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France: Fabius «concocte» son équipe

Paris ouverts
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2£jflHfe|a< f̂l «jjr ga^H H' - f̂ *7

^^B  ̂ »"Sïi Js» ls af af CIHrck taWP«\

Le nouveau premier ministre français Laurent Fabius fera connaître probable-
ment aujourd'hui , la composition de son Gouvernement, selon des sources
généralement bien informées. Après la passation des pouvoirs à l'hôtel Matignon
entre l'ancien premier ministre, M. Pierre Mauroy, et son successeur, M. Laurent
Fabius (notre photo), hier après midi, le nouveau premier ministre a commencé ses
consultations pour la formation de son Gouvernement. (AFP/Reuter/Keystone)

• Détails et commentaire en page O

Clôture du Comité central du COE
Les adieux de Philip Potter

Hier a pris Tin le comité central du
Conseil œcuménique des Eglises. Phi-
lip Potter a tenu sa dernière conférence
de presse dans le cadre d'un comité
central. Répondant aux questions des
innmalktp s. il a en mielnue sorte fait le
bilan de ces dix derniers jours.

Quatre mots ressortent de cette ses-
sion , a déclaré le pasteur Potter: l'uni-
té, l'engagement , les cultures et la parti-
cipation. L'unité n'est pas uniquement
dogmatique. Le problème de l'unité est
aussi nratinue. il nénètre dans la vie

profonde de l'Eglise et de son témoi-
gnage dans le monde. Le monde de
1984, a dit Philip Potter en faisant
allusion au livre de George Orwell, est
un monde qui demande un réel engage-
ment des chrétiens et des Eglises, afin
que la création puisse maintenir son
intégrité. C'est donc l'existence même
de l'Eglise qui est mise en cause. Pour
cette raison . l'Eelise doit s'eneaeer. Il
faut bien sûr reconnaître que nous
vivons dans un monde dans lequel
s'expriment beaucoup de cultures. Les
Eglises prennent forme par rapport à
ces cultures. La rencontre des cultures
est comprise comme facteur essentiel
de nos relations. Et Philip Potter de
souligner que dans son rapport final , il
avait bien fait le lien entre «cultus» He
culte) et «culture », qui ont la même
racine étymologique. Enfin , le dernier
point important soulevé au cours du
Comité centra l est que nous devons
instaurer un monde de participation ,
dans lequel jeunes , adultes , personnes
âgées, handicapés et bien-portants ,
tous ont leur place. Pourcela , le COE se
veut être un exemple. OS
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Retraits de permis
de conduire

Bientôt
le sursis
• Page O

Premiers contacts officiels depuis la guerre des Malouines
Argentins et Britanniques à Berne

De hauts fonctionnaires britanni-
ques et argentins ont commencé mer-
credi à Berne une série d'entretiens. Il
s'agit de la première rencontre officielle
entre les deux pays après la guerre des
Malnninpc on mai 108? Diivprlc à
l'initiative de la Suisse, ces entretiens
sont dirigés par M. Edouard Brunner ,
secrétaire d'Etat au Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE), et
se déroulent en présence d'un représen-
tant du Gouvernement brésilien, a
encore inrlinm'a hiaar l<a IH' .ll'

Ces entretiens ont un caractère
informel et ne suivent pas un ordre du
jour établi , a indiqué un porte-parole
du DFAE. La Suisse a agi en l'occur-
rence à la fois dans le cadre de sa
pol itique traditionnelle des bons offi-
ces et dans celui de son mandat de
nillSsanro T\rf\iaatr-\aa Aac intârâtc Krï_
tanniques en Argentine , a-t-il poursui-
vi . La présence d'une personnalité bré-
silienne s'explique par le fait que le
Brésil représente les intérêts argentins
en Grande-Bretagn e. Ces entretiens
sont confidentiels , a encore dit le porte-
parole, et il appartiendra en premier
lipll Q P A rnnnlina. at A ln f \-... n Aa liV..t.,

gne de les commenter si elles le jugent
nécessaire le moment venu.

Au Foreign Office , à Londres, on
précise que les discussions devraient
s'achever jeudi , peut-être vendredi. La
rîranHp-Rretncmp a rlairpmcnl PïI-III
que soit abordée la question de la
souveraineté des Malouines , ajoute-
t-on de même source.

La délégation britannique , formée
de cinq personnes , est dirigée par
M. David Thomas, sous-secrétaire
ra«-iiir lec îàfTîàirpQ ïàm^rirninoc a\ rc\m_

prend notamment M. Andrew Palmer ,
chef du département chargé des
Malouines. indique-t-on au Foreign
Office.

Du côté argentin , la délégation com-
nrenH MM TnrOP Çahaln carrâla i ra
d'Etat aux Affaires étrangères , et Mar-
cello Delpech , haut fonctionnaire du
même ministère , précise-t-on toujours
de même source. Selon les journaux
argentins de mercredi , MM. Carlos
Ortiz de Rozas et Federico Mirre en
font également mrtiê fATÇï
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Etudiants

Les bosseurs
de l'été
• Page Q

TdF: les «grands» ensemble à Morzine

Arroyo finit seul
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Lors de la 19e étape du Tour de France qui ne comprenait pas moins de cinq cols, les
«grands» du peloton ont attendu la dernière difficulté de la journée pour
s'expliquer. Plaçant un démarrage décisif dans l'ascension de Joux-Plane, Angel
Arroyo s'en allait seul cueillir à Morzine la première victoire d'étape espagnole de
ce Tour de France. Derrière lui, Kelly gagnait le sprint du peloton des meilleurs au
sein duquel se trouvaient LeMond, Millar, Fignon et Hinault. Notre photo:
Fignon, Delgado, LeMond et Millar dans l'ascension de Joux-Plane alors
uu 'Arrovo est déià Darti. (Kevstone)
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Femmes dans les conseils d'administration

Le bout du nez
La formule «société anonyme» (SA)

peut se targuer, en Suisse, d'un succès
unique en son genre: on en dénombre
actuellement près de 120 mille inscrites
au Registre du commerce. Par compa-
raison, dans un pays de la dimension de
la RFA, on en compte à peine 2200. Et
ce ne snnt n««! moins de 1?S mille
personnalités de l'économie suisse qui
exercent un mandat d'administrateur
dans une ou plusieurs SA. Mais quelle
est la position de la femme au sein des
conseils d'administration des SA? Un
peu plus d'un cinquième des adminis-
trateurs sont des... administratrices.
Pratiquement le rapport hommes/fem-
mac à P AccamKIâa fâAâtr<»\a

Si les Suissesses ont acquis les droit
de vote en 1971 , au terme d'une longue
lutte , elles n'en demeurent pas moins
toujours tenues à l'écart des principaux
centres de décision , là où se joue l' ave-
nir de la Suisse. Parmi les 100 person-
nalités les nlus influentes de Suisse vu
le nombre de leur mandat ou du capital
cumule par les sociétés anonymes dans
lesquelles elles siègent , on ne trouve
que deux femmes: la première , a entre
les mains 68 mandats; la deuxième n'a
que 9 mandats mais gère un porte-
ffiiitllA Aa \A1(\ *)S millîraaï c Aa franac

LCW
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Affaire du camion soviétique
Retour à la case départ

Immobilisé depuis jeudi dernier dans Genève, à l'arrivée du camion , étaient
l'enceinte de la Mission de l'URSS à intacts. Des premiers plombs avaient
Genève, le camion soviétique a quitté la été apposés à Bâle pour le transit , puis
ville hier matin à 5 h. 45 avec son les plombs ont été changés aux Ports-
chargement. Il a pris la direction de Francs à Genève. A Bâle, le camion a
Bâle après que les douanes suisses été traité comme un transit tout à fait
eurent opéré les contrôles annoncés normal et à sa sortie de la Suisse les
mardi à Berne. plombs ont été enlevés. On peut dès

lors estimer que le contenu du poids
Ces contrôles ont eu lieu à l'aube, lourd n'a pas été touché pendant son

avant le départ du poids lourd . Les transport sur territoire suisse. (ATS)
douaniers du 6e arrondissement ont , 

__
constaté que les plombs apposés à # Suite en page t»
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Le camion soviétique au contrôle douanier de Bâle. (Keystone)
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Femmes dans les conseils d'administration

Le bout du nez
Jeudi 19 juillet 1984

(Suite de la Te page)
On trouve dans les conseils d'admi-

nistrat ion des sociétés anonymes
19 634 femmes. D'une manière généra-
le, 42 femmes ont entre 11 et 47 man-
dats ; 4 femmes: 10 mandats; 4: 9 man-
dats; 14: 8 mandats; 20: 7 mandats; 36:
6 mandats; 82: 5 mandats; 112: 4 man-
dats; 358: 3 mandats; 1667: 2 mandats
et 17 294: 1 mandat. Seules 2340 fem-
mes administratrices ont plus de 1
mandat .

La connexion entre la politique et
l'économie n 'est plus à démontrer. Or,
parmi toutes les femmes qui «font» de
la politi que à un niveau assez élevé,
combien sont-elles à siéger dans les
conseils d'administration de SA? Peu,
très peu.

L'Assemblée fédérale compte , de-
puis les dernières élections fédérales
d'octobre 1983, 25 femmes. Trois d'en-
tre elles seulement - et les 3 sont
conseillère s nationales - siègent au sein
du conseil d'administration d'une SA:
la démocrate-chrétienne schwytzoise
Elisabeth Blunschy, (2 mandats), la

radicale zurichoise Elisabeth Kopp (1
mandat) et la socialiste zurichoise
Lilian Uchtenhagen (1 mandat).

Dans les exécutifs cantonaux , 1 seule
femme a jusqu 'à présent accédé au
Gouvernement: il s'agit de la socialiste
zurichoise Hedi Lang. Qui n'est mem-
bre d'aucun conseil d'administration
de SA.

Côté Grands Conseils , les femmes
membres des législatifs cantonaux sont
rares à détenir un ou plusieurs mandats
dans une SA. Aucune , dans les Grands
Conseils d'Appenzell , Bâle-Campagne,
Lucerne, Neuchâtel , Nidwald , Ob-
wald , St-Gall , Schaffhouse, Schwytz,
Soleure, Thurgovie , Uri et Zoug. La
palme revient au Grand Conseil argo-
vien où trois députées (2 radicales et 1
socialiste) ont chacune 1 mandat au
conseil d'une SA et au Grand Conseil
bernois où 3 députées (3 socialistes) ont
4 mandats. A Bâle-Ville , Fribourg,
Genève, Glaris, Grisons, Tessin , Jura ,
Vaud , Valais et Zurich , une seule dépu-
tée est membre du conseil d'adminis-
tration d'une société anonyme. LCW

Postes élevés de l'économie
Pas touche!

«Il est encore plus difficile pour
une femme d'accéder aux postes
élevés de l'économie qu'aux hautes
fonctions politiques». Ainsi s'ex-
prime la genevoise Lise Girardin
dans le livre de Claire Torracinta-
Pasche: «Le pouvoir est pour
demain». Selon Lise Girardin , les
chances des femmes d'accéder au
pouvoir économique sont très min-
ces. «Je n'ai jamais eu d'en-
nuis en politique. Pas l'ombre d'une
critique. Jusqu'au jour où je suis
entrée au conseil d'administration
de la SBS sur demande de son
président. Cela m'a été très vive-
ment critiqué de toutes parts. Je
crois avoir fait une erreur politique

en voulant pénétrer dans ce domaine
de l'économie qui est un bastion
réservé aux hommes».

Cette carence féminine dans les
conseils d'administration en géné-
ral déçoit beaucoup l'Association
suisse pour les droits de la femme.
En janvier dernier, elle s'étonnait
auprès du Conseil fédéral de ne voir
aucune femme figurer sur la liste de
l'élection complémentaire du con-
seil d'administration des CFF. Il lui
semblait peu crédible que parmi les
53% de femmes que compte notre
population , on n'ait pas trouvé une
seule femme ayant l'expérience de
la direction d'une entreprise impor-
tante. LCW

Faux billets de 50 et 100 francs
Faux-monnayeurs arrêtés

Selon le Ministère public de la Con-
fédération , il a été possible, grâce à la
collaboration entre le Ministère public
fédéral , la police genevoise et les servi-
ces français de police, de découvrir
lundi dernier une imprimerie de fausse
monnaie dans une région française pro-
che de la frontière suisse.

Une importante quantité de faux
billets suisses de 50 et 100 francs a été
saisie. Les auteurs de ces contrefaçons
et les personnes chargées de les écouler

ont été arrêtés. Il s'agit de ressortissants
étrangers domiciliés en Suisse et en
France.

Quelques coupures fausses de
100 francs écoulées récemment à Bâle
et à Genève ont été à la base de la
découverte de l'imprimerie et des faus-
saires. C'est la première fois, selon le
Ministère public , que des billets suisses
de la nouvelle série sont falsifiés en
grandes quantités par le procédé «off-
set». (AP)

1EN BREF \^
• Bébés-éprouvettes : réglementation.
- L'Académie suisse des sciences médi-
cales, à Bâle , a élaboré des lignes direc-
trices sur la fécondation in vitro et la
transpl antation de l'embryon d'une
femme à une autre femme, apprend-on
mercredi. Selon l'académie, l'ovule
fécondée hors de la matrice ne peut être
implanté qu 'à une femme mariée. Prio-
rité est donnée aux couples mariés sans
descendance propre. Si un homme n'a
pas la capacité de produire des gènes
producteurs , les gènes d'un inconnu
peuvent être employés. Les manipula-
tions des gènes et des embryons sont à
proscrire. (ATS)

• Campeurs : la chasse est ouverte. -
Les campeurs sauvages n'auront pas
les vacances faciles, jusqu 'à la mi-août
tout au moins, dans le Val Maggia. Mis
sur pied en 1982 déjà , un service de
police privée utilisée par 20 des 22
communes de la vallée est , en effet,
chargé de déloger les touristes, cam-
peurs ou caravaniers établis sans auto-
risation dans des granges vides, des
chalets d'alpage , des pâturages ou sur
des parc à voitures. (AP)

• Guides suivies. - Depuis cet été , il y
a deux femmes très écoutées au Palais
fédéral. Elles ne siègent pas - encore -

au Conseil fédéral, mais occupent tout
de même des fonctions directrices :
elles guident les touristes qui souhai-
tent visiter la maison qui abrite
l'assemblée fédérale. Jusqu 'ici, cela
était uniquement une affaire d'hom-
me.

(ATS)

• Œuvre de bénédictin. - Le cahier
184 du « Dictionnaire de la langue
suisse alémanique» a été publié. Une
œuvre de longue haleine puisque sa
publication a commencé en 1881. Il
existe aujourd'hui 13 volumes, l'œuvre
sera complète avec le 17e et dernier
volume. Comme il faut en moyenne
une dizaine d'années pour achever un
volume, l'œuvre ne sera achevée
qu 'aprè s l'an 2000. Le cahier com-
prend les mots commençants par
Dr/Tr. (ATS)

• Volontariat. - La pauvreté en Suis-
se : Caritas tente , par des engagements
de volontaires , d'intervenir là où
s'arrête l'aide du secteur public et des
institutions sociales. L'idée d'enrôler
des volontaire s, dont on ne requiert
aucune qualification spéciale, a été
institutiona lisée l'année dernière et
s'est révélée trè s positive.

(ATS)

SUISSE 
Retrait du permis de conduire

Bientôt, le sursis
Une bonne nouvelle pour les rou-

tiers : le juge pourrait bientôt accorder
le sursis pour le retrait du permis de
conduire. Ce serait là une mesure de
clémence qui permettrait de ne pas
frapper trop durement un conducteur
ayant commis une faute tout à fait
occasionnelle. Mais d'un autre côté, le
Conseil fédéral souhaite aggraver la
réglementation en faisant retirer le per-
mis au conducteur qui s'oppose â une
prise de sang. Ces deux propositions
font partie d'un paquet de mesures que
le Gouvernement voudrait introduire et
qui font depuis hier l'objet d'une con-
sultation. Les cantons, les partis politi-
ques et les organisations intéressées
ont jusqu'à fin novembre pour donner
leur avis.

Pour ce qui est du sursis, le conseiller
national Jean-Philippe Maître , démo-
crate-chrétien de Genève , a précisé-
ment demandé en mars dernier , dans
une motion , qu 'une telle mesure soit
introduite dans la loi sur la circulation
routière. Il avait alors rappelé le cas de
ceux qui utilisent leur véhicule profes-
sionnellement et pour lesquels un
retrait peut signifier la perte de leur
emploi. C'est là , soulignait le parle-
mentaire genevois, une conséquence
tout à fait disproportionnée. D'autre
part, le sursis permettrait de tenir
compte du manquement occasionnel
et isolé.

Plus grande souplesse
La Conférence des chefs cantonaux

de justice et police avait aussi proposé
l'introduction du sursis à l'exécution
du permis de conduire . Un tel système
offrirait une plus grande souplesse et
permettrait de tenir compte des cir-
constances propres à chaque situation.
Mais bien entendu , le récidiviste ver-
rait sa peine cumulée. Et cela, durant
une période d'épreuve. Le sursis joue-
rait ainsi , pour les manquements peu
graves, le rôle d'un sérieux avertisse-
ment. Une autre innovation impor-
tante serait le retrait différencié du

Autre mesure prévue par la révision de I
normes internationales , soit 2,50 m au I
Suisse.

permis de conduire . Il s'agirait , par
exemple , d'autoriser le juge à ne pas
retirer le permis d'un chauffeur de
camion qui aurait , en fin de semaine ,
violé des règles de la circulation au
volant d'une voiture de tourisme.

Prise de sang
Actuellement , on ne peut pas retirer

le permis de conduire à un conducteur
qui s'oppose intentionnellement ou se
dérobe à une prise de sang. Il y a là une
injustice à l'égard des automobilistes
qui , aprè s s'être soumis à la prise de
sang, se font retirer leur permis pour
ivresse. On constate que les condamna-
tions pour entrave à la prise de sang
sont de plus en plus nombreuses (203
en 1977 et 347 en 1980). Celui qui a
besoin d'un permis de conduire pour
exercer sa profession est parfois tenté
de prendre la fuite s'il cause un acci-
dent en étant pris de boisson. Une telle
possibilité aggrave la situation des
lésés.

la loi: adapter la largeur des camions aux
lieu des 2,30 m actuellement autorisés en

(Keystone)

Autres innovations
La révision vise aussi à adapter une

série de normes suisses aux normes
étrangères. C'est ainsi qu 'on fixerait
dorénavant , sur toutes ies routes , la
largeur maximale des camions à 2,50
mètres. Actuellement , la largeur auto-
risée sur les routes secondaires est de
2,30 mètres, ce qui complique la tâche
des routiers étrangers. Actuellement , la
largeur autorisée est de 2,50 mètres
dans tous les pays d'Europe. Il s'agirait
aussi de ramener la longueur maximale
des poids lourd s articulés de 16 mètres
à 15,5 mètres et de porter de 19 à 22
tonnes le poids maximal des camions à
trois essieux dont un seul est entraîné.

D'autre part , le Conseil fédéral veut
obtenir la compétence d'interd ire le
salaire à la tâche aux chauffeurs profes-
sionnels. Il pourrait ainsi décréter que
les conducteurs professionnels ne
soient plus payés en fonction du trajet
parcouru , de la quantité de marchandi-
ses transportées ou de prestations sem-
blables. Une telle mesure serait prise
pour des raisons de sécurité.

Enfin , on voudrait que la personne
accompagnant un élève conducteur ait
son permis de conduire depuis 5 ans au
moins , et non pas depuis 3 ans , comme
c'est le cas aujourd'hui. R.B.

LA UBERTE

Affaire du camion soviétique
Retour à la case départ

(Suite de la l re page) de plus plombé. Il semble que les
Allemands n'aient pas plus envie que

Le camion est arrivé à 8 h. 30 au les Suisses d'abriter sur leur territoire
bureau de douane de Bâle-Weil. Les une valise diplomatique de neuf ton-
douaniers ont alors ôté les plombs et nés. Selon le porte-parole du DFF, il y
annulé le permis de transit. Le chauf- avait à bord du véhicule les mêmes
feur s'est ensuite présenté à la douane trois personnes qu 'à son entrée en Suis-
allemande où son camion a été une fois se. (ATS)

Le bec dans l'eau
Durant quelques jours, la Mission

soviétique à Genève est devenue le nom-
bril du monde. Journalistes , photogra-
phes, cameramen, loca ux et envoyés
spécia ux, ont arpenté sans relâche la
surface herbeuse qui longe les barrea ux
entourant le bâtiment. Toutes les ruses
afin d 'approcher le fameux camion de
plus près ont été tentées , en vain, tl
puis , mardi , l 'affaire se dégonfle. L 'on
apprend que le camion et son mysté-
rieux chargement regagneront l 'URSS.
Matériel électronique, roubles par mil-
liers, vodka , me souffle un collègue
plein d'espoir , on ne saura jamais. Une
reste plus qu 'à « immortaliser » le 9

Les scellés apposés sur le camion soviétique
Bâle.

tonnes lors de sa sortie de la mission.
L 'heure de départ sera décidée mercre-
di, affirm e la Direction des douanes à
Genève : la presse sera prévenue...
Méf iants , les photographes demeuren t
devant les grilles, mardi soir. Le temps
passe. Les heures s 'écoulen t lentement,
le camion se cantonne dans sa pesante
immobilité. Quatre heures sonnent. Les
paupières se font lourdes. Et puis zut ,
« on ne va pas y passer la nuit ». Les
appareils regagnen t leurs coffrets , les
oiseaux s 'envoient. A peine une heure
plus tard , dans le silence de la nuit qui
s 'éclaircit , le camion démarre.

A.Ach.

ils étaient intacts lors de son retour à
(Keystone)

m m,
MANQUE 'K^sï

Etudiants étrangers
pénalisés à Zurich
TjaTtvd-l 4"» AVt

Pour protester contre les mesures
particulières qui frappent les étrangers
qui viennent étudier à Zurich, des étu-
diants ont remis mercredi à l'intention
du Gouvernement cantonal une pétition
munie de près de 5000 signatures.

Dans leur demande adressée égale-
ment au Conseil fédéra l , les étudiants
revendiquent principalement la sup-
pression de la surtaxe d'immatricula-
tion demandée aux étrangers ainsi que
l'abolition de l'interdiction qui leur est
faite d'exercer une activité lucrative.

L'Association des étudiants à l'Uni-
versité et celle qui groupe les étudiants
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich demandent en outre de lever
toutes les restrictions qui touchent tant
les conditions d'admission que 1 octroi
des autorisations de séjour.

Ces mesure s discriminatoires frap-
pent avant tout les étudiants qui pro-
viennent des milieux défavorisés, lit-
on dans le texte de la pétition. (ATS)

II RECTIFICATION

• Téléverbier, ce n est pas fini , comme
notre titre d'hier pouvait le laisser
supposer, et loin de là: la société se
porte bien. Il fallait comprendre, et nos
lecteurs auront sans doute rectifié
d'eux-mêmes, que l'altiport , c'était fini.
Nuance, nuance... Avec toutes nos
excuses pour ce regrettable lapsus.

(Réd.)
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Viande sêchêe
des Grisons
coupée

(( 3̂^,OOgjÊ?5L

i?ga
..__.________^_-,̂ __,„„ .̂..,_.à—̂

Pampers
Maxi 9-18 kg 60 pièces «A7 (-
Maxi Plus 9-18 kg 48 pièces z2A---_

5i5=r '
I Mom du client --——HZT^^ L̂

ESffl
Chianti
Classico Brolio

D.O.C -MAff15 litres J259U.

U

[ij ^
Achetez maintenant
Wodka Wyborowa

Vin rouge d'Italie

40° 70 cl En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant d'une patente de spiritueux.

i
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L____________ _̂_____________ mmmmmmmmm La l̂

Vin mousseux espagnol
Gran Corday sec Codorniu
Méthode Champenoise j859®.

75 d /«TPO
mmmmmil ^mmmmm imwmmmm m'*mm*l*'**'m*lm™m™mmwm

Vin Supérieur d'Algérie
¦laTabarde ^4£C
Mostaganem A I A

1 titre -C.IU
: (+dépôt-40)

Incarom
pour un bon café au lait ]5§MKt

«000  ̂„ 8.10
•*" -̂ . (100g 1.47)

Nouveau chez Donner
Oulevay Cooky ;̂ 9ec
Biscuits au beurre i PA

145g I.OU
(100g 103)

mWm—wmmmmmmmmmwmmmmÊmmmmÊmm
Hollywood
Chëwînn niim
5 arômes diff̂ JjLf-f!rt^L_ -^^L

«st^^KTlj-SO
«Zweifel Chips 

^^̂Provençale 
**A ^

157g I.9D
1 (100 g 124)
«̂ «
Ajax vitres f̂-
lx avec atomiseur _^<t_y_ *A

^475¦ 2x450 ml *t-f %J

Fenjal Crème Douche
2 parfums

250 mi t̂wnrV

Radio Cassette à 3 ondes avec réveil

ËSSEEïï!
119.-

• pM/ Oi/OUC

•

m motcaicur lumm&ux fauge
• sûreté d'interruption du courant
• avec courant
• automatique pou' s'endormit
• toutfie sertsat
• î an de garantie Denner

V^ f̂tiejî

//  ^^v Ail
j V  ON DIT QUE LES ASSURANCES... >  ̂ round man

MAIS ON DIT TANT DE CHOSES! ^s cherche emploi
fixe ou temporai-
re. Permis de con-

Afin de vous faire une meilleure idée des diverses facettes de l'activité d'une duire, franc., ail.,
compagnie d'assurances , prenez donc contact avec nousl angl.

Ecrire sous chif.
Notre service du personnel vous renseignera volontiers sur nos différentes 17-303334,
possibilités. Particulièrement sur les postes de à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.
17-303334

gestionnaires ~
tout de suite

que nous désirons engager pour notre service des assurances-maladie et vie
collectives. Vous manquez d' expérience dans le domaine? Qu'importe , nous petit chalet
sommes prêts à vous former et à vous donner les atouts nécessaires à la
réussite de votre avenir professionnel. rjve suc; ,ju |ac ^e

Neuchâtel

a- 039/26 77 10
Si vous êtes de nationalité suisse , et si vous bénéficiez d'un CFC d'em- 91.9
ployé(e) de commerce ou d'une maturité , que vous soyez de langue
maternelle française ou allemande, envoyez-nous vos offres. ____________

A vendre au Jura
neuchâtelois,

Nous traiterons votre dossier avec toute l'attention et la discrétion néces- Ull UOmainc
saires. de 154 907 m2 ,

rural , garage +
silo, logement 4
chambres + bains,

LA GENEVOISE ASSURANCES chauffage central.
Service du personnel, avenue Eugène-Pittard 16, 1211 GENÈVE 25 Laiterie à 40 m.

:s-599BJÊJ Ecrj re sous chj ffre

 ̂
JF/ H 28' - 300488

^^̂  
Jr/ Publicitas , 2001

 ̂ 1 ^w Neuchâtel.
s ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington D. C.

61 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
10 ans ferme

Emprunt 1984—94 Titres:
_ _  fr S 200 OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000
\*̂  M . O . t-\j\j \J \J \J \J \J \J et fr. s.100000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé
pour les opérations générales de la Banque Libération :
qui sont principalement consacrées au fi- 10 aoû* I984
nancement de projets dans des pays en
voie de développement. Coupons:

coupons annuels au 10 août

Prix d'émission Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,

\M M^_ f^  
C\ l  

Zurich , Genève , Berne et Lausanne

ÎUU /o
+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Un extrait du prospectus a paru en aile-

Délai de souscription mand le 18 juillet 1984 dans les "Basler
1 /»« • .„.. Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en

jusqu au 20 juillet 1984, français dans le «Journal de Genève» .
à midi M ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Les banques et les instituts
financier soussignées tiennent à disposi-

No de valeur: 880 263 tion des bulletins de souscription. 1

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement dei Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz BA Finanz (Schweiz) AG
Banca Unione dl Credito Banque Bruxelles Lambert Banque Générale du Luxembourg

(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
Banque Klelnwort Benson SA Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dow Banking Corporation
Dresdner Bank (Suisse) S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG The industrlal Bank of Japan

(Switzerland) Limited
Lloyds Bank International Limited LTCB (Schweiz) AG Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. The Boyal Bank of Canada Société Générale Alsacienne de Banque

(Suisse) — Groupe Société Générale —
United Overseas Bank
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160 mio pour deux communes argoviennes
Hoff -Roche investit

Hoffmann-La Roche SA veut inves- d'assurer un ou deux emplois supplé-
er, jusqu'à la fin 1987, un total de mentaires pour chaque travailleur de
160 mio de francs dans la construction Roche dans la région, a-t-il ajouté.
d'unités de recherche et de production La fabrique de Sisseln , qui emploie
dans les deux communes argoviennes actuellement 620 personnes à la pro-
de Sisseln et Kaiseraugst. 160 emplois duction des vitamines A et E, aména-
seront ainsi créés, a expliqué M. André géra dans un bâtiment déjà existant
Futtérknecht, membre de la direction une unité de production de produits
de Roche, lors d'une conférence de pharmaceutiques. Par ailleurs , Hoff-
nresse à Sisseln. mann-La Roche veut augmenter et

rationaliser la fabrication de vitami-
A Kaiseraugst , près de 60 mio de ne A de manière à pouvoir ravitailler

francs seront affectés à l'agrandisse- son usine aux Etats-Unis. De plus, on
ment du laboratoire de production adjoindra à l'unité produisant depuis
existant depuis le début des années 198 1 les formes particulières de vita-
septante , et à la construction de nou- mines en poudre , une école technique
veaux locaux qui abriteront la recher- qui expérimentera de nouveaux procé-
che diagnostique. Ces investissements dés et produits. Le volume des investis-
signifient la création de 40 nouveaux sements pour ces projets est de 100 mio
emplois , a dit M. Futtérknecht. L'effet de francs, 60 nouveaux emplois étant
multiplicateur permettra toutefois ainsi créés. (ATS)

EN BREF -̂J-fr
t Adler confection. - Les entreprises hier un porte-parole de la BNS. La
de confection Adler , qui appartiennent banque centrale helvétique,.qui déte-
à 75% au groupe Asko Deutsche Kauf- nait déjà les quatre cinquièmes du
haus SA, Saarbrùcken (RFA), ontenre- capital-actions de Bellevue , avait
gistré l'an dernier un accroissement de annoncé en juin dernier son désir
23% de leur chiffre d'affaires à 460 mio d'acheter les 1064 titres restants au prix
de DM (386 mio de francs suisses). En de 2000 francs par action nominative
Suisse , où Adler détient un «marché de d'une valeur nominale de 300 francs,
l'habillement» depuis 1982 à Spreiten- Les actions Bellevue étaient payées à la
bach (AG), la société espère atteindre Bourse entre 1300 et 1400 francs,
un chiffre d'affaires de quelque 25 mio
n> franc»; en 1 984. soit de 10% suné- (A Ï S)

rieur au résultat de son premier exer- ¦ _, .. _, .„ ,, _ .
cice sur sol helvétique. ,. „, • Knigerrand. - Chiffre d affaires

(ATS) record au mois de juin dernier pour le
Krûgerrand - pièce d'or sud-africaine.

