
Hausse spectaculaire du prix de l' essence en France
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« Histoires de fous », titrait hier « Le
Figaro » à propos de la hausse brutale
des prix de l' essence. Le quotidien de
M. Hersant n'a pas tort. Vendredi , le

citoyen français apprenait de la bouche
même du président de la République
que la promesse d' une diminution des
impôts en 1985 serait tenue. Une bonne
nouvelle. Mais lundi on lui annonce que
le litre de super et d'ordinaire va coûter
22 centimes plus cher, soit 4,5% de
hausse. C'est la plus forte augmenta-
tion depuis le début de l'année; en mai
1983, le record était de 24 centimes.

En plein mois de juillet , alors que les
Français prennent la route des vacan-
ces, la décision du Gouvernement n 'est
pas très psychologique. Une drôle de
façon de reconquérir l'opinion! Sans
compter que cette hausse est difficile-
ment imputable au prix du pétrole: les
ministres de l'OPEP se retrouvaient
hier à Vienne pour déplorer l'effondre-
ment du marché pétrolier mondial.

Le ministre de l'Energie , M. Auroux ,
a expliqué qu 'il s'agissait de freiner les
dépenses de carburant des Français ,
dépenses qui ont fortement augmenté
depuis le début de l'année. La consom-
mation a certes un peu augmenté
(+ 1 ,8%), mais si l'on fait une compa-
raison sur un an , on s'aperçoit que la
hausse est beaucoup plus faible. Est-ce
alors la faute au dollar? De nouveau
l'argument ne tient pas. Sur les 22
centimes , un seul centime est imputa-
ble à la fermeté du dollar , un autre est
destiné à revaloriser les marges de
distribution et les frais de transport ,
tandis que 20 centimes vont alimenter
la caisse nationale de l'Energie. De
sorte que l'Etat va récolter quelque 6
milliards. Une somme qu 'il est en

revanche difficile de ne pas rapprocher
des 5,4 milliard s que coûte la dispari-
tion de la vignette tabac (imposée par la
réglementation communautaire) et qui
était destinée à remplir les caisses dc la
Sécurité sociale.

Cette hausse est donc de nature fis-
cale quoi qu 'en dise le Gouvernement
(qui donc d'ailleurs peut un instant
croire que les Français vont diminuer
leur consommation d'essence en plein
été). Les automobilistes vont donc
payer pour les fumeurs. Et le Gouver-
nement persiste dans sa méthode qui
consiste à combler le déficit des finan-
ces publiques par des moyens détour-
nés. Quant à la France, elle conforte sa
place derrière l'Italie , de leader euro-
péen , au palmarès de la fiscalité sur
l'essence : sur les 5,34 FF réglés aux
pompistes , 3,05 iront dans les coffres
du Trésor, soit 57%. B.S.
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La contestation en Suisse

Une «miss»
heureusement
surprise
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Miss Suède, Yvonne Ryding, 21 ans,
yeux bleus et cheveux blonds, a été
couronnée miss univers 1984 lundi soir
à Miami. Etonnée , en apprenant la
nouvelle. (AFP/Keystone)

Curieuse situation politique en Italie

Bettino Craxi en sursis ?
Curieuse situation politique à la poisonnés à la «cuisine» sans cesse sociale et économique du cabinet

veille de la grande « vérification» poli- réchauffée des partis politiques, du Craxi. Elle , affaire de Gouvernement.
tique entre les cinq partis de l'actuelle moins dans la manière désinvolte dont Jcl.B.
majorité , qui devrait avoir lieu jeudi ces deux affaires ont été traitées , on ne t 
prochain. Il y a bien un Gouvernement , saurait en dire autant de la politique • Suite en page Cl
mais on peut légitimement douter de IJĈ  —____.

duquel ils étaient venus s'enquérir des
engagements du Gouvernement con-
cernant le train de mesures sociales et . ^économiques prévues par le décret du i« ÀtiïiSL
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« vérifi cation », on peut se demander ¦¦
quel sera alors l'objet de celle-ci. Car si B 1
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Gelli), qui est encore ouverte, ont En attendant , M. Craxi en visite en Allemagne de l'Est parcourait hier les trésors
essentieliement servi d'ingrédients cm- de Berlin oriental. ( Keystone)
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Remède ou
calamité?
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Aïkido à Villars-sur-Glâne

Un art de vivre

wLmmW
mWmm^ < M

-TBc ĥcw - »
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La salle de sports de Villars-sur-Glâne a accueilli la semaine passée des aïkidokas
de toute la Suisse et même des pays voisins. Un grand maître japonais animait ce
stage où les pratiquants étaient invités à perfectionner diverses techniques de cet
art martial «non violent» , mais aussi à découvrir la «voie» de toute une philosophie
de l'existence. Le journaliste présent sur les lieux a appris sur le tatami (notre
photo Wicht) qu 'une ceinture noire d'aïkido était pacifique quand elle avait mis
hors de combat son adversaire... (Lib.)

• Lire en page G)

Arafat rencontre ferez de Cuellar
ONU-OLP: coopération

M. Yasser Arafat , président du
comité exécutif de l'OLP, a rencontré
pendant deux heures mardi le secré-
taire général des Nations Unies,
M. Xavier Perez de Cuellar pour discu-
ter de la tenue d'une conférence interna-
tionale sur le Proche-Orient.

MM. Arafat et Perez de Cuellar ont
eu «un déjeuner de travail» peu après
l'arrivée du dirigeant de l'OLP à Genè-
ve. Yasser Arafat s'est ensuite rendu au
siège du Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) pour évoquer la
libération de 1 700 Palestiniens et de
350 Libanais détenus au camp d'Ansar
en Israël.

«Nous avons évoqué le Proche-
Orient et tous ses aspects , dont la
question des Palestiniens , l' occupation
israélienne du Liban et la question des
implantations juives dans les territoi-
res occupés , qui constituent une viola-
tion de toutes les résolutions interna-
tionales» , a déclaré Yasser Arafat lors
d'une conférence de presse. (AP)

Gros coup
pour Châtel

Deuxième ligue
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CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ETES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION
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Chaque jeudi , de 18 h. a 20 h.
nous offrons à tous les visiteurs

faites peau douce !
rendez instantanément à votre peau / 1
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VW Golf GTI
avec divers accessoires Fr. 7900.-

Mazda 323 station wagon
81, 36 000 km, Fr. 7800 -

Matra Simca Bagheera
peinture spéciale, toit ouvrant.
Toutes ces voitures sont exp. du jour.

¦s- 037/75 20 75 atelier
© 037/75 31 10 app.

17-62404

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

Occasions
Garage-
Carrosserie
A. Gevisier
Posieux

Mini 1100 SP
1977. 3900.-ou
190.- p. mois

Renault GTL
1976, 2850.-
ou 140.- p. mois

Fiat 128
4 portes, 1974
3500.-ou 170 -
p. mois

Volvo 144
4 portes , 1970 -
2200 - ou 110.-
p. mois

Volvo 144 DL
4 portes, 2900 -
ou 180.- p. mois

BMW 2000
Touring 1972,
3500.-
ou 170.- p. mois

Honda Accord
3 portes, 1978 ,
4200.-
ou 190.- p. mois

Opel Kadett
1200 S
1976, 3500.-
ou 170.- p. mois

Golf LS
4 portes , 1979
3900.-
ou 190.- p. mois

Ford Transit
fourgon, 1979
6000 -
ou 290.- p. mois
Expertisées
Reprise - Crédit
s 31 22 35

31 1931
17-3042
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TCS) Pression correcte des pneus et
roues tournant facilement (pas do

freins qui frottent), voilà deux condi-

tions pour une conduite économique.

Abricots d'Espagne
1er choix tM *_\ r" I
le kg p.pi. I ¦ %J *J

Pommes de terre
nouvelles  ̂¦—>
le kg p.s. "" ¦ U Ĵ

Marché Gaillard
Beaumont Marly
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French connection

Personne ne sort

Il IGENËVE "SotillL

Mercredi 11 juillet 1984

Inculpés dans l'affaire de la French connection , les frères S. ne bénéficieront
pas, pour l'instant , de la liberté provisoire et peuvent parfaitement être rejugés
dans notre pays. Ainsi en a décidé la Chambre d'accusation genevoise dans une
ordonnance , rendue mardi matin, qui répondait à une demande de mise en liberté
(voir notre édition du 4 juillet ).

Les avocats de Maurice et Claude S.
avaient fait valoir que leurs clients ne
pouvaient pas être rejugés , alors qu 'ils
avaient déjà purgé une peine aux Etats-
Unis. Ils estimaient de plus que. au cas
où il y aurait tout de même jugement , la
peine ne pouvait qu 'être additionnel-
le.

La Chambre réfute ces arguments et
déclare que le jugement rendu aux
Etats-Unis ne porte que sur une fraude
douanière et non sur le trafic de stupé-
fiants. En ce qui concerne le jugement
français, pour lequel la défense pensait
qu 'il y avait prescription , la Chambre
signale qu 'il y a eu obstacle de droit - la
nationalité suisse des frères S. empêche

l'extradition - ce qui suspend une
éventuelle prescription. De ce fait, sou-
ligne la Chambre d'accusation , les frè-
res peuvent non seulement être rejugés
mais risquent une peine non additi qn-
nelle qui peut s'élever à 5 ans voire 7
ans et demi de réclusion.

De plus , la Chambre invoque la
gravité de l'affaire - il y a plus d'une
tonne d'héroïne en cause - et les ris-
ques de fuite manifestes. Elle estime ,
en effet, que l'accord établi entre les
inculpés et les autorités judiciaires
américaines peuvent aboutir à une
sorte de protection juridique. Ainsi , si
les frères S. se réfugiaient aux Etats-
Unis , il y a de fortes chances pour que
ce pays refuse de les extrader au
moment du jugement. Maurice et
Claude S. restent donc à Champ-Dol-
lon où ils sont déjà depuis une année.

M.Vn

Un vol toutes les % minutes
836 larcins commis chaque jour

L'année dernière, 305 157 vols ont été enregistrés par la police, dont 107 650
vols de véhicules. En moyenne, ce sont ainsi 836 vols qui ont été commis chaque
jour sur le territoire de la Confédération. La situation est telle que l'Office fédéral
des assurances privées a exigé des assureurs qu'ils introduisent une franchise
obligatoire de 200 francs dès l'automne prochain. Cette mesure aura notamment
pour but de contenir les frais administratifs qui se répercutent finalement sur les
primes, a expliqué mardi à Lausanne
suisse d'assurances (INFAS).

L'imprudence et la négligence des
victimes contribuent de façon considé-
rable à l'augmentation des délits. Il
suffit pour s'en convaincre d'examiner
le rapport de Securitas pour l 'année
dernière . En 1983, les agents de cette
société de surveillance ont dû retirer
8325 clefs oubliées dans des serrures.
Ils ont refermé 117 607 portes d'entrée,
249 699 portes intérieures , ainsi que
218 276 fenêtres et 48 338 portes de
garage. En outre , ces agents se sont
trouvés devant 1 760 coffres-forts ou-

ïe Centre d'information de 1 Association

verts et 1465 install ations d'alarme
non enclenchées.

Les vacances d'été représentent une
période particulièrem ent appréciée par
les voleurs et les cambrioleurs qui peu-
vent «travailler» en toute quiétude
dans les maisons et les appartements
délaissés par leurs propriétaires. C'est
pourquoi PINFAS tient à rappeler
quelques conseils de prudence qui per-
mettront à des centaines de vacanciers ,
d 'éviter quelques mauvaises surprises
â leur retour. (AP)

Cambriolage avec fusillade a Locarno
Important butin

Une bijouterie , située a une centaine
de mètres de la gare de Locarno, a été
cambriolée mardi matin à l'aube par
deux individus. Malgré l'intervention
de la police, les malfaiteurs sont parve-
nus à s'enfuir en emportant un gros
butin.

Peu avant 2 h. 10. la police canto-
nale de Locarno a été alertée par le
signal d'alarme d' une bijouterie du
centre de la ville. Arrivés sur place , les
agents ont surpris devant la bijouterie
les voleurs qui s'apprêtaient à s'enfuir.
Ces derniers, malgré les menaces de la
police, ont pu monter dans une voitu-
re. La police a alors ouvert le feu. sans
toutefois toucher personne. Une pour-
suite s'est engagée, mais la police a

., . .—^

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35°c
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA , 1000 Lausanne 20.
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l'utilisation d'énergie
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perdu toutes traces des cambrioleurs
dans la plaine de Magadino.

Selon les premières informations ,
les voleurs se sont emparés de bijoux et
de montre s d'une valeur de quelques
centaines de milliers de francs. Pour
pénétrer à l'intérieur de la bijouteri e,
les voleurs ont forcé la porte d'entrée.
Les recherches se poursuivent. (ATS)

iiiiAlini
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• Explosion à la Step d'Anet: erreur
de manipulation. - C'est une erreur de
manipulation qui est à l'origine de
l'explosion qui a fortement endomma-
gé, samedi dernier , la station d'épura-
tion d'Anet. dans le Seeland bernois.
Selon le communiqué publié mard i par
la police cantonale bernoise , l'enquête
a permis d'établir qu 'en raison de cette
erreur et d'un «concours malheureux
de circonstances» , du biogaz s'est
répandu dans la salle des machines de
la station avant d'explorer. Les dégâts
s'élèvent à un million de francs envi-
ron. D'ici quelques jours , la station
sera à nouveau en mesure d'épurer les
eaux usées de la région. (ATS)

• Villes opposées aux taxes poids
lourds pour les véhicules communaux,
- Il est injustifié de soumettre les
véhicules des communes et des ville s
aux taxes frappant le trafic poids
lourds , estime le comité directeur de
l'Union des villes suisses. La percep-
tion d une telle taxe ne serait en effet
rien d'autre qu 'une forme d'imposition
directe des villes et des communes par
la Confédération , a déclaré mard i
l'Union, dans une prise de position sur
le projet d'ordonnance fédérale en la
matière . (ATS!

LALIBERTé SUISSE
Une étude sur la contestation en Suisse

La turbulence: remède
ou calamité

H
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Il man quait  une histoire de la contestation en Suisse
depuis la lin de la guerre. Celte lacune esl mainienani
comblée. Grèves et réunions d' ouvriers , actions d'éclat
d' auiono mistes jurassiens , manifs de jeunes à Zurich et
ailleurs , défilés féministes , protestations d'homosexuels et
autre s meetings sont décrits'et analysés dans un livre qui est
sorti de presse. 621 I événements , al lant  de la simple pét i t ion
au plastica ge el ayant marqué plus ou moins la vie en Suisse
de 1 945 à 1978. sont évoqués dans «Politi que en rase-
mottes , mouvements et contestation suisses» , ouvrage paru
aux édit ions «Réalités sociales» à Lausanne. La conclusion
qu 'on lire de celle élude est toutefois ambiguë : les résultais
de lout ce «ramdam» sont bien souvent nuls. La Suisse ne
bouge guère. El pourtant ,  notre démocratie a quelque chose
à tire r de celte polit ique peu

«Politique en rase-mottes» a deux
auteurs : un Alémanique , le sociologue
René Levy, professeur à l 'Université
dc Lausanne , et un Romand , le journa-
liste Laurent Duvanel , qui collaborait à
l'hebdomadaire «Toul va bien». Le
premier a fourni les éléments sociologi-
ques et historiques, le second a prêté sa
plume alerte pour les interviews et la
mise en valeur des événements. Il
existe une version allemande de l'ou-
vrage.

La sclérose menace
Une des idées-forces esl le célèbre

fossé entre pays légal et pays réel. Nos
insti tutions , qui ne sont pas mauvaises
en soi . ne parviennent plus à s'adapter
à l  évolution des choses. Nos structures
ont vécu plus longtemps que les problè-
mes qui ont légitimé leur mise en place.
Le pouvoir officiel prend des décisions
qui. en fin de compte, ont peu de choses
à voiravec les désirsdu simple particu-

orlhodoxe.
lier , lequel a l'impression que toul se
joue sans lui. Et c'est, d' une part , l' abs-
tentionnisme civique et , dc l'autre , les
manifs dc rue qui cherchent à faire
passer des revendications absentes des
débats parlementaire s et des préoccu-
pations des Exécutifs. Le système ne
serait-il plus capable d'être le relais des
aspirations populaires? Et ceux qui le
gèrent n 'en auraient-ils plus la volon-
té? Ce serait grave. Ce serait la sclérose
dc notre démocratie.

Apprendre
a écouter

Les auteurs souhaitent toul de
même que les activités politiques
parallèles - ce qu 'ils appell ent la «scè-
ne» - demeurent possibles. C'est une
bonne école, nécessaire pour que puis-
sent se dessiner «d'autre s courants».
C'est à ce prix que notre démocratie ne
deviendra pas un «bras mort». Aprè s
tout , l' affaire jurassienne a montré que

les voies parallèles peuvent aussi
mener au succès. Mais c'est ra re. Les
manifs.  bien souvent , produisent un
durcissement. La vie politique , en
Suisse , esl étriquée el le malaise subsis-
te. Mais un sursaut est toujours possi-
ble. «Libre à vous» , lit-on à la fin. «dc
vous engager, en sachant que. rapport
au succès, la modestie est de mise.»

Quatre périodes
Le livre - illustré de photos et de

caricatures - dislingue quatre périodes
dans l 'histoire dc la contestation.
L'après-guerre (1945-48) où l'on voit
les ouvriers descendre dans la rue pour
obtenir des améliorations matérielles ,
le boom économique (1949-67) qui
augmente le niveau de vie, mais mani-
feste bientôt les méfaits de la surchauf-
fe, l'arrivée des jeunes (1968-74) qui
ral lument la flamme de la critique du
système cl enfin la crise (1975- ...) où les
salariés se manifestent à nouveau tan-
dis que les antinucléaire s cl les défen-
seurs de l' environncmcnl montent aux
barricades. L'analyse est intéressante ,
mais les tendances générales rcssorlent
parfois insuffisamment delà mul t i tude
des faits. Il est vra i que ce livre ambi-
tieux (à l'origine , une étude dc 70C
pages rédigée par 4 chercheurs manda-
tés par le Fonds national) retrace 33 ans
d'hi stoire. Il est dommage , bien sur ,
qu 'aucune conclusion lie puisse être
tirée pour l'avenir. Mais qui pourrait cl
oserait prévoir ce que sera notre démo-
cratie dans vingt ans?

R.B.

Dévalisés
Touristes suisses en Italie

Deux jeunes bandits ont dévalisé
mardi un couple de touristes tessinois
sur l'autoroute Côme-Milan.

Les malfaiteurs ont doublé la voi-
ture des deux touristes et se sont rabat-
tus sur elle , pour contraindre le con-
ducteur suisse à s'arrêter.

Les deux gangsters , âgés chacun
d'une vingtaine d'années , ont , sous la
menace d'un pistolet , dépouillé leurs
victimes de leurs argent , bijoux et équi-
pement photographique. L'argent dé-
robé - lire s et francs suisses - s'élève à 4
mille francs suisses. (ATS/DPA)

Faux dollars
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6000 faux «billets verts» , d'une
valeur de près de 1.4 million de francs
ont été découverts par des détectives de
la police cantonale zurichoise dans le
coffre de la voiture d'un commerçant
suisse de 41 ans. Peu avant cette décou-
verte , l'homme avait été arrêté à un
bureau de change de la gare de Zurich,
au moment où il tentait de changer deux
faux «billets verts».

La facture des faux billets n 'était pas
très bonne. L'employé de banque du
bureau de change les avait lui-même
immédiatement identifiés comme
faux, la qualité du papier était trè s
mauvaise. Le commerçant arrêté n'a
pas encore révélé la provenance des
faux dollars. (ATS)

• Couvent d'Einsiedeln: il s'agissait
d'un incendie volontaire. - Une année
exactement après l'incendie qui a eu
pour théâtre le couvent d'Einsiedeln ,
les recherches ont révélé ;u 'un acte
prémédité était à l'origine de ce sinis-
tre , a indiqué mard i un porte-parole
des autorités schwytzoises. Une procé-
dure pénal e a été engagée contre
l' auteur présumé du sinistre, bien que
ce dernier ne se trouve plus en Suisse.
L'incendie qui avait ravagé une partie
du couvent , le 11 juil let 1983. avait
causé pour plusieurs mil lions de francs
de dégâts. (ATS)

Dépenses universitaires en 1982

Forte progression
Les dépenses des sept universités cantonales et des deux

Ecoles polytechniques fédérales ont augmenté de 6,6% en
1982 par rapport à 1981 , s'élevant au total à 2, 13 milliards de
francs. Les frais de fonctionnement ont représenté le 88,6%
de cette somme. Le reste, soit 11 ,4%, a été consacré à
l'investissement , a annoncé mard i à Zurich la Société pour le
développement de l'économie suisse (SDES).

Parmi les frais de fonctionnement , / t .  ¦ \V\
8,5% ont été absorbés par les frais à V V V -̂ ŷ J /généraux. 89,9%sont allés aux diverses (? . .. r _ _  ^. y\V-///
disciplines enseignées. Avec 41 ,2%, ILUNMz K J l l b  ^C^y 1
c'est la médecine qui se taille la part du
lion. Elle est suivie par les Ecoles poly- L'histoire et les langues ont obtenu le
techniques (20 , 1%), les sciences natu- 8%, le droit et les sciences sociales,
relies et les mathémathiques (13,8%). 5,8%, enfin la théologie 1 ,0%. (AP)
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Les facultés de médecine se taillent la part du lion. (Keystone - a)
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^ En raison des transformations du Marché Migros des Grand-Places, Avry-Centre vous propose.
¦ 

^^^̂ ^Ê du 1er 

juillet 

au 30 août, une ballade gratuite à Avry.

f "wffîÊÊË Chaque après-midi, départ de la Gare GFM à Fribourg, du lundi au vendredi, de 13h.00 à

/ -^^Hm\\ vÉF Samedi, de 8h. 00 à 15h. 00. Départ toutes les demi-heures.

Avoir du flair — tout est là!
Dès aujo urd'hui des costumes et vestons
d'excellente qualité PKZ à fa -prix.
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Soldes autorisés du 2.7. au 76.7. 84
// ne resfe que quelques jou rs. Les expéd'rtifs ont encore tout le choix à moitié-prix

rTt̂ t̂UpjtpnQj ^ vendre

ÉLJJMJQ CHEMINÉE
^^̂ -^  ̂ VON ROLL

HT-A COUTUBIEA1 N°1
en bon état .Si vous avez des .„ , j ;0/.,,t„rprix a discuter,

petits travaux de
* 037/46 12 59

maçonnerie 17-30321!
et
carrelage

Mini 1000
Tel.-moi au

peinture neuve
037/22 16 80 noire exp.,

17-303216 moteur env.
' 40 000 km ,

Fr. 2400.-
A vendre «22 3619
_!,:_«.„ de 8 h. à 12 h.
ch,°tS et dès 20 h.
caniche 17-30321:
noirs, mâles ,
nains, vaccinés, —————
avec pedigree A vendre

« 037/24 66 09 Ford Taunus
17 303212 1500

************* coupé GT
MACHINES exp. le 19.6.84.
A LAVER Bien entretenu.
Réparations de cause double em-
toutes marques P'0'' Prix

sans frais de dé- Fr 1800.-
placement. Nos ¦* 037/26 15 33
occasions Schul- entre 12 h. et
thess-Adora-Mer- 13 h.
ker-AEG-Zanker- 17-303211
Indesit , dès ^^^^_^^^^_Fr. 490,-
Toutes les gran- OPEL
des marques REKORD 2,0 S
d'exposition, bas aut _ 79 ,
Prix Fr. 7200.-.

«029/2 65 79 .. ,.
4 73 13 Zimmermann

DOM-ELEKTRO "te de Chésalles
?y .. , -  dir. stand de tir

Marly
H1 ,, , s 037/46 50 46

^̂ ^̂ ^̂  ̂
:7 .62C

A vendrt

CHEMINEE
VON ROLL
N°1
en bon état ,
prix à discuter.

«037/46 12 59
17-30321!

Mini 100C
peinture neuve
noire exp.,
moteur env.
40 000 km ,
Fr. 2400.-
«22 36 19
de 8 h. à 12 h.
et dès 20 h.

17-30321:

A vendre

Ford Taunu:
1600
coupé GT
exp. le 19.6.84.
Bien entretenu,
cause double en
ploi, prix
Fr. 1800.-
« 037/26 15 33
entre 12 h. et
13 h.

17-3032 K

OPEL
REKORD 2.0 S
aut., 79 ,
Fr. 7200.-.

M. Zimmermann
Rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
« 037/46 50 46

17-621



ECONOMIE 

Peu d'affaires...
Le marché suisse est toujour.

influencé par Wall Street comme d 'ail
leurs toutes les places financières di
monde. Wall Street elle-même ne vi
que par l'évolution des taux d'intérêt et
vigueur sur le marché monétaire: ut
espoir dse baisse, le marché américaii
progresse, un réajustement à la haussi
et c 'est la dégringolade. Le cours di
dollar seul est au beau fixe. Mais une
certaine méfiance se manifeste vis-â-vi.
de la monnaie américaine: preuve er
sont les bonnes dispositions que mon
trent les emprunts de débiteurs étran
gers en francs suisses. Le volume dei
échanges est étoffé et les cours progrès
sent. Des plus- values d 'un point ont eu
enregistrées durant la première se
maine de juillet. On n 'avait pas vu ur
tel enthousiasme depuis des semaines.

Du côté des actions suisses, seuls lei
titres des bancaires et des chimiques
attiren t l 'attention des investisseurs el
encore de façon épisodique. Certains
épiphénomènes peu vent également êtrt
relevés: des titres rarement côtés inté-
ressent tout-à-coup une catégorie d 'opé-
rateurs. Perrot-Duval: des rumeurs cir-
culent quant à une future augmentation
de capital. Mercure : y aura-t-il change
ment de mains du capital? Zyma : sor
aventure nippone devrait bien lui réus
sir. L 'indécision prédomine toutefois
La f in  du conflit provoqué par l 'IG
Metall en Allemagne de l'Ouest aurai
pu relancer les affaires mais l'atmos
phère est tellement désabusée que lei
points positifs passent souvent inaper-
çus. Tel a été le cas du rapport dc
l 'OCDE précisant les succès de l'Alle-
magne, de la Suède et de là Suisse sw
les plans de la lutte contre l 'inflation, du
chômage, des déficits budgétaires, dt
l 'amélioration des taux de croissan-
ce...

Les prévisions publiées tant par h
secteur bancaire que par les grandes
banques suisses quant à l 'évolution dt
l'économie helvétique sont loin d 'êtn

LALIBERTE

Crossair admise au sein de HATA
Nouvelles possibilités d'expansion

juillet 1984

Crossair, compagnie privée suisse
d'aviation avec 5% de participation
publique , a été acceptée lundi au sein de
l'IATA (Association internationale des
transports aériens). Crossair est ainsi
la première compagnie de dimension
régionale à entrer dans le club des 133
grandes compagnies d'aviation mon-
diales .

L'admission de Crossair dans
l'IATA devrait ouvrir à la compagnie
suisse de nouvelles possibilités d'ex-
pansion. Son réseau comprend actuel-
lement 15 destinations dans 8 pays
euro péens. Sa flotte actuelle de 1C
appareils devrait être augmentée , d'ici
la fin de l'année prochaine , de 9 autres
appareils d'une capacité de 35 places.

Expansion rapide
Au cours des six premiers mois de

1984, la compagnie suisse d'aviation
Crossaira enregistré une augmentation
de 34% du nombre des passagers trans-
portés - passé de 95 361 à 127 715 - par
rapport à la période correspondante de I
l'année précédente. Le tonnage du fret
a augmenté , lui , de près de 88%, pas- Poignée de bienvenue entre le directeur général de l'IATA (à gauche) et Morits
sant de 102 à 191 tonnes. (AP) Suter directeur de Crossair. (Keystone)

B
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mauvaises. Le produit national bru,
réel devrait s 'accroître de 2% pow
l'année en cours et une certaine résorp
tion du chômage devrait se faire jour.

Bien sûr, d 'autres observateurs souli-
gnent le problème de mutation rencon-
tré par notre économie. C'esl le cas di
l 'UBS dans ses not ices économiques dt
juin. Etre le premier dans des créneau*
définis comme porteurs, libérer lei
entreprises de certaines lourdeur,
administratives, alléger la charge f is
cale indirecte de ces entreprises, stabili
ser l 'imposition directe du particulie
tout en développant l 'imposition indi
recte, stimuler la souplesse du travai
parle biais de la formation , voilà quel
ques points qui devraient permettre t
l 'èconom ie suisse de s 'adapter sans trot
de déboires à la nouvelle ère technologi
que.

Dans les périodes de calme du mar
ché que l'on connaît au moment pré
sent, l 'investisseur ne doit pas pou ,
autant s 'endormir. A moyen terme, le.
marchés suisses n 'ont aucune raisoi
majeure d 'êt re mal disposés : une atti
tude optimiste paraît de rigueur. Le.
phases de baisse sont à exploiter pou
initier des achats ou compléter de,
postes achetés trop cher.

Le dernier jour de la quinzaine soui
revue a enfin vu la cassure du prix dt
l 'or, cassure annoncée depuis très long
temps dans cette rubrique. Les prix dt
l 'or vont à nouveau être intéressant,
pour initier des achats et ce malgré lt
haut niveau du dollar. Mais aucunt
précipitation n 'est nécessaire. Les cour,
doivent être observés attentivement
une panique à la vente est toujour.
possible et le marché à terme de Chi
cago ne peut qu 'amplifier la tendance.

J. Wimet;

+ 0,3% en juin
hflatior

L'indice des prix à la consomma tior
a progressé de 0,3% durant le mois d<
juin. L'augmentation annuelle a ains
atteint 2,8% contre 2,9% en mai der-
nier. La hausse relativement forte enre-
gistrée en juin est due pour l'essentiel i
des augmentations de prix dans les
secteurs de l'alimentation, du chauf-
fage (mazout) et de l'habillement, î
encore indiqué mardi l'Office fédéral dt
l'industrie, des arts et métiers et di
travail , l'OFIAMT. (ATS

Un Belge succède à F. Leutwiler
Présidence de la Banque des règlements international»

M. Jean Godeaux, gouverneur de la
Banque centrale belge, a été choisi poui
succéder à M. Fritz Leutwiler, prési-
dent de la Banque nationale suisse, à la
tête de la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), a-t-on appris mardi
de source bien informée.

Agé de soixante-deux ans, M.
Godeaux est gouverneur de la Banque
centrale belge depuis 1982 et il avail
avant cela été président de l'Associa-
tion des banquiers belges et avait

occupé des postes au Fonds monétaire
international et à la Banque mondiale.
La nomination sera annoncée mardi
dans la journée à l'issue d'une réunion
du conseil de direction de la BRI,
dit-on toujours de source informée.

On ajoute qu 'un autre Belge, M.
Alexandre Lamfalussy, succédera
l'année prochaine à M. Guenthei
Schleiminger (RFA), directeur général
de la BRI dont il est actuellement
l'adjoint. (Reuter]
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ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE 8.1
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU F
BANQUE LEU t
BBC P
BBC N
BBC B.P
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B I
CSP
CSN
ELECTROWAT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
GLOBUS B P  527 528 SULZER B.P. 294 28 ,
HASLER 2310 2280 SWISSAIR P 930 •,«,
HELVETIA N 2 125 2125  SWISSAIR N 790 ,,,
HELVETIA B.P. 1 6 2 5  1625 UBS P 3290 »

HERMES P 295 290 UBS N 6 1 2  J"
HERMES N 82 UBS B:P , 114  1 /2  " "
HERO ,,,, 2775  USÉGO P 2790  2 8<!
H. -ROCHE 1/10 „,.„ ». 75 VILLARS 4 1 5  4 1 5
HOLDERBANK P 740  737 VON ROLL 325 320
HOLDERBANK N 6 30 630 WINTERTHUR P 3170 3170
HOLZSTOFF P 2 3 2 5  2 3 2 5  WINTERTHUR N 1850  1860
HOLZSTOFF N 1650 1 6 5 0  WINTERTHUR B.P. 2 9 1 0  2 9 1 0
INTERDISCOUNT 1340  1340 ZURICH P 17025 16950
ITALO-SUISSE 152 150 ZURICH N 9950 9975
JACOBS-SUCHARD 6200 6175 ZURICH B.P. 1620 1625
JELMOLI 1740 i740

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

0 9 . 0 7 . 8 4  1 0 . 0 7 . 8 4  09 . 0 7 . 8 4  1 0 . 0 7 . 8'

1300 1 3 0 o LANDIS N 1 3 3 ° '3 5 0
1720 1700 MERKUR P 151 ° 1500

775 770 MERKUR N 980 985
260 258 MIKRON 1390 1360

69 1/2 69 1 /2  MOEVENPICK 3550 3500
615  600 MOTOR-COL. 750 755

1090 108O NESTLÉ P 5075  5070
3525 3 4 7 5  NESTLÉ N 2965 2960
2275 2 2 7 5  NEUCHÂTELOISE N 510  510
1365  1 3 5 5  PIRELLI 248 , 2 50

245 245  ' RÉASSURANCES P 7 4 7 5  7475
232 235 RÉASSURANCES N 3530  3540

1350 , , ,„ ROCO P 1900 1910
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER I
SCHINDLER t
W. RENTSCF
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA

IDELEKTR/
ILZER N
ILZER B.P.

0 9 - 0 7 . 9 4  10 .0 7 . 8 4  HOLLANDAISES 0 9 . 0 7 . 8 4  ' 0 * 0 7 . 8

78 1 /4  AKZO 64 63 3/
1 2 8  130 ABN 234 23 4
132 1/2  133 , /2  AMROBANK 43 1 /2  4 3  1/
126 1/2 128 1/2 PHILIPS 34 3 /4  35
•150 453  ROLINCO 4 2  4 3
12 6 123 ROBECO 44 1 /2  44  U
277 1/2 278 RORENTO 1 4 8  149
299 305 ROYAL DUTCH . . .  112

\\\ 1/2 128 UN 'LEVER 191  V 2 1 9 2  , A

113 1/2 136

396 ' 1 1 4  "2

.,- 397
134

DIVERS
277
3" ANGLO I 35 1 /4  36 M.

\ GOLO I 224  237  1/;
"* DE BEERS PORT. 14 3 /4  15

ELF AQUITAINE 60 61 1/ .
NORSK HYDRO 171 171 1/1
SANYO c 4 0

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES F
CHARMILLES I
ED. LAURENS
GENEVOISE-VI
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS ICH
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANC
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE

09.07.8

880
455 d
85 d

3400 d

110 i
3890
280 ,
950 .

775 I
785
3755 .
820 i

10.07.8

875'

455 d
85

3400 d
3400 d
615 d
1260
400 d
2750
115
100 d

3905
280 d
970

775 c
795
3755 1
840

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENT:
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROY
BQUE GL. & GR
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP. P
CAISSE HYP.

09.07.8

1250 d
480 d
96 d
700 à

1195 d
1090
760 c
1100 c
170 c
525
410 t
615
4876

800
510
1060
1010
825
805

10.07.8

1280
480
96 d
700 d
1200
1095
760 d
1100 d
170 d
525
410 d
600 d
4850

800 i
510 i
1060 1
1010 ,
825 .
805 .

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

(30 min. acxès ouvortura

AETNA LIFE
AMERICAN MED.
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN DYNAMICS
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GUETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

30
23 1/4
52 1/2
44 3/4
26 7/8
17 1/2
46 1/8
53 1/2
38 1/2
29 1/2
56 3/8
54 5/8
64
37 1/8
20 3 /4
4 7

47  1 /4
25 3/4
23 1/4

107 1 / ï

1 0 . 0 7 . 8'

30
23 3/8
52 5 /8
44 1/4
26 1 /4
17 1/4
45 3 /4
52 3 /4
36 1/8
29 5/8
58 1/4

2 3 1/É
106 5/É

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
MERCK
MMM
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PANAM
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WANG LAB.
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CLOTURE
PREC.

47 5/8
30 3/4
30
30 3/4
60 1/4
74 3/4
90 3/4
76 1/2
29 1/4
36 1/4
4 1/2

42 3/8
69 7/8
32 7/e
31
38 5/6
42 5/6
32
37 1/4

125
242 1/4
34 1/;
52 3/4
22 3/4
27 1/'
31
21 5/1
39 1/1

.10.07.8'

47 3/4
30
29 3/4
30 3/4
60 1/8
74 3/4
89
76 5/8
29 1/2
35
4 3/8
42 1/4
69 5/8
32
30
38 1/;
42 1/;
32 3/e
37

125
240 1/;
34 1/4
52
22
27 1/4
31
21 1/;
38

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLI
KRUGER-RANC

Cours
transmis
par la

ACHAT

2.365
3.09

83.90
27.10
4.10

74.35
- .136

11.96
28.45
22.75
28.90
39.25
1 .58
1 .47

3 4 4  . Si
2 6 3 5 0 . -

1 5 6 . -
1 9 0 . -
1 5 3 . -

13 30. -
830 . -

VENTE

2 . 3 9
3 . 1 4

8 4 . 7 0
27 .80

4 . 2 0
7 5 . 1 5
- .13 '

2 9 . 1
2 3 . 3
2 9 . 6 1
4 0 . 2

1 . 6 ;
1 .5
2 . 2 1
1 .81

i 1 . 8 1 2
- . 9 9 1

348.50
26700.—

166.--
200.--
163.--

1410.—
970. —

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 3 4  2 . 4  3
ANGLETERRE 3 . 0 4  ' 3 . 2 4
ALLEMAGNE 8 3 . 2 5  8 5 . 2 5
FRANCE 27 . -- 2 8 . 5 0
BELGIQUE 3 . 9 5  4 25
PAYS-BAS 7 3 . 75  7 5 .' 75
ITALIE - .127  - .14
AUTRICHE 11.90 1 2 . 2 0
SUÉDE 2 7 . 7
DANEMARK 22 . -
NORVÊGE 2 8 . 2
FINLANDE 3 8 . 7
PORTUGAL 1 . 4
ESPAGNE 1 . 4
GRÈCE 1 . 8
YOUGOSLAVIE 1 .31
CANADA 1 . 7
JAPON - .91

ARGENT

S ONCE
LINGOT 1 K(

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL.
CSX
DISNE*
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR

GEN ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN TEL.
GILLETTE
GOOOYEAR
GULF OIL
GULF ? WESTERN

09.07.84

101
62
46 1/4

112 1/2
67 1/2
40 3/4

106 1/2
34 1/2
52 1/4
107
123 1 /2

72 1/4
8B 1/4
59 3 /4

136 1/2

82 1/4
72 3/4
88
72
48 3/4

109 1/:
65 1/4

108
165 1 / :

96 3/ '
4 1
86 1 /2

123 1/2
128 1 /2
158 1 /2

89 1/4
1 12
- 6 0  1/2
184 1 /2

69

1 0 . 0 7 . 8 4

103 1 /2
63 1/2
46 1/2

1 1 2  1 / 2
68 1 /2
4 2

105 1 /2
35 1 /2
52

72 3 /4

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLER:
NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR
PROCTER -f GAMBLI
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND OIL IND
SUN CO
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX
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32 1/4
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100
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66 1/2
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87 3/4

135
116
88 1/2
80 3/4
124
54 1/4
80
72
79 1/4
92

10.07.8'

32 1/.

