
10-123877U
BIB L IOTHE QU E CAN T O N A L E  294
ET UNIVERSIT A IKE &&&
AVENUE DE RO^E 2 A

Varsovie
Procès du KOR

Déjà
ajourné!

Le procès des quatre dirigeants du
KOR inculpés de «complot contre
l'Etat» a été ajourné, à la demande des
accusés, au mercredi 18 juillet à l'issue
de la première audience, qui s'est tenue
hier dans le plus grand secret devant le
Tribunal militaire de Varsovie , dont les
abords étaient gardés en permanence
par la milice .

Cet ajournement, a-t-on appris de
source sûre, répond à la demande des
accusés, Jacek Kuron , Adam Michnik ,
Hénryk Wujec et Zbigniew Romas-
zewski , qui d'entrée de jeu ont protesté
contre le fait qu'ils n'avaient pu ni
consulter le dossier de l'accusation, ni
voir leurs avocats dans des conditions
normales pour préparer leur défense.

Les accusés n'ont fait aucune décla-
ration. L'ajournement du procès est dû
au fait que les accusés doivent encore
prendre connaissance de certaines piè-
ces de leurs dossiers, précise-t-on de
même source.

La police polonaise a empêché hier
M. Lech Walesad'assisterà l'ouverture
du procès des quatre intellectuels dissi-
dents qui avaient été les conseillers du
syndicat indépendant «Solidarité» et
qui sont désormais accusés d'avoir
tenté de renverser le régime commu-
niste.

Un bref accrochage s'est produit
devant la cour martiale de Varsovie , à
la suite duquel M. Walesa est remonté
dans sa voiture et est reparti avec des
responsables de «Solidarité».

Les correspondants occidentaux
présents sur les lieux et une centaine de
partisans de «Solidarité», qui ont
assisté à la scène, ont également été
empêchés d'entrer dans la salle du
tribunal. (AFP)
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Les impacts relevés sur les avions donnent une idée de la violence de cette tempête
de grêle. (Keystone)
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La grêle dévaste la Bavière

Un lourd tribut
Une violente tempête orageuse avec

des grêlons de la taille d'une balle de
tennis a coûté la vie à trois personnes et
fait plus de 200 blessés graves, pour la
plupart, en Bavière orientale dans la
nuit de jeudi à vendredi , a indiqué la
police bavaroise.

En moins d'une demi-heure, la pluie
et la grêle ont dévasté toute la région au
nord-est de Munich , arrachant toitu-
res, arbres et canalisations , détruisant
les vitres de nombreuses voitures , cara-
vanes et habitations. Les dégâts sont
évalués à plusieurs millions de marks,
selon les premières estimations.

Trois personnes ont été tuées, direc-
tement ou indirectement par les trom-
bes d'eau qui se sont déversées sur la
région et près de 250 personnes ont été
hospitalisées. Une femme, touchée en
pleine rue par un énorme grêlon , a eu la
colonne vertébrale brisée et risque la
paralysie totale , a indiqué la Croix-
Rouge bavaroise.

Plusieurs terrains de camping ont dû
être évacués, de même que des centai-
nes d'automobilistes en panne sur les
routes inondées, les vitres de leurs
voitures brisées par les grêlons. Un
petit cirque au nord de Munich a été
totalement détruit , les crocodiles et les
serpents en ont profité pour reconqué-
rir leur liberté , a ajouté la police qui a
chargé une équipe spéciale de les
retrouver.

La compagnie aérienne ouest-alle-
mande «Lufthansa » a dû annuler 28
vols intérieurs et européens , hier matin
au départ de Munich/Riehm , en raison
d'importants dommages matériels oc-
casionnés par la tempête de grêle, a
indiqué un porte-parole de la compa-
gnie.

Neuf appareils de la « Lufthansa »
(cinq «Boeing-737» et quatre
«Boeing-727») et un appareil de la
compagnie charter «Condor» ont été
endommagés. (AFP)

«Gendarmes couchés» à la route de Fort-Saint-Jacques

Commune dans l'illégalité
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La commune de Fribourg est dans l'illégali té. C'est ce que la préfecture de la Sarine
a signalé dernièrement à la commune à propos des obstacles posés à la route de
Fort-Saint-Jacques. Il n'y a pas eu de mise à l'enquête, conformément à la loi
cantonale sur les routes. La vitesse limitée à 30 km/h. est également illégale car il
n'y a pas eu publication avant la pose des panneaux. La préfecture donne la
possibilité à la commune d'entamer jusqu'au 31 août une procédure pour déposer
un plan d'exécution des «gendarmes». Une procédure comparable à celle du
permis de construire. Si rien ne devait être fait d'ici là ou si la commune poursuivait
les travaux d'aménagement, la préfecture demanderait alors au Conseil d'Etat de
donner l'ordre d'enlever les obstacles. (Lib.)
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O Cuisine culturelle au Belluard
Abondance de cerises: des problèmes

(D Café des Chemins de fer: on ferme
© Fribourg: tour de ville en bus
(0 Athlétisme. Bientôt un stade de Saint-Léonard tout

neuf
Exploit de Gmiinder à Zermatt

€D FC Beauregard: 50e anniversaire
© Tour de France: Vichot gagne à Grenoble

Tennis. A Gstaad , une seule tête de série en demi-
finales

N 12:nouvelle croix
«La Liberté» ouvre une souscription
L'abattage à la tronçonneuse de la

croix érigée à Prayoud, près de Châtel-
Saint-Denis, en bordure de la RN 12, a
indigné et peiné les Fribourgeois. Cet
acte crapuleux, commis jeudi matin par
un ou des vandales venus apparemment
d'un autre canton, porte atteinte à un
symbole religieux et à l'intégrité d une
parcelle de terre fribourgeoise. La croix
était propriété de l'évêché, et par là
même de tous les croyants du diocèse.
«La Liberté » a donc décidé d'ouvrir
dès aujourd'hui une souscription pour
réunir les fonds nécessaires à l'érection
d'une nouvelle croix. ,

En 1 981 , la réalisation de l'œuvre par
un artisan de Châtel-Saint-Denis, M.
Louis Colliard , avait coûté 12 000
francs. Les frais de son installation ,
estimés à 8000 francs, avaient été pri s
en charge par des entreprises ayant
participé à la construction de 1 auto
route.

«La Liberté» est persuadée que la
somme nécessaire sera rapidement
réunie par ses lecteurs et amis. Un
compte de chèques postal a été ouvert à
cet effet pour recevoir les dons:

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

Le surplus éventuel de la somme
récolté pour la reconstruction de la

croix sera attribue a une œuvre de
bienfaisance du canton. «La Liberté »
publiera régulièrement les noms des
donateurs ainsi que l'état du compte de
chèques.

A un acte aussi vil que celui perpétré
jeudi matin devrait répondre un vaste
mouvement de solidari té : «La Liber-
té » est confiante dans l'attachement de
ses amis au respect de nos valeurs.

La croix abattue par les vandales.
(Keystone)

Les libres penseurs condamnent
L 'Association vaudoise de la libre

pensée a «condamné résolument» hier,
à Lausanne, les auteurs des «actes de
vandalisme» commis sur la croix qui
était érigée en bordure de l 'autoroute
N 12, près de Châtel-Saint-Denis, en
territoire fribourgeois et non loin de la
fr ontière vaudoise.

«De tels agissements jetten t le discré-
dit sur nos membres et sympathisants ,
qui sont des gens pacifiques, respectant

la liberté de croyance de quiconque,
ainsi que tout objet lié à celle-ci»,
déclare cette association , qui ajoute:
«Un libre penseur à l 'esprit de libre
examen et de toléra nce s 'il lui arrive
d 'être un anticlérical virulent , c 'est spé-
cifiquement pour marquer son désac-
cord avec des dogmes et des morales
qu 'il ne partage pas et pour faire recon-
naître son droit à la différence.»

(ATS)

Les meilleurs
Fribourgeois
à mi-saison

Athlétisme
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Un Gruérien
ou... Jean Leuba

à Charmey?

Lutte suisse

• Page G)
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Avec le fameux confort Electrolux
consommation de courant minimale
à peine audible
équipement luxueux J£ f~
compartimentage adaptable
design élégant
qualité supérieure
longue durée de vie.

capacité utile
capacité utile
capacité utile
capacité utile: 241 I
capacité utile: 280 1 Fr.1298

H] Electrolux
la qualité dont on parle

- / ŷ?^'< Ar?///<Y/y^ -̂Âtà4œ
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

engage pour son département d'expertise comptable et de
conseil d'entreprise de Genève, des

assistants
titulaires d une licence es sciences commerciales et indus-
trielles , ou d' une maturité commerciale , ou de tous autres
titres équivalents.
De bonnes notions d'anglais constituent un atout supplé-
mentaire.
Nous offrons:
- une activité variée et indépendante faite de contacts

nombreux avec la clientèle:
la certitude d acquérir une formation professionnelle
(notamment orientée sur les principes d'audit générale-
ment admis tant sur les plans suisse qu'international)
débouchant sur le diplôme d'expert-comptable;
l'éventualité de déplacements et de stage à l'étranger de
durée variable;
des possibilités d' exercer rapidement des responsabili-
tés en rapport avec les aptitudes et les compétences de
chacun;

- une position stable et bien rémunérée. '
Adresser les offres de service accompagnées d'un curricu-
lum vitae à Messieurs Jacques Pesse, directeur-adjoint ou
Frank Lilley, sous-directeur , ou leur téléphoner pour un
premier contact.

Seul le

\̂ Ê Prêt Procrédit I
est un

w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. I Iil
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Dès maintenant chez votre spécialiste
Electrolux Cuisine et Climat SA, 60-62, rue de Lausanne
1020 Renens 2, Téléphone 021 /34 80 37

ICE ^P I 
On 

cherche

^̂ ^JJ^̂ ^K aide 
hospitalière 

ou
_-_5-S_ _̂-_ft infirmière assistante
Echangez maintenant P dans famille modeste pour patiente en

votre ancien appareil: K fauteuil roulant.
réfrigérateur |j_
lave linae ~ Nous sommes très arrangeants et pas

lave-vaiselle l Compliqués

cuisinière \ 
Chac

'
ue aPrès-midi libre.

„ :, . , • . . . ¦ S'adresser à Simone Knûsli, Plat-
Demandez notre formidable Z tonetr in onnfi 7„,i. h o ce QO O Q ..,,
offre d'échange. 2 tenst r 10 8006 Zur lch ' œ 255 92 29 ou

Nous n'avons que des marques = 255 92 28 matin très tôt ou soir tard.
connues et de qualité en stock C 44-410296
et tout cela aux prix les plus bas. lu _____________________________________________________________________

solitude-
OUI, je fais preuve d'initiative en retournant ce BON sans
aucun engagement de ma part. Je voudrais rencontrer une
personne qui serait heureuse de partager avec moi amour et
tendresse.
Je voudrais aussi en savoir plus sur les prestations
«LE CHOIX ASTROLOGUE CONSEIL».
Retournez cette annonce à: L'AS DES CŒURS
Boîte postale 15, 1000 Lausanne 20 c 6
NOM: Prénom: Lib 7

Marianne,
54 ans, directrice
sensible, affec-
tueuse, douce,
gentille, aime cui-
sine, plantes,
voyages, littératu
re, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP,
case postale 32,
1700 Fribourg 4

22-3887

Indépendant,
40 ans , situation
exceptionnelle,
charmant , sérieux
aime actualités,
montagne, psy-
chologie, rencon-
trerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP,
case postale 32,
1700 Fribourg 4

22-388722-3887 REUSSIR
___________________________ DANS L'INFORMATIQUE

Nous cherchons
jeune fille sérieu-
se, aimant chiens, Une des toutes premières sociétés

p0ur européennes dans le commerce
. . informatique cherche pour son siège

al0e à Baden (Argovie), un
au ménage
samedi après midi
et dimanche li- ASSISTANT DU CHEF
bres DES VENTES FRANCE
Salaire a convenir.
Offres sous chiffre
S 05-304830 à Nous souhaitons:
Publicitas, 3001 , . .
R - formation commerciale

- connaissance de la langue aile
~™™™™™™™" mande et anglaise

Vendeuse ~ facilité de contact

qualifiée en con-
fection, cherche Nous offrons:

place pour le 3 - salaire motivant
septembre 1984, - perspectives de développement
à Fribourg dans un domaine en pleine expan-

sion.
* 024/21 84 57
le soir.

22-471668 çe pOSte convient à un candidat
âgé de 24 à 28 ans. Nous vous

A vendre remercions d'envoyer votre dos-

Matra s'er c'e candidature et photo, en
précisant la référence «Assistant

Bagheera de vente».
expertisée juillet
84, état impecca- _.«»«_. «. - ._ __
. , COS Computer System AG

Tafernstrasse 39
Fr 4300 - 5405 Baden-DSttwil
« 038/3 1 25 59 02-410

28-300480

.i __ »̂-
I Villars-sur-Glâne C ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
J Jumbo Moncor 037 24 54 14 Sj  EÏI__l_—'—Yverdon C É___P^___!̂ _l »
l Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 t ^̂ T - ĵ LXt
J marin»centre 038 33 48 48 E \2tmmSu
• Vevey fj
3 Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 f; [%y\ l k_ C_K£

Café-Restaurant au Greni
3962 Montana, cherche

serveuse ou extra
pour le mois d'août
Bon salaire.
Faire offre par écrit ou s 027/41 24 43

36-59551
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Baccalauréatfrançais
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Options:
Littéraire • Economique

Scientifiques
Séries A, B, C, D

De la sixième à la terminale
• Enseignement individualisé
• Année scolaire de 10 mois

• Excellents résultats
• Cours de vacances en août

Rentrée des classes: 5 septembre
Documentation et renseignements:

Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

Et si je sortais de la

Date naissance: Profession: 

Localité NP: Rue: N°: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

IL" AS MES CÛ3EU3RS—
CENTRE DE RENCONTRES ET RELATIONS HUMAINES
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PROMOTION WEEK-END
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AU DIMANCHE MATIN

Fr. 98.-

LA MAYA
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ervice-conseï DQ

*t*T G

RG*
PAREILS MENAGER

C 28 43 08 .

âsiV^S



Affaire Marc Rich

Les exigences de Berne

Samedi 14/Dimanche 15 juillet 1984

Oui, les autorités suisses sont prêtes
à livrer aux Américains les documents
saisis à la société Marc Rich , à Zoug.
Elles l'ont dit dans une note diplomati-
que envoyée hier. Mais elles y mettent
deux conditions: que les sanctions pri-
ses contre Marc Rich par ordre du juge
Léonard Sand - 50 000 dollars
d'amende par jour - n'exercent plus
leurs effets sur territoire suisse et que le
Département américain de la justice
défende cette position suisse devant le
juge. En fait , a expliqué un porte-parole
du Département fédéral de justice et
police , hier, à Berne, les autorités suis-
ses ne peuvent ni ne tiennent à exercer
une pression quelconque sur le juge
Sand pour qu'il annule la sanction con-
tre Marc Rich. Il leur suffirait que le
Département américain de la justice
fasse sien le point de vue suisse et le
fasse savoir au juge, qui gardera sa
liberté de décision au sujet de la sanc-
tion.

C'est donc par une note diplomati-
que, remise hier à Washington par
notre ambassadeur , que la Suisse a
expliqué qu 'elle acceptera , si les deux
exigences sont satisfaites, de fournir les
pièces saisies a Zoug a deux reprises
- en août 1983 et en février dernier.
C'est là en fait une première réponse
donnée à la demande d'entraide judi-
ciaire transmise le 11 juin dernier à
Berne par les Américains.

La bonne voie
On sait que la société Marc Rich ,

dont le siège est à Zoug et qui est
spécialisée dans le commerce des
matières premières , est accusée par un
tribunal de New York d'avoir soustrait
au fisc américain une somme de 20
millions de dollars . C'est en juin 1983
que le juge Léonard Sand a condamné
la société à payer 50 000 dollars par
jour jusqu 'à la remise de sa comptabi-
lité - dont une bonne partie se trouve à
Zoug. La Suisse s'est estimée atteinte
dans sa souveraineté du fait que , pour

obtenir les documents , les Américains
auraient dû demander l'entraide judi-
ciaire à notre pays, conformément à la
loi helvétique sur l'entraide judiciaire
internationale et au traité d'entraide
judiciaire conclu entre les deux pays.
C'est pourquoi le Ministère public , à
Berne , a fait confisquer les pièces en
question , à Zoug, en attendant la
demande d'entraide judiciaire. Quand
celle-ci est venue , Berne a estimé que
Washington avait enfin suivi «la bonne
voie»

Amende annulée ?
L'idéal serait que le juge Sand annule

l'amende de 50 000 dollars. La procé-
dure d'entraide pourrait alors démar-
rer. Mais il y a le principe sacro-saint de
la séparation des pouvoirs. Mais si le
juge maintenait l'amende, l'entraide
judiciaire pourrait tout de même être
accordée par la Suisse. Le Département
fédéral de justice et police est en effet
d'avis qu 'il suffirait que les autorités
américaines déclarent que la sanction
ne se fonde pas sur les documents saisis
en Suisse, mais sur des pièces de la
société se trouvant dans l'une des 30
succursales qu elle possède dans
d'autres pays. On attend maintenant , à
Berne, la réponse de Washington - et
une éventuelle nouvelle décision du
juge Sand - pour examiner la situation
et donner éventuellement une réponse
favorable.

Procédure
Si l'entraide est octroyée, la procé-

dure est la suivante : notification à
Marc Rich qui peut faire recours dans
les 10 jours auprès du Département de
justice et police , puis recours de droit
administratif , au cas où le département
aurait dit non , mais cette fois-ci auprès
du Tribunal fédéral. Cela peut durer
jusqu ' à deux ans et demi , a dit le
porte-parole du département , Pierre
Schmid. Ce n'est donc pas demain que
le juge américain pourra examiner les
documents saisis à Zoug.... R.B.

Arabes en Suisse

Suivez le guide...
¦ Voilà quelques années déjà que la
Suisse s'est découvert cette nouvelle
mane touristique. Argentée à souhait ,
elle n'a pas d'état d'âme, question car-
net de chèques, allez le demander aux
propriétaires des hôtels de luxe de
Genève. Bon enfant , elle ne demande au
contraire qu'à siroter ce qui est pour elle
le summum de l'exotisme : les verts
pâturages, l'eau en abondance, un cer-
tain luxe tranquille , et un système ban-
caire aussi discret qu'efficace. Elle,
c'est la clientèle arabe, bien sûr. Man-
quait encore un guide pour l'initier aux
vertus helvétiques. Un vide maintenant
comblé avec la parution de « Suiss-
ra 84 »,1 guide en langue arabe de la
Suisse.

Un guide qui n 'a rien d'un quelcon-
que « Michelin » pour touriste ordinai-
re. N'y figurent d'abord que les seuls
hôtels de première et deuxième classes.
En outre , le livre s'ouvre avec trois
textes de présentation inédits , rédigés
par des professeurs de l'Université de
Fribourg : l'historien Roland Ruffieux,
le sociologue Ricard o Luchini et l'éco-
nomiste Joseph Deiss. Qui chacun à
leur manière font un bre f portrait de la
Suisse.

Un brin paradoxal d'ailleurs que ces
textes viennent de Fribourg . qui ne
figure pas parmi les six villes - Genève.
Lausanne , Berne, Bâle, Zurich et
Lucerne - dont l'auteur tire le portrait.
«Ca sera pour la prochaine édition» ,
promet l'auteur , Joseph Yammouni.
un ancien étudiant de l'Université de
Fribourg où il a collectionné deux
licences et un doctorat.

Ambiance et clichés
Le guide présente pour chacune de

ces villes un texte sur son histoire , un
itinéraire à travers ses monuments en
donnant chaque fois ce qui fait
•'«atmosphère» de chacune d'elles.
Joseph Yammouni a glissé ici et là
quelques notations sur les mœurs des
Suisses, leur discipline dans la rue. leur

propreté légendaire, mais, précise-t-il ,
en «évitant tout moralisme du genre
«Ne faites pas ça».

Un guide qui , explique Joseph Yam-
mouni. comble un vide important pour
tous les arabes qui ne parlent pas une
autre langue que celle du Coran et à
laquelle ils sont viscéralement atta-
chés. C'est que les offices du tourisme
rechignent un peu à offrir - même si
Genève s'y met doucement - ses servi-
ces dans sa langue à cette nouvelle
clientèle , très « haut de gamme » même
si elle ne représente que 3% des touris-
tes étrangers qui visitent chaque année
la Suisse. Un guide qui devrait aussi
inciter les arabes à «sortir un peu de
leurs hôtels» où , explique Joseph
Yammouni. «ils restent trop souvent
confinés».

Résolument positif , «Suissra 84 »
reste muet sur l'atmosphère «anti-

étrangère » qui règne dans certaines
villes, en insistant plutôt sur les vertus
de tolérance, de solidarité des Helvè-
tes. Et leurgoùt immodéré de la nature ,
«le mets préféré des Suisses », dit poé-
tiquement Joseph Yammouni. Ironi-
que pourtant, ce dernier lance ce con-
seil aux hôteliers : «Si vous voulez les
attire r chez vous, soyez tolérants avec
leurs habitudes , même si elles déran-
gent les vôtres» (certains touristes ara-
bes se sont en effet plaints de ne pou-
voir manger à toute heure).

«Suissra 84» est d'ores et déjà pro-
mis à un grand succès puisque beau-
coup de compagnies aériennes du Pro-
che-Orient comptent le distribuer à
leurs passagers.

MZ

? (1) Joseph Yammouni , «Suiss-
ra 84». Editions Speich. Zurich.

LALIBERTé SUISSE
Pour faire bouger le projet de révision totale de la Constitution

Rumeur d'une initiative populaire
Des organisations liées aux milieux

de la protection de l'environnement se
sont réunies pour savoir si la discussion
touchant la révision de la Constitution
fédérale ne devrait pas être animée par
le lancement d'une initiative populaire.
Un premier tour d horizon sur le sujet
est prévu le 30 août. Les initiants
s'appuieront sur le projet de constitu-
tion de coloration «verte » établi par
deux professeurs, MM. Alfred Kôlz et
Jôrg Paul Mûller , en mai dernier.

Comme l'expliquait Félix Matter
(World Wildlife Fund), le comité d'ini-
tiative doit disposer d'une base aussi
large que possible. Pour les premières
discussions collectives , seraient invi-
tés, outre les milieux de la protection de
l'environnement , également les jeunes

des partis , les organisations agricoles,
de consommateurs, d'utilité publique ,
de femmes, culturelles , associations de
jeunes, associations de locataires. Pour
animer les esprits un peu assoupis à
propos de la révision de la Constitution
fédérale, les professeurs et juristes
Alfred Kôlz et Jôrg Mûller ont con-
cocté dans leurs cabinets un projet de
constitution «vert » qu 'ils ont sorti le
16 mai dernier.

Partis politiques :
hors course

Dans un premier temps , les grands
partis politiques ne devraient pas parti-
ciper à la discussion , puisque , comme
l'estime Werner Spillmann , secrétaire
de la Société suisse de protection de

l'environnement , il n 'y a pas chez eux
pour l'heure de volonté politique et ils
manquent de perspective active , à long
terme et écologique. Si une ini t ia t ive
pour une révision totale de la Constitu-
tion fédérale aboutit ,  selon l'article 120
de la Constitution fédérale , la majorité
populaire est décisive lors de la consul-
tation. En cas d'acceptation , il faudrait
renouveler les deux Chambres fédéra-
les pour entreprendre cette révision
totale.Seule une ini t iat ive peut deman-
der une révision totale. Comment sera
la nouvelle constitution , on ne peut pas
le savoir d'avance. Mais les ini t iants
entendent bien expliciter les bases de
leur ini t ia t ive.  Le quotidien zurichois
«Tages Anzciger» s'est fait l'écho ven-
dredi de ces projets , citant les paroles
de Félix Matter. (ATS)

Insuffisant
Projet de loi sur les EPF

Les organisations estudiantines re-
jettent le projet de loi sur les Ecoles
polytechniques fédérales, actuellement
en procédure de consultation. Pour
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) comme pour l'Associa-
tion des étudiants de l'EPFZ, le projet
du Département fédéral de l'intérieur
(DFI) est « absolument insuffisant » et
il convient de le remettre en chantier,
ont déclaré leurs représentants jeudi à
Berne lors d'une conférence de presse.
L'Association des étudiants de l'EPFL
appuie cette prise de position.

Pour les étudiants , le projet contient
beaucoup trop de dispositions de détail
pour constituer la «loi-cadre» qu 'il
prétend être. Sur le fond , ils critiquent
surtout l'absence dans le projet d'un
article définissant la mission socio-
politique des écoles, d'un mandat de
réforme permanente de l'enseigne-
ment et de la recherche, de la recon-
naissance d'un droit de codécision à
tous les membres des écoles. Les étu-
diants souhaitent en outre l'exclusion
de toutes les restrictions d'admission.

(ATS)

Alimentation des travailleurs étrangers
Trop de saucisses

•availleurs étrangers en Suisse taux de vitamines C inférieur à celui de
la population résidente. Deux tiers
d'entre eux seulement consomment

Les travailleurs étrangers en Suisse
ont une alimentation moins saine que la
moyenne des Helvètes. En raison d'un
goût prononcé pour le saucisson et les
fromages forts, leur pression artérielle
est souvent plus élevée que celle de la
population indigène. C'est ce qui res-
sort d'une étude de l'Institut de recher-
ches sur la nutrition à Rueschlikon
(ZH) et dont les premiers résultats sont
publiés vendredi dans le journal syndi-
cal « Aktiv » à Winterthour (ZH).
L'étude a porté sur l'alimentation de
252 saisonniers célibataires de natio-
nalités italienne et espagnole.

Alors que 93 à 96% des Suisses
bénéficient d'un apport optimal en
vitamines B2, seuls 80% des travail-
leurs saisonniers atteignent le même
taux. Une consommation trop faible
de lait et de pommes de terre et
l'absorption de boissons alcoolisées en
trop grande quantité sont à l'origine de
cette carence , précise le journal syndi-
cal. En revanche les saisonniers qui
mangent beaucoup de pain , sont mieux
pourvus en vitamines Bl .  Ils consom-
ment en effet 200 grammes de pain par
jour , soit 70 grammes de plus que la
moyenne des Suisses.

Carence en vitamines C
Selon l'étude publiée dans « Aktiv »,

les travailleurs étrangers présentent un

Bureaux de conseil pour les
objecteurs de conscience

assez de vitamines C contre 90 à 96%
des Suisses. Cette carence est provo-
quée la plupart du temps par des repas
froids que prennent trop souvent les
saisonniers .

En outre , bien qu 'ils mangent chaud
le soir , ils ne se cuisinent pour des
raisons de commodités , que des plats
dont les légumes sont exclus ou con-
sommés sous forme de conserves. Par
ailleurs , le tabac influe négativement
sur le taux de vitamines C dans l' orga-
nisme. Or, selon l'étude mentionnée ,
un grand nombre de saisonniers
fument.

Près de 30% des travailleurs étran-
gers interrogés présentaient une pres-
sion artérielle qui se situait à la limite
de l'acceptable , voire au-delà. Ces
excès de pression sont encore aggravés
par le stress d'origine psychosociale
que doivent supporter les étrangers.
Environ 20% d'entre eux sont un peu
trop gros alors que 25% sont franche-
ment obèses. Ceci provient d'un apport
trop élevé d'énergie mais aussi d'un
mauvais comportement alimentaire.

(AP)

Protestation
Les offices d assistance aux objec-

teurs de conscience estiment que c'est
faire preuve «d'obstination et prati-
quer une politique à courte vue » que de
laisser à la justice militaire suisse le
soin d'examiner, comme par le passé, le
cas des objecteurs de conscience. Dans
un communiqué publié vendredi , ils
protestent également contre la juris-
prudence des tribunaux militaires suis-
ses qui violent chaque fois davantage le
principe de l'égalité devant la loi pour
les objecteurs de conscience.

Aujourd'hui , un objecteur doit
s'attendre à des peines s'étalant entre
deux mois et douze mois d'emprison-
nement et non plus , comme aupara-
vant , à des peines allant jusqu 'à huit
mois de détention. C'est une indication
claire «que les juge s militaire s ne pour-
ront plus garantir des jugements équi-
tables à l'avenir».

Les tenants de l'objection de cons-
cience se déclarent d accord avec cer-
tains aspects des propositions faites
aprè s le rejet de l'initiative pour le
service civil , comme par exemple la
procédure facilitée pour faire un ser-
vice militaire sans armes, le fait que
l'on tienne moins compte de l'examen
de conscience et la possibilité d'effec-
tuer un travail utile à la collectivité. Ces
propositions vont dans le sens de ce
que de nombreux jeunes demandent.
Dans le communiqué , ils déplorent la
séparation qui sera toujours faite entre
« vrais et faux » objecteurs, alors qu 'on
ne peut départager ce qui forme une
conscience. Ainsi , l'appellation décri-
minalisation est faite à bon compte.

(ATS)

Décision cet
automne

Formule 1 en Suisse

Le Conseil fédéral décidera après les
vacances d'été du sort d'une course de
formule 1 en Suisse. C'est ce qu'on a
appris vendredi au Département fédé-
ral de justice et police (DFJP). L'Auto-
mobile club de Suisse (ACS) a en effet
déposé une telle demande en décembre
dernier. Sa démarche est approuvée par
le canton du Valais et la commune de
Sion où devrait se dérouler cette mani-
festation sportive.

L'Office fédéral de la police a d'ores
et déjà préparé une prise de position à
l'intention du Conseil fédéral. Comme
de coutume en pareil cas, il a refusé de
donner des détails sur ce préavis. On
peut cependant noter que le projet
d'une course de formule 1 en Suisse n'a
que de faibles chances d'aboutir. Une
telle autorisation serait en effet en con-
tradiction avec la tendance «verte »
qu 'affiche actuellement le Gouverne-
ment central. La récente interdiction
des avions ultra-légers motorisés
(ULM) et le projet - encore en suspens
- de réduire les vitesses maximales sur
les routes sont quelques indicateurs à
ce propos. (ATS)

Alcoolisme
600 000 Suisses touchés

L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA), à Lausanne, qui
œuvre depuis 1902 à réduire le nombre
et la gravité des problèmes liés à
l'alcool , relève dans son rapport 1983,
diffusé vendredi , que «600 000 Suisses
souffrent directement ou indirectement
des suites d'une consommation exces-
sive d'alcool. (ATS)



Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

__
j
_

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de l'ètat-major de la Division
des réfugiés. Compétence dans les questions
touchant tout le domaine de l'assistance. Pré-
parer les affaires qui concernent le Parlement
et le Conseil fédéral. Traiter des questions de
principe, élaborer des programmes. Etudes
universitaires complètes ou très bonne for-
mation équivalente. Connaissances juridiques
souhaitées. Plusieurs années d'expérience
dans le domaine des affaires sociales , notam-
ment de l'assistance publique. Aptitude à di-
riger et à travailler au sein d' un état-major.
Langues: le français , l'allemand ou l'italien ,
maîtrise d'une deuxième langue nationale;
d'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
Office fédéral de la police ,
service du personnel, 3003 Berne

Chef de section
Direction de l'Intendance, responsable du
service du matériel , de l'occupation et de
l'entretien des établissements , des piscines
et des installations de sport , ainsi que du lo-
gement et du service de l'économie. Etudes
en économie d'entreprise ou apprentissage
commercial. Plusieurs années d'expérience
en qualité de chef , habileté dans l'organisa-
tion et les négociations; capable de résoudre
les problèmes de gestion. Langues: l'alle-
mand et le français.
Lieu de service et d'habitation: Macolin.
Entrée en fonction: 1er mai 1985.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
2532 Macolin

Assistant scientifique -,
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours , des plus divers , qui rassortis
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit , expérience souhaitée en ma
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac
tère assortie d'un esprit conciliant, "habile ré-
dacteur. Langues: le français et l'allemand.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, 3003 Berne

Chef de service technique
Chef du service alimentation en énergie. Pro-
jeter des raccordements de lignes à haute el
à basse*tensions au réseau public , de même
qu'à des stations de commutation et de
transformation. Direction générale des tra-
vaux. Etablir dés contrats dé fourniture
d'énergie. Ingénieur-électricien ETS, éven-
tuellement installateur-électricien titulaire d_
diplôme fédéral. Expérience de plusieurs an-
nées en matière de distribution d'énergie, si
possible avec connaissances acquises dans
une usine électrique. Négociateur habile. Etre
capable de diriger un service. Avoir le sens de
la collaboration. Langues: l' allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue. Connaissances de l'italien souhaitées.
Office fédéral du génie et des fortifications ,
service du personnel , 3003 Berne

Ingénieur ETS
Poste à mi-temps: Station fédérale de re-
cherches d'économie d'entreprise et de génie
rural de Tanikon (Thurgovie). Planification el
contrôle de l'aménagement de systèmes de
garde et d'installations dans les étables. Exé-
cution de mesurations et participation à des
travaux de contrôle réalisés selon des prin-
cipes techniques. Titulaire d'un diplôme du
technicum de Zollikofen ou candidat ayant
une formation équivalente. Connaissances de
français et d'anglais souhaitées.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel , 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Exécution de la correspondance , de rapport;
et de procès-verbaux sous dictée , d'après
manuscrits ou dictaphone, travaux de secrè
tariat. Service du téléphone. Apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Habile sténodactylogcaphe. De l'ex-
périence professionnelle en matière de sys-
tème de traitement de textes serait un avan
tage. Langues: l'allemand, bonnes connais
sances du français , connaissances de l'an
glais souhaitées.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel , 3003 Berne

Spécialiste
Secrétaire et collaboratrice qualifiée dans le
groupe «Affaires de personnel des divisions
techniques» au sein de la division «personne
et administration». Dactylographier de la cor
respondance (cahier des charges , mises ai
concours de places vacantes , annonces , prise
de contact avec des candidats , formules de
proposition). Rédiger de la correspondance
simple d'après canevas , dactylographier de le
correspondance difficile selon dictée. Tenii
des contrôles; traitement de questions admi-
nistratives relatives à la formation profession
nelle complémentaire. Assurer le service de
téléphone et suppléer la secrétaire de divi
sion. Certificat de fin d' apprentissage d'em
ployée de commerce ou formation équiva
lente, atteinte éventuellement par une longue
expérience des travaux de secrétariat. Esprii
d'équipe et discrétion.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration ,
3000 Berne 25

Secréraite
Dactylographie d'arrêts , de rapports et de
correspondance, etc.. sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile sténodactylographe. Cer
tificat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Si pos
sible, expérience professionnelle acquise
dans une étude d'avocat ou de notaire, oi
dans une administration publique. Langue: le
français.
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral , 1000 Lausanne 14

Fonctionnaire d administration
Nous cherchons un spécialiste sachant tra
vailler de manière indépendante pour le ser
vice des imprimés et administratif de la sec
tion de la taxe d'exemption du service mili
taire. Apprentissage de commerce comple
ou formation spéciale dans le domaine de
l'imprimerie. Ce collaborateur, sachant tra
vailler de manière expèditive et précise , doi
avoir le don affirmé de traduire par le texte
des états de fait compliqués et de bien er
structurer la présentation. Faire preuve d'es
prit de collaboration dans les contacts avec
d'autres offices. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand; notion:
d'italien souhaitées.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du service des recours. Dactylo
graphie de décisions prises sur des recours e
de correspondance , sur dictée ou d'après de;
manuscrits. Formation commerciale: appren
tissage complet ou formation équivalents
dans une école de commerce. La titulaire de
vra être disposée à travailler au moyen d'ur
système à écran de traitement automatique
des textes. Expérience professionnelle sou
haitèe, initiative, travail consciencieux , bonne
culture générale. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances dans l'autrs
de ces deux langues officielles.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général , 3003 Berne

Employée d'administration
Poste à mi-temps (50%), l'aprés-midi. Télé-
phoniste diplômée ayant quelques années de
pratique, pour desservir le central téléphoni-
que de notre administration. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances de français et
d'italien et, si possible, d'anglais.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9, tél. 23 12 33 (231)

Employé d'administration
Collaborateur du service de la comptabilité et
du traitement électronique des données de la
Division principale des droits de timbre et de
l'impôt anticipé. Examen de manière indépen-
dante des demandes présentées par les per-
sonnes morales en vue de la prorogation di
délai qui leur est imparti pour remettre les de
clarations et les comptes annuels; réponse è
ces demandes. Apprentissage de commerce
apprentissage de bureau, école de commerce
ou formation équivalente. Pratique souhaitée
Langues: l'allemand ou le français , connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel , 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste, év. adjoint
Chef du bureau «Conception de l'instruction»
Elaborer des concepts dans le domaine des
méthodes d'éducation et d'instruction mili-
taires; concevoir et expérimenter des moyens
didactiques; organiser et préparer des cours ,
séminaires , expositions. Conseiller et dirigei
des cours pour l'enseignement à l'aide d' ordi-
nateurs y compris simulation d'engagement
Suivre les projets TED dans le domaine de
l'instruction et de l'administration. Etudes
universitaires complètes , de préférence dans
le domaine pédagogique. Expérience dans
l'enseignement et la formation des adultes
connaissances pratiques du TED; habile
négociateur , talent d'organisateur. Cdt trp
of EM. Langues: l' allemand , très bonnes
connaissances du français et connaissance;
de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'instruction,
service du personnel I, 3003 Berne

Traducteur
Traducteur/t raductrice. Traduction de l'alle-
mand en français et év. de l'allemand en ita-
lien, de textes de lois, essages , règlements et
ordonnances. En outre , correspondance fran-
çaise de la direction et de collaborateurs spé-
cialisés (d' après dictée ou manuscrits). Solide
formation linguistique. Diplôme de traducteur
ou diplôme équivalent. Langues: l'allemand,
le français , év. l'italien.
Office fédéral des forêts ,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés , de même qu 'assumer de!
tâches de surveillance. Constitution physique
robuste. Caractère irréprochable. Etre apte ai
service militaire (app ou sdt). Age maximum
35 ans.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice ,
téléphone 025/65 91 11

Employé d'exploitation
Nous cherchons , pour compléter notre effec
tif du personnel, quelques collaborateur;
qualifiés pour des travaux intéressants et va
ries dans les ateliers de production. Un ap
prentissage complet n'est pas requis. Intèrè
pour un travail varié dans une entreprise de
fabrication moderne.
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel , 3602 Thoune

Arrondissement de Grandsor

Appel d'offres
L'Office des faillites de Grandsor
recevrait des offres pour la reprise dt
stock de vêtements provenant de If
faillite de Moderop SA , avenue de;
Alpes 18, à Sainte-Croix, soit enviror
11 000 pièces (blouses, pantalons
robes) en soie et coton.

Délai pour la remise des offres
23 juillet 1984. Visites, dans le;
locaux de Moderop SA , à Sainte
Croix , les 17 et 18 juillet 1984, de
14 h. à 15 h. 30.

Rens. auprès de l'Office des faillites,
de Grandson, ¦_. 024/24 21 61

Le préposé aux faillites: Laurent
22-9127

Mariages et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariages
Case postale 381
1000 LAUSANNE 17

Toutes régions et situations. Nom-
breux partis de 20 à 70 ans.

Références - Discrétion
83-40C

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615
Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/7713 70. Domdidier: Garage Sporting S A
037/751559. Grolley: Garage de la Croisée, Willy Schneider & Fils, 037/4525K
Montagny-la-Ville: Garage de Montagny, Philippe Perey, 037/6146 64. Payerne: Garagi
des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/6168 72. Vuistemes: Garage de la Gare, Claudi
Favre, 037/551144.

Marina est une fort jolie fille de 24 ans .
célibataire, réservée, alliant la sensibilité'
au romantisme. Cette jeune infirmière qu
détient beaucoup de qualités serait heu-
reuse de rencontrer un homme honnête el
sincère, aspirant comme elle à une vie ai
foyer sereine et harmonieuse. Ses occu-
pations préférées sont la photo, la lecture
le cinéma, la cuisine et la vie de famille
Voulez-vous lui tendre la main pour une
vie entière? H 1200624 F 61 MARITAL
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1012 Lau
sanne, « 021/23 88 86 (lu-ve 8
19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-1371:

Simone, 47 ans, cette femme séduisan
te , chaleureuse et souriante, ne parais
sant pas son âge, a supporté avec cou
rage et optimisme les épreuves de sa vie
ce qui a fait d'elle une femme vraie sur qu
on peut compter. Sa situation matérielle
est très bonne, cependant pour la com
bler pleinement, il lui manque une authen
tique vie de famille et un compagnor
honnête et sincère dont elle accepterai
volontiers les éventuels enfants. Elle n'es
absolument pas liée à son domicile
Répondez-vous à son attente? I-
1200747 F 61 MARITAL, av. Victor
Ruffy 2, BP 193, 1012 Lausanne
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, se
9-12 h.). 44-1371.

Attrayante dame dans la cinquantaine
très jeune d' allure et d'esprit , d' une per
sonnalité harmonieuse et équilibrée
d'une beauté classique, extrêmement soi
gnée et d'une franchise absolue, elle aime
la vie d'intérieur, les voyages, sortir e
bien manger , mais sa vie est incomplète
car il lui manque un compagnon auque
elle voudrait donner toute sa générosité e
sa tendresse. Sa situation financière es'
excellente et elle serait prête à changer de
domicile en cas de nécessité. H 119905S
F 61 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BF
193. 1012 Lausanne, « 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

44-1371:

Eric, 28 ans, 187 cm, est un séduisan'
célibataire bien bâti, sportif jouissan
d'une très bonne situation. Homme dt
cœur, très franc et honnête, il aime sur-
tout les contacts humains , les promena-
des en voiture, le ski, la nature et la vie de
famille. Il serait ravi de rencontrer bientôi
une jeune femme aimante et naturelle qu'i
désire rendre heureuse et à laquelle i
offrira une vie sans soucis. Il vous attenc
dans sa belle voiture de sport sous r-
1197728 M 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1012 Lausanne,
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Déjà veuf à 39 ans, Luc est un attrayant
homme , père de deux charmants garçons
en bas âge. Possédant une magnifique
villa et une situation matérielle plus qu'en-
viable, la solitude se fait malgré tout sentit
à chaque instant. Extrêmement chaleu-
reux et travailleur , il souhaiterait recrée
un foyer uni et heureux en compagnie
d'une gentille femme et bonne maman
Une petite sœur sera volontiers acceptée
G 1162338 M 61 MARITAL, av. Victor
Ruffy 2, BP 193, 1012 Lausanne
g. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, s.
9-12 h.). 44-1371.

A deux tout va mieux, pense cette
homme de 45 ans , avec le cœur qu
pleure, car il n'a pas encore trouvé l'âme
sœur. C' est un homme sportif , élégant e
plein de charme. Ses passe-temps favoris
sont le tennis, la pétanque, le ski , k
cuisine et les voyages. La femme qu
aimerait se faire choyer , aimer et gâter es'
ici à la bonne placel H 1198845 M 61
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193
1012 Lausanne, « 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30. sa 9-12 h.). 44-1371;

CINQUANTENAIRE CCCTI1 #A I
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DE SUPER-PRIX
l,iffi|iu 8 fantastiques offres-anniversaire faites par le troisième plu:IVJKI Jtl grand fabricant mondial d'automobiles.

... et les autres modèles Anniversary à des super-prix: MICRA 1.0
Fr. 9990.-, CHERRY 1.3 EXCLUSIVE, avec super-équipement Fr. 11950.-,
5 portes + Fr. 600.-, ¦ M^̂ ^̂ ^̂ Ĵ̂ ^̂ ^M(1.5, 5 portes Fr. 12 990.-1, ^  ̂ f _ f  L JJ I I
SUNNY 1.5 break Fr. 12990.-, '' "™» I ¦ /_1 k-1 ¦ J k M
STANZA 1.6 Fr. 13 990.-. [_w_^^j^̂ ||̂ ^̂

Pour s'occuper de filiales en Suisse romande, importante
entreprise de Suisse alémanique cherche

JURISTE
s'intéressant aux problèmes de l'énergie. Les conditions à
remplir pour occuper ce poste exigeant, qui comporte des
activités variées et susceptibles de développement, sont:
- études juridiques complètes (titre universitaire)
- langue maternelle française, avec connaissances parfaite de

l' allemand (parlé et écrit)
- capable de travailler de manière indépendante et systéma-

tique
- de contact facile et bon négociateur
- âge idéal, environ 35 ans.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candi-
dature, avec les documents usuels et échantillon d'écriture ,
sous chiffre J 44-65886 1 Publicitas, Postfach, 8021 Zurich

\f
^ 
f

 ̂ ^V Sélection de cadres
V f  \ pour le marketing et la vente

Kurt Schindler S£

Notre cliente, une entreprise de premier ordre de l'industrie des biens d'inves
tissement qui fournit un large éventail de produits de services concernant h
commerce alimentaire, la restauration et l'hôtellerie, l'artisanat , l'industrie
l'agriculture et d' autres domaines cherche par notre intermédiaire, un

vendeur expérimenté
vif et dynamique
dont le rayon d' activité est situé en partie dans les cantons de Vaud, Fribourg e
Valais.

Pour un collaborateur actif de nature, il s 'agit d' un poste présentant beaucoup
d' attrait que vous propose cette entreprise qui, par son expérience et sa manière
sérieuse de traiter les affaires, se trouve en pointe de son secteur d'activité sur le
marché suisse.

Il est demandé
- succès continu dans la vente de biens d'investissement basé sur l'expérience

et la persévérance
- quelques connaissances techniques, mais surtout une aptitude de compré

hension facile , face à certains problèmes techniques
- aptitude à s'imposer sans importunité

Il est offert:
- la garantie d'une assistance active de la part de l' entreprise pour le maintien di

marché dans tous les secteurs de la profession
- un programme de vente hors pair et des références de premier ordre
- une activité indépendante ainsi que des compétences étendues
- excellentes conditions d'engagement.

Nous prions les personnes intéressées s'estimant aptes à pourvoir ce posti
lucratif , mais exigeant, de nous présenter leur candidature avec certificats. M. K
Schindler renseigne également par téléphone. Bien entendu toute offre di
service sera traitée avec discrétion. Numéro de référence 11384.

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
. Téléphone 01/252 9042

f
La publicité décide
l'acheteur hésitant



ECONOMIE . b
Fabrique vaudoise en faillite

30 emplois perdus
Le tribunal de Nyon a décidé, jeudi, la mise en faillite de l'entreprise Tonec SA,

fabrique de papiers électrostatiques sensibilisés, à Gland, près de Nyon. Les trente
employés, qui n'étaient plus payés depuis deux mois, avaient demandé une telle
mesure, sans poursuites préalables, et donné leur congé en bloc, pour justes motifs,
afin d'avoir un droit de priorité pour toucher ce qui leur est dû.

