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Caisses-maladie

+ 20%
en 1985
Il revient toujours plus

cher sinon d'être malade , du
moins de s'assurer. Le nou-
veau président du Concor-
dat suisse des caisses-mala-
die , M. Ulrich Mùller , pré-
voit une augmentation des
primes de 15 à 20% l'année
prochaine.

Repondant à une interview parue
jeudi dans plusieurs journaux alémani-
ques, M. Mùller fonde cette prévision
pessimiste sur la hausse des coûts des
grandes caisses-maladie qui s'est éle-
vée de 10% au cours des mois de
janvier à mai 1 984.

Ni le projet de mesures d' urgence
émanant d' une commission du Conseil
nalional ni l ' initiative fédérale lancée
par les caisses-maladie pour une assu-
rance financièrement supportable , ne
permettront à court terme de réduire la
charge reposant sur les assurés. C'est
pourquoi le président du concordat
prévoit des augmentations- importan-
tes des primes d'assurance-maladie ces
prochaines années.

Le médecin est l'élément clef de la
hausse des coûts , dénonce M. Mùller.
«Où est-il écrit que les caisses-maladie
doivent procurer au médecin un
revenu moyen de 150 000 à 200 000
francs par année?» , demande-t-il. C'est
pourquoi le nouvel article constitu-
tionnel proposé par les caisses-maladie
s'accompagne d'un projet de loi n'ex-
cluant pas les tarifs des soins médi-
caux. (ATS)

Cuvée spéciale
en l'honneur du pape

Un chèque de
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Walter Mondale a osé...

Une colistière!
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Le «ticket» Mondale-Ferraro. (Keystone)
Le timide Walter Mondale a donc ||| l r . /A CU,K |/~-T?-~M\ i î ^osé. Pour la première fois dans l'his- Ut WAbHIN(c7l Ul \l . f\

toire des Etats-Unis , ça sera peut-être PHILIPPE iftWff l
madame la vice-présidente. Ça faisait MQTTAZ huitittlLun moment que tout le monde en parlait
ici, mais étrangement la nouvelle a Géraldine Ferraro, l'étoile montante du
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démocrate sympathique mais un peu cère * aussi pi2gIIla Îne quM1 est,fallot: ça sera un duel extraordinaire «/„!*„. ** J„I„ „„:* K_„ i„„ «.*„*:„*:. v .. . .. . . .  Walter Mondale sait lire les statisti-entre un conservatisme impénitent et la ph » »

promesse du changement. Habile et " •
téméraire, Walter Mondale: car en . '_S1- , __
accordant finalement ses faveurs à • Suite page O

Nouveau secrétaire

Emilio <
Depuis lundi , et jusqu'au 18 juillet , le

comité central du Conseil œcuménique
des Eglises tient sa session à Genève.
Le moment fort de ce comité central a
été l'élection , hier matin , d'un nouveau
secrétaire général , en remplacement du
pasteur Philip Potter qui arrive au
terme de son mandât. C'est un Uru-
guayen , Emilio Castro, qui a été élu. Il
entrera en fonction à partir du 1er
janvier 1984.

Dans son rapport. Philip Potter a fait
le bilan des 12 ans qu 'il a passés au
poste de secrétaire général du COE. Il a
déclaré qu 'il y avait « tout un processus
qui a permis de faire naître des perspec-
tives nouvelles , de faire entendre une
parole nouvelle qui puisse être procla-
mée, et qui nous a permis aussi de
réaliser des progrès dans nos relations.
Le texte de convergence «Baptême.
Eucharistie. Ministère s en est

Emilio Castro. (Keystone)

) général au COE

Castro
aujourd'hui l ' illustration ». Selon Phi-
lip Potter. le COE se trouve actuelle-
ment à un tournant : jusqu 'à mainte-
nant , tous les membre s avaient connu
les débuts du COE. La génération qui
arrive aujourd'hui ne les a pas connus.
Les Eglises, dans le monde, sont égale-
ment confrontées à de nouveaux rap-
ports avec la société et les autorités.
Enfin , les pauvres de ce monde ne sont
plus passifs, et affirment leurs droits
humains avec beaucoup de vigueur.
Comme conseil donné à son succes-
seur , il a dit : « Le seul que je puisse lui
donner , c'est de demeure r fidèle au-
delà de ses propres faiblesses.»

Evangéhsation
Le nouveau secrétaire général est un

pasteur méthodiste de 57 ans. Le pas-
teur Emilio Castro a dirigé pendant
10ans. de 1973 à 1983. la Commission
de mission et d'évangélisation du Con-
seil. Il devient le quatrième secrétaire
généra l de cet organisme international
qui regroupe plus de 300 Eglises et
représente environ 400 millions de
fidèles. Dès le début de son ministère , il
s'est engagé dans le mouvement œcu-
ménique. Il a participé à trois des six
assemblées générales du COE: à la
Nouvelle-Delhi, en 1961. à Upsala en
1968. et à Vancouver , en 1983. Il a fait
ses études à Buenos Aires de 1944 à
1950 et a passé une année à Bâle. pour
suivre les cours du grand théologien
protestan t Karl Barth.

Le pasteur Castro s'inscrit dans la
ligne de son prédécesseur Philip Potter.
puisqu 'en 1973 il lui avait succédé au
poste de directeur de la Commission de
mission et d'évangélisation au sein du
COE. O.S.
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Autoroute N 12
Vandales impies
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La grande croix surplombant l'autoroute Châtel-Saint-Denis - Bulle a été abattue
dans la nuit de mercredi à jeudi. Les vandales, pour le moment inconnus, ont utilisé
une tronçonneuse pour venir à leurs fins. C'était hier la consternation dans la
région. Notre photo: la croix, telle qu'elle a été retrouvée au petit matin. (ASL)

• Lire en page O

Le «Patriot» pour la RFA
Important accord germano-américain de défense antiaérienne

w

Conférence de presse des ministres américain (à gauche) et ouest-allemand de la
Défense à l'issue de la signature de l'accord. (Keystone)

La RFA et les Etats-Unis ont signé
hier à Washington un important accord
sur la modernisation de la défense
aérienne de la RFA pour un montant
d'environ 2,5 milliards de dollars.

Aux termes de cet accord , signé par
le ministre ouest-allemand de la Défen-
se. M. Manfred Woerner , et son homo-
logue américain , M. Caspar Weinber-
ger, Bonn s'engage à déployer 28 unités
de tir de missiles sol-air «Patriot» fabri-
qués par la société Raytheon. La RFA
achètera 14 de ces batteries - chacune
avec 8 rampes de tir dotées de 4 missi-
les et de 32 engins supplémentaires.

"fc «

soit un total de 64 «Patriot» par unité
de tir - pour enviro n un milliard de
dollars.

14 unités supplémentaires de «Pa-
triot» seront prêtées à la «Luftwaffe»,
celle-ci fournissant en échange le per-
sonnel pour servir 12 autres batteries
de ces missiles destinées à la défense de
bases américaines en Allemagne de
l'Ouest.

L'accord prévoit également que la
RFA achète et entretienne 95 unités de
tir de missiles sol-air franco tallemands
«Roland» pour la protection rappro-
chée de bases aériennes en Allemagne
de l'Ouest. (AFP)
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Vendredi 13, samedi 14 et lundi 16 juillet COITimiine Oe FMDOUrg

^̂  ̂ ^^P  ̂̂  Mise à l'enquête publique

^
Ar̂ ¦ W ^^rmr*^ Arrêt de bus route du Jura - route de Ste-Thèrèse

Conformément aux articles 37 et suivants de la loi sur les routes du 15
décembre 1967 ainsi qu'aux articles 55 et suivants de la loi cantonale sur les

rabais Sur tOUS nos Soldes constructions du 15 mai 1962, la Commune de Fribourg met à l'enquête
publique, pendant 30 jours , les plans d'exécution de l'arrêt de bus situé en

1

^̂ ^̂  A-mm^ *r dehors de la chaussée à l'angle route du Jura - route de Ste-Thérèse.
#lU/: | ¦ ATmmmmmM ^es plans peuvent être consultés du lundi 16 juillet 1984 au 14 août
k̂ Â m̂ ÂT ̂ f ^̂  ̂

1984 au soir, au Secrétariat de l'Edilité , Grand-Rue 37 , 1er étage , ou à la
Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51 à Fribourg.

Sur articles d'été et de montagne non Soldés Les oppositions ou observations éventuelles doivent être adressées par
écrit et de façon motivée à la direction de l'Edilité, Grand-Rue 37 ou à la

¦̂ —^̂  CHAUSSURES Préfecture de la Sarine , Grand-Rue 51 , jusqu'au 14 août 1984, au
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Des salles à manger pour tous les goûts.
De tout temps, chez nous, la spécialité du patron

Corai

tirïtV ¦ i Salle à manger en pin massif ,
brun clair/verre. Vaisselier 2 po
tes, 94/48/198 cm de haut.
Mod. 418.021/22: 1980.-/1880.-
Table avec 2 rallonges, 0 120
(174/228) cm. Mod. 426.018:
1240.-/1180.-. Chaise en bois,
Mod. 427.014: 250W235 -.
Selonillustration:4220.-/4000.-

FRIBOURG ROMONT MARLY 17233 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
 ̂ : 

¦ 
.
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AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h,

Prix livré y compris montage/ route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h,
DIïX à l'pmnortpr de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h.

à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 1
Prix livré y compris montage/ route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 t
prix à l'emporter de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h.
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Salle à manger en érable noir/
verre. Vitrine 4 portes, 70/39,5/
170 cm de haut. Mod. 418.121.0:
1060.-/1015-. Table avec 2 ral-
longes, 0 110 (220) cm. Mod.
426.060.0:1050.-/1020 -. Chais<
rembourrée avec accoudoirs, en
tissu rayé bleu-beige. Mod.
428.180.4: 330.-/315-. Selon
illustration: 3430.-/3295-.
o 

Salle à manger en chêne, en partit
massif , teinte rustique/verre.
Vaisselier 2 portes, 121/46/200 en
de haut. Mod. 418.126.9: 1420.-/
1350.—. Vitrine d'angle 1 porte,
biais 51,5 cm/197 cm de haut.
Mod. 419.010.4: 930.-/880.-.
Buffet anglais 4 portes, 208/46/
83 cm de haut. Mod. 418.127.7:
1160.-/1095-. Table ovale, ave<
rallonge pliable, 160 (208)/100
cm. Mod. 426.059.2: 1120.-/
1065.—. Chaise rembourrée en
tissu à fleurs beige-multicolore,
Mod. 428.200.0: 215.-/195-.
Selon illustration: 5490.-/5170.

Salle à manger en chêne. Buffe
anglais avec 3 portes et 4 tiroir:
176/38/78 cm de haut. Mod.
440.667.4: 895.-/850.-. Table
avec 2 rallonges pliables, 140
(180)/120 cm. Mod. 426.063.4:
2135.-/2030.-. Chaise rembou
rée, teinte du bois et tissu au
choix. Mod. 428.205.9: 345.-/
330.— plus tissu. Selon illustra-
tion: 4410.-/4200 — plus tissu.
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Affaire des euro-obligations

Compte en cause
111— " i r̂\'*\

Vendredi 13 juillet 1984

C'est un simple compte personnel a
la Banque romande, qui vaut à la justice
genevoise d'être saisie dans une impor-
tante affaire de fraude boursière dépas-
sant largement les frontières du canton
et portant sur près de 7 millions de
francs.

Les parties en présence sont , du côté
des plaignants , une compagnie de cour-
tage américaine , la Bear-Stearn Co.,
UBS-New York et un architecte gene-
vois. Du côté des accusés figure Peter
B., citoyen britannique arrê té il y a
quelques jours à l'aéroport de Cointrin,
ancien chef des obligations de Bear-
Stearn. L'architecte genevois, déjà
mentionné , est également inculpé ,
mais pas détenu : il est le propriétaire
du fameux compte à la Banque roman-
de. Enfin , l'ancien chef du service de
courtage d'UBS-New York, le Zuri-
chois Jurg Remund , était également
accusé, mais il s'est donné la mort le 26
juin dernier.

Peter B. a comparu jeudi matin
devant la Chambre d'accusation pour
demander la liberté provisoire , le juge
d'instruction et le Parquet deman-
daient , eux , une prolongation de déten-
tion

Tout en discrétion
Rappelons brièvement les faits.

Peter B. et Jurg Remund sont soupçon-
nés d'avoir gonflé des euro-obligations
convertibles en se les vendant l'un à
l'autre. Les pertes sont estimées à plus
de 7 millions de francs, une partie des
bénéfices étaient versés sur un compte
à la Banque romande. Le gonflement
des obligations se faisait à coup de
montants n'excédant pas 10% de la

IIIH IGENEVE anllll j
valeur de l'obligation , ce qui fait que les
fraudes étaient difficilement repéra-
bles et que le tout a duré plusieurs
années. Ces irrégularités ont été décou-
vertes, tout à fait par hasard , par la
Bear-Stearn Co. qui a mis la puce à
l'oreille de l'UBS. Le 13 juin dernier,
Bear-Stearn licencie Peter B., le 22 juin
l'UBS porte plainte. Bear-Stearn de son
côté fait surveiller son ancien employé,
que la compagnie ne peut faire arrêter
en Angleterre . Apprenant qu'il va
effectuer un voyage à Genève, Bear-
Stearn dépose plainte le 28 juin et Peter
B. est arrêté quelques jours plus tard . Il
semblerait que Peter B. servait d'inter-
médiaire entre Jurg Remund et le titu-
laire du compte à Genève. Le rôle de ce
dernier - qui prétend avoir été escro-
qué et est, de ce fait, plaignant - n'a pas
encore pu être défini clairement.

La compétence en question
L'avocat de Peter B., Me Stickel,

estime que la justice genevoise n'est
pas compétente en ce qui concerne la
plainte de Bear-Stearn. Quant à la
plainte de l'UBS, il estime que les
événements survenus depuis la date de
son dépôt - le suicide de Jurg Remund
etl inculpation de 1 architecte genevois
- ont suffisamment fait avancer l'en-
quête pour que son client soit relaxé. La
Chambre n'est pas de cet avis et a
prolongé la détention de Peter B. en
soulignant qu 'il appartient au juge
d'instruction d'enquêter pour établir sa
compétence de for. M.Vn

Un chèque de 20000 francs
Le fendant et la dôle du pape, cette ¦¦¦ i =- N

cuvée spéciale mise en bouteilles en LJ3 ru
l'honneur de la visite de Jean Paul II en f  £\tt *̂m.Valais, a connu un beau succès. Une VALAIS ^llllilllllllllllllilhcinquantaine de milliers de bouteilles ¦,l ' "' """""y

Cuvée spéciale pour la visite du pape

ont été vendues. Ce qui a permis un
chèque de 20 000 francs aux organisa-
teurs de l'étape valaisanne du souverain
pontife.

On se souvient que l'idée de com-
mercialiser ce vin du pape avait suscité
des réactions , certains dénonçant le
caractère mercantile de l'opération.
Mais il est un fait que ce fendant et cette
dôle du pape ont été l'un des souvenirs
qui ont le mieux marché du point de

vue commercial. Les Caves du sémi-
naire et la maison Orsat - qui assurait
la commercialisation de ces crus -
avaient promis de remettre une partie
du bénéfice au comité d'organisation
de la visite du pape à Sion.

. C'est ainsi que Mgr Henri Schwery,
président de la Conférence des évêques
suisses, a reçu des mains de M. Jac-
ques-Alphonse Orsat la somme de
20 000 francs. (ATS)
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compter qu 'il s'agirait d'une mise sous
tutelle de l'Etat du secteur de l'énergie ,
ajoute la Chambre suisse des arts et
métiers dans un communiqué rendu
public jeudi. (ATS)

• Forte réduction de la production
d'une filiale d'AIusuisse. - L'évolution
actuelle du marché de l'aluminium a
incité la Consolidâtes Aluminium Cor-
poration (Conalco), une filiale à 100%
du groupe Alusuisse , à réduire la pro-
duction de l'usine métallurgique de
New Johnsonville , Tennessee, à 25%
de sa capacité totale. Selon un commu-
niqué d'AIusuisse paru jeudi , cette
réduction a pour but de ramener l'offre
de Conalco au niveau actuel de la
demande. (ATS)

• Trois mille témoins de Jéhovah à
Montreux. - «L'accroissement du
Royaume de Dieu », tel est le thème du
congrès annuel des témoins de Jého-
vah de Suisse romande , qui s'est ouvert
jeudi à Montreux et réunira près de
trois mille fidèles jusq u'au 15 juillet.
Sur le même thème se tiendront à
travers le monde dix-neuf rassemble-
ments identiques en langue française,
avec une assistance totale de plus de
100 000 personnes. C'est aussi en ce
mois de juillet que siègent en Suisse
trois congrès similaires , l'un à Zurich
pour les Témoins de Jéhovah de Suisse
alémanique et deux à Berne pour les
italophones et les hispanophones de
Suisse. (ATS1

Il FLASH
• Deux victimes du Rhin. - Les efforts
déployés par la police de Constance
pour retrouver un homme probable-
ment noyé dans une crique située à
l'embouchure du Rhin , sont restés
infructueux jeudi. La présumée victi-
me, âgée de 45 ans, avait tenté mardi
soir de sauver une femme de 37 ans
dont le corps a été retrouvé le soir
même. Lui-même, pris par le courant , a
disparu depuis lors. (ATS)

* Incendie dans un hôtel lucernois. -
Un incendie a éclaté dans la nuit de
mercredi à jeudi dans un hôtel de la
Vieille-Vil le de Lucerne, « Zum wilden
Mann» . Le sinistre, qui s'est déclaré
dans la cuisine de l'établissement et
s'est répandu dans le système de ven-
tilati on , a nécessité l'évacuation des 82
pensionnaires, a indiqué jeudi la poli-
ce. Une centaine de pompiers ont été
dépêchés sur les lieux. On ne connaît
pas encore les causes de cet incendie ,
qui a provoqué des dégâts considéra-
bles. (ATS)

• USAM : 2 fois « non » aux initiati-
ves « énergétiques». - 2 fois «non»
aux initiatives «énergétiques» qui
seront soumises au peuple le 23 sep-
tembre prochain. Tel est le verdict de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) qui estime que l'acceptation
de l'une ou des deux initiatives aurait
des conséquences graves sur l'écono-
mie et le niveau de vie du peuple , ainsi
Que sur la capacité concurrentielle de la
Suisse par rapport à l'étranger. Sans

— \
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Aménagement du territoire : Berne se fâche

Grignotage des terres agricoles
L'exiguïté du territoire, le grignotage parcimonieuse des faibles finances accordées par les cantons montrent

continu des bonnes terres agricoles et la publiques , cette séparation prend «de façon évidente » que l'objectif
précarité des finances publiques exi- aujourd'hui une signification croissan- visant à une stricte délimitation entre
gent que les principes d'aménagement te, souligne le DFJP. zone à bâtir et territoire de non-bâtir ne
du territoire concernant la construction se traduit «pas encore suffisamment
hors de la zone à bâtir soient rigoureu- Comparativement à l'année précé- dans les faits».
sèment respectés. C'est ce que souligne dente, les demandes de construction Le DFJP rappelle enfin que le Con-
jeudi dans un communiqué le Départe- soumises en 1983 aux cantons et aux seil fédéral, dans les «Grandes lignes
ment fédéral de justice et police communes pour des installations sises de la politique gouvernementale» , a
(DFJP). hors de la zone à bâtir ont augmenté de exprimé l'importance qu 'il attache au

10% pour se chiffrer à 11 000. Selon le maintien et à la préservation des surfa-
Par suite de constructions, les pertes DFJP, les nombreuses autorisations ces menacées par l'urbanisation. (AP)

en terres agricoles atteignent en
moyenne 3000 hectares par an en Suis- , .
se. Cela correspond à quelque 10 hecta- "> *j£
res par jour - soit la surface d'une '
exploitation agricole moyenne - ou un ., '¦•*'»*«. O.»1
mètre carré par seconde. L'Office fédé- ,ï  .- .. fMj * "*''*'
rai de l'aménagement du territoire JV~ ¦_
indique par ailleurs qu 'en 1983, les 

^ ~J *2iff iautorités cantonales compétentes ont L **=-—|TTT?Jdû se prononcer sur quelque 11 000 j» iïnpN ::ftTÉr ii_.it *Éil tt' i Amm\demandes de construction pour des JBjk Tïftr?" :^^i 'J^HÉHiflBfl Ef
!jiS|H^Iouvrages sis hors des zones à bâtir. j fj |»- Vj-L ' Ijj tîj flEnviron 85% de ces demandes ont été gB «k l""V""

~ 
fif rWfapprouvées. Constatant que la progrès- Wmf '^mwLvmÊ

sion de la construction hors du terri- j DH fljjg" t-^r^rM 3qpfe; i ^BéAtoire à bâtir se poursuit , le DFJP est Hfeii^ l BÊf < t ^ÈLWd'avis qu 'un renforcement de la mise BÉ^fc3Si HtÈNh^flen œuvre de la loi sur l' aménagement 9ng
du territoire s'impose. Kf JE ̂

o>. • t HT 
¦<¦ f * pRHf*¦ 8M»pî ^^^̂ ^

Le principe de l'utilisation judi-
cieuse du sol , qui est ancré dans la
Constitution fédérale, exige une stricte
délimitation entre territoires construc-
tibles et non constructibles. Eu égard
au maintien des terres agricoles (appro- . . . . . ._ - mmmm -Â mmmm
visionnement du pays) et à l'utilisation 3000 hectares de terres agricoles perdues chaque année. (Keystone-a)

Pour aller skier en Valais

En TGV peut-être cet hiver
Depuis le début de l'année, 636 110 fie quotidien a été constante depuisDès cet hiver, il sera peut-être possi-

ble de prendre le TGV pour aller skier
en Valais. Les CFF examinent en effet
la possibilité de prolonger chaque
samedi, durant la saison des sports
d'hiver, la liaison TGV Paris-Lau-
sanne vers le Valais. Le retour en fin
d après-midi par le train à grande
vitesse serait aussi possible. Les trois
liaisons actuelles entre la Suisse et la
France connaissent un succès réjouis-
sant, a déclaré jeudi M. Samuel Ber-
thoud, directeur du service commercial
voyageurs des CFF.

voyageurs ont emprunté le TGV. Ces
résultats démontrent que la demande
continue d'évoluer favorablement.
Lors d'un voyage organisé jeudi pour la
presse, les responsables des CFF ont
aussi abordé entre autres thèmes, la
vente de billets par des distributeurs
automatiques.

La fréquentation des TGV sur les
lignes Lausanne-Paris et Berne-Paris
qui ont été ouvertes au début de
l'année, est réjouissante, a déclaré
Samuel Berthoud. L'évolution du tra-

janvier 1984. Une légère baisse (10%)
du nombre des passagers sur la ligne
Genève-Paris, ouverte en septembre
1981 , a cependant été enregistrée. Cette
diminution est due «en principe» à
l'ouverture de la nouvelle liaison TGV
de Lausanne. De plus amples rensei-
gnement seront donnés cet automne
quant à une éventuelle prolongation de
la ligne Paris-Lausanne vers le Valais.
En outre, 1 idée de relier directement
Berne et Neuchâtel à la capitale fran-
çaise par des rames TGV demeure un
objectif que les CFF, la SNCF et la
compagnie privée Berne-Neuchâtel
(BN) s'efforceront de réaliser. Si toute-
fois l'évolution du marché le justifie et
si les exigences au niveau technique et
de l'exploitation peuvent être satisfai-
tes du point de vue économique , préci-
sent les CFF. (AP)

Pollution de l'air dans les tunnels routiers
Faut-il cesser de fumer?
Le Service romand d'information médicale (SRIM), à Lausanne, se demande

s'il ne conviendrait pas de conseiller aux occupants de véhicules à moteur de
s'abstenir de fumer lors de la traversée de longs tunnels routiers, ou même sur les
artères à grand trafic. Il pose le problème de l'influence accrue du monoxyde de
carbone si l'on fume à l'intérieur d'une voiture; le taux d'hémoglobine est
sensiblement augmenté et cela peut mettre en danger les occupants, en particulier
les gens qui souffrent de troubles cardiaques et circulatoires ou d'anémie.

Le SRIM constate que , dans les
grands tunnels autoroutiers , l'air est
rendu opaque par des mélanges de gaz ,
de vapeurs, de fumées et de poussières ,
produits surtout par les moteurs diesel;
les mesures faites jusqu 'ici ont cepen-
dant montré que ces substances n'attei-
gnent pas une concentration pouvant
provoqu er des troubles aigus de la
santé.

Plus importante est la concentration
de monoxyde de carbone (incolore et
inodore ) dégagé essentiellement par les
moteurs à essence. Elle peut avoir un
effet dangereux sur les occupants d'un

véhicule. Des relevés faits dans les
deux grands tunnels alpins suisses du
Seelisberg (9 km) et du Saint-Gothard
(16 km) ont toutefois montré que la
concentration restait au-dessous des
normes limites; les installations de
soufflerie suffisent.

En revanche , même si l'air extérieur
dans le tunnel reste tolérable malgré la
teneur accrue en gaz d'échappement , il
n 'est pas impossible que le fait de
fumer à l'intérieur de l'habitacle puisse
mettre en danger le conducteur et ses
passagers , à cause de la diminution de
l'oxygénation , conclut le SRIM. (ATS)

Taxe sur les poids lourds
Zurich pour des versements semestriels

Le Gouvernement zurichois demande que la nouvelle redevance sur le trafic des
poids lourds soit prélevé semestriellement comme le sont les taxes cantonales sur
les véhicules à moteur.

Dans leur réponse à la procédure de les paient en une fois un montant aussi
consultation concernant le projet de important.
nouvelle ordonnance élaborée par le c . , n •¦ A ,Ctn . ¦ . •
Département fédéral de transports , des . En °£™' ] e

p 
Conseil d Etat zunchois

communications et de l'énergie (DFT- *™"£ cTntôns une partU'Te/S;CE) les autornés zurichoises sont 
^^T^ZcrT̂ ^d avis qu «on ne saurait exiger des ~î . . r

entreprises de transport routier qu 'el- duc,,on des "™™aus ™I>°B- (ATS)
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Les dernières
Fides Informations, périodique
de Fides Société Fiduciaire ,
viennent de paraître.

Avec au sommaire notamment

• La révision comptable:
Nécessité légale ou instrument de
gestion?

• Droit des SA:
Les principaux aspects de la réforme

• l'AVS, une charge fiscale méconnue:
Les obligations réelles de l'employeur

• Contrôle des activités bancaires:
Les banques sous surveillance

• Protection des données:
Des contraintes nécessaires?

>tVeuillez m'adresser gratuitement
les »Fides lnformationsl/84

Nom 

Prénom 

Entreprise 

Rue / Case 

NP Localité 

A retourner â la rédaction des
Fides Informations
Avenue de Champel 8c
1211 GENÈVE 12

Fides Société Fiduciaire
Fribourg - Genève -
Lausanne - Neuchâtel
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Laboratoire

Sintyl international Genève
© 022/43 69 16, cherche

représentants(es) de 1re force
séparément pour les cantons de Valais, Fribourg, Neuchâ-
tel et région Bienne.
M (el le) sera délégué(e) pour visiter la clientèle des instituts
de beauté et des salons de coiffure, afin de continuer
d'implanter une marque de notoriété internationale. Age
souhaité: 22-38 ans.
Expérience dans la branche. La rémunération se compose
d'un fixe , de prime, d'intéressement sur le chiffre d'affaires
et d'une participation aux frais. Libre tout de suite ou
1Br septembre.
Pour gagner d'avantage, prenez contact avec nous
tout de suite, en envoyant une lettre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à case postale 227 ,
1211 Genève 26.

La Compagnie du Chemin de fer
Glion - Rochers-de-Naye

met au concours la gérance de

l'Hôtel des Rochers-de-Naye
et de son nouveau restaurant
«Plein-Roc», panoramique

(ait. 2000 m)

Etablissement ouvert toute l'année.

Exigences:
de préférence couple, avec très bonnes
connaissances de la branche «restauration»,
si possible expérience à la tête d'établisse-
ments analogues et aimant la montagne.
Certificat de capacité exigé.

Nous offrons:
rémunération en rapport avec les qualifica-
tions et les prestations fournies; travail indé-
pendant et varié. Pas de mise de fonds.

Entrée en fonction: novembre ou décem-
bre 1984.

Adresser offres avec curriculum vitae, certi-
ficats et références à la direction du groupe
Montreux-Oberland Bernois, 1820 Mon-
treux , où vous pourrez obtenir tous rensei-
gnements désirés.
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Ŵ mmmmmWk B

ïW^^^^
j camme 

étendue 
d' appareils efficaces , d' un emploi très varié - année 1968 ,

¦ ^3- "" Pl=§ caves , entrepôts , habitations, installations de protection civile, etc. peinture, pneus
l"-4 - i 2 Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime. et échappement

¦""—-T| M ¦ Demandez-nous la documentation détaillée. neufs. Intérieur
^̂ ^H I SV muii  HJ-J yni^̂ ^̂ ^̂ jm—p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ymf} \l 'tTWTf Tvff K̂^^ K̂f ^W ^WATK \W Expertis ée ,
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LAimm ECONOMIE

« Texon »
Ou comment le Crédit suisse digère un lourd héritage

Vendredi 13 juillet 1984

Sept années après l'affaire de Chiasso, les participations « Texon » ne donnent
plus aucun souci aux dirigeants du Crédit suisse (CS). Une à une, les sociétés du
groupe « Texon » restées en possession de la grande banque sont revenues dans les
chiffres noirs tandis qu'au cours des quatre dernières années, l'ensemble des actifs
« Texon» figurant au bilan du CS a été réduit de moitié, atteignant aujourd'hui
moins de 400 mio. de francs. « Un hobby, comparé au total de notre bilan (80 mia de
francs) », a déclaré au cours d'une interview accordée à l'ATS sur l'île d'Albarella
(Italie) le président de la direction générale du CS, M. Robert A. Jeker.

Pour les responsables du CS, la complexe insulaire de vacances situé
recette du redressement du portefeuille dans le golfe de Venise, il a été ramené
«Texon» tient en un mot: «réduc- de vingt à six.
tion». Appliqué aux frais et au person- w .
nel , l'assainissement a touché particu- . « Mais no,us sommes avant tout une
lièrement la maison d'expédition mila- ^

ue' v0lla Pourquoi ces participa-
nte «Gottardo Ruffoni» ainsi que tlons seront vendues, même s il n y a
«Winefood », le premier groupe viti- Pas agence en la matière.» Rien que
cole d'Italie. Le résultat d'exploitation deP"ls le de!?ut de cette année, le CS a
de «Gottardo Ruffoni» a présenté vendu pour 20 mio de francs de partici-
enfin un surplus l'an passé. Patlons «Texon>> (immeubles et ter-

Le CS s'est débarrassé par ailleurs rains)-
des producteurs italiens de jouets du H est une société héritée de la filiale
groupe «Ampaglas » pour ne garder de Chiasso dont le Crédit suisse se
que le premier fabricant français de montre aujourd'hui particulièrement
pots de chambre (50% du marché) fier. D'une superficie de 528 ha, l'île
«Ampa-France». Même politique d'Albarella servait autrefois de réserve
chez «Olbiacard » où ne subsiste que de chasse au seigneur de la contrée
«Kenya SpA », l'un des meilleurs spé- avant d'être mise à la disposition des
cialistes italiens dans la branche du troupes américaines stationnées à Vi-
textile. Quant au nombre des sociétés cenza lors de la dernière guerre mon-
liées à «Albarella», le gigantesque diale. Un groupe de promoteurs menés

par un avocat tessinois proche de
*****m»**m»*mmmmm*mmmmmmmm*m*m**»*»A «Texon » l'acquit en 1962. L'idée de
0 Dollar: les records se succèdent. - déPar> en faire un centre de villégia-
Nouveau record pour le dollar jeudi ture de luxe .PPur mdustnels italiens,
matin à Zurich , où il s'échangeait à mena a •* faillite. \? 1979, deux ans
2,4085 fr. contre 2,4010 mercredi soir. après la débâcle «Texon», le déficit
A Paris, la devise américaine cote à d Albarella atteignait encore 2 mio de
8,7530 FF-8,7560 FF, et bat du même francs-
coup son record historique de 8,7325 Les nouveaux maîtres durent mener
FF inscri t la veille sur le marché offi- une politique de promotion des ventes
ciel. La montée du «billet vert» a moins élitaire et actuellement les
entraîné une nouvelle baisse des comptes sont à peu près équilibrés. A la
métaux précieux hier matin à Zurich, question de savoir par quoi se soldera
L'once d'or perd un dollar à 338,50 l'ensemble de l'opération , Robert Jeker
dollars et le kilo de métal jaune 50 fr. à répond: «On le verra quand tout sera
26 225 fr. (ATS) vendu.» Pour l'heure , le grand patron

du CS n'a qu'un seul mot pour qualifier
le résultat de l'expérience « Albarella » :
«succès».

Albarella : un « succès »
Un succès qu'il justifie par les « bon-

nes relations» établies avec les autori-
tés italiennes et le fait qu'Albarella -
350 employés - est le premier donneur
de travail de la région de Rosolina ,
anciennement l'une des plus pauvres
de la Péninsule. Le «succès», il le voit
aussi dans le résultat des ventes de lots,
près de la moitié sur les 900 aménagés à
ce jour pour une capacité totale de 4500
lits. Avec un objectif fixé pour 1990:
construire des maisonnettes (prix
moyen: 100 000 francs) au rythme
d'une centaine par année. « La vente de
toutes les parcelles pourrait prendre
plus de temps », admet Robert Jeker.

Le succès enfin arrive chaque année
à la belle saison avec les touristes-
locataires, recrutés par les grandes
agences touristiques de Suisse (Hotel-
plan), Allemagne et Autriche, les trois
marchés-cibles de l'île. Le taux d'occu-
pation atteint 85% cette année. Le loyer
hebdomadaire moyen s'élève à 900
francs.

Port a vendre
Albarella , c'est aussi un ensemble

d'infrastructures routières, hygiéni-
ques et sportives financées par les con-
tributions des copropriétaires. La pro-
cédure d'acquisition du droit de co-
propriété s'est d'ailleurs affinée, l'achat
d'un lot ne ramenant plus à la création
simultanée d'une société anonyme
«Albarclub holding» domiciliée à
Chiasso. Vestiges de l'ex-administra-
tion de «Texon», toutes les «Albar-
club holding» ont été liquidées. «Pour
simplifier le tout».

En attendant la fin de l'aménage-
ment de l'île, l'administration est pla-
cée sous la vigilance du Crédit suisse et
des spécialistes du tourisme d'Electro-
watt ingénieurs conseils qui caressent
depuis Venise un projet ressemblant
mais en plus réduit sur l'île de Major-
que cette fois. Après 1990, il incombera
à la communauté des propriétaires de
s'organiser pour la gestion. «Pour
beaucoup de touristes, le contrôle hel-
vétique est toutefois synonyme de pro-
preté et sécurité », insiste M. Jeker.

Toujours est-il que le CS négocie en
ce moment la reprise par une société
italienne du port d'Albarella , l'un des
plus importants ports de plaisance de
l'Adriatique. Pouvant abriter 500 ba-
teaux, le port souffre de carences au
niveau des infrastructures récréatives
et hôtelières.

M. Jeker
et la petite reine

Comme chaque année, M. Robert
Jeker a passé les vacances dans son
cabanon d'Albarella. Il y a trois semai-
nes, il avait fait sensation en Italie en
parcourant à vélo plus de 400 kilomè-
tres séparant la Suisse centrale de l'île
vénitienne.

Effectué en compagnie de deux col-
lègues, Klaus Jenny (directeur du siège
de Lausanne du CS) et Franz Josef
Groth (directeur adjoint à la centrale),
le voyage avait duré trois jours. Sur une
île où même les affaires se concluent
sur deux roues, l'exploit du dirigeant
helvétique de 49 ans avait pris valeur
de symbole.

