
Le Conseil fédéral contre toute nouvelle nuisance

ULM: moteur coupé
Elle est tombée la décision tant

attendue. Les ULM - avions ultralé-
gers motorisés - ne sillonneront pas le
ciel helvétique. Le Conseil fédéral a
décidé hier de ne pas autoriser les
«ailes delta à moteur» en Suisse. Ceux
qui ont acheté un tel engin pour s'assu-
rer des émotions fortes en seront poui
leurs frais. Pour des raisons de lutte
contre les nuisances - principalement
le bruit - le Gouvernement a refusé
l'autorisation souhaitée. Mais il reste
une chance aux amateurs : l'interdic-
tion sera ultérieurement intégrée à la loi
sur la navigation aérienne actuellement
en révision. Ce qui veut dire qu'il y aura
à ce moment-là un débat aux Cham-
bres. Et que celles-ci pourront trancher,
Mais ce n'est pas pour demain.

L'écologie est reine. Le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, président de la
Confédération et chef du départemenl
compétent , a passé par-dessus la
recommandation de son Office fédéral
de l'aviation civile , qui était favorable
aux ULM après les deux essais autori-
sés. Il a proposé le refus au Conseil
fédéral qui , certainement avec la
chaude approbation d'Alphons Egli , a
suivi cet avis écologique.

Les raisons
L'intérêt général prime tout. C'est de

ce principe que s'est inspiré le Gouver-
nement qui a dit qu 'il ne convenait pas
d'importuner beaucoup de monde
pour satisfaire le plaisir de quelques-
uns. Il admet bien que l'ULM ne pro-
duit qu 'un bruit limité , mais il tient
tout de même à éviter d'ajouter une
nuisance supplémentaire à celles exis-
tant déjà. Une autre raison a trait à la
sécurité : si ces engins se multiplient , il

y aura un danger supplémentaire sui
les places d'aviation. Le problème de I _
surveillance et du contrôle , en matière
de navigation aérienne , en sera plus
compliqué. A l'étra nger, seule, semble-
t—il , l'Autriche a, pour l' instant , interdii
les ULM. En décidant de mettre dans k
loi cette interdiction , le Conseil fédéra
laisse toutefois une porte ouverte : les
Chambres devront encore s'en occupei
en temps voulu.

Les essais
Les essais autorisés jusqu 'à préseni

ont duré à peu près 3 ans. Une première
période s'est achevée fin 1982. L'Office
fédéral de l'aviation civile a alors auto-

CEE
Vignettes

non!...
La commission de la CEE a réaf-

firmé son opposition à la vignette auto-
routière. Dans une réponse à un député
au Parlement européen, elle s'est pro-
noncée en faveur de la suppression des
péages sur les autoroutes dans les Etats
membres et contre le projet de certains
Etats membres d'introduire des vignet-
tes pour les automobilistes étrangers
venant des pays dans lesquels les péa-
ges sont encore en vigueur.

La commission déclare qu 'elle ne
pourrait que déplorer toute initiative
unilatérale allant dans un sens contrai-
re. De plus , elle serait hostile à toui
système de perception qui impliquerait
un arrêt à la frontière et/ou une éven-
tuelle discrimination à l'égard de véhi-
cules ou de conducteurs d'autres Etats
membres, tel le principe d'une vignet-
te. (ATS;
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I Programme fribourgeois
I Salons , salles à manger , chambres à I
I coucher. Nombreux modèles en I
I exclusivité. Salons Biedermeier , Ls I
I XVI . Ls XV , tissu ou cuir véritable. I
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Pacification de Beyrouth sans incident
Joie et soulagement

Accueil sans réserve des soldats de l'armée

Le plan de pacification du «grand t
Beyrouth» s'est déroulé mercredi sans s
incident majeur dans la ville , où l'armée a
libanaise a commencé à se déployer de
part et d'autre de la ligne de démarca- 1
tion. c

Le déploiement de l'armée depuis le
port , au nord , jusqu 'au secteur de
l'aéroport , au sud , première étape du
plan de sécurité pour Beyrouth , s'esl
effectué sans incident. A l'est, où les
milices chrétiennes ne se trouvaienl
pas sur le front , cela ne fut qu'une
opération de routine , les unités de
l'armée qui occupaient le terrain étanl
relevées par des troupes des 3e et 5'
brigades.

A l'ouest, les miliciens d'Amal , du
Parti socialiste progressiste (PSP - dru-
ze) et des quelques petits mouvements
qui tenaient le front ont plié armes el

e. (Keystone)

bagages, cédant , parfois dans l'enthou-
siasme, parfois à regret , leurs positions
aux militaires.

Dès l'aube, les premiers éléments de
la 6e brigade ont commencé à se
déployer , à partir du port , dans tout 1(
vieux centre ville , entièrement ravagé
par dix années de combats.

A Tripoli , dans le nord du Liban , des
affrontements entre milices pro et anti-
syriennes se sont poursuivis mercredi
Le nombre des victimes s'élève i
17 morts et plus de 100 blessés en deu>
jours , apprend-on de source militaire .

Les affrontements opposent depuis
lundi soir les miliciens du mouvemen
d'unification islamique «tawheedx
(sunnite intégriste), allié aux forces
palestiniennes de Yasser Arafat , à ceu>
du Parti démocratique arabe (prosy
rien). (AFP/Reuter
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risé une seconde phase d'essai jusqu 'au
30 avril 1984. Il s'était déclaré satisfait
de ces essais. Mais les oppositions
s'étaient trè s vite manifestées. Des
recours ont été déposés par des organi-
sations écologiques, notamment par 1.
Société suisse pour la protection di
milieu vital. Les ra isons invoquées pai
l'Office en faveur des ULM - intérê:
sportif et commercial , substitut de
l'aviation légère qui coûte trop cher
n'ont cependant pas prévalu face au.
motifs écologiques. Le Conseil fédéra
a dit non. R.B

• Réactions
et commentaires Q
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O Rudolf Friedrich: un check-up lundi prochain
Secret bancaire: pas touché!

© Le combat de Pro Fribourg
Ecole secondaire de la Broyé:
fidélité aux objectifs

(D Coupes d'Europe: GC pour la 16e fois

(0 Gymnastique: Zellweger et les autres
à la halle de Sainte-Croix

G) Football: les 50 ans du FC Beauregard

© Wimbledon: Cash avec les trois «grands»

© © © Avis mortuaires

Tour de vis pour les demandeurs d'asile
Camps à Bellechasse

Sérieux tour de vis pour le;
requérants d'asile dans k
canton de Fribourg. Le Con-
seil d'Etat veut enrayei
l'afflux de réfugiés et prenc
des mesures dissuasives: ou-
verture de camps à Belle-
chasse, interdiction de tra-

vail durant trois mois ei
refoulement de ceux qui om
séjourné dans un autre can-
ton avant leur arrivée à Fri-
bourg. Dur, dur!

• Lire en page Q

Tête
de requin

découverte

Lac de Schiffener

• Page G

Terrorisme basque en Espagne

La France pour cible
L'organisation indépendantiste bas

que ETA-Militaire (ETA-M) a recom
mandé à ses commandos de s'attaquei
aux intérêts français, à l'oligarchie e
aux militaires espagnols, mais leur .
demandé en revanche de ne pas s'ei
prendre au Parti socialiste ouvriei
espagnol (PSOE, au pouvoir).

Ces recommandations sont conte
nues dans des lettres d'un dirigeant de
l'ETA-M, Francisco Mugica Garmen
dia, alias «Atarpalo», envoyées à de:
militants de l'organisation. Cinq d'en
tre elles ont été saisies le 26 j uin derniei
à Hernani (Pays basque espagnol), pai

la garde civile , à un membre de l'ETA
M, indique mercredi la presse qui ei
publie de larges extraits.

Dans une lettre datée du 5 juin
«Atarpalo» insiste sur le fait que l'ETA
M doit s'attaquer aux intérêts françai
«car le sort des réfugiés (basques espa
gnols) dépend» de la France. «Il fau
continuer à brûler des camions (fra n
çais), des voitures immatriculées dan
les Pyrénées-Atlantiques et tout ce qu
sent le français (...), mais attention
Sans faire de victime», poursuit ci
document. (AFP

• Lire aussi en page Q

FC Fétigny

7 nouveaux
joueurs
• Page g£
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Justice de paix
à Fribourg

Plus de
problèmes!

• Page Q
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Gilbert Glaus
«volé»

Tour de France

• Page (E
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Douleurs cardiaques sporadiques pour Rudolf Friedrich

Contrôle médical de routine
Le conseiller fédéral Rudolf Frie-

drich va se soumettre à un contrôle
médical de routine lundi prochain, jour
qui coïncide avec le début de la pause
d'été du Gouvernement. Le chef du
Département fédéral de justice et police
(DFJP) est venu mercredi à la tradi-
tionnelle conférence de presse qui suit
la réunion du Conseil fédéral pour
démentir les bruits alarmistes sur son
état de santé dont plusieurs journaux
avaient fait état (voir notre édition de
mardi).

Alors que vendredi passé à Coire,
Rudolf Friedrich avait dû quitter pré-
maturément la «course d'école» des
conseillers fédéraux, une radio locale
zurichoise n'avait pas hésité à annon-
cer qu 'il avait été victime d'une attaque
cérébrale. «Vous pouvez constater
vous-mêmes la véracité de ce diagnos-
tic», a dit Rudolf Friedrich aux j ourna-
listes

Après avoir adressé ses remercie-
ments à tous ceux qui se faisaient du
«souci» pour sa santé, Rudolf Frie-
drich a exDliaué au 'il souffrait SDoradi-
quement de douleurs cardiaques.
«Mais grâce aux produits de l'industrie
pharmaceutique suisse , ces douleurs se
calment toujours rapidement», a-t-il
ajouté. C'est pourquoi il n 'a été absent
que quelques jours .

«Je ne veux rien
.l is< s i m i i l _ >r»

Jeudi 5 juillet 1984

DFJ P, ajoutant toutefois qu 'il ne pou-
vait tolérer certaines assertions parues
dans la presse. Ainsi , est-il «tout bon-
nement faux» d'affirmer que pour lui
«le week-end commence déjà le jeudi».
Il est tout aussi faux de dire qu 'il veut
tout faire lui-même dans son dépa rte-
ment. Au contraire , il délègue beau-
coup à ses collaborateurs et ne s'occupe
que de l'essentiel.

«Complètement fausses égale-
ment», les allégations comme quoi il

existerait des différends entre lui et son
parti. Certes, il peut survenir des diffé-
rences de vues sur certains points con-
crets. «Mais j 'ai entendu dire que cela
arrivait à d'autre s conseillers fédé-
raux», a relevé Rudolf Friedrich. (Le
conseiller fédéral Otto Stich a souri en
entendant cela). Le chef du DFJ P a
conclu en disant qu 'il n 'existait pas de
divergences sur les principes entre lui
et le Parti radical démocratique
(PRD). (ATS)

fkk ¦ fï

«Je ne veux rien dissimuler sur mon
état de santé», a souligné le chef du Rudolf Friedrich: pas de bruits alarmistes ! (Keystone)

Initiative retirée
Atffis dp. \i\n\mr.9. nriminfils

La rédaction du bimensuel alémani-
que «Der Schweizerische Beobachter»
a décidé de retirer son initiative popu-
laire sur l'indemnisation des victimes
d'actes de violence criminels.

Comme elle l'a indiqué mercredi à
Glattbrugg (ZH), la rédaction du jour-
nal se rallie entièrement au contre-
projet de l'Assemblée fédérale et
l'appuiera lorsqu 'il sera soumis en
votation populaire en décembre pro-
chain. .AP)

Revenons à 1Qfifl
Mnrt ries forêts

Une pétition munie de 170 000
signatures a été remise mercredi aux
autorités fédérales par les organisa-
tions écologistes du pays.

Elle demande que la Confédération
Drenne. iusnu 'au nremier août, des
mesures efficaces en vue de réduire la
polluti on atmosphérique à son niveau
de 1960 et d'enrayer ainsi le mal qui
ronge nos forêts. La pétition se pré-
sente en fait sous la forme d'une décla-
ration personnelle. (ATS)

Vol des bandes magnétiques
HP l'1 1RS

Prnpps mivert
Devant le Tribunal correctionnel de

Lausanne s'est ouvert mercredi le pro-
cès de deux anciens employés de
l'Union de banques suisses (I BS) qui ,
au début de 1983, avaient dérobé au
centre de formation de Sévelin de
l'URS» Hoc h'.inrlix maonptimies nn'ilc
ont ensuite communiquées sur leur
demande aux douanes françaises. Les
bandes ne contenaient pas de données
sur les comptes et avoirs des clients,
mais des programmes d'exploitation
qui, selon les accusés, n'ont pu être
utilisés malgré les essais faits au Cen-
tra mîli.nira ï ,if«rm.iti_ in> Aa Dannac

Le principal accusé, alors opérateur
à l'UBS, a été pris en flagrant délit le
11 mai 1983 , de même que son com-
plice qui ne travaillait plus à la banque.
Tous deux ont fait un mois de prison
nrÂupniivp île rpnnnHpnt HVcrmnnp.

rie, de renseignements économiques ,
d'infraction à la loi fédérale sur les
banques et de vol.

A l'audience d'hier , l'accusé princi-
pal faisait défaut. Il serait à la Martini-
que. Le jugement sera probablement
rpnrlu la mmiinp n r r k r h o i np  I ATTÇ.

Sfinrfit hannaire

Pas touché !
Le Conseil fédéral a renoncé mercredi à élaborer une révision totale de la loi sur

les banques, préférant apporter quelques compléments au régime en vigueur
actuellement. Le Gouvernement prévoit notamment d'inclure dans la loi actuelle
les principales dispositions de la Convention de diligence observées volontaire-
ment par les banquiers suisses depuis 1977. Le projet de loi définitif devrait être
prêt dans le courant de 1985.

La décision du Conseil fédéral de
s'en tenir à une révision partielle n'a
pas tellement été dictée par le rejet
massif de l'initiative socialiste sur les
banques le 20 mai dernier , a déclaré
d'emblée, hier après midi , le conseiller
fédéral Otto Stich. La loi sur les ban-
aues actuelle s'est dans l'ensemble
révélée satisfaisante, estime le Gouver-
nement. Et une révision partielle per-
mettra de combler plus rapidement au
niveau parlementaire les lacunes qui
subsistent. Une révision totale aurait
en outre causé des problèmes de co-
ordination avec une autre révision en
cours, celle du droit des sociétés annnv-
mes.

En principe, la future loi devrait
interdire aux hannuiers d'ouvrir H es

comptes sans identification de l'ayant
droit et de prêter une assistance active à
la fuite de capitaux ou à la fraude
fiscale. En revanche , le Gouvernement
a décidé de renoncer à obliger les ban-
ques de conclure une assurance pour
protéger les petits épargnants. Cette
idée avait d'ailleurslrencontré de fortes
oppositions lorsqu'elle avait été sou-
mise en rnnsnlt . i t .An l' année HemiAre

Le secret bancaire ne sera pas touché
par la révision partielle. Les assouplis-
sements envisagés avant la consulta-
tion par les experts sont donc abandon-
nés. Conséquence : les instigations à la
violation du secret bancaire et les vio-
lations par négligence resteront punis-
sables. .ATS)

Seconde antenne en Romandie
Association «Le Patriarche» oour dfoqués

L'association «Le Patriarche» , cen-
tre autogéré de désintoxication de dro-
gués, a ouvert une seconde antenne en
Suisse romande à Fenin, un petit vil-
lage situé dans le Val-de-Ruz, non loin
de Neuchâtel. Cela n'a pas été sans
difficulté.

«Le Patriarche», autrement dit Lu-
rien Fnoelmaipr r*Vct _uont  tmit  nnp

méthode de désintoxication qui ne
recours pas à une thérapie chimique.
Schématiquement , la méthode se ca-
ractérise par 3 étapes: un sevrage-bloc ,
100% de réussite, suivit d'un travail de
restructuration avant de passer à une
phase de réinsertion. Taux de réussite
selon l'association: 73% calculé sur un
céir-iir mnven He I R mnic

Le groupe d'une douzaine de person-
nes qui s'est installé à Fenin , dans une
maison désaffectée des «Amis de la
jeune fille» , est dans sa seconde phase,
celle de restructuration.

Pas un centre de sevrage
La maison de Fenin , n'est pas , de par

sa situation géographique , dans le vil-
lage même, amenée à devenir un centre
HA» CPUMOP

En fait, lorsqu 'on parle de restructu-
ration , il s'agit de réapprendre à vivre .
Un programme qui n'est pas simple.
Pour «Le Patriarche» , cela se traduit
par réapprendre à travailler , pas n'im-
nortecomment en Prnnne aver tniitre
que cela implique de compréhension
de l'autre , travailler pour soi, avec à la
clef une activité jâyant des résultats
tangibles. En plus de cette implication
personnelle , souvent dure physique-
ment , l'association pratique la discus-
sion.

Reste que l'équipe de Fenin entend
également prendre des contacts avec
l'extérieur: se faire connaître. A Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds notam-
ment par la biais de la vente d'ouvra-
ges, elle accoste les passants et explique
sa Hémarrhe

Pour l'instant , une semaine après
son arrivée à Fenin , c'est la restaura-
tion de la maison , le jardinage , les
discussions qui font le menu des jour-
nées de jeunes ex-drogués, décidés à
s'en sortir.
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Le Conseil fédéral contre toute nouvelle nuisance

ULM: moteurs coupés!
Déception

Les amateurs d'ULM sont «terrible-
ment déçus» par la décision du Conseil
fédéral d'interdire la pratique de leur
sport favori en Suisse. Comme l'a
déclaré mercredi son président Marco
Broggi, l'Association suisse des ultra-
légers motorisés va étudier tous les
moyens juridiques propres à renverser
la «décision arbitraire» du Conseil
fédéral. (ATS)

Satisfaction
Le WWF suisse et la Société suisse

pour la protection du milieu vital sont
satisfaits de la décision du Conseil
fédéral d'interdire les ULM. Dans un
communiqué commun diffusé mercredi,
les deux organisations écologistes
regrettent toutefois qu'il ait fallu atten-
dre cette décision pendant plusieurs
années, alors qu'elle aurait dû «aller de
soi». (ATS)

Pour le plaisir de quelques-uns
Il y a eu comme un tournant dans

nos mœurs politiques. L 'intérêt
général pèse d'un poids de plus en
plus lourd sur les décisions politi-
ques. La liberté individuelle compte
de moins en moins dés qu 'elle
emp iète sur le bien-être de la collec-
tivité et dès au 'elle mord sur l'envi-
ronnement. Celui-ci devient réelle-
ment tabou.

La décision d'hier suscitera bien
des colères. On trouvera de bonnes
raisons pour la combattre. Les
ULM , dira-t-on, sont des insectes
sympathiques face aux «vrais»
avions ; pourquoi alors ne pas inter-
dire aussi les motocross qui font

tant de bruit et dégraden t la nature?
Le bruit causé par les ULM est
minime (60 décibels) et il ne leur
faut que 40 mètres p our atterrir; si
on en fabrique en Suisse, cela créera
des emplois.

Il n 'emp êche qu 'une p rolif ération
serait une nouvelle atteinte à notre
milieu ambiant. La surveillance sur
les places d 'aviation serait bien diffi-
cile. Et qui devrait l'assurer? Le
Tour de France des ULM, l 'année
passée, a été endeuillé par une série
impressionnante d'accidents.

Alors? On comprend le Conseil
fédéral.

R.R

Non à l'initiative «Ville-Campagne»
Un remède de cheval

L'initiative «Ville-Campagne contre
la spéculation foncière» va trop loin.
Bien que son but soit louable, elle
couperait les ailes à la construction en
limitant les implantations. C'est ce que
déclare le Conseil fédéral qui propose
aux Chambres de recommander le reief
de l'initiative et de ne pas lui opposer de
contre-projet. En lieu et place, on pour-
suivra les projets de révision du droit de
la propriété foncière et une étude sera
faite sur les possibilités de développer
ce droit. Délai : l'automne 1985, époque
à laquelle le message accompagnant
l'initiative devra être nrêt.

Déposée en mai 1983 avec 112 340
signatures valables, l'initiative limite
la propriété foncière à ceux qui l'utili-
sent ou l'exploitent réellement. Tout
achat à but spéculatif devra être inter-
dit. Une seule exception: on pourra
acheter des immeubles, sans les utiliser
soi-même, pour y aménager des loge-
ments bon marché. Les terrains agrico-
les, en particulier , seront protégés con-
tre la snéculation nar un contrôle Hes

AUTRES DÉCISIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL

• Subventions. - La liste des subven-
tions actuellement exemptées de la
réduction linéaire de 10% sera recon-
duite en 1985 avec une position sup-
plémentaire: le crédit de 150 millions
nnnr la lut te  contre le hnstrvrhe nara -
site des forêts.

• LCR. - Le projet de révision de la loi
sur la circulation routière est prêt. Il
sera soumis pour avis aux cantons et
aux organisations intéressées. Des
détails le 1 n inillet

• EFFI. - Sous ce sigle se cache un
programme de rationalisation de
l'administration fédérale que le Con-
seil fédéral a approuvé.

• Abricots . - Un crédit de 980 000 fr.
au maximum a été ouvert pour faciliter
l'écoulement des abricots valaisans.
Les prix maximums à la consomma-
tinn anompntpmnt He lOrentimes

• Villes. - Les nouvelles dispositions
qui permettront de renforcer la protec-
tion des habitants des villes contre les
nuisances du trafic automobile entrent
en vigueur le 1CT août.

• Personnalité. - Pour permettre aux
cantons de se prépare r, les nouveaux
articles sur la protection de la person-
nali té  entreront en vianenr le 1 er ini l let
1985.

• Euratom. - Une série de contrats
réglant la collaboration de la Suisse
avec la Communauté européenne de
l'énergie atomique dans le domaine de
la fusion thermonucléaire ont été
onnrnuvÂc

prix. Ceux-ci ne devront pas dépasser
le double de la valeur de rendement.

Le Conseil fédéral craint que l'initia-
tive propose un remède de cheval qui
fasse plus de mal que de bien. Les buts
visés pourront être atteints , à son avis ,
par une réforme plus douce de notre
droit foncier. Le marché immobilier
serait brusquement perturbé par les
nouvelles Dratiaues aue l ' in i t ia t ive
veut faire adopter.

Ayant pour auteurs des gens venant
à la fois de la ville et de la campagne -
paysans, agronomes, médecins, avo-
cats -, l'initiative a reçu l'appui des
socialistes, des locataires , d'organisa-
tions paysannes telle l'Union des pro-
ducteurs -mais nas l'Union suisse Hes
paysans - et des écologistes. Les
milieux bourgeois et les défenseurs du
libéralisme l'ont , bien entendu , com-
battue. Les signatures proviennent à
raison de 90 % de Suisse alémanique.
La Romandie n'en a recueilli que
14 600. C'est le Département fédéral de
justice et police qui élaborera le rapport
Hpmin/Hû D D

• Fonctionnaires. - Une ordonnance
régira l'application de la loi sur la
prévoyance professionnelle pour le
personnel fédéral dans l'attente des
nouveaux statuts de la caisse d'assu-
rance.
• DFJP. - M. Samuel Burkhardt , un
Bernois âgé de 45 ans, a été nommé
secrétaire général du Département
fédéral de justice et nnlice .ATS .

Pas dp rippkinn
Affairp Marr Rirh

Le cas Marc Rich a été évoqué mer-
credi lors de la dernière séance du
Conseil fédéral avant les vacances.
Diverses questions relatives à la
demande d'entraide judiciaire des
Etats-Unis doivent encore être éclair-
cies, a-t-il déclaré à la presse à l'issue
de cette séance. On ne sait toujours pas
quand une décision sera prise à ce
cm'at

Dans son édition de mardi , le «Wall
Street Journal» reprochait aux autori-
tés helvétiques d'avoir laissé passer le
délai de trois semaines qui aurait été
promis par l'ambassade de Suisse à
Washinotnn sans fournir à la inctirp»
américaine les documents qu 'elle exi-
ge, relatifs à la société de Marc Rich
établie à Zoug. Selon un porte-parole
du Département fédéral de justice et
police , qui est compétent dans cette
affaire, «ce délai n 'a jamais été évoqué
r, _ .  lp nïïiu» . A T C .
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5§fc MÉCANICIEN
jjv (mécanique générale) avec CFC

§fc MÉCANICIEN-OUTILLEUR

 ̂
MÉCANICIEN ÉLECTRICIE

^̂ t Juliette Kessler attend votre appel!

Ija ŝntiw tiÈitn

MECANICIEN ELECTRICIEN
Juliette Kessler attend votre appel I

[ GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG 1

Entreprise de construction
et génie civil

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

-un contremaître
- chefs d'équipes

A. Repond SA - 1637 Charmey
v 029/7 11 83

17-12867

M ^à^à̂

engage

un vendeur
do it yourself

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- 42 heures par semaine
- 5 jours de travail
- caisse de pension
- rabais sur les achats
- formation par nos soins
- 4 semaines de vacances.

Offres à :
JUMBO
Service du personnel
Villars-sur-Glâne, *r 037/82 11 91

Pour l'électronique des loisirs , il y a
Da^in 'n/ Ctalnn. D_r>M',.. M C.',! «

Y P°ur n°tre magasin de Fribourg,
nous cherchons

vendeur A
radio, TV, photo
Nous offrons à un candidat qualifié, de nationalité |
suisse ou en possession d'un permis C, une place w\
Qtahlp Pt hipn rpmnnproo ai;o. nartir-.in_i. i/.n on ____stable et bien rémunérée , avec participation au AM
chiffre d'affaires et tous les avantages sociaux d'une I
grande entreprise. y *
Si vous possédez une bonne expérience de la vente ÛM
de ces produits, téléphonez pour un rendez-vous à I
Si vous possédez une bonne expérience de la vente ÛM
de ces produits, téléphonez pour un rendez-vous à ^^
M. Spera, au « 22 34 42. VA

Radio-TV Steiner, rue Saint-Pierre 22, (rez-inf. de W^
Coop-City) Fribourg AÀ

UN REVENU COMPLÉMENTAIRE INTÉRESSANT
Si vous êtes agriculteur , si vous disposez de temps ou de locaux (50 à 100 m2 au
moins), pourquoi ne pas envisager une production complémentaire sur votre
ferme , et notamment une production d'œufs , pour lesquels nous sommes en
mesure de vous offrir un débouché.

Ecrire sous chiffre 3589 L, ofa Orell Fussli Publicité SA , place Bel-Air 1, 1002
Lausanne.

HE INZ  U. F IVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

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

Nous cherchons du personnel stable et temporaire pour les postes
suivants:

collaborateurs commerciaux ouvriers qualifiés
et comptables et non qualifiés du secteur ali-
dessinateurs machines mentaire
électricien mécanicien (gérance peintre en bâtiment
des stocks) serrurier
ferblantier-appareilleur secrétaires bilingues
laborantin téléphoniste
monteurs électriciens réceptionniste
monteur vendeur d'automobiles
Laissez-vous conseiller par M. Hugin sur vos chances professionnelles ,.
«037/23 10 12.

-̂ ^̂ - 
BOXA

L FRIBOURG SA
BOXAL (Société filiale du Groupe Alusuisse)

cherche pour entrée à convenir

UN ou UNE
AIDE-COMPTABLE

Des connaissances en informatique et une expérience de
travail sur ordinateur IBM seraient appréciées.

Salaire à convenir, horaire libre et avantages sociaux d'un
grand groupe industriel.
Possibilité de préparer un travail de diplôme.

Faire offre en joignant copies de certificats à la Direction de
Boxai Fribourg SA , 1700 Fribourg.

/y Le marché du financement est en évolution ! ^S

Si vous avez
le DYNAMISME du

PARTENAIRE
que nous cherchons

nous avons la MESURE
de vos AMBITIONS

• Possédez-vous l'instinct de l'homme de liaison ?
• Maîtrisez-vous l'autonomie dans l'action ?
• Voulez-vous enfin vous réaliser?

Dans ce cas, vous avez le profil souhaité pour cette
NOUVELLE CARRIÈRE COMMERCIALE

que notre programme de formation vous permettra d'accomplir.
Démarrage professionnel: automne 1984

Monsieur C. Overney vous propose un premier entretien
informel et confidentiel. Tél. : 037 221704

O Helvetia
Vie-Leben-Vita A

\̂ 24 . rue St-Pierre-170 1 FRIBOURG / J T

Pour une entreprise suisse allemande de grande renom-
mée, nous cherchons un

jeune électricien
intéressé par la vente de matériaux touchant directement
l'électricité.

Secteur géographique: toute la Suisse romande.

Salaire: fixe + commission.
Voiture à disposition, ou frais remboursés.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements , prenez contact avec notre
bureau!

IDÉAL JOB SA, av. Gare 5, 1630 Bulle
« 029/2 31 15

17-2414

I MULTIPLIEZ
I VOS CHANCES DE SUCCÈS!

¦ 
Pour une entreprise à Genève, nous cher- I
chons

¦ SECRÉTAIRE ¦
I répondant au profil suivant:

I - âge 30 à 40 ans
¦ - langue maternelle française avec bonnes ¦

connaissances de l'allemand
I -¦ apte à travailler sur ordinateur Nixdorf

! Prenez contact avec notre responsable !
j  Juliette Kessler qui vous donnera volon- !
, tiers d'autres informations.