Seule société suisse spécialisée dans sieurs dizaines de demandes de mises
la production de certains papiers sen- en poursuite (pour enviro n un million
sibles , Tonec avait déjà dû licencier les de francs, dit-on) ont provoqué la
deux tiers de son personnel en 1980 et débâcle,
avait échappé de peu à la faillite l'année
suivante. Malgré un bon carnet de Pourtant , la direction comme le syn-
commandes, elle n'a pas reçu , au prin- dicat estiment que l'entreprise est via-
temps 1984, des capitaux attendus de ble et qu 'elle pourrait repartir sur de
Grande-Bretagne; c'est alors que plu- nouvelles bases. (ATS)

LALIBEBTE

Indice de emploi Manpower

Toujours en hausse
Comme le mois précédent, l'indice de une hausse de 2,3 points à 51 ,8 (base Moins spectaculaires sont les pro-

l'emploi Manpower de juin , calculé sur 1 00 = 1 971 ). Localement, c'est Soleure grammes à Berne (+ 4 à 50), à Zurich
la base du volume des offres d'emplois qui a affiché la hausse la plus forte avec (+ 3,8 à 69. 1 ), à Bienne (+ 1 ,9 à 53,5), à
parues dans les principaux quotidiens 7, 1 points à 51 ,8. Saint-Gall (+5 ,8 à Baden (+ 1,7 à 54,9) et Bâle (+ l à  34). A
suisses, a fait un nouveau bond en 58,3). Fribourg (+5 ,3 à 59,8). le Valais Genève et dans le canton de Vaud , en
avant. (+ 4,7 à 53,6) et Lucerne (+ 4,4 à 45,6)- revanche , l'incide a reculé respective-

C'est ainsi , relève vendredi Manpo- ont également noté des hausses sensi- ment de 3, 1 points à 54,5 et 2,6 à
wer, que l'indice national a enregistré blés. 42,3. (ATS)

Samedi 14/Dimanche 15 juillet 1984

1982 1983 1984
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Fribour g _«._ .Ggnève Vaud National

Commerce extérieur
Stabilité en juin

En juin, le commerce extérieur de la
Suisse s'est tenu pratiquement au
même niveau qu'une année plus tôt.
Pour le premier semestre 1984, en
revanche, on note une croissance réelle
légèrement plus forte au'en 1983. la
hausse des importations s'avérant plus
importante que celle des exportations.
Le décicit de la balance commerciale
reste au même niveau. Voilà ce qu'a
indiqué vendredi la Direction générale
des douanes dans son communiqué
mpncnpl

Entre les mois de juin 1983 et 1984
(le mois de juin dernier comptait deux
joursouvrablesen moins), les importa-
tions (abstraction faite des métaux pré-
cieux , pierres gemmes, objets d'art et
antiquités) ont augmenté de 1, 1% en
valeur nominale (baisse de 1,9% en
termes réels) pour atteindre 5095 mil-
lions. Les exportations ont reculé de
0,4% nominalement et de 5% réelle-
ment Dour tomber à 4365 millions. l_q

valeur moyenne des entrées a aug-
menté de 3, 1% (+ 0,8%) et celle des
sorties de 4,8% (- 2,9%). Le déficit a
atteint 730 millions. Compte tenu des
métaux précieux , pierres gemmes et
autres , le déficit n'est que de 538 mil-
lions.

Durant tout le premier semestre
1984, les importations (sans les métaux
précieux , etc.) ont dépassé de 9, 1% en
valeur nominale et de 6,7% en valeur
réelle les résultats de la période corres-
pondante de 1 983. Elles ont atteint
31 190 millions de francs. Les exporta-
tions ont progressé de 11 , 1% et 5,8%
pour s'établir à 26 764 million s. Les
valeurs movennes ont auementé de 2.3
et 5%. Le déficit se monte à 4426
millions. Compte tenu des métaux pré-
cieux, etc., la hausse des entrées atteint
12 ,4% nominalement et 7,8 en termes
réels (34 219 millions) et celle des sor-
ties 14,2 et 14, 1% (29 616) alors que les
valeurs moyennes sont de + 4,3 cl +
0.1%). (ATS.
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AETNA LIFE
AMERICAN MED
AM HOME PROD
ATL RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR

COCA COLA
CONTINENT CAN
CORNING GLASS
CPC INT
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK

GEN DYNAMICS
GEN ELECTRIC
GEN MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE

CLOTURE
PREC.

28 5/8
23 1/8
49 1/4
42 3/8
27 5/8
17 1/2
44
52 5/8
37
28 1/4
57 5/8
54 3 /4

37 1/8
20 5 /8
48 1/8
27
44 3 /4
70 1/4
40 3/8
36 5 /8
53 1/8
49 3/8
66 1 / 4
45
24 1/2
22 3 /8

1 3 . 0 7 . 8 4

28 3 /8
23 1/4
49 5/8
42 7 /8
27 5/8
17 5/8
44 3/8
53
37 3 /8
28 3/8
58 1/4
54 3/4

37
20 3/4
4 8 1/8
27 5/8
44 3/4
70 3/4
40 5/8
37 1/4
53 1/4
49
66
45 1/2
24 5/8
23 1/2

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K. MART
LILLY (ELU
LITTON
MERCK
MMM
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PANAM
PEPSICO
PHILIP MORRIS

RCA
REVLON
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WANG LAB
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE

CLOTURE
PREC.

46 5/8
22 7/8
29
30 1/2
58 5/8
74
84 1/8
75 5/8
28

68 i/;
31 1/E
30
38 1/;

1 3 . 0 7 . 8 4

47
23 1/8
29 1/8
31
58
74 1/4
85
76 1/4
28 3/8
35

4 5/8
41 1 /4
68

AARE-TESSIN
AOIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P

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

HASLER
HELVETIA N
HELVETIA BP
HERMES P
HERMES N
HERO
H -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD

il VIRA'

1 1 . 0 7 . 8 4

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANOOZ N
SANDOZ B P
SAURER P

SBS N
SBS B P
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W RENTSCH
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B P.

SWISSAIR N
UBS P
UBSN
UBS B P.
USÉGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTH UR B P
ZURICH P
ZURICH N

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE

PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER

100 d
3890

280 d

800
785

3725 d

400
2720

135
100 d

3880
280 d

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8, CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8. GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP. P

DEVISES RM I FTS OR ARGENT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV!
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE

Cours
transmis
nar la

ACHAT

2 . 3 8 7 51

3 . 1 4
84 .10
2 7 . 2 0

4 . 1 1
7 4 . 5 5
- . 1 3 6 5

11.99
2 8 . 6 0
22 .85
2 8 . 9 0
3 9 . 5 0

1 . 5 9

3 3 9 . 5 0
2 6 2 5 0 . —

1 5 6 . —
190. —
1 5 3 . —

1 3 7 0 . —

2 . 4 1 7 5
3 .19

84 .90
2 7 . 9 0

4 . 2 1
7 5 . 3 5
- .139

12.11

2 3 . 4 5
29 .60
4 0 . 5 0

1 .63
1 .51
2 . 2 0
1.80
1 .82

3 4 3 . 5 0
2 6 6 0 0 . —

166 . —
200. —
1 6 3 .  —

1 4 5 0 . —

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 3 6  2 . 4  5
ANGLETERRE 3 . 0 4  3 . 2 4
ALLEMAGNE 8 3 . 5 0  8 5 . 5 0
FRANCE 27 .— 2 8 . 5 0
BELGIQUE 3 . 9 5  4 . 2 5
PAYS-BAS 7 3 . 7 5  75 .75
ITALIE - .127 - .147
AUTRICHE 11.90 12 .20

DANEMARK 22. — 2 4 . —
NORVÈGE 2 8 . 2 5  3 0 . 25
FINLANDE 3 B . 75  4 0 . 7 5
PORTUGAL 1. 4 0  1 .90
ESPAGNE 1.40 1.60
GRÈCE 1.85 2 . 3 5
YOUGOSLAVIE 1 .30  2 10
CANADA 1.76 , , 8 5
lAPnM _ . -  . ....

ARGENT

Î ONCE 7 .10  7 .6C

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

71 miru- \ / A I  ci IDC A u n t o t r AIMCC

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
AH
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DtCKEP
BOEING
ounriUUbnb
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
C0NS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL
CSX
DISNEY
nnui r.ir ...—
uunjfji
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
«N ELECTRIC
SEN FOODS
GEN MOTORS
»N. TEL.
GUETTE
«XJOYEAR
GULFOIL
r _ _ _  . .... 

1 2 . 0 7 . 8 4

102 1/2
64 1/2
46 1/2

11 3
66 1/4
40 3/4

103
42
49

106 1/2

72
89 3/4
60 3/4
138 1/2
55 3/4
82 1/4
70
88 1/4
73 1/4
48 3/4

115

13.07.84

100 1/2
62 1/2
45 3/4

110
67 1/2
41

101
34

12.07 .8413.07.8.

HALLIBURTON 79 '/ '
HOMESTAKE S3 u4 55
HONEYWELL ' ' £' 11 5
INCO B 23 1/4 22 3 / .
IBM 252 252
INT PAPER 112 112 1/;
ITT 53 1/4 55 1 /_
LILLY (EU) 142 139 1/2
LITTON 178 1/2 177
MMM 154 181
MOBIL CORP . 62 1/4 62 1/4
MONSANTO 107 1/2 108
NATIONAL DISTILLE! 65 1/2 65

NORTON SIMON
OCCID PETR 68 1/4 67 3/4
PACIFIC GAS 32 3 /4 32 3 / 4
PENNZOIL 75 1/2 74 1/4
PEPSICO 99 96
PHILIP MORRIS 163 1/2 ' 164
PHILLIPS PETR. 84 85 1/4
PROCTER ? GAMBLE l _ . 1/2 127 1/2
ROCKWELL 67 1/4 68 1 /2
SEARS 75 1/2 '6
un/H 1 n M.II.C 135 1/2 ' J'» , 1*
SPERRY RAND 86 84 3 /4
STAND OIL IND. 131 1/2 130 1/2
SUN CO. m 115 1/2
TENNECO 88 3/4  87 3/4
TEXACO 80 1/4 8 1 1/2
UNION CARBIDE 125 121 1/2
US STEEL 54 1/4 53 1/2
UNITED TECHN. 80 80 1/2
WARNER LAMBERT 72 1/2 71
WOOLWORTH 79 ,/ 4  90 3 / 4vcnrtv .. . ._ _ _  . '.

71IRIPH- Al ITRCC \ / A I  PI IDC ÉTDAMr_ ÈDCC

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD
RWE PRIV
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

ANGLAISES

BP

12.07 .84

75 1/2
125 1/2
130

315
61

1 3 . 0 7 .84

D I , l _

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMriOBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH

DIVERS

ANGLO I
GOLD l
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO

167
4.85

L J l J
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Fribourg a_  ̂dép. 08.59 09.42 12.59 13.42
Murten _̂r_^ ar. 09.28 10.16 13.28 14.16
Mur te n g=g__U dép. 09.40* 11.15 14.00* 14.45*
Neuchâtel n==a . ar. 11.00 12.40 15.25 15.55
Neuchâtel 5̂  ̂dép. 13.28 15.28 16.52 17.28
Ins ^nss^

ar. 13.42 15.42 17.02 17.42
¦ns _...^r. dép. 13.50 15.50 17.11 17.48
Fribourg Sar. 14.33 16.33 17.59 18.33
"Chaque jour , sauf le lundi.

Le Dr J.-B. Enderli
spécialiste FMH en urologie

maladies des voies urinaires

ancien chef de clinique
Clinique universitaire d' urologie

Hôpital de l'Ile, Berne

- ancien assistant du service de chirurgie A , CHUV , Lausanne (professeur F.
Saegesser)

- ancien assistant du service de chirurgie. Hôpital cantonal , Fribourg,
(Dr M. Quéloz, professeur P. Hahnloser)

- ancien assistant du service de gynécologie, CHUV, Lausanne , (professeur
W. R. Merz , professeur H. Bossart)

- ancien assistant de la clinique d'urologie. Hôpital de l'Ile, Berne, (professeur
E. J. Zingg)

annonce

l'ouverture
de son cabinet médical

le 16 juillet 1984

Bd de Pérolles 14 1700 Fribourg © 037/23 13 13
17-61680

Les nouveaux modèles arrivent... ...les bonnes affaires aussi! j  N.
Comme de coutume, nous avons choisi pour C'est pourquoi nous vendons à des prix super- Ë \
vous dans les foires internationales et auprès de avantageux des meubles et des éléments l
nos fournisseurs suisses les nouveautés les plus d'aménagement d'intérieur neufs ainsi que des V )remarquables. Ces modèles dernier-cri arrivent modèles d'exposition de qualité parfaite et x^__-djmaintenant et sont mis en place dans nos couverts par une garantie intégrale. Une occasion "̂
expositions. unique de faire de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂bonnes affaires. M 
^

AVRY-CENTRE I T^Jj^VliffUà 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h, I i J ^n | ^j  ^^T^^B.. , . , route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h, ^̂ ^̂ ^ "~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j~Î ^̂ Bvente spéciale autonsee de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h.du 2 au 21 juillet 1984 _̂_____________________________________________________________ l
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La Commune d'ORSONNENS met en soumission
la location de son

auberge communale
à l'enseigne du «Cheval-Blanc», à Orsonnens (FR),
dès le 1er janvier 1985. Grande salle rénovée, poids
public , garage , grand parking.
Pour visiter et tous renseignements , s 'adresser à M.
Francis Defferrard , conseiller communal ,
v 037/53 14 39. ,
Les soumissions sont à adresser sous pli fermé ,
avec la mention «Café», au Conseil communal ,
1681 Orsonnens jusqu'au 31 juillet 1984, à 18 heu-
res. Le Conseil communal 17-62532

Plaisir complet
avec

des bagages élégants
et bien étudiés

!iÉ̂  Ht______ >*  ̂ ____M^_____ __K_
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Petits voyages,
grands voyages,

Voyez

wTS9B|̂ p
Mmmm\\ V>\

rue de Gruyères - Boschung Répond succT

RÉVOCATION DE VENTE
La vente aux enchères publiques prévue le
17 juillet 1984 dès 14 heures devant les
locaux de l'usine de
A. MÛLLER SA ,
à 168 1 Vuisternens-en-Ogoz ,
est révoquée.

Office des poursuites de la Sarine,
Fribourg 17-1621

AVIS
«Restriction de circulation»

Le syndicat d'amélioration foncière des
Bugnons avise que la route des Bugnons
reliant Marsens à Romanens , par les Monts ,
sera fermée à la circulation dès le lundi
16 juillet 1984 pour cause de réfection.

Cette interdiction s'étendra sur trois mois
environ durant toute la durée des travaux.
Les bordiers et les exploitants désirant des
renseignements sont priés de s'adresser à la
direction des travaux , le bureau technique
Pierre Morard, ingénieur géomètre à Bulle.
Le Syndicat des Bugnons, Marsens

17-122207

I Maintenant: Fiat Argenta 2000

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

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

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.
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Autour de la théologie de la libération
Le cri d'alarme du cardinal Joseph Ratzinqer

Dans une étude récente, le cardinal
Ratzinger , préfet de la Congrégation
romaine de la foi, reconnaît la difficulté
de porter un jugement global sur la
théolog ie de la libération , car de nom-
breux chrétiens utilisent cette expres-
sion pour manifester « la nécessaire
responsabilité du chrétien envers les
pauvres et les opprimés». Mais en
marge des orientations bienfaisantes
proposées par les conférences de
Medelli n et de Puebla, surgissent, aux
yeux du cardinal , des théories profon-
dément pernicieuses pour la santé de la
théologie et de la vie chrétienne.

Spontanément , le lecteur de l'étude
rédigée par le cardinal établit un rap-
prochement avec le courant «moder-
niste» dénoncé en 1907 par l'encycli-
que «Pascendi» de saint Pie X. En
effet se renouvellerait dans notre géné-
ration le même phénomène: on con-
serve le langage de la Bible et de la
rrar l i t inn eeclésiale. mais en lui  don-
nant un sens si radicalement nouveau
que la foi de l'Eglise en est pervertie.

Au début de ce siècle, on reprochait
aux «modernistes» de garder le beau
mot de « révélation », mais de ne lui
faire désigner que l'évolution naturelle
du sentiment religieux. Etait écartée
toute intervention «surnaturelle» de
Dieu chez le prophète ou l'auteur de la
eninte Frritnre

Les théologiens de la libération
vivent certes dans un tout autre climat
celui de la lutte contre les injustices.
Cep endant eux aussi, ils reorendraient
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le vocabulaire traditionnel , mais pour
lui faire signifier des réalités toutes
différentes de celles que nous transmet
la Bible. Le lecteur non prévenu est
édifié par cette pensée qui lui semble si
généreuse, mais de fait, il serait conduit
surdes chemins qui ne sont pas ceux de
l'Evangile du Christ.

En fait , quelle serait l'inspiration
néfaste de cette théologie , selon le car-
dinal Ratzinger? U cite Bultmann , un
exégète allemand qui a dissocié le
Christ de l'histoire et celui de la foi.
Mais en outre , le cardinal estime que le
marxisme serait aussi à l' œuvre d'une
manière décisive. Si j'ai bien compris ,
on réserve, selon lui , à la classe des
ODDrimés l'esorit des Béatitudes , de
même que pour Marx , seuls les prolé-
taires sont les moteurs du progrès
social. Travailler en vue du Royaume
des cieux , ce n 'est pas préparer l'huma-
nité à recevoir le don du paradis qui est
l'épanouissement de la vie de la Trinité
en nous. Le cardinal Ratzinger pense
que pour les théologiens de la libéra-
tion , le « règne de Dieu » s'identifie à
l'avènement de la justice sociale dans le
monde

S'il était exact que des théologiens
réservent ainsi l'esprit de l'Evangile à
une seule classe de la société, ils perver-
tiraient effectivement la bonne nou-
velle du salut , dont nous savons qu 'elle
est offerte aussi bien à Zachée le riche
publicain qu 'aux pêcheurs de Galilée.
Si l'on considère la juste répartition des
hiens terrestres rr>m me lehntnltimerle

la vie humaine , on dénature évidem-
ment le message du Christ.

Maisje me pose cette question. Avec
le recul du temps, on comprend mieux
aujourd 'hui certaines thèses défendues
par des « modernistes » dont les propos
manquaient parfois de nuances , mais
dont l 'intuition était , dans le fond,
exacte. Personne ne se scandalisera
plus d'entendre aujourd'hui cette pro-
position : pour révéler son enseigne-
ment au monde, le Saint-Esprit s'est
souvent servi du sentiment religieux ,
mais en le purifiant et en le corri-
geant.

Il est fort possible que des profes-
seurs partisans de la théolog ie de la
libération se soient exprimés avec un
certain lyrisme qui est à l'origine de
contresens. Ils ont pu dire par exemple
aue la recherche de la iustice était
l'essentiel du christianisme ; mais si on
les interrogeait , ils se corrigeraient en
concédant que ce combat n 'est qu 'un
des aspects essentiels de la foi et de
l'engagement chrétien. De même, il me
paraît légitime de reconnaître dans les
classes défavorisées une aptitude plus
grande - dans la mesure où l'on a
chassé l'envie et la haine - à recevoir
l'esprit du sermon sur la montagne.
Défendre cette thèse n'est pas restrein-
dre le Rovaume de Dieu aux prolétai-
res.

La mise en garde du cardinal Ratzin-
ger demeure cependant utile dans la
mesure où elle permet de signaler des
erreurs possibles - et peut-être réelles -
qui peuvent pervertir les valeurs de la
théoloeie de a libération. G. Bavaud

Quand l'histoire commence à Tramelan...
Un siècle d'adventisme en Suisse

Forte aujourd'hui de 4000 fidèles en Suisse (et de près de 4 millions dans le
monde !), l'Eglise adventiste du septième jour fête le centenaire de son organisation
dans notre pays : la « Fédération suisse des Eglises adventistes » fut créée à Bienne
le 27 mai 1884. Depuis 1901, il existe deux fédérations, Tune alémanique, l' autre
mnv.in. lf  M:iU In nrp«pnn> arlventist.- en Suisse est nlus ancienne: une inurnée
commémorative à Tramelan, le 30 juin , a
débuts...

On ne peut donner en quelques
lignes un panorama de l'histoire de
l'adventisme. Rappelons simplement
que ce mouvement est issu de la prédi-
cation de William Miller ( 1782-1849),
qui suscita aux Etats-Unis un grand
mouvement de réveil spirituel en
annonçant le retnnr rln Christ nnnr
1844. L'échec de cette prédiction
découragea beaucoup de croyants.
D'autres, tout en reconnaissant l'im-
possi bilité de fixer une date pour le
retour du Christ, estimèrent que les
chrétiens ne devaient pourtant pas per-
dre de vue cette perspective et se tenir
prêt s dans l'attente de la seconde
venue. Sous l'influence d'Ellen G.
White f I 8">7 - IQI  S. un eertain nnmhre
d'adventistes organisèrent en 1863 la
«Conférence générale» de l'Eglise
adventiste du septième jour. L'expres-
sion «adventiste du septième jour»
avait été adoptée en 1860 ; les adventis-
tes insistent en effet sur le respect du
samedi (sabbat) comme jour du repos
béni par Dieu (le «septième jour» du
flti nlrième mmm_nH. mpnl . nu lien du
dimanch e (les cultes adventistes ont
donc lieu le samedi).

En 1864. un certain M.-B. Cze-
chowski arriva en Italie pour prêcher le
message adventiste. Czechowski eut
une existence mouvementée. Prê t re
cathol ique polonais , il avait participé
dans son pays à l'agitation nationaliste ,
nuis avai t  emhraQcé le nrntpctanticmn

été l'occasion de rappeler ces lointains

lors d'un séjour en Suisse en 1850.
Emigré aux Etats-Unis , il s'y était con-
vert i à l' adventisme et avait exprimé le
désir d'être envoyé en Europe afin de
propage r ces doctrines. Pour diverses
raisons , les dirigeants de l'Eglise
adventiste du septième jour lui refusè-
rent leur soutien. Il reçut par contre des
suhsides d'un autre  pronne adventis te
(attaché au dimanche comme jour du
Seigneur... et qui ne se doutait pas que
Czechowski prônait en réalité l'obser-
vance du samedi!).

D'abord actif dans le Piémont , Cze-
chowski gagna la Suisse en 1 865 et
s'établit quelque temps à Grandson.
Dans le canton de Neuchâtel , à Saint-
Biaise , il fonda en 1866 la «Mission
évaneélinue enmnéenne et universelle
de la seconde venue du Sauveur». Il
voyait grand ! La même année, il com-
mença à publier un journal au titre long
et éloquent: « L'Evangile éternel et
l'accomplissement des prophéties sur
la venue du Sauveur». Le 19 août
eurent lieu les trois premiers baptêmes .
nar .mmercinn rlnnc I.» lar* dp Mf*iif.l.â_
tel.

Le 31 août 1866. Czechowski arriva
à Tramelan. Dans cette localité fut
organisée la première communauté
adventiste d'Europe ! En 1868, l' un des
membres de ce groupe découvrit for-
tuitement l'existence d'adventistes du
septième jour en Amérique et écrivit à
res lointains rnrelipinnnaires ee nui

réjouit fort peu Czechowski , lequel
avait soigneusement caché ce fait-là à
ses convertis ! Accablé de soucis finan-
ciers, Czechowski partit à l'étranger et,
après de nombreuses pérégrinations
encore, mourut à Vienne , complète-
ment épuisé , le 25 février 1876.

En 1874, L'Eglise adventiste envoya
son premier missionnaire «officiel » en
EuroDe. sur l'insistance du erouDC de
Tramelan. Cet homme , J. N . Andrews ,
s'établiten 1876à Bâle ,quidevint  pour
de longues années le centre de la propa-
gande adventiste en Suisse.

Lors de la naissance de la Confé-
rence suisse en 1 884, il existait donc
déià nlusietirs arounes locaux.

En 1886 fut inaugurée à Tramelan la
première chapelle construite spécifi-
quement à l' usage du culte adventiste
en dehors des Etats-Unis ! Aujourd'hui
désaffecté, ce modeste bâtiment en
bois resta en service jusque dans les
., r,,,,'.,,. I QA. I

Nous avons voulu évoquer ci-dessus
quelques faits de la curieuse histoire
(ou , p lutôt , préhistoire ) de l'adven-
tisme en Suisse romande. La place
manque pour narre r - même briève-
ment - ia suite dans ces colonnes.
Contentons-nous encore de préciser
que les adventistes , croyant qu 'il existe
un lien êtrnit  entre le rnrn . et l' esnrit
ne se sont pas seulement souciés de
propage r leur foi dans nos contrées : ils
y ont aussi établi , comme un peu par-
tout dans le monde, des cliniques (La
Lignière, installée à Gland depuis
1905). des maisons pour personnes
âgées (en Suisse alémanique) et des
services d'aide sociale (Secours adven-
tiste).

.Ïean-Franenî« Mavpr

«Renouveler la face de la terre»
Rpnmntrps H'pfp rln Rparmpmpnt mnrpl à fai iv

Plus de 2000 personnes venues du
monde entier sont attendues cet été à
C'aux , au-dessus de Montreux, où elles
participeront jusqu'au 2 septembre à
l'une ou l'autre des rencontres d'été du
Réarmement moral (RM). Les six ses-
sions au programme de cette année sont
placées sous le thème: «Renouveler la
face dp la li-rre lin.» . ¦.r ln' rwmr rha.
cun» . Outre une interrogation sur l'Eu-
rope, les participants aborderont le
thème de la famille , les rapports Nord-
Sud et les relations de l'homme avec
l'économie.

Le Réarmement mora l est un mou-
vement apolitique internati onal qui
défend des valeurs morales et religieu-
SCS S(~\n r\rirn->ii- ï̂ Ar * Kic_ > l innl  «r* nnnl

ques mots: «La refonte de la société ne
peut s'opérer que par la transformation
des hommes». Il a été fondé en 1938
par un Américain d'origine suisse, le
docteur Frank Buchman , rappelle
M. Daniel Mottu . président du Conseil
de fondation. Devant la montée des
tensions internationales . Frank Buch-
m an n̂ ncail /IIIP \ C* m r» M _H _» n \ /o i t  K. .. . . .  ,-,

d'un réarmement moral et spirituel
plutôt que militaire. Cette conviction
n'a néanmoins pas débouché sur un
comportement pacifiste au cours du
conflit qui a suivi. Sitôt la Seconde
Guerre mondiale achevée , un groupe
de Suisses a réuni la somme nécessaire
à l'achat de l'ancien palace de Caux où
nhaniif» nnn/»rt honnir 1 (.) . . / ¦> _-M-_ t l.. .i, _-I_™

rencontres estivales. Des vi siteurs de
marque fréquentent Caux. Le dalï-
lama y a notamment séjourn é l'année
passée. Le cardinal Koenig, archevê-
que de Vienne , partici pe à la première
session de cet été. Récemment, l' ancien
palace de Caux a accueilli le président
dn Pncta.Rira ! Ilis Alhorlr, Unnop n
— — -_ v . _* *_  I , I V U ,  . . . . . .  . .1 . tl IU l . I V l l l - V .  t*

l' occasion de sa tournée européenne.
M. Monge connaissait Caux pour
l'avoir visité à l'époque où il travaillait
pour le BIT à Genève. Favorablement
impressionn é par les activités du RM ,
il a d'ailleurs demandé au mouvement ,
une fois devenu président, d'organiser
une table ronde au Costa-Rica sur les
problèmes de l'Améri que centrale.

I «TCl

EGLISE _ J_
La 7e assemblée du forum européen des laïcs

L'éducation à la paix
Quelles valeurs de paix soutenir

dans un monde où nombreuses sont les
situations de conflit , au plan des per-
sonnes ou des groupes, des nations ou
des continents ? Quels sont les lieux où
pourra se faire cette éducation ? Quel-
les actions entreprendre, et selon quelle
pédagogie? Quel est l'apport spécifi-
que des chrétiens à cette recherche
d'une éducation à la Daix ?

Telles sont les questions auxquelles
s'affrontent les quelque 150 partici-
pants du forum européen des laïcs , qui
s'est ouvert mercredi soir à Dublin , en
Irlande. Vingt délégations venues de
seize pays d'Europe de l'Est et de
l'Ouest (auxquels il faut ajouter cinq ou
six pays invités) y aborderont le thème
retenu en 1982 lors de la précédente
assemblée de Vught , aux Pays-Bas:
«L'éducation à la paix dans une pers-
pective chrétienne».

Ce thème est approfondi au cours
d'assemblées plénière s, de travaux en
carrefours, de temps de prière et de
célébration , ainsi qu 'à l'occasion de
nombreux contacts interpersonnels
qui sont l'une des richesses du forum.
La réflexion a été amorcée à partir des

contributions écrites préparées par
chaque délégation sur base d'un ques-
tionnaire commun , dont la synthèse
sera faite par Gust van Haegenborgh
(Conseil pastora l interdiocésain fla-
mand), ainsi que des documents des
évêques sur la paix , que présentera le
Père Huot-Pleuroux (Commission des
épiscopats de la communauté euro-
péenne). Elle se poursuivra avec l'aide
d'un sociologue et d'un théologien ,
pour déboucher , le dimanche 15 juillet ,
sur la mise en commun du travail des
différents carrefours et la formulation
de messages du forum.

Au programme de l'assemblée figure
également, le samedi 14 juillet , une
visite à Glencree , considéré depuis
1974 comme un lieu de réconciliation
et d'éducation à la Daix. C'est là en effet
qu 'un petit groupe de personnes sensi-
bilisées par les tragiques conflits en
Irlande a voulu transformer de vieilles
casernes militaires en un centre perma-
nent de paix et de réconciliation.

Le forum européen des laïcs , dont le
but est de promouvoir en Europe des
contacts réguliers entre les comités
nationaux de laïcs, tient une assemblée
tous les deux ans. (Ripa)

Echanges malgacho-suisses
14 délégués des Eglises réformées romandes à Madagascar
Le 23 juillet prochain, quatorze Suis-

sesses et Suisses romands vont s'envo-
ler pour Madagascar. Ils y retrouveront
quatorze Malgaches qu'ils ont déjà
reçus chez eux, en Suisse, en septembre
dernier. Ces échanges de visites patron-
nés nar la Communauté évaneéliaue
d'action apostolique (CEVAA) - voir
notre édition du 7 juillet - permettent à
des enseignants, pasteurs, diacres,
catéchètes, aumôniers d'hôpitaux, ani-
mateurs de mouvements de jeunesse de
s'enrichir mutuellement en confrontant
leurs exnériences.

Chaque Suisse fait «tandem» avec
un collègue malgache de même métier,
ou avec lequel il partage un même
intérêt. D'abord trois semaines en
Suisse l'année passée, puis maintenant
de nouveau trois semaines à Madagas-
car, les participants à ces rencontres
ont l'occasion de loger les uns chez les
autres. Ils partagent un peu de vie
familiale et professionnelle. Ils appren-
nent à se connaître. Et chacun a encore
la possibilité - et ce n'est pas le moindre
mérite de l'expérience en cours - de se
découvrir également soi-même à tra-
vers les veux d'un confrère d'un autre
continent.

Au début et à la fin de chaque séjour ,
tous se réunissent en session plénière
pour faire le point. L'année dernière , ce
fut à Cartigny dans le canton de Genè-
ve. Cette fois, ce sera à Ivato près de
Tananarive la eanitale

Hiary Lala Ramaroson, monitrice d'école du dimanche à Tananarive, et Chantai
Menthonnex, diacre à Châtel-Saint-Denis. (Ph. Dép. miss.)

Nominations Hinnpcninpe pt rmriQnHpc

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg:

- M. l'abbé Francesco Orsini , vi-
caire à la Mission catholique italienne
d'Yverdon , est nommé directeur de
cette même Mission en remplacement
de M. l'abbé Eliseo Pasinelli , appelé à
d'autres tâches dans son diocèse de
R. roGtm. •
-.. .QH...V,

- La démission , pour raisons de
santé, de M. l'abbé Raymond Criblez ,
auxiliaire à Vevey (Notre-Dame), est
Qfrpntpp'

Selon une jolie expression de
M. Henri Nerfin , l' un des participants
genevois, ces rencontres permettent
une bonne « visagélisation» d'une
Eglise d'outre-mer et de la mission.
Pour lui , explique-t-il , les chrétiens
malgaches ont dorénavant un visage.
Et c'est une très grande chance , estime-
t—il , de pouvoir bientôt aller les rejoin-
dre dans leur environnement fami-
lier.

Mais ce type de rencontres entre
personnes d'origines et de cultures
diverses n'est pas toujours facile. La
dernière fois, en Suisse, on l'a déjà
constaté. Il faut savoir surmonter les
difficultés de compréhension : de lan-
gue (français ou malgache) et de lan-
gage (discours individualiste ou com-
munautaire . Des deux côtés, il est
nécessaire de s'habituer à des métho-
des de travail et à des rythmes de vie
différents. Et puis les Suisses ont res-
senti combien , chez certains de leurs
partenaires , le fait colonial avait laissé
de secrètes blessures.

L'équipe suisse est composée de
quatre Vaudois , trois Genevois, trois
Neuchâtelnis dont l' un t ravai l le  nnur
la paroisse française de Bâle, deux
Jurassiens , une Fribourgeoise , une
Valaisanne. Il y a dix messieurs et
quatre dames. Qu'ils soient laïcs ou
pasteurs , tous sont activement engagés
au niveau paroissial. Leurs expériences
à Madagascar pourront donc ainsi pro-
fiter , par ricochet , à tout leur entoura-
ge. .SPP.

- Les paroisses de Corpataux , Ecu-
villens , Farvagny, Rossens et Vuister-
nens-en-Ogoz sont - aux termes du
canon 517 CJC - confiées solidaire-
ment aux prêtres suivants: l'abbé Geor-
ges Chardonnens , résidant à Corpa-
taux; l'abbé Guy Page, de retour du
Tchad , résidant à Farvagny; l'abbé
Pierre Roulin , résidant à Vuisternens-
en_.Oori7

L'abbé Jean-Pierre Pittet , résidant à
Ecuvillens. qui sera responsable de la

_-,*-vr\rHir_ '_it ir\i-_ i-ioctnro la
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Elections israéliennes : inquiétudes dans l'opposition

Les travaillistes en perte de vitesse
DE JbRUSALEMft JJ]THÉODORE JkA

Dix jours avant les élections , les
travaillistes israéliens s'inquiètent. Les
sondages qui leur avaient promis, il y a
un mois, un avantage de quinze sièges
sur le Likoud, n'en prévoient cette
semaine que sept. Nombre d'observa-
teurs sont d'avis que ce tournant est dû
à la propagande télévisée du Likoud.
Une propagande qui , en passant sous
silence la très grave situation économi-
que du pavs et les attaques incessantes
contre les soldats israéliens au Sud-
Liban , projette sur l'écran des images
en couleurs de familles heureuses des
colons des territoires occupés. Ce genre
d'endoctrination est capable d'influen-
cer des électeurs indécis et mal rensei-
gnés. Quel que soit le résultat du scrutin
du 23 juillet et peu nombreux sont les
gens qui s'aventurent , à l'heure actuel-
le, aux pronostics trop précis - une
chose est certaine. Le vote, cette fois,
MTI avant font un vnte « contre ».

La situation de 1977 se répète, mais
à l'envers. Alors qu 'un nombre consi-
dérable d'électeurs avaient voté avant
tout pour se débarrasser d' un Gouver-
nement travailliste atteint , aprè s 29
années au pouvoir , de corruption , cette
fois-ci , ce n'est pas à cause d'un pen-
chant pour le socialisme, mais bien
pour mettre fin au septennal du Likoud
- un septennat économiauement et

politiquement désastreux - que beau-
coup d'Israéliens voteront travailliste.

Pas de remède miracle
U est vra i , comme le Likoud n 'est

pas las de le répéter , que le Parti travail- nem
liste ne possède ni le remède magique vivr
pour en finir avec l'inflation ni le
moyen d'assure r la paix â la Galilée
aprè s le retrait de troupes du Sud-
Liban. Il est vrai aussi - et le président
du Conseil M. Itzhak Shamir le rap-
pelle à chaque occasion - que le roi
Hussein a mis un bâton dans les roues
de la propagande travailliste en décla-
rant que la restitution à la Jordanie de
70% de la Judée-Samaric , proposée par
le leader de l'opposition M. Shimon
Pères, ne peut servir de point de départ
aux négociations. Le souverain haché-
mite demande un retrait total de tous
les territoires occupés , il y a dix-sept
ans , dans la guerre des Six Jours.

C'est à ce genre d'arguments que les
travaillistes , en la personne de l'ancien
ministre des Affaires étrangè res, M.
Abba Eban , opposent des réflexions
fondées sur leur propre interprétation
de ce au 'Israèl aspire à devenir.
D'après le doyen de la diplomatie israé-
lienne , il s'agit du choix entre un natio-
nalisme brutal qui s'est allié aux élé-
ments les plus réactionnaire s de l' or-
thodoxie religieuse pour imposer à 1 ,2
million de Palestiniens , au nom d'une
foi mystique , un pou voir étra nger, et la
formation d'une société démocratique ,
orientée culturellement vers l'Ouest et
politiquement vers le monde arabe. Un
rhnix  dit  F.han. entre l ' i n imi t i é  nerma-

¦IIM InMIAL^UI =lftfH "ii)

nenle et la perspective , si fragile , de
vivre en paix.

Ce qui préoccupe le Likoud , c'est
l' attitude critique , allant jusqu 'à l'hos-
tilité , des intellectuels et des médias. Ce
ne fut , en effet, que sous la pression de
l'opinion que M. Shamir consentit à la
présence de j ournalistes à sa confronta-
tion télévisée , mard i dernier , avec M.
Pères.

Au-delà du résultat des élections ,
c'est la capacité de chacun des deux
grands blocs de former des alliances
politiques qui fait l'objet de spécula-
tions. Seule l'impossibilité de créer une
coalition viable amènerait les uns et les
autres à la format ion d'un Gouverne-
ment d'unité nationale capable , peut-
être , de résoudre les problèmes écono-
miques , mais certainement incapable
de prendre des initiatives sur le plan
des relations extérieures ; en attendant ,
les travaillistes et le Likoud - sûrs ,
chacun pour sa part , de l' appui des
petits partis de la gauche et de la droite
- promettent des nositionsd'influence.
dans le futur Gouvernement , aux par-
tis religieux , au mouvement sépharade
«Tami»et au parti «Yahad» (Ensem-
ble) fondé par l' ancien ministre de la
Défense Ezer Weizman , pour s'assurer
de leur participation à la prochaine
coalition. Ce seront , en fin de compte ,
les forces du centre qui feront pencher
la halanre T.H.

«Je propose que nous nous en occupions après ma victoire.»
CCnnvripht hv Gnsmnnress.
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Pologne

Procès
gênant

A peine entamé, le procès des
quatre dissidents du KOR (Comité
d'autodéfense sociale) est ajour-
né... A la demande des accusés
eux-mêmes, qui n'ont même pas pu
consulter leur dossier et qui ont été
privés d'entretiens «normaux»
avec leurs avocats durant l'instruc-
tion de l'affaire. Des méthodes en
tous noints conformes aux rénime< .
totalitaires pour lesquels la Justice
n'est qu'un instrument au service
du pouvoir. 45 volumes pour prou-
ver que ces dissidents ont cherché à
renverser le Gouvernement com-
muniste! Car c'est bien l'embarras
qui a contraint jusqu'ici le Gouver-
nement à temporiser, afin d'éviter
au'un Drocès troD lona ou troD snec-
taculaire ne se retourne finalement
contre lui. Car en jugeant les
anciens membres du KOR. c'est en
fait le syndicat «Solidarité » qu'on
traduit en tribunal. Le régime
s'aventure donc en terrain dange-
reux, tant il est vrai qu' un tel procès
pourrait ressusciter les «anciens
f-J____r*ts\n__> w

Les autorités préféraient donc
étouffer l'affaire, en évitant la justi-
ce ; mais c'est la grève de la faim de
l'un des accusés — Jacek Kuron -
qui les a contraintes à accepter
qu'un tribunal statue enfin sur leur
enrt nlutrit mio rit * lue laiccar r-rnu.

pir en prison pour une période indé-
terminée. Les marchandages qui
ont d'ailleurs précédé cette déci-
sion démontrent à l'évidence que le
régime a tout tenté pour éviter de
porter le débat sur la place publi-
nuo

Le procès entamé, la justice doit
ainsi le conduire à son terme, avec
plus ou moins de célérité selon les
circonstances. Ce n'est sans doute
pas un hasard s'il survient au
moment où la Pologne communiste
va célébrer son 40e anniversaire,
occasion rêvée peut-être pour oc-
troyer l'amnistie aux quatre accu-
_ .___ . A .,  itno

Pourtant, avec un dossier aussi
fourni, le régime se contredirait en
les graciant ; il y a donc fort à parier
que la procédure sera expéditive et
la peine minime, de manière à
H_m_ntr_ r à l' nnininn __¦ ,__  1 „ _ ? __ . , _

vernement n'hésite pas à frapper à
la tête, mais qu'il sait être magnani-
me. Une « magnanimité » qui s'ex-
plique cependant par l'ascendance
toujours aussi dissuasive de «Soli-
darité».

Charlctc F-n,/« _

Dockers britanniques : la grève s'étend
Diffi cultés sur la Ma nche

Une navette aérienne a été
mise en place au-dessus de la
Manche pour rapatrier les
1200 passagers du paquebot
«Oueen Elizabeth II» oui a
trouvé refuge à Cherbourg
(nord-ouest de la France),
faute de pouvoir rejoindre
son port d'attache britanni-
que bloqué par la grève
nç-t i r .na l .» A (±c ri r\n\se*ro

Le mouvement de grève paralyse
70% du trafic commercial de la Gran-
de-Bretagne depuis quatre jours , et le
syndicat TGWU et les employeurs des
personnels portuaire s ont entamé des
népnriatinns hier matin "sans attendre
le résultat de cette réunion , les dockers
du port de Felixstowe (est de l'Angle-
terre) , le seul grand port épargné jus-
qu 'à présent par la grève, ont décidé de
se joindre au mouvement à partir de
.,„~ A -~ A : A _ : :•

Le premier des onze vols prévus
pour rapatrier les passagers du « Queen
Elizabeth II» qui , venant de New
York , a été détourné sur Cherbourg,
était attendu dans Panréc.midi à Pnérn.
port de Bournemouth (sud de l'Angle-
terre), ont déclaré des responsables de
la compagnie. Une autre navette doit
être organisée entre Cherbourg et Bour
nemouth dimanche, pour évacuer plu-
sieurs ppnta inpc H. » nacca.p.c du r.o/.n«

bot «Canberra », lui aussi détourn é
vers le port français de Cherbourg.

Les passages des touristes par ferry-
boats entre les côtes anglaises et le
continent n'ont pas été affectés jusqu 'à
présent , mais des embouteillages de
camions (sent kilomètres de lnne sur
certaines routes), se sont formés jeudi
soir près de Douvres. De nombreux
transporteurs ont en effet dirigé leurs
convois vers Douvre s, qui n 'est pas
régi par les règles syndicales à l' origine
du conflit des dockers et continue
H'or'mnaillir Hoc tnir^nonHicûr

Par ailleurs, la situation dans les
ports de la Manche risque d'empirer
rapidement avec le démarrage d'un
autre mouvement de grève, qui pour-
rait affecter indirectement les passages
HAC t(-\i IT-1 et ne troc n/imKrAi i v art ootta

période estivale. Le Syndicat des
marins (NUS) a en effet décidé de
bloquer à partir de vendredi à minuit le
transport du fret sur les ferry-boats de
la compagnie «Sealink» . pour protes-
ter contre le projet du Gouvernement
rit * r\rti/»atïe*»i* lo /»nmnQonip

La grève des dockers a été déclen-
chée après l' utilisation de personnel s
non enregistrés par le syndicat TGWU
dans le port d'Immingham (nord-est de
l'Angleterre) pour décharge r du mine-
rai de fer destiné aux aciéries. Le mou-
vement est lié au conflit des mineurs ,
en grève depuis plus de quatre mois et
qui tentent d'imposer un blocus des
aciéries. . A P P\

ETRANGERE 
Affrontements sino-vietnamiens

Mise en garde de Pékin
La Chine a mis en garde le Vietnam

vendredi qu'elle entendait aller jus-
qu'au bout pour riposte r aux forces
vietnamiennes, qu'elle dit avoir repous-
sées après dix heures de combat à la
frontière méridionale du Yunnan.

L'agence Chine nouvelle écrit qu 'à
l'issue de violents combats, la division
vietnamienne , soutenue par l'artillerie ,
a été repoussée et s'est dispersée «dans
la dus totale confusion».

Dans une dépêche datée du « Front
du Yunnan », l'agence ajoute que les
gardes-frontières ont passé la nuit sous
la pluie à renforcer les défenses en vue
d'une nouvelle attaque.

Selon Chine nouvelle , la division
vietnamienne a attaqué le secteur de
Laoshan dans le Yunnan.

Le quotidien de l'armée chinoise
«Libération» a pour sa part décrit
l'attaque vietnamienne comme «une
nouvelle étape sauvage sur la mauvaise
voie contre la Chine» , rapporte Chine
nouvelle.

Pékin veut la paix mais si le Vietnam
provoque des incidents le long de la
frontière , «nous ne pourrons rien faire
d'autre aue riooster en autodéfense et

lutter à mort », ajoute ce journal , non
disponible pour les étra ngers.

Pour « Libération ». le Vietnam con-
sidère la Chine comme le principal
obstacle à ses objectifs de domination
de la région.

Cette incursion semble constituer
une tentative vietnamienne de recon-
quérir les hauteurs stratégiques dont
les forces chinoises s'étaient eirmarées
fin avril , indique-t-on de source diplo-
matique occidentale.

De nouveaux combats le long de la
ligne assez floue de la frontière sino-
vietnamienne ont éclaté au début du
mois, les deux parties s'accusani
mutuellement d'avoir franchi la fron-
tière et pilonné des villages fronta-
liers.

Une sorte de trêve avait été observé.
en juin et Chine nouvelle accuse le
Vietnam d'avoir consacré ces dernières
semaines à préparer une nouvelle
offensive.

La frontière sino-vietnamienne esi
restée tendue depuis le conflit fron ta-
lier de 1979 survenu peu après l'inter-
vention vietnamienne au Kampuchea
pour substituer le Gouvernement de
M. Heng Samrin au Gouvernemenl
khmer rouée soutenu Dar Pékin. (API

Rencontre avec Tchernenko
Fin Hfi la visite HP Pem7 DR Cupllar à Mnsmu

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cueillir , a quitté hier
après midi Moscou pour Paris, à l'issue
d'une visite officielle de 48 heures au
cours de laquelle il a rencontré le
numéro un soviétique , M. Constantin
Tchernenko.

M Trhernenkr. et son hôte nnt ainsi
évoqué , selon l'agence, «des problèmes
relatifs à la recherche de solutions paci-
fiques au Proche-Orient , à Chypre, en
Amérique centrale et à la situation
autour de l'Afghanistan».

Aucune précision n'a été fournie par
TASS qui a relevé l'insistance de M.
T"_^V_ fiT-r.Anl _ '/\ cur JJ\C * Poro/^IÀrA i r » o H m i c_

sible de toute action destinée à miner
les sytèmes politiques et sociaux
d'autres pays et des efforts visant à
institutionnaliser le terrorisme».