Au retour, M. Jeker prendra l'avion :
un homme d'affaires , à plus forte rai-
son s'il est le numéro un d'une grande
banque suisse, reste pressé. (ATS)

COURS DE LA BOURSE ."̂ ^^w^^O^-^vvv^ •
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(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 1.2.07.84

CLOTURE
PREC. 1 2 . 0 7 . 8 4

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 29 1 /2  29 3/8 INT. PAPER 46 1 /2  46 1/4 AD|A
AMERICAN MED. 23 3/8 23 3/8 ITT 21 22 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 49  1 /2  49 3/8 JOHNSON 29 1/8 29 1/8 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 4 3  1 /4  4 3  1/8 K. MART 30 1/2 30 5 / 8 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 27 3/8 27 3/8 LILLY (ELI) 59 3/8 59 ' /8 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 17 3 /4  17 3 /4  LITTON 74 1/2 '1 1/2 BÂLOISE B.P.
BOEING 44  5/8 44  1 /2  MERCK 84 1/4 85 BANQUE LEU P
BURROUGHS 53 1/4 53 1/4 MMM 76 1/2 75 3 /4  BANQUE LEU N
CATERPILLAR 37 1/8 37 1 /8 OCCID. PETR. 28 5/8 28 1 /4  BBC P
CITICORP. 28 28 1/4 OWENS ILLINOIS 34 7/8  34 3 /4  BBC N
COCACOLA 58 PANAM 4 3/8 4 3/8 BBC B.P.
CONTINENT . CAN 54 7/8  57 7 /8  PEPSICO 4 1  3/8 40 3 /4  BPS
CORNING GLASS 61 3 /4  62 3/8  PHILIP MORRIS 68 1/2 68 1 / 4  BPS B.P.
CPCINT 37 1/8 37 PFIZER 31 31 BUEHRLE P
CSX 20 1/2  20 1/2 RCA 30 1/4 30 1/4 BUEHRLE N
DISNEY 47 3/4  48 REVLON 38 5/8 38 3/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 27 3/8 2 7 1/8 SCHLUMBERGER 42 1 /2  42  1/4  CIBA-GEIGY N
DUPONT 4 4  5/8  44  7 /8  SEARS ROEBUCK 31 5 / 8  31 7/8 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 70 3/8 70 5/B SPERRY RAND 36 1/8 36 CS P
EXXON 40 3/8 40 5 /8  TEXAS INSTR I 122  5/8 122 1/2 CS N
FORD 36 1/2  36 5/8 TELEDYNE 224 1/4 2 25 1/2 ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 53  3 /8  53 1/2 TEXACO 33 3 /4  33 5/8 FIN. PRESSE
GEN ELECTRIC 50 49 5/8 UNION CARBIDE 52 51 3/8 FISCHER P
GEN MOTORS 65 5/8 65 7 /8  US STEEL 22 1 /2  22 3/8 FISCHER N
GILLETTE 46 45 3/4  WANG LAB. 26 26 1/4 FORBO A
GOODYEAR 24 3 /4  24 3 /4  WARNER LAMBERT 30 3 /8  30 1/8 FORBO B
HOMESTAKE 21 7 /8  2 2 1 /4  WESTINGHOUSE 20 5 /8  20 7/8 GLOBUS P
IBM 105 1 /4  105 1 /4  XEROX 38 3/8 38 GLOBUS N

GLOBUS B.P.
HASLER

^̂ ^ ¦̂ ^̂^ ¦¦Î ^̂^ MMa ^̂^̂ BMi ^̂^ HMB ^̂ HMHa ^̂  HELVETIA N
HELVETIA B.P.
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H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

1.1 . 0 7 . 8 4  1 2 . 0 7 .84  1.1 . 0 7 . 8 4  1 2 . 0 7 . 8 4  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

ABBOTT LAB '0 3  1 /2 102 1/2  HALLIBURTON 80 78 INTERDISCOUNT
ALCAN 65 64 1/2  HOMESTAKE " 53 1/4  ITALO-SUISSE
AMAX 46 3/4  46 1 /2  HONEYWELL 120 1/2 11e JACOBS-SUCHARD
AM CYANAMID 112 1 /2  1 1 3  INCO B 23 3 /4  23 1 / 4  JELMOLI
AMEXCO 68 1/4 66 1/4 IBM 255 1/2 252
ATT 42  40 3/4 INT PAPER 113 1/2 112 ^^^^^^^^ATL RICHFIELD 104 103 ITT 59 3 /4  53 1/4 Am**m*m*m*m*1

BAXTER 35 42  LILLY (ELI) 1 4 2  1/2 142
5LACK&DECKER 53 49 LITTON 177 1/2 178 1 /2  -,. . 

D
. ,

BOEING 109 106 1 /2  MMM 183 164 ¦ LUhlt
BURROUGHS 127 1 /2  127 1 /2  MOBIL CORP 62 1/ 4  62 1 / 4
CANPAC 72 3/4  72 MONSANTO 107 107 1/2
CATERPILLAR 91 1/4 89 3 /4  NATIONAL OISTILLERS 65 1 / 4  65  1 / 2
CHRYSLER 62 1/2 60 3 /4  NCR 55 ,/ 4  54 ALLEMANDESCOCA COLA 140 138 1 /2  NORTON SIMON
COLGATE 57 1/2 55 3 /4  OCCID. PETR 69 1/4 68 1/4 .„.
CONS. NAT GAS 83 82 1 /4  PACIFIC GAS 32 1/2 32 3 /4  BA SF
CONTROL DATA 71 1/4 70 PENNZOIL 76 75 1/2 BAYER
C*C INT 88 as 1 / 4  PEPSICO 100 99 COMMERZHANK
CROWN ZELL 74 3 /4  73 ],, PHILIP MORRIS 165  1 /2  163  1 /2  DAIMLER BENZCSX 4 , 1 / 2  'i V.: PHILLIPS PETR. 84 3/4 84 D 8ABCOCKOSNEY n3 ,

4
§ 

3 / 4  
PROCTER + GAMBLE 1 2 4  1 /2  126  1 / 2  DEUTSCHE BANKDOW CHEMICAL 67 66 ROCKWELL 67 1/2 67 1/4 DEGUSSADUPONT .„. me 1 / 7  SFARS . -,* n 1 /-> ~~™..* DUPONT ,„, ,06  1/2  SEARS 7B 75 1/2 DRESDNER BANKEASTMAN KODAK 168 1/2 168 1 / 2  SMITH KLINE 137 ,35  1 /2  HOECHST

"XON 96 1/2 96 ,/2  SPERRY RAND 87 1 /2  86 MANNESMANNfLUOR 40 3 /4  40 1/2  STAND. OIL IND 133  1/2  1 3 1  1 /2  MERCEDESFORD 91 1/2 87 1 /2  SUN CO 113 m RWE ORDGEN. ELECTRic , 23  1 /2 120 1 /2 TENNECO 89 88 3/4 RWE PRIVGEN FOODS ,30 128 TEXACO 80 3,4 80 1/4 SCHERING
«N MOTORS 160 158 UNION CARBIDE , 26 125 SIEMENS
fS}ll\ ,0 , /2  88 3 /4  "S STEEL 54 3 /4  54 1 /4  THYSSENGILLETTE , ,0  ,09 1/2 UNITED TECHN 80 3 /4  80 VWGOODYEAR 59 1/2 „ WARNER LAMBERT 73 , 7 4  72 w 2
GULF OIL 185 1/2 ..l WOOLWORTH 80 3,4  79 1 / 4
GUIF ? WESTERN 69 1/4  '" -, ,„ XEROX 92 3/4 „ , /2  ANGLAISES

11.07.84 12.07.84 U .07.84

1 300 1300 LANDIS N 136°
1720 1710 MERKUR P 1490

770 765 MERKUR N 98s

256 250 MIKRON 1 350
68 67 1/2 MOEVENPICK 350°
590 585 MOTOR-COL . 750

, 075  , 070  NESTLÉ P 5070
3425  336O NESTLÉ N 2945
2300 2290 NEUCHÂTELOISE N 520
1 3 4 5  1 3 3 0  PIRELLI 250

DC A CCI ID A kl^CC O 74 50
232 226 ' RÉASSURANCES P '4 5 0
234 222 RÉASSURANCES N 3;>4°

1345 1320 R0C0 P illo
133 1 /2  , 3 2  SANDOZ P «"O

1040 ,070 SANDOZ N 2390

265 ¦ ,', SANDOZ B.P. "6

2200 2 55 SAURERP U
990 lll SBS P 321990 «î! SBS P J"980 çBç M 246

1745 710  SBS N ***°
2075 2055 SBS B.P. 260

401 395 SCHINDLER P 3100
2 3 5 0  2 3 1 5  SCHINDLER N 450

255 255 W. RENTSCH 2600
610 612 SIBRA P 530

97 95 SIBRA N 410
1640 1630 SIG P 2300

— SIKA 2590
2975 2975 SUDELEKTRA 293
2700 2700 SULZER N '"0

525 520 SULZER B.P. 2 85
2290 2 2 4 0  SWISSAIR P " 925
2125  2125  SWISSAIR N 790

1620 1610  UBS P 3260

290 285 UBS N 605

82 82 UBS B.P. 1 1 3  1 / 2

2800 2775 USEGO P "ï
9 4 5 0  9300 VILLARS 4"

730 - *S? VON ROLL 315
630 6 25 WINTERTHUR P 3150

2325 2 3 1 0  WINTERTHUR N 1860
1625 ,625  WINTERTHUR B.P. , 8 90
1 3 4 5  1 3 3 o ZURICH P 16800

150 ,50 ZURICH N "50
6100 6025  ZURICH B.P. 1610
1730 ,730

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

1 1 . 0 7 .84

77
126

¦ 07 .84 1 2 . 0 7 . 8 4  HULLANDAISES 1 1 . 0 7 . 8 4

77 75 1 /2  AKZO 
6 1 3 /<

126 125 1/2 ABN 
2 26

1 3 1  1/2  130 AMROBANK 4 ,
125 1/2  124 PHIUPS 34 , /2
4 4 9  4 4 1  ROLINCO ., ...
1 , 9  120 1 /2 ROBECO ,, , '/2
2„ .., 271 RORENTO .\\ 

1 / 2

111 1/2 294 ROYAL DUTCH 4°
125 UNILEVER /2

125 1/2 ]" uf'LtvtH 
) 9 0

131 1/2  31

112 1/2 ;] „

1 3 1132 1/2  3

J* ,/2 267 1/2 D,V1*S
318 3

l
5 ANGLO I 35 3 /4

6 GOLD I 717 1 / 7
149 145 1 /2  DE^RS P0RT. 

23
5

2 1 / 2

ELF AQUITAINE 60 1/2
NORSK HYDRO i6o 1 /7
SANYO , 95

,4 13 3/4 SONY 34
-
, /4

17 1/4 'I 7

1 2 . 0 7 . 8 4

1 2 . 0 7 . 8 4

GENÈVE 1 1 . 0 7 . 8 4
1350
1480 AFFICHAGE 890 870 BOBST P 131°  1305 d

985 CHARMILLES P 4 5 5  4 4 5  d BOBST N 480 d 480 d
1350 CHARMILLES N 80 d 80 d BRIG-V-ZERMATT 96 d 96 d
3480 ED. LAURENS 3400  d 3400  d CHAUX & CIMENTS 70 ° d 7 00 d

745  GENEVOISE-VIE 3400 d 3450  COSSONAY 1200 1200 d
5030 GRD-PASSAGE 610  d 625 CFV 1105 1100
2945 PARGESA 1250 1250 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d

525 PARISBAS ICHI 400  d 400  GORNERGRAT 1100 d 1100 d
249 PUBLICITAS 2730 2715 d 24 HEURES 180 d 175 d

73 50 SIP P 105 110 d INNOVATION 520 d 510
3510  SIP N 100 100 d RiNSOZ 405  d 420  d
1910 

t SURVEILLANCE 3910  3890 ROMANDE ELEC. 605 d 600
6850 ZSCHOKKE 280 d 280 d LA SUISSE 4 8 5 0  4850
2390 ZYMA 940  d 9 40 d

990
196

246 LAUSANNE FRIBOURG

257 BQUE EP. BROYE 80° d 800 d
3000 ATEL. VEVEY 800 800 BQUE GL 8. GR 510 d 510 d

450  BCV > 795 785 CAIB P 1060 d 1060 d
2600 BAUMGARTNER 3755  d 3725 d CAIB N 1010 d 1010 d

525 BEAU RIVAGE 820 d 800 d CAISSE HYP. P 825 d 825 d
405  CAISSE HYP. N 805 d 805 d

2250
2650

290 — AmmUmmmMMMmmmmmmmmmmmmmmmMMmmM
1600 W ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^%

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
32 30

605
113  DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
278
4 1 5  ÉTATS-UNIS 2 . 3 9 7 5  2 . 4 2 7 5  ÉTATS-UNIS 2 -3 6  2 . 4 5
320 ANGLETERRE 3 . 1 2  3 . 1 7  ANGLETERRE 3 . 0 4  3 . 2 4

3135  ALLEMAGNE 8 4 . 1 0  8 4 . 9 0  ALLEMAGNE 8 3 . 5 0  8 5 . 5 0
1850 FRANCE 27 .15  2 7 . 8 5  FRANCE 2 7 . -- 28 . 5 0
2870 BELGIQUE ICONV) 4 . 1 1  4 . 2 1  BELGIQUE 3 . 9 5  4 . 2 5

PAYS-BAS 74 . 4 5  7 5 . 2 5  PAYS-BAS 7 3. 7 5 7 5 . 7 5
ITALIE - . 1 3 7  - . 1 3 9 5  ITALIE - .127  - . 1 4 7
AUTRICHE 11 .98  1 2 . 1 0  AUTRICHE 11 .90  1 2 . 2 0
SUÉDE 2 8 . 6 0  2 9 . 3 0  SUÉDE 2 7 . 7 5  2 9 . 7 5
DANEMARK 2 2 . 8 0  2 3 . 4 0  DANEMARK 22 . -- 2 4 . —
NORVÊGE 2 8 . 9 5  3 9 . 6 5  NORVÈGE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
FINLANDE 3 9 . 5 0  4 0 . 5 0  FINLANDE 38 .75  4 0 . 7 5
PORTUGAL 1.58 1 . 6 2  PORTUGAL 1 . 4 0  1 . 9 0
ESPAGNE 1 . 4 7  1 . 5 1  ESPAGNE 1 . 4 0  1 . 6 0
GRÈCE 2 . — 2 . 2 0  GRÈCE 1 . 8 5  2 . 3 5
YOUGOSLAVIE 1 .60  1 . 8 0  YOUGOSLAVIE 1 .30  2 . 1 0
CANADA 1 . 7 9  1 . 8 2  CANADA 1. 7 6  1 . 8 5
JAPON - .988  1. — JAPON - .96 1 .01

1 2 . 0 7 . 8 4

60
2 1 9  1 /2  OR

4° 3/4  S ONCE 3 3 6 . 5 0
33 3 /4  LINGOT I KG 2 6 1 0 0 . —
43  1/2 VRENELI 15 6 . —
44 SOUVERAIN 190. —

148 1/2 NAPOLÉON 1 5 3  —
DOUBLE EAGLE 1350. —

188 1/2 KRUGER-RAND 8 2 5 . —

2" I Cours
14 3 /460 1/4 I transmis

167
4 - 85 I par la

1 2 . 0 7 . 8 4  1 1 . 0 7 . 8 4  1 2 . 0 7 . 8 <

ARGENT
3 4 0 . 5 0  $ ONCE 7 . 0 5  7 . 5 5

2 6 4 5 0 . -- LINGOT 1 KG 5 4 5 . — 585. —
166 . —
200. —
1 6 3 . —

1430. —
8 6 5 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830I I l I

Chômage
Léger recul en juin

Le chômage a légèrement régressé
durant le mois de juin dernier. 34 499
chômeurs ont été enregistrés auprès
des Offices du travail , soit 1066 de
moins qu'en mai, mais 7704 de plus
qu'une année plus tôt. Ce nombre com-
prenait 31 426 personnes sans emploi
et 3073 chômeurs partiels. Le taux de
chômage calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) était de 1,1% contre
1,2% en mai et 0,9% en juin 1983.

En mai dernier , les Offices du travail
avaient dénombré 32 327 chômeurs
complets et 3238 chômeurs partiels ,
alors que ces chiffres étaient , dans le
même ord re, de 25 109 et de 1686 en
juin 1983. Les taux de chômage les plus
élevés ont été notés dans les cantons de
Bâle-Ville (2,9%), Neuchâtel (2 ,8%), du
Jura (2 ,5%) et du Tessin (2%). En
valeur absolue, le nombre des chô-
meurs a été le plus important dans les
cantons de Zurich (5869), Berne
(5205), Bâle-Ville (2972), Vaud (2424),
du Tessin (2269) et de Neuchâtel
(2202). Hormis Neuchâtel , Argovie ,
Bâle-Ville , Zoug et Nidwald , tous les
cantons ont annoncé un recul du chô-
mage.

Dans le classement par groupes de
professions, on compte le plus de chô-
meurs dans l'administration et les
bureaux (5799), l'industrie des métaux
et des machines (4067) et l'hôtellerie et
la restauration (3073). La très grande
majorité des groupes professionnels
ont annoncé une baisse du chômage,
sauf l'horlogerie et la bijouterie où l'on
compte une trentaine de chômeurs en
plus par rapport à juin 1983.

Par rapport à mai 1984, le nombre
des hommes au chômage a diminué de
432 pour tomber à 19 356 et celui des
femmes de 634 pour s'établir à 15 143.
En juin dernier toujours , 10 498 chô-
meurs complets (33,4% du total)
étaient des étrangers. (ATS)
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¦ Bière allemande )I Clausthaler • fraîche • pétillante # âpr
I sans alcool ^̂ Êt ^«*<S\
% blonde
\ Sixpack

DENNE 3,3 dl

®3H WKTS
*AJSM  ̂ [•

-nous dans notre lutte contre le car - f L |t̂ TJ K££f SRl-Hthetant notre bière blonde DENNER . I I M:1 irl " ' '" U
Appuyez-nous
tel, en achetan

duit d'une petite brasse e suisse auto
blondenome n ant pas partie du

i+(ii!uni -ii):
(1 dl -.20)

•

Chez DENNER, des bières de haute quant
toujours meilleur marché que la bière du cartel

m/M m Bière allemand e
WA\ X mmmm AV m m

m̂JÊkAmW Export
CARTEL b^H ¦

yMsâàJM blonde
¦PW mm 50c™ rtw Premium



appartement terrainsA louer dès le I"
août 1984

joli studio

avec cuisinette et
salle de bains.
Loyer: Fr. 430.- +
Fr. 40- acompte
de chauffage.

s 037/28 46 19
17-1615

Privé cherche à
acheter aux envi-
rons de Fribourg

maison
état indifférent.

Ecrire sous chiffre
C 17-570789, Pu
blicitas,
1701 Fribourg.

Monsieur
cherche

chambre
meublée ou non,
indépendante,
pour juillet ou
août.

* 037/22 50 35
de 11 h. à 13 h.

17-303280

A vendre prix
spéc.

chalet expo
Bâle 84
45 m2 valeur
58 000 - avec
cuisine et dou-
che/W. -C. com-
pris. Offres sous
chiffre 80-61417
Assa Annonces
Suisses , 2501
Bienne.

A vendre
terrain
à bâtir
en Ardèche
3000 m2 en 2 lots
ou totalité, équi-
pé, 80 FF/m2, du
1" au 16 août , à
Aiguèze (par
Pont-St-Esprit).
Guerault , av.
G. Stresmànn 92,
Suresnes (France)
0033/506 70 04

17-303276

A louer, quartier
du Bourg

appartement
4 1/2 pièces
env. 120 m2, haut
standing, chemi-
née, partiellement
mansardé , cuisine
habitable, vue su-
perbe.
Libre dès le
1er octobre.
Prix mens.
Fr. 1190.- char-
ges comprises.
a 031/61 96 23
soir 22 74 83

17-303283

SPLENDIDE
VILLA NEUVE
VA PCES
à vendre à proxi-
mité du port de
Portalban (1 km)
Situation excep-
tionnelle, tranquil
lité. Construction
de qualité sur plu
sieurs niveaux.
Terrain d'env.
800 m2

Fr. 430 000.-.
Réf. P. 101

fîTkÇLAuDE DERIAZ
SMV Agence Payerne

A louer

appartement
de Vh pièces
pour le 1er août.
Prix Fr. 535 -
charges compr.

*? 28 26 37
ou 28 26 48

17-303274

A louer app.
haut standing

41/£ pièces
Villars-sur-Glâne.
Fr. 1300.-
ch. comp.
évent. meublé.
¦a 45 22 17 ou
v 24 19 88

17-62500

Deutschschweizer
Student sucht auf
spàtestens
1. Sept.

Zimmer
evtl. Studio
mit Dusche , Kù-
chenbenùtzung,
in der Nâhe von
«Pérolles»
Offerten bitte
unter
Chiffre
33-141670
an Publicitas,
1701 Fribourg

A louer
Grande-Fontaine A vendre à Marly, sur les rives de la
27 Gérine , dans la verdure, la tranquillité

appartement et l'intimité 
^ ^

d'une pièce MAGNIFIQUE PROPRIETE
. . .  9 pièces , dont séjour de 50 m2 avecavec grand bal- S ¦ /  ¦ x nL. cheminée, cuisine-coin a manger , 2con, vue superbe „ ,, .... „ -,- . \.

. ... .„ „„ sa es d eau/W. -C. Terrasse jardinsur la Vieille-Ville. , L .A r\r\ ¦>. . .  , suspendu. Terrain env. 1400 m2.Libre tout de sui- r £„„„,,,-. u . . .. Fr. 640 000.- hyp. a disposition,te. Loyer mens.: r

Fr. 720.- charges Agence immob. J.-P. Widder , pi.
comprises. de la Gare 5- Fribourg, 22 69 67
a 037/22 55 23
(h. de bureau)

17-836

» Jeune famille cherche à acheter ou
wArfc- louer, Marly ou environs.
RESTAURANT
à louer ou à ven- —*».*:*** £«*¦»««**
dre à BULLE petite ferme
SS ou maisonment a disposi- . . . . .sty e simple, prix modère,tion, pour traiter: ' " ".
Fr. 40 000.-.
Renseignements , Ecrire sous chiffre 17-62557, à
visites: Publicitas SA, 1701 Fribourg.
a 029/2 30 22 

17-13628 1"̂ —^——"̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^—~

bien ensoleillé à remettre tout de équipés et aménages a 10 km
suite à Ecuvillens. 3 pièces, cuisi- sud de Fribourg.
ne, salle de bains, galetas et cave 2 min. accès N12
tout confortable. Vue dégagée
S'adresser au 037/31 24 24 © 021 /29 97 83

17-62556 17-303234

A LOUER
CHEMIN DE LA REDOUTE 7 A vendre à Cousset
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

un garage au sous-sol plaisante villa
loyer mensuel Fr. 80.- jumelée , 6 pièces, construction soi
libre des le 1.10.1984 gnée, superbe living avec cheminée
Renseignement cuisine équipée, garage.
a 022/28 51 44, heures bureau

18-1874 Situation tranquille.
Prix de vente Fr. 365 000.-
Hypothèques à disposition.

Rentenanstalt
loue à Fribourg,
à la rue Marcello 5

1 appartement mansardé
de 31/2 pièces (101 m2)

à Fr. 1700.- + charges, situé au 6e étage, à
caractère particulier , parking souterrain dis-
ponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:
Régis SA, service immobilier
Pérolles 34, Fribourg,
» 037/22 11 37 

ïïmmmmiW ̂ ^̂ ^̂ Ŵ T É Ŝi^̂ lfelÉ?^!' ^Stl
m wjr** cJ^ésidence *%
^IP des'Tiôis cPortes ̂ |

Rue ete l'Evoie àWeuc/jâte/

Des appartements-villas exceptionnels , de qualité,
garantissant la sécurité de votre investisse-
ment par une situation de tout premier ordre, une
conception architecturale recherchée et une vue totale-
ment imprenable.
Venez vous renseigner à Fribourg, voir les plans
de ces merveilleuses propriétés en terrasses de 5 à 7
pièces et organiser votre visite de l' appartement
témoin à Neuchâtel.

i 4 \ GESTIMMESA
'lllll AMW 30. RUE SAINT-PIERRE-1700 FRIBOURG

\\f 037/22 81 82

¦-a ''" 'n prcpçé--'

à convenir.
I 17-1706

A louer à Givisiez ^̂ ^|̂ ^̂dans petit immeuble résidentiel m̂ AAiimmOmmmm ^^mM.
bel appartement 'ZlIpY'flj î̂ ^W 22 64 31

de 4 1/4 pièces M ËjsX Al ouverture
Fr. 1450 - charges et couvert pour H W des bureaux
voiture compris. VB mt M 

^~1^ et
¦a 037/22 79 07 \J| iW^ 14-17 h.

17-13628 

A louer , m **̂  ̂ ^^^^^rue Zaehringen 7Ç̂  |Quer - Mar,y ^O

' route de Bourguillon

un studio 2 appartements
libre de suite. . ,,, . »
Téléphoner à par- QB4/2 Plegeî>

tir de 16 h. avec jouissance de la piscine et
¦a 037/22 10 42 du sauna

17 ?m?fi7 Libre tout de suite ou Dour date

avec jouissance de la piscine et
du sauna
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

'*» ^mWmT ^

r f̂f Résidence, '.
^— C JrXcsTO^:^ =^/j^Villars-sur-Giane '̂  p - Qï Z  Jj \D Um w *^

A louer dès le 1er avril 1985, appartements de
4 pièces, 100 m2, Fr. 1050.- à Fr. 1150.- + ch.
5 pièces, 117 à 124 m 2, Fr.1290.-à Fr.1410.-+ ch.
6 pièces, 138 m 2, Fr. 1 520.- à Fr. 1610- + ch.

charges de Location et renseignements
Fr. 105 - à Fr. 135.->- iBa: ——TT-V

( ltt\ serge et damel >
1 |> . agence Oj bulliard sa

^Rr^̂ SP&ue strpierre 22 T700 fribourg/ch. tel.037224755

: " .'f"^f^^
Une réaisation 

^̂  
jy ̂ ^  ̂Assurances

I \ Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle ,
% .̂ Hj« gmW: ftgB CiHi. »iSJrt PBu 22lttaiî A

âf^̂ ^^̂ ""^™'̂
A louer, dès le 1.10.1984

très belle villa familiale
spécialement bien aménagée, à 17 km de Fribourg,

comprenant:

un appartement de 4 pièces
au rez

un appartement de 2 pièces
au sous-sol

+ 2 garages indépendants.

Prix du loyer mens. Fr. 1600 - + charges.

Pour tous renseignements et visites sur place,
s'adresser à:

———***************************** >****** Vendredi 13 juillet 1984 7

Magnifique A vendre

Prix de vente Fr. 365 000.-
Hypothèques à disposition.

A louer à Pérolles . . ....Agence immobilière,
... IVAC SA, 1564 Domdidier,

Villa « 037/75 31 35
17-1572

6 pièces , tout confort , env. "̂" ~—
160 m2 + galetas et caves, 

^^^^^tranquille, ensoleillée, jardin mky
1000 m2, sans garage. *VHH IV

Prix: Fr. 1800.-+  charges. ^̂^^^^^̂ ^^^ "̂-̂  ¦

. ., , u i r> • c Wir vermieten in Freiburg inLibre de suite, bai 3 a 5 ans. , ,, . ¦ .. , ,auuo, w a m 
Sehr gepflegter Liegenschaft

Ecrire sous chiffre x 17- AW 3Vè-Zimmer-Wohnung %,
062538 à Publicitas , 1701 ^K (1.10.84) fA
Fribourg. ^p Kùche mit Durchreiche zur

^̂^^^^mmmmmmmmmmmmm ^—^ -̂m*' Essnische. rf

VT^̂ %%vé*P'¥Vt4¥9,v I eine Besicht '9 un9 melden
/  9 J Zf^ 2. fcJ^^L^ J U h*^—\ Sie sicn b' tte Dei unserer
¦¦MÉVi '̂«¦VJWVVH k Hauswartin ,

AGENCE IMMOB1UERE I e 037/28 44 59
J Route de Planafin 36 - 1723 MARLY IJ ¦¦¦¦ l̂lHri l̂JfHiii P̂HklH

MARLY *4BLĤ Î Î WA vendre pour l'automne prochain

villa jumelée 6 pièces Q ***\\S
Cette belle construction originale et spa- Il A vendre
cieuse se trouve à quelques pas des |l V
écoles et des transports publics. />W ParCe"e "e terra,n

Pour traiter Fr. 60 000.- peuvent suffire. T à bâtir
Documentation gratuite à votre disposi- pr0ximité immédiate du lac de la

n' Gruyère, rive gauche, situation pri-
[—w i—w vilégiée, cadre exceptionnel.
I ¦ 037/463030 | ¦ Possibilité de réaliser une maison
^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ér

Accès aux rives du lac avec
m—-MMMMMMMMMMMMMMmmMMmmmmmmmmMMMMMMM. ancrage de bateaux.

. . . . 0i À. Visite et renseignements:
-- ^~̂^̂̂ — ancrage ae Dateaux.

. . . . 0. ,, Visite et renseignements:A louer chemin St-Marc

appartement Î %1S!S955ŒÏP^
3 chambres, cuisine, bains, I l'I'rfiWil '̂Hyl'rt'ITr m̂^
w "c ^niHnnwiiiiiii!iiiiiiiiH!iiininii!iiiiii»iiinnwiiM
Ecrire sous chiffres ,, m, . néfiAT Dl ËË i t
17-1540 à Publicitas SA. l

\ ^A  KtUlt DULLt SA
1701 Fribourg. 'I||̂  ̂ a PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE •

•mmm—mmm— A louer au centre de Broc

A VENDRE à Domdidier LOCAUX
... COMMERCIAUX

ravissante villa env ioo m*
' 4-5 pièces avec dépôt-local
de 80 m2 (conviendrait pour Faci|jté d-accèS; vj trj nes à dis-
petit artisan) position. Ces surfaces pour-

raient éventuellement être frac-
Prix raisonnable tionnées. Entrée tout de suite
Hypothèques à disposition ou a convenir.

ur 037/75 31 35 Notre service location attend
Agence immobilière votre appel et vous fournira
IVAC SA tous renseignements complé-
1564 Domdidier mentaires.

17-1572 17-13622
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Route de Planafin 36-1723 MARLY LI W

SUPER !! A vendre ou éventuelle-
ment à louer

A moins d'un quart d'heure de Fribourg
cette splendide villa contiguë comblera
vos désirs d'indépendance et son prix
s'adaptera à votre budget.
En effet , avec ses 4 chambres , son séjour
avec cheminée , sa jolie cuisine, ses deux
salles de bains, sa terrasse , son garage,
etc., cette belle villa ne vous coûtera que
Fr. 365 000.- y compris terrain de plus
de 700 m2. Libre immédiatement. Pour
traiter , Fr. 40 000.- peut suffire.

/ / LE BOND DE
_^//  L'INFORMATION

f^ 037/ 46 3Q 30 
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Libertés: Mitterrand propose de modifier la Constitution

Référendum en septembre
«Le projet de référendum, parce qu'il

ouvre un vaste espace de liberté , renfor-
cera, je l'espère, l'unité nationale»:
d'un ton très ferme, le président de la
République qui a fait hier une très brève
intervention , mais très solennelle à la
télévision (6 minutes) relève donc le
défi que lui ont lancé le Sénat et l'oppo-
sition. C'était la première fois que
François Mitterrand intervenait depuis
les résultats très sévères des élections
européennes et depuis la grande mani-
festation en faveur de l'école privée.

lion. S'il l'accepte, les Français seront
alors consultés en septembre sur cette
révision. Ensuite , la voie sera ouverte à
l'organisation d'un référendum sur
l'école, parexemple. Prudent , le chef de
l'Etat n 'a pas explicitement promis le
lancement d'un tel référendum. Il l'a
cependant laissé entendre. Le prési-
dent de la République a terminé son

allocution en adressant une mise en
garde aux Français pour qu 'ils «ne se
laissent pas entraîner à d'excessives
divisions» car rien de «durable» ne
peut être construit dans ces conditions.
Il les a incités à porter leurs efforts sur
les véritables enjeux: la bataille pour la
modernisation de la France et pour
l'emploi. B.S.

I

IDE PARIS |—|
BARBARA  ̂Ï^LSPEZIALI y j  a¥J

Riposter a l opposition qui accapare
le thème des libertés: tel était le souci
premier de François Mitterrand.
«Nous vivons dans un pays où toutes
les libertés sont assurées, où aucune
n'est menacée , où plusieurs ont été
étendues». D'emblée le chef de l'Etat a
précisé le sujet de son intervention ,
soulignant qu 'il était de «son impé-
rieux devoir de préserver l' unité natio-
nale , le respect de la Constitution , le
fonctionnement des pouvoirs publics
el la continuité de l'Etat».

Depuis le début du mois, l'Assem-
blée nationale et le Sénat , convoqués
cn session extraordinaire , examinent
dans une atmosphère houleuse deux
projets de loi - sur la presse et sur
l école privée - qui concernent effecti-
vement les libertés. L'opposition mène
dans les deux Chambres une bataille
farouche et déterminée , faisant appel à
tous les artifices de la procédure et
bloquant de la sorte le déroulement des
travaux. Le Sénat (où l'opposition est
majoritaire), pour sa part , a voté une
motion demandant l'organisation d'un
référendum sur l'école privée.

Le président de la République en
centrant son allocution sur les libertésa
clairement dit qu 'il songeait précisé-
ment au débat sur l'école. Il a cepen-
dant créé la surprise en annonçant sa
décision d'engager la révision de la
Constitution , afin de permettre l'orga-
nisation d'un référendum sur des gran-
des questions comme les libertés
(l' actuelle Constitution n'autorise en
effet pas la mise sur pied d'un référen-
dum sur de tels sujets). On pensait que
François Mitterrand allait hâter
l'adoption des deux projets de loi en
demandant que l'on légifère par ordon-
nance. Piqué au vif , au contra i re, Fran-
çois Mitterrand répond à la fronde du
Sénat. Le Parlement va donc être saisi
d'un projet de révision de la Constitu-

Koweït
Accord d'armements

avec l'URSS
Le Koweët a signé avec l'URSS un

accord d'armements portant sur une
somme totale de 327 millions de dol-
lars, dans l'espoir que cela dissuadera
l'Iran d'attaquer des navires commer-
ciaux dans le Golfe, a rapporté le jour-
nal koweïtien «Al Qabas».

Le ministre koweïtien de la Défense,
cheikh Salem al Sabah a toutefois pré-
cisé à Moscou , où il effectue actuelle-
ment une visite , que l'accord ne consti-
tue pas un pacte de coopération mili-
taire entre son pays et l'Union soviéti-
que. (AP)

Affaire Dikko
Deux diplomates

nigérians expulsés
Le Gouvernement britannique a

annoncé hier l'expulsion de deux diplo-
mates nigérians dans le cadre de
l'affaire Dikko. Les expulsions ont été
annoncées par le secrétaire au Foreign
Office, Sir Geoffrey Howe.

Selon lui , l'enquête menée par
Scotland Yard dans les circonstances
de la tentative d'enlèvement de
M. Umaro Dikko, ex-ministre des
Transports dans le Gouvernement
civil nigérian , qui vit depuis le coup
d'Etat militaire , à Lagos le 31 décem-
bre dernier , en exil en Grande-Breta-
gne, a fait apparaître des éléments
paraissant impliquer des membres du
Haut-Commissariat nigérian à Lon-
dres. (Reuter)

Walter Mondale a osé...

Une colistière!
(Suite de la l' e page)

Cette année, 54% des électeurs amé-
ricains seront en réalité des électrices:
depuis 1980, elles ont systématique-
ment voté en nombre plus important
que les hommes. A 48 ans, cette très
efficace «congresswoman» de New
York était la femme qu 'il lui fallait en
dépit de son manque d'expérience
marqué en politique étrangère. Moyen-
nement «libérale», elle n'effrayera pas
trop les conservateurs du parti. Fémi-
niste très modérée, partagée sur l'avor-
tement , elle est un lien parfait entre
l'aile militante des femmes démocrates
et celles qui estiment que le temps
d'une femme à la Maison-Blanche
n est pas encore venu.

C'est vra i, pour le reste, un peu
paradoxalement , Géraldine Ferraro
n'apporte guère d'autre force au «tic-
ket» que le symbole qu 'elle représente
désormais. Les femmes démocrates
dans leur majorité auraient de toute
manière voté pour «Fritz» Mondale:
elles appartiennent toutes à l'école
«anybody but Reagan», n'importe qui
sauf Reagan. Et c'est dans le Sud en
particulier que Walter Mondale peine.

Or, dans cette région restée tradition-
nellement plus conservatrice que le
reste du pays, le choix d'une vice-
présidente pourrait même faire renâ-
cler certains.

Walter Mondale n'avait aucun
moyen de se mettre à l'abri de tous les
risques. En optant pour une femme
comme il l'a fait , il s'expose certaine-
ment aux critiques nombreuses de
ceux qui l'accusent de ne pas oser
résister aux groupes de pression qui
font la coalition démocrate. En barrant
la route à l' une d'entre elles, il se serait
d'un autre côté enferré dans un tradi-
tionalisme et une timidité politiques
qui lui créent déjà d'énormes problè-
mes.