17-1754 ¦

Commission fédérale des bourses pour étudiants
étrangers, cours d'introductin aux études universitai-
res, route du Jura 1, Fribourg
Le titulaire actuel ayant été appelé à occuper de nouvelles
fnni.tinnc. nnns nffrnnR à Frihnnrn le nosîfl dp .

directeur/directrice
des «Cours d'introduction aux études universitaires» dès
l'automne 1984.
Ce poste comprend les domaines suivants:

_ . ir_i. .ti. .n ariminictratiwû f in_nf.i_r_ ût n_Hannnini Iû Hoc

sections allemandes et françaises des cours annuels et
des cours de langues (env. 300 étudiants par année)
secrétaire et directeur des examens de la Commission
pour les examens d'admission d'étudiants porteurs
d'un diplôme étranger
ar. .iwit_> nartiolla Hanc l'oncotnnompnt

f __++__ fr,nr.+lr\n r__r.i i ï__r-t  nn__ narcnnn_litû ___.___ *

- diplôme universitaire
- expérience du travail administratif et financier
- aptitude à conduire du personnel
- expérience de l'enseignement
- excellentes connaissances des langues française et

allemande
- intérêt pour les questions universitaires et pour les

problèmes des étudiants étrangers.
Rémunération et prestations sociales adaptées à la diver-
sité du travail et aux nombreuses responsabilités que
requiert ce poste indépendant. Entrée en fonctions: 1"

Les dossiers de candidature doivent être envoyés jus-
qu'au 1*r août 1984 au président de la commission des
cours d'introduction: M. le professeur R. Imbach, sémi-
naire de philosophie. Miséricorde, 1700 Fribourg.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
titulaire actuel: M. L. Lenherr ou son remplaçant
i_ r>-3-7 /oc A 1 oo i„ „.-,»;„\
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Détaillants: les petits se défendent

prix «asticots»as ae
Jeudi 5 juillet 1984

Comme on met un asticot à l'haine- sur la concurrence déloyale. Mais voi-
çon pour faire mordre le poisson, on là! La commission du Conseil natio-
offre des marchandises à un prix trop nal , qui traitera cette révision durant la
bas pour attirer le client. Cette pratique session d'automne , a eu peur d'aller
du prix d'appel - ventes en dessous du jusqu 'au bout et d'interd i re purement
prix de revient -, les petits détaillants et simplement les ventes de dumping.
du secteur alimentaire n'en veulent Celles-ci, d'après la commission , de-
plus. Hier , à Berne, ils ont demandé vraient être autorisées si elles ne cons-
instamment au Parlement d'interdire, tituent pas une tromperie à l'égard de la
dans les révisions de loi en préparation, clientèle. Il suffirait , pour éliminerdans les révisions de loi en préparation,
le «dumping» qui permet donc aux
grandes surfaces, par exemple, de cas-
ser les prix. Les petits épiciers ne sont
pas en mesure de vendre en dessous du
prix de revient, car ils ne sauraient pas,
comme les grands distributeurs, se rat-
traper ailleurs.

Une autre discrimination est dénon-
cée par les petits détaillants: celle qui
consiste , pour les grandes surfaces, à
imposer aux fournisseurs des condi-
tions beaucoup plus avantageuses par
des commandes massives ou par tout
autre moyen de pression. Les «petits»
ne peuvent pas, en effet, recourir à une
telle politique de puissance vis-à-vis de
leurs fournisseurs. Ils doivent donc
payer le tarif normal , alors que les
«grands» compen sent souvent les per-
tes dues au dumping par les avantages
extorqués à leurs fournisseurs.

Débat cet automne
Il n 'y a guère que l'Etat qui puisse

venir en aide aux détaillants en alimen-
tation - leur association se nomme
«Veledes» -. car la liberté du com-
merce et de l'industrie autorise actuel-
lement la politique de force des grandes
surfaces. Le problème des prix d'appel
et celui des pressions exercées sur les
fournisseurs pourraient être réglés de
façon satisfaisante par la loi fédérale

toute idée de tromperie, d'annoncer
publiquement une vente de marchan-
dises à des prix de dumping. Mais dans
un tel cas, affirme Veledes, il y aurait de
toute façon piège - car l'acheteur sera
tenté de sauter sur l'occasion - et, par
conséquent , concurrence déloyale. Il
ne faut donc pas reculer devant l'inter-
diction pure et simple , ont affirmé
Pierre Hiltpold , secrétaire romand , et
Gottfried Sulser, président central de
Veledes.

Dans le peloton de tête
C'était l'occasion , pour les détail-

lants , de rappeler la situation dramati-
que du petit commerce alimentaire en
Suisse. Notre pays est l' un de ceux où la
concentration est la plus forte. Du fait
de la présence, principalemen t , des
deux «géants» que sont Migros et
Coop. Mais il y a aussi Denner , Mercu-
re, Usego, Distributa , etc. Ces «grands»
ont mangé progressivement la part de
marché des petits magasins indépen-
dants qui n'est plus actuellement que
de 16 %. Elle était encore de 31 ,1 % en
1970. En revanche, les coopératives
(Migros , Coop, Volg) occupent mainte-
nant 73 % du marché et les entreprises
à succursales multiples (Denner , Mer-
cure) 11 %. La concentration a causé
du tort à l'approvisionnement de notre
population en biens de première néces-

sité. Depuis 1967, le réseau des points
de vente en Suisse a diminué de
moitié. En 1982 , 466 communes
n'avaient plus de possibilités d'achat
sur leur territoire. Il y a chez nous 1,5
point de vente (commerce alimentaire
de détail) pour 1000 habitants , contre
3, 1 en Espagne, en Italie et au Dane-
mark , 2,8 en Finlande , 2, 1 en Autriche
et au Luxembourg. Mais d'autres pays
sont moins bien lotis que nous : la
Suède et les Pays-Bas n'ont que 0,9
point de vente pour 1000 habitants et la
Grande-Bretagne 1, 1. Nous sommes
égalés par la Norvège et la RFA (1,5),
tandis que la France en a 1 ,6 et la
Belgique 1,9. Le phénomène touche
donc les pays industrialisés. C'est pour-
quoi l'Union internationale des orga-
nisations de détaillants de la branche
alimentaire (UIDA) s'est jointe à Vele-
des pour protester et demander des
mesures.

R.B.

• Banque du Gothard . les Japonais
vont arriver à Lugano. - La prise de
contrôle de la Banque du Gothard par
l'institut nippon Sumitomo Bank est
devenue effective. Mais les cadres
japonais devront encore patienter un
peu avant de prendre possession des
lieux. Motif: ils n'ont pas encore reçu
de permis de travail , a déclaré mercredi
un porte-parole de Sumitomo Bank , à
Zurich. Trois ou quatre banquiers
japonais vont installer leurs bureaux à
Lugano. Leur présence n'apportera pas
de changement «drastique» de la poli-
tique de la banque , a précisé le porte-
parole.

(ATS)

Il ICOURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC.

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 29 3 /4  INT. PAPER 48 1/8 ADIA
AMERICAN MED. 23 3/4  ITT 31 3/8 ALUSUISSE P
AM HOME PROD. 53 3/8 JOHNSON 30 3/4  ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 45 5/8 K. MART 31 1/8 ALUSUISSE B P
BEATRICE FOODS 26 5/8 LILLY (ELI) 60 1/2 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 18 5/8 LITTON 74 , /8  BÂLOISE S R.
BOEING 44 7/8  MERCK 91 1/2 BANQUE LEU P
BURROUGHS 53 1/8 MMM 75 3/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 37 1/2 OCCID. PETR. 28 1/8 BBC P
CITICORP. 30 7 /8  OWENS ILLINOIS 37 1/8 BBC N
COCA COLA 57 5/8 PANAM 5 1/4 BBC B P
CONTINENT. CAN 55 PEPSICO 41 3 /4  BPS
CORNINGGLASS 63 1/2 PHILIP MORRIS 6 9 BPS B P.
CPC INT • 37 1/8 PFIZER 32 7/8 BUEHRLE P
CSX 21 1/8 RCA 31 ,/ 2  BUEHRLE N
DISNEY 45 5/8 REVLON 38 3/4  CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 28 1/2 SCHLUMBERGER 44 1/2 CIBA-GEIGY N
DUPONT 45 7/8 SEARS ROEBUCK 32 CIBA-GEIGY 8 P
EASTMAN KODAK 70 5'8 SPERRY RAND 37 3 /4  CS P
EXXON 4° 5/8 TEXAS INSTR. 128 CS N
FORD TELEDYNE 246 3/4  ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 52 1/2 TEXACO 34 FIN PRESSE
GEN. ELECTRIC 5 3 UNION CARBIDE 52 1/2 FISCHER P
GEN MOTORS 65 3 /4  US STEEL 23 1/8 FISCHER N
GILLETTE 46 1/2» WANG LAB. 27 3/4 FORBO A
GOODYEAR 26 1/4 WARNER LAMBERT 31 1/4 FORBO B
HOMESTAKE 24 WESTINGHOUSE 2 2 GLOBUS P
IBM 107 XEROX 38 7/8 GLOBUS N

GLOBUS B.P.

f
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HERMEIN
HERO
H,-ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLOERBANK N

0 3 . 0 7 . 8 4  0 4 . 0 7 . 8 4  03 . 0 7 . 8 4  0 4 . 0 7 . 8 4  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

ABBOTT LAB. 101 102 HALLIBURTON 78 3 /4  79 INTERDISCOUNT
ALCAN 63 3 / 4  6 1  3 / 4  HOMESTAKE 59 3 /4  57 1/4 ITALO-SUISSE
AMAX 48 1/4 47 3 /4  HONEYWELL 122 1/2 123 JACOBS-SUCHARC
AM CYANAMID 113 114 INCO B 23 1/4 2 3 1/2 JELMOLI

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK 8, DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN ELECTRIC
GEN FOODS
GEN MOTORS
GEN TEL
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT PAPER
ITT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO

57 3 / .
134
55 3/4
82
72

58 1/4
135

56
81 1/2
74
86 3 /4
72 1/4 PHILIP MORRIS

PHILLIPS PETR.
PROCTER -f GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND
SUN CO
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN
WARNEB LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

106
164

95 1/4
41 1/4
86

128 12S
154 154
88 86

109 10S
61 1/2 61

I84
67 69

61 1/2
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HERO 2800 2775  I USEGO P 2 79 278
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C
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YOUGOSLAVIE 1 - 6 0
CANADA 1 .7675
JAPON - .977

59 3/4
122 1/2
23 1/4
248 1/2
113 1/2
73 1/2
140 1/2
173 1/2
179

62 3/4
104
65
57

3 /4
1/2
1/2
'Z 2 ALLEMANDES

VA. . . BASF
1/1 BAYER
. ,, COMMERZBANK

\'.i DAIMLER-BENZ
.'., D BABCOCK
'., DEUTSCHE BANK
*" DEGUSSA

DRESDNER BANK
HOECHST

1/2 MANNESMANN
MERCEDES

66 3/4
31 3/4
75 1/4
98

161 1/2
86 1/2
123 1/2
66 1/2
75

132
88 1/2

135
115 1/2
87 3/4
80 1/2
124
54 1/4
77 1/2

97 3/.

RWE ORD
RWE PRIV
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

79
,/2 91 ANGLAISES

BP
ICI

0 3 . 0 7 . 8 4  0 4 . 0 7 . 8 4-  >'  0 3 . 0 7 . 8J

1300 1300 LANDIS N 1305
1730 1750 MERKUR P 1550

780 786 MERKUR N 965
261 263  I MÏKRON 1400

70 70 MOEVENPICK 352 5
625 625 I MDTOR-COL 760

1060 1080 NESTLÉ P 5040
3500 NESTLÉ N 2950
2290 NEUCHÂTELOISE N 510

1330 1360 PIRELLI 249
228 ,38 RÉASSURANCES ? 7450
225 230 ¦ REASSURANCES N 3525

1350  1370 ROCO P 1900
136 SANDOZ P 6600

' 105  1105 . SANDOZ N 2360
262 262 SANDOZ B.P. 950

2200 2205 SAURER P 207
985 985 SBS P - 323

1710 1720 SBS N 246
2070 2080  ÇBS B.P. . 261

405 407  SCHINDLER P 310C
2410 2360  I SCHINDLER N 49C"'" 2 3 6 0  SCHINDLER N 49C

263 2 5 5  . W RENTSCH 259C
605 605 SIBRA'P 545

95 95 S SIBRA N 41 c
1600 1620  " SIG P ' 2200
¦,7-, . ' "_ 

$ llKA ' "0C2975  2975  ï 3UDELEKTRA
2 6 7 5  2 6 7 5  SULZER N 1620515 520  . SULZER BP  288
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1610 ,6 2 5  UBS P 327C

285 285 ,| UBS N 6 0 .
82 82 ' UBSBP , ,_

2800 2775 I USÉGO P 2 79
9325 9 4 5 0  VILLARS 4 1 _

750 745 , VON ROLL 315
625 630 ' WINTERTHUR P 316C

2 2 6 0  2 2 7 0  W INTERTHUR N 188C
1600 1610 WINTERTHUR BP 287C
1350 1350 ZURICH P 1690C

152 ,50 ZURICH N 995c
6250 6250 

¦ ZURICH B.P. ,6 1C
1720  1720

0 3 . 0 7 . 8 4  D 4 . 0 7 . 8 4  HOLLANDAISES 03 - 07 - 8,1

7 9 1/2 78 1/2 AKZO 6 4 1/4
130 120 ABN 236
134 ! /2 133 AMROBANK ** 3 / '
129 PHILIPS 3 " 1/2
•177 4 7 1  ROLINCO 43 1/4

125 £ ROBËCO 4 5  3 / 4

285 282 l / .' RORENTO u l

325 324 ROYAL DUTCH "1 V2
128 127 UNILEVER 189 1/2
136 1/2 136
117 1/2 11 7 '/ 2  ¦

399 392
133 1/2 132 "
133 1 3'  '
283 278 DIVERS

3" "7 • ÂNGLO I 38 1/1

,„ ,,4 GOLD I 258 l / _
DE BEERS PORT. 15 3/<
ELF AQUITAINE 6 3 1/;
NORSK HYDRO 168
SANYO 4 . 8 0

* 3 ' 4 15 1/4SONY 34 1/.
18 1/4 ,

e 
, 4

0 4 . 0 7 . 8 4
GENEVE 0 3 . 0 6 . 8  4 0 4 . 0 7 . 8 4  0 3 . 0 6 . 8 4  0 4 . 0 7 . 8 4

1310 .
1540  AFFICHAGE 870 890 BOBST P ,2 60 1260 d

975 CHARMILLES P 46° 460 BOBST N 49° 500
1420 CHARMILLES N 85 d 100 BRIG-V-ZERMATT 96 ex 95 d

3500 ED. LAURENS 3400 d 3400 d CHAUX 8, CIMENTS 70 0 d  1700 d
760 GENEVOISE-VIE 340°  ° 3 5 2 5  COSSONAY 1190 d 1200

5060 GRD-PASSAGE 60°. d 620 CFV 1090 d ] 0 9 5

2960 PARGESA 1260 1260 GÉTAZ ROMANG 760 d 76n d
510 PARISBAS (CH) 400 400 d GORNERGRAT 1115 d 115  d
250 PUBLICITAS 2775 2 7S0 24 HEURES 170 d 170  d

7500 SIP P 12 5 ,35 INNOVATION 515 d 515 d
3520  SIP N 130 ,25 RINSOZ 400 d 420
1900 SURVEILLANCE 3860 3890 ROMANDE ELEC. 605 d 610
6625 ZSCHOKKE 280 d 2 70 d LA SUISSE 4875 4860
2370  ZYMA 910 d 910 d

960
205
328
246 LAUSANNE , "-"'BOURG
265 BQUE EP. BROYE 800 d a00 d

ATEL. VEVEY 795 BQUE GL. 8. GR. 510 d 510 d
460 BCV 785 785 CAIB P 1060 d ,060 d

BAUMGARTNER 3755 d 3755 d CAIB N 1010 d ,0,0 d
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ECONOMIE 
Marché du café en grains

Nestlé-RFA se lance
Le groupe Nestlé-RFA GmbH a enregistré de bons résultats durant le premier

semestre, a annoncé le directeur général , M. Gerhard Ruschen, au cours d'une
conférence de presse à Francfort. M. Ruschen a par ailleurs fait savoir que la
société s'est lancée dans l'important marché du café en grains, dont Nestlé vendra
deux sortes en RFA. Un premier bilan de cette nouvelle expérience sera établi dans
six ou douze mois. Durant le premier semestre, Nestlé-RFA a enregistré une
hausse réelle de son chiffre d'affaires de 2%. Sa part s'est accrue dans un marché
globalement stagnant.

Nestlé est actuellement le principal
producteur de café soluble en RFA, où
la société a introduit ce produit en
1945. Le marché du café en grains est
cependant six fois plus important que
celui du café soluble , a rappelé M. Rus-
chen. Après les Etats-Unis et la France,
l'Allemagne fédérale constitue le troi-
sième marché du géant helvétique Nes-
tlé. En 1983, son chiffre d'affaires dans
ce pays a augmenté de 5, 1 % à 3,37 mia

de DM , en partie grâce à la reprise du
groupe allemand Auer, sans lequel
l'augmentation n'aurait été que de 2%.
La marge brute d'autofinancement du
groupe a légèrement diminué , passant
de 178 à 175 mio de DM. La société
prévoit de consacrer cette année quel-
que 120 mio de DM à divers investis-
sements, a indiqué M. Ruschen. Nes-
tlé-RFA a employé 11 764 personnes
l'an dernier. (ATS)

Fonderies suisses
Le creux de la vague devrait être atteint

Un peu plus de 200 000 tonnes de fonte ont été produites globalement l'an
dernier en Suisse, ce qui représente un recul de 10% pour la fonte de fer et de plus de
13% pour les autres types de fonte. Le secteur de l'acier a été particulièrement
touché, où la production de fonte a reculé de 24,2%. Mais le creux de la vague a sans
doute été atteint, écrit M. Johann Rudolf Gunzenhauser, président de l'Union des
fonderies suisses de métaux (UFSM) dans le rapport annuel de l'organisation.

Les mesures de rationalisation qui
ont été prises au cours des dernières
années auraient par ailleurs conduit à
une surcapacité dans le secteur de la
fonte. Avec les modifications du côté
de la demande, c'est ce problème de
surcapacités qui préoccupe le plus
l'UFSM. Le faible niveau des com-
mandes a conduit pratiquement toutes
les fonderies de fer et d'acier à intro-
duire le chômage partiel. Dans l'en-
semble, l'effectif de la branche s'est

réduit de 12% à 7396 personnes. On
peut s'attendre, avec une certaine amé-
lioration de la conjoncture , à un recul
progressif du chômage partiel , mais pas
du chômage complet , indique le rap-
port annuel de l'UFSM.

Au cours de son assemblée générale,
réunie mercredi à Rheinfelden,
l'UFSM a élu M. Anton Krùliger en
tant que nouveau membre du conseil
d'administration. Il succède à M. Jùrg
Hegi. (ATS)
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Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que RM
l'oeil humain. j^g

Nous cherchons

employé(e)
de commerce

Pour tous travaux de bureau, avec
très bonnes connaissances d'alle-
mand, ayant si possible quelques
années de pratique. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
22-141888. à Publicitas.
1400 Yverdon

PETIT ET SIMPLE, MAIS CACHET
EXCEPTIONNEL

A vendre au Gibloux, ait. '1000 m. Accès
facile , belle vue étendue, 300 m téléski ,
6 min. N 12,

ravissant mazot de 3 pièces
(5 lits)

Séjour avec cheminée, 2 chambres à
coucher , galetas et bûcher , 420 m2 de
terrain arborisé.

Prix: Fr. 140 000 - meublé

Capital nécessaire: Fr. 50 000 -

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
a. 037/63 24 24

17-1610
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injection associé aux ex-
cellentes qualités routiè-

res, confère à l'Ascona encore plus
de dynamisme et de classe.
115 ch I 85 kW
Culasse en métal léger, à flux transversal
Injection LE-Jetronic avec débrayage iner-
tie/ de l 'alimentation. Allumage électro-
nique. De 0 à 100 en 10.5 sec. Plus de
187 km/h.
Traction avant
Traction avant et châssis judicieusement
équilibré, pour une conduite sûre et pré-
cise. Technique moderne, facile à /entre-
tien, pour une économie à /emploi exem-
plaire.
Ascona 2 4 ou 5 portes avec moteur 1.8 E
et boite 5 vitesses de Fr. 15 '880 - à
21 750
dès Fr.
option.

- (CD). Avec moteur 1.6 S (90 ch)
13'250. -. Boîte automatique en
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, •_. 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, a. 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , a? 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, a. 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, ar 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, a. 021 /56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , a. 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , a. 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, a. 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , a. 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart, Garage du Centre , •_. 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , a. 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, a? 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, a. 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage, a. 037/33 18 58. Tihterin: Garage B. Oberson, a. 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, a. 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , ar 037/36 24 62.
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Pour compléter notre équipe, nous cher- §
chons

rx- 'un menuisier qualifie
et

un scieur qualifié
Entrée 20 août ou date à convenir. Sans §
qualification et sans permis valable, i
s'abstenir.

S'adr. à Jean-Claude Perrin, Scierie-char- |f
pente, menuiserie, 1462 Yvonand, 1
a. 024/31 15 72

22-1500 1

Nous cherchons pour notre petite
équipe

une jeune secrétaire
sténodactylo

français-anglais, si possible alle-
mand, pour entrée immédiate ou à
convenir.

Activité internationale - Travail varié
à plein temps - Bonne ambiance - ®
Quartier agréable. mmm

Prière d'adresser candidatures à: £___
ALTROM SA, boîte postale 239,
1211 Genève 25, a. 47 58 38

18-39610
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agnétoscopes JVCHR-DUO . \ HS. Commande
tra-simple par touches-symboles. Prépro-
ammable sur 14 jours , 12 programmes, chercheur
images, image fixe. Location p. m. 70.- service
mpris. Modèle P/S 1950.-/Location 79.-

smiercri:
nétoscope ultra-plat Panasonic NV-730, VHS.
ns de 10 cm de haut! Pour service 4/8 h. Super
je fixe et image par image. Timer 14 jours ,
commande pour 26 fonctions. Location p. m.
service compris.
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Exclusif R H) 1H i SION l A.onomisez Fr. 300.-!
U' Iffuiikin PCJ540. TV stéréo grand écran de lu:
à télécommande pour 39 programmes. Y compri
télétex! et touche image idéale. Location p. m. 8S
service compris. Modèle P/S 2750.-/Location 94
Magnétoscope Telefunken VR 1930. VHS.
16 programmes, préprogrammablè sur 14 jours ,
touche d'enregistrement «quickstart» , chercheur
d'images, y compris télécommande. Location p. m
74.- service compris. Modèle P/S 2098.-/Location
Magnétophone et magnétoscope en un:
Panasonic NV-850. VHS. Super-qualité d'image et
sensationnel son HiFi , avec cassette VHS normale
16 programmes , télécommande.Location p. m. 10C
service compris. Modèle P/S 2995.-/Location 110.

y—v

En exclusivité chez
REDI:
Pour la TV Telefunken
Télétext d'une valeur
de Fr. 300.- GRATUIT!
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Terrorisme basque: malgré la collaboration française dans la répression

La solution en Espagne
à tous les réfugiés et tous les exilés qui
ne sont pas recherchés pour meurtre, la
grande majorité. Quant aux autres, une
centaine, ou ceux qui refuseraient de
rentrer, il incombe à la France de les
éloigner. Cette dernière pratique a
commencé il y a quelques mois déjà.
Pl usieurs supposés diri gean ts de l'ETA
ont été confinés au nord de la Loire et
22 d'entre eux déportés dans les pays
d'Amérique latine. Le premier minis-
tre Gonzalez lui-même s'occupe de
trouver des pays d'accueil pour les
suivants.

En conjuguant répression et négo-
ciation , le Gouvernement socialiste ne
fait  ripn dp  hien nouveau I _ss forces de

Sera-t-il donné au Gouvernement
socialiste espagnol d'en finir avec le
terrorisme des séparatistes basques ?
On le dit à Madrid. Ce n'est pas la
première fois que Ton crie victoire,
certes. Mais Ton compte désormais sur
un élément nouveau : la France paraît
résolue, elle aussi, à se débarrasser
d'un problème qui a fini par attirer la
violence sur son propre territoire. Il y a
quinze jours, les ministres de l'Inté-
rieur des deux pays, ont conclu un
accord dont le but ultime est la suppres-
sion de la colonie espagnole dans le
Pays basque français. Lors de sa visite
éclair à Madrid, vendredi, le président
Mitterrand a pu confirmer à son collè-
gue Gonzalez sa bonne volonté.

Le Gouvernement espagnol en est
persuadé : le terrorisme ne perdure que
grâce au «sanctuaire» d'outre-Pyré-
nées, qui permet à l'ETA de préparer
ses coups dans l'impunité. Forte de
cette convict ion , l'Espagne n'a cessé de
se plaindre, ces dernières années, de la
passivité française à cet égard. Et de
condamner le méchant voisin, coupa-
ble de tous les maux pour préférer sa
propre tranquillité. Pourtant, depuis
quelque temps, la situation a changé.
L'inquiétude croissante que suscite
l'activité des réfugiés, la radicalisation
du groupe indépendantiste français
«Iparetarrak» et surtout l'apparition ,
en décembre, des groupes antiterroris-
tes de libération (GAL) ont incité Paris
à renforcer la coopération antiterroris-
tp

Vers les tropiques
Avec le récent accord , la France a

donné son approbation de principe au
plan conçu par Madrid pour qu 'il ne
reste dus un seul Basaue esDaenol sur
territoire français. (700 environ vivent
actuellement dans les Pyrénées-Atlan-
tiques, 400 ont un permis de résidence
et hui t un permis leur octroyan t un
statut de réfugié.) L'Espagne s'engage à
garantir un retour au Davs sans heurts

l'ordre connaissent, en effet , une amé-
lioration et spécialisation constantes,
tandis que l'on renforce la législation
antiterroriste. Et c'est par la négocia-
tion que le Gouvernement centriste
avait obtenu que la branche politico-
militaire de l'ETA dépose les armes et
cp rallip à la fYinctitution 1 Inp soiyan-
taine de militants ont recouru à cette
procédure à laquelle se soumettent
actuellement plusieurs terroristes em-
prisonnés.

L'ETA militaire représente donc le
secteur irréductible du combat sépara-
tiste. Son attitude envers la dernière
offre du Gouvernement reste la grande
inconnue. Certes, l'organisation terro-

riste a fait savoir qu 'elle ne renoncerait
pas à son combat sans concessions
politiques substantielles (notamment,
le droit du peuple basque à l'autodéter-
mination). Mais l'on estime que les
pressions renforcées des autorités fran-
çaises, s'ajoutant aux harcèlements du
GAL - déjà huit victimes et deux
enlèvements - pourraient conduire
l'ETA à accepter le marché proposé.

Quant aux récents accords, reste à
savoir dans quelle mesure le Gouver-
nement et la justice française contri-
bueront effectivement à él iminer  la
colonie basco-espagnole. Et, le cas
échéant, si la disparition du « sanctuai-
re» entraînera automatiquement la fin
de la violence. L'organisation de l'ETA
est actuellement extrêmement opaque
et personne ne peut jurer que la direc-
tion Hn mnnvp mp nt  SP tronvp vérita-
blement en France. On a pu relever que
parmi les récents déportés ne figure
aucun dirigeant d'importance. L'im-
pôt révolu tionnaire , qui finance l'ETA,
se paie aussi bien en Espagne qu 'en
France et le bras légal de l'ETA, la
roalition u Hprri Ratasnna » rpstp la
troisième force politique du Pays bas-
que. C'est donc bien en Espagne, quoi
qu'en dise le Gouvernement espagnol,
que se trouvent les clés de la question
basaue. Yelmarc Roulet

RDA: davantage de technocrates au Bureau politique
Affronter le choc des technologies

A l'issue de laborieuses négociations
interallemandes, un groupe de vingt-
cinq Allemands de l'Est qui avaient
cherché refuge à l'intérieur de la repré-
sentation permanente de la RFA, à
Berlin-Est, ont quitté le bâtiment
volontairement. Ils ont reçu la garantie
de n'encourir aucune poursuite et de
pouvoir déposer leur demande d'émi-
gration vers la RFA. selon les renies
habituelles valables pour tous.

Bonn et Berlin-Est devaient évidem-
ment percer cet abcès qui risque d'enve-
nimer leurs relations qu'ils veulent, au
contraire, améliorer dans la mesure du
possible. D'ailleurs, le secrétaire géné-
ral du Parti communiste est-allemand,
Erich Honecker, devrait se rendre en
Allemagne fédérale; sauf incident di-
plomatique de parcours, cette visite
aura lieu à l'automne nrrwhain

Dimanche soir, le nouveau prési-
dent de la République fédérale,
Richard von Weizsaecker n'excluait
pas la possibilité de lui rendre la poli-
tesse en Allemagne de l'Est. Il venait
pourtant de prêter serment sur la Cons-
titution dont un article stipule impéra-
tivement que la réunification reste un
devoir nonr la Rpnnhlinnp fpHpralp

Rajeunissement
La visite d'Erich Honecker aura lieu

au surlendemain du remaniement pro-
fond qui vient d'intervenir au sein du
bureau politique du SED (Parti com-
muniste est-allemand), et aussi du
sommet du COMECON qui s'est tenu
récemment dans la capitale soviétique.
Vu la nature particulière des liens unis-
sant I PC navç dp  PFst il imnortp dp
replacer ces faits dans leur étroit con-
texte.

Le remaniement du bureau politi-
que du SED mérite d'être analysé. Car,
c'est de cet organe, en effet , que pro-
cède la toute-puissance d'un Etat com-
muniste. La première observation qui
s'impose est l'abaissement de l'âge
moyen de cette insti tution.  De 64, il a
rétrogradé à 62. Le plus important est
trt l l1f»fXic> lo r\r\m ï n n i i r \ n  A /__ n l i ir inurr

personnalités peu connues hors d'Alle-
magne, notamment celle d'Herbert
Uo__ K___ .