Le secrétaire général de l'ONU s'est
pour sa part prononcé en faveur d' une
«contribution accrue» de son organisa-
t ion à //la reeherrhe de snlnt innc an.
conflits , à l'élimination des sources de
tension et pour assurer aux Etats un
développement libre et indépendant».

L'entretien , auquel a assisté le
ministre soviétique des Affaires étran-
gères, M. Andrei Gromyko, s'est
déroulé dans une atmosphère «cons-
tructive et amicale», ajoute TASS.

(AFP)

Accord possible avec l'Eglise
Nicaragua

Selon M. Sergio Ramirez, membre
de la junte sandiniste , un accord pour-
rait être rapidement conclu en vue de
réduire la tension entre le Gouverne-
ment nicaraguayen et l'Eglise catholi-
que, qui a élevé une protestation à la
suite de l'expulsion de dix prêtres
étrangers.

//Il est e\aet nue des tensinns exis-
tent entre l'Etat et l'Eglise catholique ,
mais considérant que nous remporte-
rons les élections présidentielles de
novembre, je suis convaincu que nous
narviendrnns à un accord avec la hié-
rarchie catholique» , a-t-il dit aux jour-
nalistes.

Quelques heure s avant que les
expullsions ne soient ordonnées, lundi ,
Mgr Miguel Obando y Bravo , archevê-
nnf> dp Manaona et ">1 nrêt res nnt

«Discovery»
Deux vols combinés

en une mission
La NASA a décidé de combiner les

deux premiers vols de la navette spa-
tiale «Discovery» en une seule mission
qui aura lieu à la f in  août, a-t-on appris
jeudi de source proche de la NASA.

L 'agence spatiale américaine devait
annoncer sa décision officiellement au
- ./.i. ,- . A' \t \ -,n rf, \i fôm\iro /V/. nr/JCC.

En fondant les deux vols en une seule
mission, la NASA pourra ainsi respec-
ter son calendrier de lancement, qui
aurait autrem ent été sérieusement per-
turbé par le double échec du tir de
«Discovery» les 25 et 26 juin dernier.

T o t-/ -./ him/cr i i r / i l  An tmiçièivm //rnron
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de l 'espace» américain avait dû être
reporté une première fois le 25 juin à la
suite de la défaillance d 'un ordinateur
de bord et. le lendemain, le compte à
rebours avait été interromp u 4 secondes
avant le tir à cause d 'un ennui de
„„.._ .„¦• /j / rp i

participé à une marche à Managua,
pour apporter leur soutien au Père Luis
Amado Pena , un prêtre accusé par les
sandinistes d'avoir fait parvenir secrè-
tement des armes et des explosifs aux
rebelles. Le Père Amado Pena a nié
l'aeensatinn et a rherrhé refuse dans un
séminaire.

Ont été expulsés quatre Espagnols,
deux Italiens , deux Costariciens, un
Panaméen et un Canadien. Cinq d'en-
tre eux auraient participé à la marche,
la première manifestation patronnée
par l'Eglise au Nicaragua.

Néanmoins , à Saint-Domingue , M.
Ernesto Cardenal , ministre nicara -
etiaven des Affaires culturelles , oui est
prêtre , a affirmé que le pape Jean
Paul II avait tort en reprochant au
Gouvernement sandiniste l'expulsion
des dix prêtres. «Nous, catholiques,
croyons que le pape est le successeur de
Pierre et le représentant du Christ sur
terre, a-t-il dit. « Mais la position spiri-
tuelle du pape ne l'empêche pas d'avoir
une opinion politique subjective. Et le
nanp rnmme tnnt hnmme est sniet j

erreur».
Selon M. Cardenal , les dix prêtres

ont été expulsés car ils auraient pris
part à des activités politiques. Mais il
n 'a pas donné de détails à ce sujet.

t\?)
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Abondance de cerises dans les vergers

Cerisiers ,trop nombreux
Le problème n est pas nouveau puis-

que , depuis de longues années déjà , il
surg it régulièrement dès que se dessine
la promesse d'une récolte de cerises
trop généreuse. Un marché prompte-
iiR ' iii saturé par une production indi-
gène surabondante place une nouvelle
fois, en effet , les propriétaires d'arbres
fruitiers dans une situation fort diffici-

le. Considérée aujourd hui comme une
marchandise de luxe, la cerise de table
ne s'écoule que de façon très limitée
tandis que la cerise destinée au tonneau
- donc à la fabrication du kirsch - se
paie si chichement que d'aucuns préfè-
rent l'abandonner aux étourneaux et,
depuis qu 'elles sont en peine de trouver
leur nourriture , aux mouettes.

«On est loin du temps où la cerise à
distiller se payait 2,30 francs, voire
2,40 francs le kilo» soupire M. André
Carra rd , un agriculteur de Font qui
possède quelques dizaines de cerisiers
en bordure du village . Le prix , certes,
était alors excessif dans un sens comme
il l'est aujourd 'hui dans l'autre. Au tarif
de 50 à 80 et. le kilo , autant dès lors,
abattre les arbres dont la présence, dans
maints vergers, constitue souvent une
entrave au fauchage de l'herbe pour les
tracteurs équipés de cabines. A ces
ennuis d'aspect technique viennent
s'ajouter ceux à caractère financier.

Pour offrir au marché des cerises de
qualité, trois traitements se révèlent
annuellement nécessaires. Et puis il y a
les frais de taille et d'entretien... Il n 'est
donc plus possible , dans ces condi-
tions , d'envisager une quelconque ren-
tabilité de la cerise d'autant qu 'il est
exclu , pour des raisons d'économie , de
confier la cueillette à une main-d'œu-
vre étrangère à la famille. « La situation
se dégrade de plus en plus» admet M.
Carra rd pour qui la production de
cerises de table serait financièrement
acceptable si leur écoulement était
entièrement assure . On peut compter
une cueillette d'une dizaine de kilos à
l'heure, pour un prix oscillant - cerises
de table s'entend - entre 2 et 3 francs. :
« Mais encore faut-il y aller et disposer
de belles échelles».

Producteur cheyrois et connaisseur
avisé des problèmes de l'arboriculture .
M. Paul Rapo affirme quant à lui que
toutes les régions du canton , productri-
ces de cerises , sont régulièrement tou-
chées par le problème. Celui-ci ne con-
cerne pas seulement la rive fribour-
geoise du lac de Neu châtel mais encore
le Vully, la Basse-Singinect la région de
Prez-vers-Noréaz. De l'avis de M.
Rapo, le nombre de cerisiers est présen-
tement nettement trop élevé. «I l  fau-
drait en abattre la moitié , notamment
ceux à cerises à tonneau , et mieux
soigner le reste» préconise le spécia-
liste qui suggère la. disparition des
arbres de haute tige au profit de la basse
et de la mi-tige. Des cultures plus
rationelles permettraient une accéléra-
tion du temps de la cueillette. Il y a
vingt-cinq ans, souligne M. Rapo, les
soins donnés aux cerisiers n 'étaient pas
aussi importants que ceux
d'aujourd 'hui. D'où , à l'époque , une
moins grosse production et une
absence des préoccupations que l'on
connaît maintenant

Valoriser sur place
Autre problème lié au marasme

actuel de la cerise : l'absence, en pays
fribourgeois , de toute organisation
assurant la prise en charge de la mar-
chandise. « 11 faudrait synchroniser les
choses entre le producteur et le con-
sommateur et. à mon avis, tel serait le
rôle des organisations agricoles en s'oc-
cupant de la question afin de mettre en
valeur les fruits sur place » reconnaît le
producteur broyard , convaincu des
possibilités existantes non seulement
pour la cerise mais aussi pour la
pomme ou le pruneau. La question , on
ie voit, mérite réflexion.

GP
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Tous les chemins mènent à l'église,
même s 'Une s 'agit pas de celle dont au
suje t de laquelle le libertaire a vague-
ment entendu parler ces temps, mais
de l'église proche de Donatyre. Le
libertaire , fatigué par cette histoire de
cLocher, sent un besoin de repos...
sans villa.

«Gendarmes couchés» à la route Fort-Saint-Jacques

Mesures «illégales»
IIIIICTBQURG 1 1.

La ville de Fribourg est dans l'illéga-
lité. C'est du moins ce qu 'a signifié
dernièrem ent la préfecture de la Sarine
aux autorités communales à propos des
obstacles posés sur les chaussées de la
route du Fort-Saint-Jacques et du che-
min de Bethléem. Les «gendarmes
couchés » auraient d'abord dû passer à
l'enquête , conformément à la loi canto-
nale sur les routes. Et la signalisation
non plus n'est pas légale. La commune a
en effet installé des signaux interdisant
la circulation , d'abord à plus de 40
km/h., ensuite à 30. Des signaux éga-
lement indiquant des passages pour
piétons sur les « gendarmes». Or,
avant de les poser , la commune aurait
dû respecter les exigences de l'Ordon-
nance fédérale sur la circulation rou-
tière (OFCR) qui commande de passer
par la publ ic at ion de l'innovation.
Autre point d'accrochage entre la com-
mune et la préfecture : cette dernière
estime que la commune traite à la légère
les recours de plus d'une centaine de
personnes contre l'interdiction de cir-
culation à la route de Fort-Saint-
Jacques, promulguée par la commune
en avril 1983. La procédure est encore
pendante alors que la commune de
Fribourg met tout le monde devant le
fait accompli.

Le préfet Hubert Lauper avait en
effet offert à la commune, au mois
d'octobre 1983, la possibilité de présen-
ter ses remarques sur les recours. La
réponse communale arriva au début du
mois dernier par la mise en place des
obstacles.

Ce n'est pas le premier faux pas de la
commune dans l'inobservation des
règles juridiques. La préfecture, qui ne
cherche qu 'à faire respecter la procé-
dure et n'a pas d'opinion sur la ques-
tion , souligne que les obstacles cons-
truits sont actuellement illicites. « ...les
documents que la commune invoque
pour dire qu «elle a la conscience
tranquille» mentionnent justement
que le droit public cantonal sur les
constructions et les routes doit être
respecté !». La commune devrait être
ainsi au bénéfice d'un plan d'exécution
approuvé avant d'entreprendre les tra-
vaux.

Vitesse toujours à 50 km/h.
L'installation de panneaux limitant

la vitesse à 30 km/h. aurait été légale
s'il y avait eu publication dans les
trente jours suivant leur mise en place.
Cela n'a pas été fait et la limitation
actuelle est donc nulle. La vitesse maxi-

U Préfectur e conteste la légalité des signaux et des seuils. (Photo Lib./JLBi)

maie autorisée à la route de Fort-
Saint-Jacques reste ainsi à 50km/h. Et
si quelqu 'un subit un dommage en
circulant à cette allure sur les obstacles ,
les responsables de la commune pour-
raient voir engagée leur responsabilité
pénale.

La préfecture de la Sarine invite
donc la commune à régulariser la situa-
tion d'ici au 31 août prochain. Un délai
qui devra être mis à profit par la
commune pour mettre à l'enquête un
projet de plan d'exécution et , si elle
entend maintenir les signaux illégaux ,
procéder à la publication. Et la préfec-
ture donne un avertissement : si la
procédure n'est pas engagée, le préfet
suggérera au Conseil d'Etat d'ordonner
la destruction des obstacles et la sup-
pression des signaux.

Intervention
de la force publique ?

La préfecture va même plus loin.
Elle demandera au Conseil d'Etat de
donner l'ordre d'enlever immédiate-
ment les obstacles sans attendre les
conclusions de la mise à l'enquête si la
commune poursuit les travaux. Et le
préfet utilisera dans l'intervalle , au
besoin, la force publique pour obtenir
le respect de l'injonction. Ce n'est pas
encore l'épreuve de force. La parole est
à la commune.

Attendre et voir
Le syndic de Fribourg, Claude

Schordoret , n 'est pas si sûr des argu-
ments juridiques de la préfecture .
Après avoir reçu le rapport de celle-ci ,
les autorités communales ont pris con-
tact avec l' administration fédérale et le
Département des travaux publics. Ils
ne seraient pas aussi catégoriques que
le préfet. Aujourd'hui , la commune ne
se prononce pas. Elle prendra une
décision mardi prochain , au cours de la
séance hebdomadaire du Conseil com-
munal.

JBW
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Ministre de la culture refusant de se faire mettre en boîte . (Photo Lib./JLBi)

Débat soupe de légumes : sérieux s'abstenir

Culture nouvelle cuisine
BollwerN<o4

PATRONAGE

LAllBERTÉ

Pommes de terre nouvelles, poi-
reaux, carottes , fenouils et oignons
f rais. A chacun son cabas. Voilà ce que
la brigade de cuisine du Belluard vous
servait , jeudi soir, à l 'entrée de la cow
où deva it se dérouler un débat culturel.
Etonné , le regard interrogateu r, le
public se demandait à quelle sauce on
allait l 'apprêter.

Comme en nouvelle cuisine, la sauce
f ut légère, étonnante, déroulante. Les
personnes ouvertes aux nouveautés
l 'ont appréciée, alors que les plus con-
ventionnelles lui ont trouvé un goût
mi-f igue mi-raisin. En f ait de « débat
culturel », il s 'agissait d 'un persiflage
bel el bien orchestré : on allait s 'atta-
quera la cuit lire avec un grand C, et aux
« initiés » qui l'approchent.

Les organisateurs avaien t d 'ailleurs
averti que cette soirée ne serait pas trop
sérieuse. Ne seraient accueillis au débat
« Echalote et ciboulette » que les gens
excédés par les débats officiels. Cons-
cient qu 'il y avait du gag dans l 'air, le
public s 'est pourtant, l 'espace de quel-
ques minutes, demandé si l 'on ne se
pavait pas sa tête.

En effet , Walter Tschopp, se présen-
tant sur scène en complet-veston-crava-
te, lançait sérieusement le débat. Il
émettait de tortueuses considérations
sur les déf initions universitaires delà
«culture». «Alors, Messieursdames,
qu 'enpense ~-vous ?... Ma is voyons, par-
le:!... Vous êtes là pour ça... M. Dorthe!
Vous êtes bien le responsable de la
culture en ville de Fribourg?» Jean-
Pierre Dorthe, ne sachant plus trop dans
quelle galère il s 'était engagé, a répondu
sèchement : « Ecoute: ! Moi , je ne suis
pas venu ici pour me faire mettre en
boîte». A ïe. L 'ambiance devient f roide.
La brigade de cuisine, nœuds papillon,
queues d'hirondelle et bas roses, tente
de détendre l 'atmosphère. Quelques
personnes, interpellées , jouent le jeu de
mauva ise grâce. Alors, entre les poutres
de la fortification, apparaît un Saint-
Nicolas racontant Fribourg et sa cultu-

re. Il se fiche des élucubrations du
maître des cérémonies, qui se fait pro-
prement vider de la scène. Puis, cra-
chant le f eu, un dragon géant, for mé
entre autres des volontaires Nicolas
Michel et Jean-Pierre Dorthe, s 'appro-
che du saint. La lutte s 'engage... Ouf ce
débat était bien une plaisanterie. Mah
il f allait d 'abord surprendre , piquer ,
désécuriser même le public. Là était le
gag. Et , il fut  réussi.

Hier et aujourd'hui
Comme cela devait êt re un grand

bouillon de culture, chacun a encore eu
le plaisir de déguster un extrait du
célèbre feuilleton télévisé « Dallas », dt
danser une valse et un tango avec un
partenaire pas de son choix.

Après quelques flottements dans le
scénario, il v eut enf in la lecture d 'un
jugem ent prononcé à Fribourg en
d 'autres temps, sous le règne des «de »
et des « von » : l 'accusé, condamné à la
décapitation , fut  exécuté sur scène.
On a alors rappelé au pub lic
qu 'aujourd 'hui même, quelques «bre-
bis galeuses » de la culture fribourg eoise
purgeaien t une peine de dix jo urs pour
avoir laisser exposer , dans les locaux de
Fri-Art , une toile jugée obscène par les
gardiens de la morale.

Puis, la brigade du Belluard a offert
aux consommateurs de culture une
véritable soupe aux légumes. MCC

Le George Robert quartet

Gentil, sans plus
Mercredi c 'est le quartette de George

Robert qui anima la f i n  de la soirée au
Belluard : George Robert (sax), Michel
Bastet (piano), Nina Deheney (contre-
basse) et Klaus Suonsaari (batterie).

Ce quartette nous a présenté un pro-
gramme de classiques très bien inter-
prêté et sans surprises. Si chaque musi-
cien possède très bien la technique de
son instrument , tout cela manque
cependant d 'énergie et de spontanéité.
On a constammen t l 'impression d 'avoir
déjà entendu ça quelque part , autant du
côté de Phil Woods que chez d 'autres
musiciens... Un bon travail d 'école où
les solos s 'enchaînen t dans le même
ordre à chaque fois. A relever tout de
même les solos de contrebasse qui « vi-
vaient » parf ois très bien.

Il faut cependant souligner que le
groupe n 'évoluait pas , ce soir-là , dans
sa forme habituelle, deux des musiciens
étant absents. Ceci explique probable-
ment l 'aspect très appliqué de l 'ensem-
ble du travail. Musique gentille et pro-
pre manquant d 'une chose essentielle

au jazz : l 'énergie spontanée. Si cela
était , même le classicisme aurait pu
plaire. C'est d 'autant plus regrettable
que chacun des musiciens semble capa-
ble de donner plus : peut-être un certain
goût de la liberté, ou simplement un peu
plus du plaisir de jouer dans un lieu
aussi agréable. (pg)
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t
Madame Agathe Roch-Defferrard , à Le Châtelard ;
Madame Emma Thorimbert-Roch , à Billens;
Madame Marie Mettraux-Defferrard, à Neyruz;
Sœur Cécile Defferrard , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Madame Bernadette Defferrard-Berset et ses enfants, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Monsieur André Defferrard, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Monsieur et Madame Joseph Defferrard-Marchon et leurs enfants, à Chavannes-

sous-Orsonnens;
Madame et Monsieur Louis Fahmi-Thorimbert et leurs enfants, à Vaulruz;
Madame et Monsieur André Ducotterd-Thorimbert et leurs enfants, à Belfaux;
Monsieur Joseph Roch , à Estévenens;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe ROCH

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cqusin et ami , enlevé à leur tendre
affection, le 13 juillet 1984, dans sa 73e année, après une pénible maladie supportée avec
courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Châtelard , le lundi 16 juillet  1984, à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le dimanche 15 juillet
1984, à 20 heures.

Domicile mortuaire : 1681 Le Châtelard .

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

R.I.P.

17-1961

t
Madame Rose Corboud-Aebischer, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis Aebischer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roland Aebischer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Oberson-Aebischer, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Denise Aebischer et son fils;
Monsieur et Madame François Barman-Aebischer et Sandra;
Monsieur et Madame Gérald Aebischer et Isabelle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie AEBISCHER

née Rossier

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie enlevée à
leur tendre affection , le 12 juillet 1984, dans sa 76e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, ou la
défunte repose, le lundi 16 juillet 1984, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges. .

Domicile: M. et M mc Roland Aebischer, 17, avenue des Grandes-Communes, 1213
Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

t
Madame veuve Robert Loup, à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Marcel Chaney. à Lausanne ;
La famille de feu Arthur Loup-Guisolan ;
La famille de feu François Olivier-Loup;
La famille de feu Robert Loup-Weber ;
La famille de feu Marcel Chaney;
Les familles Loup, Baudevin , Geneinaz. Dupond. Dessarzin. Maillard , parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène CHANEY

née Loup

leur très chère belle-sœur , tante , grand-tante , marraine, cousine, parente et amie , enlevée â
leur tendre affection, le 12 juillet 1984, à l'âge de 86 ans, après une longue maladie
supportée avec courage et sérénité.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale d'Estavayer-le-Lac, le lundi 16 juillet
1984, à 15 heures.

La veillée de prière aura lieu le dimanche 15 juil let  1984. à 19 h. 30, en la chapelle de
l'hôpital du district de la Broyé.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-62632

t
Le Bureau des autoroutes

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Guy Brugger

fils de M. Fridolin Brugger,
dévoué collaborateur

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

t
Le Conseil communal de Neirivue

a le profond regret de faire pa rt du décès
de

Monsieur
Philippe Delacombaz
mère de Mmc Yvonne Geinoz-Delacombaz,

sa dévouée secrétaire communale

L'office d'ensevelissement est célébré ce
samedi 14 juillet 1984, à 14 h. 30, en la
chapelles des Sciernes.

17-122228

t
Le Football-Club de Courtepin

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Willy Blanc

membre supporter

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

17-62623

t
Le Conseil communal,

la commission scolaire et le
corps enseignant de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy Blanc

père de M. René Blanc, dévoué instituteur

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

17-62629

t
La société de musique « L'Avenir »

de Barberêche-Courtepin

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Willy Blanc

membre passif et ancien directeur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Barberêche. le samedi 14 juillet
1984. à 15 heures.

17-62664

/ \

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Monsieur et Madame Fridolin Brugger-Maendly. à Fribourg. avenue Jean-Marie- Musv

10;
Monsieur Yves Brugger et son amie, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Daniel Brugger-Starrenberg et leurs enfants, à Fribourg :
Madame et Monsieur Charles Stalder-Brugger, à Fribourg :
Madame et Monsieur Marc Jungo-Brugger et leurs enfants, à Fribourg :
Monsieur Marc Brugger et son amie , à Fribourg ;
Monsieur Patrice Brugger et sa fiancée, à Clarens:
Monsieur Philippe Brugger et son amie, à Marly;
Mademoiselle Carole Brugger et son ami. à Athènes:
Mademoiselle Jacqueline Yerly. à Renens;
Monsieur et Madame Albert Brugger-Limat. à Fribourg et leurs filles:
Mademoiselle Agnès Vonlanthen . au Mexique;
Les familles Seydoux , Pasquier et Siffert ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Guy BRUGGER

employé PTT

leur très cher et bien-aimé fils , frè re, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami . enlevé
à leur tendre affection, le jeudi 12 juillet 1984 dans sa 29e année, des suites d'un accident de
la circulation.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fribourg, le lundi 16 juillet
1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, dimanche 15 juillet,  à
19 h. 45.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17- 1601

t
Monsieur et Madame Ernest Perroset-Page, à Corminbœuf, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Henri Berset-Perroset , à Autigny;
Monsieur et Madame Jean Perroset-Clerc, à Neyruz, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Angèle Perroset-Mettraux , à Onnens, ses enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Perroset-Gendre, à Neyruz, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles pare n tes et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert PERROSET

leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, le vendredi 13 juillet 1984, dans sa 78e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neyruz, le lundi 16 juillet 1984. à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du dimanche 15 juillet , à 20 heures en l'église de Neyruz. tient lieu de veillée
de prières.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Monsieur le curé, le Conseil de paroisse de Barberêche, Courtepin et Courtaman

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy BLANC

directeur et organiste à Barberêche durant quarante-cinq ans
père de M. René Blanc, directeur et organiste

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

17-62630

Bus camping
Toyota 1600, 48 000 km, 2 ou
4 couchettes , Fr. 12 500 -, cré-
dit dès Fr. 335.-/mois.

Corner 1600, 86 000 km , 2 ou
4 couchettes , Fr. 5500.-, crédit
dès fr. 150.-/mois.

Sovauto SA, Sévaz
© 037/632 615

17-4042

A vendre :
1 agria type 1700

4 temps avec remorque, traction sur
4 roues

1 pompe Birchmer
avec moteur Bimoto Météor + 90 m
tuyau à grande pression pour injecter
les arbres

1 moteur benzine Clinton
10 CV avec pompe à eau et purin
ainsi que tuyaux d'arrosage et
arroseurs.
« 037/73 12 95 , Marcel Chervet

1786 Sugiez/Vully
17-62597



Roger Auderset à l'atelier J.-J. Hofstetter

Savante cuisine
FORMES /^

(Photo Lib./JLBi)

Faire un vern issage le 6 juillet , c 'est
croire à la vocation touristique de la
ville ou miser sur le non-départ en
vacances de la majorit é des habitants
qui visiteront leur ville en curieux et en
touristes , le temps de l 'été, entreplage et
piscine.

Les papiers peints de Roger A uderset
sont inspirés de ceux que les relieurs
utilisent pour les feuilles de garde des
beaux livres qu 'ils habillent. Ce ne sont
d 'ailleurs pas toujours des papiers qu 'il
pei ni . mais aussi des tissus épais molle-
tonnés que la couleur effleure en curieu-
ses inf lorescences.

Mêlant encres d 'imprimerie et sol-
vants divers (huile de lin, térébenthine)
comme il a appris à le faire en reliure,
Roger Auderset obtient des formes nées
du hasard des balancemen ts de la cuve,
des mouvements des f luides qui s 'inter-
pénétren t : dessus, il pose son f euillet qui

III IETCOULEURS //// J
s 'imprime par imbibition. Ou bien Use
sert de la plaque de verre pour ce qu 'il
appelle des monotypes. Parfois, il retra-
vaille la feuille à la touche lui ajoutant
des lignes directionnelles, des taches qui
s 'étalent ou de minuscules gouttes ou
giclements.

Une sa vante cuisine donc, à laquelle
s 'adonne ce timide au regard doux qui
obtient par ce biais ses propres plages
pour rêver où les gris se font subtils et les
couleurs tout imaginaires. Quelques
papiers sculptés complètent l'exposi-
tion de cet artiste qu 'on ne voit généra-
lement que dans les manifestations de
la SPSAS. (bgb)

Café des Chemins de fer à Fribourg
La clé sous le paillasson

Depuis quelques années, les
«grands » de ce monde disparais-
sent mais leurs successeurs n 'ont
plus leur en vergure. A « Dzodzet
Town » subsistait encore Marcel
Cotting, samedi soir il a mis la clé
sous la porte de son bistrot et s 'en est
allé... sursoit boguet.

Le Tout-Fribourg ne pouvait pas
manquer cet événement maintes fois
annoncé mais qui n 'avait pas encore
eu lieu. Depuis plusieurs jours le
bruit circulait en ville : «C'est la
f ermeture samedi soir chez Mar-
cel ». Tout le monde était donc au
rendez-vous p our entourer le sus-
nommé dans sa dernière « épreu-
ve» . Le défilé des canettes et autres
verres de blanc allait bon train
autant à l 'intérieur que sur la terras-
se. Une collecte fut  organisée pour
offrir un pet it présent au futur
retraité (mêm e si le terme ne lui
convient pas tellement), le tout
accompagné d'une petite carte
(« Regrets sincères » !)

Mais l'ambiance n 'était pas tris-
te, loin de là. Les musiciens de
K.R.J., groupe local de jazz , emme-
naien t la f oule dans leurs rythmes
chauds , une foule qui regroupait
autant les habitués de la journée que

Déjà privé de son enseigne

ceux du soir. C'était donc la fête
mais qui ne tourna pas à la « beuve-
rie», malgré l 'heure tardive à
laquelle elle finit. Les gens venaient
en passant , pour voir, pour discuter,
pour « pedzer »un coup quoi ! Pas de
scandales ni d 'adieux déchirants ;
seule ombre au tablea u, des ama-
teurs de souvenirs allèrent jusqu 'à
emporter des tables, des chaises, des
tableaux et même le diplôme de
cafet ier de Marcel... Certaines cho-
ses purent être récupérées, les
autres-

Mais ces débordements ne gâchè-
rent pas la soirée. De toutes façons
les souvenirs s 'estompent comme les
feuilles mortes; à l 'automne tout
sera f ini, les gens auront ret rouvé
leurs habitudes dans d 'autres bis-
trots de Fribourg. «Où ira-t-on
maintenant?» se demandait la
foule samedi soir. Mais cette ques-
tion n 'attendait pas de réponse, per-
sonne ne s 'en inquiétait. Marcel par-
ti, on se retrouvera ailleurs et on
continuera à contempler assidû-
ment les lisses fonds de verre à bière,
question d 'observer de près les
mœurs aquatico-éthyliques des ca-
nettes sous-marines en estivales
colonies... (nw)

(Photo Lib./JLBi)
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Tour de France à la voile
Fribourgeois

en forme
La 3e étape du Tour de France à la

voile a amené hier les bateaux de Cour-
seulles-sur-Mer à Ouistreham où le
voilier actuellement occupé par
l'équipe du Cercle de la voile d'Esta-
vayer , « Lac de Neuchâtel », a décroché
la 7e place , l'étape étant gagnée par
«Saint-Tropez», devant «Europe » et
«Lanveoc-Poulmic», «Lac de Neu-
châtel» a effectué un long bord de spi .
occupant alors la 2e place, puis a pour-
suivi la course avec un bord de près de
10 milles , se tenant dès lors en tête des
concurrents. Les Staviacois eurent
alors à choisir entre une option est ou
ouest. Préférant la première, ils ont
terminé la course en 7e position. Au
classement généra l, «Lac de Neuchâ-
tel » est 6e aux points et 14e au temps, les
autres voiliers suisses occupant la 17e
place pour «Genève», la 23e pour «La
Chaux-de-Fonds», la 24e pour «Ber-
ne» et la 27e «Ouest-Léman». Hier, le
Tour de France est allé du côté de
l'Angleterre via une escale à Cowes.

(GP/fm)

Manque
de moyens

« Release » en assemblée

Intensifier les contacts avec les auto-
rités cantonales et la commune de Fri-
bourg, afin qu'elles prennent cons-
cience du travail accompli. S'associer
aux efforts des institutions sociales
venant en aide aux jeunes en difficulté .
Tels sont les buts que s'est fixés l'asso-
ciation « Release » lors de sa dernière
assemblée générale. Un nouveau prési-
dent a été désigné lors de cette réunion,
en la personne de-M.'Jean-Pierre Wil-
lemin.

Les autorités tant communales que
cantonales ne semblent pas, selon les
responsables du «Release », avoir
compri s le travail du centre, ni surtout
le rôle préventif qu 'il joue dans la lutte
contre les toxicomanies. C'est ainsi que
la subvention cantonale a été diminuée
de 10 000 francs par rapport à l'an
dernier , sur un budget dépassant légè-
rement 100 000 francs. Quant à celle de
la commune de Fribourg, elle est de
12 500 francs , montant que le «Relea-
se» voudrait voir réviser à la hausse.

A ce sujet , le « Release » constate une
contradiction entre le discours politi-
que - qui insiste sur le travail de
prévention - et l'insuffisance des
moyens réels d'intervention. Des
moyens qui devraient permettre de
payer de justes salaires (1500 francs
aujourd'hui) et de poursuivre plus effi-
cacement les efforts entrepris afin de
prévenir la toxicomanie. (Com./Lib.)

Déficit
Caisse-maladie Helvetia

La Société suisse de secours mutuels
Helvetia a réuni récemment en assem-
blée au Châtelard les délégués de
l'agence et des sections francophones et
alémaniques du canton de Fribourg.
Principale constatation de ces assises:
l'augmentation des cotisations n'a pas
permis de réduire suffisamment le défi-
cit des frais médico-pharmaceutiques.

Présidée par M. Jean Wohlfender,
caissier de la section de Bulle-Sud.
l'assemblée s'est inquiétée de la hausse
des coûts de la santé. Et malgré l'aug-
mentation sensible des cotisations au
1er janvier 1983. le déficit des frais
médico-pharmaceutiques reste impor-
tant. Les subventions fédérales - bien
que réduites, celles du canton et des
communes, ainsi que l'excédent brut
des recettes de l'assurance complémen-
taire d'hospitalisation ont servi à cou-
vrir des réductions de cotisations et des
prescriptions spéciales imposées aux
caisses.

Deux membres ont démissionné du
comité cantonal: le Dr Jean Suter et M.
Hermenjat. L'assemblée a désigné
pour les remplacer MM. Léon Chassot ,
président de l'agence de Fribourg et
Hans-J ù rg von Kânel , président de la
section de Mora t 1. (Com./Lib.)

FRIBOURG %
Le Théâtre pour le pays de Berne à Morat

Dans la cour du château
Quelque 500 personnes ont applau-

di , ces jours derniers à Morat, la pre-
mière du «Théâtre pour le pays de
Berne» (Theater fur das Bernland).
Trois jours durant, la troupe a présenté
dans la cour du château son spectacle,
gratuit pour le public mais relativement
onéreux pour les organisateurs.

Un montant de 12 000 francs a en
effet été accordé par plusieurs commu-
nes, la Société de développement de
Morat et environs ainsi que l'UFT.

Les trois acteurs. Ludwig Schuetze.
Guenter Hutsch et Rosmarie Wolf .
présentèrent deux pièces russes de
Tchékhov qui se taillèrent un très vif
succès. La commune de Morat envi-
sage la présentation d'une autre œuvre.
le 22 août, à l'aula de l'Ecole secondai-
re. Les 24 et 25 septembre, à nouveau
dans la cour du château , ce sera au tour
de l'Académie philharmonique de
Berne d'offrir un concert au public , qui
ne sera toutefois pas gratuit cette fois.

(reh)

I Ovf"̂
Une scène de la pièce (Photo Reto Hauser

AVA -̂SCËNE ,NV
0 Jazz à Estavayer-le-Lac. - Diman-
che à 19 h. 30, à l'ancienne plage d'Es-
tavayer-le-Lac, devant le restaurant
des Lacustres, grand concert par le
« Fribourg Jazz Ensemble», un big-
band de 20 musiciens. En solistes le
trompettiste Américo Bellotto et Lilo
Raab-Bellotto , vocal. (Com./Lib.)

• Musique classique à Payerne. -
Dimanche , à 17 h. 30 à l'abbatiale de
Payerne, concert d'orgue donné par
Kei Koito. Au programme des œuvres
de la Renaissance, de Bach , Scarlatti ,
Schuman et Franck. (Com./Lib.)

• Jazz à Fribourg. - Aujourd hui , à
11 h., à la rue de Lausanne à Fribourg,
concert par le « Fribourg Jazz Ensem-
ble» avec en solistes le trompettiste
Américo Bellotto et Lilo Raab-Bellotto
vocal. (Com./Lib.)

• Randonnées pédestres. - Trois ex-
cursions sont inscrites ce week-end au
programme des randonnées pédestres
en pays de Fribourg. Aujourd'hui ,
lever de soleil au Moléson: départ à
5 h. 30 à Moléson-Village (renseigne-
ments Office du tourisme Moléson-
Gruyères); excursion à la Spitzfluh :
départ à 8 h. à la place de parc du
Lac-Noir , Bains. Demain dimanche ,
La Roche-La Berra-Lac-Noir : départ
à 8 h. 45 devant l'église à La Roche
(renseignements Jean Charrière, tél.
037/33 29 61). (Com./Lib.)

• Estavayer-le-Lac : nuit du tennis. -
Ce soir dès 18 h., et jusqu 'à 2 h. diman-
che matin , nuit humoristique du tennis
organisée par le tennis-club. Tenue
humoristique naturellement conseil-
lée. Concours d'originalité. A la buvet-
te, jeux , animation et restauration.

GP

• Belluard : dernier jour. - L'après-
midi de ce samedi sera reserve aux
enfants, avec à 14 h. un atelier peintu-
re/terre et à 16 h. un film : «La guerre
des boutons» d'Yves Robert. A
20 h. 30, théâtre en allemand ; la
troupe Pazzi' s Wanderbùhne jouera
«Not yet». Et dès 23 h., soirée
folk/ethno avec PAppezôller Space
Schôttl et l'ensemble africain Zazou
Bikaye. (Lib.)

OUC/UKW/FM 88,!

Samedi
Dès 9 h, Radio Sarine installera ses micros à

la rue de Lausanne, à la hauteur de l'évêché.
Musique, disques à la demande de 9 h, à 10 h .
débat : histoire, architecture et art de la rue de
Lausanne, avec la participation de MM. Chat-
ton, conservateur des monuments historiques ,
Bourgarel, secrétaire de Pro Fribourg, et
Wuesst. Durant toute la journée , des questions
seront posées aux auditeurs et aux usagers de
la rue , de nombreux prix offerts par les com-
merçants attendent les vainqueurs ; 11 h, con-
cours de skate et de roller; 12 h 30, concours
de l'objet insolite, qui sera à découvrir; 14 h,
course des garçons de café , ouverte aux ama-
teurs et aux professionnels , filles admises ; 15
h, disques dédicacés , mais apportés par les
auditeurs ; 16 h, résultats des concours,
remise des prix.

De 19 à 23 h: air FM, jeux et musique
présentés par Fred et Phil. Dès 23 h, retrans-
mission en direct de la dernière soirée du
Belluard 84, concert folk/ethno avec Appezœl-
ler Space Schœttl et Zazou Bikaye.

Dimanche
Toute la matinée sera animée par Christian ,

de radio h20. Vers 10 h 30, des recettes pour
bien manger sans grossir , avec , en particulier ,
la préparation de la volaille truffée au persil
L'après-midi , musique choisie par Jacky. Dès
19 h, les dédicaces de Jacques et Eladio.

(Com.)
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DU IbbhVILLb j
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , w 037/31 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. «037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue de-
Alpes 39, Fri bourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultalifdes locataires
(AFLOCA)

Fri bourg, rue du Nord 21-23 ,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,
1 er mercredi du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie ,
2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII  Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«02 1 /95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 1 1 - 1 2  h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-A1. rue des Aines 39.
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville , y compri s 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
t « k  vi-ta h in (,_,__; a n i.

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 18 30. Lundi
à vendred i 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-I2 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Friboura. « 037/24 56 44.

Bl fioi —)
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-La c 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis ' 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne I I 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 1 1
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Il URGENCES ~]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
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
s_ i n h i _i_ t f. h

1 1 HÔPITAUX 
~
]

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fri bourg 037/81 21 31
Les 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavernp nt7/fi7 I I I I

Il PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Centrale, rue de Lau-
sanne 87. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Fribourg - Dimanche 15 juillet - Pharmacie
des Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
k.t.,v,„.r.l,, .I .„• _ nin,.n. l,0 Q U I . -_

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 jusq u'à
-m u

Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 11  1 1  entre
ie I Q I.

¦IHIiàEiAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme ,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-1 1 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Prn *iAnpfhit» _ Rr\nHntir,n nnnr lo , . . | I l , - ,-,„
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendred i 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi

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-
i . . .• i i ' i i v i  .,.. , i l iuuuig.  .M. i. in.11 UU I U 1 I U I  uu
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.

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 démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pourenfantset adolescents, Pérolles
30, Fri bourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-

III | I FAMILLE J
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., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac , rue du Musée 11 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

- Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilinette.

- Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Flciner-Gerster,

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

Bains I , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l 'Industrie 8, Fribourg. w 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
„ nt7/7_l  11 BÇ „., ?__ <i« 10

Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourg 1 . «  022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91.
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
I I  h. 14-17 h Cnn_nltattnn mf-Hiralpovnpr-fv.
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
_ Çarine nt7/?t 17 (14

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18h.  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.

III II SANTÉ ~)
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fri bourg-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 fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45. 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète , route des Daillettes 1 , Fribourg,_. m-7 / . 1 IHl in i ..-..il .... .J-.-.-l__..lt o ¦ *) u- w - ' / / - -, ' '  _w . i . i i i i . i i  du , . m i i . i. i i  o - l_ . l l .
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1 . «  037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic publique
route des Daillettes I , Fribourg
«037/24 99 20. 1» et 3' jeudis du mois

LAllBERTÉ

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51.  Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine œ 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 I I -
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes I , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
an vpnrirpHi Q-l 7 h pt 14.17 h

[ CURIOSITéS ]
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, « 037/81 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1 e* dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéra i re Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les iours 14-18 h.

Il PISCINES ~1
Fribourg, piscine de la Mtit 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 vendred i 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., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercred i 1 8-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h.
c,_,__; . .i . i;,,,,,,. h,, n t, in.tc t.

Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mard i au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 1-4-18 'h.

I MINIGOLF 3
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche el
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 79

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendred i
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi , mardi, jeudi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendred i 14-19 h.
Samedi 10-12 h.. 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samed i 10-12 h.. 14-17 h. Ave-

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samed i 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
n i i I. 1 , 1 . 1 ,  , i .. . . .. . i. i l  17 1. I_....-: 1 o

20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
cred i , vendredi 16-19 h. Vendred i 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-

Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mercredi 19-2 1 h., samedi 9 - 1 1  h.
Payerne Bibliothèque publique - Mard i 18
7-, _.

Il I I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mard i cl
vendred i 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi de
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30_ mn/7 C A  on -t ci 07

FRIBOURG MEMENTO

M NIQUES *& £& 111 cilIII lA . 'AGFNnft MN
[ MUSéES ]Chapelle de la Providence

Lu ndi 1 6 juille t à 16 h. et à 20 h., exerci-
ces de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. En voyez vos in ten-
tions de prières.

Au Carmel du Pâquier
Fête de Notre-Dame du Carmel , lundi 16

juille t. Eucharistie à 10 h. Homélie de
M. l'abbé Jea n Ci velli , délégué épiscopal
auprès des reli gieuses.

Basili que Notre-Dame
Aujourd'hui , samedi 14 juille t , à 17 h„

cérémonie du Cœur Immaculée de Marie ,
exposi tion du très saint sacrement, chape-
let , prière, bénédiction .

Biblio thèque de la Ville de Fribourg
La bibliothèaue de la Vi l le  de Friboura

(avenue de Rome) sera fermée du lundi 16
au samedi 28 juille t. Dès lundi 30 juille t
1984, elle acceuillera à nouveau ses lecteurs
aux heures sui vantes: mercredi et samedi
10-12 h.;  tous les après-midi 14-18 h„ sauf
le samedi après midi . Cet horai re d'été est
valable jusqu'au 15 septembre.

Notre-Dame de Bourguillon
Dimanche 15 juille t , fête patronale. A la

chapelle, le mat in messe à 8 h. (F), 9 h. (D),
10 h. (F). A 14 h. 15 h. procession et messe
en plein air , par beau temps. Imposition
lib re du scapulaire .

Eglise de la Visi tation
Dimanche 15 juille t, à 10 h. 30, messe

concélébrée pour un jubilé de 60 ans de
profession relieieuse.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
mardi à dimanche . 10-17 h., jeudi égale-
ment 20-22 h. Ex posi t ions «Pein t ures ei
scul pt ures fribourgeoises du XIX e ei
XX e siècle ». «Bijoux et text iles grecs du
XVI e au XIX e siècle» , de la collection
Benaki du Musée d'At hènes. «Jean Tingue-
ly» . dessins , lithos, gravures.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, 14- 18 h., le matin pour les
écoles . Ex posi t ion «La mer, ses îles, son
littoral» «1 p silpx»

Bulle - Musée gruérien: mardi à samedi .
10-l^h.,  1 4-17 h., dimanche 14-17 h. Ex-
posi ti on «X ylon 9». Triennale in ternat io-
nale de la gravu re sur bois.

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

Mora t - Musée historique: mardi à
dimanche. 10-12 h., 13 h. 30 à 18 h. Expo-
çitinn -.Mnrlpn in altpn Ancirhtpm.

Tavel - Musée singinois: mardi , samedi,
di manche, 1 4-18 h .«A rchâologische Funde
aus dem Sensebezirk».

Romont - Musée du vitrail: mard i à
dimanche , 10-12 h., 14-18 h . Exposi t ion
«Les v i traux de Koeni gsfelden», 99 pan-
neaux de v i traux .

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

A venches - Musée romain: tous les jours.
9-12 h., 13- 1 7 h. Exposi tion du centenaire
dp  Prn Avpnî irn

Avenches - Château: mercredi à diman
che , 14- 16 h. Ex posi t ion du M usée de la
naissa nce de l 'av ia tion suisse.

Salavaux - Château: tous les jours, 9-
18 h. Mémorial Albert Schwei tzer. Le plus
grand carillon d'Europe, collection de pen-
dules et de boîtes à musiaue.

«
CARNET
QUOTIDIEN |J7_
Samedi 14 juillet

28e semaine. 196e jour. Restent 170 jours.
Li turgie : de la férié. Isaïe 6, 1 -8: «J 'enten-
dis la voix du Seigneur qui disait : Qui
enverrai-je ? J 'ai répondu : je serai ton mes-
sager ». Ma tt hie u 10, 24-33 : « N e  craignez
pas ceux qui tuent le corps, mais ne p euvent
pas tuer l 'âme».
Fêtps à souhaiter : Camille. Ulrich.

Dimanche 15 juillet
28e semaine. 197 e jour. Restent 169 jours.
Liturgie : 1 5e dimanche du temps ordinaire .
Isaïe 55 , 10-11  : « Ma Parole ne me revien-
dra pas, sans avoir accompli sa mission ».
f înmainc S S R - 7 3 -  a W». . nvnnç rnmmp nrp
par recevoir le Saint-Esprit , mais nous
attendons notre adop tion et la délivrance de
notre corps» . Ma tt hieu 1 3, 1-23: ff Celui qui
a été semé sur la bonne terre, c 'est celui qui
entend la Parole et la comprend ». Psau tier
7e . . .„, . ; , . . ,

Fêtes à souhaiter: Bona venture, Anne
Marip . lavniihpvV

«
PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui
Waterpolo: ini t ia tion au waterpolo à la

piscine de la Motta. Dès 10 ans.
Pétanque : apprendre à jouer à la pétan-

aue à la Place de ieux rnttvprtp çnn« lp nnnt
de Zaehringen.

Pêche : apprendre à pêcher et à connaît re
les poissons. Passerelle des Neigles .

Excursion et jeux : excursion et jeux sur le
t hème de la nat ure. Restauran t de la Croix-

PARI MIITIIPI RHMAlUn

IL FALLAIT JO

Ordre d' arrivée de la course du 12 juillet à
Enghien:

Trio: 7 - 10- 19
Quarto: 7 -10 - 19-4
Quinto: 7-1 0 - 1 9 - 4 - 1 6
Loto: 7-10 - 1 9 - 4 - 1 6 - 3 - 8

Non-nartants: 1 et fi

^̂ UBUC^F ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

Il . GALERIE S ~l
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- 1 7 h.
Exposi tion «Art is tes suisses et français des
XIX e et XX e siècles» , huiles , pastels, aqua-
relles , gouaches, lavis, dessins.

Fribourg - Galerie Mara: samedi 1 0- 1 7 h.
et les au tres jours sur rendez-vous. Exposi-
tion Antoni Tapies, gravures originales.

Fribourg - Vitrine Fri-Art: tous les jours.
24 h. sur 24. Exposi tion Jea n Pythoud.
ttr hQniccimr.

Avry - Galerie Avry-Art: lundi à vendre-
di , 9-20 h., samedi 9-17 h. «2e Fest ival
fi guratif» , exposi tion collec t i ve.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi à dimanche , 10-18 h. Expo-
sition rl'antinniîpç pt dp  Hppnrntînnc

Il MANIFESTATIONS )
Samedi 14 juillet

Fribourg - Le Belluard: Festival du Bel-
luard 1984 . 14 h. Anima tion pein t ure-terre
16 h. Ciné «La guerre des boutons»
20 h. 30 Théâtre «Pazzi 's Wanderbûhne»
Not Yet. 23 h. Soirée folk - Ethno. Appezô.
1er Space Schôttl. Zazou Bikaye (Afrique).