• BNS: 99% du Bellevue-Palace . - En effet, 330 547 onces d'or fin ont été
L'hôtel cinq étoiles Bellevue-Palace, à achetées dans le monde au mois de juin
Berne, appartient maintenant quasi sous forme de Krûgerrand, ce qui cor-
totalement à la Banque nationale respond à une augmentation de 64%
suisse (BNS), qui a acquis 99% de son par rapport au mois de mai où 200 874
capital-actions. Moins de 100 actions onces avaient été achetées,
sont encore en mains Drivées, a indiaué (ATS)
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CLOTURE
PREC. 1 8 . 0 7 . 6 4

AETNA LIFE 28 28 |NT. PAPER
AMERICAN MED. 23 3/8 23 1/4 |TT
AM HOME PROD. 50 50 JOHNSON
ATL RICHFIELD 43 1/2 43 1/2 K. MART
BEATRICE FOODS 27 26 LILLY [EU)
BETHLEEM STEEL 17 3 /4  17 3 /4  LITTON
BOEING 44 7/8 45 1/2 MERCK
BURROUGHS 52 7/8 53 MMM
CATERPILLAR 37 3/8 37 1/4 OCCID. PETR.
CITICORP. 2 9 29 OWENS ILLINOIS
COCACOLA 59 3/8 59 3 /8  PANAM
rnajTIWCWT raaJ 5<> 7 /R  ce a /a  PCPSim
CORNING GLASS 63 1/4  62 3 /4  PHILIP MORRIS
CPC INT. 37 1/8 37 PFIZER
CSX 20 3/4  20 4 / 8  RCA
DISNEY 52 7/8 54 REVLON
DOW CHEMICAL 26 1 /4  26 ,/ 8  SCHLUMBERGER
DUPONT 45 1 /4  45 , '/ t SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 71 3 /4  71 SPERRY RAND
EXXON 4 1  1/4 41  1/8 TEXAS INSTR
FORO 38 7/8 38 5/8 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 53 3 /4  53 374 TEXACO
GEN ELECTRIC 50 3/8 50 3/8 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 68 1/4 68 1/8 US STEEL
GILLETTE 4 5  1 /2  45 1 /2  WANG LAB.
GOODYEAR 24 3 /4  24 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 23 3/8 23 1/8 WESTINGHOUSE
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ABBOTT LAB 101  1/2  100 1/2 HALLIBURTON
ALCAN 62 3/4  62 HOMESTAKE
AMAX 45 3/4  46 HONEYWELL
AM. CYANAMID 110 1 /2  109 1 /2 INCO B
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ATL RICHFIELD 102 104 ITT
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AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D BABCOCK
DEUTSCHE BANK
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DRESDNER BANK
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RWE PRIV
SCHERING
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Entreprises multinationales et sécurité du travail

Satisfecit du BIT
Les entreprises multinationales , qui sont les principaux leurs le souci de leur sécurité par une

employeurs du monde avec quelque 44 mio de salariés , Z^S^^T̂ ^
obtiennent de «bons résultats» sur le plan de la sécurité et de . . ¦
l'hygiène du travail et se situent même au premier rang du t endance a la baisse
combat contre les dangers invisibles , en particulier ceux Dans l'ensemble, néanmoins , les

tenant aux substances chimiques , révèle une étude du ^^LÎiciTaSlWdiSScî
Bureau international du travail (BIT). nales. Les accidents mortels y sont

rares. Quant aux causes les plus cou-
Des spécialistes ont enquêté auprès mais leurs efforts sont entravés par des rantes de temps perdu en raison d'acci-

de huit multinationales dont , en Suisse facteurs humains: la négligence, jointe dents, elles continuent d'être des chu-
Brown Boveri , et ont visité douze fïlia- à l'insuffisance des consignes de sécu- tes banales ou des blessures provo-
les, dont deux de la société de Baden à rite et d'hygiène données aux travail- quéespardes chutes d'objets. Enfin des
Mannheim (RFA) et à Mexico. leurs locaux. travailleurs s'exposent inutilement à

Certes les résultats des multinatio- Les syndicats souhaiteraient , par des risques pour leur santé en n'utili-
nales sont, dans leurs pays d'origine, une collaboration plus étroite avec les sant pas les vêtements et équipements
meilleurs que dans le tiers monde. Elles filiales des multinationales et les auto- de protection mis à leur disposition ,
ne tentent pas moins de les améliorer , rites nationales , inculquer aux travail- (ATS)

Importations suisses de matières premières

Augmentation en juin
Le commerce extérieur suisse en juin, comparé aux courants d'échanges

enregistrés en juin 1983, a notamment été marqué par un accroissement des achats
de matières premières et de produits énergétiques. Comme le relève en effet la
statistique de la Direction générale des douanes, les importations de matières
premières et de demi-produits (2212,7 mio au total) se sont accrues de 7,0% en
valeur nominale et de 1,8% en termes réels. Les importations de produits
énergétiques (662,3 mio), quant à elles, ont progressé respectivement de 18,5% et
de 11.9%.

Les importations de biens d'équipe-
ment (882,9 mio), influencées sensi-
blement l'an passé par l'achat d'un
avion de ligne, ont diminué de 13,5%
nominalement et de 11 ,9% en termes
réels.

En recul également , les acquisitions
fie hipns He rnTmnmmatinn

(1700 ,7 mio): 1,0% en valeur nominale
et 6,2% en termes réels.

Recul des exportations
Au chapitre des exportations, la

Direction générale des douanes souli-
gne notamment que les exportations de
biens d'éauiDement f 1521.6 mio ') ont

reculé de 8,6% en termes réels et de
1,5% en valeur nominale. Les ventes de
biens de consommation (1276 ,5 mio)
ont diminué respectivement de 4, 1 % et
Aa I 4%

Horlogerie: hausse
La statistique par branche laisse

apparaître que les exportations horlo-
gères se sont élevées en juin à
321, 1 mio de francs et pour le premier
semestre à 1722 ,7 mio de francs, ce qui
représente par rapport aux chiffres de
l'année précédente respectivement une
augmentation de 4,8% et de 10,2%.

(ATS!

i 1nFVIQFÇ RM I FTÇ DR ARfiFNT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÊGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2.395
3 . 1 4

8 4 . 1 0
2 7 . 1 5

4 . 1 2
7 4 . 5 0
-.1365

Il .98
28.65
22.85
28.90

61 1 /2
223 OR

40 3/4 S ONCE 3 4 4 . 5 0
33 3 /4  LINGOT 1 KG 26700 . —
42 VRENELI 160. —
44 1/4 SOUVERAIN 1 9 3 . —

149 NAPOLÉON 154 . —
1 1 1  1/2 DOUBLE EAGLE 1395 . —

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 4 2 5  ÉTATS-UNIS 2 . 3 6  2 . 4 5
3 . 1 9  ANGLETERRE 3 . 0 7  3 . 2 7

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

4 . 2 2  BELGIQUE 3 . 9 8  4 . 2 8
7 5 . 3 0  PAYS-BAS 7 3 . 7 5  7 5 . 7 5
- . 1 3 6  ITALIE -. . 1 2 7  - . 1 4 7

2 9 . 3 5  SUÉDE 28 . — 30. —
2 3 . 4 5  DANEMARK 2 2 . — 2 4 . —
29 .60  NORVÈGE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
4 0 . 5 0  FINLANDE 3 8 . 7 5  4 0 . 7 5

1 . 6 2  PORTUGAL 1 . 4 0  1 . 9 0
1 . 5 1  ESPAGNE 1 . 4 0  1 . 6 0
2 . 2 0  GRÈCE 1 . 8 5  2 . 3 5
1 . 8 0  YOUGOSLAVIE 1 . 3 0  2 . 1 0
1 .825  CANADA 1 . 7 6  1 . 8 5

ARGENT
3 4 8 . 5 0  $ ONCE ' . 1 5  7 . 6 5

27050 . — LINGOT 1 KG 5 5 5 . -- 595 . —
-170. —
203. —
1 6 4 . —

1475  . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Rendez-vous à Manpower i LAUSANNE: la ville où vous désirez travail- i

DESSINATEUR
CFC en bâtiment

amm 4°» i
\W également si vous sortez JS-B'o

3 d'apprentissage. à*?L [En«U° §»» L
1M2 Contactez L-̂ A

¦§mk Maria Pizzolante. 0f1^
V! ot %

MANPOWER
& LES PREMIERS À VOUS AIDER
0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
R tél. 037/22 50 33

Chaussures

Nous cherchons pour notre suc
cursale Miniprix à Fribourg, ave
nue de la Gare 9

une
vendeuse auxiliaire

Date d'entrée: 1er août 1984 ou
date à convenir.
Veuillez adresser votre offre
écrite à Diana Magasins de
chaussures , centrale , Wangen
b/Olten , case postale, 460 1
Olten.

9Q.QQ

Nous sommes une entreprise spécialisée
pour la fabrication de remorques et de tra-
vaux en tôle acier et cherchons pour
l'automne 1984

2 apprentis serruriers
de construction

Notre exploitation est bien équipée avec
propre bureau de construction, qui assure
une bonne formation professionnelle.

Possibilité de transport avec bus de l'entre-
prise.

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec:

ZlliNIIEM IMISiEIIX SA
Fabrique de remorques
1725 Posieux , -B 037/31 12 46

17-1831

BUREAU |>
ComDi ET m_ __r

Etes-vous en „ .ÇïîsSfta»"îïC"*"-
53B»

> â̂ArA*r,i*«
:-**,:' ma m° A ir m<
Scr tes , esser vos nw

,ao"P B« ent,'°n de M lae «
B-eaueSh^4eM

ctrr'-
V 7 7°0 o»»,! nve« 2 /A

/_ wA_v E >
/Jy_V Per
AjFAj r d'org,

(KSfr de bureau: F
jjjjr Granges-Pacc
r Fribourg-Nord,

i_ \  n«.l. :«n n*3"7 .

¦ 
1er!
Une chance unique vous est offerte par la

¦ 

Direction générale d'une importante compa-
gnie d'assurances qui veut s 'attacher les

¦ 

services d' un

. EMPLOYÉ DE COMMERCE
| - âgé de 22 à 28 ans

¦ 
- de langue maternelle italienne avec d' ex-

cellentes connaissances du français (ou
l'inverse)

J - expérimenté dans le domaine de
l'assurance-vie

| Prenez contact sans tarder avec notre res-

| ponsable Juliette KESSLER pour de plus
| amples informations.

__m 17-1754

m

position
nanente
nisation
ribourg/
Dt, QF3
(près du

BUREAU
ComDLET
: ÂK "̂ o„

Ou

l %A.?fA:Tur
I o-«*AZA 'ib°iï mn
f ses-Sêr--p,,

' «CCOaV / M

/ Jf& iF  Exposition

/4yA2r permanente
^ÉÇSir d'organisation
(̂ âr 

de 
bureau: Fribourg /

2|r Granges-Paccot , Q H
r Fribourg-Nord, (près du
starie, - Parkinci - 037 - 26 44 44

221422
Appelez ce numéro de toute
urgence
si vous êtes à la recherche d'un
emploi fixe de

¦

miïïEï)
GRAND- PI A CFS IA 7 7/7 7 FPIRDI IQC-.

_ \_ \c_r____ \r_ \
Profil souhaité:

- 24-28 ans
- bilingue: allemand-français (ou l'inverse)
- possédant des connaissances d' anglais

(un atout supplémentaire)
- apte à accomplir des travaux variés dans

un important service de vente d'une entre-
prise de la place

Notre responsable Juliette Kessler attend

La publicité décide
l' acheteur hésitant

Café de Fribourg cherche tout de
suite

un garçon
de buffet

de 19 h. à minuit.

« 037/22 36 54
17-62752

Jeune mécanicien électricien

agent d'exploitation
diplômé fédéral

cherche emploi

Ecrire sous chiffre E 17-
303346, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Salon de coiffure
centre ville

engage pour 3 jours par
semaine, jeudi, vendredi, sa-
medi

une manucure
formation assurée , par l' en-
treprise.

Ecrire sous chiffre 17-62727,
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg

A-A /^ IçS.

^PÉ*^
°°2̂̂ ^tf» .*&*:.****%_

A P% Â -, ^^ __\
^\̂f _^__ ~_w\c.c Py ^_ \ \ W W \̂ ^.  ~_ M ^

n _ ,̂<^.

^ k̂ ^  ̂ Toufruits

aK^TvS1 M l  3V9ûZT A1 F A B̂. k̂ Fribourg
m m̂̂ mm£mm L̂^m^m^m^m^m M̂ B̂ééAA cherche

JlUMUlt m encore des

producteurs
«Quand la nuit devient jour» rfe framboiseS
Jour et nuit , à toute heure, une partie de nos machines 

f D|antat j ons
modernes sont en marche. Elles ont besoin d'être servies automne 84 cul-
et entretenues. Seriez-vous attiré par une occupation 

turg j nteressante
débutant à 23 h. et se terminant à 5 h. avec ven te assu.

'

Nous cherchons pour notre Département de montage un r£e Surface mini-
¦ ¦ g_ m maie 10 ares.

COllâDOrâtGUr inscri p tion tout de
suite s.v.p.

surveillant et contrôlant, en équipe, une machine semi- ¦» 037/24 00 51
automatique. Ce travail indépendant exige: de l'habileté et 17-1844
si possible de l' expérience dans l'industrie. Nous nous - "Î ^™'

chargerons volontiers de vous introduire soigneusement Mécanicien
dans votre nouvelle activité. L'introduction à ce poste
s'effectuera durant la journée. •. • . _ , .1 cherche emploi
M. Busenhart du Département du personnel se tient à la p|_ génie civil
disposition de toute personne désirant de plus amples Expérience
renseignements sur ce poste et son gain intéressant.

Ecrire sous chiffre
17-303350 à

M Publicitas SA
V ^W 1701 Fribourg

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous . Mesdames, ec magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en ribyer massif , richement sculpté , rembourré el exécute  selon les
•exiyeifa.es de l' . i r i .  coussins duve l  double face, donnera à votre intérieur une classeinégalable .
A \ a n l  tou t  achat , adrcssc/.-vous au fabricant spécialise qui  vous  présenle , dansun cadre grandiose , un choix incomparable  de salons , chambres à coucher , p arois
par  é l émen t s , salons grand confort cl salles à manger â des prix de fabricant.
ATTKNTION : not re  exposi l ion se t r o u v e  dans une > i l l a  sans v i t r i n e , ouvertetous les jour s saul  le d imanche

du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h./ le samedi de 9 h à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

©^^  

^̂  U 

£"" 
f̂" BON pour recevoi r une docu-

Ĵ ^J  gj P mentation sans engagement :

meubles de sty le SA Ru e :

Rue du Vieux-Pon t 1 Je m'intéresse à : 
Tél. (02?) 2 90 25 
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Nous cherchons pour début
septembre 1984

apprenti
électricien
radio-TV

Veuillez nous contacter au
« 037/53 13 64

f-f 5 U R C H A "T^̂ \/
Gr E N O U D V SA

Fribourg + Villarimboud

Nous cherchons

apprenti vendeur
pour pièces détachées et
outillage
Minimum 2 ans école secon-
daire.

ainsi qu'un

apprenti magasinier
Ces deux postes demandent
des personnes bilingues.

Faire offres manuscrites avec
photo sous chiffre 17-
570780 à Publicitas SA,
1700 Fribourg.

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

une sommelière
une serveuse

remplaçante
Présentation personnelle dé-
sirée.

Rest. zur Traube
Fam. J. Jelk-Perler
1717 Frohmatt

© 037/22 58 04 17-1700
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Nouveau Gouvernement français : probablement aujourd'hui

Avec ou sans le PC ?
Dans l'attente de la liste du nouveau

Gouvernement, la plupart des commen-
tateurs soulignent que le choix de
M. Fabius semble préluder à un éven-
tuel recentrage politique et, dans cette
perspective, s'interrogent sur le main-
tien de la participation du Parti commu-
niste. Ce dernier se réunissait en comité
central hier soir en présence du secré-
taire général du parti , Georges Mar-
chais, qui a interrompu ses vacances en
Roumanie pour rentrer précipitam-
ment à Paris.

Le Parti communiste voue une pro-
fonde inimitié à M. Fabius. Celui-ci, en
tant que ministre de l'Industrie dans le
Gouvernement sortant , était responsa-
ble à ce titre de restructurations indus-
trielles parfois douloureuses , qui se
sont traduites par des suppressions
d'emploi dans des secteurs industriels
et des régions géographiques qui
étaient les bastions traditionnels du
PCF.

Les commentateurs rappellent éga-
lement que les orientations résolument
« modernistes» et technocratiques de
M. Fabius augmentent les risques de
«lâchage » par un Parti communiste
qui ne serait plus en mesure de faire
admettre une politique gouvernemen-
tale trop contraignante à sa base.

M. Georges Marchais a insisté hier
soir , à sa sortie de l'hôtel Matignon où
il a été reçu par le nouveau premier
ministre Laurent Fabius, sur la néces-
sité de «s'engager vers une politique
nouvelle» qui permette «la résorption
du chômage».

Le secrétaire généra l du PCF,
accompagné de MM. Charles Fiter-
man et André Lajoinie , a été reçu
pendant près d'une heure par M. Fa-
bius.

Il y a des «choses essentielles» dont
le nouveau Gouvernement doit tenir
compte , a dit M. Marchais: «Il  y a
maintenant une expérience de trois
ans », ensuite , il faut « tenir compte des
récentes élections européennes qui
constituent un mauvais résultat pour la
gauche ».

Le numéro un du PC situe «au
premier plan de nos préoccupations les
problèmes de la future politique écono-
mique, industrielle de la France... Il
faut absolument s'engager vers une
politique de croissance » qui permette
de stopper le chômage et de le résorber ,
a-t-il dit , précisant que la délégation
communiste avait également évoqué
avec M. Fabius le pouvoir d'achat des
travailleurs , l'école, les questions
d'actualité.

S'agissant de la composition du nou-
veau Gouvernement , les commenta-
teurs n'excluent pas l'entrée éventuelle
d'une personnalité du monde de l'in-
dustrie pour reprendre le portefeuille
laissé vacant par M. Fabius.

Quant au sort des membres du Gou-
vernement sortant , les commenta-
teurs , tout en soulignant qu 'il ne s'agit
que de simples hypothèse s, prédisent le
départ du ministre de l'Intérieur ,
M. Gaston Defferre.

Ils s'attendent également au départ
du ministre de la Justice , M. Badinter ,

et n 'excluent pas celui de M. Cheysson ,
qui pourrait être remplacé aux Affaires
étrangères par l'actuel porte-parole du
Gouvernement M. Roland Dumas. Le
président François Mitterrand a
d'autre part pressenti les autres Etats
membres du Marché commun au sujet
de la candidature de M. Jacques
Delors, ministre des Finances sortant à
la succession de M. Gaston Thorn à la
présidence de la Commission euro-
péenne. Cette démarche semble indi-
quer que M. Delors figure aussi parmi
les partants.

On prévoit en revanche le maintien
de M. Hernu à la Défense, de M. Ro-
card à l'Agriculture.

M. Fabius s'est donné pour double
mission de mènera bien la modernisa-
tion industrielle de la France et la
réconciliation des Français. Cette
tâche s'inscrit dans la perspective des
élections législatives de 1 986, dont le
succès est loin d'être acquis pour la
gauche. (AP/AFP)

Le dilemme de Marchais

«
ICOM WIMENTAIRE y j

Si la décision du président Mit-
terrand de changer de premier
ministre a pris de court la classe
politique française, elle a littérale-
ment acculé le Parti communiste à
un choix qui engage ni plus ni moins
son avenir sur la scène nationale.

Avec Laurent Fabius à la barre.
Georges Marchais voit en effet sa
position se compliquer singulière-
ment. Technocrate, plus libéral que
socialiste, le « gabarit » du nouveau
premier ministre correspond parfai-
tement au recentrage voulu par le
président. C'est dire à quel point
l'ex-ministre de l'Industrie poursui-
vra sur sa lancée, à savoir la moder-
nisation de l'appareil industriel de la
France.

Or, les saignées sociales impo-
sées par le plan de rigueur et la
restructuration de l'outil de produc-
tion ont amené le PCF à dénoncer le
« grand écart » entre la doctrine de
la gauche et ses réalisations sur le
terrain.

Pour un parti constamment à
l'affût des injustices sociales, la fer-
meture de puits de charbon ou
d'aciéries jugés non rentables re-
présente évidemment une atteinte
intolérable aux droits des travail-
leurs. Et alors que l'objectif priori-
taire du Gouvernement est précisé-
ment la lutte contre le chômage,
comment ne pas considérer de tel-
les mesures d'assainissement
comme contraires au programme
d'union de la gauche?

Entre la tentation de rejoindre le
camp de l'opposition et celle de
demeurer malgré tout dans un Gou-
vernement de gauche, il n'y a qu'un
pas. Georges Marchais est-il prêt à
le franchir 7

Tout dépendra de ce que consent
à offrir aux communistes le prési-
dent Mitterrand. Mais l'effet de sur-
prise et le choix du premier ministre
n'auraient-ils pas pour but de pro-
voquer le « lâchage » du PCF, pour
ainsi avoir les mains libres au niveau
de l'action gouvernementale 7 C'en
serait alors fini de l'union de la gau-
che, mais quelle signification a-t-
elle encore avec un partenaire aussi
discrédité ?

Charles Bays

Procès du KOR à Varsovie

Ajourné sine die
Le procès des quatre dirigeants du

KOR inculpés de «complot contre
l'Etat» a été ajourné dès sa reprise hier
matin devant le Tribunal militaire de
Varsovie, a-t-on appris de source sûre.

Cinq minutes après le début de
1 audience, précise-t-on, les juges ont
annoncé l'ajournement du procès «sine
die» en raison de l'appel à l'amnistie
lancé par le PRON (Mouvement
patriotique de renaissance nationale) à
l'occasion du 22 juillet , 40e anniver-
saire de la Pologne populaire.

Cette amnistie , dont les termes ne
sont pas encore connus , devrait être
adoptée par la Diète le 21 juillet .

Un «vent de liberté» a soufflé sur la
cave du Tribunal militaire de Varsovie
où ont pu se réunir les quatre dirigeants
du KOR et leurs familles mercredi
matin , après l'annonce de l'ajourne-
ment sine die du procès, a rapporté
Maciej Kuron , le fils de l'un des quatre
accusés.

C'est la première fois que les «qua-

tre» peuvent s'entretenir librement , en
présence de leurs proches.

Seul, Jacek Kuron, 50 ans, était
furieux: il comptait profiter de cette
seconde audience pour parler pendant
trois heures. «Ça fait deux ans et demi
que je préparais mon intervention» , a
dit Kuron , en détention depuis le
13 décembre 198 1 et qui n'est pas du
tout convaincu que les «quatre» comp-
teront parmi les amnistiés.

«Il n'y avait pas de meilleure tribune
que le banc des accusés du Tribunal
militaire au moment du 40 anniver-
saire», observait Adam Michnik ,
l'idéologue du KOR Michnik , Wujec et
Romaszewski paraissent plutôt croire
à l'amnistie. Mais ils n'accepteront
aucune condition dont elle pourrait
être assortie et qui les obligerait à se
taire . «J'ai passé deux ans et demi en
prison sans raison. J'exige une déclara-
tion publique d'innocence. Il faudra
me sortir de prison par la force ou sur
une civière» a lancé Michnik •

(AFP ,

Aggravation
Grève des dockers

La situation s'est encore aggravée
hier sur le front social en Grande-
Bretagne, sans qu'apparaisse l'indice
d'une solution au conflit marathon des
charbonnages, ni à la grève des dockers
qui paralyse les activités portuaires et
bloque des centaines de poids lourds
sur les deux rives de la Manche.

L'un des points chauds se situe à
Douvres , où les exploitants du fret ,
poussés à l'exaspération , ont bloqué
l'entrée du port avec leurs voitures
privées, alors que les dockers s'oppo-
sent eux-mêmes à l'écoulement de tout
trafic.

Les ports français subissent aussi le
contrecoup de la grève des dockers
britanniques, en particulier celui de
Calais, où une douzaine de routiers
mécontents ont fermé les accès aux
car-ferries pour protester contre les
retards occasionnés par la grève. Des
actions du même ordre ont lieu à
Dunkerque, Boulogne et Dieppe.

(Reuter)

Proposition suisse
Dette brésilienne

Le président de l'Union de banques
suisses (UBS), M. Robert Holzach, a
proposé lundi au ministre brésilien des
Finances, M. Emane Galveas, que la
dette brésilienne vis-à-vis des banques
suisses soit transformée en francs suis-
ses ce qui ferait abaisser les taux d'inté-
rêt de moitié par rapport au «prime
rate» américain. (AFP)

Affaire Flick-Lambsdorff: la Cour suprême donne raison aux «verts»
, Bonn doit jouer cartes sur table

Le Gouvernement fédéral vient de se
voir accusé par la Cour constitution-
nelle d'avoir enfreint la Constitution
dans l'affaire Flick - Lambsdorff -
Friedrichs. Il devra par conséquent
remettre tous leurs dossiers concernant
l'affaire à la commission parlementaire
d'enquête. Le Ministère de l'économie
s'était référé au secret fiscal pour refu-
ser de jouer cartes sur table, ce qui avait
amené les sociaux-démocrates et les
«verts» à porter le cas devant la cour
qui leur a donc donné raison.

Affaire compliquée que cette affaire
Flick - Lambsdorff- Friedrichs: à la fin
des années septante , le groupe indus-
triel «Flick» venait de se défaire d'une
participation dans la société «Daimler-
Benz» et disposait , de cette manière ,
d'un pactole liquide de près de deux
milliard s de marks. Comme la loi alle-
mande prévoit que des investisse-
ments réalisés «dans l'intérê t général»
peuvent être exonérés d'impôts , lc
groupe «Flick» s'est mis en quête de
secteurs d'investissements répondant à
ces conditions.

Les sociétés désireuses de bénéficier
de cette exonération doivent soumettre

leurs dossiers aux Ministères de l'éco-
nomie et des finances; la manière de
présenter le dossier et le contenu de ce
dernier sont donc aussi importants que
la bonne volonté des administrations.
Les ministres compétents de l'époque,
les libéraux Friedrichs et son succes-
seur Lambsdorff, ont estimé que le
groupe «Flick» donnait les garanties
nécessaires en matière de réinvestisse-
ments «dans l'intérêt général». Le
grou pe «Flick» aurait de cette manière
bénéficié d'une exonération de plus de
huit cents millions de marks.

Une partie des liquidités incrimi-
nées ont été investies aux Etats-Unis
dans la société «Grâce» et une autre
dans le secteur allemand des assuran-
ces. Mais s'agissait-il d'investisse-
ments réalisés dans l'intérêt général , et
par conséquent exonérâmes fiscale-
ment? Là était la question à laquelle il
n 'a pas encore été possible de répondre
jusqu 'à aujourd'hui.

Les anciens ministres Friedrichs ct
Lamsdorff devront répondre en justice
de corruption parce que le Parquet
estime qu 'ils ont bénéfici é , pour leur
parti , des largesses du grou pe «Flick»,
le premier 375 000 marks ct le second

ETRANGERE 
San Francisco : l'unité retrouvée
Jackson dans le rang

L'enfant terrible de la campagne
électorale américaine Jesse Jackson a
fait mardi soir sa rentrée dans le rang
démocrate en annonçant à la conven-
tion de San Francisco qu'il soutiendrait
le candidat qu'elle désignerait pour la
course à la présidence : parce qu'elle est
susceptible d'entraîner un électorat
noir très mobilisé, sa bénédiction ren-
force singulièrement la position du
« ticket » Mondale-Ferraro , qui a tou-
tes les chances d'être désigné pour
affronter le tandem républicain Rea-
gan-Bush.

«Je serais fier de soutenir celui que
cette convention désignera pour la pré-
sidence des Etats-Unis» , a lancé mard i
soir le pasteur Jackson , mettant un
terme aux rumeurs selon lesquelles il
envisageait de quitter purement et sim-
plement le Parti démocrate cette
année.

Désormais, à moins de défections
massives des délégués noirs et hispani-
ques, Walter Mondale est assuré
d'affronter Ronald Reagan. Pour met-
tre tous les atouts dans sa manche.

C'est aujourd'hui que la représen-
tante démocrate de l'Etat de New York ,
M me Géraldine Ferraro devrait être
investie pour disputer la vice-présiden -
ce.

Gary Hart , l'autre challenger de
Mondale dans la course à l'investitur e
démocrate, devait s'adresser aux délé-
gués hier soir , avant la désignation de
l'heureux élu.

Quant à Jesse Jackson , il a fait vibrer
les foules démocrates : «La confiance ,
l'espoir et les rêves gagneront» , a-t-il
lancé. «Notre heure a sonné», a-t-il
répété six fois de suite à ceux qui
soutiennent la «coalition arc-en-ciel
des rejetés». Et la foule de scander:
Jesse, Jesse.

«Il  y a un temps de la compétition ,
puis un temps de la coopération » a dil
Jesse Jackson. «Ce que cette campagne
a montré , c'est que la clé de notre
libé ration est entre nos mains , dans
notre rêve et dans notre vision d'un
monde meilleur».

Jesse Jackson a demandé à la con-
vention de lui « pardonner» ses « mo-
ments de faiblesse » de la campagne

l'ancien vice-président est allé faire une électorale , et s'est excusé pour avoir
visite aux groupes de délégués noirs et parlé des «dirigeants juifs » en termes
hispaniques. La voix de 2100 délégués péjoratifs. Les responsables du Part i
à la convention est acquise à Walter démocrate l'avaient critiqué pour ses
Mondale. Or la barre se situe à 1967 propos, qui risquaient de nuire au parti
délégués. dans Pélectora t juif.  (AP)

Les adieux de Philip Potter
Clôture du Comité central du COE

(Su ite de la l rc page)

Questionné sur l'influence des Egli-
ses, à l'avenir , sur les grandes questions
du monde, aprè s l'échec du désarme-
ment et des missiles, Philip Potter a
souligné qu il était trè s satisfait de voir
les Eglises s'impliquer dans ces débats.
Et maintenant , elles prennent leur dis-
tance avec les formes au pouvoir. De
cette façon, elles essayent de découvrir
leur propre identité.

Le monde va mal
Et le COE?

Quel est le devenir du COE dans un
monde où tout ne va pas trop fort ,
a-t-on demandé au secrétaire général
sortant. Le mouvement œcuménique
est né à un moment où tout semblait
impossible , a-t-il répondu. Il a débuté
au moment de la conférence d'Edim-
bourg, en 1910 , époque où il y avait un
réarmement croissant dans le monde.
En fait, le mouvement œcuménique
n'a jamais connu une époque facile.
Aujourd'hui , la situation mondiale en
est venue à un immobilisme armé. La
confrontation augmente entre les gran-
des puissances. Tous ceux qui essayent
d'amener un changement sont élimi-
nés. «Dans notre travail , il y a 90% où
rien ne se passe et 10% qui sont signifi-
catifs pour nous. Mais on ne sait jamais

quand vont arriver ces 10%. Donc ce
qui est i m portant , c'est de bien vi vre les
90%. Nous paraissons impuissants ,
mais nous sommes agent de créa-
tion».

Le COE et les jeunes
Les milieux des jeunes qui assis-

taient à l'assemblée de Vancouver onl
été déçus. Pour le pasteur Potter , le fail
que le mécontentement puisse s'expri-
mer , com me cela a été le cas, est déjà un
signe d'espérance. En 1948, lorsqu 'on
parlait de créer un département de la
jeunesse au sein du CQE, on le jugeait
très dynamique, mais également très
explosif. Puis , au sein même des Egli-
ses, sont nés divers mouvements de
jeunes. Aujourd'hui , la situation a bien
changé au COE: beaucoup de délégués
sont des jeunes qui s'expriment
comme tels. Mais pour participer au
COE, lesjeunes (et les femmes, a ajouté
Philip Potter!) doivent avoir leur place
dans leur Eglise respective et pouvoir
s'exprimer librement. Il a donc lancé
un appe l aux Eglises pour que cette
place soit reconnue.

•S'adressant pour terminer aux jour-
nalistes présents, Philip Potter a dit:
«Merci d'être venus, et j'espère que
vous continuerez d'être honnêtes el
gentils avec le COE». OS
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135 000, en échange d'une interpréta -
tion extensive de la lettre et de Pespril
de la loi en matière d'exonération fisca-
le.

Encore faut-il que la relation de
cause à effet soit clairement établie
entre la décision ministérielle d'exoné-
rer les investissements de «Flick» et les
largesses de ce dernier à l'égard des
caisses libérales des deux ministres.
Pour y voir plus clair , la commission
parlementaire d'enquête a, pour sa
part , réclamé les dossiers de l'affaire
que le Gouvernement a refusé dc met-
tre à sa disposition jusqu 'à ce que la
Cour constitutionnelle ne le force à
jouer cartes sur table ainsi que le pré-
voit l'article 44 de la Constitution. Cel
article stipule que «le Bundestag a le
droit de nommer une commission
d'enquête chargée dc recueillir les
preuves nécessa ires en audience publi-
que». Et le secçet fiscal? Lc même
article ajoute «le huis clos peut être
prononcé». M.D



Ils ont en moyenne 18 ans. Garçons et filles. Etudiants huit mois par an, ils se
muent en travailleurs - de force parfois - pendant une partie de leurs vacances. «La
Liberté» en a interrogé quelques-uns. La motivation est la même pour tous: gagner
de l'argent pour se payer soi-même ce dont on a envie - ou besoin. Mais tous ont
relevé que leur activité leur apportait plus que de l'argent; autre chose: la
découverte d'une vie différente. Autre point positif mentionné par ces jeunes gens:
l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu de leurs collègues d'un été.

Première constatation: il n'est pas
facile de trouver du travail pendant les
vacances. Nombreuses sont les mai-
sons qui n'offrent aucune place aux
étudiants. Ailleurs , conjoncture oblige,
les possibilités sont limitées au strict
minimum. Et il faut s'y prendre très tôt
- entre janvier et mars - pour avoir la
chance d'être engagé. Ou bénéficier
d'un coup de «piston». Tous les jeunes
gens rencontrés connaissaient plu-
sieurs camarades qui n'avaient pas
trouvé d'emploi.

Les salaires versés sont générale-
ment fonction de l'âge des employés,
ainsi que de leurs qualifications. Ils
vont de 5 à 15 francs l'heure. Quant aux
horaires journaliers , ils varient de 8 h.
à 9 h. 30, la durée de l'engagement
étant en moyenne d'un mois.

Les jeunes gens que nous avons
interrogés n 'en étaient pas à leur coup

d'essai. Tous avaient déjà exerce une
activité les années précédentes. La plu-
part ont relevé le côté fatigant ou
lassant de leur travail. Sans qu 'ils s'en
plaignent toutefois. Et tous savaient
très exactement à quoi serait affecté
leur salaire: un peu d'argent de poche,
mais pas trop: «On ne va pas dépenser
en une semaine ce qu'on a gagné
péniblement en un mois»; pour le reste,
des achats «sérieux» et des économies
dans un but bien précis.

Un beau voyage
Ainsi Jean-Marc Aebischer, 21 ans,

qui met depuis plusieurs années sa paie
de côté, afin de s'offrir un beau grand
voyage après le bac, c'est-à-dire l'été
prochain. Cette année, il va travailler
pendant six ou sept semaines dans une
brasserie, comme manutentionnaire.

Les premiers jours ont été durs.
D'abord il faut se lever tôt pour com-
mencer à 7 heures du matin. Ensuite , il
passe sa journ ée à porter des cartons et
des caisses relativement lourds. Mais
on s'habitue. Jean-Marc relève aussi un
côté positif: il juge nécessaire qu 'un
étudiant fasse l'expérience de la vie
professionnelle.