Herbert Haeber ,
à tenir à l'œil

Il n 'a que 53 ans, un âge presque
tendre pour un dirigeant communiste,
mais il jouit d'une grande expérience
politique et économique. De 196 1 à
197 1, il était vice-secrétaire d'Etat au
Ministère des relations entre les deux
Allemaenes- il a pnsnitp Hiriop l ' Inct i tnt
de politique et d'économie de Berlin-
Est (IPW). Cet institut est la cellule de
travail du parti et du Gouvernement
dans le domaine des relations interna-
tiona les.

Depuis 1973, Herbert Haeber a été
directeur du département occidental
du Comité central du Parti communis-
te Il nPllt dp *r\C P\TP rn,r\c\dé.ré. i*r\rr,mo l__
spécialiste par excellence des relations
avec l'Ouest , essentiellement avec la
République fédérale. Il n 'est pas le seul
évidemment, mais il a encore une par-
ticularité qui le distingue des autres: il a
fait exception à la règle sur un point
important.

Au sein du bureau poli t ique du SED,
rprtains mpmhr. t HicnA.nnt A„ «_.._ > __

de vote et d'autres pas, de sorte
qu 'avant de passer dans le cénacle des
votants, chacun doit patienter dans le
purgatoire des membres privés du
droit de vote. II est. nar mn^nnent_ -_ - .  __  . _ . _ .  ... ,_. __,„, [/ui vvii _)V. V{UV.lll1

intéressant de constater qu 'Herbe rt
Haeber n'a pas dû subir cette traversée
du désert; il a été élu directement, sans
détour, membre à plein droit du
bureau du SED. Un homme à tenir à

Assouplir le système...
En outre, cet homme est particuliè-

rement versé dans les questions écono-
miques, et l'on constate aussi , qu 'à
l'occasion de ce remaniement, le nom-
bre d'experts économiques a aussi aug-
menté. On compte notamment parmi
ces derniers, MM. Jarowinsky et KJei-
hpr nui naccpnt an ro\//-.n . ._»_ . .,. ...,.1 

Le terrorisme en chiffres
Selon les estimations p olicières,

l'ETA dispose actuellement d 'une cen-
taine de terroristes actif s répartis en
vingt commandos: hui t « illégaux»,
basés en France, un à Madrid et le reste
« légaux », composés de citoyens vivant
une existence awaremment normale
en Espagne. On estime qu 'il existe
environ 400 au tres «etarras » ayant des
responsabilités directes dans l 'informa-
tion , la p réparation des opérations,
l'armement, les finances, voire les rela-
tions internationales. Le terrorisme a
tué 428 Dersonnes denuis 1968. Les

années les p lus meurtrières ont été
1978, 1979 et 1980, corresp ondant à
l 'ap probation de la Constitution , aux
p remières élect ions législatives et à
l'adop tion du statut d 'autonomie de
Guernica. L 'an dernier, l 'ETA a fait
37 victimes. On en est a 15 nnur 1984.
De l 'au tre côté du f usil, 124 terroristes
on t péri de mort violente durant les
quinze dern ières années. La moitié
d 'entre eux ont été tués par la police.
Les autres sont morts en cours d 'atten-
tat, en manip ulant des munit ions ou
virtimpi : r]p tprrnriçtpç nntitp rrnrictp ?

I IDE BONN i A A 1Il \m m
dotés du droit de vote et qui sont
surtout considérés comme des techno-
crates plus soucieux d'efficacité que de
doctrines.

L'Allemagne de l'Est reste toutefois
un pays strictement attaché aux princi-
pes de l'économie étatique et centrali-
sée, à la différence de la Hongrie, du
moins jusqu 'ici. Contrairement à la
Pologne et à la Tchécoslovamiie la
RDA jouit d'une économie en bon
ordre de marche. L'an dernier, disent
les statistiques (officielles), le taux de
croissance y a été de 4,4%. On peut lire
aussi dans ces statistiques que cette
croissance a été atteinte avec une
hausse de 1 % seulement de la consom-
mation de matières premières. Cela
signifie que la RDA est parvenue à
réduire considérablement ses importa-
tions et ainsi à réduire ses besoins en
, i . . , . ; . . .„. <•„_ 

... face aux technologies
de pointe

Le renforcement du clan des techno-
crates au sein du bureau politique du
SED semble confirmer une tendance
intéressante à observer: la robotisa-
tion , la micro-électronique, la télémati-
que, toutes les technologies de pointe
que l'Occident a tant de peine à assu-
mer aux pl ans socia l et humain , ne
s*arrptpnt n_c /.pvant \r> ri/t/» _n /.__ f_»t-

L'Allemagne de l'Est s'apprête à en
subir le choc; il lui faut donc des
hommes et des structures souples.
C'est dans ce contexte qu 'il importe
donc de placer les changements inter-
venus au sein du bureau du SED.
Rprlin-Fct c.»mHlp_t_îl CAroit T\râl ô

favoriser non seulement les petites
entreprises d'artisanat privé , mais
aussi à autoriser techniciens et ingé-
nieurs à prendre des initiatives - pri -
vées - dans les secteurs de la robotisa-
tion , de la micro-électronique et de la
hiotprhnolooip 1V/I r_
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M. Perez de Cuella r devant l 'ECOSOC à Genève

L'ONU: forum de discussions
En 1984, l'ONU reste un forum de

discussions mais n 'est plus guère un
forum de négociations. Le blocage des
négociations globales, les divergences
sur le rôle des organes de l'ONU ont
créé une situation politique extrême-
ment difficile et chacun peut se deman-
der comment il sera possible de la
modifier, constate un rapport du secré-
taire général des Nations Unies,
M. Perez de Cuellar, soumis à la ses-
sion d'été du Conseil économique et
social (ECOSOC) de l'ONU ouverte
hier à Genève.

Ce même rapport note une accéléra-
tion du protectionnisme en 1983 et en
début de cette année : plus de la moitié
des échanges mondiaux sont actuelle-
ment soumis à une forme de barrières
non tarifaires. Un élément « particuliè-
rement préoccupant » est que pour cer-
tains mi lieux « une forme ou une autre
de gestion du commerce est préférable
à un système commercial ouvert».

S'adressant directement à l'ECO-
SOC, M. Perez de Cuellar a estimé qu'à
l'heure actuelle, « il est peu de mesures
qui puissent aider davantage l'écono-
mie mondia le et les pays en voie de
développement (PVD) qu'une baisse
des taux d'intérêts». Pour éviter, au
moins , une nouvelle hausse, tous les
pays industrialisés doivent adopter des
Dolitiaues économiaues «DIUS éauili-

Une alliance de choix
On reproche au système onusien hisseur, mais participer à un pro-

de se gripper, de ne pas fonctionner cessus de recherche pour le progrès
aussi efficacement qu'il le faudrait et l'enrichissement général. C'est
et l'on prend pour preuve de ces un idéal qui ne peut être atteint
assertions l'état de tension qui blo- qu'avec la ferme volonté des Etats
que les relations entre l'Est et membres de s'engager dans un
l'Ouest, les conflits du Moyen- mouvement de collaboration, cela
Orient et le fossé qui ne cesse de se bien entendu dans un climat qui ne
rrûiicar antra lac n^\/c rîfliûc «___+ lac riait* _r__ +r_a _-» ¦_ . ____ _r*a_r*ifï_rtii____creuser entre les pays riches et les peut être que pacifique.
pays pauvres. SI ce consentement mutuel exis-

Le secrétaire général admet une *?' 8* ,e8.p'i°P08Îtf
u
onie* ,e,s sug9es"

certaîne lourdeur de la machine et t,<ms «•«" ^bo^hent de la recher-
dans un exposé qu'il présentait «*8 ~mmune Prennent forme,
mardi au Club diplomatique de «'ors I institution remplit le rôle qui
— . . .  oct l__ cion Pr» **A_____ -_ v____ l__ mn______

ave, il reconnaissait la nece
de donner un coup de chiffor
anisation. Mais le mal vie

davantc
nedoivi

L'ON

L|U CIICO IIC  pDUVCIl
donner.

n'est pas un Gouve

brées» et coordonner davantage leur
action.

Quant à l'endettement, on peut s'in-
terroger sur l'efficacité à long terme des
mesures actuellement adoptées.
M. Perez de Cuellar a suggéré des
mesures plus directes, notamment un
allégement des intérêts à payer et un
étalement des échéances. Dans le cas de
certains pays à faible revenu, « la seule
solution appropriée semble être une
remise de dette pure et simple ». Sur un
plan plus général , le secrétaire généra l a
évoqué la possibilité de réunir une
conférence internationale sur les ques-
tion "; monptairp s Pt fïnanrièrp s

Les règles, les instruments et les
modalités de la coopération sont de
plus en plus remis en question , surtout
lorsqu'il s'agit du tiers monde, a relevé
M. Perez de Cuellar. Ainsi , «bien que
l'immense majorité des pays soient
attachés au principe de la liberté et de la
multilatéralité des échanges, le système
du GATT est court-circuité de plus en
plus.fréquemment ».

De même, «tous les pays semblent
admettre que la coopération est essen-
tielle à la stabilité monétaire mais la
capacité du système monétaire inter-
national actuel à remplir cette fonction
est fortement mise en doute », a cons-
taté le secrétaire général de l'ONU.

(ATS)

l se grippe
donnant t
intérêts \

ment supranational. Contrairement indéniablement m
aux associations ou fédérations de l'ensemble du n
pays, créées sous l'effet d'une Etat,
nécessité de défense militaire ou C'est tout l'ava
d'équilibre économique, c'est une téralisme par rapp
rencontre volontairement réalisée me. C'est un ch<
de toutes les nations au niveau égoïsme et avec c
monaïai. raire partie ae runu qu il ne sort trop te
ne signifie pas de facto assurer l'a bien rappelé m
sa défense contre tel ou tel enva- I

Economie nicaraguayenne
Rien ne va plus

L'économie nicaraguayenne va mal.
Pénurie de haricots, déficit commercial
record : deux signes des difficultés que
rencontrent les Sandinistes, au pouvoir
depuis cinq ans. Le Gouvernement
reiet tp la resp onsabi l i té  de cette dété-
rioration sur les attaques continues et
les actes de sabotage des antisandinis-
tes. Mais les économistes soulignent
aussi le rôle de la bureaucratie et du
programme économique du Gouverne-
ment qui ont aggravé une situation déjà
n-uca KIomiint m-inviica

La part des dépenses militaires dans
le budget joue un rôle non négligeable.
Le ministère de la Défense a officielle-
ment reçu 25% du budget s'élevant à
1,9 mi ll iard de dollars en 1984, mais
des sources gouvernementales et mili-
taires estiment que la part véritable de
la défense est plus proche des 40%.

Le coordonna teur de la j  unte, Daniel
Drtpoa annonrait rprpmmpnt nnp dp
nombreux projets en matière de santé
et d'éducation devront attendre «afin
de maintenir un bon niveau d'approvi-
sionnement de l'armée en nourriture,
chaussures et uniformes».

«La priorité est de penser à la
défense du pouvoir révolutionnaire,
afin que plus tard nous puissions pen-
ser au développement économique du
navsv. pxnlinnp aussi Sproio Garria

Ramirez, membre de la junte. «Pen-
dant ce temps toutes nos ressources
seront destinées à nos combattants.»

Exemple des conséquences de cette
politique : selon une source proche du
Haut Conseil à l'entreprise privée, au
moins 1000 machines agricoles fabri-
quées aux Etats-Unis sont hors d'usage
par manque de pièces détachées. En
effet, le Gouvernement limite les devi-
SPR nonr IPR imnortations Hn «prtpiir
privé.

En 1983, les exportations s'élevaient
à 500 millions de dollars contre 800
millions de dollars d'importations.
Cette année, les exportations devraient
encore baisser pour se situer autour de
461 millions de dollars, tandis que les
importations augmenteront encore
sans doute j usqu'à un milliard de dol-
lars.

I pc nrohlpmpc dp nroHnrtion afTpr.
tent les récoltes de café et de coton qui
représentent 70% des revenus à l'ex-
portation. Cette année, la récolte de
café pourrait diminuer de 40% et le
même phénomène est à craindre pour
le coton.

Raisons de cette chute des récoltes :
les sabotages des antisandinistes, le
service militaire qui prive l'agriculture
d'une main-d'œuvre qualifiée, le
manque de machines et d'engrais.

t AP.
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Italie : après la publication du rapport sur la Loge P2
Le Gouvernement Craxi en difficulté

Le scandale de la loge maçonnique
clandestine P2 (Propaganda due) qui
avait déjà provoqué en 1981 la chute du
Gouvernement du démocrate-chrétien
Arnaldo Forlani , met en difficulté trois
ans plus tard un autre Gouvernement,
celui du socialiste Bettino Craxi.

En mai 198 1, M. Forlani avait dû
démissionner à la suite du scandale
provoqué par la découverte d'une liste
de 962 personnalités , hommes politi-
ques, officiers supérieurs , magistrats ,
banquiers et journalistes ayant adhéré
à la Loge P2, au cœur d'un trafic
d'influences et d'argent.

Aprè s la publication mard i soir du
rapport final de la commission d'en-
quête parlementaire sur la loge, une
crise de Gouvernement est attendue.
Le rapport met en effet en cause
M. Pietro Longo, ministre du Budget et
secrétaire général du Parti social-
démocrate , l'une des cinq formations
de la coalition au pouvoir avec la

démocratie-chrétienne , les partis so-
cialiste , libéra l et républicain.

Le nom de M. Longo figure sur la
liste saisie au printemps 198 1 dans la
villa du « maître vénérable» Licio
Gelli en Toscane qui a été qualifiée
«d'authentique et crédible» par M me
Tina Anselmi , la présidente de la com-
mission d'enquête.

M. Pietro Longo a pour sa part
affirmé que ce rapport n'apportait
«aucune preuve» de sa participation
aux activités clandestines de Licio Gel-
li , en fuite depuis son évasion en août
1983 de la prison genevoise de Champ-
Dollon et recherché en Italie pour
espionnage , complot contre l'Etat et
corruption.

Le président du Conseil , M. Craxi , a
fait savoir qu 'il n'avait «aucune inten-
tion de se démettre ni d'ouvrir une
crise» après la publication du rap-
port.

Depuis la divulgation en mai dernier
dans la presse d'extraits de ce rapport ,

les démocrates-chrétiens et l'opposi-
tion communiste ont demandé à plu-
sieurs reprises le départ de M. Longo.
Toutefois, la démocratie chrétienne ,
par la voix de son président , M. Flami-
nio Piccoli , a déclaré qu 'elle ne voulait
pas ouvrir une crise au sein du Gouver-
nement pour des «questions aussi per-
sonnelles». Pour sa part , le Parti
social-démocrate s est abstenu de de-
mander le retrait de ses trois ministres.
La voie demeure étroite pour
M. Craxi : il doit en effet satisfaire aux
exigences de moralité qu 'il avait pro-
clamées à son arrivée au pouvoir sans
faire perdre la face à M. Longo, son
principal allié dans une coalition nette-
ment dominée par la DC.

Ce dernier , cible préférée des carica-
turistes depuis le début de cette polémi-
que, s'est déclaré victime d'une conju-
ration politique et a demandé que son
éventuel départ s'inscrive dans le cadre
d'un ample remaniement ministériel.

(AFP)

Trente : enquête sur le trafic d'armes et d'héroïne

Une « filière politique» inattendue
Le juge Carlo Palermo de Trente n'a

que des déboires. Plusieurs fois déjà, il
avait été question qu'il abandonne l'en-
quête qu'il menait depuis des années
sur l'énorme trafic d'armes et d'héroïne
entre l'Europe occidentale et le Proche-
Orient, via la Bulgarie. Raison : trop de
conflits au sein même du palais de
justice de Trente, pas de soutien de la
part de ses collègues, et même des
menaces contre sa personne et sa famil-
le. Au début de l'année, c'était le prési-
dent du Conseil lui-même, M. Craxi,
qui avait demandé au Conseil supérieur
de la magistrature de prendre des
mesures disciplinaires à son égard.

Ensuite l'un des procès mis sur pied par
M. Palermo a été retiré au Parquet de
Trente et confié à celui de Brescia,
après certaines critiques adressées au
juge Palermo par le procureur de la
République. Enfin, M. Carlo Palermo
vient de demander d'être déplacé pour
être affecté à un autre palais de justi-
ce.

Tout s'est sérieusement gâté pour lui
en effet du jour où il a ajouté un
chapitre politique à son enquête où ne
figuraient alors que des truands autri-
chiens , italiens , turcs , syriens, et les
services secrets bulgares , italiens , amé-
ricains, etc.

Tout a commencé en effet lorsqu 'il a
mis le nez dans les affaires d'un finan-
cier proche du Parti socialiste , M. Fer-
dinando Mach di Palmstein , qu 'il
accusa d'être impliqué dans une société
vouée au trafic d'armes. Les pays du
tiers monde avec lesquels deux socié-
tés, « Promit» et «Cooprofin» , étaient
en contact ne disposaient pas toujours
d'argent pour acheter des armes ou
plus simplement payer les travaux de
génie civil effectués par des sociétés
italiennes.

Le nom de M. Mach di Palmstein est
lié à ces deux sociétés; quant aux pays
en question , on cite l'Argentine sur-
tout. Ces sociétés se seraient employées
à obtenir des financements de la part
du ministère italien des Affaires étran-
gères. Tel serait donc le mécanisme.
Derrière ces manœuvres financières il
y aurait selon le juge Palermo le Parti
socialiste de M: Craxi. En effet , le PSI

« D e  Rome,
I Jeanclaude BERGER à

aurait touché les pots-de-vin obtenus
par les sociétés «Promit» et Coopro-
fin» en échange de leurs médiations.

Cet argent aurait servi de finance-
ment au Parti socialiste. Celui-ci est en
fait accusé d'avoir violé la loi sur le
financement public des partis politi-
ques. Ce tour inattendu de l'enquête de
Trente explique pourquoi le secrétaire
général du PSI , M. Bettino Craxi , qui
est également président du Conseil , fait
la guerre au j uge Palermo depuis plus
de six mois.

Un dossier de quelque 20 000 pages
vient d'arriver à Rome le week-end
dernier , à l'adresse des présidents du
Sénat et de la Chambre des députés.
Y figurent les noms de parlementaires
connus , de ministres anciens ou actuels
et celui de M. Bettino Craxi lui-même.
M. Palermo, en effet , se déclare incom-
pétent en la matière, puisqu 'il s'agit
d'hommes politiques bénéficiant de
l ' immunité parlementaire et préfère
déférer la «filière politique» de son
enquête au Parlement. Cette affaire
viendra , à n'en pas douter , compliquer
encore le débat ouvert cette semaine
sur la « question morale », dans le cadre
de la vérification entre les cinq partis
de l'actuelle majorité , qui a déjà maille
à partir avec le cas du ministre Longo,
dont le nom figurait sur les listes de la
Loge P2 de Licio Gelli.

J.B.

L'IOR
a payé

«Banco Ambrosiano»

Le «Banco Ambrosiano Holding» à
Luxembourg a confirmé, au début de
cette semaine, la réception de la somme
de 240,9 millions de dollars, somme
convenue avec le Vatican, en faveur des
banques créancières de l'ancien
«Banco Ambrosiano» mis en faillite en
1982. C'est ainsi que la banque du
Vatican (IOR) a accompli les engage-
ments librement pris à l'égard des
créanciers de l'«Ambrosiano».

La banque du Vatica n et les respon-
sables de la liquidation de l'institut
bancaire privé milanais «Ambrosia-
no» avaient signé, le 25 mai dernier à
Genève, un accord , aux termes duquel
la banque du Vatican acceptait de
payer la somme de 250 millions de
dollars , du fait qu'elle avait été liée
involontairement à la faillite du
«Banco Ambrosiano». Comme la ban-
que du Vatican a payé cette somme en
une fois, elle a obtenu un escompte
réduisant la somme à 240,9 millions de
dollars. (Kipa)

44 disparus
Avalanche au Chili

Quarante-quatre personnes étaient
portées disparues hier à la suite de
l'avalanche de neige et de rocs qui a
écrasé les installations d'un poste-fron-
tière situé à 120 km au nord-est de la
capitale, près de la frontière avec
l'Argentine, selon un bilan officiel à
Santiago.

Vingt personnes ont survécu au dra-
me, a-t-on précisé de même source .
Parmi les 44 personnes ensevelies sous
l'avalanche figurent 15 policiers , des
fonctionnaires des douanes et une
petite fille de quatre ans.

Le poste-frontière détruit appelé
«Los Libertadores» («Les Libéra-
teurs») se trouve sur la route reliant le
centre du Chili à la région de Mendo-
za.

(AFP)

L'autonomie du PCI réaffirmée
Rome : première conférence de presse de Natta

Le Parti communiste italien entend
demeurer totalement indépendant de
Moscou, a affirmé hier son nouveau
secrétaire général, M. Alessandro Nat-
ta. Il a dit n'avoir nullement l'intention
de se rendre en pèlerinage en Europe de
l'Est.

M. Natta , dont c'était la première
conférence de presse depuis son entrée
en fonction, a dit que l'Italie avait
raison d'appartenir à l'OTAN mais que
le Gouvernement devrait insister

pourque l'Alliance œuvre pour la paix
et la détente.

Pour le successeur de M. Enrico
Berlinguer , la chute du Gouvernement
de coalition de M. Bettino Craxi, miné
par des contradictions internes, n'est
plus qu 'une question de temps.

«En ce qui concerne notre autono-
mie (à l'égard de Moscou), je dis qu 'il
n 'y a pas à aller plus loin », a-t-il décla-
ré. «L'autonomie du parti sur le plan
international est totale.»

(Reuter)

Radioactivité anormalement élevée
Dans une centrale de retraitement britannique

Le degré de radioactivité des eaux
usées déversées en mer d'Irlande en
provenance de la centrale de retraite-
ment nucléaire de Sellafield (ex-Wins-
cale) dans le nord-ouest de l'Angleterre
est anormalement élevé, sans doute le
plus élevé en Europe, déclaraient hier
les auteurs d'un rapport d'un groupe
consultatif gouvernemental chargé des
questions nucléaires.

Ce degré, sans être dangereux , selon
les rapporteurs , a atteint 69% du seuil
accepté dans les normes internationa-
les, ce qui n 'est pas «souhaitable». De
nouvelles mesures sont envisagées par

la «British Nuclear Fuels» (BNF), opé-
rateur de la centrale , en vue de réduire
ce degré à un niveau «aussi proche de
zéro que possible».

En novembre dernier , le Gouverne-
ment britannique avait fait fermer par
la police les plages proches de la cen-
trale à la suite de cas de contamina-
tion.

Une enquête a depuis été ouverte
pour déterminer dans quelle mesure les
affirmations de mouvements de pro-
tection de l'environnement relatives à
un pourcentage élevé de cas de cancer
parmi les enfants de la région sont
fondées. (Reuter)

ETRANGERE 
France : contre la « guérilla » de l'opposition au Parlement

Procédure d'urgence
Le Gouvernement français a décidé

d'utiliser la procédure d'urgence pour
bloquer la « guérilla » engagée par l'op-
position néo-gaulliste et libérale au
Parlement contre les projets de loi sur
l'enseignement privé et la presse. Le
Conseil des ministres a ainsi autorisé
hier le premier ministre Pierre Mauroy
à utiliser l'article 49/3 de la Constitu-
tion pour stopper quand il le voudra et
autant qu'il le voudra les débats à
l'Assemblée nationale, déjà profondé-
ment enlisés depuis l'ouverture, lundi ,
d'une session extraordinaire.

Minoritaire à l'Assemblée mais ma-
joritaire au Sénat , l'opposition a décidé
de défier le Gouvernement en retar-
dant au maximum l'adoption du projet
«antitrust» sur la presse, mais surtout
le projet de réforme du statut de l'ensei-
gnement privé, deux textes qui provo-
quent de profonds remous dans le pays
depuis plusieurs mois.

Néo-gaullistes et libéraux entendent
ainsi démontrer qu 'il devient de plus
en plus difficile au pouvoir de légiférer
comme s'il ne s'était rien passé le
17 juin aux élections européennes , où
la gauche n'a recueilli qu 'un tiers des
suffrages , ni le 24 juin qui a vu plus
d'un million de manifestants dans les
rue de Paris contre la réforme de l'en-
seignement.

Cette «guérilla» se traduit à
l'Assemblée nationale , depuis l'ouver-
ture de la session extraordinaire consa-
crée essentiellement à ces deux textes ,
par une bataille de procédures « surréa-
liste». Des invectives ont été échan-
gées dans l'hémicycle où une vingtaine
de députés seulement siègent en per-
manence.

En ayant recours à la procédure
d'urgence, le Gouvernement va mettre
fin à ces passes d'armes. La Constitu-
tion ne lui permet toutefois pas d'en
faire autant avec le Sénat qui a entamé
de son côté une guerre de tranchées. La
Chambre haute , qui n'a aucun pouvoir
réel de rejeter des textes, ceux-ci étant
toujours soumis en dernière lecture à
l'approbation de l'Assemblée, s'est en
effet engagée dans une bataille qui ,
pour être plus sereine, n'en est pas
moins efficace.

Décidés à étudier le texte sur l'ensei-
gnement privé à la loupe en prenant
leur temps pour faire des propositions
«constructives» de modifications , les
sénateurs ont prévu de ne siéger que
deux jours par semaine, ce qui porte-
rait à novembre la fin des débats.

C'est la première fois depuis une
vingtaine d'années que le Sénat engage
ainsi un véritable « bras de fer» avec le
Gouvernement et à travers lui avec le
président de la République. (AFP)

« Quelques années» de survie
Tchernenko : selon un médecin occidental

M. Constantin Tchernenko présente
tous les signes d 'un emphysème avancé
et n 'en a que pour quelques années de
survie, probablement autour de deux
ans, affirmait le quotidien français «Le
Monde» , citant le témoignage d 'un
médecin qui a approché le numéro un
soviétique.

L 'emphysème est un gonf lement du
tissu sous-cutané par introduction
d 'air, à la suite d 'un traumatisme des
voies respiratoires.

Dans un article non daté et non signé,
le quotidien fait état du résultat d 'un
« examen consciencieux, encore que
purement visuel» effectué par «un
médecin qui a accompagné à Moscou
un visiteur occidental» et qui «a pu
approcher de relativement près»
M. Tchernenko.

Le quotidien énumère « les signes »
de la maladie dont souffrirait le numéro
un soviét ique: «Quarante respirations
par minute, soit le double du rythme
enregistré chez un sujet moyen. Le torse
est bombé, mais aussi le dos, la dilata-
tion du poumon poussant de tous côtés
la cage thoracique. La lèvre inférieure
est bleue, signe de la cyanose qui
accomp agne souvent l'emphysème».

« Un malade de cet âge souffrant à ce
degré d 'emphysème n 'en a guère que
pour quelques années de survie, proba-
blement autour de deux ans », conclut le
spécialiste cité par « Le Monde ».

Une autre source médicale interro-
gée sur ces conclusions a toutefois
estimé qu 'il était difficile d 'établir un
diagnostic aussi précis à partir d 'un
examen uniquement visuel. (AFP)

Bonn
Nouveau prêt important à la RDA

La République fédérale allemande a Toutefois, dans les milieux bancai-
décidé d'octroyer un nouveau et impor- res de Francfort, on faisait état mer-
tant prêt à l'Allemagne de l'Est, a credi de 900 millions de marks.
annoncé hier M. Franz-Josef Strauss,
ministre-président du Land de Baviè- L'été dernier , la RDA avait déjà reçu
re. un prêt d'un milliard de DM en

Ce prêt a été pris en charge par un échange d'une amélioration de la situa-
consortium bancaire à la tête duquel se tion des droits de l'homme. (AP)
trouve la Deutsche Bank , a ajouté
M. Strauss qui n'a pas précisé de mon- _^ T . . ;_ ci
tant . • Lire aussi en page WM

Explosion à l'usine de Gamsen
Pollution au désherbant

Ce n'est que mercredi que l'accident
qui s'est produit mardi matin à la
Société suisse des explosifs à Gamsen,
qui fabrique également des produits
désherbants, a été annoncé. Une sou-
pape de sécurité a lâché dans une chau-
dière et une forte explosion a suivi. Un
nuage chargé de 50 kg de désherbant
destiné aux cultures céréalières, s'est
propagé , sur 400 mètres autour de l'usi-
ne. Les cultures, surtout les pâturages,
ont subi des dégâts. Il n'y a pas eu de
blessés et le produit, de toxicité 2, n'est
pas considéré comme dangereux. Cela
même si on apprenait hier soir que les
autorités de la commune de Brigue et
les services de l'environnement ont
recommandé à la population d'éviter de
consommer des fruits, de récolter ou de
faire pâturer du bétail , pendant 7
jours.

Le nuage s'est dissipé d'abord en
direction de l'est , a dit à l'ATS mer-
credi Werner Perrig, le président de
Brig-Glis. Interrogé également par
l'ATS, M. René Pahud , directeur géné-
ral de la société des explosifs a répondu
que la direction n'avait pas l'intention

VALAIS ^lillffi
d'occulter l'accident. Mardi , il n'était
pas apparu nécessaire d'avertir la
population puisqu 'il ne s'agissait pas
d'une substance dangereuse. La police
a été avertie mardi par un paysan qui
avait remarqué des particules de pous-
sière sur ses terres. Selon M. Pahud , le
désherbant n'est pas dangereux puis-
qu 'il est principalement utilisé dans les
cultures de pommes de terre, maïs, blé.
Néanmoins , une circulaire a été distri-
buée pour mettre en garde la popula-
tion contre la consommation de fruits
et légumes de la région touchée pen-
dant quelque sept jours.