Charmey - Hôtel du Sapin: 17 h. 30,
vernissage de l 'exposition «Artistes fribour-
geois contemporains». Exposi tion jusqu'au
18 août 1984 (tous les jours, 1 6 h. 30-
•51 h \

Dimanche 15 juille t
Charmey - Ancien terrain de football

P-tt-> . ,ntAn,la Aa luit-, . , , i _ . . .

CINEMA LA* A*J
FRIBOURG
Alpha. - La femme publique: 18 ans.
Capitole. - Footloose: 12 ans. - Every vticl

(Les obsédées): 20 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. -

BULLE
Prado. - Quand tu seras débloqué... fais-moi

signe! 16 ans. - Le doux parfum du v ice:
20 ans.

Lux. - La 4' dimension: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. - Yentl: 12 ans. - The Blues Bro-

-i t ,. —

MWO sSM
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord : par moments assez ensoleill e.
Passages nuageux donnan t ici et là de rares
averses, notamment ce soir et cett e nui t.

* . .  i. t- :tti



Il IBOîTE AUX LETTRES \^
Aller à l'essentiel

Samedi 14/Dimanche 15 juillet 1984

Monsieur le rédacteur,
La restauration de la chapelle de

Bourguillon rallie bien des avis... On
comprend difficilement - autrement
que par l 'horreur du changement , la
routine des habitudes pieuses - les
regrets au sujet de la Vierge des lépreux ,
débarrassée de son manteau qui la
tronquait de ses jambes, de tout ce qui la
surchargeait. Elle se présente mainte-
nant entière, élégante, d 'allure royale
(elle est bien reine) toute maternelle
avec ce geste délicat de l 'E nfant qui a été
rétabli , toute mystique avec ce regara
lointain , dans un visage rajeuni et plus
souriant , regard embrasant tous ses
enf ants de la terre... Sa nouvelle place à
l'autel de gauche met en valeur tous ces
aspects de la pieuse statue, sans nuire -
si l 'on regrette sa place ancienne, cen-
trale - au tableau de l 'Assomption de
Marie, à celui de la Trinité qui le

domine, à l'ensemble de l 'autel baroque
qui se révèle très beau.

Prier sur plus de beauté, d 'authentici-
té, n 'est-ce pas un salutaire change-
ment? Mais verrons-nous rétablir quel-
que part ce vocable rare dont le sens
nous interpelle toujours plus : celui de
Notre-Dame de la Foi ?Pour ma part , je
le souhaite mais je fais confiance - et it
faudrait peut-être qu 'on le fasse ailleurs
- aux prêtres, aux conseillers dévoué!
des paroisses qui défenden t, s 'il en était
besoin, les valeurs religieuses des édifi-
ces et des trésors qu 'ils contiennent.
Pensons aussi que dans les groupes
artistiques, historiques, se trouvent des
hommes de foi qui ont la tâche, parfois
fort difficile , de concilier beauté et piété ,
de nous détacher des accessoires reli-
gieux pour nous orienter plus résolu-
ment vers les dogmes, vers l 'essentiel du
catholicisme! Gaud Gentor

Un scandale comparé à un cas heureux
Monsieur le Rédacteur,
Je réponds en la soutenant , à la lettre

parue dans «La Liberté» du 29 juin
sous le titre: «j 'accouche seule... dans
une clinique». Il est en effet inadmissi-
ble que l 'on puisse laisser ainsi, seule,
dans cet état , une patiente. Je parle en
connaissance de cause, j 'ai pratiqué le
travail de nuit à l 'hôpital à plusieurs
occasions. Je pense que la veilleuse de
nuit dont il est question dans cette lettre
n 'a aucune excuse. Je trouve même
qu 'elle est condamnable, du point de
vue juridique.

Je n 'aurais jamais imaginé qu 'il
existe du personnel hospitalier capable
d 'agir ainsi. Le mot scandale est encore
bien faible pour toute l 'horreur d 'une
telle nuit. Je souhaite sincèrement que
le courage de cette patiente soit récom-
pensé comme il le mérite.

Je tiens, aussi, à dire que j 'ai accou-
ché dans un hôpital de district où l 'on
m 'a accueillie en salle d 'accouchement
à? h. du matin. La sage-femme qui s 'y
trouvait avait déjà travaillé toute la
nuit... Dans ces petits hôpitaux, les
sages-femmes font des gardes qui peu-
vent durer jusqu a 48 heures. Elles peu-
vent se reposer , si elles n 'ont pas de
travail en salle d 'accouchement. Deux
infirmières-stagiaires , fort charmantes,
se sont donc chargées de moi. Je n 'avais
que peu de contractions et la poche du
liquide amniotique n 'était pas encore
rompue. La sage-femme eut donc du
travail dans deux salles en même
temps. Je reçus des médicaments pour
activer le travail des contractions et ,
vers 9 h., mon gynécologue décida de
rompre la poch e des eaux. Il me récon-
forta et repartit continuer ses interven-
tions en salle d'opérations. Mes con-
tractions se sont rapprochées, la sage-
fem me allait et venait d 'une salle à

L'unité
Monsieur le rédacteur,

Dans «La Liberté» du 10 juillet der-
nier a été publiée, dans la rubrique
«Boîte aux lettres», une lettre titrée
«Deux églises et une chapelle» , signée
A.Z. Je répondrai que, si la chapelle de
Chandossel ressemble encore à une
chapelle et peut être considérée comme
une bergerie au sens figuré du terme, la
nouvelle église, par son aspect exté-
rieur, l'est au sens propre. Des person-
nes de notre canton et des cantons
voisins ont demandé notamment si
c 'est une piscine couverte ou si c'est là
Qu 'ily a l 'élevage des cailles. Pour ce qui
est de l'ancienneté de la chapelle, elle
n 'est p as comparable avec feu
l'ancienne église puisque cette dern ière
était au moins cinq fois plus «vieille».
En ce qui concerne l 'unité du troupeau ,
'ls 'agit de celle d 'un troupeau de mou-

Tautre, toujours avec le même dévoue-
ment et la même compétence, ceci envi-
ron jusqu 'à midi. A partir de ce
moment-là, elle fut seule avec moi et ne
me quitta pratiquement plus. Vers 14
h., le col de l'utérus était effacé , maisne
présentait aucun signe de dilatation.
Des contract ions assez espacées conti-
nuèrent ainsi jusqu 'à 22 h. Là, on me f i t
une piqûre et, un quart d 'heure après ,
les contractions s 'amplifièrent et se rap-
prochèrent à nouveau. Il fallut attendre
1 h. 30 pour que la dilatation du col soit
complète. Pendant toutes ces seize heu-
res et demie, la sage-femmes 'occupa de
moi et me réconforta. Mon gynécolo-
gue, qui avait déjà travaillé toute la
journée, se rendit tout de suite à mon
chevet (il t ient à être présent lors des
accouchements de ses patientes). A 2 h.,
ma fille était posée, en douceur, sur
mon sein. Le médecin dut me faire une
épisiotomie pour éviter une déchirure
du périnée. A 3 h., après 20 heures en
salle d 'accouchement, je retrouvai ma
chambre.

Tout ce récit pour prouver qu 'il existe
encore de l 'humanité , de la compétence
et beaucoup de courage et de gentillesse
dans le cœur de certains médecins el
autre personnel médical, ceci aussi
dans les hôpitaux de district , si souvent
critiqués par le public. Je précise que
mon mari, pendant toutes les heures
passées en salle d'accouchement , a pu
aller et venir comme bon lui semble, à
mon chevet.

J 'espère que la justice sera appliquée ,
comme elle se doit , dans une affaire
aussi pénible et scandaleuse que celle
qui s 'est passée dans cette clinique. Je
félicite le courage de M.G. qui a ose
rédiger son 'récit et se remémorer des
souvenirs si douloureux... J.C.

brisée
tons de Panurge qui suit aveuglément k
Conseil de paroisse. Celui-ci n 'a effecti-
vement jamais été le plus uni. Mais, s,
l'on prend l 'ensemble des paroissien s,
l'unité n 'existe pas puisque près d'un
quart des paroissiens voulaient conser-
ver l 'église et qu 'il y a, actuellement, une
tension énorme entre ce quart et les trois
autres quarts. Quant au prétendu cime-
tière qui s 'étendrait en lieu et place de
l 'ancienne église et où les morts auront
le repos et la dignité qui leur sont dus ,
laissez-moi rire puisque, ces dern iers
jours, c 'est avec une pelle mécanique
que Ton est entré dans l'actuel cimetière
pour piétiner les tombes. Je conseille
donc à l 'auteur de cette lettre du 10
juillet de mieux se renseigner afin de se
mettre au courant de ce qui se passe
réellement à Villarepos au lieu défaire
paraître n 'importe quoi dans «La
Liberté» par le biais de la «Boîte aux
lettres». J.-F. R,—̂PUBLICITE -^

» Renè ZV) —^̂ ^̂ ^ ™̂%
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Villarepos :
entendu à la TV

Monsieur le rédacteur ,
« Viens, on veut rester peinard».

C'est ce que disait un jeune de la
paroisse de Villarepos à l 'un de ses
camarades au milieu des discussions
sur la place du village, après la dernière
assemblée de paroisse. Ne vaut-il pas la
peine de souligner ce mot bien ven upour
amorcer la détente? P.J.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de lu
rédaction.)

LAllRERTE
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Mise à neui
Grenadiers fribourgeois

Le Contingent des grenadiers fri-
bourgeois se mettra à neuf cet automne
L'uniforme, l'armement des grognard.
ainsi que l'étendard du Contingent
seront renouvelés. Ce sera l 'occasior
d'une manifestation qui se déroulera er
ville de Fribourg l'après-midi di
samedi 22 septembre. Pour assurer le
financement de l'opération, un comité
d'organisation ad hoc a édité deux pho-
tolithogravures , représentant diffé-
rents éléments composant le Contin-
gent et un tambour. Deux œuvres
signées Teddy Aeby.

Recréé en 1914 lors des fêtes mar-
quant le 100e anniversaire de l'entrée
de Genève dans la Confédération - el
cela en souvenir des troupes fribour-
geoises ayant débarqué au Port-Noir -
le Noble Contingent des grenadiers esl
devenu aujourd'hui un ambassadeui
pnsé du pays et canton de Fribourg
Commandé par André Liaudat , le Con-
tingent a inscrit de belles étapes à sor
livre d'or: les villes de Zaehringen er
Suisse et en Allemagne, Munich , Paris
Rome, sans oublier tout récemment 1.
Route de Napoléon.

Copié sur celui des troupes napoléo-
niennes du début du XIX e siècle, l'uni-
forme des grognards ainsi que l'arme-
ment d'époque lui aussi ont besoir
d'être renouvelés. L'étendard créé er
1934 et restauré en 1964 lors du Tii
cantonal à Bulle a subi les outrages di
temps: un nouveau drapeau est actuel-
lement en confection auprès du cou-
vent des Sœurs de Béthanie à Châbles
Toutes ces transformations serom
notamment financées par la vente de;
photolithogravures de Teddy Aeb>
dont on peut obtenir des exemplaires
auprès des responsables du Contin-
gent.

(Com./Lib.;

IMILTS tWl

Un disque d'été

Êm

Ariette Zola

Le trio Ariette Zola, Alain Morisod
et Jean-Jacques Egl i a trouvé une façon
originale de présenter son «tube» de
l'été. Un 45 tours: une face en français
(paroles de Jean-Jacques Egli) et l'autre
en italien , paroles traduites par Nella
Martinetti. Cette Tessinoise d'origine
est très connue en Suisse alémanique
puisqu 'elle a écrit à maintes reprises
pour le trio Peter , Sue & Marc . Elle a su
donner toute la saveur et la verve
d'«Hastamanana amore mio». Sur une
orchestration de Jean-Jacques Egli , la
voix d'Ariette Zola qui n 'est pas sans
travail puisqu 'après quelques vacances
méritées, elle rejoindra Servion poui
interpréter «Les vaudoiseries» , de Gil-
les, et fera - à la rentrée - plusieurs
télévisions à l'étranger. (Ip/Lib.;
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Bel anniversaire à Murist
Une belle réunion de famille a mar- domaine. Il éleva une fille qui lui

que, dimanche à Murist , les 65 ans de donna cinq petits-enfants, 9 arrière-
mariage de M. et Mme Jules Huber petits-enfants et 2 arrière-arrière-
ainsi que les 90 ans d'âge de l'épouse, petits-enfants. La journée a été mar-
Mme Marie Huber. Venant de Vuister- quée par une messe que célébra le curé
nens-en-Ogoz, le couple s'installa à de la paroisse.
Murist il y a 34 ans afin d'exploiter un (Photo Lib./GP)

-
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Mézières : noces de diamant
Dimanche 1er j uillet , Léon et arrière-petits-enfants. Ancien buralistt

Yvonne Demierre-Péclat , de Mézières, postal à Mézières, Léon Demierre <
ont fêté leurs soixante ans de mariage et toujours été actif dans sa paroisse. Ces
les 85 ans de Léon. Cette journée en pourquoi un hommage surpris,
famille réunissait autour des jubilaires l'attendait à la sortie de la messe de ce
leurs 7 enfants, 17 petits-enfants et 18 jour de fête. (mpd
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Noces d'or à Cormérod
Domiciliés depuis une dizaine d'années à Cormérod, M. et M"" Walter Boreux-
Berset fêtent ces jours le 50e anniversaire de leur mariage. Le couple vécut de
longues années à Porrentruy où M. Boreux, d'origine bâloise, assuma les fonctions
d'ingénieur électricien , puis de directeur adjoint au service d'exploitation des
Forces motrices bernoises. M. et M™ Boreux, qui ont élevé un fils , actuellement
médecin à Genève, apprécient grandement la région de Cormérod pour son calme
et son charme. (Photo Lib./GP)
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Avec lous ceux qui  l' ont connu et aimé , nous prions le Seigneur pour

Monsieur
François ANDREY

leur très cher père , beau-père , grand-père , beau-frère , oncle, cousin et parrain , enlevé à leur
tendre affection dans sa 78e année, le 12 juillet 1984, muni  des sacrements de l'Eglise.

Vous invitent  à partager leur peine:

Gérard et Agnès Andrey-Geinoz et leurs enfants, à Cerniat;
Denise et R.-Michel Zurlinden-Andrey et leurs fils, à Bulle ;
Maria Andrcy-Rouil ler , à Cerniat , ses enfants et petits-enfants;
Ferdinand Remy-Andrcy, à Charmey, ses enfants et petits-e nfants;
Jeanne Charrière-Vauthey, à Bulle , ses enfants et petite-fille;
François Charrière-Charrière , à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Andrey, Charrière , Overney, Meyer , Maradan , Repond et Buchs;
Les famil les  Charrière, Pilloud , Dessibourg et Ulrich;
ait.si que les familles parentes , alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cerniat , le dimanche 15 juillet 1984, à
14 h. 30. .

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Cerniat , le samedi 14 juillet , lors de la
messe de 20 heures.

Domicile mortuaire et adresse de la famille: 1631 Cerniat.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la chapelle des
Pelleys, à Cerniat.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

' 7 

t
La direction et le personnel des sociétés Cartier de Fribourg

ont le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Roger MORISOD

beau-père de leur dévoué collaborateur , Monsieur Nicolas Jordan '

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

17-153

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ANDREY

père de Monsieur Gérard Andrey
collaborateur et collègue

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

17-803

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Gérard SCHOUWEY

médecin dentiste

aura lieu le lundi 16 juil let  1984. en la chapelle du Christ-Roi , à Fribourg, à 18 h. 15.

17-62386

Belfaux
à louer pour le 1er septembre
1984

appartement
de 6 pièces

tout confort.
Prix Fr. 1350.- + charges.
« 037/31 11 68

17-62552

Pour cause de reprise de la voiture de
l' entreprise , à vendre de privé

Ford Granada 2,3 L
77000 km , mod, 80, silver met.,
expertisée en juin 84, très bon état ,
Fr. 7500.-

H.Keller ,Sur-le-Mont , 1781 Courge-
vaux , n. 037/71 39 87, dès 18 h.

17-1700

t
Le Conseil communal de Cerniat

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François Andrey
ancien syndic

père de M. Gérard Andrey
secrétaire communal

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

17-122240

La direction et le personnel de
Tetra Pak Romont SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Leresche
père de leur dévoué employé

et collaborateur
Michel Leresche

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

17-2624

t
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U juillet 1974 - 14 juillet 1984

Déjà 10 ans que tu nous as quittés

Christiane
mais ton image reste gravée dans nos
cœurs.

Tes parents , frère et sœurs.

Une messe de souvenir

sera célébrée en l'église de Billens , le 15 ju i l -
let 1984. à 10 h. 30.

1 7-62644
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Remerciements

Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as
donnés soient eux aussi avec moi.

(Jn 17.24).

Profondément touchées par les marques de sympathie témoignées lors du départ pour
la Maison du Père de notre chère

Sœur
Françoise-Michel RICHOZ

la Supérieure Générale, les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul et la parenté, remercient
sincèrement toutes les personnes qui. par leur présence, leurs messages d'espéra nce, leurs
dons pour les Missions, leurs offrandes de messes, les ont entourées dans celte
séparation.

Le Christ laisse à tous celte promesse: «Voici que je suis avec vous tous les jours
jusqu 'à la fin du monde.»

(Matth.  28. v . 20).

14 juillet 1984.
I^^^^^M__B____B_I__________________________ H____H___________________ MB_IIIIIIIIIIH

t
Le chœur mixte « Saint-Jacques » de Noréaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul JULMY

président d'honneur, membre fondateur, membre passif
époux de Madame Agnès Julmy, membre actif

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

17-62245

t
Le FC Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Julmy
père de M mc Myriam Mettraux

dévouée collaboratrice
beau-père de M. René Mettraux

membre d'honneur et caissier du club
grand-père de M. José Mettraux

membre actif

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

17-62652

t
La Société de laiterie

de Noréaz

a le regret de faire part du décès de son
dévoué président

Monsieur

Paul Julmy

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

1 7-62665

t
Le FC Noréaz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Julmy
membre supporter

père de Gabriel Julmy
membre actif et membre du comité

oncle d'Alexis ,
Jacques et Gérard Julmy

et de Claude et Noël Schneider
membres actifs

Pour les obsèques, prière de se référer à
Payis de la famille.

t
L'Association du bétail de Noréaz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Julmy
inspecteur du bétail

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

17-62662

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Noréaz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Julmy
père de Gabriel Julmy

membre actif et
membre du comité de l'amicale

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

17-62651

OCCASIONS
Toyota 1000 77 3 500 -
R4Combi 75 4500 -
Opel Rekord 2 E 78 5 500 -
Fiat 132 aut. 79 6500 -
VW Golf 80 6500 -
Ford Granada 2.3 80 7 800 -
VW Polo 83 8 900 -
Lancia Prisma 1.6 83 13800 -
Passat GL, 5 p. 84 15900.-
Mercedes 230 E 83 23800 -

Garage Lehmann SA
Beauregard 16 , Fribourg

s- 037/24 26 26
17-673

Egaré région Platy

chat siamois
clair avec collier rouge se prénom-
mant «Eros» Bonne récompense.

* 24 00 88 ou 24 17 48
17-303319



Services religieux
Samedi 14/Dimanche 15 juillet 1984

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Christ-Roi (D) - Marly (SS
Pierrc-et-Paul).

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Cottens: 20.0G
Corminbœuf: 17 .00. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Farvagny: 17 .00. Matran: 18.00. Neyrù_
17.30. Noréaz: 20.00. Onnens: 20.00. Praroman
20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villar
lod: 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 20.00.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier: 19.30. La
Tour-de-Trème: 19.00.

BROYE
Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles: 20.00. Portalban: (école)
19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre: 19.30. Vuis-
sens: 20.00.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Si
Hyacinthe - Si-Pierre (chapelle).

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge - Corm_
non et Daillettes.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)-
Sl-Pierre (D) - Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Chapelle de la Providence
- Eglise de la Visitation - Marl y (SS Pierre-
ct-Paul)

9.30
Si-Maurice (D) - Givisiez - Cordeliers (D) ¦
Si-Jea n (D) - Villars-sur-Glâne (église) - Hôpita
cantonal - Hautcrive - Christ-Roi.

10.00
St-Nicolas (office solennel) - Bourguillon - St-
Hyacinthe - St-Paul (D).

SARINE
Avry: 8.45. Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30. 9.30. Bonnefontaine
9.00. Corpataux: 10.15.  19.30. Cottens: 7.30
9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Farva-
gny: 10.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30. 20.00
Onnens: 9.30. Praroman: 10.15. Prez: 10.00
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey-
vaux: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc: 8.00. 9.30. 19.30. Broc La Salette: 10.30
Les Marches: 10.00. 15.00 chap. bén. St-Sacre
ment. Bulle: 9.00 (italien) 10.00. 1 1 . 1 5 .  19.00.
Chapelle des capucins: 7.00. 9.00 (messe des
enfants) . 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure: 7.00. 10.00. Charmey: 7.30.
9.30. Corbières: 9.00. Chàtel-sur-Montsalvens:
7.30. Crésuz: 19.30. Echarlens: 9.00. 19.45.
Enney: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères:
9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15. 20.00.
Pont-l a-Ville: 9.00. Marsens: 7.30. Montbarry:
8.45 et au Carmel: 9.00. Le Pâquier: 9.30.
Pringy: 18.00 La Roche: 7.30. 9.30. Sales: 9.30.
Maules: 8.00. Rueyres: 8.00 - Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trème: 8.00. 9.30. La Villette: 8.30.
19.30. Vuadens: 7.30. 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15  Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8. 15.  Cheyres: 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15.  Domdidier: 10.15
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00. 11 .15 .  18.30. Us Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.30
Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.00.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène: suite de
l'exégèse continue de l'Evangile selon Jean (cha-
pitre 1 , verset 5) 10.15 Abendmahlsgottes-
dienst.
Bulle: 20.15 culte, sainte cène.
Estavayer-le-Lae: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 culte (pasteur Jacobi).

18.15
St-Pierre - St-Paul (D).

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly St-Sacrement

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice (D

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Orsonnens: 20.00. Promasem
19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00 Sommen
tier: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.0C
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00 - Moral
18.15 (F+D).
SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4.
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: (plage) 19.30. Moudon: 18.30. Payer
ne: 18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Therèse (D). Saint-Pierre. Marly St-Sacrt
ment.

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Cordeliers
Villars-Vert. Ecole supérieure de commerce, a\
Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols).

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicola;

17.30
St-Pierre

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS

Tours -Notre-Dame: 7.30. 10.30. 16.00 vêpres
Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye: 7.30. 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.0C
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.45
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 10.00. 18.30. Rue: 9.15
20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier: 9.00. Ursy;
10.15.  Villaraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30
La Joux: 10.15.  20.00. Vuis.ernens-dt-Romont
10.15

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Morat: 10.0C
(D). 19.00. Pensier: chapelle , 9.00 , 10.00. Chiè-
tres: 8.45 (D). Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00. 9.30. St-
Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00. 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00. 10.00. 17.00. Le Crêt: 10.30
20.00. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remau-
fens: 9.30. 19.30. Semsales: 9.30. St-Martin
w , l ,

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près
Marnand: 9.30. Moudon: 9.30. Lucens: 9.3C
Maracon: 8.45. Mézières: 19 .15 .  Oron-la-Villi
10.00. Payerne: 8.30. 9.45. 19.30. Yvonanc
10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Môtier: 10.00 culte.
Romont: 9.00 culte.
Châtel-Saint-Denis: 11.00 culte (Chapel)e
Saint-Roch).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.0C
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche 9.15 culte.

LALIBERTè FRIBOURG \bj
Passeport de vacances

Le programme de la semaine
L'été avance et voilà déjà la troisièm .

semaine du « Passeport de vacances»
édition 1984. Une semaine dont nous
donnons, comme chaque samedi, le pro-
gramme détaillé en rappelant aux jeu-
nes intéressés qu'il est, en plus, public
chaque jour dans ces mêmes colonnes.

Signalons également que le (I) signi-
fie une inscription préalable nécessai-
re. Et que le «Passeport de vacances*)
donne libre accès à tout le réseau de;
transport s en commun de Fribourg, à
tous les trains et autobus prévus è
l'horaire des Chemins de fer fribour-
geois (GFM). Les musées fribourgeois
ouvrent également leurs portes au>
jeunes du passeport : Musée d'art ei
d'histoire . Musée d'histoire naturelle _
Fribourg, Musée singinois à Tavel
Musée du vitrail à Romont , Musét
historique à Morat. Ou encore : la pis
cine de la Motta à Fribourg est gratuite
celles du Levant et du Schoenberg i
moitié prix. Toujours dans la capitale
les trois ludothèques du Jura , de k
Vignettaz et du Shoenberg prêtent gra
tuitement un jeu; prêts gratuits aussi i
la Bibliothèque de la Ville ainsi qu 'à 1.
«Deutsche Bibliothek». Enfin , jeune:
filles et garçons peuvent gratuitemen
encore partir à la découverte de Fri
bourg: montée à la tour de la cathédrale
et tour de ville. (Lib.

Lundi
Usirte de l'Oelberg : production ei

distribution de l'énergie électrique
Dès 12 ans.

Peinture : avec Marie-Thérèse Jen-
ny, rue Reichlen 9. (I)

Cheval de bois : fabriquer une tête d.
cheval avec une vieille chaussette. Cen-
tre des Etudiants , rue Fries 8. De 7 .
1 1 ans.

Baby-sitting : cours avec la Croix
Rouge. La Vannerie , Planche-Inférieu-
re. Dès 11 ans. (I)

Aérodrome d'Ecuvillens : visite com
mentee

Tira l'arc : avec Hubert Audriaz , à h
ferme du Grabensaal. Dès 10 ans.

Modern'Jazz : avec Mady Perriard
Planche-Supérieure 39. De 10 .
13 ans.

Promenade: excursion jusqu 'à la
Gérine à Marly, en passant par le
chemin botanique. Rendez-vous à la
Planche-Supérieure .

Reportage «La Liberté»: faire un
reportage en compagnie de journalistes
professionnels. Dès 11 ans. (I)

Mardi
Peinture : avec Marie-Thérèse Jen-

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

téléphoniques et télex et visite des
services des renseignements et déran-
gements. Avenue de Tivoli 3. Dès
13 ans. (I)

Objets volants : jouer avec le vent el
du papier. Centre des Etudiants , rue

Timbre caoutchouc: comment fabri
que-t-on un timbre caoutchouc? Che_
Sciboz , Tilleul 13. De 7 à 11 ans. (I)

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

Animaux imaginaires : à la ferme di
Grabensaal.

Confiture à la ferme: avec Made
leine Dumont , ramasser les fruits e
ensuite faire de la confiture. Place di
Petit-St-Jean 3. De 9 à 12 ans. (I)

Béton cellulaire : sculpter de la piern
I-tong. Centre de Loisirs du Jura.

Journal d'information : Radio San in
invite à prépare r un journal d'informa
tion. Dès 12 ans. (I)

Mercredi
Musée d'art et d'histoire : visite di

Musée.
Jeu de la boccia : Boccia club amical

chemin du Musée. Dès 12 ans
Peinture : avec Marie-Thérèse Jen

ny. Rue Reichlen 9. (I)
Migros à Avry-Centre : visite com

mentée. (I)
Cuisson au gaz : préparer un repas

sur une cuisinière à gaz et ensuite 1<
manger. Planche-Inférieure 4. De;
10 ans (I)

Trois jours en montagne : excursior
de La Vilette à Charmey. Dès 12 ans
(D

Judo : Monséjour 2, au sous-sol.
Jardin botanique: visite commentée

du Jardin botanique. Entrée vis-à-vis
de la Clinique Garcia. Dès 12 ans.

Atelier de terre : travailler la terre ai
Centre de Loisirs du Jura.

Cartable pour dessins: fabriquer ur
cartable avec Roger Auderset. La Van-
nerie, Planche-Inférieure 18. Dès
10 ans. (I)

Emission pour les enfants : adaptei
ou créer un conte avec Radio Sarine
De 7 à 10 ans. (I)

Jeudi
Cremo : visite de la fabrique. Rout.

de Moncor 6, Villars-sur-Glâne. (I)
Banque de l'Etat : visite du siège ;

Pérolles 1. Dès 12 ans. (I)
Les Sapeurs-pompiers : projectior

d'un film et présentation des moyen:
de sauvetage . Avenue de Granges-Pac
cot.

Tennis de table: nouvelle école di
Jura , entrée Centre des Loisirs .

Peinture sur galets : avec Huber
Audriaz à la ferme du Grabensaal.

Badges: peindre des badges au Cen
tre de Loisirs du Jura .

Peinture sur tissus: Centre de Loi
sirs du Jura.

Vendredi
Boulangerie Coop : visite de la bou

langerie et fabrication d'une tresse
Route St-Nicolas-de-Flue 2. De:
11 ans. (I)

Terre et cuisson : confectionner de:
objets simples en terre et les cuire dan:
le feu. Centre des Etudiants , rue Frie:

Fries 8. 8.
Biscuits et bricelets : apprendre à Imprimerie St-Paul: visite de 1.

faire des biscuits. La Vannerie , Plan- fabrication du journal «La Liberté»
che-Inférieure . De 7 à 10 ans. (I) (I)

La CB : initiation aux mystères de h
radio au Centre de Loisirs du Jura . De:
12 ans.

Construction de bateaux: construin
un bateau et le mettre à l'eau. Ferme dt
Grabensaal.

Modelage : travailler la terre ave<
Sonia, Francine , Evelyne et Liliane ;
La Vannerie , Planche-Inférieure 18.

Atelier de plâtre : Centre de Loisir:
du Jura

Emission pour les jeunes: créer un<
émission à Radio Sarine. Dès 10 ans

Samedi
Waterpolo : initiation au waterpolo ;

la piscine de la Motta. Dès 10 ans.
Pétanque: apprendre à jouer à 1;

pétanque , place de jeux couverte , sou:
le pont de Zaehringen.

Pêche : apprendre à pêcher et à con
naître les poissons avec Huber
Audriaz. Passerelle des Neigles.

Lutte suisse: initiation avec Jean
Pierre Hàni. (I)

Tournoi de football interpasseports
pour filles et garçons. Départ à la gan
de Fribourg. Dès 10 ans. (I)
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Protection de l'env ironnement

Du nouveau chez Sarina SA Fribourg
Une réalisa t ion suisse de portée exceptionnelle permet main tenant de réduire en cendre:
les ordures ménagères et les dét ri t us les plus rebutan t s, même les os et les déchets carné :
qui . grâce au système LOHNER d'autocombustion , produi t par les Etablisseme nt s Sari n;
SA à Fribourg. sont traités dans des conditions conformes aux exigences de la protection di
l'environnement, et de façon particulièrement économique.

Grand progrès dans 1 élimination des déchets par autocombustion

Les incinéra teurs à autocombustion, système LOHNER . détruisent sans émission di
fumée v isible et sans odeur, le papier , les archi ves, le carton , le bois , les ordures ménagères
les déchets carnés et les os. Parmi ses nombreux avantages, notons son encombremen
rédui t, sa construction robuste et le fait qu'il n'exi ge aucun combustible d'appoint , n
raccordement, d'où une forte économie d'in vest issemen t et de frais d'exploitation. Ce
appareil ne demande aucun élémen t délica t , tel que brûleur et ventila teur, donc maniemen
sim ple et une économie appréciable d'énergie .

Lutter contre la pollu tion
Il est urgen t aujourd'hui de lu tter contre les phénomènes de pollu tion . Il faut donc élimine
les déchet s en recoura nt à un movet efficace et sûr. Grâce aux in ciné rateurs ;
autocombustion, système LOHNER. l 'él imination des déchets peut avoir heu sur place
avec la plus grande facili té et un mini mum de frais. Ce système, Médailles d'or du salon de
i nventeurs à Bâle et à Genève, lauréat du Prix de l 'Environnement de l 'Institut suisse de 1:
Vie à Genève, est particulièrement adapté pour les besoins de collectivités-telles qui
communes, écoles, grandes entreprises, hôpitau)
casernes. De par son encombremen t rédu i t , i
cabanes de montagnes, chalets, etc.

, hôtels, homes, centres sport ifs, abattoirs
convie nt égalemen t parfaitement à de

17-36:

BUVETTE
DES MOSSETTES

LA VALSAINTE
OUVERTE tous les jours

I „ ..__ .._ _ :_____ . ,....._.:__ IV_.Mc.qUtt UlllldllUllt. bUI [ t_ b t _ l VdllUII
Délices de la borne

Tommes de chèvre
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée
© 029/7 11 38 - Jules Têtard

17-1367'
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Escalope de veau
«Cacciatore»

Tagliatelle «maison»
Fr. 17.-

¦ RESTAURANT FRANÇAIS
tous les jours
son menu dès Fr. 11. —

¦ PIZZERIA ALFREDO:
son menu de
tous les jours dès Fr. 9.50

¦ CAFÉTÉRIA
¦ SALLES DE BANQUETS
¦ CAFÉ-BAR VIENNOIS
¦ TERRASSE

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

I câftfiy ^

Chine
Jusqu'au 27 juillet

FESTIVAL
poissons

et
fruits de mer +

poissons d'eau douce
Veuillez réserver

\ votre table! i

\ Markus Stalder , /
\ *g>K chef de cuisine «4 /
\ *A 029-71134 -À S

X^CHA /̂
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L'Office du tourisme de la ville de
Fribourg met sur pied chaque été des
tours de ville en bus avec guides. Cette
initiative originale pour mieux «ven-
dre» la ville aux touristes ne rencontre
pas un très grand succès. L'année pas-
sée, les dépenses pour ces tours en ville
ont dépassé les 25 000 francs alors que
les chauffeurs de bus n'en ont encaissé
que 16 800 francs. Et pourtant la con-
tribution que l'on demande aux intéres-
sés n'est pas négligeable: 10 francs
pour les adultes , une thune pour les
adolescents entre 12 et 16 ans. Les
enfants ne pavent rien.

C'est d'ailleurs ce qui permet aux
organisateurs du Passeport-vacances
d'intégrer ces tours en ville dans leur
programme. Cela n'a pas enthou-
siasmé les enfants puisque l'année pas-
sée, seuls 89 de ceux-ci ont emprunté le
bus «touristique». Les adultes n'ont
guère été plus nombreux: un peu plus
de 200 personnes payantes. En revan-
che les courses spéciales en groupe ont
eu plus de succès: près de 2000 touris-
tes.

Pour les responsables de l'Office du
tourisme , cette situation n'est pas un
mystère. Beaucoup de personnes indi-
viduelles viennent demander des ren-
seignements sur la ville et partent à sa
découverte par leurs propres moyens.
Et l'Office du tourisme ne va pas
refuser de renseigner des personnes
parce qu 'elles ne veulent pas visiter
Fribnurp en hns

Un service à développer
L'Office du tourisme est conscient

du trop faible attrait de ces tours en
ville et entend remédier à cette situa-
tion. La promotion sera développée et
on encouragera les Fribourgeois à faire
connaissance avec leur cité qu 'ils con-
naissent souvent mal.

Pour faire mieux connaissance , ils
disnnsent de euides comnétents: ouel-
ques retraités amoureux de Fribourg,
des étudiants en histoire de l'art de
l'Université. 11 y en a même un qui
étudie la théologie.

La visite démarre par la descente de
la route des Alpes d'où l'on admire les
vieux quartiers. Le bus s'arrête ensuite
à l'Hôtel de Ville: et le guide promène
les touristes à travers la rue des Epou-
cpc la r*QthpHrnlp lpc (~'r \ rdp \ ipr ç.  I p. „r
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Texte

Jean-Brice
Willemin

Photos

Jean-Louis
Bourqui
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Magasin
Migros

bd. de Pérolles

ouvert
lundi matin I

heures d'ouverture
du lundi au vendredi

de 8 h. à 12 h. 15 et de
13 h. 30 à 18 h. 30

Le samedi
de 8 h. à 16 h.
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continue sa route par la rue des Bou-
chers et se dirige vers Bourguillon. On
s'arrête à Lorette où le guide explique le
développement historique de la ville
des Zaehringen. Et c'est la descente - en
bus touj ours - vers In nlnee dp la
Planche-Supérieure. La visite se pour-
suit en direction du Pont du Milieu et
c'est l'arrivée à la place du Petit-Saint-
Jean. La richesse de la ville se dévoile
alors totalement: Samaritaine , Stalden ,
Augustins , rue d'Or, pont de Berne,
place de la Palme. Et le bus reorend là

la

ses passagers pour les ramener au cen-
tre ville en passant par la rue des
Forgerons et le pont de Berne.

Le programme établi est sujet à
modification. Tout dépend de l'intérê t
des visiteurs , de leur âee. Le étude se
fait un plaisir de dévoiler plus en détail
tel aspect de la ville.

Les tours de ville partent chaque
jour sauf le dimanche et le lundi à
9 h. 45 des Grand-Places. Cela jus-
qu'au 8 septembre. Le circuit dure
Pnvimn Hpnv hmirAC TDVl.

mm

Manque d'enthousiasme
De passage à la rédaction de «La

Liberté » pour quelques semaines, une
étudiante fribourgeoise, Murielle Ber-
set, est allée jouer les journalistes -
incognito - dans le bus qui fait décou-
vrir la ville aux touristes. Elle livre
ci-après ses impressions sur
l'ambiance qui régnait pendant les deux
hpnrpc rip la vîcitp M ih .

A première vue, cela ne paraît pas des
plus enthousiasmant dé faire pendant
deux heures, le tour d 'une ville que Ton
connaît. De plus, la chaleur est torride.
«Mais enfin, être Fribourgeoise au
milieu de touristes visitant Fribourg a
un côté amusant ! »

Dix heures moins le quart. Le chauf-
feur et le guide discuten t devant le bus,
IPS nnççnoprç nt lpy iHp >it  <;nppmp>it rlpin
installés. Ils sont très peu nombreux,
dix tout au plus. Dix heures. Nous
partons. Je m 'aperçois rapidement que
deux heures ne sont pas de trop pour
visiter à pied et en bus le quartier du
Bourg, Lorette et la Basse- Ville.

Dnt ic  la hue io cniiAo i\wnm ott t i in i r t

commente en f rançais et en allemand ,
avec force dates, tous les monuments
que nous croisons. Entre une fontaine et
une église, je réussis à sa voir qu 'il est
étudiant en théologie, qu 'il fait ce tra-
vail pendant ses vacances, et qu 'il le
U-nuvp trp ç not-pnhîp

Quant aux visiteurs, on ne peut pas
dire qu 'ils soient très enthousiastes!
Trois adolescentes fribourgeoises,
apparent ment en voyées par des parents
soucieux de leur culture, flânent plus
qu 'elles ne visitent , peu intéressées par
les vieilles pierres, et encore moins par
les commentaires appliqués du guide.
Ouf! de soulagement , éclats de rire et
chuchotis ne sont pas ménagés. Une
m c / ._ . .. c_ . I ^rihrtiiraoniço ollo / . . .ce.
secoue le flegme de l 'assemblée par ses
commentaires joviaux et sa bonne
humeur. Elle me dit être là pour redé-
couvrir sa ville et pour la faire visiter à
un jeune Allemand en vacances chez
elle. Celui-ci semble encore être le plus
accablé du groupe: il se traîne pénible -
ment et s 'effondre sur les premiers
bancs venus. Je ne me risquerais pas à
lui demander en quelle année a été
fnndp Frihnura l

Finalement , cette visite est fruc -
tueuse car elle permet de voir Fribourg
avec un regard nouveau , en se mettant
dans la peau d 'un touriste. On apprend
une foule de choses, alors qu 'on croyait
si bien connaître sa ville. Tiens, pa r
exemple, saviez- vous que la rue de la
Palme tien t son nom d 'un mot de
l 'ancien allemand qui signifie « ro-
cher»?

/...M
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Les meilleurs athlètes du canton à une semaine des championnats suisses

Benninger, Schumacher, Hofstetter: record
A une semaine des championnats

suisses qui se dérouleront le week-end
prochain à Zofingue, nous publions
aujourd'hui les classements des meil-
leurs athlètes du canton à mi-saison ,
classements établis par Antonin Hejda,
statisticien de la FFA. Jusqu'ici , quatre
records fribourgeois ont été battus par
Schumacher (400 m haies), Benninger
(marathon), Hofstetter (disque) et par
le relais 4 x 100 m de Guin dans un
temps qui lui a d'ailleurs permis de
devenir champion suisse. Voici ces
classements:

100 m
RF: 10"49 J.-M. Wyss (1975)
I0"86 Mi. Vonlanthen, Guin
I0"93 Ma. Vonlanthen , Guin
Il "01 M. Kœser , Bôsinge n
Il "04 Bapst , Guin
||"08 Binz , Guin
l l " 12  Meuwly, Bôsingen
11"23 Kilchôr , Bôsingen
Il "36 Bouquet , CAF
11"45 Chappuis , SA Bulle (1)
I l " 51  Zollet , Bôsinge n
ll " 51 Chatagny. SA Bulle (3)
avec vent favorable:
10"79 (+2,70m/s.) Mi. Vonlanthen
10"80 (+4,30m/s.) Ma. Vonlanthen
10"99 (+2,81 m/s.) M. Ksser
H"00 (+2,70m/s.) Bapst
H "06 (44,30m/s.) Kilchôr
H "08 (+2,70m/s.) Meuwly
H" 10i+4.30m/s.) Chapuis
11"29 (+2.70m/s.) Bouquet
11 "41 (+3.09m/s.) K. Kolly, Guin

200 m
RF: 21"7I J.-M. Wyss (1975)

Le Gruérien Jean-Jacques L'Homme
est le meilleur junior sur 3000 m et
5000 m. (Photo FN/AZ)

Mi. Vonlanthen , Guin
M. Kaiser, Bôsinge n
Bapst . Guin
Binz , Guin
C. Pittet , SFG Bulle
Kilchôr , Bôsingen
Meuwly, Bôsinge n
Chappuis, SA Bulle (1)
Jxger, CAF (2)
S. Wa.ber, CAF (2)

8'59"62 Cardinaux , Vallée du
9'01"22 F. Pittet , SFG Bulle

5000 m
RF: 13*56
14'16
14'47
14'50
15'13
15* 19
15'20
15*22
15'23
15*30
15'30

avec vent favorable
22 **91 (+3.70m/s.) Chappuis (1)

400 m
RF: 48"66 C. Paolucci (1982)
48**91 Schumacher. CAF
49**78 M. Kaeser, Bôsingen
50**52 C. Pittet, SFG Bulle
50**81 Bouquet, CAF
51" 16 Angéloz. CAF
51 ** 19 Bapst . Guin
5l"36 J.Tger, CAF (2)
51 "51 B. Repond . Guin
51"67 K. Kolly, Guin
52"00 J. -B. Repond . SA Bulle

800 m
RF: l '48"19 G. Vonlanthen (1978)

10 000 m
RF:29*16 "23 J.-P
29*51
30'38
31'36
31*41
31'47
31*55
31*56
32'07
32'16
32'381*51 ** 18 Geissbuhler . Bôsingen 32 _.8 /i Portmann , LAt-

l'53"02 B. Repond. Guin .„ '
1*53**51 Wieland. CAF Marathon
l'54"83 C. Pythoud. SFG Bulle RF: 2h20'18 Benninger (1984)
1*57**89 P.-A. Gobet . SFG Bulle 2h20'18 Benninger . Chiètres
1*58**67 Chollet. SFG Bulle 2h29'l 1 P.-A. Gobet, SFG Bul
l'58"77 Pochon . SA Bulle 2h33'02 Cardinaux , Vallée du
2*00**71 H. Wa:ber. Bôsingen 2h33'05 E. Sudan , Marsens
2*01**18 Masotti . SFG Broc 2h34'02 Winebaum (USA), Rc
2*01"18 Angéloz. CAF 2h38'45 F. Pittet , SFG Bulle
,_ .. 2h39'02 Stritt . Tavel
1500 m 2h48*40 Baechler . Dirlaret (V)
RF: 3'43"6 G. Vonlanthen (1976) 2h50'04 Rossner , Marsens (V)
3*48"64 Geissbuhler. Bôsingen 2h51 * 14 Jacquenod. SC Broyai
3*58"22 P.-A. Gobet. SFG Bulle , , „ . .
3*58**97 Hasler. Guin 110 m haies
4'00"00 Chollet, SFG Bulle RF: 15"10 Schumacher (1982)
4*00**50 Jaquet. SFG Bulle 15"'63 Bapst. Guin
4*00'*68 C. Pythoud. SFG Bulle 16**36 Monnard . GO-club
4'02"23 Minnig, Guin 16**30 Sciboz, Treyvaux
4*04"10 B. Repond, Guin 16**45 E. Mûlhauser , Tavel
4"04'*40 J. -F. Cuennet , SFG Bulle
4'04"44 L'Homme. Neirivue ( 1 )

3000 m
RF: 8'06"8 J.-P. Berset (1974)
8'24"05 Hasler. Guin
8*42**75 Lauper. Guin
8*43**04 P.-A. Gobet, SFG Bulle
8*50" 14 Benninger , Chiètres
8'53"41 M. Marchon. SFG Broc
8'55"56 L'Homme. Neirivue (1)
8'55"73 E. Sudan , Marsens
8'57"84 Terreaux , Farvagny

08 J.-P. Berset (1975)

avec vent favorable
I6" 18(+3.70m/s.) Bussard
16**25 (+3.70m/s.) E. Mûlhauser
16**86 (+3.70m/s.) Schônenweid

400 m haies
RF: 51 "63 Schumacher, (1984)
51 "63 Schumacher. CAF
60"83 Bouquet. CAF
68" 18 B. Schwab. Chiètres
69"38 M. Schmutz. CAF

3000 m steeple

J0: forfait d'une ancienne
recordwoman du monde

La Grecque Sofia Sakorafa,
ancienne détentrice du record du
monde féminin du javelot , ne partici-
pera pas aux Jeux de Los Angeles en

Perche
RF: 4,30 m R. Bussard (1982)
4,20 Bussard , SFG Bulle

41 Haslerl , Guin
96 P.-A. Gobet , SFG Bulle
31 Minnig, Guin
57 Jaquet , SFG Bulle
99 Lauper. Guin
36 W. Kramer, Chiètres
71 M. Marchon , SFG Broc
84 Jingo, St-Sylvestre
29 L'Homme, Neirivue (1)
41 E. Sudan. Marsens

Berset (1978)
Hasler , Guin
P.-A. Gobet , SFG Bulle
Benninger , Chiètres
M. Marchon , SFG Broc
Jaquet , SFG Bulle
E. Sudan . Marsens
G. Thomet, Belfaux
Krahenbùhl, CAF
F. Pittet , SFG Bulle
Portmann , CAF

Benninger . Chiètres
P.-A. Gobet, SFG Bulle
Cardinaux , Vallée du Flon
E. Sudan , Marsens
Winebaum (USA), Romoni
F. Pittet , SFG Bulle
Stritt . Tavel
Baechler . Dirlaret (V)
Rossner , Marsens (V)
Jacquenod. SC Broyard

Bapst . Guin
Monnard . GO-club
Sciboz. Treyvaux
E. Mûlhauser , Tavel
Bussard, SFG Bulle
A. Wa:ber. CAF (2)
Gremaud, SA Bulle
Widmer . CAF
B. Baeriswyl , Mora t (1 )
K. Kolly, Guin

RF:8*36
9*13
9'43

10'12
10*26
10*34
10*48
10*59
11*00
11*24

raison d'une déchirure musculaire à
l'épaule droite qui lui a fait suspendre
ses activités sportives depuis
l'auto mne dern ier. Sofia Sakorafa (27
ans) avait porté le record du monde du
javel ot à 74 m 20 le 26 septembre 1982
à Chania (Grèce), record qui avait été
Porté à 74 m 76 par la Finlandaise
Tiina Lillak le 13 ju in  1983 à Tam-
pers.

