger

Fr. 8.-
Fr. 14.-
Fr. 20.-
Fr. 26.-

Nous cherchons pour le 15 août

sommelière
2 services, congés réguliers, bon
gain

CM
"BBASSESTE
BEÂUSTTE

S' adresser à

route de Villars 1
1700 Fribourg
v 037/24 34 41
Fam. M. Jendly-Girard



t
Seigneur, faites que pas un des miens ne
manque au rendez-vous du ciel.

Son époux:
Léon Page;
Ses enfants:
Josiane et Roger Catillaz et leurs enfants, à Villeneuve (Broyé);
Marie-Claire et Antoine Pauli et leurs enfants, à Martigny;
Maurice et Christiane Page et leur fils , à Charmey;
Danielle et Edouard- Schmiedpeter et leurs enfants, à Zermatt;
Claudine et Roger Magnin et leurs enfants, à Broc;
Ses sœurs et beaux-frères:
Sophie et Louis Gachet et famille;
Joséphine et Arthur Gachet et famille;
Veuve Eugénie Gachet et famille;
Les familles Page, Repond , Michot , Pasquier-Bugnard , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Léon PAGE

née Marie Niquille

leur très chère épouse , maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante et
cousine, pieusement décédée le 16 juillet 1984, à l'âge de 60 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le mercredi 18 juillet 1984, à
15 heures.

Le corps repose en la chapelle de Saint-Jean-Baptiste , à Charmey.
La famille sera présente de 18 à 21 heures.
Chapelet ce mardi soir, à 17 h. 30, en la chapelle.

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

13600

t
Monsieur Léonard Ballif-Corminbœuf, à Sassel;
Madame et Monsieur Philippe Badoux-Ballif et leur fils Samuel, à Payerne;
Madame et Monsieur Henri Bongard-Corminbœuf et famille, à Surpierre;
Madame Lydia Ballif-Fasel et famille, à Yverdon;
Monsieur Werner Rûfenacht et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Marcel Ballif et famille, à Romont;
Monsieur Charles Ballif et famille, à Zofingen;
Madame et Monsieur Jules Schlaubitz-Ballif et famille, à Yverdon;
Monsieur et Madame Marc Ballif et famille, à Yverdon;
Madame et Monsieur Germain Rovenaz-Ballif et famille, à Combremont-le-Grand;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BALLIF-CORMINBŒUF

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , parente et amie enlevée à leur
tendre affection, le 16 juillet 1984, dans sa 62e année.

L'enterrement aura lieu à Ménières , à 15 h., dans la stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile de la famille: Sassel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

t
18 juillet 1983 - 18 juillet 1984

En souvenir de

Madame
Thérèse CRAUSAZ

Vous qui l'avez connue , souvenez-vous , elle nous a quittés il y a un an.

Ayez une pensée pour elle.

Une messe d'anniversaire
«ra célébrée à son intention en l'église de Saint-Pierre, le mercredi 18 juillet 1984 , à
18 h. 15.

17-62697

f 1 .-

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La Caisse Raiffeisen d'Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Thierry Perrottet
fils de Monsieur Maurice Perrottet,

vice-président du Conseil de surveillance

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

t
Le Ski-Club OJ, Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Thierry Perrottet
son dévoué moniteur,

et fils de M. Maurice Perrottet,
membre du comité

L'office d'ensevelissement aura lieu à
Avry-devant-Pont , le mercredi 18 juillet
1984, à 14 h. 30.

17-122269

t
La Société de laiterie

de Granges-Beauregard
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel
Bochud-Chassot

peseur pendant 46 ans,
secrétaire-caissier pendant 45 ans

L'office d'ensevelissement est célébré, ce
mardi 17 juillet 19S4, à 15 heures, en
l'église d'Attalens.

17-62681

t
L'entreprise Gaston Périsset et Fils ainsi

que son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel
Bochud-Chassot

père de Michel Bochud,
leur dévoué chauffeur

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

17-62699

t
Le FC Planfayon

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Régine Burgy
belle-mère de son estimé président

M. Arnold Krattinger

L'office d'enterrement sera célébré le
mercredi 18 juillet 1984, à 14 h. 30, en
l'égl ise de Courtepin.

17-170C

t
Son papa et sa maman:

Maurice et Marcelle Perrottet-Romanens, à Gumefens;
Sa sœur: Valérie;
Sa marraine:

Rose Romanens , à Sorens;
Sa grand-maman:

Agathe Perrottet , à Gumefens;
Ses oncles, tantes et cousins:

Maria et Henri Gachoud-Perrottet , leurs enfants et petits-enfants, à Farvagny
le-Grand;

Jeannette et Robert Dupasquier-Perrottet , leurs enfants et petite-fille , à Crésuz;
René et Marie-Jeanne Perrottet-Repond et leur fils , à Gumefens;
Jean et Simone Perrottet-Berset et leurs enfants, à Marsens;
Marcel et Marie-Rose Perrottet-Sciboz et leurs enfants, à Gumefens;
Louis et Liliane Perrottet-Kolly et leurs enfants, à Gumefens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Thierry PERROTTET
étudiant

leur fils et frère chéri , petit-fils , neveu, filleul , cousin et ami, décédé accidentellement li
dimanche 15 juillet 1984, à l'âge de 17 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le mercred
18 juillet 1984, à 14 h. 30.

Veillée de prières en la chapelle de Gumefens, le mardi 17 juillet 1984, à 19 h. 45.
Domicile mortuaire: Gumefens.

R.I.P.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

17-1360:

t ,
La Société de musique La famille Gilbert Mueller

paroissiale d'Avry-devant-Pont et Monsieur Paul Dupré
a la profonde douleur de faire part du décès ont le regret de faire part du décès de
de son cher membre actif

Thierry Perrottet
1 IllCrry X errOliei fils de Maurice, leur estimé propriétaire

fils de Maurice Perrottet, Pour les obsèques, prière de se référer i
membre passif et bienfaiteur, l'avis de la famille.
et petits-fils de M"" Agathe

17  1 ~X ( \Ci'Perrottet, membre bienfaitrice ' '" 1JDlJ '
La société participera en corps aux obsè-

ques qui auront lieu à Avry-devant-Pont , le
mercredi 18 juillet 1984, à 14 h. 30. ¦#¦

17-122265

L'Association fribourgèoise

t
des écoles de conduite

a le profond regret de faire part du décè:
de

Le Ski-Club «Eclair» , Avry-devant-Pont ThlPTTV PPITOtlPl
a le profond regret de faire part du décès
de fils de M. Maurice Perrottet,

moniteur , membre de l'association

Thierry PGrrOttGt ^our 'es 0DS^1ues' prière de se référer £
» l'avis de la famille.

dévoué membre, ' 7-6270!
r.* r.\.- A ~ :.... r> **„* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMMMMM

dévoué membre,
et fils de M. Maurice Perrottet

dévoué membre
Cl 1113 UC ir i .  i V l U U l l l U  I C I I I U I C I ,  WÎ A\ Â\ Â\ Â\ Â\ Â\ Â\ Â\ Â\\\\\\\\\ Â\ Â\ Â\ Â\ Â\ Â\ Â\ m̂A\immKim

dévoué membre
L'office d'ensevelissement aura lieu en

l'église d'Avry-devant-Pont , le mercredi
18 juillet 1984, à 14 h. 30.
¦̂̂ ^Hii ^̂ ^BB^̂ ^̂ ^ — La jeunesse narnissiale H'Âvrv-Ht-PnntLa jeunesse paroissiale d'Avry-dt-Pon

t

a le profond regret de faire part du décèi
de

Thierry Perrottet
La direction membre

Radio Telemarc AG ¥ . œ ,, .. ..L onice d ensevelissement aura heu ;
a le profond regret de faire part du décès Avry-dt-Pont , le mercredi 18 juillet , à 14 h
de 30.

n/r J 17-12227!Madame ^^__^^—^___
Régine Burgy ¦

belle-mère
de notre estimé administrateur

M. Arnold Krattinger
La Société de jeunesse de Gumefens

a le regret de faire part du décès de

' Faire_part | Thierry Perrottet
• ¦ - . membre actifde deuil

L'ensevelissement aura lieu , le mercred
. -^ 

_ 18 juillet 1984, à 14 h. 30, en l'églisiImprimeri e St-Paul , , . , . L . ^d Avry-devant-Pont.
Pérolles 42, Fribourg 17-6269'

L J _̂^B_^̂ _^̂ __ l
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("i 037/463030 \ \

ï\ wmm
L\ Urgent!

On cherche à Monsieur
acheter cherche
MAISON
ou appartement
FERME 2

c
pi!ces'a Fribourg ou

. ,.„, environs,
indiffèrent.
037/46 50 70 Prix modéré.
de 9 h. à 12 h. .„.„ .„,¦o? 037/26 45 74

\J 17-30311

Places de parc

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

BULLE av. de là Gare 9
4 pièces, cuisine , bains , W.-C, dès
Fr. 880.— + charges. Tranquillité, centre
ville, magasins et transports proches.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir. Pour visiter:
a 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, « 021/50 56 01

FRIBOURG
Botzet 3

1 pièce, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 465.- + charges.

Pour visiter: *? 037/24 84 92
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, ur 021/20 56 01

IJÉJÊÉS ]̂
Vend à Lausanne:

immeuble locatif de
42 appartements

I i-iti ntinn ïntAroop^n+osituation intéressante
rendement locatif 6Vi%
prix de vente Fr. 490000C
financement à disposition.

- rendement locatif 6Vi% f *
- prix de vente Fr. 4900000.- 

Lfl pub|icjté décjde
- financement à disposition.

l'acheteur hésitant
¦* V A

V FORMATION c°%
INFORMATIQUE

Dans votre vie, vous avez dû travailler jeune, et vous n'avez pas pu mener
d'études.

Dans votre entreprise, vous voulez gravir les échelons, mais aujourd'hui vous
êtes bloqués.

Dans votre branche professionnelle, vous vous sentez au niveau, mais vous
n'avez pas de diplôme.

La formation continue de l'Institut Gyfid SA est faite pour vous.
Elle vous donne accès aux métiers de:

D programmeur(euse)
D opérateurftrice)
Formation en soirée sur ordinateurs IMBTI W I

à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Sion,
Delémont , Bienne.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid SA , route
de Lausanne 17, 1400 Yverdon

Nom: Prénom:

Adresse: NP/Localité:

« privé: « prof.:

Profession: Age:

A louer pour le 1er octobre 1984, à
Pont-la-Ville

bel appartement
de 3Vz pièces

REGIEUrUJ DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
©037/22 55 18

17-1617

A louer à Fribourg, route des Aca-
cias , dans petit immeuble résidentiel,
pour le ^ septembre,

splendide

appartement
avec

- 3 chambres à coucher
- salon/salle à manger de 35 m2

avec cheminée
- terrasse , balcon,
- garage
Fr. 1450.- charges comprises.

REGIEUrUj DE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

/ —* i =f JT4T«I* J u 7_—\
HHPW  ̂ vWWH k

AGENCE IMMOBILIERE
J Route dePlanafin36-1723 MARLY \J

MARLY
A vendre pour l'automne prochain

villa jumelée 6 pièces
Cette belle construction originale et spa-
cieuse se trouve à quelques pas des
écoles et des transports publics.
Pour traiter Fr. 60 000 - peuvent suffire.
Documentation gratuite à votre disposi-
tion.

©©cfc^Sî^r"
Oui, à MIGROS
@

Les bricoleurs te savent bien Migros Do it yoursell est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grâce Ù son service, sa qualité, son choix E n plus, il se trouve
tout ù proximité, sott dons plus de 60 magasins répartis dons toute la Suisse

© I  

I

centre14-192

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

AW W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni i une demande
en dommages- A f len dommages- Éâ
intérêts. A W W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

-IEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPAFTTEMENn>̂ K|̂

sÉÊÊÊ^Êà

v31 ̂ ^Rî jEbiSs
\*̂ / A louer, à Bulle

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 3 M et 4 M PCES
- situation tranquille à 3 min. du centre
- cheminée de salon
- cuisine habitable entièrement agencée
- excellente isolation phonique et thermique

^POTS ^̂ m Libres tout 
de suite ou 

pour date 
à

H ¦ convenir

3 5  ̂ $ 037/22 64 31

y A vendre ^i

à Marly Maison
appartement 3 pièces, balcon, cui- VenOie
sine agencée. Zone de verdure, cal-
me, dégagement. Avec garage. en Gruyère

Pour traiter (Estavannens),

Fr. 18000.- 2 appartements,
M„ ..,, . . tout confort ,Mensualité tout compris . , . . ._ e-je cheminée , jardin,

rr. o/o.— places de parc.
Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A „. 025/26 29 50

1700 Fribourg - 037/22 50 21 (h. de bureau)

t/tm*̂  ̂
22-202550SïiWmSSHÊ —

dans immeubles en construction

superbes
appartements

3Vi pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-+ charges
4V£ pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-

+ charges
5'/* pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-

+ charges

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.

Entrée: de l'automne 1984 au début 1985

REGIE\îr<[:/DE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg - v 037/22 55 18
l —I

7/ 22 64 31 A louer I 

" s%
n
t
d
e
a
mbre°

ût év Les Dailles-Centre
aPP- Villars-sur-Glâne
1 pièce

rVlaï̂ nn meublé H nous reste à louer, dès le 1" août ou
quartier calme à convenir, quelques beaux apparte-

à Vendre © 037/46 45 69 ments:
ou 22 19 39

17-303312 5Vi pièces
en Gruyère ^̂ ^mm̂ ^̂ ~̂ ~ .- , , ,~ ,
(Estavannens), A louer Fr 1116 ~ + chargeS

2 appartements, Studio 414 piècestout confort , H1̂ *-^*»
cheminée , jardin, meuble Fr. 910.-+ charges
places de parc. pour 1-2 person- 

TO „ .. . _,
nes TD Société de gérance et

v 025/26 29 50 „„ ,„ Q- ,„ de Promotion SA,
(h. de bureau) Z V/^u rte Henri-Stephan 2.

(de 10-12 h. 1762 Givisiez, © 037/26 44 64
22-202550 et de 17-19 h.) 17-915
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Duarte en visite à Bonn
La RFA soutient le retour de la démocratie au Salvador

Le président de la République salva- sion d'un accord de coopération entre
dorienne, M. José Napoléon Duarte, la CEE et l'Amérique centrale,
est arrivé hier matin en visite officielle II a assuré le président démocrate-
de trois jours à Bonn, a-t-on indiqué de chrétien salvadorien d'une aide con-
source gouvernementale. crête dans le cadre de la coopération

économique aux pays en voie de déve-
Le président de la République fëdé- loppement. A la suite de l'élection du

raie allemande , M. Richard von Weiz- président Duarte, Bonn a décidé de
saecker, a assuré hier le président salva- reprendre son aide économique au Sal-
dorien , M. José Napoléon Duarte, du vador après 5 ans d'interruption ,
soutien de la RFA dans ses efforts pour M. Duarte doit s'entretenir mard i et
rétablir la démocratie après plusieurs mercredi avec le chancelier Helmut
années de guerre civile au Salvador. Kohi et les ministres des Affaires étran-

gères, M. Hans-Dietrich Genscher, et
Au cours d'un déjeuner en l'honneur de la Coopération économique

de son hôte salvadorien, dont c'est la M. Juergen Warnke, ainsi qu'avec des
première visite officielle en RFA industriels ouest-allemands,
depuis son élection en mai dernier, M. M. Duarte est attendu le 19 juillet à
von Weizsaecker a souligné l'engage- Paris et il se rendra en Belgique du 20
ment de Bonn en faveur de la conclu- au 22 juillet. (AFP)

Procès Przemyk a Varsovie deux ambulanciers condamnes

Policiers acquittés
Le procès de' six hommes, accusés

d'être responsables de la mort du sym-
pathisant de « Solidarité » Grzegorz
Przemyk, 19 ans, s'est achevé hier par
la condamnation de deux ambulanciers
et l'acquittement de deux policiers.

Les deux ambulanciers ont été
reconnus coupables de négligence et de
non-assistance à personne en danger
par un tribunal de Varsovie. Ils avaient
conduit le jeune homme après sa
détention du commissariat de police de
Varsovie à une clinique. Michal
Wysocki a été condamné à deux ans et
demi d'emprisonnement et Jacek Szyz-
dek à deux ans.

Deux médecins ont été reconnus
coupables de coups et blessures ayant
entraîné la mort sans intention de la
donner mais cette accusation tombe
sous le coup d'une loi d'amnistie adop-
tée par le Parlement il y a un an.

Enfin , la commission judiciaire de
trois membres a acquitté deux poli-
ciers, également inculpés dans le cadre
de la mort de Przemyk. La famille et

des amis du jeune homme ont quitté la
salle pour protester contre cette déci-
sion. Wysocki et Szyzdek ainsi que les
deux policiers avaient été à l'origine
inculpés de coups et blessures ayant
entraîné la mort lors de sa détention.
L'inculpation contre les policiers avait
été ensuite allégée après des aveux
présumés de Wysocki selon lesquels il
aurait porté un coup fatal au jeune
Przemyk.

Au cours du procès, qui a été couvert
par l'ensemble des médias polonais ,
plus de 70 témoins et une dizaine
d'experts médicaux et psychiatriques
ont été entendus à la barre depuis son
ouverture le 31 mai.

La mort de Przemyk - il avait été
roue de coups - après avoir ete inter-
pellé par des policiers le 12 mai 1983
pour perturbation de l'ordre public ,
avait déclenché la colère de l'opinion
publique. Ses obsèques le 19 mai
avaient rassemblé plus de 20 000 per-
sonnes qui avaient manifesté dans le
calme contre les brutalités policières.

(AP)

Justice travestie
Curieux procès que celui des res- gueur inhabituelle de l'instruction —

ponsables de la mort du jeune sym- de manière à calmer les esprits - et
pathisant de «Solidarité», qui les reports successifs du procès ont
s'achève sur l'acquittement des permis au Gouvernement de con-
policiers et la condamnation cocter une mise en scène qui ne
d'ambulanciers dont les aveux dupe pourtant personne.
semblent fabriques de toutes pie- T , «.. ¦ .. . M , j, *; Tous les témoignages concor-ces pour es besoins d une justice . , x , . r .. . .  K ' dent et les charges qui pèsent sur

les deux policiers sont particulière-

M r  

JĤ  ̂ ment 
accablantes : 

leur 
acquitte-

f~~~C^\\ A mmr rnent hier constitue tout simple-
wv_JIVi 

^̂  
Wkj ment un scandale; mais il signifie

MENTAIRE Jr I aussi la garantie de l'impunité pour
toute nouvelle bavure au sein des

. 'J- . ,' . forces de sécurité. A l'endroit deLa mort du jeune homme en mai Vnn:ninn „„i„„„;,,„ „-„„? i. „ t no» • - ^ A. • opinion polonaise, c est la provo-1983. après son oassaae a tabac L , , t ... • . ., . .. ¦ . . j  ,. canon supplémentaire a un régimedans un commissariat de police, .j... . .„., ». _ - .. .K .. réduit a travestir sa justice en rai-avait suscite une immense colère „„„ J<„K„«.,,„„ ?„?„!,, J„ „,.?.»„. . . „ . _ .  _ . son d absence totale de soutienpopulaire, de celles dont la Pologne DODulaire
a coutume pour demander des
comptes à ses dirigeants. Pris au En couvrant ses policiers au
dépourvu, le pouvoir ne pouvait détriment d'ambulanciers récupé-
manifestement se défiler sans pas- rés pour la figuration, le régime a
ser pour le complice d'un tel acte, raté le coche. Car si sa justice avait
qui en dit long sur la marge de «taillé dans le vif», il en serait sorti
manœuvre des forces de sécurité à grandi de l'épreuve. C'était - à la
l'endroit de tout opposant. veille du 40e anniversaire du pou-

II fallait dès lors monterde toutes voir communiste — prouver que la
niproç un nrnrèc nui pnnHamnât lac Pnlnnno nffi^iollo cax/nit ononro r\râ-

nsables présumés sans toute- server les droits de la personne,
iclabousser le régime. Mais même ceux de ses opposants tom-
des policiers impliqués dans bés sous les coups de sa propre
re, il était difficile au pouvoir police...
sser entre les gouttes. La Ion-. Charles Bays

Accord international sous peu
Pavillons de complaisance

La question des pavillons de com-
plaisance, dont le nombre ne cesse
d'augmenter , sera débattue lors d'une
conférence internationale réunissant à
cet effet depuis lundi à Genève une
centaine de pays.