88 1/4
82

126
53 3/4
80
73 1/4
81 1/:
92 1 /2
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62388/Vends BMW 2002, mod. 72 ,
150000 km, exp., Fr. 2800 -, à discuter ,
037/ 24 55 94, le soir.

3036/Audi 100 GL 5 S, 78, Fr. 5500 -,
VW Golf GLS, 77 , Fr. 3800.-; VW Pas
sat LS commerciale, 79, Fr. 5500.-,
BMW 2002, bon état , Fr. 3700.-; Fore
Escort 1300 L, commerciale , 81
Fr. 6700.-; Renault 5 L, 77 , Fr. 3700.-
Citroën 2 CV 6, 76, Fr. 2900.-; Innc
centi Bertone 120 SL, 79, Fr. 4500 -
Toyota Corolla 1200 SR, 76, Fr. 3500.
Alfasud Ti 1500, 79, Fr. 5800 -
Bovet-Fest Automobiles, Ependes
037/ 33 12 14.

303i99/Renault14TL, mod. 77 , 7700C
km, exp., Fr. 3800 -, 037/ 63 37 47.

62380/Peugeot 504, exp., Fr. 3000 -,
021/28 54 36, de 18 h. à 20 h.

62383/Moto de cross Kawasaki 250,
84, très peu empl., prix à dise. 037/
33 19 68.

62393/Diane 6, exp. juin 84, Fr. 1900.-,
037/ 24 28 38.

303178/Moteur Scirocco GTI, 110000
km, et pièces diverses , 037/ 31 13 59.

303177/Honda Accord, bleu métal.,
1979, 66000 km, expertisée, Fr. 6000 -
037/ 22 27 50, h. repas.

2540/VW Scirocco GL, 81, 60000 km,
exp., Fr. 10800,-ou Fr. 373.- par mois ,
037/ 61 48 33.

303195/Yamaha DT 125, 81, exp. 84,
bon état , 037/ 38 16 66.

2540/Porsche 911 SC, 81, 204 CV,
exp., Fr. 29 800 - ou Fr. 796 - par mois,
037/ 61 48 33.

62357/BMW 323 i, autom., bleue,
12.8.80, 45000 km, exe. état,
Fr. 13300 -, 037/71 17 76.

2540/Datsun Cherry 1,5 Coupé, 83
exp., 14000km,Fr. 8900.-ouFr. 310.-
par mois, 037/ 61 48 33.

2540/VW Golf GTI, 81 , 60000 km, exp. ,
Fr. 10800-ou Fr. 373 - par mois, 037/
61 48 33.

2540/Datsun Cherry, 5 p., 80, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 135.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Renault 14 TL, 78, exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 170 - par mois, 037/
61 48 33.

2540/VW Derby, 80, 60000 km, exp.,
Fr. 5800.- ou Fr. 207.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/VW Golf GL 1300, 79, exp.,
89000 km, Fr. 5800.- ou Fr. 210.- pai
mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 Alpine, 78000 km, exp.,
Fr. 4900 - ou Fr. 240.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Matra Bagheera, 77, 90000 km,
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 170.- par mois,
037/61 48 33.

303147/A vendre, Opel Kadett 1200 S
commerciale, mod. 77, très soignée,
Fr. 3500 -, exp. du jour , 037/
33 20 16.

303165/Peugeot 305 SR, bleu met.,
mod. 80, 89000 km, access. Prix à dise,
24 09 07, dès 19 h. ou 24 52 94.

h^„(j iCj 4fatt,
I Rue de Lausanne 83 ¦

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

122197/Moto d'occasion Yamaha 125,
Fr. 700.-, 029/ 7 22 18 ou 7 17 81.

460997/Fiat 128 Berlinetta, 3 p., 76,
très bon état , exp., 029/ 2 87 14, le
soir.

62445/Pour bricoleur, Maxi Puch,
Fr. 150.-, 037/ 75 19 44, de 19 h. à
20 h. 30.

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

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

1181/Superbe Ford Taunus 1 600 Com-
merciale, exp., Fr. 5900.- ou Fr. 180.-
par mois , 037/ 46 12 00.

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

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

1181/ Opel Kadett 1000cmc, exp.
80000 km , Fr. 3400.- ou Fr. 120 - pai
mois , 037/ 46 12 00.

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

62440/BMW 520 i, 5 vit., 82, exp. dL
jour , toit ouvrant , radiocass., état impecc
+ 4 pneus neige, 85 000 km, Fr. 12 900.-
, 037/ 22 36 33.

62442/VW Bus, exp. 20.9.83, 9980C
km, prix à dise. 029/ 6 13 35.

62444/Opel Ascona C 1600 SR, 82
40000 km, gris métal., sièges récaro
jantes alliage, Fr. 10700.-, 037/
77 21 87.

302 1 /Magnifique Renault 5 LS
Fr. 2900 -, exp. juillet 84, 037/
24 52 19.

303204/Peugeot 104 GL 6, 78, 68 00C
km, exp., parfait état , 037/ 26 48 66.

62363/Pour bricoleur Opel Manta 1600,
120 000 km, 037/ 65 15 92, h. repas.

62364/Yamaha RD 250 LC, 83, 850C
km, 1 pi. guid. bracelet pot détente, étai
impecc , exp., Fr. 4000.-, 037/
45 17 25.

62365/A vendre VW Coccinelle 1302,
exp., avec équip. hiver, Fr. 2200.-, 037/
55 13 58, le soir.

62366/Superbe BMW 316, bordeaux ,
80, 65 000 km, radiocassette, 021/
56 40 02.

4004/Renault 14 GTL, mod. 6.80
42 000 km, garantie, exp., Fr. 3900.-
037/ 45 11 87.

62372/Mini 1000, 73, pr bricoleur
Fr. 300.-, 037/ 33 27 61.

62373/Yamaha 125 DT, 5600 km, exp.
Fr. 2200.-, 029/ 6 16 06.

3021 /Magnifique Renault 5 GTL, avec
radio et 4 pneus neufs, exp. juillet 84
037/ 24 52 19.

2540/Toyota Corolla Break, 80, mo
neuf , exp., Fr. 4900.-, ou Fr. 170.- f
mois, 037/ 61 48 33.

303208/BMW 316, état impecc , exp. dL
jour , Fr. 6500.-, opt. compr., cause dou-
ble emploi, 021/ 53 20 54.

303170/Renault 5 Gordini Turbo, blan-
che, équip. spéc , mod. 84, 6000 km
26 29 19, dès 19 h.

303087/Fiat Ritmo 85 S, 81,46 000 km ,
jantes spéc , exp., Fr. 8000.-; Yamaha
RD 125 LC, 83, 7000 km, 22 71 84.

1882/VW Polo L, mod. 76, 80 000 km ,
radio, Fr. 2700.-; Fiat 132 GLS 1600,
mod. 78, 74 000 km, Fr. 2900.-; Ford
Taunus 1600, 4 portes, mod. 76,
88 000 km, Fr. 2700.-; Renault 14 TL,
mod. 78 , 97 000 km, très soignée
Fr. 2500.-. Toutes les voitures experti-
sées, 037/ 43 25 49.

62321/A vendre Kawasaki 1100 GPZ,
82, exp., 26 000 km, bon état ,
Fr. 7500.-, 037/ 63 26 80, dès 20 h.

62188/Opel Rekord Caravane, 79 ,
50 000 km, exp. du jour , Fr. 6500.-,
Opel Rekord Caravane, 75 , bon étal
mécanique, exp., Fr. 1500.-, 037/
46 59 31 , le soir.

62226/A vendre Volvo 164 à expertise!
ou pr pièces, bas prix , 029/ 5 14 24.

303171/Bus Citroën HY 78, tube, 1972 ,
mot. 70 000 km, peinture, freins , allu-
mage neufs , exp., Fr. 4200.-, 037/
37 10 59, entre 17 h.-20 h.

62269/Audi 80 L, 75, 80 000 km, pr
bric , Fr. 200.-, 029/ 8 54 53.

303162/Alfasud 1200, 74, 100 000 km,
div. accessoires , Fr. 2200.-, 037/
61 18 70.

303111/Volvo 66 DL, 65 000 km, très
bon état , exp., cause de départ , prix à
discuter , 23 15 34.

3012/Mercedes 280, mod. 76 , 80 00C
km, climatisée , antenne électr., cause dt
départ , prix à discuter, 021/93 50 58.

62384/Fiat 127 1050, j. alu, speuler ,
stéréo , 79; Fiat Ritmo 65 CL, 4 p., 81
Citroën GSA Pallas 1300, 5 vit., 80
stéréo; GS Break, 78, stéréo; VW Polc
1300, 82; Toyota Corolla, 4 p., 76. Exp
garanties, 037/ 34 12 14.

62409/A vendre Datsun 240 Z, exp.
021/ 56 46 14.

2515/Opel: Ascona 1,6 SR, 4 p., 82
Ascona 1,6 de luxe, 5 p., 82; Kadeti
caravane 1,3, 81; Rekord 2.0 S, 79
Rekord 2.0E, 78. Renault : 9 TS, 82; S
GTS, 82; 14TS, 81; 20 TS, aut., 80; 2C
TS. 5 vit., 81; 30 TX, 80. Agence Opel
A. Schôni Fils SA , Belfaux, 037/
45 12 36

303197/Lancia Beta 2000 LX, 197î
Fr. 2000.-, 037/ 53 11 03.

3021 /Magnifique Peugeot 104, 5 p
exp. juillet 84, 037/ 24 52 19.

62392/Opel Kadett 1000, 77 , exp
70 000 km, Fr. 2850.-, très bon éta
037/ 24 62 34.

62326/Steréo compact «Crown» valeui
Fr. 1100.-, cédée Fr. 400.-, 26 33 66
prof.; 24 95 84, privé.

62275/ 1 métier à tisser, tissage 60 cm n
access. + laine à tapis , Fr. 500.-, 037/
63 28 66, h. repas.

303161/Chiots Terre-Neuve, 3 mois
pure race , sans pedigree, Fr. 400.-, 037/
74 17 49.

62263/Superbe secrétaire fribourgeoi:
en sapin, 021/ 87 11 66 ou 87 57 78.

62267/ 1 berger ail. femelle avec 1
nichée croisée avec Bruno du Jura, 029,
7 81 74.

/Armoires, paroi murale, salons, ta
blés, chaises, tapis, meuble TV, lits
Etat neuf , 038/ 3162  64, 3138  70
31 97 52.

/A vendre au col des Mosses, béai
mobilhome avec auvent , 021 / 28 78 20
021/ 93 26 78.

314/1 sofa, 3 places + 1 fauteuil + 1
table en pin, à l'emporter: Fr. 300.-; ;
salons, 3 pièces, Fr. 500.-; 1 magnifiqui
salon d'angle; 1 table moderne avec l
chaises rembourrées; 2 combinés
Fr. 350.- pièce; 1 buffet 2 corps
Fr. 300.-; 1 bibliothèque avec lit
70/ 185, Fr. 300.-; 2 chambres à cou
cher polies, teinte foncée, avec lit!
jumeaux 95 / 190. Meubles Dupraz ,Mon
cor 2, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85

1702/Nettoyage appartements, villas
vitres , service shampooing moquettes e
traitement «Plasto-Lino »,
037/ 24 21 26.

1064/Déménagements Typ-Top, débar
ras de galetas, de caves et d'apparte
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars
sur-Glâne, 037/ 24 7 1 28 - 23 14 51.

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

1517/Nettoyage appartements , villas
ponçage parquets , vitrification et sham
pouinage de tapis, 46 18 39, entre
12 h. et 14 h.

61811 /Couverture, ferblantier, impré
gnation sur sols en béton et bricoles
037/ 45 24 88.

62407/A donner contre bons soins
mignon petit chat noir, h. bureau : 037
36 01 55 , int. 21.

62333/Ford Capri 2000, fin 81, exp.,
42000 km, Fr. 9000.-, 037/
24 59 72.

62334/Pour bric. Citroën GS Break, 75,
95000 km, 021/ 56 80 45.

62389/Yamaha DT 175 MX Enduro,
mot. rév., mod. 78, exp., Fr. 2500.-,
22 42 85.

62325/Chambre à coucher presque
neuve style Louis XIII , en chêne,
24 93 43, prof.

62371/2 fourneaux, 1 potager, 1 table
1 cuisinière élect., 2 buffets, 1 divan, '
lit d'hôpital, 1 remorque, 1 tonneau
037/ 33 f5 49.

303183/4.45, 2 spis, foc, GD voile, cha
riot mise à l'eau. Prix à discuter, 037 ,
24 81 73 ou 26 14 27.

303i63/(Studio) paroi murale de 4 élé-
ments 1 m, comprenant 1 bar , 1 vitrine, 1
lit, 1 armoire , 1 table ronde chromée verre
fumé avec 4 chaises chromées ,
24 03 95 ou 24 15 83.

62355/Auto-radio 3 LO + LC cassettes H
amplificateur (Fr. 350.-), 037/ 64 23 08
dès 19 h.

303172/5 canetons muets + 1 chienne
berger allemand 10 mois, 037/
75 15 33.

303187/Camping 1711 Montécu à ven
dre mobilhome 6 pi., prix à discuter
039/ 31 50 66, h. repas.

303186/Canapé prestolit 2 places, ve-
lours ocré , parf. état , cause déménage-
ment, cédé Fr. 800.-, 037/ 22 16 32, h,
repas.

62356/ Robe de mariée mod. Pronuptia
84, taille 36 , Fr. 500.-, 021/93 56 65.

62367/Frigidaire Bosch avec comparti-
ment congélation 3 étoiles, potager 3
plaques BBC, 24 34 61.

303182/Piscine démontable avec accès
soires , diamètre 3,5 m, hauteur 1 m, pri>
à l'emporter Fr. 1000.-, 037/
24 78 70.

62375/Tapis berbère cause double em-
ploi, Fr. 800 -, 037/ 33 28 89, matin ei
soir.

62377/A vendre salon moderne 2 cana-
pés, 1 fauteuil, bas prix , 28 45 00.

303175/Salle à manger en chêne compr.
buffet , table à rallonge et 6 chaises
biblioth., serv . boy, fauteuils , 1 lit 95 >
200 et commode style anc literie compl
matelas pur crins , 1 divan, div. tableau)
cadre anc , mach. à laver 4 kg, 1 aspira
teur , 1 réchaud à gaz neuf , 037/
24 60 16.

303185/Poussette brune ainsi qu'habit:
jusqu 'à un an , neuf ou peu utilisés. Robe
de grossesse t. 38, 46 51 93.

62320/Pour cause de déménagement 1
télévision couleur , parfait état bas prix
28 31 58.

62398/Magn. salon en velours vert , 7 pi.
par éléments , + table assortie, en fe
forgé avec verre fumé. Bas prix , 029,
2 90 12.

303179/2 parasols avec pied, 1 rectang
1 rond, 2 appliques + 2 lampes ass
divers, 24 05 44.

62335/Vélo course Bianchi, état neu
Fr. 300.-, 037/ 23 16 47 , le
soir.

62360/Chiots pure race, sans pedigree
berger allemand, mâles , 3 mois, 029,
5 21 10, privé; 037/ 33 26 28, bureau.

303198/A vendre diverses pièces Peu
geot 504, 037/ 24 17 43, heures de;
repas.

303152/A vendre chiots croisés Collie
contre bons soins, 68 12 13, soir.

303153/A vendre 1 canoé (3-4 pi.) avec
garantie d'usine 4, 70x0,90 m. (Prix neu
Fr. 1820.-) Fr. 1200.-, 037/ 36 17 14.

303140/Scie circulaire Inca table régla
ble poss. de faire rainures, Fr. 500.-
037/ 75 26 87. 

918/Tondeuse à gazon auto-tractée , ^
CV, 50 cm de coupe, avec bac à herbe
état de neuf , Fr. 680 -, 037,
26 30 62. 

62443/Cuisinière Electrolux , bon état
Fr. 250 -, 037/ 24 34 97.

122198/Suite à héritage, «Armoire Fri
bourgeoise» d'époque. Ecrire sous-chif
fre 17-122 198, Publicitas, 1630 Bulle.

303142/Frigo Bosch 150 I, état neu
Fr. 350.-, 037/ 28 35 84.

303179/2 parasols avec pied, 1 rectang.
1 rond, 2 appliques + 2 lampes ass.
divers, 24 05 44.

62335/Vélo course Bianchi, état neuf
Fr. 300.-, 037/ 23 16 47 , le
soir.

62359/Tracteur à gazon et tondeuse i
gazon en bon état, 024/ 51 12 89.

303205/Quel professeur donnerait leçons
particulières de comptabilité à étudian
universitaire sciences économiques
037/ 22 21 19. 

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

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

460986/Giroud Fils, horticulteurs-pépi
niéristes, Villars-sur-Glâne :» entretier
de propriétés, rénovation de gazon, tou:
travaux de jardinage, 037/ 24 85 10.

62265/Le Release , centre d'accueil , rue
Lausanne 1, FR., ch. pr aménager ses
nouv. locaux : livres, BD, disques, cas-
settes, plantes vertes. 037/ 22 29 01 ,
de 16 h. à 20 h.

12958/A donner 1 petit chien, 029,
2 42 69.

62395/On cherche Jeune fille pour garde
2 enfants et s 'occuper du ménage, 037
24 13 71, dès 18 h.

62390/Famille cherche jeune fille 15 ans
pendant les vac , 037/ 53 18 14.

62387/Urgent , cherchons jeune fille pou
le service + divers trav. de ménage dam
rest. de campagne, 032/ 97 41 86.

3012/On demande tout de suite une ser
veuse et une fille de cuisine dan
auberge de campagne. Nourrie, logée
salaire et congé à conv., 021
93 50 58.

62106/Cherche fille de buffet. Ferme
ture samedi soir + dimanche. Hôtel Tête
Noire à Fribourg.

62441/Fam. française ch. j. fille respons.
maison, enfants (2 et 4 ans), matin, repa:
midi en fam., aide maîtresse , après-miel
libre, rentrer dès 16 h., urgent, place
stable , 037/ 46 43 55.

2419/Fam. cherche j. fille pour garder ur
bébé et aider au ménage pour env. 6 mois
le matin, 037/ 46 54 53, le soir.

62402/J. dame avec enfant ch. voiture
d'occasion, assez récente, sans trop d<
km, crédit non bancaire, remboursable
par mens, de 300 - à 400 - fr. p. mois
021/36 36 42.

62397/Urgent! Photographe mariage
pour le 28 juillet , 037/ 24 99 83.

303167/On cherche 3 vélos : dame, hom-
me, fille (9 ans), 037/ 24 56 91.

2613/Maison de nettoyage cherche jeum
homme avec permis de conduire, 037
24 24 14.

/Restaurant La Chaumière Neyruz cherch
sommelière ou extra, 037/ 37 10 05.

62319/On cherche pour mi-août ou à con
venir , jeune fille pour aider au ménage e
s 'occuper de deux enfants. Possibiliti
d'apprendre l'allemand et prendre ;
après-midis par semaine des cours di
langues, 037/ 34 25 52.

62322/Je cherche pour le 1er sept, une
jeune fille pour aider au ménage et ai
magasin. Boulangerie Deschoux , Payer
ne, 037/ 61 22 36.

62323/Cherche extra 2 à 3 jours pa
semaine, 037/ 61 26 34.

122177/Cherchons gentille jeune fille
comme serveuse pour le 2° service. Date
d'entrée le 1er août 1984. Etrangère sans
permis exclue. Café-restaurant «La Chau-
mière» - 1675 Ursy, 021 / 93 50 74.

303155/Jeune fille, 15-16 ans, pendan
les vacances pour le buffet , 22 43 96.

62411/Ch. garçons pour la récolte di
tabac , 65 11 59.

62405/Sommelière pour 2 à 3 jours di
remplacement par semaine , 037 ,
61 24 84.

62374/Maison privée engage tout de suiti
femmes de ménage pour grands net
toyages d'été. Bon salaire , payé à l'heure
037/ 24 16 86.

310/On cherche un retraité comptabli
pour quelques heures par semaine , 037
24 90 39 entre 12 et 13 h.



^k stable ou 
temporaire

%T*\ la bonne solution c'est..

ATTENTION!
Nous avons plusieurs postes à repourvoir en ville de
Fribourg.

Si vous êtes secrétaire ou employée de commerce de
langue française avec bonnes connaissances d'alle-
mand ou d'anglais, téléphonez-nous I

Un coup de fil ne vous engage à rien et nous vous
proposerons peut-être le poste que vous attendez
depuis longtemps!

Au lieu de chercher , appelez Marie-Claude Limât !

r%|£k4fc$4C40#+'
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg _j

L'Institut agricole de l'Etat de
Fribourg à Grangeneuve

cherche pour la période du 16 au
29 juillet 1984

un(e) cuisinier(ère)
Pour tous renseignements
s'adresser à l'intendance
de l'Institut agricole
de Grangeneuve,
¦a- 82 11 61 int. 214

17-1007

H 

Urgent!
¦SVfPVPffS Nous cherchons ur

l3cUU5!lfi9l mw mécanicien auto
et un

i _ i apprenti
mécanicien auto

tout de suite ou à convenir.
Garage Yerly, Belfaux
t? 037/45 10 63

17-6240(

ment de votre personnalité,
un climat de travail agréable au seir
équipe dynamique,

vous êtes alors le (la)

17-1007

Si vous cherchez

- une activité intéressante, stable , variée el
indépendante, favorisant l'épanouisse-

d'une

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
clientèle;
du dynamisme et de la volonté dans
travail.

Nous vous offrons

- un travail comportant des responsabili-
tés ;

- la possibilité d'acquérir une bonne forma
tion dans une branche moderne et intéres
santé ;

- 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

L'atelier d'architecture
Joye-Righetti-Baudois
à Fribourg-Payerne-Avenches
cherche pour entrée immédiate ou date i
convenir

un dessinateur expérimenté
ou architecte technicien ETS
ayant pratique du chantier et des soumis-
sions.
2" pillier, 4 semaines de vacances.
Faire offres avec curriculum vitae et pré
tentions de salaire à l' atelier d'architec
ture Righetti-Baudois-Joye , Grand
Rue 16, 1530 Payerne

17-88:

PUBLICITAS
Fribourg

rue de la Banque 2

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg 
 ̂

r. de 
Lausanne 

91 
1700 Fribourg

fe NoU^rchons *fe N°us ^^eons tout de

§s ^sssisxsi I i F*"™?- CFC
<Sg 

^P^ 
? Conditions au-dessus de la

 ̂
Mission temporaire. Sala.re I J§» 

moyenne.

^& Contactez M. Dafflon au 
 ̂

A
£ #*  B

.037/22 23 26 ¦ | 
» 037/22 23 26

Nous cherchons pour une entreprise de la région bul-
t ... loise

"̂ 1 monteur électricien
qualifié, pour travaux d'installation, montage et câblage.
Entrée immédiate, bon salaire assuré.
Pour tous renseignements, prenez contact avec notre
bureau!
IDÉAL JOB SA, av. de la Gare 5,
1630 Bulle, * 029/2 31 15

17-2414

S
Z

Conciergerie
à temps partiel, à pourvoir dès le 1er

septembre 1984 ou date à convenir pour

—^ 2 immeubles de 16 app. à Villars-sur-Glâne.
^r Appartement de 416 pces à disposition.

ÂM Faire offres manuscrites à:

Mm Providentia, société suisse sur la vie humai-
ne, service immobilier , 19, rue du Rhône,

__ 1204 Genève.
o 022/28 51 44 ou privé 037/24 35 77

17-62424

t de

3 au ^̂ Ât î î ^Nous cherchons ^̂ B i
^̂ ^

f̂ couple 
^de concierges

pour immeuble de 32 appartements,
situé au quartier des Daillettes.

Emploi à temps partiel.

Appartement de 4 chambres à disposition.

Date d'entrée: 1.10.1984_̂V Pour tous renseignements , s 'adr. k^A

Nous cherchons, pour domaine viti-
cole du Vully,

ouvrier -vigneron
à plein temps.
Entrée 1er août ou à convenir.

Renseignements et offres à l'Admi-
nistration des vignobles de
l'Etat de Fribourg, case postale
23, 1700 Fribourg 5,
a- 037/24 02 61 ou 24 02 62.

17-1006

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg^k

*fid Nous cherchons
1̂ MAÇONS CFC
SS MACHINISTES
SS MENUISIERS CFCfrJlï Téléphonez au
*S,f s 037/22 23 26

l
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Restaurant près de Fribourg
cherche pour fin août ou date à con-
venir

un jeune cuisinier
et une serveuse

Horaire de travail régulier.

Pour tous renseignements , veuillez
téléphoner au 037/26 16 84.

17-62231

L'Association cantonale fribour-
geoise des boulangers-pâtissiers
cherche

un ouvrier qualifié
et expérimenté pour travailler à son
stand du Comptoir de Fribourg du
27 septembre au 7 octobre 1984 (y
compris).

S'adresser ou téléphoner à
M. Gaston Repond

La Tour-de-Trême s 029/2 72 88
17-62399
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Nous désirons engager un

chef d'équipe
pour notre installation de production de papiers photographiques et films
implantée à Marly.

Le cadre d' activité comprend la conduite d'une équipe de travail en collaboration
avec un collègue, l'établissement du programme de travail, le pilotage de
l'installation partiellement à l' aide de l'ordinateur , la conduite du personnel ainsi
que l'établissement de rapports.

Nous souhaitons attribuer ce poste, imposant un rythme de travail en équipes, à
un laborantin ou jeune ETS qui dispose déjà de quelques années d' expérience
professionnelle et qui manifeste un intérêt soutenu pour nos produits et pour leur
procédé de fabrication. Nous attendons également de notre collaborateur une
aptitude à oeuvrer dans le cadre d'un team tout comme à imposer le respect de
prescriptions de travail strictes.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre de services
détaillée à ILFGRD SA , service du personnel, rue de l'Industrie 15,
1701 Fribourg.

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY

17-1500

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg

*.fel URGENT!
c^̂  Postes stables
«S MÉCANICIENS
>^§ MÉC. GÉN. CFC
gS* MÉCANICIENS
2S& ÉLECTRICIENS
*C» Demandez M. Dafflon au

 ̂» 037/22 23 26
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Carrosserie
des Daillettes,
Villars-
sur-Glâne
cherche

un apprenti
peintre
en voitures
m 037/24 34 50

17-250

Nous engageons
encore quelques

jeunes gens
(dès 15 ans) pour
la

cueillette
des framboises
dès la mi-juillet
(salaire au kilo)

© 037/24 00 51
17-184-

Jeune femme
cherche

place stable
fr/angl.
en tant que res-
ponsable d'une
boutique, Fribourç
et environs.

Libre début sep-
tembre.

« 037/34 21 8:

Cherchons

REPASSEUSE

à domicile.

© 037/22 63 10
17-6236:

HkScflH I Je cherche

iBOSCHl
L. SERVICE A

j^^ ĵ mécanicien

avec bonnes connaissances en élec-
tricité, pour le département mise
au point injection et carbura-
teur.

Faire offres avec curriculum vitae à:

De Goudron - Auto-électricité, rue
de Vevey 35, 1630 Bulle,
¦s 029/2 66 64

17-12626

Mr lM\

7^'*mi i *//&¦• "

TCS) Chaque fois avanl dc prendre
le volant, pensez à l'environnement.

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg 
^

*§â A repourvoir tout de suite I
JEJ un poste en fixe
§5 INSTALLATEUR

rî SANITAIRE CFC

Jb J Demandez M. Dafflon au
^SJ » 037/22 23 26
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Question épineuse pour l'OPEP
La répartition des quotas

Les représentants des treize nations
membres de l'Organisation des pays
producteurs de pétrole (OPEP) se sont
réunis hier à Vienne pour examiner
pendant deux jours la situation du mar-
ché pétrolier mondial , dont l'engorge-
ment a conduit à une stagnation de la
production et des prix.

A l'ouverture de la 70e conférence
ordinaire de l'organisation , cheikh
Ahmed Zaki Yamani , ministre seou-
dite du Pétrole , a déclaré aux j ournalis-
tes que l'OPEP dépassait déjà les pla-
fonds de production fixés en mars 1983
en accord avec tous les Etats membres.
et qu 'en conséquence il ne fallait
s'attendre à aucun changement dans
les prix et les quotas de production.

Toutefois, deux pays membres ont
clairement indiqué avant la conférence
qu 'ils entendaient obtenir des conces-
sions de leurs partenaires. Le Nigeria a
demandé une augmentation de son

quota , et l'Ira n a réclamé une hausse du
prix de référence de cinq dollars par
baril.

La séance de la matinée a été trè s
tranquille , et n'a pas abordé les ques-
tions politiques , mais cheikh Yamani a
toutefois indiqué que la demande nigé-
riane recueillait toute sa sympathie et
que « tout était négociable ». Les minis-
tres ont fixé la date de la prochaine
conférence ordinaire au 19 décembre
prochain à Genève.

Libyen réélu
à la présidence

Le ministre libyen du Pétrole , M.
Kamel Hassan Maghur , président de
l'OPEP depuis décembre 1983, a été
réélu à la tête de l'organisation pour un
nouveau mandat de six mois, a déclaré
le ministre indonésien , M. Subroto , à
l'issue de la première séance.

(AFP/Reuter)

« Gérer » l'anarchie

U
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Alors qu'en 1980, l'OPEP faisait
encore la loi sur le marché pétrolier,
elle apparaît plus que jamais
aujourd'hui tributaire des événe-
ments qui précisément le condi-
tionnent. Fini le «diktat» des prix
qui plaçait à chaque conférence le
couteau sur la gorge des pays con-
sommateurs ! L'évolution de la de-
mande — gravement affectée par la
crise mondiale - et les dissensions
qui déchirent le cartel pétrolier ont
finalement dépossédé l'OPEP de
son pouvoir discrétionnaire.

L'organisation des pays produc-
teurs en est aujourd'hui réduite à
«gérer» l'anarchie qui s'est empa-
rée du marché. Le fameux accord de
Londres au printemps 1983 — qui
sauva momentanément le cartel de
l'explosion — n'est en fait respecté
que dans sa forme; les chiffres,
quant à eux, démontrent à l'évi-
dence avec quelle légèreté certains
pays membres transgressent les
directives adoptées collective-
ment...

Le plafond de production a large-
ment été dépassé, les quotas fixés

pour chaque pays allègrement mo-
difiés à la hausse, les prix de réfé-
rence alignés sur ceux du marché
libre... Par ailleurs , la surproduction
britannique et norvégienne a en-
core aggravé l'importance des
stocks accumulés par les Etats du
Golfe, dans l'éventualité d'un blo-
cus du détroit d'Ormuz.

Or, l'escalade du conflit irano-
irakien — caractérisée par la
«guerre des tankers » - n'a prati-
quement entraîné aucun impact sur
le marché : les prix ont même baissé
et la perspective de voir construire
des oléoducs à même d'éviter le
dangereux détroit contribue encore
à dédramatiser l'évolution de cette
guerre.

C'est dire à quel point l'OPEP a
elle-même le couteau sur la gorge,
pour assurer non seulement sa sur-
vie, mais tenter de contrôler un
marché dont les paramètres lui
échappent de plus en plus. Il n'est
donc pas question pour elle de con-
tribuer à déstabiliser le fragile équi-
libre du marché en augmentant les
prix ou la production. La conférence
de Vienne ne sera donc qu'un cons-
tat d'impuissance; car la moindre
décision de nature à modifier
l'actuelle situation équivaudrait à
un sabordage du cartel pétrolier.

Charles Bays

Pétrolier britannique attaque
Un appareil non identifié , mais pro-

bablement de nationalité iranienne , a
attaqué un pétrolier immatriculé en
Grande-Bretagne dans les eaux inter-
nationales au sud de la zone de guerre
Iran-Irak mardi.

Le «Renown», j augeant 261 011 ton
nés, croisait à 115 kilomètres au nord
est de Bahrein lorsque «un avion d'ob
servation iranien» l'a survolé , décla
rait-on dans les milieux maritimes.

Quelques instants plus tard , un chas-
seur a effectué un passage à basse L'attaque contre le «Tiburon» s'était
altitude au-dessus du bateau et a tiré soldée par un bilan beaucoup plus
deux missiles. Le premier a rebondi sur lourd : huit morts , un Allemand et sept
le pont tandis que l'autre atteignait le Espagnols. (AP)

Grande-Bretagne

matériel de chargement du pétrole ,
provoquant un petit incendie que
l'équipage a réussi à éteindre. «Le
Renown a été touché près de l'île d'Ara-
biya , dans les eaux internationales ,
entre les eaux territoriales séoudites et
iraniennes» , déclarait-on au Koweït.

Le «Renown» allait prendre une par-
tie de la cargaison de pétrole brut du
pétrolier «Tiburon», touché par un
missile «Exocet» près du terminal ira-
nien de l'île de Kharg le 27 juin der-
nier

grève des dockers

Les grands ports paralysés
La grève nationale des dockers bri-

tanniques, déclenchée lundi à minuit
(locale) à l'appel du Syndicat des trans-
ports (TGWU), paralysait hier la plu-
part des grands ports britanniques ,
Liverpool , Londres, Bristol , Glasgow,
Hull et Southampton, par lesquels
transitent près des trois quarts (71%)
des échanges commerciaux du Royau-
me-Uni.

Les dockers entendent protester
contre la décision du patronat de trans-
porter par ses propres moyens, en fai-
sant appel à du personnel non syndi-
qué , du minera i de fer vers une usine
sidérurgiste bloquée par la grève des
mineurs, entrée dans sa 18e semaine.

Lundi , après huit heure s d'entre-
tiens, les négociations entre mineurs
grévistes et représentants des charbon-
nages ont échoué. Les deux parties sont
toutefois convenues de se retrouver le
18 juillet , pour tenter de sortir de
l'impasse. Sur le terrain , la violence
a encore été à l'ordre du jour. Huit
personnes ont été arrêtées dans le
Yorkshire après des scènes d'émeutes
dans trois villages miniers , où un poste
de police a été attaqué.

M. Alex Kitson , secrétaire généra l
adjoint de la TGWU , a affirmé que le
mouvement des dockers n'avait rien à
voir avec celui des mineurs , mais que
s'il les aidait , «tant mieux pour eux».

(Reuter)

LALIBERTé
Nicaragua

Dix prêtres
expulsés

Dix prêtres catholiques étrangers
ont été expulsés lundi soir par les
autorités du Nicaragua, pour avoir
mené des «activités antigouvernemen-
tales» et avoir participé à des «provoca-
tions pour susciter un affrontement
entre l'Eglise et l'Etat» , a-t-on annoncé
au bureau d'immigration de Ma-
nagua.

Les dix religieux , six Espagnols , trois
Italiens et un prêtre du Costa Rica, ont
été expulsés vers le Costa Rica lundi
soir , aprè s avoir participé lundi à une
manifestation de soutien à un prêtre
accusé par la junte sandiniste d'être un
«contre-révolutionnaire».

La manifestation en faveur du Père
Amado Pena avait été conduite par
l'archevêque de Managua , Mgr Miguel
Obando. Selon les autorités sandinis-
tes, le Père Pena a été arrêté alors qu 'il
transportait une valise contenant des
explosifs et des écrits contre-révolu-
tionnaires.

Le journal du Vatican «L'Osserva-
tore Romano» a jugé «extrêmement
grave» hier la décision du Gouverne-
ment du Nicaragua d'expulser 10 prê-
tres catholiques. «Les mesures adop-
tées par les autorités de Managua sont
injustifiées ou... complètement hors de
proportion avec cet incident» , ajoute le
quotidien.

Le journal a ajouté que cet incident
est un nouvel exemple des effort s san-
dinistes pour «discréditer l'Eglise».

A Washington , le Département
d'Etat a estimé que l' expulsion des
prêtres «est cohérente avec une longue
politique de harcèlement et d'intimi-
dation de l'Eglise catholique par les
Sandinistes. Cette politi que comprend
les insultes outrageantes à l'égard du
pape en mars 1983, les attaques organi-
sées de la populace contre les églises, les
précédentes expulsions de prêtres
étrangers et de nombreux autres événe-
ments». (AP)

Formose: mine en feu

123 personnes
bloquées

Cent vingt-trois mineurs sont blo-
qués au fond d'une mine située dans le
district de Taipeh, où un incendie s'est
déclaré à la suite du mauvais fonction-
nement du système d'aération, a
annoncé la police.

Le feu s'est propagé à la suite d'un
court-circuit dans un compresseur
d'air installé à quelque 9000 m sous
terre. Une fumée épaisse s est aussitôt
répandue dans la mine de la compagnie
Meishan , notamment dans les galeries
situées à 2200 m sous terre où travail-
laient cent vingt-huit mineurs , a-t-on
ajouté de même source.

Cinq d'entre eux , a précisé la police,
ont pu remonter à la surface et les
pompiers s'efforçaient de sauver les
cent vingt-trois autres bloqués dans les
galeries, en y envoyant de l'eau et de
l'air.

Le 20 juin dernier , rappelle-t-on , 74
mineurs avaient été tués à la suite
d' une explosion dans une autre mine
également située dans le district de
Taipeh. Les opérations de secours
avaient duré trois jours. (AFP)

Motion de censure
rejetee

Les députés français ont rejeté hier
soir la motion de censure déposée par
l'opposition contre le projet de loi sur la
presse, qui n'a recueilli que 159 voix sur
les 246 qui étaient requises pour son
adoption.

Dans une atmosphère houleuse, les
députés néogaullist es (rpr) et libéraux
(udf) - à l'exception de 1 ancien pre-
mier ministre Raymond Barre et d'un
dirigeant centriste. Pierre Mehaignerie
- ont quitté l'hémicycle au moment où.
à la tribune de l'Assemblée nationale.
le premier ministre Pierre Mauroy
dénonçait «l'éternel combat de la
droite contre le progrès , contre la
démocratie , contre la dignité de
l'homme et la liberté» , ajoutant «le
Gouvernement ne cédera pas». (AFP)

ETRANGERE 
Israël: proposition de Shamir aux travaillistes

Un Cabinet d'union nationale
M. Yitzhak Shamir, premier minis-

tre israélien , que les sondages donnent
pour battu aux prochaines élections
générales du 23 juillet , a suscité hier
une vive surprise en proposant à l'oppo-
sition travailliste la formation d'un
Gouvernement de coalition d'union.

Cette suggestion a été faite à la fin
d'un débat télévisé avec M. Shimon
Pères, chef de l'opposition , qui a par la
suite décliné l'offre.