*8 Minnig (1974)
Minnig, Guin
W. Kramer. Chiètres
Thùrler , Jaun
Scala, CA Marly
Kœstinger , Dirlaret
Dévaud . Vallée du Flon
Bœhlen . Chiètres
Caille. SFG Bulle
/Ebischer. Vallée du Flon

19 Bôsinge n 1 4.20
04 CA de Bulle 3,90
50 CA Fribourg I 3,90
25 CA Fribourg (2) 3,80
11 Morat 3,70
11 TV Jaun-Im Fang 3,60
00 Tavel 3,60
63 CA Fribourg II 3,60
74 Chiètres 3,60
95 Bôsingen II 3,60

Hauteur Triple saut
RF: 2,00 m Wolf (1975) RF: 14,34 m B. Gross (1979)2,00 m Wolf (1975)

M. Repond , Guin
Hirt , CA Belfaux
K. Kolly, Guin
S. Waeber , CAF (2)
Bourqui , SA Bulle
Wicky, CA Belfaux
P. Wolhauser , Tavel
Vils , CAF
Hodel . GO-Club (2)
Chassot , Guin (2)
Balmer . Joye (2) et Gross
Plùss et Robatel , Guin
Schônenberger, Bôsingen

1 3.38
12.78
12 ,68
12 .36
12,28
11 ,98
11 ,89
11 ,62
11.00

Longueur
7,25 m B. Gross (1974)
Jacquat , CAF
Zollet , Bôsingen
Crottet , Guin (1)
Bapst, Guin
Schneuwly, Bôsingen (2)
P. Wolhauser , Tavel
Bussard , SFG Bulle
M. Engelmann , SA Bulle
Roux , Ueberstorf
K. Kolly. Guin

11'24"27 /Ebischer. Vallée du Flon 1500 m , ^
4 * 100 m RF: 4'15"70 E. Wattendorf (1980) L63

4'53"98 Lâchât, CAF |.60
RF: 41"45 SFG Guin (1984) 5" 14"27 Marro. Guin 1 5 5
41"45 Guin 5'14"75 N. Berset. CA Marly (3) 1 .55

K. Kolly, Guin
E. Mûlhauser , Tavel
A. Mûlhauser , Tavel (1)
Suter, CAF
Ch. Cuennet. SFG Bulle (1)
P. Wolhauser , Tavel
Wicky, CA Belfaux
Piller , Morat
W. Zbinden , Guin (V)
Robatel , Guin (1)

P. Wolhauser , Tavel
Jandus jun. ,  (CS), Tavel
Monnard, GO-club
Schneuwly. Bôsingen (2)
Jetzer , CAF (2)
S. Waeber , CAF (2)
Joye, CAF (2)
Staehli , Chiètres (1)
Zahnd , CAF (2)

Poids
RF: 15,27 m E. Zurkinden (1975)

Hofstetter, Guin
E. Zurkinden , Guin
Ehrbar , SA Bulle '
H. Pauchard, Guin
K. Kolly, Guin
Stulz , Bôsingen
E. Mûlhauser , Tavel
Rolli , Guin
H. Zurkinden , Guin
Jacquat , CAF

Disque
RF: 47,80 m N. Hofstetter (1984)
47,80 Hofstetter. Guin
42,08 E. Zurkinden, Guin
37,96 H. Pauchard , Guin
37,56 K. Kolly, Guin
37,08 Stulz , Bôsinge n

36,82 E. Mûlhauser , Tavel
36.68 Rolli , Guin
36.38 Ehrbar , SA Bulle
36.32 P. Wolhauser , Tavel
35.46 Gauch. Tavel

Javelot
RF: 63,98 m Stulz (1971)
60.16 Ehrbar. SA Bulle
56,02 Leimgruber. CAF
54,46 K. Kolly, Guin
53,70 Vils, CAF
53,40 U. Kolly, Guin (2)
52,70 Progin , SFG Bulle
52.48 Siegenthaler , Chiètres
49,36 O. Monney, GO-Club
48.92 G. Baeriswyl , Guin
48.52 H. Pauchard , Guin

Marteau
RF: 42,76 m K. Burgisser (1970)
35,76 Hofstetter, Guin
30,82 M. Pauchard , Bôsingen
24.56 B. Pauchard , Bôsingen

Décathlon
RF: 6772 pts K. Kolly (1984)
6772 K. Kolly, Guin
5714 H. Pauchard , Guin
5697 Bapst , Guin
5634 Robatel , Guin (1)
5519 Piller , Morat
5488 G. Baeriswyl , Guin
5363 A. Mûlhauser , Tavel (1)
5271 E. Mûlhause r, Tavel
5211 B. Baeriswyl , Morat (1)
5164 Jacquat , CAF

RF : record fribourgeois
(1): juniors (1965-1966)
(2): cadets «A» (1967-1968)
(3): cadets «B» (1969-1970)
(V): vétérans (plus de 40 ans)

Dames : G. Delèze, A. Lâchât,
H. Schmidt et Sylvie Geinoz

Chez les dames, quatre records fri-
bourgeois également sont tombés dans
la première partie de l'année. Ils ont été
l'oeuvre de G. Délèze (200 m), A.
Lâchât (500 m), H. Schmid (marathon)
et S. Geinoz (hauteur). Voici les classe-
ments féminins :
100 m
RF:  11

3000 m

: 11"87 M.-B. Guisolan (1974) **: .9
13 Délèze, CA Belfaux "*?.
43 Aeby, Guin "^.
05 Liaudat, Châtel-St-Denis ( 1 ) " ^.
07 C. Jungo , Guin */,?' .
17 Kinsenga , SA Bulle (3) , '°,
19Meuwlv , Guin (2) i'.
21 Demurger, SFG Romont (3) ,*i'26 Etter, Morat ,:j ,
27 Hayoz, Morat (2) \] *l

v
39 Rémy, Charmey (2) ' ' JJ

39 Kaltenneder , Chiètres (3) 5000avec vent favorable
12"40 (+2,25m/s) Aeby)

200 m

RF: 18'27"07 A

24"36 G Délèze (1984)
CA BelfauxDélèze

Aeby. Guin
Liaudat, Châtel-St-I
C. Jungo, Guin
Dobler, CAF
Sigg, Neirivue
D. Kolly, Guin
Rémy, Charmey (2)
Schmutz. Guin

Denis (1)
Marathon
RF: 3'00"22 H. Schmid (1984)
3'00"22 Schmidt. Chiètres
3*45 **11 Conti , CAF
4'05"32 Lambert, SC Broyard (V)

4 x 100 m
RF: 48"80 CA Fribourg (1978)

Schneider , Guin (1)
avec vent favorable
25**21 (+2,60m/s) Aeby
28**54 (+2,60m/s) Genoud

400 m

GO-club

RF:54"95 G
55"40 Délèze

Délèze (1983)
CA Belfaux

49 A. Kolly, Farvagny (1)
Liaudat, Châtel-St-Denis ( i )
Klink , Châtel-St-Denis (2)
Rumo. Marsens (2)
Jetzer. CAF (2)
Berthoud , Châtel-St-Denis (2)
F. Vonlanthen , Le Mouret (2)

03 S. Berset , CA Belfaux
43 G. Jungo, Dirlaret (2)
99 Clément , SA Bulle (2)
83 Robadey (SFG Bulle (3)
57 Haymoz, Guin
22 A. Philipona, Marsens (3)
11 Heimo, SA Bulle (3)

20"76 E. Wattendorf (1979)
22 Stoll , Chiètres
88 Lâchât , CAF
29 S. Berset , CA Belfaux
83 N. Berset , CA Marly (3)
35 Jeanbourquin , CA Marly (3)
63 R. Jungo, Dirlaret (3)
37 Clément , SA Bulle (2)
61 Robadey, SFG Bulle (3)
71 G. Jungo , Dirlaret (2)
73 Marro. Guin

111

Lâchât (1984)
CAF07 Lâchât , CAF

67 Stoll , Chiètres
45 Marro, Guin
23 S. Berset , CA Belfaux
lOCiardo, GO-club
62 Baechler , Villars-sur-Glâne (V)

Guin
CA Fribourg
SFG Châtel-St-Denis
CA Belfaux
Morat (2)
CA Fribourg (1)
CA Fribourg (3)
Morat II (2)
CS Le Mouret (3)
CA de Bulle (2)

100 m haies
RF: 14"86 Aeby S

m
2'06"79 E. Wattendorf (1980)
'69 A. Kolly. Farvagnv ( 1 )

Lâchât . CAF
Sigg. Neirivue
Berthoud, Châtel-St-Denis (2)
Marro, Guin
Haymoz. Guin
Rumo. Marsens (2)
Forster. Morat (3)
D. Kolly. Guin
F. Vonlanthen . Le Mouret (2)

(1983)
Aeby, Guin
Sigg, Neirivue
Schneider , Guin (1)
D. Kolly, Guin
Genoud , GO-club
Dùrhammer , Guin (1)
Dobler , CAF
Joye, CAF
Schmutz. Guin
Genilloud, CA Belfaux

Hauteur
1 ,70 m S. Geinoz (1984)
Geinoz. Neirivue
Schmidt. CAF
Mazza, C A F ( l )
Schneider . Guin ( I )
Grossrieder . Guin ( l )

1 ,52 E. Vonlanthen , Planfayon
1,52 Genoud , GO-club
1,51 Raemy, Planfayon (3)
1 ,50 Dùrhammer, Guin (1)
1 ,50 Aeby, Guin

Longueur
RF: 5,69 m S. Murith (1980)
5,47 Aeby, Guin
5,42 Schneider, Guin ( I )
5,34 Sigg, Neirivue
5,28 Meuwly, Guin (2)
5,26 D. Kolly, Guin
5,26 Grossrieder , Guin (1)
5, 10 Délèze, CA Belfaux
5.08 Hayoz, Morat (2)
5,08 Geinoz , Neirivue
5,02 Dùrhammer, Guin (1)

Poids
RF: 12,66 m H. Kaeser, (1982)
11 ,78 Kaeser, Bôsingen
11 ,52 Schaller, Guin
10,36 E. Vonlanthen , Planfayon
10, 19 S. Kolly, Guin (1)
9,34 Geinoz , Neirivue
9,31 Joye, CAF
9, 14 Odermatt , Morat (2)
8,77 Grossrieder , Guin (1)
8,58 Dùrhammer, Guin (1)
8,49 Forster , Morat (2)

Disque
RF: 44,78 m K. Schaller (1982)
43,24 Schaller , Guin
42 ,76 Kaeser, Bôsingen
24,86 S. Kolly, Guin (2)
22 , 16 Décorvet , Guin (2)
21 ,78 Joye, CAF
21 ,56 Hofer, Morat (1)
21 ,26 D. Kolly, Guin
17 ,20 Chillier , Châtel-St-Denis (V)
12 ,68 Donzallaz, CAF (2)

Javelot
RF: 36,24 m S. Kolly (1982)
32,28 Geinoz , Neirivue
28,96 Aeby, Guin
28,36 Dùrhammer, Guin (1)
26,84 E. Vonlanthen , Planfayon
25,64 Schmidt , CAF
25,62 F. Linder, CA Belfaux (2)
25,56 D. Kolly, Guin
25,38 Décorvet , Guin (2)
25.30 Donzallaz , CAF (2)
24,68 Odermatt , Morat (2)

Heptathlon
RF: 4628 pts S. Aeby (1983)
4501 Aeby, Guin
4071 D. Kolly, Guin
3985 Sigg, Neirivue
3679 Dùrhammer, Guin (1)
3671 Schneider , Guin (1)
3189 Schmutz , Guin
RF: record fribourgeois
(1): juniors (1966-1967)
(2) : cadettes « A » ( 1968-1969)
(3) : cadettes «B» (1970-1971)
(V): vétérans (plus de 35 ans)
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A Arconciel tel 037 224755
à quelques minutes au sud de Fri-
bourg, très belle campagne au site
dégagé, calme et ensoleillé, merveil-
leux panorama sur les montagnes
fribourqeoises et la plaine.

A vendre parcelles
de terrain dès
1300/1400 m2

entièrement équipées, libres à la
construction de villas.
Prix de vente: Fr. 44.50 - Fr. 50.- et
Fr. 55.-
Plan de situation à disposition sans
enaaaement.

~~""~"~~~~~"""~~~""""" avise sa fidèle clientèle que le
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Restaurant de la Croix-d'Or ces

vacances annuelles DU 14 AU
du 2 juillet au 17 juillet inclus 30 JUILLET 1984
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A vendre, dans vallée de la

aux CrOSetS Broyé
station des Por-
tes-du-Soieii immeuble avec
appartement café-restaurant
2 nièces
dans résidence- et P|usieurs appartements

chalet, balcon, Excellent rendement,
cheminée, situa-
tion sud , Ecrire sous chiffre
Fr. 175 000.-. T 17-303270 Publicitas,
Tawaine 1701 Friboura .

pour chalets indi- ~™^̂ ~~"̂
viduels, équipés,
avec *̂ ^^^^M________________ B__________________l
Fr. 44 000 -
¦B 029/2 30 22

A louer
¦̂ """ —¦"¦" boulevard de Pérolles,
A vendre

«Ion coiffure 
surf{|Ce bureau

4 places , à Fri- | XQ ||"|̂
hr»i irn

Offres sous chiffre .„•„„ .„ „• „
7 17-303191 « 037/81 41 11Z 1/ cSUJ 13 1 , 17-62591
à Publicitas SA , [_____________¦__________________________¦_______________¦

A remettre (en location) pour cause
de maladie, tout de suite ou à conve-

AUBERGE
située à Vuisternens-en-
Ogoz/FR, 2 km de la sortie Ros-
sens autoroute N 12.
• Seul établissement du village.
• Disposant d'un équipement de

premier ordre:
Grande salle à boire - Cuisine
bien agencée - Salle à manger -
Runrla salin nnlvvalente
Chambres - Installations à dis-
position de la troupe - Grand
parking - Appartement dans
l'immeuble.
Conviendrait pour couple cuisinier-
restaurateur dynamique désireux de
faire valoir leur potentiel.
Pour contact-renseignements
André Mûller
1681 Vuisternens-en-Ogoz/FR

* 037/31 15 94-  31 15 72

vfinHrfi en Haute-Sinaine

belle villa
Situation tranquille. Salon avec che-
minée, 4 pièces, salle de bains +
M/ .r nnurho j . W -C

Entrée en jouissance: 1or août ou
date à convenir.

Offres sous chiffre 50193, Freibur-
ger Annoncen, place de la Gare 5,
1701 Friboura.

¦¦^̂^̂^ ¦¦^̂^̂^ ¦¦i^H

A louer à
Granqes-Paccot Particulier vend à

FARVAGNY-LE-GRAND

appartement 2 minutes sortie N 12 - ma9ni"
rr fique

3 pièces parcelle de terrain à bâtir
26 19 58 entièrement aménagée. Vue

17-303287 imprenable sur Préalpes et
_________——— Jura.

.p. 1000 à 1400 m2, Fr. 45.-

j 0 fÈ f ^J $  ffl S'adresser à Publicitas,

 ̂" iSëJÊfe chiffre 17"303233 'J^°£$$_P<£5 1701 Fribourg.

Au centre de la ville et des affai-
res, dans situation privilégiée de
tout premier ordre

à louer, surface de 140 m2

pour

cabinet médical
Immeuble en transformat ion, lo-
caux présentement à l'état brut.
Possibilité d'aménager l'intérieur
au gré du preneur si décision
rapide.

Finitions des travaux prévue pour
septembre 1984.

Entrée en jouissance à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
17-570594 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Particulier cherche

petit immeuble locatif
à Fribourg ou proches envi-
rons.

v 037/28 20 75
17-303298

A Middes, à vendre

maison
avec cave romane, 7 cham-
bres , 2 salles de bains, 2 gara-
ges, et petits jardins , partielle-
ment rénovée.

Au plus offrant.

Hypothèques

Agence immobilière
Ivac SA , case postale 16
1564 Domdidier
w 037/75 31 35 17-1572

A vendre à Fribourg,
ch. Saint-Marc

villa spacieuse
construction de 1160 m3, datant
de 1953. Entièrement rénovée ,
terrain de 850 m2, dans beau
cadre de verdure. Garage indé-
pendant pour 2 voitures, petite
piscine.

Comprenant: au sous-sol: hall,
abri PA , buanderie, local de
chauffage, salle de bains , carnot-
zet , local citerne , salle de jeux;

au rez: hall d' entrée , W.-C, cui-
sine en chêne entièrement équi-
pée avec coin à manger , salon
avec cheminée, salle à manger ,
bureau, une grande terrasse;

au 1 •': hall, 4 chambres à coucher
dont une avec balcon, salle de
bains, W. -C. séparés.

Prix de vente: Fr. 670 000 -

Pour tous renseignements ou
visite: s? 037/26 40 40

17-62316

A REMETTRE aAZd
ay

e0n
pour cause de cessation d'activité projet
(raison d'âge), une (Je

entreprise construction
, „ terrain et contrat

de revêtements de construction à
, . prix fixe.

et de carrelages Rendement
4,65%.

en ville de Fribourg - excellente
renommée et bonne clientèle. Renseignements
„ • . _¦• par .
Prix a discuter. Case postale 881
Faire offres sous chiffres 17-570396 1701 Fribourg
Publicitas SA Fribourg. __^^^__^^

I- ŝerge et daniel N
a??rce >!U0 bulliard

immODIIIGrG ^^~~y 1700Iritxiuig.ch rue st-pierre 22
tel 037 224755

met en vente les MAISONS
«Bois de Monternau», à Arconciel,
véritable site campagnard.
calme, ensoleillé et à quelques minutes de Fribourg.
Concept résolument attractif à l'attention d'une
demande sensible à des lignes architecturales nouvelles,
plaisantes et d'une qualité de construction de haut de
gamme.
Ordre contigu de trois unités comprenant chacune séjour-
cheminée - 4 belles chambres - cuisine entièrement équipée
- salle de bains avec baignoire et douche - cave - garage.
Maison pilote à visiter sans engagement. Documentation
de vente.

y

l%\serge et danief
T,nce vJU  ̂bulliard

immODIliere ^^
""y 

77CK_ Mt>ourg/cri rue si-pierre 22 •
tel 037 224755

A CORMINBOEUF (5 km centre ville Fribourg)
école-transports publics-commerces au village.
A vendre 

2 MAISONS JUMELLES
STYLE VAUD0IS

terrain privé arborisé, env. 730m2 par maison
- excavation complète avec grande surface disponible

et bricolage totalisant 41 m2, cave :
- séjour cheminée 33m2 - 3 chambres à l'étage

¦17.40/ 13.60/ 13.40m2 - grande salle de bain + dou-
che/W. -C.

Construction neuve , chauffage électrique par circuit d'eau
au sol, volume SIA 717m3, financement à disposition.
Entrée en jouissance: automne 1984.
Prix de vente: Fr. 410 000/420 000 - tout inclus.
Documentation, visite et renseignements sans engage-
ment.

**- ""

A VENDRE

I terrain I
I exceptionnel I

- ensoleillement parfait ,
- vue imprenable sur le lac et les I

montagnes de la Gruyère,
- taux fiscal favorable ,
- surface: 2400 m2
- prix: Fr. 140 000 -

.? 037/22 13 03 ou
22 13 04

(h. de bureau)



lA lJBEBTÉ SPORTS

Bientôt un stade de St- Léonard tout neuf

ATHLÉTISME "ffi

Samedi 14/Dimanche 15 ju illet 1984

Les spectateurs qui se sont rendus cette année au stade universitaire de
St-Léonard pour y suivre des rencontres de football ont remarqué dès le début de
mars que toutes les installations d'athlétisme étaient éventrées. Les travaux
avaient débuté pour une réfection complète de pistes devenues vieillottes et inaptes
à la pratique de la compétition en ne supportant plus d'autre part la forte charge des
entraînements de tous les groupements, des écoles supérieures et d'autres
mouvements. Car il y a réellement surcharge chaque année, spécialement d'avril à
juin et de nouveau en automne.

Malgré les mauvaises conditions
atmosphéri ques du printemps, les tra-
vaux ont clé conduits avec célérité de
telle sorte que l'on peut aujourd'hui
annoncer qu 'un stade universitaire de
Si-Léonard new look sera disponible
dans huit  semaines , soit dès le début de
septembre . Les importants travaux de
génie civil confiés à une entreprise
fribourgeoise pour refaire toutes les
bases et modifier la répartition des
surfaces arrivent à terme.

Une entreprise spécialisée de Suisse
alémanique est maintenant sur place et
l'on procède actuellement à la pose du
tapis synthéti que en rubtan. Opération
qui s'étendra encore sur deux bonnes
semaines si le beau temps se maintient.
Puis interviendra la délicate opération
de marquage de toutes les distances
avec les repères intermédiaires et la
pose des installations de surface. Mais
on peut prévoir dès maintenant que le
traditionnel meeting national annuel
dénomme Mémorial Humberset
pourra se dérouler dans de nouvelles
conditions le samedi 8 septembre
1984.

Des ouvriers au travail vendredi avec
un aspirateur géant.

Un peu d'histoire
En dotant son université en 1932

d'un stade polysportif , Fribourg, sous
l'impulsion du conseiller d'Etat Perrier
et du pionnier des sports Beda Hefti ,
prenait place dans le groupe des 12 lo-
calités suisses possédant une installa-
tion semblable. Alors que le FC Fri-
bourg restait encore pour quelque
temps locataire du terrain de Pérolles ,
le CA Fribourg, fondé la même année ,
devenait le premier et plus ancien
pensionnaire de St-Léonard . Polyspor-
tif , le stade fut continuellement occupé
non seulement par le football et l'athlé-
tisme mais aussi utilisé occasionnelle-
ment à d'autres fins: arrivées'-de cour-
ses cyclistes , matches de moto-ball , fête
fédérale de lutte suisse, démonstra-
tions diverses. On organisa des rencon-
tres internationales à plus d'une repri-
se. La fatigue des installations se fai-
sant sentir , on procéda en 1961/ 1962 à
une réfection complète: construction
de gradins , drainage de la pelouse
principale , agrandissement des instal-
lations d'athlétisme avec passage à six
couloirs , transformation des terrains
de basketball en courts de tennis , etc.

Les dernières
transformations

Au cours des dernières années, plu -
sieurs transformations intervinrent
dans l'enceinte principale. La plus
importante fut l'érection du bâtiment
supplémentaire pour augmenter la
capacité des vestiaires. On augmenta
aussi les surfaces annexes en créant de
nouveaux terrains de jeux. Mais le gros
œuvre qui était envisagé depuis 1975 et
qui avait fait l'objet d'une première
étude effectuée par le CAF, concernait
les installations d'athlétisme ,
l'ancienne cendrée était usée et irrépa-
rable. Plus de 100 stades sont déjà
équipés en Suisse de revêtements syn-
thétiques qui ont l'avantage d'être
presque inusables moyennant quel-
ques ménagements mais surtout de
permettre la pratique de la compétition
même si les conditions atmosphéri-
ques sont mauvaises. Trente minutes
après un gros orage on peut réutiliser
les surfaces car l'eau s'est écoulée.

Compte tenu des expériences accu-
mulées lors de l'organisation de nom-

Les nouvelles pistes de St-Léonard

breuses compétitions allant du mee-
ting du soir au match international , le
CAF a présenté différentes proposi-
tions à la Commission du stade. Elles
ont été retenues en grande partie de
telle sorte que l' on a profité des travaux
pour procéder à des mutations qui
devraient augmenter la sécurité et faci-
liter 1 évolution des athlètes. La grosse
amélioration tient dans le fait que dans
la ligne droite on a pu aménager hui t
couloirs , alors que six seront mainte-
nus sur le tour de stade. C'est un pas
important qui était nécessaire. Le ter-
rain de football ne devant pas être
amputé alors que les bord ures extérieu-
res devaient être maintenues, les tech-
niciens ont eu des problèmes difficiles
à résoudre pour que tous les emplace-
ments soient placés en tenant compte
des exigences du règlement internatio-

prennent forme. (Photos J.-L. Bourqui)

nal et des prescriptions de sécurité car
on sait que lors d'un meeting il y a
généralement simultanément des cour-
ses, des sauts et des lancers. On trou-
vera des installations à double pour le
saut à la perche, la hauteur , la longueur ,
les lancers du poids , du disque et du
javelot. Une seule arrivée est prévue
pour toutes les courses en raison des
exigences du chronométrage électri-
que; une cabine bétonnée abritera
celui-ci. Le rêve qui occupait les songes
des athlètes et de nombreux pionniers
depuis de nombreuses années devient
maintenant une réalité. Il faut saluer la
belle réalisation , féliciter et remercier
tous ceux qui ont œuvré pour qu 'en
l'espace de six mois St-Léonard change
de visage.

E.D.

| CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS ^nf

Les progrès du CA Fribourg
Au cours de la Ire journée du cham-

pionnat suisse interclubs, le CA Fri-
bourg, handicapé par des absences, et
dans des conditions atmosphériques
qui provoquèrent l'interruption du mee-
ting à La Chaux-de-Fonds, n'a pas
obtenu un total de points en rapport
avec ses possibilités. Il fut donc décidé
de tenter de corriger immédiatement le
tir et le CA Fribourg se remit en piste le
samedi 30 juin, à nouveau à La Chaux-
de-Fonds où se déroulait ce jour-là le
seul concours de catégorie C.

Les conditions atmosphériques fu-
rent parfaites cette fois, le vent restant
bien en deçà de la limite autorisée. Il fut
par contre difficile de réunir une
équipe idéale car plusieurs athlètes se
trouvaient encore en période d'exa-
mens durant la matinée alors que les
cadets , engagés le lendemain à Thoune ,
avaient été dispensés pour ne pas trop
les charger en un week-end.

Le but visé fut atteint puisque l'amé-
lioration fut de plus 558,5 points avec
un total final de 9103,5 points contre
10 327 ,5 à l'Olympic de La Chaux-
de-Fonds et 9783,5 au LAC Bienne. Le
nouveau résultat général de l'équipe
hommes de catégorie C sera cependant
•e plus faible des 10 dernières années.
On joua de malchance dès le départ
puisqu 'au 110 m. haies, Pascal Joye
chuta à deux reprises pour terminer
malgré tout courageusement son par-
cours dans un temps qui ne reflète en
rien sa valeur habituelle. Le meilleur
sprinter , Michel Bouquet , fut pour sa
Part victime d'une déchirure muscu-
laire lors de réchauffement du 100 m.

Ainsi, il dut déclarer forfait pour tout le
meeting. Malgré tout , des points furent
grignotés grâce à un bel engagement de
l'équipe, au sein de laquelle quelques
records personnels furent battus.

Les résultats qui entrèrent en ligne
de compte pour la cotation en points
furent les suivants : 110 m haies : Kurt
Balmer 18"52; Pascal Joye (chutes)
23"41 100 m.: Bruno Alborghetti
12"02; Pierre-Yves Monneron 12"05 ;
200 m.: Sandro Arcioni 25" 15; P.-
Y.Monnero n 24"76 ; 400 m.: Christo-
phe Schumacher 48"9 1 ; André Angé-
loz 51" 16; 800 m.: André Angéloz
2'00"18; Raphaël Imobersteg
2'02"73; 1500 m.: Benoît Fragnière
4'09"70 ; Gérald Clôt 4' 13"20 ; 5000
m.: Benoît Fragnière 15'55"66 ; Pa-
trick Vienne 16'05"97; relais 4x100
m.: CAF I (Jacquat - Schumacher -
Alborghetti - Imobersteg) 44"50 ; CAF
II (Monneron - von Raumer - Capt -
Suter) 47"63 ; hauteur : Daniel Vils 186
cm. ;' Bernard Gross 183 cm. ; lon-
gueur: Philippe Jacquat 6,61 m. ; Ber-
nard Gross 6,06 m; perche: Michel
Suter 3,60 m. ; Yves Auberson 3,50 m. ;
boulet : Philippe Jacquat 11 ,59 m.;
Daniel Vils 11 ,35 m.; disque : Philippe
Jacquat 32, 18 m.; Armin Wandeler
28,72 m. ; javelot : Pascal Leimbgruber
53,94 m.; Daniel Vils 53,70 m.

Pour le championnat suisse inter-
clubs de 1984. le CAF a maintenant
classé 10 des 13 formations inscrites.
Devront encore remplir leurs obliga-
tions en automne la formation des
juniors et deux teams de vétérans.

E.D.

L'amitié d'abord à Granges-sur-Marly
et de Berne voisin. Pour donner du
piment au concours , les responsables
ont prévu deux épreuves au barème C.
C'est dire que 1 'on assistera à de
sérieuses empoignades dans les catégo-
ries R II et R III , d'autant plus que la
place de Granges-sur-Marly est qualifi-
cative pour le championnat fribour-
geois. Une occasion de plus pour tous
les cavaliers du canton d'améliorer
leurs positions:

A l'affiche
Samedi 14 juillet: 14 h. cat. Libre

avec barrage; 16 h. 30 cat. Libre avec
barrage.

Dimanche 15 juillet: 8 h. 15 Office
d'anniversaire à la mémoire de Phi-
lippe von der Weid; 9 h. 15 cat. R II
bar. C; 10 h. 45. Cat. R III , bar. C;
13 h. 30. Cat R II , bar A avec barrage ;
15 h. 30. Cat. R III bar. A avec barra-
ge. M. R.

Il [ HIPPISME ^> .
Le Centre équestre de Granges-sur-

Marly (l'aîné sur le plan cantonal) se
veut d'apposer régulièrement son sceau
sur le calendrier national de saut et de
dressage. Les organisateurs, en l'occur-
rence, la société des Amis du Manège
tiennent à perpétuer une compétition
tout en servant l'idéal de son promo-
teur, le regretté Philippe von der
Weid.

A Granges-sur-Marly, l'amitié entre
cavaliers , passe avant le résultat. C'est
dire que le déplacement s'annonce
toujours familier. Malgré tout 260
départs sont enregistrés. C'est un suc-
cès. Six épreuves se succéderont sur des
parcours construits par Louis Meunier.
Elles sont toutes fort bien étoffées aux
couleurs de tous les cantons romands

OLLEYBALL . %
~

t
Coupes d'Europe: sort

favorable aux clubs suisses
Il n 'y a pas que les footballeurs qui

ont procédé à leur tirage au sort du
premier tour des Coupes d'Europe.
Celui des volleyeurs a eu lieu à Bruxel-
les. Si les clubs suisses passent le tour
préliminaire , quelques rencontres inté-
ressantes pourraient figurer au pro-
gramme.

Ainsi , le champion suisse, Chênois,
pourrait accueillir , en cas de qualifica-
tion aux dépens des Autrichiens Tyro-
lia (c'est possible), le champion
d'URSS de Riga. Son rival local , le
Servette/Star Onex pourrait accueillir
les trè s forts Bulgars de Levski/Spartak
Sofia, en cas de succès sur les Belges
d'Ijsboerke. en Coupe des vainqueurs
de coupe.

Les championnes suisses du Lau-
sanne Université Club devraient venir
à bout des Luxembourgeoises d'Olym-
pic , puis possèdent même une chance
de passer le cap suivant , Clamart (Fr).
Leysin , en Coupe confédérale masculi-
ne, aura fort à faire en Hollande , le pays
de son entraîneur-joueur Georges De
Jong. Enfin , seule équipe alémanique
en Coupe. Lucerne, en Coupe des
vainqueurs de coupe féminine, pour-
rait battre les Autrichiennes d'Inns-
bruck , avant de se rendre à Paris.

[ FOOTBALL **£
Championnat d'Europe

des juniors A:
la Suisse avec la RFA

Toutes les fédérations dépendantes
de l'UEFA, à l'exception du Liechtens-
tein et de l'Albanie , se sont inscrites
pour le prochain championnat d'Eu-
rope des juniors A (moins de 18 ans),
qui sera dorénavant mis sur pied tous
les deux ans.

Les matches du tour éliminatoire
devront être disputés d'ici la fin du
mois de mai 1986. Le tour final , regrou-
pant les huit vainqueurs de poules , se
déroulera en octobre de la même année
dans un pays à désigner. Les adversai-
res de la Suisse dans le tour prélimi-
naire seront la RFA , la Pologne et le
Danemark...

Les poules du tour éliminatoire
Groupe 1: Islande , Ecosse, Angle

terre et Eire . Groupe 2: Hollande , Bel
gique , Galles et Irlande du Nord
Groupe 3: France, Luxembourg, You
goslavie et Espagne. Groupe 4: Malte
Italie , Portugal et Autriche. Groupe 5:
RFA , Suisse, Pologne et Danemark.
Groupe 6: Norvège, Finlande , Suède et
RDA. Groupe 7: Grèce, Chypre , Hon-
grie et Bulgarie. Groupe 8: URSS.
Turquie. Tchécoslovaquie et Rouma-
nie.
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Un exploit
de Gmùnder

A ZERMATT

«Ma victoire de dimanche à Zermatt
est certainement la plus belle dans les
courses de montagne avec celle que j'ai
obtenue l'an dernier dans Frutigen -
Adelboden».

Stéphane Gmùnder a effectivement
réalisé un exploit dans cette épreuve
«brune» du Championnat d'Europe de
la montagne qui se disputait sur 12 km
avec 988 m de dénivellation. Si on
excepte la traversée de Zermatt, le reste
du parcours était fait de sentier jusqu'à
l'arrivée au «Schwarzsee» à 2583 m
d'altitude.

Parti un peu moins vite que Vigil et
Rhyn, Gmùnder les a rejoints vers le 3e
km. D'emblée, le Fribourgeois s'est
détaché. Néanmoins entre le 8e et le 9e

km, il a vu son avance qui était de
quelque 150 m se réduire considérable-
ment sur une portion plus plate.
Ensuite l'Américain Vigil a rejoint
Gmùnder et les deux athlètes sont
restés ensemble jusqu'au 10e km. Vigil
a tenté des attaques auxquelles Gmùn-
der a bien répondu. Et dans un secteur
où la déclivité était plus importante,
Vigil n a pas pu suivre la foulée de
Gmùnder qui s'en est allé en solitaire
vers une très belle victoire. En 58' juste,
Gmùnder bat Vigil de 52", le Suisse
Guido Rhyn de l '07", l'Anglais Mike
Short de l'28", Terry Jôrgensen de
Zermatt de l'56", Albrecht Moser de
2'27", Colombo Tramonti de 2'47",
Gerhard Matter de Schônbuhl, (1er
vétéran) de 3'12", Storchenegger de
3'33". Béat Imhof de 3'52" et le Bien-
nois Rafaël Rolli de 4*24" .

Gmùnder en tête
du championnat d'Europe
Avec cette victoire , Gmùnder a pris

la tête du championnat d'Europe de la
montagne mais comme tous les cou-
reurs n'ont pas le même nombre de
courses, ce classement est encore trom-
peur. Néanmoins, Gmùnder peut envi-
sager une victoire finale au vu de sa
belle forme actuelle. A tout le moins, il
rééditera certainement sa performance
de l'an dernier où il avait terminé 3e.

Avant de s'aligner dans une «super-
Cime» à Kitzbùhel en Autriche à la fin
du mois d'août, Gmùnder sera en lice ce
week-end à St-Hilaire du Touvet près
d'Aix-les-Bains.

Benninger 19e

D'autres Fribourgeois étaient pré-
sents à Zermatt. Le Moratois Roger
Benninger s'est classé 19e en
1 h. 04'07". Quinzième vétéran I, René
Dumas de Villaraboud s'est classé 83e
en 1 h. 13'47". 25e chez les vétérans I,
Daniel Bâchler de Villars-sur-Glâiie
est 115e en 1 h. 17'52". Quatrième
dame II , Marianne Bàchler de Villars-
sur-Glâne a terminé en 1 h. 31'35". 344
coureurs ont été classés.

Dans des courses pour écoliers sur
2 km, la famille Bàchler de Villars-
sur-Glâne s'est distinguée. Anne gagne
chez les filles en 10*49" , Christophe est
premier chez les garçons en 10'27" et
Emmanuel 3e en 10'55». (Lib.)

?-— PUBLICIT é <;

( " ^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 1'"-2« ligue
à 19 h 15 FRIBOURG

FARVAGNY
à 21 h oo CENTRAL

DOMDIDIER
• Jeudi 19 juillet 84

finales tournoi 1™-2" ligue
à 19 h. 15 pour 3» et 4" place
à 21 h. 00 pour 1r» et 2" place

• Samedi soir 21 juillet 84
Cantine des pylônes
BAL avec le DUO GALAXIE'S

- Bar Colombin avec la présence de
ROLAND COLOMBIN

Raclettes • Bars • Jeux

Programme semaine suivante , voir
annonces...

k _i
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le Chœur mixte 
de La 

Tour-de-Trême
. -e ' - - n + IQQ >I w*̂ Wr> L̂ - cor des AlPes " lanceur de drapeau

dimanche 15 ju illet 1984 M iTx^k , __ 
« - . o u  -.c ,-. . «J # g> -̂J-% 11 h. 15: remise de la bannière • 13 h. 15: reprise des luttes

dès o heures ^  ̂ # . •- **- ¦; - ' 16 h. 30: Finale , remise couronnes et prix.
(en cas de mauvais temps, renvoyée au 22 juillet)

FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE
17-12740

G 
à49

ecTli  ̂CANTONAL WAUDOIS
PAYERNE 84

PAYERNE Halle des Fêtes
Samedi 14 juillet 1984

dès 21 h.

super soirée look
2 orchestres en NON STOP
ACKBUNG S - QUARTZ

Nombreux bars - restauration - attractions -
ambiance

Votre dernier bal avant les vacances.

A ne pas manquer!
17-62046
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V___________________________________________________________̂̂ ^̂ M________P

1934 - 1984

s$Mi_iÉ#/
50 ANS

50e anniversaire
du FC Beauregard

SAMEDI 14 JUILLET

JOURNÉE OFFICIELLE
DU 50e ANNIVERSAIRE
DU FC BEAUREGARD

TERRAINS DU GUINTZET

10 h. 15
FC BEAUREGARD FC BEAUREGARD

1959/60 1969/1970
(équipe championne fri- (équipe championne fri-
bourgeoise de IIIe ligue bourgeoise de 11" ligue)
et promue en 11° ligue)

13h. 15
RICHEMOND-BEAUREGARD (Ecole de football)

14 h.
FC BEAUREGARD 83/84-

SÉLECTION II* LIGUE FRIBOURGEOISE

16 h.
MATCH OFFICIEL DU 50* ANNIVERSAIRE

FC FRIBOURG-
FC BIENNE I

WALLENRIED Samedi 14 juillet et dimanche 15 juillet 1984 Stand de tir avec cantine

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
avec le célèbre orchestre «Tiziana » (6 musiciens)

Bar «Sangria Mimi» - Bar à bière - Bar à liqueurs - Tombola : 220 pains et tresses de campagne
Se recommande : Sté de jeunesse Wallenried

17-61483

Granges-Marnand économiser
le 14 juillet 1984, Slir

dès 21 heures la publicité
a la grande salle r

GRAND BAL c'est vouloir
récolter

conduit par I orchestre .^0» -*+̂  
K sans avoir

/ *̂ \. ^^ÊPi. semé

-̂5 ^  ̂ y %̂^i\
Bar - Cantine & ¦„'*"'*%'

Organisation: 7 ŝ___=îft*V* T 'SFG Granges-Marnand CTxtâl L1/-02588

Ce soir , dès 21 heures

Grande salle URSY

Ecran vidéo Géant

Agence artistique
J.-C. Henguely SA, Fribourg, •_.- 037/ 22 67 67

Grand-Bois Cottens
Terrain de football

Vendredi et samedi 13-14 juillet
dès 20 h. 30

grand bal
avec «LES TEXANS»

Raclettes - saucisses - bars - ambiance

Sté de Jeunesse Cottens
17-62434

Bollion Café du Tilleul
Samedi 14 juillet dès 21 h.

grand Recrotzon
avec l' orchestre «LES GALAXIS»

BAR - CAVE DE JEUNESSE

Entrée gratuite

Se rec: la Jeunesse et le tenancier.

Hôtel Hochmatt Im Fang
Samedi 14 juillet et dimanche 15 juillet

GRANDE KERMESSE

Samedi dès 20 h. 30 V ^_ _ _ _ _ H  \m\ ̂ Hf^HDimanche dès 20 h. 30 <L*_ Î Br" *WV
Cantine - Jeux - Bar à raclettes

INVITATION CORDIALE:
Ski-Club Hochmatt Im Fang »

17-1700

DELLEY
14- 15 JUILLET 1984

Grande fête
de jeunesse

Samedi 14 juillet dès 21 h.
Grand bal avec l'orchestre «SPEED »

Dimanche 15 juillet dès 15 h. et 21 h.
Bal animé par l' orchestre les «SANTIANAS»

Bar - Cave - Ambiance du tonnerre...

Org.: Sté de jeunesse Delley - Portalban
17-61558

Halle des fêtes à Tinterin
Samedi, dimanche 14/15 juillet 1984

ÀRGERAFEST
Société de musique de Chevrilles

Samedi 14 juillet , à 20 h.,

grand bal
avec l'orchestre «The Apples»

Dimanche 15 juillet , à 10 h. 15 concert apéritif de la
Société du musique de Chevrille.
de 15 h. à 18 h.
bal avec l'orchestre «The Apples»

17-62570
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enrichit votre vie.
2000 entreDrises. 50'000 Dostes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires
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Demain, Fête cantonale de lutte suisse à Charmey

Un Gruérien ou... Jean Leuba?
Si celle du Lac-Noir est la plus célèbre sur le plan fribourgeois, la fête cantonale

demeure la plus importante de la saison. Et celle de cette année encore davantage
que les autres. Pour beaucoup de raisons. Prise en charge par le Club des lutteurs
de la Gruyère , la fête cantonale devait se dérouler au Moiéson. L'emplacement
étant trop restreint pour une fête de cette ampleur, elle est déplacée à Charmey.
C'est donc demain dans la vallée de la Jogne que l'élite fribourgeoise en découdra à
partir de 8 h. pour l'obtention du titre de champion cantonal et pour la chasse aux
couronnes très convoitées. De belles empoignades en perspective.

Retour au bercail!

Atteignant le chiffre impressionnant
de 163 lut teurs , la liste des participants
comprend notamment  le nom d' un
certain Jean Leuba. Il s'agit en fait d' un
rclour au bercail. Staviacois d'origine ,
ce puissant lu t teur  - triple couronné
fédéral -est établi à Schaffhouse depuis
plusieurs saisons où il garnit sa carte de
visite de nombreuses couronnes.
Blessé avant la Fête fédérale de Lan-
genthal , Jean Leuba a repris contact
avec la compétition ce printemps et
vicnl de se mettre en évidence en
terminant  au 3e rane de la cantonale

schaffhousoise. Donc, un client à pren-
dre très au sérieux demain à Char-
mey.

Parmi le lot des hui t  invités bernois
du Mit tel land figurent notamment
trois lutteurs qui décrochèrent la cou-
ronne au Lac-Noir à la fin ju in:  Rolf
Mâchler , Fritz Schmutz et Hans Sch-
warz. Un t rio q ui se dépl ace avec des
ambit ions léeitimes en Gruvère.

Rouiller candidat
numéro un

Outre les quatre noms précités, il
f au t  hien sûr ar t iculer  coux He Michel

Roui ll er et Gabrie l Yer ly au ran g des
favoris de la fête. Champion romand à
Carouge et évoluant devant les suppor-
ters de son village. Rouiller s'annonce
comme le candidat numéro un à la
victoire . Mais le deuxième couronné
fédéra l de la Gruyère, Gabriel Yerly,
disposera également d'arguments très
convaincants à partir  de 8 h., lui , le
récent vainqueur  du Lac-Noir et cou-
ronné au Rigi. Un troisième lutteur
gruérien partira également avec des
ambitions certaines; Bernard Moret ,
dans un jour faste, peut aussi se hisser
au sommet. Quant à Robert Tornare -
couronné au Lac-Noir - et Frédy
Aubert - couronné au lac-Noir et à la
Nord west - i l s formeront avec Werner
Jakob, Hans-Petcr Dousse et Johnny
Roch le lot des outsiders dans le camp
fribourgeois. Cette 60e édition de la
Fête cantonale s'annonce décidément
sous les meilleurs auspices.

Beauregard imbibé du 50e anniversaire
1 ASSEMBLÉE DES CLUBS DE 2e LIGUE g-*jjp

A la tête de la grande famille du FC Beauregard depuis un an maintenant, le
président Daniel Papaux s'est plu à signaler que la saison 1983-84 s'était
admirablement déroulée, permettant de la sorte aux manifestations présentes
organisées dans le cadre du 50e anniversaire du club d'avoir lieu dans un contexte
fort favorable. Ouant au p o in t  d'oreue de la saison, il fut incontestablement
l'apanage de la seconde garniture qui a o
ligue.