Cette conférence doit notamment
élaborer d'ici le 5 août, date prévue de
sa clôture , un accord international sur
«l'existence d'un lien véritable entre le
navire et le pays où il est enregistré».

Les pays en voie de développement
sont à l'origine de cette conférence, a

déclaré au cours d'une conférence de
presse M. Gérald Dedeyster, responsa-
ble de la section maritime de la CNU-
CED (Conférence de l'ONU sur le
commerce et le développement) qui
organise cette réunion.

Le recours croissant des armateurs
des pays industrialisés «aux pavillon s
de complaisance » constitue en effet
pour les pays en voie de développe-
ment un obstacle important à l'expan-
sion de leur propre flotte marchande.

(AFP)

LALWMé ETRANGERE
3e religieux au Gouvernement nicaraguayen

Les jésuites opposés
Le Père Peter-Hans Kol-

venbach, supérieur général
de la compagnie de Jésus, a
fait savoir au Père Fernando ,
Cardenal qu 'il ne pouvait Jr̂ V
pas être en même temps r ^1 ^ff
ministre et jésuite, a p Ë È  WS*1
annoncé hier un communi- y^
que publié par Radio-Vati- -\ ;-yRàV* JE iL' " «w-'̂ lr iWcan. i _m Jr s—elL. i

mËÈk ¦̂ ^Jfv'y 'jj ÉÉfc^
Le Père Fernando Cardenal vient

d'être nommé ministre de l'Education. j f l
Il est le troisième religieux appelé à Ht j m u
faire partie du Gouvernement sandi- Hk Jfl
niste , aprè s son frère Ernesto Cardenal. |ËËkyjj|dki|fl
poète renommé et ministre de la Justi- |
ce, le Père Miguel d'Escoto. _ ¦ , . ..Ernesto Cardenal, 1 un des trois prêtres

«Par l'intermédiaire de son supé- du Gouvernement nicaraguayen.
rieur provincial , le Père Kolvenbach a (Keystone)
fait savoir au Père Cardenal, précise le
communiqué , qu 'il ne lui est pas per-
mis d'assumer les fonctions de minis- Amérique centrale pour examiner avec
tre, cela étant incompatible avec sa ie supérieur provincial les problèmes
condition de jésuite. Le Père Kolven- causés par certains jésuites qui ontbach a chargé le supérieur provincial de publiqu ement critiqué une lettre pasto-
tirer, avec le Père Cardenal lui-même, raie des évêques du pays,
les conséquences même les plus dou-
loureuses, de cette incompatibilité.» «je déplore formellement la déclara-

Le communiqué révèle que le pré- tion de ces jésuites», a affirmé le Père
posé des jésuites a envoyé l'ifn de ses Kolvenbach dans le communiqué,
assistants, le Père Juan Ôchagavia, en (AFP)

Inquiétantes ramifications
Italie : l' affaire Cirillo refait surface

H 
De Rome,

I Jeanclaude BERGER j
On vient à peine de couler une pieuse

dalle de silence sur la tombe di'Aldo
Moro. Communistes et radicaux, en
effet, avaient demandé l'ouverture
d'une nouvelle enquête parlementaire
sur l'enlèvement et l'assassinat de
l'ancien président de la démocratie
chrétienne. Le « front de la fermeté »,
érigé par la DC elle-même, contre l'avis
des socialistes, favorables à des négo-
ciations avec les Brigades rouges, était-
ce l'attitude juste ? Autre question, plus
inquiétante : les services de sécurité
étaient-ils à la hauteur de leur tâche ?
Autant de points d'interrogations qui
sont en fait des accusations. La majori-
té, encore que divisée, vient de les
débouter. Or, c'est une DC peu encline
au rigorisme de « l'Etat qui ne cède
pas », tant s'en faut, que l'on retrouve,
trois ans plus tard, dans l'affaire Ciril-
lo.

M. Ciro Cinllo, puissant leader de la
DC napolitaine et conseiller régional
de la Campanie , enlevé par les BR en
1981 , est libéré quelque temps plus
tard . Dès le printemps de l'année sui-
vante, «L'Unità » (communiste) sou-
lève un lièvre. Mais c'est un couac
journali stique: les faits sont vrais,
maintenant on le sait , mais il y a erreur
sur les personnes citées. Excuse com-
muniste devant le Parlement. Pour
faire libérer M. Cirillo, en effet, la DC
met le prix. En espèces d'abord : trois à
cinq milliards de lires que se répartis-
sent les BR et la camorra. En nature
ensuite : facilités de transfert de cer-
tains détenus , appuis politiques dans
les concessions délivrées à certains
entrepreneurs pour la « reconstruction
de Naples» (tremblement de terre de
novembre 1980). Il y a plus grave : le
président du comité pour les services
de sécurité , le républicain Libero Gual-
tieri , a pu établir que les services secrets
militaires , alors truffés d'affiliés à la
loge P2, y étaient allés de leurs bons
offices. Le «SISMI » alors dirigé par le
général Santovito, membre de la P2, la
camorra (et tout particulièrement Cu-
tolo , de sa prison), les BR et certains
hauts dignitaires de la démocratie chré-
tienne négocièrent donc la libération
de M. Cirillo. Le Ministère de la justi-
ce, à la tête duquel se trouvait alors le
démocrate-chrétien Sarti, affilié à la
P2, facilita de plus certaines rencontres
avec le chef de la nouvelle camorra
organisée, Raffaello Cutolo. On saura à
la fin du mois de juill et si le rapport
Gualtieri sera transmis aux présidents
de la Chambre et du Sénat.

On retrouve également des person-
nages liés à certains milieux de la
démocratie chrétienne campanienne , à

la camorra et à la loge P2 dans une
escroquerie de 85 milliards de lires , sur
laquelle le Tribunal d'Avellino vient de
se prononcer en infligeant huit con-
damnations à des camorristes, des
entrepreneurs et des administrateurs
démocrates-chrétiens. Un exemple :
5% sur le coût des travaux à adjuger
pour la construction de plus de mille
appartements à Avellino (toujours le
tremblement de terre), ainsi répartis:
3% à la camorra et 2% pour les appuis
politiques. J.B.

Nouvelle politique monétaire?
Réunion à huis clos de la Réserve fédérale américaine

Le conseil directeur de la Réserve
fédérale a entamé lundi une réunion à
huis clos de deux jours qui pourrait
décider la poursuite d'une politique
monétaire restrictive, estiment certains
analystes financiers.

Les analystes sont en fait particuliè-
rement divisés sur l'attitude que pour-
rait adopter la FED au cours de cette
réunion dont les premières conclusions
ne seront connues que dans une semai-
ne , lorsque M. Paul Volcker, son prési-
dent, présentera au Congrès son rap-
port économique de milieu d'année.

Selon certains économistes, la FED,
considérant que le rythme d'expansion
de l'économie américaine est toujours
trop rapide et qu'elle doit prévenir les
risques de relance de l'inflation en
1985, pourrait décider de maintenir sa
politique actuelle et accepter le main-

tien de taux d'intérêts à court terme à
des niveaux élevés.

D'autres affirment que cette analyse,
exacte il y a une semaine, ne tient pas
compte des récentes statistiques mon-
trant d'une part un tassement de la
croissance de l'économie et d'autre
part que les craintes de l'inflation
n'étaient plus justifiées: les pri x à la
production n'ont en effet pas augmenté
depuis trois mois et surtout les prix des
matières premières ont fortement
baissé récemment.

La Réverve fédérale, qui est indé-
pendante du Gouvernement , fait tradi-
tionnellement l'objet de déclarations
contradictoires , spécialement à
l'approche des échéances électorales ,
au moment où une hausse des taux
d'intérêt pourrait occasionner des per-
tes de voix importantes pour le Gou-
vernement. (AFP)

Contrat signé pour le lancement
Sonde européenne vers la comète de Halley

L'Agence spatiale européenne (ESA)
et «Arianespace» viennent de signer un
contrat pour le lancement par une fusée
«Ariane-1» de la sonde européenne
Giotto vers la comète de Halley, a
annoncé hier l'agence ESA.

Ainsi , le dernier acte administratif a
été conclu pour la réalisation de ce
projet spectaculaire , qui a pour ambi-
tion de déterminer l 'origine du système
solaire. Il reste maintenant aux scienti-
f iques à se préparer pour que le lance-
ment, à partir de la base de Kourou ,
puisse être effectué pendant la «fenêtre
de tir» de juillet 1985.

Le trajet Terre-Halley durera 8 mois
et la progression de Giotto sera suivie
par le centre européen d'opérations spa-
tiales, installé à Darmstadt , en Républi-
que fédérale d 'Allemagne.

En même temps , la comète sera cons-
tamment «pistée» par des télescopes

au sol. Quant à la sonde, elle sera
piloté e au moyen d'un système de pro-
pulsion embarqué télécommandé du
sol, de façon à l'amener aussi près que
possible du noyau de la comète au
moment du rendez- vous proprement
dit , qui ne durera pas plus de quatre
heures environ.

Dix expériences scientifiques seront
réalisées pendant la rencontre avec la
comète. En particulier, des prises de vue
en couleurs du noyau restitueront la
structure de sa surface avec une résolu-
tion de 50 mètres seulement.

Giotto ne sera pas seule à ausculter la
comète qui revient vers la terre tous les
75, ans. Deux sondes soviétiques et deux
sondes japonaises la précéderont de
quelques jours. De son côté, la NASA
enverra son satellite «International
Cometary Explorer» à proximité de la
comète. (AFP)

9
Escapade papale

à skis
Le pape Jean Paul II et le président

Sandro Pertini ont eu une entrevue
dans le nord de l'Italie lundi, a annoncé
l'agence de presse italienne AGI. Selon
la dépêche, le pontife qui voulait faire
du ski avait invité le président à venir
avec lui.

Jean Paul II , passionné de ski dans
sa jeunesse, a passé une heure à faire du
ski sur les pentes couvertes de neige du
mont Adamello au nord de Trente
avant de déjeuner avec M. Pertini.

Partis de Rome à bord de l'avion
présidentiel , les deux hommes ont pris
un hélicoptère à Villafranca pour
atteindre le sommet de l'Adamello,
situé à 50 km au sud de la frontière
grisonne. Le président Pertini (87 ans)
a indiqué qu 'il avait accepté avec plai-
sir l'invitation du Saint-Pè re, avec qui
il a eu un «entretien cordial», avant de
regagner Rome dans l'après-midi.

(AP/ATS)

En tenue de ski, Jean Paul II suivi du
président Pertini. (Keystone)
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côté de la galerie Jùrg Stuker et à proximité du le film «Hundertwassers Regen-
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'*' ' *W*mJ*ik- «Rosengarten», vous présente jusqu 'au 26 août des tag», maintefois primé. Ce film « nHfrf |«Bj Kl
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Une nouvelle prestation j
de la SBS en matière de
prévoyance professionnelle:
SAVE

¦HI Comment organiser
la prévoyance professionnelle volontaire?

Wmmmm Comment constituer
des réserves de cotisation?

Wmmmm Où déposer la fortune libre de la fondation?
¦¦¦ Comment gérer la prévoyance

pré-obligatoire?

mmmmmm La réponse: SAVE
( Fondation de la Société de Banque Suisse
pour la prévoyance professionnelle volontaire.)

SAVE est une fondation en faveur de la prévoyance profession-
nelle facultative qui ne donne pas seulement réponse
à toutes ces questions mais qui satisfait à tous vos besoins
de façon optimale dans la réalité.
Ainsi vous êtes déchargés de l'obligation de créer une fondation
supplémentaire et évitez d' avoir à en gérer l' administration.
Vous assurez donc simultanément gestion et placement
optimaux aux capitaux de votre institution de prévoyance.

^̂ ^̂ ^_ Laissez-nous vous expliquer ce qu 'est SAVE en détail. "

SoCIGté d© Cette nouvelle prestation vous prouvera que l'expérience va
(M p̂M __ 

-  ̂ . de pair avec les connaissances à la Société de Banque Suisse.

t* <*1 Banque Suisse
Schweizerischer La prévoyance professionnelle selon la loi

¦¦ Bankverein et vos besoins
i

^
— — ! 1 »

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
 ̂ !_1 _J
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Pistes cyclables entre Fribourg et Marly

Des projets en roue libre
Un projet de pistes cyclables entre

Marly et Fribourg prend gentiment
forme. Une séance s'est tenue récem-
ment à ce sujet, à laquelle ont participé
les représentants des deux communes
concernées et ceux des Travaux
publics, dont le conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset. Un groupe de travail est
en passe de se créer, qui aura pour tâche
d'étudier la question et de faire des
propositions.

C'est l'augmentation de la circula-
tion et, partant , des dangers, de la
pollution et du bruit qui a poussé les
autorités communales de Fribourg et
de Marl y à envisager la création de
pistes cyclables entre le carrefour des
Charmettes à Fribourg et celui du Cen-
tre à Marly. Une réunion entre les
délègues des communes et les spécialis-
tes des Travaux publics a donc été
organisée. Les participants à cette
séance ont surtout mis l'accent sur
l'importance qu 'il y a à augmenter la
sécuri té et à favoriser les modes de
déplacement non polluants , tels que la
marche , le vélo et les transports en
commun.

Mardi 17 juillet 1984

D'après les comptages et enquêtes de
circulation entrepris en 1983, et selon
une étude présentée par l'Ecole d'ingé-
nieurs , la réalisation de pistes cyclables
dans ce secteur s'avère nécessaire.
D'autant plus si l'on considère la créa-
tion d'une école secondaire du Cycle
d'orientation dans les anciens bâti-
ments de Sainte-Croix, la présence du
Technicum cantonal , ainsi que - à plus
long terme - les projets de construction
sur le plateau de Pérolles.

C'est pourquoi la ville de Fribourg a
décidé de donner la priorité à une étude
pilote de planification de voies cycla-
bles dans ce quartier. Cette étude
englobera la liaison entre Fribourg et
Marly. Le Conseil communal de Marly
pour sa part planifie également un
réseau de pistes cyclables sur son terri-
toire. Des terrains ont déjà été réservés
dans le cadre de l'aménagement de
nouveaux quartiers ou de carrefours
sur la route cantonale.

Sur proposition de M. Masset, un
groupe de travail va donc être créé,
dont les activités seront coordonnées
par la commune de Fribourg. Il devra
comporter des représentants de Fri-

bourg et Marly, éventuellement
d'autres communes. Le Département
des ponts et chaussées, la police canto-
nale , les TF, les GFM et les associa-
tions cyclistes devraient également
prendre part à ses travaux.

Pont de Pérolles :
peau de chagrin ?

Techniquement , une solution mini-
male a été proposée par l'Ecole d'ingé-
nieurs. Elle prévoit la création de pistes
cyclables dans le gabarit actuel du pont
de Pérolles. Elle aurait comme consé-
quence la réduction à 6 mètres de la
largeur de la surface de roulement à
disposition du trafic motorisé. D'autre
part, les piétons n'auraient plus qu'un
trottoir de 1 m25, mais seraient séparés
du trafic motorisé par la bande cycla-
ble.

Cette solution présenterait en revan-
che quelques avantages. Elle pourrait
être exécutée rapidement , sans grands
travaux de génie civil et - surtout - sans
qu'on doive toucher à la structure de
l'ouvrage. MN

Même en vacances, l'Ecole normale bourdonne...

Perf eetionnement assidu
Les vacances ont beau être là depuis

deux semaines déjà, le rythme ne baisse
guère à l'Ecole normale de Fribourg. La
Société fribourgèoise de perfectionne-
ment pédagogique y organise, en effet,
pour la 18e année, ses désormais tradi-
tionnels cours d'été. Une quarantaine
de cours sur les aspects les plus divers
de la profession d'enseignant y sont
diffusés par des sommités de l'ensei-
gnement rénové du français ou de là
fabrication de poupées. Avec un vif
succès, puisque quelque 700 ensei-
gnants, essentiellement des maîtres
primaires et des maîtresses d'école
enfantine y sacrifient une, deux, voire
trois semaines de leurs vacances d'été.

M. Jean-Marie Barras, président de
la Société de perfectionnement péda-
gogique, directeur de l'Ecole normale
et cheville ouvrière de ces cours d'été
estime qu 'ils y ont du mérite, car le
travail est ardu : consacrer par cette
canicule , cinq jours à «la communica-
tion dans la classe » avec un professeur
de sociologie de l'Université de Bruxel-
les, explorer « la méthodologie du fran-
çais en première année primaire »,
apprendre à «exploiter et enseigner la
communication orale en classe» avec
un professeur canadien , disséquer « la
pédagogie du français à l'école primai-
re» avec une sommité comme Jean
Hébrard , professeur au Centre national
de formation des professeurs d'Ecole
normale de Paris ne va pas de soi à

l'heure où les piscines ne désemphssenl
plus.

Que les enseignants fribourgeois
s'inscrivent si nombreux à ces cours
révèle en tout cas une chose : ils sont
dotés, dans leur grande majorité, d'une
solide conscience professionnelle : les
cours qu 'ils suivent depuis deux semai-
nes sont , en effet, absolument faculta-
tifs. Et la proportion des maîtres qui s'y
sont inscrits est très forte : jusqu 'à 80%
du corps enseignant dans certains
arrondissements scolaires.

Tous les sujets de cours ne sont
toutefois pas si austères: à côté des

>w

cours théoriques, les stagiaires ont le
choix entre des activités concrètes,
d'où ils repartiront avec un cours
d'allemand, de bricolage, d'histoire
vivante, de connaissance de la flore ou
de lafaune, avec un stock de chansons
et de danses, une méthode d'approche
créative du tissage, ou le mode de
fabrication des poupées de chiffon ou
de porcelaine. Bref, tout ce qu il faut
pour faire mieux progresser sa classe
durant les prochains semestres.

Les cours les plus concrets, et les plus
directement utilisables sont générale-
ment ceux que les maîtres choisissent
en priorité. C'est ainsi qu 'il a fallu
detnpler les cours d introduction à 1 in-
formatique, que celui d'initiation au
nouveau manuel de géographie a « fait
un tabac», et que les maîtres se pres-
saient chez Bertrand Jayet pour assimi-
ler chansons (une centaine) et danses,
en compagnie de professionnels de la
chanson, comme Ricet Barrier.

Une vaste exposition
Les deux premières semaines de

cours, qui s'achevaient samedi ont été
agrémentées d'une vaste présentation
de travaux de classes de première et
seconde années, à la . fois source de
fierté pour leurs responsables et d'ins-
piration pour les autres enseignants,
qui ont consciencieusement enregistré
idées nouvelles et défauts à éviter...

(ar)

(Photos Lib./JLBi)
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Caravaning dans le canton de Fribourg
Ça marche fort

Comme chez soi (Photo Lib.-a)

La fièvre du caravaning a gagné
Fribourg. Partout surgissent des em-
placements officiellement dénommés
«Camp touristique». Le dernier en date
a été construit au bord du lac de Schif-
fenen, aux abords même des plages
dont l'eau a récemment été déclarée
dangereuse pour les baigneurs. Comme
tous les autres camps de la région, il
n'en est pas moins aux trois quarts
plein en ce mois de juillet.

Un règlement d'exécution de la loi
fribourgèoise sur les établissements
publics permet l'implantation de
camps fixes sur le territoire du canton.
La vogue du caravaning a rendu néces-
saire l'élaboration d'un nouveau texte
de loi, entré en vigueur le 1er juillet
dernier, qui instaure une série de pres-
criptions réglant les équipements de
terrain , notamment à charge des com-
munes. Il en résulte que plusieurs cam-
pings ont dû rendre compte des cons-
tructions anarchiques dont ils avaient
permis le développement. C'est le cas
notamment du terrain du Seeweid, au
Lac-Noir, cas pour lequel la Préfecture
de la Singine a dû intervenir.

Dans le canton de Fribourg, le cara-
vaning n'est donc pas en perte de
vitesse , mais bien au contraire renforcé
par l'émergence d'un nouveau type de
véhicule, les camping-cars.