M. Shamir a lui-même orienté le
débat en estimant qu 'Israël avait
besoin d'un Gouvernement d'union
nationale pour relancer son économie
et assurer sa sécurité.

M. Shamir se trouve à la tête du
Likoud , coalition de la droite israé-

lienne et des partis religieux. En cas de
réélection , il a assuré qu 'il essaierait de
former un Gouvernement élargi , com-
posé de «tous les secteurs responsables
du peuple israélien».

C'est la première fois depuis le début
de la campagne électorale que M. Sha-
mir avance l'idée d'un Gouvernement
d'union. M. Pères a écarté ce projet
d'un mot: «C'est un truc électoral.»

M. Pères s'est montré combatif pen-
dant le débat de 30 minutes , qui devait
être diffusé hier soir à la télévision
israélienne. Il a mis l'accent sur ce qui
est à ses yeux l'échec du Gouverne-
ment à la fois dans sa lutte contre
l'inflation et face à la politique de
retrait de l' armée israélienne du Sud-
Liban. (Reuter)

Un coup de poker
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Alors que les deux formations en
tête des sondages israéliens sont,
pour ainsi dire, à couteaux tirés au
terme d'une campagne électorale
qui s'est terriblement durcie ces
derniers jours, la proposition du pre-
mier ministre Ytzhak Shamir paraît
insolite, quoique vraisemblable-
ment l'une des plus intéressantes
pour l'avenir du pays.

Ce n'est certes pas la première
fois qu'il est fait état d'une éven-
tuelle coalition (gauche-droite)
d'union nationale en Israël. Après la
démission de M. Begin, M. Shamir
y avait déjà fait allusion. Les diri-
geants travaillistes en avaient déjà
rejeté l'idée. Ces derniers, évidem-
ment, avaient tout avantage à
recourir au verdict populaire pour
tenter d'obtenir la direction d'un tel
Gouvernement.

Aujourd'hui, à quelques jours du
scrutin, l'argument du refus est le
même. M. Shamir ne devait pas
s'attendre à un quelconque
acquiescement.

Reste donc à comprendre le
pourquoi de cette proposition au
milieu des invectives.

Les sondages donnent d'ores et
déjà le Likoud perdant. En revan-
che, ils n'assurent pas une nette
victoire des travaillistes. Les deux
formations risquent donc fort de se
retrouver dos à dos dans une situa-
tion très semblable à celle de 1981.
De fait, les travaillistes avaient
remporté les élections contre le
parti Hérouth, mais ce fut finale-
ment ce dernier, grâce à l'appui des
petits partis religieux, qui constitua
le Gouvernement. Une coalition fra-
gile, on l'a vu récemment.

M. Shamir sait pouvoir bénéfi-
cier du même appui. Reste à savoir
si celui-ci sera suffisant. Reste à
savoir si dans la même hypothèse
les travaillistes pourront former un
Gouvernement. Tout en espérant la
victoire, le premier ministre se pré-
pare donc d'ores et déjà à tirer le
meilleur parti d une semi-defaite.
Plus encore, faisant d'une pierre
deux coups, peut-être espère-t-il
gagner jusqu'au 23 juillet la sympa-
thie de ceux qui ne voient la solution
à la crise économique que dans une
coalition d'union nationale.

Un coup de poker en somme !
Michel Panchaud

Curieuse situation politique en Italie
Bettino Craxi en sursis?

Pietro Longo
démissionne

(Suite de la l re page)
Le Gouvernement Craxi , constitué

en août dernier avec l'appui d'une
majorité qui avait toutes les apparen-
ces de la solidité , vantait un pro-
gramme ambitieux et affichait des pro-
messes de sauvetage . Les socialistes ,
qui siégeaient pour la première fois au
palais Chigi , présidence du Conseil ,
avaient même forgé un néologisme: le
«decisionnisme». Et qu en est-il une
année après? D'abord , il est vite apparu
que la formule Craxi de l'entente à cinq
n 'était qu 'un panier de crabes. Des
querelles tous azimuts ont eu tôt fait
d'empoisonner , voire de paralyser la
vie du pentaparti. L'une des plus gra-
ves a été allumée par le président des
députés socialistes , M. Rino Formica,
qui a carrément accusé l'actuel minis-
tre des Affaires étrangères et candidat
présumé à la présidence de la Républi-
que. M. Giulio Andreotti , d'avoir eu
quelque responsabilité dans l'issue tra-
gique d'Aldo Moro. non moins que
d'être «un point de référence constant»
des scandales Sindona et Gelli. Le
scandale de la Loge «P2» a malheureu-
sement trouvé un bouc émissaire en la
personne du ministre du bilan , le
social-démocrate Longo. Sa démission
est imminente. Quand celle-ci sera
effective et que le Parlement aura voté
le rapport Anselmi , que les libéraux
devraient repousser parce que trop
superficiel, la «P2» sera officiellement
enterrée. Ce qui vient d'arriver à
l'affaire Moro, enterrée elle aussi sous
les compromis entre partis. On peut
d ores et déjà prétendre que l'actuel
Gouvernement , dirigé par un socialis-
te, ne tiendra pas sa promesse de mettre
un point final, celui de la vérité , à la
longue saison des scandales. Il n 'a pas
mieux réussi dans sa tentative de frei-
ner le déficit public , qui court allègre-
ment vers les 110 000 milliard s de lires
(94 au moment de la formation du
Gouvernement Craxi).

Autre chapitre prioritaire , celui de la
péréquation fiscale , y compris l'éva-
sion anonyme , auquel le Cabinet Craxi
n 'a pas réussi à apporter les corrections
promises. Sur le plan social , les choses
se sont même aggravées, comme le
témoigne la longue série de grèves
sauvages qui affectent les services
publics (transports surtout depuis un
mois). Le chômage aussi est à la hausse.
Un bilan plutôt négatif , donc , pour le
Gouvernement Craxi. On en saura
davantage à l'issue des rencontres qui
commencent donc jeudi. Certains déjà
ne voient qu 'une «farce» dans la «véri-
fication» annoncée. Quel qu 'en soit le
résultat , en effet, la question de la
majorité restera entière.

M. Craxi semble convaincu que la
liquidation de l'encombrant ministre
Longo saura la résoudre . On aurait
alors affaire à un remaniement minis-
tériel plus ou moins large, mais tou-
jours sous l'égide de l'actuelle coalition
à cinq. Laquelle s'est cependant révélée
«ingouvernable». Il n 'est toutefois pas
impossible , s'il ne tombe pas dans les
prochains jours , que le Gouvernement
Craxi soit versé aux archives déjà nom-
breuses des tradition nels «Gouverne-
ments balnéaires». Jeanclaude Bergei

M. Pietro Longo, ministre italien
des Finances , dont le nom figurait sur
une liste de membres de la loge maçon-
nique clandestine P-2, a déclaré hier
qu'il démissionnait pour éviter une
crise politique.

M. Longo, dirigeant du Parti social-
démocrate, l'une des cinq composantes
du Gouvernement de coalition , a
annoncé sa décision au cours d'une
réunion du Bureau exécutif de son par-
ti. (Reuter)
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Les hommes du PPS luttent contre les flammes qui ravagent les combles de la
villa. (Photo Lib./AWi)

Fribourg
Une maison en feu

Hier soir, un incendie a partielle- gravement endommagé l'habitation
ment détruit la maison de M. Claude elle-même. Les objets de valeur ont
Dubey, sise au chemin de Grandfey à rapidement pu être mis à l'abri. Mais
Fribourg. Les combles et le toit ont été les meubles qu 'on s'affairait encore à
la proie des flammes, tandis que sortir de la maison après 21 heures
l'appartement a subi d'importants étaient détrempés. Six personnes vi-
dégâts d'eau. vaient dans cette villa.

C'est vers 20 h. 15 que le feu a éclaté. Devant l' ampleur du sinistre , les
Il semble avoir pris dans les matière s hommes de piquet du PPS demande-
isolantes placées entre le faux-plafond rent aussitôt de l'aide. Et ce sont finale-
ct le toil du bâtiment. Les combles ment vingt-cinq pompiers qui , mettant
furent totalement détruits par les en œuvre un important matériel , luttè-
flammcs. C'est l'eau, en revanche, qui a rent contre le feu. MN

Hôpital cantonal : cerises à 9 fr le kilo
Producteurs furieux

ACCIDENTS / 5\ 1

« Halte au scandale ! Autorités agri-
coles : des actes ! » Les producteurs de
cerises sont furieux. Emmenés par
Jean-Jacques Magnin , secrétaire cen-
tral de l 'Union des producteurs suisses,
quelques-uns ont manifesté hier devant
l ' I l imi ta i  cantonal. Le motif de leur
colère : le prix à leur avis exorbitant du
kilo de cerises vendues au kiosque de
l'endroit. « Cinquante centimes aux
producteurs , neuf francs aux consom-
mateurs ; bravo les intermédiaires »,
pouvait-on lire sur une banderole
déDlovée devant l'entrée nrincinalc.

Manif éclair et surprise hier après
midi devant l'Hôpital cantonal. Vers
13 h. 30. quelques producteurs de ceri-
ses ont monté un stand de fortune à
deux pas du kiosque , déployé deux
banderoles et distribué un tract.

Désabusés, ils voulaient protester
contre les prix pratiqués sur place : 9
fVnnr Q le» Wil rc  rip rprisps vpnrl rprl i nasse
8 fr. 40 hier. Les producteurs , eux . tou-
cheront environ 50 centimes, une fois
le prix officiel fixé.

«C'est comme ça qu 'on exploite
avec désinvolture le consommateur» ,
estiment les manifestants , «particuliè-
rement à l'entrée d'un centre hospita-
lier où le cœur plus que l'esprit guide

Contrat résilié
Pour le producteur Louis Duc. de

Forel. les prix pratiqués au kiosque de
l'Hôpital cantonal dépassent toutes les
bornes. Hier , il a vendu les siennes 3
francs le kilo. En ville , les prix variaient
en principe entre 4 fr. 10 et 4 fr. 50.
excepté les fruits de qualité supérieu-

Le Mouret
Conducteur blessé

Hier matin, à 0 h. 20. M. André
Thalmann . âgé de 18 ans. domicilié à
Fribourg . circulait avec sa voiture de la
Riedera en direction du Mouret. Peu
a \ /Q f i t  li-» nnctd Ho nnnHirmorio n lo

sortie d'un virage à gauche, il perdit le
contrôle de son véhicule qui dérapa,
grimpa le talus à droite et s'immobilisa
dans un pré. Blessé. M. Thalmann a été
conduit par un automobiliste de pas-
sage à l 'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts matériels , ils s'élèvent à 5000
frarers l\ ch t.

« Il y a la dame aux cochons. Qu 'il y
ait maintenant l 'homme aux cerises ne
me gêne pas», commente Pierre Quar-
tenoud , directeur de l'Hôpital canto-
nal. Il regrette néanmoins que les pro-
ducteurs de cerises préalablement
n'aient pas pris contact avec lui. Il
aurait pu leur expliquer que le contrat
qui lie le centre hospitalier à la maison
Fïp ccrc AnHrp a ptp rpcc'l ip  pn fpvripr

dernier , avec effet au 31 décembre
prochain.

Le contra t portait sur dix ans. Durée
qui devait permettre au gérant du kios-
que d'amortir les investissements con-
sentis à l'origine. «C'est désormais
chose faite », explique Pierre Quarte-
noud. «Un projet de nouveau contrat
sera discuté en commission adminis-
trative le 22 août. D'autre s exigences y
eprrent fnrniulppc vv

Esprit coopératif
Elles porteront notamment sur le

prix des produits. Pierre Quartenoud
souhaite la vente de fruits de deuxième
qualité , afin que «les prix deviennent
plus abordables». Si les partenaire s
réussissent à se mettre d'accord , il ne
voit pas pourquoi changer de gérant.

jours donné pleine satisfaction», se
réjouit-il. «Seuls les prix pratiqués
posent quelques problèmes. Mais> il ne
faut pas oublier que la gestion du
kiosque est liée à des servitudes que ne
connaissent pas les magasins. Ainsi , il
doit être desservi quotidiennement
jusqu 'à 20 heures, dimanche y com-
nri< ; »

L'opération éclair des producteurs
de cerises n'a pas été vaine , puisqu 'elle
a été suivie d' un entretien avec Pierre
Quartenoud. « Les ponts ne sont pas
coupés» , affirme Louis Duc. «Le
directeur nous a demandé de coopére r
nnnr  t rnnvpr  rlps rr i tprp s recci rcprmpt-
traient de fixer les prix des produits.
Nous suivrons l'affaire de près. » Pour
Louis Duc. une collaboration entre
tous les producteurs serait souhaitable,
«car la surenchère pratiquée à l'Hôpi-
tal cantonal ne concerne pas seulement
les cerises, mais la plupart des fruits. »

LAL1BERTÉ FRIBOURG 9
Trafic de 22,5 kilos de haschisch

Unique drogue: l'argent
«

DEVANT .jjg K
LE JUGE P§ÉrJ

«L'accusé n'a aucune excuse. Il a agi
intentionnellement , animé par le goût
du lucre et le rôle joué par son fournis-
seur ne le disculpe absolument pas!».
Ainsi s'est exprimé, hier matin, le pro-
cureur général , M. Joseph-Daniel Pil-
ler, qui a requis une peine ferme de trois
ans et demi de réclusion contre un
homme de 31 ans, impliqué dans le
trafic de 22,5 kg de haschisch. Le
Tribunal criminel de la Sarine, présidé
par M. André Piller, a suivi les conclu-
sions du Ministère public et il a fixé le
montant de la créance compensatoire
Hue à l'Eta t à 70 000 franr«

Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéra l, l'accusation l'a rappelé hier , ce
n 'est pas le bénéfice net réalisé par
l'infraction qui est déterminant pour
fixer le montant de la créance compen-
satoire , mais bien le chiffre d'affaires.
Autrement dit , le résultat brut de l'acti-
vité illicite. Dans le cas précis , cette
somme atteignait 179 000 francs.

«Tout le trafic est dû au hasard et à
un concours de circonstances» pour
Mmc Catherine Overney, stagiaire , qui
plaide le sursis. L'accusé est abordé par
un trafiquant de drogue notoire , qui
s'est évadé récemment des geôles
romontoises... «Je ne suis pas du tout
consommateur dc stupéfiants, mais
j'ai essayé pour voir et pour gagner de
l' areent». CXDOSC le Drévenu.

Dc la fin 1 982 à l'automne 1983, le
scénario se répète , toujours semblable:
l'accusé t rouve un a m a t e u r  rnn tn r tp

son fournisseur, prend possession dc la
marchandise , la livre , encaisse le prix
et règle enfin sa dette. Au total , il achète
22 ,5 kilos de haschisch au prix de
154 000 francs, qu 'il revendra à diver-
ses personnes pour 179 000 francs.

Un acte «gratuit» , motivé Dar le
besoin d'arrondir les fins de mois'.'
«Oui», répond sans complexe l'accusé
qui , pour son emploi de «tâcheron»,
selon son expression , gagna entre 3000
et 7000 francs par mois. Et d'expliquer:
«J'ai acheté des voitures. Je sors
beaucoup et les discos coûtent cher. J'ai

entre 20 000 el 30 000 francs de dettes
dues à un emprunt et à la location
d'une grande maison...»

Les juges onl déduit la préventive de
la peine à subir et mis tous les frais à la
charge du trafiquant. Un sursis, por-
tant sur une peine de cinq jours d'arrê t
pour non-paiement dc la taxe mili taire ,
a été révoqué. (fmj)

Encore le H
Quatre ans pour un absent

Décidément, on a beaucoup parlé
hier, devant le Tribunal de la Sarine,
d'un trafiquant de drogue fribourgeois
qui s'est évadé récemment de la prison
de Romont. L'un de ses camarades, âgé
de 30 ans, qui l'avait accompagné en
Esnaene et :in Maroc afin d'acheter du
haschisch, ne s'est pas présenté devant
le Tribunal criminel de la Sarine. Les
juges, présidés par M. André Piller ,
l'ont ainsi condamné par défaut à une
peine ferme de quatre ans de réclusion ,
suivant ainsi les réquisitions du procu-
r eu r  o é n é r c i l  ( Ic i  rantnrc

Selon les déclarations faites au cours
de l'enquête , l' accusé fait la connais-
sance du «trafiquant évadé» en
novembre 1983. Les deux hommes ,
accompagnés par trois autres indivi-
dus, p artent en Espagne, puis au
Maroc. L'accusé a affirmé avoir ignoré,
avant le voyage, s'il s'agissait d'un
trafic de nierres nréciensps nu rie rirn-
gue.

L'équipe tente de ramener en Suisse
38 kg de haschisch. La marchandise
dissimulée dans les roues d'une voiture
n 'échappe pas au vigilant contrôle de
police. Les hommes sont arrêtés le
25 janvier. L'accusé restera en déten-
tion préventive jusqu 'au début du
mnisripmarc Hpi- iiccclà trecci lp mrcnrip
perd ra sa trace.

Pendant l'instruction , le prévenu a
également reconnu avoir acheté en
Suisse, au début du mois de novembre
1983. dix grammes de marijuana pour
le nrix rip 1DD francs a ins i  nu 'pn v i r n n
300 grammes de haschisch au total ,
qu 'il a consommés de temps à autre. Il
a enfin avoué que les 300 grammes de
haschisch trouvés dans son apparte-
ment au début du mois de j anvier 1984
lui avaient été confiés par le trafi-
necan f

Colère et alcool
Autre infraction retenue par le Tri-

bunal criminel de la Sarine: la mise en
dange r de la vie d'autrui. qui remonte
au mois d'octobre 1982. Passablement
«imbibé» , l' accusé provoque une ba-
garre dans un restaurant de Berne et
profère des menaces de mort contre un
homme. Plus tard , au cours de la même
n u i t  i l  m .. ,., , -c ,-i. -., - ' i „ ,  r;.,, . , , . ^, , u i . ^  . .u.-;

tant un club de motards et de rockers.
Armé d' un pistolet de 9 mm chargé et
d' un magasin de réserve, il tire sept
coups de feu en direction du club et en
l' air , mettant ainsi en danger la vie de
plusieurs personnes.

Les juges ont déduit de la peine la
durée de la préventive subie. Tous les
frais ont été mis à la charge de l' accusé
qui va vraisemblablement demander le
relief rln iccoempnt Ifm W

Jeunes, touristes, chômeurs et voleurs
Les bijoux du football

Ils sont deux camarades, qui n'ont
pas encore vingt ans. Tous deux sont
orphelins , soit de père, soit de mère. Ils
viennent de Liverpool , l'une des villes
anglaises les plus touchées par le chô-
mage. Leurs familles sont d'ailleurs
victimes de ce fléau. Au début du prin-
temps, ils ont quitté leur pays dans
l'intention de se rendre au Portugal afin
d'assister à la rencontre de football
Benfica-Liverpool du 21 mars 1984. En
passant par l'Allemagne et l'Autriche ,
ils ont commis des vols et leur voyage
s'est achevé, hier, sur le banc des accu-
sés du Tribunal criminel de la Sarine.
Car, en Suisse, ils ont volé plusieurs
bijoux dont la valeur globale atteint
quelque 23 000 francs. Les deux jeunes
cens ont éconé de neines assorties du
sursis.

A l'époque, les deux jeunes gens, au
chômage, touchent un subside de 25
livres par semaine. L'un affirme avoir
remis, chaque fois, 10 livres à sa mère;
Panî rp  prm-cnmiçp QO livrpç Ppnriant

leur voyage, les accusés commettent
quelques infractions. De même en
Suisse, ils volent «à titre préventif» afin
de mettre un peu d'argent de côté pour
la suite de leur expédition.

«Ce sont des amateurs qui auraient
eu peine à écouler le produit de leurs
méfaits dans les stades de football. Ils
s'en sont tenus à des vols à l'étalage et
n'ont iamais fait usaee de violence».
plaide M. Jean-Frédéric Schmutz , sta-
giaire . Les objets dérobés n 'étaient , en
effet, pas faciles à revendre : bagues,
colliers , montres , etc., dérobés en deux
jours dans les bijouteries dc Zurich ,
Berne et Fribourg, qui ont tous été
restitués à leurs propriétaires.

Les iuees de la Sarine. nrésidés Dar
M. André Piller , ont prononcé les pei-
nes requises par le représentant du
Ministère public: 14 mois d'emprison-
nement , assortis d'un sursis de deux
ans et expulsion du territoire suisse
pour cinq ans. Les deux jeunes gens
devront se partager solidairement les
frais de la cause. tfmii

Le «triangle des Bermudes» décoré

Une sculpture-mystère
La ville de Fribourg s'est enrichie 

d'une nouvelle sculpture. Dédiée à Vil- j %
larepos - selon un panneau explicatif- VII I F DF I Dtcette œuvre a été érigée nuitamment EDIRf^l \Dy I ûJl 1dans le « triangle des Bermudes». I l l l  |rKlt3UUhOz7 |ffl | m__J

C'est dans la nuit  de lundi à mard i donc claire. C'est en revanche le mys-
que la sculpture métallique a été dépo- tère complet sur le nom du ou des
sée au cœur de Fribourg. Elle est auteurs. Et , hier soir , les supputations
accompagnée d'un panneau sur lequel allaient bon train. Tous les sculpteurs
on peut lire : «In Memoriam Villare- fribourgeois travaillant le fer furent
pos - en hommage à Miro Brodard cités. La question reste donc posée,
président du Conseil d'Etat et homme Comme celle de savoir si l'«objet»
de culture - R.este I.ci P.lanté». décorera longtemps encore le «triangle

La raison d'être de cette œuvre est des Bermudes». MN
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Illl [ URGENCES ]

un L̂ y  ̂ )
• Ambulances
Fribourç-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
Moral 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 1
Police circulation 037/21 19 1 1
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 11
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 Of
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11  9i
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 71

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

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
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 037/6 1 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
8-10h.. 14-16 h

Ib bKVIlbb )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/3 1 25 86, lundi , mercred i 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.
» 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, v 037/28 22 95. « La
Vannerie», Planche-Intérieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. » 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(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, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII Cantons,
l" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vou!
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samed i 1 1 - 1 2  h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-A I , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville , y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 1 1  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 Caritas, rue dc
l'Hôpital 39, Fri bourg. « 037/23 18 30. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville dc
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ru<
de la Carrière 4, Fri bourg. « 037/24 56 44.[ HôPITAUX )

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6(
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 T.
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 9î
Meyriez 037/72 I l l l
Tavel 037/44 13 82
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 I l l l

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

[ SOCIAL ]
Pro Infïrmis - 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, Fnbourg. «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 Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemi n
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils , aide pour enfantset adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercred
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 mèrei
« 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 5
- 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 demiei

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

Illl 1 1 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 publi que
route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. I" et 3' jeudis du mois
8-12 h.

LALIBERTé

Soins à domicile - Fri bourg-Ville «037,
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glânc
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 1
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi I I

. 12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la cuber
culose et Ligue contre le cancer, route dei
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 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1 700 Fri-
bourg, « 037/81 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samed i
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avri l à octobre, 1" dimanchi
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration 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 i
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 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 14-21 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
conduire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

| MINIGOLF ]
Fribourg - 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 dc
lecture - Lundi , mardi , jeudi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendred i 14-19 h
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à 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. (Pérollei
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercred i 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. Mercred i 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendred i 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi , vendredi 16-19 h. 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 1 9-2 1 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi e
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar
thélcmy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi di
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.

FRIBOURG MEMENTC
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[ MUSéES

«
PASSEPORT

1 VACANCES ,

Jeu de la Boccia : « Boccia Club Amical »
chemin du Musée. Dès 12 ans .

Migros à Avry-Centre: v isite commen
tée. (I)

Club d'échecs de Fribourg : Collège St
Mi chel.

Programmation : initiation à la program
mation avec un micro-ordinateur, Institu
de psychologie, rue St-Michel 14. Dèi
1 1  ans. (I)

Judo : init iat ion au judo , Monséjour 2.
Peinture : Marie-Thérèse Jenny, rue Rei

chien 9. (I)
Jardin botanique : v isite commentée dt

Jardin botanique, v is-à-v is de la Clinique
Garcia. Dès 12 ans.

A telier de terre : travai ller la terre, Centre
de loisirs du Jura.

Studios de télévision : v isite des studio
de Télévision Audio-Film SA , Beaumont lt
Dès 12 ans. (I)

Cartable pour dessins : fabricat ion d'ur
cartable pour dessins et gravures. La Van
nerie. Dès 10 ans. (I)

Emission pour les enfants : A Radio Sari
ne. De 7 à 10 ans. (I)

GAGNÉ ! t

Fribourg - Musée d'art et d'histoire
mardi à dimanche , 10- 1 7 h., jeudi égale
ment 20-22 h. Expositions «Peintures e
sculptures fribourgeoises du XIX e et XX
siècles». «Jean-Charles Biais» à la Gale
rie 3 , jusqu'au 15 juillet.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les jours 14-1 8 h. Le mat in pour le;
écoles . «La mer, ses î les, son litt oral» .

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

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

Morat - Musée historique: mardi i
dimanche, 10-12 h., 13 h. 30-18 h. Exposi
t ion «Murten in alten Ansich ten».

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

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

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

A venches - Musée romain: tous les jour;
9-12 h., 1 3-17 h. Exposit ion du centenair
de Pro Avent ico.

Château d'Avénches: mercredi à diman
che, 14-16 h. Exposit ion du Musée de 1;
naissance de l'av iat ion suisse.

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

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé ai

tirage de sa 543* tranche, à Saint
Aubin (FR), dont voici les résultats:

9600 lots de 10 fr. pour les billets s<
terminant par: 78,96,40,76,64,93,68
10

2400 lots de 20 fr. pour les billets de
terminant par: 08, 69

360 lots de 50 fr. pour les billets s<
terminant par: 266, 900, 028

36 lingots d'or de 20 g pour les billet!
se terminant par: 9819, 4290, 9284

14 lingots d'or de 50 g pour les billet!
portant les numéros: 682055, 627599
643949, 599863, 652944, 604234
644095, 620118, 658997 , 692488
62053 1, 592584, 596881, 605932

4 lingots d'or de 100 g pour les billet!
portant les numéros: 672498, 672027
615970, 660344

5 gros lots de 1 kg d' or pour les billets
portant les numéros: 590050, 634877
655554, 627899, 615549

Attribution des lots de consolation ( 1 (
lingots d'or de 20 g) pour les billet!
portant les numéros: 590049, 59005 1
634876, 634878, 655553 , 655555
627898, 627900, 615548, 615550.

Sans garantie. Attention: seule la liste
officielle fait foi. (ATS

SP0RT-T0TC
Liste des gagnants du concours N° 27

Fr.
3 gagn. avec 12 points 6867.3C

64 gagn. avec 11 points 321.9C
747 gagn. avec 10 points 56.8E
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premiei
rang au prochain concours: 50 000.-

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 27

Fr.
1 gagn. avec 6 N°» 301 365.2!
2 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 5 953.0!
24 gagn avec 5 N°» 1 984.3!

1 279 gagn. avec 4 NM 27.9!
17 183 gagn. avec 3 N°« 5.—

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 27

Fr.
3 gagn. avec 6 NM 205 974.5!
2 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 100 000.-
232 gagn. avec 5 N°» 2 663.4!

9 477 gagn. avec 4 NOT 50.—
134 002 gagn. avec 3 N°» 5.—

III IciNEMAlAiiiJ.
FRIBOURG
Alpha. - Ténèbres: 18 ans.
Capitole. - Breakin: 10 ans.
Corso. - Un homme parmi les loup;

7 ans.
Eden. - Taxi Driver: 18 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - La cage aux folles 2: 1 6 ans.

Figues portugaises: 20 ans.

BULLE
Prado. - Yentl: 12 ans.

PAYERNE
Apollo. - Foot loose: 12 an:

[ GALERIES '

Fribourg - Hall et foyer de l'Université
tous les jours, 14-19 h. Exposition sur 1;
culture romanche organisée par la Nouvelle
société helvétique, jusqu'au 14 juillet.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi ;
vendredi, 10-12 h., 1 5-19 h. Jeudi nocturne:
jusqu'à 22 h. Samedi 10-12 h., 15-17 h
Exposit ion «Art istes suisses et français de:
XIX e et XXe siècles», hui les, gouaches
aquarelles, pastels, lav is, dessins .

Fribourg - Galerie Mara: samedi 10-17  h
et sur rendez-vous tous lesjours . Exposit io i
Antoni Tapies, gravures originales.

Essert/Le Mouret - Château de la Ried e
ra: mercredi à dimanche, 10-18 h. Exposi
tion d'antiquités et de décorat ions.

, _ „____  '
Hll I IVIMIMirUblAMUNb

Fribourg - Le Belluard: Festival du Bel-
luard 1984. 20 h. 30 Concert classique «sur-
prise». 23 h. Jazz «The George Robert
Quintett».

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
vernissage de l'exposition «Bijoux et texti-
les grecs du XVIe au XIX siècle», de la
collect ion du Musée Benaki d'Athènes.

¦ 
CARNET
Ql JOTIDIFN \-JS

28e semaine . 193e jour . Restent 173 jours
Liturgie: saint Benoî t , patron de l'Europe
Proverbes 2, 1-9: « ...La justice, l 'équité, A
droiture: les seuls sentiers qui mènent ai
bonheur». Matthieu 19, 27-29: ce Celui qu
aura quitté à cause de mon nom aura ei
héritage la vie éternelle».
Fêtes à souhaiter : Benoît , Bertrand, Olga

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Emissions spéciales
16 h.: Adapter ou créer un conte avec le;

enfants du Passeport vacances. 19 h.-23 h.
«Air FM», jeux et musique présentés par Fred e
Phil. 23 h.: Retransmission en direct du Bel
luard; concert jazz «The George Robert quin
tet» avec la percussionniste Terry Lynn Car
rington. (Com.Lib.

MÊTËO SSM
TEMPS PROBABLE

Beau et chaud, devenant orageux pa i
l'ouest le soir .

SITUATION GÉNÉRALE
De l'air sec et chaud circule toujours d(

l'Afrique du nord à l'Europe centrale, tandi!
qu'une perturbat ion orageuse pénètre lente
ment sur l'ouest du continent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: le temps, encore beau e

chaud la journée, dev iendra plus orageux le
soir à part ir de l'ouest. Températures i
l'aube 13 à 18 degrés, l'après-midi 30 à 3:
degrés. 0 degré vers 4200 m. Vent modén
du sud-ouest en montagne.
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vois traduit pour une trentaine d 'élèves HÈ^renseignement d 'un mouvement que le y  yg ^_____  \m\\\grand maître japonais Kobayasch i. ,/^*}__ \
d 'Osaka, vient de présenter dans sa ', iÉafl
langue maternelle. Il séjournait la wt .
semaine passée à Fribourg pour donner B ĉWà.
un stage de quelques heures chaque jour Bt ^BL
« r/f5 pratiquants de tous les âges venus
de Suisse mais aussi de France, d 'Alle-
magne. d 'Italie. Jr

C'esl à l 'invitation de M. Bernard ' £ MfefeGremaud, président de l 'Union suisse 'M*
d 'aïkido et dirigeant de l'un des deux
clubs d 'aïkido fribourgeois, que le flb
grand maître japonais «a montré la g  ̂ J»»n *__
voie " de cet art martial à la salle de I K
spori de l 'illars-sur-Glâne. Un art qui
développe mieux que tous les autres
(jiu-jitsu .judo. karaté, kendo) une non-
violence active. M j(%JjLe pratiquant de l 'aïkido apprend à
dévier la force de l 'adversaire. Il éloigne
de lui en lui luisant comprendre qu 'il ne M Âmûmsert à rien de se battre s 'il ne veut pas
avoir mal. i 'ne habile prise de main au Ê̂ÊÊmoment où votre agresseur vous lance 

^S^IMËHHdessus, une pression sur l 'os de l 'avant- H ^̂ ^ÉÉÉlbras el vous voi[à en train de hurler de -mÉÊÊdoulcur , prêt a toutes les contorsions j g  _g0nimf ^ r  >̂M Ê̂ÊtÊÉpour vous sortir de ce mauvais pas. ^ ĉBJPP^  ̂ 1M^̂ ÊÊÊÊC'est la fuite en giclant en l 'air. Un OMÉËMÊI

maître de cet «art de vivre» qu 'on
appelle aïkido. Un an de vivre plus .̂ T qu 'un sport de ccself dcf cnsc» . Il ne s 'agit il̂ -», _____ I 'aïkiHn à Frihn i IcTl;¦ -i i >-. Ŵ m\ •— \A\iW\A\J U I I l U U U I  Mpas d emmagasiner des techniques. On AmÊk WW*s 'initie à une maîtrise de soi, à une AM Plk, T Tu fllAnniOf*recherche d 'harmonie. On ne contre- UI1 UlUlllllCl
attaque pas, on désarme. Art- martial, I Â \ '̂ Â

_____ 
" \Am*k 

an de vivre Un maître d 'aïkido en est M U% xSWÊÈê | L'aïkido est aujourd'hui en plein
imprégné. Il ne jettera pas de l 'huile sur t§MÊ *̂  développement en Suisse. On compte
le leu lorsqu 'il a en f ace de lui. dans une  ̂ j F ^ W W  T + environ 2000 pratiquants de cet art
discussion un interlocuteur agressif. Il 1 6XteS martial introduit il y a une vingtaine
entendra ses remarques , lui renverra " d'années à Fribourg par le maître Yves
son agressivité. h gj. Tpflîl-RriPP Cauhépé, un Français bien connu sur

,. , , i I'I I I -I 
w vcui XJI IV^V tous les «dojos» du pays et aujourd'huiOn n apprend pas une manière c e  

^ MÊÊ ~ WilleiTlin «cédé. Fribourg joua un rôle de pion-u,e. cm, n apprend pas l aïkido. Au ¦¦
*__§ ¦  Ëm-M 

nillCIIHH nier en Suisse pour la popularisation deJapon , e mai re mon re <da vene » qu il mmmmmm*i n c - J , • ,,, ¦ .,¦ . i-  ¦ ,, ¦ • l aïkido. Auiourd htii. ce sont environ

pratiquer e,, Suisse. Cela découragerai, 'j kmJÊ ĝfKW _\ __É Ph otOS d^UlnM^d^SS ïïiSderapidement ceux qui son! passionnes L̂ ^^
Èt UlUlUo ¦ i , v

sommes des âmes occidentales quipla - I __ \ _ \ AlPH TI WlPht t „ <..-,„<> Ai „na „„„,„;„„ „r„„„;^
cons,oui l 'esprit dans la tête. Au Japon. 

__
M M mdUl mUU Le stage d une semaine organise a

c 'est dans le «liara» . le centre de gravité _ \ m\ M 
Fribourg a attire des pratiquants de

de l 'homme , le ventre. JBW ¦ . | M M l0Ule la SuiSSC Car c maUrc jap°na ' S
*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmwm̂ ^̂ ^̂ B \ , p0urSul t une tOUmee a travers divers

pays d'Europe. Des personnes de tous___________
STmS *M cM 1 UEMBeSr^^B' f̂'W'Sn 'es Srades de l' aïkido (ceintures blan-

che , j aune, orange , verte, bleue , mar-
BK^ > ron et noire) sont venues pour appren-

dre de celui qui vit par l'aïkido.
Les pratiquants , une trentaine le

v matin et 80 le soir, avaient de magnifi-
ques installations à disposition à Vil-

iM|̂ ^̂  !ars-sur-GIâne. Elles leur ont fait aisé-
^ ^^^¦SKHM|̂ | ment regretter dc n 'avoir pas de vérita-

^^^^' ^^H ble «dojo», un local aménagé de façon
^>̂ Â ^^  ̂ ĵM très dépouillée , où baigne l'état d'esprit

,<Ér AM Ŵ  ̂ j m  des arts martiaux d'origine nipponne.
mm] T D I I;
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Copieur à papier normal ¦?

^ SHARP IL
^— f sr, ^~x /C """"̂ «N  ̂

avec agrandissement et réduction ¦

(M^ROYEj \1# ï
\ DE LONG EN LARGE./ M t

îk o 0o^
y 5 et. la copie avec service tout compris

^^r5\i' yf^\ V?* ï> ^° c/? ™\o / ^^y^y"l-<<zZ/̂A/ T?/̂ ^^fi^ Demandez une démonstration sans engagement à:

"̂̂ tiir Buromal W
I Meubles et machines de bureau 

^^Rue d'Yverdon 3, 1530 Payerne, -B 037/61 66 10 **"
¦j ĉ ^^^WWW ^W^̂ Wtf l 17-964 ) ¦

"¦ Pour vos vacances " m f KËffiJniw &)Q9 9*

J LES OCCASIONS f ™T°Z ' M| IMËi E
*_ sans risques - expertisées et garanties "C rfflSyi I! B9l r"¦ , « a  coucher I lamwF m̂
"¦ ^res Deau choix ¦¦ Il J__pji ESllLEBa3¦ 

B 
¦ 20 buffets-parois l̂  Wm̂ M  ̂ VÉbtt$jj *jnM

j ; GRATUIT: toit ouvrant posé! ï ; rabais I 1
¦:|\jîF=| 

Garage-Carrosserie j j  de 10 à 50% ^<3  ̂ Ĵ

Ï ; >fe FRIEDLlI PAYERNE  ̂ [ffl 1PI fCV  ̂ r"
"¦ YSfiT

" Maîtrise fédéra le ^ 037/51 15 94 B B K£J |M | ^^'" V n BFVAÏTIT '! ISYERNEB
¦ _ I I I Concessionnaire I%r.t^lrHJ 1,1 t GRAND -RUE 4 - 037/61 20 65 ¦ l̂ 

glL: PARATONNERRES
L___, ic=XÀ/x J __________ INSTALLATIONS SANITAIRESimm <=i ̂  i-1 s w y i FERBLANTERIE
? ) CSI . î c ĉ̂ c ĉ̂ c ĉ ĉ^B ¦¦ ¦̂¦ i

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION Marcel
_0A^ CORMINBŒUF SA

1700 FRIBOURG — Route de la Fonderie 16 — 0 037 - 24 53 81 UmT HclB  ̂ 1564 Domdidier
1470 ESTAVAYER-LE-LAC — Rue du Musée 4 — <f> 037 - 63 12 50 ^^̂ J î ^B ® 037/75 1 2 65

^  ̂ 1^̂  17-1304
Consultez-nous sans engagement! Nous sommes à votre entière disposition
Dour étudier tous vos nroblèmes d'installation, dp . transformation HP mnrlnrni- ^cW^^^^a^^aaccBBiB ^^^^^^^^^^
Consultez-nous sans engagement I Nous sommes à votre entière disposition
pour étudier tous vos problèmes d'installation, de transformation, de moderni-
sation, de réparation ou d'entretien.sation, de réparation ou d'entretien.