Retraçant l'histoire des champion-
nats écoulés, le président Papaux
avoua être ravi des résultats d'ensem-
ble récoltés par les équipes du club.
Ainsi , l'équipe fanion a accompli un
parcours admirable durant lequel les
résultats n'ont eu d'égaux que la cama-
raderie affichée entre les j oueurs. De ce
fai l, le but fixé en début de saison de
terminer parmi les quatre premiers a
été atteint .  Quant à la deuxième équi-
pe, elle a effectué un championnat
exemplaire ponctué par une promo-
tion en 3e ligue. De son côté, la troi-
sième équipe a rempli son mandat en
Icrminant au cinquième rang de son
groupe, tandis que les seniors n 'ont pas
récollé les fruits nue laissait nrésaeer la
qualité de leurs entraînements.  Pour
leur part, les juniors ont fourni une
bonne prestation d'ensemble en ce sens
que trois des quatre équipes engagées
ont évolué le printemps passé au sein
du groupe des forts de leur catégorie
propre. Cependant , la préoccupation
consistant à sortir des rangs des jeunes
pour a l imenter  l'équipe fanion demeu-
re. Des efforts nar t i rn l iers seronl entre-
pris dans ce sens. En effet, le problème
de la relève est crucial et le président
Papaux a assuré rassemblée que le
comité mettra tout en œuvre pour
donner de suite à la section des juniors
les assises indispensables. En outre, en
dehors des résultats, un nombre consi-
dérable de satisfactions a été dénombré
dont l'augmentation du nombre des
amis on simnorters d\\ r lnh l* nno men-
tation du nombre des spectateurs et la
mise en place d' une sonorisation au
sladc du Guintzet .  A l'inverse, des
problè mes on t éga lemen t surgi comme
la baisse de la participation des mem-
bres actifs aux activités extrasportives,
constat qui pourrait agir négativement
Sur l'esnrit rln FP Reaureoard Fn
outre, l'exercice financier s'est clos par
un déficit de près de 2500 francs.
Toutefois, cela n "a rien d'alarmant si
on sait que les rentrées occasionnées
par les manifestat ions organisées dans
le cadre du 50e anniversaire n'ont pas
été prises en compte. Du reste, ces
dernières ne sont pas terminées puis-
qu 'elles se poursuivront ce week-end

_

tenu une brillante promotion de 4e en 3e

au Guintzet par de nombreux matches.
Malgré tous ces petits problèmes qui ne
vont pas tarder à être réglés, il est
certain , comme l'a confié le président
Papaux , que la saison qui s'annonce
réserve de splcndides perspectives.
Sera-ce an tour  rie la nremière énnine
toujours placée sous la houlette de
Dafflon, de décrocher cette fois-ci un
titre ? Le groupement des anciens et
celui des amis et supporters le souhai-
tent en tout cas. Pou r l' instant , afin
d'envisager l' avenir  avec sérénité, le
comité a été reconduit dans ses fonc-
tions, à l'excention des deux membres

CLUBS FRIBOURGEOIS EN FÊTE l̂lo

Châtel en liesse: à l'affiche, Sion-Monaco
Un programme riche, axé principa-

lement sur le football, a été élaboré par
les dirigeants du FC Châtel-Saint-
Denis. En effet, deux raisons sont à
l'origine de telles réjouissances. Tout
d'abord , étrennant toujours sa promo-
tion en 7e lieue le rlnh vevevsan nent
fêter ce week-end dans l'allégresse ses
40 ans d'existence. Ensuite, il inaugu-
rera son nouveau terrain de football sis
dans la région du lac de Lussy. Afin de
marquer comme il se doit ces événe-
ments, plusieurs manifestations sporti-
ves ont été mises sur pied. Aujourd'hui
cameHi un oranH tournoi à siY réunie.

Friboura 2e du tournoi romand des arbitres
Les arbitres romands se sont donné

rendez-vous le dimanche 8 juillet à
Echallens pour y disputer leur tradi-
tionnel tournoi.

Le tourno i s'est déroulé sous forme
de championnat, chaque équipe devait
Hisnuter rino ren ron très dp ? v 9f. min

Les Fribourgeois se sont illustré s en
remportant quatre victoires consécuti-
ves et en ne subissant qu 'une seule
défaite.

Ils se sont montrés intraitables tant
en défense qu'en attaque, avec un goal
_ \r*»r__. imr.reccionn.mt d p  77 à S

Malheureusement les Fribourgeois
ont trouvé sur leur route Genève qui
décidément devient leur bête noire, car
lors du tournoi Hans Walker , cette
dernière équipe les avait déjà évincés
aux tirs de penaltys.

Ainsi donc , Genève remporte ce
i/Mimni f»n hattant Frihonro sur le srnr.

de 2 à 1 au terme d'une rencontre fort
disputée et agréable à suivre. C'est en
fin de partie que Fribourg devait
encaisser un stupide but , alors que le
match nul lui suffisait. Les Fribour-
geois ont néanmoins reçu une consola-
tion en remportant définitivement le
. 1 , ,  11 . . . .  o. - fair_nl.iv

démissionnaires, Pierre-André Laubs-
cher et Michel Wielly. Son nouveau
visage est donc le suivant : Daniel
Papaux (président). Claudine Mauron
(secrétaire), Bernard Cosandey (tréso-
rier), Christian Monnev (vicc-Drési-
dent), Nicolas Jordan (bul let in) ,  Marc
Jordan (responsable section des ju-
niors), Bernard Rappo (convocateur)
et Léon Zosso (matériel). En guise de
conclusion , on convia l'assemblée à
fréq uen ter les manifestat ions sport ives
oui auront lien eomme cuit •

- samedi 14 juillet: journée offi-
cielle du 50e anniversaire (10 h. 30)
Beaurega rd 59/60 - Beauregard 69/70 ;
(13 h. 15) Richemond - Beauregard
école de football ; (14 h.) Beauregard
83/84 - sélection de 2e liaue (9 clubs
représentés) ; (16  h.) Fribourg - Bien-
ne. Jan

Le tirage au sort de l'ord re des
matches comptant pour la Coupe fri-
bourgeoise des actifs 1984-85 aura lieu
ce soir vendredi , à 19 heures, dans les
locaux de l'AFF. à Friboure. Jan

sant 70 équipes romandes se déroulera
dès 8 h. 30. Demain dimanche, 30 for-
mations fribourgeoises de juniors A, B
et C s'adonn eron t , dès 10 heures, éga-
lemen t à un tournoi. Toutefois, les
instants les plus intenses seront incon-
testablement les deux rencontres nui
auront lieu au centre sportif du lac de
Lussy:
- Aujourd'hui samedi, à 17 h.: Sion-
Monaco, match comptant dans le
cadre de la Coupe des Alpes;
- Demain dimanche, à 17 h. 30: Ve-
vey-Bulle, match amical de prépara-
. . . _ * _  T . , . ,

Résultats: Vaud I-Fribourg 0-2; Genève-
Neuchâtel 3-0: Jura-Vaud I 3-0; Vaud II-
Genève 0-2: Neuchâtel-Jura 0-1; Fribourg-
Vaud II 7-1: Neuchâtel-Fribourg 1-6;
Vaud I-Vaud II 1-1; Genève-Jura 1-0; Neu-
châtel-Vaud I 1-2: Jura-Fribourg 1-11; Ge-
nève-Fribourg 2-1: Vaud II-Neuchâtel 2-3:
Vaud I-Genéve 0-1; Jura-Vaud II5-1. Clas-
sement: 1. Genève 10 pts. 2. Fribourg 8 pts.
3. Jura 6 pts. 4. Vaud I 3 pts. 5. Neuchâtel 2
. -•K f. V n i i H  II  1 nt A M

Costello met son titre
en jeu pour la première fois

L'Américain Billy Costello mettra
pour la première fois enjeu son ti tre de
champion du monde des poids super-
légers , version WBC. face à son com-
patriote Ronnie Shields. dimanche,
Hans sa ville natale dp Tc*inocton Hanc

l'Etat de New York.
In vaincu en 27 comba ts ( 17 victoi-

res avant la limite).  Costello est devenu
champion du monde en battant , cont re
toute attente, son compatriote Bruce
Curry, par arrêt de l'arbit re au 10e

round, le 29 jan vier  dernier à Beau-
m^r,. .t-. -.- 1„ To^oc
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VIDÉO
HI-FI

J.-P. PAILLARD

rue de Romont 11 Fribourg
«037/22 30 82

Transcodages
Pal - Secam - NTSC

SPORTS 21

0: sérieuse option

Michel Rouiller attend ses adversaires de pied ferme. (Photo Bourauil

Aujourd'hui , en double, l'équipe
Ocleppo/Panatta rencontrera les Aus-
traliens Mark Edmondson et Paul
McNamee.

Quarts de finale du groupe mondial à
Brisbane: Australie-Italie 2-0. John
Fitzgerald bat Gianni  Oclcppo 6-3 6-1
4-6 6-1. Pat Cash bat Claudio Panalta
_ . -

¦
. 1-rf. n-T f\-A

Sur d'autres courts
• Newport (EU). Tournoi doté de
170 000 dollars, comptant pour le
Grand Prix masculin. Quarts de finale:
Tim Mayotte (EU , N° 1) bat Brad
Drewett ( Aus) 6-3, 7-6, John Sadri (EU ,
N° 7) bat Paul Annacone (EU) 7-5,
6-4.
• CouDe Annie Soisbault (eDreuvc
réservée aux joueuses de moins de 21
ans), quarts de finale: Etats-Unis -
Hollande 2-1 , URSS-France 3-0,
Argentine-Grèce 2-0, Tchécoslova-
quie-Italie 2-1. Les demi-finales de
cette épreuve du Touquet (Fr), oppose-
ront les USA à PAreentine et l'I IRSS à
la Tchécoslovaquie.
• Coupe Galéa (épreuve réservée aux
joueurs de moins de 21 ans). Finales de
zone: A (à Athènes): Grèce-Japon 3-0,
C (Casablanca): Autriche-Portugal 3-0,
D (à Stalova Vola , Pol): Pologne-
Mexioue 0-3.

Australie-Italie 2

III I ggfê- : #*]
L'Australie a pris une sérieuse

option sur sa qualification pour les
demi-finales du grou pe mondial de la
Coupe Davis, à Brisbane, où elle mène
face à l' I ta l ie par 2-0 à l' issue de la
première journée. John Fitzgerald a en
effet battu Gianno Ocleppo 6-3 6-1 4-6
6-1 aorès deux heures de match , et le
demi-finaliste de Wimbledon Pat Cash
s'est imposé face à Claudio Panatta par
6-3 3-6 6-3 6-4. Fitzgerald , dont la seule
défaite en neuf matchs de Coupe Davis
a été enregistrée contre le Suédois Mats
Wilander dans la finale de l' année
dernière, était sans doute trop fort pour
Oclenno.

L'I tal ien , qui a eu six occasions de
faire le break dans le premier set, fit la
démonstration de quelques spectacu-
laires «passing shots» de revers, mais
dut concéder des points importants à
Fi tzgera ld.

Ouant  au match Cash contre Panat-
ta , dominé par le jeune Australien , qui
joua un tennis tout en puissance, il fut
interrompu durant  40 minutes  en rai-
son de la pluie. Les Italiens se sont
battus sur chaque point , mais l' expé-
rience des Australiens, sur l'herbe , peut
exnl inner  la différence.

Eva Kraol et Bienz champions suisses iuniors
La Bernoise Eva Krapl , demi-fina-

liste du tournoi juniors de Wimbledon,
et le Schaffhousois Stefan Bienz, éli-
miné au second tour de la même
épreuve, se sont assurés logiquement, à
Varlii7 les titres national!:, iuniors

Pour tous deux il s'agit là du second
succès: Bienz , qui a battu Renzo
Gadola en fina le, s'était déjà imposé en
1983, Eva Krapl en 1982. L'an passé, le
titre était revenu à la Genevoise Céline
Cohen, qui s'est inclinée cette fois en

Bjôrn Borg fera sa rentrée à Stuttgart
«Techniquement et Dhvsiûuement. oas de problème»
Le «roi» Bjôrn Borg fera sa «rentrée»

dans le circuit professionnel à l'occa-
sion du tournoi de Stuttgart , comptant
pour le circuit ATP, qui se déroulera du
16 au 22 juillet prochain.

Il y a presque un an et demi, jour
pour jour , que le quintuple vainqueur
de Wimbledon , sextuple vainqueur de
Roland-Garros et de 63 tournois du
fi rano1 PH Y avait  annoneé nar l'inter-
médiaire de son coach , Lennart Berge-
lin , qu 'il mettait définitivement fin à sa
carrière. La décision prise le 23 janvier
1983 fut suivie d'un dernier match
«sérieux», où les faits confirmèrent le
déclin du champion , qui perdit le 31
mire 1 ÛQ1 nu /.ûtiviÀmâ tnitr _-ln t m ¦ *-

noi de Monte-Carlo, contre le Français
Henri Leconte (6-4 5-7 6-7).

Depuis, Borg se consacre aux exhibi-
tions lucratives à travers le monde. En
raison du manque de compétitions, il
ne figure même plus au classement
ATP où il était descendu aux environs
He la ? fl0.e nlaee N y T a i c a S.tiittnat-t i lo . ro i .

Juniors. Cat. 1 Demi-finales: Renzo
Gadola (Bâttwil) bat Gilles Neuenschwan-
der(La Chaux-de-Fonds) 6-4 6-7 7-5. Stefan
Bienz (Schaffhouse) bat Christian Gubeli
.7nrirh . n- "» n_.7 Finale Veton-j hat - ".a/Hnlo
6-1 6-4. Cat. 2, finale: Rolf Hertzog (Zurich)
bat Richard Farda (Bâle) 6-3 5-7 6-2.

Juniors filles. Cat. 1, finale: Eva Krapl
(Berne) bat Céline Cohen (Genève) 7-5 6-3.
Cat. 2, finale: Michèle Blondel (Neuchâtel)
bat Andréa Martinelli (Bassersdorf) 6-4
i c

promis de venir , «histoire de garder la
main», mais aussi parce qu 'il connaît
bien les organisateurs et possède plu-
sieurs contrats publicitaires avec des
firmes ouest-allemandes.

En prévision de l'événement, Borg,
qui avait fortement réduit son entraî-
nement (de quelque cinq heures par
j our , autrefois), a décidé de l'intensi-
fier Reroelin estime d'ail leurs nue
«techniquemen t et physiquemen t il n 'y
a pas de problèmes» pour son protégé,
«encore jeune», mais tout de même âgé
de 28 ans. «Reste à savoir s'il est
capable de se remettre dans l'ambiance
d'un grand tournoi» ajoute Bergelin.

Maloré ta forte ronrnrrenee dp la

part , notamment de la tête de série
numéro un , Kevin Curren , 9e au clas-
sement ATP, d'Eliot Teltscher, de
Tomas Smid et d'un certain Henri
Leconte, Borg reste confiant. A Stutt-
gart , il a réservé un hôtel j usqu'au 23
juillet , soit le lendemain de la fina-
i_
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Cette semaine: LA BOUCHE DE MES RÊVES
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Le film qui :
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Assèchement des murs humides
- assainissement des murs
- conservation des pierres
- imperméabilisation de façades

Demandez une expertise gratuite et sans
engagement.

ENTREPRISE RENÉ RIESER
Bourg de l'Auge 4
1636 BROC <_• 029/6 20 73

12865

CONCOURS LAJjIBERTE
allez Suisse!

Jouez au plus Suisse des Suisses
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Aujourd'hui: 1 lustre en bronze de style flamand à gagner!
Découvrez l'Arbalète, le symbole d'au- 50 couteaux suisses de poche de Wenger SA, Delémont
themicité des produits et services suis- 1 lustre en bronze de BAG, Turgi
Z

S
JJTn«Z\lZZt™Ï£ÏÏ£ _£ 20 x 6 bouteilles de vin valaisan de OPAVposées dans nos colonnes sous ce slogan

«Allez Suisse». Chaque annonce est un 6 x 2  sous-assiettes en etain de Krauer AG, Aarau
concours en soi.

En lisant attentivement le texte ci-dessous,
vous découvrirez la réponse à la question du concours.

La Suisse fait parler d'elle à maints égards. On la de qualité suisse. L'arbalète est réservée exclusi-
jalouse et on l'admire pour ses glaciers sublimes, vement aux meilleurs produits de notre pays,
ses coutumes et sa propreté. Mais il y a aussi une Industrie, commerce , arts et métiers, services ,
Suisse travailleuse , présente sur les marchés mon- secteur primaire, associations ou organisations
diaux avec quantité de produits et de services. professionnelles: toutes les activités économi-
Pour les identifier et les promouvoir , la Semaine ques peuvent y être associées. L'approche des
Suisse-Arbalète propose son enblème, synonyme marchés n'autorise aucune neutralité.

^
COUPON DE PARTICIPATION / CONCOURS N° 2

QUESTION : Coupon à renvoyer sur carte postale affranchie
De quelle attestation uniquement jusqu 'au 20.7.1984
l'arbalète est-elle synonyme? Concours «Semaine Suisse-Arbalète»

«La Liberté», 42 , bd de Pérolles
1700 Fribourg

Nom/Prénom Les ga9nants seront désignés par tirage au sort.
— Les noms seront publiés dans nos colonnes.
Rue/N° 

NPA/Lieu s Les prix ne sont pas convertibles en espèces.
Aucune correspondance ne sera échangée au
sujet de ce concours. Le recours à la voie légale est
exclu.

Bollwed< o4
A 14 h. atelier peinture / Terre. A
16 h. cinéma: «La guerre des
boutons» de Yves Robert. Entrée
libre.
Ce soir à 20 h. 30 Theater: «Not
Yet» par PAZZI'S WANDER-
BUEHNE
A 23 h. soirée de clôture
folk/ethno avec APPENZELLER
SPACE SCHOETTL: Tôbi TOBLER
(Hackbrett , tambour , timbales «bec-
ken») et Ficht TANNER (b. Jodel,
«Zwischenrufe») et le groupe africain
ZAZOU BIKAYE. Prix des places:
Fr. 12.-, dès 23 h. Fr. 6.-.
Billets en vente à l'entrée. En cas de
pluie, le © 037/22 59 57 vous infor-
mera. 

t—  ̂'
__I^^V ___r °9

K DANCING ¦
m MOTEL *¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDE^

OOMOFTET^^^

Notre spécialité
du week-end

Demi-melon au cassis

*••
Poulet de ferme du pays

«sauce morilles»
Pommes dauphines

Haricots verts au beurre

*••
Choix de sorbets

Fr. 20.-

Achetez en
juillet ! i

Àf f m ^ W Ê m^  L\\mYr?mmmW ̂Ê*

"̂ ^̂  ̂ |SM"MAJ m̂ ^̂*~
________¦ ĥ ^__l rrHTTTrH _^^________________K

* un exemple : Rabot DN 710, 300 W Fr 79.- I

BCoopBâtiCentre
Bl Ez-jJ [ " Imi tnnnmtmkÊtmmrtu i tmBt t i émm.
ZONE INDUSTRIELLE - MATRAN - 037/ 24 77 34/35
Lu: 13 15 19 00 Ma Je: 9TO 12'30 / 13 15- 19TO Ve: 900-12'30 / 13 15 20 00 Sa:800-17O0h

Dame très agréable
veuve fin quarantaine très bien située,
aimant la nature, les animaux , les activités
oulturelles, le partage , assez sportive ,
souhaiterait refaire sa vie avec Monsieur
ayant affinités réciproques , de bonne pré-
sentation.
D.O.M. St-Barthélémy 10
Fribourg, *¦ 037/28 44 14

17-388

Perdu
dans la journée de dimanche, dans la
région Matran - Villars-sur-Glâne,
un

chat
se prénommant Niki, de couleur gris
tigré avec des yeux bleus. Mêlas sans
collier!
* 037/26 14 20 .

Fûts: lgS>
30 i, 60 i, p̂ ';:-'*^
120 1, 220 1, ] &.%%$&
bonbonnes: B̂ â
5 I , 10 I , fï^llîi
15 1, 20 1, 25 1, \&5é£F
Eau-de-vie de qualité:
pomme, Chrùter , cerise , prune, pru-
neau.
Distillerie :
A. Gilland 1776 Montagny-la-Ville
•_. 037/6 1 31 95

La publicité décide
l'acheteur hésitant

5%/O à 3 et 4 ans

5 VU./*+  de 5 à 8 ans

Obligations de caisse

Un placement sûr et avantageux

Estavayer-le-Lac, ¦_? 037/63 14 81 • Fribourg, « 037/22 39 26
DomHiHipr «. 037/7__ 1 ? 77

r _A»*°*

Ae c A»<*-S

oo^

A ,̂V*- TVI°

livraison gratuite-instruction
r n . i n l i n  ____ ? c a m i r û

A vendre

UNE MACHINE
iiniuorcBllA

LUREM
260 mm

en parfait état ,
avec toutes les
nrntprTinn« .

Prix à discuter.

Denis Grangier
Les Pichons,
Montbovon,
¦s 029/8 17 49

122 175

Très belle

Opel Manta
1977, peinture
spéciale, pneus
laraes. exr>
2.7.1983 ,
Fr. 3900.-
*¦ 037/28 43 97
privé
037/22 12 25__ ... __ ._ ..

17-303289

Honda
_ ".nin+__t+

1600
t.o., 198 1, exp
Fr. 7500 -

Mazda 626,
198 1, exp.,
c- con/-»

Occasions
exceptionnelles
à vendre

FIAT uno 55 S
1983, 18 000 km,
beige, 3 portes, ra-
dio, garantie,

VW POLO
CLASSIC CL
1983, 18 000 km,
blanche, radio, ga-
rantie, Fr. 8500 -
FORD SIERRA
9 A I7—
1983, 10 000 km,

ENT&EPM5ES ElfCTMQUES SS-frAS
FRIrSOl IKHFDISFS "™"'Z,

votre magasin spécialisé



Samedi 14 juillet 1984
à 20 h. 15 Grand loto rapide

du HC Fribourcj-Gottéron (juniors)
20 quines
à Fr. 50.-

20 séries

Comptoir, FRIBOURG Samedi 14 juillet 1984
à 20 h. 15

20 doubles quines 20 cartons
à Fr. 150.- J I à Fr. 500.- 

Abonnement: Fr. 12.- Le carton: Fr. 3.- pour 5 séries

MURIST
Hôtel de la Molière - Café de l'Union

Samedi 14 juillet 1984, à 20 h. 15

grand loto
Jambons - Divers lots de fromage - Jambonneaux - Côtelettes -
Carrés de porc 20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: la Jeunesse 17-62564

AUMONT
DIMANCHE 15 JUILLET 1984 DÈS 20 h. 15
DANS LES 2 RESTAURANTS

super loto
(dernier de la saison)

20 séries pour Fr. 7.- seulement!

Magnifique pavillon de lots:
Corbeilles garnies (25.-; 50.- et 100.-) Lots de viande
(valeur 50.- et 100.-) 2 vélos de randonnée, valeur Fr.
860.- (1 vélo de dame et 1 vélo homme).
Se recommande:
Auto-Moto-Club Aumont et environs.

17-62468

Bollion s/ Estavayer-le-Lac Café du Tilleul

dimanche 15 juillet 1984 à 20 h. 15

super loto
valeur des lots Fr. 4000.-

22 séries pour Fr. 8.-

transport gratuit - Payerne gare : 18 h. 45
Estavayer chaussée : 19 h.

Invitation cordiale : le conseil de paroisse
17-2621

^
iiw m
HÔTEL DU FAUCON fS\ ¦

MAISON DU PEUPLE 2\\\
Samedi 14 juillet 1984 "l t_\ I 1 L.

Dimanche 15 juillet 1984 \_W_J K^-î M
^B dès 14 h. 30 et 20 h. 

NM7 // vf^
-̂ B

¦HB (également tous les vendredis ^̂ e__T ^^. ^̂ ndès 20 heures) <̂ R WL

I grands lotos rapides ¦
Avec parties gratuites

^^Ê Abonnement: 
Fr. 

10. — le carton : Fr. - .50 
^^^H| (pour deux séries normales ou une royale) M|

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont: Fr. 3400.- en espèces

Samedi: Cercle ouvrier
^̂ L Dimanche: 

Club 
de 

tir 

à 

air 

comprimé 1 7 i g o g  ^̂ H

"•"̂ ¦¦¦¦¦ '•̂ r' ¦______________¦ mmw _¦__¦_¦ -- -̂______________B___^ --''̂ ¦¦¦̂ __M___________________________________a_____________H__l___ 

PREZ-VERS-NORÉAZ SAMEDI 14 JUILLET 1984, à 20 h. 15

super loto rapide
Abonnement Fr. 10.-. - Le carton Fr. 10.-, pour 2 séries.

Magnifique pavillon de lots: Fr. 300.-, 200 -, et 10 x 100.-. Corbeilles + Fr. 50-, jambons , lots de salé, filets garnis , fromages et bouteilles.
Toute personne arrivant avant 20 heures, recevra un volant gratuit. Se recommande: Société de tir , Prez-vers-Noréaz

17-62501

Rueyres-les-Prés J-*Mifcfflî^^M_ f̂ffâ^^T1cï
Grande salle MM I
Dimanche 15 juillet 1984, à 20 h. 30 Effil

GRAND LOTO ¦¦ |̂H|
20 séries pour Fr. 7.- ^L '"^^^
Beaux et nombreux lots. ||1P^H ^K *̂*lllllll llll
Transport gratuit: départ de Payerne, gare à H ̂ ^  ̂̂ H -, - x \

W^ ^m m m W  ^̂  ' ¦¦¦
Se recommandent: les Juniors de Montbrel- ^L J% J^M^HM
loz - Sévaz - Bussy - Morens - Rueyres - i___________________ l
Grandcour.

17-1626

BULLE HÔTEL DE VILLE
Samedi 14 juillet 1984 , à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 x 

 ̂
20 CORBEILLES 20 LOTS DE

Fr. 200.- W GARNIES Q BOUTEILLES
(Vrenelis)

Abonnement : Fr. 10.—
Volants Fr. 3.— pour 4 séries

Pour la région Vevey-Montreux, transport organisé

Renseignements : s 021/63 54 74
Organisation : JUDO-CLUB BULLOIS

12706

P̂  ̂
Pont de St-Jean

[^^nWmr) Cantine sous le pont

dès 20 h Le samedi 14 juillet 1984

Fête populaire
du FC Central

au bord de l'eau , TTLes Dauphins

Saucisses Jambon Buvette Prolongation
Bars Tir Tombola org. : FC CENTRAL

L A

h. 15

Halle du

A vendre

récolte de
plusieurs
cerisiers

« 037/45 12 58
62575

A vendre

chiots
caniche
noirs, mâles ,
nains, vaccinés ,
avec pedigree

s 037/24 66 09
17-303212

A vendre

Toyota
Starlett
5 portes , an. 80,
exp., garantie ,
prix intéressant.

B 037/26 19 33
17-62590

A vendre
pour Fr. 2800.-

magnifique
Citroën 2 CV 6

exp. juillet 1984.

a 037/24 52 19
17-302 1

A vendre
pour bricoleur

Renault 14
1977.
120 000 km, prix
à discuter.
¦B 037/24 47 31
(de 6 h. 30 à 8 h.)

17-303295
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18e étape: Anderson et Zimmermann malchanceux

Avec F. Vichot, premier succès
pour l'équipe de J. de Gribaldy

Sevrée de succès depuis le départ du Tour, la formation Skil, du vicomte Jean de
Gribaldy, a fêté sa première victoire, lors de la 15e étape, Domaine du
Rouret-Grenoble (241,500 km), grâce à Frédéric Vichot, un coureur de 25 ans,
professionnel de 2e année. Il a précédé , sur le boulevard Jean-Pain , ses
compatriotes Michel Laurent de 15"
peloton, de 21". Vincent Barteau, 5e de
jaune.

et Laurent Fignon, à la tête du premier
l'étape, conserve bien entendu son maillot

Deux attardés de marque dans cette
étape : Le Guil loux , relégué à 1 7'47 et
qui plonge ainsi dans les profondeurs
du généra l , et Jean-René Bernaudeau ,
leader du classement de la montagne,
qui a concédé près de 5 minutes.  Après
vingt-quatre heures de repos, les cou-
reurs se remettront en selle dimanche,
pour un contre la montre en côte sur
22 km qui devrait permettre de définir
les nouvelles lignes de force de la
course à la vei l le des grandes étapes
alpestres.

Rùttimann 12e
15e étape, Domaine du Rouret-Grenoble

(241,5 km): 1. Frédéric Vichot (Fr) 7 h.
05'42 (34,038 km/h.). 2. Michel Laurent
(Fr) à 15". 3. Laurent Fignon (Fr) à 21". 4.
Sean Kelly (Irl). 5. Vincent Barteau (Fr). 6.
Bernard Hinault (Fr). 7. Pascal Jules (Fr). 8.
Greg LeMond (EU). 9. Celestino Prieto
(E SD .. 10. Dominiaue Garde .Fr.. 11. Phil
Anderson (Aus). 12. Niki Rùttimann (S).
13. Guy Nulens (Be). 14. Pedro Delgado
(Esp). 15. Gérard Veldscholten (Hol). 16.
Pascal Simon (Fr). 17. Stephen Roche (Irl).
18. Jérôme Simon (Fr). 19. Eric Caritoux
(Fr). 20. Marc Durant (Fr), tous m.t.

Puis les autres Suisses: 24. Jean-Mary
C,TP7Pt TV Rernarrl riavillet " .9 Reat Rreu
tous même temps que Fignon , 44. Urs
Zimmermann à 2'04, 86. Patrick Moerlen à
12'4 1, 89. Antonio Ferretti m.t., 101. Erich
Mâchler à 20'03, 117. Marcel Russenberger
à 22'59, 122. Gilbert Glaus m.t., 137. Julius
Thalmann à 33'30. 143 partants, 141 clas-
sés. Arrivé hors délais et éliminé: Jaime
Vilamain .F<:n. Abandon - Frarra ro Hit

Classement général: 1. Vincent Bartea u
(Fr) 73 h.52'19; 2. Laurent Fignon (Fr) à
10'13; 3. Bernard Hinault (Fr) à 12'26; 4.
Géra rd Veldscholten (Ho) à 12'28; 5. Phil
Anderson (Aus) à 13'17; 6. Greg LeMond
(EU) à 14*23; 7. Sean Kelly (Irl) à 14*27; 8.
Petro Delgado (Esp) à 14'37; 9. Robert
Millar(Ec)à 14*56; 10. Peter Winnen(Ho)à
16'42. 11. Angel Arroyo (Esp) à 17'06; 12.
Marc Madiot (Fr) à 17'30; 13. Guy Nulens
(Be) à 18'22; 14. Niki Rùtt imann (S) à
18'25; 15. Pascal Simon (Fr) à 19'01; 16.
Eri c Caritoux (Fr) à 19*16; 17. Pierre-Henry
Menthéour (Fr) à 19'37; 18. Claudy Cri-
quiélion (Be) à 20'03; 19. Rafaël Acevedo
(Col. à 20'19: 20. Jonathan Bover .EU . à
20'54.

• Bob. - Au cours de son congrès
1984, tenu à Calgary, la Fédération
internationale de bob (FIBT) a procédé
à l'établissement du calendrier interna-
tional des prochaines années. L'organi-
sation des championnats du monde
1987 a été attribuée à Saint-Moritz, qui
mettra par ailleurs sur pied les euro-
néens de 1985 Voici ce calendrier-
1985. Championnats du monde à Cer-
vinia 14-27 janvier. Championnats
d'Europe à Saint-Moritz 11 -24 février.
Championnats d'Europe juniors à Igls
21 janvier-3 février. 1986. Champion-
nats du monde à Kônigssee 17-23 fé-
vrier (bob à 2), 24 février-2 mars (bob à
4). Championnats d'Europe à Igls 2-
16 février. 1987. Championnats du
m n*-i _*)___. A Cnin» \ .f ,-,.- . t -_¦

• Natation. - Le quatuor de Locarno,
formé de Mario Cortesi, Mario Boffi ,
Reto Morrazini et Maurizio Tamagni,
a remporté la première édition de la
Translémanique de nage avec palmes,
entre Villeneuve et Genève, nageant
les 70 km de l'épreuve en 14 h. 23'20".
Classement: 1. Locarno 14 h. 23'20".
2. Dauphins de Genève à 13'40". 3.
u.,,,. \/„i„:„ A i u 1T

• Athlé tisme. - Rome. Champion-
nats d'Italie , principaux résultats. Mes-
sieurs. 100 m: l. Stefano Tilli I0"2l.
200 m: L Pietro Mennea 20"35.
400 m: l. Donato Sabia 45"97. Perche:
L Paolo Barella 5 m 50 (RN). Poids: l.
Alessandro Andrei 21 m 50 (RN). Da-
mes. 1500 m: 1. Gabriella Dorio_ 'm"in

• Athlétisme. - L'Allemand de l'Ouest
Patrizl lg,  champion d'Europe (en 1982
à Athènes) et champion du monde (l' an
dernier à Helsinki) sur 3000 m steeple,
souffrant d'une infection virale, a
dân\vi-â forfait r\r.nr lec TpilY nlvmni.

ques de Los Angeles.

• Mary Decker, la double cham-
pionne du monde du 1 500 m et du
3000 m , a décidé de renoncer à la plus
longue de ces distances aux Jeux , souf-
frant d'une blessure au tendon d'Achil-
i_

Il Iœe85î3
Cette étape, qui ramenait le peloton

vers les Alpes, à la veille de l' unique
journée de repos, n'a donc pas provo-
qué de véritable sélection. Le col du
Rousset (2e catégorie), qui avait provo-
qué la perte de Bernard Hinault  au
Dauphiné Libéré, fut en effet escamoté
par un peloton le franchissant au train
dans le sillage de Bernard Vallet , coé-
auiDier du «blaireau » et ancien meil-
leur grimpeur du Tour.

La course se durcissait dans la côte
de Cha l imont ( l re catégorie), sous l'im-
pulsion de Pascal Simon. Au sommet,
qui culminait  à 1300 m et qui  se situait
à une cin quan taine de k ilom ètres de
l'arrivée , une dizaine d'hommes précé-
daient le peloton de 1 '25. Outre Simon ,
figuraient dans ce groupe Greg Le-
Mond. Géra rd Veldscholten. Aneel

l̂f*VL f rK r  «'

Arroyo... et les Suisses Urs Zimmer-
mann et Bernard Gavillet. Fignon,
Hinaul t  et Barteau , pour ne citer que
ceux-là, étaient tous à l'arri ère.

Sur la route de Villard-de-Lans, une
premièrejonction s'opérait , puis , à une
trentaine de kilomètres de Grenoble,
revenait un second groupe avec notam-
ment Barteau , Zoetemelk, Roche, Breu
et Grezet. Aussitôt, Fignon, Phil
Anderson et Arroyo tentaient de faus-
ser compagnie au reste de la troupe,
mais ils étaient rapidement repris, mal-
gré un sursaut de l'Espagnol.

A peine l'Ibérique était-il neutralisé,
que Michel Laurent (on était alors à 25
km de l'arrivée) plaçait un démarrage
en profitant de la dernière petite côte
du parcours. Peu après, en effet, com-
mençait la longue plongée (20 km) vers
Grenob le. Rober t Al ban ten tai t de
rejoindre son compatriote, mais il était
bien vite réabsorbé. Dans la descente,
Anderson et le futur vainqueur,
Vichot , revenaient à tombeau ouvert
sur Laurent qui devait s'accrocher
pour rester dans les roues.

C'est alors que survenait le coup de
théâtre - Anrlcrçnn était vielime rl'nne
chute, et devait laisser partir les deux
Français. L'Australien allait en plus
entraîner dans son malheur Urs Zim-
mermann, survenant peu après au sein
du premier peloton et qui ne pouvait
éviter de le heurter de plein fouet. Les
deux hommes se relevaient , mais si
Anderson parvenait à recoller à la tête
de la course, Zimmermann allait per-
drp P4" . enr le« favr\ric

Réveil des Suisses
Celle-ci était désormais emmenée

parle seul Vichot , qui était parvenu à se
débarrasser de Laurent, pour le précé-
der de 15" sur la ligne. Le peloton
survenai t sur les talons de ce dernier , et
Fienon nrécédait d'un souffle Kellv
lui-même suivi de... Barteau et Hi-
nault.  Dans ce premier groupe figu-
raient quatre Suisses, Rùt t imann (à
nouveau très efficace), Gavillet , Grezet
et Breu. Un réveil des coursiers helvé-
tiques dont on ne peut que se réjouir
alors que la grande boucle approche des
fîv\nti_àr**»o cii iccpc

*TI«HL u i£j ÊÊÊ

JLW w-̂- *m
Frédéric Vichot, le vainqueur de l'étape
A P r_ rpnnhlp. . Kevstnne.

Ceux qui restent les deux grands favoris du Tour: Bernard Hinault (à gauche) et
T auront I iuiirin _ k. evct- .np-

Tour de France féminin
La première étape de montagne du

Tour de France féminin, La Chapelle-
en-Vercors - Grenoble (73,850 km) a
permis aux Américaines de remettre en
question la suprématie des Hollandai-
ses. La victoire est en effet revenue à
Mary Nanne-Martin , alors que Hélène
Hage, détentrice d'un mai ll ot j aune
i l  i i "" . ï l lu / /̂-»n cnr \ r r%  nnin m rtinr r% r 'r \v t r téxr \â

l'33.

12e étape, La Chapelle-en-Vercors - Gre-
noble (73,850 km): 1. Mary Nanne-Martin
(EU) 2 h. 07'22 (34,789 km/h.). 2. Hélène
Uor.o IUrA\  ô PII 1 !„_;<_ D_l_._. ^Dt

le réveil des Américaines
m.t. 4. Betty Wise-Steffen (EU) à 2*05. 5
Claire Greenwood (GB) à 2'14.

Classement général : 1. Hage 20 h. 57*24
2. Nanne-Martin à 1*04. 3. Valérie Simon
net (Fr) à 3*05. 4. Wise-Steffen à 3*44. 5
rioKro C. hni»u_ . -FI  I .  à __ '? I

• Cyclisme. - Le Colombien Marcos
Léon a remporté , avec plus de six
minutes d'avance sur son second , le
Tour du Nicaragua pour amateurs, qui
comportait six étapes. Le Tour mettait
aux prises cyclistes nicaraguayens,
colombiens, cubains et guatémaltè-
nnec

mmw^m' i È m
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SPORTS

iL
Heinz Guenthardt (à gauche) félicite son vainqueur l'étonnant Australien Trevor
Allan. (Kevstone)

H A  
GSJAAD , HIGUERAS SEUL TÊTE "T^rf

| DE SERIE EN DEMI-FINALES ffj

Guenthardt trop crispé
«sorti» par T. Allan

Un seule tête de série, José Higueras
(N° 7) participera aux demi-finales du
« Swiss Open » à Gstaad. L'Espagnol a
pris le meilleur, après un match mara-
thon de plus de deux heures trente, sur
le Polonais Fibak, 3-6 7-6- 6-4.

Samedi , Higueras affrontera l'Amé-
ricain Brian Teacher leq uel s'set débar-
rassé aisément de son compatriote de
couleur Llovd Bourne. hattu 7-5 6-2.

Dans l'autre demi-finale, le Suédois
Joakim Nystroem, vainqueur facile de
l'Américain Meister (7-6 6-0), s'effor-
cera de stopper l'allant de la révélation
du tournoi , l'Australien Trevor Allan.
Le joueur des an t ipodes a créé la
surprise du jour en él iminant  le grand
favori du public , le Suisse Heinz Guen-
thardt. Celui-ci s'est incliné en deux
sets 6-4 6-3 face à un adversaire nui
mena son match tambour battant.
L'échec du numéro un helvétique fut
consommé en 1 h. 21' . L'Australien de
Marseille (106e à l'ATP) avait déjà
démontré aux dépens de la tête de série
N° 1 , Eliot Teltscher, l'étendue de ses
possibilités. Cognant sur toutes ses
balles, prenant des initiatives auda-
cieuses, Allan désarçonna rapidement
un Guenthardt trop crispé. Trahi par
un nremier service défaillant, le Zuri-
chois, dans l'impossibilité de donner la
bonne profondeur vou l ue à son cou p
droit , offrit ainsi trop d'ouvert ures
favorables à l'Australien.

Au premier set , Guenthardt avait
pourtant bien démarré en s'assurant
d'emblée le service de son adversaire
mais celui-ci répliquait par un contre-
break. Allan se détachait 4-2 en prenant
l'engagement adverse. Un sursaut du
"sinQce nrr»pnrait une éoalité à 4-4 À rp »

moment  précis, Allan connaissait un
brin de réussite et il forçait la décision
dans le dixième jeu en s'assurant pour
la troisième fois, le service de Gucn-
thai-Ht

Moral chancelant
Le mora l chancelant , surpris par le

brio d'AHan qui attaquait  sa balle très
tôt , Heinz Guenthardt abordait le
second set dans de piètres dispositions.
Il était mené 3-0, il s'accrochait mais ne
parvenait pas à combler le break de
retard qu 'il comptait. Après 1 h. 21', il
devait s'incliner 6-4 6-3.

Face au ieu défensif exceDtionnel de
Nystroem , Allan sera confronté à une
tâche ardue. Le long Américain Steve
Meister, après une bonne résistance
dans la première manche, s'effondra
dans la seconde. Lloyd Bourne, en
difficulté dans son service, se désunit
également dans le second set face à
Brian Teacher impressionnant d'effi-
cacité au file t . En tre Fibak et Higueras,
la guerre d'usure tourna à l'avantage de
celui qui l imita les risques au maxi-
mum. Pour abattre le mur ibérique,
Fibak aurait dû joueur sur un tempo
nlus ranide.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Joa-

kim Nystroem (Su) bat Steve Meister (EU)
7-6 6-0 ; Trevor Allan (Aus) bat Heinz
Guenthardt (S) 6-4 6-3 ; Brian Teacher(EU)
bat l lovd Bourne fF.l 1.7-5 n-2 ¦ Io<;p Hipne-
ras (Esp) bat Wojtek Fibak (Pol) 3-6 7-6
6-4.

Double messieurs, quart de Finale:
Dyke/Kuharsky (Aus/Hon) battent S.
Mayer/Taygan (EU) 7-6 4-6 6-4.

Vieilles gloires, demi-finale : Riessen
.FI I. hat niflrpr f Hn. fi-7 fi-O. fi-4

Embûches sur la route olympique
Du forfait soviétique à la pelouse

ab î mé du Rose Bowl, les grandes pro-
blèmes et les petites ennuis n'ont pas
manqué depuis cinq ans au comité
d'organisation des Jeux de Los Ange-
les.

Le plus gros souci de Peter Ueber-
roth le nrésirlpnt Hn I AOOP le «I n t
Angeles Olympic Organization Com-
mittee», depuis sa prise de fonction, le
26 mars 1979 , a incontestablement été
la crise déclenchée, le 8 mai , par
l'annonce de la «non-participation» de
17 pays, dont tous ceux de l'Est , en
dehors de la Yougoslavie et de la

La polémique autour de l'opération
«flamme olympique», destinée à récol-
ter de l'argent pour l'organisation en
faisant commanditer le port de la flam-
me, à raison de 3000 dollars le kilomè-
tre, a aussi beaucoup gêné le LAOOC,
incapable d'expliquer clairement ses
intentions et accusé, par les Grecs,
d'avoir commercialisé le symbole de
rnlvmnicmp

Une autre préoccupation majeure: la
mise en place des mesures de sécurité.
Les doutes à ce sujet ont inspiré le
boycott à PURSS. Les organisateurs
ont d'abord assisté, impuissants, à la
lutte H'inflnenrp dp tnnç lec nronn. c

concernés par le problème de la sécuri-
té, au quadruple niveau de l'Etat fédé-
ral , de l'Etat de Californie, des comtés,
ainsi que des polices locales, et , notam-
ment , entre le fameux FBI et le «Los
Angeles Police Department», pour
savoir qui prendrait la direction des
opérations en cas d'incidents majeurs.
Suivirent les exigences financières de la
nnlir-p dp I nno Rearh runc la cemainp

dernière, de celle de LA.
De la piste fissurée du vélodrome de

Cal State Dominguez Hil ls , construite
pour quatre mil l ions de dollars, au
gazon de Rose Bowl de Pasadena.
théâtre du tournoi olympique de foot-
ball , remplacé à la hâte, après qu 'on eut
découvert, il y a quinze jours, qu 'il était
hors d'usage, en passant par le réamé-
nagement des places de tir de Prado
Dorronfinn Porl/ t»p A/>r"irini.f M *'_^Tit

pas manqué à cette société privée con-
frontée à l'énorme machine olympi-
que, de faire preuve de... patience, à
défaut d'efficacité.

A quelques heures de l'arrivée des
premières délégations à Los Angeles,
moult questions restent encore en sus-
pens. Comme, par exemple, celle con-
cernant le confort des villages olympi-
ques. Là, on reproche au LAOOC
d'avoir su faire d'énormes économies
au détriment du bien-être des athlè-

*«



Les tueurs de bois

«Filoména» , 1980, Uruguay

¦ C'est Bulle, capitale de la Gruyère,
qui accueille la première la neuvième
édition de la Triennale internationale
de la gravure sur bois, au nom très
mystérieux de « Xylon 9 ». Près de 200
œuvres composent cette exposition ,
exécutées par 404 artistes du monde
entier, qui ira ensuite et successivement
à Gênes, Berlin , Schwetzingen et Win-
terthour.

Sans titre, Roumanie

Lorsqu 'on pense à la gravure sur
bois, c'est souvent aux techniques de la
gravure sur bois de fil et bois de bout.
Or, les procédés sont plus nombreux :
qu 'on songe à la linogravure ou au
gaufrage ou encore aux procédés qui
marient toutes ces techniques.

Autres particularités de la gravure ,
qu 'elle soit sur bois ou sur métal :
l'image est toujours définitive car vou-
loir la modifier équivaut à en refaire
une autre . En outre , le graveur sur bois
est une sorte de « tueur» puisque c'est à
une matière vivante qu 'il s'attaque ,
qu 'il griffe, qu 'il blesse. Toutes choses
qui donnent à l'œuvre finale une «vi-
bration» très particulière , radicale-
ment différente d'une œuvre peinte.

«Auf dem Felde», RDA

L'art du pauvre
Technique fruste et brutale , la gra-

vure sur bois est aujourd'hui encore
l'art du pauvre. Parce qu 'elle est moins
soumise aux modes dictatoriales du
marché de l'art, parce qu'elle se prati-
que avec des matériaux simples et bons
marchés comme le bois, l'encre et le
couteau , elle est le moyen d'expression
privilégié de nombreux artistes « mar-
ginaux» - les plus torturés , les plus
déchirés.

Difficile de faire une synthèse des
œuvres présentées à «Xylon 9», tant
l'éventail des thèmes est large, de
l'image naïve et brutale à l'œuvre sub-
tile et esthétisante. Difficile également
de dire si l'exposition présente un
panorama très significatif de la pro-
duction mondiale actuelle , puisque la
majorité des œuvre s sont originaires
d'Europe. De Suisse notamment repré-
sentée par 21 artistes. Les Suisses pré-
sents à Bulle restent cependant très
traditionnels dans le choix de leurs
thèmes: des paysages, des natures
mortes et quelques compositions abs-
traites «douces».

Si l'on veut de l'originalité , c'est du
côté de la Pologne qu 'il faudra la
chercher , un pays dans lequel la gra-
vure sur bois est une tradition. Le
champ d'investigation des Polonais
présents à Bulle va de l'abstraction
géométrique aux images violentes et
torturées. Des œuvres souvent très
impliquées dans la réalité sociale et
politique du pays. Les gravures les plus
surprenantes viennent néanmoins du
Japon - autre pays de tradition de la
gravure sur bois. Des Japonais qui ont
exécuté des œuvres souvent com-
plexes, utilisant la couleur et faisant
intervenir d'autres techniques.

L association «Xylon» et la ville
zurichoise de Winterthour décernent à
l'occasion de l'exposition quatre prix.
Celui de la ville revient au Suisse Peter
Wullimann. Le jury «Xylon» semble,
lui , s'être pris d'affection pour un autre
courant, celui de la gravure abstraite en
couleurs. Les compositions du Japo-
nais Rikio Tukahashi , celles aux cou-
leurs sourdes de 1 Italien Luigi Spacal
ou les volutes de l'Autrichienn e Eva
Choung-Fux appartiennent en effet à
cette catégorie. Si cette volonté de
privilégier l'innovation et la virtuosité
peut se justifier , on peut aussi se
demander - et l'exposition en témoi-
gne - si cette évolution ne se fait pas au
détriment des caractères propre s, de
l'identité de la gravure sur bois.