Au cours de ces 20 dernières années,
selon les chiffres publiés par le bureau
Curtat de Lausanne, «les Français sont
passés de 100 000 unités à plus d'un
million, les Suisses d'une poignée de
roulottes à 45 000 caravanes, et l'Eu-
rope continentale de quelques escar-
gots sur roues à 4 millions de véhicu-
les».

«Le caravaning, avec toutes ses limi-
tes, est devenu la villa du pauvre.
Exprimé en termes moins excessifs, le
citadin à revenu moyen, qui rêve sou-
vent d'un «chez-soi» trop onéreux
pour être réel , installe sa caravane dans
un camp, qui devient son territoire ,
tout en préservant une image de vacan-
ces», explique un sociologue fribour-
geois, qui relève également le renou-
veau d'un camping léger, motorisé ou
non , notamment parmi les jeunes.

(ATS)

III I ACCIDENTS /5\
Avry-sur-Matran
Priorité refusée

Hier, à 14 h. 45, un automobiliste
domicilié à Chésopelloz circulait du
village d'Avry-sur-Matran en direction
d'Avry-Centre. Au carrefour, il
n'accorda pas la priorité à une voiture
arrivant en sens inverse. Une collision
s'ensuivit qui fit 8000 francs de dégâts
matériels. (Lib.)

Wallenried
Route coupée

Dimanche à 20 h. 50, une automo-
biliste de Wallenried circulait dans

cette localité en direction de Guschel-
muth. A l'intersection de la route prin-
cipale Courtepin-Morat , elle n'accorda
pas la priorité à un automobiliste de
Villars-sur-Glâne. La collision provo-
qua pour 7500 francs de dégâts, (cp)

RN 12
Contre la glissière

Lundi à 16 h. 20, un automobiliste
allemand circulait sur la RN 12, de
Berne en direction de Vevey. A la
hauteur de Vaulruz , il perdit la maîtrise
de sa machine qui heurta la glissière
droite. Les dégâts s'élèvent à 10 000
francs. (cp)

Deux précisions
Cotisations et prestations de la FCTA

Ayant claqué la porte du syndicat
auquel il appartenait, un adhérent de la
Fédération des travailleurs, du com-
merce et de l'alimentation (FCTA)
avait refusé de payer ses cotisations.
J'entendais, disait-il , provoquer un
débat sur certaines méthodes prati-
quées par une organisation considérée
par lui comme trop molle et pas suffi-
samment combative.

Il avait été finalement menace de
saisie. Le mercredi 20 juin , l'huissier
mandaté par l'Office des poursuites du
district de la Sarine se présentait au
domicile du syndicaliste récalcitrant et
celui-ci promettait de payer son arriéré
de cotisations augmenté des frais de
poursuite.

L'affaire était ainsi close.
Elle avait fait l'objet d un article

publié dans nos colonnes le 14 juin
dernier.

Il sied de préciser, à la demande de la
FCTA, que le prélèvement des cotisa-
tions par le biais d'une déduction sur
salaire n'est pas d'usage courant.
« Dans la pratique, c'est le contraire qui
est le cas, car la grande majorité de nos
adhérents nous versent directement les

cotisations» précise, dans une lettre,
M. Scartazzini , secrétaire à l'adminis-
tration centrale de la FCTA.

Au sujet des prestations offertes par
le syndicat à ses membres, elles cou-
vrent un domaine plus étendu que
l'assistance juridique, allant de la con-
clusion et du maintien de conventions
collectives à des contributions indivi-
duelles: indemnités, secours, cadeaux
et octroi de chèques de voyage à prix
réduit. (Lib.)
^—- PUBLICITE ^

Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

» 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!

¦
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Deuxième série des reportages effectués dans le cadre du
passeport de vacances. Hier , à la rédaction de «La Liberté»,
ies idées ont fusé sans problème. Neuf enfants et adolescents
répartis en trois équipes ont traité avec rapidité les trois
thèmes choisis. Reportage social , avec une visite dans une
clinique de Fribourg ; information , avec Radio-Sarine; et
transport , avec le funi de la Basse. (Lib.)

A la clinique
Nous avons été reçues par Madame

Dombret , chef du personnel à la clini-
que Sainte-Anne, qui a bien voulu
répondre à quelques questions

• Combien de malades contient la cli-
nique quand elle est au complet ?

- Environ 180.

• Pendant une opération combien de
personnes sont autour de la table ?

- Un chirurgien , un anesthésiste,
deux aides, un instrumentiste?

• Quel est le nombre de salles d'opéra-
tion ?

- Trois, dont une petite.

• La clinique possède-t-elle une salle
de réanimation?

- Bien sûr !

• Le nombre de bébés varie-t-il ?
- Oui, le maximum est trente.

• Quel est l'horaire journalie r d'une
infirmière ?

- D e 7 à l 2 h . et d e l 5 à l 9 h .  30. Ou
l'horaire continu de 7 à 16 heures.

Pendant notre petite interview, nous
avons encore appris que durant une
journée bien remplie , 60 infirmières
travaillent dans les chambres des six
étages.

Catherine (13 ans)
Kliane (11 ans)

Sandrine (14 ans)

Le funiculaire
Pour le reportage du passeport de

vacances, nous avons interrogé un con-
trôleur du funiculaire.

Le funiculaire fribourgeois qui con-
duit de la rue Saint-Pierre à la Neuve-
ville a été fondé en 1897 sous l'initia-
tive de Paul Blancpain et mis en service
le 4 février 1899.

Le système fonctionne par contre-
poids et par eau usée. La longueur du
trajet est de 115 mètres et 40 centimè-
tres. Il y a 60 mètres de dénivellation et

57% de pente. Il faut 3000 litres d'eai
pour monter 25 personnes.

C'est le dernier funiculaire à eau qu
existe en Suisse. C'est aussi le derniei
en Europe qui fonctionne avec de l'eau
usée. La durée du parcours est d'une
minute et 20 secondes. La longueur de
la voiture est de 5 mètres 30 centimè-
tres.

Philippe (11 ans]
Stéphane (U ans]

Pierre-Dominique (11 ans)

(Photos Lib./AWi

Allô, Radio-Sarine!
Nous sommes allés interviewer les

animateurs de Radio-Sarine. Voici ce
que Daniel nous a dit.

«Voici plus de deux ans que le Con-
seil fédéral a donné la concession poui
Radio-Sarine. Depuis une année le
projet est en cours. Nous sommes par-
tis avec un budget de 130 000 francs,
Mais nous avons reçu des dons, des
prêts et nous faisons payer des cotisa-
tions à nos membres. Les animateurs
ont quand même des salaires minimes.
Les personnes qui travaillent dans les
studios sont au nombre de 30.

»Nous émettons environ 12 heures
par jour , dans un rayon de 10 km. Sui

ces 12 heures de programme se trou
vent 2 à 8 minutes de publicité , selon \i
demande.

»Pour l'instant , nous n'avons pres-
que pas de correspondants. Nous trou-
vons nos informations spécialemem
dans les journaux. Bientôt , un sondage
sur le taux d'écoute sera publié.»

En attendant notre propre sondage:
13 personnes sont pour Radio-Sarine
9 la trouvent pas mal; 3 la trouven
absurde. Et beaucoup ne la connaissent
pas encore.

Yannick (16 ans]
Christian (12 ans]

Benoît (12 ans'

IrOS FÉLICITATIONS ; 0frF
Fribourg

Noces d'or

M. et Mmc Max Vonlanthen , de Fn- ver responsable de l'économat. Il est
bourg, ont fêté récemment leurs noces également depuis 35 ans membre de la
d'or. Après une courte période comme Fédération suisse des cheminots. Max
mécanicien sur les machines à coudre, Vonlanthen , dit «Maquet», est égale-
Max Vonlanthen entra au service des ment moniteur de la gymnastique
Chemins de fer fribourgeois en mai hommes de la ville de Fribourg depuis
1939; il y gravit , durant ces 45 ans un quart de siècle,
d'activité , tous les échelons pour arri- (Ip/Lib. '

Lentigny
Noces d'or
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Joie, liesse et reconnaissance dans la famille de M. et M™* Léon Krattinger-
Torçhe, âgés de 75 et 72 ans, qui viennent de fêter le cinquantième anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs 5 enfants et 15 petits-enfants. (Photo Lib.)

III
1 GAGNE .

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours,N° 28

Fr.
7 gagn. avec 12 points 3154.6(

126 gagn. avec 11 points 175.2!
1210 gagn. avec 10 points 18.2!
Somme approximative du 1" rang
au prochain concours 70 000.—

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 28

Fr.
5 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 1545.8(

30 gagn. avec 5 N°* 1030.5(
1 277 gagn. avec 4 N°« 18.1!

16 206 gagn. avec 3 NM 2.8!
Somme aproximative du I" rang
au prochain concours 100 000.—

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gagnants du tirage N° 28

Fr. •
2 gagn. avec 6 N°« 376 260.2(
1 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 200 000 —

112 gagn. avec 5 N" 6 718.9!
5 853 gagn. avec 4 N°* 50.—

101 024 gagn. avec 3 N1» 5.—

PARI MUTUEL ROMANE
Rapports de la course française:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 3214.6!
Ordre différent pas réussi ,
cagnotte 3214.6!
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 8604.2!
Ordre différent 4782.9!
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 3091.9C
Loto:
7 N°* pas réussis , cagnotte 555.5!
6 N°* pas réussis, cagnotte 288.0!
5 NM 13.3!

Rapports de la course suisse:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 219.3C
Ordre différent 39.9C
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 21 181.2!
Ordre différent 42. K

|| lEN BREF te£?

• Service civil international à Fri
bourg.- En ce moment a lieu au Maga
sin du monde (Rue de Locarno 7) ui
chantier SCI (Service civil internatio
nal) de deux semaines. Le but de ci
chantier est de développer l'infrastruc
ture du magasin et de mieux le fain
connaître au public. Les volontaires
venus de Belgique , Hollande, Angleter
re, Allemagne, du Canada et de h
Suisse, mettent sur pied une bibliothè
que où chacun pourra emprunter de
livres consacrés aux questions du mal
développement , de l'environnement e
de la paix. Ils exécutent aussi quelque;
travaux pratiques : construction d'éta
gères à livres et d'un stand pour l<
marché. En participant à ce chantier
les volontiers entendent contribue!
pratiquement à la solidarité et à la pai)
internationale. (Com./Lib.

>—PUBLICITE <

La mort
des forêts?

Soyons clairs! En s'attaquant au
nucléaire - seule énergie abondante
et économique qui ne pollue pas
l'atmosphère - les associations
prétendument écologistes portent
une lourde responsabilité envers
les générations futures.

Ass. fribourgèoise pour l'énergie
(AFPE), case 226 , 1701 Fribourg,
Resp, professeur J.-P. Corbat



Poses de mâts d'éclairage a Cottens
Un travail de virtuose

H 
SARINE =̂ 8|CAMPAGNE^U!L-,

Pose d'un pylône sur le terrrain de football de Cottens. (Photo Lib./JLBY

Quatorze minutes pour poser 8 mâts
d'éclairage pesant chacun entre 600 el
700 kilos! Cette performance a été réa-
lisée la semaine dernière par Ernesl
Devaud aux commandes d'un hélicop-
tère d'Heliswiss. Elle a eu lieu dans le
ciel de Cottens, au-dessus du nouveau
terrain de football. Commentaire d'un
spectateur à propos du pilote: «C'est un
virtuose».

Les 8 mâts, équipés de 4, 3 ou 2
projecteurs , mesurent , hors sol, 16
mètres de long. Manier de tels engins
ne peut donc être que l'affaire d'un
spécialiste. Une opération peut-être
d'autant plus délicate que l'installation
de ces mâts (projecteurs, câblage el
pose) coûte quelque 100 000 francs a
son bénéficiaire, le FC Cottens. Les
services d'un camion-grue, précise-t-

on , ne seraient pas plus avantageux que
ceux d'un hélicoptère , exigeraient da-
vantage de temps et risqueraient d'abî-
mer le terrain.

L'inauguration de ce nouvel éclai-
rage aura lieu samedi 21 juillet. Au
programme: fête populaire , matchs de
football et présence d'une vieille gloire
sportive. Par ailleurs, une partie des
frais, le 15% environ , est subvention-
née par le Sport-Toto. MCC

> PUBLICITE -̂

!:•: Mercredi 18
S et jeudi 19 juillet:2(r
:•: sur toutes les robes,
I manches longues

et manches courtes
et sur les jupes.

légalement sur prix barrés
Bah,. (vente autorisée du 2 7 au 21 7 84i

Mardi 17 juillet 1984

Les 10* RFI

Une affiche
variée

Affiche particulièrement variée que
celle qu'offriront à leur public, du 27
août au 2 septembre prochains les Ren-
contres folkloriques internationales de
Fribourg (RFI). Pour cette dixième édi-
tion, dix groupes, dont un suisse, illus-
treront les traditions et le folklore de
Taiwan, de la France, de l'Italie, de
Porto Rico, de la Hongrie, de la Réu-
nion, du Togo, de la Finlande et de
l'Argentine.

Mais les organisateurs des RFI 1984
ne se sont pas bornés à proposer des
spectacles exotiques haut en couleur:
ils ont tenu à intégrer à ce véritable
festival de la danse et de la musique des
groupes venus de pays européens. Une
conférence débat et des exposés com-
poseront le Colloque international du
folklore, une prestation qui illustre le
désir de recherche et non seulement de
divertissement de la manifestation.
Thème de la première partie qui aura
lieu le lundi 27 août: la danse populaire
sur scène, adaptation et changements
dans le travail des ensembles d'ama-
teurs.

Autre s points forts à relever d'ores el
déjà dans le programme de cette fui
d'été: une exposition présentera au
Musée d'art et d'histoire dès le 24 aoûl
une rétrospective des RFI de 1975 è
1983. Et puis, mardi 28 août, cortège
d'ouverture dans l'après-midi. Specta-
cles en salle les 28, 29, 30 et 31 août.
Samedi 1er septembre , deuxième partie
du colloque, fête populaire le soir. Et
dimanche 2 septembre , grand cortège
et spectacle final qui aura lieu aux
Grand-Places non loin de la fontaine
de Jean Tinguely dédiée à Jo Siffert.

(Com./Lib.

lALœmt FRIBOURG 

Wallenried : une page s'est tournée

La fin des fromages
Une page s est tournée hier matin i

Wallenried où, pour l'ultime fois, ur
camion s'est longuement arrêté devan
la laiterie villageoise afin de prendre er
charge les pièces d'emmental fabri
quées par celui qui demeurera sans
doute le dernier maitre fromager dt
l'histoire locale, M. Hermann Huerze-
ler. A la majorité de ses neuf membres
la société de laiterie a en effet, pour de:
raisons qui lui sont propres, préfère
vendre désormais sa production de
quelque 680 000 kg l'an à une industrie
d'outre-Sarine. La rénovation de l'édi-
fice, voire la construction d un nouveau
bâtiment, avaient été envisagées. De;
candidats à la succession de l'exploi-
tant, démissionnaire pour des raisons
d'âge, s'étaient présentés. Mais er
vain.

La pesée des dernières pièces d emmental
depuis la droite, M. Hermann Huerzeler.

d'abord aux côtés de son beau-père,
Hermann Kloetzli , laitier en ces lieux
depuis 1922. M. Huerzeler reprit à son 1
compte la laiterie , toujours propriété !
de la société, en 1964, année durant
laquelle fut installée une seconde chau
dière. Précédemment , si la première
pièce de fromage se fabriquait la mati
née, la deuxième ne pouvait l'être qu<
le soir. On imagine la longueur de:
journées que remplissaient à l'époqu(
le laitier et ses collaborateurs...

Deux mots encore de la destinatior
du fromage de Wallenried pour dire
que la maison Alfred Gerber, de Thou
ne, l'acheta à sa totale satisfaction pen
dant 60 ans. Un bail qui en dit long sui
la conscience professionnelle des fro
magers qui se succédèrent jusqu 'à ce
jour au village.

hier matin à Wallenried. Deuxièmi
(Photo Lib./GP

Un sens culturel
Désormais amputé de ses locaux d<

fabrication, inutiles , le bâtiment con
servera cependant une partie de s;
vocation première puisqu 'il abriter,
un petit coin réservé à la vente d<
produits laitiers. Mais le reste ? Fille d<
M. et Mme Huerzeler , Annelyse mijote
quelque projet tendant à donner à 1;
maison un sens nouveau , a caracten
culturel. «On a de petites idées mai:
encore rien de bien précis» nous a
t-elle dit en songeant éventuellement ;
l'accueil de jeunes artistes. Ainsi , 1;
laiterie qui constituait naguère l'un de:
lieux de rencontre privilégiés des gen:
du village pourrait-elle , sous une autre
forme, conserver ce rôle éminemmen
social. Ce que souhaite ardemmen
Annelyse pour autant que les chose:
s'arrangent comme elle l'entend. GI

¦LT^r
La décision finalement prise par h

société a provoqué de vifs regrets ai
sein de la population qui , récemment
répondait en trè s grand nombre à uni
invitation du Conseil communal orga
nisant une soirée de gratitude à 1 en
droit de la famille Huerzeler. «C'est k
cœur serré que nous voyons disparaître
cette activité typiquement villageoise )
nous confiait hier avec émotion ur
habitant de la localité.

Une ancienne école
Les origines de la laiterie de Wallen

ried se perdent dans les brumes di
siècle dernier. On sait en tout cas avec
certitude que la fabrication du fromage
- de 1 emmental et du vacherin exclusi
vement - démarra en 1866 dans l'im
meuble actuel qui n 'était autre que
l'ancienne école.

C'est en avril 1939 que M. Huerzelei
s'installa à Wallenried , travaillai

Succès pour le 49e Tir cantonal vaudois

Des tirs jusqu'à Singapour
I prW^aSj

Il était 18 heures dimanche soir à Payerne, lorsque les dernières cartouches di
49e Tir cantonal vaudois ont été tirées. L'importante fête quadriennale aura dun
U jours consécutifs et, avant même de boucler définitivement les comptes, le:
organisateurs parlent de succès. Ce sont 9300 tireurs, provenant de toutes le;
régions du pays, qui ont fréquenté un des deux stands de Payerne ou ceux d<
Corcelles , Granges-Marnand , Lucens ou encore celui de la Montagne de Lussy i
Romont. Parmi ces participants, relevons les noms de trois membres de l'équipe
nationale de tir, MM. Pierre-Alain Dufaux de Villars-sur-Glâne, Denis Riond ei
Kuno Bertschy qui ont fait plus que d'honorer cette manifestation de leur présence
puisque leurs résultats respectifs figurent tout près de la tête du classement.

Un classement définitif qui sera
rapidement donné par l'ordinateur que
les organisateurs ont mis en place pen-
dant toute la durée du tir et qui permet-
tra de retirer de nombreuses statisti-
ques intéressantes.

Participation à distance
La renommée du Tir cantonal vau-

dois a largement dépassé les frontières
nationales , puisque les organisateurs
payernois avaient reçu , il y a quelques
mois, une demande des membres du
Swiss-Club de Singapour qui désiraii
participer à ce tir extra-muros, c'est-

à-dire en tirant chez eux les même:
épreuves et dans les mêmes conditions
ceci sous la surveillance d'une person-
nalité officielle. Cette demande a été
acceptée et les résultats viennent d'arri
ver à Payerne. Vingt-deux tireurs on
obtenu une distinction qui leur sere
immédiatement envoyée.

Les nouvelles installations moder
nés qui équipaient les stands de:
« A vanturies » de Payerne et de la Mon
tagne de Lussy à Romont ont donm
pleine satisfaction. De nombreu;
tireurs découvraient pour la premièn
fois des cibles «Polytronic», un sys

tème de marquage électronique qu
indique instantanément et de façoi
précise la valeur du coup et son empla
cernent. Ces installations enregistren
les résultats et diminuent grandemen
les erreurs ou les éventuelles contesta
tions.