BAERISWYL, la maison de confiance fondée en 1933. VaCanCeS économiques!
pas plus cher, mais plus sûre ! n , . ,

17a62 mmmm camping itinérant en
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Pour les vacances : Nouveaux claviers
portables fonctionnant sur batterie

ĉccccuMClccccciccccccccccccccccccccccccccccciiiccccc.™™ Magasin
f—T lVIADELAINE et atelier:

_. _ rue de la Gare 17
Pianos 1530 PAYERNE 

ffi 037/61 54 62
17-775

r

Bientôt les vacances !

Attention aux voleurs
de voitures !

Ne partez pas sans avoir installé sur votre véhicule l'auto-
alarme antivol.
Un avertisseur strident déjoue les tentatives de vol.

Notre offre:
montage compris dès Fr. 280.—

Demandez-nous conseil.

A votre service:

Auto-Lumière J.-P. DESPLAND
PAYERNE, Boverie 22 , « 037/61 27 42

entreprises
Electriques

Fribourgeoises
ntie 1 an • livraison aratuit



«Brass band» national des jeunes à Gwatt

Avec trois Fribourgeois

Mercredi 11 juillet 1984

Chaque été se déroule à Gwatt , sur
les rives du lac de Thoune, un camp de
vacances intitulé « Brass band national
suisse des jeunes ». Il réunit cette année
87 musiciens et musiciennes , dont 27
Romands. L'âge des particip ants os-
cille entre 13 et 25 ans. Trois Fribour-
geois y prennent part en 1984: Nicolas
Papaux , basse, de Treyvaux , Johannes
Schaller , cornet, de Cormondes et
Michel Favre , euphonium , de Saint-
Aubin. Alors qu 'on ne dénombrait que
17 Romands en 1982, on constate
aujourd'hui une heureuse progression
He leurs effectifs.

Le but de cette semaine consiste à
permettre aux jeunes d'exercer leur art
préféré de manière intensive , mais
dans une ambiance détendue , en répé-
tion générale comme en répétition par
registre . Chaque année, les organisa-
teurs associent à leur camp des profes-
seurs ainsi qu 'un chef. C'est ce dernier
qui a la lourde tâche de mettre au point
en quelques jours un programme de
catégorie excellence avec la collabora-
tion des orofesseurs. ces derniers s'oc-

Bovard, Bourquin, Francioli et Clerc

Un langage accessible
Du jazz à l 'image de cette soirée

dense et chaude pour le public du Bel-
luard dimanche. En eff et Bovard (trom-
bone) Bourquin (sax) Francioli (contre-
basse et piano) et Clerc (percussion) y
jouaient avec l 'énergie et l 'éclat qu 'on
leur connaît.

Ce quartette a le mérite de parler un
langage accessible, même si les vocabu-
laires sont p arf ois comp lexes. On sonse
parfois au Ayler de ce Summertime» où
il s 'oppose par un solo déchiré à la très
swinganle section rythmique. C'est un
peu ça cette ballade très douce avec
Francioli au piano et le solo plaintif de
Bourquin. .\lais au-delà de toutes les
réf érences le quartette est exploité dans
toutes ses combinaisons possibles
allant d 'un instrument seul à l 'impres-
sion d 'entendre quatre solos en même
temns.

Musique très élaborée utilisant beau-
coup l 'écriture (traits à l 'unisson ,
séquences polyphoniques...) à côté de
passages improvisés où chacun exploite
ses ressources propres, confrontation du
jazz à notre culture d'Européen , de nos
valses à nos recherches musicales. L'hu-
mour intégré au jeu et l 'énergie dan-
sante du rythme décrispen t ce que la
in i is inup npnt nvnir Ap I PII AII pi nnue

permetten t d'y accéder.
BBFC nous a montré dimanch e que

la simplicité et le plaisir de jouer pou-
vaient être compatibles avec une très
grande rigueur. C'est Albert Ayler qui
disait : ce J 'aimerais jouer quelque chose
que les gens puissent fredonn er... Je
veux jouer les airs que je chantais quand
j  étais enfant. Des mélodies folklori-
ques que tout le monde p ourrait com-
nrpndrp l 'ut i l i<;p rni<;  rp<: mplnAip<:

comme point de départ et plusieurs
mélodies simples se déplaceraient à
l 'intérieur d 'un même morceau. D' une
simple mélodie à des textures com-
plexes , puis de nouveau à la simplicité
et, de là , jusqu 'aux sons les plus com-
plexes, les plus denses. » Pour un résul-
tat et dans un contexte très différents
n 'est-ce pas là une excellente descrip-
tion de l 'état d 'esp rit qui semble animer
cette musiaue? ïncl

'—.
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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
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cupant personnellement de leur propre
registre.

Cette année, le chef invité est un
Anglais , Roy Newsome, professeur de
musique , directeur et compositeur
bien connu des musiciens de brass
band. Parmi les professeurs invités ,
signalons la présence de MM. Pierre
Pilloud , basse solo de l'Orchestre de la
Suisse romande , Anthony Parsons ,
trombone solo à l'Orchestre philhar-
monique de Londres , Robert Childs et
Jim Davies, musiciens anglais de
renom.

Le NJBB (National Jugend Brass
Band der Schweiz) ne donnera qu 'un
seul concert en Suisse romande , soit le
12 juillet à 20 h. 15 au temple du Bas, à
Neuchâtel. Des œuvres de Dvora k,
Smetana et Haendel fi gurent au pro-
gramme avec des pièces originales
pour brass band, de Bail , Langford ,
Wrieht et Benz. (mfl

lAV/W-SCËNEr^Q

En musique
Le «Belluard 84» en est déjà à sa

quatrième semaine et le programme des
derniers jours comporte des surprises,
dont certaines de taille. Ce soir dès
20 h. 30, la musique sera à l'honneur
avec la cantatrice Catherine Bernet et
le quartette de jazz George Robert.

Brahms. Ravel . Duparc. Dvora k et
Rapricwvl eprrent ace  rpnprlnirii Hn t-ô/,i

lai donné par Catherine Bernet , sopra-
no, accompagnée au piano par Syl-
viane Huguenin. Ce concert compor-
tera notamment deux pièces du com-
positeur fribourgeois Henri Baeriswyl .
«Brume» et «Me suis», écrites sur des
tca>YÎcÉ»C HA TVicôrÀCA ï rtnn

Dès 23 heures, place au jazz avec le
George Robert Quartet. renforcé par
Terri Lynn Carrington. une je une per-
cussionniste de Boston, âgée de 18 ans.
qui accompagnait déjà le pianiste
Oscar Peterson alors qu 'elle n 'était
Â0PP nnp dp 1 I anc cTYim /I iK ï
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• Résultats des examens de la session
d'été de l'Université de Fribourg:

Faculté des sciences
• Diplôme d'enseignement gymna
sial. - Renevey Benoît de et à Fétigny
Coquoz Màrlyse de Salvan à Siviriez
• Diplôme d'enseignement secondai
re. - Bays Dominique de Chavannes
les-Forts à Fribourg. Steffen Alfred de
Wyssachen à Montilier.
• Diplôme. - Bard y Daniel de et à
Fribourg. Menoud Pierre-Alain de La
Magne à Fribourg. Schoepfer Pascal
d'Escholzmatt à Matran. Wicky Jean-
Daniel d'Escholzmatt à Fribourg.

Faculté des lettres
• Doctorats. - Bugnard Pierre-Phi-
lippe de Charmey à Bulle. Rihs-Middel
Margret de Lubbecke à Villars-sur-
Glâne. Wicht Gérard , de Rueyres-St-
Laureht à Zurich.
• Licences. - Ambord Sr Jazinta de
Greng iols à Fribourg. Arnold Renato
de SimDlon-Dorf à Fribourg. Beaud
Georges d'Albeuve à Fribourg. Born-
traeger Ekkehard d'Allemagne à Fri-
bourg. Curra t Sylvie de Grandvillard à
Le Pâquier-Montbarry. Curschellas
Brigitte de Ruen à Fribourg. De Che-
rade Sr Donatienne de France à Fri-
bourg. Falcon de Longevialle François
de France à Fribourg. Gauttier Sr
Armelle de France à Fribourg. Havoz-
Friedly Dominique de Wallenried à
Fribourg. Hemmerlein Georg d'Alle-
magne à St-Ours. Kart h Chantai de
Lessoc à Riaz. Lery Sr Joëlle de France
à Fribourg. Malarte Gilles de France à
Fribourg. Supersaxo Alban de Saas Fee
à Fribourg. Tavernier Frédéric de
France à Fribourg. Testuz Nicole de
Ql\ro7  à Vcl larc .cccr . f ^lânp WiHpr Mat-
thias de et à Guin. Wuillemin Cathe-
rine de Driechenwil à Fribourg.
Zanello Adriano de Talmassons à
Courtepin. Zornanszk y-Lustenberger
Lisabeth de Hasle à Fribourg.
• Diplôme d'enseignement gymna-
sial. - Rnsspl Clandp He I.iefïrens à
Vuisternens-dt-Romont. Maillard Ga-
briel de Vuarmarens à Fribourg.
• Diplôme d'enseignement secondai-
re. - Fasel Heidi de Guin à Fribourg.
Jordan Philippe de Lussy à Romont.
Kuehni Hans de Lùtzelfluh à Fribourg.
Perler Erich de et à Wùnnewil.

(Cnm/Lib.l

EN BREF ÇsÈ)

• Maîtrise fédérale de menuisier et
d'ébéniste. - Trois candidats romands
ont obtenu le diplôme fédéral de maî-
trise dans les professions de menuisier
et d'ébéniste: M. Eric Gruter à Mor-
rens , M. Pierre-André Martin à Yver-
don-les-Bains et M. Olivier Mauron à
Villars-sur- Glâne. La session d'exa-
mens s'est déroulée du 26 juin au
5 juillet  1984 . dans les locaux du Cen-
tre nrnfp ccircnnpl à Rccl l p  /Tn / I  ih ^

• Professeur fribourgeois nommé à
Neuchâtel. - M. Anton Naef, Dr es
lettres, actuellement chef de travaux en
philologi e germanique , a été nommé
professeur ordinaire à l'Université de
Neuchâtel. Auteur d'une thèse remar-
nnpp çnr lp Mrcvpn A PP //Plip Wrcrtctpl-

lung in Nokters Consolatio» (Berlin ,
New York) 1979. M. Naef a étudié à
l'Université de Fribourg puis au Cana-
da, il est chargé de cours à l'Université
de Genève. Ses intérêts scientifiques
sont variés: l'enseignement des langues
étrangères , la linguistique moderne, les
nhilnlnoipç plaççinne Pt rnmanp

(Ip./Lib.)

• Payerne: objectifs atteints au 49e Tir
cantonal vaudois. - Six jours aprè s
l'ouvert ure du 49e Tir cantonal vau-
dois qui se déroule à Payerne et dans les
stands de Lucens. Grnnges-Marnand et
Montagne de Lussy. les organisateurs
tirent un bilan intermédiaire: les objec-

dépassés. Plus de 5000 tireurs ont déjà
particip é à ce concours quadriennal et
quelques milliers en feront autant d'ici
dimanche prochain. Vaudois et Fri-
bourgeois sont sans doute les tireurs les
plus nombreux , mais les Suisses aléma-
ncncc pc np cr\rct noc pn rpctp Pt rcarmi lpc

principa ux résultats obtenus à ce jour
par les tireurs fribourgeois. relevons
notamment les 463 points à la cible
Art-Groupe 300 m par Louis Felder de
Neyruz et les 460 points de Jean-
Daniel Narizer de Châtel-Saint-De-
nic lhn\
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Tour de France à la voile: étape annulée

Eole a fait défaut
La première étape du Tour de France ¦ l >

à la voile entre Dunkerque et Boulogne- P A T R O N A u h
sur-Mer (43 milles) a finalement été w M W WOVDTV
annulée lundi à 22 h. 10, heure limite Mj njj MMUinM Mï
calculée en fonction de la distance , ' '
aucun bateau n'ayant franchi à ce arborent les spi «Elf-Aquitaine» du
moment-là la ligne d'arrivée. leader et «IBM» par points.

Aprè s un départ sous spi . les concur- Les 33 concurrents ont pris la mer
rents se retrouvèrent au près à cause hier à 10 h. 22 pour la seconde étape
d'une renverse de vent et les premiers Boulogne-Courseulles-sur-Mer . sur
se présentèrent à une dizaine de milles une distance de 120 milles nautiques ,
de la ligne d'arrivée vers 19 h. Pour- Cette régate, prévue pour 24 h. de mer.
tant , l'absence totale de vent et la pourrait bien se prolonger au-delà d
renverse du courant de marée ne leur l'hora ire calculé en raison des vents
permirent pas de franchir la ligne avant faibles annoncés: brise de mer mard i
l'heure limite. après-midi et brise de terre pendant la

Ce sont les vainqueurs du prologue , nuit , avec quelques brefs renforec-
«Côtes-d'Armon> et «Marseille» qui ments. GP

Neuvième safari de l'ARTM

Moteur!
Une septantaine de concurrents se ley qui a remporté ce concours de

sont récemment affrontés à Farvagny niveau national devant Alois Burri dc
lors du 9e Safari de l'ARTM (Associa- Sursee, René Riat de Bure el Paul
tion romande des troupes motorisées), Bûcher de Fribou rg. Chez les dames - il
sous-section de la Sarine. Histoire de y en avait 9 au départ - la victoire est
faire valoir leur dextérité dans la con- revenue à Catherine Rebord de Lau-
duite de véhicules militaires en terrain sanne.
difficile. C'est André Verdon de Grol- (Lib.)
;¦- .¦ • ' "* '"' JdNssJir 'vi à : - :"~ - ' * " " ' ;'

Un petit air penché. (Photo Lib./JLBi)

Société paysanne de cautionnement
Ciel bleu un peu nuageux

C'est un bilan sans problème qu'a
présenté récemment la Société pay-
sanne de cautionnement lors de son
assemblée générale tenue à Estavayer-
le-Lac. A l'issue de la partie adminis-
trative , le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud s'est livré à quelques ré-
flexions sur la situation économique du
r'.mtnn pt epe npr«npptîvpc

n'ont pu suivre le rythme du renchéris

Les bons atouts
Fribourg ne cherche pas à attirer des

industries ou activités fondamentale-
ment nouvelles mais plutôt à assurer
un développement de ce qui est déjà
présent , expliqua notamment le con-
seiller d'Etat Gremaud dans son tour
n r iAri i r tn  r*/-\r\c- o/"»rô ô I'ô^/\nrttv« ta ("*•*

bourgeoise. Pour demain , le directeur
de l'économie , des transport s et de
l'énergie est optimiste : la reprise se
passe bien. Les contrats d'apprentis-
sage sont en augmentation , le place-
mnn i A „ u , T. I ;„. ioc /1  , , , , -., „«:.,..

difficile qu 'en 1983. Et puis , le magis-
tra t rappela que Fribourg est entré dans
l'ère de l'électronique : il convient donc
d'y préparer la jeunesse. Edouard Gre-
maud conclut son exposé en rappelant
que si Fribourg détient de bons atouts ,
encore faut-il savoir en profiter.

Hn/I ih i

«
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L'an dernier , la société a accordé
pour son compte propre dans six cas
une garantie de cautionnement pour
un total de 265 000 fr. Depuis sa fonda-
tion , les cautionnements montent à 1,6
mio de francs (72 prêts au titr e de l'aide
aux exploitations paysannes) et à 35
mio en ce qui concerne les crédits
d'investissements. Aujourd'hui , la so-
riptpHiçnrKpH' c inpranar i tpHpracct i rcn-

nement de 19.2 mio tandis que les
engagements contractés en cours mon-
tent à 3.5 mio.

Mais le rappon du gérant , Aloïs
Ju 'my. permit à ce dernier de relever
quelques problèmes : la situation fi-
nancière de quelques agriculteurs s'est
détériorée au cours des dernières
nr\r\ ê.f.c • alnrc neep lpccr pnHpttpmprct

paraissait « normal », il s'est produit
une aggravation qui semblait due à
l'impossibilité de créer de nouvelles
recettes alors que les coûts des agents
de production augmentaient sans ces-
se. Par ailleurs , le financement des
nouvelles constructions et transforma-
tions est préoccupant: ni les subven-

'̂ ^ÛBucm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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cherche pour la Suisse romande et l'étranger (Algérie
Kenya, Iraq) plusieurs:

- monteurs électriciens CFC
- serruriers CFC
- ferblantiers-couvreurs CFC
- sanitaires CFC
- maçons CFC
- menuisiers-charpentiers CFC
- mécaniciens électriciens CFC

Prendre contact au n? 025/71 58 91
021/25 38 61

36-68:
L ¦ 

Une nouvelle prestation
de la SBS en matière de
prévoyance professionnelle:
SAVE

r

¦¦ Comment organiser
la prévoyance professionnelle volontaire?

¦¦¦ Comment constituer
des réserves de cotisation?

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

pré-obligatoire?

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

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

_ , i Laissez-nous vous expliquer ce qu 'est SAVE en détail.
/  SOClété de Cette nouvelle prestation vous prouvera que l'expérience va

. __ m,. . de pair avec les connaissances à la Société de Banque Suisse.
L̂ Ĵ Banque Suisse
MM Schweizerischer La prévoyance professionnelle selon la loi
¦i Bankverein et vos besoins

REPRÉSENTANT
«PEINTRE EN VOITURE»

de préférence. Un poste très intéressant est à repren-
dre, un débutant est accepté. Il visitera notre fidèle
clientèle composée de carrossiers et de garagistes
pour la vente de nos produits d'utilisation journalière.
La connaissance de la peinture, de préfé rence sur
voiture ou la connaissance de la carrossserie est
demandée.

Ce candidat âgé de 25 à 35 ans aura les connaissances
de base nécessaires en allemand, afin de communiquer
avec sa direction. Salaire au-dessus de la moyenne,
frais de route, voiture de maison. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Veuillez faire vos offres détaillées sous chiffre 6T
17-515-794 à Publicitas, Fribourg.

exlibris
Nous cherchons pour notre magasin à Fribourg,
bd. de Pérolles 31,

UNE VENDEUSE
AUXILIAIRE

aimable et dynamique

Nous demandons:
- une grande disponibilité
- être bilingue français-allemand

Si vous aimez la musique, la littérature, les arts et le contact
avec la clientèle, alors n'hésitez pas à prendre contact avec
M. Maibach, gérant du magasin, -B 037/22 55 52

22-1007
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Déjà la cinquième victoire pour Cyrille Guimard et les siens

Le démarrage de Pascal Poisson

Encore un titre pour Massard?
Ce soir, championnat fribouraeois contre la montre à Tavel

Le Français Pascal Poisson a remporté la 12e étape du Tour de France, menant
les 149 rescapés de Saint-Girons à Blagnac, sur 111 km seulement, battant au
sprint ses sept compagnons d'échappée, dont Eric Vanderaerden (2e) et Léo Van
Vliet (3e)- '̂ u classement général , aucun changement notable n'est à enregistrer ,
Vincent Barteau conservant son maillot jaune avec 7'37 d'avance sur Maurice Le
f' cc i l In i iY.

Le dernier des championnats fri-
bourgeois , celui contre la montre indi-
viduel , se disputera ce soir à Tavel.
Organisé par le Vélo-Club Fribourg, il
aura pour cadre un circuit connu de 17,5
km qui va de Tavel à Mariahilf , Berg,
Niedermuhren , Lehv.il, St-Antoine et
T«.,„l

le. Alors que d'aucuns , comme les
Suisses Grezet cl Zimmermann (inso-
lations) ou le Colombien Martin Rami-
rez (chute dans la descente du col de
Core), ne songeaient qu 'à soigner leurs
bobos, le quadruple vainqueurdu Tour
décidait dé mettre en difficulté Laurent
Fignon. En quatre kilomètres , il prit
26". L'équipe Renault. Fignon et
I oMnnrl en loto fnurn i ronl  un effort de
poursuite énorme sur près dc 20 kilo-
mètres, afin dc reprendre le «blai-
reau». Finalement Fignon réalisait la
meilleure opération comptable , pre-
nant encore 8 secondes de bonification
lors d'un sprint intermédiaire .

Eddy Planckaert , le principal aide de
camp dans les sprints dc Vanderaer-
den , avait abandonné après 20 km. Le
snrinler bclee avait rej oint Guzcl-Nei-
gc, ,la veille , en avant-dernière position ,
victime d' une chute , la veille , dans la
descente du Portct-d'Aspct. avec une
fêlure d'une omoplate.

Cela a peut-être décidé Eric Vande-
raerden à ne pas attendre une éven-
tuelle arrivée massive. Le champion de
Belgique contrait une échappée de cinq
hommes (Vallct , Poisson , Gauthier ,
Van Vliet et Nulens ) avec le Français
Frédéric Brun dans sa roue. Porteur du
maillot vert , Frank Hosle était con-
traint dc réagir à une vingtaine de
kilomètres. Le sprinter d'Europe De-
cor sortait, à son tour , du peloton ,
rejoignait Vanderaerden , à qui il lais-
sait tout le travail pour faire la jonction
avec le qualuor de tête. Le champion de
Releinue avait  heau comnter sur son
coéquipier Nulens . il n 'avait plus assez
dc ressources pour conlrc r l' u l t ime
démarrage , victorieux celui-ci , signé
Pascal Poisson. Le Breton de l'équipe
Renault avait agi intelligemment , mais
étail aussi le seul des huit à avoir
ménagé totalement ses efforts durant
l'échappée , n'ayant été envoyé là que
comme «survei l lant» pour le compte
dc l'équipe du maillot jaune.

Rroii ccoiil Snicco

Bonne opération Un seui Suisse a réussi , dans les
pour Fignon bordures , à rester dans le premier pelo-

ton. Beat Breu a montré qu 'il restait
Au km 60. Bernard Hinaul t  a porté actuellement le seul Helvète capable de

une estocade sérieuse. Le Breton ne s'immiscer , même si, pour l'instant , ce
reste inmnis sans réneirnnrè s une défai- n'est nas dans les tontes nremières

Bien conçu pour l'effort contre la
montre , ce parcours est très roulant si
on excepte la montée de Berg en direc-
tion de Niedermuhren.

Les cyclosportifs et les cadets (ces
derniers sans titre) se mesureront sur
un tour alors que les élites , amateurs et
juniors seront en lice sur 2 tours. Le
nremier dénart est nrévu à 19 heures

Ce championnat sera une belle occa-
sion pour l'élite André Massard de la
Pédale bulloise d'ajouter un nouveau
titre de champion fribourgeois à une
collection unique. Cette aminée, il a déjà
remporté les deux premiers champion-
note «t r\r\ IcO t /ri it  mol âtro Kntln r *a mir-

Sans se distinguer particulièrement
dans les étapes, Massard a terminé tout
de même 26e du récent et difficile Tour
de Suisse orientale. Le Bullois espère
maintenant se mettre en évidence lors
des championnats suisses qui se dispu-
teront dimanche prochain sur le diffi-
ri\t .  r i r r n i l  dr * *scolccîr\rf

Dans les autres catégories et particu-
lièrement chez les juniors , la lutte
prerenrnet trps niivprtp (1 'K \

Renato Faccoli est décédé
A Lugano est décédé Renato Faccoli.

à l'âge de 79 ans. Renato Faccoli. un
fanatique de la «petite reine» avait mis
sur pied, avec peu de sous, mais beau-
coup d'idées , des courses cyclistes au
Tessin , ainsi le «Cronometro Lugano».
la course contre la montre aujourd'hui
disparue du calendrier international.
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Pascal Poisson a su saisir sa chance £
parmi lesquels le Belge Vanderaerden

positions , à la lutte des meilleurs dans
une course par étapes demandant
autant de forces physiques et morales
aux coureurs que le Tour de France.
Rùttimann , qui perd ainsi une place au
classement général (16 e) au profit de
Guy Nulens. Ferretti et Moerlen ont
fini dans un second nelnton à 1 3 secon-
des seulement , qui a lâché prise lors des
ultimes échauffourées, Gavillet , Zim-
mermann . Màchler et Glaus se trou-
vant dans un troisième groupe à 21" du
peloton principal.

Quant à Jean-Mary Grezet , lui , il a
encore perd u une minute exactement
sur le peloton principal , terminant 136e
de l'étape. Aprè s une crevaison , le
Neuchâtelois s'est montré incapable de
revenir nar ses nrnnres movens. Le
mora l tout comme les moyens physi-
ques ne semblent plus tellement y être.
Déjà , la veille , Kelly estimait qu 'il ne
pouvait plus compter sur l'aide du
coureur suisse. «Il me reste , néan-
moins. Caritoux , Mas et Boyer , en
montagne pour me souteniro.

A noter que Gilbert Glaus , souffrant
d'une infection à un prteil , s'accroche
et espère des jours meilleurs pour réa-
liser cette victoire d'étape qu 'il désire
font

Classements
12e étape (Saint-Girons-Blagnac ,

111 km). 1. Pascal Poisson (Fr) 2 h. 39'46
(moy. 41 .675 km/h.. bonification 30") ; 2.
Eri c Vanderaerden (Be) même temps (bo-
nif. 20") ; 3. Léo Van Vliet (Ho. bonif. 10") :
4. Bernard Vallet (Fr) : 5. Frank Hoste (Be) :
6. Jean-Louis Gauthier (Fr) à 8" ; 7. Frédé-
ric Brun (Fr) à 12" : 8. Guy Nulens (Be) à
14" - Q Henri» Manrtprt Mr.\ à Sfi" • I f )
Kim Andersen (Da) à 57" ; 11. Jérôme
Simon (Fr) : 12. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be) : 13. Lau rent Fignon (Fr); 14.
Jean-François Rault (Fr); 15. José Luis
Laguia (Esp) : 16. Christian Seznec (Fr) ; 17.
Luc Govaerts (Be) : 18. Sean Kelly (Irl) ; 19.
Ad Wijnants (Ho): 20. Carlo Tonon (It).
Puis les Suisses : 54. Beat Bre u. même
temps que Anderse n : 59. Niki Rùttimann à
l ' i f l - kl  Antnnin  Ferrocti • SA Patrcr-L-
Moerlen m.t. : 89. Bernard Gavillet à 1' 18 ;
92. Urs Zimmermann ; 113. Erich Màchler:
129. Gilbert Glaus. m.t. ; 136. Jean-Mary
Grezetà 1 "57:144.JuliusThalmannà5'57:
145. Marcel Russenberger m.t.

Classement général : I. Vincent Barteau
(Fr) 54 h. 17'21:, 2. Maurice Le Guilloux
(Fr) à 7*47 : 3. Laurent Fignon (Fr) à 10'25 :
4. Géra rd Veldscholten (Ho)\à 12*28 ; 5.
lj . . . ~ ~ ~A  I_I ; W / l T .- \ n  I V " Î O . £  Dk:i \~A „ r

son (Aus) à 13*29 : 7. Greg Leivc'ond (EU) à
14*23: 8. Sean Kelh (Ir l )  â 14*31: 9. Pedro
Delgado (Esp) à 14*37: 10. Robert Millar
(Ec) à 14*47 : 11. Peter Winnen (Ho) à
16*54; 12. Angel Arroyo(E sp) à 17' 10: 13.
Marc Madiot (Fr) à 17*34 : 14. Roberto
Visentini (I t )  m.t. 15. Guv Nulens (Be) à
18*22 : 16. Niki  Rùt t imann (S) à 18*25 : 17.
Pascal Simon (Fr) à 19*01 ; 18. Eric Caritoux
(Fr )  à 19* 16:  19. Jean-René Bernaudeau
(Fr)  à 19*35: 20. Pierre Le Bigaut (Fr) à

connll  •:-'

WM
J ^j S L t . m  '.

et surprendre ses compagnons d'échappée
i (au centre). (Keystone)

5 Puis, les autres Suisses: 25. Bre u à
t 20'55". 26. Zimmermann à 21*12". 37.
5 Gavillet à 24*31". 54. Grezet à 29'44". 74.

Ferretti â 34'43". 87. Màchler à 40'54". 96.
' Moerlen à 42'41". 145. Thalmann à 1 h.
I 18*56" . 146. Glaus à 1 h. 30'31". 147.
' Russenbereer à 1 h. 33'46".

Tour de France féminin
A nouveau les Hollandaises!

Au lendemain de lajournée de repos ,
les Hollandaises ont repris le cours de
leurs succès , interrompu dimanche par
la Canadienne Kellv-Ann Wav. dans le
Tour de France féminin. Petra de
Bruin a remporté au sprint la 9e étape ,
Montesquieu Volvestre-Blagnac. Sa
compatriote Hélène Hage a conservé
son maillot de leader.

9e étape, Montesquieu Volvestre-
Bhiunae (11 8 km) : 1 Petra rie Bruin
(Ho) 2 h. 08*33" (36,313). 2. Valérie
Simonnet (Fr). 3. Nieke Havik (Ho). 4.
Corinne Le Gai ( Fr). 5. Jolanta Goral
(EU). 6. Henneke Lieverse (Ho), toutes
même temps. Classement général: 1.
Hélène Hage (Ho) 15 h. 20'46". 2.
Connie Meyer (Ho) à l '08". 3. Valérie
Simonnet (Fr) à l'23" . 4. Mary Nanne-
Martin (EU) à 2'24" . 5. Kelly-Ann Way
(Ca) à 2'29". 6. Christine Waller (Fr) à
2'36".

^0- .JKftît .̂

Bernard Hinault reste un des grands
favoris à la victoire finale de ce Tour
f înalampnt  trpe nnvprt t\Ce *\j *\c\r\f. \

H 
TOUR D̂ T-fc
FRANCE^J^U

La 2e étape par Marc Madiot , la 3"
par l'équipe tout entière , la 7e par
Fignon . la 81-' par Jules et. hier , la 12 e
étape par Poisson : voilà une équipe
Renault qui fait figure d'ogre plus que
jamais , ajoutant à ses cinq succès par-
tiels le maillot jaune dc Barteau.

P.i«;r:il Poisson l'nn dernier vain-
queur de la 15 e étape du Tour d'Espa-
gne, est un Breton de 26 ans. Son succès
dc Blagnac (qui est le nom dc l'aéroport
de Toulouse) le récompense de son
échec in extremis au championnat de
France, lorsque, échappé , il avait vu
son propre coéquipier Fignon contre-
altaauer cl le battre .

Le Tour vire de cap

Le Tour dc France a viré dc cap.
Après les Pyrénées , la caravane
reprend la direction du nord , traver-
sant le Massif centra l pour rejoindre les
Alpes. Le vent a donc aussi tourné ,
étant beaucoup plus souvent de face ou
dc trois quarts face. Les conditions
rli* v(»rcni<vc l fnvrcrnhl/*ç H C C Y  r t h n r r i i i -

rcs ». ces échappées ducs au fractionne-
ment d' un peloton s'échclonnant pour
couper le vent.

Lorsque les étapes sont courtes , les
coureurs onl souvent envie dc se bat-
tre. On risque , en effet, moins la défail-
lance que sur un long tronçon. L'étape
d"hicr , entre Saint-Girons el Blagnac.
n "a nas manaué à la rèelc. avec son
kilométrage réduit de 1 1 1  km. Et ce
sont tout simplement les deux «pa-
trons» actuels du Tour . Bernard
Hinault  et Laurent Fignon . qui ont
signé un «mano à mano» intéressant.
Puis , un second duel , en fin d'étape,
meltail aux prises les deux favoris au
classement par points , les deux Belges
C-w-. \ /^nd,.t-n,.rd i^n ,-vC PronL HrvcCr»
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Jean-Mary Grezet

Une réalité
tout autre

Jean-Mary Grezet! On a déjà
beaucoup écrit sur ce coureur
cycliste neuchâtelois et ce n'est
sûrement pas fini. A l'heure qu'il
est, il pose une énigme à tous ses
admirateurs et nous en sommes.

Le talent cycliste à l'état pur lui
est reconnu par les plus éminents
spécialistes. Et pourtant , il tarde à
exprimer sa vraie valeur. Taillé pour
briller dans les courses par étapes, il
était attendu avec beaucoup d'inté-
rêt dans le Tour de France. Pas plus
que celui de l' an dernier celui de
cette année ne semble lui sourire.
Lundi dans une étape pyrénéenne
rendue très pénible par la chaleur,
Grezet a connu, de son DroDre aveu.
la plus terrible défaillance de sa
carrière. Si c'était son premier
couac, on passerait rapidement
l'éponge attendant sereinement
une prochaine échéance. Mais ce
n'est plus la première fois que Jean-
Mary doit rentrer dans l'anonymat
et un temos de réflexion s'imDO-
se.

Son directeur sportif Jean de Gri-
baldy a prédit son éclosion pour
1985. Il n'y a pas de raison de ne
pas accorder de crédit aux propos
de cet étonnant bonhomme qu'est
de Gribaldy. On dit qu'il a de gros
défauts, c'est possible mais en tout
cas. il a un sens de la Dersuasion. un
vrai côté mystique, qui ne peut
qu'être profitable aux coureurs qu'il
aime et conseille. C'est pourquoi,
nous gardons confiance dans l' es-
poir Grezet, un espoir tel que n'en a
pas connu la Suisse romande
depuis très longtemps. C'est peut-
être bien là d'ailleurs que naît une
première explication des difficultés
arti co lloc: rit* Hrp7Pt

De tous côtés, on s'est littérale-
ment jeté sur ce coureur plus doué
que les autres. On l'a chouchouté,
on lui a fait croire qu'il était déjà un
champion, le futur Koblet lui répé-
tait-on à tout instant. On a beau
avoir la tête bien sur les épaules,
comment ne pas être influencé par
une telle démonstration d'enthou-
<;i»c:nnp à çnn énarH

Il est facile maintenant de criti-
quer tous ceux qui l'ont encensé ou
entouré trop généreusement. Ce
n'est effectivement pas tous les
jours qu'un gars de cette classe se
manifeste. Nous avons aussi en
souvenir de nombreuses images de
l'aisance si séduisante de Grezet.

Dans son avancement cycliste, il
lui a renenriant manaué un élément
essentiel, les grandes courses par
étapes amateurs. Là, il se serait
sûrement bien débrouillé — il a tout
de même terminé 4* du GP Tell —
mais il aurait déjà appris et mesuré
que s'il était doué, il n'était pas le
seul dans ce cas. Il aurait appris
aussi aue briller deux nu trais inurs
est une chose mais que supporter
un grand tour en est une autre. Il ne
suffit plus là de savoir bien pédaler,
il faut avoir une exceptionnelle
constitution physique ce qui n'est
pas évident chez Grezet, un moral
hors du commun ce qui n'est pas
nrM-\ nliic nrmiwô rhfiï fïr070t

On a trop voulu protéger Grezet
des vraies réalités du cyclisme pro-
fessionnel, un métier très dur, un
milieu sans pitié. On ne peut en
vouloir à personne. Tous ont cru
bien faire, supporters, entraîneurs,
journalistes mais voilà... Grezet
s'est retrouvé seul à la dérive sur
une route des Pyrénées. Ce doit
être dur quand on vous a toujours dit
que vous montreriez votre roue

coureurs.

Rien n'est perdu mais Grezet doit
faire face à une réalité qu'il imagi-
nait tout autre. Qu'il n'oublie pas
son brio du Tour de Romandie, une
belle raison de continuer à espérer
mais qu'il oublie les coups d' encen-
soir de ses premières années cyclis-
tes et la ouate dans laquelle on l'a
trop longtemps enveloppé.

CiartmeAC Rlann
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Madame veuve Anne-Marie Amey-Currat et ses enfants, à Grandvillard ;
Monsieur et Madame Léonard Currat-Baudevin et leurs enfants, à Grandvillard ;
Monsieur et Madame André Currat-Jaquet et leurs enfants, à Grandvillard ;
Les enfants de feu Marc Raboud-Currat , à Grandvillard ;
Les familles Currat , Jaquet , Pernet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire pa rt du décès de

Mademoiselle
Eugénie CURRAT

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , marraine, enlevée à leur affection, dans sa 77e année ,
le mard i 10 jui l le t  1984, après une longue maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le jeudi 12 juillet 1984 , à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce soir , mercredi 11 juillet
1984. à 20 heures.

Domicile mortuaire: 1666 Grandvillard.

R.l.P.

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

17-13600

t
Madame Félix Grand-Jacquaz , à Ponthaux;
Monsieur et Madame Gilbert Grand-Dougoud et leurs enfants Frédéric et Stéphanie, à

Montagny-Ia-Ville;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Richoz-Grand et leurs enfants Sandra , Patricia et

Laurent, à Cottens;
Madame Marie-Claire Grand , à Payerne;
Mademoiselle Marlène Jacquaz , à Ponthaux;
Madame Bertha Jacquaz-Python , à Ponthaux , ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Gira rd-Grand , à Fiez et ses enfants;
Madame Lidia Grand-Rogantini , à Schlieren;
Famille Paul Grand-Kolly, à Fribourg;
Famille Henri Grand-Ruffin , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix GRAND

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , beau-fils , frè re, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le mard i
10 juillet 1984. dans sa 68e année , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ponthaux , jeudi 12 juillet 1984, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Ponthaux.
i

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ponthaux , ce mercredi 11 juillet ,
à 20 heures. '

Repose en paix.

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

17-1601

t
Le chœur mixte Saint-Maurice de Ponthaux

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Félix GRAND

titulaire de la médaille Bene Merenti, dévoué membre actif ,
père de M1™ Marie-Claire Grand , membre du comité et membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-62490

t t
Le Syndicat d'élevage de Montagny La Société des amis du Burgerwald

, _ . , . , , Bonnefontaine et environs
a le regret de faire part du deces de

a le pénible devoir de faire part du décès
Monsieur de

T^, . n , MonsieurErnest Bavaud
, M . .  Alphonse Birbaumpère de Michel , r

dévoué secrétaire et contrôleur laitier son cj,er amj

Pour les obsèques, prière de se référer à Les obsèques ont eu lieu mard i 10 juillet
l*avis de la famille. 1984 à Pra roman .62467 17-62471

Le Conseil communal
de Montagny-la-Ville

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jacob Hàmmerli
ancien conseiller communal,
père de Jacques Hàmmerli,

conseiller communal

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

17-62487

Le Cercle d'assurances du bétail
et la Société de laiterie
de Montagny-la-Ville

font part du décès de

Monsieur

Jacob Hàmmerli
ancien président

et père de M. Jacques Hàmmerli,
membre et vice-président

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

17-62483

t
Le Conseil communal de Ponthaux

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Félix Grand
dévoué secrétaire communal

durant 30 ans

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

17-62484

t
Le chœur mixte «Notre-Dame»

Montagny-Tours

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix Grand
père de Gilbert , président

et beau-père de Sylvia Grand,
membres actifs

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

17-62489
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Madame Denise Hâmmerli-Berge r. à Montagny-la-Ville;
Madeleine et Paul Freiburghaus-Hâmmerli . à Montagny-la-Ville :
Simone et Jean-Marc BIoechle-Hàmmerli . Christine et Jean-Philippe, à Estavayer-

le-Lac;
Charly et Monique Hâmmerli-Rotzetter. Laurence et Lionel , â Aumont:
Jacques et Yolande Hàmmerli-Magnin , Karine , Patrick et Martine, à Montagny-

la-Ville;
Marcel Cotting. à Montagny-la-Ville;
Simone Berge r, à Lausanne;
Famille Ida Marti-Hâmmerli . à Villarey;
Famille Ernest Raeber-Hàmmerli. à Biberen;
Famille Agnès Hâmmerli-Barras. à Montagny-les-Monts:
Famille Betti Hàmmerli-Curty. à la Chaudanne;
Famille Oscar Flury-Berger, à Fribourg;
Famille Noël Berger-Mauro n , à Prez-vers-Noréaz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacob HÀMMERLI

dit «Bouby»
\

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, beau-frè re, oncle, cousin , pa rent et ami.
enlevé à leur tendre affection le 10 juillet 1984 , dans sa 63e année.

