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Demain à Fribourg, c'est la fête à Siffert & Tinguely

La fontaine «fusera»
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Samed i, explose aux Grand-Places de Fribourg, la fête à Siffert & Tinguely, préfigurée par ce
superbe dessin. D'autres dessins concernant les fontaines de Bâle , Paris et Fribourg seronl
visibles dès demain au Musée d'art et d'histoire .

• Une interview de Jean Tinguely par Charles Descloux en page ©

Europe
Inflation
en baisse

Les prix à la consommation ont aug-
menté en moyenne de 0,5% au mois de
mai dans les 10 pays de la CEE, ce qui
représente la progression la plus faible
enregistrée depuis le début de l'année.

Pour les 12 mois qui se sont achevés
en mai , la hausse moyenne atteinl
7,5%, contre 8,6% durant la même
période une année auparavant.

Les statistiques communautaires
montrent que la hausse la plus faible en
mai a été enregistrée en Allemagne
fédérale avec 2,9% tandis que la Grèce
servait de lantern e rouge avec 16,8%.

(AP]

Visite de Jean Paul II: premier bilan des évêques

Le pape «à chaud»
Les évêques suisses sont venus en force, hier à Berne, poui

donner «à chaud» leurs impressions sur la visite en Suisse de
Jean Paul II. Ils étaient cinq - Mgr Schwery, évêque de Sior
et président de la Conférence des évêques, Mgr Ernestc
Togni (Lugano), Mgr Pierre Mamie (Lausanne, Genève el
Fribourg), Mgr Otmar Maeder (Saint-Gall), Mgr Otto Wûsl
(Bâle), ainsi que Mgr Georg Holzherr , abbé d'Einsiedeln.

L'évêque de Sion a souligné le fait planté sur ses deux jambes , muet el
que les Suisses ont pu , au cours de immobile, les mains ballantes et ouver-
ce voyage, appréhender des sensibilités tes et la larme à l'œil , a dû lui paraître
nouvelles et , sans doute , en révéler au aussi éloquente que les vivats polonais
pape. L'attitude , par exemple , de ce ou les gestes expansifs du tiers mon-
vieux paysan unterwaldien , au bord du de. A.Dj
chemin emprunté par Jean Paul II __
depuis son hélicoptère jusqu 'au Flùeli. % Suite en page fSJ
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O Le Valais et l'informatique: le «tout-à-1'Etat»

Vaud: les centres d'accueil temporaire, une (bonne)
solution pour nos anciens

O Bien au chaud dans les Alpes: 657 milliards
G) Association gruérienne des locataires: la parole et h

congé
© Boîte aux lettres: «J'accouche seule dans une clini

que»
© Fribourg: semaine gruérienne au centre ville et rue d.

Romont piétonne
© La messe solennelle de Rossini au Collège Saint-

Michel
© Qui a peur de Tinguely?
© Motocyclisme. Hânggeli 2e et succès de Papau?
© Waterpolo. Exploit fribourgeois
© Athlétisme. Record du monde féminin

Tennis. Première grosse surprise à Wimbledon
© CE) Avis mortuaires

Innovation au point à Marly

Le tuyau de F AE
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La société FAE (Fluid + Air + Eléments) SA à Marly est aujourd'hui en plein-
expansion et produit des milliers de mètres de tubes aux qualité s exceptionnelles
L'entreprise revient de loin puisque des milliers de francs ont été perdus au cour
de ses premières années d'existence. Et on est devenu plus modeste. Au lieu des 501
emploi s prévus au départ, il y en a aujourd'hui 18 et peut-être 50 si tout va bien i
l'avenir. (Photo Ljb./JLBi

• Lire en page ©
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Les pieds La parole
sur terre à la défense
• Page _  * Pagc ®
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Données et protection de la sphère privée

Le «tout-à-PEtat»
I VALAIS îfiQh

Vendredi 29 juin 1984

Deux lois touchant la sphère privée
des individus ont été adoptées hier par
le Parlement valaisan. L'une concerne
la protection des données à caractère
personnel, l'autre les dossiers de police
judiciaire. Toutes deux seront soumises
au peuple avant d'entrer en vigueur.
Elles n'ont pas donné lieu à un grand
débat, les députés semblant plus sou-
cieux de faciliter la tâche de l'adminis-
tration et de la police que de protéger au
maximum la vie privée.

Illustration de ce phénomène , la dis-
cussion suscitée par la proposition
socialiste défendue par Claude Kalb-
fuss. Celui-ci suggéra que chacun
puisse consulter dans les locaux de la
police l'extrait comprenant les infor-
mations stockées sur son compte, après
un délai de trois ans et pour autant que
les données ne portent pas sur une
enquête pénale en cours. Malgré ces
deux restrictions, la suggestion du
député Kalbfuss fut balayée par 71 voix
contre 17, après que le conseiller d'Etat
Franz Steiner eut qualifié cette propo-
sition d'aide à la criminalité et que le
président de la commission, Lucien
Bruchez (pdc), eut souligné que les
intérêts de l'Etat doivent être prépon-
dérants.

Tenue correcte
Les députés ont également procédé à

une toilette de leur règlement. Pour
l'anecdote, on notera qu 'ils ont accepté
un article susceptible d'égayer leur

sérieuse assemblée. Plutôt que d'impo-
ser aux parlementaires une tenue som-
bre, le nouveau règlement se contente
d'une «tenue correcte».

Les socialistes intervinrent plusieurs
fois, se sentant directement visés par
certaines mesures. Ils obtinrent satis-
faction sur un point: le Grand Conseil
refusa d'adopter une proposition du
PDC du centre, voulant qu'un député
empêché de participer à une séance du
plénum ne puisse être remplacé que par
un suppléant de son district. Par con-
tre, un membre d'une commission ne
pourra être substitué que par un collè-
gue de son district , pour respecter la
représentation régionale. Les socialis-
tes ne furent pas plus heureux lorsqu 'ils
tentèrent de demander que les partis
puissent designer eux-mêmes leurs
représentants au sein des deux com-
missions permanentes des finances et
de gestion. «Il suffit que l'on présente
quelqu 'un qui met son nez dans les
affaires, qui travaille bien, pour qu 'il ne
soit pas agréé par la majorité», souligna
le président du PS du Valais romand,
Germain Varone.

Les députés ont , par contre , accepté
de diminuer leur temps de parole de 15
à 10 minutes, et d'accorder l'honneur
du discours inaugural au doyen de
fonction et non plus au doyen d'âge.

M.E.

Service civil: recours contre des caricatures

Pasteur débouté
I i _ \̂ ïUn dessin caricatural, visant un

ensemble de personnes, ne peut faire
l'objet d'une plainte pour atteinte à
l'honneur si l'attaque présente un
caractère général.

Ainsi en a décidé la Chambre d'accu-
sation de Genève, qui a rejeté hier le
recours du pasteur Pierre Dûrrenmatt.
Objecteur de conscience, celui-ci s'était
senti atteint dans son honneur par des
dessins de propagande qui avaient été
publiés peu avant la votation sur le
service civil.

Nuances
Dans son ordonnance , la Chambre

d'accusation établit tout d'abord la
différence entre l'honneur interne et
l'honneur externe. Le premier est une
valeur intrinsèque qui dépend du com-
portement de son titulaire, le second
est un fait susceptible de protection , en
particulier pour la considération et la
bonne réputation. Le sentiment de
l'honneur n'apparaît pas dans les pro-
tections de l'honneur externe.

Il a conclu ses explications en obser-
La Chambre d'accusation a ensuite vant: «Les excès de langage trouvent

évoqué le fait que le recourant se vou- leur antidote naturel dans l'insignifian-
lait être l'interprète des objecteurs dans ce, le rejet du ridicule ou l'horreur du
leur ensemble, il s'agirait alors d'at- mauvais goût». M.Vn
5--PUBucrr_
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teinte collective à l'honneur. Dans ce
cas, l'atteinte à l'honneur se perd lors-
qu'elle ne porte pas individuellement
contre chaque membre de la collecti-
vité visée.

Selon un arrêt du Tribunal fédéral,
l'attaque trop générale «se dilue au
point de s'atténuer considérablement
et elle détourne le citoyen moyen d'en-
visager ou de croire qu'elle puisse réel-
lement toucher sans aucune exception
tous les individus de la collectivité
visée».

Le président de la Chambre a encore
relevé le fait que les propos politiques
tenus avant des votations n'étaient pas
pris à la lettre et que cette habitude
s'inscrit parfaitement dans la liberté
d'expression.

Antidote naturel

^ KUBLICITE _^

Connaître avant de juger!
Pour vous permettre d'apprécier objectivement les
avantages et les inconvénients de

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
nous vous offrons la possibilité de visiter une centrale
nucléaire en Suisse.
Vous aurez ainsi l'occasion:
- de connaître le fonctionnement-.! une telle installation
- de rencontrer les gens qui y travaillent jour et nuit
- de discuter avec des habitants de la région.

Ces visites se dérouleront au cours de 2 ou 3 samedis des mois d'août et
septembre prochains. Il n'en coûtera que Fr. 15.- par personne (voyage et repas
de midi compris).

Le/la soussigné(e)

Nom: Prénom:

Adresse:

N° postal/lieu:

souhaite participer à la visite d'une centrale nucléaire .

Découper le talon-réponse et l'envoyer à:
Fédération romande pour l'énergie (FRE), case 119, 1000 Lausanne 9.

LALIBERTê SUISSE
Vieillissement: pourquoi ne pas laisser les anciens dans leur cadre ?

Les « Unités d'accueil temporaire»
i i j  :—\

Yi\ tM

Le maintien à domicile des personnes âgées contribue
sans doute à résoudre le gros problème du vieillissement de
la population. Une première expérience est en cours dans ce
domaine à Nyon et à Payerne, où les services à domicile ont
été renforcés. En parallèle , le Conseil d'Etat a décidé d'en
lancer une autre , présentée hier à Lausanne par M. Claude
Perey : l'ouvert ure dans certains établissements d'«Unités
d'accueil temporaire » (UAT). Des personnes soignées à
domicile pourront y bénéficier de prestations très diverses.

En fait, un problème se pose
aujourd'hui déjà. Les structures des
services de soins à domicile et d'héber-
gement sont rigides. Les soins à domi-
cile sont parfois donnés dans de mau-
vaises conditions , alors qu'un établis-
sement médico-social voisin dispose
de bonnes installations. L'EMS ac-
cueille parfois pour longtemps des per-
sonnes que seules leur solitude et leur
angoisse empêchent de rester chez elles
ou parce que les familles qui pourraient
continuer à s'en occuper ne reçoivent
pas un appui adéquat , etc.

Pour le plus long terme, on enregis-
trera d'ici l'an 2000 une forte crois-

sance de la population âgée. Ce qui
provoquera une demande accrue de
soutien médico-social et aura des con-
séquences économiques non négligea-
bles.

L'expérience présentée hier com-
mencera le 1er juillet prochain et
durera dix-huit mois. Huit établisse-
ments, dont la maison de retraite
d'Yverdon , y sont associés. Leur capa-
cité d'accueil va de deux à six person-
nes. Le coût total de l'opération est
devisé à 1,4 million. Il sera pris en
charge par l'Etat et diverses institu-
tions, ainsi que par les bénéficiaires
eux-mêmes pour une somme maxi-
male de 15 francs par jour.

Présence humaine

Hll IWD ^mi
mes de soin, des repas, des activités de
loisirs , un hébergement pour la nuit ou
le week-end. Sans compter une pré-
sence humaine souvent bienvenue. De
leur côté, les familles ou les services de
soins à domicile seront soulagés de
tâches souvent lourdes.

Les objectifs de l'expérience sont de
déterminer toute une série de données :
population concernée, besoins et possi-
bilités des EMS de les satisfaire. Con-
tribution de cette forme de prise en
charge au maintien à domicile des
personnes âgées. Nature et importance
des coûts supplémentaires et tarifs à
appliquer. Incidences de l'accueil tem-
poraire sur l'exploitation des EMS et de
leurs futurs «centres de jour» , etc.

Extension prévue
Si l'expérience vérifie le besoin de

l'accueil temporaire , elle est censée
étendre l'éventail des modes de prise
en charge des personnes âgées et assu-
rer une meilleure coordination entre
eux.

Les UAT leur offriront diverses for- Cl. BIII IEN BREF ^?,
• Xénophobie dénoncée. - Une tren-
taine de personnes ont dénoncé jeudi à
Berne devant le siège de l'Office fédéral
de la police (OFP) la «xénophobie »
des autorités chargées d'appliquer la loi
sur l'asile. Dans des tracts distribués
aux passants, les manifestants deman-
daient notamment la démission du
directeur de l'OFP Peter Hess. (ATS)

• Dégraissage. - Les réductions
d'emplois annoncées en mai par le
groupe BBC vont sans doute devenir
prochainement effectives. Hier, le
groupe a annoncé qu'il envisageait de
licencier 380 personnes au cours des
prochains mois. (ATS)

• Un banquier se suicide. - Un scan-
dale des euro-obligations vient d'en-
traîner le suicide d'un banquier suisse
et pourrait coûter une dizaine de mil-
lions de dollars à diverses banques et
établissements financiers, selon les
estimations de spécialistes de ce mar-
ché. Ce scandale a été révélé mercredi
par la banque d'investissement améri-
caine Bear Stearns and Co qui l'a
découvert le 12 juin à l'occasion d'une
vérification des comptes de sa succur-
sale londonienne. En même temps,
l'Union des banques suisses a annoncé
que M. Jurg Remund, chef des services
de courtage d'UBS Securities Inc., sa
filiale new-yorkaise, s'était suicidé
après avoir fait des aveux.

(ATS/AFP)

• Gaz naturel. - Le gisement de gaz
naturel découvert dans la région lucer-
noise de l'Entlebuch sera bientôt utilisé
à des fins commerciales. Le Gouverne-
ment lucernois a en effet accordé à la
Société anonyme pour le pétrole lucer-
nois (SAPL) une concession d'exploi-
tation d'une durée de 50 ans. Cette
autorisation , valable à partir de 1986
permettra à la société exploitante d'ex-
traire du gaz naturel sur une surface de
quelque 40 kilomètres carrés autour de
Finsterwald (LU). (AP)

• Francophonie. - Les membres du
comité central de la SSR ont donné leur
accord à la poursuite de l'expérience
TV5, le programme pilote de télévision
par satellite . Plus de 1,5 million de
ménages à travers l'Europe peuvent
aujourd'hui capter cette émission.

(AP)

• PS: le torchon brûle. - L'Union
syndicale de la ville de Berne a décidé
de ne pas soutenir la liste socialiste
déposée en vue du renouvellement de
l'Exécutif communal, qui aura lieu en
décembre prochain. En revanche, elle
se réserve d'accorder son appu i à des
candidats isolés. (ATS)

• Argent nucléaire. - Le Grand Con-
seil du canton de Bâle-Ville a rejeté à
une très faible majorité une motion
socialiste par laquelle le Gouverne-
ment aurait été chargé de soutenir
financièrement la campagne sur l'ini-
tiative atomique fédérale. Les progres-
sistes, les socialistes, l'Alliance des
indépendants et le Parti du travail ont
soutenu la motion. (ATS)

Romandie : la lutte continue
Après le rejet de l'initiative contre le bradage du sol national

La bataille de l'après 20 mai - rejet
de l'initiative de l'Action nationale con-
tre le bradage du sol national - a
commencé. Le comité romand qui
s'était créé pour combattre cette initia-
tive a décidé de ne pas déposer les
armes, mais de se tranformer en un
«comité en faveur d'une application
objective de la Lex Friedrich».

L initiative a été rejetée par 875 549
non contre 837 754 oui, ainsi que par
14,5 cantons contre 8,5. En conséquen-
ce, la Lex Friedrich entrera en vigueur
le 1er janvier 1985, accompagnée de
son ordonnance d'application et du
contingent des autorisations de ventes
d'immeubles à des étrangers pour les
années 1985 et 1986.

Pas de justification
Dans le résultat du scrutin du 20

mai, le comité ne trouve pas de justifi -
cation à une application rigoureuse de
la Lex Friedrich, du fait de la nette
majorité rejetante des cantons , dont
tous les cantons romands.

Il estime que le Conseil fédéral a fait
preuve d'une «précipitation excessi-
ve», quand , une semaine après le scru-
tin , il a chargé le Département fédéral
de justice et police d'entreprendre , jus-

qu'au 31 juillet prochain , une procé-
dure de consultation sur un projet
d'ordonnance d'application.

II juge ce projet d'ordonnance criti-
cable à plusieurs égards. Selon l'article
39 de la loi, le contingent d'autorisa-
tions pour les années 1985 et 1986 ne
doit pas dépasser les deux tiers du
nombre moyen des autorisations d'ac-
quenr des résidences secondaires déli-
vrées pendant les cinq dernières
années. Comme le projet d'ordon-
nance a été déposé à fin mai , il ne peut
tenir compte des autorisations qui
seront accordées cette année.

En 1 etat actuel des choses, personne
n'est donc en mesure de donner un
chiffre exact. Selon Berne, le contin-
gent ne devrait pas dépasser 2000 auto-
risations, le comité estime quant à lui
que, de toute manière, le chiffre réel
devrait se situer au-dessus de 2000.

Trop, c'est trop
Le comité estime enfin que le projet

d'ordonnance fait une trop grande
accumulation de détails et de précau-
tions.

A ce jour , le comité se compose de
sept personnalités romandes, représen-
tant l'économie et l'immobilier, ainsi
que diverses sections libérales.

CI.B.

Visite du pape: premier bilan des évêques

Jean Paul II «à chaud»
(Suite de la l re page)

Mgr Schwery insiste aussi sur un
aspect du voyage dont on n'a peut-être
pas assez parlé: la prière, celle des
foules et celle, permanente, du pape.
Mgr Holzherr a été impressionné par la
force de conviction du pape parlant de
la déchristianisation et de la sécularisa-
tion. Mgr Togni s'est réjoui de l'accueil

du COE et de Chambésy à Genève et le
dialogue de Kehrsatz: les divisions
demeurent certes, mais tous ont res-
senti avec un profond sentiment reli-
gieux la sincère volonté de chacun de
travailler à l'union des chrétiens. Un
bilan œcuménique que Mgr Mamie
qualifie de positif, encourageant , mais
exigeant.

Parmi les questions posées par les
journalis tes, une concernait la rencon-
tre du pape avec le clergé, où l'on a vu
apparaître le double des prêtre s atten-

enthousiaste des Tessinois et a regretté
la brièveté du passage du pape en
Suisse italienne; il a été frappé par la
profonde intériorité du pape en même
temps que par son exceptionnelle capa-
cité de contact. Mgr Maeder a apprécié
particulièrement les paroles du pape
contre le défaitisme et le décourage-
ment et sa façon très spirituelle d'abor-
der les problèmes de la justice dans le
monde. Mgr Wûst se félicite de voir à
quel point ont été écarté les dangers ,
qui n'étaient pas illusoires de voir cette
visite adopter l'allure d'un show ou
d'une démonstration de puissance.

Mgr Mamie a éprouvé le sentiment
d'un grande parenté spirituelle entre le
Suisse Nicolas de Flue et le Polonais
Wojtyla. Responsable des questions
œcuméniques , l'évêque de Fribourg
insiste sur la contribution certaine que
la visite du pape en Suisse a apportée à
la cause de l'unité. Il évoque la réunion

dus. Le pape avait sans doute exprimé
le désir d'en voir un plus grand nombre
que ceux dont la présence était prévue;
mais il s'était rangé à l'avis des évê-
ques, qui lui ont signalé que les prêtres
annoncés avaient été choisis par la
commission eveques-pretres et nom-
mément désignés par leurs confrères
des Conseils presbytéraux de Suisse.
Pourquoi et par qui cette «invasion»?
Les évêques n'ont pas encore les élé-
ments pour faire là-dessus les mises au
point qui s'imposent.

Des détails sur la participa tion des
médias: il y eut 1457 journalis tes accré-
dités, 1062 Suisses et 395 étrangers
(dont 93 Italiens , 67 Allemands et 52
Français).

A. Dy



Vendredi 29 juin 1984 CANTINE (500 places) place de fête entièrement couverte Rue Grimoux - FRIBOURC

FÊTE DU QUARTIER D'ALT
19 h. 30: Majorettes de fribourg Dès 20 h. 30: GRAND BAL avec l'orchestre champêtre «Echo Schwarzwassen

Pas d'entrée - Pas de ruban de danse - Prix populaires - Animation foraine Bars - Saucisses - Frites - Truites - etc.

Demain, samedi 30 juin, dès 8 h.: MARCHÉ AUX PUCES (rue Grimoux)

Organisation: Amicale des jeunes, en faveur des personnes du 3e âge et des enfants du quartier

H 

Vendredi 29 juin, le soir
et samedi 30 juin, le soir

au restaurant

buffet froid
Fr. 20.- par personne

* _,- A -à discrétion

7564 L ÉCOLE DE CHANTEMERLE 5 FIBH
E GRANGES-PACCOT E

RETROUWL
Vendredi 29 juin, à 20 h. 30 Samedi 30 juin, dès 16 h.

GRAND LOTO GRAND LâCHER
GASTRONOMIQUE DE BALLONS

Lots de viande - fromage CHASSE AUX TRÉSORS
Corbeilles garnies - jambons

dès 20 h. 30
20 séries

Abonnement: Fr. 10- GRAND BAL
Séries volantes

avec le
PRODUCTION DU JODLER-CLUB SUPER TRIO ELDORADOS

«ALPERÔSLI»
de Fribourg-Granges-Paccot Restauration chaude - Entrée libre

Se recommande: 20* anniversaire
Sté de Jeunesse de Granges-Paccot

E 

Grenette

Fr*™° \ CE SOIR 1 20 h- 1
| Vendredi 29 juin |

SUPER LOTO RAPIDE
4 x 500.-, 6 x 200.-, 15x100.-

25 x 50.-, 25 x 25.-
Abonnement: Fr. 10- ,; , „ 9."
rort^r,. cr o --..., - ,̂;„ Kath. GesellenvereinCarton: rr. 3.— pour 5 séries _ .,Freiburg

_______________________________________ i

Misery Centre communal
Vendredi 29 juin 1984, dès 20 h. 30

loto gastronomique
20 jambons - 20 gigots - 20 lots de saucisse à rôtir

- Abonnement Fr. 10. 

DêS ____. «_# tl.I Concert par l'Ensemble instrumental
de Courtion.

Inauguration des uniformes de La Lyre de Courtion
. 17-6 1723

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 1* juillet à 14 h. 15

SUPER LOTO
Quines : ZU X DU." Doubles quines : 20 X I 00-"" Cartons : 20 X 500-""
Abonnement: Fr. 12- Org.: SOG La Cité, Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 Séries
Les numéros sont également criés en allemand L'impôt anticipé est payé par la société

PROMASENS
Vendredi 29 juin 1984, dès 20 h. 30

/
Sous cantine chauffée au terrain y

super loto
20 séries, 20 jambons, avec en cadeai

un voyage à Paris pour 2 personnes

Restauration chaude dès 19 h.

Se recommande: FC Promasens

1 1̂ ™"̂ ™̂Vuisternens-devant-Romont
Hôtel du saint-Jacques Papiers peints

Vendredi 29 juin 1984, à 20 h. 30 Soldés

grand loto 3.- «6.-
*—* le rouleau de 10 m

15 séries - 2 quines - 3 cartons l_li%MQ< Ĵl A^*^—

Filets - Lots de fromage - Viande - Jambons - etc. GRANGES-PACCOT \jj_f

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande:
FC Vuisternens - Ecole de football ûm_% __ __ S MAWWÊÊÊMim

A conseille!
C/* l\l .n.D C A7  

Vendredi 29 juin 1 Fabrication de qualité allemand,
¦ "W l«l̂ _/Il ______ _ r"\__Li dès 20 h. j la perfection technique, longue

| durée de vie. Chez Zanker , tout
_ _ _ _ _ _ __ _J !! -1 - est en ordre , même le prix.
QlciriO IOTO râDICIG Notre offre: Machine à laver
5J" T?" m*m m**w m-*+w U mmUf+UU*m** ; automatique Zanker 5021 :

Economiseur d'énergie
20 x 50 -, 20 x 80 -, Fr . 150.- à Fr. 500 - garanti.

W_ WÊÊÊmmmm% ,Valeur totale : Fr. 7600.- 1 ., , ... .'." ¦ ™-
i

Abonnement : Fr. K
HBB

Abonnement : Fr. 10.-
. 17-2638 M A********̂—¦ __ Am, m j r  .- V̂

i [ m  m \

Gletterens
Samedi 30 juin 1984, à 20 h. 3C
sous cantine chauffée (1000 places)

i

I Capacité : 4,5 kg.
Vitesse d'essorage: 850 t/min.
Cuve et tambour: acier inox.
Sélecteur de température pro-
gressif. Cran d'économie d'éne
gie à 60°C. Consommation
d'énergie seulement 2,8 kWh.

150.- Venez voir cette merveille de
Zanker.
Votre revendeur spécialisé:

.— env.
g va|eur Henri Rôthlisberge

2, rue Grimoux
1700 Fribourgg valeu © 037/22 22 6£

Transports gratuits: Payerne départ gare 18 h. 40 WmmWmmmmmmmM\—~
Corcelles Auberge communale départ 18 h. 45 _ ^L_ I 11 41 _ ¦ 3
Org.: Club des Cent ~_ ^  LE spécialtste 

du 
lavage

fantastique loto
valeur des lots près de Fr. 8000.-

Quine: un billet de Fr. 50.-
Double quine: un carré de porc valeur Fr. 80.-
Carton: un superbe plat de viande de choix valeur Fi
24 séries pour Fr. 10.-

Série spéciale: 1er carton: 1 vreneli valeur Fr. 200.
2" carton: 1 lingot d'or de 10
Fr. 300.- env.
3e carton: 1 lingot d'or de 2C
Fr. 600.- env.

hyper loto
Vendredi 29 juin 1984 , à 20 h. 15

à Rueyres-les-Prés Dans la grande salle

20 séries
+ 1 royale valeur Fr. 500.-
Organisé par le FC Morens-Rue^
res, à l'occasion de son 30* annivei
saire

Nouveau et Unique: chaque participant ai
loto se verra offrir gratuitement uni
raclette après le loto.
Un service de transport gratuit avei
retour est prévu depuis Payerne gare e
Estavayer-le-Lac, poste, dès 19 heures

17-6189
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Nouvelle ligne ferroviaire sous les Alpes

Solidarité européenne
Il faut que les Etats européens con-

cernés par le trafic transalpin coordon-
nent, avant la fin de ce siècle, leurs
efforts tant techniques que financiers
en vue de réaliser une nouvelle ligne
ferroviaire sous les Alpes. Tel est l'avis
du conseiller national tessinois Mas-
simo Pini qui, avec 1 appui d autres
parlementaires suisses du Conseil de
l'Europe et de députés de France, d'Ita-
lie, de Belgique, d'Allemagne et d'Au-
triche, a adressé un projet de résolution
à l'assemblée des «21» qui tenait cette
semaine une «mini-session» à Oslo.

M. Pini fait valoir l'avis d'experts
selon lesquels l'augmentation du trafic
marchand créera une situation de satu-
ration d'ici la fin des années 1990 sur la
transversale qui relie le nord et le sud
de l'Europe , à travers le Saint-Gothard,
avec toutes les conséquences économi-
ques (pour les pays européens concer-
nés) et écologiques (pour les régions
traversées) qu'une telle situation im-

plique. Il remarque également que les
structures ferroviaires actuelles assu-
rant la liaison nord-sud à travers les
Alpes ne peuvent pas soulager valable-
ment le trafic marchand autoroutier
croissant, étant donné l'absence de
ligne ferroviaire capable de garantir la
même vitesse que 1 autoroute.

Il est donc urgent, estime le parle-
mentaire tessinois, que les Etats euro-
péens concernés étudient une solution
capable d'éviter la saturation du trafic
marchand autoroutier à travers les
Alpes.

Cette solution a pour nom tunnel
ferroviaire de base transalpin , peu
importe que ce soit sous le Gothard , le
Simplon ou le Splùgen, précise M.
Pini. (ATS)

I _SS "ï

III IENBREF V_g?j
• Tic-tac de transition. - 1984 sera
une année de transition pour le groupe
horloger ASUAG-SSIH. Mesures pré-
vues: «couper encore des branches
mortes ou gourmandes» et «réduire
drastiquement les pertes de certaines
unités». Une illustration de ces mesu-
res en a aussitôt été donnée avec l'an-
nonce de la restructuration des sociétés
Certina, Kurth Frères SA, à Granges
(SO), et Mido G. Schâren et Co SA, à
Bienne, restructuration qui se traduira
notamment par la suppression de 80
emplois. (ATS)

• Fil rompu. - Suite à l'insuffisance de
ses revenus, à la décomposition de ses
réserves et à de lourdes pertes, l'atelier
de tissage Spôrri & Co, Wald (ZH), va
fermer ses portes à la fin de cette année.
85 collaborateurs sont touchés par
cette décision. (ATS)

^-PUBLICITE — <C

•r~7L restaurant ~\ ur
ilLjLE CHALET hc

£} ^v: Gruyères vi

l̂ 3Sfik dr
\ mmjmf/\ nos desserts ur

" WAYÂ' \, glacés
m m * - I nos petits fruits ,c

V %*. %J* àlacrème ne
V7, _^ de Gruyère Q
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IIIICOURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 8 . 0 6 . 8 4

AARE-TESSIN
AETNAUFE 29 3/8 . 29 1/8 INT. PAPER 48 1/8 48 1/8 ADIA ¦
AMERICAN MED. 22 7 /8  23 ITT 32 5/8 32 ALUSUISSE P
AM HOME PROD. 54 53 JOHNSON 30 30 ALUSUISSE N
ATL RICHFIELD 44  44 1/8 K MART 30 1/4 30 1/2 ALUSUISSE BP
BEATRICE FOODS 26 1/4 26 1/8 LILLY (ELI) 60 3/4 60 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 19 1/8 18 LITTON 72 1/4 72 1/4 BALOISE B.P.
BOEING 42 5/8 42 1/2  MERCK 91 7/8 91 3/8 BANQUE LEU P
BURROUGHS 52 1/2 52 1/8 MMM 76 1/4 76 1/2 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 35 5/8 35 5/8 OCCID. PETR. 28 3/4 28 3/4 BBC p

CITICORP. 30 1 /2  30 3/8 OWENS ILLINOIS 34 33 3 /4  B
^

N
COCA COLA 56 7/8 57 3/8  PANAM 5 1/8 5 1/8 ?BC B P
CONTINENT CAN 50 5 /8  51 PEPSICO 42 1/8 42 1/4 Bps

COHNING GLASS 63 1/4 63 1/4 PHILIP MORRIS 69 68 BPS B.P.
CPC INT . 37 37 PFIZER 33 1/4 33 1/8 BUEHRLE P
CSX" 20 5/8 20 5/8 RCA 32 31 BUEHRLE N
DISNEY 47 1/8 47 1/4 REVLON 37 1/2 37 1/2 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 27 3 /4  2 6 3 /4  SCHLUMBERGER 44 1/2 45 1/2 CIBA-GEIGY N
DUPONT 44 1/8 44  3/8 SEARS ROEBUCK 31 1/2 31 1/2 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 68 5/8 68 1 /2  SPERRY RAND 37 1/8 3' - £?

P

EXXON 39 3/4  40 TEXAS INSTR. 128 ,28  3 /4  CSN
FORD 35 1/8 35 1/4 TELEDYNE 230 7/8 232 3/4  ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 51 1/2 51 1/2 TEXACO 33 3/4 33 FIN PRESSE
GEN ELECTRIC 52 1/2 52 3/8 UNION CARBIDE 50 3/4 50 5/8 FISCHER P
GEN MOTORS 64 64 , / 4 US STEEL 24 1/2 24 3/8 FISCHER N
GILLETTE 46 7/8 46 WANG LAB 28 28 FORBO A
GOODYEAR 25 7/8 25 1 /2  WARNER LAMBERT 31 1 /4  31 1/4 FORBO B
HOMESTAKE 26 26 WESTINGHOUSE 21 3/8 21 1/2 GLOBUS P
IBM 103 1/8 103 3/8 XEROX 38 5 /8  38 3/8 G O B

U

S 
"

HASLER
_̂___________________________BBH___________HI^^H______________BBB_^___________________________________^ 

HELVETIA 
N

M _ HELVETIA B.P.
HERMES P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I ^MESN
H. -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

2 7 -0 6 . 8 4  2B. .Q6.84  2 7-0 6 . 8 4  2 8 . 0 6 . 8 4  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

ABBOTT LAB. "" "2 102 1/2 HALLIBURTON 78 79 
!™ î Scc^

ALCAN 63 1/2 63 HOMESTAKE 61 1 /2  61 3 /4  Y* rnôc cf,™ . _
AMAX 48 3/4 48 1/2 HONEYWELL 120 PO 1/2 ,?, .7„. .
AI .  r . t . i A i i _ >  I I A  1 >¦> . .-, .»,. - / .  r. - » _  , i - ,  1-1 JtLMULI

C 1/2 102 1/2 HALLIBURTON 78
63 VS 63 HOMESTAKE 61 1 /2
48 3/4 48 1/2 HONEYWELL 120
'6 1/2 113 INCO B 23 1 /2
65 65 !/ 4 IBM 241
38 38 1 / 2  INT PAPER '12
02 1/2 10 2 1/2 ITT 75 1/4
35 35 1/4 LILLY (ELI) '4 4
52 1/2 51 1/4 LITTON 166
99 99 1/4 MMM 178 1/2
21 V2 122 MOBIL CORP. 61
72 1/ 2  71 3/4  MONSANTO 100
84 3/4 84 NATIONAL DISTILLERS 6 3 1/2
58 58 NCR 57

133 NORTON SIMON
1/4 54 OCCID PETR. 67

78 PACIFIC GAS 31
3/4 72 1 /2  PENNZOIL 76
1/2 86 PEPSICO 97
1 /2  72 1/2 PHILlP" MORRIS '60
1/2 47 3, 4  PHILLIPS PETR 82

lin w.  PROCTER + GAMBLE 120
3/4 "A V,\ ROCKWELL 64

1/2 SEARS 73 3 /4
1/2 SMITH KLINE 130
1/2 SPERRY RAND 87 1/2
1/2 STAND. OIL IND. 129

SUN CO. 116 1/2
1/2  TENNECO 88 1/2

TEXACO 78 1/2
UNION CARBIDE 120
US STEEL 57
UNITED TECHN. 74 3/4
WARNER LAMBERT 73 1/2
WOOLWORTH 82 1/4

1/2 XEROX 88 3/4

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

CROWN ZELL. 71 1/2 72
CSX 48 1/2 47
DISNEY 109 ,,„
DOW CHEMICAL 64 3/4 '$
DUPONT '09 103
EASTMAN KODAK '60 159
EXXON 91 3/4 92
FLUOR 40 1/2 40
FORD 82 1/2 82
GEN. ELECTRIC 123 1 2 3
GEN FOODS 125 1/7 126
GEN MOTORS '» \'\ ,50
GEN TEL 8S 3/4 87
GILLETTE '" ,09
GOODYEAR 58 1/2 7 "*
GULF OM.
GULF «WESTERN 65 3/4 67

CLOTURE
PREC. 2 8 . 0 6 . 8 4

56 ALLEMANDES

'/ 2 67 1/2 AEG
'/ 2 31 3 /4  BASF

76 1/2 BAYER
' /< 98 COMMERZBANK
1/2 161 DAIMLER-BENZ

8 3 D. BABCOCK
120 1/2 DEUTSCHE BANK

1/4 63 1/2 DEGUSSA
3/4 74 DRESDNER BANK

130 1/2 HOECHST
1/2 87 1/4 MANNESMANN

130 1/2 MERCEDES
j / 2  "5 1/2 RWE ORD
1/2 89 RWE PRIV.
1/2 79 1/4 SCHERING

119 SIEMENS
57 1/4 THYSSEN

3/4 74 1/2 VW
'/2  72 1/2
1/4 82 1/2
3/4  90 ANGLAISES

2 7 . 0 6 . 8 4  2 8 . 0 6 . 8 4  27.. 0 6 . 8 4  2 8 . 0 6 . 8 4

1330 1330  LANDIS N 132C
I720 1735 I taERKUR P 1 S I C

785 MERKUR N 95C
26" 261  MIKRON 140C

6 9 V 2 70 MOEVENPICK 3 4 2 S
605 MOTÔR-COL 75 _

'020 1020 NESTLÉ P 4990
3525 3500 NESTLÉ N 2920
23 00 2275  NEUCHÂTELOISE N 510
'3 2 5  1310 PIRELLI 250

228 RÉASSURANCES P 7 4 5 C
233  230 RÉASSURANCES N 3500

'350  1350 ROCO P 1850
'3 5  1 3 5  SANDOZ P 6 550

"00 1095 SANDOZ N 2320
265 268 SANDOZ B.P. 942

2 ' 6 5  2175  SAURER P 206
565 972 SBS P 326

1670 ,665  SBS N 248
2060 2060 SBS B.P. 258

400 4 0 4  SCHINDLER P 3250
2350 2400 - SCHINDLER N 4 6 o2=2 255 W. RENTSCH 2 510602 607 - SIBRA P 539

97 95 SIBRA N 402
I590 1600 SIG P 2300

SIKA 2650
29 50 2900 SUDELEKTRA 294
2625 2625 SULZER N 16 15

500 500 ; SULZER B.P. 2 90
2200 2200 I SWISSAIR P 925
2220 2200 SWISSAIR N 7 6 a
1700 ,680 . UBS P 3300285 285 UBS N 'fît

8 3 82 UBS B.P . ? ?
2775 2 7 7 5  USÉGO P îii
3175 9200 VILLARS 425

758 758 » VON ROLL 320
640  630  WINTERTHUR P 3200\\ 2 ° 2225 WINTERTHUR N 1870

\\ll 1555 WINTERTHUR B.P. 2 910
'"O , 350 ZURICH P 166 00152 ,54  ZURICH N ,00 00
"00 6250 ZURICH B.P . '?™°
1710 , 7 ,„

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
FtOBECO

2 7 . 0 6 . 8 4 28 . .06 .84 2 7 . 0 6 . 8 4

82
136
137 1/2

RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
DE BEERS PORT
EI_F AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY

69 1/4
156

69 1/2
160

14 3 /4
18 1/4

GENÈVE 2 7 . 0 6 . 8 4

1510 AFFICHAGE 880
950 CHARMILLES P 4 4 5

1400 CHARMILLES N 85 d
3450 . ED. LAURENS 3400 d

755 GENEVOISE-VIE 3525
5010 GRD-PASSAGE 600 d
2925  PARGESA 1245

520 PARISBAS (CH) 400
249 1/2 • PUBLICITAS 2750 d

7400 SIP P 125 d
3500 SIP N 130
1850 SURVEILLANCE 3850
6 575 ZSCHOKKE 260 d
2 3 4 0  ZYMA 915

940
205
324
24 7 LAUSANNE

3250 ATEL VEVEY 800
460 BCV 775

2540 BAUMGARTNER 3800 d
539 BEAU RIVAGE 850 d

2 8 . 0 6 . 8 4

2 8 . 0 6 . 8 4  27 . .Qj .84  28 .06 .84

875 ' 
BOBST P 1270 1250 d

4 4 5  BOBST N 495 495 ^
85 d BRIG-V-ZERMATT !°° d IH

3400 d CHAUX & CIMENTS 7t>0 700 d
3525 COSSONAY ' 22 ° 1200 d

600 d CFV 1090 1050 d
1250 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d

400 d GORNERGRAT 1150 d nos d
2800 24 HEURES 17 ° d 170 d

125 d INNOVATION 515 d 525 d
130 RINSOZ 420  d 420  d

3850 ROMANDE ELEC. 605 d 605
270 LA SUISSE 4700 d 4750
910 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d BO o d
800 d BQUE GL. 81 GR. 510 d 51 0 d
780 CAIB P 1°60 d ,060 d

3800 d CAIB N 1010 d . , 0 1 0  d
850 CAISSE HYP . P 825 d 825 d

CAISSE HYP. N 805 d 805 d

l_ J l I

lAïa-nt ECONOMIE
Bilans des banques suisses : l'UBS garde la tête

657 milliards dans les Alpes
L'Union de banques suisses (UBS) a conservé l'an dernier sa place de plus

grande banque du pays. Selon un classement publié hier à Zurich par la
« Schweizerische Handelszeitung », la somme du bilan de l'UBS s'est accrue en
1983 de 8,3% pour atteindre 115 mia de francs. Son bénéfice net a augmenté de
15,5% à 506 mio de francs. La croissance enregistrée par cette banque a été
nettement plus élevée que la croissance moyenne des 573 instituts bancaires
établis en Suisse. La somme de tous les bilans bancaires s'est en effet accrue l'an
dernier de 7,1% pour atteindre 657 mia de francs.

La Société de banque suisse (SBS) se
classe au deuxième rang avec une
somme de bilan de 105 mia de francs
(+8 ,6%), suivie par le Crédit suisse
avec un bilan de 77,3 mia de francs
(+5 ,1%). Viennent ensuite la Banque
cantonale de Zurich (24,2 mia) et la
Banque populaire suisse (20,6 mia).

Par ailleurs, selon une statistique

publiée par la Banque du Gothard ,
c'est la place financière genevoise qui
héberge les principales banques étran-
gères de Suisse. Toujours selon la
somme de leurs bilans, c'est la Trade
Development Bank (TDB) qui occupe
désormais le premier rang du classe-
ment des banques étrangères (7,0 mia
de francs), devant Paribas (Suisse) SA.

TDB est ainsi remonté du 15e au 12e
rang de toutes les banques du pays. Les
deux premières banques étrangères de
Suisse sont établies à Genève.

La Banque du Gothard , à Lugano,
occupe le troisième rang, suivie par la
Discount Bank (Overseas) Ltd , à Genè-
ve, et la United Overseas Bank , à
Genève également. Viennent ensuite
des instituts établis à Zurich , la Han-
delsbank NW et la Nordfïnanz-Bank.
Si l'on se réfère au bénéfice net réalisé
en 1983, c'est Paribas (Suisse) qui
prend la première place (60,7 mio de
francs), devant TDB, la Banque du
Gothard , l'United Overseas Bank et la
Handelsbank NW. (ATS)

Swissair au Japon
Pôle?

Swissair volera-t-elle bientôt vers le
Japon par la voie polaire? La presse
japonaise, en particulier le journal éco-
nomique «Mihon Keizai Shimbun»,
pose la question après le passage à
Tokyo de M. Peter Oes, délégué du
président de la compagnie aérienne
suisse et directeur chargé des relations
extérieures.

Il évoque la possibilité, à partir de
1986, pour le transporteur helvétique
de transférer deux de ses quatre vols
hebdomadaires de la route du sud
(Athènes ou Bombay) vers le pôle via
Anchorage. M. Peter Luthi, le directeur
de Swissair à Tokyo, indique de son
côté: «M. Oes ne s'est livré qu 'à une
simple visite de courtoisie. Les négo-
ciations avec les autorités japonaises
ne commenceront que durant la
deuxième moitié d'octobre.» (ATS)

Comité d'aide au développement

Suisse plus généreuse
En 1983, l'aide publique au dévelop-

pement des dix-sept pays du Comité
d'aide au développement (CAD) s'est
établie à 27,7 mia de dollars, marquant
ainsi une stagnation en termes réels par
rapport à l'année précédente et une
réduction de 0,38 à 0,36% en moyenne
par rapport aux produits nationaux
bruts des pays membres du CAD.

Malgré une progression de 0,24 à
0,31 % l'an dernier de la part consacrée
à l'aide publique au développement
(APD) dans son produit national brut
(PNB), la Suisse n'occupe encore que le
treizième rang des Etats du CAD,
révèle l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE), à Paris. Le plan financier de la
Suisse prévoit une certaine croissance

de l'aide publique en termes réels mais
une quasi-stagnation du rapport de
cette aide au PNB.

Il faut toutefois noter que l'aide
publique helvétique ne représente
qu'un tiers environ de l'aide totale au
développement fournie par ce pays.
Les versements effectifs à la charge du
budget 1983 de la Suisse se sont élevés à
574 mio de francs, soit une progression
de 17% par rapport à 1982, indique de
son côté le Département fédéral des
affaires étrangères.

Le Conseil fédéral a par ailleurs
annoncé son intention de porter les
dépenses effectives d'aide publique au
développement à 795 mio de francs en
1987, correspondant à 0,32% du PNB
notifié au CAD. (ATS)
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"o . I DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
3275

DEVISES

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

ACHAT

2 . 3 2 5
3.12

83.30
26.90

4 . 0 7
73.95
-.1345

11 .88
28.25
22.50
28.90
39.—

234 OB
44 3 /4  S ONCE 369 .50

't, 3 4 LINGOT 1 KG 27800. —

'/ 4 3 VRENELI 164 .—
, '* 4 5 SOUVERAIN 200. —
\'.% 148 NAPOLÉON 160. —
', m DOUBLE EAGLE 1365. —
12 186 KRUGER-RAND 865. —

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 - 3 5 5  ÉTATS-UNIS 2 . 2 9  2 . 3 8
3 17 ANGLETERRE 3.05 3 . 2 5

8 4 . 1 0  ALLEMAGNE 8 2 . 5 0  8 4 . 5 0
2 7 . 6 0  FRANCE 26 .50  28. —

4 . 1 7  BELGIQUE 3 .90  4 . 2 0
7 4 . 7 5  PAYS-BAS 7 3 . -- 75 . —
- . 1 3 7  ITALIE - .1260  - . 1 4 6 0

12 . — AUTRICHE 1 1 . 7 5  12.05
2 8 . 9 5  SUÉDE 2 7 . 5 0  2 9 . 5 0
2 3 . 1 0  DANEMARK 2 1 . 7 5  2 3 . 7 5
29 .60  >IORVÊGE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
4 0 . — FINLANDE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5

1 . 6 5  PORTUGAL 1 . 4 0  1.90
1 . 5 1  ESPAGNE 1. 4 0  1,60
2 . 2 0  GRÈCE 1.85  2 . 3 5
1 .80  YOUGOSLAVIE 1 . 3 0  2 .10
1.795 CANADA 1 . 7 3  1 . 8 2
- .99 JAPON - .995  1 .005

ARGENT
373.50 $ ONCE 8 . 1 0  8 .60

28150. — LINGOT 1 KG 6 1 0 . — 650 . —
1 7 4 . —
210 . —
170. —

1 4 4 5 . —
905. --

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830



50 ans
société ôe musique
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Vendredi 29 juin
dès 20.00 h. Concert avec le Chœur mixte et les «Dorfspatzen» Cormondes

Bal avec l'orchestre ARLEQUINOS

Samedi 30 juin
dès 20.00 h. Concert du Musikverein Kluftern (Allemagne)

Bal, shows et ambiance avec le WILLY KUHN SOCIETY BAND

Dimanche 1er juillet
dès 10.30 h. Concert avec les Sociétés de musique de Bôsingen

Kluftern (Allemagne) et Chiètres
14.30 h. Grand cortège
16.00 h. Concert de la Musique de la Ville de Morat

Bal avec l'orchestre IDEAL de Worb

29/30 juin, r juillet 1984
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PTITE JEUNESSE,,
BRIGITTE MEYER - TÉL. 037/22 84 00
RUE DE LAUSANNE 57 - 1701 FRIBOURG

Fribourg 9, av. de la Gare
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^̂Lave-linge

Frigos Congélateurs ^——— Lave-vaisselle Cuisinières

"̂HJ """"-"--—-^J Indesit 2091, 5 kg \J ^_____ ___. » -̂^y
compartiment revitalisant , à l'empor- ^" 

Querop Suisse 130 I " Indesit 115 1 ter Indesit 12 couverts, cuve inox, Querop Suisse, 3 plaques
à l'emporter à l'emporter valeur Fr. 1079 - soldé 648.- adoucisseur incorporé, 6 program- four vitré, tiroir, à l'emporter

valeur Fr. 410.- soldé 298.- valeur Fr. 649.- soldé 398.- Ariston 5 kg, touche économique, mes, à l'emporter valeur Fr. 690 - soldée 498.—
Indesit 225 I "** 2 portes, dégi- Frigidaire 220 I 6 tiroirs, tiroir à poudre 4 compartiments, à valeur Fr. 1429.- soldé 848.—
vraqe automatique, à l'emporter va- consommation 1,1 kw 24 h. l'emporter _-«, „ .
leur Fr 959 - soldé 568.- valeur Fr. 990.- soldé 798.- valeur Fr. 1230.- soldé 798.- Querop Suisse Vitroceran

Zanussi 20/10 261 I •••• Querop Suisse 110 I 4 tiroirs Sèche-linge Indesit TD 5. 5 kg avec Lave-sèche linge Kenwood Combi 4 four autonettoyant, gril, tourne-bro-

avec congélateur 90 I valeur Fr. 730.- soldé 498.- minuterie, à l'emporter kg, CUVe et tambour inox che, tiroir

valeur Fr. 1295.- soldé 998.- Egalement modèles bahuts valeur Fr. 999.- soldé 598.- valeur Fr. 1990.- soldé 1598.- valeur Fr. 1590.- soldée 1_«JB.-

Hotte«Hebor» L l# L ¦ ¦ l# M_r ¦ m. Wm mmm\ Mm m Ar ... et bien d' autres appareils des grandes marques :
1̂ ^̂^̂^̂ ™̂"  ̂ 55 ou 60 cm tT Ê%m mm mAV àf ¦% ¦ m. Ilffllml/ Miele - Indesit - Zanker - 
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Electrolux 
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^1 Wf so.dée 198.- Paul Morand, .037/30 1969 Suisse
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FC NOREAZ 29-30 juin et 1er juillet 1984

INAUGURATION DU TERRAIN DE FOOTBALL
Vendredi 29 juin Samedi 30 juin Dimanche 1er juillet
dès 20 h. grand lotO rapide Dès 13 h. 30 matches juniors Dès 10 h. 50 apéritif avec le

20 x Fr 50 - Equipes régionales et anglaises chœur mixte Saint-Jacques
20 x Fr. 80.- Dès 15 h. match féminin Dès 12 h. 10 Dîner de fête
Fr 150 - à 500 - animation musicale

Valeur totale Fr. 7600.- 
Ms 1? h 

^«aC-P v̂erne l ^MI "=«?" juniors 
B et anglais

t C r  in 
hetigny rayerne Dès 16 h. Noréaz 80-Abonnement Fr. IL).- - * > .*. u __¦ ». ¦ o - i  __.- - •Des 21 h. grand bal Sélection régionale

Dès 23 h. à 2 h. Fête de la bière avec le super orchestre Dès 20 h. grand bal avec l'excellent
avec l'orchestre «GALAXY» «LOOCKHEED» orchestre «SMILE»

BAR à bière Liqueurs Restauration à toute heure

§ Givisiez
s Hôtel-Restaurant de l'Escale

fermé
du 30 juin au 29 juillet 1984
Vacances annuelles 17-61932

Rue de Lausanne 80 - Fnbouri
« 037/22 80 81

- Points de voyage -
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Quatre intéressantes histoires de chambres a coucher
de styles différents en provenance du choix le plus grand

£ïPm

AVRY-CENTRE

i %,!_

W

:
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r • »

Chambre à coucher MARIE-THERESE - faces plaquées chêne/corps Chambre à coucher ISOLA II - noyer africain, er
en structuré chêne. Teinte rustique. Armoire à 4 portes, 210 cm, cadre de partie massif , patiné. Armoire à 3 portes, 158 cm
lit français 160/190 cm, 2 tables de chevet et commode avec miroir cadre de lit français 160/200 cm, 2 tables de
suspendu. Mod. 412.153.9: 2590 —/2460 — chevet et commode avec miroir suspendu.