D'autre part , la suppression du tra
ditionnel cibarre provoque peut-ê t re
une certaine nostalgie, mais occa
sionne un gain de temps appréciable
Les quelque 400 personnes , pour h
plupart bénévoles, qui entouraient 1<
président d'organisation , le conseille:
national Pierre Savary, avaient le sou
rire hier soir puisque tout s'est bier
déroulé. Il reste maintenant à établir le:
classements définitifs et la proclama
tion des résultats , ainsi que ie couron
nement des rois et la distribution de:
prix, qui auront lieu le dimanche
5 août sur le stade municipal de Payer
ne. (bp

Tour de France a la voile : de Cowes a Saint-Malc

Le vent va faiblir
Nouvelle opération favorable pour

« Lac de Neuchâtel » qui s'est classé
13e au terme du triangle olympique,
couru sous un vent de 20 nœuds sur un
parcours côtier de 24 milles entre des
bouées du Soient, bras de mer séparant
l'île de Wight de l'Angleterre.

Cette 5e étape du Tour de France à \i
voile a vu la victoire de «Ville de
Paris» devant «Europe » et «Angers
génie militaire». Les écarts sont rclati
vement faibles puisque le premier tota
lise 3 h. 19'32", alors que le temps de
« Lac de Neuchâtel » est de 3 h. 28'07"
Cinq bateaux ont dû recouper la ligne

pour départ prématuré , dont «Ouest
Léman» et «La Chaux-de-Fonds»
Deux voiliers , «Orly» et « Dunker
que» ont été contraints à l'abandoi
pour des raisons de rupture de maté
riel.

Au classement général , au temp:
«X-Essonne» est en tête. Les bateau)
suisses occupent les positions suivan
tes : « Lac de Neuchâtel » 9e rang ; « Ge
nève» 17e ; «Ouest-Léman» 24e, suiv
de «Bern » et 28e «La Chaux-de
Fonds».

Au classement par points , « Europe >
conserve sa première place, « Lac de
Neuchâtel » étant 6e.

V

H I  
PATRONAGE

LAllBERTl
Les 33 concurrents ont quitté lund

matin le port de Cowes pour une Ion
gue étape de 150 milles qui les rame
nera sur les côtes de France, plus préci
sèment à Saint-Malo. Le vent du nord
ouest devrait faiblir rapidement dan:
la nuit , avec un retour à des condition:
anticycloniques sur les côtes breton
nés. Donc peu de vent pour les jo urs ;
venir.

GI
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Eslavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine-Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 1 1
Postes d'intervention
- Fri bourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 1 1 8
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/3 1 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mard i , jeudi et
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan , w 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. « La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18 ,
«• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , août , fermé.
Urgence:» 037/24 64 80ou 24 52 51 (juillet),
«¦ 037/24 79 96 ou 26 11 19 (août)..
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatifdes locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,
. lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs ,

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

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle , Café XIII  Cantons,

1" 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: lundi à vendred i 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11 -12  h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mard i du
mois, 14 h. 30-17 h.
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 - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeud i 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a , Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds demuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs , con-
seils , aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendred i 9-12 h.
Français-allemand , lundi , jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac , rue du Musée 1 1 .  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
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne , Villars-Vert 25.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourç l . «  022/4 5 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51 •
- Haute-Broyc 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

| [ SANTé ~1
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgèoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45 , 14-18 h. (saurjeudi).
Diabète - Association fribourgèoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergolhéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
« 037/24 99 20. 1" et 3' jeudis du mois
8-12 h.

LA LIBERTE

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« Q37/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 1 -
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.

[ CURIOSIT éS ]
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1 700 Fri-
bourg, « 037/8 1 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samed i 8-18 h. Avril à octobre , 1 er 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 Fri bourgeois.
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.

Hll 1 1 PISCINES )
Fribourg, piscine de la Mil i ta  - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 1 1  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi 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 1 8-21 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 1 1-2 1 h. Mercredi à vendred i 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 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.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mard i 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 - Fermée jusqu'au 28 juillet.
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. Mercred i 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercred i 14-17 hjeudi 18-
20 h. Vendred i 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercred i 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 el
31 juillet . Met  21 août , 9-1 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet-
taz 57 (Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h
Route Saint-Barthélémy (bâtiment Sylvana)
jeudi 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 Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi ' 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO
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[ MUSéES )Service de puériculture de la Glane
Mercredi 18 juille t , de 14 h. à 17 h., â

Romon t, rue du Château 115 , au sous-sol ,
consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgèoise.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
mardi à dimanche, 10-17 h., jeudi égale-
ment 20-22 h. Exposi t ions «Pein tures et
scul ptures fribourgeoises du XIX e et
XX e siècle» . «Bijoux et textiles grecs du
XVI e au XIX e siècle», de la collection
Benaki du Musée d'Athènes. «Jean Tingue-
ly», dessins, li thos, gravures.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, 14-18 h., le matin pour les
écoles . Exposi tion «La mer, ses î les, son
li tt oral» . «Le silex» .

Bull e - Musée gruérien: mardi à samedi,
10-12 h., 14-17 h., dimanche 14-17 h. Ex-
position «Xylon 9». Triennale internatio-
nale de la gravure sur bois.

Gruyères - Château: tous les jours, 9-
18 h. Exposi tion «L'argenterie de cuisi-
ne».

Morat - Musée historique: mardi à
dimanche , 10-12 h., 13 h. 30 à 18 h. Expo-
si tion «Murten in al ten Ansich ten».

Tavel - Musée singinois : mardi , samedi ,
dimanche , 14-18 h. «Archâologische Funde
aus dem Sensebezirk».

Romont - Musée du v itrail : mard i à
dimanche, 10-12 h., 14- 1 8 h. Exposition
«Les v itraux de Koeni gsfelden», 99 pan-
neaux de v i traux.

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

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

Avenches - Château: mercredi à diman-
che, 1 4-16 h. Exposition du Musée de la
naissance de l'avia tion suisse.

Salavaux - Château: tous les jours, 9-
18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Le plus
grand carillon d'Europe , collection de pen-
dules et de boites à musique.

H 
CARNET

IQUOTDIFN k^JO
Mardi 17 juillet

29e semaine. 199e jour. Restent 167 jours.
Liturgie : de la fërie. Isaie 7, 1-9 . «Si vous ne
tenez pas à moi , vous ne pouvez pas tenir».
Ma tthieu 11 , 20-24 : « Tyr et Sidon seront
traitées moins sévèrement que toi au j our du
j ugement».
Fêtes à souhaiter: Charlotte (Ariette , Caro-
le), Marcelline .

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
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Aujourd nui
Après demain démarre le Festival folk de

Nyon. En avant-première, Radio-Sarine vous
invite à une journée complète à passer dans
l'ambiance de ce célèbre festival. Au pro-
gramme de cette journée préparée par Mireille
des échos des anciens festivals dès 6 h. 30
(«Rétro-Nyon»). A 9 h., «Tropical Nyon», les
heures chaudes avec des chanteurs africains
ou de la musique chaleureuse. Vers midi, un
petit concours et toutes les informations
nécessaires pour participer à l'édition 1984. A
13 h., le point de vue d'un organisateur. Dès
15 h., deux têtes d'affiche du festival. 17 h.,
Higelinàlacarte. 18 h. 15, l'Afrique présente à
Nyon.

«
PASSEPORT

[ VACANCES :
Peinture : avec Marie-Thérèse Jenny.

Rue Reichlen 9. (I )
DAT : démonstrations d'appareils télé-

phoniques et télex et visi te des services des
renseignements et dérangements. Avenue
de Tivoli 3. Dès 13 ans. (I )

Objets volants : jouer avec le vent et du
papier. Centre des Etudiants, rue Fnes 8.

Biscui ts et bricelets : apprendre à faire
des biscuits. La Vannerie, Planche-Infé-
rieure. De 7 à 10 ans. (I)

Timbre caoutchouc : comment fabrique-
t-on un timbre caoutchouc? Chez Sciboz,
Tille ul 13 . De 7 à 11 ans. (I )

Hockey sur gazon : avec Hubert Audriaz,
à la ferme du Grabensaal .

Animaux imaginaires : à la ferme du
Grabensaal .

Confiture à la ferme: avec Madeleine
Dumont, ramasser les fruits et ensui te faire
de la confit ure. Place du Petit-St-Jean 3. De
9 à 12 ans. (I)

Béton cellulaire : scul pter de l a pierre
I-tong. Centre de Loisirs du Jura.

Journal d'information : Radio Sarine
in vi te à préparer un journal d'information.
Dès 12 ans. (I )

III LëTéO sSm
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest et sud: en général ensoleillé malgré
quel ques formations nuageuses l'après-
midi.

Est: passages nuageux et plus doux .

SITUATION GÉNÉRALE
Une crête de haute pression prolonge

l'anticyclone des Açores jusqu'aux A l pes où
le temps s'amél iore.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande, Valais, Tessin: le temps

sera en général ensoleillé . En Romandie ,
quel ques formations nuageuses apparaî-
tront néanmoi ns en cours d'après-midi . La
températ ure, encore basse pour la saison ,
n'atteindra que 23 degrés en plaine l 'après-
midi . La nui t , elle avoisinera 10 degrés. La
limi te de zéro degré est proche de 2700 m.
En montagne vents modérés du nord-
ouest.

Suisse alémanique et Grisons: passages
nuageux .

EV OLUTION PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI

Généralemen t ensoleillé , à nouveau plus
chaud , également au nord. A u début encore
quelques résidus nuageux dans l'est.

(ATS)

^— PUBLIUT. E ¦ 
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/ \  PRO SENECTUTE =ï
/ \ pour la vieillesse

M \ service social - informations -
t \ sport pour les aînés - vacances-

g \ fauteuils roulants

/^*P>>w\g 037/22 41 53 ,

[ GALERIES )
Fribourg - Galerie du Bourg: mardi à

vendredi , 10-12 h., 15-19 h. Jeudi noctur-
ne, jusqu'à 22 h. Samedi 10-12 h., 15-17 h.
Exposi tion «Artistes suisses et français des
XIX e et XXe siècles» , huiles, pastels, aqua-
relles, gouaches, lavis, dessins.

Fribourg - Galerie Mara:samedi 10-17 h.
et les autres jours sur rendez-vous. Exposi-
tion Antoni Tapies, gravures originales.

Fribourg - Vitrine Fri-Art: tous lesjours,
24 h. sur 24. Exposition Jean Pythoud ,
urbanissimo.

Avry - Galerie Avry-Art: lundi à vendre-
di , 9-20 h., samedi 9- 1 7 h. «2e Fest i val
figuratif», exposition collective.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi à dimanche , 10-18 h. Expo-
si tion d'antiqui tés et de décorations.

Il [ MANIFESTATIONS )
Charmey - Halle de gymnastique: «Dé-

tente pour tous», cours d'ini tiation gratui te
et pratique de certains sports sous la hou-
lette d'une animatrice, 9-11 h.

n i r̂ nClNËfvP lAi-til
FRIBOURG
Alpha. - La femme publi que: 18 ans.
Capitole. - Footloose: 12 ans.
Corso. - L'étoffe des héros: 12 ans.
Eden. - La chèvre: 14 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - Escroc, macho et gigolo: 12 ans. -

La bouche de mes rêves: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. - Yentl: 12 ans
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Alpe-d'Huez où a triomphé le Colombien HerrercZimmermann meilleur Suisse à

Hinault a tout tenté en vain: Fignon en jaune

m Mardi 17 juillet 1984

Bouleversement lors de la 17e étape du Tour de France,
entre Grenoble et l'Alpe-d'Huez sur 151 km. Alors que
le Colombien Luis Rafaël Herrera (23 ans) l'emporte
avec 49" d'avance sur Laurent Fignon , ce dernier prend
le maillot jaune des épaules de son coéquipier Vincenl
Barteau. Bernard Hinault perd près de 3' sur Fignon.
alors que Béat Breu , victime d'une nouvelle défaillance ,
a terminé à 12'40. Meilleur Suisse , Urs Zimmermann
s'est classé 13e, à 4'40, ju ste devant Niki Rùttimann el
Jean-Mary Grezet.

pion d'Allemagne Raimund Dietzer
qui court chez Teka, le Hollandais
Peter Winnen , déjà deux fois vain
queur à l'Alpe-d'Huez , puis le Colom
bien Luis Herrera , furent les seuls i
pouvoir suivre . Puis , à deux kilomètre;
de la banderole , Fignon démarrait er
compagnie de Herrera ! Au sommet dL
Coq, le duo Herrera-Fignon passaii
avec 13" d'avance sur Dietzen , 28" sui
Millar et 38" sur Hinault et Breu.

A l'arrière , Barteau passait à 2'31. A
la dérive, Phil Anderson s'était , lui
arrêté asphyxié , groggy. Les encourage
ments prodigués par le médecin di
Tour et par son compatriote Henl
Lubberding l'inciteront à persévérer. A
l'arrivée, il n 'accusera «que» 7'35 de
retard, laissant derrière lui bier
d'autres grimpeurs qui s'écroulèrem
sur la fin. .

Breu très actif
avant de s'effondrer

Pendant ce temps, Bernard Hinaul
ne chômait pas. Revenu avec Breu
Dietzen , Winnen , Millar et Arroyo sui
Fignon et Herrera , le Breton contre-
attaqua aussitôt et comptait 18'
d'avance à l'entrée de Bourg-d'Oisans
sur cinq poursuivants: Fignon , Herre-
ra, Millar , Arroyo et, toujours , le petii
grimpeur saint-gallois Béat Breu , vain-
queur à l'Alpe-d'Huez en 1982. Ur
autre vainqueur de l'Alpe, Winner
( 1981 et 1983) était lâché en compagnie
de Dietzen. Le Suisse avait été pris è
partie par Hinault dans la plaine, parce
qu'au contra ire d'Arroyo et de Millar , i
avait refusé toute collaboration at
Français à la poursuite de Fignon.

Dans la montée finale, le Colombier
Herrera fut le premier à revenir sui
Hinault. Au train , Hinault essayait de
maintenir l'écart que Herrera lui impo-
sait immédiatement. Mais surgit Lau-
rent Fignon , qui tenta , lui aussi , de
mettre quelques longueurs entre lui el
Hinault , qui parut - accuser le coup.
Dans les 13 km restants, Laurenl
Fignon prendra 2'56 à Hinault , qui sers
encore débordé par Arroyo, Millar.
Acevedo et LeMond. Mais, le «blai
reau» n'a pas le moindre reproche à s<
faire. Ce que d'autres hésitent à faire, 1<
Breton l'accomplit avec panache
Grâce à lui , ce Tour de France est rest<
et restera encore intéressant. Son pana
che, allié à la classe, à la volonté auss
de Laurent Fignon , à la virtuosité
d'escaladeur de Herrera , a contribué i
une «Grande boucle» assez exception
nelle au plan de la qualité.

Fignon
comme il y a une année
Laurent Fignon endosse le maillol

jaune à l'Alpe-d'Huez, là même où i
l'avait endossé pour ne plus le lâchei
l'an dernier ! Encore dans le quintette
de tête à 15 km de l'arrivée, Béat Brei
s'est littéralement écroulé, finissant a
quelque 13 minutes, en compagnie de
l'ancien maillot jaune , Vincent Bar-
teau , qui sauvegarde sa place sur le
podium. Le leader de Cilo dut laisseï
passer, tour à tour , ses coéquipiers
Zimmermann (qui devançait au sprinl
un Jean-Mary Grezet en reprise), les
deux meilleurs Suisses à 4'40, puis
aussi Bernard Gavillet (à 6'11 seule-
ment).

Parmi les défaillances, encore i
signaler Nulens et Zoetemelk (à 6'55)
Criquiélion et Anderson à 7'35, Win
nen (pour qui l'offensive n'a pas paye
non plus) à 8' 10, en compagnie d'Albai
et de Boyer , Caritoux à 8'45, Jimenez
Kelly et Delgado à 9'05.

Fignon 2e, Arroyo 3e
17e étape (Grenoble - Alpe-d'Huez

151 km): 1. Luis Herrera (Col) 4 h. 39'2<:
(moy. 32,426 km/h). 2. Laurent Fignon (Fr
à 49". 3. Angel Arroyo (Esp) à 2'27. 4
Robert Millar (Ec) à 3'05. 5. Rafaël Acevedc
(Col) à 3'08. 6. Greg LeMond (EU) à 3'30. 7
Bernard Hinault (Fr) à 3'44. 8. Pasca
Simon (Fr) à 3'58. 9. Pablo Wilches (Col) i
4'10. 10. Pedro Munoz (Esp) à 4'12. 11
Alfonso Flores (Col) même temps. 12
Stephen Roche (Irl ) à 4'23. 13. Urs Zimmer
mann (S) à 4'45. 14. Niki Rùttimann (S) i
5'05. 15. Gérard Veldscholten (Ho) m.t. 16
Jean-Mary Grezet (S) m.t. 17. Antonic
Agudelo (Col) m.t. 18. Yvon Madiot (Fr) ï
5'48. 19. Samuel Cabrera (Col) à 5'52. 20
Luciano Loro (It) m.t. Puis les autres
Suisses : 22. Bernard Gavillet à 6'14. 54
Béat Breu à 11'40. 64. Erich Màchler ;
14'43. 65. Antonio Ferretti m.t. 106. Gilben
Glaus à 21'37. 112. Marcel Russenberger ;
23'31. 121. Patrick Moerlen à 26'14. 134
Julius Thalmann à 32*56.

140 coureurs au départ , 135 classés.
Abandons : Jean-Luc Vandenbroucki

(Be), Christian Seznec (Fr), Noël Dèjonck
heere (Be), Rudy Dhaenens (Be), Jean
François Chaurin (Fr).

Général : Hinault a 5 41
Classement général : 1. Laurent Fignoi

(Fr) 79 h. 24'56. 2. Vincent Barteau (Fr) i
4'22. 3. Bernard Hinault (Fr) à 5*41. 4
Robert Millar (Ec) à 8'25. 5. Greg LeMonc
(EU) à 8'45. 6. Gérard Veldscholten (Ho) i
9'03. 7. Angel Arroyo (Esp) à 9'40. 8. Phi
Anderson (Aus) à 'fl 1*09. 9. Luis Herren
(Col) à 11'12. 10. Pedro Delgado (Esp) i
13'13. 11. Pascal Simon (Fr) à 13*33. 12
Sean Kelly (Irl) à 13*51. 13. Rafaël Acevedi
(Col) à 14'14. 14. Niki Rùttimann (S) i
15'13. 15. Peter Winnen (Ho) à 16'08. 16
Guy Nulens (Be) à 16'36. 17. Claude Cri
quiélion (Be) à 18'22. 18. Pedro Muno;
(Esp) à 18'38. 19. Eric Caritoux (Fr) à 18'55
20. Urs Zimmermann à 19'02.

Puis, les autres Suisses: 22. Gavillet :
22'31". 24. Breu à 23'21". 32. Grezet i
26'27". 72. Ferretti à 56'49". 89. Màchler ;
1 h. 10'36".102. Moerlenà 1 h. 21'50". 131
Russenberger à 2 h. 25'16". 132. Glaus :
2 h. 25'52". 133. Thalmann à 2 h. 33' 12"

[ INTERVI EWS

Fignon: «Ça m'a fait
rigoler, ça...»

Laurent Fignon (Fr, nouveau lea-
der): Aujourd 'hui, je suis un peu déçu
(stupeur dans l'assistance). Oui, pour-
quoi pas? L'arri vée à l 'Alpe-d 'Hue:
représente l 'une des plus belles et je n ')
ai pas gagné. Mais, soyons sérieux, i
est vrai que j 'ai réalisé une bonne
opération. Dans le col du Coq, Bernarc
Hinault a mis plusieurs petites pointes
Alors, un peu agacé, je lui en ai mis une
et j 'ai pris 30" tout de suite. Pu is, il es>
revenu et a attaqué immédiatement ai
lieu de souffler. Ça m 'a fait rigoler, ça
Je crois que ce n 'était pas très intelli
gent. Je ne me suis pas affolé. Je le
savais une trentaine de secondes devam
moi. Et comme je l 'avais déjà lâch e
comme je voulais dans le Coq, je n 'ava h
pas de raison de douter que je le repren-
drais.

Cyrille Guimard (qui s'en va vers un
septième succès dans les neuf derniers
Tours de France d'un de ses poulains
Hinault 4, Fignon 2, peut-être, Va:
Impe 1): Lorsque Lauren t a lâch i
Hinault , il est reven u très près de Her
rera. C'est moi qui lui ai dit de ne pa.
aller chercher le Colombien. Je crai
gnais qu 'il ne paie cet effort sur k
f in.