En fin de compte , et quelle que soit la
manière dont son choix sera perçu ,
Walter Mondale pourrait donc bien
avoir visé tout à fait juste. Il a d'abord
misé sur la fierté des Américains à
tenter une nouvelle expérience. Et sur-
tout en refaisant du Parti démocrate le
parti du progrès et de l'espoir , il peut
objectivement espérer - maintenant
avec l'aide de Géraldine Ferraro -
défaire Ronald Reagan le 6 novem-
bre. Philippe Mottaz

Un Uruguayen: Emilio Castro
Nouveau secrétaire général au COE

(Suite de la l re page)

Peu après son élection , il a répondu
aux questions des journalistes. «Ma
tâche, a-t-il dit , est de développer le
programme mis en place par le comité
central. Je mettrais toutefois l'accent
sur l'évangélisation et la lutte pour la
justice». Qualifié souvent de théolo-
gien de la libération , le pasteur Castro
répond: «Je n'ai pas ce niveau de com-
pétence théologique. Parmi les théolo-
giens de la libération , beaucoup sont
mes amis. Leur lutte est ma lutte. Et je
m'efforce de faire de la libération - qui
est passion pour les marginaux , les
déshérités, les laissés-pour-compte, au
nom de Jésus-Christ - l'élément cen-
tral de ma prédication et de mes écrits».
Mais il a aussi insisté sur la force non
violente , en citant , l'exemple de Dom
Helder Camara .

A ses yeux, le COE, actuellement , est
«le lieu de rencontre de chrétiens du
monde entier qui affirment leur iden-
tité et leur appartenance à leurs cultu-
res respectives». Interrogé en particu-
lier sur le pouvoir effectif du secrétaire
général , il a déclaré que du point de vue
juridique , il était nul: ce sont en effet
soit les présidents du COE, soit le
comité central , soit les commissions
qui ont le pouvoir de décision.

Mais il a tout de même un pouvoir
moral , celui d'encourager. On attend
de lui un mot de sagesse. Et c'est cela
qui est le véritable pouvoir de l'Eglise
de Jésus-Christ! «Il faut que le COE
devienne de plus en plus une plate-
forme universelle; le COE doit être la
voix des sans-voix» a conclu Emilio
Castro.

Olivier Schôpfer

La voix des sans-voix

B f cOM W
IMENTAIRE y ,

La personnalité de Philip Potter
ne laissait personne indifférent. Il a
essuyé les critiques les plus acer-
bes. Mais, en douze ans, la tâche
qu'il a accomplie à la tête du Conseil
œcuménique des Eglises a été
extraordinaire. Son successeur l'a
dit : « Philip Potter a donné au mou-
vement œcuménique la conscience
permanente de la dynamique de
l'histoire. Pour lui avoir succédé à la
tête de la Commission de mission et
d'évangélisation, où j'ai eu la
chance de bénéficier des fruits de
son travail, je sais que la voie de
l'avenir est déjà aplanie grâce à ses
efforts courageux. »

Le nouveau secrétaire généra l
s'inscrit dans la ligne de son prédé-
cesseur. Son élection n'est pas une
surprise, puisqu'il était déjà pres-
senti depuis quelque temps - il
avait d'ailleurs pris sagement ses
distances dès le début des rumeurs

- et qu'hier matin, il était présenté
comme candidat unique. Pourquoi
un seul nom? Il y avait certes déjà
eu un précédent. Mais l'aspect
essentiel de la confiance a joué un
grand rôle. Le comité central a aussi
voulu éviter des divergences ou des
désaccords au sein même du COE.
Enfin, la commission de préparation
l'avait choisi à l'unanimité, et elle
se sentait représentative du comité
central.

Emilio Castro n'a toutefois pas
rassemblé la majorité absolue des
voix. Sa tendance ouverte à la
«théologie de la libération» y est
sans doute pour quelque chose!
Tout au plus, certains regretteront-
ils d'avoir à nouveau un méthodiste
à ce poste, alors que les anglicans et
les orthodoxes restent quelque peu
à l'écart...

International, ouvert au monde,
à tout le monde, le COE l'est. Après
MM. Visser't Hooft, Carson Blake
et Philip Potter, il acquiert mainte-
nant, avec Emilio Castro, une
dimension latine. Et ce n'est pas
pour nous déplaire !

Olivier Schôpfer

ETRANGERE 
Chine

Attaque vietnamienne?
Une division de l'armée vietna- «Une précédente incursion vietna-

mienne a lancé une attaque de grande mienne au niveau du régiment avait
envergure sur des positions en territoire été repoussée dans le même secteur le
chinois , a annoncé l'agence Chine nou- 11 juin» , indique-t-elle.
velle captée à Hongkong. De durs com- L'agence de presse vietnamienne n 'a
bats se poursuivaient dans la soirée de pas fait état de nouveaux combats dans
jeudi, a indiqué l'agence. ses émissions en langue anglaise de la

L'agence a précisé que des unités de
gardes-frontière ont repoussé les assail-
lants dans le secteur de Lao Shan ,
province de Yunnan.

L'attaque vietnamienne , soutenue
par l'artillerie , a été lancée vers 5 heu-
res du matin (locales). «Ils (les assail-
lants) ont rencontré une vive résistance
de la part des gardes-frontière chinois ,
qui sont restés sur leurs positions et ont
infligé de lourdes pertes aux troupes
vietnamiennes.»

Citant des sources militaires , Chine
nouvelle indique que l'assaut a été
précédé de préparatifs vietnamiens qui
se sont poursuivis pendant un mois.

ses émissions en langue anglaise de la
soirée. Mais Radio-Hanoi avait fait
état au cours de la journée de nombreu-
ses victimes vietnamiennes tuées ou
blessées par les forces chinoises en
juin.

Le 7 avril , le Vietnam avait accusé la
Chine de s'être livrée à une invasion en
territoire vietnamien. Depuis lors.
Pékin et Hanoi s'étaient réciproque -
ment accusés d'être à l' origine de nou-
veaux affrontements. Chinois et Viet-
namiens ont été engagés dans une
brève guerre de frontière en 1979 peu
après l'envoi par Hanoi de troupes au
Cambodge pour renverser les Khmers
rouges au pouvoir à Phnom Penh et
installer à leur place le Gouvernement
Heng Samrin. (Reuter)

Italie: Pietro Longo démissionne
L'arbre qui cache la forêt

M. Pietro Longo, ministre du
Bilan, a remis hier sa démission au
président du Conseil Craxi , mettant
ainsi un point final à l'un des chapitres,
sans doute le moindre, de la complexe
affaire de la Loge P2 de Licio Gelli , qui
empoisonne la vie politique italienne
depuis le printemps 1981. On savait
depuis cette date que le nom de M.
Pietro Longo, secrétaire général du
Parti socialiste démocratique (PSDI)
figurait parmi les affiliés de la Loge P2,
ce qui ne l'avait pas empêché de devenir
ministre en août dernier, lors de la
constitution du Gouvernement Craxi.

Sa démission était attendue depuis
le mois de mai dernier , dès la «fuite »
du rapport préparatoire de la prési-
dente de la commission parlementaire
d'enquête sur la Loge P2, Mme Tina
Anselmi ; entretemps, mardi dernier , la
commission parlementaire a approuvé
le rapport définitif de Mme Anselmi par
34 voix contre 4. Ont voté contre les
sociaux-démocrates , les libéraux et les
extrémistes de droite du MSI. Les libé-
raux et l'unique commissaire radical,
qui s'est abstenu , accusent le rapport
Anselmi de « réticences» sur les res-
ponsabilités des milieux politiques qui
ont manipulé Gelli. Le cas Longo, qui a
monopolisé toute l'attention des der-
niers mois, c'est un peu l'arbre qui
cache la forêt. A s'acharner exclusive-
ment sur lui , on a un peu oublié que
l'affaire de la Loge P2 est bien loin de se
résumera lui. En premier lieu , nombre
de membres de la loge de Gelli sont
encore en place , qui occupent des pos-
tes importants dans l'administration
publique , non moins que des sièges au
Parlement. Démissionneront-ils à leur
tour? Pour l'instant , la «question
morale » semble prendre son temps.

M. Longo, qui a toujours protesté de
son innocence (et on ne saura sans
doute jamais la vérité), et qui jouit
toujours de l'entière confiance de son
parti , reste secrétaire général du PSDI.

Haut dirigeant de l'IOR condamné
Procès Sindona a Mi an

Un tribunal milanais a condamne
hier à des peines allant de deux à douze
ans de prison 17 personnes, dont un
haut dirigeant de la Banque du Vatican ,
son prédécesseur ainsi qu'un banquier
italien en fuite , tous trois impliqués
dans la banqueroute frauduleuse de la
« Banca Privata Finanziaria » de Mi-
chèle Sindona.

Les inculpés ont été laissés en liberté
le temps de faire appel. La peine la plus
dure - 12 ans de prison - a été infligée à
Carlo Bordoni , toujours en fuite , qui
fut le bras droit de Michèle Sindona. Le
gendre de Michèle Sindona , Piersan-
dro Magnoni a été condamné à 8 ans et
demi de prison. Luigi Mennini , direc-
teur de la Banque du Vatican , dont
l' appellation officielle est « Institut des
œuvres religieuses » et membre du con-
seil d'administration de la «Banca Pri-
vata Finanziaria », dont la Banque du
Vatican est actionnaire , a été con-
damné à sept ans de prison et son
prédécesseur , Massimo Spada , à six
ans.

Deux autres accusés ont été acquit-
tés tandis que Michèle Sindona , qui
purge actuellement une peine de 25 ans
de prison aux Etats-Unis pour la ban-
queroute de la « Franklin National
Bank» n 'était pas jugé. Il le sera séparé-
ment pour la banqueroute de la
«Banca Privata » lorsque les Etats-
Unis l'auront extradé comme l'Italie le
demande.

La banqueroute frauduleuse de cette
banque ainsi que l'effondrement de
l'empire financier de Michèle Sindona
a coûté plusieurs millions de dollars au
Vatican.

Sindona a longtemps été un conseil-
ler financier très écouté du Saint-Siège.
Il fut également l'associé du banquier
Roberto Calvi , ancien président de la
« Banco Ambrosiano », retrouvé
pendu sous un pont de Londres. Après
la chute de Sindona , Calvi prit sa place
en tant que conseiller du Vatican mais
la « Banco Ambrosiano » a coulé à son
tour en 1982. (AP)

I

Pietro Longo. (Keystone)

Cela dit , l'affaire P2 est loin d'être
éclaircie. Dans sa description de la loge
de Gelli , Mme Anselmi avait recouru à
l'image d'une double pyramide. La
première est celle qui contient les noms
des affiliés figurant sur les listes trou-
vées à Arezzo. Et c'est sur elle exclusi-
vement que la commission parlemen-
taire a travaillé. Et la seconde, celle que
devrait occuper le présume «cerveau»
de la P2? Pas un mot dans le rapport
Anselmi. Comment , se demande-t-on ,
la P2 pouvait-elle avoir les mains par-
tout , y compris dans les services
secrets , sans qu 'en haut lieu personne
ne s'en aperçût? En somme, on a le
corps, mais pas la tête. Dans un édito-
rial non signé, «La Repubblica »
revient sur un nom qu 'on a vu circuler
beaucoup dans presque tous les scan-
dales et mystères de ces dix dernières
années, celui de l'actuel ministre des
Affaires étrangères, M. Giulio
Andreotti , «l'homme politique le plus
puissant d'Italie». En somme, écrit
l'anonyme éditorialiste du quotidien
romain , il y a une responsabilité politi-
que qui remonte , pour citer un nom de
tout premier plan , également à Giulio
Andreotti et qui reste impunie». J.B.



Ce qui reste du pied de la croix (Photo Lib./JLBi)

La croix de la RN 12 abattue
Indignation générale

Outrés, indignés , choqués, blessés,
pein es: les Fribourgeois ne sont pour
une fois pas avares de sentiments.
L'abattage crapuleux de la croix dres-
sée en bordure de la RN 12 à Prayoud,
près de Châtel-Saint-Denis , les affecte
véritablement. Pour le côté vil de l'acte
bien sûr, mais aussi pour ce qu'il pour-
rait signifier. Et c'est cela surtout qui
inquiète.

Jeudi matin, à la laiterie de Prayoud ,
la nouvelle se mettait à circuler: la
croix de l'autoroute a été sciée à la
tronçonn euse. Gendarmerie et police
de sûreté se rendaient sur place pour
constater l'acte de vandalisme. La
croix était à terre à côté de son socle de
béton. De ses huit mètres de haut , elle
était tombée sur un de ses bras larges de
5 mètres. Son constructeur , Louis Col-
liard , menuisier , à Châtel-Saint-Denis ,
vint à son tour constater le désastre. En
connaisseur, immédiatement il tire
une conclusion : «L'entaille n'est pas
celle d'un professionnel du bois. Aux
marques laissées par la tronçonneuse ,
il est visible que le malfaiteur n'a pas
jaug é le risque qu 'il prenait en procé-
dant à l'abattage.

La peine de l'artisan
Cet acte que le constructeur de la

croix qualifi e d'ignoble est cause de
grande peine pour cet artisan châtelois :
«J' ai exécuté cette croix en y mettant le
meilleur de moi-même. Jamais je
n'aurai s pensé qu 'elle connaisse pareil
sort ». Et M. Colliard de se souvenir du
souci causé par ce travail. Les plateaux
de chêne africain étaient si lourd s qu 'il
dut demander aide à une scierie indus-
triel le pour les débiter. Et les éléments
furent ju xtaposés au moyen d'entretoi-
ses et de boulons géants d'acier inoxy-
dable. «Tout cela a été tord u par la
chute de la croix et le montant central
s est cassé. Aucune réparation ne sera
Possible.»

Il reste à M. Louis Colliard la
maquette de sa croix, œuvre du sculp-
teur châtelois Claude Magnin. «Vous
pensez que je vais la garder précieuse-
ment ! Et puis... s'il fallait la refaire. »

Si le maître d'oeuvre de cette croix est
le Bureau des autoroutes , son proprié-
taire est l'évêché. C'est en effet Mgr
Pierre Mamie qui récolta les fonds
nécessaires à sa construction , soit
12 000 francs. Les travaux de fonda-

tion et de fixation , estimés à 8000
francs , furent pris en charge par des
entreprises qui participèrent à la cons-
truction de l'autoroute. A l'évêché, cet
acte de vandalisme est péniblement
ressenti. « Faut-il l'interpréter comme
du vandalisme ou comme une suite à
l'affa i re de Villarepos?»

Relent de guerre
de religion

«C'est de cette manière que com-
mencent les guerres de religion. A tra-
vers une œuvre d'art , on détruit le
symbole»: des réflexions de ce type
courent les chemins, avec en toile de
fond également le souvenir du lance-
ment d'une pétition au Grand Conseil ,
en février 1982, par laquelle un «co-
mité de soutien pour la séparation de
l'Eglise et de l'autoroute » réclamait ,
soit le retrait de la croix, soit la pose de
symboles agnostiques , athées ou anti-
cléricaux aux abord s de l'autoroute.
Les 301 personnes signataires de cette
pétition étaient pour la majorité domi-
ciliées dans le canton de Vaud. A l'épo-
que , la commission des pétitions prési-
dée par le député Germain Bouverat ,
puis le Grand Conseil , tout en décla-
rant la pétition recevable, voyaient
dans cette croix «un symbole des reli-
gions chrétiennes , un symbole qui doit
être respecté aussi bien que le principe
même de la liberté de conscience et de
croyance. » Et l'on entendit aussi dire ,
dans ce débat, que la plupart des Fri-
bourgeois avaient été blessés et cho-
qués à la suite du dépôt de cette péti-
tion.

Un paysan de Prayoud qui se rendait
à 5 h. 30 à la laiterie pourrait être un
précieux témoin. Il a en effet remarqué
deux hommes affairés autour d'une
voiture blanche portant plaques vau-
doises. A son retour , il constata seule-
ment que le véhicule avait quitté les
lieux. Mais il ne pri t alors pas garde à
l'abattage de la croix. D'autres person-
nes, des agriculteurs encore , auraient
également aperçu une auto de couleur
claire dans les parages. On cite notam-
ment une BMW . Un de ces témoins a
même vu la croix tomber et l'auto
disparaître quelques secondes après.
Mais de tous ces témoins , aucun n'a
réussi à relever le numéro d'immatri -
culation de la voiture. (ych)
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Vernissage au Musée d'art et d'histoire

Parures féminines grecques
C'est une exposition d'art grec cons-

tituée avec des pièces du Musée Benaki
à Athènes que le Musée d'art et d'his-
toire accueille depuis aujourd'hui. Une
exposition sur la parure féminine en
Grèce à l'époque postbyzantine, bapti-
sée Cosmèsis. Cosmèsis; l'embellisse-
ment, la parure, l'arrangement. Un mot
créé par le poète grec contemporain
Nikos Karousos. Hier soir, c'était le
vernissage, en présence de l'ambassa-
deur grec en Suisse, Dimitri Velissaro-
poulos, du métropolite grec-orthodoxe
à Genève, Damaskinos Papandréou, du
représentant du Conseil d'Etat,
M. Marius Cottier, de Mgr Edouard
Cantin et de M. Luigi Musy, le prési-
dent de la commission du musée. Le
ministre grec de la Culture, M™
Melina Mercouri, et le conseiller fédé-
ral Alphons Egli s'étaient fait excu-
ser.

La conservatrice du musée, Mmc

Yvonne Lehnherr , a puisé dans les
collections du Musée Benaki pour
constituer l'exposition. Un musée qui
abrite des œuvres et objets grecs de la
préhistoire à nos jours. L'art populaire
grec et notamment les parures fémini-
nes des XVII-XIX 1* siècles ont été
privilégiés par le musée fribourgeois.
Au point qu 'on se demande si l'on n'a
pas affaire à une exposition ethnogra-
phique (us et coutumes d'une société).
Mais le Musée d'art et d'histoire ne
s'est pas laissé impressionner par ce
genre de distinction... «byzantine».

L'exposition présente de nombreux
mannequins habillés de costumes nup-
tiaux très richement brodés. La Grèce
continentale et insulaire est parcourue
d'est en ouest. Les diverses classes
sociales des mariées sont également
représentées. Des parures de fête, des
bijoux accompagnent ces personnages
féminins. Des objets qui tendent à
indiquer que la femme jouait un rôle de
premier plan au sein de la maison et de
ia famille grecques.

Les 180 objets présentés à Fribourg
sont toujours restés en Grèce jus qu'à
aujourd'hui. Ils l'ont quittée après cinq
ans d'efforts grâce à la bienveillance du
Ministère grec de la culture. La Suisse
accueille ainsi la plus grande manifes-
tation culturelle hellénique de tous les
temps. A ce premier pas, répondra une
exposition d'art médiéval fribourgeois

à Athènes. Le trésor de la cathédrale
ainsi que des pièces du Musée d'art et
d'histoire feront le voyage de la Grèce
l'année prochaine. Le pays de Fribourg
devrait être également présenté aux
Grecs à travers un diarama.

L'ambassadeur grec en Suisse a tenu
à remercier la conservatrice du Musée
d'art et d'histoire. Il a excusé l'absence
de la ministre-actrice-chanteuse Me-
lina Mercouri qui a été retenue par des
obligations pressantes. Celle-ci , dans
un message à Yvonne Lehnherr , a tenu

Auteur connu
Sculpture voyageuse

La sculpture déposée au «triangle
des Bermudes», à Fribourg, a retrouvé
son maître, un sculpteur de Lausanne.
Drôle de chemin parcouru par cette
sculpture en lames d'acier, d'un poids
de 50 kg: elle trônait depuis 8 ans dans
un jardin privé d'Estavayer-le-Lac.
Mais les auteurs de la farce restent
anonymes.

De petits farceurs avaient placé cette
œuvre , dans la nuit de lundi à mard i , en
mémoire de Villarepos et en hommage
ironique à «l'artiste» «Miro Brodard ,
président du Conseil d'Etat et homme
de culture».

Mercredi , M. Bernard Borcard , im-
primeur et éditeur du périodique «Le
Républicain» , s'aperçoit que la photo
de la sculpture , publiée dans «La Liber-
té», correspond à l'œuvre qui vient de
disparaître du jardin de sa propriété , à
Estavayer-le-Lac. Cette sculpture , œu-
vre de Nicolas Perusino , de Lausanne,
avait été déposée dans le chef-lieu
broyard en 1976 , lors d'une exposition.
L'artiste l'y avait laissée depuis.

Averti par M. Borcard du «déplace-
ment» de sa sculpture , M. Perusino a
pri s contact hier avec la commune de
Fribourg. «On m'a dit que ma sculp-
ture était trè s appréciée , raconte
l'artiste en rigolant. Alors j' ai proposé
que la ville l'achète.»

Ce qui ne se fera vraisemblablement
pas. Car la commune avait déjà enlevé
la sculpture hier matin.11 ne reste plus à
M. Perusino qu 'à venir la chercher au
dépôt des Neigles. Quant aux auteurs
de la farce, ils demeurent incognito. Il
ne s'agit pas de l'artiste. Un coup du
«Républicain»? «Non , répond le fils de
M. Borcard . Nous n 'y sommes pour
rien. Mais on a bien ri.»

Petite anecdote: M. Perusino a ven-
du , lors d'une exposition à Fribourg , en
1979, un relief en fer au procureur du
canton. CZ

Foyer pour dames du couvent de la Visitation
Fermé dans deux ans

La communauté des religieuses de la
Visitation à Fribourg est amenée par
les circonstances à prévoir la fermeture
du foyer pour dames, ouvert dans les
locaux de leur couvent , qui accueille, en
chambres individuelles , 24 dames et 8
étudiantes.

C'est en 1964 que , afin de répondre à
une certaine pénurie de logements à
Fribourg pour les personnes âgées, la
responsable du monastère avait pris la
décision d'ouvrir ce foyer, bien qu 'une
telle fondation ne se situât pas dans la
ligne de la vocation propre de la Visita-
tion. Accessible à des personnes de
toutes conditions , ce foyer, qui avait
pour mérite de rapprocher deux géné-
rations (adultes et jeunes filles), a
rendu d'incontestables services. Mais
aujourd'hui un certain nombre d'im-
pératifs imposent sa fermeture. Les
religieuses sont moins nombreuses (de
20% environ) qu 'il y a vingt ans; elles
ont surtout vieilli et ne peuvent plus
subvenir aux services que réclament
leurs pensionnaires , au point d'avoir
dû faire appel depuis quelques années à
une aide extérieure.

La question a commencé à se poser
explicitement en 1981. Depuis trois
ans les Visitandines de Fribourg ont
adressé en vain plus de quarante appels
à des congrégations apostoliques , en
Suisse et en France, pour trouver des
religieuses qui accepteraient de les
remplacer dans la tâche qu 'elles ne
peuvent plus assumer. On a même
envisagé la transformation partielle du
couvent pour y installer un foyer
moderne pris en charge par une fonda-
tion à créer... Mais cette solution se

serait révélée très coûteuse ; elle aurait
considérablement élevé le prix des pen-
sions et n'aurait plus permis , comme
on l'avait toujours recherché , d'accep-
ter des personnes de toutes condi-
tions.

En outre cette solution boiteuse
aurait perpétué ce qu 'il est difficile de
ne pas considérer comme une erreur ,
généreuse mais indiscutable: confier à
des religieuses contemplatives une
œuvre sociale qui relève aujourd 'hui de
l'activité et du service de laïcs ou d'ins-
tances officielles , ou , à tout le moins ,
d'une congrégation religieuse active.
Les Visitandines de Fribourg tiennent
en effet , à la lumière de Vatican II et de
leurs nouvelles constitutions , à restau-
rer totalement la forme de vie reli-
gieuse qui correspond à leur charis-
me.

Dès maintenant , et pendant les deux
années qu 'elles ont devant elles , elles
entreprendront toutes les démarches
nécessaires, ayec les services sociaux
de la ville , représentés par M me Made-
leine Duc et M. Casimir Noël , ainsi
qu 'avec les familles, pour replacer dans
les meilleures conditions possibles les
personnes qu 'elles hébergent. Plu-
sieurs d'entre elles d'ailleurs réclament
dès maintenant les soins d'un home
médicalisé que les religieuses ne peu-
vent leur fournir.

Les religieuses de la Visitation , en
cette circonstance difficile , veulent être
guidées par un profond souci des per-
sonnes; elles sont prêtes à accueillir
tous conseils et suggestions qui pour-
raient les aider à redonner un foyer aux
dames qu 'elles ont accueillies. A.Dy

Initiative fiscale socialiste
Retrait décidé

« La loi fiscale révisée n'est peut-être
pas une loi socialiste , mais elle est
marquée par l'initiative qui a constitué
un moyen de pression extrêmement
utile. Le but principal de l'initiative ,
alléger la charge fiscale des petits et
moyens contribuables , est atteint. Nous
pouvons en toute bonne conscience reti-
rer l'initiative » a déclaré John Clerc.
Et hier soir à Marly, les 63 délégués du
Parti socialiste fribourgeois (PSF) réu-
nis en congrès extraordinaire , ont
décidé (par 52 voix contre 7) le retrait
de l'initiative fiscale. Le comité direc-
teur du PSF s'était prononcé il y a
quelques jours par 7 voix contre 3 pour
le retrait (lire notre édition du 30
juin).

L'idée de cette initiative fiscale date
de 1978; elle fut déposée , munie de
1004 1 signature s, le 13 juillet 1981.
Aujourd'hui , la loi révisée va à la
rencontre des trois postulats de l'initia-
tive ; elle ne serait donc plus défendable
devant le peuple , a notamment expli-
qué John Clerc ajoutant: «C'est un
compromis honnête et profitable à la
grande majorité des contribuables que
notre parti entend défendre (...) Par
ailleurs , nous honorons les promesses
faites à nos électeurs et aux signataires
de l'initiative ». Le conseiller aux Etats
Otto Piller ira même plus loin : demain
il faudra examiner les effets de la loi et ,
pourquoi pas. dans deux ans, lancer
une nouvelle initiative. N'est-ce pas
«un moteur de la vie politique»?

Divers : Villarepos !
L'initiative fiscale ne passionna

guère les délégués : mais dans les

divers , une question d'Otto Piller
anima quelque peu la soirée. Invité à
s'exprimer sur la démolition de l'église
de Villarepos , Denis Clerc, conseiller
d'Etat rappela que le Gouvernement
avait décidé, sur la base d'avis d'ex-
perts, de ne pas classer l'église monu-
ment historique ; mais il n 'avait pas
décidé de la démolir. Il regretta qu 'il y a
une quinzaine d'années on ne se soit
pas rendu compte de la valeur de
l'église. Son collègue Félicien Morel
souligna que l'œuvre à sauver dans
l'église l'avait été. Mais il critiqua
violemment Franz Weber: «Il a man-
qué de psychologie , c'est un gros mod-
zon» lança même le directeur des
Finances. John Clerc rappela une
phrase du programme politique socia-
liste , la protection du patrimoine : il y a
des leçons à tire r mais des erreurs
comme celle de Villarepos ne doivent
plus se reproduire . JLP

IFRIROUPG IBI il
à adresser ses vœux cordiaux pour la
réussite de cette exposition. Le musée
accueille l'exposition jusqu 'au 21 octo-
bre. JBVV

• Une critique fouillée de l'exposition
paraîtra dans «La Liberté-Dimanche»
du week-end pr ochain.
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Cycliste légèrement blessée
Hier , à 18 h. 40, un automobiliste ,

domicilié à Villars-sur-Glâne , circulait
de l'avenue de Montenach en direction
de la route du Jura. En débouchant sur
cette artère, il heurta la cycliste Véro-
nique Roggo, 21 ans , de Fribourg. Bles-
sée, M"c Roggo a été transportée par
ambulance à l'Hôpita l cantonal.(Lib.)



Samedi 14 juillet 1984
à 20 h. 15

Halle du Comptoir, FRIBOURG Samedi 14 juillet 1984
. . à 20 h. 15Grand loto rapide

du HC Fribourg-Gottéron (juniors)
20 quines
à Fr. 50.-

20 doubles quines 20 cartons
à Fr. 150.- | | à Fr. 500.- 

Abonnement: Fr. 12.— Le carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Echarlens
Cantine du Terrain de football

Vendredi 13 juillet 1984, à 20 h. 15

loto Fr. 5000.-

20 séries

Filets - Corbeilles - Jambons - Bouteilles

3 x 200.- 2 x 500.-
Impôt anticipé payé par la société

Après le loto : BAL CHAMPÊTRE
Organisation: FC ECHARLENS

17-122087

Grenette m̂m, _̂ -mm -mm ¦ *¦*Fribourg | Q£ SOIR l_J^
VENDREDI 13

SUPER LOTO RAPIDE
4 x 500.-. 6x200.-. 15x100 -

25 x 50.-, 25 x 25.-

Abonnement: Fr. 10.- Org.:
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries BEAUREGARD

17-1989

G R AN DS IV AZ Relais du Marronnier
vendredi 13 juillet 1984 à 20 h. 30

Halle des fêtes à Tinterin
Vendredi, samedi, dimanche

1 3 - 1 4 -  15 juillet 1984

Argerafest
Société de musique de Chevrilles

Vendredi 13 juillet, à 20 h.

Grand loto
Quine Double quine Carton
10x30.- 10x50 - 10x100.-
10x50.- 10 jambons 8x150 .-

2 x 500.-
Valeur totale Fr. 5500.- Abonnement Fr. 10.-

Carte de série Fr. 3.- pour 5 séries
Les numéros sont criés en allemand et en français

L'impôt anticipé est payé par la société

Halle des fêtes - Bar - Carnotzet: bière et raclettes

Invitation cordiale
Société de musique de Chevrilles

TREYVAUX GRANDE KERMESSE
Auberge de la Croix-Blanche

Dimanche 15 juillet 1984 dès 20 h. 30
Vendredi 13 juillet 1984 dès 20 h. 30 À *

i
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^3*l5nt>> GRAIMD LOTO
BAL COnduit par \~S// *JÊ *7 f̂/ Valeur: Fr. 3000.-. Prix carton: Fr. 7.-
Bars - Raclettes - Saucisses ^mj ^ ^^^^mWL W Se recommande: SFG Treyvaux

Bulle HÔtel-de-Vïlle économiser
sur

Vendredi 13 juillet 1984, à 20 h. 15 ja publia

super loto rapide . c'e";t
Fr. 5000.- S, sans avoir
20 lots de bouteilles - 20 lots de charcuterie ^^K l
10 corbeilles garnies + Fr. 50.— et 10 vrenelis x ^ tf À3&

Abonnement: Fr. 10.— Volant Fr. 3.— pour 4 séries rf\i\\ ù̂(i:
/ X\\2%Organisation: Ass. vétérans du tir !6v^̂ .\r>

^
12706 

SUPER LOTO
Lots: bons d'achat: Fr. 500.- et Fr. 200.-, jambons , plats de côtelettes

garnies, filets garnis.
seilles

Une feuille volante sera offerte à chaque participant pour les 2 premières série du loto.

20 séries - Abonnement Fr. 10.-

Org.: FC Mannens-Grandsivaz
17-62138
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| URGENCES ]

Vendredi 13 juillet 1984

l l oUo t
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 1

m Police
Appels urgents 111
Police circulation 037/21 19 11
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 1 1  95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 Ti

• Feu
Fribourg 118
Autres localités . 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1  53
Lac de la Gruyère :

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8- 0 h.. 4- 6 h

IH IbbhVILbb J
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi el
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
v 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25 , «037/28 22 95. «Lï
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, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, «037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.

Locataires -Service consultatif des locataire;
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
• 021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanch<
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi ;
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds ;
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.| HÔPITAUX )

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
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  11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Thalmann, Pérol-
les 22. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgence;
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 a
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre;
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. • 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
» 037/22 64 24.
Handicapés de la vue -Service social , chemir
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social dt
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

|||ll [ FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fn-
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. Bilingue.

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
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-
11  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

Hll H SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58
Bulle, • 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos
taie 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
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1 , » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes I , Fribourg
* 037/24 99 20. I" et 3e jeudis du mois
8-12 h.

LALIBERTE

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glâm
« Q37/52 33 88. Gruyère » 029/ 2 30 33. Lai
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 1
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours saul
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devani
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 samed
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette •
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse.au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi i
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le:
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 h. Vendredi 1 8-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h
Mardi 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 - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

1 MINIGOLF ]
Fnbourg - La semaine 14-23 h. Dimanche e
jours fériés 10-23 h. «037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendred
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Lundi , mardi, jeudi 14-18 h. Mer
cred i 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 19 h. 30-21 h.

Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12h.,  14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

I l LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vigncltaz 57 (Africanum): mardi e
vendred i 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar
thélemy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi de
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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[ MUSéES 'Vendredi 13 juillet
28e semaine. 195 e jour. Restent 171 jours
Liturgie: de la férié. Osée 14, 2-10: «Nou:
ne dirons p lus « Notre Dieu » à l 'ouvrage de
nos mains » . Matthieu 10, 1 6-23 : «Ce n 'est
p as vous qui p arlerez, c 'est l 'Esprit de votre
Père qui parlera en vous».
Fête à souhaiter: Henri .
ni r *i

PASSEPORT
«

PASSEPORT
[ VACANCES t

Lever de soleil : ascension du Kaiseregj
tôt le matin afin d'observer le lever di
soleil . Dès 9 ans. (I)

Club d'échecs de Fribourg : Collège St
Michel .

Terre et cuisson : confectionner de:
objets simples en terre et les cuire dans le
feu. Centre des étudiants, rue Fries 8.

Collecteur communal d'eaux usées : visi te
commentée d'un collec teur. Dès 10 ans.

Construction de bateaux : avec Huber
Audriaz à la ferme du Grabensaal .

Cross combiné avec jeux : course. Ren
dez-vous devant l'entrée de la piscine de h
Motta.

Modelage : travailler la terre avec Sonia
Francine, Evelyne et Liliane. La Vannerie.

La photographie : ini tiation à la photo
graphie. Local du Photo-Club, à l'hôpita
des Bourgeois. Dès 11 ans. (I)

Atelier de plâtre: Centre de loisirs di
Jura.

Cornet surprise : toucher, dessiner, ra
conter. Vallée du Gottéron 17 . De 7 i
12 ans. (I)

Emission pour les jeunes : Créer un
émission pour les jeunes à Radio Sarine
Dès 10 ans. (I)

Fribourg - Musée d art et d histoire
mardi à dimanche, 10-17 h., jeudi égale
ment 20-22 h. Ex posi tions «Peintures e
sculptures fribourgeoises du XIX e et XX
siècles» . «Jean-Charles Biais» à la Gale
rie 3, jusqu'au 15 juille t.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les jours 14-18 h. Le matin pour le
écoles. «La mer, ses î les, son littoral».

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

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

Morat - Musée historique: mardi ;
dimanche, 10-12 h., 13 h. 30-18 h. Exposi
tion «Murten in al ten Ansichten».

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

Romont - Musée du v itrail : mardi ;
dimanche, 10-12 h., 14-18 h. Expositioi
«Les vitraux de Kônigsfelden», 99 pan
neaux de vitraux.

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

Avenches - Musée romain: tous les jours
9-12 h., 13-17 h. Exposition du centenain
de Pro Aventico.

Château d'Avenches: mercredi à diman
che, 14-16 h. Exposi tion du Musée de 1;
naissance de l'avia tion suisse.

Sala vaux, château: tous les jours, 9-18 h
Mémorial Albert-Schweizter. Le plusgrane
carillon d'Europe , collec tion de pendules e
de boî tes à musique.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
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Aujourd'hui
13 h.: Rediffusion de l'interview accordé par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Su
jet: La présence de l'armée en Singine. 19 h.
21 h.: Funkybeat avec Dominique.
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GALERIES
Fribourg - Hall et foyer de l'Université

tous les jours, 14-19 h. Exposition sur 1;
cul ture romanche organisée par la Nouvelli
socié té hel vétique, jusqu'au 14 juille t.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi ;
vendredi , 10-12 h., 15-19 h. Jeudi nocturni
jusqu'à 22 h. Samedi 10-12 h., 15-17 h
Exposi tion «Artistes suisses et français de
XIX e et XXe siècles» , huiles, gouaches
aquarelles , pastels, lavis , dessins.

Fribourg -GalerieMa ra: samedi 10-17 h
et sur rendez-vous tous les jours. Exposi tioi
Antoni Tapies, gravures originales .

Essert/Le Mouret - Château de la Riede
ra: mercredi à dimanche , 10-18 h. Exposi
tion d'antiqui tés et de décorations.

[ MANIFESTATIONS '

Fribourg - Le Belluard: Festival du Bel
luard 1984. 21 h. Théâtre Action Theatn
London/Berne, «Heavy Scène» (The Mo
vie). 22 h. 30 Ciné «Nosferatu» 1922 , de
F.-W. Murneau .

Fribourg - Musée d'art et d'histoire
10-17 h. Exposi tion de la collection di
Musée Benaki d'Athènes.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
14-18 h. Exposi tion «Le sylex».

Fribourg - Vitrine Fri-Art: 24 h. sur 24
Exposition Jean Pythoud, «Urbanissi
moi

III I CINEMA UiiiJ
FRIBOURG
Alpha. - La femme publique: 18 ans.
Capitole. - Footloose: 12 ans. - Every wicl

(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. ¦

La bouche de mes rêves: 20 ans.

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

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

Lux. - La 4' dimension: 14 ans.

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

thers: 16 ans.

MBéO sSMT
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Variable, quelques averses ou orage;

épars.