Mod. 407.501ff: 2685.-/2480 - (livrable égale-
' ment par pièce isolée).

a 7 km seulement de Fribourg. Autc
Prix livré dans toute la Suisse, route - sortie Matran. 1500 placesy compris montage/prix à l'emporter de parc gratujtes. Tél. 037-30 9131.
S 1/33-84 — 1 

Ouvert le lundi de 13 h 30-20 I
de mardi à vendredi de 9-20 1"
le samedi de 8-17 h.

116?̂

! Chambre à coucher PLANET -
; corps en frêne, structuré noir/
i faces en résine synthétique
! blanche, baguettes de décora-
| tion argentées. Armoire 4 portes
i 190 cm, cadre de lit français

160/200 cm (livrable également
avec cadre de lit double 180/
200 cm), console y compris
radio et 2 tables de chevet, coif
feuse avec miroir en triptyque.
Mod. 412.148.9: 1790.-/1695 -

Chambre à coucher ZOUG -
matière , synthétique structurée
orme clair et pin foncé. Armoire
4 portes, 196 cm. Cadre de lit
français 160/200 cm , console
avec éclairage, 2 tables de che-
vet , commode avec miroir en
triptyque. Mod. 912.009: 1225 -,
1165 - (92.908: même modèle,
mais avec armoire 5 portes et
cadre de lit double 2 x95/200 cm



Visite
Délégués

Les trois députés membres de 1 As-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, qui ont visité fin avril la
prison turque de Dyiarbakir, ont admis
qu 'ils avaient été «manipulés» par les
autorités turques. Deux anciens déte-
nus de cette prison, ainsi qu'Amnesty
International , ont en effet mis en relief
les «mises en scènes» dont a été victime
la délégation et contesté le rapport
qu 'elle a établi.

Ce rapport , qui vient d'être publié , a
été présenté par ses auteurs mercredi à
Oslo, où se tient actuellement la «mini-
session» de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe. La délégation à
Dyiarbakir était composée du libéral
danois Bjôrn Elmquist , du socialiste
belge Claude Dejardin et du démocra-
te-chrétien valaisan Odilo Guntern ,
ancien conseiller aux Etats.

Deux avocats turcs aujourd'hui exi-
lés, ancien détenus de la prison de

Après Fontainebleau, M. Mitterrand en Espagne
CEE avec une indifférence croissante
Le sommet de Fontainebleau, en

résolvant pour quelques années le pro-
blème budgétaire de la CEE, vient de
lever le principal obstacle à l'adhésion
de l'Espagne et du Portugal à la Com-
munauté . M. François Mitterrand, qui
termine en beauté ses six mois de prési-
dence européenne, a tenu à communi-
quer personnellement aux candidats les
résultats de la rencontre. Il est reçu
aujourd'hui par M. Felipe Gonzalez,
chef du Gouvernement espagnol.

Mais que diable veulent-ils aller
faire dans cette galère ? Peut-on se
demander. Malgré la crise du Marché
commun. Malgré le coût élevé de l'ad-
hésion pour l'économie espagnole, du
moins dans un premier terme. Malgré
les vexations que les Dix infligent au
pays candidat. C'est qu 'au moment où
l'on entre dans la dernière phase des
négociations, la CEE représente tou-
jours une perspective économique sans
pareil. Et une perspective politique
aussi. L'Espagne de 1984 s'accroche à
l'idéal du Traité de Rome, afin d'assu-
rer son intégration définitive dans l'Eu-
rope démocratique.

Tel est du moins l'objectif du Gou-
vernement qui tient à conclure l'al-
liance européenne durant la présente
législature. Car la faveur dont jouit la
Communauté diminue chaque jour
auprès d'une opinion publique lassée
de cet interminable chapitre. De la
CEE, en Espagne, il y a vingt ans qu'on
en parle. La demande d'adhésion a été
présentée en 1977 par le Gouverne-
ment centriste d'Adolfo Suarez. Les

négociations, commencées deux an.
plus tard, se poursuivent depuis lors
avec des hauts et des bas, l'adhésior
restant soumise à la solution des finan-
ces de la Communauté.

Européens en 1986
L'accord de Fontainebleau, en ré-

glant provisoirement la question , per-
met d'envisager l'agrandissement de la
Communauté à la date prévue, le pre-
mier janvier 1986. Les négociations
devraient se terminer dans le courant
de la présente année. Entre ces deux
échéances, les Parlements des pays
membres approuveront 1 accueil des
candidats. L'an dernier, à force d'insis-
ter , le président Gonzalez avait enfin
obtenu que les Dix fixent une limite au
processus d'adhésion, afin de pouvoir
signer l'alliance avant les prochaines
élections législatives espagnoles, dans
deux ans.

Mais ce qui paraît d'abord une vic-
toire prit bientôt des allures de piège
En effet , la lenteur avec laquelle la CEE
traite avec le candidat fait qu'on appro-
che du terme sans que rien n'ait été
réglé dans les chapitres les plus conflic-
tuels: huile d'olive, vin , pêche ou bar
rières douanières des produits indus
triels. D'où de forts soupçons, en Espa-
gne, que la Communauté cherche à
imposer, lors d'accords précipités de
dernière minute, un «ça ou rien».
Dans ce contexte, on signalera les
frictions survenues avec le Portugal ,
pays accusé par son voisin d'être un
candidat trop docile. Pour les négocia-

tions des derniers chapitres , Madrid
espère que les Dix, une fois passées les
élections européennes, se montreni
plus flexibles et moins soucieux de
flatter leur clientèle électorale.

L'Espagne a beau approcher du but
il est certain que cette salle d'attente
prolongée a peu à peu gagné l'opinion i
l'indifférence, pour ne rien dire dt
traditionnel sentiment antieuropeen
Si l'Espagnol moyen reconnaît le;
avantages de la CEE comme une vague
généralité, il s'inquiète concrètemen
de ses inconvénients. Forte méfiance
du consommateur et du petit commer-
çant face à la future TVA. Indignatior
de l'ouvrier de l'industrie lourde er
reconversion face à un processu;
nécessaire, mais douloureux, etc.

La femme de Lot
Il faut dire que la CEE manque de

défenseur ardent et prestigieux. Le
jeune Manuel Marin , qui dirige le;
négociations, voyage beaucoup, mai;
ne communique guère d'enthousias
me. Sans pouvoir de conviction , le;
responsables des affaires européenne!
sont réduits à citer des voix étrangères
Comme celle de 1 historien britannique
Toynbee qui plaida en ces mots, autre-
fois, l'entrée de son pays à la Commu-
nauté : «Si nous ne traçons pas notre
futur dans une alliance affective avec
l'Europe, nous connaîtrons le sort de la
femme de Lot. Voulez-vous savoii
comment on se pétrifie en une statue de
sel, regardez l'Espagne et le Portuga l
d'aujourd'hui ». Yelmarc Roulel

Conflit résolu en Allemagne
Les métallos reprennent leur travail la semaine prochaine

Quelques heures après le patronat, le
syndicat de la métallurgie a accepté le
compromis proposé par Georg Leber
pour mettre un terme au conflit social
qui durait depuis sept semaines dans la
métallurgie. Les responsables syndi-
caux ont donné le feu vert après cinq
heures de débats serrés par 87 voix
contre 31.

Le référendum à la base doit être
encore organisé par le syndicat et
recueillir un minimum de 25% de
réponses positives pour que le conflit
soit considéré comme terminé et que le
travail puisse reprendre. La métallur-
gie allemande sera donc opérationnelle
dès lundi.

Ce conflit a été le comble des super-
latifs : le plus long et le plus cher de
l'histoire sociale de la République fédé-
rale. 453 000 personnes ont été directe-
ment touchées par la grève et le Iock-
out. Selon certaines estimations , la
valeur de production perdue a été de
neuf milliards de DM.

Accord historique
Ce monstre n'a toutefois pas accou-

ché d'une souris, bien que, dans le
camp syndical , certains aient tenté jus-
qu 'à la dernière minute de torpiller la
ratification de l'accord .

Tant le président de la Fédération
syndicale de Bade-Wurtemberg, Ernsl
Eisenmann , que le président du syndi-
cat IG Metall , Hans Mayr, ont dû
déployer tous leurs artifices de persua-
sion pour convaincre les sceptiques el
les opposants. « La réduction du temps
de travail hebdomadaire à trente-huii
heures trente, ont-ils souligne , a une
dimension historique». Et de rappelei
que cette réforme a été introduite er
période particulièrement difficile de
crise et de chômage, alors qu'il avail
fallu lutter onze ans pour ramener le
temps de travail hebdomadaire de qua-
rante-huit à quarante heures en période
de haute conjoncture.

On comprend que les derniers com-
bats aient été durs , car l'application de
la formule imaginée par Georg Leber el
les deux parties est complexe. Certes, la
semaine sera réduite à trente-huit heu-
res trente à partir d'avril prochain
mais il s'agit d'un horaire moyen situé
entre trente-sept heures minimum el
quarante maximum.

Ce sont les patrons et les conseils
d'entreprises qui doivent maintenanl
appliquer la formule en fonction de
critères propres à chaque entreprise. I
leur faudra déterminer les types de
production , de travailleurs , d'em-
ployés et de cadres qui pourront béné-
ficier du compromis.

Procédure complexe
Une fois le compromis Lebei

accepté par les membres de la « média-
tion spéciale», il fallait que les deu>
parties commencent le compte i
rebours devant conduire à la reprise di
travail dans les plus brefs délais. Le
patronat n'a eu aucune peine à donne:
le feu vert. Le syndicat est entré er
conclave avec les difficultés décrites
plus haut pour préparer la dernière
phase de l'affrontement.

Il faut, en effet, qu 'il procède à ur
nouveau référendum à la base, poui
déclarer officiellement le conflit ter-
miné et appeler à la reprise du travail
On se rappelle qu 'un référendum à h
base est aussi nécessaire avant le
déclenchement d'une grève.

La procédure allemande est compli
quée, mais elle a l'avantage de travail
ler par étapes avant que n'éclate ur
conflit. Mais quand il éclate, il prenc
souvent des dimensions inconnue;
dans les pays où les contentieu>
sociaux sont soumis à des règles moin:
strictes. On peut considérer que h
métallurgie connaîtra maintenant une
ère de paix assez longue. De son côté , 1(
conflit continue dans le secteur du livre
et de l'imprimerie. Il a commencé il y î
maintenant onze semaines. M.D

LALIBERTL

à la prison turque de Dyiarbakir
européens «manipulés»

Vendredi 29 juin 1984

Dyiarbakir , ont reconnu les lieux
décrits dans le rapport. Selon eux, la
délégation n'a pu visiter que le bâti-
ment de l'administration qui abri te les
chambres des «collaborateurs».

D'autre part , les délégués européens
ont demandé, au cours de leur visite , à
pouvoir interroger sept détenus ins-
crits sur une liste établie - selon le;
autorités turques - par Amnesty Inter-
national. Or, cette organisation a for-
mellement démenti être l'auteur de
cette liste.

Les auteurs du rapport ont indiqué
mercredi que le «feu vert» des autorités
turques ne leur était parvenu qu 'une
douzaine d'heures avant leur départ el
qu 'ainsi leur visite n'avait pu être que
mal préparée. Cette visite s'est effec-
tuée sous la conduite du commandam
de la prison et les entretiens avec les
détenus se sont déroulés en présence de
représentants des autorités civiles ei

militaires, un fonctionnaire assurant la
traduction.

M. Dejardin avait déjà émis quel-
ques doutes , début mai à Strasbourg
sur l'authenticité des contacts établi;
lors de cette visite. Son scepticisme
n'avait cependant pas convaincu se;
collègues, notamment les conserva-
teurs britanniques, les plus fidèle;
défenseurs de la présence turque ai
sein de l'Assemblée des «21».

L'un des deux avocats exilés a révèle
l'existence à Dyiarbakir d'un bâtimen
abritant quatre rangées de cachot;
mesurant chacun 1,20 m sur 1,40 m
dont quelques-uns n'ont que 25 cm de
haut et sont traversés par des eau?
d'égout. L'ancien détenu a affirmé
avoir passé 32 jours dans un de ces
cachots. Selon lui , les salles d'eau ne
profitent pas à l'hygiène des prison-
niers mais servent plutôt à la pratique
de la torture. (ATS]

ETRANGERE
Les pourparlers de Genève reprendront-ils?

Réelle recherche de paix
ou simple propagande

DE BRUXELLES <$_?
L Union soviétique a rompu les pour

parlers de Genève sur les euromissile!
le 23 novembre 1983, après le début di
déploiement des Pershing 2 et de Crui
ses destinés à contrebalancer l'installa
tion des SS 20. Les autorités soviéti
ques rappelons-le, considéraient qui
l'OTAN commençait à mettre en placi
une nouvelle génération d'armes nu
cléaires et que cette démarche brisai
l'équilibre des forces en présence.

Officiellement , l'Alliance atlantique
a déployé jusqu 'à présent neuf Pers
hing 2 en RFA ainsi que seize missile;
de croisière en Angleterre et en Italie
Pour sa part , l'URSS continue à instal
ler ses SS 20 : ils sont au nombre de 378
soit 1134 têtes nucléaires opérationnel
les. Des deux côtés l'on s'inquiète de
cette évolution stratégique mais per-
sonne ne trouve le fil conducteur qu:
pourrait ramener l'URSS et les Etats
Unis à la table des négociations.

A Washington ,.on a pourtant tou
mis en œuvre pour reprendre la discus
sion sur les forces nucléaires intermé
diaires (FNI). Lors de la dernière réu
nion de l'OTAN dans la capitale fédé
raie un pressant apppel fut rédigé en c<
sens, le président Reagan pour sa part .
offert de tenir un sommet avec Cons
tantin Tchernenko : dans cette perspec
tive M. Shultz s'est longuement entre
tenu le 20 juin avec M. Dobrynine
l'ambassadeur soviétique aux Etats
Unis, qui rentrera au mois de juillet J
Moscou pour des consultations appro
fondies. Enfin lundi dernier le groupi
consultatif spécial de l'OTAN (qui si
réunit presque symboliquement toute
les six semaines à Bruxelles) a réaffirmi
la disponibilité des Alliés à reprendn
les pourparlers de Genève.

Que le Kremlin ne veuille pas enten
dre parler de ces offres occidentales
cela se conçoit aisément; il se refuse i
favoriser de quelque façon que ce soi
la réélection du président Reagan. Eï
revanche, on comprend mal les raison:
qui ont poussé les dirigeants soviéti
ques à rejeter l'offre de la Maison

llll UEAN DUVEL l_ V \j
Blanche de reprendre secrètement le
entretiens sur le contrôle des arme
ments. M. Richard Burt , le secrétain
d'Etat adjoint pour les Affaires euro
péennes, a révélé devant la Chambre
des représentants qu'une telle proposi
tion avait été faite pour permettre ai
Kremlin de se tirer d'embarras s'il 1.
désirait.

Il ne faut pas être grand clerc pou
deviner que si M. Burt a jugé opportur
de divulguer cette information, c'es
dans la mesure où il savait que h
proposition américaine serait rejetée
Mardi l'agence TASS s'est chargée de 1.
besogne en faisant valoir qu 'il s'agissai
d'une démarche tactique inspirée pai
des considérations électorales et nor
par le désir réel d'assainir la situation
Dans son commentaire l'agence sovié
tique a toutefois omis de préciser qui
Washington proposait une reprise de:
pourparlers dans le secret, au cas oi
l'URSS jugerait embarrassant pour elli
de retourner à Genève.

On ne sait quel raisonnement a ins
pire le refus soviétique. En revanche
on a noté deux choses: le Kremlin _
voulu se servir de la conférence d<
l'environnement, ouverte cette se
maine à Munich , pour évoquer 1;
réduction des armes nucléaires; d'autn
part à Moscou , une délégation du Part
communiste canadien a suggéré la con
vocation d'un sommet mondial de;
PC, en vue d'adopter un programme
d'action contre le danger croissant de
guerre thermonucléaire ; il est permi;
de douter que cette idée ait germé dan;
un cerveau canadien-

Dés lors, on peut se demander si le:
Soviétiques ne désirent pas reprendn
eux aussi la négociation sur les force;
nucléaires sur la base d'une initiative
qui leur serait propre afin de recueilli:
tout le mérite d'un semblant de détente
dans les rapports Est-Ouest. J.D

Manœuvres du Pacte de Varsovie
Une guerre éclair

Depuis jeudi , soixante mille soldats soviétiques oni
engagé des manœuvres qui, pour la première fois, se dérou
lent dans trois pays simultanément : la Tchécoslovaquie, h
RDA et la Pologne. Les terrains d'opération : la Silésie, k
Bohême du Nord et la Saxe. En mer Baltique - près dt
Rostock - la marine est également mise à contribution.

Ces opérations sont suivies trè;
attentivement par les experts de l'Al-
liance atlantique à plusieurs titres. Er
premier lieu , ils ont remarqué que ce;
manœuvres, dirigées personnellemen'
par le maréchal Oustinov n'ont faii
jusqu 'à présent l'objet d'aucun com
mentaire dans la presse alors que, eï
février dernier , des exercices du Pacti
de Varsovie avaient bénéficié d'uni
très large publicité : ils avaient engagi
pourtant moins de vingt mille hom
mes. A l'heure actuelle, personne ni
s'avance à expliquer la discrétion eï
vigueur.

D'autre part , des sources atlantique:
citées jeudi par l'agence France-Presse
affirment que les manœuvres de l'Ar
mée rouge - elles se prolongeront pen
dant une semaine et paraissent les plu:
importantes de ces deux dernière:
années - ont pour objectif de « teste:
une nouvelle tactique d'«attaque»
Celle-ci constituerait le changement le
plus important dans la doctrine mili
taire soviétique depuis l'apparition d<
l'arme nucléaire.

Cette stratégie nouvelle s'inspirerai
de la «Blitzkrieg» (la guerre éclair
mise au point par les généraux aile
mands au début de la Deuxième
Guerre mondiale. Elle permettrait
grâce à une attaque par surprise, d'en
foncer en République fédérale aile
mande les lignes de défense de
l'OTAN, de les couper des troupe;
déployées en profondeur (d'empêché:
ainsi l'envoi des renforts), d'anéanti:
les bases de missiles, les centres de
commandement et de transmission de;
alliés, de détruire les aérodromes. Bref
le but se résumerait à porter un couf
décisif aux forces occidentales avan:
même que les chefs militaires de l'Al-

liance aient le temps d'obtenir les auto
risations politiques nécessaires à l'em
ploi de l'arme atomique.

Dans cette perspective, les ving
divisions soviétiques stationnées ei
Europe centrale sont réorganisées. Oi
les dote d'une plus grande puissance di
feu : et comme le progamme opération
nel prévoit un important appui aérien
les hélicoptères de combat, armés di
roquettes, se voient confier un rôle plu
important à la mesure de celui qu 'il
jouent en Afghanistan...

Ces informations incitent évidem
ment a se poser une question. Dans 1:
mesure où les alliances militaires qui si
font face sur le Vieux-Continent pré
tendent qu 'elles n'ont d'autre vocatioi
que de défendre le territoire recouver
par le traité qui les régit , pourquoi li
Pacte de Varsovie répète-t-il le scéna
rio d'une « Blitzkrieg » ? On a interrogi
sur ce problème un haut responsable di
l'OTAN. Celui-ci a répondu que , dan
les milieux atlantiques , on n'avait pa:
encore procédé à l'analyse qu 'exigeai
la situation , mais que le caractèn
offensif des manœuvres du Pacte di
Varsovie n'engendre pas de préoccupa
tions particulières.

Selon cette source, en effet, l'OTAI^
ne se trouve pas confrontée à un pro
blême nouveau puisque, depuis plu
sieurs années, l'Union soviétique cher
che à mettre au point une stratégie de ci
genre. En conséquence, le expert:
atlantiques estiment que les manœu
vres estivales du Pacte de Varsovie ne
sont pas de nature à imposer une révi
sion de la stratégie atlantique , mai;
simplement une adaptation à h
menace qu 'elles supposent.

Jean Duve
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317 prisonniers échangés
international de la Croix-Rouge et que
«les deux parties sont convenues de
faire tout le possible pour localiser les

¦i i
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Israël et la Syrie ont procédé hier à
Kuneitra , sur le plateau du Golan, à
l'échange de 317 prisonniers, 311 per-
sonnes remises à la Syrie contre six
Israéliens, a annoncé un porte-parole
militaire israélien. Israël a relâché 291
officiers et soldats syriens capturés
durant son intervention au Liban, en
1982, tandis que la Syrie rendait à
Israël trois soldats détenus en Syrie
depuis 1982 et trois civils israéliens du
bureau de liaison de D'Baye, à Bey-
routh, capturés le 1er mai dernier.
Israël a encore relâché 20 prisonniers
civils.

Israël a également restitué 72 cer-
cueils contenant les dépouilles de sol-
dats syriens et reçu en retour la
dépouille mortelle de deux soldats
ainsi que « trois cercueils contenant des
corps non identifiés», a précisé le por-
te-parole.

Les 20 civils relâchés par Israël
étaient «détenus pour des raisons de
sécurité et pour la plupart condamnés
pour espionnage. Sept d'entre eux ont
été relâchés à Kuneitra et ont regagné la
Syrie», a précisé le porte-parole.

Le communiqué officiel israélien
précise que l'échange a été rendu possi-
ble grâce à la médiation du Comité

dépouilles des soldats ennemis portes
disparu s sur leur territoire».

Les Israéliens libérés ont été immé-
diatement embarqués par hélicoptère
pour être transportés à l'aéroport de
Sdeh Dov, au nord de Tel-Aviv où ils
ont retrouvé leurs familles.

L'échange de prisonniers a eu lieu
dans la ville de Kuneitra , totalement
détruite par les Israéliens avant sa
restitution à la Syrie le 26 juin 1974 à la
suite d'une médiation du secrétaire
d'Etat américain , M. Henry Kissinger.
La ville avait été prise par les forces
israéliennes durant la guerre israélo-
arabe d'octobre 1973.

La Syrie a fêté il y a deux jours la
«libération» de cette ville frontalière
d'Israël , située à 57 km au sud de
Damas et dominée par le mont Her-
mon.

Bien que revenu sous administra-
tion civile syrienne depuis cette date,
l'ancien chef-lieu du Golan se trouve
dans la zone dite démilitarisée, entre
les lignes de cessez-le-feu syro-israé-
lien , sous contrôle de la «Force des
Nations Unies pour l'observation du
désengagement» (FNUOD). (AFP)

Des chances à saisir
L'échange de prisonniers entre

Israël et la Syrie constitue certes un
événement important dans le con-
texte des relations israélo-arabes.
Ce n'est pas Camp David, et loin de
là hélas ! Mais c'est indéniablement
un signe de détente au Moyen-
Orient, même si, simultanément,
l'aviation israélienne pilonne des
bases palestiniennes dans le nord
du Liban.

prudence qu'observent les deux
pays, l'un vis-à-vis de l'autre.

Sur le plan intérieur, dans la
période préélectorale que vit ac-
tuellement l'Etat d'Israël, l'opéra-
tion ne peut être que favorable au
Gouvernement de M. Shamir.

Certes, la coalition du Likoud,
dont M. Sharon était, après M. Be-
gin, l'un des hommes les plus repré-
sentatifs, porte l'entière responsa-
bilité de la guerre du Liban. Or, si
jusqu'à présent, on en a surtout
mesuré, dans la population, les
aspects négatifs, l'opération
d'échange entre la Syrie et Israël
vient fort opportunément montrer à
la veille des élections une consé-
quence de la guerre incontestable-
ment positive.

Quelle qu'en soit la forme, quelle
qu'en soit la durée, un dialogue
s'est amorcé entre l'Etat hébreu et
un Etat arabe (pas des moindres) et
il a abouti. Tout n'est donc pas
perdu. De grandes chances existent
encore et le Gouvernement du
Likoud qui va sans doute porter haut
et fort cet exploit à son compte a pu
précisément, parce qu'il s'était im-
posé au Liban, en saisir une au vol.

Mais la libération de six hommes
sera-t-elle suffisante pour le main-
tenir au pouvoir?

Michel Panchaud
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En procédant à cette opération,
le Gouvernement israélien donne en
tout cas la démonstration d'une
certaine bonne volonté, mais la
Syrie révèle de son côté qu'en dépit
de ses alliances (que ce soit de
protecteur à protégé avec certaines
factions de l'OLP ou de protégé à
protecteur avec l'URSS) en appa-
rence hostiles à l'Etat hébreu, elle
ne tient pas à affronter directement
les Israéliens.

D'ailleurs, on peut constater à ce
propos, depuis l'invasion du Liban
par l'armée israélienne, de part et
d'autre une trêve relative. Cet
échange de prisonniers pourrait
donc s'inscrire dans la politique de

Raid israélien sur Tripoli

Une vingtaine de morts
L'« Ile aux lapins » et les quartiers

nord de Tripoli (85 km au nord de
Beyrouth) sont depuis mercredi soir
soumis à de violents bombardements de
l'aviation et de la marine israéliennes
qui ont fait, selon un bilan provisoire de
source hospitalière, 22 morts et 40
blessés.

Hier matin , l'aviation israélienne a
effectué deux nouveaux raids sur l'île
d'un kilomètre carré, située à 6 km au
large de Tripoli. Un porte-parole mili-
taire israélien a indiqué que les bom-
bardements ont visé une base d'entraî-
nement navale du « Fatah » sur l'île. .

La marine israélienne a également
annoncé jeudi avoir coulé un navire
d'où étaient partis des coups de feu
contre une vedette israélienne pa-
trouillant près de l'«Ile aux lapins».

Mercredi soir, l'île avait déjà été la
cible pendant près de trois heures de
l'armée israélienne. Les batteries côtiè-
res syriennes sont entrées en action
contre les vedettes israéliennes mer-
credi soir et jeudi , appuyées par les
batteries antiaériennes du camp pales-
tinien de Baddaoui (nord de Tripoli) et
de l'organisation intégriste sunnite
«Mouvement d'unification islami-
que » (MUI).

Selon les correspondants de presse,
un camp d'entraînement militaire du
MUI - qui a pri s le contrôle de Tripoli
l'hiver dernier après le départ forcé de
Yasser Arafat - a été touché par les

bombardements et un navire qui trans-
portait des armes a pris feu.

Les bâtiments israéliens ont égale-
ment bombardé jeudi matin le camp de
réfugiés palestiniens de Nahr Al-Bared
au nord de Tripoli et un aérodrome
militaire plus au nord.

Ces attaques coïncidaient avec une
visite à Tripoli du président Aminé
Gemayel venu présenter ses condo-
léances au premier ministre , M.
Rachid Karamé, dont la mère vient de
décéder.

C'est le premier raid israélien au
Liban depuis le 24 mai dernier. Un raid
dans la Bekaa libanaise avait alors fait
deux morts. (AFP/Reuter)

CICR
3e mandat pour
Alexandre Hay

L'assemblée du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), réunie
hier à Genève, a réélu M. Alexandre
Hay à la présidence du CICR pour un
troisième mandat de 4 ans commençant
le 1er janvier 1985, indique un commu-
niqué de l'organisation internationale.

M. Alexandre Hay, né en 1919, est
membre du Comité international de-
puis 1975 et président du CICR depuis
le 1er juillet 1976. (ATS)

UL-U-Té ETRANGERE 

«Creusot-Loire»: règlement judiciaire
Le plus important dépôt de bilan de l'industrie française

Le Tribunal de commerce de Paris a
annoncé hier soir le dépôt de bilan de
«Creusot-Loire», filiale du groupe
privé Schneider et numéro un français
de la mécanique lourde, après l'échec
des négociations entreprises avec les
pouvoirs publics et les banques pour
sauver cette entreprise de 30 000 sala-
riés. Le tribunal a nommé trois syndics,
chargés de reprendre le dossier, et auto-
risé la poursuite de l'exploitation pour
trois mois renouvelables.

Jusq u'à la dernière minute , le minis-
tre de l'Industrie , M. Laurent Fabius, a
tenté d'éviter ce dépôt de bilan , le plus
important de l'histoire industrielle
française, qui menace également
10 000 sous-traitants employant globa-
lement quelque 100 000 personnes.

La décision du Tribunal de com-
merce intervient après plusieurs tenta-
tives de sauvetage de «Creusot-Loire»,
qui a accumulé 1,8 milliard de francs
de pertes en 1983 pour un chiffre d'af-
faires de 12 milliard s de francs, dont
plus de la moitié grâce aux exporta-
tions d'équipements et d'usines clés en
main , notamment en Union soviéti-
que et dans les pays du tiers monde.

Hier matin , M. Fabius indiquait que
les dirigeants du groupe «refusent tou-
tes les propositions de solution raison-
nable qui leur sont faites». Situation
confirmée de sources bancaires, qui
affirmaient que le président directeur
général de «Creusot-Loire», M. Didier
Pineau-Valencienne , a tout fait pour
faire échouer les négociations.

M. Pineau-Valencienne , qui se veut
le champion du «capitalisme libéral» ,
réclame toutefois une aide de l'Etat de
2,5 milliards de francs, tout en refusant
catégoriquement que les pouvoirs pu-
blics mettent un pied - par le biais de
leurs entreprises ou banques nationali-
sées - dans les filiales du groupe.

Déjà , à plusieurs reprises sous les
divers Gouvernements de ces derniè-
res années, «Creusot-Loire» a obtenu
des aides de l'Etat. En novembre , 1 en-
trepri se s'est vu octroyer un prêt public
de 2, 1 milliards de francs dans le cadre
d'un plan de redressement , assorti de
4000 suppressions d'emplois. Le plan
prévoyait également l'apport d'un mil-
liard de francs par les actionnaires,
dont 300 millions pour le premier d'en-
tre eux , Schneider , clause refusée par
les intéressés.

Peu après , M. Pineau-Valencienne
demandait la transformation du prêt
public en fonds propres et proposait à
l'Etat de le débarrasser de certaines
filiales déficitaires, comme cela s'est
déjà fait l'an dernier avec le secteur
sidérurgique du groupe et celui de l'in-
génierie, rachetés par des entreprises
publiques.

Le Gouvernement socialiste, qui se
refuse désormais à poursuivre la «poli-
tique de privatisation des profits et de
nationalisation des pertes», a présenté
en vain ces derniers jours un certain
nombre de contre-plans impliquant
tous l'entrée de banques nationalisées
dans le capital du groupe Schneider.

Le dépôt de bilan décidé hier n'en-
traînera pas forcément la cessation de
toutes les activités de l'entreprise. Les
trois syndics nommés par l'autorité
judiciaire devront étudier les éventuel-
les propositions de reprise du groupe.

(AFP)

Ecole catholique
Le pape prend sa défense

Quelques jours après la grande
manifestation parisienne pour la dé-
fense de l'enseignement privé , le pape
Jean Paul II a défendu l'école catholi-
que et déclaré que les parents devaient
avoir le droit de décider où et comment
leurs enfants recevraient leur instruc-
tion.

«L Eglise a le devoir et le droit inné
d'enseigner aux hommes», a déclaré le
Souverain Pontife, qui s'adressait en
italien à la Curie dans son traditionnel
discours de la veille de la fête de saint
Pierre et saint Paul.

«L'Eglise ne doit pas trouver d'obs-
tacles dans l'exercice de ce droit pri-
mordial.»

Les parents , a-t-il ajouté , «doivent
pouvoir jouir , sans aucune discrimina-
tion de la part des pouvoirs publics , de
là liberté de choisir pour leurs enfants
le genre d'école qui correspond à leur
conviction».

«La famille ne doit pas être entravée,
mais aidée par l'Etat.»

«Les écoles catholiques n'ont pas
l'intention de présenter leur propre
doctrine dans le domaine scientifique
ou technique ou d'exercer une pression
quelconque», a déclaré le pape.

Il a également dit que les écoles
publiques ne devaient pas «présenter
un danger pour l'éducation religieuse»,
mais plutôt la compléter.

Le Souverain Pontife n'a nommé
aucun pays, mais on sait que le pro-
blème est d'actualité en France. Par
ailleurs , il doit recevoir samedi, au
Vatican , M. Pierre Mauroy.

Les écoles catholiques ont aussi
connu des difficultés à Malte , où le
Gouvernement socialiste a menacé
d'en prendre le contrôle si l'Eglise n'as-
sure pas un enseignement gratuit.

L'Eglise maltaise a déclaré que la
gratuité était un principe souhaitable
mais qu 'elle manquait de ressources
financières et qu 'elle avait le droit de
gérer ses propres établissements sans
ingérence. (AP)

Après l'attaque d'un pétrolier dans le Golfe
Menaces iraniennes

L Iran a menacé de lancer des repré-
sailles en cas de nouvelle attaque ira-
kienne contre des bateaux desservant
les ports iraniens. «Nous frapperons
chaque fois que nous serons frappés» ,
déclarait mercredi le premier ministre
iranien, M. Mir-Hossein Moussavi.

L'Iran a fermé mercredi le terminal
de Kharg, faisant valoir les mauvaises
conditions météorologiques, mais, de
source diplomatique à Téhéran, on
signalait depuis que les chargements
avaient repris normalement.

On signale dans l'industrie pétro-
lière que l'Iran a réduit depuis quelque
temps la production de ses gisements
«offshore» afin de limiter le volume de
pétrole brut entreposé à Kharg, et vrai-
semblablement transvaser une partie
du pétrole de Kharg sur le continent.

L'Irak avait déclaré dans le passé
qu 'il détruirait Kharg si l'Iran lançait sa
nouvelle offensive, attendue de longue
date, dans le secteur sud du Golfe.

Huit morts lors de l'attaque
du «Tiburon»

Huit membres de l'équipage du «Ti-
buron» ont été tués et trois autres
blessés lors de l'attaque , mercredi dans
le Golfe, du pétrolier par l'aviation
irakienne, indique jeudi «Suisse-
Outremer Reederei AG», la société
zurichoise responsable du «Tiburon».

L'attaque a eu lieu à 11 h. 40 HEC,
alors que le bâtiment quittait le termi-
nal de Kharg en direction de l'Europe
avec 250 000 tonnes de pétrole dans ses
cales, précise le communiqué de «Suis-
se-Outremer». Le missile irakien a
atteint le pétrolier 1 ,5 m au-dessus de

la ligne de flottaison , à l'endroit où se
trouvent les machines. Plusieurs ex-
plosions ont suivi , boutant le feu à la
salle des machines puis aux cabines
d'habitation qui ont été complètement
détruites.

Plusieurs remorqueurs tentent ac-
tuellement de circonscrire l'incendie
pour qu 'il n'atteigne pas la cargaison de
pétrole , indique-t-on à Zurich.

«Suisse-Outremer» a précisé que les
victimes étaient un Allemand de
l'Ouest et sept Espagnols. Aucun Suisse
ne se trouvait à bord du «Tiburon».

Selon la société zurichoise, il s'agit
de l'incident le plus grave dont ait été
victime un pétrolier dans le Golfe
depuis le début de la guerre irano-
irakienne. (ATS/Reuter)

Théoricien
exclu du parti

Pologne

M. Adam Schaff , 71 ans, théoricien
du Parti communiste polonais
(POUP), en a été exclu mercredi, rap-
portait hier l'organe du comité central
«Trybuna Ludu».

La commission centrale de contrôle
du POUP qui l'a sanctionné , indique le
quotidien , lui a reproché d'avoir pro-
pagé, notamment à l'étranger , des
«opinions contra ires à celles du parti»
et par voie de conséquence d'avoir
«nui à la cohésion du parti». (AFP)

La loi
de la jungle

Le dépôt de bilan du plus grand
groupe français de mécanique
lourde — duquel dépendent directe-
ment 30 OOO salariés — ne man-
quera pas d'entraîner une grave agi-
tation sociale, qui met une fois de
plus en lumière le manque de sou-
plesse et d'ouverture caractérisant
des négociations aussi dramati-
ques pour la survie de toute une
région.
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Les lourdes accusations lancées
par le ministre de l'Industrie à ren-
contre des dirigeants du groupe
privé - qui ont préféré rejeter les
offres gouvernementales de sauve-
tage plutôt que de porter atteinte à
leurs profits — mettent bien en évi-
dence les «vertus» du capitalisme
sauvage, pour lequel la main-d'œu-
vre n'est qu'une simple compo-
sante des moyens de production.
Une composante dont on se sépare
en même temps que les locaux et
l'outillage...

On ne peut pourtant reprocher au
Gouvernement socialiste d'avoir
tout tenté pour renflouer le groupe
en péril: il s'est heurté à un véritable
mur, les responsables de «Creusot-
Loire» refusant obstinément toutes
les offres, sous prétexte de nationa-
lisation déguisée.

L'excuse vaut ce qu'elle vaut; il
n'empêche qu'au-delà de la froide
logique des chiffres, les 30 000
salariés et les milliers de sous-
traitants n'ont guère pesé dans la
balance... Victimes d'une gestion
défaillante, ils paieront les pots cas-
sés, alors que leurs prédécesseurs
avaient contribué à l'éclatante
prospérité d'un groupe qui s'était
hissé au niveau mondial.

Pour préserver leurs profits, les
dirigeants du groupe Empain-Sch-
neider ont donc préféré se séparer
de leur secteur mécanique, sans
égard pour les deniers publics déjà
injectés dans l'entreprise. Un
«comportement scandaleux», de la
bouche même du ministre de l'In-
dustrie.

En un moment où tout un pays se
débat dans le chômage, la respon-
sabilité des capitaines de l'indus-
trie ne saurait se limiter aux seuls
effets comptables et aux profits
accumulés au détriment de ceux
qui les ont permis. Faut-il s'étonner
dès lors, devant tant d'insolence et
de défi, si les travailleurs montent
aux barricades?

Charles Bays

Asile en Irak
Pirates de l'air iraniens

Les deux pirates de l'air qui ont
détourné un avion iranien jusqu 'au
Caire sont arrivés mercredi soir à Bag-
dad par un vol régulier en provenance
d'Egypte. L'un d'entre eux , qui a donné
pour nom Mohammed Reza Heri , a
déclaré qu 'ils étaient des partisans de
l'ancien premier ministre iranien Cha-
pour Bakhtiar , mais que celui-ci n'était
pas au courant de leur action. (Reuter)



Association gruérienne des locataires
La parole et le congé
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Une récente affaire, dramatique pour
un locataire, a valeur d'exemple pour la
section gruérienne de l'Association fri-
bourgeoise des locataires. La victime en
est un coiffeur bullois, âgé de 52 ans,
mis à la rue par son propriétaire-
bailleur.

Ce figaro bullois était depuis de
nombreuses années installé dans l'im-
meuble de la «Mobilière », à la rue de
Gruyères où il savait pouvoir demeu-
rer jus qu'en juin 1984. D'entente avec
son propriétaire d'alors, dont il loue la
parfaite correction , le coiffeur trouvait ,
à partir de juin dernier , un nouveau
local contigu au café du Musée,
immeuble appartenant à l'époque à
une société notamment constituée de
plusieurs entrepreneurs bullois. Et un
bail fut conclu pour une durée d'une
année, avec une clause de résiliation de
6 mois en 6 mois.

Cette disposition inquiéta bien un
peu le locataire qui fit part de son souci
à un des propriétaires de qui il aurait
alors reçu toutes les assurances. Les
deux hommes se connaissaient bien.
«Tu n'as aucun souci à te faire jusqu 'à
65 ans» aurait alors dit un des copro-
priétaires. Et il y eut même, dans ces
intervalles , une garantie supplémen-
taire donnée à travers des informations
parues dans la presse locale alors que le
bâtiment changeait de main. On y
faisait état de la rénovation du « Mo-
derne» en précisant que « les commer-
ces resteront».

Ainsi mis en confiance, le coiffeur
investit donc. Il procéda à ses frais aux
amenées d'eau et d'électricité indis-
pensables à l'exploitation d'un salon de
coiffure et adapta son agencement au
local : une facture d'une dizaine de
milliers de francs. Alors même que
s'exécutaient les travaux , le nouveau
propriétaire du bâtiment se serait à son
tour fait rassurant: «Vous ne serez
jamais sur le trottoin >, aurait-il dit à

son locataire en évoquant les travaux
entrepris dans l'ensemble du bâti-
ment.

Le figa ro tomba de haut lorsque, le
1er décembre dernier, son congé lui
était signifié avec un délai de trois
mois. L'Association des locata ires mit
le doigt sur la faille: un bail à usage
commercial doit bénéficier d'un délai
de 6 mois, ce que fit admettre le prési-
dent du tnbunal. Et la lettre de congé
vint , sans motivation , pour le 30 juin.

Devant le tribunal , le locataire et ses
défenseurs de l'Association gruérienne
tentèrent de faire valoir la parole don-
née. «Je sais que ce coiffeur n'est pas
un menteur. Mais je ne lui ai rien
promis.» Cette déclaration du proprié-
taire eut toute sa portée devant les
juges.

L'Association gruérienne des loca-
taires, devaient déclarer hier soir ses
porte-parole , MM. Eugène Chatagny,
président , et Pierre Tinguely, tient à
citer ce cas en exemple, pour la leçon
que tout locataire doit en tirer: «Au-
cun arrangement , aucune promesse,
rien n'a plus de valeur dans la forme
orale. Et pourtant , disent-ils désabusés,
y a-t-il quelque chose de plus beau et de
respectable qu'une parole donnée entre
honnêtes gens?» Car, pour eux, tout
doute est levé en cette affaire : le coif-
feur n'aurait jamais investi pour l'équi-
pement de son salon s'il n'avait reçu les
garanties verbales dont il se prévaut.

Cette résiliation et l'impossibilité de
retrouver un local correspondant à ses
besoins à Bulle furent dramatiques
pour le coiffeur et sa famille. «J'aimais
mon métier. J'étais heureux. Mais il a
bien fallu que je me résigne. J'ai donc
décidé de tirer un trait. Je vais changer
de travail». Le sauvetage vient de l'hô-
pital de la Gruyère où le figaro va entrer
en fonction dès lundi comme garçon
d'étage. (ych)

L agriculture fribourgeoise face à aménagement
Les pieds sur terre

«
ACTUALITE M*

I [ AGRICOLE mà-ml

Pas de paysannerie sans sol. Et pas de sol sans la volonté clairement exprimée
de donner la priorité à l'agriculture dans l'aménagement du territoire. Telle est la
philosophie - simple, mais capitale - de la Chambre fribourgeoise d'agriculture
(CFA) à quelques heures de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur
.l'aménagement du territoire, dimanche 1er juillet. «L'heure H a sonné pour le
maintien de la surface agricole », a déclaré hier le directeur de la CFA, Charles
Pilloud, au cours de sa rencontre annuelle avec la presse. C'est qu'il reste des
décisions politiques à prendre : en novembre prochain, le Grand Conseil se
déterminera sur les objectifs de l'aménagement.

L'agriculture, «couverture verte »
du canton, doit être placée en tête de
chapitre dans l'aménagement du terri-
toire. Autour de cette conviction que
partage la Commission cantonale
d'aménagement se retrouvent la CFA,
l'Institut agricole de Grangeneuve,
l'Office cantonal d'aménagement du
territoire , le Département de l'agricul-
ture et en particulier l'Inspection des
forêts. La démonstration est ainsi faite,
selon Charles Pilloud , que « ce n'est pas
un hurluberlu qui s'est mis devant un
beau paysage de Nuithonie».

Les intérêts de l'agriculture seront
confrontés à d'autres dans la définition
des objectifs : urbanisation , protection
des sites, industrie par exemple. Mais il
n'y a pas d'adversaire de l'agriculture, a
affirmé M. Pilloud en réponse à une
question. II s'agit simplement de faire
des choix , et notamment d'accepter la
légalisation des «zones agricoles », qui
constituera un pas décisif. La zone
agricole était déjà prévue par la loi de
1962, mais hormis deux communes.,
personne n'a utilisé cette classification
jusqu 'ici. Heureusement, dit M. Pil-
loud , le canton de Fribourg a l'obliga-
tion de posséder 38 500 ha de terres
d'assolement. La Confédération édicté
en effet des minima cantonaux de sur-
face mécanisables pour l'économie de
crise ou de guerre. Fribourg en compte
actuellement 30 000 ha, mais est tout à
fait en mesure de trouver les 8500 ha
restants.

Le danger de l 'intérieur
Invité par la CFA, le chef de l'Office

des constructions et de l'aménagement
du territoire, Roger Currat , a fait le
point sur les changements d'affectation
des terrains. Côté humain , la Suisse ne
connaît pas de problèmes démographi-
ques, mais ses habitants ont fortement

modifié leur façon d'occuper le sol.
Ainsi , pour 100 habitants de commu-
nes de moins de 2000 habitants en
1850, il n'y en a plus que 86 en 1970 ,
alors que pour les villes de plus de
10 000 âmes on a passé de 100 à
1846.

Un des dangers, dans la sauvegarde
des terres agricoles, vient des paysans
eux-mêmes. Comme l'explique M.
Currat , le paysan sait calculer et il lui
arrive de se dessaisir d'un terrain dont
la vente rapporte plus que l'exploita-
tion. Un autre facteur qui grignote
indirectement le sol agricole est la fis-
calité : dans les communes modestes,
on est parfois plus syndic que paysan,
et les zones de villas peuvent renflouer
la caisse... Pour absorber le développe-
ment urbain sans manger la surface

cultivable , Roger Currat voit deux ten-
dances: redensification des zones à
bâtir (plus d'habitants au m 2) et rem-
plissage prioritaire des «dents creu-
ses» du développement , c'est-à-dire
des terrains non utilisés.

Il y a un retour «spirituel » vers la
forêt et la nature , a constaté quant à lui
l'inspecteur cantonal des forêts, Anton
Brûlhart , qui tient surtout à ce que la
forêt conserve toutes ses fonctions. M.
Brûlhart estime que les surfaces per-
dues doivent toujours être compen-
sées, souci partagé par M. Pilloud pour
l'ensemble des terrains agricoles.

Le directeur de la CFA, accessoire-
ment colonel , pense que «l'agriculture
est mobilisée » dans la bataille pour le
sol. Elle veut montrer sa foi dans la
valeur de sa profession et cultiver « sa
bonne réputation sur la qualité des
services constitutionnels qu 'elle est
appelée à rendre ». AG

uh-ant FRIBOURG 
Techniquement au point, financièrement debout

F AE Marly : le bon tuyau

III ISARINE MS3 ,

La société FAE (Fluid + Air + Eléments) SA à Marly a
tourné la page - plutôt grise - de ses premières années
d'existence. Ayant mis au point son produit , épongé les
dettes dues à une mauvaise gestion , elle est maintenant prête
à se lancer sur le marché. Et à vendre des milliers de mètres
de tubes aux qualités exceptionnelles.

C'est en 1982 que FAE est venu
s'installer à Fribourg. Avec un projet
mirifique. On allait construire deux
usines, l'une à Marly, l'autre à Givisiez
et créer cinq cents emplois. Mais le
directeur d'alors nageait en pleine uto-
pie. Le produit qu 'il voulait lancer
n'était techniquement même pas réali-
sable. Ce qui ne l'empêcha pas d'inves-
tir plusieurs millions de francs. Des
millions perdus pour les actionnaires ,
puisqu 'une grande partie à été dépen-
sée pour acheter du matériel inutilisa-
ble.

Mais les actionnaires, originaires
d'Arabie séoudite, ne se sont pas
découragés. Ils renoncèrent au projet
de Givisiez et confièrent la direction de
l'entreprise marlinoise au Français
Georges Bujes qui eut pour première
tâche de mettre au point le tube
MEPLA. Un tube qui réunit à la fois
les qualités de l'aluminium et du plasti-
que, sans leurs inconvénients. Ce fut
fait, après plusieurs mois de recherche
et d'essais réalisés dans un laboratoire
ultramoderne. Ce tube est en alumi-
nium. Il est étroitement lié à un tube
plastique intérieur et à un revêtement
plastique extérieur. Le mariage des
deux matières ne fut pas chose aisée.
De plus , il fallait créer des raccords

spéciaux , convenant parfaitement à ces
tubes. De nombreux mois ont été
nécessaires pour développer cette piè-
ce.

Ces produits sont aujourd'hui par-
faitement au point. Des tests de vieillis-
sement réalisés dans les règles de l'art
permettent à FAE d'affirmer qu 'ils
supporteront , pendant cinquante ans
au moins, une pression de 15 bars en
continu et même des pointes à 20 bars.
En comparaison , un robinet d'eau cou-
rante subit une pression maximale de
3-4 bars. Et les recherches, qui se pour-
suivent , devraient amener FAE à pro-
duire un tube supportant jusqu 'à 300
bars de pression.