Du balai!
Les trois cantonniers - Jean-Luc

Corpataux , Thierry Loïc et Jean-Marc
Meyer - que nous avons rencontrés sur
Pérolles sont aussi collégiens. Leur
salaire servira à payer des achats pour
leurs loisirs (équipement de ski), ou
pour leurs hobbies (périphériques d'or-
dinateurs). Le travail n'est pas fatigant.
Juste un peu «barbant». Et puis les
passants sont généralement sympathi -
ques: on félicite les jeunes cantonniers
de leur boulot «mieux fait que d'habi-
tude». Il y a hélas aussi les râleurs de
service qui trouvent toujours quelque
chose à redire. En conclusion , les jeu-
nes gens estiment que c'est bien de faire
un travail manuel en plein air «mais à
la longue... on préfère l'école».

Deux machines
Véronique Chastonay, elle, est cais-

sière à La Placette entre deux années
d'Ecole normale. Elle a un objectif:
économiser suffisamment d'argent
pour se payer un permis de conduire.
Elle trouve son travail pénible , surtout
quand il y a du monde. Il faut se
dépêcher , ne pas se tromper. Et , le
samedi, les gens sont pressés. Il n'y a
pour eux que deux machines: la caisse
enregistreuse et... la caissière. A
d'autres moments, en revanche , les
clients sont plus détendus. Ils prennent
le temps d'échanger quelques mots,
voire de raconter tout ou partie de leur
vie.

Mal au dos
C'est sur un chantier , transformé en

manœuvre , que nous avons trouvé le
collégien Christophe Brûgger. Dur , le
travail; mal au dos à force de porter
tuiles, briques et autres cubes de béton.
Un bon côté: «Cette activité me motive
pour travailler à l'école. Je ne voudrais
pas faire «ça» toute ma vie». L'argent
gagné? 400 francs pour les vacances. Le
reste pour les hobbies: astronomie ,
électronique.

La banque, pourquoi pas?
Patrick Betticher , pour sa part , est

peut-être déjà en train de s'exercer à
son activité future. Il est en section
économique au Collège et , cet été

comme l'an dernier , est employé dans
une banque. Le travail lui plaît et il
songe éventuellement à s'engager dans
cette voie au sortir de ses études.
Economies «pour plus tard», telle est la
destination de son salaire.aesimaiion ae son salaire.

Le benjamin Texte

Le plus jeune de ces «travailleurs Madeleine NiCOlet
d'occasion» s'appelle Thierry Colliard.
Il a quatorze ans. Et il va, pendant un
mois, laver et trier des caisses aux PhOtOSentrepôts Coop de Fribourg. Pas foli- viuo
chon. Mais il faut de l'argent pour Alain Wî^Flfentretenir un vélo de course. Alors, on afYlcUfl W iCfll
serre les dents et on continue. MN v 
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Madame Jules Currat-Borcard , à Lausanne;
Marie-Louise et Jean Paccaud-Currat , leurs enfants Frédéric, Christine et son financé

Philippe Decrausaz , à Lausanne;
Lucienne et Hugues Brill-Currat , à Abidjan , leur fille Anne-France , à Paris;
Clotilde et Rémi Leluc-Currat , leurs filles Vincente , Fabienne et Catherine, à Abidjan;
John et Anne Currat-Spraul , leurs filles Alexandra et Valérie , à Lausanne;
Guy Currat , à Kloten;
Madame Rose Renevey-Currat et familles, à Fribourg, Guin et Grolley;
Monsieur Pierre et Eléonore Currat , à Bourg-en-Brcsse (France);
Sœur Louise Currat , Sœur de Saint-Vincent-de-Paul , à Bellegarde (France);
Madame veuve Marie-Louise Dougoud-Menoud , à Bulle et familles;
Les enfants de feu Francis Borcard-Pittet et familles;
Madame veuve Cécile Pasquier-Borcard , à Bulle et familles;
Madame veuve Gilberte Bugnard-Borcard , à La Joux et familles;
Kurt Senn , à Kloten;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules-François CURRAT

leur bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa chéri , frère , beàu-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , endormi dans la paix du Seigneur , réconforté par les sacrements de
l'Eglise , le 17 juillet 1984.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , le vendredi 20 juillet.

La messe sera célébrée en l'église du Saint-Esprit , à Boisy, â 15 h. 15.

Honneurs , à 16 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch , 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: chemin du Boisy 33, 1004 Lausanne.

Préférence du défunt: échange gracieux de fleurs au profit de la Mission africaine
Saint-Pierre-Claver , cep 17-246, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
»

Dieu ne nous enlève pas nos disparus ,
il les cache dans son cœur
pour qu'ils soient plus près du nôtre.

Maurice Zundel

t
Joseph et Claire Papaux-Pugin , à Torny-le-Grand ;
Francis Papaux , à Torny-le-Grand ; '
Marie-Claire Papaux , à Torny-le-Grand ;
Daniel Papaux , à Torny-le-Grand et son amie Anne-Lyse, à Orsonnens;
Laurence Savary, sa fiancée, à Grandsivaz ;
Les enfants de feu Irénée Papaux , à Orsonnens , Cugy, Lausanne et Forel;
Les enfants de feu Oscar Pugin , à Les Glanes , Neyruz , Chippis, Lausanne , Sierre, Paudex ,

Yverdon , Bâle et Vuadens ;ont le profonde douleur de faire part du décès de

Roland PAPAUX

leur cher fils , frère, fiancé , neveu , filleul , cousin et ami , enlevé accidentellement à leur
affection , le 18 juillet 1984, dans sa 35e année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Torny-le-Grand , le vendredi 20 juillet 1984, à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Torny-le-Grand , le 19 juillet 1984, à 20 heures.
Le corps repose au domicile des parents , à Torny-le-Grand.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-62827
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Michel DOUGOUD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par
votre présence, vos dons, vos messages de condoléances , vos envois de couronnes et de
fleurs. Un merci tout particulier à M. l'abbé Mas de la paroisse Saint-Pierre à Fribourg,
pour son homélie sincère , à la Landwehr , ainsi qu 'à M. le D' Paul Pugin et son personnel de
l'Hôpital cantonal de Fribourg pour les soins attentifs prodigués durant toute sa
maladie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 21 juillet 1984 à 18 h. 15.

Fribourg, juillet 1984.

#
Monsieur Georges Gunzburger , rue du Simplon 3, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Danielle et Paul Bongard-Gunzburger et leurs enfants, à Pully ;
Madame et Monsieur Nicole et Moché Wakrat-Gunzburger et leurs enfants , à Hanita

(Israël);
Madame Fernande Schwob, à Fribourg ;
Messieurs Claude , Michel et Alain Schwob et leurs familles, à Belp, Kehrsatz et

Salvador;
Madame Georgette Bladt , à Lausanne;
Madame et Monsieur Henry Cisier-Bladt et leurs enfants, à Lausanne;
Mademoiselle Paule-Eliane Bladt , à Lausanne;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Flora GUNZBURGER

née Schwob

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , marraine ,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le mercredi 18 juillet 1984, à l'âge
de 76 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 20 juillet 1984, à 13 h. 30, au cimetière israélite
de Fribourg.

En lieu et place de fleurs , penser à la Fédération suisse WIZO, à Fribourg, cep
1 7-2961.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Michel ROULIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence à la veillée de prières et à la messe de sépulture , par vos dons de
messes, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs , de couronnes et de
gerbes.

Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Tavel le samedi 21 juillet 1984 à 9 h. 30

17-1700

t
Remerciements

Madame Marthe Meyer-Wuilleret et sa famille ,
très touchées par votre témoignage de sympathie reçu lors du décès de

Monsieur
Henri MEYER

vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 21 juillet 1984, à 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre.

17-62770

t
1983 - 1984

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

René GRANDGIRARD

sera célébrée en l'église de Cugy (FR), le samedi 21 juillet 1984 , à 19 h. 30.
Voila déjà une année que tu nous as quittés nous laissant seul continuer le chemin de

la vie. Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse et famille
17-62707
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La Société des dames israélites
a le très pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Flora
Gunzburger-Schwob

membre dévoué
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

La Communauté israélite de Fribourg
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Flora Gunzburger
membre dévoué de la communauté

Les obsèques auront lieu , vendredi
20 juillet 1984 , à 13 h. 30 au cimetière
israélite de Saint-Léonard , à Fribourg.

17-62826

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Alois Cosandey

sera célébrée en l'église d'Hauteville , le
vendredi 20 juillet 1984 , à 20 heures.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Romain Bays

sera célébrée en l'église de Siviriez, le
samedi 21 juillet 1984, à 20 heures.

Voilà une année que tu nous as quittés ,
cher papa et grand-papa.

17-62396

t
Juillet 1979 - Juillet 1984

En souvenir de

Mademoiselle

Christine Chatton

Voilà déjà cinq années que tu nous as
quittés.

Ton sourire et ta bonté sont toujours
restés dans nos cœurs.

Ta fille et ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en la Collégiale de Romonl lf
samedi 21 juillet 1984, à 18 h. 30.

1 7-62744
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Le sauveur agité

Jeudi 19 juillet 1984

Monsieur le rédacteur,
../. Franz Weber s 'est attelé aveuglé-

ment à sauver cette pauvre église de
Villarepos. Il doit remercier les «barba-
res » qui l 'ont détruite car ce n 'est pas un
demi-million , mais le double au moins,
qu 'il aurait fallu pour la maintenir , tant
les murs étaien t «fondus». Ça s 'ébou-
lait comme un château de cartes, par
pans entiers!

Tirons quelques leçons de sa lamen-
table intervention. L 'entrée avec fracas
(comme un éléphant...), l 'appel «au
miracle» auquel les catholiques croient
(délicatesse), l 'insulte prête à fuser au
moindre signe: parfait pour compro-
mettre d 'avance tout dialogue. Son offre
de rachat , le piège de l 'usage du vieux
clocher, assortis de conditions actuelles
et... futures?Ces «matérialistes», plus
intelligents et prudents qu 'il ne les a
estimés, ont vu clair. Ses redomontades
ont fait le reste. 102 contre 26 : c 'est net.
Recours au pape , au Conseil fédéral, à
l 'évêque, etc.. Où est le respect de la
démocratie?La réponse: «On veut res-
ter maîtres chez nous». Réponse méri-
tée. M. Weber se targue de posséder tous
les critères de la science et de l 'art. Qu 'il
nous dise la « valeur architecturale» et
exemplaire de cette église-tunnel, allon-
gée sans proportion avec sa largeur et
peut-être sa hauteur , avec son chœur en
«plane/l es », comme une cuisine. Ne
parlons pas de son « adaptation » aux
besoins de la liturgie. Les peintures (ce
nesontpas desfresques) ont été sauvées.
C'est l 'essentiel. Le clocher était bien
proportionné et moins délabré (1825).

Avec ses sophismes et ses appels à la
«sensiblerie ». Franz Weber a réussi
(bravo !) à manipuler et mobiliser toute
la camarilla de l 'art. Pour moi, l 'église
de mon baptême n 'est ni la chapelle de
la maternité (peut-être désaffectée), ou
la chambre familiale où j 'aurais été
baptisé d 'urgence, ni la plus belle cathé-
drale, mais la famille chrétienne et la
paroisse fraternelle où j ' ai pu découvrir
et développer ma grâce baptismale.
Pleurer le lieu de son baptême, et aban-
donner son Eglise (soit par indifférence ,
soit pour suivre un « vieux berger »
schismatique) : quelle aberration !
quelle misère! Quant à l'initiative de
Villarepos (encore une), qui prétend
sauver jusqu a St-Nicolas, quelle ou-
trance ! Quelle ineptie! Pourquoi pas
aussi St-Pierre de Rome, après tout ?
Que vient faire ce monsieur chez nous ?
Qu 'il ferraille là où il paie ses impôts.
On a vu comment on apprécie son
donquichottisme dans le canton de
Vaud.

Pour son édification, il devrait aller
visiter une ancienne église en Basse-
Gruvère, qui, depuis 50 ans, est restée

tristement au milieu du cimetière (dé-
pôts divers au cours des ans), et qui
servit , très longtemps et souvent , de
cantonnement pour la troupe, avec
«arrosages » par les soldats des monu-
ments, des tombes et du mur d'enceinte
(je l'ai constaté moi-même). Quel
« beau destin » p our une église !...

Encore un mot. Le Conseil d 'Etat ,
qu 'à son habitude, M. Weber a si «poli-
ment » taxé d 'analphabétisme culturel,
de vandalisme et de « lâcheté », avant de
laisser la place comme «Gauleiter »
(qualifié pour comprendre et représen-
ter ce « minable peuple fribourgeois »),
ferait bien d 'offrir à ce monsieur un
séjour de repos à la Maison cantonale
des « agités ». Il y perdrait peut-être sa
manie de faire parler de lui. Quant aux
mass média , déplorables ; pour la plu-
part. A tout prix du sensationnel (même
vieux de 130 ans), relevant les propos ,
justes ou faux, les amplifiant, les géné-
ralisant surtout s 'ils faisaient écho aux
outrances verbales du «sauveur». Vrai
scandale en pays chrétien ! Pousser à la
haine, au lieu de respecter une majorité
évidente, reconnue par l'autorité. On
peut très bien se faire l'écho de deux
sons de cloches divergents, sans jouer
les amplificateurs. La presse est néces-
saire. Mais pas n 'importe quelle presse.
En tout cas, cela a dû tristement édifier
nos frères réformés.

Que M. Weber gardê ses forces pour
ses « Nations Unies des animaux». Là,
il a le monopole de la parole - et pour
cause!... Que les paroissiens de Villare-
pos se serrent les coudes, toujours plus
fraternellement dans leur Eglise !Qu 'ils
pardonnent généreusement à ceux qui
se sont laissés égarer et oublient bien
vite la tempête diabolique qui vient de
les secouer. Qui disa it que le diable
n 'existe pas ? T.F.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Un fascicule
«Charmey vous salue...»

«Charmey vous salue...»: sous ce
titre la commune de Charmey a édité un
fascicule d'information à l'intention de
ses habitants et de ses hôtes. Elle a
confié le soin de la présentation du
vill age à « son » histprien, le journaliste
Marcel Perret.

Cette brochure de 20 pages, illustrée
de très belles photos montrant Char-
mey dans ses plus belles couleurs , s'ou-
vre sur la situation du village et sur des
suggestions de promenades. Puis , Mar-
cel Perret fournit de bonnes adresses à
qui voudra manger , boire , dormir ,
skier , danser , embellir , admirer , chan-
ger d'air et... prier.

«Charmey et son histoire»: ce cha-
pitr e évoque la situation politique loca-
le, la démographie de la capitale de la
vallée de la Jogne, ses structures socio-
économiques et présente tous ses lieux
de culte : l'égl ise paroissiale citée pour
la première fois au XII e siècle , les neuf
chapelles et une infinité de petits ora-
toires. Marcel Perret s'est également
attardé à décrire les richesses architec-
turales de son village d'adoption.

Une fiche annexe , présente le Con-
seil communal et les titulaires de ses
dicastères. Ce fascicule est accompagné
d'une carte représentant le village , des-
sinée par Marcel Perret à l'échelle de
1 :6000.

«Charmey vous salue...» est édité à
3000 exemplaires. Avec la carte, la
brochure est mise en vente pour 5 fr. Le
bureau communal et l'Office du tou-
risme se chargent de la diffusion, (yc)

lll 1 EN BREF fe^
• Industrialisation du canton: une pré-
cision. - A la suite de la parution le 11
juillet dernier dans nos colonnes d'un
article consacré à l'assemblée de la
Société paysanne de cautionnement , le
conseiller d'Etat Edouard Gremaud ,
directeur de l'Economie, des Trans-
ports et de l'Energie, tient à préciser
qu 'il n'a jamais dit que «Fribourg ne
cherche pas à attirer des industries ou
activités fondamentalement nouvel-
les, mais plutôt à assurer un dévelop-
pement de ce qui est déjà présent». Au
contraire , il a insisté «sur la nécessité
de renforcer le secteur secondaire de
l'économie , par l'amélioration de la
prospection et de l'information, par
une politique fiscale plus souple, par
une formation professionnelle mieux
adaptée à l'ère électronique». Dont
acte. (Lib.)

• Terre des hommes: précision. -
Petite précision apportée par la direc-
tion du groupe de travail de «Terre des
hommes» Fribourg à la suite de l'article
paru dans notre édition d'hier: les frais
administratifs , limités à 5800 fr. pour
1983 comprenaient 5378 fr. 10 de frais
d'impression et de distribution d'un
«tout-ménage». C'est donc en réalité
un montant extrêmement minime de
473 fr. 80 de frais administratifs que
«Terre des hommes» Fribourg a comp-
tabilisé l'an dernier (ou le 0,6% des
fonds récoltés). Ceci bien sûr grâce au
bénévolat de chaque collaborateur.

(Lib.)

• Jeunesse radicale et requérants
d'asile. - La «Jeunesse radicale démo-
cratique de Fribourg et Sarine» (JRD)
«constate que le canton de Fribourg
supporte un nombre de requérants
beaucoup trop important par rapport à
ses capacités d'accueil. Elle approuve
dès lors la récente proposition du Con-
seil d'Etat de placer une partie des
requérants d'asile dans un centre à
Bellechasse». La JRD ajoute , dans un
communiqué , «qu'elle propose de ten-
dre à une solution globale du problème
par la création de centre d'accueil
devant héberger obligatoirement tous
les nouveaux requérants pendant les
premiers mois de leur séjour». Des
mesures qui devraient , selon la JRD ,
permettre une meilleure maîtrise de la
situation , et «exercer un effet dissuasif
sur les requérants sans motivations
valables». (Com./Lib.)
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Domdidier étrenne ses «Vacances-loisirs»
Un succès inespéré

Promoteurs de l'action «Vacances-
loisirs» , Philippe Maradan, instituteur
à Domdidier, et son épouse Antoinette ,
peuvent sans forfanterie aucune se
déclarer pleinement satisfaits du suc-
cès de leur initiative: sur 180 enfants
fréquentant l'école primaire de la loca-
lité , 65 d'entre eux se sont en effet
annoncés aux trente activités que leur
proposent actuellement les responsa-
bles de l'animation. Au total, l'ensem-
ble des activités exercées du 16 juillet
au 14 août s'élèvera à 524. «Un succès
autant inespéré qu'inattendu» admet
M. Maradan qui n'escomptait pas une
telle réussite de l'opération la première
année de son lancement.

L'initiation à la peinture sur bois par Mme Steingruber. (Photo Lib./GP)

Débordant d'enthousiasme, le
groupe des moniteurs établit son pro-
gramme en tenant compte des possibi-
lités locales ou régionales ainsi que des
affinités et des compétences de chacun.
Les activités aujourd'hui proposées
vont dès lors du parcours du sentier
botanique à la fabrication de visages en
papier mâché, de la peinture sur bois au
rotin , de l'heure du conte à la bibliothè-
que à la poterie, de la visite d'une ferme
à la fabrication de tommes de chèvres,
de la visite des musées d'Estavayer et
de Salavaux à une initiation à la voile.
Le responsable du clocher de Domdi-

dier ouvrira ses portes tandis que le
curé du village animera un théâtre de
veillée. Bref, entre la chasse aux trésors
et la décoration florale , le macramé et
la fabrication d'un porte-bonheur
mexicain (mais oui!), l'été ne sera bien
vite plus qu 'un lumineux souvenir
pour les heureux bénéficiaires de ces
premières «Vacances-loisirs» diderai-
nes.

A noter aussi l'organisation de
camps d'été, mais pour leurs propres
membres, à l'intention des J2 , des lou-
veteaux et des scouts. GP
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Les choses ont démarré de manière
fort simple. Domiciliés dans le bâti-
ment de l'école primaire , sise au centre
du village , M. et Mmc Maradan consta-
taient naguère que la cour de l'école se
transformait rapidement , dès la ferme-
ture des classes, en un véritable centre
de ralliement des gosses de l'endroit.
Au bénéfice de leurs vacances, M. et
Mmc Maradan auraient fort bien pu
abandonnera leur oisiveté les élèves en
mal de divertissements. Régulière-
ment pourtant , le jeune couple orga-
nisa des jeux à leur intention , prenant
du même coup conscience de la néces-
sité de mettre sur pied une organisation
susceptible d'offrir aux enfants de
Domdidier , à un prix abordable , des
vacances saines et intelligentes. Solide-
ment épaulés par quelques parents,
soucieux eux aussi du problème, Phi-
lippe et Antoinette Maradan échafau-
dèrent un programme comportant,
compte tenu des moyens à disposition ,
des activités bon marché. Le coût de
l'inscription à toutes les activités pro-
posées représentent un montant extrê-
mement bas: 15 francs pour la totalité
du mois ou pour une partie de celui-
ci

En fonction des âges
Pour la première année, «Vacances-

loisirs» s'ouvre exclusivement aux gos-
ses de Domdidier âgés de 6 à 15 ans, ce
qui n 'exclut évidemment pas, en 1985,
une plus large ouverture de l'organisa-
tion aux enfants d'autres villages. La
première difficulté qu 'a tenté de résou-
dre - avec succès - l'équipe des respon-
sables consista à créer un éventail d'oc-
cupations convenant aux âges de leur
clientèle puisque l'intérêt d'une fillette
de 6 ans n'est naturellement pas le
même que celui d'un adolescent de 15
ans.

CONSEIL D'ETAT 4$>
• Initiative retirée. - Lundi 16 juillet
dernier, la Chancellerie d'Etat a enre-
gistré le retrait de la demande d'initia-
tive législative conçue en termes géné-
raux ayant pour but la modification de
la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts
cantonaux (LIC) déposée par le Parti
socialiste fribourgeois le 25 mars 1981.
Un retrait signé Denis Clerc , Rossens,
Gilbert Dévaud , Fribourg, Otto Piller ,
Alterswil . et Jean Riesen , Flamatt.

(Com./Lib.)

Chauffeur
tué

Mézières (VD)

Hier mercredi, vers midi , Roland
Papaux, chauffeur , était occupé à
réparer le moteur de son camion
devant un garage de Mézières, dans
le canton de Vaud quand le poids
lourd s'est mis en mouvement pour
une raison inconnue et a écrasé le
chauffeur. Roland Papaux, céliba-
taire, âgé de 34 ans, a été tué sur le
coup. Le camion a ensuite traversé
la route, a heurté la remorque d'un
train routier avant de s'arrêter con-
tre l'escalier du Théâtre du Jorat.
Roland Papaux habitant Torny-le-
Grand était le fils de Joseph
Papaux , entreprise de transports.

(ATS/Lib.)

Camp de gitans installé à Cottens

Départ ce matin
Les gitans qui se sont installés

mardi sur les hauts de Cottens par-
tiront avant lundi , contrairement à
ce qui avait été conclu avec le pro-
priétaire du terrain. En effet, sur
ordre de la préfecture de la Sarine,
ils devraient quitter les lieux ce
matin même. La décision a été prise
d'entente avec les autorités des com-
munes intéressées, Cottens et Auti-
gny. Ce faisant , le lieutenant de
préfet adjoint, Damien Piller , n'a
fait qu'appliquer la loi.

Celle-ci est claire : l'installation
de roulotte , caravane, mobilhome
ou autre construction de ce
genre est soumise à une autorisa-
tion du préfet sur préavis commu-
nal , cela si elle ne doit pas se prolon-
ger au-delà de 2 mois. C'est en
substance la teneur de l'article 72,
alinéa 2, du règlement d'exécution
de la loi sur les constructions. Cette
disposition est applicable quelque
soit le nombre de véhicules. L'auto-

risation du propriétaire du terrain
ne suffit donc pas. Or, le camp de
nomades installé entre Cottens et
Autigny ne disposait que de celle-
ci.

Hier, le lieutenant de préfet
adjoint s'est alors adressé aux deux
communes afin de connaître leur
avis. L'une et l'autre se sont mon-
trées défavorables à un séjour pro-
longé des gitans, déclare Damien
Piller. Pour quelles raisons? Des
dégâts avaient été commis aux cul-
tures proches du terrain occupé, la
question des W.-C. n'était pas réso-
lue et, autre motif invoqué , des
gitanes seraient , semble-t-il , allées
mendier à l'entrée du supermarché
voisin de quelques kilomètres.
Après discussion avec des représen-
tants de la communauté nomade,
ajoute Damien Piller , ceux-ci se
sont déclarés d'accord de quitter
l'endroit jeudi matin. Si l'ordre ne
devait pas être compris, a averti la
préfecture, la police interviendrait.

MCC

Tour de France à la voile : Cowes-Saint-Malo
De la 20e à la 4e place!

I l  
PATRONAGE

LAllBERT
Prévue mardi en début d après-midi,

l'arrivée de l'étape Cowes-Saint-Malo
( 160 miles) du Tour de France à la voile
a été reportée en début de soirée à la
suite de la faiblesse des airs.

L'étape s'est d'abord courue sous des
vents de force 3 à 4 dans le Soient. A la
sortie de celui-ci , les vents baissèrent
de manière sensible. «Lac de Neuchâ-
tel» occupait alors le 20e rang. Toute la
traversée jusqu 'à Saint-Malo s'effectua
à la vitesse de 6 à 7 nœuds. Au large de
Guernesey, les navigateurs staviacois
qui se trouvent actuellement à bord de
«Lac de Neuchâtel» effectuèrent une
remontée décisive sous spi alors que les

airs étaient tombés entre force 1 et 2. Le
voilier rattrapa finalement la quasi-
totalité de la flotte , arrivant 4e à Saint-
Malo derrière «Europe», «Genève» et
«Grenoble». «Ouest-Léman» était 22e
et «La Chaux-de-Fonds» 25e. Au clas-
sement temps, «X-Essonne» conserve
la tête. «Lac de Neuchâtel» est 7e,
«Genève» 13e, «Ouest-Léman» 24e,
«La Chaux-de-Fonds» 26e et «Bern »
29e. Classement aux points: «Lac de
Neuchâtel» 3e. GP/fm
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3132 Riggisberg, le 18 juillet 1984 La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame Margaret Abegg, son épouse; _ _. .. ,. ... Monsieur
Madame Annie Bodmer-Abcgg, sa sœur et les familles;

Madame Lotti Abegg-Haegler , sa belle-sœur et les familles; GâStOn VIRDIS

Madame Pauline Colgate-Jessup, sa belle-sœur;

ont la douleur de faire part du décès de sera céIébrée en réglise de Saint-Pierre , le samedi 21 juillet, à 18 h. 15.

17-62304

Werner ABEGG J^% \

survenu à Berne, le 13 jui l le t  1 984. 
^Êm^Ww V Jlli lk,, 1983 " Juillel 1984

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. MÊ__^*t \\ En souvenir de

l,""""l™,"™",̂ ^™^̂ ^~,"""^̂ ™™" A Ë_%/ "* Alphonse GUILLET
Monsieur

Alphonse GUILLET—^^^—^^——^^— U% ^» Alpftonse UUlJLUL l

Un an déjà que tu nous as quittés.

Dans le cœur de ceux qui t 'aiment , ton souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse, tes enfants et petit-fils
Riggisberg et Zurich , le 18 juil let  1984

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, le samedi 21 juillet 1 984, à 18 h. 15.

17-62689
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès du fondateur et président ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —

Werner E. ABEGG |

décédé après une brève maladie. 1889 - 1983 1895 - 1980

Sa personnalité vivra à travers son œuvre.

Calixte Adeline
De la part de la Fondat.on Abegg à Riggisberg Tvi7 1\J17 T>A7 A T Trfc TVF IVTIT'DAZ A T TT»et du Fonds Werner Abegg à Zurich D L lN L R V A U D  DLJNE K V A U D

Selon le vœu du défunt , les honneurs ont été rendus dans l'intimité familiale.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés, aient une pensée pour vous en ce

05-68866 J° ur -

a â â â âBa â â âMa â â â âMa^MaMaMBBBBBBBBa â â â â â â â â â â â â â â â âB

t

sera célébrée en l'église de Mézières. le samedi 21 juillet 1984 à 20 heures.

17-62747

Remerciements

Touchée par les nombreuses marques d'affection et de sympathie témoignées lors du
décès de

. En souvenir de nos chers parentsMonsieur
Max MULLER Agathe THIéMARD Alexis THIEMARD

sa famille exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui . par leurs prières, leurs
messages de condoléances, leurs offrandes, leur présence aux funérailles , leurs dons de 1933 _ j uj ne _ 1984 J964 _ j uj net _ 1934
fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans son épreuve.

Un merci tout particulier à M. l'abbé Bulliard . ¥ IUne messe d anniversaire
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. .... . ,,. ,. _, -r-sera célébrée en 1 église de Treyvaux . le samedi 21 juillet 1984. à 20 heures.

La messe de trentième
17-62733

sera célébrée lc samedi 21 à 18 h. IS  en l'église Saint-Pierre ai Fribourg. ¦¦¦¦¦ML^LBL^L^LHHL^HHIMHHBLHLHHL ^L^L^L^L^L^LHL^MHHIBHLi

tt
«C'est l'Eternel qui guérit
ceux qui ont le cœur brisé

La messe d'anniversaire et qu j panse leurs plaies.»

pour le repos de l'âme de La messe d'anniversaire

lVf aTknc ï aOï i t *  pour 'c reP0S ^e l'âme de notre cher époux et père

Georges EQUEY Albert BUCHS

sera célébrée le samedi 21 juillet 1984, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi. sera célébrée en l'église paroissiale de Marly. le samedi 21 juillet 1984, à 17 h. 30.

17-62663 17-1700

INÉCROOGIE I

...de Fribourg
MARIAGES

6 juillet: Lohalo Onyemba. de nationalité
zaïroise, à Fribourg et Tshuku Mukanga. dc
nationalité zaïro ise, à Fribourg; Awilè
Ahmad. de nationalité allemande, à Fri-
bourg el Bavarel Sabine, de Chamoson. à
Fribourg.

9 juillet: Baeriswyl Michel, de Fribourg ct
St-Ours. à Fribourg et Gfeller Nelly. Je
Niederstocken . à Fribourg; Pùrro Gilbert .
d'Oberschrot . à Givisiez et Vallélian
Mireille, de Le Pâquier (FR). à Romont.

10 juillet: Rey Henri, de Massonnens. à
Fribourg et Fragnière Jeannine . de Gume-
fens et Sorens. à Fribourg.

11 juillet: Pagnani Mauro . de nationalité
italienne, à Granges-Paccot et Bays Marti-
ne, de Chavannes-les-Forts. à Fribourg.

NAISSANCES
2 juillet: Plun Jonathan, fils de Roger et

de Catherine , née Clerc, à Belfaux. Cutter-
wil; Lusala Fallone. fille de N'Kampa et de
Tembo. née Mankenda, à Fribourg.

3 juilet: Maccuki Vincent , fils de Antonio
et de Marie-José, née Bongard . à Fribourg:
Frioud Michael . fils de Séraphin el de Anne
Rose, née Girard , à Chavannes-les-Forts.

4 juillet: Schaller Sara, fille de Eduard et
de Marlise , née Krattinger, à Wunnewil-
Flamatt; Gutknecht Aline , fille de Hans
Peter et de Erika , née Kôchel , à Givisiez;
Mottas Alyne . fille de Jean Daniel et de
Myriam, née Deillon , à Villars-sur-Glâne:
Hayoz Thierry, fils de Francis et de Made-
leine, née Hayoz, à Fribourg; Egger Malik .
fils de Daniel et de Zohra, née Belmokhtar.
à Fribourg.

5 juillet: Borer Anna , fille de Peter et de
Judith , née Borer, à Fribourg; Chatagny
Thomas, fils de Philippe et de Yolande, née
Rey. à Le Châtelard; Schmutz Floriane. fille
de Dominique et de Claudine, née Brulhart.
à Fribourg; Moret Julien , fils de François et
de Annelyse. née Brodard . à Villard-sur-
Glâne.

6 juillet: Streuli Muriel , fille de Michel et
de Eliane , née Brulhart . à Fribourg; Zbin-
den Fabienne, fille de Marcel et de Heidi.
née Pùrro . à Guin; Rohrbasser Julie , fille de
Marcel et de Laure nce, née Maillard , à
Corsalettes: Baeriswyl Nathalie , fille de
Franz et de Irène , née Rouiller , à Fri-
bourg.

7 juillet: Singy Nadine , fille de René et de
Colette, née Gumy, à Corsalettes; Caille
Christine , fille de Jean Claude et de Marie
Françoise, née Bifrare. à La Tour-de-Trê-
me; Daher Saba. fils de Toufik et de Gene-
viève, née Germanier, à Fribourg.

8 juillet: Minguely Christel , fille de
Michel et de Marie Madeleine, née Codou-
rey, à Cottens (FR); Berger Angela , fille de
Ueli et de Gertrude , née Jaeggi . à Alterswil:
Berset Auro re, fille de Daniel et de Liliane ,
née Rossier , à Chénens; Poncet Julien , fils
de Roger et de Chantai , née Pillonel. à
Marly.

9 juillet: Murenzi Liliane, fille de Origène
et de Magdalena . née Germann. à Marly:
Nayak Jérémie. fils de Anand et de Anne-
Marie , née Abrard . à Corminbœuf: Horo
Rezgan. fils de Ahmad et de Evelyne, née
Nicolet , à Fribourg; Esgi Fatih , fils de
Muzaffer et de Elisabeth , née Ody. à Fri-
bourg.

DECES
26 juin: Hayoz Jérémie et Julien , fils

jumeaux de Claude et de Jacqueline , née
Aeby à Grolley. nés en 1984, (n 'ont vécu
que quelques heures).

29 juin: Briod . née Weissenbach , Miche-
line , née en 1927 , épouse de François.
Fribourg.

3 juillet: Ulrich Aloisia. née en 1896. fille
de Johann et de Elisabetha , née Zosso. à
Fnbourg.

4 juillet: Aebischer Suzanne, née en 1929,
fille de Vincent et de Rose, née Bussard. à
Fribourg.