SITUATION GÉNÉRALE
Une crête de haute pression suivie d'uni

nouvelle perturbation peu active traverse
ront notre pays.

ÉVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À MARDI

Au nord: nébulosité encore variable ai
début et quelques pluies , surtout dans l'es
du pays. Dimanche, passage â un temp
ensoleillé , en provenance de l 'ouest.

Au sud: ensoleillé et chaud . ¦ (ATS
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L'Eternel est ma lumière et mon salut.

Ps. 27; 1

Monsieur et Madame Jean-Claude Blanc- Cima, leurs enfants Pascal et Esther Blanc-Welti ,
Claudine et son ami Huldi et Valérie, à Berne;

Monsieur et Madame René Blanc et leurs enfants Joëlle et son ami Pierre , Anne-Claire ,
Cédric et Annabel , à Villars-sur-Glâne;

Madame et Monsieur Charles Rey-Blanc et leurs enfants Christine et Daniel , à
Fribourg;

Monsieur et Madame Pierre Blanc-Pilier et leurs enfants Alain , Nicolas et Stéphane , â
Posieux;

Madame et Monsieur Philippe Emmenegger-Blanc , leur fils et petites-filles, à Chêne-
Bourg;

Madame et Monsieur Pierre Cardini-Blanc , à Feriolo (Italie);
Monsieur et Madame Ernest Egger-Michel , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Emile Carrel-Egger, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Roland Blaser-Egger, à Boveresse;
Madame et Monsieur René Lingg-Egger, leur fille et petit-fils , à Broc et Neuchâtel;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy BLANC

instituteur retraité, titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection, la nuit du 11 juillet 1984, à l'âge de 75 ans,
réconforté par la grâce des sacrements.

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

Domicile mortuaire: 1783 Barberêche.
Veillée de prières, ce vendredi 13 juillet 1984, à 20 heures , en l'église de Barberê-

che.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17- 1601

t
Le conseil d'administration et la direction

de l'Union suisse des Caisses Raiffeisen à Saint-Gall
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy BLANC

ancien membre du conseil d'administration

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

17-62599

t
Le Conseil communal et la population de Barberêche

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy BLANC

ancien et dévoué secrétaire communal
durant 45 ans et instituteur durant 40 ans

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

17-62595

t
Le comité de direction, la direction et le personnel de

L'Avenir , caisse romande d'assurance-maladie et accidents
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy BLANC

beau-père de M. Charles Rey,
fondé de pouvoir ,

et père de M. Jean-Claude Blanc,
responsable de l'agence de Berne

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis*de la famille.
17-816

t
La fanfare «La Cygognia» ,

de Prez-vers-Noréaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Julmy
membre actif ,

membre d'honneur de la société,
médaille d'or de la Société cantonale

de musique fribourgeoise
La société participera en corps aux funé-

railles.
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille.
17-62602

t
La famille Léon Monney

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Julmy
ancien et estimé fermier et père de Gabriel ,

leur dévoué fermier
17-62606

t
La Cécilia du Rosaire de Courtepin

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Willy Blanc
membre passif

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

1 /-OzoUU

t
La confrérie fribourgeoise des titulaires

de la médaille Bene Merenti
et son comité

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy Blanc
leur estimé et dévoué président

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

Prière aux médaillés de se grouper sur la
place de l'église, à 14 h. 45.

17-62601

t
La famille de Jules Pittet à Mossel

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Dougoud
à Lonay

son estimé propriétaire

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

17-62579

( " ' ""I
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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t
Madame Agnès Julmy-Brùlhart , à Noréaz;
Madame et Monsieur René Mettraux-Julmy et leurs enfants José , Martine. Fabienne .

Micheline et Sophie, à Lentigny;
Monsieur et Madame Gabriel Julmy-Jan et leurs enfants Caroline et Yanniek , à

Noréaz;
Famille Charles Besson-Julmy, à Bellerive;
Monsieur et Madame Louis Julmy-Curty, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Fernand Julmy-Corpataux , à Noréaz;
Madame et Monsieur Hugo Arn-Julmy, à Bienne;
Famille Bernard Gendre-Julmy, à Prez-vers-Noréaz;
Famille Jules Schneider-Julmy, à Noréaz;
Les familles Brùlhart et Vuarnoz , à Corserey;
Famille Gumy-Brûlhart , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul JULMY

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le mercredi 11 juillet 1984, à
l'âge de 69 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Noréaz , le samedi 14 juillet 1984 , à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Noréaz.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Noréaz, ce vendredi 13 juillet

1984, à 20 heures.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17- 1601

t
La société de chant «L'Avenir»

de Barberêche
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy BLANC

son estimé directeur d'honneur,
titulaire de la médaille Bene Merenti , père de Monsieur René Blanc,

son très dévoué directeur

La messe d'enterrement sera chantée en l'église de Barberêche , le samedi 14 juillet
1984 , à 15 heures.

1 7-62604

t
La Caisse Raiffeisen de Barberêche

a la très grande douleur de faire pan du décès de

Monsieur
Willy BLANC

son très cher et estimé gérant,
père de M"" Henriette Rey-Blanc, caissière remplaçante

Les obsèques auront lieu à Barberêche , le samedi 14 juillet 1984, à 15 heures.
17-62596

t
La Fédération des caisses Raiffeisen

de Fribourg-Romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy BLANC

président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-62598

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité
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Remerciements

La famil le de

Monsieur
Claude ROMANENS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur p résence , leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons et
offrandes de messes.

Elle les p rie de t rou ver ici l 'ex p ression de sa profonde recon naissance.

L'office de trentième

sera célébré à Estavayer-lc-Gibloux, le dimanche 15 juillet , à 10 heures.

1 7-62429

t
1983 - 1984

La messe d 'anni versai re

pour le repos de l'â me de

Monsieur
Louis MONNEY

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 14 j uil le t 1984 , à 19 h. 30.

Que tous ceux qui l 'ont connu et aimé aien t une pen sée pou r lu i en ce jour.

17-62536

Juillet 1983 - Juillet 1984

f  *̂ ÉBÉ ' ' " souvemr de
W mÊÊAmm.. notre  chère épouse et maman

¦»*v^S3 Madame
¦ ^^™ Marie FRAGNIÈRE

Une messe d'anni versaire

sera célébrée en l'église de La Tou r -de-Tr ême , le samedi 14 ju i l l e t  1984. à 19 heures.

17-122131

a 

Juille t 1983 - Juil l et 1984

VON DER WEID

Voilà déjà une année que tu nous as quittés.

Dans nos cœurs, ion souvenir restera gravé à jamais.

Ta fami ll e et tes amis

La messe d'anniversaire

sera célébrée au Manège de Granges-sur-Marly. le dimanche 15 ju i l l e t  1984. à 8 h. 15.

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^̂ ^S^̂M-MM,

Tél. j our 
^̂ ^̂

|4ff PHi&

 ̂ KÉtf iiiÎMK

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

t
L'Associa t ion suisse de sous-officiers ,

section de la Broyé

a le pénible de voir de fai re part du décès
de

Monsieur
Félix Grand

père de son dévoué membre
Gilber t Grand

Les obsèques ont eu lieu hier à Pon-
thaux.

17-62601

Le Parti radical-démocratique de la Broyé

a le profond regre t de faire part du décès
de

Monsieur
Jacob Hâmmerli

père de M" Madeleine Freiburghaus,
sa dévoué secrétaire

Les obsèques ont eu lieu hier à Monta-
gny.

17-62582

t
12 juillet 1974 - 12 juillet 1984

La messe d'anni versai re

pour le repos de l 'âme de

Monsieur
André Repond

entrepreneur

...

^c^** ^ééÎ ^

m\ ~*m AMM\

Hi AmM AMW

sera célébrée en l 'égl ise de Charmey , le
vendredi 13 ju i l le t 1984 , à 19 h. 30.

Ta fami ll e

17-12867

I vSSuS'iTir' I

POMPES FUNÈ BRES
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Avec ceux qui l' on t connu et aimé, nous avons la peine profonde d'annonce r le décès

subit  de

Monsieur
Roger MORISOD

notre très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami
que le Sei gneur a ra ppelé à Lui le 11 ju i l l e t 1984 . à l'âge de 66 ans.

\
Denise Morisod-Voeffray. à Saint-Maurice;
Danièle et Roger Rappaz-Morisod et leurs enfants, à Massongex;
Dominique et Nicolas Jordan-Morisod et leurs enfants, à Fribourg;
Claude et Carmen Morisod-Mottiez et leur fille, à Saint-Maurice;
Raphaël et Anne-Lise Morisod-Crettaz et leurs filles, à Sion;
Benoît Morisod , à Saint-Maurice;
Xavier et Corinne Morisod-Besson , à Vionnaz.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroisiale de Saint-Maurice (VS). le
samedi 14 juil let  1984, à 15 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes. Les personnes qui souhaitent honorer
sa mémoire peuvent penser aux missions du tiers monde.

Adresse de la famille: avenue de Vérolliez 13, 1890 Saint-Maurice.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Père, ceux qu e t u m 'as donnés , je veux que là
ou j e suis , eux aussi soie nt avec moi , afin
qu 'ils contemplent ma gloire».
Jean 17 ,24

Ap rès de lon gues souff rances , le 12 ju i l le t 1984 , dans sa 88 e année , no tre cher époux ,
papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, onc le, parrain et
cousin ,

Philippe DELACOMBAZ
accompagné des sacrements de l'Eglise, a été accueilli dans la paix par Dieu notre Père.

L'office de sépulture aura lieu le samedi 14 juillet 1984, à 14 h. 30, en la chapelle des
Sciernes.

De la part de:

son épouse: Emilie Delacombaz-Delacombaz, aux Sciernes;

Ses enfants:
Françoise et Roland Amey-Delacombaz, leurs enfants et petits-enfants, à Clarens;
Pierre Delacombaz, aux Sciernes;
Tarcis et Maria Delacombaz-Gillet et leurs enfants, aux Avants;
Denis et Colombe Delacombaz-Pythoud et leurs enfants, à Albeuve;
Germain et Alberte Delacombaz-Castella , leurs enfants et petit-fils , aux Sciernes;
Sœur Bénédicte Delacombaz, à Sorens;
Emile et Suzanne Delacombaz-Comba et leurs enfants, aux Sciernes;
Yvonne et Antoine Geinoz-Delacombaz et leurs enfants, à Neirivue;

Ses frères:
Joseph Delacombaz-Python et ses enfants, à Bulle;
Germain Delacombaz, à Sales;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Philippe Delacombaz-Pythoud et ses enfants, à Neirivue;
Les enfants de feu Clément Delacombaz-Castella , à Albeuve;
Adèle Castella-Delacombaz, à Albeuve;
Martin Castella-Delacombaz et ses enfants, à Albeuve;

ainsi que les familles parentes et amies.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Sciernes. ce vendredi 13 juillet
1984, à 20 h. 15.

Selon le désir du défunt , à la place de fleurs, vous pouvez penser aux Missions des
pères missionnaires du Sacré-Cœur, 240, rue de Morat , Fribourg, cep 17-1189.

Domicile mortuaire : 1831 Les Sciemes-d'Albeuve.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

t
L'Office d'orientation du district de la Gruyère, l'Offic e cantonal d 'orien tation

et l 'Associa t ion fribo urgeoise des conseille rs en orien tat ion

on t le regre t de faire par t du décès de

Monsieur
Philippe DELACOMBAZ

pè re de M. Pi erre Delacombaz,
conseille r en orien tat ion professionn elle

L'office d'en terremen t aura l ie u le samedi 14 ju i l le t 1984, à 14 h. 30, en la chapelle des
Scier nes.

17-122232
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La Société d'agriculture de Chénens
Trait d'union apprécié

La Société d'agriculture et le Centre I ^f̂ S^
collecteur  de céréales de Chénens se AfTI IAI ITP •̂ "•j|j ^
portent bien. «L'entreprise se trouve en 

A^rV /̂K C mu**
de bonnes mains et sa situation finan- | Al^MOOLb 11111 =̂= ..
cière est saine » a affirmé M. Arnold
Zurkinden, directeur de la FSA, aux 134 536 francs, de céréales fourragères
sociétaires de la coopérative réunis en
assemblée mercredi soir à Lentigny.
Quant au syndic de cette localité, M,
Jean-Pierre Morel, il a insisté sur le
rôle que joue la société au cœur de la
région, véritable trait d'union entre tou-
tes les couches de la population. Et la
qualité de ses services, dans le secteur
de la commercialisation des vins en
particulier , bénéficie d'une réputation
qui a largement dépassé les frontières
du canton.

L'exercice écoulé a été marqué par
divers événements, dont le décès de M.
Maurice Defferrard, président de la
société, membre du comité depuis
30 ans. Plusieurs orateurs rendirent un
hommage bien senti à la mémoire de ce
fervent défenseur de la cause paysanne
que fut M. Defferrard, homme de bon
sens et de clairvovance.

Dans son tour d'horizon , M. Ber-
nard Morel , vice-président, devait en
outre rappeler les efforts de la société
cn faveur de la modernisation de ses
éauiDements. L'installation d'un lami-
noir pour l'aplatissage des céréales con-
nut  notamment un grand succès puis-
que, à ce jour , près de 500 tonnes de
marchandises ont été transformées
depuis la mise en service des machines,
il v a 7 mois.

Résultats satisfaisants
Les comptes de la société d'agricul-

ture, commentés par M. Yvan Chap-
puis. gérant , signalent que le total des
ventes s'est élevé à 4 618 991 francs.
Les résultats du centre collecteur , don-
nés par M. Alphonse Chappuis, lais-
sent apparaître un total de livraisons de
blé panifiable pour une somme de
2 046 920 francs, de colza nour

134 536 francs, de céréales fourragères
pour 645 831 francs. Le chiffre d'affai-
res des deux entreprises atteint donc
7 446 280 francs. De substantiels
amortissements ont pu être effectués.

On retiendra encore de la partie
adminis t ra t ive  l' a t t r ibut ion de bourses
d'études à MM. Louis Brunisholz,
d'Estavayer-le-Gibloux et Gérald Daf-
flon , d'Autigny (études à Grangeneu-
ve) ; Jean-Claude Curty, d'Autigny,
Freddy Defferrard et Christian Morel ,
de Chénens (maîtrise fédérale agrico-
le). Au chapitre des élections statutai-
res, c'est M. Christian More l , de Ché-
nens, qui occupera le siège devenu
vacant au sein du conseil d'administra-
tion à la suite du décès de M. Deffer-
rard

Vigilance de rigueur
Cette assemblée fut encore l'occa-

s ion, pour M. Arnold Zurkinden , de
marquer les 75 ans d'existence de la
société par la remise d'une channe.
Président de la FSA, M. Louis Barras
souligna le rôle de la coopérative agri-
cole dont le développement futur, ici et
ailleurs , devra s'effectuer en foncti on
des services rendus à la Davsannerie.

Abordant quelques questions
d'actualité , le t r ibun des gens de la terre
de ce pays estima que la vigilance et la
fermeté, mais aussi le doigté , se révé-
laient de plus en plus nécessaires. «I l
faudra sans cesse combattre et lutter en
assurant Dartout la Drésence du monde
agricole» dit- i l  à l'assistance qui enten-
dit encore M. Charles Pilloud , direc-
teur de la Chambre fribourgeoise de
l'agriculture, évoquer les principaux
problèmes de l'heure , notammen t les
assurances, l'aménagement du terri-
tnirp et le futur Qtnt i i t  laitipr C.V

Récital de la soprano Catherine Berney

Riche en promesses
Entre les ondées - à peine rafraîchis-

santes - et les rafales de vent qui soulè-
vent la poussière et font claquer, tel un
orif lamme, le p aravent de la scène, une
voix - mercredi soir au Belluard - qui
s 'im pose par ses ressources techniques
et sa spontanéité, son naturel: l 'élue de
ces instants partagés. Catherine Ber-
ney. tout de violet vêtue, accomp agnée
avec ma îtrise et sensibilité p ar Sylviane
Hup uenin au niano.

Ce n 'est dès lors p as Brahms dans 5
lieder - dont on aurait bien aimé con-
naître les numéros d 'opus - qui se serait
p laint delà richesse des moyens vocaux
de Catherine Berney - superbes sons
tllp <: nrniinneiatirm vivante p ra in dru-
acier p ossédant p ourtant cette irides-
cence f lne  et tremblée qui est celle des
perles - car ses pièces, à mi-chemin
parfois entre le romantisme et l 'expres-
sionnisme, s 'en accommodent à mer-
veille, touj ours parf aitement modelées
rlaiii Inur ca ractère ninnre

Dans Ra vel et « Cinq mélodies popu -
laires g recques », Catherine Berney a en
revanche quelque p eine à opérer le
changement d 'esprit adéquat: 'celui de
la langue, et du sty le. Les p remiers
chants dans les passages forte frisent un
non lr> r r inrr l  nt In ni-nsnrlit lrntinn du

texte n 'est pas pleinement intelligible-
mais la « Chanson des cueilleuses » et
« Tout gai» touchent pourtant à l 'en-
jouement sublime, à ce que l 'esprit
français a peut -être déplus réjouissant :
une f raîcheur malicieuse, une inno-
cente clarté.

Dup arc dans « La Vie antérieure » et
« L 'Invitation au voyage » émeut par la
suilp nrnf nndp mp nt - hip ii aiip lp ur<:
teintes en camaïeu eussent p u être
da vantage égalisées - et deux mélodies
du comp ositeur f ribourgeois Henry
Baeriswyl sur des textes de Thérèse
Loup  nous ménagent la joie de décou-
vrir deux petites pièces sup erbement
écrites : mélodies «françaises » de tein-
te, harmonies subtiles et originales
caractérisent bien le creuset d 'influen-
/-•ne sJ/ i t ic  ï nnt mi itnc r - f, i \ -mnc i tnurc

sérieux recherchent leurs identités tout
en s 'expri niant. Ici, Catherine Berney
est extrêmement convaincante, moti-
vée p ar le texte, qui guide une voix
naturelle et volontairement un p eu
« blanche » . D vorak pour conclure et les
7 « Zigeunermelodien »font réapparaî-
tre le timbre charnu d 'un soprano dra-
matique qui f ait admirablement corp s
n\ *on c*-ïii / ¦'l isait /-vi r in nn i ccn t i s,n net Iri

quand il le faut ,  l 'inflexion juste aussi,
bien intégrée au sens de l 'harmonie, de
la tonalité. Catherine Berney, toujours
soutenue p ar une p ianiste de talent -
dans Ravel notamment - est donc une
j eune cantatrice nant ie de nombreuses
possibilités : l 'opéra, le lied, la mélodie
lui siéent tous trois. Qu 'il sera it dès lors
riche en proniesses d 'en aff iner les qua-
lités, manière de ne pas devoir prématu-
rp nipnt pn ini l lnrlp v Ipv vpçrtnvroç ' iV,^\
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\ sport pour les aînés-vacances-
/ 0\e°* | \ fauteuils roulants
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR, VENDREDI
dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
FOBB peintres

LALIBEBTÊ FRIBOURG

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

| FRIBOURG )

Musée d 'art et d 'histoire
Rue de Moral 226

Jean-Charles Biais
Dessins

ma-di 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 15 juil let

Musée d 'art et d 'histoire
R I I P  Pip i- i-p - A p hv 77f i

Cosmèsis
La parure féminine en Grèce à l'époque
post-byzantine, collection du Musée Bena-

ki, Athènes
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 21 octobre

Gruyères
Galp rip du Calvaire

Musée d 'art et d 'histoire

Jean Tinguely
Les fontaines

53 dessins, lithographies et gravures
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 30 septembre

Musée d 'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

La mer
Tous les jours de 14-18 h.

Jusqu 'en septembre "

Galerie du Théâtre au Stalden

Syssoiev
dessinateur satirique russe

Dès le 3 juillet
lu-ve 17-20 h., sa 10-16 h., di 14-16 h.

Jusqu 'au 15 jui l le t

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Artistes suisses et français ,
XIXe, XXe

10-12 h!. 15-19 h. ma-ve: je jusqu 'à 22 h.
Jusqu 'au 10 août

Galerie M ara, rue d 'Or 25

Tapies
gravures originales

sa: 10-17 h., tout l'été

Galerie-Atelier JJ Hofstetter

Roger Auderset
papiers peints

ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30:
sa 9-12 h. 14-17 h.
Jusqu 'au 31 juil let

11 [ DANS LE CANTON )
Bulle. Musée gruérien

Rue Condémine 19

Xylon 9
Triennale internationale

de gravure sur bois
Ma-sa 10-12 h. 14-17 h. di 14-17 h.

Jusqu 'au 9 septembre

Incendie de la forêt des Alpettes
Une nuit de lutte

GRIM^RF VT^

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté dans notre édition d'hier , un
incendie s'est déclaré dans la forêt des
Alpettes, dans la nuit de mercredi à
jeudi. L'endroit sinistré est sis sur le
t . . r r i l  , , i r . .  AtA 1<1 ,>, , Ml m 11 11, ' H,' \ ' 11 ' 1 (1 ,>Il ^

sur le versant Trême de cette vaste
forêt. Pour devenir maîtres du sinistre,
les pompiers de Vuadens ont été en
action durant toute la nuit. Une inter-
vention de grande envergure, comme
nous l'a dit le capitaine Marcel Thur-
l.it- iMiMiTiion/l- int Aa pnrnc

L'incendie ravageait un sous-bois
sur un front large d'une bonne centaine
de mètres. Il atteignait les sapins. Des
flammes hautes de 10 mètres fu rent
remarquées par la famille Progin occu-
pant un chalet du Gros-Plané.
L'alarme donnée à 21 h. entraîna une
mnhilicniirin opnérnlp rie mut lp rr>rn<;
des pompiers de Vuadens. Equipés
d' un puissant matériel, ils tirèrent une
conduite longue de 1600 mètres, deux
pompes assurant le relais avec deux
camions transportant chacun 10 000
litre s d'eau. Ces camions firent une
dizaine de navettes jusqu 'à Vuadens
pour se ravi ta i l le r .  Cet apport a été
rlntrtfm i n n n t IMMU' nnïtriCPr lo Clt l IQ.

tion, précise le capitaine Thurler. Car le
vent soufflait en rafales et il était
impossible d'envisager l'intervent ion
d'un hélicoptère. L'action des hommes
du feu fut encore rendue difficile et
périlleuse par la topographie des lieux :
fort e pente et bosses.

ï p cvnHin pt enn Pnncpil rnmmnnal

se rendirent la nuit même sur les lieux
de l'incendie qui aurait pu prendre des
dimensions catastrophiques. La forêt
des Alpettes est en effet un des plus
vastes domaines boisés de la région.
Dans le secteur ravagé, le sol constitué
de tourbe sèche offrait , avec les brous-
sailles, un aliment pour les flammes
¦ i t  1 i t  ¦ ¦> . »(. nif \ f *  vont

Pour l'heure , les causes de ce sinistre
ne sont pas connues. On pense généra-
lement à une imprudence, celle de
fumeurs ou de pique-niqueurs. l'en-
droit étant accessible par un sentier
pédestre conduisant des Portes à Châ-
1,-vl Coint n^nir /«w\

Armand Gachet
huiles

Tous les jours de 9-17 h. 30
Jusqu 'au 31 j ui l le t

Château de Gruyères

Argenterie de cuisine
heures habituelles

Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Hostelleric des Chevaliers

Use Voigt
peintre et graveur

Tous les jours
Jusqu 'au 30 j uillet

Romont. Musée du vitrail

Vitraux de Koenigsfelden
ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 30 septembre

Moral . Musée historique
Ancien moulin

Vues anciennes de Morat
ma-d i 10-12 h.. 13 h. 30-18 h.

Jusqu 'au 16 septembre

A vry-Art . Centre commercial

Michel Jenni
peintures

Jusqu 'au 15 juil let

Tavel, Musée singinois

Trouvailles archéologiques
dans

le district de la Singine
ma, sa. di 14-18 h.

Jusqu 'au 24 octobre

Il [ HORS DU CANTON ]
A venches. Musée romain

Centenaire de Pro Aventico
Tous les jours 9-12 h. 13-17 h.

A venches: Galerie du Château

Marie-Joseph Orgiazzi
Me-di. 14-18 h.

Jusqu 'au 15 juillet

Montréal, place Ville-Marie

Confrontation 84
Exposition annuelle du Conseil

de la sculpture du Québec
JJ Hofstetter sculpture murale

Jusqu 'au 7 septembre

Montréal
Maison de la culture de Mont-Royal

Grand prix des métiers d 'art
JJ Hofstetter

3e prix
pour un bijou-sculpture

Jusqu 'au 7 septembre.

n i »
|| lAV/W-SCËNEr^ ,̂
• Estavayer-le-Lac: spectacle d'en-
fants.- Dans le cadre de son camp
d'été, les enfants  de «La Bérallaz ». de
Cugv (VD) présenteront au jourd 'hu i  à
16 et 20 h., sur la place du Casino, à
Estavayer. « Le montreur  de marion-
nettes», conte créé et interprété par des
enfants âgés de 5 à 15 ans. Le même
spectacle sera donné à Avenches. place
du Casino, le 15 ju i l le t  à 16 h. et 20

• Champ-Pittet : sentiers-nature. - Le
centre information-nature de Champ-
Pittet. à Cheseaux-Noréaz. organise ce
soir dès 19 h. une visite commentée des
sentiers-nature marais et/ou forêt, et
du laboratoire écologique. Sous la con-
duite d' un biologiste, les participants
auront l'occasion de visiter la grande
Cariçaie. Rendez-vous à Champ-Pittel
à 19 h. Prochaine visite le 20jui l let , à la
même heure GP

• Belluard. - Deux spectacles , ce soir,
au programme du Belluard . Théâtre à
21 heures, avec l'«Action théâtre Lon-
don/Bem» qui jouera «Heavy scène
(The Movie)». Cinéma à 22 h. 30, avec
le film de Friedrich W. Murnau «Nos-
feratu»( 1922) .  (Com./Lib.)

Il lEN BREF teffi.
Orchestre mondial des JM

Un Fribourgeois
sélectionné

Trois Suisses ont été sélectionnés
pour participer à la session 1984 de
l'Orchestre mondial des Jeunesses mu-
sicales. Pour le canton de Fribourg.
c'est le violoncelliste Mario Rio qui  a
ptp rptpnn 1 pc Hpuv Qiitrp c cnnl VQI I-

dois et Jurassien. L'Orchestre mondial
des Jeunesses musicales se produira
dimanche prochain â la Nouvell e-
Orléans, aux Etats-Unis, sous la direc-
tion d'Eduardo Mata. Cette formation
est composée de hui tante  musiciens,
venus du monde entier. ( ATS)

«Rlfln phie»
Rarlin-Sarinp à Mnntmi IY

La direction du Festival de Mon-
treux a fait marche arrière dans le
conflit qui l'a opposée à Radio-Sarine.
Cette dernière dispose de nouveau de
deux accréditations au festival. Mais
elle n'en fera pas usage.

Le week-end passé, deux reporters
de Radio-Sarine ont été expulsés du
festival rlp ia77 nnnr violat ion rie la loi
sur les droits d'auteur (lire notre édi-
tion du 9 juillet). Mais la radio locale,
convaincue de son bon droit, a fait
intervenir la Fédération suisse des
journalistes. Et la direction du festival
a reconnu avoir dépassé la mesure et
remit des accréditations à la disposi-
tion de Radio-Sarine. En guise de pro-
testation , celle-ci ne retournera toute-
fnic. r>a« à Mnntrenx (Cr\m /I ih t

^^PuBiicnT— -^

Période
exceptionnelle

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

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

LINGE DE MAISON
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Higueras voit ses chances augmenter à Gstaad

V. Gerulaitis déclare forfait
nation de son compatriote Eliot Telts-
cher au premier tour.

Une sixième tête de série a disparu
après l'échec de Sandy Mayer face au
Polonais Wojtek Fibak (6-2 4-6 6-2).
L'an dernier , Sandy Mayer avait rem-
porté le tournoi. En quarts de finale, il
avait battu Fibak 7-6 7-6.

Tête de série N° 7, José Higueras
voit ses chances augmenter. L'Espa-
gnol a fait montre de beaucoup
d'aisance dans son match contre
l'Américain Tim Gullikson , battu 6-4
6-1. Brian Teacher, un ancien vain-
queur de l'Open d'Australie , a égale-
ment affiché une forme réjouissante.
Le joueur d'outre-Atlantique s'est
débarrassé dans un temps record de
l'Allemand Stefan Hermann (6- 1 6-
1).

Les frères Guenthardt
qualifiés en double

Heinz et Markus Guenthard t se sonl
qualifiés pour les demi-finales du dou-
ble messieurs , en battant la paire Jakub
Hlasek/Wojtek Fibak , 6-3 3-6 6-3.

Simple messieurs, 2' tour: José Higueras
(Esp) bat Tim Gullikson (EU) 6-4 6-1. Brian
Teacher (EU) bat Stefan Hermann (RFA )
6-1 6-1. Wojtek Fibak (Pol) bat Sandy
Mayer (EU) 6-2 4-6 6-2. Lloyd Bourne (EU)
bat Vitas Gerulaitis (EU) w.o.

VOICI Tordre des quarts de finale qui si
jouent vendredi: Allan - Guenthardt , Nys-
troem - Meister , Higueras - Fiba k, Tea-
cher- Bourne. Tournoi des vieille s gloires;
Nastase (Rou) bat Pasarell 6-1 6-4. Okkei
(Ho) bat Hewitt (AfS) 6-4 6-3.

Double messieurs, quarts de finale: H
Guenthardt /M. Guenthard z (S) batten
Fibak/HIasek (Pol/S) 6-3 3-6 6-3: Barbosa
Soares (Bré ) battent Meister/Teacher (EU
3-6 7-6(18-16) 7-6: Davis/Dunk (EU) bat
tent Gullikson /Walts (EU) 3-6 6-2 6-3

Tournoi des vieilles gloires, double: Nas
tase/Emerson (Rou/Aus) battent Pasa
rell/Moore (EU/AfS ) 6-2 7-6.

• Tennis. Newport (Rhode Island)
Tournoi du Grand Prix , 100 000 dol
lars. Simple , 2e tour: John Sadri (EU/7
bat Marcos Hocevar(Bré ) 6-4 6-4. Ton
Gullikson (EU/5) bat Derrick Rosta
gno (EU) 7-5 6-4. Paul Annacone (EU
bat Russell Simpson (NZ) 2-6 7-6 7-6,
Leif Shiras (EU/4) bat Danny Saltz
(EU) 6-3 6-3. Matt Mitchell (EU) bal
Scott Davis (EU/2) 3-6 6-3 7-6. Brad
Drewett (Aus/6) bat Jay Lapidus (EU]
6-1 6-4. Vijay Amritraj (Inde) bal
Christo Van Rensburg (AfS) 3-6 6-3
6-4. Tim Mayotte (EU/ 1) bat Eddie
Edwards (AfS) 6-7 6-4 6-3.

IITENNB ^
La quatrième journée du «Swiss

Open» à Gstaad a été assombrie par le
forfait de Vitas Gerulaitis au deuxième
tour du simple messieurs. Après avoir
déjà renoncé à défendre ses chances la
veille dans le double en compagnie de
Chris Lewis, le New-Yorkais a fait
valoir un certificat médical pour justi-
fier son renoncement contre son compa-
triote Lloyd Bourne.

Vitas Gerulaitis souffrirait d'une
élongation au mollet. Le médecin a
employe le termedegastrosnemius.il y
a deux ans , lors du «Martini Open» de
Genève , l'Américain avait déjà placé
les organisateurs dans l'embarra s en
s'annonçant blessé alors qu 'il devait
dispute r les demi-finales.

Cette fois, Gerulaitis affirme avoir
ressenti à Wimbledon les premiers
symptômes du mal qui a entraîné son
forfait dans la station de l'Oberland.
Tête de série N° 2, il était le favori
logique de la compétition après l'élimi-

«A

Vitas Gerulaitis , une fois de plus blessé
lors d'un tournoi en Suisse.

(Photo ASL]

Bonne affaire pour les organisateurs
JEUX OLYMPIQUES DE

Les Jeux olympiques de Los Ange-
les, les premiers confiés à une société
privée en raison du refus de la ville de
les prendre en charge, seront finale-
ment une bonne affaire financière pour
les organisateurs , malgré les absences
de l'URSS et des pays du bloc soviéti-
que.

Association à but non lucratif , née
officiellem ent en mars 1979 , après
l'accord signé entre la mairie de Los
Angeles et le Comité international
olympique , le Los Angeles Organizing
Committee (LAOOC), le comité d'or-

LOS ANGELES J
ganisation des Jeux a en fait fonctionné
depuis cinq ans comme une véritable
entreprise indépendante sans aucune
aide de la ville ni de l'Etat fédéral.

Sous la direction de Peter Ueber-
roth , un homme d'affaires avisé de
46 ans, le LAOOC, contrôlé par un
directoire de 61 membres, a su parfaite-
ment maîtriser la situation sur le plar
financier, même aprè s l'annonce dt
forfait soviétique qui avait fait naître
quelques inquiétudes.

Son budget , estimé début juillet i
552,36 millions de dollars , soit 39, 18
millions de plus que celui prévu initia-
lement , devrait en effet lui permettre
de dégager un «surplus» d'une quin-
zaine de millions , destiné aux sportif;
américains et aux organismes interna-
tionaux.

La piscine «hamburger»
Avec 225 millions de dollars de

droits de télévision vendus à la chaîne
ABC, 55 millions de droits cédés aux
télévisions étrangères, 130 à 140 mil-
lions venant des 29 commanditaires
officiels , des 47 fournisseurs, dont de
nombreux Européens et Japonais , el
des 57 «licenciés» autorisés à utiliseï
son sigle et sa mascotte , prè s de 12C
millions de vente des billets et une
trentaine de millions de recettes diver -
ses, le LAOOC peut envisager l'avenii
avec sérénité. D'autant que les royal-
ties sur la vente des mille et un produit s
à ses couleurs devraient lui rapportei
près de 100 millions de dollars , chiffre
qui n est pas pris en compte dans le
budget général...

Le contribuable local , qui n 'aura pas
à supporter le poids des Jeux , peut donc
être satisfait lui aussi , les dépenses
municipales (27 ,1 millions de dollars )
liées aux JO. étant remboursées par le
LAOOC. Grâce à l'habileté de Petet
Ueberroth et de ses amis, la région

bénéficiera d'autre part , sans avoir
déboursé un cent , des nouveaux équi-
pements construits pour l'occasion ,
comme la piscine olympique de USC,
payée 7 millions de dollars par un spé-
cialiste du hamburge r , ou le vélodrome
de Dominguez Hills qui a coûté 4 mil-
lions à une chaîne de magasins.

Ce sens développé du «business» qui
avait , par exemple, amené les diri-
geants du LAOOC à prévoir dès 1e
départ une réserve financière en cas d(
boycottage, les a malheureusemen
contraints à une certaine politique di
secret en matière financière , peu appré
ciée par le Californien moyen. Ce der
nier aurait , par exemple , bien aime
connaître le chiffre exact de certaines
dépenses, notamment celles concer-
nant la sécurité. Pour le savoir , il devra
probablement attendre la fin des
Jeux...
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F. Wassmer: 3e victoire à Viège
Une semaine aprè s avoir perd u en

finale aux championnats de Suisse cen-
trale à Soleure, Francine Wassmer £
renoué avec le succès en remportant la
Coupe de Viège. Cette 3e victoire con-
sécutive lui fait particulièrement plai-
sir , puisqu 'elle lui permet de conservei
le challenge mis en jeu par le TC Viège.
De plus , comme lors des deux premiè-
res éditions , elle a gagné le tournoi sans
concéder le moindre set. Ainsi , en
huitième de finale, elle battait nette-
ment Zobrist B1 .6-3 6-1. C'est en quart
de finale qu 'elle éprouyait le plus de
difficulté face à un des plus sûrs espoirs
nationaux , Sandrine Jaquet de Genè-
ve, 13 ans. et classée Bl . En effet, si
l'année passée, elle lui avait infligé un
net 6-0 6-0, samedi dernier , elle concé-

dait 7 jeux à sa jeune rivale. Dimanche
elle craignait un peu son match de
demi-finale contre une série promo-
tion 3 qui avait fait bonne impressior
la veille en éliminant Jeanne Gobât
tête de série numéro 4. Mais elle ne
laissait que trè s peu de liberté à sor
adversaire et la rencontre se déroula
sans histoire , si bien que la Fribour-
geoise se qualifiait aisément pour ss
troisième finale valaisanne consécuti-
ve. A cet ultime stade , elle rencontrai )
une adversaire bien connue: Anne
Gilleaux. Détendue, la Fribourgeoise
réalisait une excellente finale, ce qui lui
permettait d'atteindre l'objectif fixé, à
savoir remporter définitivement le
challenge mis en jeu.

(Lib. '

III BOXE
Marvin Hagler déchu?