Aujourd nui, le Tour
, de France par satellite

Aujourd'hui sera testé sur le Tour d<
France un nouveau système de trans
mission d'images en direct: pour h
première fois, un prototype de statioi
mobile de relais satellite sera utilisi
pour la retransmission du passage de:
coureurs au col du Galibier (TF1, entn
midi et treize heures).

Aujourd'hui , toutes les images con
vergeront vers la station mobile d<
relais satellite. Une simple fourgon
nette traînera une plate-forme muni<
d'une antenne parabolique et d'ur
émetteur , qui renverra les images ven
le satellite de télécommunicatior
appelé «ECS-1». L'image, cette fois, n<
fera donc que deux bonds au lieu d'uns
demi-douzaine habituellement.

Deux équipes «Skil»
la saison prochaine

George Sherman , président de «Ski
Corp.» a tenu une conférence de presse
à Grenoble , à l'issue de la 16e étape dt
Tour de France. Sherman a annonce
que deux équipes professionnelle!
courraient la saison prochaine sous ses
couleurs , l'une en Europe , l'autre au>
Etats-Unis. imerman a, par ailleurs
confirmé que l'équipe européenne
«conserverait ses principaux leaders, i
savoir l'Irlandais Sean Kelly, vain
queur de Paris-Roubaix , Eric Caritoux
vainqueur du Tour d'Espagne, Gilles
Mas et Frédéric Vichot , vainqueur de
la 15e étape du Tour de France, i
Grenoble précisément».

Herrera ou le premier triomphe d'ui
Colombien dans le Tour de France.

(Keystone

111116333
Après deux deuxièmes places ( I l e

étape, dans les Pyrénées, derrière Mil-
lar; dimanche , dans le contre la mon-
tre , battu par Fignon), le Colombien
«Luchio» Rafaël Herre ra a fêté, enfin ,
un triomphe bien mérité dans le Tour
de France. Il s'agit du premier succès
d'un coureur colombien dans la
«Grande boucle». Agé de 23 ans, Luis
Herrera est le plus grand coureur pro-
duit par la Colombie. « El jardinerito »,
le «petitjardinier»(c 'est son métier) a
remporté sans interruption depuis
trois ans le «Clasico RCN» et le Toui
de Colombie, les deux épreuves les plus
prestigieuses de son pays. Herrera était
connu en France, pour avoir remporté
l'étape de Morzine , il y a deux ans au
Tour de l'Avenir, où il avait fini 4e
(vainqueur LeMond), alors que Fignori
avait abandonné sur chute lors de la 5e
étape.

Tous, sauf Hinault
Mais l'intérêt principal de l'étape

était , bien entendu , constitué par le
duel que se livraient Laurent Fignon el
Bernard Hinault pour le maillot jaune.
Le «blaireau» a tout tenté pour désar-
çonner son jeune rival , mais Fignon a
tenu bon , plaçant même un contre
décisif dans l'ultime montée vers
l'Alpe-d'Huez, distançant de 2'56 le
quadruple vainqueur du Tour. Hinaull
en restera-t-il là , admettra-t-il la supré-
matie de Fignon? On peut en douter.

L'étape d'aujourd'hui , avec le Gali-
bier, la Madeleine et la montée sur La
Plagne, doit lui offrir un terrain de
manœuvre tactique , d'une action à
longue haleine. Mais , trop souvent , au
contra i re de Fignon , Hinault s'est
retrouvé seul dans ses entreprises et, le
cas échéant , il faudra joindre les efforts
à plusieurs pour mettre en difficulté le
nouveau maillot jaune. Or, hormis le
Breton , tous les coureurs semblent
devoir admettre la suprématie du Pari-
sien.

Laurent Fignon: une suprématie de plus en plus évidente que seul Hinault paraîi
encore décidé à contester

L étape comportait cinq grands pn>
de la montagne. Au premier, le col de la
Placette (3e cat.) après 18 km seule-
ment , avec une pente de 10%, mais sui
6 km seulement , Robert Millar devan-
çait le porteur du maillot à pois rouges
Jean-René Bernaudeau , ainsi que le
Hollandais De Rooy. Mais , les hostili-
tés ne se déclenchèrent vraiment que
dans la côte de Saint-Pierre-de-Char-
treuse (2e cat.), lorsqu 'un Colombien
Patrocinio Jimenez , qui est pro dans
l'équipe Teka de Luis Ocana, s'échap-
pa. Au sommet de cette côte à pente
douce longue de 12 km , Jimenez pré-
cédait Dominique Arnaud , qui impo-
sait un train soutenu pour son chef de
file, Hinault.

Le « blaireau » fait
éclater le peloton

Sitôt la jonction à nouveau opérée
dans les 4 km de descente, Hinaull
attaqua au pied du col du Coq, au
km 44. L'attaque du «blaireau» fil
éclater complètement le peloton du-
rant les 9 km d'ascension. En compa-
gnie de Fignon , c'était le Suisse Béai
Breu qui assurait la poursuite. Finale-
ment , au sommet, un groupe de 14
coureurs (dans l'ordre de leur passage :
Arroyo, Delgado, Millar , Fignon , Hi-
nault , Breu, Wilches , Kelly, Zoete-
melk, Veldscholten , Roche, Caritoux ,
Winnen et Agudelo) comptait quel-
ques encablures d'avance sur LeMond
et 2'34 sur le groupe du maillot jaune
Vincent Barteau. Le plafond de nuages
était bas, la température fraîche.

Avant le retour sur Grenoble (27 km
de descente), un regroupement s'étail
opéré. Frédéric Vichot , vainqueur ven-
dredi , le plus casse-cou des descen-
deurs, réussit même à prendre 52'
d'avance en compagnie de Michel Lau-
rent , avant d'être rejoint.

Au bas de la 4e difficulté du jour , la
côte de Laffrey (lre cat., 7 km de
montée à 9%), rendue célèbre par une
attaque d'Ocana, qui lui avait valu 8'
d'avance sur Merckx , Hinault démar-
rait à trois reprises. La troisième, à
4 km du sommet, était la bonne. Mais
Fignon réagissait en personne. Béai
Breu , décidément très actif, le cham-

(Keystone '

Il IBOXE if
Costello conserve
son titre mondial

Le boxeur américain Billy Costello
faisant valoir sa puissance de frappe e
son excellente technique, a conservi
son titre de champion du monde de:
poids superlégers (version WBC), ei
triomphant de son compatriote Ron
nie Shields, aux points en 12 reprises, <
Kingston , dans l'Etat de New York.

Costello, qui défendait pour la pre
mière fois son titre mondial conquis ei
janvier dernier au détriment de Bruci
Curry, s'est vu décerner la victoire ;
l'unanimité des trois juges: 117-111
117-110 , 119-110.

Costello expédia par trois fois soi
adversaire au tapis (une fois au 2
round , deux fois au 6e), mais dut , lu
aussi , passer par des moments diffici
les. Ainsi , Shields réussit lui-même ;
signer un knock-down à la 2e reprise e
ébranler encore le champion en titre ai
11 e round.

Curry-La Rocca
en septembre à Monaco

Le championnat du monde de
poids welters (WBA) entre l'Américaii
Don Curry, tenant du titre , et l'Italiei
Nino La Rocca, aura vraisemblable
ment lieu au mois de septembre :
Monaco.

Selon les organisateurs de la Princi
pauté, les dates du 14 ou du 29 septem
bre ont été retenues pour cette réunioi
qui aura lieu, comme celle de samed
dernier , au stade de football Louis II di
Monaco. Le choix de la date dépendn
de certains détails techniques restant i
régler, notamment dans la perspectivi
de raccord , attendu , d'une chaîne di
télévision américaine qui retransmet
tra ce championnat.

Ce combat pour le titre aurait di
avoir lieu dans le cadre de la réunion di
14 juillet à Monaco, mais avait dû êtr
annulé en raison d'une maladie di
boxeur américain.

• Athlétisme. L'Ivoirien Gabriel Tia
coh , en courant le 400 mètres en 45"52
et le Nigérian Joseph Taiwo, en réus
sissant 17 m 19 au triple saut , on
réussi les performances les plus signifi
catives de la deuxième journée de:
championnats d'Afrique, à Rabat.
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Schumacher : deux
records en 4 jours
ATHLÉTIS

Se trouvant actuellement dans une
période faste, le Fribourgeois Christo-
phe Schumacher a marqué samedi de
son empreinte le meeting national de
Genève qui s'est déroulé sur le stade de
Champel. En effet, pour la deuxième
fois en l'espace de quatre jours, il a
battu le record fribourgeois du 400 m
haies. Ces dernières semaines, il faut
également retenir les résultats des
athlètes de Boesingen, aussi bien dans
un concours du championnat suisse
interclubs que lors des championnats
de l'Association catholique suisse des
clubs d'athlétisme.

Sans être spectaculaire, la progres-
sion de Christophe Schumacher est
toutefois constante cette saison, puis-
qu 'il améliore ses temps à chacune de
ses sorties. Après avoir couru mardi
dernier en 51 "64 au meeting interna-
tional de Lausanne, où il bénéficiait
d'une forte concurrence, il a encore fait
mieux samedi à Genève pour quatre
centièmes, remportant par ailleurs sa
3e victoire en 15 jours. A Genève, on
retiendra également la 3e place de Nor-
bert Hofstetter au disque avec un bon
jet de 45 m 04, la 4e place de Gaby
Délèze en finale du 100 m en 12"26
après avoir été créditée de 12"23 (à un
dixième de son record personnel) en
série. Quant à Silvia Aeby, elle a couru
en 12"27, nouveau record personnel.
Enfin, Andréas Binz a remporté la
finale B du 100 m en 11"14.

Geissbûhler :
1'51"18 sûr 800 m

Si Alex Geissbûhler s'est distingué
sur 1000 m au meeting international de
Berne et sur 1500 à celui de Lausanne,
il a encore trouvé le temps pour parti-
ciper, entre ces deux réunions, aux
championnats de l'Association catho-
lique (SKTSV) à Hochdorf, où il a
remporté le 800 m dans l'excellent
temps de l'51"18. Il améliore de 1*77
son record personnel et établit du
même coup la deuxième performance
fribourgèoise de tous les temps derrière
les l'18" 19 de Gérard Vonlanthen.
Chez les actifs, on note encore les
victoires de Marius Kaeser sur 100 m
(11"07) et 200 m (22"06, record per-
sonnel et 4e performance fribourgèoise
de tous les temps), alors que Daniel
Meuwly est 2e du 100 m ( 11 "22) et Béat
Kilchoer 3e (11 "25). Chez les dames,
Hanni Kaeser remporte le lancer du
disque avec 42 m 76, soit sa meilleure
performance de la saison, et termine 2e
du poids avec 11 m 51. Chez les cadets
A, Elmar Schneuwly est 2e du triple
saut avec 12 m 36 (meilleure perfor-
mance cadet A de la saison) et 3e de la
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longueur, Béat Gobet 2e du 800 m et 4£
du 1500, tandis que chez les cadets B,
Lukas Sorg s'est tout particulièrement
distingué avec trois troisièmes places
(100, 200 et javelot) et une quatrième
(poids).

- A Meilen , Béat Repond avait
obtenu son record personnel sur 800 m
en courant en l'53"02, tout comme
Solange Berset, créditée de 10'53"26
sur 3000 m, alors qu 'Anne Lâchât ter-
minait le 1500 m en 4'54"91.
- A Lausanne, où nous avions déjà

signalé le record fribourgeois de Nor-
bert Hofstetter au lancer du disque, on
retiendra encore les 14'50"3 1 de Nick
Minnig sur 5000 m, ce qui constitue la
3e meilleure performance fribour-
gèoise de la saison, les 11m 78 de
Hanni Kaeser et les 11 m 52 de Karin
Schaller au poids, qui ont toutes deux
obtenu leur meilleur résultat de
l'année, les 2'24"04 d'Anne Lâchât sui
800 m et les 11 '35"73 de Sonnia Marro
sur 3000 m.

- Lors des championnats universi-
taires bernois, Christophe Schumachei
a gagné le 400 m en 49"03.

- A Saint-Imier enfin , Daniel Piller
de Morat a lancé le poids à 10 m 96, le
disque à 31 m 58 et le javelot à
44 m 94.

- Lors des championnats régionaux
jeunesse qui se sont déroulés à Thoune ,
on peut encore signaler, outre les 21
médailles, les trois meilleures perfor-
mances fribourgeoises obtenues chez
les cadettes B grâce à Nicole Bersel
(10'57"83 sur 3000 m, soit 2"61 de
mieux que son précédent record) et à
Manuela Raemy en hauteur (1 m 51 ,
record égalé) et chez les écolières A
grâce à Nicole Pûrro (8 m 48 au poids,
soit 13 centimètres de mieux).

Boesingen :
42 "19 sur 4 x 100 m

Boesingen a participé dernièremenl
à un essai CSI au stade du Neufeld à
Berne, où il a totalisé 5169 points, soil
119 points de moins que lors de l'éta-
blissement du record suisse de la caté-
gorie F au mois de mai à Bulle. La
meilleure performance a été réalisée
par le relais 4 x 100 m. Composé de
Meuwly, Zollet, Kaeser et Kilchoer, il a
été crédité de 42" 19, soit la deuxième
performance fribourgèoise de tous les
temps derrière le record de Guin
(41 "45) et la 9e performance suisse de
la saison. Erwin Stulz a égalemenl
réussi un meilleur résultat qu 'à Bulle
au poids avec 12 m 33, alors que dans
les autres disciplines, on est demeuré
en dessous.

Trois équipes du CA Fribourg se
sont également retrouvées au stade du
Wankdorf à Berne pour le champion-
nat suisse interclubs. Les cadets A oni
totalisé 4438 points, mais sans une
disqualification dans le relais, les Fri-
bourgeois étaient en mesure de battre le
résultat qu avait réussi Boesingen au
stade de Bouleyres (4919). Jaegej
(Il"80 sur 100 et 52"36 sur 400),
Waeber (15"90 sur 110 m haies), Joye
(1 m 70 en hauteur), Jetzer et Dick oni
été les protagonistes de ce résultat. Les
cadets B ont totalisé 3115 points : le
relais ( 51 "09) et Marc Aeby (1 m 70 er
hauteur) ont marqué plus de 50C
points. Les cadettes A enfin ont réussi
3741 points. Le relais 4 x 100 m
(56"42), Myriam Donzallaz (25 m 1Ç
au javelot), Sophie Martinellc
(2'4 1 " 13 sur 800 m) et Barbara Hoylei
( I m 3 5  en hauteur) ont égalemenl
marqué plus de 500 points pour leui
équipe. M. Bersel

Ria Stalman: meilleure
performance mondiale du disque

A Walnut , en Californie, la Hollan-
daise Ria Stalman a réussi une meil-
leure performance mondiale féminine
du lancer du disque avec 71,22 m. Le
record du monde est détenu par la
Soviétique Galina Savinkova avec
73,26 m. Ria Stalman, 32 ans, a amé-
lioré à trois reprises le record de Hol-
lande qu'elle détenait avec 67,60 m
auparavant.

Lors de la même réunion , Bill Gréer
a battu le record des Etats-Unis au
marteau, avec un jet à 76,50 m, devan-
çant de deux centièmes l'Italien Giam-
paolo Urlando. Troisième, l'Irlandais
Declan Hegarty établissait un nouveau
record national avec 76,32 m, Shige-
nobu Mirofushi battant le record du
Japon avec 75,64 m.

NATATION ^^^
Volery à trois dixièmes

du record de Dagon
Le Neuchâtelois Stefan Volery a

réussi la meilleure performance du
meeting de Bellinzone. Il a gagné le
50 m libre en 23"57, à trois dixièmes
seulement du record suisse de la dis-
tance, détenu par le Genevois Dano
Halsall (23"27 depuis 1982).

Parmi les autres résultats, on note les
l'16"28 de Patricia Brulhart (Lausan-
ne) au 100 m brasse, les 2'44"53 d'Isa-
belle Weibel (Kriens) au 200 m" brasse
et les 1 '06"76 d'Eva Gysling (Adliswil)
au 100 m dos.

FOQTBA
Six ne jouera pas a Strasbourg
Les négociations pour le transfert au

RC Strasbourg de Didier Six, l'ailiei
gauche international du FC Mulhouse,
ont échoué. Selon le président mulhou-
sien, André Goering, Didier Six ne
jouera pas en France la saison pro-
chaine et des contacts en vue de son
transfert ont été pris avec des clubs
belges, espagnols, grecs et hollandais.

L'avenir de l'ancien joueur du VFB
Stuttgart devrait être décidé d'ici une
huitaine de jours , ou , au plus tard , vers
le 25 juillet , quand Six rentrera de
vacances.
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Michel Poffet affiche
des ambitions raisonnables

B̂rwROMANDS AUX JEUX

Macolin , c'est Bienne au balcon
En juillet , le soleil cogne dur. Mai;
les coins d'ombre foisonnent. Et les
soirées sont douces. Drôle de choi>
tout de même pour un voyage de
noces ! C'est que l'endroit est sur-
tout réputé pour la culture intensive
que l'on y fait du muscle et de la
sueur. Marié depuis une dizaine de
jours , Michel Poffet s'y trouve
pourtant , avec ses camarades de
l'équipe nationale à l'épée. Jeu*
olympiques obligent. «Ici , c'esl
l'idéal pour préparer une grande
compétition », lâche-t-il d'emblée, à
l'ombre bienfaisante d'un arbre à
l'âge déjà respectable.

Depuis dix ans, le Chaux-de
Fonnier a été de toutes les grande!
batailles, sauf une. La Fédératior
suisse d'escrime avait renoncé au?
Jeux de Moscou. «Les athlète;
n'ont rien eu à dire », rappelle-t-i
avec encore du regret dans la voix
C est dire qu il est impatient de
retrouver cette ambiance des Jeux
à nulle autre pareille. Montréal , oi
il avait gagné du bronze avec l'équi
pe, c'était il y a huit ans déjà. Une
éternité pour un sportif luttant ai
plus haut niveau.

Le carré d'as
Los Angeles, c'est d'abord le boy

cottage. L'escrime est l'un de;
sports qui souffrira le plus de
l'absence des pays de l'Est. Mai;
l'épée dans une mesure moindre
certainement que le fleuret ou le
sabre. « Aux derniers championnats
du monde, la France avait devancé
la RFA et l'Italie. Or, ces trois
nations ne sont pas touchées par les
événements», constate Michel Pof
fet. C'est dire que, pour l'équipe
helvétique , qui devrait logique-
ment compléter ce carré d'as, la
route du podium ne sera pas totale-
ment dégagée. Loin de là ! Quinze
ans d'escrime dans la tête - «C'esi
un sport où l'intelligence prime la
force»-, des barouds aux quatre

coins de la planète, Michel Poffet, i
27 ans, a peut-être atteint à sa pleini
maturité. Comme ses camarade;
d'ailleurs : Daniel Gigeret François
Suchanecky sont des vieux routier:
de l'escrime, Olivier Carrard e
Gabriel Nigon possèdent eux auss
une solide expérience. Un atou
indéniable pour la compétition pai
équipes avant tout , où il faut parfoi:
savoir ruser.

Un vieillissement
inquiétant

Mais une situation qui inquiète
aussi Michel Poffet. «A Munich , er
1972, l'équipe qui avait gagne
l'argent était la plus jeune du tour
noi. A Los Angeles, elle sera certai
nement la plus vieille , avec S£
moyenne d'âge qui frôle les 31 ans»
relève-t-il , non sans préciser : «Je
suis entré à 17 ans en équipe natio
nale, Giger à 16 ans. Actuellement
la relève ne se fait pas. Et c'es
dommage pour nous aussi. L'appa
rition parmi l'élite déjeunes tireur ;
est un stimulant dont nous somme;
privés ». Manque de structures dan;
les clubs, des moyens financier;
trop modestes aussi, le mal esi
double. «Il faudrait le traiter er
profondeur et le plus vite possible »
estime-t-il.