5 juillet: Favre Hélène, née en 1890. fille
de François et de Marie, née Pittet . à Fri-
bourg ; Oberson Charles , né en 1897, époux
de Emma , nee Layaz, à Fnbourg.

6 juillet: Pochon Albert , né en 1902. veuf
de Marthe, née Bally, à Cheyres; Messerli.
née Burri Anna , née en 1898. veuve de
Fritz, à Fribourg.

7 juillet: Birbaum Alphonse , né en 1902.
époux de Bertha. née Chauderon . à Zénau-
va.

8 juillet: Baechler , nee Andrey Adeline,
née en 1894 , veuve de Edouard , à Fribourg:
de Gaza Georges, né en 1930, époux de
Yvette , née Descloux . â Fribourg.

9 juillet: Vonlanthen Aloys, né en 1925.
fils de Emile et de Marie, née Zwahlen. à
Fribourg; Zbinden Alphonse, né en 1934.
fils de Josef et de Margantha, née Brulhart.
à Guin: Schaller Peter, né en 1911 , fils de
Jakob et de Anna , née Zosso, à Fribourg.

10 juillet: Grand Louis, né en 1917 ,
époux de Albertine, née Jacquaz . à Pon-
thaux; Beaud née Beaud Lucie, née en 1897,
veuve de Louis, à Vuisternens-devant-
Romont.

f '
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fri bourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25 , mardi , jeudi et
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-Chène 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , août , fermé.
Urgence : » 037/24 64 80 ou 24 52 51 (juillet),
» 037/24 79 96 ou 26 11 19 (août).
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)

Fribourg, rue du Nord 21-23 ,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1 er mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle , Café XIII  Cantons,
l CT et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 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 des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 1 1  03. Mercred i
9-11 h., 15 h. 30- 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. * 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles w 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Friboure. « 037/24 56 44.

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

• Permanence dentaire FHbourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8- 0 h.. 14-16 h

[ HôPITAUX )
Hôpita l 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 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 l l l l

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Beauregard, Beaure-
gard 35. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romonl - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che. .
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg, » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 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, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immi grés - 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 enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., 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.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l 'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
Futures mères - SOS Futures mères
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourg 1. « 022/4 5 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-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 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

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

LALIBERTE

Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« Q37/52 33 88. Gruyè re « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendred i 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi I I -
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1 700 Fri-
bourg, « 037/8 1 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avri l à octobre, 1 er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h.

HU I I PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 1 1  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi etdimanche 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 14-2 1 h.
Mardi 1 1-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ MINIGOLF ]
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. * 037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 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 vendredi
8-22 h. Samed i 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
au vendred i 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Fermée jusqu'au 28 juillet.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercred i 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samed i 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 - Mardis 17 ct
31 juillet , 14 et 21 août , 9-11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercred i 1 9-21 h., samedi 9-11  h.
Payerne Bibliothèque publi que - Mard i 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet-
taz 57 (Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h.
Route Saint-Barthélémy (bâtiment Sylvana)
jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed i
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendred i 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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PASSEPORT
VACANCES

Aujourd hui
Cremo : visi te de la fabrique. Route de

Moncor 6, Villars-sur-Glâne. (I)
Banque de l'Etat : visi te du siège à Pérol-

les 1 . Dès 12 ans. (I )
Les Sapeurs-pompiers : projection d'un

film et présentation des moyens de sauveta-
ge. Avenue de Granges-Paccot.

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

Peinture sur galets : avec Hubert Audnaz
à la ferme du Grabensaal .

Badges : peindre des badges au Centre de
Loisirs du Jura .

Peinture sur tissus: Centre de Loisirs du
Jura .

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
mardi à dimanche, 10-17 h., jeudi égale-
ment 20-22 h. Exposi tions «Peintures el
scul ptures fribourgeoises du XIX e el
XX e siècle» . «Bijoux et textiles grecs du
XVI e au XIX e siècle» , de la collec tion
Benaki du Musée d'Athènes. «Jean Tingue-
ly», dessins, li thos, gravures.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, 14-18 h., le matin pour les
écoles. Exposition «La mer, ses îles , son
li ttoral». «Le silex» .

Bulle - Hftsée gruérien: mardi à samedi.
10-12 h., 14-17 h., dimanche 14-17 h. Ex-
posi tion «Xylon 9». Triennale in ternatio-
nale de la gravure sur bois.

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

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

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

Romont - Musée du vitrail: mardi à
dimanche , 10-12 h., 14-18 h. Exposition
«Les vitraux de Koenigsfelden», 99 pan-
neaux de v i traux.

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

Avenches - Musée romain: tous lesjours,
9-12 h., 13-17 h. Exposi tion du centenaire
de Pro Aventico.

Avenches - Château: mercredi à diman-
che, 14-16 h. Exposition du Musée de la
naissance de l'avia tion suisse.

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

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Aujourd'hui
Un programme essentiellement musical

aujourd'hui sur les ondes de Radio-Sarine. Des
heures de musique classique (en matinée), des
chansons vers midi (Trenet , Brassens, Mous-
taki), la 9° de Beethoven dans la version de
Furtvaengler, et des chansons de la première
moitié du siècle pour terminer en douceur , au
début de la soirée. Pas beaucoup de paroles,
mais beaucoup de musiques pour tous les
goûts.

QUOTIDIEN mJ,
Jeudi 19 juillet

29e semaine. 201e jour. Restent 165 jours.
Liturgie: de la férié. Isaîe 26, 7... 19: «Sei-
gneur tu nous assureras la paix , car même ce
que nous entreprenons , c 'est toi qui l'accom-
plis pournous». Matthieu 11 , 28-30: «Deve-
nez mes disciples, car je suis doux et humble
de cœur».
Fête à souhaiter: Arsène. -
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[ GALERIES ]
Fribourg - Galerie du Bourg: mardi à

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

Fribourg- Galerie Mara: samedi 10- 1 7 h.
et les autres jours sur rendez-vous. Exposi-
tion An toni Tapies, grav ures originales .

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

Avry - Galerie Avry-Art: lundi à vendre-
di , 9-20 h., samedi 9-17 h. «2e Festival
figuratif», exposition collective.

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

III IMUNIQUES tjy /ë)
Service de puéricul ture de la Sarine

Vendredi 20 juille t , de 14 h. à 16 h., à
Belfaux, ancienne école, salle d'école ména-
gère (sous-sol ), consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

1 CINEMA lia .4.41
FRIBOURG
Alpha. - La femme publi que: 1 8 ans.
Capitole. - Footloose: 12 ans.
Corso. - L'étoffe des héros: 12 ans.
Eden . - I confess: 16 ans.
Rex . - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio . - Dimension de mort: 16 ans. - La

prof: 18 ans.

BULLE
Prado. - L'ascenseur: 16 ans.

PAYERNE
Apollo . - Je ne suis pas un homme facile

12 ans.
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PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande, Valais: le temps sera
généralemen t ensoleillé malgré des passages
nuageux qui auront lieu principalement sur
le nord de la région . En plaine , la tempéra-
ture voisine de 11 la nui t atteindra 25. En
altitude, la limi te de zéro degré sera proche
de 3000 m. Vents faibles .

Suisse alémanique: le matin très nua-
geux, en partie ensoleillé l'après-midi.

Sud des Al pes: ensoleillé ct chaud.

ÉVOLUTION PROBA BLE
JUSQU'À LUNDI

Ouest et sud: ensoleillé et chaud
Est: à nouveau ensoleillé .



VOYAGE EN TERRE !
du 4 au 11 n

Dimanche 4.11. Visite de l'ancienne cité Césarée maritime. Jeudi 8.11.
Fribourg - Zurich - Tel-Aviv Continuation jusqu'au Mont-Carmel et A Jérusalem
11 h. 16: Départ de Fribourg en chemin visite de la Grotte du prophète Elie. Après le petit déjeuner, visite à pied de la

de fer 2e classe Vue panoramique sur Haifa. vieille ville: mur des Lamentations, les
13 h. 14: Arrivée à l'aéroport de Zurich, Déjeuner en cours de route. Après le repas, Mosquées d'El Aqsa et d'Omar, sises sur

enregistrement des bagages et visite de la Forteresse des Croisés (crypte de l'emplacement de l'ancien temple de Jéru-
contrôle douanier. Saint-Jean) et de la Mosquée Jezzar Pacha salem , appelé le Dôme-du-Rocher, l'église

15 h. 35: Départ de Zurich à bord d'un Safed, ville très pittoresque , foyer culturel Sainte-Anne et le Lithostrotos.
boeing 747 (Jumbo Jet) d'El Al, renommé et centre de la Cabale. Déjeuner dans un bon restaurant, puis
Israël Airlines. Repas servi à Dîner et logement au kibboutz Kfar Gila- continuation pour le Mont-des-Oliviers,
bord. di. via la vallée de la Géhenne, celle du Cédron

19 h. 15: Arrivé à Tel-Aviv et de Josaphat (lieu du Jugement der-
Accueil et transfert en autocar jvïar(j i 6 u nier).
privé à l'hôtel Park à Tel-Aviv , Haute Ga,.jée . Tibériade . Capharnaum - Au sommet du Mont-des-Oliviers, visite
pour le dîner et le logement. Mont-des-Beatitudes - Haute-Galilée du Carmel du Pater> de Vé&ise de l'Agonie,

Lundi 5.11. Après le petit déjeuner , départ en autocar de la Gr°"e de Gethsémani et de l'église du
Tel-Aviv - Césarée - Haifa - Acre - Safed - privé pour Capharnaum, où Jésus accom- 'omt)eau de.la Vljrge. . , , . . ,  .
Haute-Galilée plit tant de miracles, de guérisons (visite), E" «" d apres-rnid, retour à 1 hôtel pour le
Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ en ensuite traversée du lac en bateau jusqu 'à cl ,c '°6cmcm'
autocar privé et tour d'orientation de Tel- Tibériade. Vendredi 9.11.
Aviv et Jaffa. Déjeuner dans un kibboutz et continuation \ Jérusalem

pour Tabgah, site de la multiplication du Après le petit déjeuner , départ en autocar
pain. Vous pourrez admirer de magnifiques prjvé p0ur le Mont-de-Sion, source de
mosaïques byzantines. Retour au kibboutz Gihôn , piscine de Siloé, Saint-Pierre en
Kfar Giladi par le Mont-des-Béatitudes. Galicante, tombeau de David, etc. Ensuite ,

Akko# G 
"<£>. continuation pour Bethléem.

Mercredi 7 11 Déjeuner servi dans un bon restaurant.
Haute-Galilée '- Cana - Nazareth - Mont- A Bethléem , visite de la merveilleuse basi-

Tiberi.se s<c « enezareth Thabor - Jérusalem Hque de la Nativité , puis retour à l'hôtel en
f Càsarea* Petit déjeuner au kibboutz puis départ en fin d après-midi pour le dîner et loge-

autocar privé pour Cana, lieu du miracle ment-
des noces. A Nazareth , visite de la basilique Samedi 10.11.
de l'Annonciation , puis de l'atelier de Jérusalem - Jéricho - Massada - Qumran -
Saint-Joseph , de la Synagogue du temps du Jérusalem
Christ et de la Fontaine de la Vierge. Petit déjeuner à l'hôtel , puis départ en
Continuation pour le Mont-Thabor (lieu de autocar pour Jéricho visite des ruines ,
la Transfiguration). Déjeuner en cours de Continuation en longeant la mer Morte
route. Vous poursuivrez par la vallée du pour Massada.
Jourdain pour atteindre Jérusalem en fin de Montée en téléphérique jusqu 'à la forteres-

' Totcs Meer journée. se, visite des fouilles du palais d'Hérode , de
Dîner et logement à l'hôtel American Colo- la synagogue, etc.
ny. Déjeuner au restaurant de la station.
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novembre 1984
Après-midi , baignade dans la mer Morte
puis visite des ruines de Qumran.
Retour à l'hôtel pour le dîner et le loge
ment.
Dimanche 11.11.
Jérusalem - Tel Aviv - Zurich - Fribourg
Très tôt le matin , collation à l'hôtel , e
transfert en autocar privé à l'aéroport.
Enregistrement des bagages et formalité!
douanières (toujours très longues).
9 h. 30: Départ de Tel-Aviv , par vol E

Al, boeing 747, petit déjeunet
servi à bord

13 h. 35: Arrivée à Zurich.
14 h. 40: Départ de Zurich, en chemin de

fer 2e classe.
16 h. 37: Arrivée à Fribourg.

Nos prestations:
- train 2e classe Fribourg - Zurich-aéropor

et retour
- vol en classe touriste Zurich - Tel-Aviv e

retour
- circuit selon programme, en bus confor

table et climatisé
- logement en hôtels de l re classe (1 nuit i

Tel-Aviv , 2 nuits au kibboutz , 4 nuits i
Jérusalem), en chambre à 2 lits avec bail
ou douche

JÊSUSS^m
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tous les repas (du dimanche soir ai
dimanche suivant à midi) excepté un i
Jérusalem
les entrées , taxes et service
taxe d'aéroport à Tel-Aviv (env. Fr. 28.-
guide local qualifié
accompagnement du voyage dès Fri
bourg.

Ne sont pas inclus:
- les boissons
- les dépenses personnelles
- les pourboires
Prix par personne: Fr. 1 89;
Supplément pour chambre à 1 lit

Fr. 240.-
Assurance obligatoire contre les frai:
d'annulation et retour prématuré Fr. 4(
Programme et prix sous réserves de modi
fications. Nous nous réservons le droi
d'adapter les prix en fonction du cours di
dollar.
Formalités douanières:
Ressortissants suisses: passeport valabk
sans visa.
Nombre de places limité; nous vous con
seillons une inscription rapide.