FAE est actuellement en mesure de
fabriquer trois types de tubes, en trois
diamètres. L'un réservé à l'industrie en
général , notamment à l'industrie chi-
mique ; l'autre aux réseaux d'eau pota-
ble ou à l'air comprimé ; le troisième
aux gaz.

Lancement commercial
FAE se trouve maintenant dans la

phase de lancement commercial. Les
ventes ont commencé en automne der-
nier. Plusieurs marchés étrangers ont
été prospectés et les perspectives sont
bonnes. La production se fait pour le
moment sur deux lignes qui travaillent
16 heures par jour. Mais les comman-
des permettraient de travailler à plein

temps, l'entreprise ne disposant d'au-
cun stock. Ce sera pour plus tard ,
quand le personnel sera bien rodé.

Autre projet d'avenir: la création de
nouvelles lignes de fabrication ; une
par année, jusqu 'au maximum de huit.
Selon M. Bujes, l'usine de Marly, qui
emploie actuellement dix-huit person-
nes, est suffisante pour les dix ans à
venir. Les surfaces disponibles ne sont
en effet utilisées qu 'à 30%. Quant au
personnel , il pourrait atteindre cin-
quante unités avec huit lignes de pro-
duction.

Sur le plan financier, l'objectif est de
rentabiliser l'entreprise , c'est-à-dire de
n'avoir plus de perte d'exploitation
dans un an. Dernière nouveauté : Fluid
Air Elément va devenir Fluid Air
Energy SA dès demain , à condition que
le conseil d'administration entérine ce
changement;

MN

Marchés à conquérir
Premiers résultats commerciaux intéressants

Tuyaux produits 16 heures par jour

Un an après avoir connu les plus
sombres heures de sa jeune existen-
ce, la société FAE, fondée en 1980,
voulait remettre le compteur à zéro.
En d'autres termes, elle souhaitait
effacer à jamais l'image peu relui-
sante qui collait encore à ses bas-
ques. La trentaine de notables réu-
nis hier à Marly, à la tête desquels
on trouvait le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud, le conseiller
national Pierre Rime et le syndic
Bernard Cuennet ont pu s'en rendre
compte: l'entreprise marlinoise a
trouvé son second souffle. «Nous
avons tourné le cap», s'est réjoui
Justi n Stengel, président du conseil
d'administration.

Dans sa présentation de «FAE
new look», le directeur Georges
Bujes a relevé «la courageuse déci-
sion des actionnaires» qui ont
décidé de ne pas mettre la clé sous le
paillasson. «Aucune autre équipe
dirigeante n'aurait poursuivi l'opé-
ration , honorant jusq u'au dernier
centime les engagements qui
avaient été pris», a souligné le nou-
veau manager.

La confiance témoignée alors a
porté ses fruits. Après huit mois de
conception de tests et de mises

(Photo Lib./JLBi)

au point diverses MEPLA , «le tube
hors du commun», a vu le jour.
Porteur des espérances des gens de
FAE.

Compagnies pétrolières
en point de mire

Sur le plan commercial , des pre-
miers résultats intéressants ont été
obtenus en Allemagne et en France.
Le produit est également disponible
sur les marchés suisse, italien et
autrichien. Alors que des contacts
sont en train de se nouer en Hollan-
de, au Canada, aux Etats-Unis et
dans les pays de l'Est notamment.

Parallèlement , le tube MEPLA
fait l'objet d'améliorations techni-
ques. Des recherches sont entrepri-
ses pour connaître son comporte-
ment au-delà d'un diamètre de deux
pouces. Mais surtout, on travaille à
la mise au point d'un tube destiné
aux compagnies pétrolières. La pre-
mière condition est remplie: pou-
voir livrer 1500 mètres d'une pièce.
La seconde est à l'étude: arriver à
une résistance à la pression de
100 bars. «Nous y serons dans un à
deux ans», confie un Georges Bujes
qui croit en «son» affaire.

BG
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Madame veuve Charles Thalmann-Aegerter , à Berne;
Madame veuve Albert Thalmann-Bùrgisser , à Genève;
Famille Claude Thalmann , à Prangins;
Famille Roger Nadig, à Zurich;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Blanche THALMANN

leur très chère belle-sœur , tante, marraine , parente et amie, enlevée à leur affection k
mercredi 27 juin 1984, à l'âge de 90 ans , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré samedi 30 juin 1984 à 9 h. 30, en l'église d(
Sainte-Thérèse , à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: Monsieur Claude Thalmann , chemin de la Vigne 5, 119'
Prangins.

R.I.P.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marius PROGIN

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve soit par votre
présence , vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes, vos messages de
condoléances.

Un merci particulier s'adresse au Dr Nuoffer, au personnel soignant de l'hôpital de
Riaz . aux nombreuses personnes qui lui ont rendu visite , à M. le curé Perritaz de Vuippens
et à M. l'aumônier Pittet , à la direction et à l'administration , au personnel et aux artisans de
l'hôpital de Marsens , au PDC de Marsens, à la SFG de Marsens, aux voisins et amis et aux
pompes funèbres R. Ruffieux et Fils, à Bulle.

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuippens , le samedi 30 juin 1984 , à 20 h.

Repose en paix

17-13600

t
Juin 1983 - Juin 1984

En souvenir de

Monsieur
Robert CORBOUD

Un an déjà que tu nous as quittés.
Dans le cœur de ceux qui t'aiment , ton souvenir ne s'effacera jamais.

Tes enfants, tes petits-enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Surpierre, le samedi 30 juin 1984, à 19 h. 30.

J 7-61923

EN CAS DE DEUIL 3
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ——*——~*m

_rmmW
\___ \ ____.

Tél. jour et nuit. ^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ n̂ ^̂ LrBi
 ̂ Wmmmmmmm ÂmWy

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

t
La Société de laiterie

et la caisse locale de Fiaugères
ont le profond regret de faire part du décè!
de

Madame

Odette Grandjean
mère de Gérald Grandjean,

dévoué secrétaire et membre du comité
Pour les obèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

1 7-61992

L'Association cantonale fribourgeoise
de lutte suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian Roggli
père de Monsieur Eugène Roggli ,

président d'honneur

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

17-6200Î

Le Conseil communal de Murist
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Christian Roggli
- ¦ ) . . û\ "¦

père de M. Eugène Roggli ,
membre de la commission financière

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

17-1626

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie que vous lui avez expri-
més à l'occasion du deuil de

Monsieur

Irénée Chatton
sa famille vous prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly, le dimanche 1er juillel
1984, à 19 h. 15.

17-61894

POMPES FUNEBRES

^MURITlhM
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Ki^ Jt * 1 BUCHS-CHARRIÈRE

Voici une année que ton sourire, ton bon cœur ont cessé de rayonner , mais ton exemple e
tes conseils resteront toujours pour nous un précieux réconfort dans notre vie.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton époux et tes enfant
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cerniat, le samedi 30 juin 1984, à 20 h.

17-12208'

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignnages de sympathie reçus lors du décès de notn
cher époux et père

Monsieur
Joseph SCHWALLER

la famille en deuil remercie de tout cœur toutes les personnes qui .les ont entouré par Ieui
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs e
couronnes.

Un merci aux docteurs , aux infirmiers et infirmières de la clinique Sainte-Anne. Ur
merci spécial au vicaire Winfried Bâchler , à M. Charles Jauquier pour la messe de liturgie
émouvante.

Fribourg, juin 1984.

La famille en deuil : Sophie Schwaller et ses fils André et Thomas

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 30 juin 1984, à 18 h. 30.

17-1706
^^^^^^^_H_H____________________________ MBH^^^^^^^^HI^^^^^^B^^^^________________________ ^^^

t
Remerciements

La famille de

Madame
Virginie BROCCARD-GENETTI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa peine à l'occasion dideuil qui vient de la frapper. La sympathie et l'affection dont vous l'avez entourée ont étipour elle un précieux réconfort. Veuillez trouver ici l'expression de sa profond!reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 14juillet 1984, à 18 h.

 ̂
17-6187C

C) tIw™ ~̂ 
En souvenir de

Éj*^W Monsieur
Milos Nédélkowitsch

Il y a un an , tu nous quittais pour un monde meilleur.
Le vide que tu as laissé est difficile à combler , mais l'exemple de ta bonté et de tor

courage restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et ta fille

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Murist , le vendredi 29 juin 1984, à 20 heures.



III I BOITE AUX LETTRES \ Jgg>
J'accouche seule... dans une clinique

Monsieur le rédacteur,
En mai 1983, après 4 mois de gros-

sesse, j ' ai dû être hospitalisée à cause de
contract ions et de perte de. sang (un
mois de lit strict). Le retour dans ma
famille me fut accordé à condition que
je ne fasse aucun effort. Interdiction
formelle de porter ma première f ille
d 'un an et demi.

Trois semaines plus tard, soit le 23
juin, j e  ressens de nouvelles contrac-
tions que j e  signale à mon gynécologue.
Celui-ci, inquiet , m 'ordonne un con-
trôle avec le monitoring. La sage-
femme de la clinique, ne décelant
aucune contraction, me rassure et me
renvoie à la maison. Le lendemain , je
suis hospitalisée d 'urgence, car les con-
tractions deviennent de plus en p lus
fortes et fréquentes. A la clinique, tout
est mis en œuvre pour remédier à ce
phénomène naturel qui apparaissait
beaucoup trop tôt (pas tout à fai t 6 mois
de grossesse).

Dimanche matin 26 ju in, les cal-
mants, administrés au goutte à goutte,
ne font aucun effet. Aux contractions
qui s 'amplifient s 'ajoute une pert e de
liquide amnyotique (rupture de la
poche). La sage-femme ne s 'apercevant
que de peu de chose sur son monitoring
(contrôle électronique des contractions)
ne me prend pas au sérieux et m 'expli-
que que tout ça n 'est que nerveux et
psych ique.

Vers midi, le contrôle gynécologique
du médecin confirme mes sensations, le
travail pour un accouchement est amor-
cé. Le soir, j ' ai perdu presque tout le
liquide. Nous ne pouv ons, médicale-
ment, plus rien tenter pour éviter la
naissance d'un enfant qui ne pourr a pas
survivre. D 'entente avec le médecin et

mon mari, nous décidons de laisser la
nature suivre son chemin. Tous médi-
caments me sont supprimés. Au cours
de la soirée, la veilleuse renvoie mon
mari, malgré son intention de rester à
mes côtés et le fait que je réclame sa
présence. Je suis démoralisée, cet
enfant que je sens bouger en moi va
(selon le médecin) bientôt mourir,
avant ou après la naissance. Cette veil-
leuse promet à mon mari qu 'il sera
appelé au moindre incident. Malgré le
somnifère plus un autre calmant , je
n 'arrive pas à dormir plus d 'une demi-
heure.

Le 27 juin , à 2 h. 30, je réclame pour
la prem ière fois mon mari. J 'ai mal
partout et je désire qu 'il m 'aide à sup-
porter ces souffrances. La veilleuse me
répond qu 'il faut attendre. Puis, elles 'en
va, me laissant seule dans la chambre.

Plus tard, je sonne à nouveau la
veilleuse pour lui signaler que les con-
tractions augmentent et que toute la
douleur se localise dans les reins. Elle
me répond que, dans la vie, il faut être
forte et savoir supporter seule certaines
souffrances. Je réclame une 2efois mon
mari. Je le redemanderai , en vain, une
3e fois. La veilleuse m 'explique que ce
n 'est pas encore le moment et qu 'il faut
avoir envie de pousser pour accoucher.
J 'avais déjà vécu l 'accouchement de ma
première f ille et je lui signale qu 'au
moment où j 'aurai envie de pousser, je
risque d 'accoucher dans le lit. N 'appré-
ciant pas ma réaction, elle rétorque:
« Ça ne change à rien que vous le fassiez
dans ce lit ou à la salle d 'accouche-
ment!»

A 5 h. 45, j ' appelle à nouveau la
veilleuse, je lui annonce que ça ne va
pas, je sens que l'enfant va venir. Il me

Villarepos : des gens paisibles et respectueux
Monsieur le rédacteur,

Quand l 'auteur d 'une lettre parue
sous cette rubrique, (« La Liberté»,
20 juin) rapporte des propos si écœu-
rants sur notre village, nous ne pouvons
rester sans voix. M. Jean-Marie Hay-
moz dit avoir entendu : «On nous a
trompés jusqu 'au bout». Mais qui a
trompé qui ?

Lorsqu 'en 1965 , les autorités en
place avaient décidé d'entreprendre la
restauration de l'ancienne église, elles
ont mandaté l 'architecte cantonal pour
procéder à une expertise. Voici , repro-
duit in extenso, le rapport de cette
expert ise, daté du 28 juin 1965 : « Lors
de nos diverses visions locales, nous
avons eu l 'occasion défaire les consta-
tations suivantes : cette église, cons-
truite en majeure partie au XVIII e
siècle, présente dans son ensemble un
état de vétusté indéniable. Des années,
cet édifice en a subi les outrages. D 'au-
tres facteurs ont également contribué à
favoriser son état de délabrement. La
maçonnerie est constituée de blocages
de nature diverse. La structure générale
de l 'église faite de murs massifs est à
notre avis mal fondée. Celle-ci repose en
effet sur un fond de résistance inégale.
sans semelles de fondation adaptées à
l 'état du sol. La plupart des f issures
visibles sur les murs en élévation sont
dues à cet état de chose. Si d'autres
fissures sont le résultat de la même
cause, elles sont plus marquées par le
manque de liaison des différentes par-
ties de l'édifice, exemple, f issure de l 'arc
de triomphe du chœur. Il ne semble pas
qu 'une éventuelle poussée de la char-

pente ait également eu une incidence
sur la formation de ces f issures; un
contrôle de la toiture, du moins de ses
parties visibles, nous a permis de cons-
tater que la charpente ne pouvait être
source d 'inquiétude. Par contre, le pla-
fond cintré de la nef a son revêtement de
plâtre f issuré. Ce revêtement appliqué
sur des litteaux f ixés à la charpente a
subi le travail de celle-ci. Par la suite,
des morceaux de plâtras peuvent se
détacher, il en est de même pour d 'au-
tres éléments qui subissent des effets de
tassement. Cet état de chose, s 'il ne
constitue pas un danger grave pour
l 'immédiat , devrait toutefois inciter la
commission de paroisse de prendre les
mesures qui s 'imposent. Considérant le
problème dans son ensemble, compte
tenu de l 'état général de l 'édifice , de sa
discutable valeur artistique, de son
emplacement même, il semble que dans
l'intérêt de chacun il y a lieu d 'envisager
la construction d 'une nouvelle église.

L 'ensemble des paroissiens serait
bien inspiré d 'entrevoir la solution du
problème sous cet angle, car la répara-
tion et la transformation de cette église
ne seraient pas réalisables sans aléas el
surprises d 'ordres technique et f inan-
cier. La qualité, la diversité des élé-
ments de construction existants, ainsi
que leur valeur intrinsèque, nous amè-
nent encore à la justif ication de cette
conclusion ».

C'est sur la base de ce rapport que les
paroissiens ont décidé la construction
d 'une nouvelle église. Qui pourrait donc
le leur reprocher? A Villarepos , 99% de

la population n 'est pas de « la racaille»
ni des «margoulins assoiffés de fric »
comme l'ava it entendu dire M. Hay-
moz, mais d 'honnêtes gens soucieux de
respecter les lois et la démocratie.

. _ ;; >H 1/
Reste 1%, c 'est celui qui, ne respec-

tant pas le jour du Seigneur, va taper et
piocher le dimanche dans le bâtiment
de l'ancienne église désaffectée. Celle-ci
aurait-elle soudain pris une valeur ines-
timable au point de déchaîner les pas-
sions de ses supporters jusqu 'à la ven-
dre?

On parle d'un «chaudron de sorciè-
res». Mais qui donc faudrait-il mettre
dans ce chaudron , si ce n 'est ceux qui
par leurs propos outrageants, viennent
semer la discorde dans notre village?Il
ne faut pas y jeter tout le monde alors
qu 'un seul diable est passé à Villarepos.
On aurait laissé entendre qu 'on ne peut
même plus voir notre curé. Mais notre
curé est à la disposition de ses ouailles
quand elles le désirent. Encore faut-il
qu 'elles veuillent bien, ces ouailles, aller
à sa rencontre lorsqu 'il officie. N 'en
déplaise à l'auteur de la lettre, les
paroissiens de Villarepos sont des gens
paisibles et respectueux des usages et il
ne s 'est rien passé à la f in de la messe du
dimanche matin 17 juin 1984. C'était
un dimanche comme un autre et nous
sommes certains qu 'aucun citoyen de
Villarepos n 'a prononcé des termes
aussi vulgaires que ceux qui ont été
reproduits dans la « Boîte aux let-
tres».

Puisqu 'il est question du souverain
pontife, le chœur mixte de notre
paroisse a assisté à la messe de Sa
Sainteté Jean Paul II , le 13 juin 1984 à
la Poya, pour prêter sa voix au chœur
qui a chanté la messe.

En conclusion, le Conseil communal
souhaite que les autorités paroissiales
entreprennent au plus vite la construc-
tion du clocher de la nouvelle église
pour qu 'à la messe de minuit , le 25
décembre 1984, à l 'appeldes cloches qui
depuis plus de trois siècles sonnent les
heures sombres et les heures joyeuses de
notre communauté, tous ceux qui sont
passés à Villarepos : jo urnalistes de la
presse écrite, de la radio, de la télévi-
sion, photographes, curieux qui, sciem-
ment ou non, ont semé la discorde, se
joignent aux paroissie ns pour constater
l 'unanimité qui régnera alors dans
notre nouvelle église et dans la paix
retrouvée.

Pour le Conseil communal :
H. Carrel, syndic

M. Genilloud , secrétaire

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

IBROYE **¥** ,
Moulin agricole

Les adieux
Le conseil d'administration du mou-

lin agricole de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac, a pris congé mercredi soir de
son directeur en fonction depuis 8 ans,
M. Albert Badoud. Hommage lui a été
rendu par M. Claude Carra rd, prési-
dent , qui a notamment relevé la
réjouissante progression des affaires de
l'entreprise, équipée de nouvelles ins-
tallations afin de répondre encore
mieux aux souhaits de la clientèle. A la
suite du départ de M. Badoud , M.
Claude Maeder a été promu chef d'ex-
ploitation; M. Roger Borgognon admi-
nistrateur et M. Patrice Bondallaz chef
de vente. Ces trois fidèles collabora-
teurs du moulin ont d'autre part été
nommés fondés de pouvoir. GP
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• Affichage des manifestations cultu-
relles à Fribourg - Trois colonnes
d'affichage vont être installées à trois
endroits stratégiques de la cité pour
que les sociétés culturelles puissent
annoncer leurs manifestations. Elles
seront installées à la place de la Gare,
près du kiosque des Grand-Places et à
la place Georges-Python. Les sociétés
sont invitées par le Service culturel et
tourisme de la ville de Fribourg à
remettre six affiches à la caisse de ville,
Maison de Ville à Fribourg. Les affi-
ches doivent être munies du timbre
cantonal.

(Com./Lib.)

• Promotion militaire - Le Départe-
ment milita ire fédéral a promu au
grade dans les troupes de transmission ,
le cpl Marcel Bielmann.

(Com./Lib.)

LAllBERTE
faut de l 'aide. A peine a-t-elle franchi la
porte, qu 'une forte contraction revient.
Je ne peux me retenir, je sens pour la
dernière fois le bébé bouger dans mon
ventre. Un nouveau besoin de pousser et
l 'enfant est là dans mon lit. Tout tourne
dans ma tête, j e  suis seule (dans une
clinique, c 'est paradoxal!). La fenêtre
est grande ouverte et la salle d 'accou-
chement est à 30 mètres !

Tout tourne dans ma tête: mon
enfant va mourir, il a froid et je suis
seule dans cette chambre. Personne
pour m 'aider moralement, pourquoi
n 'a-l-on pas avisé mon mari ? J 'ai
encore sonné et personne ne vient. J 'ai
peur , je ne veux pas que mon bébé
meure. Je le vois respirer péniblement ,
il se met à pleurer doucement, il vit.

Une bonne demi-heure après que j 'ai
accouché, la sage-femme entre dans ma
chambre. Ce temps-là me semble une
éternité, pour descendre les quelques
marches qui séparent sa chambre de la
mienne.

Mon bébé si petit (1 kg) vivait , mal-
gré tout ce qu 'on m 'avait dit. I l avail
froid. J'essayais le mieux p ossible de le
réchauffer.

Enf in , on me transporte avec mon
bébé dans la salle d 'accouchement. Là,
j 'apprends que la couveuse n 'est pas
chauffée, rien n 'a été préparé pour la
naissance d 'un prématuré. De plus,
mon mari n 'a pas encore été averti. Vers
7 h. 30, l 'ambulance de l'hôpital de
l 'Ile , à Berne, est arrivée pour transpor-
ter ma petite f ille dans un service de
soins intensifs spécialisé pour les pr é-
maturés. Elle y restera 2 mois et
demi.

Une année s 'est écoulée depuis ce que
j 'ose qualifier de scandale, mais que le
milieu hospitalier nomme « incident ».
Maintenant que je suis rassurée au sujet
de l 'état de santé de ma petite f ille, ma
révolte s 'est un peu apaisée. C'est pour-
quoi, j ' ai rédigé ce témoignage. M.G.

FRIBOURG 13
Ligue fribourgeoise contre la tuberculose

Nouveau président
Président de la Ligue fribourgeoise

contre la tuberculose et les maladies de
longue durée, Charles Guggenheim a lu
mercredi à Fribourg son vingt et unième
et dernier rapport d'activité . Désor-
mais, c'est Pierre Kaeser, juge cantonal
depuis bientôt un an, qui tiendra les
rênes de l'instruction. La tâche qui
l'attend n'a rien d'une sinécure. Son
principal souci sera d'ordre financier.
Alors que les subventions sont à la
baisse, ies coûts de tous genres aug-
mentent constamment. Le déficit de
66 000 francs de l'exercice écoulé en
témoigne.

Une quarantaine de personnes ont
participé à l'assemblée des délégués de
la Ligue fribourgeoise contre la tuber-
culose et les maladies de longue durée.
En 1983, les infirmières sociales se sont
occupées de 1055 cas, dont 115 de
tuberculose de toutes formes et 570
d'affections pulmonaires non tubercu-
leuses.

En 1983 toujours, 29 268 personnes
ont passé en radiophotographie
(35 812 en 1982), soit 24 367 adultes et
4901 enfants. Les analyses radiophoto-
graphiques ont justifié l'examen com-
plémentaire de 1703 personnes.

Monica an 1
Autre sujet d'importance, le dépis-

tage de l'hypertension (6899 prises de
tension artérielle en 1983) a conduit à
la découverte de 656 cas, soit le 9,5%
des patients.

Ces différentes opérations , auxquel-
les s'ajoutent notamment encore les

conseils aux diabétiques et le service de
location d'appareils respiratoires , coû-
tent cher. Or, les subventions cantona-
les ont sensiblement diminué au cours
des dernières années. Un problème qui
préoccupe le comité et plus particuliè-
rement son nouveau président. Elu
pour trois ans, Pierre Kaeser pourra
compter sur l'appui de son prédéces-
seur, lequel siège désormais au comité
en tant que simple membre.

Autre sujet de préoccupation: les
ateliers pour handicapés.

En raison de la situation actuelle de
l'économie, la recherche de travail pose
de plus en plus de problèmes. Par
ailleurs , les prix des travaux exécutés
n'ont jamais pu être augmentés au
cours des dernières années, alors que
les salaires ont régulièrement été
indexés, a souligné Charles Guggen-
heim.

Les responsables de la ligue ne se
découragent pas pour autant. Ils savent
que leur tâche n'est pas vaine. A
l'image du projet Monica qui vient de
démarrer à l'échelle internationale.
Patronnée par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), cette étude a
pour objectif l'analyse de l'évolution
de la morbidité et de la mortalité des
maladies cardio-vasculaires. Elle a
débuté le 1er janvier dernier. Elle pren-
dra fin le 31 décembre 1993. En Suisse
romande, l'étude se déroule dans les
cantons de Vaud et Fribourg. Deux
mille personnes, dont 800 Fribour-
geois déterminés aléatoirement, y
prennent part. BG

Institut de pédagogie
Malaise à la policlinique

CONSEIL D'ÉTA

La policlinique de l'Institut de péda-
gogie curative de l'Université de Fri-
bourg est malade. Ou plus exactement,
il y règne «une ambiance malsaine, un
climat d'insécurité et de méfiance».
Certaines mesures prises par la direc-
tion de l'Institut «vont â rencontre des
objectifs poursuivis par la policlinique
et par son intégration dans le nouveau
service prévu par la loi scolaire». Ce
diagnostic est porté par le député
Madeleine Duc (pcs/Fribourg) qui
interroge le Gouvernement dans une
question écrite déposée le 25 juin der-
nier.

La policlinique a fonctionné jusqu 'à
il y a un certain temps comme service
de psychologie scolaire et de logopédie;
elle a même, relève Madeleine Duc,
amorcé une véritable politique de
décentralisation en passant des con-
ventions avec des communes et des
institutions fribourgeoises. Mais son
statut est «hybride» souligne encore le
député PCS: service public de psycho-
logie scolaire et de logopédie (donc
venir en aide à l'enfance et à la jeunesse
du canton), et service rattaché à un
institut universitaire (donc formation
pratique et théorique des étudiants).
En 1982, déjà , le députe Philippe Wan-
deler (pes) s'inquiétait de l'avenir de
cette policlinique , côté psychologie
scolaire. Marius Cottier, directeur de
l'Instruction publique , avait alors
répondu «qu'elle serait intégrée à un
nouveau service, prévu par la loi sco-
laire».

Mesures excessives?
Depuis quelque temps, c'est le

malaise, constate Madeleine Duc. Plu-
sieurs mesures prises par la direction

Vente et rénovations

de l'Institut de pédagogie concernant la
policlinique «ne peuvent être considé-
rées comme étant du ressort interne
d'une institution universitaire».

Et le député de citer des exemples:
rupture de contrat avec une institution
avec laquelle la policlinique avait passé
convention; collaborateurs démission-
naires non remplacés, réduction de
temps de travail des collaborateurs
présents; proposition de remplacer les
psychologues délégués de la policlini-
que dans des institutions par des péda-
gogues curatifs; suppression de l'acti-
vité dans certaines communes qui ne
veulent pas passer des contrats avec
l'Institut de pédagogie: les enfants sont
obligés de se rendre à Fribourg et,
comme corollaire , destitution du res-
ponsable de la policlinique.

«La policlinique est aussi un service
public , financé par l'Etat , les commu-
nes, les institutions , Passurance-invali-
dité, des organismes sociaux et des
personnes privées» souligne Made-
leine Duc qui demande au Gouverne-
ment si «la destitution du responsable
de la policlinique est motivée par des
fautes professionnelles graves prou-
vées ou s'il s'agit d'un abus de pouvoir
du directeur de l'Institut de pédagogie
curative?» Par ailleurs , le député PCS
de Fribourg interroge le Conseil d'Etat
sur le statut et l'avenir de cette policli-
nique , et sur les orientations du Gou-
vernement face à la structure d'un
service de psychologie scolaire et de
logopédie dans le canton? (Com./Lib.)

des appartements

Locataires sur la défensive
Deux problèmes auxquels sont con-

frontés les locataires fribourgeois
préoccupent le député Louis-Marc Per-
roud (ps, Villars-sur-Glâne) au point de
l'inciter à adresser une question écrite
au Conseil d'Etat. Il s'agit de la vente
par propriété par étage et des rénova-
tions importantes de certains immeu-
bles. Le député socialiste demande au
Gouvernement s'il est disposé à agir
auprès des milieux immobiliers pour
alléger les soucis des milieux modestes
ou des personnes âgées.

Les locataires doivent en effet faire
face de plus en plus à des régies ou des

propriétaires les informant qu 'ils ont le
choix entre l'achat de leurappartement
ou leur départ de celui-ci. Situation
délicate pour la plupart des locataires.
A cela s'ajoute le problème des rénova-
tions d'immeubles , entraînant des
hausses de loyer importantes. Cela
oblige encore certains locataires de
quitter leur cadre de vie. C'est pour-
quoi Louis-Marc Perroud demande au
Conseil d'Etat d'intervenir auprès des
milieux immobiliers pour qu 'ils agis-
sent d'une manière plus humaine
auprès de leurs locataires de condition
modeste.

(Com./Lib.)
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La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Laure Hânggeli
sera célébrée le samedi 30juin 1984, à
19 h. 30, en l'église de Cugy/FR .

17-61826

t
Le Ski-Club Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette Maillard
membre de la société.

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

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous <

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitil

PAR ÉCRIT [ à notre

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant le

POUR UNE SEMAINE

l' entreprise qui concrétis e
vos idées de publicité

Nous vous remercions

A découper et a envoyer è

Frais pour changement

bureau des abonnements

au minimum

d'adresse Fr. 2

de votre compréhension

I Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 40, 1700 Friboure

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

demandons à l'avenir de bien vouloir nous
de vacances — temporaire, etc.

date prévue pour le changemen .

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE; 

N": N": 

LIEU: LIEU; 

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

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

: Signature: 

chauffeur
Nous cherchons

Remerciements

Profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus lors
de leur grand deuil , Mme Jacqueline Dela>
ainsi que les familles de

Monsieur

Louis Rey
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes de la part qu 'elles ont prise à leui
douloureuse épreuve , par leur présence.
leur message, leur don ou leur envoi d(
fleurs.

Elles les prient de trouver ici l'expressior
de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1984

poids lourd
pour remplacement durant les
vacances , évent. place sta
ble.

Faire offre
ou prendre contact:
Zumwald Transports SA
Moncor , case postale 956
1701 Fribourg
« 037/24 46 47 17-1731

Importante entreprise de I;
campagne fribourgeoise cher
che

un magasinier
de langue maternelle française
avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre 17-
569003, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Pour différents chantiers,
nous cherchons

plusieurs
manœuvres

Suisses ou permis B.

e 22 51 51
17-2400

Pour différents chantiers
nous cherchons

plusieurs
manœuvres

Suisses ou permis B

e 22 51 51

UNE DAME
Nous cherchons pour notre bout
que

17-240C

si possible bilingue, connaissant \i
vente.
Temps de travail et horaire à discu
ter. Date d'entrée : à convenir.
S'adresser à :

J. Zahno SA
Agencement de cuisine

Rue de Lausanne 5,
1700 Fribourg « 037/22 19 54

Fur den kommenden Herbst sucher
wir fur unsere schône Clberbauung ir
Fribourg ein

Hauswart-Ehepaar
Sollten Sie Interesse an einerr
abwechslungsreichen Nebenamt ha-
ben und Freude im Umgang mil
Menschen, dann melden Sie sieh bit-
te, ur 062/32 75 75 (Geschëfts
zeit).

Eine schône und komfortable 3Vi
Zimmer-Wohnung steht fur Sie be-
reit.

29-39:

Nous cherchons pour notre bouti-
que

UNE DAME
si possible bilingue, connaissant la
vente.
Temps de travail et horaire à discu-
ter. Date d'entrée : à convenir.
S'adresser à :

J. Zahno SA
Agencement de cuisine

Rue de Lausanne 5,
1700 Fribourg « 037/22 19 54

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Fur den kommenden Herbst suchen
wir fur unsere schône Clberbauung in
Fribourg ein

Hauswart-Ehepaar
Sollten Sie Interesse an einem
abwechslungsreichen Nebenamt ha-
ben und Freude im Umgang mit
Menschen, dann melden Sie sieh bit-
te, v 062/32 75 75 (Geschëfts-
zeit).

Eine schône und komfortable 3Vi-
Zimmer-Wohnung steht fur Sie be-
reit.

29-393

S CJ GESTIMMESA
'!| lll̂ r 30' RUE SAiNT - piERRE - 170° FRIBOURG

W A LOUER À FRIBOURG
Avenue de Pérolles

superbe appartement ancien
avec cachet
de 5 pièces

entièrement rénove

salon avec cheminée a feu
salle à manger
3 chambres à coucher
grand hall meublable
armoires murales
cuisine entièrement équipée

I Libre tout de suite ou à convenir.
A Pour tous renseignements et visites:

AS 037/22 8182

O^BBHIIHIIHHHIIMIHIl
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Tea-Room Le Rendez-Vous
Place Nova-Friburgo, 1700 Friboure
¦a 037/22 32 55

demande tout de suite

DES EXTRA
1 SERVEUSE pour 2 à 3 mois

1 jeune fille
comme aide de buffet et d'office.

Samedi soir et dimanche toute l<
journée fermé.

Restaurant Le Bistrot
Rte de Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche pour le mois d'aoû

dame ou fille
de buffel

éventuellement 3 fois par semaine.
Samedi soir et dimanche fermé.
«037/24 65 85
Demandez M. Derzic

17-172

Tea-Room Le Rendez-Vous Restaurant Le Bistrot
Place Nova-Friburgo, 1700 Fribourg Rte de Beaumont 16
» 037/22 32 55 1700 Fribourg
demande tout de suite cherche pour le mois d'août

DES EXTRA dame ou fille
1 SERVEUSE pour 2 à 3 mois de buffet

1 jeune fille éventuellement 3 fois par semaine.
, „ Samedi soir et dimanche fermé,

comme aide de buffet et d office. „--,,- . cc oc¦s? 037/24 65 85
Samedi soir et dimanche toute la Demandez M. Derzic
journée fermé. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂^

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

Imprimerie Saint-Paul ^

LA LIBERTE
Administratior Promotion — Vente

i ¦¦— —— ¦¦

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse I ï?îîf«u P*i 1 normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7'.— Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19. —
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—
3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—



AVANT TRANSFORMATIONS

SUPER SOLDES
du 2 au 16 juillet 1984

CONFECTION BOUTIQUE
ARTICLES DE SPORT, PLAGE et «FARNIENTE»

RABAIS DE 10 à 40%
[ÉCHOPPÉ

SPORT-BOUTIQUE FRIBOURG
Pérolles 26 - 037/22 19 93

17-1234

Du 2 au 16 lui»* 19

jusqu a

de rabais sur
TOUTE

la marchandise

GBANGES-PACCOT
CT nE JARDINE ' u JonctionEN ROTIN

5400
MEUBLES

037/26

#——^—EPEIMDES EIM FETE——
;. % VENDREDI 29, SAMEDI 30 JUIN et DIMANCHE 1~ JUILLET 1984

J&S.JW
m<PJ ? A&j £df  #*JV \<f i c<ry f̂> Ar yAP mf &*-'<

r oN
/ VENDREDI + SAMEDI

'• <&\lr dès 22 heures
' yS ANIMATION AU BAR «HAWAI»
/  avec Jean Hemmer

K
**> 40—$ZA*P V ' ,_.

A&ZJT * S

 ̂ I/Sfe
*$PERA^

*. / Raclettes

VENDREDI dès 19 h
SAMEDI dès 18 h
DIMANCHEdès 12 h

2 menus
+ Soupe de chalet + Saucisses

bMj|alfflsB.̂ __^S _̂___ _̂ _̂ _̂ _̂S]
GS5 1& ,*à&C$» 

Notre action

V*«S  ̂
de réglage

RyTvfl drf V̂»  ̂ Faites contrôler votre véhicule:

^̂ j f̂l _mJF \̂mr ~ teneur 
en 

CO,
¦jjj^lj !̂B^̂ f\J y - point d' allumage ,

S_Ww____ B*V\#> - régime du ralenti

t _̂S^gf_B 9* Prix forfaitaire: Fr. 28.-

Le contrôle est gratuit lorsqu'il est effectué en même temps qu'un service d'entretien du
HtBli jH moteur.

r— in r* • ' ; ACTION D'ÉTÉ 1984
Y^i ./ TOUTES LES GRANDES MARQUES AUX CONDI-

• BOSCH
• BAUKNECHT

no IPRRWMPI
Bpfl|

H r̂ ~~-r-*
Points de voyages Livraisons franco
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Vendredi 29 juin de 14 h. à ?? Samedi 30 juin de 9 h. à ??

M BRADERIE-ROMOIUT
\o\ / O f r
\ o\ /C /

/ S  ̂
r-
^ \\ ARTISANAT - BROCANTE - BARS - BALS - DISCO - CONCERTS - DÉMONSTRATION DE DISCO ET BREAK DANCE

|fy> 
L ' __\\\ Radio H20 et ses animateurs - Saut en parachute - Prestidigitateurs et clowns

Venez nombreux , les rues de la ville seront ouvertes aux piétons !
17-61464

ROMONT

LA
GLANE

FRIBOURG ROMONT MARLY

U

du 2 au 16 juillet 1984

1 lot de gym-traîning dès Fr. 10

1 lot de souliers enfants dès Fr. 9

1 lot de jolies sandalettes dames dès Fr. 14

Particulièrement avantageux!

CHAUSSURES POUR PIEDS SENSIBLES
ARA - ALEXANDRIA - SIOUX

dès Fr. 29.- I
CHAUSSURES

¦ r ?

H *  

Vacances balnéaires
Au dancing, dès 00 h. 30

* Circuits et séjours
démonstration
de danse rock * Cro,s,eres

_ Renseignez-vous à
l'Agence de voyages:

par «Miss Suisse disco» R0M0NT0URS
m l—l a Grand-Rue 11
f f lf  I ROMONT
Jj^^M «. 037/52 12 56
Tous les billets d'avion

H et de chemins de fer.
VH^BS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B V 17-1063 A

WAwÊm\mmmm r ^^ 1 ¦ _____l^^ _̂____ ¦ _____ ! 
_¦ 

I ^ _̂___ H

W~ w j automatique

______^_ TIB^̂ ^̂ 9!V IlS W\ __-J Réservoir: 15 litres

[jl l̂ pTw fi^̂ ^B B̂ ^̂ H aÊ 

(Approuvé 

ASE)
__B____É__H_i______É___É_____i _______ r___~~ T f\T___ ^V ____T également

^̂ ^^| | m% ______ et outillages à air.

R3I mVc ^9i*M I œ 037/68 13 27
|§*-* -̂_ 3̂S m\mr*̂ ^̂ mm TORNY -LE-GRAND
s* y-—' mwMÂ̂  17 "2203

y M -%' .
m MÊÈ -À- CHAUFFAGE

¦|| IIMSTALL. SANITAIRES
¦El -%' FERBLANTERIE

^̂
M M PARATONNERRES

MÉZIÈRES ROMONT
© 037/52 23 65 *? 037/52 27 47

______ V ! 

PReeewHefBRee
URSY/FR, * 021/935 635
Volets - fenêtres - barrières

Le spécialiste des matériaux iso-
lants et sans entretien. Avec
des prix très concurrentiels. No-
tre expo pour un choix plus judi-
cieux.

3*-t>

D Envois de documentation
D Attends votre passage pour

un devis
Nom: 

Adresse: 

N.P.: Lieu: 

» : 

r

SCDI - 1678 SIVIRIEZ
• Chaudières/bois/mazout/électr. • Chauffe-eau
• Radiateurs/eau/électriques • Régulations
• Ventilations avec récupération 9 Pompes à chaleur
• Aspirateurs centralisés • Accessoires

Service après-vente/Devis sans engagement/Conseils
- 037/56 12 30 - J. SAGNOL

17-1281
L 

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
4ÉJ_* ou SCIE À RUBAN

Venez comparer nos PRIX et choisir
_ ^Êm dans notre grand stock la machine qui

^B JÊWfw. vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.

**l» Moteurs électrique, benzine, prise-

HBÉÉB___M_̂  Aussi avec chariot , 25 ans d' expé-
rience dans la branche. Nombreuses

Vente - Service - Garantie - Reprise.
W_%_ _^ Livraison à domicile.

^k ^% A. BAPST « 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

Dès Fr. 1190.- moteur 2 CV. 17-2203

mmm^mmm^m^m^m^m^m^m^m^mmw

f 
o 9 P Hôtel de la

%Ëm COURONNE
Rombnt
*• 037/52 20 98

Pendant la braderie
sur assiette:

JAMBON
de campagne, garni

Se recommande:
. Famille Louis PROGIN 

ÏBBP

Entreprises l
Electriques

Fribourgeoises
L garantie 1 an • livraison gratuite*~ I I I  I I I  AV



IAAMT-SCëNEP"
• Fribourg: concert au temple. - Ce
soir vendredi , à 20 h. 30 au temple
réformé de Fribourg, concert par le
quatuor Sine Nomine. Fondé en 1975,
le quatuor joue dans sa forme actuelle
depuis 1982: Patrick Genêt (violon),
François Gottraux (violon), Nicolas
Pache (alto) et Marc Jaermann (violon-
celle). Au programme de la soirée, des
œuvres de Mozart , Hindemith et Beet-
hoven: un concert organisé par l'OSAR
(Office suisse d'aide aux réfugiés) en
faveur de la récente Semaine des réfu-
giés à Fribourg. (Com./Lib.)
• Ependes: jubilé de la fanfare. - Dans
le cadre des festivités marquant son
demi-siècle d'existence, «L'Espéran-
ce» d'Ependes organise ce soir dès
19 h. 30 au terrain de football un tour-
noi inter-fanfares. A 20 h. 30, à la
cantine , concert par les sociétés de
musique de Treyvaux et d'Ecuvillens-
Posieux. Bals à 21 h., à la salle polyva-
lente et à 22 h. 30 à la cantine. Partici-
pation de Jean Hemmer dans son «One
man show». GP
• Concert du chœur de l'Ecole secon-
daire de la Glane. - Pas de cérémonie
de promotions cette année à l'Ecole
secondaire de la Glane , mais un con-
cert de clôture qui sera donné ce soir, è
20 h. 30, en l'égl ise de Siviriez.

Le Chœur de l'Ecole secondaire,
accompagné d'un groupe instrumental
et dirigé par Eric Conus, interprétera le
Kyrie, le Gloria et le Sanctus de la
messe «Kyrie Eleison Duodecim vo-
cum», de G. Gabneh. D'autres œuvres
sont inscrites au programme de cette
soirée, dont notamment des extraits
des chœurs d'enfants du festival Mon
Pays, de l'abbé J. Bovet.

A l'initiative de M. J.-P. Levra t,
directeur , les résultats scolaires, prix et
mentions seront distribués aux élèves
par les maîtres, dans leurs classes res-
pectives, et la fête de clôture sera la
même pour tous. (mpd)

Vendredi 29 juin 1984

Ecole spéciale «La Rose»
Avec les «Schtroumpfs»

• Performances bis au Belluard. -
Plusieurs artistes de renommée inter-
nationale animeront aujourd'hui la
deuxième soirée des performances 84,
qui débutera à 20 h. 30. On verra
notamment à l'œuvre la Bâloise Chris-
tine Brodbeck qui s'exprime à travers
la danse. L'Irlandais Nigel Rolfe, pour
sa part , allie danse, clichés de «photo-
graphie humaine» et images sculptura-
les extrémistes. Roberta M. Graham
(Londres) transperce également la pho-
tographie , lui annexant les bandes
enregistrées et les collages; son thème:
la violence sous toutes ses formes.

(Com./Lib.)

A la veille des vacances d été, l écol.
«La Rose » de Romont organise régu-
lièrement une exposition des travaux
faits par les enfants. Cette année, c'est
au village des Schtroumpfs et dans k
jardin de Blanche-Neige que le public a
pu se balader et découvrir ce que les
doigts agiles des quatorze jeunes dc
l'institution ont produit au cours dc
l'année scolaire.

L'école «La Rose», installée dans
l'ancien pensionnat Saint-Charles,
prend en charge des enfants qui ne
peuvent suivre une scolarité normale.
Le bricolage et les travaux manuels
occupent , par conséquent, une grande
place dans leur journée, bien que les
enseignants ne manquent pas d'abor-
der quelques éléments du programme
scolaire quand les jeunes y sont récep-
tifs.

Avec Sandra, qui nous a fait les
honneurs de son école, nous avons
passé en revue des tricotages, des tra-
vaux de couture, de tressage du rotin,
des tableaux peints ou composés d'au-
tres matériaux, des costumes de carna-
val inspirés de la Commedia dell'Arte.
des marionnettes et mille autres choses
encore, le tout étant exposé dans un
village peuplé de schtroumpfs; chaque
enfant ayant choisi de confectionner
celui dont les habitudes ou le caractère
lui sont proches. C'est ainsi que San-
dra, notre petit guide, a fait le sch-
troumpf coquet! Dans le jardin de
Blanche-Neige, même scénario, cha-
que nain fait équipe avec un enfant.
L'exposition est un message chaleu-
reux que ces gosses adressent au
public.

Dollwen< o4
PATRONAGE

LALIBERTé
„__ à

>-PUBLICITE -v

ROMONT LA GLANE
—__w CUISINES

Si STEINHAUER
_ \Â 037 ¦ 56 12 24
~̂  ̂ 1678 CHAVANNES-LES-FORTS—'""~' P*Ç

EXPOSITION: Gj, sines susses ^ROMONT * 037/52 31 68 pour \Q vie

Spécialisé dans le meuble massif ffi pVJft.lf* j j
(Ex écution sur mesure) AÊJMm^Jt

Tous les vendredis , dès 18 h. _B̂ Bw _̂_PS_E
OUVERTURE _\__\

DU SOIR ga
Sur la route Romont-Oron-Lausanne

Ouvert tous les jours , de 9 h.-12 h. et de 14 h.-18 h. *̂.̂ ^^^^ _̂B

LAllBERTE

Chaque enfant s'est identifié avec un des personnages des «Schtroumpfs» ou dc
«Blanche Neige». (Photo Lib./A WT

Il LM_ ïHî
Avenir incertain

L'école «La Rose » a vu ses effectif:
baisser. Ils étaient 18 enfants l'an der
nier; ils sont quatorze maintenant. E
l'enseignement , assumé par Jacquelin <
Guillaume, Marie-Claude Gendre e
Francis Banderet , ne représente plu:
que deux postes au lieu de deux e
demi, l'an dernier. Depuis quelque
temps, il n'y a plus d'arrivée de petits el
l'école se retrouve avec des enfants de
10a 15 ans, dont plusieurs termineronl
tout prochainement leur scolarité,
éclaircissant encore les effectifs qu 'on
estime à onze ou douze élèves poui
1985.

Si les trois enseignants sont contents
de la liberté dont ils jouissent poui
l'achat du matériel nécessaire aux tra-
vaux manuels , en revanche, ils éprou-
vent quelques inquiétudes quant à
l'avenir de l'institution. Cet étiolemenl
est-il irréversible? Y a-t-il à cela une
volonté qui leur échappe ? Ils se posem
des questions auxquelles ils n'obtien-
nent , pour le moment , aucune réponse.
D'autre part , ils regrettent qu 'il n'y ail
pas de prise en charge logopédique
pour certains enfants dont les difficul-
tés de langage pourraient vraisembla-
blement être améliorées.

Ces soucis d'avenir pour l'école «L.
Rose» n'entachent heureusement pa;
l'harmonie pédagogique dont les jeu
nés ont besoin pour acquérir la plu;
grande autonomie possible. (mpd

Audition du Conservatoire à Romont

Public nombreux
Comme chaque année, la classe de la

Glane du Conservatoire de Fribourg a
fait, mercredi 20 juin, la démonstration
de son travail de l'année au cours d'une ^̂ * -»"'*¦
prestation publique. 

^^ '- 'm
Vingt et un jeunes instrumentistes W*^- *lSavaient préparé une œuvre de leur 'j T  ^ ilt^^^^Bchoix qu 'ils interprétèrent , individuel- \J *<^_J|lement, sous la baguette de leur direc-

teur et professeur Eric Conus. Cette
soirée attire régulièrement un public __ :émm\nombreux qui trouve tout juste place _%;.dans l' auditorium de Romont. Le suc- __ . HMH____J______ 1
ces de l'audition de la classe du Conser- m\\
vatoire mérite d'être souligné parce B> v 

__
que les spectacles organisés ordinaire- 11 _^ % WÈk **'
ment à Romont ne font pas toujours _m_^_^_mAm—_,—_m\salle comble. WmX'mm\On assiste volontiers à la perfor-
mance des jeunes de la région et on les mTVt 'mm ^^
encourage par des applaudissements Hw B̂i
nourris. Un succès qui est aussi celui de 1 m
la décentralisation des cours de musi- kJÊt B| mmmm\% \Àt.que , très appréciée par les familles ^^^J
habitant la campagne. Bien des jeunes Hk
lui doivent de suivre un enseignement _̂m_WÊk HL

^musical hebdomadaire et de progresser ^^^^^^^^^^^^^^^-_-_-_---__-____-_____________________B_É —m.
dans la maîtrise instrumental e. «Prestation publique pour les élèves de la classe de la Glane du Conservatoire dc(mpd ) Fribourg. (Photo Peytregnet;

FRIBOURG W
Semaine gruérienne au Centre-Ville

Rue de Romont piétonne
La Semaine gruérienne organisée par l'Association Cen

tre-Ville Fribourg - rue de Romont connaît aujourd'hui e
demain samedi son point culminant. Braderie, animatior
musicale et rue piétonne. Une fermeture à la circulation qu
entraînera quelques modifications d'horaire pour les Trans
ports en commun.

Dès 8 heures ce matin , grande brade
rie organisée par les commerçants. L;
fête populaire débutera à 18 h. lorsqui
la rue de Romont sera fermée à touti
circulation. A 20 h., productions itiné
rantes de la Société de musique de L;
Tour-de-Trême, de la Chanson du Pay
de Gruyère.

Demain samedi, la rue de Romom
sera entièrement piétonne. La braderi.
se poursuivra dès 8 h. le matin alon
que dès 9 h. 30 plusieurs jeux, con-
cours et animations sont prévus poui
les enfants. La fête se poursuivra à 17 h
avec musique et danse dans la rue.

TF : horaires modifiés
Le trafic des Transports en commun

sera supprimé à la rue de Romont de:
ce soir vers 18 h. et demain toute la
journée. Ligne Pérolles-Tilleul-Saint-
Léonard et Moncor-Schoenberg : cir-
culation par la rue Saint-Pierre avec
arrêts Ryf/coiffure et Hôtel Central, le;
arrêts Temple et Python non desservis
Ligne de Torry : circulation par la ru.