Selon M. Perrig, les services canto-
naux et communaux de protection de
l'environnement et l'Office de protec-
tion du travail suivent l'affaire de près.
Il a été décidé de cesser les activités de
l'usine jusqu 'à ce qu 'on connaisse les
éléments de l'origine du sinistre. Quant
à la chaudière , source de l'explosion ,
M. Pahud a relevé qu 'elle avait pour-
tant été révisée peu avant. (ATS)



Justice de paix et état civi

Affaire close
sa >
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L'ancien greffier de la Justice de
paix de Fribourg, Paul Bugnon, a été
nommé mardi officier de l'état civil de
l'arrondissement de Fribourg. Mardi
également, le Conseil d'Etat a pris acte
du rapport de l'Inspection des finances Just
relatif à une expertise comptable du Con
Greffe de la Justice de paix de Fri- fina
bourg. Selon ce rapport, déclare le D
Gouvernement, aucune critique justi- déjà
fiant l'ouverture d'une procédure quel- une
conque ne peut être adressée à l'ancien
greffier Paul Bugnon. L'affaire de la
Justice de paix de Fribourg est ainsi
définitivement close.

Petit rappel. Jusqu en 1983, les fonc-
tions déjuge de paix et d'officier d'étal
civil étaient assumées par une seule
personne , José Ackermann. Celui-ci
était secondé par Paul Bugnon , greffiei
de la Justice de paix et suppléant de
l'officier d'état civil. Dans le courant de
l'année dernière, la mésentente entre
l'un et l'autre est devenue publique. De
plus , des critiques ont été émises à
propos de l'organisation du service de
caisse et de comptabilité du greffe de la

Justice de paix. Raison pour laquelle le
Conseil d'Etat a chargé l'Inspection des
finances de procéder à une expertise.

Dans le courant de l'année 1983
déjà , le Conseil d'Etat décidait d'opérei
une séparation complète entre la Jus-
tice de paix et l'Office d'état civil , ceci
en supprimant les unions personnelles
qui les liaient. Ainsi, José Ackermann a
été déchargé de sa fonction d'officiei
d'état civil , et Paul Bugnon, de sa
fonction de greffier de la Justice de
paix. Celui-ci, blanchi de tout repro-
che, est aujourd'hui nommé officier
d'état civil. Pour le reste, l'inventaire
des biens pupillaires dont la Justice de
paix a la garde sera établi d'ici à la fin de
l'année. Le nécessaire a également été
fait, déclare le Gouvernement , pour
adapter le système de comptabilité de
la Justice de paix aux exigences actuel-
les, et le rendre ainsi plus transparent.

MCC

Pas belle à voir la tête de requin retrouvée dans le lac de Schiffenen...
(Photo Lib./JLBi

Dans le lac de Schiffenen

Tête de requin édentée
La fontaine de Tinguely à Fribourg n'a pas fini de faire

couler de l'encre... à défaut d'eau. Une tête de requin , perdue
samedi par un des artistes invités , a été retrouvée hier -
édentée - dans le lac de Schiffenen. En outre , l'installation a
déjà subi deux pannes. Mais
et tout devrait rentrer dans 1

L'artiste Alfred Hoflcunst , ami de
Jean Tinguely, avait offert samedi une
soupe de poissons pour l'inauguration
de la fontaine. Il en garda un «tro-
phée»: la tête du requin dont la chair
avait servi à la préparation du mets.
Mais un mauvais plaisant - ou un petit
malin - subtilisa l'objet. Hofkunst en
fut marri, car il y tenait beaucoup et
comptait le conserver.

Hier, un pêcheur retrouva la
fameuse tête dans le lac de Schiffenen.

ce sont des maladies d'enfance
'ord re ces jours.

Ne sachant trop qu'en faire, il prévint
l'Infomanie de «La Liberté». Alfred
Hofkunst étant absent, c'est Jean Tin-
guely qui alla récupérer l'objet. Il en fui
dissuadé par l'odeur nauséabonde se
dégageant de la tête. Celle-ci avait de
plus perd u ses dents dans l'aventure .
Autant de pièces qui finiront en pen-
dentifs ou autres colifichets. Les restes
du cétacé furent donc enterrés.

Quant à l'installation de la fontaine,
elle est tombée en panne dans la nuit de
dimanche à lundi. Ce n'était pas grave
et Jean Tinguely y remédia aussitôt
Mais, lundi après midi, une panne plus
sérieuse arrêta la machine pendam
deux jours. C'est une matière contenue
dans 1 eau qui a bloqué la pompe. Ce
pourrait être du sable, du calcaire ou du
«lait de ciment», l'eau passant dans
des bacs de béton. Le nettoyage de la
pompe et l'installation de filtres sup-
plémentaires ont permis de mettre en
place un branchement provisoire hier
après midi. Le branchement définitif
devrait se faire aujourd'hui ou de-
main. MN

. PUBLICITE -^

Samedi 7 juillet 1984, à 20 h.
Halle du Comptoir

Fribourg

rfr^^T\V wW §2
l____m*«_MlJÉIW_B^ff*fffj

LALIBESTé FRIBOURG • 
Sérieux tour de vis pour les requérants d'asile

Un camp à Bellechasse
Les requérants d asile à Bellechas-

se ! Le Gouvernement cantonal a pris h
décision d'ouvrir des centres d'accuei
sur des terrains propriété de l'Etat
vraisemblablement à Bellechasse
Pour y loger obligatoirement les candi-
dats à l'asile, du moins les nouveau:.
arrivants. Par ailleurs, le canton n.
délivrera plus d'attestation de dépôt d<
demande d'asile aux requérants qui oni
séjourné dans un autre canton avant d .
s'annoncer à Fribourg. De même poui
les demandeurs qui ont séjourné dans
un autre pays que la Suisse. Consé-
quence pratique : ces réfugiés seroni
refoulés. Enfin, les demandeurs n<
seront plus autorisés à exercer une
activité lucrative durant les trois pre-
miers mois de leur séjour fribourgeois
Ces trois mesures ont été annoncées
hier lors d'une conférence de presse di
Conseil d'Etat.

CONSEIL D'ÉTAT̂ ™
Des décisions dissuasives destinées

à enrayer le flot des réfugiés. «Si l'or
veut seulement protéger les réfugiés
politiques , il faut appliquer la loi sui
l'asile avec un maximum de sévérité»,
a résumé le conseiller d'Etat Denis
Clerc. Car l'objectif est de continuer à
pouvoir accueillir les vrais réfugiés,
même s'il est parfois difficile de tran-
cher entre réfugiés politiques et écono-
miques.

La loi sur l'asile exerce une foret
attractive d'autant plus grande que U
lenteur dans le traitement des dossier;
suppose l'assistance obligatoire duran
des années. La Confédération qui , de;
le début , ne s'est pas donné les moyen;
d'appliquer la loi correctement - par le
blocage du personnel fédéral notam
ment - est la première responsable d(
la situation actuelle. Le canton va donc
tenter de réduire l'afflux de réfugiés i
Fribourg - 40 à 45 par mois - puisque
Berne en est incapable.

Les « économiques »
visés

L'interdiction de travail de trois
mois vise directement les réfugiés éco-
nomiques : en Allemagne, l'interdic-
tion de travailler durant deux ans a fail
chuter les demandes d'asile.

Cet afflux ne pose pas seulement des
problèmes d'hébergement , mais le
comportement de nombreux requé-
rants mécontente profondément te
population fribourgeoise.

Sur le plan hébergement d'abord , te
Croix-Rouge devra quitter le foyer des
Fougères à Fribourg et le Bosquet i
Givisiez à fin juillet et aucune solutior
de remplacement n'a encore été trou-
vée. L'attitude des requérants ne faci-
lite pas la recherche de nouveau?
locaux et des propriétaires refusent de
louer par crainte de représailles.

Le boycott :
un affront

Ce comportement a pris une tour
nure pour le moins douteuse avec le:

derniers incidents de la villa des Fougè
res. Le boycott des repas offerts s<
poursuit dans tous les foyers de Fri
bourg. «C'est un affront à la popula
tion fribourgeoise et suisse », a déclare
Denis Clerc. Aggravé du fait qu'ur
certain nombre de requérants exerce
des menaces sur les autres pour le:
obliger à suivre le boycott.

En dehors d'aspects pénaux ou disci
plinaire s, les mœurs et goûts différent
créent déjà en soi des difficultés. Mais i
y a des limites de tolérance et légales
Ainsi , dans le cas des achats à crédi
que des maisons continuent encore
aujourd'hui à accorder. Ou dans le fai
de vouloir faire de la friture de poisson:
dans une baignoire. «Vous voyez l'éta
du poisson et de la baignoire », di
Denis Clerc avec un sourire.

Bref, la Croix-Rouge pourrait êtn
amenée à quitter d'autres établisse
ments pour des raisons de comporte
ment mal accepté. Conclusion : si une
intégration minimale ne peut s'effec
tuer dans les localités, il ne reste que te
solution des centres d'accueil. Surtou
qu 'aujourd'hui , les requérants assisté:
se promènent dans la nature et son
parfois inatteignables durant plusieur:
jours. Denis Clerc : «Le chômeur suis
se, lui , doit timbrer deux fois pa:
semaine..

De la discipline !
Des précisions sur ces centre:

d'accueil? Pas grand-chose, sinon que
devra y régner la discipline et qu'il:
sont destinés avant tout aux nouveau,
arrivants , a dit Rémi Brodard , direc
teur de la justice et de la police.

Autres mesures encore, trois équipe;
de fonctionnaires fédéraux se dépla-
cent à Fribourg pour traiter plus rapi
dément les dossiers. Les interrogatoi-
res ont lieu à la prison centrale. D'autre
part , le canton a demandé le transferi
au centre fédéral d'Altstâtten de 3(
« récalcitrants ».

Dernière précision : tous les requé
rants ne sont pas assistés ; ceux-ci son
3 à 400. La moitié des 1630 deman
deurs travaillent et entretiennent leui
famille.

Ouvri r des chantiers pour occupe
les autres, par exemple pour aménage
des chemins? « Dans quelle mesun
pouvons-nous les obligera travailler e
dans quelle mesure un tel travai
serait-il efficace» , s'interroge Déni:
Clerc ? Avant d'ajouter: « Vous voye;
des chasseurs d'éléphants sur les route:
alpestres ! »

En conclusion , le Conseil d'Etat .
laissé ouverte la possibilité de fermei
les guichets.

C2

Les vrais et les autres
« Les braves gens n aiment pa>

que l'on suive une autre routt
qu 'eux». Georges Brassens le chan-
tait : les gens diffé rents attirent le
méfiance. D'autant plus lorsqu 'i,
s 'agit d 'étrangers et que ces étran
gers sont franchement basanés
C'est un fait. Il faut faire avec. Et le
plupart du temps, la méfiance n 'ex
dut pas la tolérance. Cette toléran
ce, dans l 'ensemble, a été réelle c
l 'égard des réfugiés.

Mais on sait déjà qu 'une troi
grande concentration d'étranger
aux mœurs trop différentes de:
autochtones provoque d 'inévitable!
tensions. On peut alors comprendre
le ras-le-bol de la population fribour-
geoise. Un ras-le-bol dû à la con
duite irresponsable de ceux qui boy
cottent , refusent , menacent. Et l 'or,
peut légitimement se poser la ques
tion : un véritable réfugié politique

menacé chez lui de mort, de torture
ou de prison aurait-il un tel compor-
tement dans un pays d 'accueil?Cer-
tains requérants sont d 'une arro-
gance à l'égard de la Croix-Rougi
qu 'aucun touriste n 'oserait affichei
dans leur pays. Et enfin , pourquoi
un tel afflux en provenance essentie
lement et spécialement du Zaïre e
de Turquie?Alors que les dictatures
pullulent sur la planète, relevai,
Denis Clerc. La réponse est simple
ces ressortissants bénéficient defiliè
res. Qu 'ils doiven t payer.

Ainsi , non seulement ils scient le
branche sur laquelle ils sont assis
mais ils scient la branche des autres
tout cela risque de retomber sur le:
vrais réfugiés. Car, malheureuse
ment pour eux, il y en a. Mais celé
semble être ici une race en voie de
disparition. Sans jeu de mot. C2

Evolution
chiffrée

A cejour, 1630 dossiers de reque
rants séjournant dans le canton de
Fribourg sont en suspens à l'Office
fédéral de la police, qui statue sui
chaque demande. Jusqu '.
aujourd'hui , l'autorité fédérale ;
rendu 81 décisions, dont 47 négati
ves. La plupart des personnes con
cernées par ces réponses négative:
ont recouru. Dans l'attente de 1<
décision définitive , elles résiden
toujours à Fribourg. En cas de
recours rejetés, les requérants doi
vent quitter la Suisse. Ainsi , jusqu ';
aujourd'hui , 177 personnes ont di
quitter le canton et le pays.

Durant les années 1982 et 1983
1797 demandes d asile ont été
déposées auprès des autorités fri
bourgeoises. Entre le 1er janvier et le
30 juin de cette année, le canton ei
a enregistré 278 nouvelles autres
Fribourg, a rappelé le conseille:
d'Etat Rémi Brodard, est le cantor
où le rapport entre population rési
danteet nombre de requérants est le
plus grand. Raison pour laquelle le
Conseil d'Etat s'est adressé à trou
reprises au Conseil fédéral, son sou
hait étant une répartition intercan
tonale obligatoire. Mais, rien à fai
re: la répartition reste à bien plaire
Ainsi , le 17 mai dernier , au cour:
d'une conférence réunissant de:
représentants des 23 cantons
6 d'entre eux ont refusé d'accueilli
des requérants séjournant dans le:
cantons surchargés. Les autorité:
fribourgeoises qui demandaient ui
allégement de 200 unités , n'ont évi
demment pu être satisfaites. MCC

Peu de chance
Villarepoi

Si l'assemblée paroissiale de lund
dernier s'est déroulée normalement
s'il n 'y a pas eu vice de forme, a déclare
le conseiller d'Etat Rémi Brodard , le:
recours déposés contre la décision pri se
par les paroissiens de Villarepos on
peu de chance d'aboutir. Quant ai
recours administratif déposé, le 18 juii
par le Conseil paroissial , contre l'or
donnance préfectorale demandant 1;
suspension des travaux de démolitioi
de l'ancienne égl ise, il est devenu san
objet, a précisé le magistrat: l'assem
blée paro issiale a eu lieu , et c'est o
qu'exigeait le préfet.

Hier encore, le président du Gouver
nement a justifié le maintien de I:
décision de ne pas classer l'édifice: i
s'est référé aux rapports et expertise
effectués il y a une vingtaine d'années
selon lesquels le bâtiment n'avait qui
peu de valeur. MC(
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V i Emprunt en francs suisses

àwj£ KANSALUS-OSAKE-PANKKI
^^& J ^  ̂ Helsinki

6V4 % Emprunt 1984-94
de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé à des projets généraux en rapport avec différentes opéra-
tions financières.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 25 juillet.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1989 par rachats,

si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 25 juillet 1994 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Berne et Genève.
Prix d'émission: 99 % + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Du 5 au 11 juillet 1984, à midi.
Libération: 25 juillet 1984.
Numéro de valeur: 472.308

Un extrait du propectus paraîtra le 5 juillet 1984 en allemand dans les «Neue Ziircher Zeitung»
et «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De surcroît, à partir du 5 juillet
1984, le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des guichets des banques sous-
signées.

Nordfinanz-Bank Zurich Kredietbank (Suisse) S.A.
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Amro Bank und Finanz CIAL, Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine
Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A. Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Maerki , Baumann & Co. AG
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Sparkasse Schwyz
Caisse d'Epargne du Valais

First Chicago S.A.

Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A. Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
Bank Heusser & Cie AG Nomura (Switzerland) Ltd.
Dow Banking Corporation Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Liechtensteinische Landesbank Sumitomo International Finance AG
Bankers Trust AG United Overseas Bank
J. Henry Schroder Bank AG Mitsui Finanz (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG
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Echangez maintenant r

votre ancien appareil: p
réfrigérateur p
lave-linge ~

M lave-vaiselle m
irJB cuisinière •
M aspirateur ~
^U Demandez notre formidable t
*9 offre d'échange. 2
^H Nous n'avons que des marques —
*mW connues et de qualité en stock Z_
X^H 

et tout cela aux prix les plus bas. _T

~
t Villars-sur-Glâne "

J Jumbo Moncor 037 24 54 14 j
- Yverdon 5
i Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ~
E mar in___centre 038 33 48 48 __
S Vevey Z
d Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 j;
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
I Veuillez me verser Fr. \|̂
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I

^̂ •̂ ^^̂  
I Nom

/ rapide \ ¦ Prénom
I simple J ! Rue N° !
1 .. . | |  NP/localité\ discret J \
^  ̂

_^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: j
I Banque Procrédit I

^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^̂ HHg \ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 * W

| Tel 037-811131 ci M_ |

ANCIEN:
belle armoire , 2
portes (fin siècle
passé) Fr. 1200 -
2 chaises paillées,
bibliothèque,
grands rideaux,
couvre-lit blanc,
fait main, 2 petits
tapis d'Orient ,
etc. Visite ven-
dredi et samedi,
chalet la Soupen-
te, Crésuz

22-352680
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. «
ACHAT - VENTE- GÉRANCE
de vos immeubles , terrains et com-
merces

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE DERIAZ

courtier agréé Vaud et Fribourg (maî-
trise fédérale - membre SVR)
YVERDON, Tour Bel-Air
«024/21 61 66
PAYERNE, Grand-Rue 70
«OS7/61 51 61

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon¦¦¦SBE-BEai

EXCEPTIONNEL

A vendre, en Gruyère, altitude 800 m, vue
grandiose sur le lac et toute la région
accès facile , 5 min. N 12, 8 km Bulle

splendide propriété de campagne
de 10 pièces

piscine intérieure et sauna

Construction de haute qualité avec cachel
exceptionnel, 7600 m2 de terrain arborisé
et clôturé .

Prix: Fr. 1 450 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'-
EST A VAYER-LE-LAC
*. 037/63 24 24

17-161C
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Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton amis
sont fournis directement et franco chantiei
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

|«" uninorm tél. 021/37 37 1;
¦¦¦ 1(118 Lausanne , 124 , roule Aloys-Fauque ;
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Pommes
Granny-Smiîh
d'outre-mer
juteuses et croquantes
sac portable de 2,5 kg 4.85

^̂ mW \̂mm\m.

kg m l î+J

Ponte
pâtes de semoule de blé dur

• Spaghettini • Rigatoni
• Penne Rigafe» Gnoccheîîi
• Tortiglioni • Ditalini
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Cre Angelo
Chemise pour hommes
avec manche courte
55% coton
45% polyestre
assorties en divers
dessins et couleurs

^̂ ^-•
tailles 37-43 ffffffj ^1

j  E fcfr)
PHTTlII
Achetez maintenant . ¦¦¦ 

v._^_Rhum Bacardi HSS
Portfi hlnnrn En raison de la nouve||e |oisur |es ^^ _̂_^̂ ^. U\nOUMU UIUHV.U alcools nous ne pouvons plus indiquer les prix. ^^55 iBB___________ *̂"̂ ^
4,0° V0 Cl Seulement dans les filiales disposant d'une "mi^̂^ m̂mm^̂ ^
T\J / w^ i  patente de spiritueux. __

T' f tJ I Lf mm
' j ^̂ -̂é-^̂ ^̂ ^̂ L— L_____

1 Vin rosé de Fronce
Château de Beaulieu
Coteaux cTAix en Provence j&oS
V0ÔS 1983 4% MC*

75 cl w«nrw
n_______________________________________________________

Vin rouge du Portugal
Pedrino j & 5 L
Estremadura m AF

1 litre l-isO
(+dépôt-.40)

Nescafe Classic 38$
• Corsé - riche en arôme "T CkfSZ

200gf.5y**#
• sans caféine O ftC

200g^85:O,*ÎJ*U>

l̂ Cimb|y «Mignon lOOglfelS:
Biscuits au benne frais glacés citron
• Beurette ,9f-
Spécialité maison .Jr_jL Tj ï̂%au beurre frais >&TF0L ¦¦ / V

le vrai
Salami fume glaronnajs
grandeur spéciale, gâiuâUi»**!*
pièce 500 g g y g

mmmmmmwf mmmmmmmmmmmmmmmwmmm
Pepsodent
dentifrice ^90!

120g_C« *IO
(100 g 2.04;

mmmmmmmmwmm mmmmwmwmmmmmmmm
Quasar
Radio réveil avec 3 ondes
• ÔUC/OM.01 ________**fXt
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Il l sos )
• 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 037/7 1 25 25
Sing ine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ 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. Samed i 8-10h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8-10 h., 14-16 h.

l l l l l l_,A ™- ,_,,„  1
l i riuri i AUA )

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Moderne, rue de
Romont 19. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
* 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche ,
jours (criés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - v 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - * 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samed i et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne I , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samed i 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handica pés de la vue -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, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfantset adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercred i et
vendredi 7 h. 3fJ-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.
Mercred i 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)

Fribourg, rue du Nord 21-23,
lundi 14-16 h, mercred i 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 , Cafë XIII  Cantons,
1° et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendred i 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 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. Samed i 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.

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

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand , lundi , jeudi 14-17 h.

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains I , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
• 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578, Fri-
bourg 1.« 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri -
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

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

Il 1 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
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 I , 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 - Radiophotographic publique ,
route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. 1" et 3' jeudis du mois,
8-12 h.

LALIBERTE

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 vendred i 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSIT éS )
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre , tous les jours sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fri-
bourg, « 037/81 31 75.
Fribourg, montée â 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
samed i 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmcttcs) - 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 ,
mard i 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Merc redi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h.Samedietdimanche8-20 h.Durantles
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samed i et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

| MINIGOLF )
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 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. Samed i 8-16 h,. Prêts â 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 - Mard i et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h.. 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samed i 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercred i 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., ,14-20 h. Samed i 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19:h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h .
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dred i 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-2 1 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publi que - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mard i 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
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercred i et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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[ MUSéES )

Basilique Notre-Dame .
Ce soir , jeudi 5 juillet à 20 h., Heure

sain te, chapelet , méditat ion et possibi l i té de
se confesser, li tanies du Sacré-Cœur et
bénédiction.

Notre-Dame de Bourguillon
Chaque jeudi soir à 20 h., cha pelet el

messe.

Eglise de la Visitation
Le 6 j uille t , 1" vendredi du mois, 7 h.,

messe con ventu elle avec l'office des Lau-
des, exposition du St-Sacrement toute la
journée. 17 h., sermon , salut du St-Sacre-
ment suivis des vêpres chantées.

Fribourg, Musée d'art et d 'histoire : mardi â
dimanc he 10 h.-17 h., jeudi également ,
20 h.-22 h. Espositions « Peintures et sculp-
tures fribourgeoises du XIX et XXe siècle »,
«Jean-Charles Biais».
Fribourg, Musée d'histoire naturelle : tous
les j ours, 14 h.-18 h. Exposition «La mer,
ses îles, son li ttoral». Ouvert le matin pour
les écoles.
Bulle, Musée gruér ien: mardi à samedi,
10 h.-12 h., 14 h.-17 h. Dimanche et jours
fériés, 14 h.-17 h. Exposition «Xylon 9,
Triennale in ternationale de la gravure sur
bois ». -
Château de Gruyères : tous le sj ours, 9 h.-
18 h. Exposition «L'argenterie de cuisi-
ne ».
Morat, Musée historique : mardi à diman-
che, 10 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. Exposition
«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.-12 h„ 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 cen-
tenaire de Pro Aventico.
Château d Avenches : mercredi à dimanche,
14 h.-16 h. Exposition du Musée de la nais-
sance de l'aviation suisse.
Salavaux, château : tous les j ours, 9 h.-18 h.
Mémorial Albert Schweizer. Le plus grand
carillon d'Europe. Collection de pendules et
de boîtes à musique.

CARNET
[QUOTDIFN I m w J O )

Jeudi 5 juillet
27e semaine. 187e jour. Restent 179 jours.

Liturgie: de la férié. Amos 7, 10- 17: «Va,
tu seras p rop hète p our mon p eup le Israël» .
Matt hieu 9, 1-8: «La f oule rendit gloire à
Dieu qui a donné un tel p ouvoir aux hom-
mes».

Fête à souhaiter: Antoine-Marie (Zacca-
ria).

OUC/UKW/FM 88,5 MH

Aujourd'hui
11 h. : présentation du programme du Fes-

tival de jazz de Montreux.
De 20 h. à 23 h. 30: femina chanson.
Dès 23 h. 30: retransmission en direct du

Belluard du concert de Sarcloret.

«
PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui
Zeitungsreportage : Reportage en

allemand avec des journalistes des
«Freiburger Nachrichten». De 14 à
16 ans. (I)

Cremo : Visite de l'entreprise. Route
de Moncor 6, Villars-sur-Glâne. (I)

Banque de l'Etat : Visite du nouveau
siège, Pérolles 1. Dès 12 ans. (I)

La Taxidermie : Comment empail-
ler un animal? Musée d'histoire natu-
relle. (I)

Falma (Matran): Visite de la fabri-
que. (I)

Peinture sur galets : Avec Hubert
Audriaz à la ferme du Grabensaal.

Sculpture sur bois : Yvonne Gendre ,
La Vanneri e, Planche-Inférieure 18.
Dès 12 ans. (I)

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

Peinture sur tissus : Au Centre de
Loisirs du Jura.

Initiation au squash : Centre de Ten-
nis et Squash d'Agy, Granges-Paccot.

111 LéO S£MI
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais: le temps sera généralemen t
ensoleil lé. Quelques nuages subsisteront
toutefois en mon tagne. La tempéra t ure en
plaine , proche de 8 degrés en fin de nui t ,
cu lminera à 24 degrés en Suisse alémani-
que. L'isotherme zéro degré sera voisine de
3000 mètres. La bise cessera progressive-
ment. (ATS)
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[ GALERIES )

Fribourg, hall et foyer de l'Université : tous
les jours 14 h.- 19 h. Exposition sur la cul-
ture romanche, organisée par la Nou velle
Société helvét ique.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mardi à
samedi, 14 h. 30 à 18 h. 30 ; dimanche ,
10 h. 30-12 h. Exposition «L'Eau», 30 ar-
t istes exposent .

Fribourg, Galerie du Bourg: mard i à ven-
dredi , 10 h.- 1 2 h .  et 15 h.-19 h.; jeudi ,
nocturne j usqu'à 22 h.; samedi, 10 h.-12 h.
et 15 h.-l7 h. Exposition«Artistessuisseset
fra nçais des XIX e et XX e siècles.
Fribourg, Galerie La Margelle: mard i à
vendredi , 10 h.-12 h., 14 h.-17 h. 30 ; same-
di, 10 h.-12 h., 14 h.-16 h. Exposition Jean-
Pierre Humbert , vie privée, peinture.
Fribourg, vitrine Fri-Art : tous les jours,
exposition de Mario Botta.
Essert/Le Mouret, château de La Riedera :
mercredi à dimanche, 10 h.-18 h. Exposi-
tion d'antiquités et de décorations.
Fribourg, Galerie Mara : samedi , 10 h.-
17 h. et sur rendez-vous, exposit ion d'An-
toine Tapies, gravures originales.

Hlll [ MANIFESTATIONS )
Fribourg, tour du Belluard : Fest ival du
Belluard ; 21 h., théâtre « Est-ce que les fous
jouent-ils?» par la troupe théâtrale de La
Tour-de-Trême. ; 23 h., chansons avec Sar-
cloret.

Il UitfcJ
FR IBOURG
Alpha. - Ténèbres: 18 ans.
Capitole. - Breakin: 10 ans. ,
Corso. - Un homme parmi les loups

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

tions.
Studio. - La cage aux folles 2: 16 ans. -

Figues portugaises: 20 ans.

BULLE
Prado. - Yentl: 12 ans.
Lux. - Hot Dog: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Footloose: 12 ans

^—PUBLICITE 
^

/ \ PRO SENECTUTE ^
/ \ pour la vieillesse

M ft\ service social - informations-
I 3<\° \ sport pour les aînés-vacances -
I \o* fl \ fauteuils roulants

Ĵ -̂p>>\g 037/22 41 53 J

Tous les jours MENU COMPLET
£, chaud à l'emporter

S-~T(. I Boucherie Charcuterie

EHBO^
[̂̂  ̂ ^m

 ̂
| Gros-Détait Fnbour

Pérolles 57 Tél. 24 2823
Passez vos commandes à l'avance
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Roulade Taillade K_h-:¦-¦¦ _ . Pêches
aux abricots

^ 
au beurre D9Nf é,ran9ères

l A An rV "V 9 A A a rV-lw [JKHKIP ¦ ^^™°8 jmMeude *™™8 aul.eude I || / IA ||fl |
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Actions
Rioja rose
<Don Estebai»
Denominaciôn
de origen.
j e «Rioja» est une des
Tieilleures régions
viticoles d'Espagne.
Ce vin sec agréable
est une boisson

, idéale pour
i accompagner un
I repas léger.

Eftiiîllft alii Feuille P°ur lareUllie aill conservation des
30 m x 30 cm aliments 35m x 30cm

1 JW 1 §«•
 ̂ _ Fjm lieu de Mm _ ' au lieu derouleaux 1 lo s.iô  _rouleaux_-___fco 3,-

¦̂— ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _-_______________ -̂ ^̂ -___________________________-____^

H3I coop-informations: i*-*™* 4^880
nDQPQ

Dans nos boucheries 
^̂  _^̂ k _T\ _f\ I L

Gigot d'agneau J t*U Jambon 5 pjèCes avec verdure
importé, congelé kg I éLm ¦ de j m  Aç\

Côtelettes d'agneau - _ campagne £^u
importées, congelées n _U _̂ 

kg I w7" °09  Choux-fleurs du pays

Poulet frais français __K^^ -^ : S — '"
" 

nformatîons __________ k _^_____k ____________ k A 1 .T T'V'*1 mercre(^
là ^^̂ j| ms

e
-19.2i

Idl Idl
¦§1^̂ ,̂ Ji H^H au Heu de¦̂¦LW W0 6.90

vins
jusqu a épuise
ment du stock

Derin La Cote
<Vufflens-lc

~M €hâteau>
Notre «Vufflens-le-
Château» est un vin
typique de La Côte.