J. Vouilloz

D L'exposition est ouverte jusqu 'au 9
septembre au Musée gruérien

© Expositions: à Berne, un Klee très inédit
£7 : 
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Festival de Nyon 84
Tam-tam
et pâturage

¦ Pas de mondanités agressives. Pas
de superstars névrotiques. Pas de
«high society» branchée. Le Festival
de Nyon, du 17 au 22 juillet, c'est un
peu l'opposé de celui de Montreux: un
côté kermesse de campagne, grandes
retrouvailles pour jeunesse douce, en-
fants au cul nu et filles en robes colo-
rées. Avec ça une affiche sans - trop -
grosses vedettes, la perspective - pour
ceux qui ne sont pas partis en vacances
- de voyager pour presque pas un rond
d'un continent à l'autre, du Brésil à
l'Afrique du Sud. Et en prime - la
ribambelle de cerises sur le gâteau - le
maître saltimbanque, le nouveau fou
chantant Jacques Higelin.

C'est lui en effet qui ouvrira les feux
le mardi 17 juillet , et quels feux. Mais
quel chemin parcouru pour ce touche-
à-tout génial depuis l'époque où il

M. Makeba: le rythme politique

Higelin le magnifique

bouffait de la guitare enragée dans des
boîtes confidentielles de Paris. Ou
qu 'il distribuait ses disques gratuite-
ment dans les circuits parallèles. L'avè-
nement à'Higelin, ce sera les années
80. Lorsqu 'il abandonne ce margina-
lisme de bon goût pour faire la musi-
que qu 'il aime: du rock , et en français.
Avec des textes qui sortent de la
médiocrité , qui font sonner la langue.
De la magie émane de ce personnage -
qui fait tant penser à Jacques Brel - une
magie rose comme le bonheur mais
aussi noire comme le désespoir. En
ouverture , Bernard Constantin et
«Maladie Honteuz» , deux manières de
prouver qu 'on peut conjuguer deux
genres pourtant réputé s aux antipodes ,
le rock et l'humour , noir si possible.

Tous les parfums

Dès le jeudi 19 juillet , on entre cette
fois de plain-pied dans le festival. Gare
pourtant aux sectaires musicaux: le
principe de Nyon , c'est tous les goûts
en même temps, un peu comme les
glaces trois boules. Il y aura donc de la
chanson saucée au rock avec Pierre
Rapsat , un des plus originaux repré-
sentants de la «nouvelle chanson ita-
lienne» le Napolitain Pino Danieleel le
très chaud Brésilien Gilberto Gif

On reste dans les tons cocktails le
vendredi 20, avec d'abord Zacharie
R ichard, un bluesman américain qui
parle français - ou plutôt «cajun»,
langue rescapée du temps de la coloni-
sation française en Louisiane. A peine
remisés ses sabots, on enchaînera avec
une autre figure du rock français con-
temporain , Charlélie Couture. Voix
éraillée , textes d'écorché, le très créatif
Nancéen est de ceux dont la réussite
d'Higelin a permis l'éclosion publique.
C'est sans doute debout et les hanches
souples qu 'on écoutera ensuite les
Stray Cats, groupe «rockabily» aux
relents de vieux juke-box à la papa. On
allait encore oublier l'invité-surprise
de cette soirée un peu folle, qui pour-
rait bien être le bluesman Albert King
(la surprise , c'est que ça n'est pas
sûr).

Soirée des découvertes samedi 21 et
cap sur des horizons musicaux qui ne
tiennent pas toujours le haut du pavé.
A l'exemple des Algériennes du groupe
Djurdjura qui chantent en kabyle la
condition des femmes musulmanes. Et
du Catalan Luis Llach , guitare et poé-
sie. Vieille gloire du folk lorsqu 'il drai-
nait les foules, le Breton Alan Stivellesl
sans doute l'un des derniers rescapés
de cette époque héroïque. Il joue tou-
jours de la harpe celtique , matinée ,
dit-on, de «hard rock». Un retour très
attendu. Samedi toujours , des Chi-
liens, inconnus eux aussi, In ti-lllima-
ni.

Ch. Couture ou le rock noir

Chanson-pluie
Découverte encore dimanche 22

avec un Irlandais du nom de Francie
Conway. Un critique disait récemment
de lui que sa voix crachote les mots
comme la pluie sur Dublin. Brrr,
pourvu que ça ne crache pas sur Nyon.
D'autant qu 'il sera suivi de trois grou-
pes qui ont besoin de chaleur et en tout
cas qui en apportent: les Sénégalais de
Xalam d'abord . Un son très «Afrique»
mâtiné de rythm'n blues et de jazz.
Cela ne devrait être en fait qu 'une
entrée en matière question musique
noire, avant l'entrée en scène de
Miriam Makeba. Née en Afrique du
Sud mais Guinéenne de passeport ,
voilà plus de vingt ans que cette pas-
sionnaria de la lutte anti-apartheid
parcourt les scènes du monde. Avec
des préférences pour le Sud de la
planète , tant les tours de chant de cette
panafricaniste sont aussi des meetings.
Des accents un brin politiques aussi
chez le Gabonais Pierre Akendengué
qui clôturera le festival: musique gaie
pour tristes tropiques.

Mais Nyon 1984 ce n'est pas que sa
grande scène. C'est aussi une rampe
plus modeste - sous chapiteau - qui
permettra de découvrir des musiques
de partout et quelques régionaux de
l'étape comme le caustique Sarclorel
ou Claude Zarelti.

Enfin , et ce n'est pas rien, on ne
vient pas à Nyon que pour y entendre
et y danser de 1 la musique. On peut
aussi y vivre puisqu 'un camping gra-
tuit est ouvert pour l'occasion. Alors ,
que la fête soit belle et surtout , surtout
qu 'il ne pleuve pas. Michel Zendali
? Renseignements et location:
© 022/61 01 01
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Entreprise en développement

cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir , un

jeune employé de commerce
avec de très larges connaissances
en informatique

Nous cherchons:
- une personne si possible bilingue, aimant

travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- une activité intéressante et diversifiée
- un salaire en rapport avec les responsabi-

lités
- des prestations sociales d'une bonne

entreprise.

Nous attendons vos offres de service ma-
nuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre 17-570835 , à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

HKI lAum Râ_H__r____n_hiï__tlÊk CoopBâtiCentre
H_J|Fsï  ¦ JbM san rats #•*« «imttst tous Mi dcram.jjflligjj { "

 ̂niw_«nrat_ *i_i__ii«i.mt««--«à«__—.
ZONE INDUSTRIELLE - MATRAN - 037/ 24 77 34/35

cherche

conseiller de vente
pour la «Rue de l'électricité»

Nous demandons:
quelques années expérience professionnel-
le, du plaisir à conseiller la clientèle et quel-
ques connaissances de la langues alleman-
de.

Nous offrons:
un travail intéressant et varié dans une
équipe jeune et dynamique.

Demandez un rendez-vous par téléphone
au
© 037/24 77 34

17-30

Avis 
^̂

TAXATEURS DES BÂTIMENTS
En vue du renouvellement partiel ou du complémenl
des commissions de taxation des bâtiments, dom
certains membres sont atteints par la limite
d'âge,

L'ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
DES BÂTIMENTS

ECAB
KGVA

prie les personnes intéressées par la fonction de
taxateur de district de s 'inscrire auprès de l'ECAE
qui leur remettra un questionnaire et les conditions
de rémunération.

La fonction de taxateur est très intéressante el
variée; elle s'exerce à temps partiel.

Conditions requises:
avoir une grande expérience dans l' une des
diverses branches de la construction, de préfé-
rence dans l'architecture, la maçonnerie ou lé
menuiserie-charpente;
être inscrit au Registre professionnel du cantor
de Fribourg;
jouir d'une bonne faculté de jugement et de
discernement et d' une bonne réputation;
avoir le sens du dialogue et aimer le contact avec
les gens;
âge souhaité: entre 30 et 45 ans.

Les candidats qui remplissent les conditions requi- SS&S
ses seront proposés au Conseil d'Etat qui procédera •:::•:¦_;_;_:
aux nominations. •:£:$:¦:¦
Les dossiers des candidats non retenus seront v':*:":':":
conservés à l'ECAB pour répondre aux besoins ¦:•:•:•!•:•:;
futurs des Commissions de taxation de districts. '.':::-::::::
Prière de s'inscrire par écrit a la Direction de l'ECAB,
Grand-Rue 27 , 1700 Fribourg.

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS , FRIBOURG
KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNGSANSTALT . FREIBURG

Carrosserie
des Daillette:
Villars-
sur-Glâne
cherche
un apprenti
peintre
en voitures
v 037/24 34 5C

17-250:

Dame
Etudiant(e)
Retraité(e)

on cherche plu-
sieurs personnes
pour la vente de
nouveaux produits
(solaire et acu-
poncture)

n. 037/614 626
de 8 h. à 10 h.

17-270:

Bar Petit-Central ,
1305 Penthalaz
(VD), cherche

serveuse

15.8.1984, nour-
rie, logée.

«021/87 16 15
22-30352!

Si*:?:

QUESTIONNEZ-NOUS au •_. 037/22 77 22
ou

ÉCRIVEZ au restaurant LE PLAZA
direction, cp 706, 1701 Fribourg

INTÉRESSEZ-VOUS à la place de

chef saucier
Excellentes conditions de salaire pour un cuisinier doué

et dynamique.

L'OFFICE CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

cherche

un collaborateur
qualifié

por son secrétariat de l' assurance-invalidité

Nous demandons:
- bonne formation générale, commerciale ou équivalen-

te;
- langue maternelle française (ou personne bilingue alle-

mand/français);
- aptitude à instruire de manière indépendante des dos-

siers, à procéder à des enquêtes et à rédiger des
rapports;

- quelques années d'expérience pratique, si possible
dans le domaine des assurances sociales ou privées.

Nous offrons:
- poste intéressant avec responsabilités;
- conditions de travail agréables;
- salaire selon l'échelle des traitements du personnel de

l'Etat;
- prestations sociales modernes;
- horaire de travail variable.

Entrée en fonction: 1er septembre 1984 ou date à
convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés auprès de la direction de l'Office
(¦B 037/82 32 53) ou du chef du secrétariat de l'assuran-
ce-invalidité (-B 037/83 33 14).

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae , de copies de certificats et de références ,
doivent être adressées à la direction de l'Office cantonal
des assurances sociales , case postale , 1700 Fribourg 6,
jusqu'au 27 juillet 1984.

17-1002

HOPITAL

o, Mirai
SPITAL

cherche pour sa salle de réveil

une infirmière SG
Journée de 7 h. en horaire continu,
week-end congé.

Entrée en fonction mi-septembre.

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez prendre contact avec
notre infirmier-chef.

Hôpital Jules Daler
1700 Fribourg
« 037/82 21 91

Nous cherchons pour propriété pri-
vée, à proximité de Fribourg,

cuisinière expérimentée

Logement à disposition si désiré.
i

Faire offres avec références sous
chiffre 17-570866, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Important garage de la place
de Fribourg cherche

personnalité de vente
en automobiles

Profil:
- parfait bilingue,
- expérience de la branche,
- facilités de contact (haut ni-

veau),
- connaissances d'administra-

tion.

Futur: chef de vente.

Offres:
- écrites avec documents

usuels,
- sous chiffre 17-570387

à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

- Discrétion assurée.

EUROT EI
...la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Cherche pour tout de suite ou dat<
à convenir , un

cuisinier
avec CFC

Semaine de 5 jours.
Possibilité d' avancement
Place à l' année.
Les intéressés sont prié:
de s'adresser à M. Ansermet
chef de cuisine, /fff^s
ou au secrétariat , l|l j )))
M- Wolhauser. 
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Plâtrier
en sous-traitance ou travail
aux pièces est demandé pour
deux immeubles locatifs à
Montreux.

Pour renseignements:
©021/64 51 60

17-62589

H E I N Z  U. F IV IAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14^ 1700 Fribourg, « 037/23 10 12 

CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14^ 1700 Fribourg, g 037/ 23 10 12 

Mous cherchons du personnel stable et temporaire pour les poste:Nous cherchons du personnel stable et temporaire pour les postes
suivants:

collaborateurs commerciaux ferblantier-appareilleur
et comptables laborantin
employés(es) de banque monteurs électriciens
qualifiés(es) bilingues monteurs
secrétaires bilingues ouvriers qualifiés et non
(niveau direction et qualifiés du secteur
département du personnel) alimentaire
dessinateurs machines peintre en bâtiment
électricien mécanicien serrurier
(gérance des stocks) technicien en galvanoplastie

vendeur d'automobiles

Laissez-vous conseiller par M. Hugin sur vos chances professionnelles.
«. 037/23 10 12

Dame cherche

participation
avec collaboration active dans tea
room, bar â café, ou autres com
merces.
Offres sous chiffre 17-303293, ;
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Cherche
FILLE DE CUISINE
FEMME DE MÉNAGE,

dès le 1" août.
S'adresser à
l'Hôtel TERMINUS. ROMONT
¦a 037/52 22 36

17-62572

Nous cherchons

peintres en bâtiment
pour tout de suite ,
salaire intéressant.
Renseignements:
Baticolor SA,
¦s 24 24 69

Entreprise de peinture
cherche tout de suite

peintres
si possible qualifiés.

© 037/61 20 50
17-62574



EXPOSITION

A Berne, un Klee très secret
¦ D'autres musées que celui de Berne
possèdent des peintures importantes de
Paul Klee. Le domaine plus secret du
dessin, lui , n'est guère accessible que
dans le musée bernois, grâce à sa
fondation Paul-Klee. Environ 450 des-
sins en sont aujourd'hui prélevés pour
suivre le cheminement de cet artiste, de
1921 à 1936.

En plus des dessins, de quelques
aquarelles , gouaches et œuvres pictura-
les appartenant à la fondation , inter-
viennent pour compléter le panorama ,
des prêts de collections publiques et
privées suisses. Il faut préciser en outre
que 776 dessins sont reproduits , grou-
pés en séquences et analysés avec
l'acuité qu 'on lui connaît , par Jùrgen
Glaesemer , dans un trè s gros livre qui
constitue l' un des tomes du catalogue
du Musée des beaux-arts de Berne '.
Du Bauhaus a l'émigration
Après des décennies de vie plus ou

moins cachée, Klee, âgé de 42 ans,
devient en 1921 , professeur au Bau-
haus récemment fondé. Le 3 décembre
de cette année , il écrit de Weimar: «Ici ,
à l'atelier , je travaille à une demi-
douzaine de peintures , je dessine et, en
même temps , je réfléchis à mon cours.
Car tout doit aller ensemble sinon cela
ne marcherait absolument pas». Ces
trois formes d'activité interfèrent
donc. Plus encore, elles se dévelop-
pement alors dans le climat d'une
institution , le Bauhaus , où Klee se voit
épaulé par son ami Kandinsky, con-

fronté en revanche à d'autres artistes-
professeurs. L'exposition Kandinsky
qui s'achève ce week-end au Kunst-
haus de Zurich , rend compte précisé-
ment de cette atmosphère très particu-
lière.

Mais , parce que jusque dans le
moindre dessin préparatoire à une
peinture , Klee appliquait souvent le
même souci de perfection méticuleuse
qu 'à cette dernière , l'exposition gra-
phique en cours n'apparaît pas comme
fragment arbitrairement coupé du res-
te, mais comme itinéra i re investissant
toute l'énergie créatrice de l'artiste. Un
itinéra i re divisé ici en trois parties: les
années vingt , la période de transition
1930-32, le temps de l'émigration
(1933- 1936).

Universellement connu
aujourd'hui , Klee, l'admirateur du
peintre français Delaunay dont il tra-
duisit en allemand les théories sur la
couleur et la lumière , ne sera d'abord
découvert en France que par le cercle
restreint , secret des surréalistes. Une
petite galerie parisienne , en 1925,
témoigna de cette convergence passa-
gère. C'est que Klee, comme un Giaco-
metti , échappe à toute chapelle. Il
élabore systématiquement un univers
personnel où thème et style composent
des groupes d'œuvres distincts: figures
et physionomies , paysages d'après
nature , botanique , motifs architectu-
raux, créations imaginaires et abstrai-
tes. L'outil varie , allant du crayon
lancé en exploration à la plume maîtri-
sée avec la discipline d'un Durer.

I ( >

L'œuvre au naturel

Parmi ces dessins, une relique: 1 her-
bier de l'artiste. Les œuvres rassem-
blées dans la même salle illustrent
parfaitement le propos de Klee, tel
qu 'il fut développé dans son enseigne-
ment: «Les impressions reçues sur les
différentes voies et converties en
œuvre renseignent celui qui étudie la
nature sur le degré atteint dans son
dialogue avec l'objet. Son progrès dans
l'observation et la vision de la nature le
fait accéder peu à peu à une vision
philosophique de l'univers qui lui per-
met de créer librement des formes
abstraites. Dépassant le schématisme

(

de ce qui est trop voulu , ces formes
atteignent à un nouveau nature l , le
nature l de l'œuvre . L'artiste crée ainsi
des œuvres , ou participe à la création
d'œuvres , qui sont à l'image de l'œuvre
de Dieu». Le nature l de l'œuvre , on le
constate aussi bien dans l'imaginaire
botanique qu 'ailleurs , est le fait d' un
artiste-architecte , à l'image du Dieu de
Voltaire - l'un de ses écrivains préfè-
res.

En musicien qu 'il est aussi - prati-
quant assidûment le violon - Klee
échafaude ses architectures imaginai-
res sur des portées de partitions musi-
cales. Et comme maint musicien , il se

/
j

J
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passionne pour cet autre art de propor-
tions , de l'harmonie qu 'est la géomé-
trie. D'où l'expérimentation de problè-
mes de géométrie descriptive , en une
suite d'enviro n soixante-dix dessins à
la plume et encre de Chine. C'est là ,
comme l'a démontré Christian Gccl-
haar, une démarche pour parvenir à
des formes nouvelles. Une entreprise
qui s'inspire de l'enseignement de Las-
zlo Moholy-Nagy, autre professeur du
Bauhaus. Mais , secoué par les tensions
de l'émigration après l'avènement du
régime nazi , le destin de Klee replon-
gera dans l'irrationnel. Avec, en plus
d'un dessin , une pointe de sarcasme
qui rappelle ses illustrations du «Can-
dide» de Voltaire , produites vingt ans
plus tôt. Ce trouble des années d'émi-
gration s'exprime dans une écriture ,
non plus cristalline comme dans ses
études de géométrie , mais faite d'un
faisceau de traits brouillés au crayon.
Est-ce alors pure coïncidence si tel
animal fantastique surgi de son crayon
fait songer un peu aux «shishis» , ces
lions imaginaires créés par le vieil

Quoi qu 'il en soit de cette hypothé-
tique convergence , l'exposition et l'im-
portante publicati on qui l'accompa-
gne, disent admirablement l' aventure
d'un poète exceptionnel.

Charles Descloux

n ' «Paul Klee , Handzeichnunge n II
(1921-1936)» , Ed. Kunstmuseum ,
Bern.
L'exposition est ouverte jusqu 'au
8 septembre.

I Tinguely en folie
¦ Le 29 juin , les lecteurs de «La vres, introduites par une interview de
Liberté» ont pu apprécier la reproduc- l'artiste et suivies d'un commentaire
tion remarquablement fidèle d'un des- de Rainer Michael Mason.
sin haut en couleur , «superbon- Le caractère inédit de l'événement
nard(ien)» dans lequel Jean Tinguely fribourgeois réside dans le fait que sont
préfigurait, «prophétisait» les mouve- montrés pour la première fois des
ments et les jeux d'eau de sa nouvelle travaux graphiques concernant les
machine en liberté , la fontaine «Jo trois fontaines de Bâle, de Paris et de
Siffert » mise en action le lendemain. Fribourg. Il est extrêmement réjouis-
Cette œuvre a rejoint la cinquantaine sant que le Musée fribourgeois ait pu
de dessins plus ou moins picturaux , de saisir l'occasion de l'inauguration du
gravures , de lithographies et sérigra- mémorial Jo Siffert pour confronter les
phies exposés au Musée d'art et d'his- feux d'artifice de l'écriture tingue-
toire de Fribourg. lienne aux monumentales réalisations

Contrairement à ce qu 'on a dit , ce du XVI e sièlee dans ce domaine de
n 'est pas la première fois qu 'un musée l'urbanisme. La présentation d'un
réunit l'œuvre graphique de Tinguely livre sur la fontaine Strawinsky de
sans le contexte de ses sculptures , de Paris fournira ultérieurement le pré-
ses machines. En 1976 , le Cabinet des texte à revenir sur cet événement cul-
Estampes de Genève rassemblait , en turel. Ch. D.
effet, 363 dessins et gravures pour des
sculptures. En témoigne un précieux D L'exposition est ouverte jusqu 'au
catalogue reproduisant toutes ces œu- 30 septembre.
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Tableau célèbre cherche mur
¦ Si tout se passe comme prévu,
Lucerne aura une nouvelle gare en
1991, dix ans exactement après qu'un
incendie ait détruit des parties considé-
rables de l'ancien bâtiment, lequel
avait été inauguré en 1886. La nouvelle
construction aura des piliers massifs et
beaucoup de verre. Lucerne se veut
décidément moderne.

Il n'y a pas que les responsables de la
protection des monuments qui se sont
battus pour la reconstruction de
l'ancienne gare. Celle-ci fait d'ailleurs
comme si elle voulait se venger de
l' infidélité des Lucernoi s, en leur
posant un problème: la grande fresque
murale de Maurice Barraud qui a pu
être sauvée de l'incendie devra être
sauvegardée pour le XXI e siècle. Ainsi
l'a voulu la protection des monu-
ments.

Le peintre genevois Maurice Bar-
raud avait créé cet immense tableau,
intitulé «Nord et Sud», en 1929 , pour
le hall de gare de Lucerne. Mesurant
plus de deux cents mètres carré s, il
représente l'insouciance gaie des hom-
mes du Sud. d'un côté , la réserve
pensive des hommes du Nord , de
l'autre. Le tout en couleurs vives.
Depuis l'incendie , il attend son destin

futur , abrité par une paroi provisoi-
re.

Techniquement on peut enlever la
fresque et lui trouver un nouvel empla-
cement. Actuellement , des experts
sont en train de la nettoyer et de la
fixer. Plus tard , probablement en 1985 ,
le tableau devra être enlevé du mur et
mis en dépôt sous forme de rouleaux.
Mais la question de son emplacement
dans la nouvelle gare n'est pas encore
résolue , puisque celle-c i n'a pas de
grands murs.

L'énigme dure depuis un certain
temps déjà. Les participants au con-
cours pour la nouvelle gare avaient
pourtant pour tâche d'intégre r la fres-
que dans le nouveau bâtiment , de
même qu 'une sculpture de Richard
Kissling située au-dessus de la porte
centrale. Les gagnants du concours
avaient prévu de poser la fresque sur la
paroi ouest de la gare . Or, ce n'est que
récemment qu 'on a découvert qu 'il
s'agit du côté le plus exposé aux intem-
péries, et qui donne sur une artère de
circulation importante.

D'autres emplacements - et même
un déplacement à Bâle ou à Chiasso -
ont été envisagés. Car dans le nouveau
hall de gare lucernois . si la fresque ne
serait exposée ni aux intempéries ni
aux gaz d'échappement , elle devrait en

revanche être réduite dans ses dimen-
sions. C'est pourquoi la solution ini-
tiale de la paro i extérieure ouest sem-
ble être la seule possible. L'architecte
chargé des travaux de la gare, Peter
Baumann , explique: «Cet endroit n 'est
que relativement définitif , et il est
combiné avec une entrée latérale , dans
une niche. On n 'a pas encore déter-
miné si la fresque sera mise sous verre
ou non.» Il n 'est pas exclu qu 'il faudra
une installation de climatisation pour
la protége r des dégâts dus à l 'humidi-
té.

La sculpture intitulée «Le génie de
l' entreprise du Gothard» de Richard
Kissling, également classée, ne pose
pas autant de problèmes. Elle sera
déplacée avec le portail principal en
direction de la place de la gare, côté lac,
où elle rappellera les pionniers du
chemin de fer. L'énorme portail sera
coupé en morceaux , retravaillé , re-
construit et recouvert avec l'ancienne
couche de granit et de marbre.

Dorénavant pourtant , ce portail
n 'aura plus pour les Lucernois la signi-
fication de la porte ouverte sur le
monde ou du retour au pays. Mais il
continuera à avoir son uti l i té , puisqu 'il
abritera une installation de ventilation
prévue pour la partie souterraine de la
nouvelle gare. (ATS)
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Jeune entreprise gruérienne en pleine expansion
cherche

jeune technico-commercial
Le candidat devra avoir des connaissances approfondies
de la construction et du bâtiment en général, être doué
pour la vente et avoir le sens des affaires, de l'entregent et
beaucoup de disponibilité, être capable de seconder effi-
cacement son directeur , avoir des connaissances parfaites
du français et de l' allemand.
Il lui incombera de développer l'entreprise, de diriger et
mener à chef certains travaux de construction.
Le salaire nettement au-dessus de la moyenne est en
rapport avec les exigences du poste.
L'entrée en fonctions est immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez bien prendre contact
avec notre bureau!
IDEAL JOB SA, av. de la Gare 5, 1630 Bulle.
<_• 029/ 2 31 15.

17-2414

rMDESPONT Sk
^O Serrurerie Constructions métalliques

O Fabrication portes & fenêtres

O Application PVC & aluminium

O Tous travaux inox

1470 ESTAVAYER LE-LAC 037 / 63 36 76
On cherche

serrurier constructeur
ou évem menuisier-serrurier

en construction
Faire offres à M. Despont SA , rue de la Scie, 1470 Estavayer-
le-Lac , ou tél. au 037/65 15 94.

17-62345

I Vous avez de l'expérience. Vous avez com- I

¦ 

piété votre formation et êtes titulaire d'une !
maîtrise fédérale (ou celle-ci est en prépa- I
ration)

¦ 
Alors, vous êtes le

. MÉCANICIEN 0UTILLEUR
| que nous cherchons pour notre, client.

¦ 
un excellent salaire, des conditions de I
travail et des avantages sociaux modernes I

I Cftnt _-_ f-f ___, rt c à un _-•¦_ _ _ -_/ " __ /-_ <-_? _ -J_ -> r-_ _ >A {A_ -nnn_ -_ _J_-_ H

¦ 
un excellent salaire, des conditions de I
travail et des avantages sociaux modernes I

I sont offerts à un candidat de préférence de I¦ langue maternelle allemande possédant !
I des connaissances de français (ou l'inver- |
¦ se).

! Prenez contact sans tarder avec notre res- j
! ponsable Juliette KESSLER qui vous don- J
| nera toutes informations complémentaires.

Boutique de mode
à Fribourg

cherche une vendeuse quali-
fiée , aimant la mode, ayant le
sens des responsabilités, dy-
namique et de bonne présen-
tation.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Faire offres sous chiffre 17-
62592, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Commerce de la place de Bulle
cherche pour le 1or octobre 1984

employé(e) de commerce
avec CFC type G

Nous offrons:
- place stable
- conditions sociales avantageuses
- ambiance de travail agréable s

Nous demandons:
- personne dynamique
- aimant les chiffres
- de langue maternelle française avec de très bonnes connais-

sances de l'allemand.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 17-601025, à
Publicitas, 1630 Bulle.

___ _̂_________ ^ ¦ " __T______________________z

v̂ m Nous cherchons
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1 pour entrée immédiate ou à convenir

I

chef magasinier
en qualité de responsable de notre magasin «appareils
sanitaires», et apte à diriger une équipe.
Il s 'agit d'un poste indépendant comprenant l' accueil de
la clientèle, les conseils , la vente , le contrôle des arriva-
ges, la tenue à jour du stock , etc..
Ce poste conviendrait à un appareilleur bilingue , âgé de
30 à 35 ans, dynamique et aimant les responsabilités ,
possédant une expérience similaire éprouvée.

Les candidats sont priés de s 'adresser téléphoniquement
à la direction de

SLRSSON MRTÉRIRUX SR
1762 Givisiez, œ 037/83 1101
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LES MUST DE CARTIER
Nous sommes une société commerciale établie en plein centre
de Fribourg et nous diffusons sur le marché suisse les produits
«Cartier».

Du fait du développement réjouissant de notre activité, nous
pensons nous attacher prochainement les services d' une

EMPLOYÉE DE COMMERCE «S»
Nous aimerions vous confier des travaux de secrétariat général
pour notre responsable admnistratif ainsi que diverses tâches
pour le service après-vente (gestion administrative des répa-
rations, contacts téléphoniques).

Les candidates possédant un certificat fédéral de capacité ou
de formation équivalente, parfaitement bilingues fran-
çais-allemand auront notre préférence. Age souhaité: 25
ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise , au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
Les Must de Cartier SA Service du personnel
Grand-Places 16, 1700 FRIBOURG 5

17-150

Foyer pour personnes âgées
cherche de suite

aide soignante motivée
pour un travail auprès de personnes
très âgées.
Ce poste comprend des tâches diver-
ses avec des horaires variés.
Vos offres avec curriculum vitae sont
à adresser sous chiffre 17-62534, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

I Pour un emploi fixe, nous cherchons

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
I appelé à travailler sur tour automatique multi I
! broches.

I Excellent salaire et avantages sociaux I

a 

d'une entreprise moderne.

Horaire de travail agréable pour un travail en j
équipe.

! Juliette KESSLER attend volontiers votre .
! appel.

17-1754 !

ATELIERS MÉCANIQUES BERSIER SA -
BULLE cherchent

plusieurs
mécaniciens

Entrée tout de suite ou à convenir.

© 029/3 12 00
12862

__________________________________________________________________________________________________________

J 

IN IN IN J-P Bruderer
— Il IJ 11 Informatique ei Systèmes de Gestion SA
f Ij l'C Boulevard de Pérolles »2 1700 F tibour g

cherche pour entrée en fonction immédiate

étudiant(e)
pour une durée de 6 semaines chargé(e) de
traduire de l'allemand en français la docu-
mentation de vente d'un logiciel de gestion
de production.

programmeurs
expérimentés sur PDP et VAX de DEC pour la
gestion intégrée commerciale ou la gestion
et planification de production industrielle.

Faites vos offres par écrit avec curriculum
vitae à l'adresse susmentionnée ou prenez
contact avec notre bureau.
î. 037/24 72 34

17-1862
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FERBLANTIERS
SERRURIERS

221422"Composez ce numéro si vous I
êtes en possession d'un CFC ou si ¦

vous avez de l' expérience. Nous I
vous proposerons des emplois
fixes ou temporaires de:

MÉCANICIENS AFFÛTEURS
MAÇONS
MENUISIERS
Juliette KESSLER attend votre appel.

ÏLWn
GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG \
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! Bons baisers
de partout
¦ Rien de plus banal qu 'un baiser. Ce
qui explique sans doute qu 'on accom-
plisse ce geste tous les jours sans beau-
coup se poser de questions. Et pour-
tant. Sait-on bien d'où cela vient?
Geste instinctif , naturel? Tous les
habita nts de cette terre s'embrassent-
ils?et pourquoi ? Du baiser de Judas au
final de cinéma , deux Français ont fait
en 180 pages ' le tour du sujet à travers
les âges et les continents. En somme,
tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le baiser et que vous n'avez
jamais songé à demander.

Les origines d'abord . On s'y perd et
on se chamaille. Un ethnologue : le
baiser dérive de l'alimentation à la
becquée que pratiquent encore des
peuplades dites «primitives» . Un
sociologue: de vieux mythes associent
le souffle sort i de la bouche à l'âme. Un
virologue: le baiser est une forme de
vaccin.

On s'y perd plus encore : le baiser est
le geste de la trahison de Judas mais
aussi celui de l'hospitalité pour les
premiers chrétiens. Quasi interdit en
Chine , il est signe d'amitié en Europe
de l'Est (les viriles embrassades des
leaders communistes). Vaccin peut-
être mais aussi agent de transmission
des maladies (qui explique sans doute
la phobie des Japonais à son égard).

Et puis que serait le baiser sans^a
consécration des poètes - «le point sur
le i du verbe aimer» , - dit Cyrano. Et
plus récemment du cinéma. Mais pas
tous. Le . baiser est interdit sur les
écrans indiens après avoir été sévère-
ment réglementé par un code des pro-
ducteurs hollywoodiens de 1934. Fin
presque obligatoire de tous les films il
n'y a encore pas si longtemps , le baiser
de cinéma a nourri les rêves «fleur
bleue» de nombreuses générations. Au
point que dans la vie , on embrasse
maintenant comme au cinéma. MZ

D Martine Mourier et Jean-Luc Tour
nier , «Petite encyclopédie du baiser»
Editions P.-M. Favre.

REGARD

Scandale au CICR ?

«Circulez, y'a rien
¦ Dres Balmer, ancien délégué du
CICR - l'homme par qui le scandale
arriva - refait parler de lui. L'an der-
nier, son ancien employeur faisait sai-
sir son livre «Kupferstunde» , qui, esti-
mait l'organisation humanitaire, vio-
lait le devoir de discrétion imposé aux
délégués. Ça n'avait pas empêché le
livre d'être diffusé - un brin clandesti-
nement - puis traduit en français - sous
le titre de «L'heure de cuivre» - après
que le CICR eut renoncé à poursuivre
sa «brebis galeuse».

Cette fois, c'est à la ville de Berne
que Dres Balmer en a. Bonne princes-
se, cette dernière avait décidé de lui
accorder un prix l'an dernier déjà, alors
que la controverse avec le CICR battait
son plein. Belle audace? Pas tant que ça
puisque l'odeur de scandale avait fina-
lement fait reculer la commission cul-
turelle bernoise. Cette année,'et main-
tenant que le courage ne lui coûte plus
rien, elle décide finalement d'accorder
le prix (de 4000 francs) à l'enfant du
pays. Qui ne l'entend pas ainsi et qui a
décidé de refuser ces lauriers tardifs,
estimant que l'an dernier la commis-
sion bernoise avait cédé à des pressions
politi ques.

Un petit scandale qui fera sans doute
repartir les ventes de «L'heure de cui-
vre» alors même que comme l'explique
ici Monique Laederach, le livre ne
contient aucune révélation sulfureuse
et s'avère même plus que décevant.

MZ

Délègue par une «grande organisa-
tion humanitaire» dans un pays
d'Amérique latine , Dres Balmer ra-
conte les quelques mois qu 'il a passés
là-bas, son travail , les autocensures
auxquelles il est soumis, ses révoltes
parfois, son impuissance presque tou-
jours. Le pays est sauvage, «idéal pour
la guérilla»; et il connaît , entre le jour et
la nuit , une heure de lumière particu-
lière: lumière de cuivre, «quand la
peau des pauvres commence à rayon-
ner , tandis que celle des Blancs se
couvre de plaques grises».

A ces heures-là , les délégués sont
priés de rentrer chez eux , dans leur
hôtel occidentalisé; ils ne pourraient de
toute manière rien faire, rien empê-
cher , ni les massacres, ni les enlève-
ments, ni les tortures. Le lendemain .
s'ils sont informés, ils iront à la prison ,
relèveront les noms des prisonniers
politiques , leur assurant ainsi une sorte
de protection. Des prisonniers qui sont
en définitive mieux lotis que les com-
battants du dehors, ou même que la
population civile; au moins ils mour-
ront moins vite que sur le terrain.

Parfois, les délégués, en accord avec
le Gouvernement , assurent aussi quel-
que transport de civils , un travail qui
n'est pas sans danger. Soldats avoués et
soldats travestis en civil peuvent à tout
moment leur tendre une embuscade.
C'est ainsi que quatre femmes ont été
violées puis tuées sur la route de l'aéro-
port, leur voiture incendiée. Aucun
témoin , bien sûr, le forfait est mis sur le
dos des «extrémistes».

KM l ÏJW^Mi
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La chaussée des géants
¦ L'été français ne fait pas la vacance
de l'esprit. La culture c'est ce qui reste
quand on a oublié de retenir son cam-
ping ou son chalet d'alpage. Il y a les
festivals. A chaque province le sien. U y
a aussi la célébration des grands hom-
mes du passé. Elle permet de décrocher
du présent sans déserter l'important et
de profiter du temps libre pour bronzer
intelligent : sous la plage les pavés de la
littérature et de la création.

Deux personnages rapprochés par la
géographie (l'Est du pays) et l'amour
de la vie, l'un bicentenaire , l'autre
centenaire , se proposent sans fatigue
au plaisir d'une conversation comme
les anciens en imaginaient à la table
des héros ou des dieux : Diderot et
Bachelard , la terre et le feu.

Si vous passez à Langres, carrefour
des routes de Pans et des Flandres
lorsqu 'on vient de Franche-Comté,
arrêtez-vous dans cette cité, le temps
de visiter l'exposition de l'enfant du
pays: Denis Diderot. Sur l'acropole de
Haute-Marne il est chez lui , statue
offerte à tous les vents, comme lui-
même le fut de son vivant à tous les
aspects de l'aventure humaine. «La
tête d'un Langrois, écrivait-il à Sophie
Volland , est sur ses épaules comme un
coq d'église au haut d'un clocher».

Du sommet de la citadelle fortifiée
par Vauba n deux siècles nous contem-
plent traversés pour Diderot de fortu-
nes diverses, mais qui disent toutes
l'aspiration passionnée à la liberté de
l'esprit.

Pour l'Eglise 1 homme avait une
odeur de soufre. Le respect des conven-
tions n 'était pas son fort. Ce fils de
coutellier sentait son libertin et sa
plume était une alêne acérée. On le lui
fit bien voir. De son vivant le pape
condamna son «Encyclopédie», qui
est pourtant le moins sulfureux de ses
ouvrages.

Apres sa mort, auteur d une impar-
donnable «Religieuse », on refusa une
effigie à sa mémoire dans sa ville
natale. C'était en 1844. Même en 1884,
pour le centenaire de sa mort , la statue
que Bartoldi fit de Diderot
(aujourd'hui en place) suscita une
cabale du clergé au cri de «Diderot au
pilori!»

Cet été ont commencé de converger
vers Langres les diderotistes du monde
entier. Ils sont légion. Diderot est
l'auteur français le plus étudié dans les
universités étrangères. Un coloque
convoqué à Paris s'y déplacera demain
in corpore. Les visiteurs assisteront à
une représentation du «Philosophe

amoureux», montage scenique conçu
par Agnès Laurent à partir de la corres-
pondance de Diderot avec Sophie.

Même sans Diderot , Langres vaut la
pause et la visite. La vieille cité , expli-
que un dépliant touristique , «c'est
quatre kilomètres de remparts avec six
portes qui permettent d'y accéder avec
respect et au ralenti ».

Nourritures spirituelles , nourritures
terrestres. A Langres la table est bonne ,
ornée d'un fromage corsé qui fait la
transition , pour reprendre les corres-
pondances m usicales de Zola dans « Le
Ventre de Paris», entre le violoncelle
de l'Epoisse bourguignon et la trom-
pette bouchée du Géromé vosgien.

C'était a «La Maub»

Bachelard lisait Diderot. Il parle de
la « Lettre sur les Aveugles» dans son
chapitre sur le vent. L'Encyclopédie l'a
servi pour décrire la porcelaine et la
pâte. De tempéraments opposés les
deux hommes sont de la même trempe
pour la curiosité et l'aptitude à scruter
l'homme et les choses: des phénomé-
nologues.

Bachelard était fils d'un cordonnier
de Bar-sur-Aube. C'est là qu 'on le
célèbre pour ses cent ans. Il y vécut sa
jeunesse, quitta la ville pour les PTT et
les chemins de fer, y revint professeur
en 1922, s'y maria avec une institutrice
qui mourut de tuberculose en lui lais-
sant une fillette de sept mois, Suzan-
ne.

Saisi par le mystère de la nature , des
choses et de la perception qu 'en a
l'homme, Bachelard allait acquérir en
autodidacte par l'étude des sciences, de
la littérature , de la psychanalyse, des
mathématiques , les instruments capa-
bles de les appréhender et d'en propo-
ser une signification haute. «Il faut
forcer la nature , disait-il , à aller aussi
loin que notre esprit».

J'ai rencontré Bachelard trois ans
avant sa mort en 1962. A Paris ma
chambre était sur le flanc sud de la
Montagne Sainte-Geneviève. Il habi-
tait sur l'autre, à deux pas de la place
Maubert , qui porte le nom de Maître
Albert , le grand esprit médiéval. Bon
voisinage . Je lui rendis visite. Sa porte
était ouverte. Trop. Accueillant les
curieux , les potaches, Bachelard se
défendait mal des importuns. En ai-je
été un? U se laissait dévorer.

Les poètes n 'étaient pas les seuls à le
cerner. U les recevait tous, éternel
déchiffreur de grimoires. A l'époque , à
Paris, il y avait deux adresses pour
obtenir une préface : la sienne et Coc-

teau. Combien de tâcherons de la pro-
sodie n'ont-ils pas envoyé leurs vers à
Bachelard ! On ne les compte pas. Le
philosophe répondait ponctuellement
par une lettre manuscrite, que l'on
retrouvait deux mois après sous forme
de préface dans une plaquette pu-
bliée.

Avec sa barbe de Moïse , Bachelard
était dans son fauteuil lorsque sa fille
me fit entrer. Petite chambre , petit
locatif de briques rouges,' des pipes et
des papiers , une odeur forte, du remu-
gle. Suzanne régnait sur lui et sur les
lieux qui semblaient intemporels.

De quoi avons-nous parlé? De tout
et de rien. La conversation de Bache-
lard ressemblait à son œuvre : foison-
nante, diverse , profonde, panorami-
que, dira i t-on aujourd'hui. Les livres ,
les nuages, les nombres , tout était
passe en revue au gre de 1 inspiration
du moment , chaîne de mots, chaîne
d'idées, interrompues parfois par un
objet faisant irruption. Alors il disait :
«C'est singulier , c'est merveilleux ».

Chez ce vieillard chargé de sagesse
persistait la fraîcheur de l'enfant.

Des géants: les frères Pélissier

Le tour
plus que le tour

«Qu'est-ce qui commence dans la
dentelle et qui finit dans la rillette?» -
L'étape Alençon-Le Mans du Tour de
France cycliste.

Cette devinette d'un confrère d'Eu-
rope 1 illustre la capacité de la grande
épreuve cycliste à susciter les appro-
ches les plus diverses.

Tour-prétexte , tour-kaléidoscope , le
Tour de France est depuis longtemps
beaucoup plus qu 'une course cycliste ,

un événement national qui gretle sur
les guidons les désirs , les plaisirs et les
fantasmes de chacun. Celui-ci en rit,
celui-là en pleure , ronde , bande dessi-
née, tragédie , le Tour de France est le
«happening» estival de la France et
des Français.

Ne faisons pas la petite bouche.
C'est beau à voir , et c'est bon à dire.
Les confrères sont en danseuse sur
leurs stylos-billes. Il faut voir comme
ils grimpent les cols de Péloqucncc.
Beaucoup déraillent mais tous se
retrouvent à l'arrivée, sans pénalité .
heureux d'avoir pondu des phrases
d'épopée.

Parmi ces héros figure en bonne
place Antoine Blondin , dont la justice
littéra i re dira un jour de combien de
romans son assiduité au tour nous aura
prives.

Pour nous consoler Blondin public à
la Table Ronde ses meilleurs articles
de «L'Equipe». On y retrouve , main-
tenant que «l'alpage est tourné» , le
délire du chroniqueur , les « préludes à
l'après-midi d'un jaune» , copie d'un
bon compagnon du Tour de France
qui , cette année , a raccroché , comme
on dit d' un boxeur quittant ses gants.

Louis-Albert Zbinden

I 

Théâtre international
Un festival

! à Lausanne
¦ Pour la première fois, un festival
international de théâtre contemporain
se déroulera , à Lausanne, du 24 août au
2 septembre prochain. Comme l'ont
précisé ses organisateurs (l'Atelier de
travail théâtral de Lausanne), quinze
troupes de sept pays se produiront en
divers lieux de la ville. Les représenta-
tions seront complétées par une ani-
mation des rues (sur le thème de Guil-
laume Tell) et par des expositions ,
conférences et projections de films et
bandes vidéo). (ATS)

I 
Tarkovski
passe à l'Ouest
¦ Le metteur en scène soviétique
Andrei Tarkovski a annoncé mard i à
Milan sa décision de rester en Occi-
dent. Tarkovski a précisé toutefois
qu 'il n'avait pour l'instant demandé
l'asile politique à aucun pays.

Cette décision , a-t-il précisé dans
une conférence de presse tenue à l'ini-
tiative du Mouvement populaire (pro-
che de la Démocratie chrétienne), a été
prise à la suite du refus opposé parles
autorités soviétiques de laisser son fils
de 13 ans et sa belle-mère venir auprè s
de lui en Italie.

L'auteur d'«Andrei Roublev», qui
se trouve en Italie depuis le tournage
de son dernier film «Nostalgia» en
1983, a précisé qu 'il ne savait pas
encore à quel pays il demanderait
l'asile politique. (AFP)

a voir»
Savoir se taire

La première fois que j' ai lu le livre de
Balmer , en allemand , il venait d'être
interdit à grand bruit par le CICR.
L'auteur , disait l'organisation , avait
violé le serment de silence que tout
délégué doit faire au moment d'entrer
en fonction. J'avais alors cherché dans
le livre les traces de ces si scandaleuses
indiscrétions: maigres, à vrai dire.
Comme le dit Balmer dans sa préface à
l'édition française: «Aucune informa-
tion dans «L'heure de cuivre» qu 'un
lecteur attentif de journaux n'aurait pu
se procurer.»

Et c'est vrai.
Plus vra i sans doute que ne le vou-

drait l'auteur. Car, à relire - en français
- cette Heure de cuivre j e  me demande
non seulement ce qui a pu emporter le
CICR; je me demande aussi ce que le
livre apporte de bien neuf sur la ques-
tion.

Balmer , en effet, semble joliment
conscient , tout au long, des interdits
qui pèsent sur sa plume. Il ne parvient
cependant pas à les cerner avec assez
de précision pour savoir par où dépas-
ser l'interdit; celui-ci oblitère en fin de
compte toute sa vision , toute sa per-
ception. Et le peu que l'auteur ose enfin
livre r de lui-même manque terrible-
ment d'épaisseur.

Et se taire en effet...
Balmer gomme, il gomme constam-

ment. Par exemple: c'est un «pays

d'Amérique latine: c'est «une Organi-
sation humanitaire». Il gomme si bien
que les tableaux n 'ont plus de relief , le
vécu plus guère de vigueur , et quant
aux convictions politiques , elles sont si
parfaitement sages, si peu revivifiées ,
remises en question sur le terrain
qu 'on se demande ce que ce long séjour
a bien pu lui apporter , à part des
confirmations. Quelques pages, ici ou
là , sont plus sensibles , quand on quitte
enfin l'Organisation humanitaire .
C'est une jeune fille du pays , à peine
nubile mais déjà mère ; c'est une visite
dans l'arrière-pays.