Braderie
Des spectacles de rue

III GLANE UAIJ

La braderie de Romont, dont le coup d'envoi sera donn.
auj ourd'hui à midi, va bénéficier d'une animation pratique
ment non-stop j usqu'à samedi dans la nuit. La manifesta
tion, avant tout commerciale,
de spectacles de courte duré(
autres.

M. J.-B. Favre, membre du comité
d'organisation de la braderie, nous a
expliqué les raisons de cet accent sur
l'animation non commerciale, alors
que la rue livrée aux étalages attire la
foule qui espère y découvrir l'insolite
ou la bonne affaire! La SICARE -
Société des industriels, commerçant:
et attisants de Romont et environs - _
risqué un budget de plusieurs dizaine:
de milliers de francs et un travail d<
contacts fastidieux pour engager de:
animateurs «Radio H20», des clowns
des marionnetistes, des danseurs, de:
aérostiers et des musiciens qui feron
du spectacle de rue et des demonstra
tions sur estrades. Les groupes engagé
sont représentatifs des intérêts de tou
tes les classes d'âges. Les clowns amu
seront les petits et leurs parents , tandi:
que les shows de disco et break dance
sont plus spécialement destinés au:
jeunes. M. J.-B. Favre pense que cetti
diversité devrait exhausser une part dt

est appuyée d'une successior
et très différents les uns de!

rêve de chacun avec un spectacle qu
plaise , qui donne un avant-goût de
vacances toutes proches.

Quant aux sociétés locales qui
durant deux jours , ont pignon sur rue
elles tiennent beaucoup à ce bain d.
foule qui les faits connaître au-delà de;
remparts de la cité.

Enfin , toute l'animation romontoise
sera coordonnée par un groupe qui se
lance à l'eau avec un équipement d<
professionnels parce que la demande
d'animation existe dans le canton
«Radio H20», formée de jeunes Fri
bourgeois, a mis son réseau en plact
dans Romont pour que les badauds n.
ratent rien de ce qui les intéresse.

(mpd

¦ 
VILLE DE 11

IFRIROURG Iffll l

Saint-Pierre, arrêt Python/kiosqui
desservi mais pas celui du Temple
Ligne Beaumont: depuis Miséricorde
les bus rejoignent la gare en passant pa
Montenach-Weck-Reynold et Tivoli
arrêts Université , Python/Dossenbacl
et Temple non desservis. Ligne dt
Jura: un bus en navette entre Jura e
Python (aller-retour par rue de l'Hôpi
tal), arrêts Temple, Tivoli-poste , Uni
versité et Vutlle non desservis ; le bu
venant au centre ville par Weck-Rey
nold-Gare rejoindra son arrêt habitue
Python/kiosque en passant par la rui
Saint-Pierre, arrêt Temple non desser
vi. Ligne de l'Auge : les courses qu
rejoignent le Tilleul par la Route
Neuve circuleront via la rue Saint
Pierre, arrêts Ryf/coiffure et Hôte
Central ; arrêts Temple et Python noi
desservis. (Com./Lib.



23161/Restaurant Le Moléson, à Villars-
sur-Glâne, cherche une sommelière, tout
de suite ou à convenir. 037/ 24 25 98.

/Branche services, cherche personne

1181/VW Passât 5 cyl., mod. 82,
Fr. 8900.- ou Fr. 200.-/mois. 037/
A c 1 -y nr,

635/Fiat Ritmo, 62 000 km, 82, gris
met., 037/ 52 21 25.

635/Citroën GSA Pallas, 81,
42 000 km, bleu met. 037/ 52 21 25.

303013/Honda XL 500 R, blanche, 83,
12 000 km, Fr. 4500.- 037/ 28 12 78.m
635/Break Citroën GS, 80, exp.,
36 000 km, 037/ 52 21 25.

303014/BMW 320 i, 1976, très bon état ,
exp. juin 84, 100 000 km, toutes op-
tions, 037/ 28 28 87 , dès 18 h.

61945/Ford Fiesta, mod. 81, exp., état
impecc , toit ouvrant , Fr. 6700.- 037/
31 10 76.

61943/A vendre 1 fourgon de livraison
Honda, blanc , 48 000 km, 2 ans, non
accidenté. 029/ 2 90 25.

635/Peugeot J 7, surélevé, 79,
64 000 km, 037/ 52 21 25.

460938/Pour bricoleur, Simca 1308 GT,
78, bon état mécanique. 029/ 2 65 43 (le
soir).

12053/Bus frigorifique Datsun Urvan,
bleu, 14 000 km, exp., année 82, état de
neuf. Drix à discuter. 029/ 2 89 77.

601/Ford Sierra XR 4 i, 84, 3000 km,
cédée à un prix très intéressant. 037/
46 53 09 (après 19 h.)

60i/Renault 5 TL, 81 , 21 000 km, exp.,
parfait état , pour cause double emploi.
037/ 24 49 69.

303011/Honda Civic 1100, an. 1977,
57 000 km, exp. 037/ 28 40 13 (le
soir).

61959/VW Coccinelle 1300, grise , exp.
rév. Fr. 2800.- 021/33 02 37.

61955/KTM 125, 6300 km, exp., 82
Fr. 2500.- 24 44 74 (h. bur. int. 62).

61847/A vendre 2 CV, exp. en mai 84, en
très bon état , avec radiocassette,
Fr. 2800.-, 037/ 24 43 89.

303006/Citroën GSA Break, 82, 75 000
km, Fr. 7500.-, 037/ 24 70 70 bureau -
24 35 35 soir.

303008/Datsun Cherry 1200, bleue,
mod. 81, 50 000 km, exp., état impecc ,
Fr. 6500.-. 037/45 17 18. h. reDas.

4006/Opel Kadett 1.3, 5 p., 7000 km,
garantie, reprise, 037/ 65 15 59.

4006/Mitsubishi Coït, 5 p., de démons-
tration, garantie, reprise, 037/
65 15 59.

61886/Superbe Ritmo 105TE, rouge, 81,
59 000 km, 4 jantes alu BWA , 4 jantes
d'oria. mont. hiv.. beauet arr.. Fr 8500 -
46 12 23.

460918/Ford Fiesta 1100 Star, année
1983, état de neuf , 20 000 km, options :
phares à brouillard, 4 pneus neige sur
jantes, Fr. 8000.-, 029/ 8 18 46.

460926/BMW 320, 6 cyl., 1979 , 84 000
km j. nnt Fr 7ROO _ 09ÇW 9 R3 R9

1700/Renault 4 GTL, Fr. 6500.-; Re-
nault 5 GTL, Fr. 5000.-; Renault Fuego
GTS, Fr. 8800 -, Volvo 244 GLE,
Fr. 6900.-; Volvo 244 GL.Fr. 16 000.-;
Volvo 264 GL.Fr. 11 900 -, Fiat 131 S,
Fr. 3800 -, Audi 100 L, Fr. 4900.-; VW
Passât Combi, Fr. 3900.-. Garantie,
orhannp ammnto 0*57 / 3fi 9R RR

61871/VW Passât LS, 1600 cmc , mod.
77, 79 000 km, prix spécial Fr. 5900 -,
très bon état , 037/ 35 11 95 ou
35 15 22.

302989/Très belle 2 CV 6, mod. 79,
76 000 km, exp., 4 pneus neige sur
jantes , radio, peau de mouton,
Fr 9900 - 037/ 94 7R OR h renas

2540/Renault5TL, 78,57 000km, exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 138.- p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Renault 16 L, 75,80 000 km, exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 100.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Toyota Corona, 89 000 km, exp.,
Fr 9QOO _ nu Fr 100 _ n mnic ni 7 /

61 48 33.

2540/BMW 2002 Turbo, 75 , 60 000
km, Fr. 14 800.- ou Fr. 520.- p. mois ,
r\i-> i ci AO o .

302946/Escort 1,6 GL, 84, bleue, 14000
km, exp., prix à discuter , 037/ 23 10 63,
dès 19 h.

61906/R 5 TL, 83, 60000 km, Fr. 6000.-
exp.; Ford Taunus 1600 Break, exp..
57000 km, Fr. 6200.-, 037/
45 17 79.

61901/Mercedes 280 SE, 75 , toit
ouvrant, autom., moteur 60000 km,
garantie, Fr. 11400 -, exp.; Lada Niva
4x4, mod. 82, exp., Fr. 1000 -, 037/
45 17 79.

635/ Lada Niva Luxe, 79, 64000 km,
expert., 037/ 52 21 25.

635/Audi 80 GLS, 78, 4 portes, 92000
km, 037/ 52 21 25.

635/Citroën CX Athéna, 62 000 km, 82,
exp., 037/ 52 21 25.

635/Toyota Celica ST, 79, 5 vit., bleu
métal.. 037/ 52 21 25.

61897/Motos de cross, d' occ , de 50 à
250 cmc , en très bon état. Equipement
M. Robert, 037/ 30 18 74.

61911/Mini Bertone, 78, 60000 km,
exp., Fr. 2600.-, 037/ 24 51 08.

61912/Ford Taunus 2.3, 71, en parf.
état , Fr. 1900 -, exp., 037/ 24 51 08.

303ooo/Mini 1000, moteur excellent
état. Dour bricoleur. 26 24 22. le soir.

302995/Honda Accord Sedan EX, 80,
exp., Fr. 5000.-, à discuter , 037/
26 17 39.

61916/Citroën Diane 6, exp., Fr. 1800 -
037/61 46 64.

303010/Moto Cagiva 125 cmc, 1700
km , Fr. 2000.-, à dise 037/ 24 96 24,
h. repas et soir.

61917/Fiat 127, exp., 81000 km, 021/
93 57 45, h. repas.

61919/Subaru Tourismo 4x4, mod. 82,
30000 km, avec crochet d'attelage, bleu
métal.. Darfait état. Fr. 10800.-. 038/
AI 17 RR

61803/Renault 5 Alpine Turbo , mars 83,
50000 km, crédit poss. 037/
34 21 68.

61812/Fr. 1900 -, Audi 100 GL, mod.
76, exp., état impecc. 021/ 93 11 51.

61619/Opel Manta GTE 2 I, mod. 83,
23000 km, stéréo Marantz, 4 pneus
neige neufs sur jantes, Fr. 16000.-,
037 / 94 93 37

4042/Opel Rekord, 1978, bleu métal.;
Mitsubishi Galant, 77 , 85000 km, gris
métal.; Datsun 200 I, 80, 40000 km,
bleu métal., jantes alu; Opel Kadett 1,6
Caravane, 77 RROOOkm nrannp Fxnpr-
tisées, garanties, facilités de paie-
ment, crédit, 037/ 63 26 15.

302971/VW 32 Passât GLS, bleue, non
exp., 130000 km, 1978, Fr. 3500.-.
R«Sn 99 If iOft

61578/Peugeot 505, exp., état impecc ,
équipée attelage + prise CEE, 021/
"7 1-7 "71-7

2540/Alfa 1750 GTV, 70, Fr. 5900.- ou
Fr. 207.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/BMW 323 I, 78 , 79 000 km, exp.,
Fr. 11 900 - ou Fr. 415.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Citroën GM, 79, exp., Fr. 6900.-
ou Fr. 280.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 128 SL, 78, 89 000 km, exp.,
Fr 4900 - nu Fr 170 - n mnis 037/
61 48 33.

2540/Matra Bagheera S, 78, 90 000
km, Fr. 3900 - ou Fr. 138.- p. mois,
037/ 61 48 33.

61576/Audi 100 GL, 74, exp., peint. +
freins et échappement neufs, Fr. 3200.-,
037/ 53 10 57.

/Opel Kadett 1200, exp., 6.84, radio,
Fr. 1980.-, 037/31 14 84.

/VW Passât 1300, exp. 6.84,
Fr OOQn __ nil I 0 1 1/1 QA

1181/ Lada Niva 1600 de Luxe , exp.,
4 WD, Fr. 6900.- ou Fr. 180.-/mois.
037/ 46 12 00.

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

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

1181/Mazda 626 GL, mod. 81 , exp.,
Fr. 7800.- ou Fr. 180.-/mois. 037/
46 12 00. 
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1181/Peugeot 205, mod. 83, exp.,
Fr. 8400.- ou Fr. 220.-/mois. 037/
^6 12 00.

1181 /Subaru 1600 commerciale
4 WD, exp., Fr. 6900 - ou Fr. 180.-
/mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât 1300, exp , Fr. 2900.-
ou Fr. 100.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Derby 1100 cm3, exp.,
Fr. 4500 - ou Fr. 150.-/mois. 037/
46 12 00.

1181/Subaru 1600 SRX, t.o.,
33 000 km, exp., Fr. 7900.- ou
Fr. 200.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât 1600, injection, exp.,
Fr. 7600 - ou Fr. 180.-/mois. 037/
46 12 00.

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

1181/Peugeot 304», è'xp., Fr. 2900 - ou
Fr. 100.-/mois: 037/ 46 12 00.

ii8i/0pel Manta 1900 SR, bon état ,
exp., Fr. 3800 - ou Fr. 140.-/mois.
037/ 4fi 19 00

1181/Opel Kadett 1000 cm3, exp.,
Fr. 3400.- ou Fr. 120.-/mois. 037/
46 12 00.

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

65969/VW Golf GLS, 77 , gris met., peint.
nfiiivo 114 OOO lem Fr 4ROO - VW
Passât Break, 5 portes, 77
112 OOO km. Fr. 4700 - Crédit ronds.»

illaranon, 1678 SiviriezGarage Rigolet
037/ .RR 1R RR

61964/Moto Kawasaki TE 125
Fr. 2100.-. 029/ 8 18 59.

61962/Fiat Ritmo 105 DC, noire, 1981
50 000 km, radiostéréo, jantes alu
Fr. 1 1 OOO - 037/ 39 15 63

61909/Livres Silva + tableau Gaston
Thévoz, 037/ 64 20 67, dès 17 h. 30.

61908/Table de salon avec ancienne roue
de char et verre fumé, Fr. 600 -, 037/
24 97 67.

1fl9QQ9/_û uonHro ninnn nrraeinn

46 50 88.

61918/1 tondeuse, à gazon, essence,
Fr. 200.-; 1 table de bistrot, bois ,
Fr. 100.-; 1 table ronde, sapin,
Fr. 100.-; 1 crochet d'attelage pour
Lada Fr 190 - 037/ 47 17 SR

61837/ Robe de mariée, mod. Pronuptia
84, grand. 38-40 + robe de témoin,
grand. 40; 82 11 71 , interne 299.

61618/1 tondeuse à gazon, Fr. 170
n37/ RR U 1(1

314/1 sofa 3places+ 1 fauteuil + 1 table
en pin, à l'emporter : Fr. 300.-; 1 salon, 3
pièces, Fr. 500; 1 magnifique salon d'an-
gle, 1 table moderne avec 5 chaises
rembourrées; 2 combinés, pièce
Fr. 350.-; 1 vaisselier buffet , 2 corps ,
Fr. 300.-; 1 armoire en sapin, 3 portes,
Fr. 200.-; 1 bibliothèque avec lit
70/185m, Fr. 300.-. Meubles Dupraz,
Moncor 2, Villars-sur-Glâne, 037/
24 32 85.

4016/Bois en bûches de 33 cm, 2/3
foyard, 1/3 sapin, le stère : Fr. 95.-.
Albert Helfer, Romont , 037/ 52 21 28.

61950/A vendre : Berger allemand fe-
melle, 4 mois, pure race; nichée de
chiens de chasse, croisée avec un Bruno
du Jura, 029/ 7 81 74.

61958/Magnifïque robe de mariée, Pro-
nuptia, mod. 84, t. 36, 029/ 6 17 24.

61956/Poste à souder CO 2, d'occasion ,
bon état; 1 dozer d'occasion,bon état ,
037/ 45 17 79.

302954/Grand lit en velours orange toui
incorporé; grand divan-lit; 2 grands fau-
teuils; grande paroi murale, table à rail.,
3 chaises. Prix bas. 24 85 83.

303002/Radio-commande, 6 voies, 40
MHZ, 2 servos, 1 planeur, 1 avion 4
access., 3 moteurs, le tout Fr. 1200.-; 1
compresseur + access., valeur neuf,
Fr. 980.-, cédé Fr. 600.-, 22 40 41.

6i94i/Camping-bus Citroën HY, exp.,
équipement complet , Fr. 5500.-, 037/
31 97 31

12053 / Port e de garage basculante, dim. :
2,40 x 5 m, état de neuf, Fr. 2000 -,
029/ 2 89 77.

303017/Cause départ : chambre à cou-
cher en chêne, état neuf, 1 lit 160 x 200
cm, matelas et sommier , 1 armoire 230 x
182 x 66 cm, 2 étagères, prix à discuter ,
99 39 1Q

303023/Superbe chambre à coucher en
noyer-pyramide, Fr. 500.-, 22 38 32, h.
repas.

303004/Vends Combi cuir noir, neuve,
valeur Fr. 280.-, vendue Fr. 240 -, taille
170- 180, 037/31 12 63.

61880/A vendre, 2 caniches nains, mâ-
les, noirs, tatoués, vaccinés avec pedi-
gree. Fr. 1200.-. 037/ 24 66 09.

1700/Table de jardin, robuste, longueur
170 cm, largeur 75 cm avec 2 bancs;
table ronde, env. 80 0; fontaine en bois,
longueur 2 m, diamètre 80 cm, 037/
44 17 54.

59409/50% sur fenêtres neuves d'usine,
profitezl 029/ 2 56 31.

765/Pianos d'n__ r_ as inr. . lari-ni iH 037/
22 22 66.

302924/Vieux grenier, 3 mx3 m pour
carnotzet ou pour planches ou panneaux.
039/51 11 28.

302847/1 Buggy, 4x4; 1 Buggy, 4x2 +
télécommande Multiplex pistolet + dé-
marreur + ace, Fr. 800.-, 037/
99 31 DO

/Occ. bébés: poussettes jumeaux, pous-
se-pousse jumeaux, poussettes, parcs,
couchettes, chauffe-biberon, porte-bébé,
baignoires, etc. Marie-Lise Gumy,
1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

60984/Planches à voiles occasions et
matériaux Custom Made, 037/
on 1 __ r\A

/A louer récent camping-bus Dodge
ttes options grand confort . 021^
93 70 20.

61954/Grand choix de jeans, velours,
prix de fabrique. René Mauron, confec-
tions. Treyvaux, lundi au vendredi de
13 h.à20 h.. samedide9 h.à 16 h.037/
33 13 06.

588/J' achète or, alliances, bijoux , or den-
taire, montres, je paie comptant. Willy
Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

1064/DÉMÉNAGEMENTS TYP-TOP,
devis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28 -
23 14 R1

désireuse de diriger une petite entreprise
semi-indépendante, sans risque de fer-
meture. Ecrire sous chiffre 1156 A , ofa
Orell Fussli Publicité SA , case postale,
4009 Râlfi

676/Cherche pour le 15.7.84 ou date à
convenir un commis de cuisine ou
jeune cuisinier et 2 sommelières. Ho-
raire régulier, congé le dimanche. 037/
22 32 19. Dour rendez-vous.

17-13699/On cherche garçons, 16 à 18
ans, du 20.7 au 12.8 pour aider au com-
merce. Camping «La Forêt», Sorens,
029/ 5 18 82.

694/On cherche pour le 20 août une
jeune fille, de bonne présentation pour
aider à la vente à la confiserie. Se présen-
ter: Confiserie-Tea-Room F. Joye, Grand-
Places 16. Friboura. 037/ 22 31 31.

6i965/On cherche manœuvre de scierie.
037/ 45 11 45.

1615/Nous souhaitons engager une ap-
prentie de commerce. 037/22 13 03
nu 99 13 (lA

302941 /Service de garde d'enfants, à
domicile. Fr. 8.-/h. 24 88 12, 12 h.

32994/Jeune fille, 14V4, cherche place
dans famille durant juillet pour s 'occup.
d'enfants. 037/24 15 53.

302921/Jeune fille, possédant diplôme
Ecole Bénédict, parlant français et anglais,
avec quelques connaissances d'alle-
mand, cherche place pour début septem-
bre. 037/ 37 15 02, de 13 h. à 17 h.

61971/Cherche trav. du soir, dans net-
toyage ou rest. 037/ 24 66 21, heures

303012/Jeune fille, 14 ans, cherche tra-
vail dans magasin ou famille,avec petits
enfants, du 29 juillet au 19 août.
38 21 78.

61942/Jeune couple cherche à garder
enfant an hac âna n37 / R3 1fl fi9

61920/2 CV 6, 100000 km, 1983, 037/
52 13 94, le soir.

302964/Opel Kadett 1200 S, Fr. 2800.-
exp., 037/ 45 11 53.

2640/Alfa 2000 GTV, 77, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 207.- p. mois, 037/
61 48 33. V

o uj JhtAj C-s
13 |
JFARES!
exposition d'instru- I
'e et à clefs Jupiter, I
.1984, (2" étage) - I

Conditions exceptionnelles. Sur ren-
dez-vous v 037/22 29 05 ou
22 11 67

1181/Opel Kadett City, 3 portes, exp.,
Fr. 4500 - ou Fr. 150.-/mois. 037/
46 12 00.

61907/Ancien. Petite armoire valaisan-
ne, cerisier; bur.-commode, sapin; joli
vaisselier-râtelier, 037/ 77 25 82.

61910/Superbe alliance diamant, neuve,
bon rabais, 037/ 64 20 67, dès
i -7 u on

61909/Livres Silva + tableau Gaston
Thévoz, 037/ 64 20 67, dès 17 h. 30.

61908/Ta ble de salon avec ancienne roue
de char et verre fumé, Fr. 600 -, 037/
24 97 67.

/Urgent! Commode à langer, 037/
45 18 49.

302965/J' achète bois de vieilles cham-
bres, meubles anciens à réparer, 037/
OO OC 0-7

61738/Etudiante, 18 ans, parlant 3 lan-
gues, cherche travail de mi-juillet à
mi-septembre, 037/ 46 56 36 (8 h -
m h lo matin.

302998/Accordéoniste libre pour noces,
soirées. 037/ 22 80 19, dès 20 h.

1093/Achète appartement après décès
ou autre. Débarrasse cave et galetas.
J.-P. Bielmann, Montévraz, 037/
OO 1 "7 TO OO OO __ .

61961/Jeunes, du 12 août au déb. sept
nnur la tahac n37 / .51 OO no

1700/Tout pour la plongée sous-mari
ne, Nautilus-Sub, Criblet 5, Fribourg
no.7/ 99 77 co

61882/Jeune fille étrang., cherche place
dans hôtellerie pour le mois doût et évent.
sfintombrR 037/ 4R 99 10

Aktion . Fbur la L Iniziativa.
saubene--? propreté"-? Svizzera"-?

Scb/veiz en Susse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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La Messe solennelle de Rossini au Collège

Une œuvre à découvrir

«

COLLABORATION
IAJIEERTÉ

De petite - instrumentée à l 'origine
pour piano, harmonium et douze cho-
ristes, moins Juda comme nous dit
Rossini pour accréditer sa sincérité - la
Messe solennelle est devenue grande
dans sa version symphonique telle que
nous la présentaient le Chœur du Con-
servatoire de Fribourg, le Chœur de la
Cité de Lausanne et l 'Orchestre de la
ville et de l 'Université sous la direction
d 'Yves Corboz. Grande parce que dans
sa version orchestrale et chantée par un
ensemble déplus de 130 choristes, cette
auvre revêt, outre les fastes d 'une tradi-
tion vocale bien connue - celle de
l 'opéra - ceux des vastes œuvres du
répertoire sérieux tels que les monu-
mentaux Requiem de Mozart , Cheru-
bini ou Brahms.

Gravité bouleversante
Mais sous ces belles envolées de bel

canto italien, qu 'on ne s 'y méprenne
pas, cette Messe solennelle témoigne
d 'une gravité sereine, toute recueillie et
mystique, voire extrêmement boulever-
sante, «comme si le musicien, avec
l'embarras des timides, se rendait
compte soudainement qu 'il était de-
venu savant et recueilli» selon Frédéric
Vitpux, son dern ier biographe à ce jour.
Car que signifient ces longues tenues de
vents, ces accords austères qui, f inale-
ment , annoncent un voyage musical
très dense face à la dénudation de la
mort peut-être ou de quelque chose
d 'éminemment important , tragique.
Aussi, Rossini cultive-t-il la fa çon par
une forme en arche où culminent deux
grandes fugues et des thèmes récurrents
que l'oreille fait facilement sienne;
manière défavoriser l'adhérence à une
signification moins frivole qu 'on pour-
rait le croire.

Le Kyrie et le Christe eleison nous
sont ainsi restitués dans un très beau
climat , des teintes proches du sublime,
des dégradés, mises en perspectives
vocales réussies, avec des vents bien
conduits et des cordes... un peu pâlottes
et hésitantes dans cette première part ie.
IA? Gloria et le Domine Deus ménagent
en revanche de très beaux instants : la
voix superbe (c 'est-à-dire bien timbrée
et de style racé) de Marcel Ronchietto,
ténor, et un orchestre assujetti aux
justes nuances dynamiques, bois et cor-

Vendredi 29 juin 1984

;

Yves Corboz a su jouer avec les trois ensembles qu'il dirigeait

des bien sonnants. Le Quoniam nous
vaut une splendide intervention pas-
sionnée de Michel Brodard, mettant en
relief les sonorités que recèlent les pho-
nèmes, poursuivant d 'une fa çon très
musicale dans la science de l 'ornement ,
bien que d 'une manière qui se «ténufie»
parfois un peu trop.

Lors des deux grandes fu gues qui
forment la clé de voûte de l 'œuvre, le
Cum Sancto et le Credo, quelques réser-
ves sont à faire, moins sur le chœur (dont
on aurait souhaité un peu plus de
vigueur, de netteté d 'articulation dans
les entrées desfugatos) que sur la pres-
tation de l'orchestre noyé dans les diff i-
ciles problèmes techniques que revêt la
partition. Et le chef ne parvient pas
toujours à révéler ces pièces dans le
souffle souhaité, dans l'unité du genre.
Tout est certes bien là, mais, vers la f in,
il y a quelques essoufflements , quelques
relancements de l 'action qui manquent
parfois de naturel. Le Crucifixus avec
l'intervention de Catherine Berney,
soprano, est pourtant digne des plus
hauts éloges : on aime ici cette voix très
malléable, rompue aux nuances dyna-
miques très subtiles - de certains pianis-
simos à tels fortes en l 'espace de quel-
ques instants - laquelle ne perd jamais
de sa spontanéité. Une voix qui sculpte
admirablement le relief de son chant
dans la manière de prononcer le texte
aussi.

Parmi ces intenses moments, les
solistes et le chœur se chargent d 'une
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c ^Terrain de football
Chénens

Samedi 30 juin 1984,
dès 9 heures

grand tournoi de football
espagnol

Le soir dès 20 h. 30

Grande fiesta espanola
Se recommandent:

Luis et Rita Martinez
17-654

Galerie du château d'Avenches
Des choses d'artisan

FORMES /0^

Comme un laboureur

Par suite d'un agrandissement du
magasin vous nous trouvez durant la
période du 2 au 28 juillet 1984, au
centre commercial (Bahnhofzen-
trum), Guin

Attention: heure d'ouverture comme
le centre commercial

Des objets dessinés dans l'épaisseur
apparente d 'une toile. Des choses d 'arti-
sans, rugueuses et simples, aux formes
traditionnelles: bols, bouteilles, pichet s,
plats de fruits, disposés souvent sur une
toile vichy ou entourés d'une bande de
jute collée sur la toile et peinte. Une
peinture lente et têtue qui s 'inscrit dans
une vision du monde. Les formes ne
sont ni précises, ni pittoresques, ni
diluées, pourtant. Le trait est toujours
là qui les retient dans ses contours; qui
les défend de la lumière? La couleur
s 'étale , s 'immisce entre les objets, les
définit ou les efface. C'est la lumière qui
est importante mais on ne s 'en aperce-
vrait pas sans les objets qu 'elle révèle et
qui la révèlent à leur tour, discrète,
profonde, épaisse et transparente.

Pigments et lumière ne sont pas une

II IHCOULbUkS llff )
f in, mais révélateurs d'autre chose: le
temps, l'enracinement, la durée qui est
passé pro longé dans le présent, la f idé-
lité aux choses porteuses de sens,
témoins muets des repas p artagés, des
moments de grâce, du quotidien tou-
jours recommencé et qui est une sorte
d 'éternité. Dans les toiles d'Orgiazzi, le
temps ne coule pas, il dépose ses couches
successives depuis les siècles.

L 'art de M. J. Orgiazzi est, comme
on Ta écrit, «plus soucieux de perma-
nence que de modernité, de stabilité
intérieure que de révolte, de méditation
que de combat». (bgb)

WhtSttijiroè ,
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« 037/43 13 37
17-1777

Maison du peuple
Hôtel du Faucon

Ce soir, vendredi
dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
UPOD Etat ,

life s
(Photo Lib./JLBi)

présence musicale très belle, d 'un style
qui les anime départ en part : subtilité et
finesse. Comme lors de l 'Agnus Dei et
de la prestation exceptionnelle du con-
tralto Dorothea Bartels qui donne le
meilleur d 'elle-même dans ce que le bel
canto peut avoir de prenant et d 'émou-
vant.

Orchestre de la ville
à la hauteur

Cette Messe solennelle de Rossini est
dès lors dans son ensemble une très belle
réussite. Les deux chœurs ont été vrai-
ment à la mesure: beauté de leur tim-
bre, fraîcheur de leurs voix. Le quatuor
de solistes était d 'une très grande tenue.
Et l 'Orchestre de là ville et de l 'Univer-
sité, bien qu 'un peu emprunté parfois, a
joué comme un bon orchestre de profes-
sionnels. Le vents et les cordes possè-
dent une belle sonorité - moins les
violoncelles. Les progrès sont décidé-
ment mesurables. Et réjouissants dans
la perspective de le savoir capable,
enthousiaste aussi, de participer à des
concerts d 'envergure dont nos chœurs
nous gratifient depuis quelques an-
nées.

(bs)

FRIBOURG
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Musée d'art et d'histoire
Rue de Morat 226

Jean-Charles Biais
Dessins

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

Musée d'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

La mer
Tous les jours de 14-18 h

Jusqu 'en septembre

Galerie de la cathédrale
Place Saint-Nicolas

L'eau
29 peintres et sculpteurs
exposent sur ce thème

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30. Di 10 h. 30-12 h
Jusqu 'au 7 juillet

Bulle, atelier les artisanes
Rue de Vevey 13

Artisans du Pays-d'Enhaut
ma-di 14-17 h. je 20-22 h.

Jusqu 'au 8 juillet

Bulle, Galerie des Pas Perdus
Place des Alp es 11

Eugène Sandrini
huiles, paysages

ma-di 14 h. 30-18 h.
Jusqu 'au 30 juin

Château de Gruyères
Argenterie de cuisine

heures habituelles
Jusqu 'à fin décembre

Galerie La Margelle
Rue des Epouses 133

Jean-Pierre Humbert
peintures

Ma-ve 10-12 h. 14-17 h. 30 sa 14-16 h.
Di 10-12 h.

Jusqu 'au 30 juin

Galerie du Théâtre au Stalden
Alvarez Frugoni

huiles, dessins
Jusqu'au 1er juillet

Galerie du Théâtre au Stalden
Syssoiev

dessinateur satirique russe
Dès le 3 juillet

lu-ve 17-20, sa 10-16, di 14-16
Jusqu 'au 15 juillet

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Artistes suisses et français,
XIXe, XXe

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

Vitrine Fri-Art
Mario Botta
Jusqu'au 8 juillet

11 1 DANS LE CANTON ]
Bulle, Musée gruérien
Rue Condémine 19

Xylon 9
Triennale internationale

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

Jusqu 'au 9 septembre

«Les Bonnes» de Genêt au Belluard
Une mise en scène choc

«Les Bonnes», pièce écrite par Jean
Genêt, fut créée à Paris, le 19 avril 1947.
Son auteur s 'était directement inspiré
d 'un fait divers qui avait défrayé les
chroniques judiciaires de l'époque. En
1933, deux sœurs qui s 'aimaient trop,
Christine et Claire Papin, assassinaient
sauvagement leur patronne. La vio-
lence et la cruauté de leur acte fascinè-
rent les intellectuels du début du siècle.
qui virent dans leur geste, un crime
révolutionnaire: la vengeance du prolé-
tariat contre le patronnât.

Dans une note au metteur en scène,
Jean Genêt expliquait: «Il est possible
que la pièce paraisse réduite à un sque-
lette de pièce. En effet , tout y est trop vite
dit , et trop explicite, je suggère donc que
les metteurs en scène éventuels rempla-
cent les expressions trop précises par
d 'autres plus ambiguës. Que les comé-
diennes jouent. Excessivement». Le
«Facet Performance Ensemble» de
Chicago, qui évoluait mercredi soir sur
les planches du Belluard, a plus que
rempli la consigne. Nicole Dreiski,
l 'adaptatrice du texte de Genêt en
anglais, nés 'est pas contentée de modi-
f ier «Les Bonnes». Elle Ta complète-
ment révolutionné, lui donnant un nou-
veau titre: «Maidsplay» («Jeu de bon-
nes» en fran çais). Au texte initial, sont
venues se greffer des informations réel-
les sur l 'histoire du crime des deux
sœurs Papin. Celles-ci, narrées par une
voix masculine off, s 'inscrivent en con-
trepoint dans la confrontation des
comédiennes sur la scène. Elles ryth-
ment le combat à la mort que se livrent
les deux bonnes et leur patronne. Les

thèmes de la violence, du sexe, de la
jalousie et de l 'inceste sont portés à leur
paroxysme. Car le crime est au bout de
ce rituel bizarre et sacré.

Dans un décor très sobre, une corde à
linge et une échelle servent à délimiter
les espaces scéniques, où les comédien-
nes évoluent simultanément , se répon-
dant , s 'observant. Les déplacements , les
gestes atteignent parfois une violence,
une sensualité telle que bien des specta-
teurs, accourus en masse au Belluard,
en sont restés tout perplexes! (cm)

Bollwed< o4
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Gruyères, Hostellerie des Chevaliers
Use Voigt

peintre et graveur
Tous les jours

Jusqu 'au 30 juillet

Romont, Musée du vitrail
Vitraux de Koenigsfelden

ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusq u'au 30 septembre

Morat , Musée historique
A ncien moulin

Vues anciennes de Morat
ma-di 10-12 h., 13 h. 30-18 h.

Jusqu 'au 16 septembre

Avry-Art , Centre commercial
Michel Jenni

peintures
Jusqu 'au 15 juillet

Tavel, Musée singinois
Trouvailles archéologiques

dans
le district de la Singine

ma, sa, di 14-18 h.
Jusqu 'au 24 octobre

Il [ HORS DU CANTON )
Avenches, Musée romain

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

A venches: Galerie du Château
Marie-Joseph Orgiazzi

Me-di, 14-18 h.
Jusqu 'au 15 juillet
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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
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fnbourg 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

HU IbbhiVILhb ;
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-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, nie 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, nie du Nord 21-23 ,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

1er et y  mardis du mois, 20-2 1 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
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , nie 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 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

[ HôPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 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 11 11

llll \ - . . *-  ï
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Fribourg - Pharmacie Lapp, pi. St-Nico-
las 159. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
1 1  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - • 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Chatel-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.
CaiTefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. «037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. * 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Handicapés de la rue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, * 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 02 1/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

llll 1 1 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, Dcutschckirch gas.se 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, * 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mères
* 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578, Fri-
bourg 1 . »  022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
I I  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04

Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

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

11 1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, » 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
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 1 , Fribourg,
• 037/24 99 20. I e* et 3« jeudis du mois,
8-12 h.

LAllRERTE

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

[ CURIOSITéS )
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" 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 les jours 9-18 h.

Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

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

11 1 MINIGOLF )
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. «037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
• 037/7 1 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
22 h. • 029/6 29 29.

Il [ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi , mardi, jeudi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h.
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
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 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12h- ,  14-17
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.
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aux lettres «Avis mortuaires» . Imprimerie Saint-
Paul. Pérolles 42 (nouveau bêtimentl à Fri-
bourg, jusqu 'au dimanche â 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires

Cours de puériculture
La Croix-Rouge suisse, section fri-
bourgeoise, a fixé ses prochains
cours à Fribourg :
du 3 sept, au 24 sept, (fr)
du 6 sept, au 27 sept, (ail)
du 1" oct. au 22 oct. (fr)
du 5 nov. au 26 nov. (fr)
du 6 nov. au 27 nov. (ail)
Français: lundi et mercredi,
20 h. à 22 h. Allemand: mardi et
jeudi, 20 h. à 22 h.
Les maris sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions

037/22 63 51

11 1 LUDOTHÈQUES ~)
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi de
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h.
» 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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llll [ MUSéES )

IM IQUOIDEN fegn? .

Vendredi 29 juin
26e semaine. 181e jour . Restent 1 85 jours .
Liturgie: Sacré-Cœur de Jésus. Deutéro-
nome 7,6-11 : « C'est par amour pour vous...
que le Seigneur vous a délivrés». lrc Jean
4, 7-16 : C'est lui qui nous a aimé le premier.
Matthieu 11, 25-30: « Venez à moi, vous
tous qui p einez sous le p oids du fardeau».
Fête à souhaiter : Pierre et Paul

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mardi à
dimanche, 10 h. -17 h., jeudi également,
20 h.-22 h. Expositions «Peintures et sculp-
tures fribourgeoises du XIX et XXe siècle »,
«Jean-Charles Biais».
Fribourg, Musée d'histoire naturelle : Tous
les jours, 14 h.-18 h. Exposition «La mer,
ses îles, son littoral» Ouvert le matin pour
les écoles.
Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi,
10h.-12h. , 14 h.-17 h. Dimanche et jours
fériés, 14 h.-17 h. Exposition «Xylon 9,
Triennale Internationale de la gravure sur
bois».
Château de Gruyères : Tous les jours : 9-
18 h. Exposition «L'argenterie de cuisi-
ne».
Morat, Musée historique : mardi à diman-
che 10Jh.-12h . ,  13 h.30-18 h. Exposit ion
«Murten in alten Ansichten, vues ancien-
nes de Morat».
Tavel, Musée singinois : Mardi-samedi-
dimanche, 14 h. -18 h. Exposition «Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirks».
Romont, Musée du vitrail : mardi à diman-
che, 10h.-12h. ,  14 h.-18 h. Exposition
«Les vitraux de Koenigsfelden 99 pan-
neaux de vitrail».
Estavayer, Musée folklorique : mardi à
dimanche, 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.
Avenches, Musée romain : Tous les jours ,
9 h.-12 h., 13 h.-17 h. Exposition sur le
Centenaire de Pro Aventico.
Château d'Avenches : mercredi à dimanche
14 h.-16 h. Exposition du Musée de la nais-
sance de l'av iation suisse.
Salavaux, Château: Tous les jours , 9 h.-
18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Le plus
grand carillon d'Europe. Collection de pen-
dules et de boîtes à musique.

III IONEMA U k iil
FRIBOURG
Alpha. - Gorky Park: 16 ans.
Capitole. - Joy: 18 ans. - Brainstorm

14 ans; Quartier de femmes: 18 ans.
Corso. - Un homme parmi les loups

7 ans.
Eden. - Chariots connection: 12 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - American Teenagers: 16 ans. -

Trashi (les obsédées): 20 ans.

BULLE
Prado. - Footloose: 12 ans. - Madame

Claude: 18 ans.
Lux. - Femmes de personne: 16 ans.

PAYERNE
Apollo - Fort Sagan ne: 14 ans.

Il LéO SSM
PREVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : la nébulosité restera changeante, il
y aura des éclaircies surtout dans l'ouest
puis à nouveau des averses ou des orages
l'après-midi. La température en plaine sera
voisine de 12 degrés la nuit et de 20 degrés
cet après-midi. Vent d'ouest modéré en
montagne, rafales dans les orages. Limite
du degré zéro s'abaissant jusqu'à 2700 m.

Sud des Alpes et Engadine : temps assez
ensoleillé, averses ou orages le soir.

[ GALERIES )
Fribourg, Hall et Foyer de l'Université :
Tous les jours, 14 h.-19 h. Exposition sur la
culture romanche organisée par la Nouvelle
Société Helvétique.
Fribourg, Galerie de la Cathérale : mardi à
samedi, 14 h.30-18 h.30, dimanche
10 h.30-12 h. Exposition «L'Eau» 30 artis-
tes exposent.
Fribourg, Galerie La Margelle: Mardi à
vendredi, 10h.-12h. ,  14h.-17 h.30, sa-
medi 10 h.-12 h., 14 h.-16 h., dimanche,
10 h.-12 h. « Exposition Jean-Pierre Hum-
bert, vie privée, peintures.
Fribourg, Vitrine Fri-Art : 24 h. sur 24 tous
les jours Exposition «Mario Botta».
Essert/Le Mouret, Château de la Riedera :
mercredi à dimanche, 10 h.-18 h. Exposi-
tion d'antiquités et de décorations.

Galerie du Bourg à Fribourg : vernissage
de l'exposition «Artistes suisses et français
des XIXe et XX e siècles».

[ MANIFESTATIONS )
Fribourg, Centre-Ville : Semaine gruyé-
rienne Animation.
Fribourg, Belluard : Festival du Belluard
84, 20 h. 30 Performances Christine Brod-
beck-Nigel Rolfe/Roberta M. Graham/Ca-
therine Seely/Linda Christanell.

IMI INIQUES *}/ .(&
Bric-à-brac «Caritas»

Le bric-à-brac «Caritas», rue du Botzet 2
à Fribourg, est ouvert aujourd'hui, ven
dredi 29 juin, de 17 h. à 21 h.

Excursion botanique
Samedi 30 juin, excursion botannique

dans le Muscherenschlund. Lieu de rencon-
tre: Sangerenboden, â 8 h. 30. Apporter le
pique-nique.

I RADIO SARINE

Aujourd'hui
Dès 13 h.: animation spéciale de la

braderie de Romont.
^^Pt iri^ f̂ ^^^^^^ mm̂ mm̂ ^^^ m̂ ^^^^m
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Vente de terrain discutée à Villars-sur-Glâne
Sauver une zone verte!

Parlez comptes, rapport de gestion
ou demandes de crédits supplémentai-
res aux conseillers généraux de Villars-
sur-Glâne : ils vous répondront comme
un seul homme. Du véritable papier à
musique ! Mais parlez-leur vente de
terrain et il y aura quelques dissonan-
ces... Voilà en image ce qu'a été la
séance du Conseil général de Villars
oui s'est déroulée hier soir sous la
présidence de la radicale Marie-Thé-
rèse Ruffieux et en présence de 40
personnes (effectif 50). Les conseillers
généraux - qui ont été invités par la
présidente à ne plus fumer pendant les
séances - ont, en début de soirée, rendu
hommage à François Macheret, ancien
syndic et premier président du Conseil
général en 1962, récemment décédé.

Présentés Dar le conseiller commu-
nal Alexandre Jung, les comptes 1983
n'ont fait l'objet d'aucune discussion et
ont été approuvés à l'unanimité. Una-
nimité également pour approuver le
rapport de gestion de l'Exécutif, «une
page d'histoire de la commune» dira
son syndic Germain Bouveratqui s'est,
par ailleurs , engagé à le distribuer
largement au sein de la population par
cnnri H'infnrmation I Jnnnimitp pn-
core pour l'acceptation de deux
demandes de crédits supplémentaires :
l'un de 5 000 francs pour l'acquisition
d'une machine de traitement de textes
(alléger le travail des secrétaires) ; l'au-
tre de 15 000 francs pour la construc-
tion de la canalisation d'eaux usées du
secteur de l'école des Rochettes. Une
construction prévue en plastique mais
que les ingénieurs ont préféré réaliser
en tuvau ciment.

Socialistes pour le vert
Le Conseil communal sollicitait hier

soir l'approbation du Conseil général
pour vendre 4 840 m2 de parcelles de
terrain , situés à la jonction des routes
du Soleil et du Bugnon et destinés à la
construction en zone résidentielle à
faible densité. Prix de vente de ce
terrain communal , 120 francs le m2
plus quelques 25 francs de participa-
tion aux infrastructures du secteur des
r_aill_ »c fprtpc lpc raHiraiiY «r_nt rpti-

Villars-sur-Glâne: comptes 1983 bénéficiaires

Commune en bonne santé
Villars-sur-Glâne grandit et se porte

bien. Voilà ce qui ressort des comptes et
du.rapport de gestion 1983 de la com-
mune périphérique de la capitale. Les
finances sont saines : après avoir effec-
tué des amortissements comptables
pour environ 2,4 millions de francs, le
cnmnte « c-haroes et nrnduits » accuse
un excédent de produits de 119 811
francs et 5 centimes ! Quant à l'évolu-
tion de la commune, elle se traduit de
diverses façons : l'accroissement de la
population (+ 240 unités), ia délivrance
de 89 permis de construire, la moderni-
sation de l'administration communale
(achat d'un ordinateur à plus grande
capacité).

«Une situation privilégiée» souli-
onp lp rY.n«piI rnmmnnal Hans l'intrn-

duction du rapport de gestion, «puis-
que le développement de Villars s'est
poursuivi à une cadence relativement
rapide » dans un climat national voire
cantonal plutôt terne, morose. Côté
population , celle de Villars-sur-Glâne
comptait à fin 1983, 6351 habitants
(dont 1 1 59 étranpprs 'i_ "t ?SS7mpnaop «

Des habitants qui paient bien , leurs
impôts: pour 1983, les résultats ont
dépassé les prévisions en ce qui con-
cerne l'impôt sur le revenu (+ 20%) et la
fortune (+ 28%) des personnes physi-
ques, des 294 1 contribuables. L'Exécu-
tif communal y voit trois raisons : la
nouvelle période fiscale se basant sur
des revenus plus élevés qu'espérés, le
nombre, élevé de ieunes nui nnt com-
mencé une activité professionnelle, la
sous-estimation du nombre et de la
situation financière des nouveaux
habitants. Le produit fiscal global a
atteint 9,7 mio de francs, soit 1,4 mio
de plus qu'au budget (+ 18%) et 1,6 mio
de plus qu'en 1982. Par contre, les 203
personnes morales n'ont pas « rappor-
té» ce que le budget prévoyait : - 4,2%
pour l'impôt sur les bénéfices, - 9,2%
nnur l'imnôt sur lp ranital

Ça construit...
Côté construction et aménagement,

Villars-sur-Glâne bouge aussi. Un nou-
veau quartier important a pris forme,
celui des Dailles avec des bâtiments
locatifs avant tout ; 89 permis de cons-
truire ont été délivrés. Des change-
ments, explique le Conseil communal,
nui nprpccitpnt la micp cur nipH .Vin.
frastructures : ainsi le gros œuvre du
centre de sports, de loisirs et de culture
au Platy a été achevé ; le dossier de
construction de la nouvelle école des
Rochettes a été préparé (le premier
coup de pioche donné). Et puis la
commune a poursuivi la révision du
plan d'aménagement local. L'accent a
été porté sur des études d'urbanisation
du secteur de Cormanon-Est.

n ;M
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Ecole d'ingénieurs
Fribourg

Exposition
des travaux de diplôme
de l'Ecole technique

supérieure (ETS)
Les travaux de diplôme des sec-
tions de mécanique technique
d'électronique (option électronique
+ option énergie électrique), d'archi-
tecture, du génie civil et de chimie,
sont exposés dans les locaux de
l'école.

Vendredi 29 juin 1984
de 17 h. à 20 h et

Samedi 30 juin 1984
de 9 h. à 12 h.

Ecole d'ingénieurs
4, rue du Musée, Fribourg

17-1007 La Direction

SARINE MŜ
cents à se séparer du patrimoine com-
munal et lés démocrates-chrétiens sou-
haitent que la commune fasse attention
qui achète et demandent d'exclure
toute vente à un promoteur. Mais sur le
fond , personne ne s'opposa à cette
vente . Les socialistes iront cependant
plus loin : en leur nom, Gérald Ayer
demande que dans ce secteur une zone
verte soit sauvée et aue la commune
devienne propriétaire d'un terrain de
quelque 15 000 m2 (situé en bas des
Dailles). Et de proposer une condition
à cette autorisation: que le solde du
produit de la vente (plus quelque chose
d'autre si nécessaire) serve à l'acquisi-
tion par la commune, dans des délais
rapides de l'espace public prévu dans le
plan directeur. Les pouvoirs publics ne
doivent Das tout faire. réDliauera le
syndic Bouverat. Une zone d'intérêt
public payée et aménagée par le secteur
privé, nous n'y croyons pas, cela
n'existe pas répondra Gérald Ayer.
Mise au vote, cette condition socialiste
divisera le Conseil général : 18 pour, 18
contre. La présidente radicale Marie-
Thérèse Ruffieux tranchera en faveur
des socialistes. Et au vote final , la
mmmnnp pet antnric.pp à vpnHrp çpç

parcelles de terrain (amendement so-
cialiste compris) par 38 voix et 2
abstentions.

Les divers permettront à plusieurs
conseillers généraux de s'exprimer à
propos des obstacles de la route du
Fort-St-Jacques. La commune de Vil-
lars-sur-Glâne a fait opposition à la
Dose de ces «eendarmes couchés»:
c'est la faute à un mauvais plan de
circulation de la ville de Fribourg si le
trafic envahit cette route, dira le con-
seiller communal Ernest Scheuner.
Une personne demandera que Villars
pose aussi sur sa portion de route de
tels obstacles. Non , répliquera une
autre, ils gênent les cyclistes, principa-
lement nos enfants qui se rendent à
vélo au cvcle d'orientation à Pérolles.

lAllBERTÈ FRIBOURG 
Incidents avec les demandeurs d'asile zaïrois

La parole à la défense
lllll»; JLJLes incidents survenus au Foyer des Fougères à Fribourg sont regrettables.

Mais la responsabilité n'en incombe pas aux seuls Zaïrois. Les autorités et la
Croix-Rouge, en se montrant incapables d'appliquer correctement le droit d'asile,
sont partiellement responsables des tensions qui ont abouti aux événements du 19
juin dernier. Telle est la première conclusion à laquelle est parvenue une
commission d'enquête intercantonale, qui faisait le point hier, après quelques jours
àf . travail intensif.