Le Conseil mondial de la boxe
(WBC) ne reconnaîtra aucun combat
disputé par l'Américain Marvin Ha-
gler, champion du monde des poids
moyens (titre unifié), tant que ce der-
nier n'aura pas défendu son titre devani
son challenger numéro 1, a annoncé, è
San Juan de Porto Rico, M. Gabriel
Penagaricano , conseiller juridique du
WBC.

Hagler , qui devait affronter le Syrier
Mustapha Hamso le 20 juillet , i
renoncé à ce combat , affirmant qu 'i
voulait attendre l'automne pour re
monter dans un ring. Le WBC. qu
appuie donc la plainte de Hamso. a fail
part de sa décision à la Cour , pai
l'intermédiaire de M. Penagaricano.
ajoutant qu 'il croyait que « Haglei
pourrait être déchu de son titre s'il ne
répondait pas aux injonctions du
WBC».

SPORTS

Jean-Marie Werro: une force inutile ' (Photo Jean-Louis Bourqui

u m

Non sélectionné pour les J0,
Werro réagit et espère encore

«Un scandale»
«Il manque d expérience et il s

progressé trop vite... » Telles sont
paraît-il , les deux explications don-
nées pour la non-sélection de Jean
Marie Werro pour les Jeux olympi-
ques de Los Angeles.

Il n'est pas besoin d'être expen
pour sourire de tels arguments et or
comprend l'extrême amertume de
l'haltérophile fribourgeois. «C'esl
un vrai scandale, je ne-vais pas me
laisser faire. Avec les dirigeants de
ma fédération , nous avons demande
au Comité olympique suisse de
revoir sa position. Sa décision esl
vraiment inadmissible. Il faut dire
que la Fédération suisse d'haltéro-
philie est une petite fédération, c'esl
pas comme la fédération de hand-
ball... D'autre part , j'ai peut-êtn
encore le désavantage d'être Ro
mand, Tschan lui est Bernois... »

Werro a raison de se rebiffer. Ct
n'est pas la première fois que les
Romands ou les petites fédérations
sont brimés à l'heure des sélections
Chacun a droit à l'erreur, mais
quand l'erreur se répète, on doit se
fâcher.

Exigences satisfaites
Reprenons l'histoire 1984 d<

Jean-Marie Werro. Bien parti dans
sa saison , le Fribourgeois a conni
un échec aux championnats d'Eu
rope où on demandait aux Suisses
de se classer dans la première moi tit
du classement. Notons au passage
que Tschan, qui a été le seul halte
rophile sélectionné pour les JO n'î
pas réussi non plus ce test. A la suite
de cet échec, une nouvelle chance i
été donnée à Werro à qui on deman
dait de réussir les minima lors d'ur
meeting international à Reims ou i
Tramelan. Les deux fois, Werro z
convaincu , battant ses records de
Suisses. La fédération exigeaii
340 kg et le Comité olympique
suisse 345 kg. A Reims, Werro a
réussi le total de 352 kg et à Trame-

• Athlétisme. Bucarest. Champion
nats de Roumanie. 2e journée. Princi
paux résultats. Dames. 800 m: 1
Doina Melinte l'56"53. 2. Maricia
Puica l'58" 1 2. 3. Ella Kovacs l'58"12
400 m haies: 1. Cristieana Cojocart
55"56. Disque: 1. Florenta Craciu
nescu 64 m 32. Messieurs. Hauteur: 1
Sorin Matei 2 m 30.

la n de 355 kg. Les poids exige:
étaient soulevés et bien soulevé
même. A l'arraché, Werro a porh
maintenant son record à 165 kg et i
l 'épaulé-jeté à 200 kg. Au passage
notons encore qu 'il a battu plu:
d'une dizaine de records suisse:
cette année.

Agé de 23 ans seulement et prati
quant l'haltérophilie depuis 5 ans
Jean-Marie Werro peut être consi
déré comme un jeune sportif et
pleine ascension, donc à ce titre i
encourager doublement, d'autan
plus qu'il a réussi les limites d<
qualification. «C'est vraiment m(
couper l'envie de faire du sport
d'agir ainsi » , commentait Werri
qui s'était remarquablement pré
paré pour ces Jeux.

La réaction de Werro est norma
le. On n'a pas le droit de ne pa:
sélectionner pour les Jeux olympi
ques un jeune qui a rempli le:
conditions. C'est de l'arbitraire.

Encore un espoir
Le Comité olympique suisse doi

se réunir à nouveau samedi. Il fau
souhaiter qu'il revoit sa position ai
sujet de Werro, sinon certains de sei
membres feraient mieux de démis
sionner ou de nous expliquer 1:
sélection de 17 handballeurs biei
faibles. Pour eux, on a dit que li
boycottage des pays de l'Est leu:
donnerait plus de chance. Commi
par hasard , cet argument est encon
plus valable pour l'haltérophilie.

Si Tschan va aux Jeux , Wern
doit l'accompagner, sinon il faudn
qu'on revoit sérieusement en Suissi
la « sélection » du... Comité olympi
que suisse. Georges Blam

• A noter que la radio locale fribour-
geoise, Radio-Sarine , s 'est proposée
pour aider financièrement Werro
s 'il obtenait du COS l 'autorisation
de se rendre aux Jeux mais à ses
frais.

• Football. Le programme d'entraîm
ment du Lausanne Sports. 18 juillet
Lausanne - Renens à Daillens. 22 j uil
let: Lausanne - Neuchâtel Xamax ;
Saint-Barthélémy. 28 juillet: Lausan
ne - CS Chênois à Morges. 3 août
Lausanne - La Chaux-de-Fonds ;
Thierrens. 8 août: Lausanne - Vevey <
Froideville.
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Vjjj Avis préalable d'une

env. 25 têtes de bétail d'élevage et de production de grande valeur, enregistré au
SE de Rue.
1 tracteur Landini Allrad 7500, 1500 h., avec cabine, 4 ans.
1 tracteur Meili avec hydraulique
ainsi que tout le grand parc de machines
Les enchères seront criées en français et en allemand
Le lieu de la vente sera indiqué (Villiger) Cantine sur place.
L'annonce détaillée suivra .
Veuillez retenir la date.
Le vendeur: Le préposé à la vente
Victor Grivel A loys Wyss
1699 Chapelle-sur-Oron/FR 6022 Grosswangen
IB- 021/93 71 64 o- 045/71 16 96

Dans le cadre du développement de notre Centre de
l'habitat à ETOY, nous souhaitons renforcer notre service
de pose de revêtements de sol et cherchons

chefs
poseurs/ mesureurs

avec expérience confirmée , capables de conduire et motiver
une équipe de poseurs. Ils seront les collaborateurs directs
du chef de service.

^MM^B̂ ^̂  Veuillez écrire ou téléphoner à:
fl B M. H. Bicker ou Mm° Y. Amstutz.

|  ̂j ™̂  ̂ I PFISTER MEUBLES SA
|/^^T|rï7Tf?53l Centre de l'habitat
|11 ^̂̂̂̂ |1 1163 ÉTOY
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ © 021/76 37 41
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Sie mochten Ihre Chance im Verkauf ergreifen!

Eine Dauerstelle mit grosser Zukunft bieten wir einem

Verkâufer
im Aussendienst

Sie haben eine technische Berufslehre oder eine gleichwertige Ausbil-
dung hinter sich, sind zwischen 23 und 30 Jahre ait , strebsam und
gewohnt zuzupacken. Im weiteren besitzen Sie das, was man Verkaufs-
talent nennt, denn Sie kônnen auf die Mitmenschen eingehen und deren
Wùnsche erkunden.

Wenn Sie im Raum Biel-Freiburg wohnen, Deutsch und Franzôsisch
perfekt sprechen kônnen, erhalten Sie Gelegenheit , sich in einem jungen
und ausgesprochen verkaufsorientierten Team weiterzuentwickeln.

#
Sie werden gewissenhaft in die Ventiltechnik und ihre Tatigkeit als
Aussendienst-Mitarbeiter fur den Raum Biel-Freiburg eingefùhrt.

Im engen Kontakt mit unseren anspruchsvollen Industriekunden erarbei-
ten Sie technische Lôsungen und verkaufen Produkte fùhrender Lieferan-
ten. Die notwendige Ausbildung erhalten Sie in unserem Hause. Eintritt
nach Vereinbarung. Interessiert Sie unser Vorschlag? Greifen Sie zum
Telefonhôrer , Herr R. Bùhler freut sich auf Ihren Anruf und gibt Ihnen gerne
weitere Auskùnfte.

ipioness
] VENTILAG [

Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar

¦a 042/333 666 wàhrend der Geschàftszeit 8.00-17.00 Uhr oder
« 042/21 27 95 ausserhalb der Geschàftszeit

Entreprise de maçonnerie de la Côt<
cherche

contremaître
entrée tout de suite ou à convenii
pour personne capable, suisse oi
permis C.
Faire offre avec curriculum vitae ,
références , certificats et prétentions
de salaire à
PELLEGRIIMO SA Morges,
v 021/71 38 12

22-2323

100
occasions
Fr. 2500.-
expertisées. Cré-
dit, garanties:
3 mois, à l'essai:
2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

22-164f

Excellent placement
d'avenir
Vendons une parcelle de 2793 m2 avec
autorisation de construire une villa
au prix de Fr. 38.- le m2

Située à 12 min. en voiture de Fribourg ,
direction Payerne et à 400 m de la gare.
® 025/79 15 42

36-425532

Articles 1er août
pour vos achats de feux d'artifice com-
plets:

fusées , vésuves, lampions, drapeaux , guir-
landes, gobelets d'illumination, torches en
cire, etc.

téléphonez-nous
Visite de notre représentant sur simple
demande
KRAMER SA , Grand-Rue 54
1820 MONTREUX, v 02 1/63 53 53

22-16285

Une

secrétaire
bilingue, encore sous contrat , cherche pour
changer d'air un JOB intéressant.

Plein temps ou demi-journée.

Bureau d'architecture de préférence.

Offres sous chiffre 80-315826 à Assa
Annonces Suisses SA , 2501 Bienne.

AlOTRE SÉLECTION £L X̂-\DE TERRAINS UéM
DE LA SEMAINE ĵ^rgf/
- ST-PREX ^^̂ ^

2 superbes parcelles aux abords du lac , de 1995 m2

et 2400 m2.
- LA TOUR-DE-PEILZ

10 magnifiques parcelles dans lieu privilégié - de
713 m2 à 1500 m2.

- BLONAY
20 000 m2, magnifique emplacement - zone villas
(jumelles)

- CHARDONNE
Une vue grandiose sur ces 1475 m2 superbement
6itués. Fr. 190.-/m2

- BEX
5000 m2 - zone destinée à l'habitat à forte densité
(zone à urbaniser par plans spéciaux - Prix très
intéressant

- ST-LÉGIER
EXCLUSIF!
10 parcelles d'env. 1000 m2 chacune - situation
privilégiée - Dès Fr. 170 000.- la parcelle équipée.
Une occasion à ne pas manquer.

a 

immobilier 2ooo /o,
87, rue du loc 1815 clorcn/ J

021 /64 10 61 ou 64 10 62/6r^r¦a 021 /64 10 61 ou 64 10 62/6:
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MAYENS-DE-

-^L'eRMÏfi^BE R'DDES
^« UK mE»-F5 ^S¦a 021/56 75 41 avec balcon pour

engage 4 - 6 pers.,

un commis de cuisine S:g£:LJ
Suisse ou permis C. ne

Entrée tout de suite. ' 021 /2? ?¦? 4"?

Bijouterie
fin de séries

gros rabais sur pendentifs,
signes du zodiac réversibles
bicolore, nouveauté! Broches
fer à cheval avec cravache ou
fouet , étui cuir.
Articles plaqués 10 microns ,
soignés.
Conviendrait à revendeur.
¦a 039/41 38 61

17-303272

PROPRIÉTÉ CAMPAGNARDE
A vendre à 30 km de Lausanne et Fri-
bourg

ferme rénovée
luxueusement - 1980

Pièces de réception, cheminée, 3 cham
bres à coucher, 2 grandes salles de bains
cuisine entièrement équipée, grandes
dépendances.
Terrain 10 000 m2, potager , fruitier
Situation dominante, vue superbe.
Prix à débattre après visite.
¦a 037/66 11 60

18-31531S

Analysez rationnellement-agisse:
vite!

Fourni d'usine en kit et livré franco chantier
ce garage préfabriqué possède un toit à 1
pans. Montage sur demande. 2,8 x 6,3 m
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock er
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de III:

|P uninorm tél. 021/37 37 1;
¦¦¦ 1018 Lausanne, 124, route Aloys-Fauque;

[ Duvet d'été I
y super léger 1
I seulement 199.-- 1

63S Â%m̂ ^  ̂ ^^^^m*M

r 160x210 avec
1 675 g duvet neuf
1 de canard pur plumeux
1 55°/o gris-clair J

JLJÉ^̂^ HILTBRUNNER
T"̂ ^^̂  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA
f 031 45 7744 BRUNNM ATTSTR. 44

3QQ7 BERNE I

MAYENS-DI
RIDDES
Conf. apparte-
ment moderne
avec balcon pour
4 - 6  pers.,
Fr. 210.- à
Fr. 285 - semai-
ne.

* 021/22 23 43
Logement City

18-140

Occasions
impeccable!

mod. 83, blanche
16 000 km
mod. 83, rouge
18 000 km
mod. 83, noire
22 000 km

GTI, mod. 83 , roi
ge, 27 000 km
GTI, mod.,82, roi
ge, 49 000 km
GLI, mod. 78,
brun, 85 000 km

GL, mod. 83,
argent ,
30 000 km
GL, mod. 8:
bleue ,
45 000 km
GLS, autom.,
mod. 80, argen
32 000 km

Quattro coupé
mod. 80, arger
met., 39 000 km
CD, mod. 83 , ble
met., 17 000 km
GLE, mod. 80,
blanche,
76 000 km

Opel Kadett,
mod. 82, blanche
32 000 km
Ford Escort 1,:
mod. 83, brune,
10 000 km
Renault R5
Alpine Turbo
mod. 82, ble
met., 33 000 km
Alfetta Giulietti
2 I, mod. 80
bleue, 37 000 km
Renault Fuego
GTX, mod. 83 .
grise , 6500 km
Opel Kadett
Irmscher , mod.
82. blanche,
32 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienni

Nouvelle route de Bern
r 032 251313
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1re journée de LNA : le derby Xamax-Sion
Vendredi 13 juillet 1984

En raison des éliminatoires du Mundial 86, les footballeurs de
LNA vont au-devant d'une saison longue et chargée: sur les 30
journées de championnat, dix seront disputées en semaine. On jouera
deux fois le mardi (28 août/7 mai), cinq fois le mercredi (15 août/5
septembre/ 10 octobre/5 juin/ 19 juin), une fois le jeudi (11 avril) et
deux fois le vendredi (26 avril/24 mai). Dans ces conditions, il n'est
pas étonnant de constater que le championnat, en LNA et en LNB,
commencera un mercredi 5 août et s'achèvera un mercredi également
(19 ju in). En LNB, quatre tours ont été fixés un mercredi (15 août/29
août/5 ju in/ 19 juin).

1 5 septembre
32es de finale de la Coupe de
Suisse (avec LN A)

Mercredi
19 septembre

Premier tour des Coupes d'Eu-
rope (matches aller)

22-23 septembre
Aarau-Saint-Gall
Bâle-Wettingen
La Chaux-de-F.-NE Xamax
Grasshoppers-SC Zoug
Lausanne-Sion
Lucerne-Zurich
Servette-Winterthour
Young Boys-Vevey

29-30 septembre
Neuchâtel Xamax-Bâle
St-Gall-La Chaux-de-Fonds
Sion-Lucerne
Vevey-Aarau
Wettingen-Lausanne
Winterthour-Grasshoppers
SC Zoug-Young Boys
7nrir*h_Çpr\/pttp

Mercredi 3 octobre
Premier tour des Coupes d'Eu
rone. matches retour

6-7 octobre
Aarau-Wettingen
Bâle-Zurich
La Chaux-de-Fonds-Sion
Grasshoppers-Saint-Gall
Lausanne-Servette
Lucerne-SC Zoug
Winterthour-Vevey
Youne Bovs-NE Xamax

Mercredi 10 octobre
Neuchâtel Xamax-Aarau
Saint-Gall-Young Boys
Servette-Lucerne
Sion-Bâle
Vevey-Grasshoppers
Wettingen-La Chaux-de-F.
SC Zoug-Winterthour
7'iirir *h_ ï QnctintiP

Mercredi 17 octobre
Suisse-Danemark (Coupe du
mnnrlpï

20-21 octobre
I6 œ de finale de la Coupe de
Suisse

Mercredi 24 octobre
Deuxième tour des Coupes
d'Europe, matches aller.

97-9R nrtnhro

Aarau-Sion
Bâle-Servette
La Chaux-de-Fonds-Zurich
Grasshoppers-NE Xamax
I ,. i i i - . . TI n .i T ¦ i . 'i irn .i

Winterthour-Saint-Gall O ***%*%•%#! 4/\l IP
Young Boys-Wettingen DGCOlïU lUUl
SC Zoug-Vevey

26.1 au 10.2 1985
3 novembre

Tournée de
Suisse-Italie (amical) l'équipe nationale

Mercredi 7 novembre 2-3 mars
„ , r, Aarau-La Chaux-de-F.Deux ième tour des Coupes Grasshoppers.Uusanne
d Europe, matches retour NE Xan^x.wettinBen

* n. 1 1 L Saint-Gall-Sion10- 11 novembre Vevey-Zurich
, „-, Winterthour-Lucerne
Lausanne-Baie Young Boys-Bâle
Lucerne-La Chaux-de-Fonds <,r 7 ° cprvPtt(,
Neuchâtel Xamax-SC Zoug bL ^

oug-ierveue

S^SA  ̂ Mercredi 6 mars
WGrasshoppers f des czS^^ki^r ~ —hes aiier

17-18 novembre 9"1 ° mars
Bâle-Aarau

Aarau-Zurich Lausanne-Young Boys
Bâle-Lucerne Lucerne-Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds-Lausanne NE Xamax-Winterthour
Grasshoppers-Wettingen Servette-La Chaux-de-F.
Vevey-Neuchâtel Xamax Sion-Vevey
Winterthour-Sion Wettingen-Saint-Gall
Young Boys-Servette Zurich-SC Zoug
SC Zoug-Saint-Gall

16-17 mars
94.-9R nnupmhro

8es de finale de la Coupe de
Bâle-La Chaux-de-Fonds Suisse
Lausanne-Aarau .. .. 0<-
Lucerne-Young Boys Mercred i 20 mars
Neuchâtel Xamax-Saint-Gall _ , c . , „
Servette-Grasshoppers Q"arts de fi

t
na'e de

t
s CouPes

Sion-SC Zoug d'Europe, matches retour
Wettingen-Vevey „ ,.
Zurich-Winterthour Z 6-Z 4  mars

Mercredi 28 novembre *f Ŷ™Râ , P
Troisième tour de la Coupe de Grasshoppers-Servette

l'UEFA , matches aller ^"^fF^ 

Xama

X
Vevey-Wettingen

1-2 décembre Winterthour-Zurich
Young Boys-Lucerne

Aarau-Bâle SC Zoug-Sion

La Chaux-de-Fonds-Servette .. .. #,-,
Grasshoppers-Lucerne Mercred i 27 mars
Saint-Gall-Wettingen _ , . , . „ . ,
Vevey-Sion Tchécoslovaquie-Suisse (ami
Wintprthruir-NF Yamav Ca0
Young Boys-Lausanne 30-31 mars
SC Zoug-Zurich Lausanne-La Chaux-de-F

8 rt .. . Lucerne-Bâle-9 décembre NE Xamax.Vevey
Dô I „ v„ D Saint-Gall-SC ZougBale-Young Boys _ _ c«vrtt^Vn,.np Rn«
La Chaux-de-Fonds Aaran bervette-ïoung BoysLa Lhaux ae t-onas-Aarau Sion-WinterthourLausanne-Grasshoppers HUW*J »„ r,̂ r

k„nn»™
Lucerne-Winterthour Wettingen-Grasshoppers

Servette-SC Zoug Zunch-Aarau
Çir\n_Çair»t_f ~lalliion-saint-uan .. Q •¦
Wettingen-Neuchâtel Xamax Lundi 8 avril
Zurich-Vevey ( lundi de Pâques)

.. .. .. .. 11 Quarts de finale de la Coupe deMardi 11 , mercredi 12 , suisse
jeudi 13 décembre

Mercredi 10 avril
Dates réservées à l'équipe natio- ~ . c , , n „,, J ,C„
n„l e Demi-finales des Coupes d Eu-

rope, matches aller

Mercredi 12 décembre . l lHi -- awil
Troisième tour de la Coupe de Aarau-Servette
l'UEFA , matches retour Bâle-Lausanne

La Chaux-de-F.-Lucerne
1 5-1 6 décembre Grasshoppers-Sion

Vevey-Saint-Gall
Matrhpç pn rptarH p^pntnplc Wtntprthnnr-Wplïinpen

Young Boys-Zurich
SC Zoug-NE Xamax

Mercredi 17 avril
Suisse-URSS (Coupe du mon
de)

20-21 avril
Lucerne-Lausanne
NE Xamax-Grasshoppers
Saint-fiall-Winterlhnur
Servette-Bâle
Sion-Aarau
Vevey-SC Zoug
Wettingen-Young Boys
Zurich-La Chaux-de-F.

Mercredi 24 avril
Demi-finales des Coupes d'Eu
roDe. matches retour

Vendredi 26 avril
Aarau-NE Xamax
Bâle-Sion
La Chaux-de-F.-Wettineen
Grasshoppers-Vevey
Lausanne-Zurich
Lucerne-Servette
Winterthour-SC Zoug
Youne Bovs-Saint-Gall

Jeudi 2 mai
URSS-Suisse (Coupe du mon
dei

Mardi 7 mai
NE Xamax-Young Boys
Saint-Gall-Grasshoppers
Servette-Lausanne
Sion-La Chaux-de-F.
Vevey-Winterthour
Wett ingen-Aarau
SC Zoug-Lucerne
Znrirh-Râlp

Mercredi 8 mai
Finale de la Coupe de l'UEFA
mr.tr'ri ollpr

11 mai
Aarau-Vevey
Bâle-NE Xamax
La Chaux-de-F.-Saint-Gall
Grasshoppers-Winterthour
Lausanne-Wettingen
Lucerne-Sion
Servette-Zurich
Ynnnp Rnvs-SC Znue

Mardi 14 mai
Demi-finales de la Coupe de
Suisse

Mercredi 15 mai
Finale de la Coupe des vain-
aueurs de coune

18 mai
NE Xamax-La Chaux-de-F
Saint-Gall-Aarau
Sion-Lausanne
Vevey-Young Boys
Wettingen-Bâle
Winterthour-Servette
SC Zoug-Grasshoppers
7iiT*ir«V» _ T nporriA

Mardi 21 mai
Ev. matches à rej ouer des demi
finales de la Coupe de Suisse

Mercredi 22 mai
Finale de la Coupe de l'UEFA
match retour

Vendredi 24 mai
Aarau-Winterthour
Bâle-Vevey
La Chaux-de-F.-SC Zoug
Lausanne-Saint-Gall
Lucerne-NE Xamax
Servette-Wettingen
Young Boys-Grasshoppers
Ziirich-Sion

Lundi 27 mai
(Lundi de Pentecôte)

Finale de la Coupe de Suisse

Mercredi 29 mai
Finale de la Coupe d'Europe des
champions

Dimanche 2 juin
Eire-Suisse (Coupe du monde)

Mercredi 5 juin
Grasshoppers-Zurich
MF 'Vcimîiv-T îmcannp
Saint-Gall-Bâle
Sion-Servette
Vevey-La Chaux-de-F.
Wettingen-Lucerne
Winterthour-Young Boys
SC Zoue-Aarau

8-9 juin
Aarau-Young Boys
Bâle-Winterthour
\j a Chaux-de-F.-GrasshoDDers
Lausanne-SC Zoug
Lucerne-Vevey
Servette-Saint-Gall
Sion-Wettingen
7ni-i/-*l-i_MF VamaY

Mercredi 12 juin
Ev. finale de la Coupe
reiouer

15-16 juin
Grasshoppers-Aarau
NE Xamax-Servette
Çaint_( ~la l l _ T npprn p

Vevey-Lausanne
Wettingen-Zurich
Winterthour-La Chaux-de-F
Young Boys-Sion
SC Zone-Râle

Mercredi 19 juin
Bâle-Grasshoppers
La Chaux-de-F.-Young Boys
T r»i iconno_ U/tt i tûrt l iAiir

Lucerne-Aarau
Servette-Vevey
Sion-NE Xamax
Wettingen-SC Zoug
Zurich-Saint-Gall

Samedi 22 juin
\yîatr *V»pc H' arvrvii pvpntnplc

la saison 1985 sera peut-être celle de la consécration.
l ï>hn, ir, WiHlpr\

Premier tour
11-12 août

Coupe de Suisse

Mercredi 15 août
i

Aarau-Lucerne
CirasshoDDers-Bâle
Neuchâtel Xamax-Sion
Saint-Gall-Zurich
Vevey-Servette
Winterthour-Lausanne
Young B.-La Chaux-de-Fond s
SC Zoue-Wettineen

18-19 août
Aarau-Grasshoppers
Bâle-SC Zoug
l a  Chx-rle-F -Winterthour
Lausanne-Vevey
Lucerne-Saint-Gall
Servette-Neuchâtel Xamax
Sion-Young Boys
Zurich-Wettingen

Mercredi 22 août
Honerie-Suisse (amical)

25 août
GC-La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax-Zurich
Sainf.rîall-ÇprvpttP
Vevey-Lucerne
Wettingen-Sion
Winterth our-Bâ le
Young Boys-Aarau
SC Zoue-Lausanne

Mardi 28 août
Aarau-SC Zoug
Bâle-Saint-Gall
La Chatix-de-Fonds-Vevev
Lausanne-Neuchâtel Xamax
Lucerne-Wettingen
Servette-Sion
Young Boys-Winterthour
Zurich-Grasshonoers

1er septembre
Suisse-Argentine (amical)

Mercredi 5 septembre
Grasshoppers-Young Boys
Npnrtiôtpl Van-i QY - l  lirprnp

Saint-Gall-Lausanne
Sion-Zu ri ch
Vevey-Bâle
Wettingen-Servette
Winterthour-Aarau
SC Zone-l a Chaux-de-Fonds

Mercredi
12 septembre

Norvège-Suisse (Coupe du mon

Trois Fribourgeois dans les sélections juniors
Wyss (Lucerne/66). Attaquants : Markus Christophe Sollberge r (Bienne/67), Alain
Bischof (Bâle/66), Guido Gastaldi (Grass- Sutter (Bûmpliz  78/68), Alfred Zurkinden
hoppers/66). Christophe Godel (Chè- (Guin/67).
nois/66). Thomas Hartmann (Spiez/67), Juniors B (nés après le 1.8.68). Gardiens:
Stefan Moranduzzo (Longeau/66). Jean- Daniel Locher (Steg/68). Patrice Millier
Luc Schafer (Fribourg/67). (Neuchâtel Xamax/69). Patrick Pfrunder

(Hochdorf/68). Andréas Saxer(Bienne/69).
Juniors A (nés après le 1.8.67). Gardiens: Défenseurs : Santino Basile (Vernier/68).

Stefan Bruschi (Soleure/68). Alfio Chini Christoph Braunschweig (Dubendorf/68).
(Schaffhouse/68). Markus Jappert (Grass- Renato Brugnoli (Red Star/69). Daniel
hnnnprc/67^ ïnrp .StiH fWptt ino pnMSï  RurH^n //"^«^•M-HïQ R A i ^  I C Q  \ irtn« DU',,,v i'i"-'"''" '- - — - o  «..-. > . . * .  &•*..., vu,. U U I M I û I I  vv -uiiv -uiuiH uait/ uo), j tau-i in*
Défenseurs : Jean-Pierre Amstutz (La lippeGigon (Bure/69). Patrick Hotz(Grass-
Chaux-de-Fonds/68). Martin Beeler hoppers/68). Peter Hube r (Wetzikon/68).
(Flums/68). René Giuliani (Aarau/67). Fabian Kummli  (Soleure/69). Roger Leh-
Cyril Grange (Chènois/68). Alain Keller ner(Grasshoppe rs/68). BeatTheiler(Thou-
(Chênois/68). Markus Kratzer (Zurich/67), ne/68). Thomas Wild (Soleure/68). Demis :
Olivier Manetsch (Littau/68). Philippe Flavio Bezzola (Lucerne/68). Olivier Bossi
TrufTer (Brigue/67). Demis: Christophe (Embrach/69). Mari o Buscetio (Grâni-
Brulhart ( Friboure/67) . Christian Colombo rhr . n /f , f e \  M^ ccimn Cp rr-omr,; rnô in /AS»_..w . y .  . -. D, ~ ,. ^.wav.uww \.IIL 11/ VIO/, l V l d » I I I I U  V H V l l I U l l l  \ U t l I L/  UO/ .
(Lugano/68). Daniel Gianoli (Servette/67). Steven Eichelberger (Zurich/68). Andréas
Reto Hofstetter (SC Zoug/67). Marcel Giger(Ebnat-Kappel/68). Roman Hengart-
Stoob (Rappe rswil-Jona). Eric Vouilloz ner (Steinach/68), Beat Studer (Red
(Sion/68). Michel Witschi (Mett/67). Heinz Star/68). Attaquants : René Bamert (Grass-
Zùrcher (LerchenfeId/67). Attaquants: hoppers/68). Stéphane Chapuisat (Lausan-
René Fluri (Granges/68). Christian Hedin- ne/69). Gilbert Epars(City GE/69). Nicolas
ger(Munich 1860/67). Philippe Mancinelli Schmid (Concordia Bâle/68). Patrick Svl- ^̂ ^̂
(Etoile Carouge/68), Roberto Pedrotti (Lu- vestre (Bure/68) , Daniel Walder (Old Bo'ys Sion pour
eano/681 Patrirk Rimann (Dclémnnt/67V Râlo/ASi r^^on..^! 7o-,o I\^„„(I

,„„//;
B\

FOOTRAI I &Ù

Le Département technique de l'ASF
a publ ié les listes des cadres des diffé-
rentes sélections juniors nationales
pour la saison 1 984/85.

Juniors UEFA (nés après le 1.8.66).
Gardiens : Thomas Grùter (Emmenbrùc-
ke/66). Eric Pédat (Servette/67), Daniel
Steiner (Young Boys/66). Philippe Walker
(Granges). Défenseurs : Patrick Bûhler
ifïnïn«tprn/AA\ r^taiiHir» ("att ani M lll' Tl -
no/67), Daniel Jâggi (Young Boys/66).
François Rey (Sion/66), Rolf Rôôsli (Con-
cordia Bàle/66), Stefan Schlumpf (Wallisel-
len/67), Andréa Spiniello (Luga no/67).
Alexandre Stefanovic (Servette/67). De-
mis : Reto Baumgartner (Wcttingen/67).
André Hirschi (Young Boys/66). Heinz
Reichen (Ocnsingen/66). Arne Sticl (Grass-
hoppers/66). Jurg Studer (Soleure/66),
Will i  vnn Vlr.rr.^r . tVr . r r .t . v iUvr lf . l ' t Thnmas
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Vendredi 13 juillet 1984

^^#4 pi*»

JÇITYBANKVj
Service rapide 01/211 76 11

Talstrasse 58.8021 Zurich

Pour remplacer le plastique
A vendre

grandes toiles jute
pour chars: 4 x 6 m  et 4 x 7 m  et
toutes autres dimensions pour brico-
lage ou autres usages.
Sellerie Lambert & Fils,
Grandcour
¦a 037/67 12 17

17-62563

(——¦ il)
^^

Service-conseil, livraison^k
p̂ à domicile et installation pan^W

^^ 1̂
^CREDIT COMPTANT»
I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit ||
I comptant sans engagement.

H D Veuillez m'envoyer un crédit comptant.
jffiB Montant Fr. 

g Remboursement mensuel env f<
| Nom _
| Prénom WÈ
s Rue I

NPA/localité I
Date de naissance 

Signature «Lib.»

ALLEZ AVRY. ALLEZ.'!
i raison des transformations du Marché Migros des Grand-Places, Avry-Centre vous propose
1er juillet au 30 août, une ballade gratuite à Avry.

ue après-midi, départ de la Gare GFM à Fribourg, du lundi au vendredi, de 13h.00 à

de 8h.00 à 15h.OO Départ toutes les demi-heures

Voitures
d'occasion

toutes marques, dès Fr. 2000.-.
Crédit dès Fr. 100.- p/mois sans
acompte.

17-1181

—̂—M HB
' : ':':'. -: ': x-y 'v ':. :: '  I A M M M M M M M M M  T̂̂ ^ B̂'̂ 'i i" j^w3Zi (SwPfTr iTÎTLES I

lA^liggJJ V̂
« I d'hiver | Mr̂ ^Vvlg ĵ f̂flàolH  ̂ k

t||* 
îÉ s\\

I salon B̂ »h\$Al ^^̂ ^̂ fet sj% /̂ %!j ^3| d'été B*^̂ !̂  -£j SSl  ̂ % iî L-H r^^HPf Ŝ^Qî feE
Aujourd'hui il est possible, sans un choix de vérandas, terrasses cou-
avoir recours à des construc- vertes, sas, serres de jardin, pergolas ,
tions coûteuses, de réaliser des etc- Mais aussi- la rénovation de fenê-
aménagements modernes pour tres' volets roulants, capteurs solaires
augmenter votre surface habita- en Parfaite harmonie avec votre habi-
ble. Cette pièce de plus à tation- Matériaux en aluminium ano-
laquelle vous n'aviez pas pensé. disé et verre- Pas d'entretien. Isolation
TECHNIQUES NOUVELLES et tenue maximum dans le temps

^vous la proposent parmi tout JnO
TECHNIQUES NOUVELLES | Dtaïad* d* doTT«

™
o" 

flratahT
Aluconfort SA
25 , rte des Acacias | i±2£D 
1227 Genève | Adresse
« 022/43 14 70 ¦ 
Agent commercial local: | — 
Place de la Gare 5 ¦ Ville
1700 Fribourg I ~
¦a 037/23 18 00 I Ê  ï! 
(heures de bureau) ¦ 

Cession 

CHAQUE JOUR,
BUS GRATUIT

POURAVRY
;v.'.v,|lv:-.v.v.: :. jvw.v. ¦ . . . . .  .;.ry.'.'.::-A ; .Cf.'.'.'.-.-ji. —

Wr m̂^

/ Mf̂ t ' iù ' < V ,, ,. -, V '  -¦¦"

VL^ ilMi ; V x /Mm M ¦,,.¦¦¦¦¦¦¦'^LÀ j ^ÊL  >'- 
¦l r ï ^AÊÈ%

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

037/64 1 7 89
17-303192

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

AMATEURS DE SALONS

«De Sede»
occasion unique

à vendre modèles d'exposition
avec remise importante.

1 canapé DS 101 2 pi., cuir bor-
deau, 1 salon DS 68, cuir brun,
2 canapés 2 pi., 1 fauteuil.