L Racé, pétillant ,
|j. néanmoins équilibré
M harmonieux et~^ élégant.

m Ce Dorin La Côte
I peut se servir en
I apéritif , avec les
I hors-d'eeuvre et
! du poisson.

'Mj Ff ŒNâ:

Ww
ÉÉfti:

^
r J^̂  ̂I M fl ' f l  f P .LBUfl

B \ * I * 1 * L J i I %*¦ [ v] • I • [ • Vf^rnH

Ananas Nondial Knorr Aromat
4 tranches  ̂ _». A Condiments _^_k-_________ ^
Boîte de 234 g A A A en poudre 5.S IR,.» I?'
Haggi Crème glacée Goldstar
Condiments _____ _______ Café 9laoé i nou9at et ¦.
«n liauide ___ l _l vanille framboise ¦yjgjj'jj"

.Bouteille de 150g ->et»o_ Pot de 90 3 T_f 3
Raider Treets
Barres de chocolat . Cacahuètes . _^IJJt  enrobées de chocolat

^ J ^I f. Family-Pack Ir_ , _ -^- — | au lleude *__*____ . au lieu deJrlopack = l65a lo Los, j= 100 g ¦? MO

Salami Tipo Nllano Fromage fondu à tartiner
GCPDGP assorti 

^̂ Â à̂mm

pièce s! ™ à ia ri 13 Boite de MO9 1
L380g^yO 10.15 1 loo 9 J____l0 1.70 =̂ 12 portions Ml 3.0$

"Shampooing Shampooing
johnson's Baby ĵ^ Naturelle 

j^̂
, Flacon de 100 g Jmfiw Â . Flacon de 100 ml _Ao ïJO____. ___________ ___!
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Occasions %MÊ^C\1^%impeccables £\\ \ W1M

i
4
L

5
mod

k
82. ' S^^

cv!
S^ôSe'

0eXS
'

beige , 14 000 km ^Z«illllllillM_ _̂__r_________________ lGLS. mod. 80 , ^^^^Tî^ _̂T£"-^^____
blanche , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
A\Z~̂ r^-à '¦!^ĵ

46 000 km I ___*¦»>*** ^ j 't m\ f ¦
" 
J

pilIRlM Fribourg: 34, Bd. de Pérolles,
GLI. mod. 83 , 037 22 8844GLI, mod. 83 , i-o / -- oo -w 
bleue, 18 300 km
GLI. mod. 83,
verte , 20 000 km
GLS, 80, muuuuumuuuuuuuuuuuuuuuuuum
blanche, _ , . , .
46 000 km Préparant notre prochaine

1W lllflgff l VENTE
7, ?Ir AUX ENCHÈRES
GL, aut., mod. 83,
beiqe, 54 000 km 9-' aura ''eu en automne 1984, à
GL 5, mod. 82, Genève
bleue, 45 000 km HOTEL DES BERGUES
GL Variant aut. Tableaux anciens et moder-
mod. 82, verte, nes

¦JlliM ~|8&

argent , 6 500 km

43 000 km Rue de Montmartre
Toyota Celica Maurice Utrillo
2000 GT huile/toile 4 1 x 2 7  cm, adjugé
mod. 79^ rouge, Fr - 38 80°- tout compris.
40 000 km Nous cherchons des œuvres de
Citroën Visa GT maîtres anciens et modernes,
mod 83 noire ^os ex Perts sont à votre disposi-
22 000 km t 'on DOUr une estimation de vos
Ford Escort 1 3 collections d'œuvres d'art sans '
mod. 83, brun engagement de votre part.
met., 10 000 km Cette vente fera ''obiet d'un

important catalogue.
HFnT[nI]3EÏI3B Nous cherchons également: Ar-
|2in[n___i_____________i genterie ancienne - Gravures suis-

Ouverture ses " Peintures de maîtres suisses
quotidiennement: et européens - Mobilier - Livres -

, , Etc. (Délai de livraison des objets:
8.00 à 12.00 h 30 août

et 13.30 à 19.00 h Galerie Arts anciens
Samedi: 8.00 à 17.00 h Pierre-Yves Gabus
= 2022 Bevaix , v 038/46 16 09

AMAR Représentation à Genève
n- Sophie Berthier-Pictet
bienne « 022/31 51 10

Nouvelle roule de Berne (du lu. au ve. de 15 à 19 h.)

c 032 251313 ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^_

Nous sommes la Société opérationnelle du groupe Nestlé
pour le marché suisse. A notre siège à Vevey, nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
(allemand/français)

pour le
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL

avec la responsabilité des travaux de secrétariat touchant è
la plupart des aspects de la gestion du personnel.
Cette fonction exige une bonne formation commerciale (au
niveau apprentissage de commerce S), sténographie si
possible dans les deux langues, quelques années d'expé-
rience comme secrétaire ainsi qu'une très grande discré-
tion sur les affaires traitées.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo.

Société des produits Nestlé SA
Service du personnel
case postale 352
1800 Vevey

U E N E R G I E  DE L ' O U E S T- S U I S S E

Ê T3 Coop Broyé

cherche pour son magasin d'ORON

2 vendeuses
à temps complet

Entrée en service à convenir.

- Conditions de salaire avantageuses.
- Prestations sociales Coop.
- Participation au 13e salaire.

Faire offre chez Coop Broyé,
rue du Temple 9, 1510 MOUDON,
i* 021/95 15 16

22-502

Un message de l'Energie de l'Ouest Suisse.

M*..,* M

»_*.;

|
_.

Ç

e nucléaire
On en dît beaucoup de choses

Et vous, qu en
4 ùi.

dites-vous ?
Le nucléaire , une option pour demain?

En tout cas , un sujet de discussions passionnées
avec vos amis, vos collègues:
la prochaine fois que ce débat s'ouvrira,
vous connaîtrez les faits. Objectifs , scientifiques.
Grâce à l'information que nous vous proposons
aujourd'hui.

Les scientifiques répondent.
A qui demander une information neutre ,

impartiale , sinon à notre «Académie des Sciences»,
la Société Helvétique des Sciences Natu relles?
Et à ses rapports sur l'énergie nucléaire,
rédigés pard'éminents spécialistes?

Le pour et le contre.
Chez ces autorités de la physique,

la biologie , la géologie... la controverse est vivante ,
comme autour de vous. Mais leurs rapports
n'expriment que des conclusions sûres, des faits
vérifiables: ceux dont vous avez besoin pour
vous faire une opinion et pour la défendre.
Qu 'elle soit pour ou contre le nucléaire.

Quelle énergie demain?
Bientôt , vous aurez à prendre

des décisions essentielles pour notre pays.
Des décisions qui engageront votre avenir et celui
de vos enfants. Pour informer vos proches ,
pour décider en toute connaissance de cause ,
ces brochures vous seront précieuses.
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Chaussures

frll »JM_ M
Nous cherchons pour notre suc-
cursale Miniprix à Fribourg, av. de
la Gare 9

une vendeuse auxiliaire
Date d'entrée: le 1er août 1984
ou date à convenir.

Veuillez adresser votre offre
écrite à Diana, magasins de
chaussures , Centrale Wangen
b/Olten, case postale, 460 1 Ol-
ten.

29-99

5 brochures pour
vous faire votre opinion,

en toute objectivité.
Le danger d'irradiation , le stockage

des déchets , le choix de l'emplacement
des centrales : quelques-uns des thèmes
traités par les rapports de la S H SN. >.
Ces rapports ont été élaborés par des
scientifiques d'opinions différentes *&Së
qui ont voulu établir en commun les
faits sur lesquels ils sont d'accord.

Adressez-moi les rapports de la D2
Société Helvétique de Sciences Naturelles
sur l'énergie nucléaire .
A réception , je réglerai une participation aux frais de Fr. 7.-.

Nom: Prénom: 

Adresse : 

NP. l i eu:  

A envoyer à:
EOS - Case postale 1048
1001 LAUSANNE
Offre valable jusqu'à épuisement du tirage des rapports de la SHSN



t
Monsieur Pierre Marro;
Monsieur et Madame Michel et Claudine Marro et leurs enfants Patrick , Danielle ,

Stéphane et Nicolas;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Renato Crivelli et leurs enfants Alessia , Claude et

Pierre;
Madame et Monsieur Denise et Marius Fleury et leurs enfants Monia et Dany;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre et Cécile Python-

Chatton;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philippe et Célina Marro-

Bavaux;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle MARRO-PYTHON

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante et cousine , enlevée à
leur tendre affection le mercredi 4 juillet 1984 , dans sa 80e année , des suites d'une longue
maladie supportée avec courage et résignation.

L'enterrement sera célébré le vendredi 6 juillet 1984, à 14 h. 30, en l'église de
Villarimboud.

Domicile mortuaire: Famille Michel Marro, 1751 Villarimboud.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villarimboud , le jeudi 5 juillet

1984 , à 20 heures.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-62248

t
Colette et Kurt Schaerli-Kohler , à Lindau;
Ronald et Andrée Schaerli-Coutret et Aurélia , à Pfàffikon;
Jan Schaerli , à Lindau;
Marthe Spicher-Robert , à Fribourg;
Marie Spicher-Deillon , à Fribourg;
ainsi que les familles paremtes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ernest KOHLER

née Pauline Spicher

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 3 juillet 1984, dans sa
78e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le vendredi
6 juillet 1984, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières , jeudi soir à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre .
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Schaerli , Forenweg 3, 8307 Lindau.

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

17-1600

t
Etablissement techniques SA

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Pauline KOHLER

épouse du fondateur de l'entreprise M. Ernest Kohler ,
administratrice et collaboratrice durant près de 30 ans

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Armand BERCHIER

sera célébrée en l'église de Hauteville , le dimanche 8 juillet 1984, à 10 h. 15.
17-62130

t
La Société de musique

de Villarimboud
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Adèle Marro
épouse de Pierre Marro,

membre fondateur et membre d'honneur,
mère de Michel Marro, ancien président,

grand-mère
de Patrick , Stéphane et Danielle ,

élèves de la société
La société de musique participera en

corps à l'ensevelissement.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Villarimboud , le vendredi 6 juil-
let 1984, à 14 h. 30.

17-62250

t
La commission scolaire
et le corps enseignant
de Villaz-Saint-Pierre ,
Lussy et Villarimboud

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Adèle Marro
mère de M. Michel Marro,
président du cercle scolaire

Pour l'ensevelissement , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.,- .

t
Le Conseil paroissial de Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Adèle Marro
mère de M. Michel Marro,

vice-président du Conseil de paroisse

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Villarimboud , le vendredi 6 juil-
let 1984 , à 14 h. 30.

î
La fanfare paroissiale

«Les Martinets» de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle Marro
mère de M. Michel Marro

dévoué directeur

L'enterrement aura lieu le vendredi
6 juillet 1984 , à 14 h; -30, à Villarimboud.

17-62253

II

t
La Chœur mixte de Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Adèle Marro
épouse de M. Pierre Marro

titulaire de la médaille Bene Merenti
et belle-mère de Mme Claudine Marro

dévoué membre actif

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

17-62238

t
Monsieur Marius Pourthier-Cornu , ses enfants et petits-enfants, à Joncherey (France) :
Monsieur et Madame Marcel Cornu-Savary, leurs enfants et petits-enfants, à Romont;
Monsieur et Madame Rodolphe Cornu-Kaeser , leurs enfants et petits-enfants , à

Romont;
Monsieur et Madame Xavier Cornu-Roggo, leurs enfants et petits-enfants , à Romont;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth POURTHIER

née Cornu

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , marraine et amie , enlevée à leur tendre affection le 3 juillet 1984, dans sa 61e année
après une longue et pénible maladie courageusement supportée et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Joncherey (France), le
vendredi 6 juillet 1984, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-62239

t
Le Conseil communal de Broc et son personnel,

la commission du cercle scolaire et le corps enseignant
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François PASQUIER
frère de M. Germain Pasquier, instituteur

L'office d'enterrement est célébré aujourd'hui , jeudi 5 juillet 1984, à 15 heures , en
l'église de Botterens.

17-122166

t
Les Transports en commun de Fribourg

ont le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Jean ZAHND

pensionné

survenu le 3 juillet 1984, dans sa 58e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi. à Fribourg. le vendredi
6 juillet 1984, à 14 h. 30.

t
Une année, déjà

En souvenir de

Madame
Anna COMBA-BRÛLHART

une messe d'anniversaire

sera célébrée , le samedi 7 juillet 1984 à 19 h. en l'église de St-Jean.
17-62090

¦¦Mg

t i
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Agnès GROSS

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 7 juillet 1984, à 18 h. 30.
17-62220
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¦ rfcja| En souvenir de

Gérard COMBA §
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 7 juillet 1984, à
17 h. 30.

Cher époux , papa et grand-papa bien-aimé. Nous savons que sur nous tu veilles. Ton
départ si cruel a brisé nos cœurs. Tu as emporté une partie du bonheur que tu avais su créer
dans notre foyer.

Mais il nous reste les plus beaux souvenirs , que même la mort , jamais ne pourra
ravir.

Ton épouse, enfants et petis-enfants
17-62089

t
Remerciements

La famille de

Madame
Maria CRAUSAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos messages,
de vos offrandes de messes, de vos envois de couronnes ou de fleurs , et vous prie de trouver
ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse au Père Georges-Emmanuel Rouiller , curé de Léchelles, au
D' Roger Schrago et au personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Léchelles, juillet 1984

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Noréaz , le samedi 7 juillet 1984, à 20 heures.

t
1983 - 1984

Madame
Monique MESSERLI-SPICHER

Tu es partie si brusquement
Souvent nos yeux te pleurent
Nos cœurs sont dans la peine
Et pourtan t , à chaque instant
Malgré ton absence, nous sentons ta présence
Et vivons avec l'espérance
Qu'un jour nous te reverrons.

Ton mari, tes enfants,
ta famille et tes amis

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle des Pères du Saint-Sacrement , à Marly, le dimanche 8 juillet
1984 , à 10 h. 15.

17-62212

t
Juin 1983 - Juin 1984

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

Madame
Bertha FRANCEY

sera célébrée en l'église de Mannens, le samedi 7 juillet 1984 , à 20 heures.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

Ses enfants et petits-enfan ts

17-62028

t
La Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers ,

la Fédération des sapeurs-pompiers
du district de la Sarine,

le Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Bulliard
père de Gaston Bulliard ,

membre du comité cantonal, président
de la Fédération du district de la Sarine,

membre actif
du groupement des instructeurs

L'office d'enterrement a lieu ce jour , en
l'église de Rossens, à 16 heures.

17-62221

t
La Société fédérale de gymnastique

section de Rossens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Bulliard
père de M. Gaston Bulliard ,

président du CO,
Fête cantonale de jeunesse 1985

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

17-62229

t
LA FCTC Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Bulliard
beau-père de Monsieur Gérard Chappuis,

dévoué membre du comité
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille.

17-62227

t
La FCTC Rossens et environs

a le profond regret de faire pan du décès
de

Monsieur

Jean Zahnd
frère d'Eugène, membre de la section
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

17-62228

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Georges Pury

sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit , le
samedi 7 juill et 1984, à 20 heures.

17-62199
M________________ BHH_____M________________________ I

( ,
Autres avis mortuaires

en page 18

t
Remerciements

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

Monsieur
Fidèle VIAL

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence , vos dons , vos messages de condoléances , vos envois de
fleurs , de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le samedi 7 juillet 1984 à 20 heures.
17-62182

t
Remerciements

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

Madame
Martine DUMONT

née Dousse

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

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

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 7 juillet 1984, à 17 h. 30.

Fribourg, juillet 1984

t
Juillet 1983 - Juillet 1984 .
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Augusta OVERNEY

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 7 juillet 1984, à 17 h. 30.

Voilà une année que tu nous as quittés , chère maman et grand-maman.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.
Ta famille

17-62041

t
Remerciements

C'est avec émotion que nous avons reçus vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection lors du décès de

Monsieur
Marc OTTMANN

Sa famille vous remercie très sincè rement de la part que vous avez prise â sa douloureus e
épreuve , par vos prières, votre présence , vos messages de condoléances , vos dons , vos
envois de fleurs et de couronnes.

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

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 7 juillet 1984, à 18 h. 30.

Fribourg, juin 1984.

1 7-62183
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• Courtion - Terre des hommes infor-
me. - Terre des hommes organise une
soirée d'information ce soir , à 20 h. 15,
à l'hôtel de l'Etoile à Courtion. Au
programme, des diapositives sur l'or-
ganisation et une présentation du
groupe de Fribourg. Cette séance sera
complétée par une information sur la
Mauritanie et la projection d'un film
vidéo consacré à une mission orthopé-
dique au Sénégal. (Com./Lib.)

Jeudi 5 juillet 1984
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• Belluard: théâtre et chanson. -
Deux spectacles de qualité , ce soir au
Belluard. A 21 heure s, la Troupe théâ-
trale de La Tour-de-Trême interprétera
la pièce de Michel Viala «Est-ce que les
fous jouent-ils ?», récemment créée à
Bulle. Le monde psychiatrique est au
centre de cette pièce: cinq fous montent
clandestinement une œuvre théâtrale ,
en guise de cadeau-surprise aux méde-
cins.

Dès 23 heures, chansons françaises,
avec Sarcloret. S'appuyant sur une
musique «country-rock», le chanteur
dit tout haut ce que chacun a pensé un
jour tout bas et tente de communiquer
l'essentiel par l'anodin. (Com./Lib.)

I EN BREF Ça£?
• Conférence centrale catholique ro-
maine : président fribourgeois. - Josef
Kùttel , de Tavel , a été élu nouveau
président de la Conférence centrale
catholique romaine, l'Union des égli-
ses cantonales catholiques. C'est la
première fois qu 'un délégué de l'évêché
de Fribourg se place à la tête de la
conférence centrale. Le nouveau prési-
dent , qui succède au Bâlois Josef Bau-
mann , préside par ailleurs la commis-
sion des tâches supraparoissiales du
canton. (ATS/Lib.)

• Cugy-Vesin: la fanfare en France. -
Présidée par Roger Ansermet et dirigée
par Pierre Oulevey, la fanfare parois-
siale de Cugy-Vesin s'est récemment
rendue en France, invitée par la mairie
de Château-Thierry aux fêtes organi-
sées en l'honneur de Jean de La Fon-
taine. Le week-end fut marqué, le
samedi par une réception à l'Hôtel de
Ville, une cérémonie au monument
aux morts et un cortège aux flambeaux.
Le dimanche , ce fut le traditionnel
cortège, avec 44 groupes représentant
les thèmes allégoriques du célèbre
fabuliste. Au retour , la fanfare fit
encore escale dans les caves de Cham-
pagne d'Epernay dans la Marne, (jb)
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Restaurant
FLEUR-DE-LYS

Bulle
Famille

A. et E. Boschung-Lùthy

ÉCREVISSES
FRAÎCHES

CHAQUE JOUR À MIDI
Menu sur assiette ou sur plat

MIDI ET SOIR
Nos spécialités à la carte

Nos grillades et flambés
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La rue des Bouchers : le point de départ d'un combat de vingt ans.
(Photo extraite de Pro Fribourg, juin 1984)

De la rue des Bouchers au parking du Bourg...
Pro Fribourg combat

« Des maisons à la dérive de la Neu-
veville à l'église massacrée de Villare-
pos, on n'a guère à se faire des illusions.
Nous devons continuer à monter bonne
garde, à montrer les dents.» Ainsi
s'exprime Pro Fribourg dans l'éditorial
de son cahier de juin 1984 consacré au
vingtième anniversaire du mouvement.
« Un mouvement qui a toujours sa rai-
son d'être. Et s'il a acquis au cours des
ans un profil marqué, anguleux même
pour certains, ajoute Pro Fribourg, cela
s'explique par les difficultés rencon-
trées, les expériences accumulées. »
1964-1984: de nombreux dossiers, de
nombreuses batailles. Mais quel fil
conducteur? «Celui d'une action civi-
que qui s'est, par la force des choses,
spécialisée, de la protection de la Vieil-
le-Ville à l'urbanisme, l'environnement
et la culture.» Hier 250 membres,
aujourd'hui plus de 2000 !

Tout commence en 1962, à l'époque
de «l'affaire de la rue des Bouchers».
Quelques Fribourgeois et amis de Fri-
bourg se rendent compte qu 'il est dan-
gereux d'intervenir à la dernière extré-
mité, lorsqu 'un projet est fortement
engagé : la nécessité s'imposait de créer
un mouvement , porteur d'idées actuel-
les et s'appuyant sur un programme à
long terme. Et le 11 avril 1964, une
centaine de personnes se réunissent et
donnent le départ à Pro Fribourg. Avec
la caution de Gonzague de Reynold.

Chapelet de dossiers
Depuis vingt ans, les dossiers se

succèdent... Maison des Jeunes à la
Grand-Rue, usine à gaz à la Planche-
Inférieure, Eurotel , etc. Plus récem-
ment , projet de théâtre aux Grand-
Places, parking du Bourg. A chaque
fois, Pro Fribourg monte aux barrica-

ACCIDENTS
Courtepin

Motocycliste
légèrement blessé

Mercredi à 17 h. 10, une habitante
de Courtaman circulait de son village
en direction de la route principale
Morat-Fnbourg. En s'engageant sur
cette dernière, elle coupa la route et
entra en collision avec la moto
d'Andréas Maeder, 21 ans, domicilié à
Cheyres. Légèrement blessé, ce dernier
fut transporté à l'hôpital de Meyriez.

(Lib.)

Cheyres
Refus de priorité,

motocycliste blessé
Mercredi vers 18 heures, Mario Bot-

tarini, 27 ans, d'Yverdon , circulait
avec sa moto en direction d'Estavayer-
le-Lac. A l'entrée des Crottes-de-Chey-
res, il eut sa route coupée par la voiture
d'une habitante d'Estavayer. Pour évi-
ter la collision avec l'auto, le motocy-
cliste termina sa course contre une
clôture. Légèrement blessé, il fut trans-
porté à l'hôpital d'Estavayer. (Lib.)

Villars-sur-Glâne
Motocycliste blessée

Mercredi à 16 h. 40, Marie-Chris
tine Collela, 21 ans, domiciliée à Bulle

circulait avec une moto de Fribourg en
direction de Bulle. Vers le pont des
CFF à la route de la Glane, pour une
cause inconnue , elle entra en collision
avec la voiture d'un habitant de
Romont qui arrivait en sens inverse.
Blessée, la motocycliste fut transportée
à l'Hôpital cantonal.

(Lib.)

Posieux
Voiture en feu

Mercredi à 1 h. 30, un automobiliste
allemand circulait sur l'autoroute de
Bulle en direction de Berne. A la hau-
teur de l'arrêt de la Tuffière sa voiture
prit feu. Dégâts: 800 francs.

(Lib.)

Saint-Antoine
Inattention

Mercredi à 10 h. 30, un automobi-
liste vaudois circulait dé Saint-Antoine
en direction de Heitenried. Peu avant
la croisée de Lehwil, il tenta de dépas-
ser la voiture d un habitant d Alterswi l
qui était en présélection pour tourner à
gauche. Au dernier moment , l'automo-
biliste vaudois remarqua cette manœu-
vre. En freinant son véhicule dérapa et
se renversa sur la route.

(Lib.)

FRIROURG lai 1
des, dénonce, protège. Aujourd hui Pro
Fribourg se regarde dans un miroir:
«Nous avons contribué à faire connaî-
tre la Vieille-Ville , mais les intérêts
suscités n'étaient pas tous désintéres-
sés. Nous avons assisté à une dérive
sans toujours être en mesure de pro-
mouvoir des solutions. Nous avons
contribué, écrit encore Gérard Bourga-
rel - le secrétaire de Pro Fribourg - à la
prise de conscience que la ville est le
domaine de tous et que son aménage-
ment ne peut être laissé aux seuls
spécialistes, mais doit être - devrait
être - l'expression d'une volonté
démocratique et collective. Nous som-
mes encore loin du compte. Nous
avons pu quelquefois empêcher le pire,
mais sans pouvoir faire triompher le
mieux. »

Car Fribourg, selon Pro Fribourg, est
l'une des villes de Suisse dont l'urba-
nisme reste le plus mal géré. Et , « faute
de dialogue, la polémique » constate
Pro Fribourg à propos des remous que
son dernier cahier intitulé «Fribourg
malade de l'urbanisme» a soulevés
dans le monde politique de la capitale.
Mais la dérive de l'urbanisme c'est
aussi l'alibi qu'est la commission du
plan d'aménagement : Pro Fribourg le
dit , un alibi à la participation des
habitants. «Le plan d'aménagement
aussi prometteur qu 'il était au vu de
son concept et de ses inventaires, est
effectivement retombé dans les ancien-
nes ornières de la bureaucratie com-
munale. Pas encore sous toit , il fait déjà
figure de document historique, étant à
la fois dépassé et inapplicable dans la
pratique.» (Lib.)

FRIBOURG __
L'Ecole secondaire a bouclé sa 125e année
Fidélité aux objectifs

Il IBKOYE ffil
779 élèves répartis entre les sections

d'Estavayer-le-Lac (485), Domdidier
(231) et Cousset (63); 43 professeurs
nommés, 16 professeurs auxiliaires, 8
professeurs engagés sous statut de droit
public et 2 maîtres stagiaires : telle est
sommairement résumée, en chiffres, la
structure de l'Ecole secondaire de la
Broyé au terme de sa 125e année d'exis-
tence. La sécheresse de ces statistiques
dissimule cependant d'autres réalité s,
comme le précise dans son tour d'hori-
zon Joseph Chatton, directeur : «Au
plan pédagogique, nous avons tout mis
en œuvre pour sauvegarder une qualité
de l'enseignement ». Les objectifs fixés
en début d'année ont été atteints, à
savoir préparer avec rigueur les jeunes
Broyards à entrer en apprentissage ou à
poursuivre leurs études.

Direction et professeurs ont tenté ,
tout au long de l'année, de créer le cadre
le plus favorable à l'épanouissement
des jeunes tout en préservant des prin-
cipes d'éducation : politesse, ordre,
propreté , respect du prochain. « L'exer-
cice n'a pas toujours été facile car il y a

Joseph Chatton, directeur de l'école.
(Photo Lib./GP]

encore beaucoup trop d'élèves indisci-
plinés et peu appliqués» , constate
M. Chatton.

Quelques événements
Le rapport annuel de l'école, qui

vient de paraître , évoque quelques faits
marquants de la saison 1983-84 :
l'assemblée des communes sous la pré-
sidence de Pierre Aeby, président du
comité , préfet du district; le 20e anni-
versaire de la section de Cousset ; l'or-
ganisation de deux actions de caractère
social ; les activités sportives et les
soirées culturelles.

Le bilan de l'Office d'orientation
professionnelle de la Broyé, signé
Denise Pauchard et Marc Fischer,
signale que 312 adolescents ont achevé
leur scolarité obligatoire : 277 d'entre
eux ont trouvé une solution quant à
leur avenir; 35 sont encore indécis.
Sous le titre «Quel avenir pour les
jeunes» , les deux responsables de
l'orientation professionnelle émettent
quelques réflexions sur le futur : « Per-
sonne ne peut dire aujourd'hui de quels
professionnels nous aurons besoin
dans 20 ans. Les mutations économi-
ques et l'évolution des technologies
sont telles que certains prédisent qu 'il
faudra en moyenne changer trois fois
de métier dans sa vie».

La gym au tribunal
Le rapport de l'établissement sco-

laire broyard met encore en évidence le
travail de l'Association des anciens
élèves que préside Paul Quillet et, â
l'occasion des 125 ans d'existence de
l'école, présente brièvement les direc-
teurs qui se sont succédé depuis l'ou-
verture de la maison, en 1859, par le
chanoine Ernest Qran6_ ei\ Le traite-
ment d'un professeur s'élevait à l'épo-
que à 1000 francs par année, plus le
plantage et le logement comptés à 200
francs en 1860. Deux leçons de gym-
nastique avaient lieu chaque semaine
au printemps, six en été, dont deux de
natation. Pendant l'hiver, les leçons
étaient données à la salle du tribunal ,
tout simplement... GP

Clôture à l'Institut «La Gruyère»
La maison dans la peine

IGRIMRE V̂^ J
L Institut «La Gruyère», établisse-

ment d'enseignement privé pour gar-
çons, est en deuil de son directeur de
l'internat. Stanislas Butty , décédé il y a
un mois. Ce départ a mis la maison dans
la peine. Et la clôture de l'année sco-
laire dont on faisait habituellement une
fête pour élèves, parents et enseignants,
fut tout entière placée sous le signe du
souvenir ému. On en bannit tout faste et
spectacle traditionnel pour faire large
place à la chaleur humaine, à la sérénité
et à l'amitié.

C'est Jean Humbert , professeur, qui
célébra la mémoire de M. Butty: «En
retrait du devant de la scène, voué par
choix aux bons offices , les mains
déliées en offrande de soi, il était d'une
souriante disponibilité , toujours au
service d'autrui».

L'Institut «La Gruyère», à Gruyères,
vivait là sa 34e clôture. Trois jeunes
gens reçurent leur diplôme de com-
merce décerné par le Groupement
romand des écoles privées, leurs exa-
mens s'étant déroulés sous le contrôle
d'un jury présidé par Lino Bianchi.

Il y eut aussi neuf diplômés et deux
certificats de langue française, ainsi
que cinq certificats de fin d'études
secondaires. Et l'on releva encore que,
parmi la dizaine d'élèves qui se sont

présentés à un examen d'entrée dans
une autre école, un seul échec fut enre-
gistré.