Cette toute nouvelle commission
réunit une dizaine de personnes venant
de Suisse romande et de Suisse aléma-
nique. Elle est appuyée par diverses
organisations (Ligue des droits de
l'homme, Comité européen de défense
pour les réfugiés et les immigrés, etc.) et
personnalités (l'écrivain Friedrich
Dûrrenmatt, M. Bâumlin , conseiller
national socialiste. Drofesseur de droit
à Berne, M. Denis von der Weid, mem-
bre de la Déclaration de Berne). Elle a
pour but d'étudier à fond ce qui s'est
passé à Fribourg et de proposer des
solutions concrètes.

La commission adresse de sévères
reproches aux autorités, fédérales sur-
tout, qu'elle accuse d'irresponsabilité.
Le droit à l'asile existe dans la Consti-
tution helvétique. Donc, on accepte les
eens aui viennent se réfueier en Suisse.

Mais on les traite «n 'importe com-
ment », selon les déclarations d'un Zaï-
rois, qui a obtenu il y a huit ans le statut
de réfugié. Il faut donc que les autorités
veillent à rendre aux demandeurs
d'asile leur dignité d'homme et non le
contraire. Autre motif de mécontente-
ment: les organisations spécialisées
dans ce domaine n'ont pas été consul-
tées quand il a été question de réviser la
loi sur le droit d'asile. Elles ont quand
même pris position , comme les syndi-
cats et les Eglises. Mais le Gouverne-
ment n'en a pas tenu compte. Son
message, en revanche, se référait à une
motion de l'Action nationale qui repré-
sente une minorité du Deude suisse.

De plus, la commission s'inquiète de
voir le Département fédéral de la police
profiter des incidents de Fribourg pour
instaurer une nouvelle politique d'asile
qui met hors circuit la vieille tradition
d'accueil de la Suisse : traitement
express des demandes d'asile des
soixante-quatre personnes arrêtées;
convocation à l'audition dans un délai
de douze heures (délai normal: 2-3
mois), si bien que le demandeur n'a pas
le temps de constituer un dossier et
n'arrive généralement pas à trouver
quelqu 'un (avocat ou autre) pour l'ac-
coirmaener.

Informer, dédramatiser
Un autre reproche est formulé à

rencontre des autorités: l'absence de
politique d'information. Elles auraient
dû, selon la commission, renseigner le
peuple suisse de façon détaillée sur
l'pncpmhlp Hii  nrohlème Cette mesure

aurait amené une meilleure compré
hension et empêché d'inutiles ter
stons.

En conclusion , la commission de-
mande au Conseil fédéral de renoncer
aux poursuites pénales engagées contre
les trois porte-parole des demandeurs
d'asile, considérés à tort comme des
meneurs. Cette décision dédramatise-
rait la situation et éviterait de faire des
7a_roiçlnrih1pHii mprnntpntpmpnt Hp«
Suisses.

La presse a également été visée, dans
la mesure où des journaux d'autres
cantons ont raconté tout et n'importe
quoi , exagérant nettement les faits,
inventant même d'invraisemblables
histoires (foyer détruit , policiers armés
jusqu 'aux dents) pour monter l'affaire
en éDinele.

Appel aux Fribourgeois
Les Fribourgeois ne sont pas libres

de tout reproche. A quelques excep-
tions près, ils ont laissé pourri r la
situation , malgré les avertissements de
la presse locale. Et un membre de la
commission de les interpeller: «Si vous
ne réagissez pas, le bruit de vos 150
églises ne couvrira pas celui du scanda-
lp w

Un autre appel a été lancé à la
population fribourgeoise, lui rappelant
que, devant le cynisme des autorités et
de l'administration, les citoyens res-
tent le dernier recours pour sauver
notre tradition humanitaire. «Sachons
garder notre ville ouverte aussi bien au
pape qu 'aux demandeurs d'asile qui
nous apportent aussi un enrichisse-
ment culturel et chrétien», conclut le
messape MN

Sécurité
et vie défunte

Afin de pallier l'absence d'informa-
tion officielle , un réfugié zaïrois a
donné des explications détaillées sur
les raisons qui poussent les Zaïrois à
quitter leur pays et à venir en Occi-
dent.

Selon ce témoignage, confirmé par
les rapports d'Amnesty International ,
de la Fédération internationale des
droits de l'homme et des évêaues zaï-
rois, le régime instauré par le président
Mobutu est parmi les plus sanglants du
tiers monde. Torture et assassinats font
partie intégrante du système de Gou-
vernement et la liberté d'opinion
n'existe pas. En outre, la situation
sociale est catastrophique et le niveau
de vie des Zaïrois est l'un des plus bas
Hn monHp

Depuis que le Zaïre est indépendant
(1960), il connaît un véritable exode,
les pays limitrophes hébergeant 2 à
3 millions de Zaïrois qui recherchent à
la fois la sécurité et une vie décente.
Mais la situation a changé en Afrique et
des accords d'extradition auraient été
passés entre le Zaïre et d'autres pays.
C'est pourquoi les Zaïrois affluent
r* -»oir»t*_tMOM* n\r\ f\ê-* r * * A t m— i  TV/fM

III [Â 1&\III L'UNIVERSITE N̂ /J
Faculté de théologie
Les regrets
du rerteur

Le recteur de l'Université de Fri-
bourg, M. Augustin Macheret, trouve
regrettable dans un communiqué la
démarche d'information des étudiants
alémaniques de la faculté de théologie
au sujet de la chaire laissée vacante par
le professeur H. Stirnimann. Les étu-
diants contestent en effet la candida-
ture proposée au Conseil d'Etat. Le
rectorat tient à apporter quelques préci-
sions après la journée d'action des étu-
diante IP 70 ii i in dernier.

«Le différend survenu autour de la
repourvue de la chaire en question se
situe dans le contexte d'une contro-
verse relative aux fonctions de la théo-
logie fondamentale. Un tel débat n'est
en soi pas anormal dans une faculté de
théologie inévitablement traversée au-
jourd'hui par des courants de pensée
divers. Toutefois, il est regrettable qu'il
ait pu en résulter des heurts personnels,
. m '. r - n  In A i O*. il- _ _ •..- _ / . ' J n f / i r m' l l i A n t

inexactes.
»A cet égard, le rectorat tient à préci-

ser que la procédure suivie en cette
affaire , conformément à une expertise
juridique sollicitée par la faculté elle-
même, fut régulière. En outre, le recto-
rat estime inadmissible que diverses
pressions aient été exercées directe-
ment sur le candidat , afin de l'amener à
r„l ', rt.r OO _ * <_ T . r t . . 4 < -_ l i r P  W . _ ~V_TY. I\ ÎK .

Défense des réfugiés africains

On se crêpe le chignon
Ce n'est pas l'unanimité parmi les

organisations qui affirment défendre
les droits des demandeurs d'asile. Ain-
si, hier soir déjà, le Bureau africain de
presse et d'information en Europe (BA-
PIE) prenait ses distances d'avec la
Commission intercantonale d'enquête.

Les reproches adressés à la commis-
sion nar lp Hirprtpnr Hn RAPTF «ont âp
plusieurs ordres. Il est mécontent
d'avoir été exclu, comme les membres
du CAS (Communauté des Africains
en Suisse), de la commission d'enquê-
te. Il affirme aussi qu'elle utilise les
informations du BAPIE sans contre-
partie. Il l'accuse enfin de paternalisme
et d'irresponsabilité, la soupçonnant
H'iHpnlooip Baiirhistp-PYtrpmistp

La commission, par la voix de deux
de ses membres Mario Oppizzi et
Marie-Claire Calot-Tschopp, rejette
toutes ces accusations. Elle estime que
M. Bodol Gimbus-Ngimbus, directeur
du BAPIE, ne représente que lui-
même. Il ne serait pas reconnu par les
gens qu'il affirme défendre. (Signalons,
pour l'anecdote, que le service des
rpn«pionements télénhoniaues ne con-
naît pas le BAPIE).

L'accusation de gauchisme est tout à
fait infondée, selon Mme Calot, puisque
la commission est neutre. Quant à
l'absence de collaboration , elle vient,
affirme M. Oppizzi , de la personne qui
en émet le reproche. Enfin , explique
Mme Calot, la commission a sa raison
A'âtt-r. cpulpmpnt / . Qnc la mpcnrp r\ù plïp

se tient au-dessus de la mêlée. Ce n'est
pas un groupe de solidarité. Et elle doit
bénéficier d'une autonomie totale afin
que son travail soit sérieux. Elle ne peut
donc s'adjoindre des personnes direc-
tement ou indirectement impliquées
dans le conflit. Et Mme Calot de rappe-
ler que ni le Comité fribourgeois de
défense de droit d'asile ni la Croix-
Ronop ni la nolire n'en font nartie.

50 km/h

Fribourg
pn retard

Le canton de Fribourg ne parviendra
pas à terminer dans les délais impartis
- début juillet - la mise en place de la
signalisation prévue pour les limita-
tions de vitesse à 50 km/h dans les
Irwal-tpc I _ ' r-.int/in a pn affpt ___ _nr_c_ -
une demande de prolongation du délai
de trois mois pour l'application de cette
mesure, a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police. Quatre
autres cantons, le Jura, le Tessin, les
Grisons et Thurgovie, sont dans la

Ces cinq cantons motivent leur atti-
tude par les différenciations auxquelles
ils doivent procéder dans les localités,
entre les tronçons où la vitesse est
limitée à 50 km/h et ceux où elle ne
doit pas dépasser 60 km/h. En effet, si
la limitation à 50 km/h est de rigueur
dans les zones bâties, certaines routes
prioritaires bénéficient d'une limita-
tion à 60 km/h pour autant que la
sécurité de la circulation ne soit pas
micp pn _ ^_ liic p rAX Q/ I  ÎK \

ACCIDFNTS /5\
Vaulruz

Collisions sur la RN 12
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à

3 h. 30, un automobiliste de Pully cir-
culait sur la RN 12 de Berne en direc-
tion de Vevey. A la hauteur du Centre
d'entretien de Vaulruz , en raison de
l'aquaplaning, il perdit la maîtrise de sa
r_ .or-l.inp nu i  fit nnp pmhardée. heur-
tant la berme centrale avant de s'im-
mobiliser en travers de la voie de
circulation. Survint au même instant
un conducteur de Lutzelfluh au volant
d'une voiture remorquant une carava-
ne. Il freina , mais sa remorque fut
heurtée par une auto bernoise. Les
dommages furent estimés à 17 500 fr.

Ir *r\\
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Un mémorial joyeux pour Fribourg

ilAlJËpfiR

Vendredi 29 juin 1984

Une solide amitié: Jo Siffert et Jean Tinguely. (Photo Bezzola;

Titans à l'œuvre: le plasticien Tinguely et son assistant technique, Josel
Imhof. (Photo Giossi;

«J'attends I hiver»
- Paradoxal, ce mouvement lent , er

hommage à un chevalier de la vîtes
se?

- Je connais bien les particularité ;
de la FI. Je n'aurais à aucun momen
voulu intégrer une jante , ou quelque
autre élément de voiture. C'eut été tro[
bêtement imitatif. Je veux la jante sui
la voiture , où elle joue son rôle spéci
fique. La voiture de course impose sei
exigences propres de solidité face au>
vibrations, de légèreté en même temps
Ici , c'est un tout autre monde: je veu.
être fort, parce que je suis à Fribourg
où je vais «prendre » des tonnes d<
glace l'hiver. Il faut que la sculpture
puisse continuer de fonctionner, sup
portant une masse énorme de glace qui
formera anticorps sur les fines mécani-
ques de mon œuvre. La glace, nor
identifiable comme forme, blanche
antimatière en opposition à la sculp
ture noire , sous l'effet du vent , provo-
quera des figures insoupçonnées. Poui
le spectacle, j'attends les premiers gels
l'eau continuant de gicler!

- A vez-vous réalisé des dessins pré
paratoires?

- Je dessine lorsque j'ai des problè-
mes. Mais le dessin ne contient pa;
d'informations techniques d'ingé-
nieur. C'est ici l'intuition qui opère
Une exposition , ouverte demain ai
Musée d'art et d'histoire de Fribourg
montre des dessins créés en relatior
avec les trois fontaines de Bâle, de Pari!
et d'ici.

- Chacune de ces fontaines a sa
personnalité, suppose une autre aventu-
re.
- Celles de Bâle et de Paris étaient

très risquées. A Bâle, aucun artiste ne
voulait aller se casser la gueule à cet
endroit , exigeant une œuvre très légère.
Un truc abstrait? Les gens auraient
hurlé. Dans le bassin sont réunis neuf
personnalités de sculptures «démocra-
tiques», chacune possédant son tem-
pérament , son rythme. L'ensemble esl
burlesque , mais empreint aussi d'une
certaine tristesse, à l'image du carnava
de cette cité. La fontaine Strawinsky de
Paris, entre le Centre Pompidou eï
l'église Saint-Merry, il fallait auss
qu 'elle soit légère. Je disposais d'une
surcharge disponible de 50 kg au m 2,
compte tenu du poids de l'eau. J'ai dû
utiliser de l'aluminium , des matériaux
difficiles, des polyesters spéciaux, anti-
rouille , légers, légers... La fontaine Je
Siffert est un mémorial. La sculpture
est seule, unique. On oublie cependam
que c'est une machine absurde, séduit;

\

par l'eau. Lui dédiant ce monument , j<
voudrais un peu faire oublier que c'es
de l'art.

- Un problème de toujours, che.
vous ?

- Oui, mais échapper à l'art , c'es
vite dit. On est toujours mis dans ui
tiroir , en quelque sorte « piédestalifié »
Moi, je m'efforcera i toujours di
«m'autodépiédestalifier» , je veux dire
par là rendre les rapports naturels entre
l'art et le grand public , qui dans l'en-
semble n'est pas nécessairement sensi-
ble à l'art. Il l'est plus aujourd'hui
grâce aux travaux des journalistes de
l'écrit , de l'image surtout. Une trè;
courte émission peut allumer une
lumière , faire connaître une œuvre
extraordinaire comme celle de Klee
Les musées s'ouvrent par ailleurs au_
écoles. Mais en dépit de cette «culturi
fication » - pas un mot, ça ! -j'aimerai;
tout de même rester branché sur le:
gens sans intérêt particulier.

Non plus choquer
mais coopérer

- Il y a vingt ans, «Eurêka » fut  uni
provocation. Aujourd 'hui avec la fon-
taine «Jo Siffert»...

- L'effet de choc a disparu . «Eurê-
ka» choquait. Elle avait un autre
impact que sur les rives du lac de
Zurich , où elle se trouve maintenant
peinte à mon insu , tandis qu 'elle étai
rouillée à l'Expo : je veux qu 'elle rede
vienne un tas de rouille , ce rebut qui se
remet à vivre , pour des prunes. Elle
était l'exemple d'une marche sur place
Elle annonçait la panne organisée que
nous vivons aujourd'hui. Vive la crise
Pierre Arnold dixit. A1 époque, la crise
était inconnue. Depuis dix ans, nou;
prenons conscience que toute notre
civilisation est en crise. Evolution veu
dire crise. Rien ne se passe sans muta
tion. Toute notre ère technologique es
une histoire de la « crisologie » - encore
un mot qui n'existe pas.
- Peu importe. Vous n 'attendez pa.

l 'Académie pour foncer!
- Je ne l'ai jamais attendue. Je n<

serai jamais un académicien. La leçor
essentielle de l'absurdité fut comprise
par l'intermédiaire des journalistes eï
particulier. Aujourd'hui , c'est un autn
problème. Je demeure dans la gratuité
je garde la joie. « Eurêka » vit sor
destin. Je m'installe sur une place
publique pourcréerun hommagedura
ble à Jo Siffert. Je n'essaye point de
choquer les gens. Je voudrais obtenii
leur coopération , coexister.

(Propos recueilli ;
par Charles Descloux

• * «
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Charles Descloux. - L 'hommage à
Jo Siffert , c 'était devenu , depuis 1972,
un serpent de mer...

Jean Tinguely. - Cette sculpture ,
aujourd'hui seulement, je suis capable
de la réaliser. Très bien , le fait que
M. Nussbaumer , l'ancien syndic, n'ait
pas manifesté alors d'intérêt , d'enthou-
siasme pour mon projet. J'apporte
maintenant quelque chose de beau-
coup plus mûri , mieux mis au point.
Mon souci fut d'imaginer une œuvre
qui aurait plu à Jo Siffert. Qu'il puisse
dire : «Ah ! celle-ci , je voudrais
l'avoir».

Humanité de Siffert
Ch.D. - Que signifie Jo Siffert pour

vous ?
J.T. - Vous savez bien ce qu 'il

signifie pour Fribourg. C'était un fils de
cette ville. Dans un combat colossal ,
face à une adversité immense, il a
réussi à s'imposer dans la formule 1, ce
qui est très, très, très, très difficile. Il
avait pourtant moins de moyens que
les gens les plus démunis d'au-
jourd'hui. Il n 'avait rien.

Par cette discipline du sport, il
amplifiait ses qualités humaines. Toul
doucement , il est devenu un être
humain assez complet , capable d'une
certaine tolérance. Tout en gardant les
coudes d'un battant , sa sensibilité ne

Quand la glace joue les Christo, à la
fontaine de Bâle. (Photo Bezzola)

diminuait point. Au contraire , loin de
devenir une brute , ou de n 'être simple-
ment qu'un coureur automobile qui
fonce, il devenait un partenaire pour
des discussions supersubtiles. Je l'ai-
mais beaucoup... Pour cette fontaine,
j'ai obtenu la collaboration d'un copain
de Siffert , qui m'a donné des conseils
techniques , assurant entre autres
l'étanchéité d'une boîte à vitesses,
C'est le ferrailleur Gaby Brûlhart , de
Mannens, qui est allé avec Jo Sifferl
chercher dans une cave de Genève sa
première moto. Ils l'ont montée
ensemble, puis joué pile ou face à qui
ferait la course.

- Vous évoquiez d 'abord l 'expé-
rience acquise, nécessaire pour cette
fontaine Jo Siffert...

- Problème d'abord d'implanta-
tion. Je l'ai voulue à cet endroit des
Grand-Places, près de l'Eurotel et du
bistrot qui doit réouvrir. Une condi-
tion indispensable.

J'ai utilisé du matériel flambant
neuf: des moteurs à 48 volts, avec les
réducteurs , des axes inox, une roue er
aluminium - pour des raisons d'équi-
libre - les autres en acier et peintes er
noir. La puissance est de 200 litres à h
minute , autant par conséquent que
pour toute la fontaine de Bâle. Avee
possibilité d'augmenter encre la près
sion. Dans l'exécution du travail , c'es
tout le contraire d'une certaine liberté
Le matériau, par son épaisseur, s.
force, doit pouvoir supporter le poid;
de la glace.

La machine est conçue , orchestrée
selon ma vision propre : elle doit être
un médium , porteuse d'une idée, d'ur
état d'âme, avec le concours de l'eau
élément ludique , de joie, de séduction
La sculpture fait un va-et-vient d'ur
cinquième. Je lui imprime cette caden
ce, sans bouleverser pour autant le
champ visuel du spectateur, ou du
rêveur. Car il s'agit plutôt de rêvei
devant pareille machine. «Ah ! Tiens,
elle a changé de position », s'apercevra-
t-il , sans que le mouvement ne l'ab-
sorbe trop. Les vitesses mises au poinl
résultent d'une grande expérience
acquise des équilibres du mouvemenl
et de l'eau. L'eau peut rendre nerveux,
joyeux , provoquer la contemplation ,
faire alors oublier le mouvement lui-
même. Il y a des jeux d'eau de différents
caractères ; j'ai étudié les travaux sui
l'eau dans les anciens temps. Il s'agit ici
d'exploiter les possibilités techniques
d'aujourd'hui , mais sans que cela
rende nerveux. C'est l'ère industrielle
et le rêve qu 'il faut combiner , conci-
lier.

___*
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Qui a peut
de Tinguely?
Le 21 mars 1962, dans le déser

américain du Nevada, Jean Tin
guely mettait à feu son « Etude pou
une fin du monde n° 2 ». Alors, li
fontaine Jo Siffert, demain, au:
Grand-Places de Fribourg : Apoca
lypse now ? On aurait pu le croire
sinon le craindre .

Rappelez-vous. Le 30 janvie
1972, par la voix de «La Liberté »
Tinguely annonçait son intention de
créer un hommage « magnifique » à
son ami, Fribourgeois comme lui, le
pilote de formule 1 Jo Siffert. D'en-
tente, bien sûr, avec les autorités
communales de la ville de Fribourg.
Aucune réaction officielle. Crai-
gnant peut-être pour lui-même et
pour d'autres un tel courant d'air
(ou d'oxygène?), un artiste du lieu
qui a l'oreille de ces autorités, pro-
phétisa aussitôt : «Jean Tinguely?
Pff ! Dans vingt ans, on l'aura
oublié». Faut-il conclure que Tin-
guely doit aujourd'hui une fière
chandelle à sa ville natale pour lui
avoir accordé un sursis, une espé-
rance de vie supplémentaire ? En
tout cas, nous devons à notre tour
dire un merci et un bravo à Jean
Tinguely pour le merveilleux ca-
deau, l'honneur aussi, qu'il fait par
cette fontaine à Jo Siffert, à Fri-
bourg, ville et canton.

Il faut l'avouer. Les voies des
politiciens, peut-être mal conseil-
lés, sont parfois impénétrables. En
1975. Fribourg se fabriquait à
grands frais, avec une audace
cependant qui mérite admiration,
une prestigieuse carte de visite, la
Triennale internationale de la pho-
tographie. On s'obstinait en revan-
che à ignorer les généreuses propo-
sitions d'un artiste originaire de
Bulle, né à Fribourg, mondialement
connu, apprécié et aimé, devenu
très populaire en Suisse depuis
1964, grâce à « Eurêka », la fa-
meuse , machine de l'Expo. Para-
doxal, ce refus tenace, non pas du
langage hermétique de quelque
coterie d'avant-garde, mais d'un
mariage absolument unique, sédui-
sant, entre poésie et technique con
temporaine. Alors que les même-
autorités fonçaient sur les cha
peaux de roues, tous azimuts, sans
plan d'aménagement, pour rejoin
dre le moderne peloton internatio-
nal des cités-tours-de-béton. A
croire que dans cette «ville d'art »
le bruissement du clavecin des gen
tilhommières ne pouvait coexiste
avec — pour l'homme du commun
sur la place publique - la musiqui
d'une machine à Tinguely.

Mais à la Maison de Ville aussi, la
roue a tourné. L'an dernier, le syndic
Claude Schorderet donnait le feu
vert du Conseil communal. Fin mai
de cette année, le Conseil général
votait les crédits nécessaires à la
réalisation du bassin de cette fon-
taine. Demain, la fontaine Jo Siffert
«s'enflottera », fusera ses jeux
d'eau et de lumière.

1972-1984. Douze ans, chiffre
parfait. Le projet a mûri. L'auteur
d' « Eurêka », par ses œuvres ne cho-
que plus. Même s'il s'ingénie tou-
jours à «s'autodépiédestalifier».
Mais la provocation peut prendre
d'autres formes, également cho-
quantes. En hissant, par exemple,
sur le piédestal de l'art et du busi-
ness, l' artiste-boucher Corpa-
taux...

Ce qui demeure constant chez
Tinguely, c'est l'usage de maté-
riaux industriels — non pas néces-
sairement ferraille, rebut. Mousta-
che généreuse, œil parfois tendre,
espiègle, toujours malicieux, Tin-
guely c'est un peu notre Brassens.
Comme ce dernier, dans ses sculp-
tures, dans ses dessins-collages, il
recourt aux mots les plus com-
muns, sinon parfois les plus co-
quins, de la tribu, les modelant pour
sa part et les astiquant sans se
soucier de l'Académie. Avec un
sens du rythme, de la syncope qui le
rapproche plus du jazz que des lita-
nies soufrées de Brassens. Les
copains d'abord : ceux de Siffert et
de Tinguely seront de la fête,
demain. Mais les grandes eaux ne
sont plus réservées aux courtisans
de Versailles. Tout Fribourg va vivre
sa « révolution tinguelienne».

Charles Descloux



SOLDES
autorisés du 2 au 16 juillet 1983

20 à 50%
de rabais

sur tous les articles de saison
des marques:

Absorba - Abs - JLB - Baby Mini - Catimini - Ozona
Petit Diable - DD

10% de rabais
sur les articles non soldés

le gaminerie
Prêt-à-porter bébés - juniors

Mode futures mamans - Puériculture
Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg

© 037/22 28 00

Tissage de toile Guin
draps en coton 100%, chaîne retors, qualité supérieure

- blanchi 170/260 cm
drap de dessus Fr. 26.-
drap de dessous Fr. 25.-

. - écu 180/270 cm
drap de dessus Fr. 23.-
drap de dessous Fr. 22.-

linges de cuisine mi-fil , grand teint • Fr. 4.- Fr. 4.50

essuie-mains pur-fil, grand teint Fr. 5.-

coupons pour rideaux, nappes, coussins, etc.

Vente à notre usine à Guin, de 9 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h.
(samedi après midi fermé).

Franz Lorenz, tissage de toile SA, Guin
3186 Guin, 4 037/43 12 66

17-1808

Yy Notre offre spéciale:
_f Profitez de nos

YA SUPER SOLDES
Y __f (du 2 au 16.7.1984)

Jv A ÉMAIL blanc, int. et ext.
r

^
A 5 kg Fr. 45.-/2,5 litres Fr. 25-

PAPIERS PEINTS du stock
50% de rabais

^2kL- PE|NTURE
_ ^vS5^r % 

pour 
sol

t fL \JMr^  'e kg 
6.—

~ 0̂WÊw : 
<-_y_\'/// y  La devise Golor-Center:

j y J &j C .  le bon magasin spécialisé.
Le meilleur conseil.

«BTCOLOR
I L Bfl LU|Brll rli

Gérant: R. Meuwly ^V| 
!¦ 

^Ll

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

A vendre Honda Accord
VW bus mod. 81, grise,
fourgon _} °°° kA

m
mod. 76, moteur Honda Accord
changé, peinture Coupé
neuve, expertisée, mod. 78, beige,
Fr. 3400.- 64 000 km
Opel Record Audi 100 GL
Caravane 5 E
1900 S mod. 80, rouge,

mod. 76, moteur 66 °°° k™
changé, Peugeot 305
50 000 km, mod. 79, blanche,
pneus neufs, ex- 81 OOO km, toit
pertisée, ouvrant
Fr. 3500.-
Echange et Lorenz Bielmann
acompte possi- Garage Honda
blés. Rechthalten
© 037/43 21 69 (Dirlaret)

3 19 89 ' w 037/38 22 14
17-1700 17-1700

A vendre
(cessation d'activité)

camion Man 415
déménageuse 44 m3

ridelle élévatrice
parfait état de marche, prix très inté-
ressants.
» 021/34 28 SS le soir.

17-61571

Je cherche

un accordéon
et une trompette

d'occasion.

« 021/21 41 11 int. 4607
heures de bureau.

17-122083

Pour tous vos travaux de maçonne-
rie, carrelage, réparations + transfor-
mations

«NOUVEAU»
Tous systèmes de cheminées de
salon avec four à pizza, raccorde-
ment à votre chauffage, barbecue,
four, etc. 

|0{
Garantie.

Entreprise René Michel,
Remaufens, » 021/56 77 11

17-61974

A lTÊRnATIVe "1,
BOUTIQUE

R de/ Êpou/e/ 137 - 037/22 33 4ô
Pribourg

SUPER SOLDES
autorisés du 2 au 16 juillet 1984

10% 20%
i

30% 40%
50%

I
sur tous nos articles d'été

Dès le 2 juillet, ouvert
le lundi après-midi ¦

SOLDES
du 2 au 16 juillet

Complets dès Fr. 298
Vestes dès Fr. 1 78
Blousons d'été dès Fr. 1 20
Blousons en cuir
et daim dès Fr. 298
n ____ _ _____ __- y lû

Jeans dès Fr. 39
T-schirts dès Fr. 45
Pulls Armani dès Fr. 1 50
Chaussures
hommes dès Fr. 11 9
Chaussures dames
__.-- _J _.!_-___._-_. .JÂ-. ___. RQ

boutique
çr?

krl Ar, DA.̂ IU. 1-7 Crikniirn

nn/\ A Samedi 30 juin, cat. 250 cm
Dlll/ l/ Dimanche 1er juillet , cat. 125 cm

_} -£* ~̂:_m A l( ___W M wj à à̂ âT\'ê'âr%
K__-Bfg">lr JWfl|ls feWSB^  ̂AmW M ~ mW mt m À̂w

m , î H juniors
liw m m
Â\v  ̂ Âm 

Début 
des 

courses: 7 h. 30

avec la participation de 350 coureurs de toute la
Suisse. Entrée libre - Cantine

7-8 juillet: 30* MOTOCROSS NATIONAL ET INTERNATIONAL
DES MARCHES

. Moto-Club de la Gruyère

^ËÂiïËnPÉciÂLÊ
du 2 au 16 juillet 1984

20%
sur tous .es artides

j^,

CENTRE COMMERCIAL B»^
* 037/46 46 60 Ç̂ MARLY

_ ^^^  Au pavillon du cuir ^^^
#GRANDE EXPOSITION ^f DE SALONS EN CUIR

Découvrez les nouveautés 1984!
Plusieurs dizaines de salons exposés

i Hfwlf ^̂ HI fil

Notre exclusivité:
Salon AEROBIC, en cuir 1re qualité,

dossiers réglables

Prix «Pavillon du cuir» *- rr "7 0/"\
(comme photo) T. O /OV/ .̂

Réservez maintenant sans aucun acompte et
faites-vous livrer plus tard !

- Facilités de paiement -

p̂ ^̂ ^3 â meu 

blemen 

t"

BA
VOO Fri bourg
I moncor2
f 037-243285 J

^̂ _̂\\\\\\\\TM v '' v' ' *" B __W
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Ce week-end, motocross juniors aux Marches, à Broc
Réelles chances fribourgeoises
Le motocross, sport spectaculaire par excellence, ne fait réellement recette

qu'au niveau des grandes compétitions nationales ou internationales. Et pourtant,
il remporte auprès des jeunes un réel succès populaire. U n'est que de considérer la
liste des juniors courant dans le cadre des compétitions officielles pour se rendre
compte combien les places d'honneur sont difficiles à obtenir.

Le problème demeure cependant
l'organisation des compétitions pour
permettre aux quelque 500 licenciés
des catégories juniors 125 cmc et
250 cmc de se mesurer à in tervalles
réguliers. Club organisateur du 30e

Motocross des Marches des 7 et 8 juill et

prochains, le motoclub de la Gruyère
fera également place aux jeunes de ce
week-end déjà sur le très sélectif circuit
situé au pied de la Dent de Broc. Dans
l'une et l'autre catégories qui courront
samedi pour les 250 cmc et dimanche
pour les 125 cmc, les chances fribour-
geoises de victoire sont réelles.

Eggertswyler en forme
Véritable tremplin vers les catégo-

ries National 250 ou 500 cmc, celle des
j un iors 250 cmc, qui compte près de
300 adeptes, donne lieu à des empoi-
gnades souvent dignes de courses de
plus grande valeur. Sur la plaine des
Marches, la cohorte fribourgeoise sera
non seulement nombreuse, mais égale-
ment de choix. L'homme en forme du
moment est sans conteste Raymond
Eggertswyler. Samedi dernier à Tavan-
nes, le coureur de La Roche n'a subi la
loi que de Hermann Eggli. Avec son
camarade de club, Frédéric Wenger,
malchanceux dans la finale j urassien-
ne, i l sera sans conteste le fer de lance
de la délégation cantonale. Mais les
anc iens que sont les Fragnière, Gumy,
Ruffieux , Schafer ou Vonlanthen pour-
raient également j ouer placés aux côtés
des nouveaux qui n'ont pourtant
encore eu guère l'occasion de se signa-
ler

Andrey: en pensant à 83
Catégorie devant servir à découvrir

des talents de 16 à 20 ans, celle des
j uniors 125 cmc a déjà rempl i une
partie de son contrat l'an dernier en
révélant Ernest Gunzinger, actuelle-
ment classé 3e en chamoionnat Natio-

nal 500. Côté fribourgeois, i ls seront
une dizaine à jouer leur va-tout pour
mériter une place dans la finale de
dimanche après midi. Parmi les quel-
que 200 participants, Jean-Marc An-
drey ne manquera pas de penser à
l'année passée où i l avait réussi à
s'imposer au terme d'une fina le des
plus spectaculaires et sous une chaleur
accablante. Le Brocois n'aura cepen-
dant pas la partie facile. Il devra égale-
ment compter sur d'autres coureurs du
village, à commencer par son frère
Claude revenu à la compétition en
cours de saison et à Jean-Pau l Schor-
deret qui s'était illustré en début de
saison. Autre Gruérien à être générale-
ment dans le coup, Eric Dupasquier de
Sorens pourrai t également avo ir son
mot à dire au décompte final. Pour tous
ces pilotes, comme pour les autres
Fribourgeois que sont Aebischer, Cat-
tilaz, Gex ou Pittet le fait d'évoluer en
terrain connu devrait être un avantage
certain pour passer le cap touj ours
Hiffirilp H_ »<_ manchps _ ._ iminatnir_ »<_

JJR

Programme:

Samedi 30 juin
Juniors 250 cmc

8 h. à 9 h. 35 entraînements libres
10 h. 05 à 12 h. éliminatoires
11 h _ 14 h OS H_M-nipr_ »c (Miminatni..
res
14 h. 15- 15 h. 45 demi-finales
17 t. - 17 h lf. finalp

Dimanche 1er juillet
Juniors 125 cmc

8 h. - 9 h. 35 entraînements libres
10 h. 05 - 12 h. éliminatoires
13 h. - 14 h. 05 dernières éliminatoi
res
14 h. 15 - 15 h. 45 demi-finales
1 7 h . 1 7 h Ifl finale

Jean-Marc Andrey de Broc, vainqueur
l'an dernier des Juniors 125 cmc au
motocross des Marches.

(Photo J.-J. Robert}

Septième manche du championnat suisse à Dijon-Prenois
B. Hânggeli 2e et Papaux gagne

La 7e manche du championnat suisse
motocycliste a eu pour cadre le week-
end dernier le circuit de Dijon-Prenois.
Face à une situation météorologique
changeante, les pilotes ont souvent été
confrontés au problème du choix de
pneus.

De manière eénérale la locinue a été
respectée avec les victoires de Sommer
en 125, Bârtschi en 250, Luzi en 350,
Monsch en sport-production, Zur-
brûgg/Zurbrûgg en side-car. Dans les
catégories dites de promotion, De-
mierre s'est imposé en 125 , alors que le
Romontois Jean-Luc Papaux a rem-
porté son premier succès de la saison
dans la Rarrlav Om (350V

Autre Fribourgeois à s'être illustré,
Bernard Hânggeli n'a pas été servi par
la chance en coupe Barclay ; mais il a
par contre signé le second rang de la
catégorie élite 250. Sans un mauvais
départ, le coureur de la capitale aurai t
pu prétendre à la victoire, mais i l a dû

Rl'î-n-irri ï _ < _ _ _ - _ - _ _ _ _ _  _____ * _____ * __ __ n .A . . .  A„

finalement concéder plus de trois
secondes à Bârtschi. Avec le deuxième
rang récolté à Dijon , il demeure ainsi
en tête du championnat suisse
250 cmc.

A l'inverse, dans la coupe Barclay
(Yamaha RD 350 LC), Hânggeli signa
le meilleur temps des essais et parais-
sait s'envoler vers un succès facile. Au
Re tour eenenriant son sélecteur He
vitesse cassa net et le contraignait à
l'abandon. La voie était ains i laissée
libre au leader du championnat, Hans
Kunzi et à Jean-Luc Papaux pour se
disputer la victoire de la journée. Pour
la première fois de la saison l'avantage
tourna en faveur du Fribourgeois. Il
faut également relever dans cette caté-
gorie promotion 350 l'excellente pres-
tat ion de Dominique Monney de
Rueyres-les-Prés 8e, alors que Bernard
Vez ne parvenait pas au terme de
l'épreuve.

Dans la Dunlop Cup (Yamaha RD
125 LC), où brille généralement Cyrille
Rey, les Fribourgeois n'étaient pas en

ohamnînnnot Ciliccn *)Çft r-mn

verve puisque le Staviacois fut con-
traint à l'abandon. Seul Jacques-André
Guillod de Lugnorre termine 20e.

TTD

Résultats
125 Elite : 1. Sommer P., Gâttikon,

MBA; 2. Leuba J.-D., Couvet, MBA ;
3. Brugger St., Nidau, MBA.

250 Elite : 1. Bârtschi Daniel , Prilly,
Yamaha; 2. Haenggeli Be., Fribourg,
Yamaha; 3. Crotta N., Viganel lo,
Rotax.

350 Elite : 1. Luzi U., Bâretswil,
Yamaha; 2. Kugler R., Lucerne,
Yamaha - T R n n n H- J  Felhen Hnl-
zer.

Side-car : 1. Zurbrûgg Alfred, Zur-
brùgg Martin, Spiez, Yamaha ; 2. Blulle
Dominique, Jacquier Yves, Acacias,
Seymaz ; 3. Suess Rolf, Luond Freddy,
Baar, Seymaz.

Sport production : 1. Munsch Chr.,
Furnast., Kawa 750; 2. Wilhelm Chr.,
fwrficr.. Kawasaki ¦ 3 P_ .ev_ i._er T
Grandevent, Honda. ¦

Dunlop Cup (Yamaha 125) : 1.
Demierre Jean-Luc, Châtillens ; 2. Cor-
thay Jérôme, Verbier; 3. Perren Heinz,
Blankenburg.

Barclay Cup (Yamaha 350): 1.
Papaux Jean-luc , Romont; 2. Kunz i
Hans, Siggenthal ; 3. Berger Andréas,
Ittigen. Puis: 8. Monney Dominique,
Ruevres-lpe-Prés.

i wr^
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Ecaterina Szabo: quatre
fois la note 10

Exploit unique dans les annales de
l'histoire de la gymnastique: la Rou-
maine Ecaterina Szabo a été gratifiée
de la note 10 à tous les engins, lors du
match international Tchécoslovaquie-
Pr\nmon._ - ô PraailA

La championne du monde au sol
sera la grande favorite des Jeux olym-
piques de Los Angeles. El le est capable
de faire aussi bien que sa compatriote
Nadia Comaneci, qui avait remporté
deux médailles d'or aux JO 1980, et
frw«£-N A K/^ntrAol  an 1 0"7_C
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Pour la 3e fois en 3 jours, record du monde
Carey n'avait pourtant
pas besoin de forcer

Les jours se suivent et se ressem-
blent dans la piscine de l'Université
d'Indianapolis : pour la troisième
fois en trois jours, un record du
monde est tombé (sur 200 m dos) à
l'occasion des épreuves américaines
de sélection olympique.

Rick Carey, qui est le nageur
américain le nlus souvent cité nar
ses pairs depuis qu'il a battu, l'été
dernier, les records du monde des
100 et 200 m dos que détenait son
compatriote John Naber depuis les
Jeux olympiques de Montréal en
1976, n'avait pourtant pas besoin de
forcer son talent pour s'imposer.

Mais ce Texan de 21 ans, brun
aux veux rieurs, ne se livre nas à ce
genre de calculs. Depuis son plus
jeune âge, il déteste perdre. Alors,
au départ d'une course, il donne le
meilleur de lui-même. Dès le matin,
en série du 200 m dos, il était des-
cendu sous le « mur » des deux
minutes (l '59"60), près de trois
secondes plus vite que son plus
proche rival.

Dans la finale, à la mi-course, il
avait une avance confortable (il
passa aux 100 m en 58"52 contre
58"92 à Vassallo). Il ne ralentit pas
son allure et il termina en amélio-
rant son record du monde de sept
centièmes. Toutefois, Carey n'a pas
donné l'impression de puiser dans
ses dernières forces pour nager les
dix derniers mètres et il aurait cer-
tainement fait mieux s'il avait été
-f-pnfi-V..

Gaines :
le calme retrouvé

Rowdy Gaines, marqué par son
échec sur 200 m libre, était nale

mais relativement détendu en pre-
nant place sur le plot de départ du
100 m libre. Le détenteur du record
du monde de la distance avait été le
seul à réussir moins de 50" le matin.
A l'arrivée de la finale, il était battu
de neuf centièmes par Mike Heath,
déjà vainqueur du 200 m libre. Mais
il avait retrouvé le calme et le souri-
re. Il était qualifié pour Los Ange-
les.

« Les Etats-Unis ont besoin de
quelqu'un comme Mike, devait
déclarer Gaines, très élogieux. Dans
un mois, plusieurs d'entre nous
auront quitté la natation et il faut
des gens comme lui pour faire échec
aux Européens» .

« Je n'esDérais pas réussir le dou-
blé » affirmait pour sa part Heath,
un nouveau venu de 20 ans que les
spécialistes ne donnaient pas parmi
les favoris. Pourtant, aux cham-
pionnats d'hiver, il avait déjà rem-
porté le 200 m libre. Mais c'était
son premier titre et il ne paraissait
pas disposer d'une telle marge de
Drocression.

Les résultats (les deux premiers qua-
lifiés) :

Messieurs. 100 m libre : 1. Mike
Heath 49"87. 2. Rowdy Gaines 49"96.
3. Chris Cavanaugh 50"04. 4. Matt
Biondi 50"23. 5. Tom Jager 50"48.
200 m dos: 1. Rick Carey l'58"86 (re-
cord du monde, ancien record par lui-
même en l'58"93 depuis le 3.8.1983 à
Clovis). 2. Jesse Vassallo 2'02"15. 3.
Dan Vcatfh TnVnt d Pptpr Bnrra
2'03"43.

Dames. 400 m libre : 1. Tiffany
Cohen 4'08"73. 2. Kim Lineham
4'09"57. 3. Cinthia Woodhead 4'09"94.
100 m dos : 1. Betsy Mitchell 1 '02"62. 2.
Theresa Andrews l'02"65. 3. Susan
Wolch l 'flT'77

Domdidier fête son 35e anniversaire
Une défaite logique

A l'occasion de son 35e anniversaire, le Club olympic Domdidier, maintenant
une certaine tradition, avait invité une formation étrangère pour pouvoir offrir une
rencontre de valeur à son public. Samedi, les Allemands de Renchen, une
formation très jeune qui compte dans ses rangs plusieurs champions du pays, ont
logiquement pris le meilleur sur Domdidier sur le score sans appel de 29,5 à
14.5.

Renchen , qui n'est qu'à trois heures
de voiture de Domdidier, vient d'obte-
nir sa promotion en 2e Bundesliga, si
bien qu'il figure maintenant parmi les
18 meilleurs clubs du pays, puisque la
l re Bundesliga compte huit équipes et
la 2e dix équipes. Les Broyards ont
obtenu quatre victoires grâce à ses
lutteurs les plus chevronnés, soit Chris-
tian TnrHan _~1iar.v PhnarH Tpan-
Daniel Gachoud et Gilbert Monneron,
ce dernier ayant affaire à forte partie
contre un adversaire pesant plus de
130 kg!

En ouverture, les écoliers de Domdi-
dier ont pris leur revanche sur ceux de
la Singine en s'imposant 34 - 31,5 au
tArmPfl'nnp rprtrnntrp trÂc cp rrpp r\ît r\p

nombreux combats ont été particuliè-
rement spectaculaires. Les victoires
broyardes sont l'œuvre de Chardon-
nens, Sansonnens, Berger, Maeder (à
trois reprises) Aeschlimann, Pillonel et
Corminbœuf. Du côté singinois, Ro-
bert et Erwin Eggertswyler (à deux
reprises), Jacques Eggertswyler, Moser,
Klaus ct Tpnnv «p «nnt imnncpt

Résultats
ASV Renchen - Domdidier 29,5 - 14,5
48 kg: Fuchs (R) bat Patrick Pillonel par

tombé. 52 kg: Maier (R) bat Vincent Per-
riard aux points (14-10). 57 kg: Amato (R)
bat Frédéric Baechler par supériorité ( 12-0).
62 kg: Berger (R) bat Eric Torrent par
tombé et Silvio Setzu par supériorité ( 16-4).
68 kg : Christian Jordan (D) bat Mûller aux
points (5-1 ) et Kunze (R) bat Roch Chatton
par tombé. 74 kg: Charly Chuard (D) bat
Panther aux nninte f\.7\ _»¦> V_ » . T__<_ r,_

Daniel Gachoud (D) bat J. Mair par tombé.
90 kg : Fautz (R) bat Guy Andrey aux
points (13-2). Plus de 90 kg: Gilbert Mon-
neron .D. hat Rauser aux nnints _ 5- lV

Un arbitre fribourgeois
à Los Angeles

Au cours de la soirée, le public
broyard apprenai t avec satisfaction
qu'un des leurs se retrouverait à Los
Angeles pour les Jeux olympiques à la
fin du mois de juillet. En effet, l'arbitre
international Francis Schouwey, qua-
trp an. anrAs Mnsrnn a à nnnvcaii ptp

retenu par la Fédération internationa-
le. Pour obtenir sa sélection, l'arbitre
fribourgeois a participé à plusieurs
compétitions in ternationales, la der-
nière étant les championnats d'Europe
de Norkôping en Suède où a été faite la
sélection définitive. Francis Schouwey
sera accompagné d'un Suisse alémani-
nne Nnhs Pt rin Valaisan R_.tiV. -_pl
Mart inett i , qui officiera comme res-
ponsable des arbitres de lutte à Los
Angeles.

D'autre part, Charly Chuard a repris
le poste d'entraîneur au sein du CO
Domdidier, succédant ainsi à Jean-
Daniel Oachnnri nui np nnnvait nlnc
assumer sa tâche pour des raisons
professionnelles. Charly Chuard est
entré en activité il y a deux mois. Après
la pause d'été, l'entraînement repren-
dra le 14 aoû t afin de préparer au
mieux le championnat de ligue B.

. _ i n_

• Football. - Tegucigalpa. Tour préli-
minaire de la Coupe du monde. Con-
cacaf. Groupe 2, match retour: Hondu-
ras - Panama 1-0 -{1-0). Le Honduras
est qualifié pour le deuxième tour.
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CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

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

Nous cherchons du personnel stable et temporaire pour les postes suivants:
collaborateurs commerciaux monteurs électriciens
comptables monteur
dessinateurs machines peintre en bâtiment
électricien mécanicien (gérance serrurier
des stocks) téléphoniste
ferblantier-appareilleur réceptionniste
laborantin vendeur d'automobiles

Laissez-vous conseiller par M. Hugin sur vos chances professionnelles,
«037/23 10 12 '

Si vous appréciez un travail varié et indépendant, dans le cadre d'un petit groupe
de cinq personnes, et des contacts journaliers avec des personnes en prove-
nance de pays différents, nous vous offrons la possibilité d'entrer à notre service
en qualité de

secrétaire attachée à
notre service du personnel
Votre champ d'activité comprendra tour à tour de la correspondance sous dictée
ou indépendante, la gestion de dossiers, la tenue de fichiers, l'établissement de
statistiques, l'accueil de nouveaux collaborateurs et le service du guichet et du
téléphone.

On attend de la nouvelle secrétaire un bon sens de la collaboration, une grande
discrétion et une bonne santé physique et morale. Formation professionnelle de
base demandée: diplôme de fin d'apprentissage ou d'une école de commerce.
Nous offrons un emploi stable avec des conditions d'engagement bien défi-
nies.

Les intéressées enverront leurs offres de services accompagnées d'une
photographie, d'un curriculum vitae, des copies du diplôme et des certificats,
avec indication de références, sous chiffre 17-569119, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

|H Elément SA Tavel
Nous cherchons pour notre usine de Tavel

employé de commerce
jeune et dynamique
auquel nous aimerions confier un travail intéressant et varié
soit:
achat de marchandises, contact avec le personnel et travaux
d'organisation en général.

Le candidat devrait être bilingue (fr. + ail.), s'intéresser aux
questions techniques et être capable de travailler de manière
indépendante et sérieuse.

Prière d'envoyer offre de services avec les documents usuels
à:
Elément SA i
Usine de béton précontraint
1712 Tavel, « 037/44 18 81

17-1783

«Nous avons rendez-vous
même si vous êtes sûr de voire com-
pêtence
parce qu'ensemble nous gogner€ >n$
du temps. Et j e  vous proposeixii une
série He postes f ixes ou temporaires
dkms lesquels vous pourre z dévelop-
per pleinement vos qualités. Appe-
lez-moi, vous ne te regretterez pas.

JP^Ëf Mon objectif:
m ^aÈ t̂re ̂ aPref n ^ r̂e
f Ĵê à vous aider.»

Maria Pizzolante, Conseillère en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1700 Friboura . rue St-Pierre 18. tél. 037/?? 50 33

A |Bk stable ou temporaire
%_ *_* la bonne solution c'est..

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

- maçons
- contremaîtres/chefs d'équipe
- manœuvres dans secteur

de la construction
- monteurs électriciens
- serruriers
_̂ Excellent salaire payé toutes les semaines.

i* îcfc%%d4cio#+'
 ̂
Rue de Romont 12-1700 Fribourg __

Suite à la démission de son dévoué
titulaire, le poste de

directeur
du chœur mixte
«L'Echo du Moléson» - Epagny

est mis au concours

Les offres avec références et prétentions
de salaire sont à envoyer à:

M"** Christiane Nigg
Biffé 6, 1630 Bulle

jusqu'au 15 juillet 1984

polytype sa fribourg
Notre maison fabrique et vend dans le monde entier des
machines pour l'industrie de l'emballage.
Pour nos départements outillage, affûtage, trempage et
réparations le poste de

contremaître
est à repourvoir. A cet effet , nous cherchons

un mécanicien
un outilleur

qui bénéfice de connaissances particulières dans le
domaine de l'usinage par enlèvement de copeaux et
éventuellement dans celui du traitement thermique.
Age idéal entre 30 et 40 ans. Le département compte
environ 20 collaborateurs ; une certaine expérience
dans le sens de l'organisation et l'aptitude à diriger ses
subordonnés est un avantage.
Entrée en service : à convenir
Nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus
amples renseignements lors d'un entretien personnel.
Contactez-nous ou adressez-nous votre offre manus-
crite.
Fabrique de machines POLYTYPE SA , rte de la Glane
26, 1700 Friboura. u? 037/82 1111  (int. 203). 81-5

Ml|t:. H^JJM
J

Y Nous sommes une entreprise alimentaire bien éta-
' blie en Suisse.