Pour Los Angeles, Michel Poffei
affiche des ambitions raisonnables
« Pour moi, l'objectif prioritaire esl
une place dans le tableau des der-
niers seize du tournoi individuel
que je ferai avec Daniel Giger el
Gabriel Nigon. Après, tout peui
arriver», confie-t-il. Un bon résul-
tat dans cette épreuve conditionne
également le tournoi par équipes
« Les têtes de série sont désignées ei
tenant compte des résultats de 1:
compétition individuelle », rap
pelle en effet le maître de sports di
gymnase de La Chaux-de-Fonds
« Si nous pouvons éviter d'affronté:
l'un des trois «grands » dès le;
premiers tours, la sitution en sen
d'autant favorable».

Michel Poffet. (Photo Widler

Heureux !
Pour Michel Poffet, l'escrime ne

s'arrêtera pas à Los Angeles. «Je
compte poursuivre encore quatre
ans, jusq u'à Séoul... Si les Jeux oni
lieu», dit-il. Bien sûr, cela demande
de nombreux sacrifices. Pourtant, i!
ne se plaint pas. Au contraire
«J aime ce sport et j  y trouve beau
coup de plaisir. Et puis, avec I<
salaire que je perçois comme maître
de sports - « 31 heures par semai
ne», insiste-t-il - et la compensa
tion que nous alloue l'Aide Sporti
ve, je m'en sors». Un jeune marie
heureux , Michel Poffet ! Et un fir
tireur aussi.

Qui est
Michel Poffet ?

Né le 24.8.1957 à La Chaux
de-Fonds. Trois fois champioi
suisse. A participé à sept champion
nats du monde et aux Jeux di
Montréal. Médaille de bronze pai
équipes à Montréal (1976). Mé
daille d'argent par équipes aux CM
1981 et 1982, médaille de bronze
aux CM 1979. Sixième du tourno
individuel des CM 1981.

Chamblon : nouvelle victoire de Christophe Etter
mêler à la lutte pour les première;
places. De plus, il réalise encore un des
meilleurs temps de la journée, preuve
supplémentaire de son excellente per-
formance. Pour sa première course er
F3, François Berchier du Sporting lui
aussi a terminé 9e.

Christophe Etter aligne désormais
les succès pour faire une véritable
démonstration de suprématie en For
mule Ford. A Chamblon, il glanait er
effet son septième succès consécutif
Pourtant, tout ne semblait pas devoii
se dérouler sous les meilleures auspice;
pour Etter. Après deux sorties de route
aux essais et durant la course, le pilote
du Sporting songeait avant tout à ter
miner sa 2e manche sans trop de bobos
Il réussit toutefois à s'imposer une
nouvelle fois sans avoir eu à forcer sor
talent. Jean-Claude Aubord, du Spor
ting de Romont , a connu maints déboi
res avec une fuite à l'embrayage, han
dicap qui l'empêcha de finir mieu>
qu'au 4e rang.

Enfin , Maurice Girard de Rue ;
trouvé un adversaire de taille dans 1<
groupe B, en classe de 1300 cc-2000 ce
puisqu 'il s'incline sur le fil pour term i
ner au deuxième rang.

De Siebenthaler
chez les non-licenciés

Le pilote du GRT (Gruyère Racinf
Team) Marc de Siebenthaler s'es
imposé dans la catégorie des non
licenciés dans le groupe 2. Cette vie
toire supplémentaire prouve une nou
velle fois la relative facilité de ce pilote
à s'imposer dans cette catégorie. Nico
las Auderset du GRT prend pour s<
part le 6e rang de ce groupe tandis que
Alain Gerber du Sporting de Romom
termine 8e.

Dans le groupe 1, Tomaz Korewa d<
l'Ecurie Sporting se hisse à un bon 2<
rang, compte tenu de l'excellente parti

cipation de cette classejusq u'à 1150 ce
Georges Lanthmann, du Sporting lu
aussi, termine 22e dans la classe de
1300 ce-1600 ce de ce même groupe.

Jeanneret , un temps canon
Claude Jeanneret de Romont étai

au départ de ce slalom au volant de soi
Audi-Quattro plus compétitive di
course en course. A Chamblon , il réus
sit un temps canon lors du secone
parcours. Dans le groupe B, il s'imposi
dans la classe des 2000 cc-3000 ce ei
reléguant son plus dangereux rival di
jour , Philippe Camandona à plus de [ '
secondes. Par la même occasion, i
réussissait encore le meilleur temp
absolu de ce groupe et le troisièmi
temps de la journée. G.O

Les jeunes Suisses
peu brillants

Les juniors suisses n'ont pas brill<
dans la Coupe Borotra, réservée auj
garçons, et la Coupe Helvétie, uni
épreuve pour les filles. A Baden, le;
Suissesses ont remporté leur premiei
match devant la Belgique (4-1), a van
de s'incliner (5-0) devant l'URSS. A
Bad Ragaz, les juniors suisses on
perdu devant la Tchécoslovaquie (3-2)
avant de remporter le match de classe
ment pour la troisième place contre k
Yougoslavie (5-0). Voici les résultats:

Coupe Helvétie. Tournoi de qualificatioi
à Baden. Demi-finales: URSS - Finland
5-0. Suisse - Belgique 4-1. Finale: URSS
Suisse 5-0. L'URSS est qualifiée pour li
phase finale à Leysin, du 20 au 22 juillet.

MCTUSME ¦&¦
Les pilotes fribourgeois se sont par-

ticulièrement montrés à l'aise lors di
slalom de Chamblon où ils ont enlève
deux victoires par Claude Jeanneret de
Romont et par Christophe Etter de
l'Ecurie Sporting de Romont. Les très
difficiles conditions météorologiques
ont encore accentué les difficultés de ce
slalom de Coupe suisse et les qualités
de pilotage ont ainsi fait la différence
sous les trombes d'eau.

Chez les licenciés, Raymond Pillo-
nel de l'Ecurie Sporting s'est hissé au
17e rang du Groupe N dans la classe
des 1150 ce-1600 ce. Pillonel ne pou-
vait espérer un rang plus en rapport
avec ses qualités de pilote, trop défavo-
risé qu 'il reste au volant de sa Toyota.
En effet, il est impossible de rivaliseï
valablement avec les Golf, dominatri-
ces incontestées de cette classe. Dans le
Groupe B, dans la classe 1300 cc-200(
ce, les frères Pûrro du Sporting se son
une nouvelle fois partagé les 8e et 9e
rangs. Une fois encore, Bernard a pri;
le meilleur sur Cyril et une fois encore
ils ont eu à souffrir de problèmes de
freins. Pourtant, la panne semble être
décelée et les frères Pûrro devraiem
posséder une voiture tout à fait com
pétitive lors de leur prochaine cour

L'exploit de Niederhauser
Rolf Niederhauser ne finit pas de

surprendre au volant de sa F3. A
Chamblon , il est parvenu à terminei
dans le trio de tête de cette catégorie er
enlevant le troisième rang. Ce rang n'a
rien de surprenant au vu de la progres-
sion de ce pilote , pourtant il semblait
utopique de le voir arriver si tôt à se
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Calendrier de 3e ligue
I [ FOOTBALL FR1BOURGEOS ^*D

19 août 84
Gr. I: Charmey - Ursy, Siviriez

La Tour , Le Crêt - Gruyères, Broc
Attalens, La Roche - Semsales, Proma
sens - Vuisternens/Rt.

Gr. II: G ranges-Paccot - Prez, Cot
tens - Beauregard II , Lentigny - On
nens, Le Mouret - Corminbceuf, Vil
lars - Neyruz , Marly la - Richemond.

Gr. III : Plasselb - Marl y Ib, Dirla
ret - Ueberstorf II , Tavel - Schmitten
Chiètres - Heitenried , Guin II - Wùn
newil , Cormondes la - Chevrilles.

Gr. IV: St-Aubin - Cormondes Ib
Morat - Ponthaux , Gletterens - Mon
tet, Cugy - Montagny, Montbrelloz
Dompierre , Noréaz - Vully.

26 août
Gr. I: Ursy - Vuisternens/Rt , Sem-

sales - Promasens, Attalens - La Ro-
che, Gruyères - Broc, La Tour -
Le Crêt, Charmey - Siviriez.

Gr. II : Prez - Richemond , Neyruz -
Marly la , Corminbceuf- Villars , On-
nens - Le Mouret , Beauregard II - Len-
tigny, Granges-Paccot - Cottens.

Gr. III : Marl y Ib- Chevrilles, Wûn
newil - Cormondes la, Heitenried
Guin II , Schmitten - Chiètres, Uebers
torf II - Tavel , Plasselb - Dirlaret.

Gr. IV: Cormondes Ib- Vully
Dompierre - Noréaz, Montagny
Montbrelloz , Montet - Cugy, Pon
thaux - Gletterens , St-Aubin - Morat.

2 septembre
Gr. I : Siviriez - Ursy, Le Crêt

Charmey, Broc - La Tour , La Roche
Gruyères, Promasens - Attalens, Vuis
ternens/Rt - Semsales.

Gr. II : Cottens - Prez, Lentigny
Granges-Paccot , Le Mouret - Beaure
gard II , Villars - Onnens, Marly la
Corminbceuf, Richemond - Neyruz.

Gr. III: Dirlaret - Marl y Ib , Tavel
Plasselb, Chiètres - Ueberstorf II
Guin II - Schmitten , Cormondes la
Heitenried , Chevrilles - Wunnewil.

Gr. IV: Morat - Cormondes Ib
Gletterens - St-Aubin , Cugy - Pon
thaux , Montbrelloz - Montet , Noréaz
Montagny, Vully - Dompierre.

9 septembre
Gr. I: Ursy - Semsales, Attalens

Vuisternens/Rt , Gruyères - Proma
sens, La Tour - La -Roche, Charmey
Broc, Siviriez - Le Crêt.

Gr. II: Prez - Neyruz, Cormin
bœuf- Richemond , Onnens - Mar
ly la , Beauregard II - Villars , Granges
Paccot - Le Mouret. Cottens - Lenti
gny.

Gr. III : Marly Ib- Wunnewil , Hei
tenried - Chevrilles , Schmitten - Cor
mondes la, Ueberstorf II - Guin II
Plasselb - Chiètres, Dirlaret - Tavel.

Gr. IV : Cormondes Ib - Dompierre
Montagny - Vully, Montet - Noréaz
Ponthaux - Montbrelloz , St-Aubin
Cugy, Morat - Gletterens.

15 septembre
(Jeûne fédéral)

Gr. I: Le Crêt - Ursy, Broc - Sivi
riez , La Roche - Charmey, Proma
sens - La Tour , Vuisternens/Rt
Gruyères, Semsales - Attalens.

Gr. II: Lentigny - Prez, Le Mouret
Cottens, Villars - Granges-Paccot
Marly la - Beauregard II , Riche

Formation des groupes de cinquième ligue
Gr. I : Bossonnens II , Bulle Ha, Cha

pelle II , Le Crêt II , Porsel la, Proma
sens II , Remaufens II , Rue, Sales II
Semsales II , Ursy II.

Gr. II: Broc II , Bulle lib, Château
d'QEx, Echarlens II , Enney, Gume
fens ll , Le Pâquier H, Porsel Ib
Riaz II , Sorens II , Vaulruz.

Gr. III: Autigny II , Billens II , Châ
tonnaye la, Cottens II , Estavayer-Gx
Lentigny II , Massonnens II , On
nens II , Rossens la, Villarimboud, Vil
laz ll.

Gr. IV: Corpataux II , Ecuvillens II ,
Ependes II , Farvagny III , Marly II , Le
Mouret II , Richemond Ha, La Ro-
che II , Rossens Ib, Treyvaux, Vuister-
nens-Ogoz II .

Gr. V: Bôsingen II , Brûnisried H,
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mond - Onnens, Neyruz - Cormin-
bceuf.

Gr. III : Tavel - Marly Ib, Chiètre s -
Dirlaret , Guin II - Plasselb, Cormon-
des la - Ueberstorf II , Chevrilles - Sch-
mitten , Wunnewil - Heitenried.

Gr. IV: Gletterens - Cormondes Ib,
Cugy - Morat , Montbrelloz - St-Aubin.
Noréaz - Ponthaux , Vully - Montet ,
Dompierre - Montagny.

23 septembre
Gr. I: Ursy - Attalens , Gruyères

Semsales, La Tour - Vuisternens/Rt
Charmey - Promasens, Siviriez
La Roche, Le Crêt -Broc.

Gr. II: Prez - Corminbceuf On
nens - Neyruz , Beauregard II - Riche
mond, Granges-Paccot - Marly la
Cottens - Villars , Lentigny - Le Mou
ret.

Gr. III: Marly Ib - Heitenried , Sch
mitten - Wunnewil , Ueberstorf II
Chevrilles , Plasselb - Cormondes la
Dirlaret - Guin II , Tavel - Chiètres.

Gr. IV: Cormondes Ib - Montagny
Montet - Dompierre, Ponthaux - Vul
ly, St-Aubin - Noréaz , Morat - Mont
brelloz , Gletterens - Cugy.

30 septembre
Gr. I: Broc - Ursy, La Roche

Le Crêt , Promasens - Siviriez, Vuister
nens/Rt - Charmey, Semsales
La Tour , Attalens - Gruyères.

Gr. II : Le Mouret - Prez, Villars
Lentigny, Marl y la - Cottens, Riche
mond - Granges-Paccot, Neyruz
Beauregard II , Corminbceuf- On
nens.

Gr. III : Chiètres - Marl y Ib
Guin II -Tavel , Cormondes la - Dirla
ret , Chevrilles - Plasselb, Wunnewil
Ueberstorf II , Heitenried - Schmit
ten.

Gr. IV: Cugy - Cormondes Ib
Montbrelloz - Gletterens, Noréaz
Morat , Vully - St-Aubin, Dompierre
Ponthaux , Montagny - Montet.

7 octobre
Gr. I : Ursy - Gruyères, La Tour -

Attalens , Charmey - Semsales, Sivi-
riez - Vuisternens/Rt , Le Crêt - Pro-
masens, Broc - La Roche.

Gr. II : Prez - Onnens, Beaure-
gard I I -  Corminbceuf , Granges-Pac-
cot - Neyruz, Cottens - Richemond ,
Lentigny - Marly la, Le Mouret - Vil-
lars.

Gr. III : Marly Ib-  Schmitten , Ue
berstorfll - Heitenried , Plasselb
Wunnewil , Dirlaret - Chevrilles, Ta
vel - Cormondes la, Chiètres
Guin II.

Gr. IV : Cormondes Ib - Montet
Ponthaux - Montagny, St-Aubin
Dompierre , Morat - Vully, Glette
rens - Noréaz , Cugy - Montbrelloz.

14 octobre
Gr. I : La Roche - Ursy, Proma-

sens - Broc, Vuisternens/Rt - Le Crêt,
Semsales - Siviriez, Attalens - Char-
mey, Gruyères - La Tour

Gr. H: Villars - Prez, Marly la - Le
Mouret , Richemond - Lentigny, Ney-
ruz - Cottens, Corminbceuf - Granges
Paccot, Onnens - Beauregard II

Gr. III: Guin II -  Marly Ib, Cor
mondes la - Chiètres, Chevrilles ¦
Tavel , Wunnewil - Dirlaret , Heiten
ried - Plasselb, Schmitten - Uebers
torf II

Chevrilles II , Heitenried II , Plan-
fayon II , St-Antoine II , St-Ours II ,
Schmitten Ha, Ueberstorf IV, Tavel
III , Wunnewil H.

Gr. VI : Courgevaux, Courtion II ,
Cressier II , Guin III , Granges-Pac-
cot II , Grolley II , Chiètres III , Misery,
Morat III , Richemond lib, Schmitten
Hb.

Gr. VII : Beauregard III , Belfaux II
Etoile II , Givisiez II , Léchelles II , Ma
tran II , Montagny H, Montagny/Vil
le II , Neyruz II , Noréaz II , Pon
thaux II , Rosé H.

Gr. VIII: Aumont ll , Bussy, Châ
tonnaye Ib, Cheiry II , Cheyres II , Mé
nières, Montet II , Montbrelloz II , Nu
villy, Portalban II , Surpierre , Val
Ion H.

Gr. IV : Montbrelloz - Cormon
des Ib, Noréaz - Cugy, Vully - Glette
rens, Dompierre - Morat, Montagny -
Saint-Aubin , Montet - Ponthaux

21 octobre
Gr. I : Ursy - La Tour, Charmey -

Gruyères, Siviriez - Attalens, Le
Crêt - Semsales , Broc - Vuister-
nens/Rt , La Roche - Promasens

Gr. II : Prez - Beauregard II , Gran-
ges-Paccot - Onnens, Cottens - Cor-
minbceuf, Lentigny - Neyruz, Le Mou-
ret - Richemond, Villars - Marly la

Gr. III: Marl y Ib- Ueberstorf II ,
Plasselb - Schmitten , Dirlaret - Hei-
tenried, Tavel - Wunnewil , Chiètres -
Chevrilles, Guin II - Cormondes la

Gr. IV : Cormondes Ib - Ponthaux ,
Saint-Aubin - Montet, Morat - Mon-
tagny, Gletterens - Dompierre , Cugy -
Vully, Montbrelloz - Noréaz

28 octobre
Gr. I : Promasens - Ursy, Vuister-

nens/Rt - La Roche, Semsales - Broc,
Le Crêt - Attalens, Siviriez - Gruyè-
res, La Tour - Charmey

Gr. II : Marly la - Prez, Riche-
mond - Villars , Neyruz - Le Mouret ,
Corminbceuf- Lentigny, Onnens -
Cottens, Beauregard II - Granges-Pac-
cot

Gr. III : Cormondes la - Marly Ib
Chevrilles - Guin II , Wunnewil -
Chiètres, Heitenried - Tavel , Schmit
ten - Dirlaret , Ueberstorf II - Plas
selb

Gr. IV : Noréaz - Cormondes Ib
Vully - Montbrelloz , Dompierre -
Cugy, Montagny - Gletterens, Mon
tet - Morat , Ponthaux - Saint-Aubin

4 novembre (2e tour)
Gr. I : Ursy - Charmey, La Tour -

Siviriez, Gruyères - Le Crêt, Atta
lens - Broc, Semsales - La Roche
Vuisternens/Rt - Promasens

Gr. II : Prez - Granges-Paccot
Beauregard II - Cottens , Onnens -
Lentigny, Corminbceuf- Le Mouret
Neyruz - Villars , Richemond - Mar
ly la

Gr. III : Marly Ib - Plasselb, Uebers
torf II - Dirlaret , Schmitten - Tavel
Heitenried - Chiètres, Wunnewil -
Guin II , Chevrilles - Cormondes la

Gr. IV : Cormondes Ib - Saint
Aubin , Ponthaux - Morat , Montet -
Gletterens, Montagny - Cugy, Dom
pierre - Montbrelloz , Vully - Noréaz

11 novembre
Gr. I : Vuisternens/Rt - Ursy, Pro-

masens - Semsales, La Roche - Atta-
lens, Broc - Gruyères, Le Crêt - La
Tour , Siviriez - Charmey

Gr. II : Richemond - Prez, Marly
la - Neyruz , Villars - Corminbceuf, Le
Mouret - Onnens, Lentigny - Beaure-
gard H, Cottens - Granges-Paccot

Gr. III: Chevrilles - Marly Ib, Cor-
mondes la - Wunnewi l, Guin II - Hei-
tenried, Chiètres - Schmitten , Tavel -
Ueberstorf II , Dirlaret - Plasselb

Gr.IV : Vully - Cormondes Ib, No-
réaz - Dompierre, Montbrelloz -
Montagny, Cugy - Montet , Glette-
rens - Ponthaux , Morat - Saint-
Aubin

Tournoi de Cottens
Avec le FC Fribourg

Les entraînements venant de repren-
dre, les tournois revêtent sans nul
doute une importance certaine pour
nos équipes à la veille de la reprise des
différents championnats. Ces joutes
assurent par conséquent d'excellentes
séances d'entraînement pour les inté-
ressés et du spectacle pour les amou-
reux du football. Ayant très bien com-
pris cela , le FC Cottens a mis sur pied
une compétition de ce style dans le
cadre de l'inauguration de son nou-
veau terrain des Grand-Bois et de son
éclairage. Il a donc convié du beau
monde à Cottens puisque le FC Fri-
bourg (l re ligue) ainsi que les FC Cen-
tral , Domdidier et Farvagny (2e ligue)
seront de la fête. L'ouverture des feux
aura lieu ce soir mardi et les finales se
disputeront après-demain jeudi sui-
vant le programme ci-après:

- Ce soir: ( 19 h. 15) Farvagny - Fri-
bourg; (21 h.) Central - Domdidier.