La cérémonie sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, jeudi 12 jui l let  1984 à
14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-62492

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection
dont vous l'avez entourée , la famille de

Madame
Marie-Louise CHOFFLON

née Ducrot

vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles , de vos dons, de vos
en vois de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villars-s'ur-Glâne, le samedi 14 juil let  1984, à 18 heures.

Villars-sur-Glâne, jui l let  1984.

t t
La messe de trentième L» société de musique

«La Concorde» Montagny-Cousset
pour

a le regret de faire part du décès de

Madame ,,
Monsieur

Marie Conus Ernest Bavaud
et de son fils

beau-père de Jean Chobaz,

Marcel et grand-père de Véronique Chobaz,
dévoués membres actifs

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse,
vendredi 13 juillet 1984 à 20 heures. Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de famille.
17-62327 17-62481

1 NÉCROLOGIE 
Fribourg

Sœur Françoise-Michel Richoz
«Je me suis fait tout à tous, pour en

sauvera tout prix quelques-uns. Et tout
cela, je le fais à cause de l'Evangile...»
( 1 Co 9, 22-23). Ainsi peut se résumer la
vie toute donnée de sœur Françoise-
Michel Richoz, entrée dans la maison
du Père, le 2 jui l let  1984.

Françoise Richoz , originaire de
Vauderens, naquit à Vuarmarens, le
12 février 1910. Jeune Fille. Françoise
se mit au service d'une famille grué-
rienne. Elle entendit progressivement
l'appel de Dieu qui l'invitait à le servir
et à l'annoncer à ses frères par l'aposto-
lat de la presse. En la fête de Saint Paul ,
le 30 ju in  1936, sœur Françoise-Michel
faisait profession dans l'Œuvre de
Saint-Paul, à Fribourg. Désormais, elle
se consacra avec ses sœurs à la mission
d'évangélisation confiée par l'Esprit à
l'abbé Joseph Schorderet il y a plus de
11 0 ans: «Tou t restaurer en Jésus-
Christ. Que notre vie , la vie de nos
frè res, la vie des familles, la vie des

nations soit Jesus-Chnst». Vingt ans
plus tard , sœur Françoise-Michel ré-
pond généreusement à l'appel de la
Mission pour y apporter la Bonne Nou-
velle.

Sa simplicité, son accueil chaleu-
reu x, sa bonne humeur ont vite con-
quis la symphathie de tous. Attentive
et prévenante, elle a été la «providen-
ce » des missionnaires œuvrant dans les
régions éloignées des villes. Elle rayon-
nait la joie et l'espérance de ceux qui
mettent toute leur confiance en Dieu.
Peu après son retour à la maison mère
de Fribourg, sœur Françoise-Michel a
été associée particulièrement à la Pas-
sion du Christ pendant les longs mois
de sa maladie supportée avec courage
et sérénité. Le grain de blé jeté en terre
portera du fruit pour sa famille qu 'elle
aimait  tant,  pour les missionnaires et
pour ses sœurs de l'Œuvre de Saint-
Paul. (Ip/Lib.)
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Tirage au sort des Coupes d'Europe : Grasshoppers à nouveau en Europe de Est

Sion est le plus mal loti des clubs suisses
Effectué par le Français Jacques

Georges, nouveau président de
l'UEFA, dans les salons d'un hôtel
genevois , le tirage au sort du premier
tour des compétitions européennes
interclubs concernait pour la première
Fois trois clubs romands. En Coupe des
va i nu ne urs de coupe, le FC Servette a.
pour la troisième année consécutive,
hérité d'un adversaire fort modeste, les
Chypriotes d'Apoel Nicosie. En Coupe
de l'UEFA , Sion et Neuchâtel Xamax
seront opposés à l'Atletico de Madrid
et à Olympiakos Pirée. En Coupe des
champions, Grasshoppers affrontera
Hnnved BudaDest.

Sort i ces deux dernières saisons au
premier  tour  par un club soviétique ,
Grasshoppers se déplacera une nou-
velle fois en Europe de l'Est. Sacré
champion avec hui t  points d'avance
sur Ra ba Eto et V iedeot on , Hon ved
Budapest demeure le plus prestigieux
club hongrois. Dans les années cin-
quante, l'équipe de la capitale formait
l'ossature dc l'équipe nationale avec, à
<JI 1éte Ferenc Pnskas.

Honved : dix internationaux
Dir igé par Imr e Komora , Hon ved

compte dans ses rangs la bagatelle de
dix in ternat ionaux , Jozcf Varga , Imr e
Garaba. Antal Nagy, Marton Esterha-
zy, Edzo Vagistvan , Kalman Kovacs.
Laszlo Gyimesi , Bcla Bodony i . Sandor
Sallai et Lazlo Dajka.

Apocl Nicosie , qui  recevra Servette
le 19 sentemhre. comptera sur les nro-
blèmes d'adaptation que les Genevois
risquent de connaître, pour obtenir un
résultat positif. Vainqueur  de la Coupe
à dix reprises depuis 1935, et sacré sept
fois champion . Apoel a remporté son
dernier titre . Troisième en 1983. Apoel
a été distancé par Omonia Nicosie dans
le dernier championnat.

I é FC Sion a sans doute «tiré » le
plus gros morceau avec l'Atletico
Madrid. Fort dc ses 52 000 socios, le
club de Vicente Caldcron est le troi-
sième «grand» d'Espagne derrière le
Real Madrid et le FC Barcelona. Fina-
liste malheureux de la Coupe des clubs
champions en 1975 devant le Bayern
Munich  (1-1  au premier match , 4-0
dans le second), Atletico Madrid évo-
lue en nremière division rienuis 48
ans.

Le demi allemand d'origine tchécos-
Invamie Miroslav Vntava convoité

juillet 1984

l'an dernier par Neuchâtel Xamax, et
l' a t taquant  mexicain Hugo Sanchez
sont les deux vedettes du club madri-
lène. Aucun joueur  de l 'Atlet ico n 'a
participé au dernier championnat
d'Eur ope. Pressen t i par le sélect ion-
neur Miguel Munoz , le demi Quique a
dû renoncer en raison d'une blessure à
l'épaule.

«tombeur» d'Ajax
pour Xamax

Neuchâtel  Xamax, trois ans après
une br ill an te accession en q uart de
finale, reprendra contact avec la Coupe
de l'UEFA dans le cadre somptueux du
stade olympique d'Athènes. Les Neu-
châtelois, à l'image du FC Sion ,
n 'auront pas une tâche facile devant
l'Olympiakos Pirée. L'an dernier en
Coupé des champions, le club d'Athè-
nes avait réussi l' exDloit d 'él iminer
Ajax Amsterdam au premier tour.

Dirigé par l'Allemand Georg Kess-
ler. Ol ympiakos Pirée a terminé au
deuxième rang du dernier champion-
nat , à trois points de Panathinaikos.
Olympiakos dispose d'un effectif de
qualité. Le demi norvégien Roger
Alhprtcpn pt Pnilipr ncclr i rh ipn cVc i r t

Welzl , ancien finaliste de la Coupe de
l'UEFA avec AZ Alkmaar , encadrent
hui t  in ternat ionaux grecs. Malgré toute
sa valeur , la formation hellénique souf-
frira certainement de son manque de
compétition le 19 septembre. Le cham-
pionnat  grec ne débutera , en effet, que
e 23 scDtembre.

Double confrontation
franco-espagnole

Moins de deux semaines après la
finale du championnat d'Europe des
nations, ce tirage au sort a donné lieu à
une double confrontation franco-espa-
gnole, avec Bordeaux-Athletic Bilbao,
en Cou pe des cham pions , et Me tz-FC
Barcelona en Coupe des coupes. On
note également deux affrontements nui
s'annoncent «musclés» entre Rou-
mains et Italiens, avec Steaua Buca-
rest-AS Roma en Coupe des coupes, et
Sportul Studentesc-Inter de Milan en
Coupe de l'UEFA.

Parmi les 64̂ matches proposés, les
plus intéressants opposeront en Coupe
des champions Lech Poznan à Liver-
pool , le tenant, Aberdeen à Dynamo
Berlin-Est et Etoile Rouge Belgrade à
Benfica. F.n Coune de l'UFFA. les

rencontres Anderlecht-Werder Brème,
Southampton-SV Hambourg et AS
Monaco-CSCA Sofia apparaissent les
plus ouvertes.

Des réactions prudentes
Léo Walker (membre du comité du

FC Sion): «L 'Atlet ico Madrid repré-
sente certainement un gros morceau.
Le fai t  de « tirer » une grande équipe et
de disp u ter le p remier ma tch en Valais
nous laisse entre deux sentiments con-
tradictoires. D 'un côté, la venue des
Espagnols à Tourbillon le 19 septembre
drainera la grande foule. D 'un au tre
côté, nous aurions certainemen t p u
tnmhpr çur un ndvp rsnirp mnins  rpnntn-

me. »

Jaime Barroso (membre du comité
de l'Atletico Madrid): ce Sion repré-
sente pour nous une inconnue. L 'avan -
tage de disp uter le ma tch retour à
Madrid risaue d 'être déterminant. Il
faudra néanmoins se méfier des Sédu-
nois. Capable des plus grands exploits
face aux ténors du championnat d 'Es-
p agne, l 'Atlet ico rencontre souvent des
p roblèmes f ace à des équip es moins
hupp ées. »

Didier Tornare (vice-président du
FC Servette): ce Pour la troisième
ann ée consécutive, nous tombons au
p remier tour sur un adversaire large-
ment à notre portée. Mais Apoel Nicosie
rep résen te une opp osit ion bien p lus
solide qu 'A venir Beggen ou Progrès
Niedercàrn. A Chypre , il n 'est jamais
facile de s 'imposer. L 'Italie en a fait
l 'exp érience. »

Karl Oberholzer (président de
Grasshoppers) : ce Je voula is surtout
éviter les Soviétiques de Dnieprope-
trovsk. Néanmoins, nous nous déplace-
rons à nouvea u dans un pays de l 'Est. Je
regrette surtou t le fait de disp uter le
match aller à Zurich. Mais Honved
Budap est demeure un adversaire à
notre p ortée. »

Robert Aotton (membre du comité
d'Honved Budapest) : ce Grasshop-
p ers a déjà f ait ses p reu ves au niveau
in terna t ional. Hon ved abordera donc
ce premier tour de la Coupe des cham-
p ions avec p rudence. Je suis con vaincu
que cet af f ron temen t en tre Suisses et
Hongrois débouchera sur un sp ectacle
dp niinlitp »

Les internationaux Sallai (à gauche) et Garaba: deux atouts de poids pour les
champions de Hongrie de Honved Budapest. (ASL1

Gilbert Facchinetti (président du
Neuchâtel Xamax) : ce Nous ne dispo-
sons que de maigres in forma t ions sur le
f ootball grec. Oly mp iakos Pirée n 'a rien
d 'une proie facile. Je pense que nous
p ossédons tou tes nos chances avec le
ma tch retour à la Maladière. Je crai-
gnais avant tout de tomber sur l 'une des

l 'In ter de Milan et Bohemians Pra-
gue. »

Nikolas Ef th imiou (vice-président
d'Olympiakos Pirée) : ce A ce niveau,
il est rare de tomber sur une p etite
équipe. Je crois que nous avons assisté à
un bon tiraee. Neuchâtel el Olvmniakos

deux têtes de série de notre tableau. p arlent sur la même liene. »

Martina Navratilova veut
bouleverser tous les palmarès

TENNB ^
A 28 ans, une joueuse de tennis songe

généralement déjà à la retraite, à la fin
de sa carrière, à sa vie privée, le
mariage peut-être. Rien de cela pour
Martina Navratilova, dont on affirme
qu 'elle ne se mariera jamais, et qui est
toujours habitée par la même soif de
vaincre. Cette exilée tchécoslovaque,
qui choisit de s'expatrier aux Etats-
Unis, voici neuf ans, affiche la ferme
intention de deven ir la plus grande
imipucp HP tennis Hp tnnc lp« fpmnc

Pour ce faire, la Texane d'adoption
doit , et veut , gagner tout sur son pas-
sage. En achevant , le «grand chelem »,
il y a trois mois, à Paris, Martina
Navratilova est , pourtant , déjà entrée
dans l 'histoire . Mais, el le n 'est pas
seule à l'avoir obt enu , ce fameux
«grand chelem », constitué par les vic-
toires, d'affilée, des Internationaux
H'Anolptprrp HPS Ftnts-I Inis HpFrnnrp

et d'Australie. Avant elle , l'Américaine
Maureen Connoly (en 1953) et l'Aus-
tralienne Margare t Court-Smith (en
1970) avaient déjà réalisé cet exploit.
Mais. Martina tentera donc d'être la
première à réaliser le deuxième exploit
du genre. Martina Navratilova compte
à son actif dix victoires dans des tour-
nois dits majeurs : cinq fois Wimble-
rlnn HP C C Y  freis Paris pî lpc Tntprnatin-

naux d'Australie , ainsi qu 'à une reprise
l' US Open. Sans compter tous ses
succès dans les au t res tournois tan t en
simple qu 'en double.

Son objectif demeure d'accumuler
un maximum de titres. Car, à ce point
de vue-là aussi, elle n 'est pas encore la
première de la hiérarchie. La précèdent
encore trois Américaines, Helen Wills-
\vf r\r\Hv MQ vcr- t rccr pc dans rlps orarcHs

prix du « grand chelem »), Chris Lloyd-
Evert (15). sa dernière rivale actuelle ,
et Billie-Jean King (12), ainsi que la
Française Suzanne Lenglen , 12 succès
également. Mais, surtout , une Austra-
lienne, Margaret Court-Smith, qui a
glané 24 succès importants dans sa
r>r.\~r.è-m Hnnt il ACt \rr*iî 1 1 fXic lc*c

Internationaux de chez elle, en Austra-
lie. Mais l' ambition de Martina Navra-
tilova est bel et bien «d'aller chercher»
l'Australienne au palmarès, dût-elle
jouer jusqu 'à l'âge de 40 ans.

Lorsqu 'on gagne tout, qu 'on domine
le t enn i s  mondial  comme le fait actuel-
l„ m„„t M o r t i n o  \ U , m t ; i n , . n  la ..,.1

souci ne doit être que la progression.
Trop vite , on risque de «s'endormir».
II y a deux ans encore, l'Américaine
semblait devoir buter toujours contre
sa même limite : sa fragilité nerveuse.
Elle quit ta alors Renée Richards, le (la)
tennis(wo)man transexuel(le) pour
confier son entraînement à Mike Estep,
35 ans, qui fut , il y a quatre ans encore ,
un iniienr mnven du circuit  mascu l in
Elle travailla beaucoup avec lui , suivit
également un régime alimentaire, per-
dant du poids, et améliorant sa vitesse
sur le court .

Aujourd'hui , l'équilibre apparent de
la championne sur un court est impres-
sionnant. Elle sait qu 'elle est la plus
forte et que , désormais, plus rien de
fâcheux ne peut lui arriver. Ainsi ,
samedi dernier , en finale de Wimble-
Hnn elle nerHit deux fnissnn sprvirppn
début de partie et était menée par 3-0
par Chris Lloyd. Elle n'en a pas moins
conquis avec brio son 5e titre sur le
gazon anglais. Chris Lloyd, 30 ans , la
«reine des années 70», reste sa seule
rivale véritable. La relève tarde. On
voit mal qui  pourrait bien empêcher
l'ex-Tchécoslovaque de bâtir , dans les
années à venir , parallèlement un pal-
marès inégalable et une fortune colos-
sale (8 millions de dollars actuelle-
mpntl

Le championnat d'Europe de la mon-
tagne, qui fera halte en Suisse les 25 et
26 août , s'est poursuivi le week-end
dernier à Citta di Potenza, en Italie, où
la victoire générale est revenue au
vétéran italien Mauro Nesti, net leader
dans la catégorie des voitures de com-
nptiti

Ma is c'est le Suisse Claude-François
Jeanneret qui a fait la bonne opération
au volant de son Audi Quattro. Vain-
queur du groupe B. avec, à la clef, un
nouveau record de la catégorie, il est
rpmrcntP à la ncca tn'pmp r\\nnr. d , ,  /.lac.

sèment intermédiaire du champion-
nat , dans les voitures de production.
Avec 55 points, il n 'est plus devancé
que par trois Allemands, son grand
adversaire. Rolf Gôring, Fritz Mûller
... -T- : r-- _c_ c _ _ c  

Champions: GC-Honved Budapest
Seizièmes de finale:

Lcvski/Spartak Sofia (Bul)-VfB Stuttgart (RFA)
Lech Poznan (Pol)-FC Liverpool (Ang)
FC Aberdeen (Ec)-Dynamo Berlin-Est (RDA)
Dinamo Bucares t ( Rou )-Omon i a Nicosie (Chy)
Ilvcs Tampere (Fin)-Juvcntus  Turin  ( I t )
Feyenoord Rotterdam (Ho)-Panathinaikos  Athènes (
Austria Vienne (Aut)-FC La Valette (Mal te)
Floilc - Rrcccop Rplomrlp I Vnccl-Rpnfira I ishnnnp ^Pnc^

Avenir  Beggen (Lux)-IFK Goeteborg (Su)
Girondins de Bordeaux (Fr)-Athletic Bilbao (Esp)
Grasshoppers Zurich (S)-Honved Budapest (Hon)
Valerengen Oslo (No)-Sparta Prague (Tch)
Trabzonspor (Tur)-Dniepropetrovsk (URSS)
SK Beveren/Waas (Be)-IF Akranes (Isl)
Linfield (Irl.N.)-Shamrock Rovers (Eire )
Labinoti Elbasan (Alb)-BK Lingby (Dan)
Matches aller le 19 septembre
IVTafVlSoc r t . tm i r  lp 1 ../>*/,kr-.i

Vainqueurs de Coupe: Apoel Nicosie-Servette
Seizièmes de finale

Bayern Munich (RFA)-Moss FK (No)
Wrexham (Galles)-FC Porto (Por)
Metz (Fr)-FC Barcelona (Esp)
Dynamo Moscou (URSS)-Hajduk Split (You)
Steaua Bucarest (Rou)-AS Roma (I t )
BK Copenhague (Da)-Fortuna Sittard (Ho)
FF Mnlmnc Hiil. rivcwm/i rirPcHp ^ P^ i A^

Wisla Cracovie (Pol)-Vestmannaeyjar (Isl)
Trakia Plodiv (Bul)-US Luxembourg ( Lux)
Rapid Vienne (Aut)-Besiktas Istanbul (Tur)
Siofoki Banyasz (Hon)-Larissa (Gr)
Ballymcna United (Irl N.)-Hamrun Spartans (Malte)
Inter Bratislava (Tch)-Kuusvsi Lahti  (F in )
Dublin FC (Eire)-Everton (Ang)
Celtic Glasgow (Ec)-La Gantoise (Be)
Anoel Nirnsip iThvnrpï -ÇprvPtfp fîpnpvp rç\

Mnwi KMF IllilSill'

Claude Jeanneret
hnnno affaira

UEFA: Sion-Atletico Madrid et Xamax-Olvmpiakos
Premier tour , 321S de finale

Glcntora n Belfast (Irl.N.)-Standard Liège (Be)
Sporting Braga (Por)-Tottenham Hotspur (Ang)
Sion (S)-Atletico Madrid (Esp)
Vorvaerts Francfort/Oder (RDA)-PSV Eindhoven (Ho)
Red Bovs Differdange (Lux)-Ajax Amsterdam (Ho)
Real Madrid (Esp)-SSW Innsbruck (Aut)
ViHprctrcn IHnn c.nnMi Prnoiw, rT/-h\

Auxerre (Fr)-Sporting Lisbonne (Por)
Manchester United (Ang)-Taba Vasas Gyoer (Hon)
Banska Bystrica (Tch)-Borussia Mônchengladbach
Real Valladolid (Esp)-Rijeka (You)
Paris Saint-Germain (Fr)-Heart  of Midlothian (Eco)
Anderlecht  (Be)-Werder Brème ( R F A )
AIK Stockholm (Su)-Dundee United (Eco)
Rpvk i r cv iL  Msl C-fïn. '.ms P;irL- Rinnnrc (A n n \

Dinamo Minsk (URSS)-HJK Helsinki  (Fin)
Pogon Szczecin (Pol)-FC Cologne (RFA)
Nott ingham Forest-(Ang)-CS Brugeois (Be)
Lillestroem (No)-LOK Leipzig (RDA)
Spartak Moscou (URSS)-BK Odense (Da)
Widzew Lodz (Pol)-Aarhus (Da)
Southampton (Ang)-SV Hambourg (RFA)
Bohemians Dublin fFirp l.P.lasanw Ranoprs  I Çm\
Oesters Vaexjoe (Su)-ASK Linz (Aut)
Sportul Studentes (Rou)- In ter  Mi lan  ( I t )
Bohemians Prague (Tch)-Apollon Limassol (Chypre )
Olympiakos Pirée (Gr)-Neuchâtel Xamax (S)
SCC Sliven (Bul)-Zeleznicar Sarajevo (You)
Bétis Séville (Esp) U n i  Craiova (Rou)
AS Monaco (Fr)-CSCA Sofia (Bui)
Fencrbahce Istanbul (Tur)-Fiorentina ( I t )
Parli7an Rplorarlp IVniiLPnMi A iav  /Mil<«\

Mercredi
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A remettre à Neuchâtel

entreprise
de maçonnerie

de moyenne importance

Ecrire sous chiffre S 28-530265
PUBLICITAS, 200 1 Neuchâtel
Treille 9

«Villa pour tous»
Oui, grâce à notre nouvelle promo-
tion, nous pouvons réaliser votre
rêve en construisant , sur votre ter-
rain, la villa de votre choix.

De 4 à 6 pièces

Fr. 130 000.-/
Fr. 180 000.-

Pour une charge financière de
Fr. 850.- à Fr. 1200.-/mois.

Contactez-nous sans tarder.
MAP SA, 1871 Monthey
© 025/71 17 61 . le matin
Mandataire commercial:
M. Gindroz Daniel,
1004 Lausanne
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prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

I 

Pierre Bndonneau
L'odeur et la peur
Ces camps de concentration à
Amnesty International. Un cri
d'espérance, car Pierre Bridon-
neau est un inlassable artisan de
paix. Lucide et juste , il croit en
l'homme. Fr. 28.70

¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ ^^^̂ . » Nom

rapide \ ¦P énom

simple 1 Rue
,. - || NP/localitédiscret /

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 6i MJJ

ff hauser
¦\ antiauités

IBM S/23 NEUF
A vendre ordinateui

Spécifications: 64 K, 2,2 MB, double
entrée disquettes, imprimante 16C
CPS.
Valeur: Fr. 22 000.- cédé
à Fr. 15 000.-
Possibilite d'obtenir divers program
mes de gestion à Ces conditions
favorables.

Pour tous renseignements ,
téléphoner -B 021 /36 18 21
interne 22 ou 53

Je cherche

UN
FERBLANTIER
CFC
ou aide.

Bon salaire
¦B 037/22 22 73

83-742:

MAIGRIR! M
M™ Riard vous propose un moyen *̂P=P
efficace de résoudre votre problème W nAlll
de poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.
a 021 /36 23 81 - 26 03 45.

22-1220

100 NOUVEAUTES

22-2831

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

22-1646

Superbe
BUS VW
camping
Mod. 83 , 78 ch.
20 000 km, nom
breux accessoi-
res. Hifi 80 W..
valeur a neuf
Fr. 37 200.-,
cédé Fr. 29 400 -
© 022/21 57 90
(h. de bureau)

18-315192

René Laurentin
Marie Mère
du Seigneur
Ces textes ont été sélectionné;
parm i ceux qui avaient une den-
sité dogmatique et spirituelle, er
réaction contre l'inquiétant retoui
folklorique à une Vierge irréelle elunlnorm
de convention. Ecoutez les secrets
qu'ont balbutiés 2000 ans de tex-
tes avec une vive conscience d'être
en deçà de l'ineffable. Fr. 46.70-.

Pavillons de jardin
Divers modèles (égalemenl
système Blockhaus) déjà è
partir de fr 760.-

Intormalions et prospectus
UNINORM SA. 1018 LausanrM
Aloys-Fauquez 124
Tél. 021 37 37 12

Elisabeth
de Miribel

Comme Por
purifié

par le feu
j' iiiih Stein i%c-i9-l -

Elisabeth de Miribel
Comme l'or purifié
par le feu
Edith Stein 1891-1942
Juive de naissance et convertie ai
catholicisme, Edith Stein devai'
attirer à double titre la haine de;
nazis. Elle fut arrachée au cloître
déportée et gazée au four créma
toire d'Auschwitz. Elle s'étai
offerte à Dieu pour la paix di
monde et le salut de son peuple.

Fr. 20.60

Un frère moine
Gardez vos lampes
allumées
Ce petit livre , toujours simple e
accessible à tous, n 'est pas seule
ment destiné aux moines. Il ser;
utile à d'autres, qui veulent vivn
dans la lumière et progresser dam
la foi. Fr. 12.50

Librairie Saint-Paul , 38,
Le Vieux-Comté , 11 , rue
La Nef , 10, avenue de lé

Louis Carron
Pour toi qui suis-je?
«Ce livre est écrit d'abord pou
des lecteurs cultivés et de bonne
volonté; alors que ce public es
souvent découragé par les subtili
tés et la technicité de la recherchi
actuelle, il est capable de se laisse:
conduire par un guide conscien
cieux et honnête comme le P. Car
ron». Fr. 33-

Guy Thomazeau
Bonne nouvelle
du mariage
Ce livre pose un jalon dans li
réflexion sur le couple et la famille
Il témoigne que le mariage chré
tien se présente toujours comme
une espérance. Fr. 14.40

Pérolles, 1700 Fribourg
B de Vevey, 1630 Bulle
3 Gare , 1003 Lausanne

Henri Caldelari
Pardon, source de vie
Pourquoi et comment se confes
ser? Ce petit livre veut aider cha
cun à accueillir avec joie et profi
ce don merveilleux du Cœur di
Christ, offert à l'Eglise au soir de li
Résurrection. Ce don est notn
chance aujourd'hui. Fr. 12.50

P̂ VÊ ^p T̂ *""**!Je cherche w/lr ^^A ^mA

FERBLANTIER f iVJfÉ f̂e'É 3
CFC 
ou aide. <£<^U
Bon salaire /"4**ï£-c\ (l
¦B 037/22 22 73 ( / rÇë) v y

83-7423 l " T~\ y

PHJKNÛMENA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à .,***.

12 mai au 23 octobre 1984

ZurichE
Heures d'ouverture chaque jour de 10 a 21 heure

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

^  ̂
Les 

contrats d'es-
pace (millimètres, lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résiliei
son contrat dans les deui
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement Aleffectivement A M
utilisés. JJ

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

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

:onsei

A vendre , à Corcelles/Payerne, si-
tuation tranquille,

immeuble locatif

de 12 appartements , 9 garages +
parc. Fr. 1 390 000 -

Banque Piguet & C", service immobi-
lier , 1400 Yverdon -B 024/23 12 61
- Int. 48

22-14090

Daniel Ange
Monde d'orphelins
peuple de témoins
Un livre haletant : urgence de
l'Evangile, urgence des appels ! Ui
livre de feu : qui aime l'Eglise, qu
s'inquiète de sa jeunesse, en sor
bouleversé, inquiet , enthousiaste

Fr. 26.20



Il 
Châtel a

sinon,
Dans cette discipline fort complexe

et parfois hasardeuse que constitue la
bourse des transferts, il est toujours
diffic ile de dire qui a véritablement
réussi à se renforcer ou, plus simple-
ment, à combler les départs. Dans
l'ensemble, les clubs concernés se sont
bornés à conserver le plus intact possi-
ble leur contingent , l'étayant par la
promotion ou l' acquisi t ion de jeunes
dont on espère réclusion ou en transfé-
rant définitivement des joueurs précé-
demment prêtés.

En ce qui concerne les entraîneurs , la
moitié a changé. En effet, sur les 12
clubs composant la 2e ligue fribour-
geoise, six clubs ont confié les destinées
de leur équipe fanion à des entraîneurs
autres que ceux qu 'ils avaient en poste
la saison dernière. Si Ernst Probst n'a
fait que retourner à ses premières
amours en regagnant les rangs de
Grandvillard , Robert Schinz réintègre
le football fribourgeois par l'intermé-
diaire d'Estavayer-le-Lac où il fonc-
tionnera comme joueur-entraîneur
après s'être «expatrié» en fief vaudois.
Michel Arrighi et Laszlo Fejes, quant à
eux , après un séjour en 3e ligue , ont
choisi à nouveau de monter d'un étage
en prenant respectivement la barre de
Romont et de Guin. Quant à Portal-
ban , il n 'est pas allé chercher bien loin
le successeur de Jean-Jacques Boillat
en ce sens qu 'il a fait appel à son
clément le plus expérimenté pour le
suppléer , soit Luis Garcia. Ex-socié-
taire des FC Fribourg et Bulle , Jean-
Marie Dorthe va peut-ê t re mettre ses
services à disposition de Courtepin , un
arrangement entre ce qui devrait être
son nouveau et son ancien club devant
intervenir incessamment.

Maintenant , si on revient sur les
mutations plus importantes observées
au niveau des joueurs transférés ou
prêtés , force est d'admettre- que le
néo-promu Châtel-Saint- Denis a
frappé un grand coup en engageant
Rolf Kramer et Patrick Laett , deux
anciens joueurs de ligue nationale
ayant évolué avec Vevey Sports. Pour
le reste, il faut avouer que la priorité a
été donnée à la stabilité des effectifs et ,
en la matière, Ueberstorf détient la
palme , demeurant exactement avec le
même contingent que la saison passée.
Mentionnons par ailleurs les transferts
de Salicio de Romont à Farvagny, de
Sahli d'Estavayer à Courtepin , de
Bùchli et Fav re de Fribourg à Centra l ,
de Brùgger de Central à Beaurega rd, de
Cattilaz de Plasselb à Guin et de Moo-
ser de Charmey à Grandvillard ainsi
que l'arrivée de Ducry (ex-Bulle) à
Estavayer après un passage en 3e ligue
au sein du FC Dompierre.

Beauregard
Entraîneur: Roland Dafflon

(ancien).
Arrivées : Pascal Ballaman (St-

Aubin), Didier Brùgger (Central), Gé-
ra rd Gaillard (retour de Richemond),
Gilles Jovanovic (Payerne), Domini-
que Rossier (Morat) , Alain Rouvenaz
(Bull e), Jean-Marc Wicht (Arconciel).

Départs : Yves Bussard (Payerne),
Hervé Bovet (Chénens), Norbert Gi-
roud (Chénens), Philippe Che-
naux (?).

Central
Entraîneur: Martin Meier

(ancien).
Arrivées: Bruno Bùchli (Fribourg,

prê t). Jacques Favre (Fribourg. trans-
fert), Urs Ackermann (Alterswil , prêt) .
Dominique Schmutz (retour de Guin)
José Rivera (juniors A), Alexis Diaz
Tener (Chilien , 2e équipe).

Départs : Didier Brùgger (Beaure
gard , transfert) , Gérald Rossier (Dom
didier), René Jutzet (en 2e équipe).

• Football.- L'international gha-
néen Opuku NTi suivra le camp d'en-
traînement du FC Servette la semaine
prochaine à Crans-Montana. Le joueur
africain a été présenté à la presse lors du
tirage au sort des Coupes européennes
par M. Didier Tornare . vice-président
du club genevois. Agé de 21 ans. Opuku
NTi évolue dans le club d'Ashanti
Kaotoko. Il a disputé 40 matches inter-
nationaux avec le Ghana. En mars
dernier , cet attaquant a participé au
dernier championnat d'Afrique des
nations en Côte-d'Ivoire , inscrivant un
but contre le Nigeria.

LALIBERTE

frappé un grand coup
priorité à la stabilité
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«
LES TRANSFERTS
EN DEUXIEME LIGUE

Châtel-Saint-Denis
Entraîneur: Bern ard Lambelet

(ancien).
Arrivées : Patrick Laett (Vevey via

Monthey), Rolf Kramer (Vevey via
Malley), Kurt Oberli (Chexbres, prêt
de 6 mois), Antonio Pratillo (Marly,
prêt).

Départ : aucun.

Courtepin
Entraîneur : Jean-Marie Dorthe

(nouveau).
Arrivées : Jean-Marie Dorthe ( Bulle ,

en suspens), Jùrg Herren (Cormondes.
prêt), Eugen Sahli (Estavayer , prêt).
Nicolas Jacquat (Belfaux, prêt), Frédé-
ric Keuzen (Fribourg, prêt renouvelé).
Philippe Wenger (Cormondes, trans-
fert définitif), P.-André Messerli (Mar-
ly, transfert définitif), Raymond Rigo-
let (Courtion , transfert définitif).

Départs : Michel Jaquet (en 2e équi-
pe), Hervé Mory (en 2e équipe), Gilbert
Brasey (Domdidier , prê t renouvelé),
Jean-Paul Piller (Domdidier , transfert
définitif).

Domdidier
Entraîneur : Francis Perriard

(ancien).
Arrivées : Gilbert Bra sey (Courte-

pin , prêt renouvelé), Jean-Paul Piller
(Courtepin , transfert définitif), Gérald
Rossier (Fribourg via Centra l , prêt).

Départ: aucun.

Estavayer-le-Lac
Entraîneur: Robert Schinz (nou

veau).
Arrivées : Robert Schinz (Payerne)

Georges Berchier (Payerne), Paul
André Ducry (Dompierre).

Départ : Eugen Sahli (Courtepin
prêt).

Farvagny
Entraîneur: Jacques Codourey

(ancien).
Arrivées: José Salicio (Romont ,

transfert), Benoît Siffert (Belfaux),
René-Pierre Macheret (Richemond),
Cednc Lanthemann (Rossens), Daniel
Schafer (Gumefens, prêt renouvelé),
Yves Romanens (Vuisternens/Ogoz ,
transfert définitif), Nicolas Di Marco
(Fribourg, transfert définitif) -

Départ: aucun.

Grandvillard
Entraîneur : Ernst Probst (nou-

veau).
Arrivées : Francis Mooser (Char-

mey), Roger Guillct (Broc), Roland
Pittet (Broc), Bernard Andrey (Broc),
Jacques Bussard (La Tour-de-Trême),
Romain Glasson (Fribourg inters A).

Départs : Maurice Beaud (arrê t de la
compétition) , Nicolas Vial (arrêt de la
compétition) , Michel Raboud (arrêt de
la compétition).

Guin
Entraîneur: Laszlo Fejes (nou-

veau).
Arrivées: Kayemba Biatu (Zaïre),

Edgar Riedo (retour de Dirlaret),
Erwin Cattilaz (Plasselb , prêt), René
Burri (Alterswil , transfert définitif),
Bruno Stulz (retour en l re équipe).

Départs : Arsen Wider (Fribourg,
prêt), Walter Aebischer (Ueberstorf,
prêt renouvelé), Dominique Schmutz
(retour à Central), Valentin Lumban-
saddio (Marly, prêt).

Portalban
Entraîneur: Luis Garcia (nou-

veau).
Arrivées: Gilbert Collomb (Glette-

rens). Claude Marmy (Cugy). Frédéric
Gross (retour de Domdidier jun iors),
Hervé Cuany (retour de Domdidier
juniors).

Départ : Jean-Jacques Boillat
(Aurore Bienne).

Romont
Entraîneur: Michel Arrighi (nou

veau).

Arrivée : Dominique Torche
(Cugy).

Départs: José Salicio (Farvagny,
transfert), René Aeby (retour à Vuister-
nens-Rt), Benoît Raemy (en 2e équi-
pe).

Ueberstorf
Entraîneur: Roger Vonlanthen

(ancien).
Arrivées : Walter Aebischer (Guin.

prêt renouvelé). Beat Dietrich (Dirla-
ret , prêt renouvelé).

Départ : aucun.
Jean Ansermet

Assemblée annuelle des responsables juniors de l'AFF

Les effectifs sont stables
Vendredi écoulé s est tenue à Ecuvil-

lens l'assemblée annuelle des respon-
sables juniors des clubs de l'Associa-
tion fribourgeoise de football. Ces assi-
ses présidées par M. Paul Vonlanthen,
président de la commission des juniors
de l'AFF, ont permis de faire une
rétrospective des championnats passés,
d'esquisser les grandes lignes de la
prochaine saison et d'écouter les expo-
sés de MM. Bernard Carrel, président
de l'AFF, et Michel Schafroth, membre
du contrôle des joueurs de l 'ASF.

Ouvrant l'assemblée, le président
Vonlanthen passa la parole à M. Cha-
vaillazdu FC Ecuvillens-Posieux pour
les vœux de bienvenue puis la reprit
pour donner connaissance de son rap-
port d'activités concernant la saison
défunte. Enumérant le nombre d'équi-
pes par classe d'âge, il se réjouit de la
stabilité des effectifs (337 équipes
juniors contre 341 l'année précéden-
te).

Central et Richemond
à l'honneur

Moment toujours très attendu , la
lecture des différents palmarès a spé-
cialement mis en valeur les performan-
ces de Central et de Richemond qui , à
eux deux , ont enlevé les titres aussi
bien en juniors A, B, C que D comme le
prouve la liste suivante:

- Juniors A: Centra l (champion et
promu en inters A/2) et Estavayer-
le-Lac (vainqueur de la Coupe).

- Juniors B: Central (champion et
promu en inters B/2) et Bulle (vain-
queur de la Coupe).

- Juniors C: Richemond (cham-
pion et promu en inters C/2) et Chiè-
tres (vainqueur de la Coupe).

- Juniors D: Richemond (cham-
pion et vainqueur de la Coupe).
- Juniors E scolaires: Semsales.