GOBET - meubles de style
Vieux-Pont 1 - 1630 BULLE

» 029/2 90 25
17-12307

Mustang 302 V8
1968 Fr. 6 000.-

Peugeot 305 SA
1979 Fr. 7 700.-

Opel Rekord E 2000
1978 Fr. 7 800.-

Simca Solara Talbot
1981 Fr. 7 800.-

Fiesta 1100 L 1980 8 200.-
VW Golf GLS Leader

1979 Fr. 8 300.-
Peugeot 505 GR

1980 Fr. 8 800.-
Renault 18 Break

1980 Fr. 8 800.-
Renault 18 Break

198 1 Fr. 8 800.-
Peugeot 305 S 198 1 Fr. 9 400.-
BMW 320 1980 Fr. 10 800.-
Sierra 2000 L 1983 Fr. 10 900.-
Escort 1600 Ghia

1983 Fr. 14 800.-

AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

Exceptionnel
du 2 au 21 juillet

40 SALONS

Rabais
de 10 à 50%

HHMEUBLES^BII

IWVYERNEI
GRAND-RUE 4 « 037/61 20 65

m̂m^mm^mÊMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmm'

r̂ —— »

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦g
Jusqu'à
Fr. 5000.-
Citroën Visa
Club
79 34 000 km
Fiat 131 2000
TC
79 92 000 km
Seat Sport
Coupe
79 43 000 km
Talbot Horizon
GLS
79 65 000 km
Volvo 244 DL
77 164 000 km
Jusqu'à
Fr. 8000.-
Citroën Visa
Super
79 33 000 km
Citroën GSA
Club
80 65 000 km
Citroën GSA
Break
81 42 000 km
Ford Taunus
1600 L
78 26 000 km
Lancia Coupé
HPE 2000
79 74 000 km
Opel Rekord
2.0 S
77 101 000 km
Renault 5 TL
82 . 40 000 km
Talbot Horizon
SX aut.
81 55 000 km
VW Golf GL
79 57 000 km
Jusqu'à
Fr. 10 000.-
Citroën GSA
Break
82 40 000 km
Peugeot 504
Break GR
81 65 000 km
Subaru 1600
Station
80 49 000 km
BMW 2002 Tl
74 mot. neuf
Opel Corsa
100 S
83 32 000 km
Jusqu'à
Fr. 15 000.-
Citroën CX
Break aut.
81 57 000 km
Jeep CJ 7
78 32 000 km
Subaru 1800
Break
81 50 000 km
Suzuki SJ 410
82 22 000 km
Ford Sierra
2.0 L
83 43 000 km
VW Golf GTI
80 45 000 km
Plus de
Fr. 15 000.-
Audi Quattro
Turbo
82 43 000 km
Audi 100 CD
5 E
83 46 000 km
Porsche 928 -
air condit.
80 50 000 km
Echange
possible
Voitures
expertisées
Paiement:
dès Fr. 97.40
par mois

17-12612

A vendre

1 armoire
en frêne massif
(ancienne)

1 table ronde
0 120 en noyer
+ chaises

1 tapis berbère
2 m/3 m
1 salon
style Louis XVI
1 chaîne Hifi
platine Thorens
TD160, nombreux
disques compris.
¦a 037/31 19 38

A vendre

GRANADA
2,8 LTS
1978, verte,
expertisée,
Fr. 3500.-

¦a 037/61 49 79
17-2603

A vendre
Fiat-Seat
Sport
1500 cmc
exp., mod. 79
80 000 km
Fr. 2500.-
« 037/33 20 33
ou
® 037/33 20 34

17-303382

OCCASIONS
Nissan:
— Sunny coupé
1981, 5 vit.
- Sunny Wagon
1.5
5 p., 5 vit.,
1983
Datsun 200 L
6 cyl., 1980,
40000 km
- Bluebird 1,8
65000 km, (équi
pement spécial)
- Bluebird 1,8
Wagon
1984, 5 vit.
- Violet 1,6
autom.
1978
Opel Rekord 2,0
1978, 85000 km
BMW 520, 6 cyl.
78
Mitsubishi 1600
1977, Fr. 3500 -
Opel Kadett
Wagon
1977 , 65000 km
Crédits sur tous les
modèles dès
Fr 195.-/mois
sans acomptes.

Sovauto SA
Sévaz
Estavayer-le-Lac
« 037/632 615



LAUBERTé SPORTS

LNB : Bulle débutera contre e
Premier tour

Mercredi 15 août
CS Chênois-Bulle
Etoile Carouge-Bellinzone
Granges-Chiasso
Laufon-Schaffhouse
Locarno-Yverdon
Lugano-Bicnne
Martigny-Baden
Mendrisio-Monthev

18-19 août
Badcn-CS Chênois
Bicnne-Bellinzone
Bulle-Laufon
Chiasso-Etoile Carouge
Locarno-G ranges
Monthey-Martigny
SchafThouse-Mendrisio
Yvcrdon-Lueano

25 août
Bellinzone-Monthe y
CS Chênois-Chiasso
Etoile Carouge-Bulle
Granges-Baden
Laufon-Yverdon
Lugano-Schaffhouse
Martigny-Locarno
Mendrisio-Bienne

MarrroHi 9Q août

Baden-Laufon
Bienne-Granges
Bulle-Mendrisio
Chiasso-Lugano
Locarno-Etoile Carouge
Martigny-CS Chênois
Schafihouse-Monthey
Yvprrlnn-RpHin7nnp

septembre

Bellinzone-Schafîhouse
CS Chênois-Locarno
Etoile Carouge-Baden
Granges-Martigny
Laufon-Chiasso
Lugano-Bulle
Mendrisio-Yverdon
Monthev-Bienne

Vendredi 13 juillet 1984

22-23 septembre
Baden-Mendrisio
Bulle-Monthey
Chiasso-Bellinzone
Granges-Etoile Carouge
Locarno-Lugano
Martigny-Laufon
Schaffhouse-CS Chênois
Yverdon-Bienne

29-30 septembre
Bellinzone-Bull e
Bienne-Schafïhouse
CS Chênois-Granges
Etoile Carouge-Martigny
Laufon-Locarno
Lugano-Baden
Monthey-Yverdon
Mpnrlrisin-Phinssn

7 octobre

Baden-Monthey
Bulle-Schaffhouse
CS Chênois-Laufon
Chiasso-Bienne
Granges-Lugano
Locarno-Bellinzone
Martigny-Mendrisio
Yverdon-Etoile Carouge

14 nrtnhrp

Bellinzone-Baden
Bienne-Bulle
Etoile Carouge-CS Chênois
Laufon-Granges
Lugano-Martigny
Mendrisio-Locarno
Monthey-Chiasso
Çrh3ffhr»iicp..Wprrlnn

9R nr-tnhra

Baden-Bienne
Bulle-Yverdon
CS Chênois-Lugano
Chiasso-Schaffhouse
Etoile Carouge-Laufon
Granges-Mendrisio
Locarno-Monthey
Martienv-Bellinzone

novembre
Bellinzone-CS Chênois
Bienne-Martigny
Bulle-Chiasso
Lugano-Laufon
Mendrisio-Etoile Carouge
Monthey-Granges
Schaffhouse-Locarno
Yverdon-Baden

17-1R nnvpmhrp

Baden-Bulle
CS Chênois-Monthey
Chiasso-Yverdon
Etoile Carouge-Lugano
Granges-Bellinzone
Laufon-Mendrisio
Locarno-Bienne
Martigny-SchafThouse

24-25 nm/amhre

Bellinzone-Laufon
Bienne-CS Chênois
Bulle-Locarno
Chiasso-Baden
Mendrisio-Lugano
Monthey-Etoile Carouge
Schaffhouse-Granges
Yverdon-Martienv

2 riénemhre

Baden-Schaffhouse
CS Chênois-Mendrisio
Etoile Carouge-Bienne
Granges-Yverdon
Laufon-Monthey
Locarno-Chiasso
Lugano-Bellinzone
Martienv-Bulle

9 rlpr.pmbre

Baden-Locarno
Bellinzone-Mendrisio
Bienne-Laufon
Bulle-Granges
Chiasso-Martigny
Monthey-Lugano
Schaffhouse-Etoile Carouge
VvprHnn.rS Phpnnis

Bellinzone-Martigny
Bienne-Baden
Laufon-Etoile Carouge
Lugano-CS Chênois
Mendrisio-Granges
Monthey-Locarno
Schaffhouse-Chiasso
Yverdon-Bulle

Baden-Belinzone
Bulle-Bienne
CS Chênois-Etoile Carouge
Chiasso-Monthey
Granges-Laufon
Locarno-Mendrisio
Martigny-Lugano
Yvprrlnn-'srhnfifhniisp

Bellinzone-Locarno
Bienne-Chiasso
Etoile Carouge-Yverdon
Laufon-CS Chênois
Lugano-Granges
Mendrisio-Martigny
Monthey-Baden
Srhaffhniise-Rulle

Baden-Lugano
Bulle-Bellinzone
Chiasso-Mendrisio
Granges-CS Chênois
Locarno-Laufon
Martigny-Etoile Carouge
Schaffriouse-Bienne
Yverdon-Monthev

18 mai
Bellinzone-Chiasso
Bienne-Yverdon
CS Chênois-Schaffhouse
Etoile Carouge-Granges
Laufon-Martigny
Lugano-Locarno
Mendrisio-Baden
Monthev-Bulle

19

CS Chênois
25 mai

Baden-Etoile Carouge
Bienne-Monthey
Bulle-Lugano
Chiasso-Laufon
Locarno-CS Chênois
Martigny-Granges
Schaffhouse-Bellinzone
Yverdon-Mendrisio

5 juin
Bellinzone-Yverdon
CS Chênois-Martigny
Etoile Carouge-Locarno
Granges-Bienne
Laufon-Baden
Lugano-Chiasso
Mendrisio-Bul le
Monthey-Schaffhouse

9 j uin

Baden-Granges
Bienne-Mendrisio
Bulle-Etoile Carouge
Chiasso-CS Chênois
Locarno-Martigny
Monthey-Bellinzone
Schaffhouse-Lugano
Yvprrlnn-I anfnn

16 iuin
Bellinzone-Bienne
CS Chênois-Baden
Etoile Carouge-Chiasso
Granges-Locarno
Laufon-Bulle
Lugano-Yverdon
Martigny-Monthey
Mpndrisin -Schaffhouse

19 juin
Baden-Martigny
Bellinzone-Etoile Carouge
Bienne-Lugano
Bulle-CS Chênois
Chiasso-Granges
Monthey-Mendrisio
Schaffhouse-Laufon
VvArHnn-l nrarnn

Second tour
2-3 mars

CS Chênois-Yverdon
Etoile Carouge-Schaffhouse
Granges-Bulle
Laufon-Bienne
Locarno-Baden
Lugano-Monthey
Martigny-Chiasso
Mpnrlrisin-Rellin/nne

10 mars

Bellinzone-Lugano
Bienne-Etoile Carouge
Bulle-Martigny
Chiasso-Locarno
Mendrisio-CS Chênois
Monthey-Laufon
Schaffhouse-Baden
Yverdon-Granges

23-24 mars
Baden-Chiasso
CS Chênois-Bienne
Etoile Carouge-Monthey
Granges-Schaffhouse
Laufon-Bellinzone
Locarno-Bullè
Lugano-Mendrisio
Martigny-Yverdon

30-31 mars

Bellinzone-Granges
Bienne-Locarno
Bulle-Baden
Lugano-Etoile Carouge
Mendrisio-Laufon
Monthey-CS Chênois
Schafïhouse-Martigny
Yverdon-Chiasso

13-14 avril

Baden-Yverdon
CS Chênois-Bellinzone
Chiasso-Bulle
Etoile Carouge-Mendrisic
Granges-Monthey
Laufon-Lugano
Locarno-Schaffhouse
Martienv-Bienne

La carte jeunesse au CS Romontois
ASSFMBI ÉE DFS CLUBS DF > I IGUF &Ù

L'agrandissement du comité de 5 à 7
membres, un titre de champion fribour-
geois de 2e ligue après dix années
consécutives de présence dans cette
division de jeu, la présentation du nou-
vel entraîneur et la proclamation de
deux membres d'honneur, tels ont été
les faits marquants de l'assemblée
générale du CS Romontois qui a ras-
semblé uni ' rinmiantaine de person-
nes.

Lors de la saison passée, Romont a
connu une immense satisfaction,
comme l'a confié le président Irénée
Décrind. en décrochant le titre de
champion fribourgeois de 2e ligue alors
que l'objectif de départ n'était pas si
élevé. L'excellent comportement de
l'équipe fanion a naturellement agi sur
le bil an financier qui révèle une situa-
tion pp nprnl p sainp pt dp surcroît un

léger bénéfice concernant l'exercice
écoulé. La hausse du nombre des spec-
tateurs ne fut pas étrangè re à cet état de
fait. Pour le reste, sportivement parlant
s'entend , les équipes du club n'ont pas
imité la première puisque la seconde
garniture a été reléguée de 3e en 4e ligue
et que les juniors interrégionaux B 2
sont tombés en catégorie cantonale B.
Quant aux phalanges juniors engagées
pn r-hamninnnat frihniiropnis PIIPS ont
fait bonne figure, les scolaires E finis-
sant même 3es sur le plan cantonal. En
outre, chacun se plut à relever les
excellentes relations existant entre les
différentes sections du club, en particu-
lier entre la première et la seconde
équipe.

Président de la commission techni-
que qui , durant l'année , a édicté une
charte au sein de laquelle sont définis
IPS nrinrinps nui rlpvraipnt onirlpr l'pn.

S. Baani n'ira Das aux Jeux avec l'équipe italienne
pe, auprè s de Diego Maradona , Bagni a
refusé de partir à Naples , donnant
comme principale raison son désir de
ne pas vouloir «s'éloigner de sa région
natale de Cesenatico» (sur les bords de
la mer Adriatique).

Bagni , outre son exclusion de
l'équipe olympique transalpine , risque
de plus une suspension d'un an de la
part des instances fédérales. Il a déjà été
A.„ n s,* '. n rs rK â ni-KitT*oiromont lo rrvmmii.

nique de la fédération ne comportant ,
en effet, aucun motif.

Selon M. Ferlaino, président de
Napoli , le refus de Bagni de venir dans
son club provient tout simplement
«d'une savante machination». «On
veut empêcher mon équipe de gagner le
titre» a-t-il déclaré. Le refus de Bagni
lui a sans aucun doute été dicté par un
président de club désireux de s'attacher
ses services, mais surtout de diminuer
la valeur de Napoli , a ajouté M. Ferlai-

semble des membres du CSR et un
organigramme technique mentionnant
les tâches à accomplir , Gérald Jordan
justifia l'attrait de la formule des
débats techniques suggérés par Jacques
Guhl. Ces discussions à bâtons rompus
sur les problèmes techniques du CSR
se sont révélées positives même si
toutes les opinions ne sont pas toujours
convergentes. De son côté resnonsahle
des juniors , Heinz Krattinger s'est
exprimé sur le regroupement des
juniors réunissant les jeunes de Billens ,
Mézières , Romont , Siviriez et Vuister-
nens-Rt. Ainsi , dit-il , pour prétendre
aligner une équipe à un niveau supé-
ripur il pst inHisnpnsahlp rlp splprtinn-
ner les meilleurs juniors de chaque
club. Le regroupement permet alors
une amélioration de chaque joueur en
le faisant évoluer dans une équipe à son
niveau et offre aussi au plus grand
nombre la possibilité déjouer au foot-
U„ll

A la lecture de ces rapports , il est
incontestable qu 'un renouveau se fait
jour au CSR. Du reste, après avoir fait
connaissance avec le nouvel entraîneur
Michel Arrighi et salué l'arrivée de
Torche (Cugy) en compensation des
départs de Salicio et d'Aeby, l'assis-
tance apprit encore que ses dirigeants
allaient désormais jouer la carte de la
iennpssp rar nnmhrpiix snnt IPS ipnnps
issus du club se présentant au portillon
de l'équipe fanion. A eux donc de
mériter leur place en faisant preuve
d'abnégation , d'application et d'assi-
duité. Par ailleurs , un comité a été élu
pour un nouveau mandat d'une année.
Si le président Irénée Décrind et Louis
Bertschy ont accepté ce nouveau man-
dat , le vice-président Jean-Elie Gobet ,
irt ,,-A :— î««« \4 n«n r-\A ] ~* i«

secrétaire Jean-Paul Genoud ont dé-
missionné. Pour les remplacer , il a été
fait appel à Vérène Demierre , Gérard
Chatton , Gérald Jordan , Pierre Helfer
et Heinz Krattinger du fait que le
comité a été agrandi de 5 à 7 membres.
Deux distinctions ont d'autre part été
décernées en ce sens que Jean-Elie
Gobet (9 ans au comité) et Claude Palli
ont été proclamés membres d'honneur
A. ,  r-c D _„_ .„;< ¦ T-_

Mieux intégrer les handicapés
JEUNESSE +
SPORTS J

d'ia ioie! Cet air de Charles
Trenet caractérise fort bien l'ambiance
du dernier camp J+S réservé à la
branche «Excursion et plein air» dont
l'activité se situe incontestablement au
plus près de la nature. Les adeptes de
cette branche furent réunis au chalet
des Gros-Prarys sur Marsens. Ce camp
avait un côté attachant , celui de l'inté-
gration des handicapés dans la famille
des adeptes non handicapés, représen-
ta nar IPS p rlair p nrs H'Fstnva vcr

Le but fixé était de favoriser le
développement personnel et commu-
nautaire du jeune , entre 14 et 20 ans, en
lui proposant un cadre et des techni-
ques pour des activités variées: sur le
terrain , en pleine nature , dans la vie
quotidienne et particulièrement sous la
forme de camps sous tente , ou sous
toit Fn Hévplnnnant nnp snprialisatinn

de la branche avec les handicapés , J+S
veut donner a tous les jeunes handica-
pés la possibilité de s'épanouir en
pleine nature par les activités adaptées
aux capacités et possibilités de cha-
cun.

Il serait trop long d'entrer dans tous
les détails du camp des Gros-Prarys
mais on peut tout de même citer parmi
les nrincinal p s ordinations de rps ien-
nes: la course d'orientation , la recon-
naissance de terrain en rapport avec
l'installation d'un camp, les travaux
d'installations , l'excursion à Sorens en
passant par Marsens , Maules , Monts-
de-Riaz, joutes sportives et jeux sans
frontières sur un thème canadien , et les
feux de camp. Bref tout un programme
narfaitpmpnt arlantp nui s'pst snlrlp nar
une réussite tout à l'honneur de J+S, de
ses moniteurs et candidats moniteurs
et des responsables et animateurs ,
G. Witschi , J. Schelbach , la famille
Mercolli , Benoît Dorsaz et la troupe
scout d'Estavayer. Tout un petit
monde qui fit preuve de beaucoup
d'engagement pour honorer le but

rPhr.tr. i ih / A W ;ï

H 
I FOOTBALL ®*f®

La Fédération italienne de football
(Federcalcio), en accord avec le Comité
olympique italien (CONI), a annoncé à
Rome sa décision d'exclure de la sélec-
tion olympique pour Los Angeles le
joueur Salvatore Bagni. Ce dernier, en
refusant le transfert conclu entre son
club actuel , Tinter de Milan, et celui de
V.mni; (A  m i i i i . i r H s  Ho l in'sl  a en effet¦ 'uyuii t̂ mimai ur. ut i".../, •• «¦ 

déclenché un véritable scandale dans le
milieu du football italien.

Salvatore Bagni (27 ans), l'un des
meilleurs milieux de terrain en Italie ,
avait , dans un premier temps, à la suite
d'un désaccord avec Tinter , accepté
d'être placé sur la liste des transferts.
Cependant , alors que Napoli voyait en
sa venue le soutien indispensable , qui
mannnrait iue/ii.'d nrpcpnt Hans rpnni-
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FRIBOURG SA
Pour compléter notre équipe du service de vente, nous cherchons un

employé technico-commercial
Profil:
- vous avez une formation commerciale et des connaissances pratiques en

électronique ou
- vous êtes technicien - FEAM ou électronicien - et vous possédez des

connaissances commerciales ,
- vous êtes de langue maternelle allemande - ou vous maîtrisez l'allemand - et

vous avez de bonnes connaissances du français et/ou de l'anglais,
- vous êtes dynamique, vous aimez les contacts et vous avez le sens de

l'organisation.

Nous vous offrons:
- une place stable avec possibilités d'avancement dans le domaine de la vente

interne
- des contacts approfondis avec la clientèle
- d'avoir des entretiens sur place de temps en temps - par exemple chez un

client important ou lors des expositions.

Si vous êtes intéressés à ce poste, veuillez adresser vos offres écrites avec
curriculum vitae à:
CONDENSATEURS FRIBOURG SA
Direction
8, route de la Fonderie - 1700 Fribourg 5

IflC WQ&
mmmmtAm
vous offre une place en qualité de

caissier
Votre sens inné de l'accueil , du dialogue, de la discrétion est l'atout majeur pour
traiter avec votre interlocuteur.

A part les opérations de guichet, vous le conseillerez et lui donnerez les
informations souhaitées. La connaissance de l'allemand facilitera vos rela-
tions.

Si vous désirez participer à l'extension d'une banque hypothécaire et commer-
ciale , écrivez simplement à notre chef du personnel en joignant un curriculum
vitae avec prétentions de salaire, une photo et les certificats usuels. A
bientôtl

CAISSE HYPOTHECAI RE
DU CANTON DE FRIBOURG

Rue de Romont 24 1701 Fribourg

«Nous avons rendez-vous
¦même si vous avez peu de temps
pom * travailler

parce que je peux vous trouver un
emploi f ixe ou temporaire tout

. près de chez vous. Je connais â
fond le marché du travail et j e  ne
manque pas de relations. Passez

me voir et parlons-

âÊ*** T& Mon objectif:
f| ¦ être la première"""" JE à vous aider.»

Maria Pizzolante, Conseillère en personnel

I MANPOWER
S TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél . 037/22 50 33

I ^̂ M

221422

FERBLANTIERS
SERRURIERS
MÉCANICIENS AFFUTEURS
MAÇONS
MENUISIERS

hmSim

Composez ce numéro si vou:
êtes en possession d' un CFC ou s
vous avez de l'expérience.
Nous vous proposerons des em-
plois fixes ou temporaires de

Juliette Kessler attend votre appel. m̂ m̂

GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURC

MATELEC SA FRIBOURG
- Matériel d'éclairage en gros -
cherche

responsable
du dépôt et des expéditions

capable de travailler de façon indépendante. Titulaire
d'un CFC (électricien, mécanicien électricien ou mécani-
cien) ayant sens technique et esprit d'initiative, bilingue,
de préférence. Age minimum 30 ans.

Nous offrons une place stable, des avantages sociaux et
un horaire flexible.

Veuillez s.v.p. I adresser vos offres manuscrites avec
copies des certificats et photo à la Case 31, 1752
Villars-sur-Glâne/FR.

81-31109

l '̂j ^TTÏi
Engage ,

vendeuses
à temps partiel

pour le non-food

Age minimum : 20 ans
Nous offrons :
— salaire selon capacité
— horaire selon entente
— rabais sur les achats

Offres à Jumbo, service du personnel,
1752 Villars-sur-Glâne,
¦a 037/82 1191

La Direction de la justice, de la police et des
affaires militaires
met au concours le poste de

greffier
du Tribunal d'arrondissement de la Glane et préposé à
l'Office des poursuites , à Romont.

Exigences:
formation juridique achevée
plusieurs années d'expérience professionnelle
habileté à rédiger
aptitude à diriger un greffe.

Entrée en fonction: le 1er décembre 1984.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès du président du
Tribunal d'arrondissement de la Glane, à Romont , tél.
037/ 52 23 13.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 31 juillet 1984, à l'Office du person-
nel de l'Etat, av. de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Nous engageons °n °herc„he pour
le 20 août

une serveuse :«..„«jeune
Gain intéressant , horaire fîllo
régulier. Permis de travail une
indispensable.

pour aider au mé-
Tea-Room Le Romantic nage et qarder un
* 037/24 35 92 enfant.

(dès 10 h. le matin) « 45 11 05
17-67 17-6254!

Restaurant au centre de Fribourg
Nous cherchons pour le 1" septembre:
une

sommelière
et un

commis de cuisine,
ayant du goût et de l'initiative; aimant faire
une cuisine fraîche et soignée.
Si vous êtes la personne qui répond à ces
qualifications, nous attendons votre offre
manuscrite sous chiffre 17-568965 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons une

secrétaire-réceptionniste
français-allemand. Ce poste conviendrait à une personne
ayant si possible déjà travaillé dans la branche automobile.
Activité à temps partiel, le matin.

Entrée: début septembre 1984.

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire à
ELBA ACCUMULATEURS SA, route de la Glane 159.
1752 Villars-sur-Glâne, à l'attention de M. J.-P. Mùl-
ler.

17-923

Fiduciaire de la place cherche

secrétaire-
comptable

On demande:
- français: langue maternelle
- anglais: parlé et écrit
- allemand: connaissances souhaitées
- expérience professionnelle: 2 à 3 ans si possible dans

une fiduciaire ou entreprises similaires

On offre :
- bon salaire
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Ecrire sous chiffre E 17-62558, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

coupeur de verre
Faire offres par écrit ou téléphoner à:

KOUflLSKI il VA
^ERRE 1 J^ROMONT tV-
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Ko walski S A -1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

Ju?D m°Jf ** /^èf\ ° ̂MWfcj 

/ p ° Rendez-vous à Manpower u\®D

)l Mécanicien &g

 ̂
d'entretien (S

I l̂  CFC en mécanique générale, connaissan- r̂ ^D I I ces en hydraulique et pneumatique. Poste fcj ?

^
LJo fixe dans une petite entreprise. S*_^

t 

Contactez Maria Pizzolante. rt &
^L Q-

MANPOWER ^LES PREMIERS A VOUS AIDER ^T̂f \  O * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, ^ûp

ol \® <o 
tél. 037/22 50 33 \V^



Bureau d'ingénieurs conseils

Pierre Chuard SA
cherche

technicien en
chauffage ou ventilation

avec quelques années d' expérience. Place
stable, avantages sociaux. Entrée en fonc-
tion tout de suite ou à convenir.
Tous les renseignements peuvent être obte-
nus au
¦s- 037/22 81 96 , M. Bochud
ou 037/45 21 10 privé

17-62498

L'Union interprofessionnelle patronale du canton de
Fribourg

cherche

un secrétaire
d'associations professionnelles

de langue maternelle allemande ou française , capable de
s'exprimer et d'écrire dans l' autre langue

Ce collaborateur aura pour tâche de s'occuper de la gestion
d'associations professionnelles des milieux des arts et métiers
et des professions libérales et de contacts avec les autorités et
les milieux de l'économie.

Le poste conviendrait particulièrement à une personne ayant
des aptitudes aux relations humaines , de l'esprit d'initiative et
s'intéressant aux problèmes économiques, sociaux et finan-
ciers.

Entrée en service: le 1er octobre 1984 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec références et prétentions de
salaire à :

Direction de l'Union interprofessionnelle du canton de
Fribourg, case postale 149, 1700 Fribourg 5

17-1008

W
V

Si vous cherchez

- une activité intéressante, stable, variée et
indépendante, favorisant l'épanouisse-
ment de votre personnalité,

- un climat de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique,

vous êtes alors le (la)

PROPAGANDISTE
ACQUISITEUR(TRICE)

pour notre département des ventes,
section promotion des affermés

Nous attendons de vous:

- une certaine expérience et surtout le
goût de la vente ;

- une attitude aisée dans le contact avec la
clientèle ;

- du dynamisme et de la volonté dans le
travail.

Nous vous offrons :
- un travail comportant des responsabili-

tés;
- la possibilité d'acquérir une bonne forma-

tion dans une branche moderne et intéres-
sante;

- un salaire en rapport avec nos exigen-
ces.

Si vous êtes intéressé(e) et pensez corres-
pondre au profil du (de la) candidat(e) que
nous cherchons, adressez un curriculum vitae
détaillé à la direction de

PUBLICITAS
Fribourg

rue de la Banque 2 *

e 

Imprimerie Saint-Paul
¦ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité- pour l ' industrie
et le commerce, sont notre spéciali té

Jeune Jeune fil le , 18

vendeuse ans ' sortant de
, . , l'Ecole Bénédict ,

cherche place .• . ,
. r cherche place

EZT6 D'EMPLOYÉEpâtisserie
ou alimentation à DE BUREAU
Fribourg ou envi- débutante.
rons , pour début
septembre. ¦=? 037/24 76 75
w 037/26 39 87 (heures repas)

17-303269 17-303196

Je cherche place comme

chef de service
ayant de l'expérience, à Fribourg ou
environs.

Pour début octobre ou à convenir.

Ecrire sous-chiffre L 17-303224
PUBLICITAS, 1701 Fribourg.

Fur den kommenden Herbst suchen
wir fur unsere schône Ùberbauung in
Freiburg ein

Hauswart-Ehepaar
Sollten Sie Interesse an einem
abwechslungsreichen Nebenamt ha-
ben und Freude im Umgang mit
Menschen, dann melden Sie sich bit-
te.

© 062/32 75 .75 (Geschàftszeit).

Eine schône und komfortable 3Vi-
Zimmer-Wohnung steht fur Sie be-
reit.

29-393

Bureau de la place de Romont
cherche

employée de bureau
-- - ibe I

pour début octobre 1984.

Faire offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à Case postale 20, 1680 Ro-

' mont.
17-1149

\/ V^
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w. ŷr .̂
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Nous cherchons

peintres en bâtiment
pour tout de suite,
salaire intéressant.
Renseignements:
Baticolor SA,
ia 24 24 69

Entreprise de déménagement
cherche tout de suite

bon déménageur
- temps partiel
- salaire selon capacités

a 23 14 51 ou 22 77 45
17-1064

Entreprise sur la place d'Yverdon cherche
un

ARCHITECTE ETS

avec expérience du bâtiment, dynamique
capable de coordonner les travaux inhé
rents à son entreprise, soumissions
chantiers, métrés. Poste à responsabili
tés, allemand parlé souhaité.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre L 3599 à :

OFA - ORELL FU.SSLI PUBLICITÉ SA
case postale, 1002 Lausanne

Atelier d architecture cherche

- un architecte
- un dessinateur

en bâtiment
- un chef de chantier
év. bilingue
Faire vos offres à :
Atelier d'architecte, Arthur Lotti
SA, Petit-Schoenberg 135,
1700 Fribourg, -a 037/28 17 55
(prof.) 037/28 17 75 (privé)

17-62491

JJX^HHL
cherche pour le 20 août

fille ou
dame de cuisine

Horaire 11 h. - 15 h. 30
Bon salaire
Samedi-dimanche congé.

S'adresser a 22 33 94

Pharmacie de Fribourg cher-
che

aide en pharmacie
dipl. bilingue, à temps partiel
ou complet.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre Y 17-
062539 à Publicitas, 1701
Fribourg.

Hôtel du Touring

cherche de suite

une sommelière
Se présenter ou téléphoner
au
« 037/22 32 19

17-676

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.

¦»

On demande

une gérante
pour tea-room

à Romont.

Participation ou
reprise éventuelle envisagée.

Ecrire sous chiffre
17-601017, Publicitas,
1630 Bulle.

Vendredi 13 juillet 1984 21

Boulangère- pâtissière
désirant apprendre la confiserie cher-
che place.
Téléphoner à partir de lundi, le
16 juillet.
© 037/22 10 42

17-303268

On cherche

un apprenti peintre
en voiture

à la Carrosserie du Cousim-
bert , La Roche.

¦a 037/33 20 33/33 20 34
17-303281

Cherche pour tout de suite

chauffeur de
moissonneuse-batteuse

pour la saison 1984.

Permis de voiture exigé.

© 037/36 16 40
17-62522

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente yos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d' em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81.. >?
Bon

Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N'- 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Ramirez, Visentini et Van der Poel abandonnent lors de la difficile 14e étape

De Wolf, 130 km seul et 17'40" d'avance

¦ 
TOUR DV®£
FRANCEV^V

Au terme d'une échappée au long cours de près de 130 km le Belge Fons De Wolf
a enlevé la 14e étape du Tour de France, Rodez - Domaine du Rouret , longue de
227,5 km , avec J.7'40" d'avance sur Laurent Fignon et Bernard Hinault. De Wolf
remonte ainsi au 4e rang du classement général , à 10'54" de Vincent Barteau ,
toujours maillot jaune.

Malgré l'ampleur de l'avance prise
par cet éternel espoir du cyclisme belge
qu 'est Fons de Wolf (28 ans), les «gros
bras» ne sonl pas demeurés inactifs
dans cette étape dont le parcours acci-
denté incitait à l'offensive. Le début de
cette course fut même le plus animé
que l'on ait connu depuis le départ de
ce Tour.

Les premiers à mettre le feu aux
poudre s furent les Français Vichot el
Bondue , alors qu 'une cinquantaine de
kilomètres seulement avaient été cou-
verts. Les deux hommes furent rapide-
ment rejoints par une dizaine de cou-
reurs dont Stephan Roche et , déjà , de
Wolf. L'avance maximale du groupe de
tête devait atteindre un maximum de
2'30", au pied de la côte des Vignes
(km 90.5).

Simon attaque
Pascal Simon décida alors d'atta-

quer à son tour , en mettant à profil
cette montée qui fit bien des dégâts, el
Fignon en personne se dépensa poui
contrer sa tentative. Derrière , le pelo-
ton explosa en une multitude de petits
groupes et, au sommet , parmi les
lâchés , on notait parmi les lâchés le
maillot jaune Barteau (à 49 ) et le
leader du classement des grimpeurs
Bernaudeau (à l'30"). Un regroupe-
ment généra l s'opéra toutefois dans les
kilomètres qui suivirent.

C'est alors que De Wolf, au 100e
kilomètre , partit seul. Inexplicable-
ment , alors que la course avait été si
bien lancée jusque-là , personne n en-
treprit de s'opposer aux desseins du
Belge. Tant et si bien que ce derniet
finit paraccumuler un avantage de près
de 23 minutes sur un peloton , écrasé
par le soleil , qui roulait sans trop de
conviction. A l'arrivée . De Wolf se
présentait 1 7'40" avant ses premiers

Tour de France féminin
Encore une victoire pour

Nieke Havik
En devançant au sprint ses trois

compagnes d'échappée , la Hollandaise
Nieke Havik a remporté la 1 I e étape du
Tour féminin , disputée entre Vialas el
le Domaine du Rouret (60, 100 km).
Nieke Havik a, de la sorte, obtenu son
quatrième succès personnel dans la
grande boucle , alors que sa compa-
triote Hélène Hage a conservé sans
difficulté son maillot jaune de leader.

I l ' 1 étape, Vialas - Domaine du Rourel
(60,100 km): 1. Nieke Havik (Ho) 1 h ,
35'27" (37.779 km/h.). 2. ValérieSimonnel
(Fr). 3. Hélène Hage (Ho). 4. Marilyn Wells
(Ca). toutes m.t. 5. Mary Nanne-Martiri
(EU), à 3". Classement général: 1. Hage
18 h. 48'39". 2. Simonnet 18 h. 50'20". 3.
Nanne-Martin 18 h. 51'21" . 4. Kelly-Ann
Way (Ca) 18 h. 51'26" . 5. Debra Schunwa>
(EU ) 18h.  51"36" .

poursuivants , et opérait une remontée
spectaculaire au classement général,
puisqu 'il n 'était que 53e au départ...

Mâchler lance
la contre-attaque

Dans les ultimes kilomètres , on réa-
git tout de même en tête du peloton. Ce
fut tout d'abord le champion de Suisse
Erich Mâchler (!) qui tenta une sortie
en compagnie de Marc Sergeant , coé-
quipier de De Wolf. Leali , Kuiper
Madiot , Vigneron et Peiper se joigni-
rent bientôt à eux. A 2 kilomètres du
premier passage sur la ligne (il y avail
un circuit de 4,4 km à couvrir), Phil
Anderson revint à son tour , en compa-
gnie de LeMond , pour attaquer immé-
diatement , sans laisser le moindre répit
à ceux qu 'il venait de rattraper.

Sous la banderole , l'Australien
voyait revenir sur ses talons... Fignon ,
Hinault et le Hollandais Peter Winnen ,
surgis de l'arrière . Les quatre hommes
préservèrent une légère avance sur le
premier peloton au moment du sprint ,
que le champion de France régla à son
avantage en démarrant en force à
300 m de la ligne. Dans le premier
groupe figuraient trois Suisses, Rùtti-
mann , Zimmermann et Gavillet , alors
que Grezet et Breu terminaient dans un
second «paquet» , quelque quinze
secondes plus tard . Quant à Vincent
Barteau , il concédait 57" à Fignon.

Quelques coureurs ont connu des
malheurs dans cette difficile étape de
canicule: Sean Kelly a été victime
d'une chute à l'entrée du circuit final el
il est blessé, sans trop de gravité , au
visage. Par ailleurs , plusieurs coureurs
ont abandonné , dont le Colombien
Martin Ramirez , vainqueur du Dau-
phiné libéré , l'Italien Roberto Visenti-
ni , qui disparaît d'une course où sa
présence est passée quasiment inaper-
çue, et le Hollandais Adrie Van der
Poel , l'un des animateurs de la pre-
mière semaine.

Fignon 2e, Hinault 3e
14e étape. Rodez - Domaine du Rourel

(227,5 km): 1. Fons De Wolf (Be) 6 h.
00'45" (37 .837 km/h.). 2. Laurent Fignori
(Fr) à 17'40". 3. Bernard Hinault (Fr). 4.
Phil Anderson (Aus). 5. Peter Winnen
(Hol) . tous m.t. 6. Patrice Bonnet (Fr) à
17'45" . 7. Frank Hoste (Be) à 17'46" . 8. Eric
Vanderaerden (Be) à 17'48". 9. Léo Van
Vliet (Hol). 10. Jean-Fran cois Rault (Fr)
11. Charly Bérard (Fr). 12. Sean Kelly (Irl
13. Claude Criquélion (Be) 14. Kim Andei
sen (Dan) . 15. Dominique Garde (Fr). \t
Angel Arroyo (Esp). 17. Marc Madiot (Fr
tous m.t. 18. Pedro Delgado (Esp) à 17'52'
19. Guy Nulens (Be) m.t. 20. Niki Rùtt:
mann (S) m.t.

Puis les autres Suisses: 44. Bernard
Gavillet. 48, Zimmermann . m.;, que Rùtti-
mann. 66. Jean-Mary Grezet à 18' 10". 74
Antonio Ferretti . m.t. 80. Beat Breu. m.t
90. Erich Mâchler à 18'21" . 122. Patrie!
Môrlen à 23*08". 1 34. Julius Thalmann i
26'21" . 133. Marcel Russenberger à 26'36"
139. Gilbert Glaus à 30'38".