La maintenance et le dépannage de nos machines

h 

modernes offrent un emploi stable à un

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Pour une place actuellement vacante, offrant une
activité sur des installations à la technologie avan-
cée, nous cherchons un mécanicien électricien ayant
si possible, déjà acquis une expérience dans l'indus-
trie alimentaire et capable de travailler seul.
- Formation et perfectionnement professionnels

assurés
- Appui d'une équipe de mécaniciens-électriciens
- Excellâmes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
d'une photo, des prétentions de salaires et des

L documents usuels à:

r t̂ stable ou 
temporaire ^—~—~—~—~m

%T p la bonne solution c 'est.. . Dame à la campa-
 ̂' "1 gne, avec expe-

rt . _ . rience.Pour des missions de longue ' .
durée, nous cherchons prendrait

plusieurs un enfant
monteurs électriciens en pension

a la semaine.
Entrée de suite ou à convenir Bons soins assu-
» 037/22 47 37 rés.

J^
AA
* _ A  ̂ Ecrire sous chiffre

_ mm\____&__K-\-*\mmm> ' 17-122058
-..I-  ̂ mm~ Â̂ W Â\~mm0m^m~r~W Pi ih l . r i t . iG
 ̂

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg A ruDllclxas'
mUmmmmmmwrrr——r^m—————^—^ 1

630 

Bulle.

Nous cherchons:

un technicien
Si vous avez des connaissances en électro-
nique, si vous maîtrisez bien la langue alle-
mande et la langue française;

si vous aimez le contact avec la clientèle,
alors ne manquez pas de vous annoncer
chez:

ESCOR AUTOMATES SA,
rue de l'Industrie 14,
3186 Guin, « 037/43 35 35

Entrée le 1.8.1984, ou à convenir.
17-1794

L'Arsenal cantonal de Fribourg

engagerait

pour son service de l'équipement personnel de la troupe et
des officiers

un employé de commerce
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce

ou une formation équivalente.
- sous-officier supérieur, éventuellement officier.
- langue maternelle française ou allemande avec de bon-

nes connaissances de l'autre langue.
- entregent et contact facile.
- capable de travailler d'une manière indépendante et
précise.

Nous offrons:
- un travail varié.
- nombreux contacts avec la troupe.
- service extérieur (inspections dans les communes).
- rémunération et statut selon l'échelle des traitements du

personnel de l'Etat de Fribourg.

Date de l'engagement: iTnars 1985.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction de
l'Arsenal cantonal de Fribourg, case postale 24, 1701
Fribourg.

17-1007

I ̂ J Elément SA Tavel

Nous cherchons pour notre département
montage un jeune

monteur
pour la pose d'éléments préfabriqués en
béton. Préférence sera donnée à un maçon
ou charpentier.

Rayon d'activité: toute la Suisse.

Veuillez nous téléphoner pour un premier
contact.

Elément SA
Usine de béton précontraint
1712 Tavel, « 037/44 18 81

17-1783
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Central: en route vers le 75e!
11 [ FOOTBALL **QO

IL

Quatrième du dernier championnat
de 2' ligue, le FC Central va désormais
tout mettre en œuvre pour obtenir une
promotion en division supérieure, d'au-
tant plus que le club fête Tannée pro-
chaine le 75e anniversaire de son exis-
tence. L'assemblée de la semaine der-
nière suivait en tous les cas cette ten-
dance.

Le caissier, René Grasset, pouvait ,
en guise d'ouverture, présenter une
situation financière saine avec notam-
ment un intéressant bénéfice du der-
nier exercice, dû à une augmentation
des recettes et surtout à une diminution
des dépenses. Le président Jean-Paul
Schmid , soulignait à son tour cette
situation favorable et se montra satis-
fait des innovations apportées , notam-
ment le premier tournoi en salle de
Fribourg, qui connut un véri table suc-
cès populaire.

Vendredi 29 juin 1984

Sur le plan technique , il relève les
bons classements des équipes actives,
mais surtout la promotion de deux
équipes juniors en catégorie interrégio-
nale. Il devait également faire part de la
fierté du club de compter un de ses
membres, Jean-Pierre Sieber, au co-
mité cantonal. Du côté administratif ,
le poste de secrétaire a été repourvu
durant la saison.

Le président de la commission de
jeu , Roger Riedo, fit un rapport détaillé
sur les résultats des équipes actives. Si
les résultats chiffrés laissent parfois
une impression mitigée, la confirma-
tion de plusieurs jeunes en équipe-
fanion reste la principale satisfaction.
Les installations demeurent le souci
majeur du FC Central et le mérite est
d autant plus grand que les conditions
d'entraînement sont parfois précaires
pour un club qui possède douze équi-
pes. Depuis quatre ans président de la
commission des juniors , Michel Jungo
avait une belle occasion de pavoiser
avec les titres de champion cantonal
pour les juniors A et B, qui obtiennent
le droit d'évoluer en inters A2 et B2.

Au chapitre des élections, le prési-
dent Jean-Paul Schmid s'est vu attri-
buer un nouveau mandat , tout comme
ses collègues du comité: Nicole Wuers-
doerfer, secrétaire, Roland Grand ,
Michel Jungo , Michel Granget , René
Grasset, Roger Riedo et Georges Vor-
let. Par contre, Auguste Broillet a
démissionné pour des raisons profes-
sionnelles et n'a pour l'instant pas été
remplacé. Roger Jungo et Yvan Jelk ,
qui ont tous deux commencé le football
à l'âge de 10 ans au sein du FC Central
et connut une très grande activité au
sein du club, ont été nommés membres
libres au cours de cette assemblée.
tandis que Etienne Haymoz et Marcel
Meuwly étaient nommés membres
anciens. Il fut également question du
75e anniversaire de l'année prochaine ,
ce qui donna l'occasion à Romain de
Week, président d'organisation et pré-
sident d'honneur du club, d'orienter les
membres sur les différentes festivités.
Louis Schwartz, président des amis, et
Robert Meyer, président des vétérans,
eurent également l'occasion de s'expri-
mer. M. Bt

Grandvillard : nouveau président
Ayant réussi son retour en 2e ligue en

se maintenant dans cette catégorie de
jeu, le FC Grandvillard ne cache pas sa
satisfaction : son président et son
entraîneur de la lre équipe eurent l'oc-
casion de l'exprimer au cours de l'as-
semblée de la semaine dernière, où la
nomination d'un nouveau président fut
le principal point de l'ordre du jour.

Après avoir observé une minute de
silence à la mémoire de Paul Desbiol-
les, président d'honneur et membre
fondateur décédé dernièrement à l'âge
de 95 ans, le président Georges Magnin
se remémora ses dix années passées au
comité et plus particulièrement ses
quatre ans de présidence. Les buts fixés
ont d'ailleurs été atteints: une société
toujours plus compétitive, une image
de marque appréciée, des juniors dans
chaque catégorie (de A à E), des instal-
lations qui se sont améliorées au fil des
années et aussi une structure adminis-
trative au point. Comme la situation
financière est saine - le caissier André
Raboud présenta un bilan positif -
grâce à une somme de dévouement
d'un petit groupe de personnes, il est
possible de voir l'avenir avec optimis-
me. Il parla d'ailleurs de cet avenir en
fixant les objectifs de la prochaine
saison : partir d'un bon pied dans le
championnat pour pouvoir se fixer un
but intéressant, garder le même esprit
d'équipe et suivre la même ligne avec
les juniors , sans oublier d'apporter
encore quelques transformations aux
installations. Grandvillard organisera
par ailleurs deux importantes manifes-
tations: le tournoi interusines de la
Gruyère, le week-end prochain , et la
Coupe de la Gruyère qui débutera sur
de nouvelles bases le 26 juillet.

L'entraîneur Jean-Claude Waeber
avait également tenu à participer à
cette assemblée afin de faire le bilan de
la saison passée au sein du club grué-
rien. Il dit avoir trouvé une ambiance
fantastique et espère que les joueurs et
dirigeants garderont un souvenir aussi
bon de lui qu 'il garde de son séjour à
Grandvillard. S'il a quitté le club , c'est
uniquement parce qu 'il a reçu des
offres d'un club de ligue supérieure.

Comme nous l'avons déjà annoncé,

le FC Grandvillard a déjà trouvé le
successeur de Jean-Claude Waeber en
la personne d'Ernest Probst. D'autre
part, quelques transferts ont déjà été
effectués alors que d'autres sont encore
en pourparlers.

Deux départs ont été enregistrés au
comité : celui de Michel Gurtner, vice-
président , et celui de Pierre-André Fré-
sey, qui s'occupait de la publicité. Ils
ont été remplacés par Claude Beaud et
Bernard Fragnière, ce dernier devant

reprendre le poste de secrétaire laisse
vacant par Gérard Raboud. En effet, à
la suite de la démission de Georges
Magnin , qui reste pourtant au comité
en tant que responsable de la commis-
sion technique, Gérard Raboud, mem-
bre fondateur du club, a été appelé à
prendre la présidence. Michel Savary,
Patrice Gurtner, Léonard Jaquet , De-
nis Grangier , Nicolas Cosandey et
André Raboud ont accepté un nouveau
mandat. M.Bt

ATHLÉTISME

Roberto Schneider:
encore 3 centièmes

Les sprinters et hurdlers ont trouvé
d'excellentes conditions lors du mee-
ting de La Chaux-de-Fonds, qui ont
permis à Roberto Schneider de s'ap-
procher de la limite qualificative pour
les Jeux olympiques: par une tempéra-
ture de 22 degrés et avec un vent
favorable de 2 m/s exactement , le
Tessinois a couru le 100 m haies en
13"83, à trois centièmes de la norme
exigée.

l_es résultats. Messieurs. 100 m: ( 1,2 m/s
v.f.): 1. Walter Weber (Bâle) 10"67; 2.
Nicolas Stricker (Lausanne) 10"72. 200 m:
1. Weber 21 "54; 2. Werner Dirk (Bâle)
2l"89. 100 m haies: (2,5 m/s v.f.): 1.
Roberto Schneider (Zurich) 13"87 (en série
13"83 avec 2,0 m/s v.f.); 2. René Sieber
(Onex) 14"40; 3. Fabien Niderhauser
(Courtelary) 14"40.

23e tournoi inter-usines de «La Liberté»

Qui succédera à la BEF?
Comme chaque année à pareille époque, les terrains du Guintzet composeront

les décors dans lesquels se produira la 23e édition du tournoi inter-usines de « La
Liberté », une joute organisée par le FC St-Paul. Ouverte aux entreprises de tout le
canton, cette compétition rassemblera, ce soir vendredi dès 18 h. 15 et demain
samedi de 8 h. 30 à 16 h. 30, dix-huit
groupes qualificatifs.

Depuis un an, quelques change-
ments sont intervenus. En effet, par
manque de disponibilité dans leur per-
sonnel, par des engagements pris ail-
leurs ou simplement en raison de diffi-
cultés causées par la présente conjonc-
ture économique, certaines entreprises
ont renoncé. A l'inverse, on note avec
satisfaction le retour de formations qui
s'étaient momentanément abstenues
comme le multiple vainqueur Ciba-
Geigy ou Sarina par exemple alors que
d'autres, à l'instar de Glasson maté-
riaux, DAT et Tetra Pak Romont,
participeront pour la première fois à ce
tournoi inter-usines.

De nombreux « outsiders »
Victorieuse à trois reprises au cours

de ces quatre dernières années, la BEF
fait incontestablement à nouveau
figure de grande favorite. Cependant,
bien que la valeur de la plupart des
firmes participantes demeure une

équipes réparties initialement dans six

- inconnue, il est sûr que la suprématie
des «banquiers » sera mise à rude
épreuve par Cremo (le vainqueur de
1981), Polytype (finaliste il y a un an),
Usiflamme, Ciba-Geigy qui revient
après cinq ans d'absence mais dont le
nom n'a pas été oublié car lié de près à
la renommée de cette joute , ou par une
autre équipe en ce sens qu une surprise
ou une révélation est toujours possible
dans une compétition de ce genre.

La composition des groupes a été
faite comme suit :

groupe 1: Cremo, Boschung,
Stuag ;

groupe 2: Glasson , Polysar, St-
Paul ;

groupe 3: Routes modernes, BEF,
EEF ;

groupe 4 : Cardinal , Polytype, Ciba-
Geigy ;

groupe 5: Condensateurs, DAT,
Boxai ;

groupe 6: Tetra Pak , Sarina, Usi-
flamme. Jan

MÉMORIAL SEKULIC DES JUNIORS D - **C

Portalban devant Richemond
Une semaine après celui des juniors

E/l et E/2, le site sportif de Portalban
accueillait , dimanche écoulé, le Mémo-
rial Branko-Sekulic des juniors D. Une
nouvelle fois, ce tournoi a rencontré un
large écho puisque 43 équipes en ont
décousu entre elles. Dans un premier
temps, elles se livrèrent à une phase
qualificative dont seul le vainqueur de
chaque groupe obtenait le droit de
poursuivre la compétition. Comme il y
avait huit groupes, on procéda par la
suite selon le système en vigueur en
Coupe. Ainsi , la Veveyse (groupe 1),
Fribourg (groupe 2), Riaz (groupe 3),
Bulle (groupe 4), Portalban (groupe 5),
Richemond (groupe 6), Schmitten
(groupe 7) et Brûnisned (groupe 8)
composèrent l'ultime lot. Si Riche-
mond se débarrassa nettement de Riaz,
la Veveyse s'inclinait devant Bulle
alors que Portalban et Schmitten
durent lutter ferme pour venir à bout
de Fribourg et Brûnisried. En demi-

finale , Richemond gagnait à nouveau
sans coup férir alors que Portalban
disposait chichement mais logique-
ment de Bulle. Quant à l'épilogue de
cette 20e édition du Mémorial Sekulic,
il a souri aux jeunes du lieu en ce sens
que ces derniers ont battu d'une courte
tête Richemond à l'issue d'une partie
très équilibrée. En ce qui concerne le
challenge de discipline, M. Gaston
Jungo, l'âme de ce tournoi , le remit à la
formation de Central III.

RÉSULTATS
Champions de groupe: Veveyse, Fri-

bourg, Riaz, Bulle, Portalban , Riche-
mond, Schmitten et Brûnisried;

Quarts de finale: Veveyse-Bulle 2-3,
Fribourg-Portalban 0-2, Riaz-Riche-
mond 0-7, Schmitten-Brùnisried 2-1;

Demi-finales: Portalban-Bulle 1-0,
Richemond-Schmitten 3-0;

Finale: Portalban-Richemond 2-1.
Jan

SPORTS

FRIBOURG-HORGEN 12

Exploit fribourgeois
L'équipe fribourgeoise a dispute ,

face à Horgen, un ensemble dans lequel
évoluent encore les anciennes gloires de
la ligue nationale A, un match fantas-
tique, au cours duquel la décision finale
tomba à 15 secondes du coup de sirè-
ne.

Après un début terne mais non
dénué d'intérêt, puisque l'équipe alé-
manique en faisait à sa guise, menant
même par 3-6 au début du troisième
quart, le jeu s'anima et l'ensemble de
l'entraîneur Bûrki fut irrésistible, sur la
fin.

Le début fut prometteur pour Hor-
gen qui , par un attaquant Egloff laissé
libre de marquage, ouvrait le débat en
ne ratant pas une si belle occasion. La
réplique, Fribourg la trouva par l'entre-
mise de Buckelmann , qui , soumis à un
marquage serré, trouva pourtant sa
main gauche pour remettre les équipes
à égalité. Horgen, très discipliné et
faisant preuve de plus de mobilité
trouva son N° 10 Hergertschwiller
pour réajuster la marque en faveur de
son équipe. Ce retard fut une fois
encore comblé par Buckelmann qui,
face à cette défense intransigeante,
voyait planer le doute, car les fautes
commises pour se libérer allaient être
déterminantes par la suite.

Les gens de la banlieue zurichoise
prenaient le large dans le deuxième
quart. Des actions construites, des pas-
ses précises, il n'en fallait pas plus pour
que Fribourg, à la recherche de son
équilibre , bascule. Toujours placé en
embuscade, Egloff se promenait dans
la défense fribourgeoise. Au prix d'un
premier penalty, il ouvrait la voie du
succès à son équipe. Ce succès ne fut
jamais remis en cause durant cette
période. Fribourg victime de son man-
que de maturité perdait encore dans
l'aventure Buckelmann à 15 secondes
de la fin de ce 2e quart.

Nouveau coup dur à la reprise avec

un penalty pour Horgen , marqué de
surcroît. On sentait la partie vaciller,
lorsque subitement , Fribourg fit face à
ses responsabilités.

Discipline collective et volonté de
vaincre et Fribourg engagea le troi-
sième quart comme il se devait. Avec
un espri t collectif et la précision dans
les tirs, l'équipe de la Motta remonta le
handicap arrachant le nul (7-7) au
terme de cette période.

La bonne formule, Fribourg l'a
trouva dans le dernier quart. Barilli
attentif, Koester et Gex ajustaient deux
tirs terribles, les plus beaux du match.
D'éconduit Fribourg devenait favori.
Pourtant à chaque fois que l'équipe de
la Motta prenait l'avantage, Horgen
réagissait et remettait la pendule à
l'heure. On l'a dit , à 15 secondes de la
fin , Fribourg pouvait conserver le bal-
lon et se contenter du nul. Ertavi en
décida autrement , une dernière fois il
relança l'offensive. Son initiative fut
payante, son tir ne laissa aucune
chance à Sustra, un gardien aux para-
des spectaculaires.

L'équipe de la Motta venait de réus-
sir l'exploit , celui de terroriser l'un des
meilleurs du championnat .

Fribourg: Barilli , Gex ( 1 ), Blanchard
J.-Michel , Koester (2), Aebischer (2),
Devaud (2), Buckelmann (2), Blan-
chard Yvan , Walker (1), Ertavi (1),
Thierrin, Stritt (1). *

Classement
ligue nationale B

1. Bissone 8 16
2. Horgen 9 14
3. St-Gall 8 12
4. Frauenfeld 9 10
5. Fribourg 9 8
6. Zoug/Baar 9 6
7. Thalwil . 9 6
8. Baden 9 4
9. Lugano 8 2

belo

Fasel confirme son talent à Hockenheim
prit rapidement la tête de la course où il
fut rejoint par l'Allemand Brust. Par la
suite, les deux concurrents se relayè-
rent plusieurs fois au commandement
de la course. Alors que Fasel s'apprêtait
à reprendre la première place, Brust le
poussa hors de la piste. Fasel partit en
tête-à-queue avant de percuter les glis-
sières.

Ayant perçu le talent du jeune Fri-
bourgeois, le constructeur allemand
KART lui a offert la possibilité de
participer aux manches restantes du
championnat d'Allemagne de la spé-
cialité dont la prochaine course aura
lieu à Zandvoort (Pays-Bas) le
18 août. (fbr)

MOHUSME lllftlll
Le Fribourgeois Alexandre Fasel a

démontré ses possibilités lors d'une
course de Superkart qui s'est déroulée
le week-end passé sur le circuit de
Hockenheim (RFA) en ouverture de la
7e manche du championnat de formu-
le 2.

Lors des essais, il subit d'abord des
problèmes d'allumage. Toutefois, il
obtint le 5e temps lors de la deuxième
séance. Réussissant un bon départ , il

Un sport qui attend le nombre des années
Chaque année de nombreux con- i N

cours attirent les boulistes vers les trois
bocciadromes fribourgeois. Mais si les
joutes pour titres ou trophées sont BOCCIA
légion, il en est qui méritent une men- 
tion particulière. veut dire: environ 875 000 boules

jouées et environ 8700 km parcours
Ainsi le récent tournoi du challenge sur des pistes de boccia. Ces totaux font

«Waeben> qui incita maintes triplettes rêver et démontrent le bienfait d'une
à faire montre de leur talent sur les activité sportive bien conçue et prati-
4 magnifiques pistes couvertes du Boe- quée avec régularité. Au Guintzet , ce
cia-Club Fribourg-Beauregard, au sympathique trio est bien connu sous le
Guintzet. Au deuxième rang du classe- sobriquet «nos juniors». Cette appella-
ment, trouver une triplette qui tatalise tion se voit confirmée, toujours et
allègrement 219 années d'âge est sans encore, par une vivacité stimulante et
conteste hors du commun. Cette tri- exemplaire déployée sur les pistes blan-
plette compte â son actif un total de 100 châtres... ou autour du tapis vert!
années de pratique de la boccia. Ce qui Rico

De gauche à droite: Joseph Jetti (75 ans), Albin Philipona (72 ans), Ernest
«Pépo», Rotzetter (72 ans).
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GRANDE BRADERIE À LA RUE DE ROMONT
Vendredi 29 juin: Samedi 30 juin:

Grande fête populaire Grande journée des enfants
orchestre et danse dans la rue parcours d'obstacles à vélo - course aux sacs - concours de hula-hoop -
Restauration distribution de ballons.

Danse dans la rue jusqu'à minuit

Participez à notre grand concours sur la Gruyère. Bulletins de participation auprès des commerçants membres
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Villaz-Saint-Pierre, 29, 30 juin et 1» juillet 1984 GRANDE KERMESSE
Cantine, terrains du Vivier

Vendredi 29 juin: Samedi 30 juin: Dimanche 1er juillet:
dès 20 h.: Fête de la bière dès 8 h. 30: Tournoi interusines dès 8 h. 30: Tournoi villageois
avec l'orchestre dès 20 h.: Fête de la bière participation d'équipes féminines
For Dance Music CED avec l'orchestre For Dance Music CED Tournoi romand PTT
Entrée libre. Entrée libre d® s 11 n ' Concert apéritif avec l'orchestre
Tous les jours à la cantine, midi et soir, restauration chaude et froide, For Dance Music CED
saucisses, boissons, BARS, etc . Entrée libre

¦ Dès 20 h. 30: Super loto rapide
Se recommande: FC Villaz i7.RiRHq

M9 FSOLDES
Soldes autorisés du 2 au 16 juillet 1984

à Granges-Paccot
extranrdinaires

Tapis d'Orient véritables, noués main, à des
prix réellement sacrifiés.

Valeur SnlHés

Pakistan
Merovan Inde
Heritz Inde
Keshan Inde
Mêlas Turquie
Kasghai Inde
Rnrhara Pakiç

Chinois
Afghan
Moud Inde
Heritz Inde
Schiraz Iran
Wiss Inde
Phinnic

Merovan Inde
Keshan Inde
Tàbriz Albanie
1 lot Chinois
Sinkiang Chine
Tàbriz Inde
Rolniitrh

Schiraz Inde
Berbère
Tissé main
Afghan
Pakistan
Tàbriz Inde
H__rrt7 Inrlo

153 x 237
252 x 345
151 x 104
127x181
114x216
182 x 252
949 v 331
214x311
249x317
203 x 299
195 x 251
165 x 250
180 x 255
1R4 v 97fi

252 x 345
343 x 258
293 x 407
142 x 200
152 x 244
127x182
M v 133

100x190
243 x 355
250 x 350
50 x 70

183 x 27 1
190 x 294
107 s, oan

1200.-/ 890
2190.-/ 1590
390.-/ 290

3380.-/ 700
740.4 800

\790.f 800
Kfin l 1900
3B70J- 2500
3650/- 2700
2T5CI- 1800
ii5q- 690
1391- 890
17Bé.- 990
93bh _ non
21*.- 1700
3925.- 2490
88».- 4900
12èb - 900
1 7(1*- 990
1383 - 700
3*ifl- 1<M»

J951- 290
lf 90\- 990
T95 r 490
I125.V 79
1720.4 1790
490.4 750

M an J can

et plus de 1000 tapis authentiques,
en toutes grandeurs et provenances,
sacrifiés avec

rahaiQ He 20 à 40%

037/26 54 54^

Granaes Dorrnt

SORTIE H

.,«« r~.r.~. .„„ "*V- V>-7 ____-"̂
^̂ 

I A P&TINOIRF



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

responsable
du dépôt et des expéditions

capable de travailler de façon indépendante. Titulaire
d'un CFC, ayant sens technique et esprit d'initiative,
bilingue de préférence. Age minimum 30 ans.

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

Veuillez svp adresser vos offres manuscrites avec copies
des certificats et photo à la CASE 31, 1752 Villars-
sur-Glâne/FR

81-31109

_^^^Be^^^HHM______________________________________________________________________ H

apprenti monteur
en chauffage

Si vous désirez faire un apprentissage sérieux , il
suffit de prendre rendez-vous
_ ^

mm

-̂  ̂
Haig & Cie S.A.

_Y ^̂ A Chauffage, Brûleurs , Climatisation
g_ ¦_¦ ~ m Installations de Froid
m̂ à^r ^kmAr^ 

1701 

Fribourg, 3, av. Beauregard
Ifilll Tél. 037-244806

^L _W St-ôalt, Zurich, Coire, Lucerne,
^ _̂___,_^r Genève

A
H.R. SCHMALZ SA
Constructions

SCHMALZ FRIBOURG

cherche
pour chantiers à Fribourg et environs

BOISEURS
MAÇONS

M

Places stables pour candidats capables.

Se présenter au bureau
H.R. SCHMALZ SA
avenue de la Gare 2 © 22 70 06

81-72

Als Dachgesellschaft des Schweizer Liebherr-Konzerns leiten, koordinieren
und ûberwachen wir mehr als 25 Tochtergesellschaften im In- und Ausland mit
ùber 5000 Mitarbeitern innerhalb der weltweit tâtigen Firmengruppe Lieb-
herr.

Fur unseren Rechtskonsulenten suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine qualifizierte

Sekretàrin / Sachbearbeiterin
welche Interesse an rechtlichen Belangen hat.

Unsere kûnftige Mitarbeiterin sollte sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch,
Englisch und Franzôsisch besitzen und ein Handelsdiplom oder gleichwertige
Ausbildung mit entsprechender Praxis mitbringen.

Wir wollen ihr nebst den ûblichen Sekretariatsarbeiten die selbstàndige
Erledigung von Versicherungsangelegenheiten inkl. Schadensbearbeitung,
Ûberwachung von Vertràgen und die Organisation von Reisen und Terminen
anvertrauen.

Wir legen deshalb grossen Wert auf Selbstândigkeit , Eigeninitiative und
absolute Diskretion. Gutes Salâr und die ûblichen Sozialleistungen sind bei uns
selbstvertândlich.

/ MMM \ Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

\*M ; J LIEBHERR-INTERNATIONAL AG, z.H. Heim Beiner,
\̂ Z/ lie. jur., rue de l'Industrie 19, 1630 Bulle/FR.

UtRHfPP
_ ^ Y M  J_Sie und  wir  zusammen^

Î ZI14
22l

m^T̂ . AT AT Composez ce numéro si vous êtes ¦

^̂ ^^̂  ̂ à la recherche d' un emp loi fixe ou I
^A temporaire de

 ̂
MAÇONS B|

§fc AIDES-MAÇONS ¦

 ̂
MANŒUVRES 

DE 
CHANTIER ¦¦

}^k Juliette Kessler, attend votre appel.

^̂ é̂'Mmm W
[ GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG \

Hôtel du Lion-d'Or
1634 La Roche

engage pour début juillet 1984

une sommelière
ou des extra

nourries, logées, semaine de 5 jours.

« 029/2 55 38, Famille Jean Remy
17-13670

Nous cherchons

un enseignant
pour les cours professionnels d'électricien en radio-
TV. t 'B'«-a6i

Pour cet emploi à temps partiel, nous demandons une
formation ETS ou une maîtrise féd. de radio-électricien.

Faire offres avec curriculum vitae à:
J.-P. VIONNET, président de la commission d'apprentis-
sage, rte de Vevey 22, 1618 Châtel-St-Denis.

17-61931

Orsoporcs SA
centre d'élevage porcin, en-
gagerait

porcher
robuste et de confiance.
Possibilité de formation.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
» 037/61 29 30

17-61732

BAR-CLUB
(MOTEL)
cherche une
barmaid et
hôtesse
Horaire: 19 h. 30
fermeture.
Possibilité de
logement.
« 022/51 15 55

18-39214

Nous cherchons
pour notre fille,
16 ans,

place
dès le 6 août,
pour 4 semaines,
dans uhe famille
avec enfants.

« 037/36 19 89
17-1700

Maçon
cherche travail à
Fribourg ou envi-
rons.

« 037/23 12 30
dès 19 h.

17-302979

Etudiant
en chimie

cherche travail, du
13 août à mi-oc-
tobre, dans labo-
ratoire ou autres.

» 037/45 21 59
17-303007

Vendredi 29 juin 1984 2S

Gesucht

Quelle jeune fille Kindermadchen/
Kinderfrau

sortant de l'école viendrait à la Visita- fur 1, 1 /2 j. Kind. mindestens
tion accompagner notre Soeur-livreuse, _ Tage/Woche.
en qualité d aide? Peut rentrer chaque soir W..-ii .i c • « 037/46 56 70 17-61949à la maison, semaine de 5 jours. I v/o// -«-*_ M / « _¦

Pour renseignements complémentaires,
« 037/22 33 62, de 10 h. à 12 h. et de Pour comp|éter nos équipes
18 h. a 20 h. 

 ̂travail, nous cherchons

- serrurier
_lf l̂

m_ m
_̂

um
^̂  - soudeur

r BlïflflTEÏ. >¦
¦ ¦ H ¦ I ¦ ¦ Entrée tout de suite ou à con-

... la joie d'avoir le choix venir

Grand-Places 14 - Fribourg « 22 51 51

cherche pour tout de suite ou date 17-2400
à convenir

dames-extra
avec expérience, pour le service NOUS Cherchons
des petits déjeuners. tOUt de Suite
Horaire: de 6 h. à 10 h. 30, 4 à 6
jours par semaine. _ m

Veu lez prendre CmplOyC
contact avec /7ff \̂ __ ¦__
M* Wolhauser ffEB f f© DUrGcl U¦ » p-. ___• - - ____ — —— _ "̂™ 

~mW mrmw _̂PW ¦ ~mw m/j m  mmmi

ou M. Ducraux EURDTEL
par téléphone au N" ¦¦"J'*""
037/81 31 31 Offre à:
(h. de bureau) -, " ,, ,., Fédération suisse d'élevage

 ̂
037/81.31.31

^  ̂
M. R. Singy, directeur

^  ̂ 17-2386 r̂ Grangeneuve, 1725 Posieux
_̂______________H________________________M_JV 17-1700_____________________________________________________________________________

Désirez-vous travailler au sein d'une équipe jeune
et sympathique ?

Si oui, nous vous offrons une place d'

apprentie vendeuse
à notre supermarché de Marly

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous au:
037/28 22 42

MARCHÉ BIOLLEY
rte Joseph-Chaley 27a, Fribourg
impasse du Nouveau-Marché, Marly

<35Qa
Les Chemins de fer fribourgeois

engagent

une employée de bureau
de langue française

- jouissant d'une expérience professionnelle de quelques années
- parlant l'allemand
- bonne dactylographe
- disposée à recevoir une formation dans le domaine des statistiques et dans

diverses activités de contrôle.

Date d'entrée et salaire à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo à l'Office du personnel GFM,
case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

Urgent ^Ht*_^^5 r r mi — W W ™\

Vous êtes

EMPLOYÉE DE COMMERCE H
avec CFC
SECRÉTAIRE bi/trilingue ¦

TÉLÉPHONISTE ¦

TÉLEXISTE 5
Prenez contact avec Juliette Kessler; avec 'elle, vous examinerez la meilleure solution I
pour votre avenir.

mulbà

aide infirmier I
cherche, dans les
environs de I'
HÔPITAL DE LA
PROVIDENCE
studio, chambre
ou appartement.

Ecrire sous chiffre
à Publicitas, 1002
Lausanne.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
tfy , semé
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ectrolux
ARMOiRES dE SURGELATION

A DRIX d ETE

TF 45
TF 730
TF 963
TF1110

Avec le fameux confort Electrolux
consommation de courant minimale
à peine audible
équipement luxueux ' t f r
compartimentage adaptable
design élégant
qualité supérieure
longue durée de vie

m--. m~-m | Dès maintenant chez votre spécialiste
?J t lCCtrO lVl__X_. Electrolux Cuisine et Climat SA, 60-62, rue de Lausanne

la qualité dont on parle 1020 Renens 2, Téléphone 021 /34 80 37

¦ *WHj|aaMHal jJ^T ^̂ p̂K f̂fi JiM. ! ' ' - s ;¦ :'. -'¦' '. ''f ï '*¦" ' I " 1 . ' W!?." I . . . . . .. I'" " . ' ' " '.' . ' ' ' 'î I " " I ' ! ! ' ' " " ***** " " m\ mm̂f W m
m̂ .̂_ J_r̂  ̂ ^̂ ¦H |||i -S'w-jfftfi,-^ _m ¦

WÊÊ_ \  _¥> ûmml'' V ¦K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bf^ .

^̂ ^à"- ._-HII1ÏÉ1--BI :\;. 1̂^. ^^ss^^ /̂î ^H -Br ^^m____ &B_ i_u
^̂ ^̂ ^

SŜ î̂^̂ ^̂ VJ Sl. t̂ ^̂ 9 
, ~ .~ -~4>f,r 

%œa %& '

: ' K : "H. . : ;. J . B

LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA.
On le pressent en la voyant , on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un hère asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l 'accès. Ford Sierra Spécial , 5 portes: fr. 15290.-. K
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. _>
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d' un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/9 8 ch ou d' un diesel Ford Sierra XFt 4 i: fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boite à 5 vitesses de série (transmission
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante -^____--
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du économie. À Ĵt—^SStHmm\nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Pro fil économique: 6,6 1/100 km sur route , 10,81 en ville , moyenne ĵQ__V___Wv
matière d' agrément , de stabil ité , de tenue de route et de cap - pondérée de 8, 91 (Normes OGE) . Et une garantie de 6 ans contre m̂tmfm^m̂ ~r

même dans les conditions les plus délicates! les perforations par la corrosion. E_^\DI^ _D_D_^^Cf f _F I *_AI /Eli,  f f P
Profil confort: généreusement dimensionné , l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd 'hui le progrès que d'autres Ë Ĵa mmAf M I lvrl LC l__._Aflr Cl Vf f l »

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s- 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse -
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mëder AG - Jaun: A. Rauber, Garage - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage et
Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carosserie, R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

601
108 1
180 !

capacité utile
capacité utile
capacité utile
capacité utile: 241 I
capacité utile: 280

Espagne
du soleil toute l'année

On dispose des meilleures urbanisations à
la Costa Blanca. Avec 800 m2 de terrain
compris , des villas dès 3 136 000 Ptas.
Appartements dès 2 625 000 Ptas.
Des villas jumelles et contiguës (style
Pueblo Espagnol) avec jardin dès
1 950 000 Ptas (env. Fr.s. 29 000.-)
Informations: Aparicio Promotions immo-
bilières, 23, rue du Prieuré , 1202 Genève,
» 022/31 39 53 (heures de bureau).

18-1960

Veillez à ce sig le de qualité!
Il vous garantit une ambiance

chaleureuse et une cuisine très soignée

avec de vrais chefs
aux fourneauxFr. 548

Fr. 598
Fr. 798
Fr. 998
Fr.1298

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers
275 établissements choisis dans toute la Suisse



SOLDES
du 2 au 16.7.1984

Des articles de marque:
Des prix encore jamais vus... RODIER - HECHTER - HL

DAMES: Blouses dès Fr. 10.- _—, _r~_ <r%S
Robes dès Fr. 29.- jusqu'à bU/O moins cher
Manteaux dès Fr. 69.- »̂ m_r"vi if-i/^i \c$

MESSIEURS: Pantalons dès Fr 39- ¦̂ rWULIl ĵUvl:
Blousons dès Fr 49.- WMP\ \ ItlPBlousons dès Fr 49-  mmmW ¦d(J| J^
Vestons dès Fr 69.- pj
Complets dès Fr. 98- rue de Lausanne 35

..  1 700 Fribourg - © 22 29 33Une visite s impose ! 3 17-123.

SOLDES
(2 au 16.7.1984;

modal
Rue de Lausanne Fribourg

Après transformation de notre boutique

SOLDES
EXCEPTIONNELS

(du 2 au 16.7.1984]

vaisselles
services de table
articles cadeaux
cache-pot, etc .

SOFAS, SOFA-LIT
+ divers meubles d'exposition

ques, tables, lampes

1700 FRIBOURG

A vendre
A vendre

Toyota Corolla
BMW 320 LB 1300

6 cyl. 1979. ïf^
84 000 km + 

62 000 km

options, bon état
Fr. 7500.- . , ..prix à discuter

• 029/2 53 52 » 037/44 26 55
17-460926 17-170C

bibliothè

forme + confort sa
PI. de la Cathédrale 130

lot de moquettes
polyamide, dos mousse

soldée

7r/10.-*
largeur 400 cm

¦fepfceO|||
L GRANGES-_PACCOT \mWJ

Revêtements plastique «Notion» lapis d'Orient : 20 à 50% de ra bais!!

I
lot de moquettes

val. jusqu'à Fr. 29.-
soldées

lOr m2
largeur 400 cm

Tapt /%V
GRANGES-PACCOT \uW_f

PROFITEZ DE NOS

SOLDES
au 16.7.1984

VOUS TROUVEREZ ENCORE
DE VRAIES OCCASIONS

DE CHAUSSURES EN TOUS GENRES

Grande exposition a I interieui
de nos magasins (self-service

———— Rue Abbé-Bovet et rue de Lausanne
Menuiserie FRIBOURG/ ESTAVAYER-LE-LAC
intérieure-exté- Guin: Centre commercial
rieure, pose de
plafonds - rénova-
tion. | 
erunishoiz Pen Imprimerie Saint-Paul
037/ 26 25 40 /TVPrivé: / JS
Ud// zt> ^& 4U •"TV
Privé: /_ J\ ,.- . '¦ '¦ ,.
0^7/ 23 1"? 74 \TT ^T entreprise avec I expérience

17-303019  ̂-^ et 
une 

9
ranc

'e capacité de productior

^ fcpfcoO
Granges-Paccot ¦ Tel 26 54 54 _^ AfiJO^(à côté du W7_ EH Sortie 0_VĴ  ^rv°P \LStade St-Léonard) -UÉLLJ Fribourg-Nord V^ <\  ̂ Xp̂

j >y -  rap«8®0 _
®5^ <4» #e" Granges-Paccot - Tel 26 54 54 «wiACS^W _vCr N& N (à côté du m EH Sortie 0_V^ ^f\

(

ĵjQW  ̂
Stade St-Léonard) UÉLLl Fribourg-Nord \* >x >̂

M?  ̂ moquettes, milieux, tours de lits 0̂ ̂  \c
V* ** à des prix inespérés! 

^
«**

Comparez nos qualités!!!

lot de moquettes
val. jusqu'à Fr. 35.-

soldées

IO™ m2
largeur 400 cm

GRANGES-PACCOT m̂MÊ

A vendre
T\ m M| O %*—%*• Ford EscortL/ll IcirirL 30 juin 1984, dès 17 h. 30 .. .

1» juillet 1984, dès 8 h. 30 1,° L 198;
Renault 18

TOURNOI ^3-
DE FOOTBALL $«

IIMTER-GARAGES —* ,4S-
„ _ , . Renault Fuego18 équipes TX 2000 I98

- Buvette - Ford EsCOrt
break 1,6 198.

Samedi soir : « 037/37 17 10
RESTAURATION CHAUDE 17-61941

17-61933 ——-—_-_-------------.

A vendre A vendre

Ford Toyota Tercel
Taunus 1300
2000 GL

1979, bleu métal.
1981, exp., Fr. 3200.-
38 000 km, de 1™
main, facilité de » 037/61 49 79
paiement. 17-260:

« 029/7 13 50
17-12610

. , A vendreA vendre
Fiat 126 Fiat 132
mod. 78, GLS 1600
55 000 km, toit __ ,„ ,-, «̂ «mod. 78, 74 000ouvrant, experti- / ' '^ uuu

x km, récemment

Fr. 2600.- f P̂ ifi6'... . A .. Fr. 2900.-Mmi Austin
72 000 km , pein- » 037/43 2

f .̂ture neuve,
Fr. 2000.-
Mini Austin ———————
mod. 83,
34 000 km, pein- A vendre
ture spéciale, ex-

W* r̂\ GOLF C
Fr. 4000 -
Eventuellement
acompte et 1982, gris met.,
échange exP- Fr - 6000.-.
« 037/43 21 69
/ 43 19 89 « 037/61 49 79.

17-1700 17-260:

4

moquettes velours
val. jusqu 'à Fr. 38.-

soldées

I # ™ m2
largeur 400 cm

Tapi /%\. GRANGES-PACCOT WJ

DE VRAIS SOLDES
(autorisés du 2 au 16.7.1984)

10 à 50%
_̂ Ê̂ _̂ _̂ _̂ _̂m CONFECTION DAMES

W3 B Tailles 42 à 58

M ___\_*___\_ _̂ \ 
Rue Saint-Pierre 24

M rm | 1700 FRIBOURG
^̂ ^ -̂

mmamm̂  ̂ v 037/22 64 57

moquettes berbères
val. jusqu'à Fr. 47.-

soldées

20.- m>
largeur 400 cm

Tapi /î\
GRANGES-PACCOT ĵj

5 TV I
couleurs ICI
Philips, grand volre annonce
écran, état de aurait clc luc

neuf, 6 mois de Par Prcs dc

garantie 90 000Fr. 450.-. personnes.
«• 037/64 17 89

17-302963 I = _

PôOf l UNAttlpùûSpO/ ^

T.T mJÊ.I __i55|-
TCS) Aux feux rouges,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant.

moquettes laine
val. jusqu'à Fr. 58.-

soldées

_4L%#7" m2
largeur 400 et 500 cm

GRANGES-PACCOT Vif

N'oubliez pas vos mesures !

lot de moquettes
val. jusqu'à Fr. 49.-

soldées

^Or m2
largeur 400 cm

Tapi /ï\
^

GRANGES-PACCOT \è_J
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Première surprise
H 

WIMBLEDON : LE TOURNOI 1/V5
DE TOUS LES AGES ______)

La journée de jeudi, au cours de laquelle la pluie a fait pour la première fois son
apparition , a été marquée par une sensation au tournoi de Wimbledon : tête de série
N° 4, le Suédois Mats Wilander a en effet été éliminé dès le deuixème tour. Se
ressentant toujours d'une blessure au poignet droit, l'ancien vainqueur de
Roland-Garros s'est incliné devant l'Australien Pat Cash. Ce dernier, classé
33e joueur mondial, l'a emporté en quatre manches, par 6-7 6-4 6-2 6-4. C'est la
première grande surprise de ces Internationaux de Grande-Bretagne !

Dans ce tournoi masculin , le Néo-
Zélandais Chris Lewis, surprenant
finaliste l'an passé, a lui aussi disparu .
Il a été battu en trois sets par l'Indien
Ramesh Krishnan , vainqueur dans un
style admirable. Mais Krishnan aura
pour prochain adversaire le Sud-Afri-
cinKevin Curen, qui risque de lui poser
bien des problèmes avec son très puis-
sant service.

L'Equatorien Andres Gomez qui a
éliminé le modeste Britannique Ste-
phen Shaw, en trois manches, sera
opposé lui au jeune Français Guy
Forget, champion du monde juniors en
1982 et vainqueur jeudi du numéro un
canadien Glenn Michibata. Quant à
Johan McEnroe, le tenant du titre et
numéro un du tournoi , il s'est égale-
ment qualifié en trois manches, aux
dépens de son compatriote Rodney

Harmon. McEnroe affrontera en sei-
zièmes de finale Wally Masur , le «tom-
beur» de Jakub Hlasek.

Ce tournoi a aussi été jeudi celui de
tous les âges. Le plus jeune joueur du
simple messieurs, Boris Becker
(16 ans) et la plus jeune j oueuse du
simple dames, Steffi Graf ( 15 ans), tous
deux Allemands de l'Ouest , ainsi que la
célèbre Britannique Virginia Wade, la
plus âgée de la compétition féminine
(39 ans le 10 juillet), se sont illustrés.

Becker , 176e seulement au classe-
ment mondial, a battu l'une des vedet-
tes du tournoi 1983, le Nigérian
N'Duka Odizor, qui , il est vai, a dû
abandonner au troisième set à cause
d'une blessure à un genou. Steffi Graf,
qui avait éliminé l'Américaine Susan
Mascarin au premier tour , a encore
étonné en triomphant de la Britanni-

é—fmmj

~**mm*< -

mmmm\w^t '̂  ̂ —
Le tombeur de Wilander, l'Australien Pat Cash. (Keystone)

Arconada: «C'est vraiment trop bête...»
^

|P£f

saftv «r.'# r w
* JLt <

H 
EURO 84:

| CE QU'ILS EN PENSENT
Michel Hidalgo, entraîneur de /

l'équipe de France : C'est un aboutisse- i
ment, une récompense pour les vingt- .
cinq, trente joueurs qui ont amené i
l'équipe où elle est. On nage dans le /
bonheur. Et, par-delà ce résultat, les c
Français ont démontré qu 'il faudrait l
compter avec eux pour la prochaine
Coupe du monde au Mexique. Les
Espagnols nous ont donné une très
bonne réplique. Mes joueurs étaient
vidés, nerveusement et physiquement.
L 'organisation tactique espagnole nous
a beaucoup gênés et la victoire nous fut
contestée jusqu 'au bout. C'est vrai que
nous avons bénéficié d 'un peu de chan-
ce, mais c'est l 'apanage des grandes
équipes.

Miguel Munoz, entraîneur de
l'équipe espagnole : Cette finale a été un
grand match. Je n 'ai rien à reprocher à
mes joueurs. A la mi-temps, le leur ai
simplement dit qu 'ilfallait continuer de
la même façon. Le résultat me semble
sévère au regard de la qualité de notre
jeu. Nous avons longuement contenu

• Paul Wolfisberg a confirmé, au Parc
des Princes de Paris, que l'équipe suisse
disputera un match d'entraînement
contre la Hongrie le 22 août. La ren-
contre aura lieu à Budapest et elle sera
précédée, la veille , d'un match entre les
sélections des «moins de 21 ans» des
deux pays.

les Français, mais l'arbitrage n 'a pas
été tendre avec nous. Je retire de ce
championnat d 'Europe la formidable
vitalité d 'un groupe de joueurs, jeunes
pour la plupart , qui ont réussi un par-
cours remarquable. Pour moi, le second
but ne compte pas vraiment , c 'est sur-
tout le coup franc de Platini qui a ruiné
nos chances. Il est difficile d 'incriminer
Luis Arconada, qui a démontré dans le
championnat d 'Europe ses immenses
qualités. Il nous reste maintenant à
continuer sur cette lancée pour nous
qualifier pour la prochaine Coupe du
monde.

Michel Platini , capitaine de l'équipe
de France : C'est magnifique, mais je
garde un petit arrière-goût amer car
nous n 'avons pas vu une grande équipe
de France. Sans doute, étions-nous fati-
gués. Comme les autres, cela ne par-
donne guère. A la mi-temps, nous nous
sommes replacés sur le terrain , car
Domergue n 'avait plus personne à mar-
quer dans sa zone. Nous avons eu plus
de réussite que les Espagnols. Que
Battiston ne sorte pas sur la lignela tête
de Santillana ou qu 'Arconada ne com-
mette pas cette erreur et le sort de la
finale était changé. Pour moi, c 'est une
année exceptionnelle avec l 'obtention
des trois objectifs que je m 'étais fixés :
championnat d 'Italie , Coupe des vain-
queurs de coupe et championnat d 'Eu-
rope.

Luis Arconada , capitaine de l'équipe
d'Espagne : Prendre un tel but en finale
du championnat d 'Europe est vraiment
trop bête. Je ne m 'explique toujours pas
comment j 'ai pu laisser échapper ce
maudit ballon. J 'étais p ourtant bien
placé sur la trajectoire du tir de Platini.
Je reste persuadé que, sans ce coup du
sort, nous pouvions obtenir un bien
meilleur résultat. Je redoute un peu le
retour en Espagn e, car la presse m 'avait
déjà « assassiné» après le Mundial 82
et, maintenant , je vais encore être la

cible favorite des journalistes qui vont
mettre mon erreur à l 'origine de cette
défaite «finale».

Paul Wolfisberg, entraîneur de
l'équipe suisse : Nous n 'avons pas vu un
bon match. On a joué avec trop de
retenue de part et d 'autre. Si les Espa-
gnols avaient joué pendant 90 minutes^^pwiî'^iffii
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comme ils l'ont fait enfin de match, ils
auraient pu faire la décision. Il y a
vraiment de bons joueurs dans cette
équipe. Les Français étaient vulnéra-
bles mercredi soir. Mais, pour les battre,
il aurait fallu un adversaire comme le
Danemark, un adversaire moins calcu-
lateur que l'Espagne et plus généreux
sur le plan offensif.

Un moment pénible pour la France: le gardien Bats est battu, mais Battiston sauve
sur la ligne de la tête à la suite d'un tir de Santillana. (ASL)

Egalité des sexes à la Fédération suisse
mais que la Fédération suisse de ski est
la première à prendre, à ce niveau tout
au moins.

Jusqu 'en 1980, les skieuses en rece-
vaient que le 50% des sommes perçues
par les skieurs pour les mêmes perfor-
mances. Depuis, le rapport avait été
porté à 70%. Le montant total de
l'apport financier du pool pour la sai-
son prochaine se montera à 810 000
francs. Si Ton y ajoute les prestations
de services et le matériel , la contribu-
tion des fournisseurs sera de 8 millions
de francs environ.
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C ^Club de 3* ligue
(équipe singinoise)
cherche pour la saison 1984/85

un entraîneur ou
entraîneur-joueur

Téléphonez au 037/24 93 43
(entre 7 h. 30 et 12 heures)

17-61952
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Wilander éliminé
que Sue Barker. Sa prochaine adver-
saire sera sa compatriote Bettina Bun-
ge, qui a fait un retour au premier plan
remarqué en disposant de l'Améri-
caine Kathy Horvath .