En ce qui concerne le bilan des
formations fribourgeoises évoluant en
interrégionaux , il faut avouer qu 'il
présente deux visages. En effet, si Fri-
bourg et Morat ont réalisé une brillante
saison en décrochant une promotion
dans l'élite de leur division - soit en
inters A/ 1 pour Fribourg et en in-
ters B/l pour Mora t - cinq relégations
dont quatre en catégories cantonales
sont à déplorer. Cela signifie que la
représentation fribourgeoise parmi
l'élitejunior du pays connaîtra un recul
d'une unité la saison prochaine. C'est
cela qui est regrettable a souligné Jac-
ques Despond avant de lancer un
vibrant appe l à l'entraide entre clubs
d'une même région. Prenant le relais ,
Gérald Giroud expliqua une nouvelle
fois à l'assistance les buts et les avan-
tages, notamment financiers, du mou-
vement J+S. Il releva que les clubs du
canton n 'inscrivaient pas encore suffi-
samment de cours de branche football
à l'Office cantonal J+S. En effet, durant
la saison 82-83, sur les 85 clubs possé-
dant 156 équipes de juniors en âge J+S
( 14 ans dans l'année), 19 clubs - soit le
22% - n'ont point annoncé de cours.
De ce fait, Gérald Giroud mit en garde
les responsables juniors de notre can-
ton afin que. lorsqu 'ils envoient du
monde fréquenter des cours de forma-
tion J+S. ils veillent à ce que ces

personnes prennent 1 engagement
d'être actives par la suite.

Pour sa part , retraçant la vie des
différentes sélections juniors cantona-
les, Antoine Marbacher se montra
satisfait des résultats enregistrés et
n 'épilogua pas, tout ayant déjà été dit ,
sur Pantisportivité et le comportement
déplorable des dirigeants juniors gene-
vois qui ont empêché leurs représen-
tants et ceux de Fribourg de disputer la
demi-finale en classe 4. En outre , une
chose est maintenant sûre, le mode de
présélection , comprenez le tournoi
interdistricts (classe 5), a fait ses preu-
ves en s'avérant nullement étranger
aux excellents résultats obtenus par les
sélections classes 3 et 4 de cette saison
qui étaient les premières à avoir suivi
ce mode de sélection. En outre , en guise
de conclusion à ce chapitre , le prési-
dent Vonlanthen adressa ses félicita-
tions à Richemond (vainqueur du
tournoi AFF inters B en salle), Fri-
bourg (vainqueur du tournoi AFF
inters C en salle), Attalens (vainqueur
de la finale cantonale fribourgeoise de
la Coupe «Semaines sportives» des
juniors E), Portalban et la Veveyse
(respectivement victorieux des catégo-
ries D, E/l et E/2 du Mémorial Seku-
lic) ainsi qu 'à Richemond (2e du tour-
noi organisé par la Télévision et
réservé aux champions romands des
juniors C).

Les 75 ans de I AFF
En 1985, l'Association fribourgeoise

de football fêtera ses 75 ans d'existen-
ce. Président de ladite association , Ber-
nard Carrel annonça que c'était là
l'occasion de donner une nouvelle
impulsion au football dans notre can-
ton. Précisant que cet anniversaire
était celui de tous les clubs et de tous les
footballeurs , il précisa que chaque club
avait , durant la période de fin avril af in
mai 1985, la possibilité de marquer à sa
manière le 75e anniversaire de l'AFF.
Toute liberté lui est donnée pour met-
tre sur pied le genre de manifestation
qui lui convient , cela naturellement à

son propre bénéfice. Quant à Michel
Schafroth , membre du contrôle des
joueurs de l'ASF, il mit en garde les
responsables juniors fribourgeois con-
tre les erreurs commises concernant les
transferts, la manière de remplir les
formulaires de qualification , la dimen-
sion des photos pour les passeports ,
etc. En outre , il demanda à chacun que ,
lorsqu 'il écrit à l'ASF, un seul sujet soit
traité par lettre . Par ailleurs , il informa
que le 70% des forfaits prononcés con-
tre des équipes juniors était dû au fait
que des joueurs étaient alignés dans des
catégories dans lesquelles ils n'avaient
pas le droit d'évoluer (juniors D en
juniors B par exemple). Dans ce con-
texte , précisons que les classes d'âge
pour la saison 84-85 s'établissent
comme suit: juniors A (du 1.8.65 au
31.7.68), juniors B (du 1.8.68 au
31.7.70), juniors C (du 1.8.70 au
31.7.72), juniors D (du 1.8.72 au
31.7.74).

Les perspectives 84-85
Responsable des calendriers juniors ,

Jean-Pierre Sieber apporta quelques
informations. Si , en généra l , aucune
modification notoire n'est à relever , il
avertit qu 'une solution était en gesta-
tion pour ce qui a trait au titre honori-
fique de champion du degré IL En
effet, en raison principalement du
temps, les finales du degré II fu rent
annulées ces deux dernières années. La
solution serait donc de les faire dispu-
ter sur un jour et sous la forme d'un
tournoi. Pour cela, faudra-t-il encore
trouver un club qui puisse s'occuper de
l'organisation. En tout cas, l'idée est à
retenir. Enfin , avant de mettre un
terme à l'assemblée, Jean-Pierre Sieber
invita chacun à se retrouver dès le
25-26 août prochain , dates prévues
pour le début des championnats
juniors A, B, C et D alors que les
juniors E scolaires commenceront aux
dates fixées par les divers responsables
régionaux des championnats scolai-
res.

Jean Ansermet

Garçons-lutteurs au lac des Joncs: des doublés
Gruyère), Emmanuel Buntschu (Hau
te-Sarine), Nicolas Glauser (Haute
Broyé), Christophe Feyer (Haute-Sari
ne) et Nicolas Genoud (Châtel-Saint
Denis).

Chez les aines
Robert Eggertswyler

Chez les aînés de la catégorie années
1969-1970 , c'est Robert Eggertswyler
(Haute-Sarine) qui s'imposa avec
39.25 points devant Martin Etter
(Chiètres) 38.75 points , le troisième
rang étant occupé par un trio d'espoirs
composé de Lionel Zaugg (Vignoble-
Neuchâtel), Théo Bapst (Singine) et
Frédéric Genoud (Châtel-Saint-De-
nis); pour leur part s'approprièrent les
autres palmes mises en jeu les garçons
suivants: Rolf Jakob (Chiètres), Nico-
las Bapst (Fribourg), Raphaël Perdrisat
(Genève), Christophe Cordey (Haute-
Broye) et Olivier Perret (Vignoble-
Neuchâtel). cir
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Patrick Laett et Rolf Kramer (de gauche à droite), après avoir joué en ligue A avec
Vevey, porteront les couleurs de Châtel. (Photos ASL)

LUTTE <Cl>
Plus de quatre-vingts garçons-lut-

teurs étaient engagé s dans le cadre de la
Fête de lutte suisse du lac des Joncs.
Dans la catégorie des années 1973-
1974, doublé du club organisateur
grâce aux jeunes frè res Genoud. Frank
parvenant à totaliser le maximum de
points - 40 - devant Raoul avec 38.75
points , un total aussi atteint par Fran-
çois Krattinger d'Estavayer-le-Lac; les
deux autre s palmes sont enlevées par
deux garçons de la Haute-Sarine, Ber-
trand Macheret et Hubert Feyer.

Chez les garçons années 1971-72 , un
autre doublé fut réalisé , mais cette fois
par le club de la Singine qui plaça
Daniel Pellet en tête avec 39.50 points
devant Daniel Baechler avec 39.25
points: quant aux autre s palmes , elles
furent remises à Vincent Guillet (La
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Wm M SCHIFFENEN

louer à Fribourg route

A louer pour le 1er octobre 1984 a la rue du
Pont-Suspendu 90 à Fribourg, un très joli

appartement de 4 pièces
au 2e étage

Loyer: Fr. 1120.- charges comprises

Pour visiter : M. C. Roulin, concierge

* 037/22 77 12
de Schiffenen 79-515E

RENTENANSTALT
A LOUER à Villars-sur-Glâne, rte Fort-St-Jacques

magnifique appartement
51/2 chambres

Très belle situation - quartier tranquille et ensoleillé,
l'écart du grand trafic; vue imprenable sur la campagne
les Alpes fribourgeoises.

Libre dès le 1.10. 1984.

Pour tous rens., s 'adresser à
WECK, AEBI & C* SA, 91,
rue de Lausanne, 1701 Fribourg
« 037/22 63 41

17-1611

URGENT! Professeur
cherche pour juillet-aoû!

Je cherche
à louer
à Fribourg
ou environs

4 km Payerne,
tranquille

villa neuve
5% pièces
garage
A vendre, cons
truction haute
qualité, salon avec
cheminée, cuisine
de luxe , terrain
1000 m2

Prix:
Fr. 395 000 .-
Pour traiter:
Fr. 70 000.-

appartement 2-3 pièces
quartiers Beaumont,
Vignettaz, Gambach
¦o 037/24 77 06 , h. repas.

17-62350

local
de 100
à 150 m2
pour atelier.
s? 037/22 46 27

17-62426

A louer

studio
meublé
Libre 15.7.84 ou
1.8.84
Fr. 318- par
mois.
Eaux-Vives 32

œ 24 67 57
17-303211

à manger
garage

CHAMBRES
à louer dans
appartement au
Schoenberg, à
personnes honnê
tes et propres.
Part à la salle de
bain et cuisine.

© 28 44 08
17-303203

PRO DOM0
Fribourg SA
route Neuve "

agence immobili er; .

A vendre N

à Marly
Appartement 3 pièces, au 6e étage,
balcon, cuisine agencée. Zone de
verdure, calme, dégagement. Avec
garage.

Pour traiter

Fr 18 000.-
Mensualité tout compris

Fr. 672.-
Contactez notre agence

route des Arsenaux 25
1700 FRIBOURG, 037/22 50 21

Vous cherchez un appartement à
acheter à 5 min. du centre, dans
un quartier calme et ensoleillé?

TRES BEAU 3% pces
EN COPROPRIÉTÉ

OFFERT RUE DE LA VEVEYSE, À PRIX
INTÉRESSANT
avec piscine, superbe jardin dénivelé.
pavillon de loisirs , garage.

Pour traiter: Fr. 40 000.-
à Fr. 45 000.-

Appelez sans engagement le
® 037/23 16 23

A louer a Bulle, 6-7 minutes a
pied de la gare ,

villa familiale neuve
(individuelle)
avec garage

Location par mois: Fr. 1500 -
plus charges.
Pour visites et renseigne-
ments:
¦B 037/28 12 61

17-1639

; agence immobilière

Vous avez entre Fr. 50 000.- et
Fr. 100 000.- à  placer?

est suffisant pour

acheter 1 immeuble
de bon rendement

à Fribourg, dans les environs ou dans
un chef-lieu romand.

Appelez-nous au © 037/23 16 23

Nous vous expliquerons volontiers
quelle opération réaliser et com-
ment.

Gruyères

un appartement
de4 1/2

Loyer: Fr

Libre dès le 1.10.1984

SSGI J. Kramer SA
place de la Gare 5, 1700 Fribourg
« 037/22 64 31

17-1706

On cherche, pour un apprenti

studio
meublé ou non ou

petit appartement
dès août 1984.
® 032/97 15 73

06-125923

pièces
étage

+ charges

villa
à vendre

immeuble tout confort , comprenant
living, 5 chambres , dépendances.

Prix de vente: Fr. 360 000.-

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:

gfifr
17-13610

A vendre à Fribourg
ch. Saint-Marc

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

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

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

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

Prix de vente: Fr. 670 000 -

Pour tous renseignements ou
visite: -B 037/26 40 40

17-62316
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CJ RÉGIE BULLE SA
%\m 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

Au centre de Broc, dans petit
immeuble locatif entière-
ment rénové, à louer

magnifiques
appartements
neufs
de 2, 2% et 3% pièces

Loyer: dès Fr. 490.- + chauf
fage électrique. Entrée en jouis
sance: tout de suite ou à conve
nir.

Nous restons à votre disposi-
tion pour organiser une visite et
vous fournir tous autres rensei-
gnements.

17-13622

4 029/2 44 44
i ii i l^^iiiiiiflffliiiiiraiiiiisiii

Facilité

villa 6 pièces
A VENDRE A BULLE

AIDE FEDERALE
accéder à la propriété avec un apport personnel de

charge mensuelle de Fr. 1408.- tout compris.

La villa comprend : 1 séjour , cheminée de salon,
chambres à coucher , 2 salles d'eau, halls, 2 combles
et chaufferie.

Terrain de 900 à 1000 m2 gazonné et arborisé.

cuisine, salle
buanderie, 2 caves

Renseignements : -B 029/2 67 44 heures de bureau.
17-122184

Nous offrons à louer

des places de stationnement
pour voitures

dans le parking couvert (2° étage) de la nouvelle construction à
la route W. -Kaiser N° 8 à Fribourg.
- libres de suite
- accès par ascenseur
- loyer mensuel Fr. 85.-

Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg
Route des Arsenaux 22, Case postale
1701 Fribourg
¦B 037/82 31 01

17-1553

Dame seule
cherche

2 pièces
tout de suite ou à
convenir.

Vignettaz, rte de
Villars ou Moncor

» 037/24 77 13
17-303188

A louer ou a vendre dans I immédiat à
Posieux

belle villa
7 pièces. Ecrire sous chiffre 17-
303181, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg

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

un garage au sous-sol
loyer mensuel Fr. 80.-
libre dès le 1.10.1984
Renseignement
<* 022/28 51 44, heures bureau

18-1874

Particulier ayant une formation écono
mique cherche à acheter ou à s 'intéres
ser activement à

régie immobilière
agence immobilière
gérance de fortune

conseils économiques
éventuellement autre entreprise ou affaire
travaillant dans le secteur économique
financier ou commercial.

Faire offres sous chiffre 17-303194 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Places de parc

Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à convenir :
Beaumont 1-3, Fr. 80.- par mois.
Pour visiter : M. Magnin, Beaumont 1
¦s 24 22 84/M. Bulliard, Beaumont 3
¦B 24 46 96
G.P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, œ- 021/20 56 01

A louer à Bulle
chemin des Chenevières

un appartement
de 6 pièces
6" étage

Loyer: Fr. 950.- + charges
Renseignements:
* 037/22 64 31

037
22 64 31

ouverture
des bureaux
9-12 et

14-17 h.

f *É **-

||%cserge et daniel N
l|UJJ bulliard
v—y 1700 tribourg rue st-piene 25

tel 037 224755

vendre à Fribourg

appartement luxueux
de 145 m2

Comprenant: grand salon avec che-
minée, belle logia habitable, 3 cham-
bres à coucher , grande salle de
bains, hall-réception, vestiaire, ma-
gnifique cuisine avec coin à manger ,
garage souterrain, standing élevé ,
situation calme et bon ensoleille-
ment.
Prix de vente: Fr. 345 000 -
Libre fin septembre ou avant selon
entente.

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

___________r-apu
i.y ?  A

VILLAS EN CONSTRUCTION
À NEYRUZ

Jj L

¦ / . ; , n, . r\y* i \

T. y-y '
QUARTIER résidentiel avec vue imprenable.

TERRAIN 885 m2 compris dans le prix (parcelles plus grandes disponi
blés également).

HABITATION 3 chambres à coucher , séjour , cuisine habitable
cave , garage.

FINITIONS au gré du preneur.

PRIX: Fr. 365 000.- (fonds propres Fr. 75 000
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Délèze ira aux JO avec 132 autres sélectionnés tandis que Werro restera en Suisse

Canard et Dufaux : les espoirs fribourgeois
JEUX OLYMPIQUES DE LOS ANGELES J

La délégation suisse aux Jeux olympiques de Los Angeles sera imposante : 133
athlètes ont, en effet, été retenus, sur proposition du comité national pour le sport
d'élite, par le Conseil exécutif du comité olympique suisse. En importance, cette
sélection n'est en fait que la sixième de l'histoire des jeux d'été : les Suisses étaient,
en effet, 197 en 1948 à Londres, 179 en 1936 à Berlin, 167 en 1952 à Helsinki, 163
en 1972 à Munich et 156 en 1960 à Rome. Mais, compte tenu de l'éloignement de
Los Angeles, ce nombre de 133 - qui peut éventuellement devenir 137, quatre
athlètes étant encore sur le ballant - est considérable.

Présentées à la presse mard i à Berne
par Karl Erb, le «grand chef» de ces
choix toujours douloureux pour ceux
qui sont écartés, ces sélections ont
réservé quelques surprises. C'est ainsi
que quatre sportifs romands qui
avaient été présentés n'ont pas eu le
plaisird'arracher la décision : l'haltéro-
phile Jean-Marie Werro, le judoka
Jean Zinniker, le lut teur  Alain Bifrare
et le t ireur valaisan Alain Martieno-

En athlétisme, tous les athlètes qui
avaient obtenu leur minima ont été
logiquement retenus. Seul écarté, le
hurdler Roberto Schneider, qui a man-
qué son but à quatre reprises. La
sélection du décathlonien Stefan Ni-
klaus a été soumise au passage d'une
visite médicale suite aux ennuis de
santé que le Bâlois a connus ces der-
niers temDs. Ouant à Marcel Arnold, il
lui est encore demandé de confirmer
son «chrono» de l'ord re de 46"50 sur
400 mètres. Régula Egger (javelot),
Gaby Lindenthal  (hauteur) et Markus
R yfTel avaient également la possibilité
dc «conclure» hier à Lausanne. Mais
on leur demandait des performances
dans les normes des minima de l'IAFF
(Fédération internationale), soit res-
Dectivement 59 mètres. I m 88 et
13'35.

En escrime, avec une équipé e l'épée
le choix annaraît parfaitement loeinne

En tir  à l'arc aussi , avec trois sélection-
nés. Dans ce sport, on avait sollicité la
présence de six tireurs surtout en fonc-
tion du boycottage. Une norme qui n'a
pas influé sur le choix des sélection-
neurs helvétiques. En judo et en halté-
rophilie , tout comme en lutte, le cou-
peret est tombé à chaque fois pour un
homme. Le canoë alignera un quatre ,
dans leauel Dourront être DHS l' un ou
l'autre spécialiste pour les autres épreu-
ves. Rien à dire non plus en ce qui
concerne le pentathlon moderne, l'hip-
pisme ou le dressage, où une équipe
sera alignée.

Les cyclistes eux aussi ont quasi-
ment fait le « plein». A l'except ion
toutefois de l' un ou l'autre spécialiste
de la piste. Tir et aviron auront tradi-
tionnellement une forte déléeation.
même si le quatre avec barreur n 'a pas
été retenu , ce qui était d'ailleurs prévi-
sible. La natation sera elle aussi bien
représentée, mais on pouvait s'en dou-
ter depuis longtemps déjà , en raison de
la nette progression enregistrée ces
deux dernières années. Ouant à la
voile, on connaissait déjà les catégories
dans laquelle la Suisse serait représen-
tée en Californie. Une seule inconnue
demeurait:  elle concernait le spécia-
liste de winglider Erzberger. Il a finale-
ment été reconnu «éligible» malgré sa
double nationalité helvético-brési-
lienne et sera hien à I .ns Aneeles

Reste le cas des handballeurs et des
gymnastes. Si, chez les messieurs, une
équipe complète de gymnastique a été
retenue, rien de plus logique. Par con-
tre, si six gymnastes féminines seront
du voyage, elles le devront avant tout
au boycottage. Comme l'équipe natio-
nale de handball , qui a été repêchée par
la Fédération internationale pour un
tournoi décapité par l'absence des Davs
de l'Est. Cette double décision n'est
d'ailleurs pas étrangère au gonflement
de la délégation helvétique. Aux athlè-
tes sélectionnés, il faudra, en effet,
encore ajouter quelque 65 accompa-
gnants.

Ach ! ces Welsches...
Il y a quatre ans, ceux qui étaient

contre une participation aux Jeux de
Moscou, en raison du boveottaee
décrété par le président J immy Carter ,
arguaient notamment du fait que cer-
taines disciplines seraient complète-
ment dévaluées dans la capitale sovié-
tique. Non sans raison d'ailleurs. Cette
fois, le revirement est étonnant. Le
boycottage par les pays de l'Est aura en
effet provoqué une réaction complète-
ment inverse : en effet, l'équipe de
handball ira à Los Aneeles Dour un
tournoi dévalué alors qu'el le n'aurai t
pas eu sa place dans le tournoi califor-
nien en temps normal !

On peut argumenter longtemps sur
les mérites des handballeurs helvéti-
ques. Une chose est sûre pourtant : leur
présence aux Jeux étonne. D'autant
qu 'ils n'ont guère été brillants derniè-
rement, au Tournoi des six nations, où
ils ont même perd u contre l'Algérie. La
différence de traitement en quatre ans
est indéniable. Pour être clair, on
demandait en 1980 à des athlètes régu-
lièrement qualifiés de ne pas se rendre
aux Jeux. Cette année, on envoie à Los
Angeles d'autres athlètes qui n 'ont
obtenu leur billet que sur le tapis vert .
De plus , il faut savoir qu 'une équipe de
handball se compose de ouinze

Pierre-Alain Dufaux (à gauche) et Olivier Carrard (à droite), deux espoirs
fribourgeois de médailles lors des prochaines joutes olympiques.

(Photo Bild+News)

joueurs. Et que la présence d'un athlète
suisse à Los Angeles est généralement
ch iffrée à 10 000 francs suisses. Soi t
une somme de 150 000 francs qui
aurait pu , semble-t-il, être investie dif-
féremment. Avec le Quinzième de cette
somme, on aurait pu en effet sélection-
ner l'haltérophile Jean-Marie Werro,
ou le judoka Jean Zinniker, ou encore
le tireur Alain Martignoni si ce n'est le
lutteur Alain Bifrare. Il est vra i que
tous quatre ont le désavantage d'être
Romands Arh ' res Welsrhes

La liste des sélectionnés
Tir à l'arc (3): Thomas Hard-

meier, Vreny Burger, Ursula Hess.
Escrime (5) : Olivier Carrard , Daniel

Giger, Gabriel Nigon , Michel PofTet,
François Suchanecki. Un réserviste de
piquet en Suisse.

Haltérophilie (1): Daniel Tschan
(90 kg).

Handball C161 : René Barth. Jùreen
Bàtschmann, Markus Braun , Max Del-
hees, Roland Gassmann, Martin Gla-
ser. Peter H û rl imann , Peter Jehle ,
Heinz Karrer, Uwe Mail , Martin Ott ,
Norwin Platzer, Martin Rubin , Max
Schàr, Hansruedi Schumacher, Peter
Weber.

Judo (2) : Luc Chanson (65 kg), Cle-
mens Jehle (open).

Canoë (41 : Peter Ammann (CS 500 +
C4 1000), Félix Buser (Cl 500 + C4
1000) ; Marcel Eichenberger (C4 1000),
Helmut Lehmann (C2 500 + C4
1000).

Athlétisme (15 + éventuellement 3):
Marcel Arnold (400 m), Félix Bôhni
(perche), Roland Dalhàuser (hauteur),
Pierre Délèze (1500 m), René Gloor
(longueur), Werner Gùnthôr (poids),
Rrnnrc I afranehi  (mara thon^  Fran7
Meier (400 m haies), Stephan Niklaus
(décathlon , confirmation médicale de-
mandée), Michèle Rùfenacht (déca-
thlon), Patrick Vetterli (décathlon),
Peter Wirz (1500 m), Gaby Andersen-
Schiess (marathon), Cornelia Bùrki
(1500/3000 m), Corinne Schneider
(heptathlon). Sous réserve : Régula
Egger, Gaby Lindenthal-Meier, Mar-
eVeec  Rvffe l

Pentathlon moderne (.""/ ind iv idue l l e -
men t  et par équipes) : Andy Jung, Peter
Minder. Peter Steinmann.

Sports équestres (10). Saut (indivi-
duellement et par équipes) : Bruno Can-
drian, Walter Gabathuler, Philippe
Guerdat , Willi  Melliger, Heidi Robbia-
ni. Dressage (individuellement et par
équipes) : Amy-Catherine de Bary,
Ottrc T-ïnfer Fiancel Ramceier Phrc'c.
tine Stùckelberger. Concours complet:
Han suel i Sch mu tz.

Cyclisme (13). Route : Alfred Acher-
mann , Daniel Heggli , Heinz Imboden ,
St efan Maurer , Richard Trink ler , Lau-
rent Vial . Benno Wiss plus Hans Reis,
de piquet en Suisse. Piste: Daniel
Huwyler (poursuite), Heinz Isler (kilo-
mètre et vitesse), Stephan Joho (pour-
ce lit*» f.1 /-./-tierce ace  Y nn in te l  T-tanc t erler_

mann (poursuite), Jôrg Mûller (pour-
suite et course aux points), Hansruedi
Màrki (poursuite).

Lutte (2) : Hugo Dietsche (gréco
62 kg). René Neyer (lutte libre ,
68 kg).

Aviron (8) : Stephan Netzle, Hans-
Konrad Trùmpler, Jôrg Weitnauer,
Bruno Saile (quatre sans barreur),
A lfr*»H Picr-her-MarL-eec W/^r-hcler /"rl/aeiv

sans barreur), Marc-Sven Nater-
Daniel Winkler (double seuil), plus un
remp laçan t .

Tir(9): RolfBeutler, Herbert Binder
(pistolet libre), Pierre-Alain Dufaux
(air eomnrimé) . Toni Mûller (match
position couchée), Hansueli Minder
(air comprimé) et remplaçant (petit
calibre), Daniel Nipkow (petit calibre),
Ueli Sarbach (petit calibre et match
position couchée), Brida Beccarelli
(pistolet), Theres Manser (pistolet ,
criées récerve rie ennfîrmatcnn mérlira.
le).

Natation (17). Messieurs : Roger
Birre r (4 x 400 m libre), Etienne Dagon
(100, 200 m brasse, 4 x 100 m quatre
nages), François David (4 x 100 m
libre), Théophile David (100, 200 m
papillon , 4 x 100 m quatre nages),
Patrick Ferland (100, 200 m dos, 4 x
100 m quatre nages), Dano Halsall
(100 m nanil lnn 100 m libre 4 x
100 m libre et 4 x 100 m quatre nages),
Thierry Jacot (200 m libre , 4 x 100 m
libre), Félix Morf (100, 200 m brasse),
Stéphane Volery (100, 200 m libre, 4 x
100 m libre et 4 x 100 m quatre nages).
Dames: Marie-Thérèse Armenteros
(100 m libre , 100 m dos, 4 x 100 m
quatre nages), Carole Brook (100,
200 m papillon), Patricia Brulhart
( 100 m brasse. 4 x 100 m auatre naeesl
Eva Gysling ( 100, 200 m dos, 4 x 100 m
quatre nages). Nadia Krùger (400,
800 m libre).

Natation synchronisée: Edith Boss,
Kari n Singer, Caroline Sturzenegger.

Yachting (9): Josef Steinmayer-
Reto Heilig/ star), Rolf Zwicky-Chris-
toph Brùl lmann (tornado), Rainer Frô-
hlich-Bertrand Cardis (FD), Charles
Favre-I.uc Du Rois(470V Marc Fr7her-
ger (windsurfing).

Gymnastique (16/individuellement
et par équipes) : Bruno Cavelti , Markus
Lehmann, Urs Me ister, Marco Piatti ,
Daniel Wunderlin , Sepp Zellweger.
Remplaçant: Mori tz Gasser . Dames
(individuellement et nar émcinesl • Mn.
nika Béer, Bettina Ernst , Rom i Kessler,
Syrta Kôpfli , Susi Latantio, Natalie
Seiler. Remplaçante : Marisa Jervella.
Gymnastique rythmique : Suzanne
Mûller , Grazia Verzasconi.

Tennis (démonstration/2, sur invita-
tion de la Fédération internationale):
t êléane Fîrecr-her laeVeeti t-tlac*»L-

Jean-Marie Werro
avec les évincés

Parmi les candidats à la sélection
présentés par les différentes fédéra-
tions nationales, ont été évincés:

Tir à l'arc: Romeo Frigo, Manfred
Schônberger, Lotti Tschanz.

Hal térophilie : Jean-Marie Werro.
Judo: Jean Zinniker.
iT̂ annii' AnHreac Fleèelrênor e'nréwie

comme remplaçant).
Athlétisme: Roberto Schneider.
Cyclisme: Andréas Hiestand, Ha-

rald Mûller , Stefani a Carminé, Barbara
Ganz , Jolanda Kalt , Evelyne Mûller ,
Edith Schônenberger.
!..»•„. ci,;„ D;r-„,„

Aviron: Daniel Homberger , Peter
Ra h n , Franz Wyss, Philippe Monteil ,
Karl Gra f et un remplaçant.

Tir: Alain Martignoni, Xavier Bou-
vier , Hermann Grâttli  (skeet et trap),
Otto Keller (tir de vitesse au pistolet),
Vreni Kôchli , Vreni Ryter.

Varhtino' îvnr ftanahl rfcnn^

Gène Mayer éliminé par Peter Elter à Gstaad
Gûnthardt prend sa revanche
lit #^

Battu en cinq sets (3-6 7-6 6-1 3-6
6-1) aux Internationaux de France
1984, au troisième tour, par Jan Gun-
narsson, Heinz Gûnthardt a pris une
brillante revanche sur le Suédois au
« Swiss Open » de Gstaad en l'empor-
tant 6-4 7-5 dans le premier tour du
simple.

Cette rencontre a représenté le
mrcment le nlecc naccinnnnnt el le niées
attrayant aussi de la deuxième journée
du tournoi , qui  s'est déroulée par une
chaleur caniculaire. Gunnarsson ne
s'est pas rendu sans combattre. Le
solide Scandinave (1 m 83, 75 kg) a
maintenu le suspense jusqu 'au bout
grâce à l'efficacité de son service et la
puissance de son coup droit. Pour
vaincre , Gûnthard t a dû user avec une
virtuosité diabolique de l'amorti et
. i , , - . , , , . , ~„ •«¦.:. „..„..„„ c:ui-.._ ......
son revers.

Le Zurichois a fait étalage de ses
ressources mora les en rétabl issan t au
deuxième set une situation qui appa-
raissait irrémédiablement compromi-
se avanl été mené I _d ncecc ?_S I a
manche se joua au neuvième jeu lors-
que le Suisse effaça une balle de set
pour Gunnarsson et qu 'il parvint â
ravir le service du Suédois à sa sixième
balle de break. Revenu à 4-5. Heinz
Gûnthard t prit alors un ascendant

Dans la première manche, le Zuri-
chois avait pris l'engagement adverse à
3-2, mais Gunnarsson réussissait le
contrebreak , Gûnthard t commettant
trois doubles fautes. Heureusement, le
NlucCcf» en r^nrAniit auccitAt  menait 4_ 1

grâce à une nouvelle perte du service
par Gunnarsson et l'emportait 6-4 en
38 minutes.  Au second set, Gûnthard t
donnait quelques signes de fatigue,
laissait filer son service au quatrième
jeu (1-3) avant d'esquisser un redresse-
TTÏf"»n t cruir>t<i/nilciir(i

Sandy Mayer
renverse la vapeur

Vainqueur du tournoi l'an dernier ,
Sandy Mayer . (tête de série No 4) a
causé quelques frayeurs aux organisa-
tpnrc Honc o/-à« mntr>Y\  r*i-\ r \ t ra lt* Ci iô/-1i-»i c

Joergen Windahl , un joueur sorti des
qualifications. L'Américain était mené
4-0 puis 5-1 dans la première manche
qu 'il perdait 6-4. Puis le service canon
du Scandinave se déréglait et Sandy
Mayer, grâce à son tennis plus complet ,
fo iCQlt  riOCmilcOr lo motnli an *?o foi/ûnr

(4-6 6-3 6-3).

Au bénéfice d'une « wild card », l'Es-
pagnol Manuel Orantes (35 ans) a été
une nouvelle fois trahi par ses ennuis
dorsaux. Il fut contraint à l'abandon
face au longiligne américain Steve
Meister (1 m 93).

A l'issue du premier tour du «Swiss
Open», trois têtes de série sont déjà
éliminées. Anrès Eliot Teltscher INn n
et Mel Purcell (No 6) qui ont disparu le
premier jour , un troisième Américain.
Gène Mayer (No 3) a échoué dans son
premier match. Le New-Yorkais (2 I e
au classement ATP) n'a pas pesé lourd
devant l'Allemand Peter Elter (124e
ATP), vainqueur en deux sets 6-1
6-3.

En 1 h. 06, l'obscur joueur de Franc-
fir\¥-t c 'oct HÂKirrorcâ sJ' iin n A . m-r  ̂" 

qui , depuis quatre ans, figurait parmi
les dix meilleurs joueurs mondiaux.
Gêné par le vent, le soleil, la chaleur ou
l'altitude, le tennisman d'outre-Atlan-
tique mul t ip l ia  les erreurs. Il se révéla
incapable de garder la balle dans le
court et rata un nombre incroyable de
volées. Il suffit à Elter d'être attentif et
mobile pour cueillir  ainsi une victoire

Tête de série No 3, Vitas Gerulaitis
était à l' abri d'un accident face au
Bernois Marc Krippendorf (553e à
l'ATP) heureux bénéficiaire d'une
«wild card ». Lejeune Suisse l imita  les
dégâts puisqu 'il prit tout de même six
jeux (6-4 6-2) à son prestigieux adver-
saire qui  ne pouvait rêver mise en train
nlcec aoréahlf*

Hlasek plus heureux
en double

Associé au Polonais Wojtek Fibak ,
le Suisse Jakub Hlasek a passé le pre-
mier tour du double aux dépens de
Gurfein - Whytecross (EU/Aus) battus
6-3 3-6 6-2.

La tournée de mercredi verra les
premiers matches du tournoi des
«vieilles gloires» avec Riessen - Pilic et
Emerson - Moore . Pour le tournoi
principal , les quatre huitièmes de
finale prévus concernen t le hau t du
tableau (début à 11 heures). Heinz
Guenthardt disputera le deuxième
match sur le court 1, face à Claudio
\vf A-7-7arlfi

Simple messieurs, \" tour: 1. Sandy
Mayer (EU) bat Joergen Windahl (Su) 4-6
6-3 6-3. Wojtek Fibak (Pol) bat Zoltan
Kuharsky (Hon) 6-3 5-7 6-3. José Higueras
(Esp) bat José Lopez-Maeso 6-3 6-2. Heinz
Guenthardt (S) bat Jan Gunnarsson (Su)
6-4 7-5. Steve Meister (EU) bat Manuel
Orantes (Esp) 6-1 1-0 abandon. Peter Elter
(RFA ) bat Gène Mayer (EU) 6-1 6-3. Vitas
Gerulaitis (EU) bat Marc Krippendorf (S)
C A C 1

Double messieurs, premier tour: Barbo-
sa- Soares (Bré ) battent Kohlberg
R. Meyer (EU) 6-3 6-7 6-2.

Meister - Teacher (EU) b attent Purcell -
Teltscher (EU) 4-6 6-3 6-2. S. Mayer - Tay-
gan (EU) battent Dowdeswell - Schapers
(GB/Ho) 7-6 7-6. Dyke - Kuharsky
(Aus/Hon) battent Birner - Fromm
(Tch/EU) 6-3 3-6 6-4. Fibak - Hlasek
(Pol/S) battent Gurfein - Whytecross
CTI l / A , . r \  i. 1 1 f. (..1

• Newport (EU). Tournoi doté de
100 000 dollars, comptant pour le
Grand Prix masculin. 1 er tour: Marcos
Hocevar (Bré ) bat Tim Wilkison (EU)
6-4 4-6 6-2. Brad Drewett (Aus) bat
Todd Witsken (EU) 7-5 7-5 6-3. Derek
Rnstaonn (FI H hat Hank Pficter rFI H
7-6 7-6. Dannv Saltz (NZ) bat Marcel
Freeman(EU)6-4 6- l .LeifShiras(EU)
bat Greg Holmes (EU) 6-4 6-4. Jay
Lapidus (EU) bat Andy Andrews (EU)
7-6 6-1. Eddie Edwards ( AfS) bat Todd
Nelson (EU) 6-2 6-2. Christo von
Rensborg (AfS) bat Mike Leach (EU)
c "i n c
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A Lausanne, M. Mayr bat le record suisse du 800 m et se qualifie pour les JO

Aouita échoue et Rvffel rassure
Une fois de plus, on a pu constater qu'un record du monde ne se bat pas sur

commande. Said Aouita avait annoncé la couleur, au traditionnel meeting de
Lausanne. Les 9500 spectateurs du stade de Vid y n'ont pas été déçus, même si le
jeune Marocain a échoué dans sa tentative.

Aouita a certes dominé la course du Aouita passa au premier kilomètre en
5000 mètres, mais il fut bien trop 2'35"65, soit deux secondes de moins
esseulé dans cette épreuve , où il ne que le temps de passage du Britanni que
reçut le soutien que du seul Américain Dave Moorc roft lorsqu 'il avait réussi
Grcgory Reynolds , lequel assura un son record du monde. Mais , dès le 2e
train intéressant durant 1 ,8 kilomètre kilomètre , Aouitadevaitaccumulerdu
avant dc monter sur la pelouse. En fait, retard sur ses temps de passage prévus.

Roland Dalhaeuser a prouvé hier à Lausanne son regain de forme en franchissant
2 m 30. (Keystone)

Il l'emportait néanmoins dans le bon
temps de 13'12"52 au terme d'une
course que Markus Ryffel aura mise à
profit pour rassurer ses supporters :
deuxième en 13' 1 5"82, meilleure per-
formance suisse de la saison , et... billet
pour Los Angeles enfin assuré de
manière définitive.

Schmid en vedette
Autre vedette d'une réunion qui a eu

de la peine à démarrer avant de s'ache-
ver en apothéose , Harald Schmid.
L'Allemand dc l'Ouest a, en effet ,
gagné le 400 m haies en 47"69, meil-
leure performance européenne de
l'année et deuxième meilleure perfor-
mance mondiale derrière Edwin Mo-
ses. L'«intouchable» Américain s'est
ainsi découvert un rival supplémen-
taire pour Los Angeles , après son jeune
compatriote Philip ps, qui Pavait me-
nace lors des épreuves de sélection
américaines.

Steve Ovett. dans le 1 500 mètres, et
James Robinson , sur 800 mètres , ont
fêté des succès attendus , mais dans des
temps assez moyens. Tout comme chez
les dames la Bulgare Jorganka Dor-
kova au 100 mètres haies et la Tchécos-
lovaque Jarmilla Kratochvilova au
200 mètres. Côté suisse , outre la bril-
lante performance dc Ryffel , la surprise
est venue du Bâlois Marco Mayr.
lequel , contre toute attente et en se
classant sixième de la course gagnée
par Robinson , a établi un nouveau
record suisse du 800 mètres. Autres
satisfactions, les meilleures perfor-
mances de la saison de Franz Meier, 5e
du 400 m haies, de Cornelia Bùrki.
gagnante du 1 500 mètres, et du relais 4
x 400 mètres, qui a manqué de peu la
limite de qualification pour les Jeux de
Los Angeles.