Mais , pour le reste, oui , sans doute,
il n 'y a que «ce qu 'un lecteur attentif
des journaux» peut savoir , ce qu 'il
peut imaginer. Et même: un journa-
liste ne se serait pas censuré à ce point ,
il aurait su narre r quelques scènes de
manière plus innervée , plus vivante.

Le réalisme ne suffit pas , ni l' envie
d'offrir une «contribution à la discus-
sion sur l'aide humanitaire suisse dans
les pays en voie de développement».
Et c'est là sans doute qu 'est le défaut:
Balmer , convaincu d'avance , semble
ne rien découvrir; du coup le lecteur , à
sa suite , ne découvre rien.

Si, pourtant , on n'est pas encore un
«lecteur de journaux attentif» ,
L 'heure de cuivre peut être une bonne
introduction à certains problèmes de
l'Amérique latine.

Monique Laederach

D Dres Balmer: «L'heure de cuivre» ,
trad. Ursula Gaillard , Ed. d'En Bas.
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La mort
I d'une démocrate
¦ La dramaturge américaine Lillian
Hellman , connue pour ses prises de
positions courageuses pendant la
«chasse aux sorcières» de l'époque
mecarthyste , est décédée à l'âge de 77
ans.

Lillian Hellman , qui avait connu
son premier succès à Broadway en
1934, avait été appelée en 1952 devant
la commission des activités anti-amé-
ricaines de la Chambre des représen-
tants pour témoigner sur ses liens avec
la gauche. Elle y répondit qu 'elle était
prête à parler d'elle-même mais pas de
ses amis ou relations.

Ce témoignage lui valut d'être ins-
crite sur la liste noire , ce qui la contrai-
gnit à vendre sa maison faute de trou-
ver du travail.

Son compagnon , l'écrivain Dashiell
Hammett , avec lequel elle vécut pen-
dant trente ans, fut emprisonné à la
même époque pour avoir refusé de
témoigner devant la commission.

Ses mémoire s, publiées en 1970,
dépeignent sa vie avec Hammett et
évoquent son amie, l'écrivain Dorothy
Parker. Elle devait être suivie de trois
autres autobiographies , dont « Penti-
mento» dont a été tiré le film «Julia»
avec Jane Fonda et Vanessa Redgra-
ve. (ATS)
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Je m 'identifiai successivement à
chaque héros ou aventurier ancien ou
moderne , je vivais absolument leur vie
en y ajoutant toutes sortes d'aventures
à ma convenance. Mais , en même
temps , les romans me rendaient
mécontent de mon sort et du cours de
mes affaires, ils mc sortaient brutale-
ment de mes rêves, mais seulement
pour me plonger dans un mécontente-
ment encore plus grand.

Parfois, quand j'étais ainsi morose ,
je cherchais à me remonter le moral en
lisant un livre divertissant ; et plus il
était divertissant , plus j'v prenais plai-
sir; si bien que je devins quasi un
libertin , et que je ne cessais d'osciller
d'un extrême à l'autre . A cet égard , je
plains de tout mon cœur la compagne
de ma vie. Car, si je ne la trouvais guère
à mon goût , elle pouvait à bien plus
juste titre encore, ne pas me trouver au
sien du tout. Cependant l'attachement
qu 'elle me portait était violent , sinon
tendre . Une attitude en tous points
conforme à ses goûts , soumission et
amour , elle voulut mettre à l'épreuve
tout cela des le premier jour et par tous
les moyens , de gré ou de force ; et
aujourd'hui encore elle en use exacte-
ment de même avec moi ou avec mes
enfants ; et rien ne la fera changer;
autant vouloir blanchir un nègre.

Et pourtant , l'expérience a fini par
m'apprendre que c'est là le pire moyen
pour habituer quelqu 'un au joug. Je
coulais ainsi mes jours , mi-satisfait
mi-mecontent.

Je cherchais le bonheur au loin et
dans le monde , alors qu 'il m'attendait
en vain à portée de ma main. Encore
maintenant , alors que je sais pertinem-
ment que le bonheur habite dans mon
cœur , et nulle part ailleurs , je n 'oublie
que tro p souvent de me pencher sur
moi-même et je m'envole dans quel-
que monde idéal , ou bien je cherche
hors de moi-même , dans le monde
d'ici-bas. de faux biens illusoires qui ne
m'apportent que dégoût et déboires.
On ne s'étonnera donc pas que cette
attitud e m'ait mis dans l'embarras .el
qu 'elle ait fi ni par m'empêtrer dans des
dettes telles , que je désespéra i presque
d'en sortir.

Je me rends bien compte au-
jourd'hui que ma misère d'alors était
plus imaginaire que réelle , et que ma
faillite, quand j'étais au plus bas, n'au-
rait pas été très grave : mes créanciers
n'auraient jamais perd u par mon fait
que sept cents , au plus huit cents
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florins. Auparavant déjà et depuis , j'ai
vu jouer de sang-froid des banquerou-
tes de plusieurs milliers de florins.
J'ajouterai que mes créanciers
n 'étaient pas des plus durs , mais bien
plutôt des meilleurs et des plus indul-
gents , même si l'un ou l'autre s'est
montré à l'occasion assez grossier avec
moi. Il est tout aussi vra i également ,
que jamais je ne me serais égaré dans
un tel labyrinthe , si j' avais adopté les
principes de ma femme.

En d'autre s circonstances , et si
j'avais eu une femme différente, ou
encore si ma moitié m'avait mené
autrement: en me laissant les mains
libres ou en domptant ma volonté et
mes désirs avec plus de douceur, en
serais-je arrivé là? C'est encore une
autre question. De toute façon, adopter
en tout ses principes m'était impossi-
ble. En revanche, si j'avais joui de plus
de liberté (car je n'aimais pas étaler
mon autorité longtemps par la violen-
ce) j' aurais certainement pris mes affai-
res plus à cœur , j'aurais déployé plus
d'ardeur et de zèle, bref j' aurais mis
toutes les ressources de mon corps et de
mon intelligence au service de mon
entreprise. Mais j'abhorrais les discus-
sions et les disputes, et faire triompher
mes idées par la force n 'était pas non
plus dans ma nature , en tout cas en ce
qui concernait les affaires d'ici-bas, qui
ne me semblaient pas valoir tant de
peines; aussi laissais-je tout tomber.
En ce temps-là déjà , les préoccupations
spirituelles avaient pour moi infini-
ment plus d'attraits.

Et comme ma douce moitié voulait
toujours tout régenter , qu 'elle trouvait
toujours à redire à tout ce que je faisais ,
que jamais rien ne lui agréait , j' en
devins d'autant plus maussade et pen-
sai : «Au diable! Fais-le donc toi-
même. Pour moi , je sais d'autre s tra-
vaux qui me paraissent infiniment plus
importants. » J'avais malheureuse-
ment doublement tort , car je ne son-
geai pas , qu 'en fin de compte, c'est sur
l'homme, et non sur la femme, que tout
le poids retombe et l'entraîne. Ah ! si
seulement j' avais une femme comme
celle de mon ami N. pensais-je sou-
vent. Car, soit dit sans l'offenser, il
n 'est qu 'un nigaud comme moi, et il
aurait déjà commis plus de cent sotti-
ses, si sa sage Dorette n'avait su genti-
ment le retenir; et tout cela avec tant
d'astuce , par-derrière , sans lui laisser
voir qu 'il n 'était pas seigneur et maître
partout.

(.-I suivre)
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Dans la donne suivante, une bonne ana- jouer est souvent très importante , vous
lyse vous permettra de résoudre les problè - réfléchissez avant de défausser 1 A de votre
mes posés par votre annonce quelque peu main. Quelle que soit la décision d'Ouest à
téméra i re. Vous êtes assis en Sud et vous la 2e levée, vous rentrez au Mort à l'atout
êtes donneur: pour jouer la D A et défaussez un deuxième

A D V +• Ouest, chez qui on a placé A R A  peut¦' R V 94 renvoyer A puisque vous êtes en mesure de
o . les couper. En échangeant les 2 perdantes à

_ . . A contre 2 à A vous protégez ainsi votre
R . Le diagramme complet vous donne

A i 1 v raison.
* N * A D V

O E ¦ 
R V 9 4

A S + 84
A A 8 4 3 2

A D 1 0 8 6 5 2  A A R 8 4 3  I " |A 10 9 7 6 5 2
R6  3 7 . 3

A 9 7 5  A 7 5 2  u c 0 D V 10 9
A V 10 6 ___|* R D

Les Annonces:
S O N E * ", A D 10 8 6 5 2

R 6 3
Ce n 'est pas la plus belle ouverture de 4 A 97 5

qui m 'ait été donné de rencontre r mais
comme la chance sourit parfois aux auda- Si les A sont répartis 4/ 1 rien n 'est perducieux. pourquoi pas? car ,| vous est encore possible de faireJeu de la Carte: Ouesl entame de l'imp asse â en espérant l'As bien placé.l'As A. L'audace de vos enchères a aussi empê-

\ première vue , vous avez 4 perdantes ché E/O de trouver l'excellent contra t de
(2 /2 A ) et comme la première carte à 4 A-
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Sécurité accrue pour la navigation

Ouessant : un phare géant
Le grand phare d'Ouessant (Breta-

gne) ne sera pas à structure entièrement
métallique solidaire du fond de l'océan.
Une solution mixte a été préférée : une
colonne métallique au-dessus de la sur-
face de la mer, d'imposantes masses de
béton sous l'eau. Le projet a été conçu
par le groupement d'entreprises SPIE,
Batignolles et A l s l h o m - A t l a n t i que de
Nantes et Saint-Nazaire.

Pour la construction du phare, il a
été prévu 280 000 heures de travail ,
réparties entre Nantes (240 000) et
Brest. On construira sur les bords de la
Loire, on assemblera à Brest, avant
d'envisager la mise en place. Le génie
civil de l'opération sera également
brestois.

rement fréquenté qu 'est le large de la
Pointe de Bretagne , une aide majeure à
la navigation pour des navires qui , le
plus sous eut.  arrivent dans les parages
après de longues traversées do l'Atlan-
tique. Or, dans ce secteur sud d'Oues-
sant , se si tue la zone do séparation
entre navires  prêts à entre r en Manche
et ceux qui viennent d'en sortir . Deux
routes dis t inctes  sont théoriquement
tracées, l' une pour les navires qu i t t an t
l 'Atlantique . c*est le rail montant ,
l'autre pour les navires arrivant de la
Manche, c*est le rail descendant. Pour
les commandants , il est important  de
prendre au bon moment les bons repè-
res menant au bon rail , ce qui n'est pas
forcément simple par mauvais temps
ou temps brumeux.

sant que part i ront ,  en direction des
gens pressés, des consi gnes d'avoir à
rejoindre le rail , dos avertissements
pour les commandants têtus ou indis-
ciplinés ,  avan t .  éventue l lement ,
l' annonce d' un arraisonnement pro-
chain par une vedette garde-cotes.

Il est d'Ores et déjà évident qu 'avec la
mise en service du grand phare d'Oues-
sant la surveillante , jusqu 'ici assurée
dç la côte du Finistère , sera renforcée et
plus constante. Les autorités ne tien-
nent  pas à voir se répéter une catastro-
phe comme celle de l'«Amoco Çadiz»,
en mais  1978.

Dès fan prochain , le phare d'Oues-
sant sera une des pièces maîtresses du
disposit if  de protection , l' autre déci-

Le phare géant , implanté  à 25 milles Du sommet du phare , un conseil sion importante , prise au lendemain de
au sud de l'île d'Ouessant . dominera pourra être donné à tout moment à la catastrophe de 1978 . ayant  été de
l' océan du haut  de ses 100 mètres. Il ceux qui  hésiteront. Mais c'est aussi de repousser de plusieurs milles au large
constituera , dans ce secteur particuliè- la salle de veille du grand phare d'Oues- les rails de navigation. (AP)

Mots croisés
Problème N° 276

Horizontalement: 1. Utile en cas de
malheur - Qui n'a rien d' obscur. 2. Ne
quitte guère son lit - Apparence. Le type
même du scélérat sceptique et cynique.
3. Historien anglais , auteur d'une célè-
bre histoire d'Angleterre - Ne prennent
pas position - Préfixe. 4. Se lancent
délibérément à la tête - Monnaie -
Espèce. 5. Qui ont mal tourné - Pour
élucider une question douteuse. 6.
Symbole chimique - Prénom féminin -
Département - Portait des armes. 7.
Répété - Enjolive - Raisonnable - Son-
gea. 8. Démonstratif - L'un chasse
l'autre - Fin de carrière - Ph.: prénom
féminin , ou masculin - Ne peut s'exé-
cuter seul - Début d'anagramme. 9.
Préposition - Bien établie - Sur le bout
du doigt - N'encombrent pas les rats.
10. Vigoureux - Devant le nom du
patron - Franc et décidé - Plaça en un
certain endroit. 11. Il vaut mieux ne
pas lui serrer la pince - En Sardaigne -
Etablissements d'un service public. 12.
Impératif qui est une invite - A cours au
Japon - Coutume - Lettres de Dunker-
que. 13. En Gascogne - On ne peut

Solution du problème
N° 275

Horizontalement: 1. Marmiton -
Rassurantes. 2. Autogènes - Il - Noise.
3. Grise - Evénements. 4. Semée - Tés -
Sûrs. 5. Cris - PS - TT - Léa - Leurs. 6.
Ion - Passées - RN - Ed - Ot. 7. Et - Cane
- Rade - Azur. 8. Numéro - Une - Airs -
Méli. 9. NL - Neuve - Notée - Renée.
10. Eees-Sots - Névé. 11. Usent-Emoi.
12. Tissu - Ir - Grondée. 13. Enee -
Cravachées - Dé. 14. Toues - Om - Noël
- Age - Dé. 15. Usuel - Nu - OEN. 16.
Avènement - Grigou - Art . 17. Tuées -
Té - Fées - Stage. 18. Su - Atre - Oise -
ENS. 19. To - Réa - Ailleurs - Eu. 20.
Ecosse - Intéressantes.

Verticalement: 1. Magicienne - Tête-
à-tête. 2. Rotule - Ino - Vu - Oc. 3.
Raisin - Esseulées. 4. Muses - Cens - Sec
- Neufs. 5. Item - Pare - Où - Sues. 6. To
- Epanoui - SM - Are . 7. Ogresse -
Girouette. 8. Né.- Ues - Ramènerai. 9.
Nette - Où - Lt. 10. Revêtements - An -
At. 11. Ases - Ose - Congédie. 12. Rat -
Heure - LR. 13. Siégeraient - El - Isolé
14. Ulm - Andrée - Gé - Ag - les. 15. Es
ES - Versa - Ossus1. 16. Annule - Remo
Goûtera . 17. Notre-Dame - Ondée
SN. 18. Tissu - Zénaïde - Nage. 19. Es
Roule - Renée. 20. Semestriellement
Sus.

l' accuser de parler sans réfléchir - Nous
soutiennent - Moins susceptible
d'avoir des fautes. 14. Il n 'est plus
possible d'en avoir l'étrenne. Manière
d'agir civile et honnête - Possessif. 15.
Le petit est familier - Situations -
Rehaussent l'homme. 16. Sort de l'eau
- Utilisé par les tailleurs de pierres - A
l' extrémité du viaduc - Svmbole de
dureté. 17. Ses taches n 'ôtent rien à
l'innocence - C'est presque un rôle -
Bien gardé par un lâche - Dans la
direction de. 18. Spécialité de Paris -
Petit accident géographique - Dans
Vendôme - Courroux. 19. Richesses -
Enlève - Risquée - Nettoyée. 20. Sans
voile - Début d'une marche - Ne donne
certes pas un teint de lis et de rose - A
l' exclusion de.

Verticalement: 1. N'apporte pas une
solution définit ive - Dans la cave - Ne
peut se faire qu 'à plusieurs. 2. Trans-
pira - Doux - Fait valoir un artiste - Il
n 'a pas un grand lit. 3. Magicienne citée
dans l'Odyssée - Actions de mettre de
l' ordre . 4. Son énergie et fort à craindre
- Remplacent les robes de communian-
tes. 5. Banal - Mot inconnu de l'insatia-

I II III  IV V VI VII VIII IX X

bl? - Poursuit sportivement ceux qui
s'échappent. 6. Font penser à une per-
sonne sans qu 'on en parle - Rien n'en
est excepté. 7. Queue de cheval - Dans
Rochefort - Commune proche de Paris
- Route étroite dans la forêt. 8. Accueil-
lit bien mal le retour de son époux -
Annonce la fin de la messe. 9. Du verbe
avoir- Bien exposé - Propres - Chance.
10. Début d'enseignement-Ile - Fin de
race - La première. 11. Au bout de la rue
- Eclos - Geste gracieux - Un peu
d'histoire - Etoffe. 12. Sans douceur -
Hard i - Note. 13. Aigri - Touffu - Début
d'économie - Prénom masculin. 14. Ne
se font jamais au ralenti - Sur la rose des
vents - Soldats. 15. Pas précisément le
dessus du panier - Dans Verdun - S'en
alla. 16. Fatiguée - Note - Ph.: père de
Tintin - Dans les bois - Un des bruits du
réveil. 17. Ph.: nettement sur le retour -
Taillées pour ennuyer autru i - Petits
ruisseaux. 18. Sombre - DansMeudon-
Lancé par un désespéré - Agacera. 19.
Pieuse abréviation - Ord re de départ -
Sans compagnie - Personnel - Début de
maintes paraboles 20. Cri des Bacchan-
tes - Fait des caprices - Manteaux sans
manches.

XI XII XIII  XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX

La bande à Mafalda
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Télévision samedi 14 juillet 

llbw <rw) IL <£&
12.00 Tennis

Tournoi international de Gstaad
Demi-finale simple messieurs

16.45 Studio 4
Avec Annie Cordy, Henri Dès
Laurent Voulzy, Céline Dion...

17.50 La chasse aux trésors
En France , dans la région de Saint
Malo

18.55 Les aiguillages du rêve
Série de Pierre Gisling et Jean
Bovon
11. Une vache peut en cacher une
autre. Lui sur les rails , elle dans
son champ, quel est l'étrange
dialogue de l' animal et de la
machine? Toujours est-il que du
train à vapeur au TGV , les vaches
continuent à regarder passer les
trains.
Activités créatrices: croquis
d'observation. Fantaisie sur le
thème de la vache.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Cinéma pour rire

Sur un arbre perché. Film de Serge
Korber. Avec Louis de Funès,
Géraldine Chaplin, Olivier de Fu-
nès , Alice Sapritch

21.35 Festival folk de Nyon 83
Lors de la soirée du 25 juillet 1983
se sont produits le groupe de
Ghanéens Jazzira et , en vedette,
la chanteuse Judy Collins

22.35 Téléjournal
22.50 Festival du cinéma suisse

Sweet Readin
Film de Michel Rodde.
Avec Laurent Sandoz, Harriez
Kraatz...
Les ailes du Papillon
Film de Michel Rodde.
Avec Ronny Coutteure, Germaine
Tournier , Neige Dolsky...

12.05 40 ans après
12.10 Télé-forme 1
12.30 Aventures inattendues, série

Ah! la belle bleue
13.00 TF1 actualités
13.30 Buck Rodgers au XXV* siècle

2. Alerte au gaz
14.20 Snoopy

Dessin animé
14.45 C' est super

La gymnastique au sol
15.05 Croque-vacances
16.35 Capitaine Flam

Dessin animé
17.05 Casaques et bottes de cuir

Magazine du cheval et du sport
hippique

17.25 Défilé du 14 juillet
De l'Ecole de la gendarmerie
nationale

18.55 SOS animaux
19.00 Auto-moto
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Au théâtre ce soir

Les Hussards
Pièce de Pierre-Aristide Bréal
Mise en scène Jacques Fabbri
Avec Jacques Fabbri, Gabriel
Jabbour , Annick Alane...
• Voir notre sélection

22.20 Alfred Hitchcock présente
2. C' est lui
Avec Ralph Meeker , Vera Miles
Frances Bavier...

22.50 TF1 actualités
23.05 Fréquence vidéo

Au-delà du réel

SUISSE
l ALLEN/

12.00 Tennis , tournoi de Gstaad, demi-
finales messieurs. 16.45 Music-Scene.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Und nàchstes Jahr am
Balaton, téléfilm. 18.45 Sports en bref.
19.55 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 19.00 Bodestàndigi Choscht. 19.30
Téléjournal. 20.00 Chumm und lueg, en
direct de Coire. 21.35 Les films à choix de
demain. 21.40 Téléjournal. 21.50 Pano-
rama sportif. 22.50 Derrick , série. 23.50
Téléjournal,

H 
SUISSE cf!_TV7ITALIENNE ^TV/

12.00 Tennis, tournoi de Gstaad. 18.10
Magnum, série. 19.00 Téléjournal. 19.05
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.10 L'Evangile de demain. 19.20 Les
Monstres en concert . 19.45 Intermède.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Una vita difficile , film de Dino
Risi. 22.40 Téléjournal. 22.50 Samedi-
sports. Téléjournal.

ALLEMAGNE 1 )
15.00lm Krug zum grûnen Kranze. 16.00
La ronde des cinquantenaires. 16.45
Colorado, série. 20.15 Un yogourt pour
deux, facétie de Stanley Price. 22.20
Wiegenlied fur eine Leiche, film. 0.30
Gegen aile Flaggen, film.

Ml H ALLEMAGNE 2 )
14.55 Auf der Suche nach dem verlore-
nenTal. 16.25 Schau zu-mach mit. 18.20
Helga und die Nordlichter , série. 19.30
Spécial Peter Hofmann. 20.15 Films d'été
Cat Ballou , d'Elliot Silverstein, ou Oscar ,
d'Edouard Molinaro ou Der Schwarze Abt ,
de Fr. J. Gottlieb. 22.55 Es muss nicht
immer Kaviar sein, série. 23.55 Vegas,
série.

>—PUBLICITE <

Vidéo-location dès Fr. 50.—

ANTENNE 2^T^
9.55 Revue du 14 Juillet

En direct des Champs-Elysées
11.30 Journal des sourds et des malen

tendants
11.45 Vidéomaton
12.00 Platine 45

Variétés
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le retour du Saint, série

2. Double jeu
14.30 Les jeux du stade

Football: finale de la coupe
d'Angleterre à Wembley: Wat-
ford-Everton. Tennis: Coupe Da-
vis: double Tchécoslovaquie-
France. Parachutisme: tentative
de record du monde de vol rela-
tif

18.00 Les carnets de l'aventure
Atea , film de J. Davis et G. Sher

18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Bugs Bunny
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Chantez-le-moi

La Révolution française. Emission
proposée par Jean-François
Kahn. Avec Martin Circus, Nicolas
Vassal , Gérard Wagner , Karen
Chéryl.

21.55 Les enfants du rock
1. Rockline-été, avec Gig Coun-
try, Tim Buckley...
2. Billy Joël: suite du concert live
diffueé le 9 juin

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

„a, ,u I' IU»HUB uiiyiiiuK.

.aminé Konté.
» RSR 2, dès 6 h. 10

Dimanc

M
bUbbt C[ ROMANDE! H

6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00,
8.00 Editions principales. 8.25 Mé
des spectacles et des concerts. 9.0I
se. 10.00 Culte protestant. 11.05
touriste. 12.05 Les mordus de l'acco
12.30 Journal du week-end. 12.45 F
pour une carte blanche. 15.05 Audh
vos marques. 17.05 Tutti tempi.
Journal du week-end, avec à: 18.15 ï
1 R .' .n Ail/. Pnlet.al 90 CtO Fninmac o
tures: Sept Victimes pour un Oisea
Il l_-t_ .:.__M .... l' nnnlnnr.» I~ kl ., ~ O 1 Aljuui^iaiic uc i aii -iciiii . I_.| IIMO . __ i .w.

ucui yc» Di.ci, Loa r_uioui _ u. r.i
Léo Delibes, Lakmé. 3. Albert Rousse
mavati. Z__.JU journal ae nuit. ____.w Jazz
me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C!>[ ROMANDE 2 ^V
6.10Le cœur sur la 2: Courteline parmi nous,
avec à: 6.10 Musiques et chansons du
temps de Courteline. 8.05 Qui êtes-vous.
Monsieur Courteline? 9.02 Les gaietés de
l'administration. 11.00 Les joies de la procé-
dure iudiciaire. 12.05 Au revoir. Monsieur
Courteline. 13.00Journal. 13.30 Fréquence
musique avec à: 13.30 Dimanche-musique
estival. 16.00 Divertimento. 17.05 L'heure
m. i ci(~ ;_____ - A la m_Srr._-_.r___ H'Cm ___. *_? DI.-i_ -- .-i

18.30 Promenade folklorique. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre
|jvui un iidii.i.iui . nppaiolll,_â, ut. OUI lui It.
Benmussa, d'après Henry James. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. En direct du
Festival international de jazz de Montreux.

Le cœur sur la 2
Courteline Darmi nous, DarGérald Bloch. Un
modeste emploi au Ministère des cultes , un
oassaae à la caserne de Bar-le-Duc... des
expériences vécues voici un siècle par Geor-
(1P_ Pnnrtnlin*» flïn_ripnrnc nui annaram.
ment , devaient marquer ce personnage à
l'honneur ce dimanche sur RSR 2. Ce fils
d'humoriste, cet auteur de «Messieurs les
Ronds-de-Cuir » en a fait de fort amusantes
satires, qui, de nos jours, n'ont hélas rien
perdu de leur à-proposl Ne manquez donc

Au programme, des musiques et des chai
sons du temps de Courteline (de 6 h. 10
8 h.), puis «Qui êtes-vous, Monsieur Court
line», par Claudine Berthet.

• RSR 2. dès 6 h. 10

b_3
19.00 FR3 jeunesse
19.55 Les petits diables

Dessin animé
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty, série

24. La ville éternelle
21.20 Laissez passer la chanson

Spécial 14 Juillet
Avec Régine, les Princes de
l'accordéon. Corine Rousselet ,
Alain Musichini...

22.15 Soir 3
22.35 Musi-Club

Ballet Kirov de Leningrad
Scène du Ballet Esmeralda , de
Drigo.

LALIRERTE
f

Radi
«

SUSSE
IROMANDE '

6.00 Radio-évasion, avec
8.00 Editions principales
régional, D.OO
Rappel des tit
presse romani
8.50 Mémentc
certs. 9.00 Inf
gation. 9.05 3

RADiQ+T^ 
Télévision dimanche 15 juillet

[ ROMANDE SfW
13.00 Teléjournal
13.06 Tennis

Tournoi international de Gstaad
Finale simple messieurs

16.00 Tour de France
15" étape: Les Echelles-La Ru
chère

17.10 A comme animation
Dessins animés

17.25 Festival folk de Nyon 83
Avec le Quatuor et Bolivia
Manta

18.30 Regards
Une passion pour l' unité. Repor-
tage à Genève, Montet et Engel-
berg - où ils viennent de vivre leur
rencontre annuelle - sur les Foco-
lari, mouvement chrétien qui tou-
che plus de cent trente pays

19.00 Les actualités sportives
19.20 A comme animation
19.30 Téléjournal
20.00 Cher Menteur

Pièce de Jérôme Kilty
Avec Edwige Feuillère, Jean Ma
rais...

• voir notre sélection
21.40 Rencontre pour un soir d'été

Max Linder
Evocation de la vie du comédien
Max Linder (1883-1925).

22.40 Téléjournal
22.55 Stations

8. Temple
Feuilleton vidéo de Robert Wil-
son

9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe. 11.50
Votre vérité.

11.55 40 ans après
Texte de Bernard Gouley

12.00 Doris Comédie, série
Haute couture

12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.25 Agence Tous risques, série

3. Les Mustangs
14.15 Sport-vidéo

Tennis: Coupe Davis: Tchécoslo-
vaquie - France
Cyclisme: Tour de France. Tiercé
à Maisons-Laffite.

17.30 Les animaux du monde
18.00 Spécial sport

Cari Lewis: portrait d' un athlète
19.00 La Plantation

Série de Virgil Vogel et Harry
Falk

20.00 TF1 actualités
20.35 La Marseillaise

Film de Jean Renoir
Avec Lise Delamare, Elisa Ruis,
Marie-Pierre Sordet...

22.45 Sports dimanche
23.30 TF1 actualités

I 
SUISSE C!1TV7ALLEMANDE^TVy

14.00 Téléjournal. 14.05 Zora la rousse,
série. 14.35 Manège libre: Grock. 15.14
Svizra rumantscha. 17.00 Cyclisme.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 L'Europe au XX e siècle,
série. 18.45 Actualités sportives. 19.30
Téléjournal. 19.45 Actualité culturelle.
20.00 Les films de l'été: Getrennt von
Tisch und Bett, de Delbert Mann; Ein
seltsames Paar , de Gène Saks; Màdchen-
jahre einer Kônigin, d'Ernst Marischka.
21.50 Téléjournal. 22.00 Nouveautés
cinématographiques. 22.10 Tango, par le
Ballet du Grand-Théâtre de Genève.
23.10 Teléjournal.

«
SUISSE[ ITALIENNE-

12.55 Tennis. 16.00 Cyclisme. Tour de
France. 17.40 La grande vallée, série.
18.30 Settegiorni. 19.00 Téléjournal.
19.06 la parole du Seigneur. 19.15 Plai-
sirs de la musique. 19.45 Intermède.
20.00 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.35 II caso Maurizius, téléfilm.
21.40 Le dimanche sportif.

^̂ PUBLICITE
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Toujours a votre service

Il[ji 'l' irl' "v""" ' n aaii
RADIO ^W  ̂TÉLÉVISION

Rue de l'Industrie 21 17-356

¦ «Je suis la lumière du monde; ¦
celui qui me suit ne marchera pas ¦

I dans les ténèbres, mais il aura la |
¦ lumière de la vie.» (Jésus- ¦
Ë Christ)

' Vous êtes les bienvenus à nos
| - cultes les dimanches à 9 h. 15 I
I -  études bibliques les jeudis à _

20 h.

I JTL ÉGLISE |
¦ T CCI ÉVANGÉLIQUE

IL CL LIBRE, FRIBOURG
| Weck-Reynold 27 , 037/263142 1

¦»¦— — —¦ — ¦— — ¦- —¦ ¦—¦¦
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I w^ANTENNE 2^
10.35 Informations
10.45 Les chevaux du tiercé
11.15 Gym-Tonic
11.45 Récré A2

Les Schtroumpfs
12.00 Les voyageurs de l'histoire

Le brave Guindey
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.20 V* Festival du cirque de de

main
Présentation Jacques Fabbri

14.10 Les Mystères de l'Ouest ,
série 3. La nuit de la revanche

15.00 Dessin animé ¦
15.15 Si on chantait...

En pays d'Aude: le canal du
midi.
Avec Jairo, les Forbans, Jesse
Garon, Frida Boccara , Daniel
Self...

16.10 Les amours des années folles
2. La femme qui travaille

17.15 Ces Beaux Messieurs de Bois-
Doré (3)

18.55 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Sukhotai, en Thaïlande
21.40 Faits divers

Le fils du boulanger
22.35 La naissance de l'écriture
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

Il La O
18.30 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show

Emission humoristique austra-
lienne

20.35 Témoins
Nathalie Sarraute
• voir notre sélection

21.25 Aspects du court métrage fran
çais
Un air de famille, film de Jean-
Louis Vallicioni

22.05 Soir 3
22.30 Cycle Tourneur père et fils

Nick Carter , Master Détective.
Film de Jacques Tourneur. Avec
Walter Pidgeon, Rita Johnson,
Henry Hull, Stanley C. Ridges...

24.00 Prélude à la nuit
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«La Marseillaise», de Jean Renoir
Un film à redécouvrir

«La Marseillaise», de Jean Renoir
est en quelque sorte un produit du Front
Populaire. Le film , tourné en 1937,
nécessita une énorme avance de fonds
et l'argent requis fut recueilli grâce à
des souscriptions auxquelles répondi-
rent massivement les membres de la
CGT et les ouvriers encore sous le coup
du «Front popu».

Les moyens mis en œuvre justifiè-
rent à eux seuls cette étrange solution
de production. Le tournage se déroula
sur neuf sema ines en ex térieurs , à Fon-
tainebleau , en Provence et en Alsace.
Les intérieurs, tournés en studio à
Paris, furent minutieusement reconsti-
tués. Les innombrables costumes,
superbes, ainsi que les accessoires,
furent réalisés spécialement pour le

Des «hussards» assez
peu scrupuleux

La première campagne de Bonaparte
en Italie, en 1796, sert de cadre à
l'action des «hussards» de Pierre-Aris-
tide Bréal. Deux hussards français
assez peu scrupuleux, se voient con-
frontés lors de l occupation à un curieux
cas de conscience: ou bien ils avouent
une faute de discipline dont ils se sont
rendus coupables ou bien ils mentent,
pour ne pas être punis, en détournant la
colère de leur chef sur une population
civile innocente. On rit beaucoup mais
d'un rire plutôt amer...

»11 s'en faut d'ailleurs de peu que la
pièce soit une tragédie», remarq ue Jac-
ques Fabbri qui  l' a mise en scène et qui
joue l'un des deux rôles principaux.
«On est toujours sur le fil du rasoin>...

»C'est l'histoire des rapport s qui
s'établissent brusquement entre un
petit groupe d'occupants, largués dans
un village, avec un droit de vie et de
mort sur la population , et du compor-
tement des occupés, qui , au fond, ont
affaire à des «connards».

» L'œuvre est en fait antimilitariste.
On y évolue également entre l'absurde
et le sensible,'ce qui donne une ambi-
guïté intéressante. On peut aussi bien y
voir une satire cruelle que rigoler des
imbécilités des soldats. Cela pourrail
aussi s inti tuler «Randonnée de deux
bidasses au pays de la mort».

Pour Fabbri , cette pièce est une pièce
fétiche. Il l'a créée avec sa compagnie
en 53 au théâtre des Noctambules, peu
après avoir remporté le Concours des
Jeunes Compagnies.

film. Enfin , 4000 figurants et une cen-
taine de comédiens furent engagés.

Malgré tout , le succès de «La Mar-
seillaise» fut éphémère, et même nul
diront certains. Entre-temps, la droite
avait repris du poil de la bête et Renoir
fut taxé d'abominable propagandiste.
On lui reprocha d'avoir volontaire-
ment commis des erreurs historiques.
Mais lorsqu'on redécouvrit le film il y a
environ quinze ans, on s'aperçut qu 'il
n'avait rien de manichéen, bien au
contraire.

Les événements sont filmés avec
objectivité, à la manière d'un reporta-
ge, et jamais les «révolutionnaires» ne
sont présentés comme des surhommes
par rapport à l'entourage du roi. Sim-
plement, Renoir démontre presque
malgré lui l'évidence: la Révolution est
le symbole de l'avenir et le milieu royal
celui d'un monde destiné à disparaî-
tre. (AP]

• TF1. dimanche 20 h. 35

Si on chantait...
à Caraquet

Variétés
C'est depuis un village du Nouveai
Brunswick que Bernard Pichon pn
sente son divertissement. Parfaite rc
constitution d une petite localité aca-
dienne d'il y a deux cents ans, ce
véritable musée vivant offre aux visi-
teurs la sensation d'un voyage dans le
temps : chaque bâtisse, minutieusemeni

E 
reconstituée, est habitée par des figu-
rants costumés.

• 20 h 1 5

L'Empire de la Terreur
De Roger Corman

ipâ Roger Corman adapte ici trois nouvel
les d'Edgar Poe « Morclla»: Léonor;

O 
retourne dans la maison de son enfance'
i n .  — i —'...._ . «._ ._ . «A — ..i__ :Vi: ...  « i—_ i:Elle re t rouve son père vieilli et alcooli-
que. Elle retrouve aussi le cadavre

\J momifié de sa mère... « Le Chat noir» :
La Montrésor préfère l'alcool à sa femme
t \ \  Un jour , découvrant que sa femme le

trompe, il l'emmure ainsi que son
E >  

I \l I I I |_"1_ , 11 1 V 1 Ll 1 \_ 1 1 1 1 1 . 1 1  l_ | . l l _ .T W 1

amant.

• 20 h 20

Les écrans du monde
Les Aventures héroïques de Jane

Cette émission de la BBC nous replongi
dans les années de guerre, quand le;
troupes britanniques se remontaient le
moral en dévorant les bandes dessi-
nées: «Jane», c'était un mélange de

"¦ Tintin et de Betty Boop, une superbe
^y blonde luttant  contre le mal avec une

3 
furieuse propension à se dévêtir poui
prendre un bain dans les situations les

Q} plus incongrues.
¦ __¦%

• 20 h 1 5

L'Inventeur
Film de Kurt Gloor

H_B Pendant la Première Guerre mondiale
W dans un village de l'Obcrland zurichois
fll Jakob Nùssli a une idée géniale. I

invente un véhicule incapable de s'em-
__ bourber , un véhicule à chenilles. Sor
W invention fonctionne ! Ce que le pauvre
 ̂

Jakob ne sait pas, c'est qu 'à des centai
jj ï nés de kilomètres de son village , er
Qj Angleterre , les militaires ont déj_

> 
inventé un véhicule semblable, le
tank...

• 20 h 25

Les mardis
de l'information
Les Exclus de la Raison

Ce reportage a été tourné à l'hôpital di
Viatier , près de Lyon , où vivent mille
cinq cents malades. Derrrière les mur:
qui entourent un splendide parc , se
trouve un monde oublié , le monde
angoissant de l' univers psychiatrique.

• 20 h 35

Alice Transit
Magazine fiction

Réalisé comme un magazine-fiction
Alice Transit , placée sous le signe di
voyage, nous fait visiter des pays, de:
maisons, des souvenirs , des halîucina
tions d'images...

• 21 h 35

L'Espagnol
Film de Jean Prat

Tiré du roman de Bernard Clavel , ci
téléfilm , en deux parties, raconte l 'his
toire de deux républicains espagnols
récemment libérés des camps. Pablo e
Enrique . qui découvrent les vignoble:
d' un petit village jurassien au prin
temps de 1939...

• 21 h 35

Ce jour-là :
la classe 1925

Emission de Marc Schyndler et Yvar
Dalain

La dernière inspeclion de matériel mil i-
taire est une fameuse journée d'émotior
pour les uns . de soulagement pour le
autres. Ceux de 1925 avaient rendez
vous au Palais des Expositions , à Gêné
ve, pour rendre sacs à poils, mousque
tons, vareuses, pantalons. Quatre équi
pesde la TVRont  filmé cette journée di
18 décembre 1975.

• 21 h 40

Du Rififi
chez les Hommes

Film de Jules Dassin

Ancien caïd de la pègre parisienne
Tonv-lc-Stéphanois , malade , n 'est plu:
que l ombre de lui-même. Sentant sa fii
prochaine , il veut tenter un demie
coup: le cambriolage d'une bijouterie
de la place Vendôme. L'opération réus
sit. Mais une bande adverse veu
s'approprier le butin...

• 20 h 35

Les Fils des Alligators
D'André Farwagi

Rudi , jeune champion de tennis , fait h
connaissance d'Hélène dont il tombe
amoureux. La jeune fille fait partie d' ui
groupe de terroristes qui veulent si
servir de Rudi et le comprometten
dans un attentat à Cannes. Rudi ne peu
plus reculer...

• 20 h 35

Club des Télévisions
du monde

« Meurtre à Bon Compte »
Le comte de Wutzbach n 'est plus de I;
première jeunesse. Il se prépare à épou
ser la jeune , belle et riche Sylvia Bàtzel
Avant  de se marier , le comte consulte
un voyant qui lui annonce qu 'il v;
commettre un meurtre. Afin de régie
cette histoire avant son mariage, li
comte entreprend trois tentative:
d'assassinats sur des pa rents , auss
comiques que vaines...

• 20 h 3E

Le Mois le plus beau
Avec Georges Géret, Magali Noël

En quelques journées mouvementées
ce film relate la chronique d' un peti
village de la Drôme entre le 10 mai et le
25 ju in  1940. entre la ruée des armée;
allemandes sur la France et la signature
de l' armistice.

• 23 h OC

Naissance de
récriture

• TF1 , samedi 20 h. 35

Pourquoi 1 écriture est-elle née à
Sumer, il y a plus de 5000 ans ? Cette
courte émission ne prétend pas répon-
dre à cette question mais seulemenl
poser quelques jalons.

L'homme a su lire avant d'écri re : il
identifiait les empreintes des animaux
sur le sable ou sur la neige. Il a très toi
repri s et accentué le langage d'emprein-
tes. Mais comment est-il passé de ces
moyens mémotechniques, qui nécessi-
taient un messager, à une écriture éla-
borée, qui les supprimèrent. Et pour-
quoi cette évolution , qu 'on observe à
Sumer et en Egypte, n'a-t-elle pas eu
lieu dans d'autres civilisations? Le lin-
guiste Tzvetan Todorov tente de
répondre à la première question.

En ce qui concerne les peuples océa-
niens, par exemple, qui encore
aujourd'hui ne connaissent pas notre
type d'écriture, François Lupu - du
Musée de l'homme - montre qu 'ils ont
mis au point des systèmes trè s com-
plexes de mémorisation et d'archives
(écriture dansée, jeux de ficelles , écorce
peinte, tambours, signes sur le sable ,
etc.).

La conclusion est peut-être que
notre écriture est née d'une nécessité de
centralisation politique , administra-
tive et commerciale; elle fut longtemps
aussi une forme de pouvoir , jusqu 'à la
démocratisation apportée d'abord par
la naissance de l' alphabet , puis parcelle
de l'imprimerie.

• A2, dimanche 22 h, 35

RADIO+T^ HEBDO
«Cher Menteur»

Une pièce abstraite et réaliste
Quand Mrs Patrick Campbell mou-

rut à Pau en 1940, écri t Jérôme Kilty
l'auteur de la pièce, elle avait auprès
d'elle toute la correspondance que
pendant quarante ans, Bernard Shaw ei
elle échangèrent. L'amie anglaise qu:
l'assista dans ses derniers moments
Miss Agnès Claudius, parvient à rap
porter les lettres en Angleterre, quel-
ques jours avant l'arrivée des Alle-
mands en France.

En 1943, poursuit-il , je me trouvais
en Angleterre avec l' aviation améri-
caine et , à cette occasion, je fis h
connaissance de Miss Claudius. Nous
parlions souvent de Mrs Campbell el
de sa correspondance inédite avec Ber-
nard Shaw: c'est alors que me vin
l'idée de cette pièce de théâtre.

En 1952 , la correspondance fu
publiée aux Etats-Unis et je pus entre
prendre de mettre en forme de dialogue
dramatique, les centaines de pages qu

livraient la personnalité de la grande
comédienne et du dramaturge. Ma pre
mière préoccupation dans mon travai
fut de préserver l'esprit épistolaire et
par là , le caractère des personnages
tout en clarifiant pour le publie
d'aujourd'hui les données de la vie
privée et publique des deux protagonis
tes.

Dans chaque pays où la pièce a ete
jouée, il ne m'a pas paru nécessaire que
les interprètes recherchent une ressent
blance physique avec leurs personna
ges. Pour recréer la présence du «GBS>
et «Mrs Pat», les mots qu 'ils ont laissés
et l'imagination du public ne suffisent
ils pas?

Et , d'autre part , l'adaptateur, Jear
Cocteau, livre ses réflexions: «S
j 'accepte la besogne délicate de sautei
le mur des langues et de transporte!
dans la nôtre celle de Bernard Shaw e
de Mmc Campbell, c'est que le méca

Une semaine de télévision

Opération V2
Film de Boris Sagal

Au cours de la dernière guerre mondia
le. lors d'un vol de reconnaissance de I:
R.A.F. sur les installations côtières aile
mandes, le commandant Scott tombe
avec son avion en flammes. Mais I;
guerre se poursuit. La menace de:
engins allemands, les V2 , oblige le hau
commandement britannique à mettre
sur pied une très dangereuse opératior
de destruction..

• 20 h 35

Emmenez-moi au théâtre
La trilogie de la villégiature

Léonardo, qui revient de vacances ei
toute hâte par suite du faux message
dont il vient d'être question , trouve, ai
lieu de l'héritage espéré, les nombreuse:
notes de ses créanciers. Son oncle Pas
quale ayant refusé de l'aider à les payer
il n 'a plus d'autre espoir que dans la do
de sa fiancée Giacinta...

• 20 h 35

*SSR
Hôtel des Amériques

Film d'André Téchiné

Gilles (P. Dewaere), fils de gérant d'hô
tel rencontre Hélène (C. Deneuve). I
devient amoureux fou et quitte sa famil-
le. Ses pensées sont monopolisées pai
Hélène, médecin , qui possède non loir

mwm de Biarritz une demeure dans laquelle
W elle ne met pas les pieds. Car Hélène vil
f aussi en pensant à son mari qui étai:

l'idéal de sa vie, et qui est mort...3
• 20 h 1 E

IILTO A&
nisme de Jérôme Kilty me passionnai
davantage qu 'un humour  féroce, le
quel , parfois, m 'échappe».

À vra i dire, voilà une pièce abstrait
et réaliste. Elle brave l'espace et l
temps. On en arrive à oublier que le
protagonistes furent célèbres et la mar
che de l'intrigue amoureuse l'emport
même sur l intérê t historique de l en
treprise.

En fait, il s'agit là . si l'on en croi
Kilty et Cocteau, d'une longue histoin
d'amour entre deux êtres que les cir
constances ont séparés. Lui a été reteni
par sa femme et elle, de dépit , a épous
un homme moins génial , certes, mai
disponible. Le sort de beaucoup d'entn
nous...

• TVR dimanche, 201

The Painted Hill;
Film de Harold F. Kress

Shep sauve la vie de son maître Jona
than Harvey pris dans un éboulcmeni
Harvey qui est chercheur d'or , trouv
un filon. Il offre son chien au jeun
Tommy qui vient de perdre son père
Mais Shep refuse de manger el monir
quelques signes d'agitation...

• 20 h 35

Deux lions au soleil
Film de Claude Faraldo

Après des vacances ratées, Paul et Renc
des paumés de 40 balais , décident de n<
pas rentrer à l' usine. Forts de l'expc
nence d'un chantage réussi auprès d' ui
procureur de la République , ils cher
chent à se prostituer , refusent de vendn
de la drogue , mais essaient au kidnap
ping et finissent par monter «le gro
coup» ...

• 20 h 35

Les insomnies
de Monsieur Plude

Film de Jean Dasque
Depuis plus de dix ans , le clocher d
l'église de Clamessane, petit village d
Haute Provence, est muet. Le maire, M
Plude et quelques autres déciden
d'acheter une cloche. C'est l'allégress
dans le village ! La nui t  en revanche, un
personne est dérangée dans son som
meil par la cloche de l'horloge. Com
ment va-t-ellc s'y prendre pour fair
cesser ce bruit intempestif?

• 20 h 3£

Mazarin
Film de Pierre Cardinal

FR3 rediffuse une grande série histori
que. en six épisodes , sur un hommi
politique: Mazarin , (François Périer)
qui a dominé le siècle de Louis XIV ca
c'est lui qui a fait le roi , c'est lui  qui a fai
le règne.

• 21 h 3(