Voyage des lecteurs 1984
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Les « grands» du peloton ont attendu le col de Joux-Plane pour s'expliquer
Arroyo en profite pour finir seul à Morzine

~~~~
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Robert Millar (GB) à 10'16; 5. Pascal
Simon (Fr) à 15'45 ; 6. Sean Kelly (Irl) à
16*21 ; 7. Angel Arroyo (Esp) à 16'58 ; 8.
Pedro Delgado (Esp) à 17*37; 9. Pedro
Munoz (Esp) à 21 * 11: 10. Niki Riittimann
(S) à 22'54; 11. Claude Criquiéli on (Be) à
23'39; 12. Phil Anderson (Aus) à 25'46; 13.
Rafaël Acevedo (Col), à 26'41; 14. Eric
Caritoux (Fr) à 27'15.; 15. Jean-Mary Gre-
zet (S) à 29' 18 ; 16. Patrocino Jiménez (Col)
à 30'33; 17. Gérard-Veldscholten (Be) à
35'15; 18. Michel Laurent (Fr) à 35*33 ; 19.
Alfonso Flores (Col) à 37'51 ; 20. Luciano
Loro (It) à 38*09.

Puis, les autres Suisses: 25. Gavillet à
43*43". 46. Breu à 1 h. 12'56". 55. Zimmer-
mann à 1 h. 23'24". 61. Ferretti à 1 h
28*01". 86. Mâchler à 1 h. 57'56" . 95.
Môrlen à 2 h. 12'23". 126. Russenberger à
3 h. 25'50". 127. Glaus à 1 h irst"

Angel Arroyo: «Nous avions étudié
avec José Miguel Echavarri , mon direc-
teur sportif, une tact ique pour rempor-
ter une étape. Alors, dans l 'ascension de
Joux-Plane , lorsque j 'ai vu Laurent
Fignon légèrement en difficulté , j ' ai
foncé sans plus me retourner.»

Laurent Fignon: «Nous n 'avons pas
roulé en début d 'étap e p arce aue tout le
monde est fatigué. Les organismes sont
éprouvés. Alors, par un accord tacite, et
à présent que tout est joué, nous som-
mes convenus de ramener le maximum
de coureurs à Paris. Maintenant , je
crois à une seconde victoire, car je ne
vois pas Hinault me reprendre 8 39 d'ici
aux Champs-Elysées. D 'ailleurs, la
montée sur Crans-Montana de j eudi, ie
la connais, elle n 'est pas difficile.
Aujourd 'hui, nous avons tout tenté pour
faire gagner Greg LeMond. Sans sa
chute dans la descente sur Morzine, il
pouvait rattraper Arroyo.»

Bernard Hinault: «Je commence à
ép rouver du nlaisir dans les descentes.
A uparavant , j ' avais toujours quelque
chose à défendre et je devais y penser. A
présent , je n 'ai plus rien à perdre. Je
pense qu 'aujourd 'hui , si A rroyo n 'ava it
pas été en tête, j 'aurais gagné. Pour ma
part , le Tour de France n 'est pas encore
terminé. Un accident est toujours pos-
sible. Vovez la chute de Dehadn »

L'Italien Tonon
grièvement blessé

L'Italien Carlo Tonon, membre de
l 'équipe Carrera, qui descendait à
grande vitesse le col de Joux-Plane vers
l'arrivée à Morzine , a heurté de plein
fouet un spectateur qui remontait la
course à bicyclette.

A t l u l n t  al* ,, ,a t r o n m o t i a m i t  .'rôninn

grave avec perte de connaissance, Carlo
Tonon a été dirigé sur Morzine par
l'ambulance de réanimation , puis éva-
cué par un hélicoptère sur le service
neurochirurgical de l'hôpital d'Annecy,
dans le service du professeur Mathieu.
Le médecin réanimateur du Tour de
France a confirmé mercredi dans la
«nirpp la oravitp rin t r a i i n i a t i s m p  crâ-
nien. Tonon se trouve dans un état de
coma profond et souffre d'une facture
de la voûte crânienne. L'équipe médi-
cale se donne 48 heures avant de se
livrer au moindre pronostic.

Pour sa part, le spectateur cycliste à
l'origine de la chute du coureur italien ,
victime d'une perte de connaissance, a
également été évacué sur un hôpital
nra-la-alta

Dames: la réplique
de Hélène Hage

La Hollandaise Hélène Hage a pro-
voqué une surprise en remportant la
15e étape du Tour de France féminin.
Scionzier - Morzine (51 .650 km). Ce-
pendant, l'Américaine Mary Nanne-
X/fartin nui  l'ava i t  AânrtccâAâa tr-tnr-A .

du maillot de leader et qui a terminé
deuxième hier, a conservé la première
place du classement général.

15' étape, Scionzier - Morzine
(51,650 km): I. Hélène Hage t*Ho) 1 h.
53'07" (27 .237 km/h.). 2. Mary Nanne-
Martin (EU) à 1 *02" . 3. Corinne Lutz (Fr) à
3*20". 4. Annie Rebière (Fr) à 3'49". 5.
r\A..ra r_ r^~..,aaA H~-.B\ À TC1-
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Angel Arroyo: une victoire appréciée à
Tour de Franrp mi il« ont ptp Hisprpts

sa juste valeur par les Espagnols dans ce
(Kevstone)

Calme plat , ou presque , à l'occasion de la 20e étape du
Tour de France, La Plagne - Morzine sur 186 km.
Fatigués par les efforts fournis durant près de trois
semaines de course et rendus prudents par le pro-
gramme proposé (5 cols), les «grands» du peloton ont
en effet attendu la dernière difficulté de la journée , le col
de Joux-Plane , pour s'expliquer. L'Espagnol Angel
Arroyo tira pleinement parti de cette ultime ascension ,
puisqu 'il en profita pour s'en aller seul au-devant de la
première victoire espagnole du Tour 84.

TOUR DEr$£) 4FRANœXJ^U WJ
Arrivés ensemble au sein du premier

groupe de chasse, réglé par Kelly à 1 ' 14,
Fignon et Hinault ont conservé leurs
deux premières places au général. Cor-
met de Roselen ( 1re catégorie, sommet
au km 30), Saisies (2e cat., km 70),
Aravis (2e cat., km 95), Colombière
(l re cat., km 120) et Joux-Plane (l re
rat. , km 1 70). tel était le très (tro n ?)
riche menu proposé aux coure u rs, qui
ne se décidèrent à déclencher les hosti-
lités que dans le col de la Colombière.
Ce fut Jérôme Simon , l' un des frères de
Pascal , qui se détacha à 4 km du som-
met , pour passer sous la banderole du
Grand Prix de la montagne avec 32"
d'avance sur l'Espagnol Gorospe et
l'20 sur le peloton , où figuraient tous

I AC fa\7i-arâc

Jérôme Simon tenace
Dans la descente, Gorospe était

repris , mais , aussitôt , les Français Gar-
de, Vichot , Arnaud et Chapuis , ainsi
que l'Espagnol Prieto , partaient en
contre pour revenir sur Simon. Ce
dernier , en compagnie de l'Ibérique ,
était le dernier à résister au retour de
l'avant-earde du eros de la trourie dans
les premières rampes de Joux-Plane.
Dès le début de celui-c i , un petit groupe
s'était en effet formé en tête, avec
Fignon , LeMond , Arroyo, Delgado,
Munoz , Dietzen , Millar , Winnen et
Acevedo. Hinault faisait partie d'un
deuxième peloton , avec notamment
Grezet , Ferretti , Ruttimann et -Gavil-
let ce- rlprnipr était raniHpmpnt lârhé
Entre les deux groupes , Pascal Simon et
Kelly jouaient les équilibristes.

A 7 km du sommet, Arroyo plaçait
un démarrage qui allait s'avérer victo-
rieux. Derrière, les deux grou pes s'effi-
lochaient au fur et à mesure de l'ascen-
sion. C'est ainsi qu 'au moment de
«hasrul pràv sur Mnrvinp Fipnnn à
l '11 d'Arroyo , n'avait plus avec lui que
LeMond , Millar , Delgado et Munoz.
Quant à Hinault (à l '48), qui avait
repris Kelly, Dietzen et Acevedo, il ne
conservait plus , du groupe initial , que
Phil Anderson. Jean-Mary. Grezet et
Niklau s Ruttimann avaient dû lâcher
pri se à quelque 5 km de la fin de

La chute de Delgado
Dans la descente, Greg LeMond , qui

tentait rlp ravir la HPUYIPITIP nlarp Hn

retrouva également au tapis , fut plus
sévèrement touché (clavicule?) et,
après avoir perd u 3 minutes dans la fin
de la descente, fut emmené en ambu-
lance. A 4 km de l'arrivée , la jonction
s'opérait entre le groupe Fignon et le
grou pe Hinault , derrière un Arroyo qui
n 'était plus inquiété pour la victoire , et
Kelly enlevait le sprint de la deuxième
place.

Meilleur Suisse, Jean-Marv Grezet
franchissait la ligne en 13e position , à
3*01 du vainqueur , avec Niki Riitti-
mann sur ses talons. Les deux hommes
ont prouvé qu 'ils sont bien les deux
meilleurs Helvètes de ce Tour. Le
Neuchâtelois , malgré les efforts fournis
dans la fin de l'étape de la veille 'et le
Saint-Gallois , malgré l'énergie dépen-
sée au service d'Hinault , n 'ont été
décramponnés qu 'au dernier moment
après avoir couru durant toute l'étape
en comDaenie des meilleurs .

Les problèmes
de Zimmermann

Quant aux autres, Ferretti a concédé
4'11 , Gavillet 4'55, Breu 8'14, Mâchler
9'23, Môrlen , Glaus et Russenberger
23 minutes et Zimmermann plus de 27
minutes. En deux jours , le vainqueur
du Tour de Suisse, souffrant de problè-
mes resniratoires et distancé dans le 3e
col , a perd u plus d'une heure sur les
meilleurs... Eu égard à la modestie de
leurs performances dans cette Grande
boucle , on peut douter qu 'aujourd'hui ,
lors de l'arrivée à Crans-Montana , les
«Cilo» soient véritablement revivifiés
par l' air du pays. Une fois de plus , on
comptera sur les «exilés», Grezet et
Riittimann , pour donner au public
t ' t i i i ' i ' .i Pn^p ic î r tn  /-4o ï/ÏKT-OT-

Grezet 13e, Riittimann 15e
19e étape, La Plagne-Morzine (186 km) :

I. Angel Arroyo (Esp) 6 h. 16*25 (29 ,647
km/h.); 2. Sean Kelly (Irl) à 1* 14; 3. Phil
Anderson (Aus); 4. Bernard Hinault; 5.
Laurent Fignon (Fr) ; 6. Pascal Simon (Fr) ;
7. Pedro Munoz (Esp) ; 8. Greg LeMond
(EU) tous même temps ; 9. Robert Millar
(GB) à 1*21 ; 10. Peter Winnen (Ho) à 1 '23 ;
I I .  Rafaël Acevedo (Col) à l'54; 12. Anto-
nin AoiiH pIrt iTnM à 9*40 • I  ̂ Ipan-Marv
Grezet (S) à 3'01 ; 14. Gilles Mas (Fr) à 3'03 ;
15. Niki Ruttimann (S) à 3'04 ; 16. Claude
Criquiélion (Be) à 3'46; 17. Luciano Loro
(It) m.t. ; 18. Raimund Dietzen (RFA ) à
3'47 ; 19. Guy Nulens (Be) à 4 *11; 20.
Christian Levavasseur (Fr) m.t. Puis les
autres Suisses : 24. Antonio Ferretti à 4' 11 ;
34. Bernard Gavillet à 4'56 ; 54. Beat Breu à
8* 12 ; 58. Erich Mâchler à 9'22 ; 111. Patrick
Môrlen à 23*03 ; 115. Gilbert Glaus m.t. ;
120. Marcel Russenberger m.t. ; 126. Urs
T. A TT*Ai„;_ - „, . a , -  a . j -  - . Zimmermann â 27 Ul .gênera i a Hin ault , decramponnait ses

compagnons d'échappée, mais une Classement général : 1. Laurent Fignonchute , sans gravité , lui valait d'être (Fr) 91 h. 55*20; 2. Bernard Hinault (Fr) à
reDris Fn rpvani-hp Dr-loaHn nui  sp fi 'I Q- t Hr™ 1 oMrvnH IPI h -à O"". "). A

Formule un: l'écurie Tyrrell est
exclue du championnat de monde 84

la fin de saison on ne verra donc plus
les deux voitures de Ken Tyrrell.
Une dure décision que le patron de
l'écurie britannique a plutôt mal
accueillie: «Vraiment je ne m'atten-
dais pas à cela, a-t-il déclaré. C'est
une caricature de justice. Je m'ex-
pliquerai lors d'une conférence de
na>aaccp à RranHe Mot , - ti ..

D'autre part , le Belge Jacky Ickx
a eu sa licence de directeur de course
retirée jusqu'à la fin de la saison
pour avoir pris la décision d'arrêter
le Grand Prix de Monaco au 32e tour
sans en référer aux commissaires
internationaux présents en Princi-
pauté. Le comité exécutif de la FISA
lui a aussi infligé une amende de
, t \ . . i .  . 1 . . 1 1  

MORI RMF lllilSiHI
Le comité exécutif de la Fédéra-

tion internationale du sport automo-
bile (FISA) a frappé un grand coup
en excluant l'écurie Tyrrell du
championnat du monde de formule
un 1984 pour l'utilisation de plomb
âianc lin rpcprva-aîr H'oan

Ce système permettait aux voitu-
res britanniques d'être au poids
minimum (540 kg) à l'arrivée des
Grands Prix.

Tant à Brands Hatch , dimanche
prochain , au Grand Prix d'Ang le-
C'rr.i , , , , , .  aaaaaa 1... /.aa**jaai ni.Aoltc ,l';. -i

INTERVIEWS

Arroyo: «J'ai foncé
sans me retourner»

Roumanie: l'étrange blessure
de l'international Geolgau

sitatea Craiova , l' une des meilleures et
de plus populaires équipes de Rouma-
nie , lors des trois journées de cham-
pionnat suivant le mariage. La presse
roumaine expliquait alors que le club
avait dû faire jouer uniquement des
remplaçants en raison d'une «sou-
Haînp malQ/^ip r r \ \] f *r 'i i \ r f *  fit±c 1 tt  11 l* i i_

res».
Cette affaire explique , en partie éga-

lement , la mauvaise prestation des
Roumains lors du championnat d'Eu-
rope en France et notamment l'absence
de Geolgau. L'entraîneur roumain ,
Mircea Lucescu , avait ainsi déclaré
dans une interview au journal sportif
français «L'EauiDe». le 29 iuin der-
nier: «On ne peut pas aborder un
championnat d'Europe sans avoir sous
la main les meilleurs joueurs du pays,
l'absence de Balaci du Dinamo Buca-
rest (blessé) et de Geolgau nous a fait
grandement défaut».

L'entraîneur ne narlait nas de la
nervosité régnant chez les footballeurs
roumains où l'affaire fait, paraît-il ,
grand bruit. Cependant , les choses
semblent rentrer dans l'ord re, puisque
Geolgau fait à nouveau partie de la
sélection roumaine en vue du match
anrAtra  IHa-loaiata  A „  MA.J

Championnat d'été: Saint-Gall
bat Bohemians Prague 3-2

Espenmoos. 2500 spectateurs . Arbi-
tre: Jaus (Feldmeilen).

Buts: 28e Gisinger 1-0. 47e Zwicker
2-0. 69e Gisinger 3-0. 78e Skoda 3-1.89e
Skoda 3-2.

Saint-Gall: Huwyler; Gross, Urban ,
Rietmann RranHpnhpropr- Mncr-ai pl l i
Signer , Gisinger , Fribe rg, Zwicker ,
Braschler.

Bohemians Prague: Borovicka; On-
dra ; Jakubec , Prokes , Levy; Chaloupka
(61 e MicinecV Zelenskv Simm- lanpr.
ka , Zetek (46e Skoda), Hruska.'

Le classement du groupe 1: 1. Bohe-
mians Prague 3/4 (12-4). 2. Borussia
Mônchengladbach 3/4(8-5). 3. Lyngby
BK Copenhague 3/2 (5-10). 4. Saint-r.-àii in ta-im

Coupe Anker à Anet:
Neuchâtel Xamax - Bienne 4-2
Rôtschmatte. 1250 spectateurs.

Arbitre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 9e Lùthi 1-0.15 e Vôhringer 1-1

18e Lùthi 2-1. 35e Bùttiker 2-2. 45e

Kùffer (penalty) 3-2. 67e Elsener (pc-
n a l t â yï  A.">

Une victoire de Grasshoppers
Actuellement en tournée en Yougos-

lavie , Grasshoppers a remporté une
large victoire face à une formation
amateur croate , Krajevice. Les Zuri-
chois se sont imposés devant 2000
spectateurs par 8-3 (4-1), grâce à des
buts de Koller , Rueda , In-Albon et

FOOTBALL
Deux héros nationaux roumains,

Nadia Comaneci, la «petite fée» de
Montréal , et Ion Geolgau, l'ailier droit
international de l'Universitatea Craio-
va, ont été les victimes de l'une des
dernières frasques de Nicu Ceausescu,
le fils du chef de l'Etat roumain, Nico-
lae Ceausescu, à l'occasion de leur
mariaee en avril dernier.

Selon des informations du journal
de l'émigration roumaine «Lupta» (Le
combat), reçues à Paris, et confirmées
par des émigrés venus récemment de
Roumanie , Nicu , secrétaire général de
la Jeunesse communiste roumaine,
s'est «invité » à la noce à Craiova et a
provoqué un grave incident lors de la
réception en faisant des avances peu
pléoantps à la rhamninnnp nlvirmi-
que.

Une bagarre générale a alors éclaté
entre les joueurs de Craiova et les
«gorilles» de Nicu Ceausescu, qui
n'aurait dû son salut qu 'à l'interven-
tion musclée de la milice , laquelle
laissa plusieurs footballeurs sur le car-
reau.

I p rptrait HP la rnmnptitinn âr NaHia
Comaneci était annoncé quelques
semaines plus tard. Pour étouffer le
scandale , Nadia Comaneci a eu droit
au mois de mai à Bucarest à des adieux
internationaux exceptionnels , en pré-
sence de Juan Antonio Samaranch ,
président du Comité international
olympique.

A l' appui de cette thèse , «Lupta»
smil ipne les niètres résultats d'I Iniver-

lll ATHLÉTLSMF e*T

Markus Ryffel
vainqueur à Stockholm
Une semaine après avoir obtenu à

Lausanne sa qualification pour les Jeux
olympiques de Los Angeles, Markus
Ryffel a fêté une victoire dans le mee-
lino Ar Çtnrkfnnlm À l'iccnp H'nn

5000 m tactique , il s'est imposé dans le
temps moyen de 13'36"57 , précédent
l'Américain Fox ( 13'39" 12). Seule per-
formance d'un honnête niveau inter-
national au cours de ce meeting, les
8'22"26 du Polonais Krzysztof Weso-
Inwcla-i sur ^00(1 m stppnlp

5 m 75 pour «Koza»
Champion olympique à Moscou , il y

a quatre ans , le Polonais Wladislaw
Kozakiewicz est toujours là: au cours
du meeting de Edimbourg, il a rem-
rarartp lp sant à la nprrfnp n\raa S .-« 7Ç

«r-
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La Justice de paix du III e Cercle de la
Gruyère, à Bulle

met au concours le poste de

tuteur général
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à: Justice de paix, case postale
282, 1630 Bulle

17-122238
¦-

HEINZ U. F IVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14, 1700 Fribourg, ,» 037/23 10 12

UN OISEAU RARE...

Notre gamme de produits de fixation technique est à la pointe de
l'évolution technologique. Nous offrons à notre clientèle des avantages uniques.
Nous sommes une entreprise de petite taille mais profitant du potentiel
technologique et industriel d'un groupe international. Grâce au succès
de nos produits que nous vendons aux entrepreneurs du secteur de la
construction , aux quincailleries, aux entreprises du secteur public , etc., nous
renforçons notre force de vente en Suisse romande. Nous aimerions confier le
potentiel important de ce marché à un

promoteur de vente
ayant fait ses preuves dans la vente du secteur de la construction ou des
branches annexes.

L'entreprise offre un salaire fixe important , des commissions intéressantes et
met une voiture à disposition.

Notre conseiller vous renseigne volontiers sur ce poste. Prenez contact avec
M. Fivian qui traitera vos demandes avec discrétion.

\ cafag-papm sa
Emballages en papier , carton et matières plastiques

taHa^a^MBa-a^aB  ̂ Ve r packungen aus Papier, Karton und Kunststoff

Engageons apprentis!
Dès l' automne 1984: cartonnier imprimeur

Dès rautomne 1985: cartonnier imprimeur

conducteur de machine à
sacs
imprimeur flexographe
imprimeur offset

Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adresser
à notre chef du personnel.

Cafag-Papro SA 1701 Fribourg 3 Rue Gachoud Tél. 037/82 3111

MaTa^Bt
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

pour l'inspectorat interne de son siège central à
Marin

un(e) collaborateur(trice)
ayant les qualifications suivantes:

- CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
- excellentes connaissances en comptabilité
- expérience fiduciaire souhaitée
- capacité d'analyse et esprit de synthèse
- aptitude à rédiger
- compréhension de la langue allemande

Nous offrons:
- indépendance dans l'exécution des mandats
- collaboration étroite avec le chef du départe-

ment
- possibilité de faire valoir ses connaissances
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

Faire offres manuscrites à

Souscrip tion msm
p our la croix de la RN12

La croix érigée en bordure
de l'autoroute N 12, près de M m
Châtel-Saint-Denis a été 11
abattue le jeudi 12 juillet , par
des vandales. Cet acte cra-
puleux a profondément indi-
gné et peiné les Fribour-
geois.

«La Liberté» a donc pris ^J| 
>*|>
|̂ ^l'initiative d' ouvrir une sous- ¦¦•fc î̂ .̂ ^̂ ^

cription pour réunir les fonds 41 MMm
nécessaires à l'érection ^̂ "̂̂ ^HIM
d' une nouvelle croix. Cons- ^̂ ^"̂ ^^l "̂ F
truction et installation né-
cessiteront une dépense
d' environ 20 000 francs.

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

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

Le surplus éventuel de la
somme récoltée sera attri-
bué à une œuvre de bienfai- ****¥¦* .^B-fl _

_ _ _ _

sance du canton. 3J^J m, ^̂ M M^
«La Liberté» publiera ré- N ïLéX/in*̂ ^^^

gulièrement les noms des i 
 ̂
I jj p^^ ""*

donateurs , ainsi que l'état du i m ¥ ^̂ ^^'
compte de chèques. A

^  ̂
x#9<?T 

Wïï&r-f OQW^OI

Rendez-vous à Manpower

monteur
électricien

£__ è00
HTp Vous terminez ^LV
3 I votre apprentissage. a*.
B(JO ~ 'Pj ^yi Contactez Lu--

\ «̂N§ Maria Pjzzolante.

MANPOWER
SSC LES PREMIERS A VOUS AIDER

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

PETROL-CHARMETTES SA
FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

mécanicien - monteur
Activité:
- entretien de nos véhicules Diesel
- entretien de notre réseau de stations-services

Nous demandons:
- CFC de mécanicien sur Diesel
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de la langue allemande

Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- place stable
- avantages sociaux avec caisse de pension

Les offres de services avec curriculum vitae et prétentions
de salaires seront adressées à la Direction de Petrol-
Charmettes SA, case postale 10, 1700 Fri-
bourg 5.

17-250



Alain Martignoni, ou
amertume d'un évincé

Jeudi 19 juillet 1984

Certains se lancent dans la haute
compétition dans l 'espoir de gagn er de
l'argent. Mais en lutte, en judo, en
haltérophilie ou en tir, les débouchés
sont plutôt rares. Pour les Bifrare, les
Zinniker , les Werro et autre Martigno-
ni, l 'éventualité de pouvoir participer
une fois à la grande fête quadriennale
des Jeux oly mp iques constitue non p as
un objectif car, dans ces sports anony-
mes, on sait qu 'il y a loin du rêve à la
réalité, mais un stimulant , une sorte de
promesse qui peut justifier les sacrifices
consentis et permettre de reprendre
courage dans les moments difficiles.

Les sélectionnés suisses s 'apprêten t à
prendre l 'avion pour Los A ngeles mais
Alain Bif rare, Jean Zinniker, Jean-
Marie Werro et Alain Martignoni ne
sont pas du voyage. Les sentences des
responsables de la sélection sont tom-
bées et ils se sont retrouvés parm i les
condamnés à la non-part icipation. Un
point commun entre Werro, l 'haltéro-
phile, et Martignoni , le tireur. Tous
deux se sont vu offrir le déplacement à
Los A ngeles, le pr emier grâce à une
action lancée par une radio locale, le
second par son club. «Il ne s 'agit pas
d 'une question d 'argent» leur a-t-il été
répondu. «Ce sont uniquement des cri-
tères sportifs qui sont entrés en ligne de
compte».

C'est ce que Alain Martignoni ne
comprend pas: «On a repêché des can-
didats aui n 'avaient p as satisf aits aux
exigences des sélect ionneurs (les hand-
balleurs, les gymnastes féminines) et on
évince des présélectionnés qui, eux,
avaient obtenu les performances de-
mandées».

Pour le Valaisan de Genève, neu-
vième des derniers championnats du
monde à Caracas et triple champion
suisse, il semble bien qu 'il y a deux
Doids et deux mesures auand on p arle
de sélect ion olympique: «Mon éviction
m 'a vraimen t laissé pantois. On ne m 'a
jamais laissé entendre, depuis le début
de 1984, que ma sélection pourrait être
remise en cause. A Macolin , lors de la
visite médicale, puis à f in juin lors des
championnats suisses, où un délégué du
COS est ven u me trouver, tout le monde
m 'a donné rendez-vous à Los Angeles.
Personne n 'a jamais fait la moindre
rortr ', / - l i s \ i A. . .

A deux plateaux
du record du monde

On avait demandé à Martignoni de
confirmer sa performance de Caracas
en réussissant 193 plateaux sur un
maximum p ossible de 200 en 1984. lia
atteint nu rjp nntsp rp s 191 nlntp nux rinr,

Le Guide olympique suisse
est paru

Le Comité olympique suisse a
publié , à l'occasion des Jeux olympi-
ques d'été de Los Angeles, le désormais
tradition nel Guide olympique suisse
officiel. Préparée par Hugo Steinegger,
chef de presse des délégations olympi-
miPR Clliccpc 1 QRd pt cran occictantp M'It

Yvonne von Kauffungen, cette bro-
chure de 240 pages contient les palma-
rès et les photographies de tous les
athlètes suisses sélectionnés ainsi que
ceux de leurs accompagnants. On y
trouve, en outre , les présentations et les
situations des installations olympiques
Pt lpc K, I . ,„ ,  Aar ™A^„.llaaa.

Celui qui veut être à jour trouvera en
outre dans ce guide olympique l'ho-
raire exact et les engagements journa-
liers des Suisses.

Le Guide olympique suisse officiel
est en vente dans les kiosques et il peut
être commandé directement aux Edi-
tions Habegger SA, 4552 Derendinge n,
ail nriv Aa 7 Cr On

fois depuis le début de Tannée. Et,
surtout , il a réussi 198 plateaux lors du
Grand Prix Beretta à Genève, un résul-
tat de valeur mondiale, à deux plateaux
du record du monde. «Bien sûr, j 'ai
réussi ce total sur les installations de
mon club, que je connais parfaitement.
A Los Angeles, les conditions auraient
été moins favorables. Il n 'en reste pas
moins que si j 'y avais réédité mon
exploit , il m 'aurait sans doute valu une
place sur le podium. En France ou en
Italie, aucun des candidats à la sélec-
tion n 'est arrivé aussi haut en skeet cette
année. Ces deux pays seront pourtant
rep résentés à Los Angeles».

Les sélect ionneurs suisses n 'ont
pourtant pas apprécié cette perfor-
mance à sa juste valeur. Pour justifier
leur décision de non sélection, ils ont
surtout ten u compte des résultats des
championnats d 'Europe de Saragosse.
Sur des installations trop lentes au gré
des meilleurs spécialistes européens,
Martignoni a dû se contenter de la 38e
place, avec 193. Il avait à nouveau
réussi son «minima» mais il ne figurait
pas dans le premier tiers du classement,
Tune des conditions mises à sa sélec-
tion. Personne n 'a toutefois signalé que
le champion d 'Europe en titre et grand
favori de Los Angeles, l 'Allemand de
l 'Ouest Norbert Hofmann, n 'avait
guère fait mieux (194) et que le Fran-
ça is Bruno Rosetti. autre tireur app elé à
tenir les premiers rôles aux Jeux, avait
fait moins bien (192).

Aux championnats suisses à Zurich ,
Martignoni a obtenu son troisième titre
national consécutif (exploit unique
dans les annales) avec 189 seulement.
Les deux sélect ionnés olympiques ita-
liens se trouvaient également à Zurich
et ils n 'ont pu faire mieux, eux, que 188
PI IRl

Le prix
d'une non-sélection

Détenteur d 'une carte de sportif d 'éli-
te, Martignoni a touché 640 francs,
somme versée par l 'intermédiaire de sa
fédération, pour sa préparation olympi-
que. «J'ai beaucoup apprécié ce geste
mais cette somme n 'a aucune com-
munemp surp a vp cTP aup l'ai dû invp stir
pour briguer une sélection. Mon club
me fait un tarif de faveur pour mon
entraînemen t mais je paie tout de
même 4 francs la série de 25 plateaux.
Depuis le début de Tannée, je dispose
d 'un fusil offert par la f irme Beretta, qui
me f ournit également les cartouches.
Une sérieuse économie si Ton pense
qu 'un fusil de compétition vaut dans les
8000 francs. Mais avant de bénéficier
de cette aide, conséquence de mes résul-
tats de Caracas, la compétition me
coûtait , sans compter l 'achat du fusil ,
dans les 9000 francs par année. Avec en
nlu<: In tntnlitp rlp mp<: frnii rlp rlpnlnrp-
ment».

Alain Martignoni n 'est pas le seul à
avoir autant investi pour réussir sa
carrière sportive, aux dépens souvent de
sa réussite professionnelle. Il ne regrette
rien mais il déplore qu 'on Tait rejeté
sans le moindre scrupule au nom de
critères sportifs qui ne semblent pas être
IPS mémp s nnur tnut lp mnnrlp

Reis remplace Heggli
Prévu comme remplaçant de piquet

en Suisse, Hans Reis, 25 ans, sera
finalement du voyage de Los Angeles
en lieu et place de Daniel Heggli, qui a
abandonné , trè s vite , dimanche, au
championnat suisse et qui est hors de
forme. L'entraîneur national Hermann
Weber ne s'est pas encore prononcé sur
la rnmnnsitinn du nnatre sur route pt
des quatre coureurs qui participeront à
la course individuelle. Mais, selon
toute vraisemblance , Heinz Imboden ,
Stefan Maure r, Benno Wiss et Richard
Trinkler disputeront la course indivi-
duelle sur route, Imboden , Wiss et
Trinkler étant également partants
quasi certains dans les 100 km par
équipes, la quatrième place revenant
ou à Alfred Achermann , Laurent Vial

• Olympisme. - M. Juan Antonio
Samaranch , président du Comité inter-
national olympique , vingt-quatre heu-
res après son arrivée à Los Angeles, a
dû faire face aux questions concernant
l'avenir des Jeux. Dès la première
conférence de presse qu 'il a donnée, il a
affirmé que les JO de 1988 auraient
bien lieu à Séoul. «Nous avons signé un
contrat avec Séoul et le CIO honore
traniniirc CPC rr»ntrntçaà

^—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
CAMPS DE TENNIS J+S

Lieu: Champéry (VS)
Dates: du 4 au 11 août 1984 et

du 12 au 19 août 1984
Prix: de 10 à 14 ans: Fr. 400 -

de 14 à 20 ans: Fr. 380 - par
semaine tout compris

Rens. et inscriptions:
Yvan Renevey, prof, tennis dipl.

Rte des Grives 17
1700 Granges-Paccot

B 037/26 42 21 (dès 18 h. 30)
17-fi?7fial

LALIBEBTé SPORTS 17
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L'ambition de Daniel Tschan
et le rêve brisé de Werro

Patinoire municipale de Fri-
bourg, un soir, par hasard . L'en-
ceinte est déserte. Il est vra i que le
soleil de juil let incite à d'autres
balades. Derrière la halle , par une
porte dérobée, parviennent pour-
tant des coups sourd s, inquiétants
même. Le premier instant de sur-
prise passé, on reconnaît le choc des
barres qui heurtent violemment le
plancher. Dans un renforcement
des superstructures , le Spartak Fri-
bourg a aménagé sa salle d'entraîne-
ment. Pour l'heure, deux hommes
seulement , luisant de sueur, accu-
mulent les tonnes de fonte : Jean-
Marie Werro, qui est chez lui , à
Friboure , et Daniel Tschan , qui est
descendu de son Jura pour la cir-
constance. Tous deux préparent ,
dans l'anonymat mais avec une
détermination farouche, les Jeux de
Los Angeles. Il faut dire que le
forfait des nations de l'Est ouvre
des perspectives intéressantes aux
autres hommes forts de la nlanè-
te.

«C'est un rêve qui se réalise »,
confie Jean-Marie , véritable co-
losse de 105 kilos. Daniel , qui lui
rend une quinzaine de kilos , s'infor-
me: «Jusqu 'à quel rang obtient-on
un diplôme olympique?». On sent
une grande complicité entre ces
deux garçons, 23 ans pour le pre-
mier. 24 ans Dour le second. Depuis
plusieurs semaines, ils ne se quit-
tent plus. Ils s'entraînent quatre
heures par jour , tantôt à Fribourg,
tantôt à Tramelan , le fief de Daniel
Tschan , ou encore à Macolin , tou-
jours ensemble. L'un stimulant
l'autre , l'aidant à passer les mo-
ments difficiles, mini-équipe sou-
dée aussi solidement que la fonte
Qu 'ils manient.

Depuis cette visite , le couperet
est tombé, encore plus lourdement
que les barres: l' un , Daniel Tschan ,
se rendra en Californie , l'autre ,
Jean-Marie Werro , suivra les com-
pétitions devant sa télévision , chez
lui. Immense déception pour le
Fribourgeois , autour duquel la soli-
darité s'est organisée. C'est ainsi
nu 'une radio libre a nronosé de
financerson voyage. La fédération a
fait recours, en vain. «Purs et
durs », les sélectionneurs ne se sont
pas laissé fléchir , leur éminence
grise, Karl Erb, notamment.

Dur , dur , pour un jeune homme
venu à ce sport exigeant quatre ans
nlus tôt pt nui aurait certainement
trouvé dans cette sélection un sti-
mulant particulièrement efficace
pour poursuivre une étonnante pro-
gression. Et qui a été condamné sur
un seul concours , les championnats
d'Europe de Vitoria , où il avait fait
un malheureux «trou». Mais , s'il
snrmnntp «nn immpncp riprpntinn

Daniel Tschan est bien décidé à saisir sa chance à Los Angeles.
(Kevstone)

Israël sera un obstacle de taille pour la Suisse

llll fe fr.
Une facile victoire sur le Sénégal

dans les Grisons suffit à propulser la
Suisse en demi-finale de la zone euro-
péenne A de la 2e division de Coupe
Davis. Au premier tour, la qualification
avait été acquise d'office.

A Tpl-A vtv pn rptîp fin Ar cpmainp
les Helvètes affrontent une formation
d'Israël qui reste sur un large succès
acquis aux dépens de la Pologne (5-0).
Dans leur fief, les Israéliens représen-
tent un obstacle de taille. Leur numéro
un , Shlomo Glickstein (63e ATP) est
bien connu sur le circuit professionnel.
Ce véritable poids lourd des courts
( I m 8S/88 ko i rnmntp à mn nalmarp*
trois victoire s dans des tournois du
Grand Prix (Hobart en 1980, South
Orange en 1981 et Ashkelon 1983) et
l'an dernier , à Indianapolis , il attei-
gnait les demi-finales des champion-
nats des Etats-Unis sur terre battue.

*T" w 11 r» !/¦ c t *» i n nm nrpnH ¦t/i-»lj -\ *-iti.f»rp co

chance au filet, sera secondé par Sha-
char Perkis , un garçon peu connu , qui
écume surtout les circuits satellites
ATP. Malgré ses références modestes,
Perkis est capable de causer bien des
ennuis à un team helvétiq ue qui tient
rc.rarr .ar .  t coe nrnmppfûc A.-A l~- .̂* ,r.a

Davis. L'an dernier , à Fribourg en
Brisgau , devant la RFA , la Suisse lais-
sait filer une victoire qui lui semblait
promise.

Le nouveau capitaine , le Lausannois
Rnopr Rann s'annuie sur la comDé-
tence de l'entraîneur , Georges Deniau , ti
pour décider du choix des hommes. Z
Celui-c i attendait les enseignements p
des derniers entraînements avant de n
trancher entre Roland Stadler et Jakub c
Hlasek pour la seconde place en sim- t-

Couoe de la Fédération
Christiane Jolissaint et Lilian Dres-

cher ont qualifié l'équipe de Suisse
pour le deuxième tour de la Coupe de la
Fédération , à Sao Paulo , en battant la
Hong rie par 2-1. Une victoire somme
toute logique , même si les Hongroises
étaient emmenées par Andréa Temes-
vari , qui figure parmi le 20 meilleure s
joueuses du monde. Derrière elle, c'est
an affat lp oranH virlp

Les résultats ont parfaitement con-
firmé cet état de fait: dans le premier
simple, Lilian Drescher donnait facile-
ment l'avantage aux couleurs helvéti-
ques en se défaisant d'Andréa Ritecz
6-2, 6-0, mais Andréa Temesvari égali-
sait en prenant le meilleur sur Chris-