Hauteur et perche:
à l'assaut des records

Les concours ont aussi connu à Vidy
leur temps fort. C'est ainsi que Pierre
Quinon a tenté , à trois reprises, 5 m 90
à la perche , ce qui aurai' constitué un
nouveau record du monde. Le Français
a certes échoué, mais il n 'en a pas
moins remporté le concours avec un
bond remarquable à 5 m 80. Quant à la
hauteur , elle a aussi donné lieu à un
concours passionnant , où trois hom-
mes ont franchi 2 m 30: le Suisse
Roland Daehlaeuser. qui confirmait
ainsi son regain de forme, le Polonais
Jacez Wszola. qui n 'avait plus depuis
longtemps franchi pareille barre et
l'Allemand de l'Ouest Carlo Thraen-
hardt. A 2 m 33. ce qui aurait constitué
un nouveau record de Suisse. Dael-
haeuser échouait tout comme Wszola.
Thraenhardt. lui. faisait l'impasse pour
tenter 2 m 37. ce qui aurait constitué
un nouveau record d'Europe. Mais il
devait échouer, laissant ainsi la vic-
toire à Wszola.

Messieurs
100 m: I. Ronald Desruelles (Be ) 10**38 :

2. Dwayne Evans (EU ) 10*"43 : 3. Albert
Robinson (EU ) 10*"46: 4. Bruno Marie-
Rose (Fr) 10**47: 5. Steve Williams (EU)
10"59.

200 m : I. Dwavne Evans (EU) 20"38 : 2.
Brady Crâne (EU) 20"74; 3. Albert Robin-
son (EU ) 20"76 : 4. Jean-Jacques Bousse-
mart (Fr) 20'"78 : 5. Jacques Borlee (Be)
21"28 : 6. Vito Anselmetti (S) 21"66.

1500 m haies : 1. Steve Ovett (GB)
3'38"43 :2. Chuck Aragon (EU) 3'38"80: 3.
Uwe Becker (RFA ) 3'38"95 : 4. Ray Flynn
(Irl) 3"39"54; 5. Rédi de Wignaert (Be)
3'40"63 : 6. Domini que Bouchart (Fr)
3'41"23 : puis: 8. Marcel Romer (S)
3'42"68 : 10. Thomas Wessinghage (RFA )
3'43"89.

3000 m steeple: 1. Graham Fell (GB)
8'20"59 ; 2. Hans Kéleman (Ho) 8'23"73 ; 3.
Kellv Jensen (EU) 8'27"69 : 4. Frank Ger-
ber (EU ) 8'28"39 : 5. Renato Roschi (S)
8"41"09: 6. Bruno Le Stum (Fr) 8'47"47.

110 m haies: 1. Henry Andrade (EU)
13"57; 2. Frank Chevalier (Fr) 14"07 ; 3.
Jean-Marc Muster (S) 14"11; 4. Yu Zhi-
cheng (Chi) 14"'37: 5. Urs Rohner (S)
14**45.

400 m : I. Aldo Canti (Fr) 45"66 ; 2. Mike
Franks (EU ) 45"69; 3. Jùrg Vaihinge r
(RFA ) 46"26 : 4. Erwin Skamrahl (RFA )
46"45; 5. Eric Hugentobler (S) 47"43.

400 m haies : 1. Harald Schmid (RFA)
47"69 (meilleure performance européenne
de la saison) : 2. Ban Williams (EU) 48"63 :
3. Amadou Ba (Sén)48"80 ; 4. Tony Rambo
(EU ) 49"13 : 5. Franz Meier (S) 49"59 ; 6.
Gérard Brunel (Fr) 50*"89 : 7. Thomas Wild
(S) 51 "24.

Longueur: I. JasonGrimes (EU)7 m 79;
2. Yan Pang (Chi) 7 m 74: 3. Claude Mori-
nière (Fr) 7 m 70; 4. René Gloor (S)
7 m 64; 5. Bernd Bieber (RFA ) 7 m 54.

Poids: 1. Werner Gùnthôr (S) 20 m 61 :
2. Erwin Weitzel (Aut) 19 m 61 ; 3. Hans-
Rued i Stàhli (S) 17 m 44.

4 x 400 m: 1. Suisse (Marcel Arnold ,
Franco Fâhndrich. Arno Baumeler . Rolf
Gisler ) 3'04"32. 2. Hollande (Schulting.
Kools. Brower. Ellsworth) 3'05"53. 3. Sélec-
tion américaine 3'10"48.

800 m: 1. James Robinson (EU) 1 '45"05.
2. James Mavs (EU ) l'45"21. 3. Stanley
Redwine (EU ) l'45"40. 4. Hans-Peter Fer-
ner (RFA) *.'45"45. 5. Peter Braun (RFA)
1*45"62. 6. Marco Mayr (S) l'45"75. 7.
Didier Marquant ( Fr) 1 '4ô"46. 8. Christoph
Ulmer (S) l'46"82. 9. Gilles Mutrux (S)
l'48' 47.

5000 m: 1. Said Aouita (Mar ) 13*12"51.
2. Markus Ryffel (S) 13'16"20 (meilleure
performance suisse de la saison). 3. Chris
Fox (EU) 13'28"62. 4. Francis Gonzales
(Fr) 13'29"12. 5. Mark Nenow (EU )
13"29"81. 6. Bronislav Maminski (Pol).

Hauteur: 1. Jaczek Wszola (Pol) 2.30. 2.
Roland Dalhauser (S) 2.30. 3. Carlo Thrân-
hardt (RFA) 2.30. Perche: 1. Pierre Quinon
(Fr) 5.80. 2. Thierry Vigneron (Fr) 5.70. 3.
Wladislaw Kosakiewicz (Pol ) 5.50. Puis:
Daniel Aebischer (S) 5.40.

Dames
100 m haies: 1. Jorgana Donkova (Bui)

12**75. 2. Laurence Elloy (Fr) 12"96. 3.
Ginua Zagorthcva (Bui) 13"08. 4. Marie-
Noelle Savignv (Fr ) 13"24. 6. Debv Smith
(EU ) 1 3**41. 7 . Béatrice Pluss (S) 13"99.

200 m: 1. Jarmila Kratochvilova (Tch)
22 **71. 2. Malgorzata Dunecka (Pol) 23"43.
3. VroniWerthmùller(S)2 3"60. 4. Edith de
Maertelaere (Be) 24"34. 5. Françoise Phi-
lippe (Fr ) 24"38. 6. Elisabeth Hofstetter (S)
24"60. 7. Gabv Délèze (S) 24"63.

Javelot: 1. Zsuzsanna Malovecz (Hon)
57 m 16. 2. Régula Egger (S) 55 m 26. 3.
Denise Thiémard (S) 55 m 24. 4. Nadine
Schéllkopf (Fr) 53 m 42. 5. Xueuing Yu
( Chine ) 53 m 26. 6. Evelvne Giordano (Fr )
52 m 20.

1500 m : 1. Cornelia Burki (S) 4'05"79. 2.
Claudette Grénendaâl (EU)4'08"13. 3. Ellv
van Hulst (Hol) 4'08"70. 4. Jill Haworth
( EU ) 4*09**01.5. Sandra Gasser (S) 4' 10"04.
6. Maggie Keyes (EU ) 4* 10" 19.

Hauteur: I.  Maryse Ewanje-Eppe (Fr)
1 m 93. 2. Christine Soeiewey (Bel ) 1 m 85.
3. Olga Juha (Hon ) I m 85. 4. Ania Barel-
kowski (RFA ) 1 m 80. 5. Charles-Line Sca-
ron (Fr ) 1 m 80. 6. Katherin Lindemann (S)
I m 75.

Record pour Schumacher
Deux athlètes du canton, Gaby

Délèze et Christophe Schumacher,
étaient engagés hier soir dans les
épreuves du meeting international de
Lausanne. On attendait d'ailleurs
beaucoup de ces deux sportifs qui se
sont mis en évidence à plusieurs repri-
ses cette saison. Tous deux se trou-
vaient en bonne compagnie puisque sur
200 m Gaby Délèze côtoyait la double
championne du monde d'Helsinki, Jar-
mina Kratochvilova , et sur 400 m haies
Christophe Schumacher avait en point
de mire le recordman d'Europe, Harald
Schmid.

Eloigne des pistes durant plus d une
année en raison d'une blessure tenace ,
Christophe Schumacher s'est astreint à
un entraînement très dur durant l'hi-
ver. Un entraînement qui commence à
porter ses fruits. Détenteur de la troi-
sième performance suisse de la saison
derrière Meier et Wild qui l'ont encore
battu hier soir , le Fribourgeois avait
démontré une très bonne forme en
réussissant 51 "83 à Meilen et diman-
che dernier , 51 "71 à Uster. Hier soir ,
sur une piste où il avait établi le record
fribourgeois en 51"67 le 1er juillet
1982 , alors qu 'il courait aux côtés de
Moses, il a à nouveau battu son record
dc 3 centièmes de seconde dans une

course trè s rapide puisque Schmid a
réussi la meilleure performance euro-
péenne de la saison et la 2e perfor-
mance mondiale derrière Moses préci-
sément. Même s'il ne paraissait pas
particulièrement satisfait à l'arrivée , le
Fribourgeois a démontré que sa bles-
sure n 'était plus qu 'un mauvais souve-
nir. Cela promet pour Zofingue dans 10
jours.

Médaillée de bronze des champion-
nats suisses l'an dernier sur 400 m
Gaby Délèze se trouvait en bonne
compagnie sur 200 m cette fois. La
Fribourgeoise avait affaire à forte par-
tie bien sûr et fut logiquement distan-
cée par les favorites d'autant plus
qu 'elle avait le plus mauvais couloir
(N° 8). Elle terminait 7e et dernière de
la course en 24"63, soit à 3 centièmes
d'Elisabeth Hofstetter, sa rivale du 400
et à 27 centièmes du record fribour-
geois qu 'elle a battu au début de la
saison. Une performance honorable
donc. Auparavant , comme le veut le
meeting de Lausanne , 13 jeunes se sont
lancés sur la distance de 1 500 m. Parmi
eux, on trouvait le Gruérien Jean-
Joseph L'Homme qui a pris la 10e place
en 4'04"44 , soit un nouveau record
personnel. Ce temps confirme la bonne
saison du coureur de Neirivue qui est
encore junior. M. Bt.

Geissbuhler : toujours mieux!
Comme chaque année , on retrouva

également plusieurs Fribourgeois dans
les épreuves nationales disputées en
ouverture du meeting international de
Lausanne alors que la chaleur s'abat-
tait encore sur les pistes du stade de
Vidy. S'il est un coureur qui ne craint
pas la chaleur, c'est bien lejeune Alex
Geissbuhler. Auteur d'un record per-
sonnel sur 1000 m il y a dix jours au
meeting international de Berne , en
2'23"32 - à moins d'une seconde du
record fribourgeois de Gérard Vonlan-
then - le coureur de Boesingen a cette
fois signé son meilleur chrono sur
1 500 m. En tête de sa série dès les
premiers mètres sans que personne ne
puisse demeure r dans sa foulée, il a été
crédité de 3'48"64, soit la meilleure
performance fribourgeoise de la saison
et un record personnel battu de près de
4 secondes (3'52"37). Il s'agit aussi de
la troisième performance fribourgeoise
de tous les temps derrière les 3'43"06
de Vonlanthen encore et les 3'46"07 de
Minnig. Dans cette même série, Claude
Pvthoud s'est classé 5e en 4'00"72 et
Christian Chollet 7e en 4'03"29. Alors
que Félix Thurler était crédité de
10'21"44 sur 3000 m steeple. Marco

Wieland et Béat Repond obtenaient de
bons temps sur 800 m: l'53"51 pour le
premier nommé et l'53"57 pour le
second. Enfin , on attendait également
une bonne performance sur 5000 m de
Marius Hasler qui défendra dans 10
jours sa médaille de bronze aux cham-
pionnats suisses. Restant longtemps
dans la foulée du Chinois Zhang, le
Singinois donna l'impression d'être à
l'aise , avant de lâcher trè s nettement
prise dans le dernier kilomètre pour
terminer passablement éprouvé. Souf-
frant d'un mollet depuis deux mois,
avec toutefois une amélioration à cha-
que course, il a finalement dû se con-
tenter de la 5e place en 14'33"49. Son
mérite est d'avoir toutefois tenté de
suivre les meilleurs.

Chez les dames , Anne Lâchât n'a pas
terminé le 3000 m alors qu 'Anne Kolly
a réussi un très bon temps sur 800 m
soit 2'14"69, améliorant de plus de 3
secondes son meilleur temps de la
saison et ne restant qu 'à 42 centièmes
de son record personnel établi l'an
dernier. Doutant de ses possibilités
depuis plusieurs semaines, la jeune
athlète de Farvagny peut désormais
reprendre confiance. M.Bt

Gaby Lindenthal-Meier se retire
Gaby Lindenthal-Meier , 25 ans,

détentrice du record de Suisse du
saut en hauteur, a annoncé au cours
du meeting de Lausanne sa décision
d'abandonner la compétition, et ce
avec effet immédiat. La Zurichoise
(établie à Bâle), quatrième des
championnats d Europe d Athènes,
ne se retire pas à la suite de la
décision du COS de ne pas la sélec-
tionner définitivement pour les
Jeux, mais bien parce qu'elle souf-
fre d'arthrose au niveau de la che-
ville.

Les premiers signes du mal sont
apparus il y a trois ans, mais la
situation s'est nettement détériorée
ces derniers temps. Il lui suffit de se
tordre légèrement la cheville au
moment du blocage pour ne pas
pouvoir achever son saut. Ainsi ,
dimanche à Barcelone, la Bâloise a

ete contrainte de mettre un terme a
son concours à 1 m 84, les douleurs
étant réapparues.

De ce fait , elle avait décidé de se
donner une dernière chance à Lau-
sanne, indépendamment de la déci-
sion du COS. Mais , à réchauffe-
ment, son articulation la fît de nou-
veau beaucoup souffrir , de sorte
qu'elle prit le parti de mettre un
terme à un carrière longue de 13 ans.
Elle participera encore aux cham-
pionnats suisses, mais a renoncé
définitivement à s'entraîner.

Avec Gaby Lindenthal , six fois
championne de Suisse sans inter-
ruption de 1978, et qui a porté le
record national de 1 m 85 à 1 m 94,
l'athlétisme féminin helvétique
perd, à 18 jours des Jeux olympi-
ques, l'une des plus talentueuses et
des plus charmantes de ses repré-
sentantes.

Seul GC

COUPE f%
DES ALPES ^\r

Les clubs suisses engagés hier soir
en Coupe des Alpes n'ont pas confirmé
leurs bonnes prestations du week-end.
Seul , en effet , Grasshoppers s'est
imposé contre Sochaux alors que les
trois équipes romandes subissaient la
loi de leurs homologues français.

Bordeaux - Lausanne 4-1 (3-0)
Stade Robert-Rabal , Agen. - 1 500

spectateurs.
Arbitre: Sandoz (S).
Buts: 26e Hanini 1-0. 28e Seramondi

(autogoal) 2-0. 35e Hanini 3-0. 79e

Hertig 3-1. 81 e Hanini  4-1.
Bordeaux: Dropsy; Thouvcncl .

Specht. Rohr , Lavergne; Gira rd . Lo-
pez. Martinez. Memmering; Hanini ,
Mûller.

Lausanne: Varquez; Zappa; Geiger ,
Seramondi , Ryf; Brodard , Pcllegrini .
Lei-Ravello (46e Bissig); Hertig. Mar-
chand , Duc.

Notes: Bordeaux sans ses internatio-
naux Giresse. Tigana , Lacombe. Bat-
tiston et Tusseau. Lausanne sans Bur-
ren . Andrey et Sunesson.

GC - Sochaux 2-0 (2-0)
Wohlen. - 1750 spectateurs. - Arbi

tre: Biquet (Fr).
Buts: 10e Hermann 1-0. 42*-' Hcr

mann 2-0.
Grasshoppers: Brunner; Wehrli

Ladner . Rueda , In-Albon; Koller (51
Andracio) , Jara (46 e Sampedro), Schâl
libaum; Martin Mûller (76 e Grimm).
Hermann (46e Schepull), Lauschcr(46 c
Piserchia).

Sochaux: Rusl: Bonnevay; Dreossi .
Posca (51 e Croci), Zandona: Robin .
Lucas , Colin (46e Fernier); Lada (46e

Agerbeck). Krause , Thomas.
Notes: GC sans Sulser ni Ponte

(blessés).
Classement

1. Bordeaux 3 2 1 0  8-4 5
2. Grasshoppers 3 2 1 0  6-2 5
3. Lausanne 3 10  2 3-6 2
4. Sochaux 3 0 0 3 0-5 0

La Chaux-de-Fonds-Monaco
2-4 (2-1)

Charrière . - 2100 spectateurs. -
Arbitre : Konrath (Fr).

Buts: 10e Liégeon 0-1. 11 e Zwvgan
1-1. 25e Nogues 2-1. 58e Anziani 2-2.
75e Anziani 2-3. 79e Anziani 2-4.

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Mund-
wiler; Laydu . Schleiffer, Hohl; Ripa-
monti (75 e Guede), Zwygart , Nogues:
Vera (46e Capra ro); Matthey, Pavoni.

Monaco: Ettori (46e Stambouli):
Puel, Liégeon. Revelli (83e Torreiles),
Doucet; Recordier , Benoît , Bijotat:
Tibeuf(46 c Platto), Anziani , Lopez (69e
Rabat).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Meyer ni Gianfreda (blessés); Monaco
sans ses internationaux Amoros, Bello-
ne. Genghini et Bravo (vacances).

Auxerre-Sion 3-0 (2-0)
Stade Abbé-Deschamps. - 1 200

spectateurs. - Arbitre: Rôthlisberger
(S).

Buts: 22e Danio 1-0. 45e Szarmach
2-0. 65e Garande 3-0.

Auxerre: Loiseau: Janas: Charles.
Boli , Gomez , Danio. Barre t , Fiard :
Garande , Szarmach , N'Gom.

Sion: Pittier; Karlen; J.-Y. Valentini.
Balet. Fournier; Aziz , Lopez, Bonvin.
Tachet: Sarasin , Cina.

Notes: Auxerre sans ses internatio -
naux Bats et Ferreri (vacances); Sion
sans P.-A. Valentini (blessé).

Classement
1. Monaco 3 3 0 0 9-3 6
2. Auxerre 3 10  2 7-7 3*
3. La Chaux-de-Fds 3 1 0  2 6-8 2
4. Sion 3 10  2 7-7 2
* Point bonus (victoire par trois buts
d'écart).

• Golf. - Du 13 au 15 juillet se
déroulera au Golf Club de Voëns-
sur-Saint-Blaise, le 3e «Open Brow-
ning» de Neuchâtel , qui verra s'affron-
ter quelque 60 joueurs professionnels
et 90 amateurs. Les principaux adver-
saires de l 'Italien Molteni , vainqueur
l'an dernier , devraient être son compa-
triote Locatelli , ainsi que les... quatre
frè res espagnols Gallardo, plus les iné-
vitables Britanniques , bien sûr. Côté
professionnels suisses, à mentionner
Salmina. Boillat. Cordonnier et Kres-
sig, le « régional de l'étape » (puisqu 'il
enseigne au club organisateur).



A Munich, fin du 88e « Katholikentag»
Climat de dialogue

Mercredi 11 juillet 1984

Le professeur Hans Maier, président du ZDK , le «comité central des
catholiques allemands », a désigné le 88e Congrès des catholiques allemands qui
s'est achevé dimanche à Munich comme un « Katholikentag des grands nombres,
des petites unités et du travail sérieux ». Le président de la conférence des évêques
allemands, le cardinal Joseph Hoeffner, a lui aussi rendu hommage au climat de
dialogue qui s'est établi dans les différents forums et conférences.

Il a expliqué samedi, au cours d'une
conférence de presse, que les partici-
pants à ce « Katholikentag», dont les
jeunes en particulier, disposaient du
don de l'écoute. Il a poursuivi en décla-
rant qu 'il n 'y avait pas à l'heure actuel-
le, outre les Eglises évangélique et
catholique , de force dans la société qui
soit en situation de faire participer et
enthousiasmer pendant plusieursjours
des personnes avec une manifestation
d'un tel niveau intellectuel et spirituel.
L'archevêque du diocèse de Munich et
Freising, hôte du diocèse , Mgr Frie-
drich Wetter , a attiré l'attention sur
l'esprit de rencontre , l'action et la
prière commune.

Le troisième jour de travail , samedi,
le thème était « Pourquoi vivons-nous
- Où allons-nous?»; il a été marqué
par de nombreux forums et conféren-
ces. Selon le professeur Maier , quelque
150 000 personnes auraient participé
au programme du jour. Les forums,
consacrés aux thèmes de la paix et du
désa rmement , au chômage des jeunes,
ont connu un succès particulier; les
discussions ont été vives et animées.

Dans un atelier intitulé «Créer la
paix dans un monde menacé idéologi-
quement , politiquement et militaire-
ment», le ministre d'Etat chrétien-
démocrate Alois Mertes, a souligné que
le maintien de la paix contre la guerre,
même conventionnelle , primait sur le
désarmement unilatéral. Au cours du
même atelier ,.  le social-démocrate
Egon Bahr a exhorté les deux grandes
puissances à ne pas se lancer dans la
production de nouveaux systèmes
d'armement ni à étendre la course aux
armements à l'espace.

Dans un forum consacré au chô-
mage des jeunes, la secrétaire d'Etat
Irmgard Karwatzki a appelé toutes les
associations catholiques à pousser
leurs membres à faire des efforts per-
sonnels pour mettre de nouvelles pla-
ces de travail disponibles sur le marché
de l'emploi. Dans une autre halle, le
ministre de la famille Heiner Geissler a
attaqué avec vigueur les bureaux de
consultation «Pro familia», c est-à-
dire le planning familial allemand. Il a
demandé aux femmes de ne pas s'y
rendre, car il y a selon lui des centres de
planning qui ne respectent pas le but
constitutionnel du « maintien de la vie
à naître».

Le «Katholikentag» s'est achevé
dimanche par une messe et un grand
rassemblement. Le stade olympique de
Munich , qui peut contenir 90 000 per-
sonnes, était plein pour cette messe
dont le leitmotiv était « Choisis la vie ».
Le nonce apostolique en Allemagne,
Mgr Guido del Mestri, a lu un message
de Jean Paul II. Le cardinal Hoeffner a
pour sa part exprimé sa conviction que
ce congrès signifiait un refus de la
situation désespérée de l'incroyance. Il
a aussi mis en garde les jeunes contre la
menace que représentent pour elle,
mais aussi pour 1 ordre moral, la por-
nographie et les cassettes vidéo bruta-
les. Lors de ces manifestations de clôtu-
res, on a pu remarquer la présence de
nombreuses personnalités de l'Eglise et
de l'Etat, dont celles du président
Richard von Weizsaecker, du vice-
chancelier Hans-Dietrich Genscher,
du ministre président bavarois Franz
Josef Strauss, ainsi que des cardinaux
Kuharic (Yougoslavie), Lorscheider
(Brésil) et Macharski (Pologne).

Comme une pluie acide
Mgr dohannes Dyba, archevêque

de Fulda, a pris au Katholikentag une
position très se vère à l'égard de toutes
les initiatives qui, dans l'Eglise, propa-
gent ce le doute au lieu de la sécurité, la
division au lieu de l'unité, la méfiance
au lieu de la confiance». A l'occasion
d'une célébration en mémoire du Père
Rupen Mayer, ce apôtre des hommes à
Munich», Mgr Dyba a déclaré
qu 'aujourd'hui, Rupen Mayer dirait a
propos de ces initiatives : eed'ai l'im-
pression que cela suffit maintenant.
Ces théologiens sans cœur, ces idéo-
logies sans joie, ces censeurs qui
posent des questions à propos de tout
sauf à propos d'eux-mêmes, sont
comme une pluie acide. »

L'archevêque de Fulda pense que
ce l'Eglise d'en bas disparaîtra comme
elleasurgi. Mais entres-temps, tantde
jeunes de bonne volonté ont été induit
en erreur, tant d'énergie, nécessaire
pour la construction de l'Eglise, a été

engagée pour sa démolition, sa ten-
sion et sa division. » Voilà le but de ces
« théologiens devenus idéologues».
L 'Eglise d'en bas veut s 'infiltrer, fran-
chir des barrières et causer des dom-
mages.

Cette initiative de construire une
Eglise d'en bas n 'est pas nouvelle,
ajoute Mgr Dyba, qui rappelle l'événe-
ment de la Tour de Babel. Et il ajoute :
«La manière dont on conçoit l'Eglise,
et qui conduit à 300 Eglises différen-
tes, des Eglises d'en haut et des Egli-
ses d'en bas, de droite et de gauche,
des Eglises pour Noirs et des Eglises
pour Blancs, selon les pays et les
races, ne saurait être la bonne vision
de l'Eglise. » Le Christ a fondé l'Eglise
pour que les hommes y soient heu-
reux. En conséquence, ce n 'est que la
vision de l'Eglise conduisant à une
Eglise unique et apostolique qui cor-
respond au commandement du
Christ. (Kipa/OS)

Pèlerinage œcuménique
en Roumanie

L'Office national de la culture et des
traditions arméniennes organisera, du
9 au 23 août 1984, son 6e pèlerinage
œcuménique en Roumanie. Les parti-
cipants visiteront les Eglises et monu-
ments arméniens des XVe, XVIe et
XVII e siècles, ainsi que les sanctuaires
orthodoxes roumains.

Quinze jours en Roumanie pour
découvrir les églises arméniennes de
Botosani , de Targul-Ocna, de Suceava
ou de Pitesti , la cathédrale arménienne
de Gherla , de Bucarest, et le monastère
arménien de Hadjigadar , où a fait
retraite le catholicos Vasken 1er avant
de devenir Vartabet (pèlerinage le
12 août) .

Seront également visités les monas-
tères orthodoxes de religieuses (Agapia
et Varatec) et de moines (Neamtz),
ainsi que les célèbres monastères
orthodoxes du nord de la Moldavie.
Ceux-ci, uniques au monde, sont situés
dans des paysages spectaculaires de
montagnes et de forêts. Plusieurs d'en-
tre eux, comme Vorotnez , sont revêtus
d'admirables fresques et peintures
extérieures qui retracent la vie du
Christ ou des apôtres, ainsi que le

Jugement dernier. (Pèlerinage ortho-
doxe le 15 août à Humor).

Sont prévues aussi des visites de
villages pittoresques dans le nord de la
Transylvanie avec leurs églises sculp-
tées en bois des XVIe, XVII e et XVIII e
siècles. Visite donc de la Transylvanie
avec ses monuments et musées et ses
églises orthodoxes, catholiques , calvi-
nistes ou luthériennes.

Pour descendre enfin dans la vallée
de l'Oit, si verdoyante, jusqu 'à la cité
princière de Curtea de Argès avec sa
magnifique église. Pèlerinage, liturgie,
icônes, fresques, musique, échanges
humains. C'est le pèlerinage oecuméni-
que en Roumanie (qu 'accompagne
Gérard Stéphanesco, spécialiste de
l'Orient chrétien) que propose l'Office
national de la culture et des traditions
arméniennes, du 9 au 23 août 1984.

Renseignements et documentation:
écrire en indiquant votre téléphone à
l'Office national de la culture et des
traditions arméniennes, 16, rue José-
Maria-del-Heredia , 75007 Paris.

Tél. (le matin de 8 à 11 heures)
73461 41.
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La conversion
La 11e Assemblée annuelle du

Renouveau charismatique de l'Eglise
catholique, qui a eu lieu de vendredi à
dimanche dernier à Sarnen en présence
de quelque 500 personnes venues de
Suisse alémanique, a été placée tout
entière sous le signe de la conversion.
Le renouveau de l'Eglise ne peut venir
que par la conversion et le retourne-
ment des cœurs, a expliqué M. Alfred
Boelle de Soleure dans son allocution
de bienvenue. Au cours de sa conféren-
ce, le Père Hans Buob SAC, de Stutt-
gart, a montré la même voie de la
conversion. Il est resté encore beaucoup
de temps pour les Laudes et la cérémo-
nie eucharistique, une liturgie de la
conversion et la prière personnelle.

Pourquoi n etes-vous pas encore
saints, aurait une fois demandé le
dominicain Johannes Tauler à ses con-
frères, a dit le P. Hans Buob à ses
auditeurs, leur expliquant que chaque
baptisé était appelé à la sainteté. Parce
que vous n'êtes pas convertis, aurait
répondu Johannes Tauler à sa ques-
tion. L'histoire de Dieu avec l'homme
ne peut commencer qu 'ensuite , a
ajouté le Père Buob. Il a souligné que
l'appel à la conversion était un message
de joie , car il annonce une libération.

Toute autre solution n'est pas chré-
tienne et conduit à l'auto-identifica-
tion et au tourment. A l'appel de Dieu
succède la réponse personnelle et totale
de l'homme, qui devient de cette ma-
nière chrétien. La conversion ne doit
pas être mal comprise comme de petits
pas permanents. Elle est un «salto »
vers Dieu , un point de départ , ensuite

commence la voie de la conversion , a
précisé le P. Buob.

Les enseignants mystiques et spiri-
tuels ont établi une différence entre la
première et la seconde conversion , a
poursuivi le conférencier. Avant la pre-
mière conversion , il y a le christia-
nisme habituel , où Dieu n'entre pas
dans la prise de décisions, où l'attitude
égoïste ou bien encore l'indifférence à
Dieu prédomine. La première conver-
sion est une première expérience de
Dieu, qui ne va cependant pas encore
assez profondément. La première voie
de la conversion lui succède, c'est la
puri fi cation active dans la prière et
dans la vie, qui est imprégnée forte-
ment de la volonté qu 'a l'homme à
s engager. Dans cette voie de la conver-
sion , l'exercice pour garder la présence
de Dieu dans son cœur est important.
Le P. Buob a ensuite rendu attentif au
danger du surmenage : la tentation de
vouloir toujours plus est l'une des plus
dangereuses, et il en résulte souvent
l'orgueil de vouloir prouver quelque
chose devant Dieu.

La seconde conversion , celle des
gens religieux , ne se réalise pas par
méconnaissance de Dieu , a affirmé le
P. Buob. Au sens de la Bible , elle
correspond à une plus grande ouver-
ture à Dieu , du cœur tout entier et de
toutes ses forces. C'est de là que vient
une communion avec Dieu qui ne
saurait être facilement abandonnée. La
seconde conversion n'est plus objet de
la compréhension et de la volonté,
mais un libre cadeau de la grâce de
Dieu , qui est offert avec le baptême.
Cela revient à laisser Dieu pénétrer en
soi , au fond de son cœur , là où se

cachent les mauvaises expériences de
la vie, qui servent d'excuses aux fautes
et péchés de l'homme. Sans cette
seconde conversion , le plus grand
retourà Dieu qui estaussi une vocation
spécifique - dans le mariage ou le
célibat - n'est pas accomplissable, tout
ne reste qu 'une corvée misérable faite
de compromis, a encore déclaré l'ora-
teur.

La conversion est souvent empêchée
par le malheur, qui se cache dans le
cœur des hommes et ne peut se résou-
dre, a expliqué le P. Buob. A côté des
péchés conscients et qui , dans ce sens,
sont les moins dangereux , il en est
d'autres qui viennent du cœur et trou-
vent leur origine dans les situations
malheureuses de la vie. Pour compren-
dre les réactions de la personne, il faut
ainsi souvent remonter à l'enfance,
voire même au moment de la naissan-
ce. Pour réussir une vie humaine ,
l'amourdes parents est aussi important
que le pain quotidien. Avant de pou-
voir aimer , l'être humain doit avoir fait
l'expérience d'être lui-même aimé et
accepté. Si l'amour a manqué dans
l'enfance, l'adulte doit faire entrer le
salut de Dieu dans les blessures recon-
nues. Dans la force de Dieu commence
alors un processus de guérison en pro-
fondeur, atteignant des couches que
l'homme ne saurait pénétre r avec son
esprit. A côté de la prière pour la
guérison intérieure et de la réception
du sacrement de la pénitence, du sacre-
ment des malades et de l'eucharistie , le
P. Buob a aussi rendu attentif au don
des larmes, que les anciens moines
savaient déjà apprécier. (Kipa)

Les sikhs: qui sont-ils?
2. De Guru Gobind Singh à nos jours

Dans la première partie de cet article (voir édition du samedi 7 juillet), nous
avons résumé la genèse du sikhisme à travers quelques aspects de la vie de ses neuf
premiers maîtres spirituels. Guru Gobind Singh (1666-1708), dixième et dernier
guru, eut pour le sikhisme une importance aussi grande que Guru Nanak, puisqu'il
fixa les formes de cette religion et lui donna sa discipline et son organisation.

Guru Gobind Singh institua la
« Khalsa » («les purs»), c'est-à-dire
une sorte de confrérie aux caractéristi-
ques à la fois religieuses et militaires
dont est membre quiconque se veut
pleinement sikh et entre les adhérents
de laquelle doit régner une stricte égali-
té. Celui qui s'engage dans la « Khalsa »
doit respecter ce qu 'on appelle les cinq
« K» : « kesh » (ne jamais se couper les
cheveux et la barbe), «kangha» (un
peigne pour maintenir les cheveux en
place), « kirpan » (un poignard que l'on
porte en permanence), « kara » (un bra-
celet d'acier) et «kach» (une sorte de
pantalon court). Aucune obligation
n 'était faite de porter le turban si typi-
que des sikhs, mais l'interdiction de se
couper les cheveux le rendait nécessai-
re.

Autre décision capitale de Guru
Gobind Singh : ayant ajouté au «Guru
Granth Sahib » les hymnes de son père,
Guru Tegh Bahadur , il déclara qu 'il ne
désignerait pas de successeur et que,
aprè s sa mort, le recueil sacré devien-
drait le guru éternel des sikhs. Dans les
«gurdwaras» (temples sikhs), le
«Guru Granth Sahib» se trouve à la
place d'honneur.

Après le décès de Guru Gobind
Singh (qui mourut des suites d'une
tentative d'assassinat), des temps plus
troublés que jamais commencèrent
pour les sikhs - suite de batailles , de
conflits longs et sanglants , de persécu-
tions, d'offensives et contre-offensives,
le tout sur un fond d'invasions afgha-

nes successives à partir du milieu du
XVIII e siècle. Nous passons rapide-
ment sur ces événements.

Ranjit Singh (1780-1839) unifia le
Pendjab. Proclamé maharajah à La-
hore en 1801, il étendit progressive-
ment sa domination sur un vaste terri-
toire , rêvant même de pousser les limi-
tes de son empire jusqu 'à la mer (il en
fut empêché par la pression bri tanni-
que). Il est intéressant de constater que
certains militants indépendantistes
sihks reprennent aujourd'hui à leur
compte ce projet , si l'on en juge par des
plans d'un futur (et hypothétique)
«Khalistan» indépendant qui circu-
lent...

Ranjit Singh modernisa son armée
en la faisant entraîner par des officiers
européens. Il n'essaya pas d'imposer le
sikhisme aux adeptes d'autres reli-
gions.

Son royaume ne lui survécut pas
longtemps : à la suite de deux guerres
avec les Anglais (1845-46 et 1848-49),
le Pendjab fut annexé par ces derniers.
Appréciés pour leurs qualités militai-
res et leur loyauté, les sihks furent
recrutés en grands nombres dans
l'armée britannique. Les sikhs for-
maient 33% des forces armées indien-
nes au moment de l'indépendance et en
constituent encore 12% aujourd'hui.

Dans le Pendjab indépendant , un
processusd'hindouisation du sikhisme
s'était amorcé. Au cours de la
deuxième moitié du XIXe siècle, les
sikhs se sentirent de plus en plus mena-

cés par la propagande de vigoureux
courants de renaissance hindoue , en
particulier l'Arya Samaj. Durant le der-
nier quart du siècle, cette situation
entraîna une prise de conscience accrue
de l'identité sikh et une réaction de
renouveau à l'intérieur du sikhisme.
Comme l'explique l'historien Kush-
want Singh , «plus les tenants de l'Arya
Samaj prétendaient que le sikhisme
était une branche de l'hindouisme , plus
les sikhs affirmaient avec insistance
qu 'ils étaient une communauté dis-
tincte et séparée. » Ces faits portaient
en eux les germes des problèmes
actuels...

Au moment de l' indépendance , la
patrie des sikhs se trouva partagée
entre l'Inde et le Pakistan. A la suite des
graves troubles de 1947, les sikhs de
l'Ouest du Pendjab durent émigrer en
masse vers l'Inde. Dans le cadre de
l'Union indienne , les sikhs militèrent
activement pour un Etat de langue
pendjabi. Devant la montée de l'agita-
tion , le gouvernement d'Indira Gandhi
donna en bonne partie satisfaction à
leurs revendications en 1966 : l'Etat du
Pendjab fut divisé et un nouvel Etat du
Pendjab (plus petit) créé, avec une
légère majorité de sikhs (mais regrou-
pant dans ses frontières 85% des sikhs
de l'Inde) et l'usage du pendjabi
comme langue officielle.

Pourtant , aux yeux d'une partie des
sikhs, cela était trop peu et venait trop
tard ; en outre , certaines portions de
territoire désirées n'avaient pas été
incluses dans le nouvel Etat du Pend-
jab.

Les sikhs représentent aujourd'hui
environ 2% de la population totale de
l'Inde. Beaucoup d'entre eux craignent
de voir leur identité progressivement
annihilée. C'est ainsi que la déclaration
d'Anandpur Sahib , adoptée en octobre
1973, affirme que «l'Inde a imposé en
1950 des arrangements constitution-
nels qui dépouillent les sikhs de leur
identité politique » et les exposent «à
une décadence spirituelle et culturelle
calculée pour les submerger et les dis-
soudre dans les eaux de l'hindouis-
me».

Les sikhs ne forment pas un front
uni , tous n'adoptent pas les mêmes
poisitions. Mais, quelles que soient les
tendances et la diversité des facteurs
dans les troubles actuels , il faut gardera
l'esprit cette préoccupation de beau-
coup de sikhs : ne pas se laisser absor-
ber par l'hindouisme.

Jean-François Mayer

Chine: la tombe de Matteo Ricci classée
La restauration du cimetière de

Pékin où repose Matteo Rica , le
fameux missionnaire chrétien qui a
annoncé l'Evangile de Jésus-Christ au
XVIe siècle en Chine, a été achevée,
rapporte l'agence «Chine nouvelle».
L'agence précise que dans ce cimetière
se trouvaient également deux autre s
tombes de missionnaires jésuites , cel-
les de l'Allemand Johannes Adam
Schall von Bell ( 1591 -1666) et du Belge
Ferdinand Verkiets (1623-1688). Les
travaux de restauration avaient débuté
en 1980, à une époque où les relations
entre la Chine et le Vatican , rompues
en 1957 , s'étaient quelque peu déten-

dues, après la visite de plusieurs arche-
vêques catholiques étrangers à Pékin.
Saccagé par les Gardes rouges sous la
Révolution culturelle (1966-1976), le
cimetière avait été intégré par la suite
dans le parc d'une école pour cadres du
Parti communiste chinois. Mais les
tombes des trois missionnaires ont pu
être sauvées par un historien qui les a
rendues à la municipalité en 1980,
précise «Chine nouvelle». Les restau-
rateurs ont construit un nouveau mur
et deux autels dans le cimetière qui est
aujourd'hui un site classé, bénéficiant
d'une protection spéciale des autori-
tés. (Kipa)
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français - PREMIÈRE - 18 ans

Dario Argento, le maître du thriller terrifiant, présente

TÉNÈBRES
Avec Anthony Franciosa et Dario Nicoldi

mi i rmrTTr^M^MHBi^^n
20 h. 30, dernier jour, dès 10 ans, i™ vi

Fribourg à l'heure du «smurf»... le film antig le!