- Après-demain: (19 h. 15) finale
des perdants; (21 h.) finale des vain-
queurs * Jan

SPORTS M

Néo-promu en 2e ligue, Châtel-Saint-Denis, accueillait, à l'occasion de l'inaugu-
ration de son nouveau terrain, le match de Coupe des Alpes Sion-Monaco,
remporté 2 à 1 par les gens de la Principauté. Notre photo: le Valaisan Bonvin (à
droite) ne peut empêcher Anziani, auteur du but victorieux, d'adresser un tir.

(Photo Bourqui)

Tirage au sort du tour éliminatoire

COUPE FRIBOURGEOISE DES ACTIFS ^Ç0

A l'exception de 17 formations, les
équipes inscrites pour l'édition 1984-
85 de la Coupe fribourgèoise des actifs
seront engagées afin de disputer le tour
éliminatoire de cette compétition fort
prisée même si, cette saison, seul le
vainqueur décrochera le billet pour une
participation à la Coupe suisse 1986.
Les matches de ce tour éliminatoire
sont fixés au week-end des 11 et 12 août
prochains. Cependant , d'entente entre
les clubs, ces rencontres pourront se
jouer en semaine, cela jusqu 'au 30 août
1984. De leur côté, les 32"* de finale se
disputeront le 5 septembre 1984, les
16e5 de finale le 26 septembre 1984, les
8K de finale le 31 octobre 1984 alors que
les autres tours auront lieu en 1985.

Tour éliminatoire.
Coupe fribourgèoise 85

Gumefens - Neyruz; Schmitten - La
Tour; Fétigny II - Porsel; Vuister-
nens/Ogoz - Surpierre; Gruyères - La
Roche; Attalens - Le Crêt; Grandsivaz -
Richemond; Châtonnaye - Sales; On-
nens - Cugy; Bossonnens - Corpataux;
Villarimboud - Morens; Cheyres -
Courgevaux; Heitenried - Plasselb;
Belfaux - Sorens; Tavel - St-Antoine;
Middes - Ponthaux; Bulle II - Wunne-

wil; Siviriez - Mézières; Cormondes -
Lentigny; St-Sylvestre - Ursy; Remau-
fens - Vallon; Arconciel - Cheiry; Givi-
siez - Schoenberg; Villaz - Gletterens;
Le Pâquier - Corminbceuf; Masson-
nens - Noréaz; Fribourg II - Dompier-
re; Vully - Chénens; Chiètres - Le
Mouret; Semsales - Rosé; Léchelles -
Murist; Grolley - Montagny; Prez -
Echarlens; Promasens - Aumont;
Marly - St-Aubin; Rue - Bussy; Gran-
ges-Paccot - Montbrelloz; Montet -
Ependes; Broc - Villars; Riaz - Billens;
Villeneuve - Château-d'Œx; Monta-
gny/Ville - Matran; Vaulruz - Ecuvil-
lens; Dirlaret - Chevrilles; Villarepos -
Rossens; Cottens - Planfayon; Alters-
wil - Etoile Sport.

AFF: Coupe
des seniors-vétérans 85
Le tour éliminatoire de la Coupe des

seniors-vétérans 1985 est impérative-
ment fixé aux 23 et 24 août prochains.
Les parties suivantes seront à l'affiche:
Marly - Chiètres; Heitenried - Cormon-
des; Wunnewil - Ependes; Alterswil -
Vuisternens/Romont; Gletterens -
Montet; Montbrelloz - Mézières; Cot-
tens - Arconciel; Guin - Corminbceuf;
Belfaux - Morat; Payerne - Esta-
vayer/Lac. Jan

Bagni jouera à Nap
L'Italien Salvatore Bagni jouera le

tournoi olympique de Los Angeles. Il a
été réintégré dans l'équipe d'Italie, par
la fédération italienne, qui, en accord
avec le CONI (Comité national olympi-
que italien) l'avait exclu, en raison du
refus du joueur d'accepter son transfert
dans l'équipe de Naples.

Placé sur la liste des transferts par
Tinter de Milan , Bagni , après avoir
dans un premier temps accepté son
transfert à Naples, avait refusé, «pour
raisons familiales», estimant Naples
trop éloigné de sa ville d'origine, Cese-
natico, sur la mer Adriatique. Après
une entrevue avec son épouse Letizia,
Bagni a pris la décision d'accepter de
jouer la saison prochaine pour son
nouveau club, mettant ainsi fin à une
polémique qui menaçait de prendre
une ampleur préoccupante en Italie.

Les responsables de la fédération
italienne , qui n'avaient plus aucun
motif d'exclure Bagni , sont ainsi reve-
nus sur leur décision restituant à
l'équipe son meneur de jeu et à son
directeur , technique , Enzo Bearzot ,
son sourire

Naples: la course
aux abonnements

Le transfert de Diego Maradona a
déclenché une vague d'enthousiasme
sans précédent à Naples, où la fièvre
n'a pas fini de monter , en vue du
prochain championnat. C'est ainsi que
dès les premières heures de vendredi ,
des groupes compacts de dizaines de
milliers de «tifosi» se pressaient aux
guichets des agences chargées de ven-
dre les cartes d'abonnement , donnant
droit à une place de tribune ou de
virage pour tous les matches officiels
de la prochaine saison.

es avec Maradona
Les trésoriers ont ainsi enregistré

une recette record pour le club de douze
milliards de lires (enviro n 15,5 mil-
lions de francs), les prix vont de 99 000
lires (130 francs) pour une place en
virage, à 440 000 (570 francs) en tri-
bune principale - couvrant en partie la
dépense pour Diego Maradona (près de
16 milliards de lires, ou 20,5 millions
de francs). Devant cet engouement
d'ailleurs prévisible, les dirigeants de
Naples ont pris la décision de mettre à
disposition du public 10 000 cartes
supplémentaires, afin de contenter les
multiples demandes qui continuent
d'affluer au siège du club. Cela portera
à 50 000 le nombre d'abonnés qui
suivront fidèlement le chemin de leur
équipe favorite durant la prochaine
saison. Il restera environ 30 000 billets
disponibles chaque dimanche. Il fera
très chaud aux guichets du stade à
partir du mois d'août...

^—PUBLICITE —^

r *\
A l'occasion de l'inauguration de leur
nouvel éclairage le FC COTTENS a
mis sur pieds tout un programme de
foot et détente...

• Mardi 17 juillet 84
1™ partie tournoi 1r*-2* ligue

à 19 h. 15 FRIBOURG
FARVAGNY

à 21 h. oo CENTRAL
DOMDIDIER

• Jeudi 19 juillet 84
finales tournoi 1r*-2* ligue
à 19 h. 15 pour 3" et 4" place
à 21 h. OO pour V et 2* place

k A
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«Staying Ali

lllll ESI
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21 h. - En français - 1™ VISION - 12 ans

Bud Spencer et Thomas MHlian dans un film
coup de poing et éclats de rire

ESCROC MACHO ET GIGOLO
de Bruno Corbucci 

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
JE/DI/MA/ME 15 h. - VE/SA 23 h.

Cette semaine: LA BOUCHE DE MES RÊVES

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

17-322

SALLES
de bains
Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
la robinetterie
suisse , complè-
tes , prêtes à po-
ser , dès Fr. 898.-

franco , garantie.
i 025/39 13 96

17-53979

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
iH/TS semé

«j«l (JéCGrflkr6 » «¦* neuf , 6 mois de

Du 17 1**aU 
^^TWT Sfc 6XP iUil et M

.̂ -—-^  ̂ k T l̂ ll ¦ V^^l 037/6417 89 «• 037/24 52 19

YOT TT T)rv y iyj  ̂ —î  ——
-̂  ^ t̂e» - *% "t I m̂a m̂i i _„_*:._ j'l.f\\

TOTALE
Jusqu'à

S 

Location dès

fF:.WioorFr. 1-/jour 19\

\ Machines w\
va  écrire W
Importables, \
\y manuelles ou

1 
W électroniques

BUREAU
ComPLET

Rue de Lausanne 74
Estavayer-le-Lac: R .de l 'Hôtel de Ville 9

de rabais sur

TOUTE
la marchandise

MEUBLES
<, 037/26

EN ROTIN
5400

GRANGES-PACCOT
autoroute Fribourg-NordET DE JARDIN1:1 Jonction

MEUBLES GILLET SA

Î XtfL ! PAYERNE
Lv-X\Cgn Route d'Yverdon 19 ® 037/61 25 48

5 TV A vendre
COULEURS
Philips, grand magnifique
écran, état de Renault 5 TL
neuf , 6 mois de

Fr
ar

45a- 
exp. juillet 84,

méyDu 2 au 21 juillet 1984 % <
tr

</> +A_ •= ffl
Institut de beauté

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils
Epilation des sourcils
Epilation à la cire

Epilation indolore avec épi-cosmet
Manucure - maquillage

Pédicure de beauté
Square des Places 1, 4* étage

« 037/22 21 40
Esthéticienne maîtrise fédérale

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil . nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt InteralOttisvw
Tel 037/75 29 43

Renault R 4
GTL1100
expertise récente,
68 000 km, blan-
che, pas rouillée ,
nouveaux pare-
boue et nouvelle
peinture,
Fr. 3900.-

Renault R 4 TL
année 1979, ex-
pertise récente,
52 000 km , bleue,
Fr. 3300.-
Renault R 4
Safari
année 1977 , ex-
pertisée,
72 000 km, en
bon état ,
Fr. 2500 -
©031/ 55 89 89,
jusqu 'à 9 h. et dès
18 h.

05-306673

SOLDES j !
JUSQU'À 50%

Un rabais de 10% est aussi accordé sur tous les modèles
exposés non soldés et toujours en SUPER-ACTION

Notre superbe chambre à coucher Livrée J* M ft âf\
ZERMATT en frêne massif à un installée SfaLMI ]
prix qui vous fera rêver Net Fr. 1#̂ l W W

Ouvertures nOCtUITieSchaque mercredi jusqu 'à 21 h

y:.a v̂^̂ Lx._ .y

, ¦¦ -* i-t,

Granges-Paccot
Romont : Grand-Rue 36
Dûdingen: Hauptstrasse
Friboura

Trancheŝ
panées

\ek-3

ll-̂ M
AVIS !
Le salon de coiffure
«Elle et Lui»

sera fermé du 31 juillet au
13 août

Au retour, pour encore mieux
vous servir , je travaillerai avec
l'excellente coiffeuse
Raymonde Musy.

Marcuard Nadia, Domdi-
dier, » 037/75 27 76

17-62649

Vente aux enchères
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 27 juillet 1984, à 10 heu-
res, dans la salle du Café du Jura, route du Jura 20, à
Fribourg, l'immeuble locatif suivant:
Cadastre de la commune de Fribourg
Art. 6260, route du Jura, N° 29 habitation, cave , ate-

lier, garage
N° 29a garage et place de
1343 m2

Immeuble en bon état d'entretien, situation privilégiée, à
proximité du centre ville, comprenant:
au sous-sol: buanderie, chaufferie , cave , 4 garages,

1 local vélos, 1 local-atelier 250 m3)
au rez: 3 appartements , 5 - 41/2 - 1 pièces, cuisi-

nes, salles de bains.
1er, 2e: par étage: 4 appartements , 4, 3, 2, 1

pièces , cuisines , salles de bains.
3° étage: 4 appartements , 5, 3, 1, 1 pièces, cuisi-

nes ,salles de bains, tous les appartements
avec balcon, parquet et moquette, cuisine
équipée.

Chauffage à mazout.
Places de parc extérieures , accès direct à la route du
Jura .
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés suffisantes.
Les enchérisseurs devront se munir d' une pièces d'identi-
té.
L'Office rappelle les dispositions des arrêtés fédéraux des
23.3.196 1, 30.9.1965 et 21.3.1973 instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions
de vente sont déposés à l'office, square des Places 1, à
Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Des visites de l'immeuble auront lieu les 20 et 24 juillet
1984, de 14 h. à 15 h.

Office des poursuites de la Sarine: R. Mauron, préposé
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Droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques

Journalistes concernés
Monsieur Y est journaliste indépendant. Ses seuls revenus proviennent de ses

écrits. En janvier 1983, il a rédigé un article sur la vie de famille des cygnes, article
qu'il a vendu à deux journaux suisses. Quelques mois plus tard, un bulletin de la
Société des habitants lacustres reproduisait intégralement son article. Monsieur Y
envoya à la Société des habitants lacustres une facture du même montant de celle
qu 'il avait présentée à chacun des deux

La Société des habitants lacustres
rerusa de payer cette facture, arguant
du fait que les lecteurs de son bulletin
étaient uniquement ses membres ;
qu 'en conséquence, selon la loi fédérale
concernant le droit d'auteur sur les
œuvres littéraires et artistiques (LDA)
du 7.12.1922 , la reproduction de l'arti-
cle a été faite à titre privé ; Monsieur Y
ne pouvait dès lors prétendre à une
quelconque rémunération. Monsieur
Y actionna la Société des habitants
lacustres devant un Tribunal et obtint
gain de cause.

La LDA donne un droit d'exclusi-
vité aux auteurs d'œuvres littéraires et
artistiques ; l'article d'un journaliste
indépendant , rapportant le mode de
vie d'animaux après une étude et
observation approfondies constitue
une œuvre scientifique protégée par la
LDA. Toute reproduction de l'article
pU interdite sauf ar*rnrrl rie cnn
auteur.

Exception est faite à cette protection
en cas de reproduction pour l' usage
privé : «Sauf en ce qui concerne la
rnnstrnrtinn HPC npnvrct H'arrhiter-tii.
re; la reproduction d'une œuvre est
licite lorsq u'elle est destinée exclusive-
ment à l'usage personnel et privé de
celui qui y procède. La reproduction ne
doit pas être utilisée dans un dessein de
lucre». (Article 22 LDA)

quotidiens suisses.

D'autre part, l'article 25 LDA inter-
dit expressément la reproduction
d'articles publiés dans les journaux
sans l'accord préalable de leur auteur , à
moins que ces articles ne soient
d'actualité et non désignés comme arti-
cles originaux.

L'étude faite sur la vie des cvenes par
Monsieur Y et la rédaction de son
article y relative ne tombent pas sous le
coup de l'exception prévue à l'article 25
LDA. L'article 22 LDA ne trouve ici
pas non plus son application ; la doc-
trine a déterminé que l'usage privé est
celui qui se borne au cercle de la
famille, fermé à toute personne du
Hehnrc

La publication d'articles dans des
mensuels destinés uniquement aux
membres d'une association n'est pas
considérée être privée. Le cercle privé a
été défini par la jurisprudence comme
étant constitué de personnes étroite-
ment liées entre elles - les proches et les
amie

La Société des habitant s lacustres a
violé le droit d'auteur de Monsieur Y ;
elle a commis un acte illicite qui per-
met à notre journaliste de lui demander
des dommages et intérêts en réparation
du préjudice que lui a causé l'usage
illicite de son droit d'auteur par un
tierc
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Fixer ce préjudice en regard du mon-
tant que Monsieur Y avait reçu des
quotidiens suisses pour la vente de ses
articles a été jugé correct , et admissible
comme dommage. La Société des habi-
tants lacustres a, en conséquence, dû
payera Monsieur Y le montant qu 'il lui
réclamait ainsi que le coût de la procé-
dure qu 'elle avait perdue. Portalis

Nouvelle
explication

La mort des baleines

Les cadavres de six baleines grises
ont été découverts récemment sur la
côte du Pacifique. Selon un chercheur
du musée de la baleine , M. Ray Fowler,
ces morts sont peut-être dues à la façon
dont les cétacés se tiennent sur la tête
pour se nourrir au fond de l'océan.

Les baleines s'alimenteraient , en
effet, dans les fonds marins où se con-
centrent les déchets industriels et subs-
tances toxiques comme le mazout.

«Les baleines grises, au lieu de filtrer
leurs aliments au milieu des eaux
comme les autres cétacés, vont les
chercher dans les fonds marins». Les
coquillages, vers marins et autres orga-
nismes, peuvent être contaminés par
les polluants. f AP)
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A ma femme aussi.
accordes-en un joli , mais s'il Te plaît ,
pas trop près du mien. » Ne sont-ce pas
là des confessions sincères, réponds-
moi, cher lecteur? Oui ! je le confesse
encore une fois : ma femme vaut bien
bien mieux que moi ; elle n'a jamais
que des intentions excellentes, même si
chacun ne peut toujours les trouver
telles. Je n'ai pas ou lui ôter de la tête.
par exemple, qu 'il n'était pas de son
devoir, en pleine nuit , de me crier bien
fort dans les oreilles qu'elle était en
train de prier et que je pourrais en faire
autant. J'ai beau lui dire cent fois, qu'il
ne sert à rien de crier : peine perdue, elle
crie ; il ne me reste plus qu 'à accuser
une fois de plus mon oreille trop sen-
sible et dire et répéter partout : oui, oui,
elle vaut bien mieux aue moi.

Miséricorde, quel mot apaisant!
Miséricorde de mon Dieu, dont la
bonté dépasse l'entendement, dont la
grâce ne connaît pas de limites. Dans
mes heures d'angoisse, tandis que je
rassemble toutes les paroles réconfor-
tantes de Ta révélation , ce seul mot
impressionne si vivement mon cœur,
qu 'il est la principale cause de mon
apaisement. Mais ie suis aussi enclin.
comme les autres hommes, à chercher
au fond de moi-même des raisons de
me consoler. Et voici ce que me dit la
voix dans le secret de mon cœur: «Tu
es, il est vrai , un très grand pécheur, et
tu peux rivaliser avec les plus grands ;
mais tes péchés sont oresaue tous
retombés sur ta tête, et le salaire de ta
sensualité n'a jamais tardé.» - Je puis
au moins me décerner ce témoignage :
la malice m'est étrangère depuis mon
plus jeune âge, et je n'ai jamais fait de
tort à personne, le sachant et le vou-
lant

J'ai négligé quelquefois, il est vrai ,
mes devoirs envers mes parents ; et
mes torts sur ce point , je ne les recon-
nais - malheureusement trop tard -
que maintenant que je suis père à mon
tour et que, par un juste retour des
choses probablement , j'ai , moi aussi,
des enfants grossiers et indociles.
C'était chez moi de l'ignorance, et je
veux espérer que c'en est aussi chez
eux — Il v a trente fln<: i'ai Hnnnp une
fois une bonne paire de gifles à un
homme. Je me souviens aussi d'une ou
deux rixes. Mais je ne me suis jamais
fait beaucoup de reproches sur ce
point. On m'avait sans doute provoqué
ou j'avais quelque autre bonne raison
de me mettre en colère. L'homme dont
je parle avait assigné mon père devant
le j uge à cause d'un petit sapin que le
vent avait déraciné dans la forêt com-
munale. Mon bon père fut injustement
r,r\nrl'imnp o uno nmnr.Ai =À.