De Wolf 4«
Le classement général: 1. Vincent Bar

teau (Fr) 66 h. 46'16" . 2. Maurice Le Guil-
loux (Fr) à 8'07". 3. Laurent Fignon (Fr) i

10' 13". 4. Fons De Wolf (Be) à 11 '42". 5
Bernard Hinault (Fr) à 12'26". 6. Gérarc
Veldscholten (Be) à 12'28". 7. Phil Ander-
son (Aus) à 13' 17". 8. Greg LeMond (EU) è
14'23". 9. Sean Kelly (Irl) à 14'27" . 10
Pedro Delgado (Esp) à 14'37". 11. Roben
Millar(Ec)à 14*56" . 12. Pierre-Henry Men-
théour(Fr )à 15'01". 13. Peter Winnen (Ho
à 16'42". 14. Angel Arroyo (Esp) à 17'06"
15. Marc Madiot (Fr) à 17'30". 16. Guy
Nulens (Be) à 18'22". 17. Niki Rûttimanr
(S) à !8'25". 18. Pascal Simon (Fr) à 19'01"
19. Eric Caritoux (Fr) à 19' 16". 20. Jean-
René Bernaudeau (Fr) à 19'35".

Puis les Suisses: 25. Zimmermann è
21 *12" . 26. Breu à 21*13". 37. Gavillet i
24'51" . 53. Grezet à 30'2". 71. Ferretti i
35'1". 82. Mâchler à 42'44". 109. Môrlen i
49*56". 139. Thalmann à 1 h. 29'26". 141
Russenberge r à 1 h. 43'42". 142. Glaus i
1 h. 44'16" . - 174 coureurs au départ , \47
classés. Ont notamment abandonné
Roberto Visentini (It) , Adrie van der Poel
(Ho) . Jan van Houwelinge n (Ho), Martin
Ramirez (Col).

Lubberding (à droite) «flâne» avec le peloton: une impression qui ne durera pa
pourtant. (Keystone

La dernière répétition avant les Jeux
(440 pour les femmes), la plus longue
étape se déroulant le 20 juillet à Bis-
marck (147 km).

Le forfait de l'Union soviétique
suivi de ceux de la Pologne, de Cuba el
de l'Allemagne de l'Est , a toutefois un
peu terni l'intérê t de cette épreuve è
laquelle prendront part 130 concur-
rents (90 hommes et 40 femmes).

• Athlétisme. - L'Association euro-
péenne d'athlétisme (AEA) annonce
l'homologation comme record d'Eu-
rope du 100 m masculin de la perfor-
mance de 10"00 accomplie par Mariati
Woronin (Pologne) le 9juin 1984 è
Varsovie. Il s'agit du premier record
d'Europe pour lequel sont connus les
résultats négatifs du contrôle anti-
dopage effectué conformément à \i
nouvelle réglementation adoptée par le
congrès de l'AEA en novembre 1983 è
Madrid.

«
TOUR DU JH?
COLORADO LMj

La 10" édition du Tour du Coloradc
amateurs, dont le prologue sera disputé
vendredi sur 2 km, revêtira pour les 16
nations engagées une importance parti-
culière.

Cette course par étapes servira , en
effet, à la plupart des compétiteurs , de
répétition générale avant les Jeux de
Los Angeles. Les organisateurs ne s'y
sont pas trompés qui , acceptant ce rôle
préparatoire , ont modifié leur parcours
traditionnel , ajoutant des contre la
montre , raccourcissant les étapes el
évitant le franchissement de cols en
haute altitude.

Du vendredi 13 au dimanche 22 , de
Boulder à Denver en passant par Coo-
per Mountain . Vail et Aspen , les con-
currents effectueront plus de 1000 km

Une bonne surprise chez les juniors : Patrick Moret

Massard n'a pas été inquiété
«

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS GS£
CONTRE LA MONTRE C^C

Trois sur trois ! André Massard, l'élite de la Pédale bulloise a récolté, comme oi
s'y attendait , les trois titres de champions fribourgeois 1984. Après avoir dominé
l'épreuve individuelle en ligne à Romont, il avait conquis le titre par équipes avec
ses camarades à Bulle avant de s'imposer logiquement mercredi soir à Tavel dans
le championnat contre la montre. Une surprise a, en revanche, marqué la course
des juniors avec le succès du Bullois Patrick Moret. Le titre mis en jeu chez les
cyclosportifs est revenu à Charles Guggiari de Fribourg. Les cadets disputaieni
également cette épreuve, mais sans titre et c'est le numéro un actuel du canton
Thierry Moret, qui a triomphé.

Le classement de la catégorie de:
amateurs présente une particularité
rarissime. Les quatre premiers sont le:
quatre Bullois qui ont conquis le titre
de champion cantonal par équipes
André Massard n'a jamais été menacé
dans cette course prouvant qu 'il a de:
qualités complètes de coureur. Il i
réussi une bonne performance malgré
des conditions qui étaient loin d'être
idéales. Une chaleur cachée et de:
rafales de vent annonciatrices d'ur
orage qui n'a heureusement pas éclaté
compliquaient la tâche des coureurs
En donnant le maximum , Massard
s'est imposé un test sérieux avant le
championnat suisse des élites diman
che à Siglistorf. Le Bullois , qui s'es
préparé consciencieusement pour c(
grand rendez-vous de la saison , espèn
s'y distinguer. U estime qu 'une place
dans les dix premiers serait déjà ur
beau résultat même s'il n 'est pas inter
dit de penser à mieux...

Eric Sciboz 28

André Challande ayant ralenti quel
que peu son activité , Eric Sciboz en i
profité pour s'octroyer le 2e rang. L<
lutte entre les deux Bullois a été inté
ressante. Encore distancé d'une dizaine
de secondes à Saint-Antoine , Chai
lande a fait le forcing vers Tavel et il n 'f.
échoué que de 2 secondes dans s<
course poursuite. N'ayant peut-ête pas
programmé idéalement sa saison , Eric
Sciboz n'a pas réussi encore à récoltei
les points pour passer chez les élites.
Dernièrement , il a pourtant pris une
belle 8e place dans la première étape du
Tour de Jura .

Quatrième , Michel Sciboz. le cousir
d'Eric , concède déjà trois bonne ;
minutes à Massard , mais il complète
l'hégémonie bulloise. Il le fait d'ailleun
assez facilement , le premier coureur di
Vélo-Club Fribourg, Thomas Belk lu
cédant 41 secondes.

Hors concours . Béat Nydegger i
signé le deuxième meilleur temps de \i
soirée en 50'54". N'ayant pas prévu de
courir , Nydegger est allé chercher rapi-
dement des roues de contre la montre
avant de s'élancer en dernier. Lui auss
sera en lice dimanche au championna i
suisse pour sa première année chez le:
élites.

Patrick Moret :
2e meilleur

temps absolu
Si seulement 10 coureurs étaient en

lice chez les amateurs. 15 juniors se
mesuraient sur la même distance que

leurs aînés. C'est ainsi qu 'en 25'48"
Patrick Moret , le vainqueur , réussit le
2e meilleur temps absolu si on ne tiem
pas compte de Nydegger hors con-
cours. C'est la preuve de la belle course
du Bullois qui n 'était pas favori. Or
attendait plutôt les jeunes du Vélo-
Club Fribourg. Mais ces derniers oni
été nettement battus , la 2e place reve-
nant encore à un Bullois , James Zosso
souvent malchanceux cette année. Pre
nant près d'une minute et demie à sor
suivant , P. Moret a démontré qu 'i
possédait des qualités certaines , car h
contre la montre est une discipline trè:
révélatrice des possibilités d'un cou
reur. Christian Zbinden est finalemen
le meilleur représentant de la capitale
mais il perd plus de 2 minutes sui
Moret.

34 cyclosportifs
Les cyclosportifs étaient présents er

nombre et ils ont apporté une jolie
animation , Charles Guggiari a triom
phé de ses 33 rivaux. Encore amateur i
y a peu, Guggiari évolue chez le:
«cyclos» cette année n'ayant pas pi
satisfaire à une préparation adéquate
Il n 'a battu que de 18 secondes Bernarc
Bourquenoud des gentlemen de Bulle
un coureur puissant et très à l'aise
contre la montre. En vedette dans le:
manches cantonales , Charl y Haymoz
un autre Bullois , complète le tiercé
vainqueur. A noter dans cette catégorie
la présence sympathique de coureur:
« vétérans » tels que Kinet Dupasquier
Jean Lambert ou Giovanni Coianiz.

Les cadets étaient en lice , mais sam
titre. Thierry Moret , le Bullois , a pro
fité de l'occasion pour confirmer sor
rôle d'espoir fribourgeois. Il a battu
dans un bon temps, de 24 secondes sor
camarade de club Louis Chabloz
L'apprentissage du cyclisme pass<
aussi par... les chutes. Mercredi soir
c'est le cadet Pierre Bourquenoud qui «
chuté près de l'arrivée , heureusemen
sans mal.

Un spectateur attentif :
Jurg Bruggmann

Un spectateur attentif de ce cham
pionnat était le professionnel suissi
Jurg Bruggmann , actuellement au ser
vice militaire à Drognens. On se sou
vient que Bruggmann avait chuté lor
de l'arrivée de la dernière étape di
Tour de Suisse sur la piste d'Oerlikon
ayant heurté un photographe fribour
geois. Bruggmann doit porter un plâtn
durant huit  semaines pour une fractun

au bras ; il a aussi été victime de deu;
fractures à l'épaule. Il reconnaissai
ainsi que sa saison était bien compro
mise. L'an prochain , il nous a dit qu 'i
courrait probablement à nouveau pou
une équipe italienne. Champion suissi
élite à Bulle , Bruggmann avait rem
porté cette année une étape du Tou
d'Italie , pour sa deuxième année di
professionnalisme. Georges Blam

Classement amateurs : I. André Massarc
49'25. 2. Eric Sciboz 51'40. 3. André Chai
lande 51*42. 4. Michel Sciboz 52'30. 5
Thomas Belk 53'11. 6. Marco Marc ucc
53'29. 7. Roland Piccand 53'52. 8. Rolanc
Henniger 1 h. 00'34. 9. Patrice Geinoz 1 h
01 '28. Hors concours : Béat Nydegge
50'54.

Classement juniors : 1. Patrick Morel
51 06. 2. James Zosso 52 38. 3. Chnstiai
Zbinden 53'20. 4. Yvan Girard 53'37. 5
Alexandre Waeber 54'20. 6. Nicolas Jungi
54'29. 7. Jean-Francois Curccio 54'36. S
Daniel Leva 55'32. 9. Elmar Egger 56'11
10. Dean Patterson 57'54. 11. Vincen
Bemetti 58*33. 12. Daniel Opizzi 59'05. 13
Frédéric Waebe r 59'39. 14. Jean-Mar
Wild 1 h. 01'06. 15. David Bonny 1 h
02*01.

Classement cadets : 1. Thierry' More l
PB, 25'48. 2. Louis Chabloz , PB ,'26T2. 3
Patrick Genoud. VCF, 26'47. 4. Serge Gol
liard , VCF, 26'51. 5. Sébastien Grandjean
PB. 27'45. 6. Jacques Mauron , VCF. 28'42
7. Jean-Pierre Mesot, PB. 29'01. 8. Antonii
Ventura , VCF, 29'31. 9. Frédéric Mesoi
PB, 29'37. 10. Pierre Bourquenoud 29*39
11. Laurent Thurler 30'01. 12. Stépham
Jenny 30*05. 13. Richard Comte 30'07. 14
Yvan Gobet 31 01. 15. Michel Rouille
31'06. 16. Thierry Golliard 32*57.

Classement cyclosportifs : 1. Charle
Guggiari 25'13. 2. Bernard Bourquenoui
25*31. 3. Charly Haymoz 26'04. 4. Uel
Knutti 26'24. 5. Angelo Giurleo 26'32. 6. e:
aequo François Oberson et Jean-Loui
Pugin 26'44. 8. ex aequo Maurice Bruni e
Guy Seydoux 26'46. 10. Philippe Sevdou:
26'49. 11. Alfred Bourguet 26'59. 12. Mar
tial Barras 27'17. 13. Henri Perriard 27*23
14. Hans-Ueli Jenny 27*31. 15. Bruni
Jenny 27'48. 16. Daniel Pugin 27'50. 17
Marius Moret 27'53. 18. Hubert Marri
28*01. 19. Kinet Dupasquier 28*02. 20. Jun
Bachmann 28'10 (34 classés).

André Massard n'a pas connu l'ombn
d'une opposition lors de cette épreuvi
du contre la montre.

(Photo Vonlanthen



Dans 10 jours débute le Festival de Bienne

Pia Cramling
en vedette

Vendredi 13 juillet 1984

C'est maintenant confirmé: la jeune
Suédoise Pia Cramling (21 ans), meil-
leure joueuse mondiale , sera à Bienne
du 22 juillet au 4 août pour y disputer
le tournoi des Grands-Maîtres. Son
rôle devrait toutefois se limiter à jouer
les trouble-fëte. Pas moins de quatre
«super-Grand-Maîtres» , dont l'Elo
tourne autour des 2600. seront en effet
présents. A titre comparatif , l'Elo de
Cramling est de 2405. Kortchnoi' (CH),
Hûbner(RFA), Hort (Tch) et Ftachnik
(Tch), tels sont les noms de ces joueurs
hors de pair.

Hans Suri, l'organisateur du festival ,
a donc réussi une fois de plus à présen-
ter au public un tournoi des plus attrac-
tifs. Par la même occasion, il offre à
deux joueurs suisses, au Zurichois Beat
Zûger et au soussigné , la possibilité de
se frotter aux cracks de l'échiquier.

Pia Cramling est une habituée des
opens masculins ; pourtant , jusqu 'à ce
jour , elle n'avait participé à aucun
tournoi de cette valeur, malgré son
aDnarence de ieune fille bien saee. elle
fait preuve d'un style agressif et d'une
formidable volonté de vaincre, n'hési-
tant pas, quand l'occasion se présente ,
à sacrifier du matériel. Une telle tacti-
que lui avait permis , il y a deux ans à
l'open de Londres, de frôler la victoire
face à Kortchnoi (voir partie). Fera-
t-pllp anççi hipn à Riennp'*'

Cramling - Kortchnoi
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4

Cf6 5. d4 ! ? exd4 6. 0-0 Fe7 7. Tel 0-0 8.
e5 Ce8 9. c3! La meilleure façon
d'affronter les gros bonnets reste
encore de s'emparer de l'initiative dès
les premiers coups , quitte à sacrifier un
nion 9... dxe.3 10. fvp3 dfi 11. exdrt
cxd6 12. Cd5 Ff6 13. Fe3 Fe6 14. Fb6
Dd7 15. Tel Fxb2 16. Tc2 ! Le tentant
16. Txc6 (avec l'idée 16... bxc6 17.
Fxc6!) échoue à cause de 16... Fxd5 !
16... Ff6 17. Cb4 Fd8 18. Txc6 ! bxc6
io r, nf .  i ,r-si in PvHS n, H« ->i r,.,s

¦» —~ t̂  ̂
—• 
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Scrabble
©

Pour chacun des trois
groupes de sept lettres vous
est indiqué à droite (le chiffre
encadré) le nombre total de
mots de sept lettres qu'il est

©

possible de former. Et vous,
combien en trouverez-vous?
Et lesquels? On suit les règlesy i 1 1 ¦ 1 1 1 du scrabble: seuls les mots
communs sont admis, plu-
riels et verbes conjugués (à

©

tous les temps) y compris.

Solution en page TV

La bande à Mafalda Quino
'A/IIOUELIT O VA\ |  ̂ fil |l|)l>c;E:e)T BIEM ^""̂ NSI pTÂÂÂÏi PAS V U-,
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f

YACCIMER. ET Ĥ  w 
DISAIS, MIGUEUTO E MUU1SAJE. f~-^ tj 1
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ï ,' B,  ̂ £*£

w^rmi
Dxa8 22. Cg5 a5! 23. Dc2 Cf6 24. Cc6
Te8 25. h3 a4 26. Tdl h6 27. Cxe6 Txe6
28. Tbl ! Cd7 29. Tb4 De8 30. Dxa4.
Récupérant le pion tout en maintenant
une légère initiative. 30... Cc5 31. Db5
Rh7 32. Td4?! 32. Tf4 est plus précis.
32... Tg6 33. Rh2 Del 34. Db2 Dfl ?
Les deux partenaires sont a court de
temps , et leur jeu est entaché d'inexac-
titudes. 34... d5 avec l'idée 35... Ce4 est
plus fort. 35. Tg4 Cd3 36. Dc2 Cel ?
36... Cxf2! 37. Txg6 fxg6 38. Ce7 Cd3
39. Dc4 ! = 37. Df5 Cxg2 38. Ce7 Ce3.

a b c d e f q h

a b e d e f a h

La position critique. Le gain était
facilement obtenu par 39. Dxf7 Cxg4+
40. hxg4, et le mat est imparable. Au
lieu de cela, Pia laisse échapper sa proie
en jouant 39. fxe3 ?, après quoi les
Noirs sauvent la nullité grâce à un
échec perpétuel: 39... De2+ 40. Rhl
Del+ 41. Rh2. Ou 41. Rg2 De2+ 42.
DO Txg4+ 43. hxg4 Dxg4+, etc. 41...
De2+ 42. Rhl et le match nul fut
rnnrln TC flnhat
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[ MARA î CHèRES *m
Abondance de légumes

A congeler !
Les températures élevées ont provo-

qué une croissance intensive de plus de
50 légumes. L'offre de nombreuses
variétés dépasse la demande et entraîne
une baisse des prix. Il est donc avanta-
geux de profiter actuellement de cette
situation pour congeler courgettes,
choux-pommes, laitues romaines et
côtes de bette. Ces dernières peuvent
également être stérilisées.

Actuellement , la production indi-
gène de tomates ne couvre que la moi-
tié des besoins du marché. Mais les
températures estivales permettront de
rattraper le retard des cultures. La pro-
duction indigène de l'autre léeume
d'été, la courgette , suffit à satisfaire
pleinement la demande. Cette semai-
ne, Tes récoltes atteignent quelque
250 000 kilos, dont la moitié provient
du Tessin. Le reste se répartit entre la
région genevoise, le Seeland et le can-
ton de Zurich. (Com./Lib.)

La récolte est belle. C'est le moment de
faire des réserves nnur l'hiver.

VIE QUOTIDIENNE 23

Je vous laisse à penser ce que fut la
séparation. J'emportai sur les joues les
larmes de ma bien-aimée. Nous nous
dîmes plus de cent fois au revoir en
agitant nos tabliers et nos mouchoirs,
aussi longtemps que nous pûmes nous
voir.

Que l'on me pardonne cette folie.
Mais ces jours comptent parm i les plus
heureux et leurs joies parmi les plus
innocentes aue i'ai eoûtés dans ma
vie.

Car mon bon ange m'avait inspiré à
l'égard de cette douce jeune fille autant
de respect que d'amour : je l'embrassais
comme un père embrasse son enfant, et
elle, de son côté, me pressait tendre-
ment sur son chaste cœur en couvrant
de baisers mon visage, comme une fille
l'eût fait à son Dère.

- J'étais de retour à la maison, ou
plutôt mon corps y était , car mon
esprit, lui, était encore tout rempli du
souvenir de mon cher trésor, en com-
paraison de qui même mon Annette de
jadis pâlissait.

Cependant jamais la pensée ne m'ef-
fleura que j'aurais pu la faire mienne ;
je m'efforçai plutô t d'effacer de mon
esorit tout ce aui s'était passé, et i'v
parvins.

Car c'est un trait constant de ma
nature : plus l'impression que je ressens
est vive, plus elle est vite effacée, et
remplacée par une autre.

Mais, qui l'eût cru ? Un beau soir, le
facteur d'Hérisau m'aDDorta une lettre
de ma petite Catherine : en termes naïfs
et enfantins, pleins d'un amour tou-
chant, elle me disait ce qu'elle devenait
depuis mon départ , comme elle aurait
aimé me revoir et parler encore une fois
avec moi, et si ce n'était pas possible,
nnmmt* £»Hr» aurait i/r\ii1n an m ni ne

échanger quelques lettres.
Je baisai la lettre, la relus au moins

cent fois, la portai toujours sur moi
jusqu 'à ce qu 'elle fut complètement
salie et déchirée. Et alors... Je courus
d'un trait jusqu 'à Herisau ? Non ! Je
répondis sur-le-champ? Encore
moins ; pas un mot. Bref, je n'allai
point et je n'écrivis pas. Pourquoi ? Je
me souviens aue ie n 'avais nas d'areent
à ce moment-là ; je sais aussi que
quelque chose d'autre vint à la traver-
se. Mais la vraie raison , je l'ai oubliée.
Bref, j'oubliai mon amourette de Heri-
sau, et m'en fis plus tard maints amers
reproches.

Ce n'est que vingt années plus tard ,
que le souvenir de cette aventure me
revint , si fort et si précis, que j'éprouvai
lp Hpsir imnmwu rlp «avnir ci la rhprp
enfant était encore en vie, et ce qu'il
était advenu d'elle : je me rendis donc
tout exprès à Herisau (dans l'intervalle
je m'étais pourtant arrêté dans cette
ville bien des fois plusieurs jours , sans
que le souvenir de Catherine m'eût
seulement effleuré), je m'informai de
son domicile, et j'appris bientôt qu'elle
était déjà mère de dix enfants et tenait
nnp anhprpp T'v volai T P mari ptait
justement absent. Je demandai une
chambre pour la nuit , m'assis à une
table , et dévorai des yeux ma - ou
plutôt celle qui n'était plus ma Cathe-
rine. Ciel ! Comme la pauvrette avait
les traits ravagés ! Et pourtant , dans son
visage, je retrouvai encore distincts les
traits de sa jeunesse passée. Je pouvais
à peine retenir mes larmes. Elle était
iivilli .-iiirniir.im^nl morî âa A 11*1 Vinmmn

brutal et dissipé de surcroît , qui devait
d'ailleurs faire faillite peu après. A cette
époque-là déjà , elle était dans une triste
situation. Elle ne me reconnut pas. Je
me mis à l'interroger: d'où elle venait ,
qui était son mari, etc., et enfin si elle se
souvenait encore d'un certain U.B.
qu'elle avait rencontré plusieurs fois au
Pvonp miplniip vinot anc annaravant

Elle me regarda fixement , saisit ma
main : « Mais oui ! C'est lui ! C'est bien
lui ! » et de grosses larmes se mirent à
rouler sur ses joues pâles. Elle laissa là
tout son ouvrage, s'assit auprès de moi ,
me raconta en long et en large sa vie, et
moi la mienne , jusque tard dans la nuit.
En allant nous coucher nous ne pûmes
nnne pmnpphpr Ae. rpccup/'iior <~»c Ua, ,

- W '^M A .-

res bénies d'autrefois par quelques
baisers, mais aucune mauvaise pensée
ne me traversa l'esprit. Par la suite,
j'allai encore la voir plusieurs fois. Elle
mourut environ quatre ans après notre
premier revoir, et je suis si heureux de
pouvoir verser encore une larme sur la
tombe où elle repose en paix , avec tant
d'autres bonnes âmes. Mais. Doursui-
vons.

Qu'au cours de mon récit j'aie glissé
si rapidement sur les heures les plus
graves de ma vie - comment je rencon-
trai ma Dulcinée, comment je bâtis ma
maison et mis sur pied un petit com-
merce - tient probablement au fait que
cette période de mon existence me
procura infiniment moins de joie que
mes jeunes années et que, pour cette
raison aussi , le souvenir s'en est plus
vite estomné.

Une chose est sûre : lorsque , frustré
jusque dans mon mariage, je n'y décou-
vris, au lieu du bonheur dont je rêvais,
qu'une suite de contrariétés inatten-
dues, je me remis à chevaucher des
chimères, et ne m'occupai plus de mes
affaires que machinalement , avec pa-
resse et souvent tout à fait de travers ;
mon esprit flottait en l'air, comme dans
un autre monde, et se forgeait des
rovaumes imaeinaires tantôt au milieu
de montagnes d'or, ou dans une île à la
Robinson ou dans quelque autre pays
de Cocagne. Ajoutez que, vers la même
époque, je me mis à lire énormément :
je me plongeai d'abord dans toutes
sortes d'ouvrages mystiques, ' passai
ensuite à l'histoire, puis à la philoso-
phie, et pour finir même à ces maudits
romans qui s'adaptaient admirable-
ment au monde idéal dans lequel je
vivais, mais qui ne firent que me
tourner la tête un peu plus.

(A suivre)

Mots rrnisés
SOLUTION DU PROBLEME

No 379
Horizontalement : 1. Matou

Ussé. 2. Ebarbure. 3. Uri - Esules. 4
Linares - Lé. 5. Etêter - Man. 6. Té
T11 - Dent 7 Tripctp 8 Rlpn-Am p
9. Fil - Béril. 10. Casemate.

Verticalement : 1. Meulette. 2.
Abriter - Fa. 3. Taine - Ibis. 4. Or -
Attelle. 5. Ubéreuse. 6. User - Tuba.
7. Urus - Dé - Et. 8. Sel - Me - Are . 9.
Elan - Mi. 10. Essentiel.

à n 1 M «: c ¦» a q - i f i

PROBLÈME No 380
Horizontalement : 1. Housses

d'ornement pour les chevaux. 2.
Compétition. 3. Fête - Elimiez. 4.
Mince.s et délicats - Cage. 5. Pro-
nom personnel - Titre turc - Coupè-
rent , phonétiquement. 6. Buvons.
7. Irlande poétique - Liai. 8. Cham-
nirtn _ AntimAiTiA _ Prrturtm inAâfl

ni. 9. Atome - A payer. 10. Cabou-
lots.

Verticalement: 1. Sucrerie. 2.
Affaiblir - Elément de charpente . 3.
Bandage - Agréable. 4. Nageoires du
requin. 5. Ruthénium - Récipient -
Abréviation militaire. 6. Divertis-
sions. 7. Vaniteux. 8. Ancien regis-
tre - Connu - Cube. 9. Interjection -
Mme Ifi Fllpc nr\ccpHaipnt un fîpf
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français - PREMIÈRE - 18 ans

Le film qui sépara en deux le Festical de Cannes
LA FEMME PUBLIQUE

de Andrzej Zulawski avec Francis Huster, Valérie Kaprisky,
Lambert Wilson

MH'̂ H^̂ M
20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - dès 12 ans. Après «Flashdance» et

«Ct'iwînn AUWûW ar\fir\ un film nmir c'($Hatorl«OLd ylIiy MHVCff... Ollllll utl min |juui ^ o-vwiw i

F00TL00SE 
Nocturnes 23 h. 15 VE/SA - 1™ fois à Fribourg - 20 ans

LES OBSEDEES (EVERY WICH WAY SHE CAN)
Avec la vedette de «Penthouse» Loni Sanders et Serena

IIIII  r-*******-*. m
Fermé jusqu'au 18.7.84

Fermé jusqu'au 18.7.84

llll l EB^̂ ^̂ B̂21 h. - En français - 1™ VISION - 12 ans
Bud Spencer et Thomas Millian dans un film

coup de poing et éclats de rire
ESCROC MACHO ET GIGOLO

de Bruno Corbucci 
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire '

JE/DI/MA/ME 15 h. - VE/SA 23 h.
Cette semaine: LA BOUCHE DE MES RÊVES

ce soir à 21 h. « Heavy scène 3 D
- the Movié» par l'ACTION THEA- apporter le matin jusqu'à 9 h. 45
TRE (London/Bern) - création exclu- retirer l' après-midi dès 16 h. 30
sive

I à  

22 h. 30 cinéma : «Nosferatu ni ir\"m PIMC
der Vampir» de F.W. Murnau (v.o.) rHU I (J-UNc
prix des places : Fr. 12.- mm, -_ m*.
Billets en vente à l'entrée. En cas de ¦f il àJ àf Ê • -*
pluie, le « 037/22 59 57 vous Infor- ¦̂ ^1 1/j L m M/A lj fj

mm, ŷ  ̂ & FILS

I *T1 M %\ bl II! *} |T) } f il I Pérolles 24 Fribourg
L̂U^̂ ^̂ ^̂ l*^

ÊmmmMmmm ^ 037/22 51 81

PAYERNE Halle des Fêtes
Vendredi 13 juillet 1984

dès 21 h.

â^m\ ROCK
¦̂J-̂ l̂ ^B  ̂ Une 

danse 

prestigieuse
^^&KV ^

MM Un sport de couple

•R ™mmm
"
' ifmW^ *• Débutants - Avancés

<~>, ^̂ B { M L̂W ,§ Acrobatie
•ft ^ ĵ ^^  ̂&¦ Inscriptions le mercredi

2̂fc U ,05P
P dès 20 h.

tytStll 0** Hôtel du Faucon
Rue de Lausanne

Vendredi 13 juillet dès 20 h.

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

jnittra^
fL^LjL̂ ^kjF Î L IMH ÉjMJffn

Ecran vidéo géant

Samedi 14 juillet dès 21 h.

Grande salle URSY

RlcrlSlÊ¥\ kJ \P I r \ f  ' l I 1vB\ \\ l ï f 'i1 ^ 1  I I I  L 1 ®>wM
W\\. J I U I y^|t|

Télécabine de Charmey-Vounetz et Restaurant des Dents-
Vertes ouverts tous les jours , de 9 h. à 18 h.
Piscine couverte et chauffée:
eau 27* - belle pelouse - jeux pour enfants - buvette.
Ouverte tous les jours de 10 h. à 22 h.
(Samedi et dimanche, fermeture à 19 h.)
TENNIS: surface synth. avec éclairage jusqu 'à 22 h.

Samedi 14 juin, 17 h. 30
Hôtel du Sapin, vernissage de l'exposition d'un

groupe d'artistes fribourgeois
Dimanche 15 juillet

Fête cantonale de lutte
« 029/7 14 98

Grand-Bois Cottens S£°-5îïïI ! 
èc "
£="".b V 41 vous trouverez LA LIBERTE à la

Terrain de football %. mà\ LIBRAIRIE-PAPETERIE

Vendredi et samedi 13-14jui..et IS ĴI Q 

DU 
HAUT-PLATEAU

dès 20 h 30 an face de la patinoire à Montana
MARCHE DE 9 A I6HEURES

_ _ _ ANTIQUITES ETARTISANAT L'IMPARTIAL

grand bal MORAT I
'*¦** Samedi 14 juillet 1984

avec « LES TEXANS » | * |
Développement

Raclettes - saucisses - bars - ambiance de vos films couleurs

Sté de Jeunesse Cottens DG U3rû O #1

! *. 
17 '62434 I DûMDff SERVICE EXPRESS 7 h.

Super soirée
des amoureux

.. ** « Haricots verts au beiX UiW-^càa

ftpWpg PAYSAGISTE Choix de sorbets

J. L. VONLAN THEN ^ '±32̂ -

3 orchestre s
FRANK1E BERNARD BAND (27 musiciens)
LOS MUNCHACHOS (orchestre de tango)
AMBASSADOR Sextett

Une soirée inoubliable I ROMONT TEL. 52 2721
Prix populaire

Nombreux bars - restauration - attractions - I Notfê SpéCIdllté
ambiance , ¦ ¦17 62045 m du week-end

Demi-melon au cassis "-? teleSiege

^ A, A, fonctionne
Poulet de ferme du pays |e dimanche de 9 h.

«sauce morilles» à 11 h. 30 et de 13 h. à 17 h
Pommes dauphines

Haricots verts au beurre jusqu 'à fin septembre.

Renseignements au
« 037/33 21 52

17-735

Création - entretien
Parcs et jardins.  ̂ , _ —- ' • ' - . - ' ¦¦' •¦

\:t Murs/muFsiecs Cormérod En plein air
Clôtures

171 1 Cormérod s 037/34 24 73 Vendredi 13 et samedi 14, dès 20 h.
17-3041

Tombola du FC Dompierre

Le poids du cochon
est de

100 kg 941
Le gagnant est: Kolly Jean-Pierre,
Jean-Marie-Musy 14, à Fribourg

avec 100 kg 945

2 lots de consolation vont à:
Jacques Sautaux, Dompierre

avec 100 kg 950
et Cottez Annie, Corcelles

avec 100 kg 855
17-62555

MMMMMMMI Propositions sans engagement

g Assainissement fide citernes I

iiiiiLes spécialistes de

( COR Î T ) ll̂ " M
sont en mesure de résoudre efficacement lous vos problèmes. ,
par exemple avec :
nouveau réservoir en matière synthétique de solidité éprouvée,
a l'intérieur de l'ancienne citerne en acier • dispositifs de
détection et de rétention de fuites de réservoirs et de conduites
• ôtanchement de caves et bassins par feuille monobloc
souple en matière plastique, indépendante du support • assai-
nissement de réservoirs a essence, ete ,̂ _̂__
Tous nos produits de fabrication suisse portent [ p̂ p» )
le sigle de qualité SIS - Systèmes avec sécurité j|j
intégrale. ' '
/ • V 3175 Flamatt

(T* f(\ R I"  case postale 4
\^^Z-———J 

031/94 24 84
k. —¦

Fête de jeunesse
Bars - Cave valaisanne

Ambiance champêtre.

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. Hélas sans
collier!
u 037/26 14 20

K̂Kappa Sport
KAPPA SPORT

FRIBOURG
Pérolles 46 œ 037/24 23 04

SOLDE , .
SA COLLECTION D'ETE

(Trainings , pulls, tee-shirts,
polos et pantalons...)

JUSQU'A 40%
du 2.7. au 16.7.1984

KAPPA SPORT Fournisseur officiel
équipe USA d'athlétisme
FC Juventus, AS Rome

17-214

^̂ HMMMHHMB ^HBHMBMHB B̂

Achetez en
juillet !

-̂  ̂ ESSJ K^

* un exemple : Rabot DN 710, 300 W Fr 79.- S

li [CoopBâtiCentre
EM^*lJ [ " *mmnraw«•»«¦<«mrmlj t—»«>-»«»

ZONE INDUSTRIELLE - MATRAN - 037 / 24 77 34/35
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"UfGarniture de douche.
Barre de douche à glissière,
tube de laiton chromé 40.—
Tuyau de douche en matière
synthétique, 180 cm,
vert mousse 12.—
Poignée de douche, matière
synthétique, vert mousse 8.—
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«Au départ nous ne voulions
que changer les catelles. Puis, à
Migros, nous avons découvert la
nouvelle série <salles de bains>
dans différentes teintes, et le
coup de foudre a été immédiat!
Ensemble, nous avons refait notre
salle de bains entièrement à neuf.
Symphonie en vert : douche, bai-
gnoire, lavabo et tous les acces-
soires. Pas si difficile que ça...
Parce qu'à Migros, il y a tout ce
qu'il faut! Qu'il s'agisse des outils
adéquats ou des instructions de
travail qui sont extrêmement clai-
res. Ne croyez-vous pas qu'un
peu de couleurs conviendrait fort
bien à votre salle de bains?))

__ __L-,—

&6
Installations sanitaires.
Sur nos fiches d'information <Sanitaires>
vous découvrirez comment nos instal-
lations et appareils doivent être correc-
tement montés. Laissez-vous conseiller.
Notre personnel spécialisé vous aidera
volontiers. i i intm

Af \\\m\\.

ui, à MIGROS
Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grâce à son service , sa qualité, son choix. En plus, il se trouve
tout à proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse



2540/BMW320/6. 82, exp., 40 000 km .
Fr. 13 900.-, ou Fr. 380.- p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Alfasud Tl Spécial, 80, 70 OOC
km, Fr. 5800 -, ou Fr. 204.- p. mois ,
037/ 61 48 33.

2540/Audi 80 L, 76, 75 000 km, exp.,
Fr. 4900 -, ou Fr. 170.- p. mois, 037/
61 48 33.

62544/Voit. d'occ. pour bric , Audi 100,
carr. en bon état , mod. 76, prix à discuter
037/ 26 23 18.

3021/Pour Fr. 2800.-, magnifique Ci-
troën 2 CV 6, exp. juillet 84, 037/
24 52 19.

1626/Alfa Giulietta 1300, mod. 79
67 500 km; Alfa Giulietta 1600, mod
78, 60 000 km; Audi 80 Quatro, mod
83, 35 000 km; VW Jetta GL, 85 CV
mod. 82, 95 000 km; VW Jetta GL
(nouv. carr.), mod. 84, 5000 km, bureau
037/ 61 15 55, repas : 63 23 97.

62520/Mini 1000, exp., 60 000 km, bor
état , Fr. 1500.-, 024/ 31 12 37.

62514/Cause départ : Fr. 3000.- ou ai
plus offrant , Citroën CX, exp., t.o., intél
Pallas + Datsun Sunny 140, 81, 53 OOC
km, radiôcassette, état de neuf, exp.
Fr. 6000.-, 037/61 10 37.

62513/ Ford Granada 2,3 I, 82, 90 OOC
km, avec radiôcassette, voit, très soi-
gnée, Fr. 7900.-, 037/ 24 67 40, k
soir.