BREAKIN (BREAK STREET I
Une révolution... qui vous fera danser dans vo

IIIII n M̂ *m**m**m
20 h. 30 - 2» SEMAINE - ME dernier je
Un voyage vers les grands espaces lit»Un voyage vers les grands espaces libi

UN HOMME PARMI LES LOI
Une histoire vraie... Un merveilleux moment dgil l EE^HHH
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21 h., SA/DI aussi 15 h. - 18 ans
Robert de Niro dans un film de Martin Sco

TAXI DRIVER
Dans chaque rue, il y a un inconnu qui rêve d'être qu
un homme seul, oublié, qui cherche désespérém

qu'il existe

21 h. - En français, d. Titel - 16 ans
Ugo Tognazzi - Michel Serrault

LA CAGE AUX FOLLES 2
Un film d'Edouard Molinaro

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

Cette semaine: FIGUES PORTUGAISES
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Laiterie Fragnière
Pérolles 11, Fribourg

«Le spécialiste des fromages»

Vacances
annuelles

du 16 juillet au 6 août
! 17-62403
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Rue de Lausanne 26 FRIBOURG <? 22 39 81
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A vendre
Tombola du FC Promasens

Mitsubishi
Le N° 6228 gagne la Fiat Panda Diesel Turbo
et les N08 suivants reçoivent des lots:
4435-0109 - 6342-6341-3073-1446 mod. 82, état de
- 6725 - 1410 - 4827 - 4563 neuf , expertisée,

garantie.

Pour renseignements et retirer les lots:
Auberge de l'Etoile, 1675 Promasens Prlx: Fr* 10 300* ~
¦B 021/93 50 49 „m7mRq nR
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DATSUN
CHERRY
83 , rouge,
20 000 km, ex-
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ATTENTION!

Mille et une possibilités
de se meubler à bon compte!
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chambres à coucher , salons rusti-
ques ou modernes, studios noyer,
chêne, pin ou autres, mobiliers de
styles divers, mobiliers complets
Ipnlnn A A c i r  At t /.liant!

ifûnto

1 rn iççp """"ferUT -t-rlpnât

Dollwerko4
Ce soir à 20 h. 30 concert classique:
Catherine BERNET (Chant) et Syl-
viane HUGUENIN (Piano); œuvres de
Brahms , Duparc , Ravel, Baeriswil,
Dvorak
à 23 h. Jazz: GEORGE ROBERT
QUARTET Featuring
TERRI LYNN CARRINGTON (drums):
première européenne
Prix des places:
Fr. 12-, dès 23 h. Fr. 6.-
Billets en vente à l' entrée.
En cas de pluie, le 037/22 59 57
vous informera .

^̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
GARAGE PILLER SA FRIBOURG
Rue Fr.-Guillimann 14-16 ¦s- 037/22 30 92

CITROËN - ALFA ROMEO

VACANCES
ANNUELLES

du 23 juillet au 12 août 1984

Pendant cette période, une permanence sera assurée
pour les cas urgents. La station-service et le départe-
ment vente resteront ouverts.

Nous vous prions de bien vouloir prendre vos disposi-
tions assez tôt et vous remercions de votre compré-
hension.
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AVIS iSSÉ
LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

AMFIIRI FMFIUTS MHnFRNFS - VIIAnFIMS
Route de Vevey p. SUDAN à 6 km de Bulle

* 029/2 79 39

MAGASIN OUVERT LA SEMAINE JUSQU'À 20 h.
o A sy crni ce ce*/-\c C À i -i u

Développement
de vos films couleurs
de première qualité

SERVICE EXPRESS 7 h.

apporter le matin jusqu'à 9 h. 45
retirer l'après-midi dès 16 h. 30

PHOTO-CINÉ

Pérolles 24 Fribourg
«c 037/22 51 81



Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une
journée, de façon durable pour un prix économique grâce
au revêtement synthétique PORTAS existant dans denom-
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis,
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri-
menté des centaines de milliers de fois depuis des années.

^Appe\ez
tout de *-*_
; suite . j -m.
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Confection \
Hommes-Dames-Enfants

Lingerie Dames
Chaussures

Hommes-Dames-EnfantsPORTKS-
Nous rénovons portes et huisseries
Plu. dXSOanbwciui ioàd^Kin PORTAS dan» 10 »nd'Ei

Agent exclusif pour: Fribourg-Avenches-Pays d'Enhaut PORTKS"
Serv. Portes PORTAS Sorenpo S. A., Rocpan, I
1635 La Tour-de-Trême , bureau 029/24258, usine 25055 WWÊ

(Qoiffure
Avise son aimable

clientèle que le salo n
sera f ermé Jm̂ m̂mWW.

du 17 au 21 j u illet 1984. /ZA B^V

Nous déménag eons g / _ _ \  Wf k̂ K\
dans l 'immeuble / 'M w ^"̂̂ k\de Coop -City , I m f_f_W ^^L2ème étage. Mmr m /^* A

Réouverture : l\ Y i
mardi 24 j uillet 1984. Wy Y \J
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H) H c°mme haute couture. Civic Sedan GL: 1,5 I, 85 ch DIN, 12 soupape?, vitesse
maxi 166 km/h , 5 vitesses , traction avant , inclinaison du volant réglable , volume du
coffre à bagages 420 I. Sur demande: Hondamatic. Hautement recommandé: un essai.
Dès Fr. 15 600.- .

G
{  ̂Garage Gabriel Guisolan S.A.
)mm Agence HONDA \ /
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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JEUDI 12 juillet 1984 Halle du Comptoir, FRIBOURG
à 20 h. 15

grand loto rapide du HC Fribourg Gottéron

Abonnement: Fr. 12

JEUDI 12 juillet 1984
à 20 h. 15

20 cartons
à Fr. 500.- 

Le carton: Fr. 3.— pour 5 séries

20 quines 20 doubles quines
à Fr. 50.- à Fr. 150.-

20 séries

ç*_
•Ji nos délicieux fromages

Pôlurage à Vollikon/ZH, photograp hié le 26.5.1984 à 10.30 h

s 'avèrent aussi légers que
istes, c'est parce qu'ils sont
iqués avec du lait frais ou
3 crème, selon des procédés
iculiers et que chacun d'eux
iffiné à l'aide d'ingrédients
neusement choisis.

Par exemp le:
Petit Suisse aux fruits*

icots , poires Williams, framboise:
240 g 2.30 (100 g = -.95,8)

n venle dans les MM et MMM

Offre  spéciale du 11 . 7 au 14.7

, , -.90

Offre spéciale du 11.7 au 24. 7

Offre spéciale du 11.7 au 24. 7

^  ̂mm de moins
*U *W par paquet

AW'mm de moins
W \W sur chaque litre

Offre spéciale du 11.7 au 17.7

Offre spéciale du 11 .7 au 17.7

Multipack jusqu 'au 17-7

/.- -.50
Sachet de 500 g Sachet de 250 g

de moins de moins

m̂ 
mm de moins sur

m A m  mm chaque emballage
1r mW(Sx20 g)

0m JmmM de moins sur
# •  ̂%F chaque boîte lors

d'un achat de deux boites au choix

Offre  sp éciale  du 11 .7 au 24.7

_ \50Harasse IP
de 12 litres m au lieu de 6

Offre  spéciale du 11 .7 au 17-7

290
au //eu de 3. PO

Dr méd.
F. HUEGIN

Spécialiste FMH en gynécologie
Fribourg

absent
du 7.7. au 6.8.1984

Entreprise de peinture

D. CANTIN
m

Papiers peints , façades , tou-
tes rénovations d'apparte-
ments et villas.

Fribourg - s 26 30 44
17-1310

m*— "' - H ."*" "*t ***\f i|f I
9 Skwkm\ ly>m\
m\ m mJwt&Mwz Av
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LE BRONZARIUM
SALON VOTRE BEAUTÉ

J. TISSOT
Pérolles 55 (2" étage), FRIBOURG

¦s- 037/24 41 27
17-459

/" -c

vHra
Programme de

chaises de bureau

¦A

en vente chez
r,.>-tn^.7a.-tiTa .>
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Organisation de bureaux
Gare 1, Fribourg
© 037/22 23 35
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Une renommée à douze faces

L'arnica

(Dessin R. Schoepfer)

Très réputée au cours des siècles pâture (à l'exception de la chèvre) qui
passés, cette grande plante est tombée ne broutent pas l'arnica. La science
quelque peu en discrédit à cause de moderne est en mesure d'isoler la com-
certains cas d'intoxication dus à un posante toxique de là plante ; ainsi
emploi interne inconsidéré. A l'instar peut-on dire en toute connaissance de
de beaucoup de plantes pharmaceuti- cause que l'arnica est à la fois une
ques importantes , l' arnique de monta- plante médicinale et toxique,
ene exiee un dnsaee indirieiiv. Diluée. Nous nnuvnns la trouvpr à rpttp
la réputée teinture d'arnica peut faire saison , lors de randonnées en monta-
merveille, gne, sur des prés maigres et acides, sur

de vieilles tourbières par exemple.
Les nombreux noms populaires de Pour cette raison , nous ne la verrons

l'Arnica montana témoignent de l'em- presque pas dans le Jura , par contre
ploi multiple que l'on faisait de cette abondamment dans les Vosges. Sa cul-
plante durant les siècles passés : souci ture ne réussit pas dans nos jardins
des AlDes. tabac des Vosees. Ouin- dont les sols sont tron riches pn a7ntp
quina des pauvres , herbe sainte, herbe pour cette plante ,
à étefnuer , panacée des chutes. Le curé
Kneipp a beaucoup vanté ses qualités , Un capitule : Cent fleurstout en s'étonnant que certains pou-
vaient en douter. Ces «contestataires» Botaniquement , il s'agit d'une es-
se basaient , dans leur mise en garde, sur pèce de la famille des composées, dont
des cas d'intoxication graves, ainsi que la ressemblance avec la marguerite,
Sur rnhçervatircn Hpç animaccY à In mise à nart la rnnlpccr iaccnp pet f;jpclp_

ment observable. Un capitule , bordé
d'une vingtaine de lingules jaunes,
groupe sur son disque une infinité de
petites fleurs tubulaires. Celles-ci
s'épanouissent d'abord sur la périphé-
rie, puis progressivement vers le cen-
tre. Ce mode de disposition et de suc-
cession florale qui caractérise les com-
posées, s'observe encore plus aisément
sur les grands disques du tournesol.

On pourrait confondre les fleurs
d'arnique avec celles de la doronique à
grandes fleurs , ou encore avec celles de
certains séneçons de montagne. Mais
l'observation de l'ensemble de la
plante permet d'éviter cette erreur:
seule l'arnica a des feuilles en position
opposée, alors que les deux autres plan-
tes mentionnées les portent en alter-
nance. A remarquer également la
grande rosette de feuilles basilaires res-
semblant à celle d'un grand plantain.
Notre dessin représente une forme
opulente d'arnica , qui pousse dans le
jardin botanique. Généralement , les
plants que l'on trouve dans la nature,
ne portent qu 'un capitule sommital et
deux autres , secondaires, en position
pédonculée-opposée , un peu en des-
sous du capitule principal.

On peut remonter jusqu 'à sainte
Hildegarde (XIIe siècle) pour docu-
menter l'emploi de l'arnique. Celle-ci
était d'abord utilisée uniquement
comme aphrodisiaque. Puis , dans les
villes hanséatiques d'Allemagne du
Nord et en Saxe, elle a été très appréciée
en tant que vulnéraire. Il existe à son
suiet un traité écrit en 1678 Dar J.M.
Fehr: De Arn ica lapsorum panacea. En
1777 , un médecin de Vienne la propose
comme fébrifuge à l'instar de l'écorce
de quinina. D'autre part , la poudre
d'arnica qui irrite les muqueuses , a
servi de poudre à éternuer.
Aujourd'hui encore, il y en a dans la
marque de tabacs à priser «Schneeber-
eer»

La teinture diluée
Actuellement , Flos Arn icae sert à la

préparati on de la teinture d'arnica. Si
on la dilue à raison d'une cuillerée à
soupe pour un quart de litre d'eau, on
ne risque aucun effet secondaire
fâcheux. Cette dilution est employée à
des badigeonnage s de muqueuses en-
flammées , à des compresses pour fou-
lures et contusions, la drnene entre
également dans la composition de
pommades vulnéraires et cosmétiques.
Somme toute, la teinture d'arnica est
très facile à préparer : des fleurs et de
l'alcool. Mais dans le canton de Fri-
bourg, VArnica montana est partielle-
ment protégée, et je ne tiens pas à
divulguer cette recette. (Il n'est permis
de cueillir que 10 exemplaires).

Pnnr un pmnlni intprrcp nn'il
s'agisse de la teinture ou de la tisane
d'arnica, il faudrait prendre au préala-
ble l'avis d'un médecin. Les substances
actives de la plante sont cardiotoni-
ques et prescrites dans certains cas
d'angine de poitririe , de sclérose coro-
naire et d'asthme bronchial. C'est dire
qu 'il ne s'agit pas de les expérimenter à
titre personnel !

P.A. Schmid

•l 1 r i  l Pyramide américaine
— Sept Etats des USA se cachent dans
r-*—i— —rH—i—'—j—'—j—*—i cette pyramide. A vous de les décou-

3 vrir! Chaque définition vous fournit lal l l l l  I 1 capitale de l'Etat à reconnaîtr e. Et une
j" "T* 1 ^H ^°'s *̂ e que vous aurez rempl i la grille,

4 vous pourrez former le nom d'un hui-
—I—j—I—j—I—.—I—.—I—.—I—.—I—.—L_ tième Etat avec les sept lettres mar-

5 .**¦ quées d'une étoile dans la pyramideI l l l  1. Sait Lake City
j j njjr I I | —J— —i—L—i 2. Austin

3. Tcpeka
¦ l l l l l  I | 4. Tallahassee

• | | | . 5. Jefferson City
6. Bâton Rouge

' ¦ '  I l  I l l l  7 Sarrampntn
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Mais je m'en garde, crainte non pas
de pécher mais d'éprouver de l'amer-
tume, et une voix secrète me chuchote :
«Vieux sot! Occupe-toi plutôt de met-
tre de l'ordre dans tes affaires, car tu
vas bientôt mourir». - Annette vit
encore, aussi bien portante et gaie que
moi; une petite joie m'inonde le cœur
chaque fois que je la vois, et pourtant ,
je peux le dire en toute sincérité, elle a
perdu tout pouvoir de séduction sur
mot.

Mais voilà qui suffit; poursuivons. -
A partir de cette époque , je fus instable
et fuyant comme Caïn. Tantôt je tra-
vaillais comme journalier , tantôt je
faisais pour mon père des transports de
salpêtre aux quatre coins du pays.

Je rencontrai ainsi toutes sortes de
gens, découvris une société nouvelle et
des régions pour moi jusqu 'alors
cnrnnnccpc

Les unes et les autres m'étaient
tantôt sympathiques , et tantôt détesta-
bles. J'étais d'un abord difficile dans
mon commerce avec les gens.

Je m'efforçais pourtant d'être aima-
ble avec tout le monde, mais très peu
m'agréaient pour des relations sui-
vies.

Ils devaient être d'un genre tout à fait
Darticulier. aue ie nourrais dessiner, si
j'étais peintre , mieux que je ne saurais
les décrire avec des mots. Une fois ou
l'autre , il m'arrivait de rencontrer une
jeune fille, mais aucune ne me plaisait
comme mon Annette.

Je me rappelle encore avec agrément
une certaine Catherine et une certaine
Marie, mais nos relations avaient été
de courte durée.

Si iolie Qu 'elle fût nar ailleurs lors-
qu'une femme n'offrait d'autre attrait
que celui de la chair, qu'elle me faisait
des avances, ou même qu'elle voulait
être plus effrontée que moi , elle avait
perdu tout charme pour moi ; et si, par
hasard, je me laissais aller une fois ou
l'autre à quelque familiarité, la chose
assurément ne se renouvelait pas.

Je ne me suis jamais fait beaucoup
d'illusions sur ma tournure ni sur mon
visaee. et nourtant i'étais fort hien reçu
par ces jolies écervelées, et quelques-
unes eurent même la faiblesse de me
dire que j'étais un des plus beaux gars
qu'elles eussent rencontré.

Bien que tout mon habillement se
composât de trois pièces: une calotte
de cuir , une chemise sale et un panta-
lon de coutil , les plus coquettes ne
rougissaient pas de flirter avec moi des
heures durant.

.T' ptaic cpprptpmpnt trmt f\e.r- Ac ncc

conquêtes sans trop savoir pourquoi.
D'autres fois, l'amour me rongeait

vraiment le coeur pour un certain
temps: je cherchais alors à me débar-
rasser de cet hôte encombrant par des
distractions: je jodlais , je sifflais, je
fredonnais des refrains à la mode J'en
avais appris un grand nombre de mes
camarades; ou bien , dans quelque
pnHrnit «nlitnirp ip mp nlnnopacc ccnp
fois de plus dans des rêveries, je rêvais
de bonheur et d'une suite sans fin de
jours heureux , sans avoir jamais l'idée
de me demander quand et d'où ils
pourraient bien me venir, question à
laquelle je n'aurais sûrement pas pu
répondre.

Car, à la vérité, j'étais le dernier des
lourdauds et un pauvre benêt , je ne
nnccpHacc à pp mrcmpnt-là rcac ccn p nnrp

de sagesse ou de vrai savoir, tout en
sachant agréablement discourir sur
tout.

Si chacun , et ces jolies créatures en
particulier , m'aimaient bien , c'était
uniquement parce que je savais adop-
ter tout de suite et en tout lieu le ton qui
convenait , et que presque tout m'allait
bien , du moins à ce que m'assuraient
m*.c nvmnhpc

- Et maintenant , passons à un autre
moment de ma vie. Lorsque , peu après,
le destin me fit embrasser le service
mercenaire , et en particulier pendant
les six mois passés au service de mon
officier-recruteur , je me perdis au-delà
de tout ce que je puis dire dans le
tumulte du monde.

Cependant , même au milieu de mes
r\crc=c frclcpc cp np mannccai iamaic Ae.

prier Dieu matin et soir, et d'envoyer à
mes frères et sœurs à la maison , de
pieuses exhortations.

Mais cela n'allait pas plus loin : le
Ciel, y prenait-il grand plaisir? J'en
doute , et pourtant qui sait?

Cette dévotion , même superficielle,
a peut-être entretenu en moi plus d'un
bon sentiment oui. autrement, s'en
serait allé à vau-l'eau, et m'a protégé de
débordements pires, dans lesquels,
Dieu merci, je ne me souviens pas
d'être jamais tombé. Ainsi , par exem-
ple, quel que fût mon plaisir à être en
compagnie d'une jolie fille , jamais , au
cours de tous mes voyages et de mes
campagnes, je n'aurais eu le cœur d'en
séduire une seule, si grande que fût la
tpntntinn

En vérité, ma conscience était si
délicate sur ce point , que je me faisais
souvent après coup des reproches
impies sur ma propre lâcheté , souhai-
tant que revienne à nouveau telle ou
telle bonne occasion.

Mais lorsque l'occasion se présentait
à nouveau pour de bon , et que je
n'avais plus qu 'à prendre mon plaisir ,
un frisson me traversait iusau 'à la
moelle des os, je reculais en tremblant ,
et renvoyais l'objet de mes désirs avec
de bonnes paroles, ou bien je m'éclip-
sais discrètement.

Pendant tout mon voyage jusqu 'à
Berlin , je suis resté absolument chaste ,
sauf une fois, dans un petit village . Et
dans cette grande ville qu'est Berlin , je
ne me serais pas abaissé à essuyer le
soulier d'une femme légère.

(A suivrp)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 377
Horizontalement: 1. Egreneuses.

2. Causeuse. 3. Otite - Sire. 4. Rênes
- Azur. 5. Caen - Stase. 6. Huet - Is. 7.
Orpnnp 8 Rn-Pnrtplc 0 Innnvpr .
Es. 10. Esule - Erse.

Verticalement: 1. Ecorcherie. 2.
Gâteau - Uns. 3. Ruinées - Nu. 4.
Estent - Col. 5. Nées - Gave. 6. Eu -
Sarre. 7. Ussat - Etre. 8. Seizaine. 9.
Russules. 10. Stère - Esse.

A o - a u c c i R q - i f l

PROBLÈME N" 378
Horizontalement: 1. Maladie

d'homme ou d'arbre - Part. 2. Se
retire de la toison du mouton. 3.
Coule en Asie - Port danois. 4.
Passage qui fait communiquer les
deux Castilles. 5. Ville suisse -
Paresseux. 6. Légumineuse - Vieille
femme gênante. 7. Lutta pour l'in-
HpnpnHanrp aropntinp 8 PocHrw-ilt.
- Divinité de la Terre. 9. Respect
pour les choses de la religion - Ville
de Hongrie. 10. Pronom personnel -
Collection d'êtres.

Verticalement: 1. Claie pour
égoutter les fromages - Cheveux
rebelles. 2. Séchoir pour fromages -
Spc. rmpç. rpircucccpnt lpc niiU'iim.
teurs. 3. Désir de nuire. 4. Lac
africain - Une ou plusieurs person-
nes - Beau temps. 5. Terrain protégé
- Temps précis. 6. Celui qui y tombe
fait rire autrui. 7. Fils d'une belle
déesse - Ville de Belgique. 8.
Furieux - Tour de terre. 9. Ville de
l'Inde. 10. Chance - Entre la terre et
P c 
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«Rencontre pour un soir d été»
Louise Nevelson

C'était en 1979: Louise Nevelson
s'apprêtait à fêter ses quatre-vingts
ans. A l'occasion d'une rétrospective de
son œuvre au Fansworth Muséum de
Rockland (Maine), elle retrouvait
après soixante années d'absence, la
ville de son enfance où ses parents
russes émigrés, s'étaient installés au
début du siècle.

Une équipe de la Télévision roman-
de, formée du cameraman Pavel Kori-
nek , du preneur de son Roger Vaucher
(montage François Charpie) et dirigée
par Pierre Koralnik se trouvait là pour

réaliser ce film , le premier de cette
importance qui soit dédié à cette artis-
te. Car si plus personne, aujourd'hui ,
ne met encore en doute l'importance de
ses sculptures , il n'en a pas toujours été
ainsi. En fait, c'est dans un total isole-
ment que Louise Nevelson a travaillé
pratiquement sa vie durant. Alors, ces
images d'une vieille dame recevant les
hommages de la population de sa ville ,
une revanche? Non. «Une justice d'or-
dre poétique», comme elle dit.

• TVR, 22 h. 15

«L histoire a la une»
Juillet 44, un mois méconnu

Une émission de plus pour célébrer le
quarantième anniversaire de la fin du
dernier conflit mondial! Mais, alors que
la plupart de ses confrères ont mis en
relief le mois de juin (mois du débarque-
ment) ou le mois d'août (mois de la
libération) l'historienne Georgette El-
gey, elle, dans «Un été brûlant» , a pris
le parti de parler de ce mois méconnu
que fut le mois de juillet 1944.

«Sans doute, reconnaît-elle , ce choix
de juillet apparaît-il comme arbitraire.
Nous avons essayé de montrer son
incohérence mais aussi de la rendre
plus compréhensible. Si ce mois a été
sacrifié, c'est que peut-être il ne va pas
dans le sens de 1 histoire, bien que ce
soit un mois charnière».

Dans son émission , Georgette Elgey
ne manque pas de rappeler que juillet
44 vit croître la résistance des maquis
et se durcir la répression allemande à
travers notamment toute une série de
massacres.

Après le débarquement , en effet, les
sabotages s'étaient multipliés. On en a
compté quelque cent cinquante durant
ce seul mois et particulièrement en
Corrèze, cette Corrèze que les nazis
avaient surnommée «la petite Russie»
en raison de la grande organisation de
ses maquis.

«Quarante ans après, sur les lieux
mêmes, d'anciens résistants nous ont
raconté quelles étaient les filières pour
entrer dans la Résistance, indiquent les
producteurs de l'émission.

»Le sabotage idéal se faisait dans la
courbe d'un tunnel. Il consistait à sup-
primer une seule pièce, toujours la
même: un cylindre avant droit. Cela
permettait de retarder considérable-

ment les Allemands qui manquaient
totalement de pièces de rechange».

Tout cela s'effectuait dans la plus
grande connivence avec les paysans du
coin. Mais chacun savait bien qu'en
participant à de telles actions, il ris-
quait sa peau. Le film d'ailleurs nous
rappelle le drame des otages de Tulle.
Beaucoup furent pendus et d'autres
embarqués sur le dernier train de la
mort qui quitta Compiègne le 2 juillet
pour les camps allemands.

Une chose qui frappera dans ce film
insolite, c'est l'extrême décalage qui a
pu exister, durant ce mois d'été brû-
lant , entre les Français. Selon que l'on
habitait à l'est ou à l'ouest du Cotentin ,
l'attitude à l'égard des Alliés n'était pas
du tout la même: à l'est , on a bombardé
du côté de Caen durant six semaines et
dans l'Orne, on a manifesté son
enthousiasme aux Américains. A cette
époque, le coureur Marcel Hansenne
participait à des épreuves d'athlétisme
et un orchestre allemand faisait encore
résonner ses flonflons aux Tuileries!

«Mais «Un été brûlant» n'est pas
une émission historique au sens tradi-
tionnel du terme, notent ses auteurs.
C'est une émission qui apporte du
matériel aux historiens. Nous avons un
peu contribué aux archives de l'histoi-
re: nous n'avons pas voulu faire le
point sur un sujet. C est une émission
impressionniste en ce sens qu'elle
apporte d'abord des témoignages que le
commentaire vient ensuite préciser.
Chaque séquence a sa cohérence qui
permet de faire ressortir la totale inco-
hérence de l'époque».

• TFI , 21 h. 25

« Du teuf-teuf au turbo »
De I atelier de Mont-Grimont aux usines de Billencourt

Le Grand-Palais à Paris abrite pour
l'été les plus prestigieux modèles qui
ont marqué « Cent ans d'automobile
française ». TFI rappelle tous les jours,
à 18 h. 20, que « Notre auto a cent
ans ». A2 fête le centenaire d'une inven-
tion qui a radicalement changé la
manière de vivre des hommes avec cette
série en neuf épisodes dont c'est le
deuxième aujourd'hui. Il s'intitule « Du
teuf-teuf au turbo » ou comment la
réalisation individuelle des merveilleu-
ses machines glisse vers la production
industrielle.

C'est chez Edouard Delamare De-
boutteville, à Mont-Grimont, près de
Rouen , qu'est née la première de ces
merveilleuses machines. Edouard, qui
est ingénieur, a pris en main les établis-
sements de filature de son frère. Il
dessine et invente sans relâche pour
moderniser et rendre compétitif ses
établissements qui connaissent des dif-
ficultés.

Après avoir invente, en 1882, une
machine très efficace à travailler les
métaux, il se fixe un double but : intro-
duire la motorisation, car les ateliers
fonctionnent à la vapeur, et créer un
véhicule routier à moteur pour suppri-
mer la traction animale. Edouard Dela-
mare Deboutteville réalise avec son
équipe un moteur monocylindrique à
quatre temps, de faible puissance, ali-
menté au gaz d'éclairage, qui est adapté
sur un tricycle.

Après avoir subi quelques déboire s,
il remplace le gaz d'éclairage par l'es-
sence de pétrole. Le tricycle va rouler
sans problème, mais la conduite est
fatigante.

Délaissant cet engin à trois roues,
Edouard va, à partir d'un vieux break
de chasse modifié pour pouvoir y loger
le moteur et tous les organes de direc-
tion et de freinage, réaliser la première
automobile.

C'est l'émerveillement devant la
première «Delamare Deboutteville»:
«Les habitants présents au centre du
bourg accourent vers l'usine de Mont-
Grimont. Là, stupéfaits, ils assistent
aux premiers tours de roue de la voitu-
re. Elle a surgi tout à coup de l'atelier où
elle était secrètement rangée. Sponta-
nément, ouvriers et enfants poussent le
lourd véhicule dans la côte qui mène de
la cour à la route. De chaque côté, une
population ouvrière médusée admire
l'automobile », écrit Alain Dugard
dans son livre consacré au célèbre ingé-
nieur. Ce sera très vite la spécialisation
et la production en grand nombre. Dès
1890, Adolphe Clément-Bayard se met
à fabriquer des automobiles en série. Il
revendra sa grande usine de Levallois à
André Citroën en 1923.

Deux grands noms marquent le
début du siècle: Louis Renault et
André Citroën.

M. Metzmaier évoque ce soir, par
quelques anecdotes, Louis Renault , fils
de paysan , prudent et plein de bon sens,
qui méprise les diplômes et est capable
de fabriquer une voiture entièrement
de ses mains.

M. Franchiset nous parle, lui ,
d'André Citroën , polytechnicien , fils
de diamantaires , esprit novateur et
ambitieux , qui savait choisir des ingé-
nieurs de talent. (AP)

• A2, 22 h. 40
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Télévision =
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15.45 Tour de France
17.00 Bulletin des manifestations régio-

nales
17.25 Stations

3. Feu
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'homme

6. Le siècle de Périclès
18.00 Kerma, capitale de Koush

Kerma: à 600 km au nord de
Khartoum, au Soudan, entre le Nil
constellé d'îles verdoyantes et
l'aridité ocre du désert , s 'élevait il
y a quatre mille ans la capitale du
royaume de Koush. Trait d' union
entre l'Afrique noire et le monde
méditerranéen, cet Etat indépen-
dant durant plus d'un millénaire
fut à la fois rival et partenaire de
l'Egypte des pharaons, avant de
succomber sous les coups de
celle-ci. Chaque année, durant
deux à trois mois, une équipe
d'archéologues de l'Université de
Genève, dirigée par Charles Bon-
net , s'attache à la tirer de l'oubli, à
lui restituer la place qui lui revient
dans l'histoire de l'humanité et
dans celle du continent africain
dont le passé s 'éclaire ainsi d'une
lumière nouvelle

19.00 Télérallye, jeu
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye, jeu
20.10 Le grand frisson

L' enterré vivant
Film de Roger Corman
Avec Ray Milland, Hazel Court...

21.30 Athlétisme
Meeting international
En différé de Lausanne

22.00 Téléjournal
22.15 Rencontre pour un soir d'été

Louise Nevelson
• voir notre sélection

23.15 Stations
6. Caverne

¦ 
SUISSE cfbrV7
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16.30 Wie man Dornrôschen wachkùsst:
film pour les enfants sur le conte «La belle
au bois dormant». 18.00 Tour de France.
18.50 Gschichte-Chischte. 19.00 Man-
dara . 19.30 Téléjournal. Actualités régio-
nales. Sports. 20.00 Les joyaux du 7"
continent. Randonnée sous-marine: Les
éponges. 20.55 Jass du mercredi. 21.55
Téléjournal. 22.05 Strumpet City, Stadt
der Verlorenen (2). 23.00 Téléjournai.

¦ 
SUIS
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15.45 Cyclisme. 18.00 Eté jeunesse.
18.30 Terres du bout du monde (27).
19.10 Téléjournal. 19.15 Terres du bout
du monde (28). 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal Telestate. 20.40 Storia
di una Ragazza di Campagna (Histoire
d'une fille de ferme), téléfilm de Claude
Santelli, d' après une nouvelle de Guy de
Maupassant. Telestate. 22.00 Thème
musical. 22.25 Téléjournal. 22.35 Mer-
credi-sports.

Hll | [ALLEMAGNE 1 )

20.15 Die Fledermaus , film (1945). 22.30
Le fait du jour.

Hll | [ALLEMAGNE 2 )
15.05 Programmes d'été (pour les
enfants). 21.00 Amicalement vôtre, série
avec Tony Curtis. 22.40 Tsiamelo: Aile
guten Geister , téléfilm.

lllll [ALLEMAGNE 3 )

18.00 La Scala de Milan, film. 19.30
Marie-Paule Belle. 21.00 Die unglaubliche
Geschichte des Mister C, film de Jack
Arnold (1957). 22.30-23-20 Chaplin
inconnu. 1. Mes années heureuses.

SOLUTION
Pyramide américaine

1. UTAH. 2. TEXAS 3. KANSAS.
4. FLORIDE. 5. MISSOURI. 6.
LOUISIANE. 7. CALIFORNIE et
le huitième Etat: INDIANA.

L ! A

RADIO+11/

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétitl
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 Aux frontières du possible (8)

Série
15.40 Monte-Carlo Show

Emission de variétés
16.30 Croque-vacances

Barbapapa - Bricolage: un télémè
tre - Variétés - Chilly Willy - Infos
magazine - L'Equipe, feuilleton

18.00 La pieuvre, dessin animé
18.10 Votre auto a 100 ans

Adieu petite auto
18.20 Grand-mères, série

Madeleine ou la troisième jeu
nesse

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

27. L'échéance
21.25 L'Histoire à la une

Souvenirs de l'été 44
Une émission proposée par Gil
bert Lauzun
• voir notre sélection

22.55 TF1 actualités

ANTENNE 2^?
~

A
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.07̂ Les enquêteurs associés
12.30 Tour de France
13.35 Les envahisseurs (8)
14.25 Aujourd'hui la vie

Le tour du monde de M™ Pastou-
rel
Reportage de Christiane Cardinal

15.25 Sports été
- Cyclisme: Tour de France, 13"
étape Blagnac-Rodez: face au
Tour
- Volleyball: finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions à
Bâle: Parré-Zagreb

18.00 Récré A2
Les mystérieuses cités d'or

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 Messieurs les jurés

L'affaire Rossy
Téléfilm d'Alain Franck

22.40 Du teuf-teuf au turbo
Cent ans d'automobile française
2. Il était une fois l'industrie auto
mobile

• Voir notre sélection
23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

E
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Le micro d'or
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Rock: US Festival 83
21.35 Soir 3
21.55 Les yeux fermés

Un film de Joël Santoni (1971)
Avec Gérard Desarthe, Lorraine
Rainer , Jean Carmet , etc.

23.55 Nostalivres
Une émission de Jérôme Garcin

24.00 Prélude à la nuit

l AUTRICHE ] )

10.30 Im Dutzend heiratsfâhig. 20.15 Die
Ohrfeige, film avec Lino Ventura, Annie
Girardot.

Radio
SUISSE |TDRQMANDE 1 *Lv

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 : Luc Dumas.

SUISSE C 3ROMANDE 2 X̂
6.10 Le Cœur sur la 2: Il était une fois... des
contes et leurs musiques, avec à 6.10 Musi-
que légère populaire et folklorique. 8.05 Les
flots et les héros. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Les soupirs et les sourires. 10.00 Au
micro de Jean Martel. 11.00 Les fées et les
fantômes. 12.05 Les senteurs et les ardeurs
de l'Orient. 13.00 Journal. 13.20 Actuel.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musicale, 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 mer-
credi, par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. En direct du
Festival international de jazz de Montreux.

SUISSE A CAŒMANQUE1 ^
6.00 Bonjour , avec a 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.10 Pensées du psychologue
P. Lauster et histoires du poète R. Walser.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture par H.
Rûhmann. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sports. Ma
musique : Peter Baumgartner. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Radio-Musik-Box. 24.00
Club de nuit.

Le cœur sur la 2
Il était une fois... des contes et leurs musi-
ques, par Rina Tordjman. A notre époque où
la technologie et l'informatique semblent
devenir une panacée, les contes et légendes
racontés par nos grands-parents ont-ils
encore leur raison d'être ? Rina Tordjman en
est intimement persuadée, car elle croit à
« l'invisible » qui nous entoure, à la présence
dans la nature par exemple, de forces béné-
fiques... Elle nous fera partager , ce mercredi ,
ses convictions, sa fibre romantique, au fil
de rendez-vous émaillés de musiques légè-
res, populaires ou folkloriques et d'histoires
dites par Marie-Françoise Barde et Pierre
Ruegg. Une évocation des «flots et héros»
venus des pays nordiques (avec notam-
ment, vers 8 h. 05, des extraits du « Kaleva-
la», épopée populaire finlandaise), des
« Soupirs et sourires du romantisme » (vers 9
h. 05) recueillis par Goethe ou les Frères
Grimm nous préparerons au rendez-vous
que Florence Bachetta, diplômée de l'institul
Jung, accordera dès 10 h à Jean Martel. Son
propos : expliquer la signification symboli-
que d'un conte anonyme, «Le chat et les
deux sorcières », conte aux images oniriques
très significatives.

• RSR 2 dès 8 h. 05

Soir d'été : « Les trésors
de la taupinière »

«Genre de mammifère insectivore aux yeux
peu développés, vivant sous terre... » (selon
le Petit Larousse), la taupe peut prendre,
suivant les cas , figure humaine... d'aucuns
sont myopes comme des taupes ou de
vieilles taupes... pour Ricet Barrier , qui anime
cette semaine «Soir d'été », deux heures et
demie de bon temps, de détente, de clins
d'ceil. La taupe, c 'est encore autre chose...
C' est le copain qu'il aime à rencontrer , l'arti-
san qui soigne son ouvrage, l'individualiste
convaincu, voire le (gentil) anarchiste. Des
personnages de tous les bords, de tous les
styles, qu'il a invités, cette semaine et les
deux suivantes, à venir nous révéler « Les
trésors de la taupinière », au fil d'amusantes
rubriques telles que « La vie est courte », « Le
service militaire » ou enfin «Le test de la
voiture », jeu dangereux pour qui voudrait
cacher sa nature profonde... Rendez-vous
diffusés jusqu'au 16 juillet de 20 h. à 22 h. 30
(dans « Soir d'été »). puis du 16 au 20 et du
23 au 27 juillet de 9 h. 05 à 11 h. (dans
«Comme il vous plaira»), toujours sur
RSR 1, «Les trésors de la taupinière » vous
feront découvrir sous un jour insolite: le
dessinateur Sine, le journaliste Roger Gic-
quel, Maurice Cullaz (président du jazz fran-
çais depuis 30 ans), Jean-Pierre Rives (capi-
taine de l'équipe française de rugby), Jean-
Pierre Grenier (directeur du Théâtre Boulo-
gne-Billancourt). Yves Duteil, Gilbert Lafaille,
Pierre Daninos, José Arthur (animateur à
France-lnter), et des gens bien de chez nous
(connus et moins connus)...

• RSR 1. 20 heures.