Virginia Wade, qui en 1977 , l'année
du centenaire de la création du tournoi ,
avait gagné le titre , a encore transporté
de joie les 14 000 spectateurs du «cen-
tral». Sa performance a été tout à fait
remarquable puisqu 'elle a battu la
Noire américaine Zina Garrison. Vir-
ginia , 63e dans la hiérarchie mondiale ,

peut espérer atteindre les huitièmes de
finale puisque sa prochaine rivale sera
la modeste Suédoise Carina Karls-
son.

La Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova enfin continue , elle, son chemin.
Elle a certes été accrochée au premier
set, jeudi , par la Suédoise Catarina
Lindquist. Mais son grand talent a
ensuite fait nettement la différence.
Elle affrontera en seizièmes de finale la
Française Catherine Tanvier , victo-
rieuse de Pam Teeguarden.

Hlasek: défaite logique
Face à l'athlétique Wally Masur, un

jeune Australien de 21 ans, qui le pré-
cédait de 34 rangs au classement mon-
dial , Jakub Hlasek a dû s'incliner en
moins de deux heures. Alternant servi-
ce-volée, Masur l'a emporté logique-
ment. Pour Hlasek , une qualification
lui aurait permis comme l'an dernier
d'affronter l'un des «grands» du tennis
mondial. En 1983, au troisième tour, le
réfugié tchécoslovaque avait en effet eu
l'honneur d'affronter son ancien com-
patriote, Ivan Lendl. Cette fois, il
aurait eu le privilège d'en découdre
avec l'Américain John McEnroe, le
numéro un du tournoi. Dès les pre-

miers échanges, Hlasek éprouvait
beaucoup de difficultés à contrôler les
retours puissants et bien placés de son
rival. Ce qui le contraignait souvent ,
malgré un bon service, à renvoyer en
catastrophe. De plus, Masur se montra
nettement plus rapide que le Suisse
dans ses montées au filet. L'Australien
en fait dicta le rythme d'une partie qui
fut interrompue durant près d'une
heure en raison de la pluie. Incontesta-
blement , Hlasek n'a pas réussi à renou-
veler sa performance du premier tour
lorsqu 'il avait dominé le Polonais Woj-
tek Fibak.

Jolissaint aurait du gagner
Dernière Suissesse engagée dans le

tournoi de simple, Christiane Jolis-
saint a laissé passer une excellente
occasion de se qualifier, pour le troi-
sième tour de Wimbledon en s'incli-
nant en 6-2 3-6 4-6 face à la Suédoise
Carina Karlsson. La Biennoise avait
pourtant entamé la partie en jouant
beaucoup mieux qu 'au tour précédent
face à l'Américaine Lori McNeil. Elle
servait mieux, ses retours étaient plus
percutants et surtout elle paraissait
beaucoup plus motivée. En une demi-
heure, elle enlevait ainsi la première
manche sans bavure.

Le 5e jeu du second set devait toute-
fois engendrer un retournement com-
plet de la situation. Christiane Jolis-
saint possédait quatre balles de 3-2 sur
son service, mais la Suédoise, grâce à de

fulgurants retours, réussissait le break.
Dès lors, la Suissesse était battue. Inca-
pable de maîtriser ses nerfs, elle se
résignait et perdait , en un peu plus
d'une heure, un match qu 'elle aurait dû
gagner. Carina Karlsson , N° 7 de son
pays, âgée de 21 ans mais en paraissant
14, est parvenue dans le tableau final de
Wimbledon en passant par les qualifi-
cations. Elle ne se situe en effet qu 'au
182e rang de la hiérarchie mondiale.
Au premier tour, elle avait créé la
surprise en se défaisant de l'Améri-
caine Anne White (30e WTA). Ses
accélérations du fond du court, en coup
droit ou en revers à deux mains, lui ont
permis de faire beaucoup courir son
adversaire. Et le déplacement n'est pas
précisément le point fort de Christiane
Jolissaint...

[ SKI ALPIN ^C, ,
La réunion des fournisseurs de

l'équipe nationale de ski (Swiss Ski
Pool), à Reiden , a débouché sur une
importante innovation: il a été décidé
en effet la mise sur pied d'égalité des
skieurs et skieuses en ce qui concerne
les compensations de manque à gagner.
En clair , les filles gagneront à l'avenir
autant que les garçons! Une décision
qui va dans le sensde l'égalité des sexes,

m n
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Le record du monde pour Ingrid
Kristiansen. (Keystone)

La 1re femme
en moins de 15'
Piste magique s'il en est, avec

notamment les exploits qu'y ont
signés les Ron Clarke, Henry Rono,
Grete Waitz, Rick Wolhuter et
autre Sébastian Coe, le stade du
Bisiett n'a pas failli à sa réputation
lors du traditionnel meeting inter-
national d'Oslo. La Norvégienne
Ingrid Kristiansen y a en effet établi
un nouveau record du monde du
5000 mètres, dans l'excellent temps
de 14'58"89.

Ingrid Kristiansen est ainsi deve-
nue, à 28 ans, la première femme à
parcourir la distance en moins de
quinze minutes. Elle a par la même
occasion pulvérisé le précédent
record qui appartenait depuis le
15 août 1981 à l'Américaine Mary
Decker, laquelle avait couru en
15'08"26 à Eugène.

Elle a aussi fait mieux que la
néo-Britannique Zola Budd, qui
avait été créditée dans l'intervalle
d'un temps de 15'01"01. Mais cette
performance n'avait jamais pu être
homologuée, Zola Budd portant
encore à l'époque les couleurs de
l'Afrique du Sud.

Chez les messieurs, Sébastian
Coe et Steve Ovett n ont pas man-
qué leur sortie sur cette piste du
Bisiett qu'eux aussi affectionnent
particulièrement. Les deux Britan-
niques ont passé un test concluant
en vue des Jeux olympiques : Coe,
sur 800 mètres, a nettement dominé
l'Américain James Robinson, l'em-
portant dans le très bon temps de
l'43"84. Ovett, pour sa part, a lui
aussi dominé un 1500 mètres très
rapide, s'imposant en 3'34"50 de-
vant deux excellents spécialistes ,
l'Espagnol José Gonzales et l'Irlan-
dais Ray Flynn.

III ICYCLBME (W)
Tour de Suisse orientale

Déjà Trinkler
Cinq fois vainqueur de 1 épreuve,

Richard Trinkler a démontré ses ambi-
tions quant à une sixième victoire dans
le Tour de Suisse orientale en enlevant ,
détaché , la première étape, Rors-
chach - Brigels (150 km). A 10 km du
but , Stefan Maurer et Jan Koba, deux
des principaux animateurs de la jour-
née, étaient encore en tête, mais ils
étaient repris à six kilomètres de l'arri-
vée. Trinkler, revenu dans le groupe de
tête après avoir été surpris par une
échappée de 12 hommes au 110e kilo-
mètre, laissait sur place Fabian Fuchs
et Beat Schumacher, ses deux derniers
compagnons dans les derniers hecto-
mètres.

1™ étape, Rorschach - Brigels , 150 km: 1.
Richard Trinkler (S) 3 h. 33'39"
(42, 125 km/h.). 2. Fabian Fuchs (S) à 13".
3. Beat Schumacher (S) à 18". 4. Laurent
Vial (S) à 44". 5. Daniel Mâusli (S) à 1*13".
6. Joachim Baumann (S) à 1*18" . 7. Daniel
Heggli (S) à l'31" . 8. Jan Koba (S) à 1 '45". 9.
Benno Wiss (S) à l '46". 10. Hanspeter
Zaugg (S) à 2'02".

• Cyclisme. - Steinmaur. Course
internationale féminine: 1. Stefania
Carminé (Lugano), 41 km en 1 h.
14'48". 2. Evelyne Mûller (Frauen-
feld), m.t. 3. Barbara Ganz (Schatt),
m.t.
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En Suisse s'ouvre une clinique de médecine traditionnelle
Le Dr N'Gombe : un bon sorcier

L'image de plumes et de tam-tams qu'on se fait de la médecine africaine est
ridicule et blessante ; la médecine traditionnelle est la même dans le monde entier
et il est temps que la médecine moderne - qui d'ailleurs en est issue - lui accorde
une place semblable à celle faite par les Chinois à l'acupuncture. A condition de
rester à sa place, la médecine traditionnelle peut être un précieux complément ; de
même l'occultisme et la voyance qui peuvent se révéler des palliatifs utiles quand la
médecine officielle baisse les bras. C'est, grossièrement résumé, le message du
Dr Francis N'Gombe, médecin et guérisseur, chrétien convaincu, voyant et
sorcier.

Mais pas pana. Loin de là. Consi-
déré comme une sommité en matière
de médecine traditionnelle africaine -
et d'ailleurs président de l'Association
des guérisseurs et voyants d'Afrique et
d'Asie - le Dr N'Gombe a été invité
l'automne dernier à un colloque inter-
national de psychiatres à Limoges et
reçu en janvier dernier à Genève par
1 OMS. Il possède plusieurs cliniques
de par le monde et en ouvre une cette
semaine dans le canton d'Appenzell.
Son quartier général se trouve en Belgi-
que et il a aussi un domicile à Lausan-
ne. Il dit avoir visité , en une vingtaine
d'années, tous les pays du monde.
Presque en impromptu , il s'est arrêté à
Fribourg et a sereinement délivré son
message à une salle presque vide: sa
conférence avait été décidée la veille
qui était jour de fête...

Un message double. Il y a, d'une
part, une défense et illustration de la
médecine traditionnelle qu'on a trop
méprisée chez nous ces dernières
années. Le cheval de bataille du
Dr N'Gombe : la complémentarité en-
tre la médecine officielle et celles
dites
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marginales : un sujet délicat pour les
spécialistes mais dont le public s'em-
pare avec passion ; le Dr N'Gombe
initie déjeunes disciples à la médecine
africaine et en retour bien des guéris-
seurs occidentaux font partie, à titre
individuel , de l'association qu 'il prési-
de. Il y a d'autre part et surtout l'évoca-
tion constante du don, ce fameux pou-
voir occulte qui lui ne s'apprend pas
mais qui se transmet selon des lois
mystérieuses et se cultive comme un
art. Les voyants ont connu, selon les
lieux et les civilisations, des fortunes
diverses: interdits, brûlés, adulés. Le
Dr N'Gombe voudrait qu'ils soient
tout simplement reconnus comme tels.
«Ne pas croire à l'envoûtement est
hypocrite » affirme-t-il. Quand l'expli-
cation d'un phénomène nous échappe,
les esprits s'échauffent et la sorcellerie
affleure. Mais ce qui en général est
circonscrit en phénomènes locaux et
confidences en petits comités, le sor-
cier globe-trotter africain lui donne une
dimension internationale. Car pour lui
c est 1 évidence. Ses études de méde-
cine ne l'ont pas détourné de travailler
treize ans durant avec sa mère et sa
grand-mère, toutes deux sorcières
reconnues dans leur milieu. Sa grand-
mère a à son actif d'avoir arrêté les
soldats envahissant son coin de Zam-
bie en leur envoyant... des abeilles!
«La sorcellerie, c'est bien plus précis
que la bombe atomique...»

Si l'envoûtement est la preuve que
l'homme est mauvais, le rôle du sorcier

est de faire du bien. «L'homme est-
mauvais, mais je l'aime» affirme ce
docteur qui n'a besoin ni du mur d'her-
métisme des médecins ni des plumes
du sorcier pour appliquer sa thérapeu-
tique ; en bon psychologue, il dialogue
et de son patient s'en fait un ami.

Et que soigne-t-il ? A première vue
les peines de cœur priment et il arrive
souvent que le sorcier se mue en con-
seiller conjugal... plein de bon sens
d'ailleurs : que veux-tu? Que ton
homme revienne ou que tu sois capable
de l'oublier? Les maladies soignées par
le Dr N'Gombe ont souvent une
dimension immatérielle ou une origine
mal connue : maladies mentales, im-
puissance sexuelle, stérilité, maladies
de la peau, hémorroïdes. Tout le
monde peut lui écrire, il dit recevoir
tout le monde : «Quand on est malade,
on peut aller chez le médecin, quand on
a des problèmes on ne sait pas à quoi se
raccrocher» explique-t-il pour éclairer
sa large disponibilité. Et paie qui peut.
Ceux qui peuvent ont l'air de le faire
sans compter : le Dr N'Gombe ne
cache pas son train de vie somptueux.
Mais généreux : il a adopté des dizaines
d'enfants. Les enfants, les seuls êtres
bons, selon lui , ce qui rend d'autant
plus odieux les crimes contre eux : «Je
fais campagne pour qu'on punisse de
mort , partout, les rapts d'enfants, et
vous verrez, ça va marcher!»

Le Dr N'Gombe va rester un an en
Suisse où, paraît-il , des autochtones
ayant le don se sont annoncés pour
travailler avec lui. Puis, il reprendra
son pèlerinage.

Etrange personnage que ce petit
homme affable, élégant, allant de pala-
ces en palaces distribuer la bonne
parole aux désespérés.

Eliane Imstepf
Abondance

On enregistre une croissance excep-
tionnelle de l'offre de légumes. Les
choux-fleurs et la laitue pommée domi-
nent le marché. Les concombres et les
courgettes complètent cette offre avan-
tageuse de très belle marchandise.

On assiste à une véritable «occupa-
tion» du marché par une offre énorme
et très large de légumes d'été. Par
conséquent , les prix évoluent pratique-
ment sur tout le front de manière
avantageuse pour le consommateur.
En partie, les prix ont déjà atteint la
limite inférieure: l'amateur de légumes
a donc intérêt à profiter dès mainte-
nant de cette situation. C'est le cas, par
exemple, des concombres, dont la
croissance a été très favorablement
influencée par le temps lourd de ces
derniers jours. La grandeur des con-
combres et leur qualité sont irrépro-
chables.

Des arrivages importants de laitues
pommées sont annoncés. Cette semai-
ne, quelque 4 mio de têtes arrivent sur
le marché.

L importance de la guerre psychologique
La lutte entre deux joueurs dépasse les 64 cases de l'échiquier

leur caractère illégal, la plupart de ces
techniques sont utilisées, consciem-
ment ou non, par les forts joueurs
actuels.

L'autre facette de ce combat psycho-
logique est plus subtile, et s'accorde
mieux avec l'éthique du jeu. L'idée en
est de confronter l'adversaire à des
positions inconnues pour lui ou dans
lesquelles il se sent mal à l'aise. Suivant
cette technique, on peut même entrer
dans des positions inférieures, voire
perdues, dans l'espoir qu'un excès
d'optimisme amènera l'adversaire à
commettre des fautes. Cette méthode
connaît un champion convaincu en la
personne du Danois Bent Larsen.

Ljubojevic - Larsen
(Bugojno, 1984)

l.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4
Ff5 5.Cg3 Fg6 6.h4 h6 7.CI3 Cd7 8.h5
Fh7 9.Fd3 Cgf6?!!. Encore une arme
efficace : l'innovation théorique. Dans
une variante archi-connue de la Caro-
Kann , Larsen sert à son adversaire une
idée absolument nouvelle. 10.Fxh7
Cxh7 ll.De2 e6 12.Fd2 Fe7 13.0-0-0
Db6 14. Cf5. Un bon coup, en valeur
pure. Mais dans ces circonstances pré-
cises, il ne fait que verser de l'eau au
moulin des Noirs, qui cherchent des
complications. 14...exf5 15.Thel 0-0
16. Dxe7 Cdf6 17.De5 Da6 18.Rbl

Tfd8 19.Dxf5. La position noire est
difficile. Mais c'est justement ce que
recherchait Larsen ! Ljubojevic com-
mence à sentir la victoire proche, se
relâche, perd le sens du danger. Consé-
quence : son jeu devient imprécis.
19...Td5 20.Df4 Cf8 21.g4 Tad8
22.Dg3 c5 23.c3 Ce4 24.Dg2. 24.Txe4
Dd3. 24...cxd4 25.cxd4 Ce6 26.Fe3 ?.
La tension nerveuse est trop forte, et le
Yougoslave commet la faute décisive.
26.Fc l était indiqué.

a b c d e f a h
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Com ment gagner aux échecs ? Il faut

naturellement étudier la théorie des
débuts et des fins de partie, analyser les
différentes stratégies, disséquer les
combinaisons les plus fréquentes.
C'était là l'essentiel du travail d'entraî-
nement qu'effectuaient les joueurs du
siècle dernier. Mais de nos j ours, une
telle approche n'est plus suffisante
pour prétendre à une place parm i les
meilleurs.

Qu'on le veuille ou non , la partie
d'échecs implique plus qu 'un simple
affrontement entre figurines de bois.
C'est à une véritable lutte entre deux
personnalités que nous assistons. La
conception moderne des échecs reflète
ce point de vue, elle qui accorde une si
grande importance aux facteurs psy-
chologiques.

La lutte psychologique se déroule à
deux niveaux différents. Il y a d'abord
la guerre des nerfs extra-échiquéenne.
Son but peu avouable : perturber l'ad-
versaire. Ses moyens : fixer intensé-
ment ce dernier durant sa concentra-
tion , l'étouffer d'une fumée nauséa-
bonde, arriver avec cinquante minutes
de retard à la table de jeu (le «truc»
favori de Bobby Fischer) etc.. Malgré

Nos ancêtres
intoxiques

Les analyses des squelettes que l'on a
découverts à l'occasion de fouilles
archéologiques continuent de révéler
de fortes concentrations de produits
toxiques. On en a souvent tiré la con-
clusion que ces personnes avaient été
empoisonnées de leur vivant. Mais
nous savons aujourd'hui que dans les
temps anciens, notamment dans les
cités du Moyen Age, les habitants
étaient bien davantage exposés aux
intoxications que maintenant. L'em-
poisonnement par le plomb et l'arse-
nic, notamment, était très répandue,
tout comme l'étaient les intoxications
dues aux denrées alimentaires ava-
riées, à l'ergot de seigle, aux nitrosami-
nes ainsi qu'aux hydrocarbures aroma-
tiques, ainsi qu'aux grillades prati-
quées sur la flamme et qui, à l'époque,
constituaient la seule forme de cuisson
utilisée. (agr)

2^H ...... Bj*2
a b c d e f g h

26...Cc3+! 27.bxc3 Tb5+ et 0-1.
28.Ral Da3 menaçant 29...Db2 ou
29...Dxc3 et 28.Rc2 Dxa2 29.Rd3 Cc5
mat.

F. Gobet
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Dieu, le temps et Péternité, mes
fautes spirituelles et matérielles se dres-
saient à mon chevet, effrayantes. Pas
un instant de sommeil - la mort, et la
tombe - et mourir si misérablement,
quelle torture !

Jour et nuit je me tordais de douleur
dans mon lit , et ne voulais pourtant
pas, selon ma vieille habitude, que
personne se doutât de ma situation.

J'implorais le Très-Haut. M'enten-
dait-il seulement? Le doute, pour la
première fois, me traversa comme un
éclair.

Et l impossibilite oùj étais, même si
je revenais une fois à la santé, de
rétablir ma situation m'apparut plus
vivement que jamais.

Ma petite fille fut enterrée et, quel-
ques jours plus tard, mes trois derniers
étaient eux aussi atteints de la même
maladie que moi. Seule ma bonne
épouse y avait jusqu'alors échappé.
Comme elle ne pouvait suffire seule à
la tâche, sa sœur célibataire vint l'aider.
Ma femme me surpassa de beaucoup
en courage et en fermeté.

Je restai quelques jours encore
plongé dans des angoisses infernales,
causées à la fois par mes souffrances et
par les soucis terribles que je me faisais,
quand tout à coup, dans un moment de
grâce, il me fut donné de tout remettre
entre les mains du Bon Dieu: mon sort
et mes affaires, j'abandonnai tout à Sa
miséricorde.

J avais ete jusque-là un patient plu-
tôt pénible: je me laissai dès lors soi-
gner docilement. Ma femme, sa sœur et
le docteur Wirth se donnèrent pour
moi une peine inimaginable.

Le Très-Haut bénit leurs efforts: au
bout de huit jours, j'étais sauvé, et mes
trois petits se remirent eux aussi, l'un
après l'autre.

Un soir que j 'étais encore alité, ma
belle-sœur vint m'annoncer que mes
deux chèvres avaient disparu. «Et bien,
dis-je, que je perde donc tout, puisqu'il
doit en être ainsi!»

Le lendemain matin pourtant , je
rassemblai mon courage et, tout faible
et tout chancelant, je me mis à la
recherche de mes bêtes, que je retrou-
vai à ma grande joie comme à celle de
mes. enfants.

La désolation, la faim et la misère
régnaient sur tout le pays. Chaque jour
on portait quelqu'un en terre, quelque-
fois trois, quatre, et jusqu 'à onze à la
fois.

Je rendis grâce au Seigneur de
m'avoir aidé et d'avoir pourvu à mes
deux chers petits puisque je n'étais pas
en état de le faire. Mais bien, bien
longtemps, le souvenir de ces petits
êtres pleins de grâce, au caractère si
doux et si charmant, resta vivace en
moi.

«Mes chers enfants, soupirais-je cent
fois d'une journée, quand donc irai-je
vous rejoindre, car vous hélas, vous ne
reviendrez jamais plus vers moi!»

Des semaines durant , j'errais par-
tout comme une âme en peine, j'inter-
rogeais le Ciel et la terre; je faisais ce
que je pouvais, c'est-à-dire pas grand-
chose.

Les chances de payer mes débiteurs
s'amenuisaient de jour en jour. Mettre
dans un sac ce que je tirais d'un autre et
me défendre de mon mieux aussi long-
temps que possible, tel était désormais
le seul but vers lequel tendaient tous
mes efforts.

LXX

Et maintenant cinq ans
(1773-1777)

Je vécus ces cinq ans, sans cesse
ballotté entre la crainte et l'espérance,
sous le fardeau de mes dettes, exploi-
tant mon petit commerce et exécutant
au surplus les travaux qui se présen-
taient.

Au début, tout alla de travers. Tant
de bouches inutiles à nourrir (car mes
enfants avaient à nouveau atteint le
nombre de cinq), les dépenses pour la
nourriture, les habits, le bois, etc., sans
oublier les maudits intérêts, tout cela

60
mangeait mes modestes gains et au-
delà.

Je mettais tous mes espoirs dans le
temps - encore lointain - où mes
enfants seraient en âge de me venir en
aide. Si mes créanciers avaient été
méchants, il y a beau temps qu 'ils
m'auraient fait faire la culbute.

Mais non! Ils se montraient patients.
Je faisais, il est vrai, tout mon possible,
pour honorer ma parole; mais la plu-
part du temps, cela consistait pour moi
à contracter de nouvelles dettes pour
rembourser les anciennes.

Aussi les semaines qui précédaient la
foire de Zurzach étaient-elles mar-
quées d'une pierre noire au calendrier:
je perdais des heures à courir à droite et
à gauche pour trouver du crédit.

Combien de fois me suis-je retrouvé
le cœur battant, après avoir été écon-
duit à trois ou quatre endroits de suite
avec un charitable «Dieu te vienne en
aide!» Je levais vers le Ciel des mains
suppliantes et priais Celui qui dirige les
cœurs d'en disposer un en ma faveur.

Et chaque fois, mon cœur était plus
léger et je finissais toujours par décou-
vrir, après des recherches et des démar-
ches infatigables, quelque bonne âme,
le plus souvent là où je m'y attendais le
moins.

J'avais quelques amis qui, cent fois
déjà , m avaient tiré d'affaire; mais la
crainte de les lasser, faisait que je
frappais toujours chez eux en dernier;
et si, une seule fois, je n'avais pas tenu
mes engagements envers eux, j'aurais
tari pour toujours cette source d'aide;
aussi y veillais-je comme à la prunelle
de mes yeux.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 371
Horizontalement: 1. Outsider. 2.

Pruine -Obi. 3. Tarots -Are. 4. Inini
- Pneu. 5. Munitions. 6. Us - Su -
Sète. 7. Atlas - Or. 8. Orée - Erin. 9.
Ide - Sud - Se. 10. Ness - Nérée.

Verticalement : 1. Optimum - In.
2. Uranus - Ode. 3. Turin - Ares. 4.
Sioniste. 5. Intitulés. 6. Dès - Un. 7.
Possédé. 8. Roanne. 9. Brestoise.
10. Pieu - Ernée.

4 1 î V 5 6 ) 8 3 IO

PROBLEME N" 372
Horizontalement : 1. On lui ré-

serve les travaux ménagers rebu-
tants. 2. Course cycliste. 3. Ce qu 'il y
a d'étranger dans une chose. 4.
Racaille - Supprimée. 5. Pronom -
Premier - Lettre grecque. 6. Récolte
de fruits à noyaux. 7. Algues vertes
marines - Est malodorant. 8. Abat-
tait physiquement ou moralement.
9. Conjonction - Plante à bulbe. 10.
Il est difficile de les déconnaître -
Espace de temps.

Verticalement : 1. Servent à l'en-
tretien d'une route. 2. Mêlé avec
une douceur. 3. Insecte des eaux
stagnantes - Noirs. 4. Touffii - Com-
pétent. 5. Prendre du bon temps -
Roi de Juda. 6. Celui-là - Entre deux
portes d'écluse. 7. Vivaient à Rome
- Note. 8. Chant allemand - Pierre
fine à reflets changeants. 9. Pronom
vague - Pépin. 10. Parent - Person-
ne.
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^^^^ T̂a f̂fS i ̂ ^^¦af^Br^B^ r • T̂ -̂.B .---Ki

f̂H-̂ -̂ i
Bière blonde 2 

C l̂
DENNER ".UU
L. (+ dspôi —31.)

Appuyez-nous dans notre lutte contre le car
tel, en achetant notre bière blonde DENNER
produit d'une petite brasserie suisse auto-
nome ne faisant pas partie du cartel.

Bière allemande
Holsten Export blonde 1 f B'ère spéciale Denner

J0Aç\ Sixpack blonde Slxpack
Httl^  ̂ 6x3-3dl lumm-â-mm 6x3,3 di 3295

EXPOET
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BÉNNER
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forme Dour les vacances
remettra bien vite au meilleur de sa

• contrôle du moteur, avec Service
Test BMW, ainsi que de l'état et de
la tension des courroies

• contrôle du niveau d'huile du
moteur, de la boîte de vitesses, du
pont arrière, de la direction assis-
tée et vérification du niveau du
liquide de freinage (récipient de
détente)

• niveau d'acide de la batterie, éclai-
rage (projecteurs, feux arrière,
tableau de bord, habitacle), avertis

Nous mettons
votre BMW
à l'heure d'été:
service original
BMW «vacances».
Si vous voulez u'elles soient sans

seur, clignotants normaux et d'a-
larme, essuie-glace (moteur et
balais)

• circuit de refroidissement, durites,
resserrage des brides

• état et pression des pneus, amor-
tisseurs, freins et circuit de frei-
nage, jeu de la direction.

—. .W MM .~-..„-. ̂ -. w.ww ..w-... v -w.w

problèmes du premier au dernier kilo-
mètre, vos vacances commenceront
chez votre agent officiel BMW. Car
nous vous garantissons - à défaut du
soleil - une préparation conscien-
cieuse de votre BMW pour les vacan-
ces.
Procédez vous-même aux premiers
tests : vérifiez le comportement des
freins, du moteur, de la boîte à vites-
ses, du pont arrière, de la suspension
(en charge), du démarreur, du ralenti,
de l'éclairage, des ceintures de sécu-
rité, du circuit de refroidissement. Le
liquide hydraulique des freins a-t-il
par exemple été changé chaque
année?
Si votre BMW manifeste certaines
fatigues, votre agent officiel BMW la

les accessoires BMW
Misez sur la Qualité assurée - avec

Ce n'est pas en vacances que vousallez
renoncer à un surcroît de sécurité et
de confort. BMW le sait et vous pro-
pose donc des accessoires sensés,
parfaitement harmonisés aux carac-
téristiques de votre voiture - comme
vous l'attendez de BMW. Voici un
aperçu de notre assortiment d'acces-
soires de vacances:
• crochets d'attelage pour caravanes

et remorques de bateaux
• jantes sport en alliage léger,

volants sport de sécurité
• becquets avant et arrière amélio-

rant l'adhérence routière
• boîtes d'ampoules et courroies de

rechange
• extincteurs, torches à piles ou à

brancher sur la batterie
• ceintures automatiques et appui-

tête arrière, sièges et ceintures
pour enfants

• suspension sportive pour montage
ultérieur

• et bien d'autres choses encore.

exige un garage de confiance
Entretien et réparations: votre BMW

seuls les agents officiels BMW vous

soires originaux BMW
garantissent un service et des accès

BMW (SUISSE) S.A., __m̂ %,
Dielsdorf/ZH MM «

1M18984



Terrains du Guintzet
Vendredi 29 juin dès 18 h. 15
Samedi 30 juin dès 8 h.30

23e Tournoi
Inter-Usines

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Cremo Glasson Routes Modernes
Boschung Polysar B.E.F.
Stuag St-Paul E.E.F.

Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6
Cardinal Condensateurs Tetra-Pak
Polytype D.A.T. Sarina
Ciba-Geigy Boxai Usiflamme
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Çg 1

CINQUANTENAIRE I ZCTI1 ËÊ\ I
DE NISSAN/DATSUN I £__¦¦___# I ¦ WP  ̂______ ¦

DE SUPER-PRIX
8 offres-anniversaire, avec super-équipement «Anmversary*

c®a faites par le troisième plus grand fabricant mondial d'automobiles

v

EXCLUSIVE
CHJBBW- CHEBErW-

— tXCLUSIVt — ""
CHERRY 1.3/1.5 ANNIVERSARY CHERRY 1.3 ANNIVERSARY

1.3 3 portes Fr. 11950 -, 1.3 5 portes Fr. 12 590 - 5 places, boîte à 5 vitesses, traction avanl
1.5 5 portes Fr. 12990 - 3 portes Fr. 10990.-, 5 portes Fr. 11590.-

Equipement super-raffiné.

SUNfflU- CTAHÏÏL-cr-. 19 ww.- ""*""•-
SUNNY 1.5 ANNIVERSARY BREAK fpS's'̂ S Îe,.

5 portes, boite a 5 vitesses, traction avant et énorme traction avant
volume de chargement

VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN/DATSUN VOUS PROPOSE DES
VOITURES D'UNE CONTRE-VALEUR I ~_~_ ¦__¦_¦¦¦¦¦_¦¦

ENCORE PLUS ELEVEE. FAITES DONC ..î Tt.. ! ¦TiU _^ -mJ I . i l
UNE COURSE D'ESSAI AU VOLANT D'UN l> l ffî ;]> l l  ¦ F * 1 _ f m - \  M I i *  I

DES MODELES ANNIVERSARY DE NISSAN. ^^ l̂̂̂^ y
Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615. Fribourg: Garage Hanni S.A., 037/24 32 02.
Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, 037/283232. Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20.
Plarfelen: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevlsler, 037/312235. Riaz: Garage de
la Prairie, 029/27091. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588.
Cudrtnn: Garage Pascal Forestier. 037/7713 70. Dwtazy: Garage de la Croisée SA, 021 /958a 02. Domdidier: SPORTING SA. 037/7515 59
Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen. 037/4311 67 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/3113 64 Grandvillard: Garage Francis
Currat . 029/615 50 Grolley: Garage de la Croisée, Willy Schneider-)- Fils. 037/452563 Palézieux: Garage H Pousaz _. Fils . 021/9381 68
Payerne: Garage des Foules, 037/6168 72. Schmitten: Garage Ernst Schôpfer. 037/3612 71. Ulmlz: Gerage Beet RuprecM. 031195 02 39
Vulatemena: Garage de la Gare. Claude Fevre. 037/551144. 3/84/1

|P!=HJSt
f Lave-linge
Novamatic Z 9151
• Maniement simple
• Interrupteur économie de couran
• Capacité utile 4-5 kg
• Peut être placé partout
• Toutes les marques de qualité

en stock
• Grand rabais à l'emporter
• Livraison gratuite
• Garantie allant jusqu'à 10 ans

Durée de l'ocation minimum 3 mois

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor
Yverdon
Rue de la Plaine 9
marin __¦ centre
Vevey
Rue de la Madeleine 3"

Espagne
Costa Dorada,
face au port, ai
cœur du village
Je vends pour
cause familiale

bar-restaurant
neuf
Complètement
équipé, exploita-
ble tout de suite.
Fr. 117000.-
« 021/32 92 83

22-303211

Prix Fus'

Bagnes
Région Verbier
Logement avanta
geux 5 person-
nes, dans maisor
de village. Aussi
un chalet isolé.
Fr. 175.- à
Fr. 320 - semai-
ne.
«021/22 23 43
Logement City

18-140-

Jeune famille avec
deux enfants (5
et 3 ans) cherche

jeune fille

QQft -mWmWW-fW—T m
Location 56.-.ira.
Potàbftlé d'-rim,

037 24 54 !¦

024 21 86 11
038 33 48 41

021 51 70 5

_^J>5«gS^^^^g^̂f f̂ f̂f^| ' j

A vendre

occasion rare
Jeep CJ 6, 8 places, très soignée,
1981,38 000 km, expertisée, direc-
tion assistée, crochet de remorque.
Garage Central SA , Montreux
• 021/63 32 61

22-124

Nous vous louons pour vos vacances
d'été 1984, à

Champéry (VS), studio
avec cuisine (2 pers.) Fr. 320.-
/sem. Fr. 780.-/mois.
¦B 025/79 10 78 36-3443

Banque spécialisée dans le secteur du crédit à la consommation et le leasing
cherche un

responsable du service extérieur

région Fribourg et Nord vaudois, qui, après une formation adéquate, sera
chargé d'acquérir et suivre une importante clientèle de cédants d'affaires,
principalement auprès de garages, commerces TV et meubles.

Le profil idéal pour ce poste:
- forte personnalité fribourgeoise bilingue français-allemand ou de

langue française avec de très bonnes connaissances de l'allemand
- formation bancaire ou commerciale
- Age: 25-40 ans.

Prestations habituelles du secteur bancaire, voiture de service et frais de
confiance.

La préférence sera donnée au candidat ayant déjà de l'expérience dans la
branche et/ou étant déjà bien introduit dans le secteur automobile.

Discrétion totale garantie

Offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser à Publicitas, Lausanne,
sous chiffre 02-915225, case postale, 1002 Lausanne.

Entreprise industrielle de la métallurgie

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (une) comptable
au bénéfice d'un CFC option gestion/informatique.

Connaissances souhaitées:
- Comptabilité générale HABU
- Comptabilité analytique COSTING
- Traitement automatique des informations sur ordinateur

IBM 34/36

Il s'agit d'un poste de travail intéressant dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne;
salaire en rapport avec la formation et l'expérience acquise.

Faire offre sous chiffre 17-569300, à Publicitas SA , 1701
Fribourg, en indiquant prétentions de salaire et joignant curri-
culum vitae et copies de certificats.

* là*
Vous avez un

véhicule
d'occasion
à vendre?

* 025/77 29 Oi

CISVO
pour aider au mé-

' —' nage, et s'occu-
.f̂ . per des enfants.

fH. /^Êbj$ Possibilité d'ap-

JwW\̂ ^ û. prendre l'alle-

ĵ. "Sa$pSë .061/76 82 04
enSusse ' 03-5772'

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air, à la
tranquillité, à la bonne cuisine,
adressez-vous

à l'Hôtel-pension
Pas-de-Lona
1961 Eison/St- Martin

ait. 1650 m
prix de pension Fr. 40.-
tout compris

• 027/81 11 81
36-58515

A vendre 100
Magnifique com- occasions
merciale
P . expertisées. Cré-
rora dit, garanties:
TaunUS 1600 3 mois, à l' essai:
année 1981 2 mois.
Garage Garage
Neuenschwan- ARC-EN-CIEL

Bussigny
1040 Echallens .021/34 63 03
.021481 25 67 / ™

22-303270 , 1tHK

De privé

RENAULT AUT. 20 TS
année 1980, vert met., 69 000 km
Fr. 6000.-, 4 pneus neige et 2 pneu;
d'été.
S'adresser à Ernest Hofer
v 037/26 38 18 privé, de 19 h. à 20 h
«_ 037/83 11 22 bureau. 
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Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel e1
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numéro prescrit

A*
9 AW Chaque éditeur te

réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni i une demande
en dommages- AIen dommages- El
intérêts. 7*

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

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



chefs poseur/ mesureur

La nouveauté mondiale. Le perforateur universel Hilti TM8
avec le mandrin exclusif multi-s.

Aucune perceuse à percussion n'est aussi puissante, aucun
marteau-perforateur n'est aussi universel. Hilti TM8: Fr. 520.-

Testez personnellement le TM8 chez
Hilti (Suisse) SA, Rue de l'Industrie 10
tél. 037/246993.

1700 Fribourg 5,

Homme célibataire
souhaiterait pas-
ser week-ends
avec

DAME
45-50 ans
pour créer une
amitié sincère.
Ecrire sous chiffre
R 17-303018 à
Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre
parfait état
voiture tourisme
Plymouth
Volaré
break
46 000 km, prix
très intéressant.
« 021/34 28 88
le soir

17-61570

avec expérience confirmée

Vendredi 29 juin 1984 37

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

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

Veuillez écrire ou téléphoner à:
M. H. Bicker ou M™ Y. Amstutz

PFISTER MEUBLES SA
Centre de l'habitat
1163 Etoy
© 021/76 37 41

29-1200

Millasson
Brocante
Occasions
Corseaux/Vevey
route de Châtel
(en face du N° 8]
Heures d'ouvertu-
re : du mercredi
au vendredi de
14 h. 30 à 18 h.,
samedi de
14 h. 30 à 17 h.
a. 51 99 93

22-16338

w-Eaii _s * > W\i\\l\\«B ^\. ï Cassettes audio Allorgan,
Avec ,à**W .J'^mmutMP^ ^̂ . I 

«Made in 
Switzerland»,

radio FM, , ..fÉJàr». 1 1̂  >iv 1 
pour tous les enregistreurs!

Dolby, Auto- ^̂ ^^_^mmmmmmmmmmv^mtm*———m\—^^—vs!^—^— Essayez l'une des meilleures
reverse! Mf : M A ^m à m S — J m_ _ ^  _______ BS»""" ' cassettes suisses.
Casque _W_W__\ __*_$ En «multipack », c'est moins cher !
ultra-léger. VI p.ex. Ferro C90 en «trio» 9.80
à emporter mW mmmVm Chrome C90 en «duo» 9.80

[ ^^mtrnX.  ~\ \ 1 Rad_.°-cassette «Slim Line» avec ondes L.M.C. et FM. '3jjg „ . mM'ï _È'^
\ ^^^V ̂ *m* \ m 'Tonâ ^ réglable avec commutateur d'ambiance. ; l2^''^L l^JWl] ^_^*—ll

sans arrêt! vf f̂tfl ¦¦SS ILJ j  ̂
« ¦___________¦ » m£tm§..t̂ y  ̂ BPB.||

casque, _*̂£*_ \ Le «cube à sons» , \_\_^̂ ^ m" 
Silver SR-4400KCompo

courroie. vV'l v **R^d stéréo, avec radio et p^^^ La chaîne portative! Ondes L.M.C.FM ,
à emporter % *_^^̂ *̂ ^^^^*m\w cassette, L.M.C et FM, 6 haut-parleurs, puissance 20 Watts, 2 HP détachables.
175.- J^^ à emporter 395.- à emporter 298 -

Fribourg Bez. lui. de Coop-City S ^ -̂_-_-_-----___---_^----_________-_-------____-----___
Rue St. Pierre _ \\^\T\^̂ _̂  ffv P̂̂ P Ŝf f̂cFribourg Centre Beaumont S f̂rJ^̂ ^̂ ^ |ji}£(M ĵ '0^2tjBulle Carrefour |̂ W_ _ \  *WGruyère-Centre IS ^^ _̂___________

^̂ ŷ^
_ _̂ _̂__ _̂^^^^^^^r

pour choisir chez vous : 037 33 16 91 _ ^Ê

%) Balcon /ur le léman

«Le Reposoir» Jongny

Proximité sorties pr̂  Châtel-Saint-Denis
[U-JJ ou Chexbres

Magnifiques appartements
dans petit immeuble neuf

2Vi pièces (env. 55 m2) dès 750.-

31* pièces (env. 75 m2) dès 1050 -

4*4 pièces (env. 95 m2) dès 1350 -

+ charges
Construction très soignée, grand confort. ,

||gg AGENCE FURER ( j

Vive la mariée
m¥ *̂ \ iB

mf * wtK̂ • .Jk

_^^" f JH

Nouvelle silhouette, élégance, naturelle,
mystère et séduction

Le seul magasin spécialisé à Neuchâtel

BOUTIQUE MARIAGE
Rue du Moulin 51 - Neuchâtel

« 038/ 24 68 64

vous propose plus de 100 robes courtes et longues dès
Fr. 198.-, de toutes les couleurs; taffetas de soie, dentelle
de Calais, organdi, broderie de Saint-Gall, etc.

Plus de 500 accessoires.

Nous avons le plus grand choix, à des prix imbatta-
bles.

Un magnifique cadeau à toutes les futures mariées.

Les modèles d'exposition
sont vendus jusqu'à
50% de rabais

Fr. 8000
superbe Alfa Jiu-
lietta 1,8 I, ven-
due expertisée.

¦B 021 /24 73 40
22-1562
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Vient COmPé«if SsÏans engagement, ¦
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Fr. 1590.-

Table valaisanne avec 2 allonges

soldée T. /SU

Vaisselier
(104x197

hr. /yU.—' Armo ire 2 portesBar (155x105x48 cm) et . ...
rétro-bar (130x203x27 cm)

Philippe
soldée

Tab e

Table monastère massive
180x80 cm W

aussi en vieil
mm div. mod. des Fr. 800

Chaise

soldée

soldée
orme

COTE
D'AZUR
Agréable location
max. 4 pers.
Proximité mer.
Fr. 320.- à 650.-
semaine , selon
saison.
•o 02 1/22 23 43
Logement City

18-1407

IVECO Grima 35.
54 000 km, pont
alu, 4m10 x
2m 10, état de
neuf.
Camping car CF
Bedford, 1977,
automatique.
équipé et experti-
sé.
Véhicules
utilitaires
B. Bussy
1024 Ecublens
¦B 021/35 68 25
02 1/34 72 15
020/24 98 25

140-148518

Les nouveaux films KODAK (— 

Pœil humain f^§| N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L_ . _.

OUVERT JUSQU'A 20 h. du lundi au vendredi

Fr. 9

Fr. 690

paillée
Vaisselier 4 portes
Fr. 2490 - soldé

soldée rr. ODU

290
65

MEUBLES RUSTIQUES

FLAMATT (FR)
® 031794 27 77

Autoroute Berne-Fribourg, sortie Flamatt ,
prendre la première à gauche sur 2 km. Après
le tunnel: LE VIEUX MOULIN

QUELQUES EXEMPLES DE NOS PRIX INCROYABLES !

Des milliers de meubles rustiques de haute gamme et de qualité
vont être littéralement sacrifiés à des prix impensables.
Ouvert tous les jours , sauf le dimanche et le lundi matin,
10 h.-12 h. et de 13 h. 30-20 h. Samedi de 9 h.-17 h.

Soldés
Armoires, 3 portes, chapeau de gendarme, Fr. 2990 - 1900 -
Servier-boys, différents modèles dès 160 -
Salons en cuir dès 2400-
Tables massives, Fr. 1890 - dès 800 -
Différents bahuts, vieux bois dès 290 -
Différentes commodes anciennes dès 490 -
Vaisseliers, 2 portes, Fr. 990 - 750 -
Vaisseliers, 4 portes, Fr. 2200 - 1490-
Meubles à chaussures, Fr. 690 - 490 -
30 vaisseliers d'angle 1-2-3-4 portes dès 690 -
20 tables rustiques rect. dès 490 -

sans tabouret P„ Cûfl
soldé T. DZj VJ

Ls XIIITable massive
990.-

soldée Chaise soldée

(  ̂~^̂ l f __ml m-mmWT\ ' -A

_^>^

Fr. 590.-

\VSte

Credence

t-TÏT. 650
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• COUPS de SOleO Tuiles et ardoises
ï • (~ A1' ____/-* W—m— solaires

• piqûres O inSeCteS est vencju en Boules solaires
• et autres petits bobOS pharmacies et drogueries a production

r . . ¦: AJ wàW A\VAÊm\m. . directe
¦P*ll f̂f?f 2J(̂  %?**. l 

k̂_r 'm_\ Chauffage

— W m  m\ ̂ J I V m W F— M  ' X t̂'*̂  _\W piscines
_ \J______________) '*£*%¦ LE PLUS GRAND

U m%>. _êM CM0IX DE SUISSE
Eucéta a sa place dans toute pharmacie de ménage et de voyage "ANDEPRhî™?I™ e S ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ i

\i0_\̂ ri_h VfrÏÏ90^
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vins et champagnes

 ̂ W m \ f Votre prix net
prix normal prix d'action avec ]Q% de rabais

Dôle Les Romains 1983 7oc 7̂ 45 6.45 BB2Z[ĵ lVins rouges français MÉHÉ
Mercurey a.c.i982 70 cl $£5 8.45 ITJ[̂ *1
Jaboulet Vercherre V^__PVI

Santenay a. c. i98i/i982 ™ 10̂ 5 8.95 l«I>KiJabouletVercherre mWmTmrmwmmm
Bourgogne a c 1981/1982 70 cl 745 6.45 _H«i»l
Comtes de Chartogne - Jaboulet Vercherre H4É
Beaujolais a c 1983 70cl £95 4.45 ^EBH
Châteauneuf-du-Pape a c i98i 75C , Ï0$Q 8.90 lOpJ
Domaine de la Serrière ^PVPVhH

Châteauneuf-du-Pape a c. 1981/1983 70 cl 7?85 6.85 [ri [ri
<Cuvéedu Baillage> ^ mw.—-—w 

_ŴP
lm
Wm̂\Château Les Gardolles a. c. 1982 70 cl 4î85 3.95 FS5JBordeaux supérieur  ̂ mw B̂Amm k̂

MédOC a.c.1982 ;0 c, £45 5.45 EM»1
Vin rouge espagnol
Penedès Vallformosa Réserva 1975 75 cl 5 5̂ 4.75 _ w ^\____mm\à\\m
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2,8 x 5 m
fr. 4200.-

Analysez rationnellement-agissez
vite!

Fourni d'usine en kit et livré franco chantier ,
ce garage préfabriqué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. 2 ,8 x 6,3 m:
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock en
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de fil :
|™ unmorm tél. 021/37 37 12
¦M 1018 Lausanne , 124 , route Aloys-Fauquez

Cours de langues
de vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - progrann

me culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Rellerli
Télécabine et Skilifts SA, Schônried

\W Grâce au télécabine
m moderne à 6 places , vous
m atteignez, en 9 minutes
I seulement , le Rellerli
I et son panorama unique.
I Excellent restaurant de
| montagne. Point de
I départ d'innombrables
I excursions par les hautes
I routes de la région.
I Prospectus chez l'Office
I de tourisme Schônried

tél. 030 419 19

Réservation SCHON RIED
pour le
restaurant
de montagne tél. 030 4 41 66

Vacances balnéaires
En Italie
Lignano Riviera/Adriatique
Laissez-vous gâter par le soleil de
l'Italie! Départ chaque vendredi soir
du 29 juin au 20 juillet et du 31 août
au 21 septembre.
7 jours demi-pension dès Fr. 435.—
Semaine prolongation

dès Fr. 295.-
En Espagne
Comarruga/Costa Dorada
Chaque lundi matin (voyage le jour) et
vendredi soir (voyage la nuit) nous
allons au lieu idéal pour passer vos
vacances balnéaires sans soucis.
5 jours avec
pension complète dès Fr. 295.—
7 jours prolongation dès Fr. 270.—
Dès le 22 septembre, départ chaque
semaine pour
- Valencia/Costa dei Azahar

7 jours dès Fr. 610.-
- Benidorm/Costa Blanca

7 jours dès Fr. 570.-
- Alicante/Costa Blanca

7 jours dès Fr. 630 -
- La Manga dei Mar Menor

7 jours dès Fr. 610.-
Pension complète pendant le voyage
demi-pension à l'hôtel.
En Yougoslavie
Porec/lstrie
Là, le soleil, la plage et la mer vous
attendent. Départ chaque vendredi
soir dès le 31 août.
7 jours pension complète

dès Fr. 365.-
Semaine de prolongation

dès Fr. 180.-
Nous vous envoyons volontiers
notre catalogue 1984. Télépho-
nez-nous!



Grand concours Renault Turbo
40 Vendredi 29 juin 1984

Gagnez un week-end au
«Grand Prix de Holland

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , -a 037/46 56 56
Garage-Carrosserie Friedli SA , s- 037/6 1 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , œ- 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F
« 037/61 40 37 - Dompierre: J. Kessler , a 037/75 22 12 - Fribourg: G

Moral
Les turbolides de Renault vous attendent,
: Garage Sovac SA , route de Berne 11, s 037/7 1 36 88 - Payerne

F. Dougoud, œ- 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger & C"
Garage Schuwey SA , ® 037/22 27 77 - Praz: Ch. Morsa, e

Chassot , s 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA , •» 037/52 21 25 - Sugiez: K. Weiss , •__
¦ 037/73 18 3É

W * ^̂ *̂ ^̂ ^ - ~̂» . *&* Ammw ^m—mr ____ _ _

l (tofflâM© ;
| la limonade j
I à l'eau d'Henniez i
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Quelle jeune fille, sortie de I école, desiri
rait prendre la place d'une

au pair girl
pour une année chez une famille de res
taurateurs avec deux enfants (Roger 6 H
Karin 8 ans)? Bonne possibilité d'appren
dre l'allemand. Pas de travail dans \i
cuisine ; si possible un peu sportive.
Nous attendons votre appel téléphonique
à fam. Beuggert, Bùron , (LU) (le soii
© 045/74 28 40)

25-1900:

Entreprise neuchâteloise du secteu
de la construction cherche pour date
à convenir

représentant
dépositaire

pour le canton de Fribourg
- travail intéressant
- équipe jeune et dynamique
- appui de vente
- français/allemand
Faire offres sous chiffre
M 28-529657, à Publicitas,
2001 Neuchâtel

Etes-vous ur

secrétaire bilingue
français-allemand, expérimentée?