La soif de vengeance alors brûla mon
cœur. Et un beau jour , je surpris le
méchant accusateur en flagrant délit ,
en train de voler des arbustes ; alors je
cognai une deux ou trois fois, que le
sang se mit à lui couler de la bouche et
du nez. Encore tout couvert de sang, il
courut vers le j uge ; celui-ci me cita à
comparaître ; mais je niai tout , et l'au-
tre n 'avait nac rlp témninc II lui fallut
se résigner à garder ce qu 'il avait reçu. -
Dans mes affaires, je n'ai sûrement
trompé personne, et c'est bien plutôt
moi qui y perdais le plus souvent. - Je
n'ai jamais aimé être au milieu de gens
qui se querellent , ou avec quelqu 'un de
maussade, ni en compagnie de gens qui
racontent des histoires grivoises et qui
font les cent coups ; mais j'aime
m'amucerpn tniit Hipn tnnt hnnnpnr pt

savoir tout le monde content. J'y ai
plus d'une fois été de mon argent pour
procurer un plaisir à d'autres. J'ai prêté
bien des centaines de florins pour venir
en aide à des gens qui se sont ensuite
gaussés de moi, ou qui ont nié, ou qui
d'amis qu 'ils étaient son devenus des
ennemis. - Le beau sexe a toujours été
ma préoccupation favorite. Mais j'ai
déjà fait mes aveux sur ce chapitre. Que
r\ioii m rt nQfHftnnfl m OC r-n r , n<-iiiri»-i^*-itr

Il s'agit cette fois d'excuses et de cir-
constances atténuantes. Et sur ce point ,
je suis content de moi en mon for
intérieur, car il n'y a sûrement pas une
femme sous le soleil qui puisse venir
m'accuser de l'avoir séduite ; pas une
âme sur cette terre qui puisse me
reprocher son existence ; pas une
épouse que j'aie débauchée ; et la seule
jeune fille que j'aie approchée c'est ma
femme

Cette timidité que j'ai m'a toujours
réjoui et j'y tiens encore maintenant. Et
ce m'est aussi une vraie consolation de
savoir que je n'ai même jamais cherché
la moindre occasion ; tout au plus ai-je
eu quelquefois la sottise d'en souhaiter
une en pensée ; mais si, par bonheur ou
par malheur, il s'en présentait une, je
tremhlnic H'avanrp rlp tnnc mpc. mpm-
bres. - Je n'ai jamais fait de tort à ma
femme, à moins que ce ne soit un tort
que de ne point vouloir lui être soumis.
Je n'ai jamais levé la main sur elle, et
lorsqu'elle me mettait hors de moi je
préférais prendre le large. Je lui aurais
de tout cœur fait tous les plaisirs ima-
ginables, et lui aurais donné tout ce
dont elle avait envie. Mais ce oui
venait de ma main ne lui agréait
jamais, il y manquait toujours quelque
chose. Aussi y renonçai-je pour finir. Et
voilà qu'une fois de plus ce n'était pas
juste. - A mes enfants non plus, je n'ai
jamais fait de tort , à moins que ce n'en
soit un de ne pas avoir amassé de
trésors pour eux, ou au moins de ne pas
avoir mieux économisé mon areent.

Dans les premières années de mon
mariage, j'exigeai d'eux une discipline
rigoureuse. Mais à la mort de mes deux
premiers-nés, je me reprochai d'avoir
été trop sévère avec eux, bien que je les
encce enéric rlu fnnrî r lr *  mnn prenr

Mots prnisps
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SOLUTION DU PROBLÈME
No 380

Horizontalement : 1. Capara
çons. 2. Omnium. 3. Noël - Usiez. 4
Fluets - Mue. 5.. Il - Reis - HR. 6
Çirr\tr»nc 7 Prin-Mnnai S A c .Ç K .

On. 9. Ion - Due. 10. Estaminets.
Verticalement: 1. Confiserie. 2.

Amollir - Os. 3. Pneu - Riant. 4.
Ailerons. 5. Ru - Têt - EM. 6.
Amusions. 7. Snob. 8. Olim - Su -
Dé. 9. Euh - Août. 10. Suzeraines.
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PROBLÈME No 381
Horizontalement : 1. Encadre-

ment d'une porte. 2. Oiseau - Bois-
son. 3. Oncle d'Amérique - Son
premier mot est en retrait. 4. Man-
que de force - Explosif. 5. Caractères
germaniques - Condition. 6. Arrose
Grenoble - Perroquet. 7. Symbole
rhiminiip - Aoréahle 8 Mnllncnnes
- Iridium. 9. Réfutas - Serre. 10.
Légumineuses - Balances.

Verticalement: 1. Opération chi-
rurgicale. 2. Interruption - Mélodie.
3. Tanças. 4. Pronom personnel -
Ver marin. 5. Argent populaire. 6.
Article - Songe. 7. Prénom arabe -
Comprendre . 8. Munira - Symbole
chimique. 9. Attache - Parfumé. 10.
Matirmc _ Çunerlatif
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«Le pré», de Paolo et Vittorio Taviani
Un film d'amour

Dommage qu il soit programme si
tard ce film où se côtoient et s'entrecroi-
sent tous les thèmes qui touchent à la
jeunesse: rapports amoureux, rapports
avec l'entourage, soit d'absolu et de
renouveau qui engendre tant de rêves.
Des rêves qui, parfois, tournent à l'uto-
pie et peuvent blesser à mort.

Il est vrai que certaines idées conte-
nues dans le film peuvent heurter,
voire choquer les jeunes téléspecta-
teurs mais, après cette mise en garde, il
vaut largement la peine qu'on veille un
peu.

Les frères Taviani , Paolo et Vittorio ,
avaient reçu la consécration à Cannes
avec «Padre, padrone» en 1977. «Il
prato» (Le pré), par contre, ne semble
pas retenir l'attention au Festival de
Venise, deux ans plus tard.

Est-ce dû au fait que l'œuvre des
deux frères avait été jusque là forte-
ment engagée? L'histoire et la politique
font partie intégrante de «Sous le signe
du scorpion» (1969) où la joie révolu-
tionnaire est manifestée, où dans
«Saint Michel avait un coq» ( 1972) qui
marque la fin de l'utopie, le désenchan-
tement.

Pourtant , «Le pré» est avant tout un
film d'amour, admirable de sensibilité.
On y trouve une situation banale: deux
garçons aiment la même fille , qui ne
peut choisir. Comment pourrait-on
être heureux à trois?

Giovanni , licencié en droit , arrive
au petit village de San Gimignano, en
Toscane, pour vendre une métairie. Il
rencontre Eugenia , diplômée en
anthropologie , qui a monté un atelier
théâtral pour les enfants. Il en tombe
amoureux, mais elle a un compagnon ,
Enzo, diplômé en agronomie, qui , pour
l'instant , est au chômage. Il rêve de
créer une commune agricole sur des
terres à l'abandon. Le petit village va
être le témoin des rêves, de l'amour, de
la séparation et de la mort qui lient ces
trois personnages.

C'est Isabella Rossellini , la fille du
réalisateur italien et l'Ingrid Bergman ,
qui est Eugenia. Elle montre pour ses
débuts au cinéma, un jeu fait de pudeur
et d'émotion contenue. (AP)

• TF1.22 h. 10

«Les artistes contemporains»
Jean Le Gac et le peintre L...

Jean Le Gac adapte parfois ses
fictions pour le cinéma. U prête le plus
souvent son image et sa voix aux diffé-
rents artistes qu'il imagine, le dernier
en date étant le peintre L... Cette fiction
biographique, réalisée en collaboration
avec Michel Pamart, est une œuvre
tendre, intelligente, d'une qualité rare
qui a obtenu, en 1983, le prix de la
recherche au Festival international du
film d'art à Paris.

Dans sa petite enfance, la vue d'un
peintre du dimanche déclenche la
vocation de Jean Le Gac. Il commence
à peindre et à dessiner assidûment.
Comme les enfants qui veulent se con-
sacrer à la musique, on peut dire dès ce
moment qu'il est un professionnel en
herbe.

Cette phase préparatoire se termine
à «Documenta 5» en 1972. Cette expo-
sition qui a lieu en Allemagne, à Kassel,
tous les quatre ans, fait le point sur
l'activité artistique internationale.

Jean Le Gac y expose «Les cahiers»
( 1968-1971 ), qu 'il considère pomme sa
première œuvre. Il y a 36 ans!

L'année suivante, une exposition à
New York regroupe un certain nombre
de peintres sous le terme de «Story Art»
appelé encore «Narrative Art».

Jean Le Gac fait partie de ces artistes
qui au début des années 70, ont aban-
donné la peinture , si l'on peut dire,
pour aborder de nouvelles techniques.
Il utilise le texte et la photo dans le sens
de la fiction.

Le critique d'art Gunter Metken
écrit: «Le Gac offre de l'artiste les
représentations qui font rêver... Ce
sont des hommes exaltés qui mènent
une double vie créatrice et pleine de
mystères, partent en voyage et peignent
ensuite des tableaux qui ne sont pas, au
premier regard, compréhensible...»

• FR2,22 h. 30

Suisse alémanique, Allemagne, Autriche
Intéressant «3-Sat»

Trois sociétés de télévision de langue
allemande, la SSR (Suisse), la ZDF
(RFA) et l'ORF (Autriche) vont émet-
tre dès le 1er décembre 1984 un pro-
gramme commun en allemand par le
canal du satellite de communication
ECS-1. Le contrat fixant les conditions
d'essai du projet «3-SAT» a été signé à
Mainz au siège de la ZDF par les
directeurs des trois sociétés de télévi-
sion, a indiqué la SSR (Société suisse
de radiodiffusion et télévision) dans un
communiqué.

Le projet «3-SAT» est considéré
comme un essai préparant le pro-
gramme commun à toutes les régions
de langue allemande, qui sera transmis
par le futur satellite TV-SAT.

Le programme de «3-SAT», qui ne
comporte pas de publicité, va repren-
dre en direct et en différé des émissions
des trois chaînes nationales. La présen-
tation du programme commun «3-
SAT» devra cependant se distinguer de
chacun des programmes. La société
allemande ZDF endosse la responsabi-

lité juridique du projet «3-SAT» et met
également son canal ECS à disposition.
Les trois chaînes supportent les coûts
de leur part d'émission.

M. Léo Schùrmann , directeur géné-
ral de la SSR, a souligné, dans un
discours prononcé à l'occasion de la
signature de l'accord , l'intérêt tout par-
ticulier que la Suisse porte à la rediffu-
sion par satellite. En tant que petit pays
situé au centre de l'Europe et comptant
plusieurs communautés linguistiques,
la Suisse est encore plus touchée que les
grands Etats par un développement
au-delà des frontières dans le domaine
des médias, a-t-il déclaré.

M. Schùrmann a encore relevé que la
coopération avec des sociétés de télévi-
sion étrangères avaient toujours été
très satisfaisante, et que la SSR, la ZDF
et l'ORF avaient déjà à leur actif de
nombreuses coproductions. L'invita-
tion de la ZDF de participer à un
programme commun a été accueillie
comme une bonne occasion d'élargir
une coopération qui a déjà fait ses
preuves , a-t-il conclu. (ATS)
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16.00 Tour de France
17e étape: L'Alpe-d'Huez-La Pla-
gne

17.25 Stations
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'homme

Aujourd'hui: les conquêtes de
l'Islam.
Connaissance de la Suisse

18.00 Là-bas au fond de la vallée
Un film de Christian Liardet

19.00 Télérallye (1™ partie)
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye (2e partie)
20.10 Si on chantait...

Cette semaine: à Caraquet (Nou-
veau-Brunswick, Canada), avec
Nicole Croisille, Edith Butler,
Louys Pitre, Roseline Blanchard,
Calixte Duguay, Raymond Des-
marteau, Patsy Gallant et Donald
Lautrec.

21.00 Dallas, série
21.50 Rencontre pour un soir d'été.

Ce soir: Joris Ivens
Evocation de sa vie à travers ses
films.

22.50 Téléjournal
23.05 Stations

Feuilleton vidéo.

« S UISSE
ALLEMA

14.40 Da capo: Adriennes Donnerstage,
téléfilm. 16.05 Concerto pour violon N° 3,
Saint-Saëns. 16.45 La maison où l'on
joue. 18.00 Tour de France. 18.50
Gschichte-Chischte. 19.00 Mandara, sé-
rie. 19.30 Téléjournal. 20.00 Derrick ,
série. 21.05 CH-Magazine. 21.55 Télé-
journal. 22.05 Benny Hill. 22.30 Blues for
Lady Day. 23.10 Téléjournal.

¦ 
SUISSE tf!^V7ITALIENNE ^T\V

16.00 Cyclisme, Tour de France. 18.00
Eté-Jeunesse. 18.30 Terres du bout du
monde, série. 19.10 Téléjournal. 19.15
Terres du bout du monde. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 II
caso Maurizius, téléfilm. 21.55 A travers
le monde en chemin de fer. 22.55 Télé-
journal. 23.05 Cyclisme.

I ALLEMAGNE V̂ - *n
14.30 Programmes d'été. 20.15 Musikla-
den. 21.00 Reportage. 21.45 Dallas,
série. 23.00 Miroir du monde culturel.

ALLEMAGNE 2 ZDF
15.05 Programmes d'été. 16.30 Mosaï-
que. 18.20 Die Lehmanns, série. 19.30
Ich liebe dich, Juli, film. 21.15 Wiso.
22.05 Nouveaux films allemands: Moritz,
lieber Moritz, de Hark Bohm. 23.35 Es
muss nicht immer Kaviar sein, série.

¦Il r »J
ALLEMAGNE 3 Hi

18.45 Musique, gymnastique, causerie.
19.30 Conseils pour la santé. 20.15 Im
Reich der schônen Lau: Recherche de la
source «Blautopf». 21.00 Gefangene des
Stroms , film. 22.25 Le ventre plein mais
bientôt affamé.

AUTRICHE
15.00 Roter Staub, film. 20.15 Olympia..
Olympia, Documents 1896 à 1972
21.15 Der Erfinder , film.

Des symboles pour
des lettres

(solution)
1. FINLANDE 2. ESPAGNE 3.
SUÈDE 4. SUISSE 5. FRANCE 6.
ITALIE 7. ROUMANIE 8. NOR-
VÈGE.
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11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans après
12.00 Tour de France

18° étape: L'Alpe-d'Huez-La Pla-
gne, en direct

13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible
14.25 Croque-vacances

Les quatre fantastiques: dessin
animé - Toffsy, dessin animé -
Bricolage: un lance-parachute (1)
- Variétés - Bricolage (2) - Cali-
méro - Infos-Magazine - Variétés:
Les Costards - Matt et Jenny.

16.00 Tour de France
18" étape: L'Alpe-d'Huez-La Pla-
gne, en direct

17.45 Dog Father, dessin animé
17.55 Votre auto a 100 ans
18.05 Une autre vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Les mardis de l'information

Dans la série «Derrière les murs»:
Les exclus de la raison.

21.30 Dialogue avec le sacré
2. La société des masques

21.55 TF1 actualités
22.10 Le pré

film italien de Paolo et Vittorio
Taviani
• voir notre sélection

ANTENNE 2^?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.07 Les enquêteurs associés,série

12. Un sourire disparaît
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des Agents très spéciaux , série

2. Pop'Art
14.25 Aujourd'hui la vie

Tout pour la musique
15.25 Sports été

Golf: Le Master aux Etats-Unis
18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des letrres, jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Du rififi chez les hommes

Film de Jules Dassin
Avec Jean Servais, Cari Mohner,
Robert Manuel...
«Du rififi chez les hommes» est un
bon «thriller» adapté d'un célèbre
roman d'Auguste Le Breton.
Cette histoire de mauvais garçon,
tout à fait banale, est devenue un
document sur la pègre à l'époque
où le film a été tourné (1954). Le
«casse», fort bien filmé par Jules
Dassin, dont on retient la célèbre
scène qui dure 17 minutes sans
qu'une parole soit échangée et
sans fond sonore: un effet fantas-
tique pour cambriolage fantasti-
que qui a inspiré bien des mal-
frats , à tel point que le film a été
interdit dans certains pays.

22.30 Les artistes contemporains
Jean Le Gac et le peintre L...
• voir notre sélection

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

IL O
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Fête de la musique à Lyon
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 The Painted Hills

Film de Harold F. Kress
Avec Paul Kelly, Bruce Cowling
Tommy Blake...

21.45 Soir 3
22.05 Bleu outre-mer

Saint-Pierre et Miquelon
23.05 Parole de régions
23.15 Prélude à la nuit

Mélodies de Berthomieux

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.00 Informations.
9.05 Comme il vous plaira... 11.05 Où
sont-ils donc? 12.30 Journal de midi. 12.45
env. Carnet de route. 13.15 La radio buis-
sonnière par Alphonse-Marie Toukas , de la
Radio congolaise. 16.05 Les enfants ter-
ribles. 18.05 Journal du soir. 19.30 Ecoutez
voir (suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Témoins de notre temps,
Maurice Chappaz, par Mousse Boulanger.

«
SUISSE C3ROMANDE 2 ^V

6.10 Le coeur sur la 2: L'Irlande, avec à 6.10
Musique variée. 8.05 Parole et musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Swift. 9.05
Cendres. 10.00 Les Iles Aran. 11.30env.Le
Rossignol et la Rose, d'Oscar Wilde. 12.05
Programme musical varié. 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 Suisse-Musique.
16.00 Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Aux avant-scènes radiophoniques: Les Plai-
deurs, comédie en trois actes de Jean Raci-
ne. 22.30 Scènes musicales d'après Beau-
marchais: Le Nozze di Figaro. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. En direct du Festival
international de Jazz de Montreux.

IALL̂ NQUEI^
6.00Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Sports. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10
Hart verdientes Brot. 14.30 Le coin musical.
15.00 Zyt fur en Gascht . 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports; Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Le double visage de la Malaisie.
21.00 Musique populaire. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club
de nuit.

Le cœur sur la 2
L'Irlande, par Jacqueline Damien. Pays «obs-
curantiste» que l'Irlande? Si la guerre civile,
de nos jours encore, y sévit, si la révolte y
gronde, si les chrétiens ne peuvent s'y ren-
contrer. .. l'Irlande n'en a pas moins donné le
jour à des personnages exceptionnels, au
caractère de novateurs, à l'originalité incon-
testable: Swift, Joyce, Synge, O'Casey,
Wilde et Beckett (dans le domaine de la
littérature) sont des enfants dont la verte
Irlande peut être fière. Fascinée par ces
talents aux accents tour à tour fé roces,
désespérés, légers ou ironiques, Jacqueline
Damien a choisi de nous en révéler certaines
facettes: Sous le titre «Parole et Musique»
figure dès 8 h. 05 à son programme une
étonnante évocation signée Samuel Beckett
et Arié Dzierladka enregistrée il y a quelques
années à la Radio à Genève (avec Jacques
Doucet, Roger Blin et l'OSR dirigé par Jean-
Marie Auberson) et couronnée en 1967 par
le Prix Paul-Gilson de la CRPLF. Suivront des
9 h., une introduction à la vie et l'oeuvre de
Swift signée Robert Schmid, puis la diffusion
de «Cendres», pièce fantastique de Samuel
Beckett , d'extraits (dès 10 h.) des «Iles
Aran», de Synge (lus par William Jacques) et
du «Rossignol et la Rose» d'Osca r Wilde. Un
programme musical varié (de Verdi à Theo-
dorakis ou Joan Baez en passant pas Los
Quilpagun) choisi par Renaud Bernard com-
plétera avec à propos cette matinée irlan-
daise.

• RSR2 dès 6 h. 10.

Aux avant-scènes radiophoniques:

Les Plaideurs
comédie en 3 actes de Jean Racine

Ecrite par Jean Racine au lendemain
d'«Andromaque» et à la veille de «Britanni-
cus», la comédie «Les Plaideurs» fut présen-
tée pour la première fois à Paris sur la scène
de l'Hôtel de Bourgogne en novembre 1668,
où le public lui réserva un accueil plutôt froid.
Il fallut attendre qu'elle fut jouée, un mois
plus tard, devant la Cour de Louis XIV (lequel
«y fit de grands éclats de rire») pour que la
pièce reçut le succès qu'elle méritait; succès
qui ne s'est plus démenti jusqu'à nos jours .
Joli monument d'insolence, «Les Plaideurs»
mettait en cause des personnages contre
lesquels la verve des satiriques français de
tous les temps s'était exercée à plaisir: à
savoir les hommes de loi méprisés des
gentilhommes, haïs et craints du peuple...
Rire de ceux-là - sans une approbation
venue d'en haut - n'était pas à la portée du
premier venu, on s'en doute... Autre détail
intéressant: ce fut grâce à la collaboration
très concrète parfois - d'amis tels que I
Fontaine, Boileau, Furetière et Chapelle, qi
Racine se décida à composer sa pièc
s'inspirant aussi d'Aristophane, de Rabela
ou de la comédie italienne. Trop comple:
pour être ici résumée, l'action des «Pli
deurs» importe peu, pour Racine, à décri
des situations extravagantes, des personn
ges grotesques... avec une verve et ur
truculence que nous apprécions, aujourd'h
encorel

• RSR2, 20 h.