Ainsi , l'Institut «La Gruyère» en-
voie depuis quelques années régulière-
ment des élèves au Collège du Sud à
Bulle. Ces jeunes gens demeurent pen-
sionnaires de l'institut. L'année derniè-
re, une première volée de bacheliers
recevait sa maturité fédérale. Cette
intégration fut saluée comme une heu-
reuse collaboration entre un institut
privé recevant essentiellement des élè-
ves étrangers et un collège de provin-
ce, (yc)
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Frank Hoste gagne sa 2e étape, Barteau reste en jaune

Kelly «refuse» la victoire à Glaus

IIIËË323

Jeudi 5 juillet 1984

A la veille du contre la montre sur 67 km entre Alençon et Le Mans, la 6e étape
du Tour de France, Cergy-Pontoise - Alençon sur 202 km, n'a été, comme il fallait
s'y attendre, qu 'une étape de transition. Elle est revenue, au sprint, au Belge Frank
Hoste, déjà vainqueur le second jour de course à St- Denis , devant Sean Kelly, Eddy
Planckaert et Gilbert Glaus. Le Français Vincent Barteau conserve bien entendu
son maillot jaune de leader.

Il ne fallait pas espérer de grandes
envolées à la veille du premier tour-
nant de la «Grande Boude» 1984, et
effectivement personne n'a été tenté
par l'aventure solitaire . Une fois de
plus , les sprints intermédiaires (rushs
et étape volante) ont contribué à don-
ner une certaine animation à un Tour
jusq u'ici bien morne. Quelques-uns
des favoris s'y sont engagés, et c'est
ainsi que l'on a vu Phil Anderson
engranger 20", Bernard Hinault 12" et
Fignon 4".

Mâchler
n'a pas eu de chance

L'Australien , qui se sent décidément
des fourmis dans les jammbes , a égale-
ment tenté de fausser compagnie au
peloton , dans la descente suivant la
dernière côte de la journée , à une
quinzaine de kilomètres de l'arrivée,
mais il fut rapidement mis à la raison ,
de même que l'Espagnol Pedro Del-
gado peu après. Le champion de Suisse
Erich Mâchler n'eut pas plus de chance.
Pour une fois qu 'un Helvète mettait le
nez à la fenêtre, son effort n'a pas été
couronné de succès et il fut rapidement
repris.

Alors que le Lucernois tentait la
«belle», une chute survint en queue de
peloton , dans laquelle furent impliqués
une dizaine de coureurs. Parmi eux
deux autres membres de Cilo, Marcel
Russenberger et Urs Zimmermann ,
qui finiront attardés , et le Français
Serge Beucherie , qui parvintà terminer
la course et franchit l'arrivée tord u de
douleur sur son vélo avant d'être
emmené en ambulance.

Démarrant à un peu plus de 3 km du
but , peu avant l'ultime point chaud ,
l'Italien Simone Fraccaro, membre de
la seule formation transalpine présente
au Tour , fut bien près de réussir dans
son entreprise. Ce n'est en effet qu 'à
50 mètres de l'arrivée que le coéquipier
de Visentini fut repris par le peloton
lancé à toute allure.

Le meilleur résultat
d'un Suisse

Un peloton qui fut donc réglé par
Frank Hoste, le maillot vert , devant
Sean Kelly, qui s'engageait pour la
première fois depuis le départ dans un
sprint. Mais l'Irlandais , au passage,
«tassa» Gilbert Glaus le long des balus-
trades. Contraint à freiner pour éviter
la chute , le Thounois perdit tout espoir
de cueillir cette victoire à laquelle, il en
était persuadé après l'arrivée , il aurait
accédé sans cet incident. Un succès
qu 'il aurait sans doute dédié à son ami
Serge Demierre...
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Glaus avait passé la ligne en levant le
bras en signe de protestation , mais
lorsqu 'il voulut déposer protêt , après
avoir répondu aux questions des jour-
nalistes , il ne lui fut plus possible de
trouver un officiel... Il rentra alors à
son hôtel pour demander à Auguste
Girard de faire enregistrer sa réclama-
tion.

Finalement , après réclamation
d'Auguste Girard , Kelly fut déclassé et
relégué à la dernière place du peloton ,
Glaus remontant ainsi au 3e rang. Il
s'agit quoi qu 'il en soit du meilleur
résultat d'un Suisse depuis le début du
Tour. Compte tenu du fait que l'ex-
champion du monde amateur est con-
traint de lutter seul pour tenter de
placer sa pointe de vitesse, il ne s'en
sort pas si mal.

Le classement modifié
aujourd'hui

Le classement général , qui devra être
remanié à la suite du déclassement de
Sean Kelly, arrivé deuxième à Alen-
çon , n'a pas été modifié mercredi. Les
commissaires ont annoncé que les
modifications seraient effectuées jeudi
matin seulement...

Les Français Jean-Claude Bagot ,
victime d'une nouvelle chute, et Serge
Beucherie ont quitté le Tour de France
en raison de fractures. Jean-Claude
Bagot (Skill), qui souffrait d'une frac-
ture au sommet du radius gauche
depuis lundi et qui avait courageuse-
ment participé aux 5e et 6e étapes, est à
nouveau tombé. A dix kilomètres de
l'arrivée, il s'est retrouvé à terre en
compagnie de plusieurs autres cou-
reurs et il se relevait avec cette fois une
fracture de la tête du radius droit.

Pour Serge Beucherie (Coop), pris
dans la même chute , c'est la jambe
gauche qui a été touchée. Il souffre
d'une fracture non déplacée de l'extré-
mité du fémur.

Tour de France féminin:

Brillants les deux premiers jours, les
Suisses ont subi un lourd revers lors de
la 3e étape du Tour de Rhénanie-
Palatinat , Offenbach - Coblence
(199 ,5 km). Stefan Maurer et Heinz
imboden , les deux premiers du classe-
ment général , ont rallié l'arrivée avec
7'35" de retard sur un groupe de six
hommes, et ont reculé ainsi aux 6e et 7e
places, à près de 7 minutes du nouveau
leader, l'Allemand de l'Ouest Werner
Stauff.

3' étape, Offenbach - Coblence
(199,5 km): 1. Jean-Paul von Poppel
(Ho) 4 h. 38'57". 2. Karl Krenauer
(Aut). 3. Milan Jurco (Tch). 4. Werner
Stauff (RFA). 5. Vladimir Kozarek
(Tch). 6. Gert Jacobs (Ho), tous m.t. Le
peloton à 7'35".

Classement général: 1. Stauff 10 h

l ' \
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Frank Hoste (au centre) enlève le sprint du peloton, tandis que Glaus (à droite) lève
le bras en signe de protestation après que Kelly (à gauche, caché) l'eut empêché de
s'imposer. (Keystone)

La Hollandaise Nieke Havik , leader Nieke Havik (Ho) 1 h. 57'25". 2. Rita
du premier Tour de France féminin, Timpers (Ho). 3. Connie Meyer (Ho),
continue à exercer une domination 4. Henneke Lieverse (Ho). 5. Marilyn
totale sur l'épreuve. En effet, au cours Wells (Can), toutes m.t.
de la 5e étape, L'Aigle - Alençon, la Classement général: 1. Havik 8 h.
Néerlandaise a obtenu , au sprint, sa 01'28". 2. Meyer à l'27". 3. Hélène
troisième victoire. Hage (Ho) à 2'27". 4. Timpers à 2'32".

5e étape, L'Aigle - Alençon (76 km: 1. 5. Lieverse, m.t.

Débâcle dès Suisses au Tour de Rhénanie-Palatinat
39'07". 2. Jurco à 11". 3. Jacobs à 25".
4. Kozarek à l'32". 5. Krenauer à
4'34". 6. Stefan Maurer (S) à 6'50". 7.
Heinz Imboden (S) à 6'52".

• Cyclisme. - Le vélo révolutionnaire
avec lequel l'Italien Francesco Moser a
établi un nouveau record du monde de
l'heure, le 23 janvier dernier à Mexico,
a été acheté pour la somme de 62
millions de lires (80 000 francs), lors
d'une vente aux enchères organisée par
une chaîne de télévision privée italien-
ne. Le vélo « historique » sera remis par
Moser lui-même aux deux jeunes ache-
teurs, qui recevront en prime... 30
jambons de Parme, alors que les 62
millions de lires iront quant à eux à
l'UNICEF.
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RALLYE DES
ALPES VAUDOISES

GC pour la 16e fois
Ml COUPES D'EUROPE

Le tirage au sort de Tordre des rencontres du premier tour des Coupes d'Europe
aura lieu mardi prochain à 12 h. à Genève. Le FC Liverpool, champion
d'Angleterre, y entamera sa troisième décennie européenne puisqu 'il va participer
pour la 21e fois consécutive à l'une des trois compétitions interclubs. Les
Grasshoppers , pour leur part, en sont à leur seizième participation consécutive. En
fait, un seul club a fait mieux que Liverpool et les Grasshoppers : le Real Madrid
qui, depuis 1955, n'est resté qu 'une seule fois, au cours de la saison 1977-78, en
dehors de l'une des trois Coupes d'Europe.

Des têtes de série ont été désignées
pour les trois compétitions. Aucun des
quatre clubs suisses en lice n'en fait
partie. Car ni les Grasshoppers , ni
Servette (Coupe des coupes), ni Sion et
Neuchâtel Xamax (Coupe de l'UEFA)
n'ont atteint les demi-finales de l'une
ou l'autre des trois coupes au cours des
cinq dernières saisons.

Aucun match éliminatoire ne sera
nécessaire . En Coupe des champions,
sur les 34 pays membres de l'UEFA,
seuls le Liechtenstein et le Pays de
Galles seront absents. L'Angleterre n'a
pas eu la possibilité d'inscrire un
second club car Liverpool est en même

Les 64 clubs qualifies pour les Coupes d'Europe
Pays
Albanie
RDA
RFA
Angleterre
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Ecosse
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Eire
Irlande du Nord
Islande
Ita lie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pays de Galles
Pologne
Portugal
Roumanie
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turqui e
URSS
Yougoslavie

Champions (32)
Labinoti Elbasan
Dynamo Berlin
VfB Stuttgart
Liverpool
Austria Vienne
Beveren-Waas
Levski/Spartak Sofia
Omonia Nicosie
BK Lingby
Aberdeen
Athletic Bilbao
llves Tampere
Bordeaux
Panathinaikos
Honved Budapest
Shamrock Rovers
Linfield
Akranes
Juventus
Avenir Beggen
Valetta FC
Valerengen Oslo
Feyenoord Rotterdam

Lech Poznan
Benfïca Lisbonne
Dynamo Bucarest
IFK Goeteborg
Grasshoppers Zurich
Sparta Prague
Trabzonspor
Dniepropetrovsk
Et. Rouge Belgrade

temps tenant du trophée et champion
national. En Coupe des vainqueurs de
coupe, le Liechtenstein et l'Albanie,
suspendue pour deux ans par l'UEFA,
ne seront pas de la partie, tout comme
la Juventus de Turin, détentrice du
trophée, qui participe à la Coupe des
champions. On arrive de ce fait égale-
ment au chiffre de 32 engagés.

En Coupe de l'UEFA, enfin ,
l'absence du Pays de Galles et du
Liechtenstein , ajoutée à celle de l'Alba-
nie, laissait une place vacante. Elle a été
attribuée , conformément au règlement
de la compétition , à Tottenham Hot-
spur, détenteur du trophée.

Coupe des coupes (32)

Dynamo Dresde
Bayern Munich
Everton
Rapid Vienne
La Gantoise
Trakia Plovdiv
Apoel Nicosie
BK Copenhague
Celtic Glasgow
FC Barcelona
Kuusysi Lahti
FC Metz
FC Larissa
Siofoki Banyasz
Dublin FC
Ballymena United
IBV Vestmannaeyjar
AS Roma
US Luxembourg
Hamrun Spartans
Moss FK
Fortuna Sittard
Wrexham
Wisla Cracovie
FC Porto
Steaua Bucarest
FF Malmoe
Servette Genève
Inter Bratislava
Besiktas Istanbul
Dynamo Moscou
Hajduk Split

I l__ _J <___
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6e étape, Cergy-Pontoise - Alençon
(202 km): 1. Frank Hoste (Be) 5 h. 15'13"
(39,401 km/h., 30" de bonif.). 2. Eddy
Planckaert (Be/20"). 3. Gilbert Glaus
(S/10"). 4. Noël Dejonckheere (Be). 5. Eric
Vanderaerden (Be). 6. Léo Van Vliet (Ho).
7. Francis Castaing (Fr). 8. Adrie Van der
Poel (Ho). 9. Frédéric Vichot (Fr). 10.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be). 11.
Jean-François Rault(Fr). 12. Yvan Fréberl
(Fr). 13. Ludo Peeters (Be). 14. Stephen
Roche (Irl). 15. Etienne de Wilde (Be). 16.
Rudy Dhaenens (Be). 17. Graham Jones
(GB). 18. Ad Wijnants (Ho). 19. Jaak
Hanegraaf (Ho).

Puis les autres Suisses: 61. Antonio
Ferretti. 66. Erich Mâchler. 88. Patrick
Môrlen. 96. Thierry Bolle. 105. Niki Rùtti-
mann. 113. Beat Breu. 125. Jean-Mary
Grezet. 132. Bernard Gavillet , tous m.t.
154. Urs Zimmermann à 37". 163. Marcel
Russenberger à 3'33". 164. Julius Thal-
mann m.t.

Le classement général: 1. Vincent Bar-
teau (Fr) 24 h. 02'58". 2. Maurice Le Guil-
loux (Fr) à l'41". 3. Paulo Ferreira (Por) à
3'21". 4. Phil Anderson (Aus) à 17'33". 5.
Adrie Van der Poel (Hol) à 17*53". 6. Eric
Vanderaerden (Bel) à 17'55". 7. Jaak Hane-
graaf (Hol) à 18'02". 8. Marc Madiot (Fr) à
18'06". 9. Ludo Peeters (Bel) à 18'11". 10.
Laurent Fignon (Fr) m.t. 11. Greg Le Mond
(EU) à 18' 12". 12. Frank Hoste (Bel) à
18'21 ". 13. Joop Zoetemelk (Hol) à 18'32".
14. Eddy Planckaert (Bel) à 18'35". 15.
Ferdi Van den Haute (Bel) à 18'36". 16.
Gérard Veldscholten (Hol) à 18*39". 17.
Pierre-Henri Menthéour (Fr) m.t. 18. Allan
Peiper (Aus) à 18*43" . 19. Pascal Poisson
(Fr) m.t. 20. Jan Raas (Hol) à 18*44". Puis
les autres Suisses: 56. Rùttimann à 19*34" .
77. Grezet à 20' 14". 78. Breu à 20'17". 79.
Mâchler m.t. 84. Gavillet à 20'28". 86.
Glaus à 20'35". 90. Bolle à 20'39". 99.
Ferretti à 20'53". 101. Zimmermann à
20'57". 150. Thalmann à 23'58". 155. Rus-
senberger à 25'17" .

3e victoire de Nieke Havik

Ducret et Broyé
bien seuls...

Les équipages fribourgeois engagés
dans le rallye des Alpes vaudoises n'ont
pas connu une réussite optimale puis-
que seuls Ducret et Broyé ont réussi à
terminer l'épreuve.

Ainsi , Danilo Gremaud et Pascale
Gremaud du GRT au volant de leur
Simca Rallye 3, ont très tôt été boutés
hors de la route. Lors de la l re spéciale
en effet, Danilo Gremaud a connu une
sortie de route assez malheureuse puis-
qu 'il cassa une des jantes de sa Rallye et
qu 'il plia encore le trapèze. Il va sans
dire qu 'il lui était alors impossible de
réparer et de pouvoir continuer.
L'autre équipage du GRT, Eric Tercier
et Daniel Tomasin , a lui aussi connu
maints déboires et finalement lors de la
16e spéciale , il sortit aussi de la route et
plia tout comme Gremaud le trapèze
de sa Golf et fut contraint à l'aban-
don.

L'équipage de l'Ecurie Sporting de
Romont , Ducret et son navigateur
Broyé ont pour leur part réussi une
assez jolie course puisqu 'ils terminent
d'une part le rallye et que d'autre part
ils décrochent encore le deuxième rang
de leur catégorie Groupe N. Pourtant
au fil des spéciales, Ducret s'aperçut
bien vite que le moteur de sa voiture
perdait singulièrement de puissance et
finalement il doit ce deuxième rang à
ses qualités seules de pilote qui lui ont
permis de maintenir un écart substan-
tiel d'avec ses rivaux les plus proches
au classement.

Notons enfin que l'organisation de
la spéciale entre Chalet-à-Gobet et
Montheron a été assurée par l'Ecurie
Sporting de Romont et plus particuliè-
rement par deux de ses membres,
Lanthmann et Ansermoz. G.O.

Défaite suisse à Gerona
Il n'y a pas eu de miracle à Gerona.

Dans son premier match du tournoi
des Six nations, la Suisse s'est inclinée
devant l'URSS, victorieuse par 26-17
après avoir mené au repos par 11-7. Les
Soviétiques ont toujours eu le match en
main et ce n'est qu 'après avoir creusé
un écart décisif ( 11 -4) qu 'ils ralentirent
un peu l'allure . Dans le second match
de la journée , la Suède, prochain adver-
saire de la Suisse, a battu les Etats-Unis
par 21-20.

C
Jiro Watanabe déchu

Le Japonais Jiro Watanabe, cham-
pion du monde des poids supermouche
(version WBA), sera déchu
aujourd'hui de son titre «dès qu 'il sera
monté sur le ring» pour disputer , à
Osaka, un championnat du monde
contre le Thaïlandais Payao Pooltarat ,
tenant du titre de la catégorie version
WBC, a annoncé à Caracas le Vénézué-
lien Gilberto Mendoza , président de la
World Boxing Association.

Watanabe , tenant du titre des poids
supermouche WBA depuis le 23 sep-
tembre 1983, n 'avait r3as été autorisé à
disputer ce combat puisqu 'il devait
d'abord rencontrer le Dominicain Eu-
sebio Espinal.
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Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Zahnd
père de M. Charles Zahnd

membre actif

L'office d'enterrement aura lieu le ven-
dredi 6 juillet 1984, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg.

17-708

t
La Vaudoise Assurances

agence générale de Fribourg
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Zahnd
père de notre dévoué collaborateur

Charly Zahnd

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

17-808

Toutes vos annonces

La Maison du Pèlerin
Home pour personnes âgées
1801 Le Mont-Pèlerin

cherche pour le 15 août ou date à conve
nir

infirmière assistante diplômée
patiente et compréhensive envers les per-
sonnes âgées et malades. Sachant pren-
dre des responsabilités. Horaire de travail
et congés réguliers. Studio à disposition
si désiré.

Faire offres écrites a la direction éventuel-
lement téléphoner s. 51 37 81 (le matin)

22-166303
par rUUII-IUl-, rnuuui y
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, Je cherche pen-
Ur9ent ! dant les grands
.. .• _ . congésaide infirmier ....
. .  -. . . jeune fillecherche, dans les *

environs de I' pour aider au ma-
HÔPITAL DE LA gasin et au ména-
PROVIDENCE ge.
studio, chambre Offres à Fam.
ou appartement. U. Gerber

Hauptstrasse 21,
Ecrire sous chiffre 3294 Bùren a.A.
à Publicitas, 1002 œ 032/81 12 41
Lausanne. 06-3981S

Service social
Cherche
pour jeune homme

occupation
avec préférence dans l'indus-
trie. ,
Renseignements:
PRO INFIRMIS
Fribourg
Pérolles 8
« 22 27 47

17-1700

ô  -fOX.*" «o» _______¦
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Juillet 1979 - Juillet 1984
En souvenir de

Francis Bourqui
Il y a cinq ans déjà tu nous quittais

brusquement. Cher Francis , le temps passe
mais ton souvenir reste bien vivant dans
nos cœurs.

Ta famille
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 7 juillet , à 20 h., er
l'église de Mézières.

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre cher frère et
oncle

Monsieur

Raymond Schoch

sera célébré en l'église Saint-Maurice à
Fribourg, le samedi 7 juillet 1984, à 19 heu-
res.

1 7-62224

URGENT! Cherchons pour la période
du 15 juillet au 31 août 1984,

étudiants(es)
pour cours de français , animation et
encadrement général d'enfants
étrangers.

Faire offre avec curriculum vitae et
références , sous chiffre 17-569926 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

O
PRO INFIRMIS U
Service social

Jeune homme, muet ,
cherche

accompagnante
pour vacances

«• 22 27 47
17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie VONLANTHEN-HÀNER

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs
messages, l'ont entourée lors de cette douloureuse épreuve. Qu'elles veuillent trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Fribourg, juin 1984

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré le samedi 7 juillet , à 10 h., en
l'église de Saint-Paul , à Fribourg.

17-1700

( \

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg

v. J

COMMUNE DE VUADENS
Mise au concours

La commune de Vuadens met au concours le poste de

gérant ou gérante
du Foyer Saint-Vincent

Entrée en fonction: 1 *r septembre 1984 ou date à
convenir.

Les offres sont à adresser au Conseil communal de Vuadens
jusqu'au vendredi 20 juillet 1984, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Louis Dupasquier, président de la commission du
foyer, « 029/2 74 12.

Le Conseil communal 17-122074

Nous cherchons

apprenti
boulanger-pâtissier

fin août-début septembre ou date à
convenir.
1. 037/24 00 21 17-303126

Pour notre team de travail sur le plan
suisse et international, cherchons

secrétaire
avec expérience, sachant travailler
de façon indépendante. Langue ma-
ternelle: français ou allemand. Ainsi
qu'une

apprentie
de bureau

Assurons bonne ambiance et salaire
en rapport aux capacités.

Ecrire sous chiffre 17-62194, à
Publicitas , 1701 Fribourg.

Bureau technique de Fribourg
cherche

secrétaire-comptable expérimentée
Age idéal: 30 à 40 ans

Emploi à mi-temps (selon entente)

Faire offre sous chiffre 17-56998 1, à Publicitas SA , 1701
Fribourg

Urgent!
Distributa , produits frais,
Givisiez

cherche

chauffeur-livreur
Permis poids lourds.

Place stable pour personne sérieuse.

• 037/83 11 55
17-82

Hôtel Touring
cherche pour le 15 juillet ou date à
convenir

2 sommelières
et

une femme de chambre
Se présenter ou téléphoner au
« 037/22 32 19

Récolte du tabac
Cherchons quelques jeunes
gens de fin juillet à début sep-
tembre.

Etter Christian, Villars-le-Grand

« 037/77 27 00
17-62180

On cherche pour date à convenir

un ouvrier
boucher-charcutier

Boucherie-Charcuterie Deillon,
Grand-Rue 29 , 1680 Romont

* 037/52 22 29
17-62168

URGENT!
Nous engageons

un dessinateur
constr. met.
un dessinateur
en bâtiment

Appelez-nous au « 22 22 73
85-7423
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Resndez-vous beiManpowet

MONTEUR ELECTRICIEN
m Q pour travail temporaire ou fixe.

T\<9 Vous êtes capable de travailler P
D I 1 d'une façon indépendante.
«Uo
V T ^ e  i-
«IJyfe Contactez Maria Pizzolante <

k MANPOWER 'iU
 ̂ DIEERSTE STELIE FURGUTE STEUEN 
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O 5 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, *5^
gl ¦ Tel. 037/22 50 33 7w>
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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 que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
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

J * J W Chaque éditeur se
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 i 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 à une demande
en dommages- AI
intérêts. J r J *

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.

 ̂
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^

Café-Restaurant en Valais

cherche

sommelière
pour début août , nourrie, logée.

S'adresser à J.-F. Gander,
Hôtel Bellevue, 1922 Salvan,
© 026/6 15 23

36-90528
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Sainte-Croix: un difficile match pour la Suisse
Zellweger et les autres

un
iGYMNASaïQUEll ,

Deux jours durant, le public fribourgeois aura le privilège de voir à l'œuvre l'élite
suisse de la gymnastique artistique. Dans le cadre des manifestations du
centenaire de la SFG Freiburgia, se disputera à la halle des sports de Ste-Croix le
match international Suisse - RDA. Les protégés de l'entraîneur national Armin
Vock placent cette rencontre dans le cadre de leur préparation pour les prochains
Jeux olympiques de Los Angeles. C'est dire l'importance qu'ils accordent au
match qui les opposera à une des meilleures nations du monde, celle de la RDA ,
demain et samedi.

Petit par la taille mais grand par le
talent , Sepp Zellweger est un gymnaste
de 20 ans et demi (il est né le 19 sep-
tembre 1963), pèse 50 kg et mesure
1 m 56; en 1980 il décroche son pre-
mier titre national , celui de la catégorie
jeunesse et l'année suivante il est
champion suisse au cheval; en 1982 il
termine en tête de la Journée fédérale
des artistiques et enlève le titre natio-

nal au cheval , aux anneaux et aux
barres; l'année dernière , aux cham-
pionnats du monde , il occupe le 19e

rang au concours multiple tout en étant
le meilleur Européen de l'Ouest ! Cette
année, aux championnats suisses , il
décroche, outre le titre de champion
suisse, celui au cheval , aux anneaux et
aux barres. Serrurier , Bruno Cavelti
mesure 1 m 65 et pèse 60 kg et à l'âge
de 23 ans (il est né le 21 janvier 1961 ) il
compte 9 sélections en équipe suisse ;
cette année , aux championnats suisses
il prend le 4e rang et enlève un titre
individuel , celui de la barre fixe. Le

plus grand de l'équipe par la taille
(170 cm pour un poids de 66 kg) et le
plus ancien aussi s'appelle Marco Piat-
ti; ce Zurichois de 26 ans (il est né le
15 août 1958) compte 20 sélections
nationales et fut champion suisse au
concours multiple en 1980 et 1982 ;
champion suisse au saut de cheval (en
1979 et 80) et au sol (en 1980), il
termina au 26e rang aux championnats
du monde de 1981. Membre de la
section de Berne-Bern a, avec une taille
de 1 m 55 pour 56 kg, Markus Leh-
mann vient de fêter ses 24 ans (le
9 mars); vice-champion suisse en
1979 , il obtient le titre national en 198 1
et cette année ex aequo avec Zellweger;
20e aux championnats du monde en
1983, il enleva le titre national aux
anneaux en 1979 et celui au saut de
cheval en 1981. De taille élevée pour
un artistique ( 170 cm et 61 kg), Daniel
Wunderlin possède un brillant palma-
rès bien qu 'il ne soit âgé que de 21 ans
(il est né le 18 mai 1963); en 1980
champion suisse junior et à la barre
fixe ; en 1981 vice-champion suisse, 2e
à la Journée fédérale des artistiques , il
s'affirme le meilleurau sol; en 1982 3e à
la Fête fédérale , vice-champion suisse
au concours multiple , il décroche le
titre au sol , au saut de cheval et à la
barre fixe ; en 1983 médaille de bronze
au concours multiple , il enlève le titre
au sol et au saut de cheval. Aîné de
l'équipe suisse avec Piatti , Urs.Meister
est aussi né en 1958; ce Schaffhousois
de 1 m 64 pour 59 kg dispose d'une
carte de visite sur laquelle figurent un
4e rang au championnat suisse en 1979
et un titre au sol, une victoire à la
Journée fédérale en 1980, une médaille
d'argent au concours multiple et deux
d'or (aux barres et aux anneaux), un 6e
rang à la Journée fédérale en 1982 et
17 sélections en équipe nationale , cir

Couronnes pour Renevey et Ansermet

I
FÊTE CANTONALE

1 BERNOISE ¦¦

Quatre membres de la SFG Freibur-
gia se déplaçaient à Moutier pour par-
ticiper à la Fête cantonale bernoise des
gymnastes à l'artistique. Deux d'entre
eux décrochèrent la couronne en per-
formance 5, catégorie dans laquelle
figuraient 21 concurrents. Sur sa lancée
de la Fête fédérale de Winterthour ,
Jean-Luc Renevey acheva le concours
en 8e position avec un total de points
de 48.50; le nouveau couronné fédéral
fribourgeois fut crédité de 8.50 au sol.

6.80 au cheval-arçons, 7.30 aux
anneaux, 9.10 au saut-de-cheval , 8.70
aux barres parallèles et 8.10 à la barre
fixe. Quant au champion cantonal
Marcel Ansermet , il occupa une posi-
tion très proche de son copain de
section au classement puisque son total
de 48.30 points le place au 10e rang;
voici ses notes individuelles qui lui
permirent également de remporter la
couronne: 8.40, 6.90, 7.00, 8.90 et 8.20.
Relevons au passage qu 'en performan-
ce 6, c'est le membre de l'équipe natio-
nale Markus Lehmann - qui sera pré-
sent , à Fribourg vendredi et samedi
dans le cadre de la rencontre Suisse-
RDA - qui s'imposa avec le total
impressionnant de 58.60 points, cir

Fribourg qui pleure et qui rit
B 4

e RONDE DU CHAMPIONNAT l f v
I SUISSE PAR EQUIPES AVi J

Comme c'est le cas tous les deux ans, deux championnats suisses par équipes se
déroulent simultanément. Il y a d'abord celui de la Fédération suisse d'échecs
(FSE), longtemps le plus important, auquel participe la crème des échecs
helvétique. L'autre de ces championnats, c'est celui de la Fédération ouvrière
suisse d'échecs (FOSE). Peu connu il y à quelques années, il voit son niveau monter
régulièrement et commence à concurencer sérieusement l'autre compétition. Dans
le championnat de ces fédérations, tant Fribourg en Ire ligue que Fribourg
Neuveville en Bundesliga luttent contre la relégation. Avec cependant des succès
divers.