tiane Jolissaint (6-2 6-4). En double , les
Suissesses ne faisaient qu 'une bouchée
AP Tpmpsvari/Rn7cavnlovi (f.. \ f..~>\

pies. Le double pourrait être détermi
nant. Or, Heinz et Markus Gunthard t
à la faveur de leur victoire à Gstaad
ont confirmé qu 'ils demeuraient re
doutables au plus haut niveau.

Heinz Gunthardt HO ATPt np nar
tira pas favori face à Glickstein. Le
Zurichois supporte assez mal la tension
particulière de ces matches internatio-
naux. Il devrait en revanche s'imposer
contre le numéro 2 israélien et , espère-
1_rm p-n Hrvnhlf»

i: la Suisse qualifiée
Au tour suivant (8H de finale), la

Suisse affrontera... les Etats-Unis , qui
ont aisément disposé du Mexique (3-
0), même si Kathy Horvath a dû con-
céder un set à Claudia Hernandez. Une
tâche quasi insurmontable face à
l'équipe tête de série N° 1 et favorite de
Ppnrpiivp pn rnitinaonip Aa lo Tr.\-.âaa

Slovaquie , détentrice du titre et quali-
fiée sans problème contre le Venezue-
la.

Coupe de la Fédération à Sao Paulo
Derniers 8™ de finale: Suisse - Hongrie 2-1
l\ ilion FàrpcT-hpr hat A nrlt-pa P i tar-j  (.y) f. Ç\

Andréa Temesvari bat Christiane Jolissaint
6-2 6-4, Jolissaint/Drescher battent Teme-
vari /Rozsavolgyi 6-1 6-2). Etats-Unis -
Mexique 3-0. France - Hollande 2-1. Grè-
ce- Japon 2-1. Tchécoslovaquie - Vene-
zuela 3-0. Danemark - Chili 2-1. Italie -
r „ . . „ A A .  ") 1 A..tn/-la<. Prnaaaa ") 1

ROMANDS AUX JEUX TU £_\ XxP
l'avenir lui appartient. Jean-Marie
Werro, c'est la force à l'état pur , qui
demande encore à être «domesti-
quée». Gérard Baudin , l'entraîneur
national , alors qu 'il pensait encore
avoir deux hommes à Los Angeles,
n'avouait-il pas, à voix basse : «Ces
Jeux arrivent une année trop tôt
pour Jean-Marie!» Les sélection-
neurs l'auraient-ils tout de même
pntpnHn 1

Ambition intacte
Dur, aussi , pour Daniel Tschan.

La fierté légitime d'être du voyage
ne réussit pas à atténuer complète-
ment la peine éprouvée pour son
compagnon de sueur. A l'inverse du
Fribourgeois , le Tramelot a été
attiré très jeune par ce sport. Il
Hisnnsp Hpià H'nnp snliHp pxnpripn-
ce. «Sur le plan technique , il est
remarquable», note d'ailleurs à son
propos Géra rd Baudin. « Dommage
parfois qu 'il renonce trop vite »,
estime l'homme qui avait «fait»
Michel Broilliet dix ans plus tôt. Lui
aussi avait manqué son concours à
\7iti-\na J* F'QUOIC f\\\ tir-ar IJ= mofin

dans des conditions vraiment inha-
bituelles» , se souvient-il avec re-
gret. Mais , pour Tschan , cela n'aura
finalement pas prêté à conséquence
puisqu 'il sera du voyage à Los
Angeles.

En tout cas, l'ambition est là,
intartp I nrçnn'il ahnrrlp lp cnipt HPC

Jeux olympiques , Daniel Tschan
consulte un graphique de bioryth-
mes qui ne le quitte jamais. «Le
6 août , jour de la compétition chez
les poids lourd s légers, j'ai deux
courbes sur trois à leur meilleur
niveau» , indique-t-il. Et puis , les
sacrifices consentis pour franchir la
rj remière haie, celle représentée Dar
les sélectionneurs , lui ont forgé un
moral à toute épreuve pour négo-
cier au mieux la deuxième, la plus
importante tout de même. Mais , en
haltérophilie comme dans de nom-
breux autres sports, il est toujours
difficile d'être exact au rendez-
vnns Avpr pn nlns la tpnsinn
d'une compétition au plus haut
niveau , impossible de présager. Du
moins , le chômeur de Tramelan - il
pointe régulièrement - aura-t-il tout
tenté pour se donner le maximum
d'atouts dans son jeu. Et il entend
bien saisir cette chance qui a été
t-pfncpp à Ipan_\4orip \A/prrr\

Qui est
Daniel Tschan?

Daniel Tschan. Né le 17.6.1960.
Tramelan. Mécanicien sur auto. Sa
progression des trois dernières
années:

1982: 140 kg à l'arraché, 167 ,5 kg
à l'épaulé-jeté, 302,5 au total olym-
pique.

1983: 152 ,5 -  182,5-335
IQ84-  I S S  . 1 0"? S . \â.l S
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, ® 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ® 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , ® 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch, ® 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ® 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, ® 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , ® 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser, ® 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage,® 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller,® 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre,® 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA ,® 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, ® 037/6 1 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, ® 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra, route du Barrage, ® 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, ® 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , ® 029/2 84 84. Wiinnewil: Garage Paul Perler , ® 037/36 24 62.

Nous cherchons pour la Suisse romande un

représentant
capable, travaillant d' une façon absolument indépen-
dante et connaissant l' agriculture.

Voici la gamme de nos produits bien introduits:

- Silos en polyester et en bois 2,5 - 8 m 0

- Désileùses

- Tapis roulants

- Elévateur à forte inclinaison

- Silos à lisier

- Technique à lisier.

Si vous avez d
^
es connaissances de la langue allemande,

veuillez vous adresser à:

Walter Huber SA Technique agricole 5426 LENGNAU,
® 056/51 01 51

_____ _M__^.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" "i. Veuillez me verser Fr. \«

I Je rembourserai par mois Fr.

(̂̂ •̂ "̂ ¦aa,. I Nom

/ rapide \ j Prénom

I simple J 
Rue

1 .. .l i NP/localiteV discret J \
âv

 ̂
_ S I ' adresser dès aujourd'hui à: ¦

l Banque Procrédit I
^HĤ^ HJ 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 !

| Tél. 037-811131 ei M3 j

0 Des cheveux mouillés?
On les sèche vite et bien

avec un sèche-cheveux de
*̂FÔS« JÊL qualité Fust, au prix Fust

pf 'Vi mÊm ê P^us t>as
^\j f

*f fp.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier*1*J*****f vp.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier

^^̂
^  ̂ D'autres modèles de Carmen , Krups, Olimpic , Philips,

Solis , Braun, Trisa , Walter etc. en stock

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marina*centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

de la rive sud

Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA, ® 038/25 40 57

Samedi 21 juillet

croisière musicale
avec
l'orchestre Edelweiss Rougemont

Cudrefin départ 19 h. 30 arrivée 22 h. 40

Portalban départ 19 h. 50 arrivée 23 h.

Chevroux départ 20 h. 10 arrivée 23 h. 20
Estavayer départ 20 h. 45 arrivée 23 h. 45

Prix: Fr. 14.-

Restauration - Consommations non majorées.

Retrait des billets auprès de l'Office du tourisme à Esta-
vayer-le-Lac, ® 037/63 12 37 , ainsi qu'aux kiosques des
campings de Cudrefin, Portalban et Chevroux.

87-85

*
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91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

URGENT!

Ç§  ̂ Travail tout de suite pour des :

•Sa • PEINTRES CFC ou aides exp.
-̂* • ELECTRICIENS

• MENUISIERS POSEURS
«M • MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS¦tÇ-t • MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

 ̂ • INSTALLATEURS SANITAIRES
gg • OUVRIERS/ MANŒUVRES
ïSà (Suisses ou permis C)

S|N Haut salaire !

«fSS Téléphonez-nous au ® 037/22 23 26

©

voue spécialiste le plus proche

¦ mfii'ïftfipompes
j e  junod 2052 fontainemelon

tél.038-53 3546 

llâ M
(TTlÇLAUDE DERIAZ
J«la/Agence Payerne

»rfl-il-in. ^
DEVENEZ PROPRIETAIRE

en 1984
Nous avons sélectionné pour vous:

DELLEY: splendide villa neuve
de 6V2 pièces sur plusieurs niveaux.
Situation exceptionnelle, tranquille,
terrain env. 800 m2. Fr. 430 000.-
Réf. P. 101.

AVENCHES: très belle ferme en
bon état , 10 pièces, terrain env.
4000 m2, piscine. Fr. 1 000 000.-
à discuter. Réf- P. 102

NUVILLY: magnifique villa
neuve 6V2 pièces. Construction tra-
ditionnelle, située dans le calme et la
tranquillité. Finitions soignées, ter-
rain env. 1300 m2 Fr. 380 000.-
Réf. P. 901

PAYERNE: jolie villa jumelée de
4V4 pièces, au bord de la Broyé, à
500 m du centre ville. Terrain env.
600 m2 Fr. 295 000.- Réf. P. 351

CHATILLON: villa style chalet,
5V4 pièces + 2 studios et grands
garages. Vue sur le lac , en bordure
d'une zone agricole. Situation tran-
quille et ensoleillée, Terrain env.
1300 m2 Fr. 350 000.- Réf.
P. 1051

CORCELLES-PAYERNE: mai-
son de 2 appartements: 1 x 4
pces, 1 x 5  pièces en duplex. Terrain
env. 1460 m2 dont 185 construits.
Fr. 375 000.-, à discuter. Réf.
P. 651.

CORCELLES-PAYERNE: im-
meuble locatif de 6 apparte-
ments et 6 garages. Revenu locatif
intéressant. Pour traiter dès
Fr. 200 000.- Réf P. 103

?CkÇLAUDE DERIAZ
ViaU/Agence Payerne
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Restaurant La Bastide
Mont-sur-Lausanne

MA cherche

3 une serveuse
entrée tout de suite,
® 021/32 05 94

22-6997

/ URGENT! \

Nous cherchons pour plusieurs 1
missions à Fribourg des:

MONTEURS r-1
ÉLECTRICIENS P ôTl

V QUALIFIÉS A^)̂\ £\A<^A,\

( t] '
/ PERSONNEL Jjf ĴvLAJo SERVICE SA X..»

Rue Saml-Honore 2 V**>aaa^a^aT V
2000 Neuchâtel \"̂ ^"W
tél. 038/24 3131 X.
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes (FR)

^ 037/331214

Opel Ascona 1900 Berlina,
78, 69 000 km, Fr. 4900 -

Audi 100 G L 5 S, 78 , Fr. 5500 -

VW Golf GLS, 77 , Fr. 3800 -

VW Passât LS
commerciale, 79, Fr. 5500.-

Ford Escort 1300 L
commerciale 81, Fr. 6700 -

Renault 5 L,
77 , 60 000 km, Fr. 3700 -

Citroën 2 CV 6,
76 , 75 000 km, Fr. 2900 -

Innocenti Bertone 120 SL,
79, 47 000 km, Fr. 4500 -

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement.

Ouvert le samedi
17-3036
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s'impose en France
Jeudi 19 juillet 1984

Marchon 10e au Chasserai
L'épreuve Chaumont-Chasseral.

longue de 32 kilomètres pour une déni-
vellation de I I50  m fut particulière-
ment relevée dimanche dernier, les
trois premières places étant occupées
par des étrangers. Il est dès lors difficile
de se hisser parmi les dix premiers ,
C'est pourtant ce qu 'a réalisé le Grué-
rien Michel Marchon , lOe en 2'15"51.
soit à près de dix minutes du vain-
queur , l'Italien Allegranza , ancien
vainqueur de Sierre-Zinal. Dans la
première partie du parcours , le Fri-
bourgeois se trouva même en compa-
gnie du Valaisa n Michel Seppey et de
l'Anglais Short qui luttaient pour la
quatrième place. A noter que Marchon
a terminé cinquième Suisse de l'épreu
ve. Parm i les 262 classés, on trouve
encore Jean-Maurice Chappalley ' de
Charmey 4le , Hans Helfer de Moral
74e et Bernhard Miiller de Jeuss 92e
Sur les Hauts-de-Chaumont s'est égale
ment courue une épreuve de 12 kilo-
mètres. Davet de Fribourg a pris la 3e
place en 47'38. Santschy de Morat esi
4e, Di Maggio de Cugy 1 Oe, Brodard de
Granges-Paccot 13e et Moret de
Ménières 17e et 3e junior.

Gobet sur les talons
de Griner

A moins d'une semaine des cham-
pionnats suisses de Zofingue où ii
disputera vendredi le 10 000 m, Pierre-
André Gobet a confirmé qu 'il avail
gardé sa forme en prenant la quatrième
place du 2e Tour des alpages à Anzère
sur une distance de 16 kilomètres. S'il
accuse 31 secondes de retard sur Moseï
et 27 sur Rhyn , le Gruérien a terminé
sur les talons du Bâlois Fredi Griner
puisqu 'il ne perd qu 'une dizaine de
secondes. Jean-François Cuennet s'esl
classé 13e, René Maillard 21e, Eric
Bulliard 23e et Daniel Borca rd 25e,
Chez les populaires , Félix Thurler esl
3e et Daniel Devaud 4e, alors que
Stéphane Bussard prend la 2e place

I f *
AFF: CHEZ LES SENIORS & VÉTÉRANS _̂ z

chez les juniors. Enfin , chez les cadeti
B, Sébastien Herbert de Fribourg est 3<
et Stéphane Riedo de Givisiez 4e.

Succès fribourgeois
à Vercorin

Enfin , samedi , au 10e Tour du Monl
à Vercorin , une épreuve remportée pai
le Valaisan Stéphane Schweickhardl
devant le Bernois Albrecht Moser , le
Gruérien Eric Sudan a pri s la 4e place à
l'40 du vainqueur et à 1*07 de Moser.
Christian Currat de Villars-sur-Glâne
s'est classé 12e et Norbert Bûrcher de
Fribourg 18e. Chez les vétérans, Con
rad Guillet de Marly est 9e, tandis que
Laurent Guillet prend la 3e place chea
les cadets A. Une victoire fribourgeoise
a même été enregistrée grâce à Nicolf
Berset de Marly, vainqueur chez les
cadettes B.

Lors d'une épreuve de montagne qui
s'est déroulée au début du mois i
Saint-Maximin en France, le vétéran
III de Fribourg Georges Dupont a pris
la 2e place de sa catégorie.

Une victoire
de Michel Délèze à Bulle
Chaque année, dans le cadre de h

Coupe de la Gruyère, se dispute ur
10 000 m sur piste. La victoire es
revenue au Valaisan Michel Délèze, le

H f f  1
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Aucune course n étant organisée
dans le canton le week-end dernier,
plusieurs athlètes fribourgeois sont
allés à l'extérieur pour trouver une
épreuve à leur convenance. Ainsi, Sté-
phane Gmùnder s'est imposé en France
pendant que Marchon se retrouvait
parmi les meilleurs de Chaumont-
Chasseral et que Gobet et Sudan pre-
naient des places d'honneur en Va-
lais.

Vainqueur à Zermatt le dimanche
précédent , Stéphane Gmùnder a dis-
puté le week-end dernier une deuxième
épreuve du championnat d'Europe de
la montagne de catégorie «brune». Il
s'est rendu en France, à Saint-Hilaire
près d'Aix-les-Bains , où très peu de
Suisses étaient engagés. Toutefois, plus
de deux cents coureurs figurent au
classement de cette épreuve longue de
14 kilomètres pour une dénivellation
de 800 m. avec arrivée et départ au
même endroit. Stéphane Gmùnder a
tout naturellement fait la différence
dans les montées et dans sa forme
actuelle il n 'eut aucune peine à creuset
l'écart. Couvrant la distance en 59'08,
il a laissé le Français Jean-Luc Bournat ,
le deuxième de la course, à plus de deux
minutes déjà.

Avec cette deuxième victoire , Sté-
phane Gmùnder a désormais marqué
le maximum de points pour les épreu-
ves de catégorie « brune ». Le week-end
prochain , il participera à Frutigen-
Adelboden , une épreuve qu 'il a gagnée
l'année dernière , puis à Neirivue-Le
Moléson le 19 août et enfin à une
super-cime à Kitzbùhel , où il en aura
terminé avec le programme minimum
du championnat d'Europe. Après, il
tentera d'améliorer ses classements
dans les catégories où il compte les
moins bons résultats.

Championnat: nouvelle formule
A l'inverse de ces années dernières ,

le championnat fribourgeois 1984-85
des seniors (plus de 30 ans) se dérou-
lera en deux phases, à l'instar du reste
de ce qui se passe chez les juniors.
Ainsi , tout d'abord , il y aura un toui
préli minaire rassemblant 10 groupes
région aux de 5 équipes. Les matches se
jouer ont en matches aller et retoui
(8 parties). Au terme de ce tour quali-
ficatif, les deux premiers classés de
chaque groupe seront promus dans le
degré I ou catégorie des «forts» alors
que les autres formations composeronl
le degré II ou catégorie des «faibles».
De ce fait , le tour principal aura l'allure
qui suit : 4 groupes de 5 équipes dans le
degré I et 6 groupes de 5 équipes dans
le degré II. Là aussi , les rencontres se
disputeront en matches aller et retoui
(8 parties). Les phalanges qui obtien-
dront le titre de champion de groupe
dans le degré I participeront aux demi-
finales du championnat (l'équipe nom-
mée en premier par tirage au son
jo uant sur son terrain) et les vain-
queurs de ces deux rencontres se mesu-
reront sur terrain neutre pour l'attribu-
tion du titre de champion fribourgeois
1985.

Formation des groupes
tour préliminaire

Groupe 1 : Beauregard , Belfaux
Central , Corminbœuf, Villars. Grou

Tournoi de Cottens:
A l'exception du premier quart

d'heure de la seconde période, laps de
temps durant lequel il inscrivit par sa
nouvelle recrue Arsen Wider l'unique
but de la partie , Fribourg a eu énormé-
ment de peine à montrer qu 'il évoluait
dans une ligue supérieure à celle dans
laquelle s'ébat Farvagny qui , l'autre
soir, a disputé une rencontre digne
d'éloges. Comme l'année passée, on a
remarqué que Fribourg a conservé ses
faiblesses: manque d'efficacité en atta-
que et absence d'un vrai patron dans
l'entrejeu. Quant au second match de la
soirée de mardi passé, il a tourné à
l'avantage de Central qui , en l'espace
de trois minutes en première mi-
temps , s'est octroyé un avantage de

pe 2 : Arconciel , Ependes, Etoile Sport ,
Fribourg, Marly. Groupe 3 : Farvagny
Chénens, Cottens, Romont, Villaz
Groupe 4: Bulle I, Mézières, Siviriez
Ursy, Vuisternens/Romont. Grou-
pe 5: Bulle II , Gumefens, La Tour
Riaz, Semsales. Groupée: Combre
mont/Petit , Estavayer/Lac, Montbrel-
loz, Montet , Payerne. Groupe 7 : Dom-
didier , Gletterens , Portalban, St-
Aubin , Vallon. Groupe 8: Courtepin
Cressier, Cormondes, Chiètres, Morat
Groupe 9: Bosingen , Guin , Schmitten
Ueberstorf, Wunnewil. Groupe 10
Alterswil , Chevrilles, Heitenried , Dir-
laret , Tavel.

Le début du championnat est fixé
aux 30-31 août prochains.

Rien de neuf
chez les vétérans

Par rapport à la saison écoulée, le
championnat fribourgeois des vétérans
(plus de 40 ans) compte une équipe de
plus , en l'occurrence Ueberstorf. Le
championnat 1984-85 se composera
d'un seul groupe de 8 équipes qui lut-
teront pour le titre cantonal en matches
aller et retour (14 parties).

Groupe vétérans : Central , Guin , Fri-
bourg, Chevrilles, Morat , Richemond,
Schmitten , Ueberstorf.

Le début du championnat est fixé
aux 13-14 septembre prochains.

Jar

finale Fribourg-Central
trois buts que Domdidier n'est pas
parvenu à remonter malgré une méri-
toire fin de rencontre .
• Fribourg - Farvagny 1-0 (0-0). But:
50e Wider 1-0.

• Central - Domdidier 3-2 (3-0). Buts:
32e Buchli 1-0; 34e G. Schafer 2-0; 35e
Favre 3-0; 70= Coria 3-1; 85' Gaille
3-2.

Dans ce contexte , le programme de
ce soir jeudi , en l'occurrence l'ordre des
finales , se présente comme suit:
- ce soir jeudi , à 19 h. 15: Domdidier ¦
Farvagny (3e-4c places);
- ce soir jeudi , à 21 h.: Fribourg ¦
Centra l ( 1 re-2e places).

Jar

Beureux sans rivaux en R lll
«

CONCOURS HIPPIQUE -̂ 5^<bDE GRANGES-SUR-MARLY ^> ^

Le cachet si sympathique du concours de Granges-sur-Marly s'est une fois d<
plus révélé lors de l'édition de 1984. On le doit d'une part au respect de la volonté di
promoteur, le regretté Philippe von der Weid, et d'autre part aux «Amis dt
manège». Les organisateurs dirigés par M. André Thierry, ne négocièrent pa:
leurs efforts pour assurer la réussite. Us en furent récompensés par la présence di
nombreux spectateurs, malgré les averses désagréables.

La construction des parcours avail
été confiée à M. Louis Meunier qui , sui
cette place, eut plus d'un dessin dans
son sac, d'autant plus qu 'il devail
utiliser trois paliers. Il s'en acquitta fort
bien sous la forme d'une grille de mots
croisés avec des passages en verticale el
en horizontale. Bref, des parcours qui
exigeaient une bonne technique de
monte et surtout une attention soute
nue du premier au dernier obstacle. Le
moindre relâchement , dans ces tron-
çons, était fatal.

Une ouverture remarquée
Les deux premières épreuves étaien'

réservées à la cat. Libre , les deux avee
barrage. La participation fut trè:
importante, preuve de la popularité de
1 équitation et gage de relève égale-
ment. Au classement général des deu>
épreuves , les lauriers or furent récolté:
par Suzanne Galley, victorieuse de h
première et seconde de la suivante. Les
cavaliers de La Roche se firent remar-
quer avec Florence Gavillet , 2e et 10e ei
Anita Brodard 12e et 4e. Louis Ame}
enfin doit sa victoire dans la seconde
épreuve au tempérament de sa mon-
ture et aux risques qu 'il n 'hésita pas i
prendre. Bref, nous pourrions en citei
encore bien d'autres , tous aussi méri-
tants et tous crédités d'un bon par-
cours. Le constructeur se montra tou-
tefois très généreux, bien qu 'il glissE
quelques exigences dans son tracé.

En R II un barème C,
très pimenté

La confrontation entre les titulaires
de cette catégorie débuta par une
épreuve en barème C. La rivalité fui
immédiate. Les fautes étant converties
en temps, il s'agissait pour les cavaliers
d'éviter le plus possible les heurts
d'obstacles et d'évoluer sur un rythme
très rapide , si possible en «prenant le
chemin» le plus court.

Christophe Demierre , en exergue à
Estavayer et à Avenches dans le cadre
des selles suisses, s'est particulière-
ment distingué dimanche matin er
s'imposant avec un écart assez net de Ç
secondes sur Melchior de Murait , qui
prit sa revanche en remportant h
seconde épreuve.

Georges Python et Odéon II on
retrouvé tous leurs moyens tandii
qu 'un jeune est en passe de se révéler
Philippe Chassot montant Pretty £
réussi à prendre le meilleur sur sor
père, Claude Chassot , président de h
fédération fribourgeoise. Dans la pre

miere épreuve , les cavaliers d expe
rience ont tous trouvé leurs places ai
haut du classement.

Le parcours initial de la seconde
épreuve fut très sélectif. Une fois d(
plus , Martine von der Weid se montn
très appliquée mais fut contrainte de
supporter un refus de sa monture
perdant ainsi sa place dans le barrage
où elle aurait eu les possibilités d'éton
ner une fois de plus. L'explication mi
aux prises Melchior de Murait et André
Winiger , un duel qui ne manqua pas de
suspense. De Murait maîtrisa ce der
nier acte avec beaucoup d'énergie
Winige r (qui a classé deux chevau>
dans les 6 premiers) fut retardé par de:
heurts d'obstacles. Bonne régularité i
l'actif de Bruno Altenburge r (9e et 4e'
et Claude Chassot (7e et 9e).

En R lll
« Sacré Charlemagne »

La catégorie R III , la qualité était ai
rendez-vous malgré la pluie. Charle
magne monté par Alain Beureux s<
montra souverain dans les deux épreu
ves, confirmant ainsi ses excellente:
références. Au cours de la premièn
épreuve en barème C, la lutte fut trè:
serrée surtout grâce à l'intensité d'en
gagement de tous les concurrents. Der
rière , Alain Beureux , Catherine Ecof
fey a fait valoir toute la fougue d'Os
kias , réussissant à battre Baby Doi
monté par Alexandre Savary répuu
pour ses accélérations. Bref, si l'on fai
le compte des 12 premiers, on retrouve
ceux qui ont souvent inscrit leur;
noms.

La seconde épreuve se disputait er
barème A avec un barrage. Une fois
encore , le constructeur Meunier a
voulu une sélection sévère, concrétisée
par la présence de 3 cavaliers seule-
ment dans le barrage : Pierre Orlofl
avec Blue Dream (un irlandais de 9 ans
qui fait des bonds), Alain Beureux el
Charlemagne , et Willy Haldimann sut
Nanon du Pray (dont nous avions déjà
relevé la progression). II manquait au
dernier rendez-vous Léonce Joye,
évincé pour '/•. de point et de nombreu>
cavaliers crédités de 4 points , tou;
susceptibles d'être promus pour l'acte
final.

Premierà passer, Pierre Orloff butai
sur un obstacle. Alain Beureux plus
pondéré soignait la manière et évitait \i
pénalisation , prenant une sérieuse
option pour la victoire . Enfin Will)
Haldimann ne trouvant pas le meill eui
«équilibre «abandonna à l'instant oui
totalisait 8 points. Ce bel emballage

final couronna ces joutes « hautes» pai
leur enthousiasme et la qualité de 1;
participation. M.R

Epreuve N° 1. Libre avec barrage: 1
Samouraï II , Suzanne Galley, Ependes , 0/(
36"3; 2. ex aequo Jordil , Florence Gavillet
La Roche 0/0 36"6; Trois Trèfles , Meuwl;
Frédéric, Marl y 0/0 36'*6; 4. Safra n
Corinne Mayer , Marly 0/0 36"8; 5. Black
Mac, Evelyne Schmid , Vandœuvres GE 0/(
37"2.

Epreuve N" 2. Libre avec barrage: 1
Lutin des Mas , Amey Louis , Marly 0/'
32"7; 2. Samouraï II CH , Suzanne Galley
Ependes 0/4 34"7; 3. Askaï , Jérôme Delà
bays, Fribourg 0/4 37"4; 4. Apollo VII CH
Anita Brodard , La Roche 0/4 37"8; 5
Pick-Up, Véronique Demierre , Cormin
bœuf 0/4 38"3.

Epreuve N° 3 RII barème C: 1. Grey
Look, Christophe Demierre , 1711 Cormin
bœuf 52" 1; 2. Icare , Melchior de Murait
Monnaz 61"4; 3. Odéon II CH, George
Python , Berlens 61 "9; 4. Pretty, Philippi
Chassot, Marly 64"0; 5. Danja Marce
Hermann , Prez-vers-Noréaz 68"0; 6. Lask:
V, Bruno Fasel, Vuissens 71"2.

Epreuve N" 4 RIII barème C: 1. Charle
magne CH, Alain Beureux , Lully 50"6; 2
Oskias CH, Catherine Ecoffey, La Tour
de-Trême 55"0; 3. Baby Doil , Alexandn
Savary, Riaz 56" 1; 4. Lustucru Sire, Geor
ges Corminbœuf , Mesnières 56"7; 5. Kari
nette, Cornelia Schurch , Morat 57"2; 6
Blue Dream II , Pierre Orloff, St-Légie
57"3; 7. Orla CH , Elisabeth Collaud , St
Aubin 59"4; 8. Hinolus , Hans Martin
Kallnach 59"6.

Epreuve N° 5. RII avec barrage: 1. Icare
Melchior de Murait , Monnaz 0/0 47"8; 2
Jaligny, André Winiger , Corserey 0/1!
56"8; 3. Trois Trèfles , Martine von de
Weid , Granges-sur-Marly 3 83"4; 4. Garbi
no, Bruno Altenburger , Marl y 4 60"3; 5
Danja , Marcel Hermann , Prez-vers-Noréa:
4 63"2; 6. Iane de Grand Champ, Andri
Winiger , Corserey 4 63"6.

Epreuve N° 6. R III avec barrage: 1
Charlemagne , Alain Beureux , Lully 0/(
60"9 41 "6; 2. Blue Dream II , Pierre Orlofl
St-Légier 0/4 57"8 46"2; 3. Nanon du Praj
Willi Haldimann , Morat 0/AB 57"6; i
Judo , Léonce Joye , Mannens 1/4 66"9; f
Pablo IV , Peggy Rausis , Savièse 4 50"6; (
Karinette , Cornelia Schurch , Morat 4 53"^
7. Lustucru Sire, Georges Corminbœu;
Ménières4 54"3; 8. Tamara III , Toni Blurr
Pfaffnau 4 55"8.

SPORTS

Stéphane Gmùnder: en France aussi.
(Photo FN

frère de Pierre, en 30'35"10. Il i
devancé Pierre-André Gobe
(30'38"98), Michel Marchor
(31'41"12), Eric Sudan (31'55"35)
Guy Thomet (31'56"13), Beat Holdei
de Bienne (31'58"35), François Pitte
(32'16"72). Gobet , Marchon , Sudan
Thomet et Pittet ont réalisé à cett<
occasion leur meilleur temps de 1<
saison. Chez les vétérans, la victoire es
revenue à Erwin Rossner (36'18"92
devant Michel Chassot (36'28"68)

h

Michel Marchon: un bon résultat.
(Photo J.-L. Bourqui

Jean-Pierre Bulliard ' (36'29"64) e
Jean-Claude Clément (36'42"15)
Chez les juniors , sur 3000 m, Jean
Joseph L'Homme s'est logiquemen
imposé (9' 1 9"24) devant Nicolas Mes
serli (9*36**11) et Robert Moose
(9'51"56), alors que chez les dames
Barbara Clément (11'29"37) devana
Anne Philippon a (11'54"41). Um
nonantaine de concurrents ont pri :
part à cette épreuve.

M.Berseï

P-— PUBLICITE 
A . .,

• Inauguration éclairage •

COTTENS
Quinzaine foot et détente

CE SOIR
Finales tournoi 1" et 2" ligues

DOMDIDIER-FARVAGNY
21 heures

FRIBOURG-CENTRAL
Samedi soir 21 juillet 1984, cantine

BAL gratuit avec Gal axie 's
BAR «La Colombe»

avec la présence
de Roland COLLOMBIN

Semaine prochaine tournoi 3" ligue
Voir annonces

i 17-62730
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Places de parc extérieures
A louer immédiatement ou pour une date
à convenir:
Riedlé 13-15 dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13,
IL>28 27 09 / M. Lauber , Riedlé 15,
« 28 36 44.
G. P. Stoudmann-Sogim SA , Maupas 2,
Lausanne, -a 02 1/20 56 01. 

A vendre à Saint-Sylvestre, Neu-
matt

villa
avec 2 chambres à coucher , 1 grand
salon avec cheminée, salle à manger ,
936 m2 de terrain, jardin arborisé.

A visiter de 17 à 20 h.
© 037/38 15 31

^̂ ^̂^ r A louer ^̂ .al̂ ''̂ a^̂
^̂ ^^^a l' av. Général-Guisan^̂ H

appartement
I 4 chambres , tout confort. Li- I
I bre: 1.8.1984. Loyer I

H Fr. 747 ,50 par mois , charges B
I comprises. Pour tous rensei- I

ML gnements , s 'adresser à JU

A louer , dans petit immeuble
à Givisiez, tout de suite

superbe appartement
de 4V4 pièces

cheminée de salon, couvert pour
voiure. Fr. 1350.- + ch. env.
Fr. 80.-.
» 037/22 69 67 17-1618

WMÊ̂ mimmmiimÊ —m^̂ ^̂ ^miÊm

A vendre
aux Marécottes (VS)

chalets, appartements et terrains à
bâtir
Rens. © 026/6 16 66
Station d'été-hiver, dans la vallée du
Trient , chemin de fer Martigny-Chamonix,
1 h. 30 de Genève par autoroute, à
10 min. de la sortie de l'autoroute à
Martigny.

36-3502

QUARTIER «DELTA», MARLY

SPACIEUX ET LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS

La conception architecturale, les équipements et le confort vous sédui-
ront.

3Vï pièces 100 m2 dès Fr. 1150.— p. mois
4Vi pièces 130 m3 dès Fr. 1450.— p. mois

Demandez le descriptif avec plans sur simple appel téléphonique.

Une visite des lieux, sur rendez-vous seulement , pourra également vous
donner déjà un aperçu avant la fin de la construction. Volontiers, je me tiens à
votre disposition (également le samedi).

A vendre à Noréaz, 10 km de Fri-
bourg

maison
comp. 6 pièces, 2 garages, con-
fort.
Prix: Fr. 330 000.-

Ecrire sous chiffre 17-571190, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

rGâ alaa â l̂̂ '.WaMitZaY
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36 - 1723 MARLY 11

A 10 minutes de Fribourg,

votre balcon sur les Alpes
Jolie villa neuve, 61/2 pièces, séjour
avec cheminée, grande cuisine habitable,
chambre indépendante avec bains/
W. -C.

Avec près de 1000 m2 de terrain amé-
nagé et une vue imprenable sur les Préal-
pes et les Alpes, cette villa traditionnelle
est à vendre (directement du construc-
teur) au prix de

Fr. 415 000.-

Habitable courant août 1984 ou à conve
nir. Bon financement à disposition.

f^ 037/ 46 3Q 3Q [\

Couple fribourgeois cherche
de particulier

petite maison
ou chalet

évent. pour 1985.

Ecrire sous chiffre à Publicitas
SA , 17-303324, 1701 Fri-
bourg. '

A Muntelier (Morat)
à vendre

superbe appartement
plein d'idées

Sur 3 niveaux avec galerie de 4 piè-
ces, dans quartier résidentiel, à
proximité lac Morat.
Evnt. finition au gré du preneur ,
garage souterrain 2 voitures. Prix de
vente: Fr. 380 000.-. Hypothèques
à disposition.

Agence immobilière Ivac SA
Case postale 16
1564 Domdidier
v 037/75 31 35

 ̂  ̂
A LOUER

Quartier du Petit-Torry, Chamblioux , à louer pour ./¦"'x ^
le 1er octobre 1984, dans immeuble neuf \^

dans immeuble neuf
appartements
de 31/2 pièces
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation ensoleillée.

Loyer: dès Fr. 955.- + charges

^
037/22 64 

31
ouverture des bureaux Visites
09.00 - 12.00 et I .
14.00 - 17.00 h. 17-1706 /¦

renseignements

cherchons à louer REGIEWr  M DE FRIBOURG S.A.
en ville de Fri- YA i M fT
bourg, un yH i7

¦ _ _ _ ¦  Pérolles 5 - Fribourg - *? 037/22 55 18
lOCal 17-1617

A louer MaiSOtl
à Aminona
près Montana g V6tldr6

en Gruyère
appartement (Estavannens),

de 2 pièces 2 appartements,
tout confort ,

. , _ .. , , cheminée, jardin,
4 a 5 hts, a la se- p |aces de parc.
maine , pour août,
septembre. ® 025/26 29 50

(h. de bureau)

* 029/8 81 46 22-20255017-12860 

A louer à Fribourg, route des Aca-
cias, dans petit immeuble résidentiel,
pour le 1er septembre,

splendide

appartement
avec

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

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

REGIEUrl̂ DE FRIBOURG 
SA

.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

/ ^l^llklKtl'J u l aé—X
I LW

AGENCE IMMOBILIERE
J Route de Planafin 36 -1723 MARIY IJ

SUPER !! A vendre ou éventuelle-
ment à louer

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

f| 037/463030 [~
J

y A vendre ^
à Marly

appartement 3 pièces, balcon, cui-
sine agencée. Zone de verdure , cal-
me, dégagement. Avec garage.

Pour traiter

Fr. 18 000.-
Mensualité tout compris

Fr. 676.-
Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - 037/22 50 21

pgiljm

APPARTEMENTS
de 2,3,4 et 5 pièces

Entrée :
dès l'automne 1984

avec vitrine

env. 12 m2, pour Urgent! 
' 

mm______Uouvrir croissante- ¦•̂ ^̂ W^̂ ^̂jeune couple cher-
che pour I

¦s 037/24 19 88 août/septembre
(jusqu 'à 9 h.] 3_4 njèces llWWPou 22 80 01 K" *̂» ¦•THrlIIII-M

17-4007 a Fnbourg,

- 037/52 25 48 Renault 4.

029/2 64,1L„, Mazdâ OOOA louer 17-303333 GLS, mod. 82
A —————— Suzukj  41Q QLappartement 

cherchc 4x4, mod 83
4% pièces Je cherche Lada iMiva

appartement Deluxe, 4x4,
Rez-de-chaussée, ' mod. 81
loyer modéré pour sans confort (min. Citroën GS
le 1.10. 1984 2 pièces) à Fri- Pallas, mod. 79
Villars-Vert bourg, ou envi- Citroën Visa GT,

is 037/24 50 85 rons - mod - 83
17-303351 Ford Fiesta

» 037/28 42 77 1100 L . mod. 83
17-303340 BMW 318i 

'

Audi 100 GL peugeot 305 ÏÏÏ ÏSO GL S E.
5E mod. 79 , blanche, mod. 82
mod. 80, rouge, 81 000 km, toit Audi 200 Turbo
66 000 km ouvrant aut., mod. 81
Lorenz Bielmann Lorenz Bielmann Porsche 911 SC,

Garage Honda Garage Honda mod ' 80
Rechthalten Rechthalten Mercedes 280
(Dirlaret) (Dirlaret) aut- mod - 76
. 037/38 22 14 Mercedes 380

17-1700 .037/38 22 14 SE, mod. 81
""̂ ^̂~ ™̂ ¦*"¦**" 

Lancia Prisma

ICI
votre annonce
aurai t  été lue

par près de

90 000

1600, mod. 83
Lancia 2,0 Cou
pé, mod. 79
Fiat Ritmo 60
mod. 80
Fiat Uno 70
Super , 5 p..
mod. 83
Fiat 127 Spec.
mod. 83
Toutes ces voitu
res sont experti
sées, avec garan
tie.

A vendre

Citroën BX
14 TRE
11 000 km,
1983