303253/Datsun 100 A, 72 , pour pièces
ou bricoleur , mot. 68 000 km, Fr. 600.-,
037/ 46 14 82, de 12 h. à 13 h.

303257/Jolie Renault 14, 77, exp.,
Fr. 1700 -, 037/ 37 19 51.

303246/Break Fiat Superpanorama, 2 I,
immatr. le 28.5.84, (4500 km), av. div.
options, valeur Fr. 19 200.-, cédée
Fr. 15 500.- (cause maladie); 1 Epave
Break Taunus, 6 cyl., 80, 4 roues mon-
tées p. Taunus, 24 50 70.

303264/A vendre ou échanger contre
Break Honda VF 750 F, bleu, 16 OOC
km, 83 , avec carénage, Fr. 7500.-, exp.
037/ 46 48 72, R. Piller - tout le jour.

303266/Honda XL 250, parf. état , exp.
Fr. 1600.-, 26 53 58 , dès 17 h.

/Citroën Visa 1100, 57 CV , carte noire
exp., 64 000 'km, Fr. 4600.-, 037/
28 40 2 3 - 2 1  93 16.

3021/Magnifique Peugeot 104, 5 p.,
exp. juillet 84, 037/ 24 52 19.

303170/Renault 5 Gordini Turbo, blan-
che, équip. spéc , mod. 84, 6000 km
26 29 19, dès 19 h.

62365/A vendre VW Coccinelle 1302,
exp., avec équip. hiver , Fr. 2200.-, 037/
55 13 58 , le soir.

62334/Pour bric , Citroën GS Break, 75
95 000 km, 021/ 56 80 45.

62509/Suzuki 125, 1982 , rouge, 1300
km, Fr. 2500 -, à dise 029/ 2 51 81.

62505/BMW 320 i, belle, expertisée,
1976 , Fr. 4700.-, 52 23 54.

62504/Toyota Corolla Break 1300, 81 ,
23000 km, état neuf , Fr. 8500.-, 037/
45 12 33.

62502/Golf GTI , 77, 97 700 km,
Fr. 6500.-, à discuter , 021/ 56 74 91.

460997/Fiat128 Berlineta, 3 p., 76, très
bon état , exp., 029/ 2 87 14, le soir.

303138/A vendre Renault 14 TL, 78, bon
état , prix à discuter , 029/ 5 24 93.

62324/Mercedes 250 aut., 73 ,
Fr. 1500.-, exp. 10.83, moteur défec-
tueux, 037/ 66 11 39.

62412/Simca 1100, 78, 75 000 km,
exp., Fr. 2600.-, 021/ 95 82 68, de
18 h. à 20 h.

62414/Renault 5, 3 p., 79, 56 000 km,
parf. état , exp., Fr. 4200 -, 021/
95 88 02.

62084/Cause départ : Alfasud Sprint Ve-
loce 1500, brune, toit ouvr. opt., jantes
alu, stéréo, 82, exp., 18 000 km, prix è
discuter, 037/ 67 15 78, le soir.

/BMW 323i, exp., mot. 45 000 km ,
jantes alu, t.o., stéréo, 037/ 45 26 89.

62524/Honda XR 125, 24000 km , 4 t. ,
exp., Fr. 800.-, 037/61 37 19.

62525/Opel Rekord Coupé, 65. Merce-
des 280 S, 73. 2 Opel Manta; 2 Bus
Fiat 238; 1 moto Guzzi, accidentée
Honda 50, 16 ans , 021/ 93 81 58.

313/Privé vend Mercedes 280 S, 78,
très bon état général, exp., Fr. 11 500.-
037/ 22 64 94 ou 24 76 39.

303218/A vendre, Morris Marina, fin 7£
60000 km, exp., Fr. 3000.-
BMW 2002, mod. 74, 112000 krr
exp., Fr. 2900.-, 037/ 33 20 16.

62494/Ford Capri II 1300 L, 74, exp
Fr. 2300.-; Vauxhall 2.3 I. exp
Fr. 1500 -, 038/ 46 10 05, midi + soir.

62521/BMW 2002, exp., Fr. 2500.-
Mercedes 230, 69, 6 cyl., exp.
Fr. 3950 -, moto Honda CB 125, 74
pour bric , mot. refait , Fr. 500.-, 037/
28 21 55, le soir.

62516/Opel Corsa, mod. 8.83, 1600C
km, prix intéressant , 037/ 33 20 22.

2540/Peugeot 305 SR, 78, exp., révisée
Fr. 4900 - ou Fr. 170.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Citroën GX 2, 78, exp., Fr. 2900.-
ou Fr. 138 - p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 TL, 75 , exp., Fr. 2900.-
ou Fr. 100 - p. mois, 037/ 61 48 33.

303229/Moto Suzuki TS 125, état de
neuf, 7000 km, Fr. 1850.-,
23 13 42.

303214/BMW 518, orange, env. 7000C
km, Fr. 3600.-; Alfasud 1200 cmc
rouge, peinture neuve, exp., Fr. 3400.-
22 36 19, de 8-12 h. et dès 20 h.

303226/VW Passât Break, 78, exp.
Fr. 3800.-, Lancia Fulvia, 71 , exp.
Fr. 8500 -, Volvo 144, 72, exp.
Fr. 2300.-, 037/ 75 26 55.

4004/Renault 18 TS, aut., break , mod
79-80, 37000 km, exp., Fr. 5900.-
037/ 45 11 87.

62551 /Yamaha 650 Chopper, 1976
parfait état , prix à dise, Estavayer-le-Lac
037/ 63 11 02.

62550/Golf GT1 1600, Hi-Fi Pioneer 4 HP
cal. 4 phares, Fr. 5900.-, 037/
63 10 82.

62548/1 moto de cross 50 cmc, neuve
1 moto de cross 125 cmc, de démons
tration; 1 moto 250 cmc, rév., 037/
30 18 74.

2603/Golf GL, blanche, freins + em-
brayage neufs, exp. 29.6.84, Fr. 3600 -
037/ 61 49 79.

2603/Golf GTI, noire, exp., Fr. 5000 -
037/61 49 79.

2540/Mazda 626, 80, exp., 89000 km
Fr. 6800 - ou Fr. 240.- p. mois, 037/
61 48 33.

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

2540/Datsun 260 Z , 74, exp.
Fr. 9800.- ou Fr. 330 - p. mois , 037 /
61 48 33.

2540/BMW 320, 76, exp., Fr. 4900.- oi
Fr. 170.- p. mois , 037/ 61 48 33.

/A vendre , Honda VF 750 F, carénée
24000 km, 13 mois , exp., 037/
22 14 78.

2615/Opel Rekord S Break, 78, 11200C
km, autom., crochet remorque , exp.
4.84, Fr. 6200.-; Ford Fiesta 1100 L
Spécial, 82, 9700 km, exp., Fr. 7800.-,
037/ 45 23 14 ou 45 27 58, le soir.

1181/Crédit dès Fr. 100.— par mois.
Citroën 2 CV 6, mod. 1980, Fr. 3800.-;
Fiat 128, mot. 30000 km, Fr. 2900.-;
Fiat 126, 60000 km, Fr. 2300.-; Fore
Escort 1300, 70000 km, Fr. 3400.-
Opel Kadett, 80000 km, Fr. 3200.-
Opel Kadett City, 3 p., Fr. 4500.-; Ope
Ascona 1600, 60000 km, Fr. 4800.-
Peugeot 304, 1300 cmc , 70000 km
Fr. 2900 -, Toyota Corolla 1200,
Fr. 3400 -, VW Derby 1978, Fr. 4500 -
VW Passât, 5 p., Fr. 3500 -, VW Pas-
sât 1600 GLS, 1979, Fr. 7600.-. Ces
voitures sont vendues exp. 037/
46 12 00.

303243/Remorque pour voiture, Bâcher
Dim. int. 290x90 cm, ch. utile 270 kg
exp. sept. 83, Fr. 1500 -, 037/
53 15 56 , le soir vers 18 h. 30.

62511 /A prendre sur le champ, 2 V4 poses
paille d'orge et 3 poses paille froment
Grandsivaz , 037/ 61 24 61.

61944/ 1 bureau métallique avec comp
toir de réception, blanc , longueur 2 m 90
45 24 14. 

62565/ 1 clapier ainsi que plusieurs cages
en tremis. 037/ 45 13 18.

62568/Poussette transformable en pous-
se-pousse; porte-bébé, chauffe bibe-
ron, chaise dorsale. Bon état. Prix inté-
ressant. 037/ 31 26 82.

303237/Kawasaki 550 GPZ, 83, 2000C
km, exp., Fr. 4800.-, 037/ 44 19 06, le
soir.

/Piano brun, neuf , valeur Fr. 4650.-,
cédé Fr. 3600.- avec garantie, évent. er
location. Offres sous chiffre U 17-
570704 Publicitas, 1701 Fribourg.

4009/Piano brun, parfait état , marque
allemande, format moderne, cédé avec
garantie à Fr. 2900.-, 037/ 63 32 14.

62503/Batterie Tama Impérial Star ,
complète avec 3 cymbales et charleston
Païste 2002, état de neuf , Fr. 2500 -
037/ 46 13 53.

62519/Paille de froment ainsi que paille
d'orge. Prix sur le champ, 037/
45 20 12.

62540/Lave-vaisselle Miele, état de
neuf , important rabais, cause double
emploi, 037/ 28 47 28, h. repas.

/Planche à voile Alpha. Compétition
037/ 45 26 89.

62408/Pour piscine, chauffage et filtre
d'occasion, bas prix , 65 11 51.

62406/Renault 12 TL, 72, état de mar
che; quelques cent, tuiles, double em
boît., prix à discuter , 037/ 53 12 89.

303137/A vendre, salon pin massif , clair
5 éléments , prix à discuter, 029j
5 24 93, dès 19 h.

461010/Cause départ à l'étranger , accor
déon Farfisa, électr. TransivoxTX 10 M
Fr. 2500.-; orgue Technic U 60,
nombr. poss., rythmes + basses incorpo-
rés , pédalier, beau meuble, 60 kg
Fr. 5000.-, 037/ 31 24 70.

62275/ 1 métier à tisser, tissage 60 cm -i
access. + laine à tapis , Fr. 500.-, 037/
63 28 66 , h. repas.

62359/Tracteur a gazon et tondeuse a
gazon en bon état , 024/ 51 12 89.

303152/A vendre, chiots croisés Collie,
contre bons soins, 68 12 13, soir.

303245/2 lits gigogne (tube métal.); 1 en-
tourage de divan; 1 chambre à couchei
(acajou pommelé), armoire 3 portes 4
coiffeuse + 2 tables de chevet , qualité
lourde; 1 armoire 2 portes (frêne natu-
rel); 1 table p. salle à manger ,
125x85 cm + 2 rallonges de 40 cm ,
1 table de cuisine, 115x70 cm + 4 ta-
bourets sol. 24 50 70.

303239/A vendre , poussoir a saucisses
20 I, Fr. 600.-, 037/ 24 88 72 , de:
19 h.

62512/A louer planches a voile Mistra
Fr. 150.-/ semaine. Sottas Sports Bulle
029/ 2 55 88.

62515/Etudiant donne cours français
allemand pour débutant, 33 21 54.

303228/Vous partez en vacances? Je
m'occupe de votre jardin, pelouse, ete
Devis gratuit , 037/ 61 33 37.

303209/Jeune fille cherche travail tout di
suite jusqu 'au 31 juillet , garde d'enfants
ménage ou autre (logée , si possible)
61 61 13.

303248/Jeune femme cherche heures di
ménage, 22 16 52.

303254/Homme 34 ans, ch. trava
comme soudeur, serrurier de constr. o
meubles métalliques ou autre. A de bor
nés capacités , 037/ 22 76 10.

303258/Vendeuse, 21 ans, avec certif ica
cherche travail , congé le samedi, 037
26 33 09.
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FANFARES!
Visitez notre exposition d'instru-
ments de cuivre et à clefs Jupiter,
jusqu 'au 14.7.1984, (2e étage]
Conditions exceptionnelles. Sur ren
dez-vous -a 037/22 29 05 01
22 11 67

303207/Sainte messe tridentine, cha
que jour 19 h, (samedi 9 h. 15) dimanchi
9 h. 30, chants grégoriens av. Week
Reynold / Tour Henri 59 A.

61983/A louer: planches à voile Mistral
Fr. 150.-/ par semaine, Sottas Sport;
SA Bulle, 029/ 2 55 88.

1700/Tout pour la plongée sous-marine
Nautilus-Sub, Criblet 5 Fribourg, 037,
22 77 58.

460987/Nettoyages de villas et appar
tements. Demandez un devis, 029,
2 76 82.

461008/Organiste - accordéoniste - ani
mateur. Si vous aimez revivre les rangai
nés d'autrefois, si vous aimez le folklore
un bon numéro: 037/ 31 24 70 ou pou
références , 029/ 2 95 75.

12958/A donner 1 petit chien, 029
2 42 69.

61954/Grand choix de jeans, velours
prix de fabrique. René Mauron, confec
tions, Treyvaux; lundi au vendredi de 131
20 h., samedi de 9 a 16 h., 037y
33 13 06.

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

/CAP d'Adge, à louer confortable cara
vane dans allée ombragée du campini
naturiste. Du 4.18 août et septembre
037/ 63 19 33. 

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28 ,
23 1451.

303259/Jeune fille , 20 ans , cherche placi
sommelière. Pour 1 ou 2 sem. du 23.0"
au 4.08, 037/ 61 24 97.

/23 ans , employée bur. cherche trav
temporaire tout de suite et jusqu'à fii
août, de préf. dans bur. mais accepti
autres activités. E./ chiffre V 17 - 0625 1 i
Publicitas , 1701 Fribourg.

303132/Jeune fille (franc./allem.) ch. tra
vail de réception chez pédiatre ou acti
vite en rapport avec des enfants , 037
24 19 48.

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

303135/Magasinier-manut. ch. travail
61 53 63, privé, 61 12 44, trav.

62410/Jeune homme ch. travail, dès li
9.7. au 20.7. et dès le 13.8 au 28.9,037,
24 41 02.

303252/Je cherche 1 vieille table à fre
mage. 037/ 22 85 37; le soir.

303249/Je cherche 1 bassin en pierre
037/ 22 85 37.

62510/Siège d'enfant pour voiture
d'occasion. 021/93 55 93.

62549/Jeune dame ch. travail, femme d<
ménage, 037/ 24 34 75.

303223/Masseuse dipl. (non médical
cherche travail à temps partiel
46 49 27.

303225/Jeune fille ch. place apprentie
coiffeuse, 24 30 89 / 24 45 78.

303260/Jeune fille, 16 ans, langue mat
ail., bonnes connaissances franc., ch
travail pendant le mois d'août jusqu 'at
15.9. Fribourg et env., 28 15 65.

62376/Jeune employée de bureau quai
fiée ch. place, libre tout de suite , 037
75 18 39.

62368/Jeune homme cherche du trava
dans les restaurants cafés à Fribourg o
environs , 46 43 18, dès 20 h.

62206/Jeune couple garderait un enfan
037/ 53 10 68.

/Aide en pharmacie, avec certificat di
fin d'apprentissage, à temps complet oi
partiel, date à convenir. Pharmacie Thié
mard, 037/ 22 28 84, 22 13 01
(h. bur.).

62523/Je cherche pour la mi-août ou
conv., jeune tôlier en carrosserie, capa
ble de travailler seul. Offres à Carrosserii
Christan, 037/ 31 28 22 ou 24 64 97.
2377/Cherchons pour le 20 août ou date i
convenir , fille de cuisine et serveuse:
extra . 037/ 22 31 33.

2316/On cherche serveuse, tout de suiti
ou à convenir , et 1 femme de ménage
037/ 24 25 98.

/Hôtel-de-Ville, Oron, cherche une ser
veuse remplaçante pour 2 ou 3 semai
nés, dès le 24 juillet. 021/ 93 71 06.

62405/Sommelière pour 2 à 3 jours d
remplacement par semaine, 037
61 24 84.

310/On cherche un retraité comptabli
pour quelques heures par semaine. 037
24 90 39, entre 12 h. et 13 h.

/Restaurant La Chaumière, Neyruz, cher
che sommelière ou extra, 037
37 10 05.

303236/Quart. Beaumont: je cherchi
femme de ménage de confiance pou
quelques heures. 24 29 24, de 8 h. 30 i
12 h.

62506/Mi-août ou date à convenir uni
sommelière, év. libre fin de semaine
037/ 45 11 56.



RUEPour messieurs: RUE DE LA BANQUE 2 Pour clames

informe son aimable clientèle que
DE ROMONT 4

LES MAGASINS DE FRIBOURG SERONT FERMES TOUTE LA JOURNEE
les lundis 1 6 - 2 3 - 3 0  juillet et 6 - 13 - 20 août 1984

Nous vous remercions de votre compréhension - 17-207

\] 1(0 OCCASIONS ej l l
1 1

Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées , service après-vente soigné

Ouverture le samedi
au comptant en 48 mois

Citroën 2 CV 78 3 900 - 110.-
Renault 14 LS 80 5 850 - 166.-
Renault 5 GTL 80 7 250 - 206.-
Fiat 126 81 4 500.- 127.-
Mini Innocenti moteur neuf 75 4 500.- 127.-
Renault 20 TS radio stéréo 79 7 350.- 206 -
Renault 18 turbo limousine 82 13 900 - 383.-
Fuego GTS 82 13 900.- 383 -
Renault 20 TX 2,2 82 12 900 - 359 -
Renault 30 TX 80 6 500 - 184.-
Nous avons encore dans notre parc d'occasions plus
de 30 voitures visibles.

TîiT ''̂ fl^̂ ln1
I lui Illl lit HPHHI f

Garage-Carrosserie
SOVAC SA - Morat
Bernstrasse 11 - œ 037/71 36 88

17-1186

^̂  ̂ Au pavillon du cuir ^^^̂/GRANDE EXPOSITION A
DE SALONS EN CUIR

Découvrez les nouveautés 1984!
Plusieurs dizaines de salons exposés

jpjjtijlffiw

L̂Wf  ̂ I

Notre exclusivité:
Salon AEROBIC, en cuir Ve qualité,

dossiers réglables

Prix «Pavillon du cuir» m- C~7Q/"\
(comme photo) T. 0 /0 \ / î

Réservez maintenant sans aucun acompte et
faites-vous livrer plus tard !

- Facilités de paiement -

l̂ uproz sQll moncor 2

Joyeusesjâtes I
Tous tés joù>x sonl
fêtes chez nous IWous
le salirez en got i tant
la cuisine raffinée du

Buftgl de la/Gare
R. Mofetr'Prlbourg

A vendre

R 5 T S
d'occasion,
très bon état ,
1978,
95 000 km,
expertisée.
Fr. 4500 -
¦a 24 55 75

17-303277

BMW 528
inj.
aut.
1978, exp.
Fr. 7400.-

Ford Taunus
1600 commer-
ciale
exp., Fr. 5900.-

17-1181

Toujours livrable!

Nos poulettes élevées en
parcours libre
prêtes à la ponte, ou plus jeunes
blanches, brunes, noires, direct
de nos pâturages.Venez voir ,
quelle différence!
5% de rabais à l'emporter
 ̂

- 17-1700J

iM [DÉPANNAGES
Service" l J
après vente / LAVE-LINGE
LAVE-VAISSELLE FRIGOS, CON-
GÉLATEURS, CUISINIÈRES, etc.
Toutes mamues et Drovenances.
Déplacement forfaitaire mini-
mum, partout le même.

a 037/31 13 51
'Xj f̂ * 029/ 2 

65 
59

aLiC/Z g 021/63 33 74
Ml M lillill

OPEL
KADETT City 1,2 79
KADETT DL Diesel 1,6 83
KADETT SR 1,3 81
KADETT DL 1,3 5 p. 82
KADETT SR 1,6 83
KADETT Caravan 1,2 76
KADETT DL 1,3 5 p. 81
KADETT 1,2 aut., 5 D. 76
KADETT Berlina 1,3 5 p. 83
ASCONA DL 1,6 aut. 82
ASCONA 2,0 S 81
ASCONA 2,0 S 78
ASCONA Berlina 2,0 78
ASCONA DL 1.6 5 D. 82
MANTA GT/E 77
MANTA GT/E 79
REKORD 2,0 S aut. 81
REKORD 2,0 E, aut. 82
REKORD 2,0 S 79
SENATOR C 3.0 E Rf)

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
T74I n-37 . OA OJA 9H/90J
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Télécabine et Skilifts SA, Schônried

^m Grâce au 
télécabine

H moderne à 6 places, vous
I atteignez, en 9 minutes

H seulement , le Rellerli
I et son panorama unique.
I Excellent restaurant de
| montagne. Point de
I départ d 'innombrables
I excursions par les hautes
I routes de la région.
I Prospectus chez l'Office
I de tourisme Schônried
I tél. 030 4 19 19

f Réservation SCHONRIEDpour le
restaurant '
de montagne tél. 030 4 41 66
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Cinéma suisse
L'«Amour en vidéo», de R. Lyssy

Rolf Lyssy, Emil : deux noms qui
évoquent immédiatement l'une des plus
belles réussites du cinéma helvétique ,
« Les Faiseurs de Suisses». Après
l'énorme succès de son film sorti en
1978, Rolf Lyssy a dirigé à nouveau
Emil dans cet « Amour en vidéo » qui
date de 1981.

Si l' impact de cet ouvrage n a pas ete
aussi fort , il ne faudrait pourtant pas en
déduire que Lyssy a perd u sa veine
satirique: cette histoire de cadre
d'agence matrimoniale qui tente de
venir à bout de la plus ancienne problé-
matique du monde avec les derniers
gadgets de l'électronique correspond
bien à une des maladies de notre épo-
que. Simplement , le sujet est moins
explosif que le thème des naturalisa-
tions. Mais «L'Amour en vidéo »
demeure tout de même un film à voir
absolument.

L'histoire : M. Félix Stamm est
directeur de l'agence matrimoniale
«Duogena»: «Ne vivez plus seul ,
trouvez l'âme sœur!», etc. Plus ques-
tion de se livrer aux jeux de l'amour et
du hasard , et tant pis pour Marivaux :
les cadres modernes et dynamiques
convolent grâce au «computer». On
commence par les inclure dans un
«listing », on procède à un «profile
research », on continue par le «ciblage
de leur motivation», et en voiture
Simone!

A part ça, notre bonhomme a quel-
ques problèmes car il éprouve un senti-
ment que n'avait programmé aucun
«Software » pour une certaine Régula
Koller. Et justement , ces temps, Félix
n'a pas tellement la frite avec Régu-
la...

• TVR. 20 h. 15

«La passion de la danse »
Portrait de Jiri Kylian

Chaque vendredi soir, pendant tout
l'été, les téléspectateurs pourront dé-
couvrir les chorégraphies de Jiri
Kylian. Là première émission de cette
série intitulée « La passion de la dan-
se» s'ouvre sur un portrait du plus
inventif chorégraphe actuel.

Le chorégraphe tchèque Jiri Kylian
est, depuis 1978, directeur artistique
du prestigieux corps de ballet qu'est le
«Netherlands Dans Theater». Il y a

créé plus de vingt spectacles et il est
considéré comme l'une des chevilles
ouvrières du théâtre. Jiri Kylian a tout
d'abord suivi des cours de danse au
conservatoire de sa ville natale, Pra-
gue. Son professeur, Zora Semberova,
l'a beaucoup influencé et a marqué sa
carrière. Mais le ballet classique n'est
pas sa seule préoccupation. Il s'inté-
resse aussi à la danse moderne, à
l'étude du piano, à l'histoire de l'art, au
théâtre, etc.

Après cinq ans d'activité en Tché-
coslovaquie, il choisit la liberté et entre
à l'«Academy of the Royal Ballet», à
Londres. Puis ce sera Stuttgart , où il est
danseur étoile dans la compagnie John
Cranko qui l'encourage à développer
son talent de chorégraphe. Son premier
ballet , pour lequel if a composé la
musique et dessiné les costumes, fut
«Paradox».

En 1973, Jiri Kylian travaille pour la
première fois pour le «Netherlands
Dans Theater». Il monte «Viewers »,
sur une musique de Frank Martin. A la
suite de ce succès, il est engagé définiti-
vement.

Les sources d inspiration de Jin
Kylian sont toujours de nature diffé-
rente, mais quelle que soit l'idée pre-
mière, le choix musical reste de la plus
haute importance. Comme son compa-
triote Leos Janacek , Jiri Kylian s'ins-
pire de la musique et de la danse
populaire. Il n 'est donc pas étonnant
qu 'il ait monté quatre ballets sur une
musique de Janacek.

• TVR, 21 h. 55

Bravo festivals
Une génération spontanée

Avec Pété, les festivals fleurissent un
peu plus nombreux chaque année. Cha-
que ville , dirait-on, rêve d'avoir « son »
festival qui la met en effervescence pour
quelques jours et lui apporte une étoile
de plus au tableau de la renommée. Il y
a bien quelques festivals qui snobent les
mois sacrés de juin, juillet et août, tels
que le festival d'automne de Paris, celui
de Lille, celui d'art sacré de Charlevil-
le-Mézières en octobre, ou, précurseur,
le « Mai » de Bordeaux.

Mais l'été est , de loin , la saison de ces
rencontres artistiques tous azimuts qui
permettent de se régaler au soleil du
Midi, car la plupart de ces manifesta-
tions se passent en dessous de la Loire,
tout en se donnant la bonne conscience
de se cultiver.

Même si la musique classique reste
la reine de ces festivals, tout est bon
pour se faire une place au soleil. On ne
compte plus les festivals de musique
folklorique, qu 'ils soient à Nice, Mon-
toire-sur-le-Lôir ou Château-Gombert.
Quimper a son «Festival de Cor-
nouailles» , Anglet son «festival inter-
national de dessin humoristique ama-
teur» et , bien sûr, Epinal , son festival
international de l'image.

Quelques noms ont un écho particu-
lier: Arles et la danse, Orange et ses
chorégies , et surtout Avignon.

Avignon , qui vient d'ouvrir le 7
juillet son 38e Festival avec ses 800

comédiens qui donnent le spectacle
aux quatre coins de la ville : cour d'hon-
neur du Palais des Papes, Théâtre
municipal , Cloître des Célestins, Salle
Benoît XII , Chapelle des Cordeliers...
Quel chemin parcouru depuis l'aven-
ture tentée par Jean Vilar en 1947 et
dont Gérard Philipe reste le prince.

Shakespeare marque l'année 1984
avec « Richard II », « La nuit des rois »,
«Henri IV» dont Ariane Mnouchkine
est le metteur en scène. Sa vision très
personnelle d'un théâtre nippo-shakes-
pearien alimentera à coup sûr les con-
versations. Georges Lavaudant, lui , se
chargera de « Richard III ».

Un sujet hors spectacle est aussi à la
une de toutes les conversations: la
démission du directeur du Festival,
Bernard Faivre d'Arcier. Il part après
son cinquième festival. Nommé en
1980, son contrat avait pourtant été
renouvelé jusqu 'en 1986.

Côté spectacle, tout va pour le mieux
mais les tiraillements droite-gauche
entre les quatre partenaires qui finan-
cent le Festival: ville , département,
région, Etat , et les querelles locales
laminent la confiance nécessaire au
directeur de cette manifestation.

Bernard Faivre d'Arcier n'est-il pas
une des premières victimes de la régio-
nalisation. (AP)

• TF1.21 h. 35
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Télévision
IIIF dROMANDE H

12.00 Tennis
Tournoi international
Quarts de finale simple mes-
sieurs
En direct de Gstaad

16.15 Tour de France
14° étape: Domaine du Château
de Rouret - Grenoble

17.10 Bulletin des manifestations régio
nales

17.25 Stations (5)
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock (4)

Les écrans du monde
18.00 Qui a tué le bébé Lindbergh?

(Reprise)
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19.00 Télérallye
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye
20.15 Festival du cinéma suisse

L'amour en vidéo
Un film de Rolf Lissy
Avec: Emil Steinberger - Fran
ziska Oehme
• voir notre sélection

21.50 La passion de la danse: Jiri
Kylian
Portrait du chorégraphe tchécos-
lovaque et de sa compagnie , Le
Nederlands Dans Theater
• voir notre sélection

22.15 Téléjournal
22.30 Juke Box Heroes

Sélection de rock
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12.00 Tennis. Tournoi de Gstaad, en
direct. Quarts de finale messieurs. 16.35
Unser Torwart spielt Klavier, film tchèque
pour enfants. 18.00 Tour de France.
18.50 Gschichte-Chischte. 19.00 Man-
dara. 19.30 Téléjournal. Actualités régio-
nales. Sports. 19.55 Àxgùsi l 20.15
Affaires en suspens. 21.20 Les films de
l'été. 21.35 Film. 22.40 env. Téléjournal.
22.50 env. Vendredi-sports. 23.50 env.
Chansonnade (1). 0.45 env. Téléjournal.

I 
SUISSE c!lxv7ITALIENNE WAl/

12.00 Tennis. 18.00 Eté-Jeunesse.
18.30 Terres du bout du monde (31).
19.10 Téléjournal. 19.15 Terres du bout
du monde (32). 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal Téléstate. 20.40 Les
documents de «Reporter» Téléstate.
21.50 Une histoire américaine. 22.35
Avant-premières cinématographiques.
22.45 Téléjournal. 22.55 Cyclisme.
23.05 Tous comptes faits : magazine des
consommateurs.

Hll | [ALLEMAGNE 1 )
15.00 Programmes d'été. 20.15 Kaiser-
bail, film autrichien (1956).

I ALLEMAGNE 2 )

15.05 Programmes d'été. 21.15 Miroir
du sport . 23.20 Es muss nicht immer
Kaviar sein, série.
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Solution
Scrabble

1. PÉNICHE
2. SÉDUITS - SUDISTE - SUS-
DITE
3. AÉRIUMS - MAÏEURS - ME-
SURAI - MUERAIS - MUSERAI -
REMUAIS - RÉSUMAI
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11.30 TF1 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

série
14.30 Tennis
17.30 Croque-vacances

Dessins animés
18.00 La pieuvre
18.10 Votre auto a 100 ans

Les grands espaces
18.20 Une autre vie. série

2. Moloko le sorcier
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Salut les Mickey!

Invitée: Jane Birkin
21.35 Bravos-festival

Une émission proposée par José
Arthur et Clément Garbisu
Avec la participation d'Alice Sa-
pritch
Avant-première du Festival
d'Avignon: reportage sur le phé-
nomène sociologique
• voir notre sélection

22.30 Temps X
La quatrième dimension
image dans un miroir

23.00 Tennis
Coupe Davis (résumé)

23.15 TF1 actualités
23.30 Les tympans fêlés

Variétés

6.00 Journal du matin. 9.00 Informations +
Bulletin de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira... 11.05 Où sont-ils donc?. 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 env. Carnet de
route. 13.15 La radio buissonnière. 16.05
Les enfants terribles. 18.05 Journal du soir.
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins de
notre temps: Pierre Gilliand. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

ANTENNE 2^P
~

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.07 Les enquêteurs associés
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Sports été

Tennis - Cyclisme
18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Machinations (2)

Téléfilm en 4 épisodes
21.35 Apostrophes

Une émission de Bernard Pivot
Thème: Chats et chiens
Avec: Béatrice Beck: «L'enfant
chat» - Jean Blot: «Moi, Graf Bou-
by, chat de gouttière» - Jean-
Pierre Hutin: «Mabrouk , chien
d'une vie» - Laurence Jyl: «Mon-
sieur.Joël» - Marie-Louise Vidal de
Fonseca: «Ces bêtes qui ont
enchanté ma vie» - Gérard de
Villers: «La mort aux chats»

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné été

Le garçon sauvage
Un film de Jean Delannoy (1951)
d' après le roman d'Edouard Peis-
son
Avec: Madeleine Robinson, Frank
Villard. Pierre-Michel Beck

Il L O
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Smurf-métro
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Magazine d'informations pro
posé par André Campana
L'Amazonie
C'est un témoignage angoissant
que nous apportent Bernard Mer-
mod et Wolkmar Ziegler, réalisa-
teurs à la TVR avec ce reportage.
Ils nous rappellent, en effet , que,
selon un récent rapport de la
Banque mondiale, cette forêt , qui
est la plus grande du monde aura
disparu de la surface du globe d'ici
la fin de ce siècle. Dans moins de
trente ans...

21.30 Soir 3
21.50 Chronique d'un pays noyé

2. L'arrachement
22.45 Nostalivres
22.50 Prélude à la nuit

SUISSE |f[ ROMANDE 2 TU
6.10 Le cœur sur la 2: les paysans perdus,
avec à* 6.10 Musique sur le thème des
paysans; 8.05 Les paysans perdus; 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Les paysans per-
dus (suite). 13.00 Journal. 13.20 Actuel.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique, avec à 16.00 Intégrales; 17.05
Archives; 17.25 Disque compact ; 18.10
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.02 Le concert du ven-
dredi, par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. En direct du Festival international
de jazz de Montreux. 1.00-6.00 Relais Cou-
leur 3.

Le cœur sur la 2
Les «Paysans perdus», par Michel Terra-

pon. Ainsi que l'a démontré dans son livre
«La Fin des Terroirs », l'auteur américain
Eugen Weber , il n'y aurait plus aujourd'hui
de paysans, au sens traditionnel du terme.
Ceci suite aux deux guerres mondiales et à
l'évolution de la technologie. Qu'en est-il
alors de ces «Paysans perdus»? Michel
Terrapon est allé à leur recherche et a invité
Henri Burnier, auteur notamment de «Mai-
sons paysannes vaudoises» et Maurice
Bidaux, écrivain et patoisant de Franche-
Comté , qui a écrit «Traditions paysannes
1870-1920 », à venir témoigner de la dispa-
rition des mentalités paysannes « autour des
deux guerres mondiales». Mais auparavant
nous aurons entendu parler de la situation de
la paysannerie du XIXe siècle, et notamment
dans le canton de Fribourg, grâce à l'histo-
rien François Walter , qui vient de publier
«Les campagnes fribourgeoises à l'âge des
Révolutions (1798-1856) ». François Walter
nous montrera que tout n'est pas rose... ni
noir non plus, dans cette histoire de paysans
qui, au travers des bouleversements politi-
ques, de la Révolution au Sonderbund, n'ont
cessé d'améliorer fondamentalement le ren-
dement de leur travail pour assurer l' entre-
tien d'une population en constante augmen-
tation.

• RSR 2. dès 8 h. 05

Le concert du vendredi
Dirigées successivement par Claudio Se

mone , Armin Jordan, Victor Desarzens e
Neville Marriner, quatre œuvres enregistrée
par l'OCL sont à l'affiche ce soir du Concei
du vendredi. Connu longtemps pour so
célèbre menuet , Luigi Boccherini n'en fut pa
moins un compositeur très prolifique et trè
apprécié , à son époque, pour ses création
dans le domaine de la musique instrumenta
le. C'est une œuvre très subtile au niveau de
couleurs sonores et riche en trouvailles orig
nales que nous découvrirons avec sa « Sinfc
nia en ré mineur , op. 12, N' 4 dite « La Cas
dei Diavolo» , page qui contrastera avec I
« Suite en ré majeur , op. 49 pour orchestre
de Camille Saint-Saëns, interprétée ensuiti
Homme de vaste culture, Saint-Saëns voua
un grand respect aux maîtres du pass
(Bach, Haendel, Mozart, etc..) et basait se
compositions sur des formes tout à
traditionnelles. Ordre, clarté , élégance «
française» sont les principales caractér
ques de sa suite pour orchestre dans laqi
Saint-Saëns fait revivre la forme ancie
des suites de danses du XVIIe siècle. D
un esprit baroque rappelant parfois Haen
il enchaîne Prélude, Sarabande , Gave
puis - concession au XIXe siècle -
Romance, et enfin, le Final qui, par sa viva
et son côté brillant correspond à l'espr
français.

Autre œuvre française au programme, I
«Concerto pour 2 pianos et orchestre en r
mineur» de Francis Poulenc, l'une de
œuvres instrumentales majeures de ce corr
positeur qui fut également et avant toi
pianiste. Alors âgé de 33 ans, Poulenc y
rassemblé tous les éléments significatifs d
son style : invention, spontanéité, liberté
verve et dynamisme. Œuvre venant du
plutôt que de l'intellect , son Concer
écrit pour le Festival international de
que contemporaine de Venise et cré
1932, par Poulenc et l'un de ses me
amis , le célèbre pianiste Jacques Févri
soir , il sera interprété par les Français
çoise Parrot et Gabriel Tacchino.

Et c 'est avec «Il Trittico Botticellian
pour orchestre d'Ottorino Respighi q
s'achèvera ce concert. Spécialiste c
œuvres descriptives. Respighi y dépe
trois chefs-d'œuvre de Botticelli, «Le Pr
temps », «L' adoration des Mages» et «
Naissance de Vénus», toiles qu'il dev
longuement admirer à la Galerie des Offic
de Florence.

• RSR2, 20 h.