En championnat de la FSE, Fribourg
s'est rendu à Genève pour y affronter
les réserves de l'Echecs Club Bois-
Gentil. Malgré un entraînement inten-
sif et l'essai d'une nouvelle composi-
tion d'équipe , une quatrième défaite
d'affilée n'a pu être évitée. On regret-
tera quelques points dilapidés çà et là.
Mais jamais , comme l'indique le capi-

taine d'équipe , Jean-Pierre Dorand , les
Fribourgeois n'eurent le match en
main.

La situation de l'équipe fribourgeoi-
se, dernière du groupe ouest de pre-
mière ligue, est ainsi des plus précaires ,
d'autant plus que les matchs contre les
équipes réputées les plus faibles ont
déjà été disputés.

Echecs Club Bois-Gentil II - Fribourg I :
6,5 - 1,5. 1. Cadéï - Jean-Pierre Dorand,
1-0 ; 2. Cesareo - Laurent Stôckli , nul; 3.
Donnât - Peter Schmid , 1-0 ; 4. Chen -
Bernard Bovigny, 1-0; 5. Bogousslavski -
Gérald Jenny, 0-1 ; 6. Francey - Claude
Scheidegger, 1-0 ; 7. Reich - Paul Kôstinger ,
1-0; 8. Alpern - Michel Ducrest , 1-0.

3e ligue : Fribourg II - Berne IV 3,5-2,5;
Fribourg III - Krôschenbrunnen 3-3 ; Guin
I - Kôniz 2,5-3,5.

4e ligue : Zytglogge - Guin II4-2 ; Morat -
Krôschenbrunnen II 3,5-2,5; Domdidier -
Munster 3,5-2,5 ; Fribourg IV - Bulle 0,5-
5,5 ; Romont - Payerne 5-1 ; Belfaux - Broc
3,5-2,5.

Première victoire du club de
la Neuveville

C'est face à une équipe privée de
plusieurs titulaire s que les gens du
président Gâhwiler devaient jouer
samedi dernier. Ils n 'ont pas manqué le
coche, même si la victoire fut labo-
rieuse et longue à se dessiner. A part les
rapides victoires de Gobet et d'Edôcs,
toutes les parties furent âprement dis-
putées ; et dans la plupart d'entre elles,
les Fribourgeois étaient en difficulté,
au point que l'on pouvait craindre le
pire . Il fallut l'incroyable retournement
de situation de la partie Maurer -
Schmid , où le Fribourgeois réussit à
«arnaquer» son adversaire avec une
qualité de moins , pour que la Neuve-
ville pût fêter son premier succès de la
saison. Les adversaires suivants étant à
la portée des joueurs de la Neuveville ,
le maintien en Bundesliga semble assu-
re.

Neuveville I - Berne ASV I: 4,5-3,5. 1.
Fernand Gobet - Steiner , 1-0 ; 2. Joseph
Edôcs - Lithi , 1-0 ; Jean-Pierre Dorand -
Neuenschwander , 0-1 ; 4. Gérald Jenny -
Dutoit , 1-0; 5. Peter Schmid-Maurer , 1-0 ;
6. Pierre-Alain Bex - Ryf, nul ; 7. Claude
Scheidegger - Gfeller , 0-1 ; 8. Paul Kôstin-
ger - Stuop, 0-1.

Neuveville II - Mett I, 0,5-5,5; Neuve-
ville III - Neuchâtel II , 3-1.

Challenge de la Ville de Fribourg : I. F.
Gobet , 6 points en 7 parties. 2.-4. F. Stôckli ,
L. Stôckli , L. Oberson , tous 5; 5.-7. P.
Crottet , S. Zivkovic , V. Rajh , tous 4,5;
8.-10. J.-P. Dorand , H. Baumgartner , F.
Pythoud , tous 4; 11. -15. J. Steiner , M.
Bersier, A. Wider , C. Scheidegger, B. Bovi-
gny, tous 3,5, etc. 25 participants.

(fog)

Beau 2e rang de Richemond
TOURNOI ROMAND JUNIORS C DE LA TV J5j£

Dimanche dernier, le stade de Vidy à
Lausanne a été le théâtre du tournoi
organisé par la Télévision romande et
réservé aux vainqueurs des différents
championnats cantonaux des juniors C
de toute la Romandie. Représentant le
canton de Fribourg, Richemond a fait
bonne figure en obtenant le 2e rang
final.

Sociétaire du groupe 1 , Richemond
se mesura d'emblée aux Vaudois de
Lonay. Mené au score, il sut réagir avec
à-propos et ce fut logiquement qu 'il
parv int à rétablir la parité, un résultat
résumant bien la physionomie de cette
partie (1-1).

Face à Bévilard , le représentant du
Jura bernois, il s'imposa relativement
facilement (5-0). Donnant en dernier
lieu la réplique à Neuchâtel Xamax , les
jeun es Fribourgeois réalisèrent en la
circonstance leur meilleur match de la
jour née. Pris à froid , ils surent se
reprendre à temps.

En effet, ils réussirent à égaliser
avant de s'approprier l'initiative des
opérations. Cependant , ils durent pa-
tienter jusqu 'à 30 secondes de la fin
pour savourer une victoire heureuse
certes mais méritée (2-1). Dans ces
conditions , ils décrochèrent leur billet
pour la finale. A ce stade ultime de la
compétition , Richemond s'inclina de-
vant Interstar (Genève), le vainqueur
du groupe 2 aux dépens de Porrentruy
(Jura) et Collombey-Muraz (Valais).

A sa décharge, il faut avouer que le
facteur fatiguejoua en sa défaveur en ce
sens que, suite à une erreur des organi-
sateurs qui ont oublié de convoquer
l'équipe invitée (Stade Lausanne), les
Genevois comptabilisaient une partie
en moins dans leurs jambes et cela s'est
en fin de compte fortement ressenti.
Battu 1-0 et terminant par conséquent
au 2e rang, Richemond peut être crédité
d'une excellente performance, ce
d'autant plus qu 'il a prouvé , une fois de
plus , que le football junior fribourgeois
se portait fort bien. Jan
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La section de Fribourg-Ancienne
fête un double jubilé au Lac-Noir

Sepp Zellweger sera l' une des figures de proue de ce match dans la halle de
Sainte-Croix. (Photo Widler)

Avec Fritz Boesch comme président
d'honneur, la SFG Fribourg-Ancienne
possède dans ses rangs le doyen des
gymnastes suisses et actuellement c'est
Charles Aeby qui occupe la fonction de
président. Cette section de la ville de
Fribourg vient de fêter un double jubilé
au chalet du Schatterspitz situé à proxi-
mité du Lac-Noir.

Organe officiel de la section, «Le
Messager» fut introduit en 1934 et cet
alerte quinquagénaire constitue le véri-
table trait d'union entre les membres
qui composent la section. Rédacteur
responsable de ce bulletin , Edmond
Fragnière s'efforce d'animer chaque
numéro en retraçant fidèlement l'acti-
vité de chaque groupement et le lecteur
y découvre le billet du président ,
l'Ancienne au féminin, l'Ancienne-
club, le coin des jeunes gymnastes,
l'écho du chalet , etc.

«Dès 1920, avec l'équipement som-
maire de l'époque , des gymnastes de
l'Ancienne avaient pris l'habitude , l'hi-
ver venu , de faire de joyeuses sorties
dominicales pour se livrer à ce sport
nouveau , le ski.» C'est le début de
l'historique du Groupement des
skieurs qui pri t véritablement forme en
1934 sous l'impulsion de feu Pierre
Bardy; grâce à ce dernier , le groupe-
ment eut la chance de pouvoir partager

le chalet du Spitalgantnsch avec la
société des sous-officiers , moyennant
un versement annuel de Fr. 50- plus
un moule de bois, comme le mentionne
le procès-verbal de l'assemblée consti-
tutive du 20 octobre 1934.

Durant l'hiver 1936-37, un désir
d'indépendance se manifeste dans le
groupement des skieurs qui devient
locataire du chalet du Hohberg; durant
40 ans, ce chalet est le témoin de toutes
les péripéties du groupement des
skieurs de l'Ancienne.

A la suite d'une divergence avec les
propriétaires concernant le renouvelle-
ment du contrat , les gymnastes-skieurs
se mettent à la recherche, durant
l'année 1978, d'un nouveau chalet et
optent pour celui du Schatterspitz. Un
chalet qui , comme la chanson , est
devenu plus beau qu 'avant , à la suite de
retouches et améliorations apportées
par les gymnastes eux-mêmes. Présidé
par Bertrand de Reyff, le groupement
des skieurs gère ce chalet à proximité
duquel tous les membres de l'Ancienne
peuvent s'adonner au ski de randonnée
et, en été, à de belles excursions en
montagne. Une façon comme une
autre d'entretenir sa condition physi-
que et de souder une saine camaraderie
car, après l'effort , on se donne rendez-
vous au chalet pour y déguster... la
soupe de chalet! cir

Friboura recherche une salle

I
Trouver une salle de sports pour

disputer les rencontres de champion-
nat : tel est le vœu des membres du CTT
Fribourg, réunis dernièrement en
assemblée.

Comme devait le préciser le prési-
dent , Pierre Zappelli , la demande offi-
cielle a été faite en automne dernier ,
mais le Service des sports de la ville lui
a tout simplement répondu qu 'il n'y
avait pas de salles disponibles pour
l'instant. Ainsi, le CTT Fribourg se
trouve sur une liste d'attente. Toute-
fois, si on se réfère à l'activité du club,
une salle de sports une ou deux fois par
semaine ne serait pas un luxe. Dans son
rapport , le président signala tout
d'abord l'organisation des champion-
nats AVVF élites à Fribourg, mais
aussi la rencontre amicale contre une
formation allemande. Sur le plan des
résultats, la saison 1983-84, sans
atteindre les sommets de la précédente,
a été satisfaisante : ainsi , en champion-
nat de ligues, le CTT Fribourg a enre-
gistré trois promotions , si bien que le
club aura une composition homogène
la saison prochaine avec deux équipes
dans chaque ligue (de la 1re à la 4e). Si la
Coupe AVVF n'a pas donné lieu à des
résultats marquants , le championnat
des catégories a laissé transparaître de
bonnes performances des dames, ju-
niors , seniors et cadets. Le président
releva encore le titre de championne
AVVF de Martine Chardonnens , mais
aussi les trois médailles d'argent et les
trois médailles de bronze obtenues lors
des championnats jeunesses AVVF.
Sur le plan fribourgeois, Fribourg a été
le club qui a obtenu le plus de médail-
les, mais qui eut aussi le plus grand
nombre de participants à Bulle. Sur le

plan financier enfin , la situation
demeure saine , même si une manifes-
tation extrasportive fut un véritable
fiasco durant la saison écoulée.

Au chapitre des élections, Pierre
Zappelli , président , Maurice Ruegger,
vice-président , Herbert Magger, secré-
taire, et Roger Kneuss, caissier, ont
accepté un nouveau mandat. Kurt Ott
et Michel Castella ont par contre
démissionné du comité, mais demeu-
rent tous deux entraîneurs au club. Ils
n'ont toutefois pas encore été rempla-
cés au sein du comité. Rappelons
encore que deux membres du club sont
actuellement au comité cantonal , soit
Charles Jonin , président , et Martine
Chardonnens, secrétaire. Au cours de
cette assemblée, on apprit encore que
l'effectif du club avait légèrement aug-
menté, qu 'une révision des statuts est
prévue pour cette année, que le chal-
lenge du mérite a été remporté par
Stéphane Senser et que les victoires au
championnat interne sont revenues à
Jelinsky-Aeby en doubles , Stéphane
Senser en élite et Grégoire Piller en
promotion. Dans chaque catégorie, la
lutte a été intense, les poursuivants
terminant très près des vainqueurs.

M.Bt

Décès du premier champion
olympique argentin

Victor Avendano, qui fut le premier
champion olympique de boxe argen-
tin , est décédé, à Buenos Aires, à l'âge
de 77 ans , d'une crise cardiaque.

Avendano avait été champion olym-
pique des poids moyens aux Jeux
olympiques d'Amsterdam en 1928 , en
battant , en finale , l'Allemand Her-
mann Pistula.
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Les 50 ans du FC Beauregard
vers un anniversaire de taille

IFQOTBAH **Qo

Un demi-centenaire, cela mérite d'être dignement fêté. C'est en tout cas ce à quoi
s'appliquent à mettre en pratique les dirigeants du FC Beauregard lors des deux
week-ends à venir. Ce jubilé démontre par conséquent l'affirmation de la
personnalité d'un club dont les racines profondes se trouvent en ville de Fribourg,
plus précisément dans le quartier du même nom.

Depuis le 30 août 1934, date de sa
fondation par de valeureux pionniers
issus pour la plupart du FC Helvetia et
réunis autour du président Louis Ber-
roud , le FC Beauregard a vu défiler
beaucoup d'événements et vécu des
hauts et des bas. Les débuts du club
furent pour leur part fracassants. En
effet, en 1935 et en 1 936, le FC Beau-
regard remporta ce qui s'appelait alors
le «championnat fribourgeois». A ces
heures fastes suivirent d'autres qui le
furent moins comme par exemple ce
retrait du championnat pendant deux
ans. Cependant , en 1940, l'activité
reprit et , petit à petit , Beauregard prit
de l'étoffe. En 1950, il gagna même la 3e
ligue , division de jeu à laquelle il a
appartenu dans un premier temps jus-
qu 'à son exploit de la saison 1959-60
qui fut indéniablement un cru de
grande cuvée en ce sens qu 'il décrocha
la Coupe fribourgeoise et le titre de
champion de 3e ligue en même temps
que l'ascension en 2e ligue, catégorie
dans laquelle il conquit , en 1970 , le
titre de champion fribourgeois. Hélas ,
les finales de promotion en 1 re ligue ne
lui réussirent pas. Actuellement , le FC

Beauregard évolue toujours en 2e ligue
quand bien même, l'espace de trois
ans, il a dû séjourner en 3e ligue. Ce ne
fut en définitive qu 'un pas en arrière
afin de prendre un nouvel et bel élan
avec des jeunes du cru. En effet , depuis
leur retour au sein de l'élite fribour-
geoise, les «Brasseurs » se tiennent
continuellement en haut de tableau et
peuvent même cette année se targuer
d'être hiérarchiquement le second club
de la ville de Fribourg.

Une année digne
d'un jubilé

A la tête de la grande famille du FC
Beauregard depuis un an maintenant ,
Daniel Papaux annonce que cet anni-
versaire va être étrenné sans retenue:
« La bonne santé du club, sportivement
et administrativement , permet incon-
testablement de fêter ce jubilé dans un
contexte favorable. Jugez plutôt: une-
équipe fanion qui ne manque le titre de
champion de 2e ligue que pour deux
misérables petits points et ceci après un
championnat de toute première va-
leur; une deuxième garniture qui gla-
ne, à la force du pied , une remarquable
promotion en 3e ligue; les autres for-
mations , enfin , qui toutes se classent
très honorablement , qu 'il s'agisse des
équipes de juniors , des seniors ou de la

troisième. Voilà qui est sécurisant et
réjouissant dans l'optique des manifes-
tations du 50e anniversaire et de l'ave-
nir de notre club».

Les structures du FC Beauregard
sont par conséquent solides et l'aigle
constituant son emblème n'est pas près
de cesser de battre des ai les. En tout cas,
le club du Guintzet a décidé de ne point
lésiner sur les moyens. Dans ces condi-
tions , il convie tout le monde à parti-
ciper aux manifestations diverses qu 'il
organise ce week-end tout d'abord puis
dans une huitaine dejours. Aux menus
des festivités sportives qui se déroule-
ront toutes sur les terrains du Guintzet ,
les rendez-vous suivants doivent être
signalés:
- vendredi 6 juillet: grand tournoi des
vétérans (anciens joueurs des équipes
de la ville de Fribourg): à 19 h.: Fri-
bourg - Centra l, Richemond - Beaure-
gard ; à 20 h. : finale des perdants et
finale des gagnants;
-vendredi 13 juillet : rencontres amica-
les des juniors de la ville de Fribourg :
17 h. 30 : Centra l - Beauregard (juniors
C); 18 h. 30: Richemond - Beauregard
(juniors B); 20 h.: Fribourg - Beaure-
gard (juniors A);
- samedi 14 juillet: journée officielle
du 50e anniversaire : 9 h. 30: Etoile
Sport - Beauregard (juniors D);
10 h. 30: Beauregard 59/60 - Beaure-
gard 69/70; 13 h. 15: Richemond -
Beauregard (école de football); 14 h.:
Beauregard 83/84 - sélection fribour-
geoise de 2e ligue ; 16 h.: Fribourg I -
Bienne I (match officiel du 50e anni-
versa ire). Jan

Farvagny : le comité remanié
! LES ASSEMBLÉES DES CLUBS DE 2e LIGUE^

L'élection d'un nouveau comité et l'agrandissement du mouvement juniors avec
la mise sur pied d'une équipe de juniors A ont été les points forts de l'ordre du jour
de l'assemblée du FC Farvagny, tenue la semaine dernière.

Le FC Farvagny a tout d'abord
connu des satisfactions sur le plan
financier: le caissier , Jean-Marc Mara-
dan , présenta en effet un bilan de la
saison particulièrement favorable, si

bien qu 'un important amortissement
de la dette a pu être effectué. Satisfac-
tions aussi sur le plan sportif, comme
devait le préciser le président , Michel
Allemann , dans son rapport , un rap-

port qui devait pourtant laisser trans-
paraître quelques déceptions. Faisant
la rétrospective de la saison écoulée , le
président releva tout particulièrement
la qualification de la première équipe
pour la Coupe de Suisse - une première
dans l'histoire de club - le très bon
résultat des juniors inters B2 ainsi que
la qualification des seniors pour la
finale de la Coupe fribourgeoise. Les
resnonsahles des différen tes éauines
eurent aussi l'occasion de faire le bilan
de la saison. Ainsi , Jacques Codourey,
entraîneur de la première équipe ,
trouva des joueurs jeunes , pleins d'en-
thousiasme et qui désiraient progres-
ser. Malgré un premier tour en dents de
scie, l'objectif, terminer dans les cinq
premiers , a donc été atteint. U est vra i
que le 2e tour a été excellent , car il
n'était pas permis de s'endormir dans
un championnat aussi serré. Donnant
quelques statistiques , Jacques Codou-
rey regretta toutefois le trop grand
nombre de cartes jaunes , souvent dues
à des réclamations.

Michel Allemann devait encore par-
ler de la mise en place d'une conven-
tion pour l' utilisation du centre sportif,
ce qui se retourna parfois contre lui sur
le plan professionnel , de la réussite des
manifestations extrasportives ou spor-
tives (inauguration de l'éclairage ,
finale de la Coupe fribourgeoise , élimi-
natoire Semaine sportive), l'achat de
matériel pour la halle et l'amélioration
des installations.

Au cours de l'assemblée, le comité
devait être élu pour une nouvelle
période de deux ans : Michel Allemann
et Francis Baudin ont accepté un nou-
veau mandat , mais pour une année
seulement , alors que Maurice Rolle ,
Christian Piccand , Jean-Marc Erard ,
Gérald Rolle poursuivront leur acti-
vité durant deux saisons. Par contre ,
Jean-Marie Andrey, Jean-Marc Mara-
dan et Alois Rumo ont donné leur
démissions et ofit»été remplacés par
Joseph Leisibach , qui reprendra le
poste de caissier , Marc Rumo , repré-
sentant de la première équipe , et Ber-
nard Chappuis , représentant du club
des 100. Des groupes de travail ont
également été formés pour différentes
activités.

Il a également été question du mou-
vement junior , les six clubs du Gibloux
(Farvagny, Ecuvillens , Corpataux , Es-
tavayer-le-Gibloux et Vuisternens-en-
Ogoz) se réunissant pour établir de
nouvelles structures: si chaque club
aura une équipe de juniors E sous son
nom , ils se répartiront les autres degrés,
si bien qu 'il est désormais possible de
former une équipe de juniors A , deux
de B, trois de C et trois de D. M. Bt

Coups francs indirects: nouvelle règle
Suivant la décision de l 'Internatio-

nal Football Association Board, compé-
tent pour les modifications aux lois du
jeu , l 'exécution du coup franc indirect
accordé à l'équipe attaquante à Tinté-
rieur de la surface de but sera modifiée
dès le 25 juillet. Le ballon ne sera plus
joué à l'endroit où s 'est produite la
faute, mais, fait nouvea u, sera reculé
jusque sur la ligne des 16 m. Il en est de
même des balles d 'arbitre qui doivent
être jouées à l'intérieur de la surface de
but.

Par cette nouveauté, qui concerne les
lois XIII (coups francs) et VIII d (coup

d 'envoi, balles d 'arbitre), la FIFA désire
rendre un peu moins compacte l'accu-
mulation de joueurs dans la surface de
réparation et faciliter aux arbitres l'exé-
cution du coup franc indirect à proxi-
mité des buts.

Par ailleurs, en ce qui concerne la
règle des 4 pas pour les gardiens, le FA
Board s 'est montré préoccupé par l'ob-
servation insuffisante par les arbitres de
la prescription visant à combattre te
gaspillage de temps par les gardiens
(loi XII , 5 b). Les arbitres sont donc
exhortés à appliquer strictement cette
règle.

Des records pour un éblouissant Volery à Cardiff
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Lors de la dernière sortie de l'équipe nationale de natation à Cardiff , avant les
Jeux, Stéphane Volery a réussi un exploit en pulvérisant le record suisse du 100 m
libre, et en réalisant ainsi un temps qui le place parmi les meilleurs Européens. Il a
amélioré lors de cette même réunion le record suisse du 200 m libre. (ASL)
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Un trio de choc à Romont

Pour sa première escale hors de la ville de Fribourg, la caravane des pétanqueurs
s'est arrêtée à Romont. Le club de l'Ecureuil , que dirige Henri-Paul Cornu, a
délaissé pour une fois la Montagne de Lussy pour s'installer dans les murs de la
capitale glânoise afin de favoriser le contact du public avec le sport provençal.
Cette expérience s'est avérée concluante car durant deux jours, les badauds ont eu
l'occasion de mieux se familiariser avec les artistes de la boule ferrée.

L'Ecureuil avec panache
Le dimanche matin , une trentaine

de formations se ret rouvaient engagées
et sur le coup de neuf heures les
premiers chocs métalliques se faisaient
entendre. Pour ce concours , les triplet-
tes étaient réparties en poules qualifi-
catives d'où devaient ressortir les meil-
leures équipes en vue des joutes finales
de l'après-midi. Si aucune surprise
n'est venue contrecarrer les objectifs
des favoris lors des qualifications, les
quarts de finale furent fatals aux vain-
queurs du jour précédent , Angéloz/
Waeber/ Riedo, lesquels, quelque peu
trop sûrs de leur affaire , durent baisser
pavillon devant le tri o de Beauregard
Brodard/ Buchmann/ Buchmann. Le
club des « Brasseurs » réussit à qualifier
trois équipes pour les demi-finales et la
quatrième formation appelée à s'oppo-
ser à la suprématie de Beauregard
n 'était autre que l'Ecureuil. C'était la
deuxième fois de l'année que les frères
Michel et Marcel Reber, associés à
Georges Cornu , se trouvaient être les
derniers empêcheurs de danser en ron _
pour le club du président Christian
Jakob. La première fois, les Romontois
l'ayaient emporté; qu 'en allait-il adve-
nir sur les terrains de l'organisateur?
Eh bien ! le scénario s'est une nouvelle
fois répété, puisque les gars de l'Ecu-
reuil ont su résister aux attaques inces-
santes des deux triplettes de Fribourg et
remporter sur le fil un succès somme
toute mente

Résultats
Quarts de finale: Brodard - Angéloz

(Stade) 1 3-9 ; Reber - Cardinale (Yverdon-
noise) 13-11; Audriaz - Savoy (Mitigé ;
13-7; Gauch - Codourey (Mitigé ) 13-7.

Demi-finales : Gauch - Brodard (Beaure-
gard) 13-8 ; Reber - Audriaz (Beaurega rd )
13-12.

Finale: Reber - Gauch 13-11.
Classement : 1. Reber/ Reber/ Cornu

(Ecureuil); 2. Gauch/ Gobet/ Cuennet
(Beauregard); 3. Audriaz/ Jakob/ Jakob
(Beauregard); 4. Brodard/ Buchmann /
Buchmann (Beauregard); 5. Cardinale
(Yverdonnoise); 6. Angéloz (Stade); 7.
Savoy (Mitigé); 8. Coudrey (Mitigé). La
finale de la complémentaire a vu Angéloz/
Riedo/ Waeber (Stade) prendre l'ascendant
sur Pellet/ Faessler/ Pittet (Mitigé) par 13 à
4 J.-M. A,

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS ^^

PET
Un petit aléa pour ces concours, la

parcimonie des terrains a contraint les
organisateurs à faire disputer les par-
ties en triplettes , mais les boulistes ont
une certaine préférence à jouer en
équipe de trois et ils ont répondu
favorablement à l'invitation de l'Ecu-
reuil.

Le samedi après midi , après tirage au
sort , les 24 formations en présence se
sont affrontées en des joutes selon la
formule par élimination directe. De-
puis qu 'ils se sont associés, ceci dès le
début de la saison , les trois pétan-
queurs du CP Stade , Angéloz, Waeber
et Riedo, forment une redoutable équi-
pe. En pétanque , la connaissance de ses
partenaires, en sachant parfaitement
leurs possibilités et leurs relatives fai-
blesses, est primordiale. C'est ce qu 'ont
réussi les «Stadistes» en arrivant à
souder un ensemble très compétitif qui
a déjà fait bien des dégâts sur de
nombreux terrains de boules. Un état
de chose qui s'est à nouveau confirmé
durant cette matinée romontoise , puis-
que le trio du Stade n'a pratiquement
pas eu d'adversaires assez en verve
pour leur damer le pion (nous ferons
peut-être une exception: lors des
quarts de finale, l'équipe de Beaure-
gard a bien failli mettre un grain de
sable dans la belle mécanique des « Sta-
distes»).

Résultats
Quarts de finale : Audriaz - Ducrest

(Amitié) 13-3 ; Angéloz - Gauch (Beaure-
gard) 13-9 ; Doutaz - Carrel (Mitigé) 13-1 ;
Hallmann - Zambelli (Le Guet) 13-11.

Demi-finales : Angéloz - Hallmann (Sta-
de) 13-4 ; Doutaz - Audriaz (Beauregard)
13-11.

Finale : Angéloz - Doutaz 13-3.
Classement : 1. Angéloz/ Waeber/ Riedo

(Stade) ; 2. Doutaz/ Doutaz/ Fenouil (Bul
le) ; 3. Audriaz/ Jakob/ Jakob (Beauregard)
4. Hallmann/ Ballaman / Galley (Stade); 5
Zambelli (Le Guet); 6. Gauch (Beaure
gard); 7. Ducrest (Amitié); 8. Carrel (Miti
gé). La consolante qui rassemblait les élimi
nés jusqu 'aux quarts de finale, a été rem
portée par Gauch/ Gobet/ Cuennet (Beau
regard ) face à Reber/ Reber/ Cornu (Ecu
reuil) par 13 à 9.

Des finales sans surprises
Les championnats fribourgeois de

tennis version 1984 des «jeunes
seniors » et des « seniors » ainsi que du
«double messieurs D» s'est achevé
sans grandes surprises. Ainsi , Pierre
Esseiva, Robert Caruana et Anthonioz
- Anthonioz sont-ils devenus les nou-
veaux champions fribourgeois.

Le double mis à part , ces champion-
nats fribourgeois ont connu une
réjouissante augmentation de partici-
pation dans les simples. Une augmen-
tation de participation de qualité puis-
que la plupart des matches se jouèrent
en trois sets, montrant ainsi que la
combativité de ces seniors était restée
intacte. Chez les «jeunes seniors »,
Pierre Esseiva a démontré une nou-
velle fois qu 'il n'avait rien perd u de sa
jouerie et très logiquement il s'impose
en finale en disposant aisément de
Daniel Noth sur le score sans appel de
6-1 , 0-3.

Pourtant Esseiva a souvent dû
recourir à trois sets pour arriver en
finale. Perdant régulièrement le
deuxième set, Esseiva se ressaisissait
toutefois pour conclure rapidement le
match montrant bien que ce n'était
qu 'un manque de compétition qui
l'obligeait à batailler si longuement.

Marly et l'Aiglon:
clubs dominateurs

Dans cette catégorie, deux clubs se
partagèrent les lauriers, le TC Marly et
le TC Aiglon qui fournissaient les
quatre concurrents de la demi-finale. Si
Esseiva fait partie du TC Marly, il
retrouvait à ses côtés, Noth , Monnerat
et Frei tous trois du TC Aiglon.

Cette domination de ces deux clubs
se manifesta aussi dans la catégori e des
«seniors» où , à nouveau , les demi-
finales se jouèrent entre gens de ces
deux clubs. La finale échut une nou-
velle fois à un joueur de Marly, puisque
Robert Caruana disposait de Abder.
Achour en finale. Achour a d'ailleurs
failli causer la surprise de ce tournoi en
accédant à la finale et en emportant le
premier set de celle-ci sur le score de
6-4. Accroché lors de son premier
match , qu 'il ne remporta qu 'au tie-
break lors de la troisième manche,
Achour se hissa par la suite en finale en
ridiculisant ses adversaires.

La finale semblait lui être promise
puisqu 'il menait rapidement 5-0 face à
Caruana. Usant de balles hautes , il
désorientait son adversaire et il fallut
cinq jeux à Caruana pour pouvoir
trouver ses distances sur la terre battue
de l'Aiglon. Finalement , Caruana l'em-
porte après un match de trois sets.

Résultats
Simple messieurs «jeunes seniors»
Demi-finale : Esseiva (Marly) - Frei

(Aiglon) 6-0, 3-6, 6-2 Noth (Aiglon) - Mon-
nerat (Aiglon ) 6-4, 6-4 Finale: Esseiva -
Noth 6-1 , 6-3.