Fr. 11 900 -

personnes « 037/34 12 14
17-641

res sont experti-
sées, avec garan-

Pour un "••
Service encore wmmplus précis f G i m
itï -̂i \M _ tv_ W$_\

Publicitai 
^̂^̂

T

2. rue de U Banque ^̂^ ^̂  ̂ 17-1770
1700 Fnbourg -̂ * mm^^^^^mm * m̂mmi ^m^

I déménagements I

l\ ̂ p Jean-Pierre Pisu ^L/l
I i Villars-sur-Glâne | r I

Occasions
impeccables

mod. 83 , lhasa
17 000 km
mod. 83 , rouge
18 000 km
mod. 82, noire
44 000 km

GTI, mod. 83 ,
rouge , 27 000 lm
GTI. mod. 82,
rouge, 49 000 km
GLI, mod. 78,
brune, 85 000 km

GL, mod. 83 ,
argent ,
30 000 km
GL. mod. 82,
bleue, 45 000 km
GLS, aut.,
mod. 80, argent,
32 000 km

100 CC,
mod. 83 , argent
51 000 km
100 CD, aut.,
mod. 81 , argent
30 000 km
100 CD.
toit ouvr.,
mod. 80, argent
68 000 km

Opel Kadett,
1300
mod. 82, blanche
32 000 km
Ford Escort 1,3
mod. 83 , brune,
10 000 km
Renault R5
Alpine Turbo.
mod. 82,
bleu méi
33 000 km
Alfa Giulietta
2 lt,
mod. 80, bleue,
37 000 km
Renault Fuego
GTX ,
mod. 83 , grise,
6500 km
Ford Sierra GL
mod. 83 ,
brun met.,
30 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 *

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne

r 032 251313



OCCASIONS

Mitsubishi
Lancer
Turbo 2000. 82
36 000 km
Toyota Starlett
80, 50 000 km
Mitsubishi Coït
79, 58 000 km
Mazda 323
78, 86 000 km

Toutes
ces voitures
sont expertisées.

Garage Karl Rab
» 037/24 90 03

17-4003

U MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
LATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

A vendre

récolte
de cerises

* 34 15 97
17-303339

PERDU
Beaumont dep.
10 jours

chatte
d'appartement
multicolore.
pattes blanches,
se prénomme
«Minouche»
sans collier.

* 24 38 16
Récompense

17-303326CMMxï&
A vendre

chambre
à coucher

en noyer pyramide, avec: 2
lits jumeaux , et tables de nuit,
armoire 4 portes et coiffeu-
se.
¦s 037/52 24 00

17-62731

Tombola
de la kermesse paroissiale

Villarimboud
Numéros gagnants:
1- prix: N° 22 208
2» prix: N° 14 959
3" prix: N" 13 366
4» prix: N° 21 690
5* prix: N" 26 872

S.e. ou O.

Les lots peuvent être retirés auprès de M.
Joseph Rhême, Villarimboud, jusqu'au 1"*
novembre 1984.

17-62713

(IE MEILLEUR
l MARCH|.y
>̂ Abricots >v

/ d'Espagne \
/ 1» choix 4 C^ \/ le kg p. pi. I .i«9w 1

1 Pommes de terre I
y nouvelles /
\ le kg p. sac J

y ^A ^y
/ Côtes- \
/ du-Rhône O "QC\
[ Paul Thévenin OiwOl

\ Bière Cardinal /
\ 10 x 33 cl /

\ 6.50 /

/ OASIS \
f orange i

2 litres

Y 2,45 J
Derby Citron _

c 12)7.95
Derby Orange

c 12l8.50
Sinalco 9.90

Marché
GAILLARD

Marly + Beaumont

Qualité, choix... aussi pour les artistes !
avec toile de coton U l U  _jB mk 
25 x 30 cm 6.50 «OBI À__M__tSk/ j T  _M
25 x 40 cm 10. — I *Ê ________
30 x 40 cm 7.50 \ 1__ W __ * Ĥ
30 x 50 cm 12. — I JS WÈÉ_% Jm
50 x 60 cm 14. — i %£ _ \

— 60 x 70 cm 17. — I B 
40 x 70 cm 14. — I

avec toile de lin M '
30 x 40 cm 9.50
40 x 50 cm 12. —
50 x 60 cm 17.— V———T"t^ltfiÉte IMÉ'I l\ "¦' " ¦''¦ <*__Mï «f n̂s.'Sl"• 60 x 70 cm 23. — j m L  I V

KlI^S 11 i la \ U j • '' \ ^-"-"T"
WWWii'm \V\  \ / / I i _—-"̂OTVHHHHHMjyJ 

 ̂
\ j:̂ f̂l_ _̂Ĥ __

H-̂  fj-l Byln I_ .... -¦ -v 1:< , « M ¦ I I l a T ' l '  r.^M'It^'»-T'TM--«î'lJ'I»n'«.»rl ^-li [' i ^ ii» --̂¦y ]  L - _ W_ WÊ__ '-- ' \\\\\\\W ÊÊ0tÊ Î Ê̂mWmmmW9 (Wm -¦" ¦¦ i __ T- M ̂  l 'MrJM _ _\ê ^TzIéJz __ ¦ 11 .̂̂ M̂ .'L » » [^Pl.U-'J -w. îMf  m^^ ĥ^ n̂^g ^m****** , _ **¦ **¦ 
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ESSéS Oui, à MIGROS
MMMMMMMMM MMMMMMMMMM m @ avry©centre

" ; I I I I I I

OCCASIONS UNIQUES!
A vendre

salons d'exposition
Recouverts de cuir

dès Fr. 2000.-
Recouverts de tissus

dès Fr. 1000.-
Style Régence, recouvert de
velours de Gênes

dès Fr. 4000.-
Salle à manger Ls XVI.
acajou dès Fr. 6500 -
Salle à manger rustique

dès Fr. 3900.-

Gobet meubles de style
Vieux-Pont 1 - 1630 Bulle

w 029/2 90 25
17-12307

I

Dans plus de 160 succursales du CS, des conseillers expérimentés sont à votre disposition.

¦ nÛ Î .•••***1*  ̂ ^̂ ^̂  ̂

rembou

'SuaMès %[

•SES "je désire un prêt Fr. '
Sl^ î

| personnel de Prenom — _______ I
¦ a,r,m — ; PuelNO _ 1^^^^^^^^ \uo™ 

" RuelNo— |
De père en f i l s  au Crédit Suisse I „ , „ ra„te ____ Pro tess.on —j

¦ NP'Loc Ewt civil —— _̂__ 
iZoaiede-ssanc. ctiez i .mP<°*-'^ ̂  ~ ~̂

_IL__ 
A envoyer au l V ____ — , mensue> ¦ "
Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la À M » " °"9 vT__I---—- ' L°V

Gare 5, 037/811151 , ou à une autre suceur- 'reve nu rn.nsu.nou __ s,gnalu ,.— 
^mtsale du Crédit Suisse. lD te - —" m%%^^^^____________ËSm m____________ m_ mm



LALIBERTé

Dès demain, championnats suisses à Zofingue

Ultime test avant les Jeux
A une semaine du début des Jeux

olympiques de Los Angeles, les cham-
pionnats suisses, qui se disputeront de
vendredi à dimanche à Zofingue , revê-
tiront une importance particulière.
Notamment pour Régula Egger et Gaby
Lindenthal-Meier, qui abattront leur
dernière carte pour forcer leur sélec-
tion. 17 sélectionnés olympiques seront
en lice à Zofingue, ultime test avant les
.IPIIV

Pour la première fois dans l'histoire,
les championnats suisses s'étaleront
sur trois jours. 564 athlètes, 207 dames
et 357 hommes, représentant 124
clubs, lutteront dans 32 disciplines.

Dominée l'an dernier par Denise
Thiemard au javelot , Régula Egger
abordera ces championnats suisses
avec un double objectif: prendre sa
revanche sur sa rivale nationale et
obtenir la limite pour Los Angeles.
Recordwoman de Suisse avec 65' m 12
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la lanceuse d'Adliswil doit atteindre
week-end la ligne des 59 m pour se
qualifier. Elle disposera de neuf essais,
trois dans les qualifications et six en
finale.

Gaby Lindenthal-Meier:
quitte ou double

Pour Gaby Lindenthal-Meier, c'est
une barre de 1 m 88 qu 'il faudra maî-
tri ser pour se rendre en Cali fornie. La
semaine dern ière lors du meeti ng de
Lausanne, la Bâloise avai t annoncé son
retrait de la comDétition en raison ,
principa lemen t, d'une apparition
d'arthrose à sa jambe d'appel. Mais sur
la demande de la fédération, elle s'est
soum ise à un dernier examen méd ical .
Si, à Zofingue, elle passe 1 m 88 sans
douleur, elle se rendra en Californie.
Dans le cas contrai re, sa carrière sera
définitivement terminée.

Deux sélectionnés olvmDiaues, la

marathoniène Gaby Andersen-Schiess
et le perchiste Félix Bôhni , qui s'entraî-
nen t aux Etats-Unis, ne seront pas de la
partie à Zofingue. Le sauteur zurichois
ne défendra donc pas son titre , tout
comme Doriane McClive-Lambelet,
qui a cessé la compétition en Suisse
depuis sa non-sélection pour les cham-
pionnats du monde d'Helsinki , et Ster
phan Niklaus. Le surprenant vain-
queur du 100 m en 1983 a opté pour
d'autres disciplines dans l'optique du
décathlon olympique.

Le 800 m tiendra certainemen t la
vedette. Le premier duel de la saison
entre Pierre Délèze et Peter Wirz
s'annonce passionnant. Le Valaisan et
le champion d'Europe indoor du
1500 m tiendront la corde, mais la
présence de Marco Mayr, nouveau
recordman suisse après ses l'45"75 de
Lausanne, et de Christoph Ulmer
apporte un intérêt supplémentaire à ce
snn m

Les records, les champions et les meilleurs de la saison
Schumacher, Hasler et Gobet bien placés

100 M
RS: 10"37 Faehndrich
Champion 1983: 10"68 Niklaus
10"55 R. Gloor , TV Lânggasse
10"63 Faehndrich, BTV Lucerne
10"64 Rufenacht, US Ascona
10"67 Weber, LC Bâle
10"69 Di Clémente. (IO Steinen (11
10"72 Stricker, Stade Lausanne
10"75 Anselmetti, Riehen
10"76 R. Schneider, LC Zurich
10**77 Mangold , LC Brûhl
10"82 Kiser, Sarnen

avec vent favorable
10"57 R. Schneider
10"75 Kiser (blus 2.28 m/s. ,

200 M
RS: 20"46 Muster
Champion 1983: 21 "60 Breitenmoser
20"95 R. Gloor, TV Lânggasse
21 "23 Arnold , BTV Lucerne
71 "77 FaphnHrirh RTV t nrprnp
21 "48 Anselmetti, Riehen
21 "54 Weber , LC Bâle
21 "60 Baumeler , Hochwacht Zoug
21**72 Mangold , LC Brûhl
21 "73 Breitenmoser, LC Brûhl
21 "75 Rufenacht, US Ascona
7 I " S Q  Rnrlfart I C 7iirirh

400 M
RS:45"79 Kamber
Champion 1983: 46"44 Arnold
45"94 Arnold , BTV Lucerne
47"00 Faehndrich, BTV Lucerne
47 ** 19 Ranmpler Hnrhwarht 7nno
47"42 R. Gisler, LV Winterthour
47"43 Hugentobler , CA Genève
47"63 Kaufmann, Biberist
47"78 Mùhlebach , BTV Lucerne
47"95 F. Meier , Wett.-Baden
48"07 Kiser, Sarnen
48"flQ WilH ST Rome

800 M
RS: l'45"75 Mayr
Champion 1983: l'49"47 Wirz
l'45"75 Mayr, OB Bâle
l'46"82 Ulmer, Binningen
l'47"97 Kilhprt TV I Intpr<:tra « l . \
l'47"98 Wirz, ST Berne
l'48"01 R. Studer, Naters
l'48"16 Rapp, GA Bellinzona
l'48"26 G. Mutru x, US Yverdon
l'48"35 Gerber, TV Lânggasse
l'48"96 Wschiansky, TV Unterstrass
l'4Q"4fi Rnmpr PA r.ar,àvt.

1500 M
RS:3'32"97 P. Délèze
Champion 1983: 3'48"74 Hacksteiner
3'36"03 P. Délèze, CA Sion
3'36"62 Wirz, ST Berne
T47"41 Rar.n r.A Raallin ^nno
3'42"61 Mayr, OB Bâle
3'42"68 Romer, CA Genève
3'43"57 Elmer, LAV Glari s
3'44"79 Guyer, GG Berne
3'45"09 Steiner, Olympic Chx-de-Fds
3'46"38 Hacksteiner, Windisch .
V46"S9 7nmhninnpn t Qiicann p-Çra

5000 M
RS: 13'13"32 Ryffel
Champion 1983: 14'21"95 Ryffel
13'16'*20 Ryffel, ST Berne
14'09"28 Schweickhardt , CABV Martigny
14'09"67 Hùrst , TV Lânggasse
1 4 ' l f i "t8 R Vi . t i n ., Qla. -A VI„A 

14'11"60 H. Rey, GG Berne
14'16"4I Hasler , Guin
14*21 "49 Longthorn , (GB), LV Win
ter thour
14*27**60 P. Schmid, TV Lânggasse
14*31"30 A. Kuhn , TV Unterstrass
14'30"65 Rùegsegger, LC Zurich
1 4 ' 1 l " S l  M Q,.i, m ;,i 1 a — -7.._:„u

10 000 M
RS: 27*S4"88 Ryffel
1 1 . ,,,,.,;.... IOOI. 7IP7TT I II.-... ,

29'00"34 Hùrst , TV Lânggasse
29'40"27 Schweickhardt, CABV Martigny
29'51"6 Hasler, Guin
29'51"65 Kuster , Diepoldsau
30'00"24 Longthorn (GB) Winterthour
30'27"27 M. Schmid, LC Zurich
30'35"10 M. Délèze, CA Sion
30'38"98 Gobet , SFG Bulle
30'50"14 Hànni, Huttwil
30'5n"22 Steeer. Wohlen

tnnn M STF.F.PT.F

RS: 8'26"00 Wehrli
Champion 1983: 8'39"64 Hertner
8'34"7 Hertner, Liestal
8'41"09 Roschi, ST Berne
8'47"82 M. Schmid, LC Zurich
8'51"55 P. Schmid, TV Lânggasse
8'52"22 A. Kuhn , TV Unterstrass
9'00"43 Philipp, Wetzikon
9' 13**22 Minnig, Guin
9'13"55 Steffen , Lausanne-Sp.
Q'18"fi8 Rlanr CGA. Onp*

110 M HAIES
RS: 13"5 (man.) R. Schneider
Champion 1983 : 14"01 Muster
13"83 R. Schneider , LC Zurich
13"96 Muster , LAC Bienne
14" 17 Rohner, LC Zurich
14"4fl Nipriprhanipr fYiiirlpIarv
I4"41 Fassbind, Hochwacht Zoug
14"47 Rufenacht, US Ascona
I4"48 Sieber, CGA Onex

(14"40 - plus 2,50m/s.)
14"62 Mùhlebach , BTV Lucerne
14"63 Christen, STV Bienne
\A"f .A F Haoc r r RWihl

400 M HAIES
RS:49"53 F. Meier
ri iamninn 1981: 49"<v3 F. Meier
49"59 F. Meier , Wett.-Baden
51 "21 Wild , ST Berne
51 "63 Schumacher, CA Fribourg
51 "96 Baltisberger, OB Bâle
52"42 Mùhlebach, BTV Lucerne
53"38 Delfasse, BTV Aarau
53"43 Lùthi , TV Lânggasse
53"70 E. Meier , Stein Baden
53"71 Schaffner, LC Brûhl (1)
53"5 (man.) Balestra , GA Bellinzona (1)

M A T T T l T ï t l »

D«- ? t l ni rtalhdaicor
Champion 1983 : Dalhâuser
2,30 m Dalhâuser, LC Zurich
2, 15 m Graenicher, Adliswil
2, 14 m Egger, Zofingue
2, 13m Odermatt , TV Lânggasse
2, 13 m S. Meyer, BTV Aarau
2, 11 m Koenig, CA Genève
2, 10 m Graber , Hochwacht Zoug
2,08 m Ch. Muller, Kûsnacht
2,08 m Kanese, Adliswil
2,06 m Sunier, La Neuveville
-i ne m u, , . . .,- IT^„I,.«I

LONGUEUR
RS: 8,14 m Bernhard
Champion 1983: 7,95 m R. Gloor
7,95 m R. Gloor , TV Lânggasse
7,45 m Berger, TV Lânggasse
7,34 m Ch. Gloor, LC Brùhl
7 78 m Fphlm-i n ra RTV Aoran

7,29 m Ackle, BTV Aarau
7,21 m Kiser, Sarnen
7, 19 m Steinemann, LC Brùhl
7,33 m Bernhard , ATV Frauenfeld

avec vent favorable
7,44 m Ch. Gloor
7 77 m Cnnam V , , .  „ .,. .,-, i

PERCHE
RS: 5,71 m Boehni
Champion 1983: 5,50 m Boehni
5,60 m Boehni , LC Zurich
5,40 m Aebischer , CA Genève
5,00 m D. Forter , CGA Onex
4,80 m Gaelli , LV Winterthour
4,70 m Ulrich , LC Zurich
4,70 m Kowalcff , Olten
4 70 m PnoW RTV A oro,.

4,60 m' S. Moser, LV Winterthour
4,60 m Wechsler, LC Bâle
4,60 m Schnoeller, GG Berne
4.60 m Bitterli. TV Lâneeasse

TRIPLE SAUT
RS: 15,99mTeuber
Champion 1983: 15,50 m Steinemann
15,37 m Steinemann , LC Brùhl
15, 1 7 m  von Stokar, ST Berne
15.05 m Trachsel. STV Lucerne
15,00 m Pampuri, Locarno
14,80 m Keller, GG Berne
14,79 m Felder, LC Brùhl
14,76 m Berger, TV Lânggasse
14,75 m Bolliger, TV Lânggasse
14,55 m R. Meier, Wett.-Baden
14.39 m Cannnira Wptt -Raripn

POIDS
RS: 20,80 m Gûnthôr
Champion 1983: 18,71 m Gûnthôr
20,80 m Gûnthôr , ST Berne
18,01 m Staeheli , STV Frauenfeld
16,70 Imhof, Naters
16.56 Wvss. STV Lucerne
16,00 Erb, LV Winterthour
15,90 Beuchat , Cortaillod
15,83 Niklaus , LC Bâle
15,79 Grossenbacher, Thoune
15,75 Stettler , STV Lucerne
15,53 Wenger, CGA Onex

DISQUE
RS: 57,96 m Schenker
r i i amni f in  IQ8V Ç7 IA m Krh
54,00 m Wyss, STV Lucerne
51 ,84 m Erb, LV Winterthour
51 ,38 m Bisig, Uetikon
50,94 m Imhof, Naters
50,92 m Diezi , LC Zurich
49,10 m Spoerri , Kûsnacht
48,28 m Gûnthôr, ST Berne
47 ,98 m Berchtold , GG Berne
47,80 m Hofstetter, Guin
47,70 m Vetterli , US Ascona
48 I 8 m CabaHa iFsnï ST Rprn p

MARTEAU
RS: 69 .68 m Obrist
rhamninn 198V (_f.A (_ m Dhr.sf
68,76 m Obrist, ST Berne
63,38 m Berchtold , GG Berne
61 , 12 m Stiefenhofer, LC Zurich
59,60 m Hostettler, Olympic Chx-de-Fds
58,90 m R. Schneider, ST Berne
57,98 m Roth , TV Unterstrass
56,64 m Schurch, ST Berne
56,62 m Wehrl i, Wett.-Baden (42 ans)
53,36 m Ladberg, LC Zurich (1)
S7 Q7 m Rrilli TV t ànooaccp

JAVELOT
RS: 82,74 m von Wartburg
Champion 1983: 72,96 m Grossenbacher
80,26 m Cettl (CS), LC Zurich
74,40 m Grossenbacher, Thoune
73,96 m Steiner, ST Berne
77 74 m I , .Aar  I l~ DWihl

69,94 m Niklaus , LC Bâle
68, 10 m Bigler , TV Lânggasse
66,64 m Mannhart , STV Lucerne
66,38 m von Wartburg, BTV Aara u

(47 ans)
66,30 m Mischler , Thoune (1)
(.(. 70 a. C a U ï l A  r irA.  aa.

DECATHLON (déjà organisé)
RS: 8337 pts Niklaus
rhamninn IOU . 1 -  7(7 711 .... DÀrÀ^^La
8036 pts Niklaus , LC Bâle
7920 pts Rufcnacht , US Ascona
7864 pts Vetterli , US Ascona
7652 pts Spoerri , Kûsnacht
7609 pts Gaehwiler , Landquart (1)
7493 pts Stàubli , LC Zurich
7428 pts F. Haas, LC Brùhl
7393 pts Gugler , BTV Aarau
7351 pts Treffny, LC Zurich (1)
7177 I-lIC Ç \Aarar I \1 \ir.n,ar.l  

RS: record suisse
l i a -  àaaaaaVaa-a, I OLC I l ia . / .

SPORTS

Chez les dames, Gaby Délèze
Karin Schaller et Hanni Kaeser

Gaby Lindenthal-Maier: la dernière chance. (Photo Geisser)

100 M
RS: 11','45 Wehrli
champ. 83: 11 "54 Werthmûller
11"67 Werthmûller, Gôsgen
11"93 Frattini , Schaffhouse (1)
12"01 Aebi . LV Laneenthal
12"02 Michel , TV Lânggasse
12"08 Hofstetter, GG Berne
12"05 Blaser , Wiedikon
12" 13 Délèze, CA Belfaux
12" 13 Stàubli , CGA Onex
12" 17 T. Schweizer, Pratteln
12" 19 Vollenweider, LV Winterthur

200 M
RS: 23"31 Wehrli-Senelaub
champ. 83: 23"80 Werthmûller
23"60 Werthmûller, Gôsgen
23"99 Hofstetter, GG Berne
24"06 Aebi , LV Langenthal
24"30 Frattini , Schaffhouse (1)
24"36 Délèze, CA Belfaux
24"39 Wolff. LC Zurich
24"75 Blaser, Wiedikon
24"80 Wicki, OB Bâle
24"81 Stàubli , CGA Onex
74"84 «JphnpiHpr I C 7iinVVi

400 M
RS: 53" 11 Hofstetter
champ. 83: 54"05 Hofstetter
53"32 Hofstetter, GG Berne
54"39 Duboux, Stade Lausanne
54"59 C Plûss. GG Rernp
55"40 Délèze, CA Belfaux
55"38 Helbling, LC Turicum
55"85 Schediwy, GG Berne
55"87 Aebi, LV Langenthal
55"88 T. Schweizer, Pratteln
56"47 I. Moretti , Locarno
56"51 C. Moretti , Locarno

unn M

RS: 2'01"14 Burki
champ. 83: 2'05"09 Lambelet
2'03"94 Bûrki , Rapp.-Jona
2'05"02 Gasser, ST Berne
2'05"06 Lambelet , (aux USA)
2'08"73 I. Moretti , Locarno
2'09"02 C. Moretti , Locarno
2'09"5 Schreiber, Uster
2'09"57 Denz, LC Zurich
2'10"00 M. Lindenmann , OB Bâle
2'10"50 Rickenbach , LAV Glaru s (1)
7*ir ,"ss n,,hn„. <,. .A. . i .,,,,-.,„„. .

1500 M
RS: 4'04"39, Burki
champ. 83: 4'20"61 Burki
4'05"79 Bûrki, Rapp.-Jona
4'10"04 Gasser, ST Berne
4'18"76 H. Ritter/LIE/ , TV Unterstrass
d")aVM 5 RpnHIpr «ït p in H - , . ! , ,,,
4'26"43 Lambelet , (aux USA)
4'29"52 Schreiber, Uster
4'29"66 Gassmann , TV Unterstrass
4'29"87 Denz, LC Zurich
4*31 "86 Albisser , STV Lucerne (1)
4'31"88 Rickenbach , LAV Glarus (1)
4'^?"4S fPanrnro ^arnpn ( W

3000 M
RS: 8'45"34 Burki
champ. 83: 9'29"76 Burki
8'45"34 Bûrki , Rapp.-Jona
9'07"62 Gasser, ST Berne
O'iT'M r.9timann TV I Lla l̂r...

9'53"45 Scheiber , Uster
9'55"34 Galliker , OLG Goldau (1)
9'55"68 Bendler , Stein Baden
10'04"45 Nauer, Windisch (1)
10'09"67 H. Gwerder, TV Ibach
10' 10"75 Isenegger, Hochwacht Zoug
10*12**85 Schmuckli , Stein Baden

inn nar ri a n - t -

RS: 13" (man) Antenen
champ. 83: 13"79 Weiss
13**45 Weiss, LC Zurich
13"72 B. Plùss , Riehen
13"78 Heggli , STV Lucerne
13**99 Schneider , LC Zurich
14"00 Junod , US Yverdon
14"03 Suter . LC Zurich
14"07 B. Schweizer, LC Turicum
14" 10 C. Moretti , Locarno
I4"21 Savary, CABV Martigny
ld"74 I I . . , , , -  TUma

400 M HAIES
RS: 57"36 C. Pliiss
champ. 83: 59"8l Helbling
57"36 C. Plûss, GG Berne
58"38 Helbling, LC Turicum
58"59 C. Moretti , Locarno
60"53 I. Moretti , Locarno
61" 18 Protti , Lausanne-Sp.
61 "81 C. Frey, LC Turicum
62"43 Huber , Bischofszell
62"57 Behrend , Lausanne-Sp. (1)
62"83 Schaer. TV Lâneeasse (11

HAUTEUR
RS: 1 m 94 Meier
champ. 83: 1 m 83 Meier
1 m 90 Lindenthal-Meier, OB Bâle
1 m 85 Barelkowski (RFA), Hochwacht
Zoug
1 m 83 Schneider. LC Zurich
1 m 80 Dober, TV Kussnacht
1 m 80 Suter, LC Zurich
1 m 78 K. Lindenmann, LC Bâle
1 m 78 Barlag (Hol), Stade Genève
1 m 75 Schloesser, Satus Genève
1 m 75 Reber, LC Zurich
1 m 72 Savary, CABV Martigny
1 m 74 F. Lâchât , Vicques

r nNiniiFTiiï

RS: 6 m 73 Antenen
champ. 83: 6 m 38 Stàubli
6 m 31 Heggli, STV Lucerne
6 m 30 Stàubli, CGA Onex
6 m 12 Ryter, TV Buchs
6 m 10 Lindenthal-Meier, OB Bâle
6 m 07 Schneider, LC Zurich
6 m 04 Schenker, LAG Freiamt
5 m 97 Rettig, TV Unterstrass
5 m 91 Crameri, TV Unterstrass
5 m 90 Chatwind , Rapp.-Jona
S m 90 Minn î p  TV î-ànooaççp

POIDS
RS: 16 m 71 Anderes
champ. 83: 15 m 32 Staehli
16 m 18 Staehli, OB Bâle
14 m 55 Anderes, LC Brùhl
13 m 57 Oeschger, Wett.-Baden
13 m 28 Thiemard , GG Berne
13 m 07 Ganguillet , Olympic Chx-de-
Fonds (1)
12 m 94 Schneider, LC Zurich
I 7 m SQ Flçpnpr TV t Intprctrïàcc

DISQUE
RS: 60 m 60 Pfister
champ. 83: 49 m 40 Elsener
51 m 28 Elsener, TV Unterstrass
45 m 50 Meilli , OB Bâle
44 m 48 Çttil-7 inivmmV Phv_Hp_F/-\nHc
43 m 40 Ganguillet, Olympic Chx-de-
Fonds (1)
43 m 24 Schaller, Guin
42 m 76 Kaeser, Bosingen
42 m 72 Egger, LC Turicum
42 m 34 Jost , BTV Aarau
40 m 7l1 Rlatlpr GG Rprnp

JAVELOT
RS: 62 m 12 Egger
champ. 83: 53 m 52 Thiemard
62 m 12 Egger, LC Turicum
57 m 10 Thiemard , GG Berne
S7 m 80 raunlrpl Ra'phpr,

48 m 24 Keck, Schwamendingen
47 m 82 Gisler, STV Lucerne
47 m 82 Schneider, LC Zurich
45 m 42 Borer, LC Zurich
43 m 80 Kepf, LV Winterthour
43 m 70 Tarrach , Birsfelden (1)
4t m ¦Xf ,  Ruri ÇT Rprnp

HEPTATHLON (déjà organisé)
RS: 6110 pts Schneider
champ. 84: 5817 pts Suter
6110 Schneider, LC Zurich
5817 Suter , LC Zurich
5690 Heggl i, STV Lucerne
SS77 U , t , . r  TV n.,oV,c

5476 Tarrach, Birsfelden (1)
5408 Stelzmùller, Olten
5327 Barelkowski (RFA), Hochwachl
Zoug
5256 C. Frey, LC Turicum
5171 Patsche ider , KUsnacht
5150 Moser, ST Berne
SC .1A nahar XV aV ., oa-a^oa-kl

RS: record suisse
(1): juniors (1966-1967)

i u
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e DOIS : un matériau nature
Parmi les plus grands et les plus anciens êtres vivants

de la terre : les arbres. 4000 ans pour un séquoia
d'Amérique et , plus près de nous , 100 à 150 ans pour les
arbres d'Europe avant d'être récoltés. Dans tous les cas
une durée de vie bien supérieure à celle de l'homme. Ces
monuments vivants , différents des autre s plantes , sont
des merveilles d'architecture cellulaire et leur étude
nous révèle un monde fabuleux.

Les arbres se composent de cellules
lignifiées , particularité absente chez les
plantes herbacées. Ces milliers de peti-
tes chambres , visibles au microscope,
sont formées de fibres de cellulose très
fines , elles confèrent au bois sa résis-
tance à la tension et à la flexion. C'est la
lignine qui cimente et consolide cet
édifice, véritable charpente naturelle.

Le bois grandit dans le bois
Le cambium , tissu de croissance des

cellules du bois , se situe entre l'écorce
et le fût. Cette couche de cellules acti-
ves, invisible à l'œil nu , produit
l'écorce vers l'extérieur et le bois vers
l'intérieur. Elle se compose de 99% de
matières organiques et de l%de matiè-
res minérales provenant du sol.

Un processus complexe nommé
photosynthèse permet aux feuilles ou
aux aiguilles d'absorber le gaz carboni-
que présent dans l'air et de restituer de
l'oxygène, élément indispensable à la
vie des hommes et des animaux. C'est
durant cette transformation que la sève
brute est aspirée jusqu 'à la plus haute
branche. L'énergie solaire est le moteur
de la croissance des arbres, l'air et le sol
représentent en quelque sorte le carbu-
rant.

C'est dans la partie périphérique du
tronc que l'activité est la plus intense.
Les couches extérieures du bois, les
plus jeunes, forment l'aubier , dont la
fonction est de transporter l'eau depuis
les racines jusqu 'aux feuilles ou aiguil-
les. Avec le temps, ces cellules , recou-
vertes par de plus jeunes , perdent cette
fonction et servent à la consolidation
du tronc.

Lumière , température , humidité ,
circulation de l'air et teneur nutritive
du sol , autant de facteurs déterminants
pourl a croissance de l'arbre. Toutefois,
certaines conditions minimales doi-
vent être remplies pour assurer son
développement. Par exemple , la tem-
pérature journalière moyenne doit être
supérieure à 10°C pendant au moins
deux mois et le sol doit dégeler suffi-
samment longtemps. En Suisse, ces
facteurs limitatifs empêchent la forêt
de monter au-dessus de 1800 m dans
les Préalpes et de 2200 à 2400 m en
Valai s ou en Engadine. En dessous, la
période de végétation pendant laquelle
les arbres croissent dure du printemps
à la fin de l'été.

Coup d'œil à l'intérieur
Les résineux et les feuillus ne se

différencient pas seulement par leur
aspect extérieur mais également par
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leur constitution interne. Les résineux,
comme le sapin , l'épicéa , le pin , le
mélèze ou l'arole, sont composés de
cellules appelées trachéides qui servent
aussi bien à consolider l'arbre qu 'à
transporter l'eau. Cette structure sim-
ple explique la facilité qu 'il y a à les
scier et à les travailler pour en faire
notre meilleur bois de construction.

Les feuillus présentent une structure
nettement plus complexe car leur appa-
rition dans l'histoire de la terre est plus
récente, leur fonctionnement est par
conséquent mieux organisé. On y
trouve différentes cellules spécialisées :
les vaisseaux de réserve - de grosses
trachéides allongées - qui servent à
conduire l'eau et des trachéides plus
fines qui rigidifient le bois. La forme
extérieure des feuillus est également
plus compliquée et seule la bille , plus
courte que celle des résineux , peut
offrir du bois de service.

Une matière première
Il est difficile de trouver un autre

matériau naturel qui possède autant de
possibilités d'utilisation que le bois. Sa
résistance statique et son pouvoir iso-
lant en font un excellent matériau de
construction et près de deux tiers du
bois utilisé en Suisse est façonné dans
les scieries sous forme de poutres, plan-
ches et lattes. Un quart enviro n des
bois de service - principalement les
assortiments de moindre épaisseur -
est transformé par les industries de
panneaux et placages en bois croisé,
panneaux lattes, agglomérés et de
fibres, puis enfin en cellulose et pâte de
bois pour la fabrication du papier ou
l'industrie chimique. Seule une petite
proportion du bois de nos forêts est
destinée au chauffage. Pourtant , on
trouve encore dans nos campagnes de
nombreux fourneaux à catelles et sur-
tout , dans les régions très boisées, les
installations modernes de chauffage
- fonctionnant avec des plaquettes de
bois - peuvent redonner à cette forme
d'énergie un rôle économique non
négligeable.

La forêt, réservoir d'eau
et régénérateur d'air

Chaque année , un hectare de forêt
produit 5 m3 de bois. Nous n'en récol-
tons aujourd'hui que les deux tiers.
L'utilisation de la totalité de cet
accroissement serait envisageable du
point de vue de la protection de l'envi-
ronnement puisque le soleil en est lc
principal fournisseur. Ce même soleil
provoque la libération de 420 m3
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La partie de l'arbre la plus riche en matière minérale - feuille, aiguille et ramille - reste en forêt pour former l'humus. Le tronc,
pauvre en matière minérale, est acheminé vers la scierie qui le débite selon le besoin des utilisateurs. Pratiquement chaque
partie d'un arbre abattu est utilisée à bon escient: poutres et madriers pour les charpentiers, planches et carrelets de fenêtres
pour le menuisier. Le reste sera transformé en matériaux dérivés ou brûlé dans les installations de chauffage
appropriées. (Lignum)

d'oxygène pur par mètre cube de bois
produit et permet à l'arbre d'être un
excellent réservoir d'eau. La forêt n'est
donc pas seulement un producteur de
matière première mais remplit bien
d'autres fonctions dont la régulation de
l'écoulement du plan d'eau et la protec-
tion des zones sourcières. Chaque jour
nous donne l'occasion de voir du bois.
sous une forme évidente ou cachée.
Matériaux de construction pour des
toitures , des halles , des maisons , des
fenêtres, des portes mais aussi pour des
meubles ou des aménagements inté-
rieurs. Il est également utilisé dans la
chimie comme matière première pour
les textiles , le celluloïd , la pharmacie ,
les produits alimentaires et les fourra-
ges. La xylose, composant sucré, est
extraite du bois. Même ce papier sur
lequel ce texte est écrit en contient
certainement. Depuis des siècles, cette
matière qui se renouvelle et se régénère
a permis à l'homme de construire et de
fabriquer son espace vital. Le bois
reste , pour aujourd'hui et pour de-
main , une solution harmonieuse à
notre quête d'un mieux-vivre.

(Lignum)
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^̂ ^̂ ^̂ i^̂ ^̂ ^^̂ ^f^Ê ŷW - [/é 4 ans nous montre sa structure

^S^k^^^^^^yé̂S/y^l/̂  ̂
intérieure. Le cambium (C) se

_ _̂ ^̂ $^^̂ ^̂,y y W y V' trouve entre l'écorce (E) et le
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Figure tirée de Nultsch , Botanique générale . Editions Masson & Cie , Paris 1969

Un tissu végétal
Le bois est un tissu végétal se compo-

sant de différentes cellules qui sont
issues du cambium. Le cambium est un
tissu méristématique, c'est-à-dire un
tissu jeune qui engendre les autres
tissus d'un organe (tige , racines, bour-
geons) et dont les cellules sont en voie
de multiplication. Les cellules du bois
sont formées par une armature de cellu-
lose incrustée de lignine. Certaines
plantes arborescentes comme le bam-
bou et les palmiers possèdent égale-
ment des tissus fortement lignifés, il ne
s'agit toutefois pas de bois au sens
strict. Seul le bois des arbres atteint les
dimensions nécessaires permettant une
récolte économique rentable.

Les cernes annuels
Les arbres d'Europe centrale for-

ment des cernes annuels , ceux des
forêts tropicales humides n'en forment
pas. Les cernes naissent de la différence
entre les tissus formés au printemps et
en automne. Les cellules du printemps
et de l'été sont destinées au transport de
l'eau. Leur structure est poreuse et
forme la partie claire des cernes. Le
bois final (formé à la fin de l'été et en
automne) est destiné au renforcement
de cette structure. Chez les résineux , il
est de couleur foncée.

La largeur des cernes dépend donc
fortement des conditions climatiques.
Le nombre de cernes observables sur la

section d un tronc permet de détermi-
ner exactement l'âge de l'arbre. L'étude
des cernes peut nous fournir de nom-
breux renseignements sur les temps
passés: changements de climat , pollu-
tion de l'air , détermination de l'âge de
constructions et de meubles , etc. Les
cernes conservent ces informations
durant des millénaires.

Les plus légers et
les plus lourds

Le balsa (Ochroma lagopus) est un
bois extrêmement léger qui présente
une densité de 0, 16. Il provient princi-
palement d'Amérique centrale, de
l'ouest de l'Inde et du nord de l'Améri -
que du Sud. Il est utilisé pour la cons-
truction de flotteurs et de modèles ainsi
que pour les isolations.

Le bois de fer ou gaïac (Guaiacum
officinale) est un des bois les plus
lourds. Sa densité vaut de 1, 15 à 1,30, il
ne flotte donc pas. Il pousse dans
l'ouest de l'Inde , dans le sud de l'Amé-
rique centrale et sur la côte nord de
l'Amérique du Sud. Il est utilisé pour la
confection de paliers d'axes, de poi-
gnées, de marteaux, de poulies et de
boules de jeu de quilles. Les cylindres et
les paliers d' un des chronomètres de
marine les plus précis du XVIII e siècle
furent construits avec ce bois quasi-
ment inusable. (Lignum)

Les musées du vallon de FAubonne
Dans le cadre enchanteur du vallon

de l'Aubonne se trouvent deux musées
exceptionnels et originaux. Le premier ,
l'Arboretum , est un musée vivant de
l'arbre où les riches collections végéta-
les (plus de 1200 espèces) s'assemblent
et se composent pour offrir au visiteur
un paysage raffiné , en même temps que
la possibilité de se familiariser avec les
essences indigènes et exotiques. Le
deuxième, le musée du bois, propose
au public de faire revivre le bois sous
toutes ses formes.

Cette année , pour fêter ses dix ans
d'existence , le musée du bois présente
de mai à octobre une exposition spécia-
le: «Le marteau et ses formes». De la

Ouvert tous les dimanches après
midi du 1" avril au 30 octobre.
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ET LIRE ! POURQUOI PAS...

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

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

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

SURIS
VISDGE

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

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

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

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

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

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

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

Nom et prénom

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

Fr. 25.--
Fr. 26.90

nuit Fr. 28.10
Fr. 27.80
Fr. 25.90
Fr. 19.10
Fr. 26.90
Fr. 18.40

fit Fr. 17.50
Fr. 15.60
Fr. 25.--
Fr. 18.40

rêve Fr. 26.90
Fr. 23.80
Fr. 18.80
Fr. 22.--
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Cî 'jwH?' -?

Famille des Pallières
Quatre enfants
et un rêve
Quitter Paris dans un camping-car
avec 4 enfants âgés de 6 à 12 ans...
quitter la routine pour l'Inde , en
passant par la Grèce, la Turquie ,
l'Iran , le Pakistan... Un livre éton-
nant de fraîcheur et de simplicité ,
où le récit émerveillé des enfants
se mêle à celui des parents. Un
livre qui prouve avec bonheur
qu 'il suffit d'un peu d'audace pour
combler en chacun de nous la part
du rêve.
276 pages Fr. 26.90

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

Georges-Emmanuel Clancier
L'Enfant Double
Voici le roman vrai d'une enfance
« retrouvée » dans toute sa grâce et
dans toute sa fraîcheur: l'enfance
de G.-E. Clancier lui-même , au
lendemain de la Première Guerre
mondiale. Une enfance limousine
que le petit personnage va vivre
partagé entre deux mondes , celui
des ouvriers - ses grands-parents -
et celui plus bourgeois, de ses
parents. Humour et tendresse
imprègnent cette peinture d'une
époque et d'une famille.
268 pages Fr. 18.8C

OLIVIER TODD

JACQUES

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

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

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

UNE VIE

P' ' I I . ' . . 
¦• :

Librairie St-Paul,
38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef,
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne
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(joue par la même personne)
Organisation : SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

* *

looing
loria

150 ml
Citron
Herbes
Antipelliculaire
Crème Vitale
Baby
Belle Fraîcheur

_i Sham

2flacons
au choix

A 50
seulement ̂ T»nei

lieu deTp f̂i-QL

NESCAFé
OOLD

rsil
kg

«p çns
seulement W-»

au lieu de f̂i -̂O--

Nous offrons des prix bas permanents..,
par exemple

Amselfelder A an Quanto JM Q̂
41*̂  ̂ Super Concentrât £M VU

7 dl lt I revitalisant textile 1 lt T̂#

Beefsteak haché 025 Solo Citron 095
ROCO 310 g *%•#• liquide vaisselle 820 g fb«