Si oui, vous êtes la collaboratrice que
nous cherchons,

Polytronic est une entreprise interna
tionale (env. 50 personnes) et il s 'agi
rait de diriger d'une manière totale
ment indépendante notre secrétaria
vente-Suisse.

Un poste intéressant et important i
Mûri dans le canton d'Argovie, i
moins de 30 minutes de Zurich.

W . v_- .... „ ¦-¥ ". ¦ lipîagSP î'

HENNÏEzWJ
L. ____ *_*_ "*!-.

Hôtel de Thyon
1961 Les Collons à 20 km de Sion
Famille Serge Simonin-Rieder, ur 027/81 20 51
PRIX AVANTAGEUX à retenir pour vos VACANCES
Juillet Garni Fr. 28.-Toutes taxes com-
Août Pension complèteFr. 40.- prises. Réduction
Septembre V2 pension Fr. 34- AVS 5% sur pensior
Cuisine et ambiance familiale complète.
En plein cœur des Alpes, face au Cervin et à la Dent-
Blanche vous apprécierez le calme d'une petite station
dans un panorama grandiose.
Place et salle de jeux pour enfants. Tennis. Piscine à 4 km.
Piste de pétanque. Magnifiques promenades sur l'alpage
et les crêtes. 89-45108

'4 _.

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.

/ rapide \ ¦Prénom
f simple 1 Rue
1 _,. . | |  NP/localitéV discret y J
^^̂  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

1 1  I Banque Procrédit I
^^̂ ^ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^H ! 1̂ 01 Fribourg. Rue de la Banque 1 J

| Tel 037-811131 ei m |

wwv^__wwv

il ̂ ___________________________i

fcj^

C. © 037/34 11 20 - Cugy: P. Bourqui SA
œ- 037/73 19 79 - Prez-vers-Noréaz: J.-IV

* M
Vous avez un

OBJET
d'occasion à ven
dre?
Tél. au
« 025/77 15 77
CIDO

t
¦ i I M  117. m a"D mmmuj >^uJUi_iî -TTTi i i n-:
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MS URSULA 1984
Vacances d'été sur le Hnin et en Hollande avec le bateau
suisse bien connu MS URSULA, ayant transporté déjà plus
de 1200 passagers contents cette année!
Offrez-vous une croisière Rhin-Hollande ou Rhin-Moselle à
bord du MS Ursula, connu par son accueil cordial, son
cadre agréable et son hospitalité suisse - le repos
idéal...
Bâle - Amsterdam ou Amsterdam - Bâle, croisière seule à
partir de Fr. 560.-; programmes forfaitaires avec départ et
retour à Bâle à partir de Fr. 990.-

*
NOUVEAU: Un billet de chemin de fer 2° classe est

inclus depuis votre domicile resp. gare
(CFF et nombreux chemins de fer privés)
à destination de Bâle CFF et retour.

Votre bureau de voyages ou l'agence générale sont au
courantl

Demandez notre brochure détaillée en couleurs avec ce
coupon! I .
Nom/Prénom Lib.

Rue ¦
_  

NPA/Lieu

nue

NPA/Lieu 

Expédier ce coupon à: PANALPINA TRAVEL, 26, Aes-
chengraben, case postale , 4002 Bâle, «r 061/23 20 11
(Demandez M1" Boinay ou M. Walti)

CH-5630 Muri/AG
« 057/45 11 45

02-1339^

Sie mochten Ihre Chance im Verkauf ergreifen!

Eine Dauerstelle mit grosser Zukunft bieten wir einem

Verkâufer
im Aussendienst

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

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

Sie werden gewissenhaft in die Ventiltechnik und ihre Tàtigkeit als
Aussendienst-Mitarbeiter fur den Raum Biel-Freiburg eingefûhrt.

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

TPIGMSS" VENTILAG |
Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar

« 042/333 666 wâhrend der Geschëftszeit 8.00-17.00 Uhr oder
v 042/21 27 95 ausserhalb der Geschëftszeit

.•.v*-v-«.v.v.v.v.r mm * m ^ vXCwXwUîwX.'.'.'̂ ç_yy. '.'.'.-.'.-j  t__mMmtAm , -* JWX'XVXWXV!mçmm votre mante ̂ iî j:|
vX; Yves Rocher , N° 1 dans le domaine des cosmétique.
Xv en France , N° 2 en Suisse, cherche pour son Centre d(
•$•!; beauté au cœur de la ville de Payerne

É! une esthéticienne
'yy\\ avec diplôme ou fin d'apprentissage, pour prendre eï
&JX charge le Centre de beauté (2 cabines) où sont prodi
S*:-| gués des soins esthétiques.
TjM

cabines) ou sont prodi- I

•i*iv Vous êtes attirée par une situation qui vous offre £j>
v& beaucoup d'avantages? Alors contactez-nous. En- v>
vX voyez-nous un curriculum vitae et une photo récente à yy.
.•.v! Yves Rocher , Grand-Rue 56, 1530 Payerne, ou télé- >X
$X phonez au s 037/6 1 41 04. v':-
y y .' Kvi

X:v:-'̂ ?V?\^lV \Èmtm9A ff/V«i|£|/> yX-X^X^Xv!'!'!̂ '
*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*• %>̂ T t  ̂mmmut ^^ • m ŵm ^mwmjf ^^ f y y y .*yyyyyyyyy &x*
X*!CVKMX*v*v*

!
Vil B La Beauté par les Plantes (XvXvXvXvXw

•yjÇmm\~^yyyyyy,A Hertistrasse l. 8304 Wallisellen Jx"!*X*
!̂ !

*Xv*\*X
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Camp de jeunes des chiffon-
niers de l'abbé Pierre

débarrassent, récupèrent
meubles, habits, livres, pa-
pier, bibelots.

Place Notre-Dame 168, 1700
Fribourg, « 037/22 81 85

22-352773

BUFFET CFF
Saint- Maurice/ VS

engagerait pour tout de suite

- sommelière
- fille ou

garçon de cuisine
» 025/65 12 18

___  ̂
36-100428
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A vendre à Ecuvillens (13 km de
Fribourg)

magnifique parcelle
à bâtir , très belle situation.

• 021/56 21 97
22-303108

A vendre

une montagne
La Chaux-du-Vent-Derrey
sise sur le territoire de Charmey avec
une charge de 35 à 40 génisses
durant 100 jours + 13 ha de forêt.

Les soumissions sont à envoyer jus-
qu'au vendredi 6 juillet 1984, à
Publicitas SA , 17-61930, 1701 Fri-
bourg.

A louer au ch. Saint-Barthélémy

appartement
de 3 chambres, cuisine, bains-
W.-C. Libre dès 1.10.84
Pour tous rens. s'adresser:
Week, Aeby & C* SA,
Agence immobilière,
rue de Lausanne 91,
1700 Fribourg.

17-1611

(t \A VENDRE A BELFAUX

I \JV villa familiale neuve
•/y de 5^ pièces

Séjour avec cheminée de salon,
sortie sur pelouse et véranda cou-
verte. Exécution très soignée.
Choix des finitions au gré de l'ac-
quéreur. Jardin aménagé. Crédits à
disposition.
Prix très avantageux:
Fr. 410 000.-.
Pour visites et renseignements:

____WÈËf$-
||̂ \serge et danielN

a^?ceVmJ) buinardmmooiliere y~my 1700 |nt)0U,g rue st-perre 22
A Arconciel tel 037 224755
à quelques minutes au sud de Fri-
bourg, très belle campagne au site
dégagé, calme et ensoleillé, merveil-
leux panorama sur les montagnes
fribourgeoises et la plaine.

A vendre parcelles
de terrain dès
1300/1400 m2

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

A louer à Cournillens

villa familiale
de SVz pièces

Prix du loyer par mois:
Fr. 1200.- -(- charges.

• 037/28 12 61
17-1639

ĴI^
ser

S
eer dan

'el
1700 fntxxjrg rue st-pierre 22
tel 037 224755

A VENDRE À MARLY
quartier résidentiel, calme et enso-
leillé

maison individuelle
neuve de 6 pièces

comprenant sous-sol , rez-de-chaus-
sée et 1" étage.
Séjour avec cheminée et coin repas +
5 chambres + 2 salles d'eau. Grand
disponible au sous-sol , cave-buan-
dene-abri-garage extérieur. Terrain
950 m2. Aménagements extérieurs
exécutés. Chauffage électrique de
sol à basse température. Prix de
vente Fr. 460 000.- Entrée en
jouissance été 1984. Documenta-
tion avec plans sur demande sans
engagement.

A louer
10 min. de voiture de Fri-
bourg
à Bonnefontaine

maison
familiale

constr. 1976.
Site très ensoleillé et calme.
7 pièces, tout confort.

Garage double.
Jardin potager et verger.

« (037) 46 41 13
05-306600

A louer à Ablandschen

maison de vacances
6 lits. Belle région pour la
marche, idéal pour enfants.

Pour tous renseignements:
« 031/96 04 40

Fribourg
Suite à des circonstances particu-
lières, à vendre

magnifique appartement
5/6 pièces. Situation excellente.

Offres sous chiffre 17-30300 1 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A Gletterens (FR) au bord du lac de
Neuchâtel

Journée portes ouvertes
• le samedi 30 juin de 9 h.à 12 h.

et de 14 h. à 17 h.

• jolies petites villas rangées de
vacances à un prix très attractif de
Fr. 150 000.-
(Importantes hypothèques à dis-
position).

• Piscine en copropriété comprise

Renseignements:________&*
__P[?®W(§[jîté§} &gL

G. B O I V I N
F. MARIDOH

Tél. 037 ¦ 22 70 67 1700 F r i b o u r g  Rue <_e Romont 14

f •

Nous vendons à Villars-sur-Glâne,
une

villa groupée
- de 4 grandes chambres à cou-

cher
- séjour de 37 m2 avec belle chemi-

née
- aménagement intérieur de

1" choix
- vue dégagée sur les Préalpes.

Proximité: école, centre commercial ,
centre sportif.

GAY-CROSIER SA
f$~ ' > PVTransaction «Tirnobiliere.t-Tancié-B

ljt \#J C(j 037/24.00.64
CH-r752 Vil__rj- _ur-Glàn«-Fnb0urg Rta dt la Glàrw M3b

A louer à Fribourg, route des Aca-
cias 9, pour le 1" septembre

splendide

appartement de
5J£ pièces

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

avec cheminée,
- cuisine agencée,
- W.-C. et bain, séparés,
- terrasse, balcon.
Fr. 1450.- charges et garage
compris.

REGIEUtU^DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
» 037/ 22 55 18

17-1617

Cherchons à louer, quartier Pérol-
les ou environs

APPARTEMENT
3 - 3M> pièces

« 029/5 11 56 entre 8 et 9 h.
1 7-460928

A vendre, en ville de Fribourg

BELLE VILLA de 6 pièces
Construction neuve de haut stan-
ding. Pour traiter après hypothèques
Fr. 150 000-suffisent,
ur 037/22 79 07

17-1618

A vendre a
BELLERIVE / LAC DE MORAT

superbes appartements
de vacances

1 séjour avec cheminée de salon, 1 cham-
bre à coucher , cuisine et bain. Exécution
rustique, situés de plain-pied.

Magnifiques appartements
PPE rustiques

1 séjour avec cheminée de salon, mezza-
nine, 3 chambres à coucher , cuisine, salle
de bains et W.-C. séparés.

« 037/75 12 12 - l e  matin.
17-887

A louer Jolie

_ , , maisonchalet de
vacances Estavannens/

Gruyère, à
à Rossinière. vendre, 2 appar-

tements, jardin,
« 021 /93 52 20 places de parc.

17-6 1900 «021/26 85 23
———•——•—m_____ 23-303249
A louer à Fri-
bourg, quartier du 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A louer à Fri- ™̂ [ ^P
bourg, quartier du 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Bourg ¦* ~J

bel 
^^o_^\i r\ __________ c

^̂ ¦~ _̂V |̂ _ |̂ ^^̂ î p̂
mansarde, gale- ^  ̂^^  ̂ ^̂ 1 ̂ ^  ̂ ^̂ r | ~  ̂^̂ r
tas, cave, jardin.
Fr. 1130.- plus
charges. Entrée à * . , . „ ,_ .  .„ .
convenir. autonsés du 2 au 16 juillet

« 22 43 72
(le soir 19 h. à ¦ .__ .  'x20h ) jusqu a
A louer
app. 1 pièce
(+ cuisine et salle
de bain) rénové , ¦¦¦ Ĥ _ ^_ ^_ ^  _fl^̂  M

_̂
mmmm 

_̂
mu\\m\ _ \  AT_M_m__ _ \ \  mY ^mMàf¦̂ ~M ¦ ¦ Afâ*^immédiatement. m—___M ^^Lh_t_W M _ \ \\

« 037/2119 45 B̂-W -̂fc^T _f m̂UW
7 h. 30 - 9 h. 30
14 h. 30-17  h. H _ m—— rit-- rahaiQUC IdUCIIOsuite ou a conve-
nir
appartement
3 pièces I — _̂w* x ¦.r,r 10% de rabais
+ charges
Privé: 22 75 04 sur tous les articles non soldés
SaT/ei 66 33 pour dames et messieurs

17-303036

A louer, route 20/fo OB TabaÏS
de Schiffenen
appartement sur les articles «Plein été»
VA pièces non so'dés au rayon clames
Libre tout de sui- I
te.
«24 51 12
(heures
de bureau).

17 -61449 
^̂

Œ jj=^̂ ^̂

louer /_m L̂\T ^H _ ^r_] __ _̂\
m
_t m_\

(m ^^ \_ MJ •*A r̂ ^̂r ^̂ \
mmj mmm^\W — TZam _____k\

Lausanne _W Ê ^M AW 
y 

Af #y A W m —W^M
M _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^k_f Àmmmmmmmmmmi ^ Àm Wl2 pièces meublé ^B ^L_______l ________________ l W7*̂m BfflWflff ^̂ ?? f̂lRS|^̂ ^S»_l vP

Fr . 700 - par ^̂ ~=== ' ' \WWm
mmAmmmSA_ m̂__ \_ _̂JIJS__\~r

mois.
Dépôt : Fr. 700 -
• 037/2414 74 Confection dames-messieurs-jeunes
(dès 12 h.) I 17-224

17-4007 -. - _ .

Vendredi 29 juin 1984 41

m——————————— —̂ —̂ —̂^————————————————————~m

MARLY route du Centre 21

Afin de vous présenter en toute liberté
les appartements neufs de 41/2 pièces dès Fr. 1200.-

de 51/2 pièces dès Fr. 1400.-
à louer tout de suite ou date à convenir, je vous invite

PORTES OUVERTES
tous les soirs

de 17 h. 30 à 20 h.

CECI DU 25. 6. au 30. 6. 1984 INCLUS

Aujourd'hui ouvert dès 10 h.
et toute la journée

Une visite durant les heures de bureau sera possible sur
simple appel téléphonique.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français - 2* SEMAINE - 16 ans »

A Moscou où le crime n'existe pas, soudain 3 meurtres...
GORKY PARK

avec Lee Marvin, William Hurt, Joanna Pacula

mu B_a_H_H_______B
TAH. IO_ Knlr. OA h ^3f\ rtàr 1 Q an. IfO wio la rr. ' _,r.r\__l!__ IHV ! lr.I UUO IDO OUII _ _U I I. JU, UOa I U Ul : j , I WIO. KVni uppt.ll_v,V ! , Wll

irair. i'ai H6r.iHé Hfi rannntftr ma vie Sans risn cacher. Sans hr_nte

ni pudeur. Avec Claudia Udy
JOY d'après JOY Laurey 

SA/D115 h. prolongation «LE BAL» de Scola,
•s Césars

18 h. 30 je/ve/sa/di, 14 ans, VO angl. s.t. fr./all.
Une invention fantastique permet d'enregistrer et de

communiquer à autrui les plus secrètes de ses pensées.
BRAINSTORM... l'ultime expérience

Nocturnes 23 h. 15 VE/SA 18 ans 1™ vision. Plongé inju
tement dans l'enfer carcéral où régnent la corruption et la I

du plus fort . Un «Midnight Express » au féminin I
QUARTIER DES FEMMES

l l l l l  llii£WHH_____H___H_____a_B_____HV
15 h., 20 h. 30 - 1™ VISION - 7 ans

Un voyage vers les grands espaces libres
UN HOMME PARMI LES LOUPS

I Inft hmtr»m vraie Un mArï/P.Hfw iv mnmont H'i$rr.ntinn I

IIII E__I________a_____̂ ________________B
21 h., SA/DI aussi 15 h.

En français - 1™ VISION - 12 ans
Plus drôle que jamaisl Les Chariots dans
CHARLOTS CONNECTION

Les Chariots découvrent la guerre des... gags

nm t_ u______ _̂_____________ m
21 h. - En français - PREMIÈRE - 16 ans

Tom Cruise - Shelley Long dans
AMERICAN TEENAGERS

... ils sont fous... ils sont jeunes, Hs s'amuse
SEX-M0VIES - 20 ans - Carte d'identité oblig

JE-DI-MA-ME 15 h. - VE-SA
Cette semaine: TRASHI (LES OE

Semsales
samedi 30 juin 1984 dès 20 h. 30

grand bal
avec l'orchestre SEAGULL
4 musiciens + 2 chanteuses et 1 chanteur

Halle montée: 500 places.

Se recommande: FC Semsales
17-61925

Le Bry Café St-Pierre

VENDREDI 29 et SAMEDI 30 JUIN
dès 21 h.

Fête de la bière
animée par le DUO «THE W ELLS»

Entrée libre

Se recommande : Le tenancier

FERMETURE ANNUELLE
du 2 au 17 juillet inclus.

17-122062

Restaurant des Colombettes
Vuadens

Vendredi 29 juin 1984, dès 21 h.

soirée concert - cabaret
Retrouvez l'ambiance de La Nouvelle-
Orléans , des bateaux du Mississippi, ou des
caves de Saint-Germain-des-Prés, à la glo-
rieuse époque de Louis Amstrong, Sydney
Bechet et autres grands du jazz tradition-
nel,

Dixieland Bull's Band
F. Didio, trompette - M. Panchaud, trombone
- G. Pochon, clarinette - Ch. Morand, piano -
F. Currat , basse - B. Schwenter , banjo - I.
Varga , batterie

Cantine - Bar - Restauration
17-12672

GMEÏimM
¦DQMnîïMjttr

CURTIS HANSON
a»e_ TOM CRUISE. SHELLEY LONG

JACKIE EARLE HALEY . JOHN STOCKWELL .

[STUDIO 21 h. j

K̂Ltt*. j ^ ^ W kK̂ :' y ~» **> WM

Ê̂f Ê̂mm Â à̂w
____¦ m

WmmmW «_i

^Œ é̂
Ç_Ç/y Rue du Simplon 3

1700 FRIBOURG

OUVERT
juillet-août

Courtepin Cantine placé Micarna
Vendredi 29 juin 1984, dès 20 h. 30

Fête de la bière
grande soirée populaire

animée par le duo «Gilbert Mélodie»
Restauration - Jambon de campagne

Bar à sangria - Bar à liqueurs Entrée libre.
Se recommande: FC Courtepin

17-61877

mUmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*

Grande fête *H _pd été „^„
(halle de fête) vendredi 29.6.84 fO -  ̂% M*
Samedi 30.6.84 £* \^
DANSE avec l'orchestre The Apples (dès 20 h.)

BAR - Carnotzet de jambon - Saucisses.

Cordiale invitation
Société de musique St-Ours

17-1700

La super disco
du VALETE

Vendredi 29 juin de 20 h. à 1 h.

Halle des Fêtes, Fribourg

animation «Le SpHyillX»

Bars à: sangria - blanc cassis - bière - coca - sinalco -
sandwichs

Bar alcools forts - bar tropical.
^̂ _ 

17-61975

L%WW_^ ,J& '//t't'sr 'A

f̂ârttVortétYeà c—v̂ c&TYt/ttwJ

M*i(fea«'̂ w4'_^?iW

-MH__-_i_iM___________ ?9I

Yvonne Schùrch vous
conseillera personnellement
pour le choix de vos meubles

anciens, tapis, bijoux an-
ciens, gravures, petits objets ,

dans l'ambiance discrète
du Château de la Riedera.

(Ouvert de mercredi à dimanche ,
de.l0.00 à l8.00)

Bulle La Roche Le Mouret Fribourg. 
^  ̂¦ Château de la Riedera

Château de la Riedera ,
CH-1724 Essert-Fribourg

Tel. 037 331873. Télex 36425

BollweR<o4
Ce soir dès 20 h. 30

Performances
Christine Brodbeck (Bâle) - Nigel
Rolfe (Irlande) - Roberta M. Graham
(GB) - Jonathan Davis (GB) - Cathe-
rine Seely (GB) - Linda Christanell
(Autriche).

Prix des places: Fr. 12.-, dès 23 h.:
Fr. 6.- Billets en vente à l'entrée.

En cas de pluie, le
v 037/22 59 57 vous informera

BOUTIQUE MAD

• Bijoux de fantaisie
• Bijoux anciens
• Accessoires

Mardi - Vendredi: 14 h. - 18 h. 30
Samedi: 9 h-12 h. - 14 h.-16 h.

Madeleine Brunschwig 1700 FRIBOURG
œ 037/23 11 88 Rue des Epouses 69

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Bric-à-brac
et

grande vente
de meubles anciens

Vendredi 29 juin 1984
de 17 h. à 21 h.
Botzet 2, derrière Imprimerie Saint-Paul
Caritas-Fribourg.

17-61858

Estavayer- le - Lac
Route de la Nouvelle-Plage
29 -30 - 1" juillet

grand concours
hippique officiel

Vendredi : cat. L U -  libre
Samedi : cat. R I - R II
Dimanche: Cat. R III - M I - Selle-Suisse

Cantine : restauration chaude et froide

ENTRÉE GRATUITE

Se recommande:
Société de cavalerie de la Broyé

17-61935

^
Ê%mmmmmmmmmmmmm-mmmmm̂

Restaurant Le Petit-Marly
1723 Marly

sera fermé
du 30 juin

au 22 juillet inclus
en raison des vacances annuelles.

17-1052

BALBERTSWIL  ̂
_ u 

.. .
BONN A * N« Route bahsee

;ï^
^

<̂ /
^^^BERN depuis 

la sortie
^.̂ aî ^lî Zss  ̂ de l'autoroute

VEVEV^^^
4
^^  ̂ à Guin

FRIBOURG GUIN ^DUDINGEN
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I Vive la nature! I
1 Venez au pays des I
\ r̂ A fraises /^k \ -—J # Les fraises sont munes sur la plante. m

^k L̂ .—-""ï •Elles gardent leur plein arôme. M
^k M #Ces fraises sont idéales pour m

y^L ¦ 
la 

congélation. M
^L M • Munissez-vous d'un récipient m
^L _WA rigide, cageot , etc. M
J L̂ j ~ _̂ W*̂  •

La 
fraisière est normalement AW

m̂f r l̂i) _ jjjfi . ouverte toute la journée _/ff i 
T- f̂f-s / *r .\ de 8 h, 30 à environ 21 h.. _̂ Ĵ 3̂TATJ\.

(Oh CPJjfl fcAjL/y 'es Jeu< '̂ s et dimanches /W V̂ K̂VJ ^̂

''̂ k 3186 Dùdingen/G u'in^ r̂ î n̂J ŷ̂

.... ^  ̂ _-r SPLENDIDA®
Venez cueillir m̂mmuŵ r_ . ...,
VOS fraises pour Cette vanêtê

seulement a
A°ï

Xï™
r m .m 'a médaille d or
Fr. 3.40 le kg à Stuttgart
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Avec des rabais pareils, il faudrait pouvoir
tout emporter! Des lits par centaines,
des quantités impressionnantes de
chambres à coucher, de studios complets
pour les jeunes, de matelas, etc. dont les
prix dégringolent de 20 à 40%, bien sûr.
Voyez plutôt:

Armoire 3 portes, décor mm'm. A._
pin, avec tringle , sans rayon, lufl. vOR
Dim.: 150 x 58,5 x 1 9 6  cm. ééVt _b_W

Armoire 4 portes, mèlamine
blanche, avec tringle, «¦-> ...
sans rayon. KutL Ihtt
Dim.: 203 x 58,5 x 220 cm. f

~tt WU
Armoire 2 portes
coulissantes, décor orme, .
2 tiroirs, 1 tringle. Vin»» IfSDim.: 88 x 55 x 180 cm. JflSèt IIJ

Chambre de jeunes, décor
imitation acajou foncé.
1 armoire 2 portes,
dim.: 100 x 55 x 180 cm.
1 lit avec tiroir pour literie
90/190 cm.
1 chewet' .swdim.: 41 x 32 x 51 cm. SUIT
Le tout, sans literie: JrWt

Petits meubles de Vérone
en fraké teinté:
Chevet, 2 tiroirs. _) / \  Ci]
Dim.: 55 x 30 x 65 cm. jrU. OU

Crédence, 2 portes, 1 tiroir. Û _S 7R
Dim.: 70 x 27 x 80 cm. $W« f J

Porte-disques. CJLt* Al\
Dim.: 32 x 31 x 68 cm. P$K 1U

Et pendant les soldes, tout le stock de
meubles de jardin (rotin excepté) vous est
proposé avec un rabais de 20%.

 ̂ \^ _C^̂ \ - -^Â-^Lé- ' "

Lit en pin naturel , avec $̂Sù* 1AA»sommier à lattes 90/190 cm. jV9t IVVt

Lit tout mousse avec
matelas 160/200 cm , 

-Ytm _ j\recouvert de tissu fantaisie. jS9ét T_W

Matelas à carcasse ressorts ÛILf
90/190 cm, coutils divers. jjWs IJ
Duvet 2 saisons
¦fBO x 210 cm;
1 x 750 gr et 1 x 650 gr.
Duvet neuf de canard gris â^M lllllDuvet neuf de canard gris âffflt* «AA
plumeux (30%). ^wf JUU

333

Nos centaines de salons feront des milliers
d'heureux: les rabais vont de 20 à 40%!
Salons rustiques ou modernes, recouverts
de tissu ou de cuir, transformables ou
modulables, c'est à ne plus savoir où
donner des yeux... Par exemple:

Salon moderne en velours
beige, 1 canapé 3 places, lûyk » 1«flA1 canapé 2 places et 1 fauteuil. |̂ #¥< MJVV I

Salon haut dossier, tissu
beige foncé , 1 canapé lAtMT,» 7AA-
3 places et 2 fauteuils. pOTs f UUi

Salon en cuir de porc, brun . ,mmmfoncé , 1 canapé 3 places et *|ifl«
,_ IkAA-2 fauteuils. ptmr IJUUi

Idem, 1 canapé 3 places, §JJïfL, ItfA-1 canapé 2 places et 1 fauteuil. pW4vt IVvVi

Cuisinière INDESIT, V__t* ££A
4 plaques. Wl? 00U

Cuisinière INDESIT, §i_t£ MA
4 plaques. plW* MU

ïï '̂ ""*""• Wr SSO
c"l5";i,iïï=0^,ROP Ulra- 7Mmod. LUXE, 4 plaques. JrWWWa ¦<#«

Hotte aspirante, §§§£ ACfi
largeur 55 ou 60 cm. pS^t IUU

ISÉ* 3AA200 x 300 cm. jWUi *UU

240 x 340 cm. &RF WU

Tour de lit 3 pièces: \_P> OC A
80 x 340 cm, 70 x 130 cm (2x) *W<§r £«IU

Tapis modernes, longs
poils , 100% viscose: iêSt 4AA
165 x 235 cm. JHtW* IUU

Le pays où la vie est moins chère

Petits meubles:
on en a toujours besoin et Conforama en a
toujours beaucoup à vous proposer. Avec
des rabais fabuleux. Jugez vous-mêmes:

Commode 6 tiroirs , décor
blanc ou pin. \èftt» 11flDim.: 78 x 38 x 105 cm. JrW3i 11»

Commode 6 tiroirs, plaqué i _^ 10fl
pin. Dim.: 80 x 38 x 99 cm. |#V« IfcU

Commode 6 tiroirs, plaqué lAŜ " Qfl
pin. Dim.: 50 x 38 x 99 cm. jpK?.*8' \fV

Etagère 4 rayons , décor
blanc, sapin ou chêne. wLif CA
Dim.: 80 x 2 4 x 1 7 1  cm. j 4

~* UU
Etagère tube verni brun,
rayons en PVC imitation pin. \_fç Qfl
Dim.: 80 x 31 x 171 cm. \&iT OU

Etagère en tube rouge, décor .
pin. 5 rayons. 7SÎC ARDim.: 75 x 30 x 175 cm. JW« fJ

Bureau, 1 tiroir , décor sapin, .
blanc ou chêne clair. ûir nA
Dim.: 100 x 48 x 75 cm. /Si" UU

Bureau 2 corps, décor
sapin , blanc ou chêne clair. 4îfi* Iflfl
Dim : 120 x 48 x 75 cm. jéV»" IUU
Bureau, tube et mèlamine,
blanc , avec siège. \f_Y RADim.: 120 x 60 x 71 cm. WU."* JU

Fauteuil-lit pliable, Ql> £A
coton à fleurs P9t" UU

On n'a pas ménagé les prix de l'électro-
ménager! Une armée de frigos, de
congélateurs, de cuisinières, de lave-linge,
de lave-vaisselle, bref, tout ce qui rend la vie
belle vous attend avec des rabais
étincelants. Et tout est garanti 1 an! Pour en
avoir une idée, voici quelques exemples:

Réfrigérateur QUEROP, k _\** l)CA
capacité 112 litres. >ÎVr _&JU."

Réfrigérateur INDESIT, Iflùf QQC
capacité 140 litres. met " L7è

Bussigny-Lausanne

TV couleurs PAL/SECAM
THOMSON stéréo, OlfiAC IRAfltélécommande , écran 56 cm. Jj Wwt IvVU

TV couleurs PAL/SECAM
FINLUX, télécommande , lÔÔfjl ilQfl

«Walkman» CROWN §rff JU

Table + 4 chaises:
Table avec 2 allonges , plaqué
noyer. Dim.: 120 x 80 cm;
chaises recouvertes de 3ûf ÎAA
velours or. Le tout: /PU."" JUU."

Salon d'angle convertible en
lit 140/190 cm, tissu beige,
étagère d'angle, 1 fauteuil. llûffL flAA
La garniture: jffllr OUU

Banquette faisant lit §â§^ OAA2 places. Tissu brun. $*F*Ssm _KUU

Paroi avec vitrine et bar.
Décor imitation acajou. iftHfi*
Dim.: 205 x 50 x 202 cm. MilUt* f JU
Une constellation de luminaires vous
attend! Lustres, lampadaires, lampes de
chevet, spots, etc. illumineront votre
intérieur, â des prix totalement éteints pour
les soldes: les rabais vont jusqu'à 60%!

Congélateur-bahut MM, CQC~ INDESIT, capacité 250 litres. *#?s JQJ

Congélateur-bahut Û Ŝl COC
QUEROP, capacité 253 litres. JMTJs U_W

Lave-linge INDESIT, «H* £ jA
5 kg, 12 programmes. JIVS #s V W

Lave-linge INDESIT, iWtm 7flfl5 kg, 15 programmes. JAHI &ï IW

Lave-linge ARISTON, îàlÊ^ 7QR4 kg, 15 programmes. Ml IW

^
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A se rouler par terre, ces rabais sur les
moquettes: 20% sur tous les coupons!
Et il y en a pour tous les goûts. Les tapis
volent encore plus bas dans les rabais,
c'est fabuleux. Tenez, ces exemples:

Moquette, larg. 400 cm,
dos mousse:
Imprimé ton sur ton,
2 coloris. 100% polyamide. i%_*2 coloris. 100% polyamide. |£  ̂

4A

Petite boucle,
100% synthétique. 2 coloris. Ift/f

Le m* : MT 9

Frigo-congelateur «»-», -_»_¦
ZANUSSI, capacité totale i _ W~ lui268 litres. JJW" 133
Frigo-congélateur fi 1̂ 1 10 "î
ZOPPAS, capacité 217 litres. Jw3s IW

Frigo-congélateur i|§  ̂ CCfl
INDESIT, capacité 225 litres. jWr «IUU

Congélateur ZOPPAS, «Bj AU
capacité 110 litres. mTês 7VV

Congélateur-armoire ÊÊÊ* )Û0
INDESIT, capacité 115 litres. P*f«Fr J77

Congélateur-armoire _Mt* fifiA
INDESIT, capacité 210 litres. 39?a UUU

Tous ces appareils sont garantis 1 an.

MrM AÊrn j _ _

m _____ !___ !

200 x 290 cm. jw," 1"U

Entre 30 et 50% de rabais, selon les cas, ça
vous va? Des appareils garantis 1 an, en
plus! Et avec ça, nous vous proposons des
dizaines d'appareils d'exposition, qui sont
eux aussi garantis: TV, Hi-Fi, video vous
coûteront ainsi jusqu'à 50% de moins!
Calculez avec nous:

Tour de lit 3 pièces: 41fi* 10R
80 x 340 cm, 70x130 cm (2x) 5̂3,"* IfJ

Tapis genre Orient, pure
laine «Woolmark», dessins
et coloris divers: MA» Uti
170 x 240 cm. pDr VV»

Passage 80 x 340 cm. Mit T»

meubles,
électro-ménager
radio TV, Hi-Fi
literie, tapis
luminaires
parking gratuit
300 places.

Octogonal 0 200 cm. §0  ̂ 12

Meyrin-Genève

Bouclé, 100% synthétique. $® A£ 0

Bouclé, 100% synthétique. 1̂ " 44

Tapis pure laine genre
Orient sur fond rouge ou

170 x 240 cm. P#f YVê

200 x 300 cm. m*?™ 1/3
250 x 340 cm. ic5" iwV
Tapis pure laine
«Woolmark », dessin
berbère: lUK**, vAA
165 x 235 cm. AMëF _6UU

200 x 300 cm. JkWéF UU"

240 x 340 cm. pW*i ZUU"

250 x 340 cm. MUT _tSU

Tapis mécanique,
100% polypropylène,
dessins et coloris divers: lâM*
200 x 290 cm. mSf ?U

240 x 335 cm. AW$T IZji"

60x120 cm. /OT 11"
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«Marges de liberté»
Une réinsertion difficile

Qui sont-ils ceux que notre société
désigne par des expressions embarras-
sées: jeunes en difficulté , adolescents à
problèmes , handicapés sociaux?

En rupture de famille, en rupture
d'études, en rupture de société, ils font
peur. Ceux des Minguettes, devenus
l'année dernière le symbole des margi-
naux sécrétés par les grands ensembles,
ont été envoyés en camps de vacan-
ces... Un bol d'air , qui a dû liquider
leurs problèmes , pense naïvement le
public , rassuré par le silence des
médias, qui ne parlent 'plus désormais
ni de Vénissieux , ni de Vaulx-en-
Velin.

Et cependant , jamais la prison des
jeunes à Lyon n'a été aussi remplie.

Jamais les établissements de sa ban-
lieue, chargés de réinsérer ces «handi-
capés» n'ont été autant sollicités. Pour
faire quoi? Pour les préparer , comme à
Sacuny, une ancienne maison de
redressement , à passer un CAP, alors
que la France n'a jamais compté autant
de chômeurs.

Pour éviter à leurs pensionnaires
l'échec, le rejet, et le retour à la margi-
nalité, certaines associations se sont
lancées dans la compétition économi-
que; à armes inégales avec leurs con-
currents , puisqu 'elles reçoivent des

aides de la DDASS. Pour combien de
temps encore? Le flot d'argent dont les
DDASS disposaient jusqu 'à présent
ne risque-t-il pas de se tarir peu à pei
avec la régionalisation?

Pressentant ces difficultés , d'autre,
ont choisi de se passer d'ores et déjà d.
ce système de protection et de prendre
courageusement les risques commer-
ciaux de n'importe quelle S. à r.l. Ris-
ques disproportionnés ou solution réa-
liste?

Il y a enfin les associations qui ne
renient pas leur mission de formation
mais en adoptant de nouvelles métho-
des. C'est ainsi qu'au logis, près d'An-
necy, on s'efforce d'initier les 60 pen-
sionnaires à la mobilité et à l'adaptabi-
lité à la cnse économique. Pour )
parvenir , on utilise entre autres k
danse et le chant. A cette originalité
pédagogique, s'ajoute celle de la ges-
tion: le prix de journée est un des plu.
bas de France.

A travers cette enquête où sont pré-
sentées toutes sortes de tentatives poui
sortir des conventions du travail social,
on sera frappé par la qualité et la
franchise des témoignages recueillis.

• TF 1,21 h. 35

«Le règne de Naples», de W. Schroeter
Primé dans cinq festivals

Réalisateur allemand de 39 ans.
Werner Schroeter (qu'il ne faut pas
confondre avec le réalisateur français.
Barbet Schroeder, auteur de «Maîtres-
se») est un véritable «dingue» de ciné-
ma. Et si Antenne 2 projette son film
«Le règne de Naples» dans son «Cycle
Italie» , c'est qu'il constitue une chroni-
que de 30 années de vie dans les quar-
tiers misérables de Naples.

Schroeter voue à cette cité, où il a fail
ses études, une passion totale, absolue.
Il a d'ailleurs tourné son film (primé
dans cinq festivals) avec une équipe
italienne et des comédiens locaux.
C'était il y a six ans et le metteur en
scène rompait totalement avec le style
baroque de ses œuvres précédentes en
choisissant une approche entièrement

réaliste. De 23 à 28 ans, il avait en effel
réalisé une vingtaine de films en
16 mm, d'un style extrêmement per-
sonnel, comme cette «Mort de Maria
Malibran» somptueux délire d'images
noires ou couleurs , émaillé de splendi-
des portraits de femmes en plan fixe.

«Le règne de Naples», confie-t-il esi
le récit linéaire de la vie d'une famille
napolitaine , de son désir d'émancipa-
tion , des soucis créés par sa pauvreté
de sa foi et de l'aboutissement de se_
espoirs».

L'action débute en 1944 dans une
rue pauvre , la via Marinella, au sein de
la famille Pagano, une famille unie toul
au long de la guerre, et qui fête ce
jour-là un double événement: le dépari
des Allemands et la naissance d'une
petite fille Vittoria. Rosaria, la sage-
femme française qui met le bébé au
monde présidera également plus tard à
la naissance du cadet, Massimo.

Dans un appartement proche, la
veuve Cavioli offre sa fille Rosa à un
officier américain en échange d'un sac
de farine. Le décor est planté: c'est la
misère.

On voit alors grandir Vittoria et
Massimo. Les Pagano les élèvent diffi-
cilement car le père est chômeur. Il n'en
poursuit pas moins ses activités de
militant radical socialiste tandis que la
mère, elle, tente de trouver un récon-
fort dans les églises...

• A 2,23 h.

Jeter l'ancre à Bali
pinceau de quelques prestigieux
artistes, insectes immobiles, lotus
blancs ou roses d'où seraient nés les
dieux, temples innombrables, sanc-
tuaires domestiques érigés près dei
habitations ou disséminés dans lei
champs.

Nous suivons de jeunes femmes,
habiles dans l'art de tresser des cor-
beilles de fleurs, dans leurs off randes
du matin; elles nous appren nent que
les dieux sont omniprésents et qu 'il
n 'est pas un acte de la journée qui ne
s 'accompagne de quelque rite reli-
gieux. Dans la crique, des Balinai-
ses, éclatantes de beauté, puisent
avec la grâce de ballerines le sable
noir qui servira à la construction des
chemins. Nous entrons dans le
domaine réservé de la peinture qui
est, elle aussi, de source essentielle-
ment religieuse et où les couleurs
correspondent chacune à une bran-
che de la rose des vents.

Nous n 'aurons rien appris des
notions utiles que dispensent les
livres de géographie; mais nous
aurons partagé , l'espace d'une heu-
re, la vie secrète des Balinais et vécu,
avec eux, en harmonie dans leui
univers. Y a-t-il plus belle découver-
te? fd

D'UN OEIL (kg ĵ
CRITIQUE- \____ é)

Soleil... chaleur... été... envie de
vacances et d'évasion... Pourquoi ne
pas monter à bord du «Croc-Blanc»,
de Françoise Moitessier et, grâce à
la télévision, merveilleuse agence de
voyages de sédentaires, nous en aller
jeter l'ancre à Bali?

Fort heureusement, nous n 'abor-
derons pas aux rivages touristiques,
dans la cohue des plages surpeu-
plées, mais à quelque village ano-
nyme de pêcheurs; nous nous enfon-
cerons lentement à l'intérieur de
l'île, jusqu 'aux rizières en terrasses,
nous arrêtant sur le bord d'une cri-
que où se déversent de claires casca-
telles. C'est à une approche impres-
sionniste de Bali que nous convie
notre guide. Elle a cette qualité rare
du silence, ne donnant de commen-
taires que ceux qui paraissent indis-
pensables à la compréhension de
certaines scènes du film, nous lais-
sant savourer de magnifiques ima-
ges: incessant va-et-vient des vagues
léchant les coraux et les éponges,
fleurs qu 'on dirait stylisées par le
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13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron, série
13.20 Les grands détectives

Le signe des quatre
14.15 Ciaol Musicalmente
15.00 Rencontres

La conviction de Roger Mabillarc
col. cdt de corps, chef de l'Ini
truction

15.50 Vespérales
«Ce que je crois»

16.00 L'aventure de la vie
4. La forêt vierge

17.00 Tour de France
17.50 Teléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2, 1... Contact
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (129)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ Sport
20.15 La grande chance

Finale à Payerne
Avec: Les neuf concurrents fin.
listes

Richard Clayderman
Rose Laurens
Le Grand Orchestre du Splendid
La Radio Ail Stars de Stuff
Combe

22.05 Téléjournal
22.20 Bleu nuit

La grande aventure du Livinç
Théâtre
2. L'après 1968
Un film de Sheldon Rochlin e
Maxime Harris

¦ 
SUISSE

I ALLEMANDE
8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma-
tion. 10.30 TV Scolaire. 17.00Schulreise
mit dem «Wasservogel». 17.45 Gschich
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.0C
Karussell. 18.35 Incroyable mais vrai
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal. 20.00 Der Millionen-Coup, télé
film en 2 parties. 21.30 Rundschau
22.20 Téléjournal. 22.30 Dire Straits
Alchemy, concert. 22.30 Téléjournal.

¦ 
SUISSE ____n__YV7ITALIENNE ^rW

15.30 Jean Paul II en Suisse, rétrospecti-
ve. 17.00 Cyclisme, Tour de France
17.45 Intermède. 18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terres du bout du monde, téléfilm
19.10 Téléjournal. 19.15 Terres du boui
du monde, téléfilm. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Les
documents de «Reporter». 21.45 Une
histoire américaine, série. 22.35 Avant-
premières cinématographiques. 22.4E
Téléjournal. 23.05 Tous comptes faits.

I [ALLEMAGNE 1 1
15.30 Matt et Jenny, série. 16.10 Vor
hang auf, film ab. 16.50 Jagd auf die
Katze, film. 20.15 Die Deutschmeister
film. 23.00 Joachim Fuchsberger reçoh
Jesco von Puttkamer. 23.45 Erzàhlunger
aus dem Norden, série.

^ P̂UBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

¦ «Venez a moi, vous tous qui êtes ¦
" fatigués et chargés , et je vous don- î
| nerai du repos»

(Jésus-Christ) |
¦ Vous êtes les bienvenus à nos I
_ - cultes les dimanches à 9 h. 15, .
I - études bibliques les jeudis

I _JL ÉGLISE
I hrn ÉVANGÉLIQUE |

ILLL LIBRE, FRIBOURG !
I Weck-Reynold 27, 037/26 31 42 -

-m .__..-  __ ___ ___ ___ _
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11.30 TF 1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Atout cœur
13.00 TF 1 actualités
14.00 Los Angeles Années 30, série
14.55 Temps libres

En direct du Québec à l' occasioi
du 450* anniversaire de la décou
verte du Canada par Jacques Car
tier

17.00 Cyclisme
Tour de France

17.45 Le village dans les nuage*
18.05 Doris Comédie

Feuilleton avec Doris Day
18.35 Presse-citron
18.45 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF 1 actualités
20.35 Johnny Hallyday

Spectacle enregistré au Palais dei
Sports (2" partie)

21.35 Marges de liberté
• Voir notre sélection

22.25 22, v 'Ià le rock
23.10 TF 1 actualités

ANTENNE 2 ^è

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chefs-d' œuvre du muet
13.50 Aujourd'hui la vie

Sur quoi se brise une amitié
14.55 Tennis

Internationaux de Grande-Breti
gne

18.00 Récré A 2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Un seul être vous manque

(fin)
Série de Jacques Daniel-Va
croze

21.35 Apostrophes
Thème: Femmes de caractère
Avec: Colette Audry: «L'hérita
ge» - Jean Diwo: «Les dames di
faubourg» - Annick Geille: «Une
femme amoureuse» - Pascal Laî
né: «Jeanne du Beau-Plaisir ou le:
hasards de la fidélité» - Brigitte L<
Varlet: «Fontbrune»

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-Club: Cycle Italie

Le règne de Naples
Film de Werner Schroete
• Voir notre sélection

17.00 Télévision régionale
17.00 Gil et Julie - 17.05 Decaze
ville NM 1 et 2: Les hommes de I;
cité noire - 18.00 Questions 3
Immunologie - 18.30 V 12 -
18.55 Bilitis au bar oriental
19.15 Actualités régionales -
19.35 Vivre plus: Bonjour l'été

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Magazine d'information propose
par André Campana
Nos plus longues vacances

21.30 Soir 3
22.10 Bleu outre-mer

La Réunion
23.00 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE ifp[ ROMANDE! TLx

6.00 Journal du matin. 9.05 La liberti
retrouvée. 9.10 Saute-mouton. 11.30 Bon
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à: 12.21
La Tartine. 12.30 Journal de midi. 13.3(
Avec le temps , avec à: 13.30 La grandi
chance (finale). 18.05 Journal du soir. 19.31
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de li
une: Veillée au coin de l'Histoire. 22.31
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit
Auteurs espagnols: Sacrilège, de Ramon de
Valle-lnclan. 23.00 Blues in the night. 0.0S
Une nuit avec l'Europe: Multiplex , avec: RAI
Rome; ARD, Munich; RTBF et BRT, Bruxel
les; SSR, Lugano, Zurich et Lausanne. Bulle
tins d'information à 1.00,2.00 et 3.00.3.0(
env. Fin de l'opération. Relais Couleur 3.

SUISSE c a[ ROMANDE 2 IX
6.10 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor
beille à billets. 7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute oecumé
nique. 9.05 La vie qui va..., avec à: 9.0!
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre: la rad»
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur.,
l'université. 10.30 La musique et les jours
12.00 Grands noms de la musique folklori
que. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Le:
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.3(
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique
16.00 La vie qui va... avec à: 16.00 Rendez
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La clas
se. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes: Zigzag-Spectacles
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi
tads. 20.00 L'Or du Rhin, en direct di
Grand-Théâtre de Genève, opéra de Richarc
Wagner. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env
CRPLF: Gaston Bachelard. 0.05-6.00 Relai:
Couleur 3.

SUISSE C
l/^MANQUE iTL

6.00Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club de;
enfants. 12.00 Rendez-vous: Touristorama
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque
14.10 Questions sur la consommation dan;
le monde. 14.30 Le coin musical. 15.0(
Lesezeichen. 15.20 Disque de l'auditeu
pour les malades. 16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins. 17.45 Sports. 18.0(
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.1!
So tônt 's im Simmetal und Saanenland/BE
20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.0<
Club de nuit.

«Petit théâtre de nuit»
«Sacrilège», de Ramon dei Valle-lnclan
Auteur déconcertant que Ramon dei Valle
Inclan: né en 1866, mort en 1936, il a sigm
outre des opéras lyriques et des fa rces, de:
pièces roses et noires qui ne lui ont guèn
valu la faveur du public... Rien d'étonnant i
cela lorsqu'on sait la constante provocatioi
dont il était l'usager, faisant monter sur le:
planches des monstres et des mendiant:
éclopés, couvrant le parterre des impréca
tions de ses sorcière s , des vomissures de
ses ivrognes et des folles injures de se;
prostituées... A l' affiche ce soir «Sacrilège»
une histoire de brigands qui se passe dan:
une caverne de la Sierra Morena, où de!
malfaiteurs tiennent conseil. Un certain Fras
quito, leur prisonnier , va être mis à mort
Doit-on toutefois, auparavant, lui accorde
les deux grâces qu'il réclame: se confesse
et faire l'amour avec sa femme une dernièn
fois? La première requête acceptée, on ton
sure le «père» Veritas, un brigand qui, autre
fois, a fait des études théologie. Et la confes
sion de commencer...

• RSR 1, 22 h. 40

Information routière
Pour l'été, bison futé sera européen

Une opération d'informations routières sen
menée, pour la première fois, au niveai
européen la nuit du 29 au 30 juin à l' occasioi
des grands départs en vacances, indique li
service de presse de la Radio Télévisioi
Suisse romande. Les radios allemande, ita
lienne, belges et suisses donneront , entn
minuit et deux heures trente du matin, toutei
les informations utiles pour permettre au:
automobilistes d'arriver a bon port sur lei
plages du Sud. Une commission de l'Unioi
européenne de Radiodiffusion (UER) est i
l'origine de cette première.
Ces deux heures trente d'émissions seron
animées séparément par chacune des radio:
et comprendront notamment les informa
tions générales pour l'été, les taux d'occu
pation des hôtels et des campings. En outre
elles seront complétées à intervalles régu
liers par des multiplex internationaux dirigé:
alternativement par l'une des radios partici
pant à l'opération.
La Radio alémanique surveillera plus particu
lièrement l'axe Nord-Sud entre Bêle et Chias
so. la Radio romande (relayée par la Radie
tessinoise) couvrira la Suisse romande et li
réseau routier français. (ATS