(100 g= 1.048) (100 g = 0.360

£̂7 ï plus près, sympathique, avantageux... 
J^̂

100 ç

wm„_. >

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂bonnes affaires. É
AVRY-CENTRE I ̂ U^fr-j ^à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h, I ï i [ _ _̂A |  ̂l̂ ^T^̂ B. . route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h, &^̂ kâjg^̂ X^̂ ^̂ ^ r̂ ^flVente spéciale autonsee de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h  ̂ JBdu 2 au 21 juillet 1984 ^̂ H
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cerisiers

La mer qjije lac ?
Nous avons lès-deux
Savoi/reuses truites.
sandres exquises.
solesl délicates , au

Bunet de la Gare
R. MbTefrrrlbour<

A louer

© 037/30 15 68
17-62671

Kawasaki GPZ
1100 injection
1982, bon éta
25 000 km +
Krauser.

Prix à discuter

021/24 78 53
17-30332!

A vendre
MAGNIFIQUE
OCCASION
voiture

Toyota Corolla
break
modèle 1984,
10 000 km , vert
métallisé. Parfait
état ,

œ 029/8 12 73
heures des repas.

17-12228

Ville de Fribourg
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat des cons
tructions, Grand-Rue 37 , bureau N" 1 :

- Les plans présentés par BRUDERER SA , bureau d'ingé
nieurs, rue Saint-Pierre 22 Fribourg, au nom de Kolpinç
Fribourg, Café des Maréchaux , Fribourg pour la trans
formation intérieure et extérieure de l'immeuble , à la ru<
des Chanoines 122, Fribourg, sur l' article 1684 a, plar
folio 1 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentes par OCA , Bureau d'architecture
route des Préalpes 52, 1723 Marly, au nom de M. Pau
Egger , pour la transformation et rénovation intérieure:
de son immeuble , Planche-Supérieure 4, Fribourg, su
l'article 130, plan folio 10 du cadastre de la commune d<
Fribourg.

Les plans présentés par le bureau Chs. Bertschy et J
Broillet , Court-Chemin 15, Fribourg au nom de M. F
Kohler, Planche-Inférieure 33 , Fribourg, pour la rénova
tion de la toiture et aménagement de deux lucarnes , à I.
Planche-Inférieure 33 , sur l' article 13077, plan folio 3 di
cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par B.T.C. SA , Bureau Techniquf
SA Ch. Jaquet J.-D. Burgy, R. Meuwly, 1711 Cormin
bœuf au nom de Schuster et Jeckelmann , rue de;
Forgerons 32, Fribourg, pour la démolition de l'Hôte
des Trois-Tours , à Bourguillon, sur l'article 12015, plar
folio 141. 144 du cadastre de la commune de Fri
bourg.

Les plans présentés M. Claude Bielmann, architecte
ETS, Le Riedelet 4, 1723 Marly, au nom de la Caisse di
Prévoyance du personnel de l'Etat , pour les transforma
tions des W. -C. du tea-room, au bd de Pérolles 41, su
l'article 7119 , plan folio 55 du cadastre de la communi
de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et depo
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 20 juille
1984 au jeudi 2 août 1984 à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'ÉDILITI

Nescafé
Gold

Luxe

LIQUIDATION TOTALE
— Gros rabais —

Exemples:

IMPERMÉABLES pour dames

Magnifiques modèle:

COMPLETS D'ETE
150.-120.- 98.- OU«~"

légers pour messieurs

Belles qualités 150.- * _\.\3 n ~~"

Rue de Lausanne 16 — Fribourg

G 1/5:
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.

En français - 2" semaine - 18 ans
Le film qui sépara en deux le Festival de Cannes

LA FEMME PUBLIQUE
de Andrzej Zulawski avec Francis Huster, Valérie Kaprisky,

Lambert Wilson

IIIII _____ mm_____ m
20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - dès 12 ans. 2» semaine

Après «Flashdance» enfin un film pour s'éclater!

FOOTLOOSE

IIIII i__ m___MmÊÊmm
ous les soirs 20 h. précises,
15 h. En français - 1 ™ VISION - 12 ans
la conquête de l'espace
:PF DPR HPRn.Q

La
L
« andiose» (LIBÉRATION) 

l l l l l  I3B3S
Festival - VO angl. s.tr. fr./allm.

16 ans Jusqu'à dimanche

VIFESS
Tous les soirs 2

- La loi du silence :gomery tint - Anne baxter

IEŒ
21 h. - En français - 16 ans

Jim Kelly, champion du monde de karaté dans

DIMENSION DE MORT
Un grand film d'action 

JE-DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.
En français - 18 ans

LA PROF

A ^sA & ^^AA/

f wp î=RIBOURG
MMMAZZ

/ENSEMBLE
,—. y. ~ . ~. ¦ ~T -S\ A*iroction: Americo Bellotto

/en concert

/vendredi SO juillet 1984 / 31 h OO

/Au\a de l'Université de Fribourg

pati-onage : (jf? (jjL ^Çwit l̂ 
~̂~~~~ ~̂^̂ ^ta hithiœmvsj qjesa ~"~—-—~____^
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EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Valeur des lots Fr. 16 000.— (20 x Fr. 800.-)

Quines: Doubles quines: Cartons:

2Q x 100-- | | 2Q x 2QO-- | 1 2Q x 5QO.-
Abonnement: Fr. 12.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries. Org.: Cercle fribourgeois, Fribourg
Fr. 50.- en argent , le surplus en bons d'achats valables dans toute la Suisse pour alimentation, benzine, vêtements , articles de sport , etc. '
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Samedi 21 juillet 1984 Halle du Comptoir, FRIBOURG Samedi 21 juillet 1984
à 20 h. 15à 20 h. 15 à 20 h. 1

Grand loto rapide
du HC Fribourg-Gottéron (VéTéRANS)

20 parties dont:
19 SéRIES = QUINES 19 x 50.- DOUBLES QUINES 19 x 150.- CARTONS 19 x 500

PLUS

|20e SÉRIE : QUINE = Fr. 500.- DOUBLE QUINE = Fr. 500.- CARTON = Fr. 500.

PLUS

DOUBLE QUINE = Fr. 500
Abonnement : Fr. 12.— Le carton : Fr. 3.— pour 5 séries
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CERCLE FRIBOURGEOIS
HALLE DU COMPTOIR
DE FRIBOURG

AUJOURD'HUI JEUDI 19 JUILLET
1984 dès 20 h. 15

super exceptionnel
loto rapide

Fr. 16 000.- de lots (20 x 800.-) à
répartir

(Venez-y tous , pour gagner avant vos
vacances).

L' abonnement Fr. 12.-

Org. CF.
17-62704
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La publicité décide
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Signature d'un contrat de « leasing »

Après mûre réflexion
Le « leasing » (de 1 anglais « to lease » = louer), nous vient des Etats-Unis et

concerne surtout le financement en biens d'équipement. Les sociétés de « leasing »
achètent du matériel à un fournisseur et le mettent à disposition d'une entreprise,
moyennant une location pour une durée déterminée. Le loyer payé correspond à
l'amortissement dudit matériel. Au terme du temps d'amortissement, l'entreprise
peut soit restituer le matériel , soit le racheter. Le « leasing » permet l'utilisation de
marchandises très onéreuses, sans qu'il soit nécessaire d'en faire l'achat. Cette
solution permet aux entreprises de se développer sans disposer de beaucoup de
liquid ités.

Pour les appareils de consommation
courante , ménagers ou audio-visuels ,
on parle plus volontiers de location-
vente. En revanche , le terme de « lea-
sing» est de plus en plus souvent utilisé
lorsqu 'il s'agit de voitures.

Le contrat de location existe depuis
longtemps et figure dans le Code des
obligations. Le loueur loue une chose
pendant une durée déterminée, qui
peut aller de quelques jours à quelques
années (renouvelable) et paie au loueur
une location. Ce dernier reste proprié-
taire de l'objet et prend en charge les
coûts annexes , comme l'entretien et les
réparations.

En revanche le Code des obligations
ne prévoit ni le contrat de location-
vente , ni le «leasing». Mais comme
tout contrat , il est valablement conclu
dès que les parties sont d'accord sur ses
clauses et , comme le contrat revêt la
forme écrite , ils s'engagent par leur
signature.

Le « leasing » voiture
La société de «leasing» achète la

voiture qu 'elle met à disposition de son
client. Celui-ci n 'en devient pas pro-
priétaire , mais paie un loyer.

Le coût du «leasing» est calculé en
fonction du kilométrage que l'utilisa-
teur estime faire chaque année. Si le
véhicule est utilisé moins que prévu ou
s'il n'est pas utilisé du tout pendant un
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certain temps , les paiements se font
quand même sur la base fixée. Mais si
l'utilisateur effectue des kilomètres
supplémentaires , il devra les payer en
plus. Une caution est généralement
demandée , dont le montant dépend du
véhicule choisi et de la solvabilité du
client. Cette caution servira à couvrir
les frais d'une éventuelle remise en état
du véhicule au terme du contrat.

En plus du coût du «leasing», vous
aurez à votre charge tous les autres
frais: taxe de circulation , assurances ,
entretien normal (services, pneus , bat-
terie, etc.), de même que les réparations
et bien sûr l'essence. Comme la voiture
ne vous appartient pas, vous aurez
intérê t à conclure une assurance cas-
co!

L'avantage du « leasing» est de pou-
voir , au terme du contrat , faire un
nouveau contrat pour une nouvelle
voiture , sans devoir se préoccuper de la
revente de l'ancienne. Cet avantage
tombe si vous prévoyez au départ de
garder la voiture.

Avant de signer un contrat
Vous n'aurez pas cinq jours pour

résilier le contrat , alors réfléchissez
bien avant d'y apposer votre signature.
Il est difficile de résilier un contrat de
«leasing» sans y laisser beaucoup
d'argent ! Ne lisez pas les clauses géné-
rales à la hâte, mais emportez le contrat

chez vous pour le lire attentivement.
Faites certains calculs et comparez
éventuellement avec le coût d'un petit
crédit : là aussi vous versez chaque
mois une somme bien définie à la
banque et tous les frais sont à votre
charge, mais la voiture vous appar-
tient : vous êtes libre de la revendre ou
d'en changer quand vous le désirez.

Et si , malgré tout , vous optez pour le
«leasing», comparez les prix des diffé-
rentes maisons. Dans son numéro
1122 , le mensuel «J'achète mieux »
met en garde les consommateurs : cer-
taines maisons sont plus chères que
d'autres pour des voitures identiques
avec le même kilométrage ! G.F.
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Le mot mystérieux
y $y _̂ Lorsque vous aurez dé-

x<^<4jx^*\ couvert tous les mots figu-
/^^^^W  ̂ rant dans cette 

grille 

en

^
XT><1̂ ><  ̂ losange, et dont la liste vous

X^Xj^X^><^^^><^5n3^^X est donnée ci-dessous, il
/pQO?<c^  ̂ vous restera alors huit 

lettres
X^Î-P^R^^ 

qui 

vous 
permettront de for-

XsWxfXEXJ^ mer le mot répondant à cette
^^^S^^^ f ^ ^ Ŝ ^ ^ ^ ^ P̂ ^S cf ^à^  définition: «Pourrait symbo-
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liser 

l'éternité». La lecture
X^E><uXoXu X^ 

des 
mots, dans la grille , peut

x^f^^J^^^^^^^^^^^Q/ se faire horizontalement,
^<X^S><^^^^^g^x^x 

verticalement 
ou encore dia-

NOX^X^Pw^ gonalement (à l'endroit ou à
x^^^^^  ̂ l'envers). Chaque lettre n'est

X^XO/ utilisée qu'une fois. Un con-
^y  seil: cherchez d'abord les

Certes - Certitude - Cire - Cirque - Derechef - Désagréable - mots les plus longs!
Dîner - Emmener - Gloire - Glorieux - Ile - Je - Jeu - Lundi -
Lys - Mercredi - Mi - Miette - Mu - Porte - Poterie - Pur -
Repu - Samedi - Sculpture - Sorte Sou - Sud - Tôt - Tuerie -
Vendredi - Vie - Xeres - Yen - Zèbre - Zouave. Solution en page TV
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On ne fume pas
Métro londonien

L'interdiction de fumer dans les
rames du métro londonien est récem-
ment entrée en vigueur au grand plaisir
des non-fumeurs mais au désespoir des
débits de tabac situés à proximité des
bouches de métro.

La régie des transports londoniens a
déclaré qu'elle ne s'attendait pas à de
«grandes difficultés» de la part des
passagers qui pourraient refuser de se
plier à la nouvelle directive en vigueur
pour un an. Les contrevenants seront
passibles d'une amende de 50 livres.

Il sera toujours possible - comme en
France - de fumer sur les quais des 268
stations. (AP)
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VIF QUOTIDIENNE 27

Pourtant on me montrait du doigt .
Cette blessure m'a fait souffrir pendant
des années, et à ce jour encore, elle n'est
pas entièrement guérie. Dieu sait pour-
tant si elle m'a été utile. Dans le
premier accès de rage de mon amour-
propre blessé, j'aurais pu étrangler les
deux garnements ; après coup je remer-
ciai mon bon ange qui les avait amenés
là , faute de quoi je n'aurais peut-être
pas résisté à cette tentation. Un ami
(qui devait me soupçonner à tort , lui
aussi), me conseilla d'éviter cette rue à
l'avenir. Mais je n'en fis rien et m'en
allai au contraire mon chemin en regar-
dant ceux que je rencontrais hardiment
dans les yeux, comme si j'avais pu
deviner leurs pensées. Et c'est ainsi
que, peu à peu , j'ai vraiment fini par
connaître tous ceux qui avaient
répandu ces bruits; on me nomma
aussi l'un après l'autre , depuis le pre-
mier jusqu 'au dernier , tous ceux qui
avaient colporté la chose, ainsi que la
manière dont on se la répétait , en la
grossissant , de bouche à oreille , et ainsi
de suite.

Depuis ce temps-là d'ailleurs, ma
façon de penser s'est modifiée en ce
sens que rien ne m'atteint plus aussi
vivement que par le passé et que ces
phantasmes, qui autrefois me remplis-
saient de terreur, sont en nette régres-
sion. Du moins ne rêvé-je plus que la
réalisation de mes rêves les plus fous
puisse me venir d'ailleurs que des
mains de la divine Providence. Le plus
grand bonheur , venant d'ailleurs , me
semblerait monstrueux. Bien entendu ,
mon imagination me suggère mille
moyens divers pour y parvenir. - Les
nombreux reproches de ma femme,
non plus , ne m'atteignent plus aussi
vivement. J'y suis habitué ; je sais que
cette manière d'être fait partie inté-
grante de sa nature ; ses sermons inter-
minables m'entrent par une oreille et
me sortent par l'autre, ce qui ne m'em-
pêche pas d'examiner en toute tran-
quillité ce qui , à la rigueur, est fondé
pour en faire mon profit. - D'ailleurs ,
encore à l'heure qu 'il est , je ne tiens pas
à me débarrasser entièrement de mes
chimère s, car elles procurent encore
bien des plaisirs au vieux fou que je
suis. Mais alors je me moque de moi, je
cherche au moins à mépriser toujours
plus ces folies, et j'essaie en revanche
de me divertir en réveillant le souvenir
des années innocentes de ma petite
enfance.

Mais voilà que surgit un nouvel
obstacle à éviter: à savoir que cette
réminiscence ne me rende mécontent
de ces jours qui approchent insensible-
ment , et dont on dit ordinairement :
nous ne les aimons pas. Le moyen , le
voici en peu de mots : je m'efforce dans
la mesure où je puis le faire sans
compromettre mon aisance, de me
rendre ces années aussi agréables que
possible et de faire face, avec sang-
froid , à tous les désagréments éven-
tuels. Et pour que les innombrables
circonstances de la vie ne me désarçon-
nent pas trop, je m'efforce, plus soi-
gneusement que jamais , d'agir en sorte
que ma conscience au moins ne puisse
me reprocher aucun manquement
volontaire , et j'essaie de me comporter
envers mon prochain en généra l, et
envers les miens en particulier , en sorte
que personne ne soit en droit de se
plaindre de moi.

C'est ainsi , par exemple que , tant
dans mes affaires qu 'en paroles ou
qu'en actes, j'aime mieux laisser
l'avantage aux autres et avoir le des-
sous : ainsi chacun aime avoir affaire à
moi. C'est pourquoi j'ai le bonheur
d'être partout bien vu , excepté de quel-
ques envieux. Je prends aussi plus de
soin qu 'autrefois de ma santé : elle est,
Dieu merci , plus florissante qu 'elle ne
l'a jamais été dans mes jeunes années.
Dans ma jeunesse j'ai eu longtemps à
souffrir de fluxions. Maux de tête et de
dents , abcès de toutes sortes, un sang
épais, étaient en quelque sorte congé-
nitaux : et je les entretenais par
l'absorption de mets et de boissons
épicés dont je raffolais; ils me tour-
mentent encore à l'heure qu 'il est. bien

que j'observe une diète assez sévère.
Deux fois dans ma vie j 'ai été grave-
ment malade. Maintenant la santé
m'est un bien précieux , le don de Dieu
le plus précieux , et j'en prends un soin
jaloux. Je m'inquiète peu de ma nour-
riture et penser au pain quotidien ne
me prend pas beaucoup de temps.

Ce qui m'inquiète le plus , ce sont
mes enfants. Chaque jour je les vois et
je mie retrouve en eux depuis ma plus
petite enfance, comme en un miroir.
Tous les manquements dont je me suis
rendu coupable envers mes parents , je
les expie à travers eux. Les fautes
commises envers mes frères et sœurs, je
vois avec tristesse mes propres enfants
les commettre à leur tour. Mais je
retrouve aussi en eux mes bons côtés ;
et , tout compte fait, la joie qu 'ils me
procurent a grandement contribué à
me rendre le mariage supportable. Sans
enfants, je ne sais pas ce que je serais
devenu ; et j'ai dit à ma femme, avant le
mariage, que, si nous avions le malheur
de ne pas en avoir , ma détresse serait
infinie. Mais mon vœu fut excaucé.
Mon union a été bénie de sept enfants.
Les deux aînés, que je chérissais ten-
drement , la mort me lésa ravis. J'en fus
d'abord très affligé ; mais en y réfléchis-
sant mieux, ce me fut presque une
consolation que le bon Père céleste eût
rappelé à Lui mes chéris au milieu des
jours les plus tristes que j'aie vécus,
alors que je n'avais pas le plus petit
espoir de pouvoir les élever convena-
blement ni prendre soin de ces fruits
précieux.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

No 382
Horizontalement: 1. Hâteraient

2. Abominable. 3. Gui - Emu. 4. As
Brel. 5. Ré - Attente. 6. Drame - EO
7. Impatient. 8. Do - Renne. 9
Encore - Net. 10. SS - Nasser.

Verticalement : 1. Hagard - Dés.
2. Abuserions. 3. Toi - AM. 4. EM -
Lampion. 5. Ri - Tea - Ra. 6. Ane -
Très. 7. ïambe - le. 8. Eburnéenne.
9. NL - Etonner. 10. Telle - Têt.

-I 2 3 * 4 5 6  * 8 S - « 0

PROBLEME No 383
Horizontalement : 1. Touchera à

peine. 2. Prénom féminin étranger -
Patron anonyme. 3. Cours élémen-
taire - Décidé à - Le bout du lit. 4.
Grandira en restant dans son lit. 5.
Réussi - Suit une entrée. 6. De
mauvais goût. 7. Deux lettres de
Sforza - Roulées - Dans le Midi. 8.
Dont on ne peut douter - Adjectif
possessif- Elle fait ses paquets elle-
même. 9. Tête de rocher - Futur
optimiste. 10. Célèbre station ita-
lienne de sport d'hiver.

Verticalement: 1. Grandes te-
nailles. 2. Aliéné - Rusé. 3. En
France - Des mots qui restent -
Peigne. 4. Chef-lieu de canton du
Lot-et-Garonne - Dans Chartres. 5.
Note - Du verbe avoir. 6. Sur un pli
qui ne va pas loin - Roue à gorge
d'une poulie. 7. Peu fréquentés -
Pronom. 8. Agent de liaison - Pos-
sessif- On ne reçoit pas volontiers
ses paquets. 9. Début de raisonne-
ment - Supérieure d'un couvent. 10.
Parviendras à.
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III INQTRE SÉLECTION TV y"*)
«L'Espagnol »

Une des plus belles réalisations TV
Dans le flot des red if fusions de séries

ou de feuilletons qui sévissent sur les
trois chaînes françaises, il en est une
que tous ceux qui s'en souviennent
accueillent avec grand plaisir : le très
beau téléfilm de Jean Prat, adapté du
roman superbe de Bernard Clavel ,
« L'Espagnol ».

Cela fait 14 ans que ce que l'on peut
considérer comme une des plus belles
réalisations de la télévision n'a pas été
diffusée, ce qui la fera découvrir à toute
une génération. Le choc sera-t-il aussi
fort qu'en 1967, lors de la toute pre-
mière apparition de « L'Espagnol » sur
nos petits écrans?

On peut le supposer car le roman de
Bernard Clavel n'est pas une œuvre
politique. C'est l'histoire d'un homme
brisé, qui n'attend plus rien de la vie.
Bien sûr , Pablo est une des nombreuses
victimes de la guerre d'Espagne, cette
guerre qui a fait couler tant d'encre et
qui sert de toile de fond à bien des
romans. Mais le but n'est pas ici de
prendre parti pour un camp ou pour un
autre. Ni de faire une leçon d'histoire.
Clavel s'est intéressé non pas aux
grands vainqueurs ni aux martyrs de
cette guerre. Il s'est penché sur
l'homme de tous lesjours qui a cru bon

de s'engager dans un camp plutôt que
dans un autre et qui , en l'espace de
quelques années, a vécu tant de choses
qu 'il n'aspire plus à rien alors qu 'il n'est
âgé que de 35 ans.

Pablo n'est pas le représentant
absolu de l'Espagnol des années 40.
Témoin son ami Enrique, qui a égale-
ment émigré dans le Jura et qui conti-
nue sa lutte , pensant - à tort ou à raison
- que rien n'est jamais complètement
perdu.

Deux personnalités , deux vies, deux
comportements opposés mais unis par
une même nationalité , par de sembla-
bles souvenirs. Des souvenirs qui ont
rendu Pablo taciturne , silencieux, las
de vivre. Et qui ne se souvient du
regard de l'«Espagnol»? Un regard
d'homme perdu , traqué , rejeté... un
regard qu 'avait pns si naturellement
Jean-Claude Rolland , l'interprète de
Pablo, si proche de son personnage.
Rejeté par la société qui n'avait pas lu
toute la détresse contenue dans son
regard, il s'est suicidé en 1967, sans
avoir vu la première diffusion du feuil-
leton qui raconte son histoire. (AP)

• TF1.20 h. 35.

La guerre en dentelles
mélange de Tintin et de Betty Boop,
une superbe blonde luttant contre le
mal - le nazisme - avec une furieuse

Cette émission de la BBC nous
replonge dans les années de guerre,
quand les troupes britanniques se
remontaient le moral en dévorant les
bandes dessinées publiées par le
«Daily Mirror»: «Jane », c'était un

propension à se dévêtir pour prendre
un bain dans les situations les plus
incongrues , à perdre sa robe en la
coinçant dans toutes les portes, à
cacher les documents ultra-secrets
dans son porte-jarretelles. Selon un
chef de l'état-major, Jane, pour le
moral des troupes , valait mieux que
plusieurs divisions. Surtout quand elle
se déshabillait. Ce qui semble d'ailleurs
être confirmé par ce titre de journal
américain en 1944 : « Jane enlève tout -
Les troupes britanniques ont avancé de
cinq milles».

Le réalisateur Andrew Gosling, le
producteur Ian Keill et le compositeur
Neil Innés ont réussi à tenir la gageure
de faire revivre cette bande dessinée -
dont le graphisme ravira tous les épicu-
riens de la BD - sans en dénaturer
l'esprit. Jane a les traits de la très jolie
Glynis Barber , elle évolue entre des
colonels à moustaches en porte-man-
teau et des espionnes aux noms exoti-
ques. On remarquera en passant que,
selon un code précis de la BD de
l'époque , l'espionne a les cheveux noirs
coupés courts et ne quitte jamais son
porte-cigarettes. Quant au traître - Ach
Teufel ! - il a une tête à ne pas finir le
film. Mais surtout , grâce aux trucages
électroniques , les auteurs de l'émission
ont réussi à replacer toute l'action dans
les dessins originaux, découpant leurs
images et les cadrant comme une vraie
bande dessinée. Cinquante minutes de
comique rétro, au son du fox-trot et des
sirènes d'attaque aérienne.
• TVR, 20 h. 10.

RFA
à 85 francs

A travers une dramatique, un docu-
ment sur le cirque et une émission rock,
nous faisons connaissance au «Club
des télévisions du monde » avec la
ZDF, deuxième chaîne de télévision
allemande, créée voici 21 ans. Cette
chaîne, bien que moins subventionnée
que la première (ARD) a conquis un
auditoire national , alors que la pre-
mière garde un caractère plus régional ,
diffusant ses programmes en collabora-
tion avec les neuf grandes stations
réparties à travers toute l'Allemagne
fédérale.

Si la première est plus étatique , la
deuxième chaîne, elle , constitue un
organisme de télévision suprarégional
et cependant indépendant de la tutelle
du Gouvernement. On lui a choisi pour
siège la ville de Mayence , en raison de
la situation centrale de cette ville mais
aussi parce que le Land de Rhénanie-
Palatinat était le seul des Lander alle-
mands à ne pas disposer encore d'orga-
nisme de télévision.

une télé
s par année

Alors que TARD se voit redistribuer
70% de la redevance, la deuxième
chaîne ne touche que 30% de cette
redevance qui s'établit à 9 marks, par
mois et par foyer, soit 100 marks par an
(environ 84 fr. 50 suisses).

Aussi , en raison du faible quota qui
lui est attribué, la deuxième chaîne
s est-elle vue autorisée à faire de la
publicité sur ses antennes. Les recettes
qu 'elle en tire constituent enviro n 40%
de son budget global. Ce budget qui
tourne autour d'un milliard de marks
(trois milliards de FF.) est consacré
pour plus de la moitié à la production et
à la transmission des programmes.

C'est assurément une situation plus
saine que celle qui est enregistrée en
France où les dépenses d'administra-
tion constituent enviro n 80% du bud-
get. (AP)

• A2, 20 h. 35

LALIBERTE

Télévision
lll F iROMANDE
15.30 Tour de France

20" étape
17.00 Bulletin des manifestations régio

nales
17.25 Stations

Feuilleton vidéo
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock , série

La semaine de trente minutes
18.00 Si on chantait...

Avec Nicole Croisille, Edith Butler
Louys Pitre, Roseline Blanchard
Calixte Duguay...

19.00 Télérallye, jeu
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye, 2e partie
20.10 Les écrans du monde '

Les aventures héroïques de
Jane
• Voir notre sélection

20.55 Dallas, série

Le pouvoir
21.45 Téléjournal
22.00 Festival folk de Nyon 84

En direct du festival, sous réser-
ve: Pierre Rapsat , Pino Danièle et
Gilberto Gil

¦ 
SUISSE

I ALLEMANDE
16.30 Rendez-vous : Portrait d'August R.
Lindt. 18.00 Tour de France. 18.50
Gschichte-Chischte. 19.00 Mandara, sé-
rie. 19.30 Téléjournal. 20.00 Das
Traumschiff : Histoires de vacances en
mer. 21.05 Vidéo gratias : L'Eglise à la
télévision aux Etats-Unis. 21.50 Les films
à choix de demain. 21.55 Téléjournal.
22.10 Permis de conduire des parents.
22.35 Jeudi-sports : Handball : Suisse-
RDA. 23.35 Téléjournal.

¦ 
SUISSE
ITALIENN

15.30 Cyclisme. 18.00 Eté-jeunesse.
18.30 Terres du bout du monde. 19.10
Téléjournal. 19.15 Terres du bout du
monde. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Indagine pericolosa,
film. 22.20 Blues for Lady Day. 23.55
Téléjournal. 0.05 Cyclisme.

lllll IALLEMAGNEI )
14.30 Programmes d'été. 20.20 II voulait
tuer Hitler : Port rait d'Axel von dem Buss-
che. 21.00 Auf der Lùneburger Heide.
21.45... scheibnerweise. 23.00 Der Wal-
zer der Toreros, film.

ALLEMAGNE 2 )
15.05 Programmes d'été. 18.05 Hallo -
Hôtel Sacher... Portier. 19.30 Le grand
prix. 21.00 Expédition dans l'invisible.
22.05 Warum habt ihr Hitler widerstan-
den? 22.50 Impressions de Cuba. 23.50
Es muss nicht immer Kaviar sein, série.

HU | [ALLEMAGNE 3 1
19.30 Ohne Datenschutz, téléfilm de
Michel Deville. 21.00 Das Kitsch-
Museum, revue sur la beauté dans la vie.
22.30 Le pays de la culture : La Haute-
Souabe. 23.15 Beatl Beat l Beat Extraits
d'une série télévisée.

' ; ^
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Le mot mystérieux
TOUJOURS
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11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans après
12.00 Bonjour, bon appétit
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest , série

1 . La famille Macahan
Série en 13 épisodes de Bernard
et Vincent MacEveety

14.25 Objectif santé
15.15 Quarté
15.40 Tour de France

20e étape : Morzine-Crans-Mon-
tana

17.00 Croque-vacances
Toi mon ami. Corqu'andises : le
sucre
Variétés : American Bazar. Les
rois de la route...

18.00 Dog Father
Dessin animé

18.05 Votre auto a 100 ans
A la guerre comme à la guerre

18.20 Une autre vie
Chronique de quelques indiens
Wayanas
6. Chez les Palassissi

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Passeport pour la forme

Série de 5 émissions proposée
par Catherine Barma et Annette
Knappen 2. Foca (Turquie)

21.35 L'Espagnol
Dramatique en 2 parties tirée du
roman de Bernard Clavel
1. L'étranger dans la vigne
• Voir notre sélection

23.10 TF1 actualités
23.25 Vivre en poésie

L'enfant et le poète

6.00 Journal du matin. 9.00 Informations t
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. 23.45 env. Chro-
nique des idées et des hommes modernes.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ANTENNE 2^>
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.07 Les Globe-Trotters, série

1. Les deux sœurs de Schliersee
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des Agents très spéciaux, sé-

rie
4. Opération chauve-souris

14.25 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.25 Sports été
Basketball : demi-finales du
championnat universitaire US.
Université de Virginie-Houston
Kentucky-Georgetown

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Le club des télévisions du mon

de:

Allemagne ZDF - RFA
Meurtres à bon compte
Téléfilm de Ralf Gregan

22.05 Zirkus-Zirkus
Présenté par Freddy Quinn

• Voir notre sélection
22.35 Spécial rock pop

Santana. Invasion. Searching
papa Re. Incident. Europe

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

IIL O
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Biennale de la danse
19.55 Inspecteur Gadget

Dessin animé
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Les insomnies de Monsieur

Plude
Téléfilm de Jean Dasque
Avec Jacques Dufilho, Hélène
Vallier , Pierre Maghelon...

22.05 Soir 3 ¦

22.25 Parole de régions
FR3-Aquitaine

22.35 Prélude à la nuit

«
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6.10 Le cœur sur la 2: La science et l'utopie,
avec à 6.10 Les films de science-fiction et
leur musique. 7.05 Un petit déjeuner sur
orbite. 8.05 La science-fiction ou l'atelier
des spéculations. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La cité des étoiles. 10.00 La
science-fiction ou l'atelier des spéculations
(2). 11.00 Apéritif à la buvette de l'astro-
port. 12.05 Vive l'univers. 13.00 Journal
13.20 Actuel. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 A
propos de Salieri. 20.15 Soirée musicale
internationale, avec à 20.30 Les festivals de
l'été 1984: Tibor Varga à Sion: Falstaff ,
opéra en deux parties de Salieri. 22.40 env.
Quatre élèves de Salieri. 23.00 En direct du
Festival international de Montreux. 1.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C\
IALEMANQUEÎ

6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.15 Maga-
zine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10
Hart verdientes Brot. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Actualités.
19.15 Sport; Musique populaire sans fron-
tières. 20.00 «Z.B.» Le Voyage de l'Ame, de
Marie Métrailler. 24.00 Club de nuit.

Le cœur sur la 2
La science et l'utopie, par Jean-Claude

Epitaux. qui nous propose ce jeudi une pro-
menade à travers l'espace... et la science-
fiction. De l'aventure actuelle de l'aéronauti-
que spatiale aux élucubrations les plus déli-
rantes de certains auteurs. Un grand débat
sur cet «Atelier des spéculations» qu'est la
S.F. est prévu entre 8 h. 05 et 11 h., débat
qui réunira Roger Gaillard, journaliste et écri-
vain, François Rouiller, chroniqueur de S.F.,
Jean-Marcel Schorderet, producteur de
l'émission de télévision «Télescope» ainsi
que celui qui sera le «premier Suisse de
l'espace», Claude Nicollier, astronaute
nommé récemment, spécialiste de mission
par la NASA. Il sera notamment question
d'auteurs de S.F., écrivains, dessinateurs ou
cinéastes tels que Arthur Asimov , Arthur C.
Clarke, Frank Herbert , Roger Zelazny, Moe-
bius, Steven Spielberg, ou Stanley Kubrick,
ainsi que , vers 9 h., de la colonisation de
l'espace. Après «L'Apéritif» musical pris à la
«Buvette de l'astroport», les invités de la
matinée parleront écologie (désertification
du sol, pollution, etc..) sous le titre «Vivre
l'univers» (dès 12 h. 05). Quant à la musique
elle sera dès 6 h., tirée des films de S.F. et
exprimera les goûts profonds de cet homme
du futur qu'est l'astronaute.

• RSR2 , dès 6 h. 10

Soirée musicale
interrégionale

A l'affiche de cette transmission interré-
gionale directe du Festival Tibor Varga, au
théâtre de Valère, à Sion, figure un opéra qui
sera sans doute une révélation pour bien des
auditeurs: le «Falstaff» d'Antonio Salieri,
créé à Vienne en 1799, près d'un siècle
avant son fameux répondant verdien. Cette
paraphrase des aventures «galantes» d'un
«héros» particulièrement truculent de l'his-
toire légendaire de l'Angleterre témoigne de
la verve lyrique et théâtrale, du brillant tour
de main orchestral et vocal d'un musicien
d'origine véronaise formé à Venise, mais
dont la carrière s'accomplit à la cour d'Autri-
che (où il s 'efforça d'entraver celle de son
cadet Mozart, se liant par ailleur d'amitié et
d'estime avec son aîné Haydn tout en susci-
tant l'admiration de ses élèves Beethoven,
Schubert , Hummel, Liszt...) L'occasion de
remarquer , grâce à Yael Banzaquen, Martina
Musacchio, Barbara Petroff , Andrey Dufaux,
Samuel Hasler, Brett Martin, Kalin Topalov et
aux solistes de l'Opéra de chambre de Genè-
ve, avec Lise Settimo au clavecin et l'Or-
chestre du Collegium académicum sous la
direction de Robert Dunand, que Salieri,
créateur fécond et maître styliste fort prisé
de ses contemporains, mérite de sortir du
purgatoire où la médisance, puis l'ignorance
l'ont maintenu depuis plus de 150 ans.

RSR 2. 20 h. 30