Simple messieurs « seniors 1 »
Demi-finale : Papaux (Aiglon) - Achour

(Aiglon) 0-6, 4-6. Rager (Aiglon) - Caruana
(Marly) 2-6, 6-4, 2-6. Finale : Caruana -
Achour 4-6, 6-1, 6-4.

Double messieurs « D »
Finale: Anthonioz - Anthonioz - Col

liard-Morand 6-3, 6-2.
G.O
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_^^^V V_^ |̂| î _̂____t f___a__É_[ ^ \ * ____î_fl_Uag Pr?uJpn_i_HBW vri ___7Ti_______MP Ï̂
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Terrain
de 1230 m2

à vendre entre
Payerne et Esta-
vayer-le-Lac.

Bien situé, équipé
prix à discuter.

a 037/77 15 61

Villa
familiale
neuve, 6 pièces +
joli terrain, à ven-
dre à 10 min. de
Fribourg
Fr. 378 000.-
Directement du
constructeur
o 037/33 19 68

17-13628

URGENT
Cherche

appartement
3-4 pièces
au plus vite.

¦s 037/22 48 63
17-303127

Cherche en ville

studio
indépendant
et meublé.
25.7. au
25.8.1984

©20 12 68, bur.
26 10 44, privé

17-303114

A vendre entre
Vevey et Bulle
terrain
à bâtir
équipé, 1750 m2,
rural, vue impre-
nable sud.
R. Grossenbacher
Lutertalstrasse
106,
3065 Bolligen,
«031/61 49 23
(privé:
031/58 04 81)

05-68085

A vendre en
Gruyère, habitable
toute l'année

joli
chalet
4-5 pièces, très
bien entretenu.
terrain 1000 m2

env., clôturé et
arborisé. Vue dé
gagée, ensoleille
ment maximum.
calme.
Libre tout de sui-
te.
* 022/57 53 78
(le soir)

18-314493

On cherche

appartement
meublé
à 2 pièces ou 2
chambres. Pour 3
à 4 mois, dès le
9 juillet , ou date
à convenir , pour
facteurs d'orgue
travaillant actuel-
lement à Fribourg.
¦B 037/45 17 43

17-303123

A louer, à Villargi
roud, dès le
1" octobre 1984
ou date à conve-
nir,
appartement
4 chambres
Chauffage central,
bains, cave, ga-
rage et jardin.
S'adresser au
« 037/53 12 12

17-303108

A louer à Fribourg
quartier du Bourg
bel
appartement
3 pièces
rénové (env.
100 m2) petite
mansarde, gale-
tas , cave , jardin,
Fr. 1130 - plus
charges.
Entrée à convenir
« 22 43 72
de 19 h. à 20 h.

17-303 104

Cherche

garage
ou couvert
pour ranger Mo-
torhome à l'abri
de la pluie, long.
7 m, haut. 3 m,
Fribourg et envi-
rons. Loyer mode
ré.
Ecrire à case 106
1701 Fribourg

81-60744

Grolley

appartement
2Vi pièces
pour 1"r août,
ou à convenir.

* 037/24 54 61
(le soir)

17-303105

Enseignant cher-
che

appartement
3-4 pièces
tout de suite ou à
convenir.
Fribourg, Marly,
Bourguillon.
« 037/22 56 81

17-62134

A louer pour 1" septembre ou date à
convenir à Guin,

61/£ pièces
attique

surface env. 260 m2, 4 chambres , 1
salon, 1 atelier avec cheminée, etc.

Buanderie dans l'appartement.

S adresser: » 037/43 28 07
ou 037/44 13 59

17-1700

A vendre
à Estavayer , centre-ville

une parcelle de terrain
pour villa, 800 m2
aménagé

Prix de vente: Fr. 80 000 -

Ecrire sous chif. 17-569854
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer en ville de Romont

appartement
5V_> pièces traversant

grandes pièces, caves , libre
dès le l'août 1984, ou à
convenir.
Fr. 948.- charges compri-
ses.
s. 52 81 11, int. 218, bur.
et 52 17 26, privé.

17-303110

A vendre, à Belfaux ,

villa jumelée
Solide et belle construction, 5 piè-
ces , living spacieux avec cheminée,
cuisine habitable, à 500 m de la gare
et de l'école. Garage, jardin. Prix de
vente Fr. 360 000 -

S'adresser sous chiffre 17-62176, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

A remettre
pour raison de santé, dans la Glane,
canton de Fribourg, joli café-res-
taurant, pour le 1er septembre ou à
convenir.
Conviendrait à jeune couple dé-
sirant se créer une situation.
Reprise matériel et stock environ
Fr. 60 000.-
Ecrire sous chiffre 17-569903, â
Publicitas SA, 1701 Fribourg

. 
«Les Dailles-Centre»

Villars-sur-Glâne
A vendre

ouest Fribourg, 2 km N 12, proximité
centres commerciaux , école, centre
sportif.
Vue panoramique sur les Préalpes,
ensoleillement exceptionnel

appartements
de 51/_ et 61/2 pièces

Pour tous renseignements :

GAY-CROSIER SA
*y»H|y Ĵ Transaction immobilière, financière

|Cj[l5 (() 037/24.00.64
CH-i752Villars-sur-Glâna-Friboun3 Rie de la Glane 143b

y A vendre ^^
à Marly

Appartement 3 pièces, au 6" étage,
balcon, cuisine agencée. Zone de
verdure, calme, dégagement. Avec
garage.

Pour traiter
Fr. 20 000.-

Mensualité tout compris
Fr. 740.-

Contactez notre agence
route des Arsenaux 25

1700 FRIBOURG 037/22 50 21

¦En

A VENDRE À CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

BEAU CHALET NEUF
avec vue sur le lac , Alpes et Jura. Habita-
ble toute l'année. Comprenant 5 cham-
bres, cuisine agencée, W.-C, bain dou-
ble, garage, terrain de 830 m2.
Prix: Fr. 300 000.-
Pour visiter, s'adresser:
Jean-Claude Perrin ,
construction de chalets,
1462 Yvonand. v (024) 31 15 72.

Excellent placement A vendre à Corminbœuf
H'a\#6flïr en t,ordure de zone verte dans quartier très

<IVO_ ___ 
tranquille, avec orientation sud-ouest

Vendons une parcelle de 2793 m2 avec ¦_»¦ ¦¦¦
autorisation de construire une villa ITlglCirilflCH.16 Vlllcl
au prix de Fr. 38.— le m2 «7 1

Située à 12 min. en voiture de Fribourg, fjû S'flVlG C-CJSSICH.I'Gdirection Payerne et à 400 m de la gare. %¦ w w y "»̂
- _„ _ _. .„ de- 4 chambres à coucher (év. possibilité

* 025/79 15 42 
| de 5 ch ,

- séjour-salle à manger de 50 m2 avec
cheminée

- cuisine en chêne massif complètement
À VENDRE, à 2-3 min. voiture centre FRI- agencée
BOURG, échangeur RN 12, proximité trans- - 2 salles de bains
ports publics - très grand sous-sol

- terrain très bien aménagé de

ferme de campagne rénovée _ %££&> 000.-
„ .' * . Faire offres sous chiffre 17-569920, à Publi-
Partie habitation: cJt£)S SA 17Q1 Fribourg
Tnnnrtamont Hiir. l_w _ ___ R f- . i___ .__ _; -L C__i_ _ l i r  I 

Partie habitation:
appartement duplex de 6 pièces + séjour
avec cheminée de salon, 2 salles de bains,
buanderie, chauffage central, etc.

a y j y j a i  icincm UUJJICA *J& \S ^ibii^g T^ J^JUUI ^
avec cheminée de salon, 2 salles de bains, ^^^̂ ^m^^p^ggm^̂buanderie, chauffage central, etc. __T_^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

f A  louer A
Parti° ru;fle.:f Impasse du Castelgrands dépots, garage. ^

Possibilité de construire appartement com- CiPP<iri6rTlGnïS
plémentaire, bureaux , atelier. j__ êL A I  _¦_» __.de 4/2 pièces
Terrain d'agrément + parking extérieur. ¦

- pièces spacieuses
Prix avantageux. _ iso|ation parfaite

Tous renseignements seront communiqués — places de jeux
sous chiffre 17-569678 à Publicitas SA, _ vue maûnifiaue
1701 Fribourg. a H

' Entrée tout de suite ou pour date à
¦ » _______¦ . convenir.¦IEBOURGAT— y|k
VOTRE FUTUR APPARTEMEj l̂p̂  WmÊk W\  ̂°

37/22 64 31
/ \ J < £ Ĵ  'ûié t̂iËc: llMP ¦ M ouverture 

des 
bureaux

/ t̂fra iM \l_l;i! [Htfl 09.00-12.00 et
. A A L,s < f^^É^^r̂^^^T- Vl mWAV 14.00 

- 
17.00 

h. i?- i706 7j

L̂_Z \ —ï^gB ' pS!" |||jfc CHAMBLIOUX «Les Pommiers»
vj[**7/ft ._Z.t_ _TÏ_-_. * jf WI ' IFJS jjjjp (~_ quartier tranquille, vue et ensoleillement, à 3 min. arrêt

' J ' 
"~ 

_M_rl7 trolleybus du Jura (comm. Granges-Paccot), il reste

X /̂ A louer, à Bulle
O H A /MCI IV à louer dès septembre 1984

APPARTEMENTS appartements

DE3 1iet4tëPCES spacieux
- situation tranquille à 3 min. du centre 4!6 pièces 1 1 5m2 dès fr. 1 240.—
- cheminée de salon 51/2 pièces 130m2 dès Fr. 1430.—
- cuisine habitable entièrement agencée
- excellente isolation phonique et thermique

>_?^^^ _̂Sk. cuisines splendides , isolation parfaite , grands séjours en
/^MfY^^^^V carrelage , vastes balcons , app. sup. avec cheminée ,

Bgj  ̂ A «  
Libres tout de suite ou pour date à garage souterrain , chauffage individuel , etc. Une docu-

H I convenir mentation vous sera envoyée sur demande par:
iLjTOffîi HT-f RÉGIE: Nobert CHARDONNENS SA
Ûmmj m T àf  

 ̂ i 564 Domdidier - « 037/75 26 43
>5 5̂  P 037/ 22 64 31 

V . 17- 1636

^iMC^^i

En vue prochaine retraite, nous cher- Jeune dame cherche
chons en campagne alentours de chambre indépendanteFribourg (proximité d une gare) r

avec douche, non meublée,appartement à Fribourg. Urgentl
3-4 chambres ** °37 24 48 49 12 h

à 14 h., dès 20 h.
loyer modéré 17-303120loyer modéré

1"r septembre 1984, éventuellement
1" octobre 1984 ou date à conve-
nir.

« 031/45 17 40

Places de parc extérieures
A louer immédiatement ou pour une date
à convenir:
Riedlé 13-15 dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13,
a- 28 27 09 / M. Lauber, Riedlé 15,
» 28 36 44.
G. P. Stoudmann-Sogim SA, Maupas 2,
Lausanne, » 021 /20 5601.

0<_. pic. I 1 IL-/1 t. I JUT, CVCMIUCIICI I ICI IL  __________________________________¦_____¦¦__¦¦_¦ -_______________________________¦

1" octobre 1984 ou date à conve- r—-— ¦¦^ —̂— ¦̂ — ^—^—
nir.

« 031/45 17 40 —' VENTE,|-;,1!*" de terrain à bâtirpour date à convenir ^̂  «^_ _r __i _¦ «¦¦¦ ¦ -_»¦ _nar-»_i -__I_I

chalet neuf
meublé ou non. L'Association des communes de la Broyé pour l'exploitation du Foyer «Salus
_„ ,. , A L J .. _ . _, Infirmorum» met en soumission-vente les lots ci-après , sis sur le territoire de laParcelle aménagée de 1454 m2 , , r

commune d Estavayer-le-Lac:
« 037/52 13 06

17-460962
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦B - 1 1 parcelles de terrain à bâtir , non aménagé , de 810 m2 à 1670 m2, art.
____^___________^_________________ .̂ ____^

 ̂ N° 3014 sur la route de Grandcour , en bloc ou individuellement
, . - une parcelle de 16 950 m2, art. N° 3019 sur la route de Grandcour , zone à

A vendre privé a aménagement différé
Arconciel (12 km de Fribourg) - une parcelle de 10 936 m2, art. N° 3005 sur la route de Grandcour , zone à

aménagement différé
magnifique terrain _ une parcelle de 22 813 m2, art. N° 3179 au Champ-des-Rames, avec ferme et

de 1053 m2, entièrement équipé maison d'habitation

dans zone villa I. Possibilité de - une parcelle en zone industrielle de 9251 m  ̂art. N° 1621 «En Piollet».
reprendre projet avec permis de
construire. Prix à discuter.

Les plans peuvent être consultés à la Préfecture du district ou les offres sont à
v 021/23 52 81/82 , adresser jusqu 'au 31 juillet 1984.
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Cash avec les 3 «grands»
M

Les trois premiers joueurs du monde,
les Américains John McEnroe et
Jimmy Connors ainsi que le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl, disputeront, fort
logiquement, les demi-finales du sim-
ple messieurs de Wimbledon. Mais ils
vont se trouver en compagnie d'un
« intrus» , l'Australien Pat Cash, qui
permet toutefois le respect d'une tradi-
tion de l'épreuve : depuis 1977, un
joueur non classé a toujours accédé au
carré d'as de la compétition.

«
TOURNOI DE "T/Vd

IWIMBLEDON ffj

Il y a un mois à Paris, les quatre
premiers mondiaux étaient au rendez-
vous des demi-finales des Internatio-
naux de France. A Wimbledon , le seul
absent est le Suédois Mats Wilander ,
tête de série N° 4, qui a disparu au
deuxième tour devant... Cash j uste-
ment.

En réalité , il n'est absolument pas
surprenant de trouver le jeune Austra-
lien ( 19 ans) à un tel niveau. Il avait été
champion du monde junior en 1981 et
sa performance constitue une confir-
mation de ses qualités de grand serveur
et de volleyeur, particulièrement effi-
caces sur herbe, sa surface de prédilec-
tion.

Cash, actuellement 33e mondial , a
magnifiquement obtenu sa qualifica-
tion , mercredi , aux dépens de l'Equa-
torien Andres Gomez (N° 6) qui , cette
année, a réalisé la meilleure Derfor-
mance de sa carrière à Wimbledon. Les
deux premiers sets ont été d'une qualité
moyenne mais, ensuite, les deux hom-
mes se sont livré une superbe bataille
qui est allée à chaque fois à la limite du
t i _ i_Kr_ioV

Cash contre McEnroe...
Pat Cash affrontera vendredi en

demi-finale le tenant du titre et grand
favori John McEnroe. Celui-ci a com-
plètement surclassé son compatriote
John Sadri , 76e mondial , après trois
sets au cours desquels il n 'a jamais été
inquiété.

T 'antr. » d p m i- f ï n 'i] f >  nr\nct 'tt nAra un
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McEnroe en route vers une nouvelle fin

choc fameux entre Ivan Lendl (N° 2) et
Jimmy Connors (N° 3). Les deux
joueurs se sont rencontrés seize fois
depuis 1979 mais jamais sur le gazon
de Wimbledon. Onze matches tournè-
rent à l'avantage de l'Américain.

... et Connors contre
Ivan Lendl

Pour la neuvième fois de sa carrière ,
Connors, deux fois vainqueur à Wim-
bledon en 1974 et 1982, a atteint les
demi-finales. Il a dominé en trois sets la
révélation du tournoi masculin , son
compatriote Paul Annacone, dont la
puissance au serv ice n'a pas été suffi-
cantp

Lendl a lui aussi été impressionnant
sur le court N° 1. Il s'est qualifié en se
débarrassant du N° 2 de son pays,
Tomas Smid, tête de série N° 13 , en
trois sets. Maleré un Dassaee délicat
dans la deuxième manche - il s'est
énervé en contestant une décision , ce
qui lui a valu un avertissement - le
champion de Roland-Garros a encore
fait preuve d'une force et d'une con-
fiance remarnuahles

le peut-être à moins que... (Keystone)

Simple dames, dernier quart de finale:
Chri s Evert-Lloyd (EU/3) bat Carina Karls-
son (Su) 6-2 6-2.

Simple messieurs, quarts de finale: Ivan
Lendl (Tch/2) bat Tomas Smid (Tch/ 13)
6-1 7-6 (7-5) 6-3. Jimmv Connors (EU/3)
bat Paul Annacone (EU) 6-2 6-4 6-2. Pat
Cash (Aus) bat Andres Gomez (Equ/6) 6-4
6-4 6-7 (3-7) 7-6 (7-5). John McEnroe
(EU/ 1) bat John Sadri (EU) 6-3 6-3 6-1.

Double messieurs, quart de finale: Sandy
Mayer/Ferdi Taygan (EU/8) battent Kevin
Curren/Steve Denton (AfS/EU/4) 7-6 6-4
6-4.

Double dames, quarts de finale: Kathy
Jordan/Anne Smith (EU/7) battent Renée
Blount/Janet Wright (EU) 6-0 6-1. Martina
Navratilova/Pam Shriver (EU/ 1) battent
Claudia Kohde-Kilsch/Hana Mandlikova
(RFA/Tch/8) 6-7 6-4 6-2.

Double dames, quarts de finale: Jo
Durie - Anne Kiyomura (GB-EU/6) battent
Svetlana Cherneva - Larissa Savchenko
(URSS) 6-2 2-6 6-4. Barbara Potter - Sharon
Walsh (EU/4) battent Rosalyn Fairbank -
Candv Revnolds (AfS-EU/5) .'.-6 7-6 6-4.

Une finale Navratilova-Uoyd?
s'annonce beaucoup plus indécise.
Mercredi , dans le dernier quart de
finale du simple dames, Chris Evert-
Lloyd a mis fin sans trop de difficulté
aux espoirs de la révélation du tournoi ,
la jeune Suédoise Carina Karlsson
(16 ans); elle n'a eu besoin que d'une
petite heure pour disposer de la Scan-
dinave par 6-2 6-2. Face à Hana
Mandlikova , ce sera une tout autre
histnire Toutefois si l'on se réfère au
passé, Chris Evert-Lloyd aura tout de
même les faveurs de la cote. En dix-
sept matches, elle a triomphé à quinze
reprises de la talentueuse Tchécoslova-
que, dont une fois en finale à Wimble-
don , en 1981.

Si Navratilova et Evert-Lloyd se
retrouvaient samedi face à face, ce
serait leur huitième affrontement en
finale d'un tournoi du «grand che-

III fai *P
La finale du simple dames devrait

logiquement opposer, samedi, les
Américaines Martina Navratilova et
Chris Evert-Lloyd , un mois après celle
des Internationaux de France, où la
première l'avait emporté sur la secon-
de, accomplissant ainsi le «grand che-
lem».

Normalement Navratilova nui
cherche à s'adjuger un cinquième titre !
en simple à Wimbledon , doit en effet i
écarter de sa route l'Américaine Kathy <
Jordan , tête de série N° 6. En onze <
matches, Navratilova a toujours ga-
gné, i

L'autre demi-finale entre Chris :
Evert-Lloyd (N° 2) et la Tchécoslova- !
que Hana Mandlikova (N° 3) I

«
CHAMPIONNAT SUISSE
SUR PISTE *

Isler et Mûller bien sûr!
Au vélodrome de la Pontaise à Lau-

sanne, la dernière réunion des cham-
pionnats suisses sur piste, suivie par un
public un peu moins clairsemé que les
précédentes, a vu la victoire de Heinz

lll f-~ 1AEROMODELISME

Zeller surprend à Paris
A l'issue des épreuves statiques des

8K championnats du monde de ma-
quettes volantes télécommandées, qui
se déroulent à 1'aéror.rome Hn Roiiroet
à Paris, le Suisse Hansruedi Zeller
(Thaï) occupe la quatrième place du
classement provisoire , un résultat
encore jamais obtenu par un concur-
rent helvétique. Konrad Oetiker et
Peter Millier sont par ailleurs 13e et
i r.

Isler en vitesse et de Jôrg Millier en
poursuite.

Dans la finale de la vitesse, Isler n'a
laissé aucune chance à Andreas Hies-
tand , battu en deux manches. En pour-
suite , Jôrg Mûller a réalisé , en 5'00"58,
le meilleur temps de ces championnats
et son adversaire , Stefan Joho, n'évita
nue dp  nen H'être reioint

Vitesse. Demi-finales: Andreas Hicstand
(Wàdenswil) bat Hans Harn isch (Bienne)
en deux manches. Heinz Isler (Embrach)
bat Andy MufT(Zurich) en deux manches.
Finale pour la 3e place: MufF bat Harnisch
en trois manches. Finale: Isler bat Hiestand

Poursuite 4 km. Demi-finales: Stefan
Joho (Grânichen) bat Daniel Huwyler
(Gratwohl). Jôrg Mûller (Bâle) bat Hans
Ledermann (Zurich). Finale pour la 3e
place: Huwyler 5' 12" 12 bat Ledermann
5'20"50. Finale: Jôrg Mûller 5*00"58 batc.„r-- !-._. _

ATHLÉTISME *̂ T

Le Fribourgeois Thurler
20e à Chamonix

Quelques Fribourgeois ont participé
au 6e cross du Mont-Blanc à Chamo-
nix. une énreuve de montaene classée
CIME rouge dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe de la montagne. La
victoire est revenue au Français Moha-
med Youkmane en 1 h. 48'21" devant
l'Anglais Mike Short en 1 h. 49'28" et
le Suisse Tnro Haeoler dp Rpinarh pn
1 h. 50'52".

Le meilleur Fribourgeois est Félix
Thurler de Bellegarde classé 20e en 2 h.
02'08". Gabriel Braillard de Siviriez a
terminé 52e en 2 h. 09'09". Treizième
des vétérans I, René Dumas de Villa-
raboud s'est classé 103e en 2 h. 17'35".
"7£ Q n/Miraiitv _-_•-_ + At.i />1O C PA P

III SKI ALPI

Liechtenstein et [a Suisse;
fin de la collaboration

La collaboration entre la Fédération
suisse de ski (FSS) et la Fédération de
ski du Liechtenstein (FSL) est termi-
née. Après avoir entraîné durant une
dizaine d'années les skieurs des deux
fédérations, la FSS ne s'occupera plus
rlpcnrmQic /.ne dt* CPC cnr.rt.fc f^p ttp

décision n'est pas une surprise. Depuis
quelque temps déjà , des problèmes
s'étaient fait jour dans cette collabora-
tion. La Fédération du Liechtenstein
pour sa part a repoussé une offre de la
FSS, qui lui proposait de mettre un
terme à cette collaboration aprè s une
transition d'une année. Dès la pro-
chaine saison , le Liechtenstein entend
mpttrp enr nip d c. c nronrec ctni^tn-

res.

• Patinage de vitesse. Le Finlandais
Juhani Jaervinen , champion du
monde de patinage de vitesse en 1959 à
Oslo, est décédé à l'âge de 49 ans. Il
avait battu le record du monde du 1500
mètres en 1959, lors des épreuves préo-
lympiques de Squaw Valley, en 1 '06"3,
et il avait conservé ce record pendant
ennt anc

SPORTS 

7 nouveaux joueurs au FC Fétigny

Ossature renforcée
II IFCQTBALL &CO J

Pour le FC Fétigny, la période des
transferts a touché à sa fin. L'ossa-
ture de l'équipe a pu être préservée,
et le club broyard enregistre la
venue de 7 nouveaux joueurs. C'est
dire que les Fribourgeois paraissent
bien armés pour entamer leur
10e saison consécutive en première
ligue.

Les nouveaux venus sont: André
Demierre (24 ans, Noréaz), Pierre
Hayoz (21 ans, Richemond), Fran-
cis Ducrest (21 ans. Chèvres).
Jean-Marc Chollet (défenseur,
31 ans, appartient au FC Moudon,
mais a joué à Malley lors de la
dernière saison), Patrice Renevey
(19 ans, appartient au FC Moudon,
mais habite Fétigny), Enrique Gar-
cia (21 ans, appartient au FC Bien-

ne, mais a évolué au sein d'Aurore
Bienne l'an passé) et Antonio Cou-
tinho (25 ans), vient directement du
club portugais Marialvas).

D'autre part, les prêts de Richard
Amey (Stade Lausanne) et de
Dapieli (Granges-Marnand) ont été
renouvelés. Le premier nommé sera
pourtant indisponible en milieu de
saison, puisqu'il se rendra dès le
mois d'octobre à Cologne, pour un
stage de langues.

Dans notre édition d'hier, nous
évoquions le fait que certains
joueurs broyards avaient contesté la
qualification de certaines fautes
génératrices d'avertissements, du
fait que les frais y résultant auraient
été prélevés sur leurs «primes». Or,
le terme de prime était inadapté,
puisque en première ligue, les pri-
mes n'ont pas droit de cité. Il s'agis-
sait en fait d'indemnités de déplace-
ments. Dont acte.

T .TVt a,

P. Délèze gagne à Helsinki
ATHLÉTISME ^TT

C'est bien parti cette fois pour Pierre
Délèze. Quarante-huit heures après ne
s'être incliné que devant Steve Ovett à
Stockholm, il a remporté le 1500 m de
la réunion internationale d'Helsinki.
En 3'36"61 (contre 3'36"03 lundi der-
nier), il a une nouvelle fois fait mieux
que la limite qui lui était demandée sur
la distance pour se rendre à Los Ange-
lec

Ce 1500 mètres a débuté sur un
rythme assez lent de sorte que Délèze,
en compagnie du Finlandais Loikka-
nen et du Soudanais Omar Khalifa
décidèrent bien vite d'assurer eux-
mêmes la cadence. Loikkanen porta
son attaone à 750 mètres de la liene
mais le Valaisan réagit immédiate-
ment. Il se porta en tête et ne fut plus
inquiété. Après avoir constaté qu 'il lui
serait difficile d'améliorer sa perfor-
mance de lundi à Stockholm, il s'est
contenté d'assurer sa victoire sans trop
CA cnn. i. r du rénecir un yynYirr,nr\\\

Pour le reste, la réunion n'a guère
justifié son appellation de «Jeux mon-
diaux». Les grandes performances y
¦Tnr/»r_t on affol rnroc

100 m : 1. Albert Robinson (EU) 10"47.2.
Marty Krulee (EU) 10"54. 3. Dwayne
Evans (EU) 10"61. 400 m: 1. Michael
Franks (EU) 45"45. 2. Hassan el Kashief
(Soudan) 45"66. 3. Diallo Bayucar (Sén)
46"07. 800 m: 1. Stan Redwine (EU)
1*46"97. 2. Faouzi Lahbi (Mar) l'48"37. 3.
JormaHaerkonen(Fin) l'49"60. 1500m: 1.
Pierre Délèze (S) 3'36"61. 2. Antti Loikka-
nen (Fin) 3'37"63. 3. Claudio Patrigani (It)
3'37"89. 4. Omar Khalifa .Soudan)
3*38"02. 5. Lany Mangan (EU) 3'38"44.
110 m haies : 1. Arto Bryggare (Fin) 13"61.
2. Sam Turner (EU) I3"65. 3. Henry
Andrade (EU) 13"79. 400 m haies : 1. Bari
Williams (EU) 49"51. 2. Tony Rambo (EU)
49"91. 3000 m steeple : 1. Graeme Fell (GB)
8'20"43. 2. Roger Hackney (GB) 8'22" 13.3.
Gabor Marko (Hon) 8'23"92 (record natio-
nal). 4. Farley Gerber (EU) 8'26"14. Hau-
teur : 1. Serge Sosimovich (URSS) 2,27. 2.
Jake Jacoby (EU) et Erkki Niemi (Fin) 2,24.
4. Tacek Ws7nla (Pnl . 7 1 S Trinle «mit- 1
Bêla Bakosi (Hon) 16,27. Perche : Wladys-
law Kozakiewicz (Pol) 5,60. 2. Veijo Van-
nesluoma (Fin) 5,50. 3. Tadeusz Slusarski
(Pol) 5,40. Marteau: 1. Igor Nikouline
(URSS) 80,84. 2. Juha Tiainen (Fin)
78,18.

Dames. 100 m: 1. Helinae Marjamaa
(Fin) 11"33. 2. Nelly Cooman (Ho) 11"43.
800 m: 1. Chris Gregorek (EU) 2'01"39. 2.
Nadejda Sviagincheva (URSS) 2'02"30.
Javelot : 1. Anna Veroulis (Grè) 66,00. 2.
Helena Laine (Fin) 62,74.

Javelot: 1. Klaus Tafelmeier (RFA)
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Test des foies et des émincés de veau
Des critères judicieux

CO^SOM- ^Ér
Dans le cadre de son dossier sur la

viande, la Fédération romande des con-
sommatrices a jugé utile de faire un test
sur certaines viandes. Elle a choisi les
foies et l'émincé de veau : deux viandes
au sujet desquelles la ménagère se pose
souvent des questions.

Les foies
On entend souvent dire que c'est

dans le foie que se retrouvent les rési-
dus comme les tranquillisants , les anti-
biotiques , les hormones synthétiques
et les métaux lourds. Une des fonctions
de cette glande étant de neutraliser les
toxiques et les allergisants , serait-il vrai
que l'on retrouve des résidus nocifs
dans le foie?

Une soixantaine de foies de bœuf,
porc, veau et volaille ont été analysés.
Les résultats sont réjouissants : il n 'a
pas été décelé d'hormones synthéti-
ques, ni d'antibiotiques , ni de tranquil-
lisants. Quant aux métaux lourds la
teneur en mercure est insignifiante, les
teneurs en plomb et en cadmium sont
faibles.

En plus des résidus , la FRC a égale-
ment recherché la teneur en protéines
et en fer. En moyenne , c'est le bœuf qui
a le plus de protéines , puis le porc, la
volaille et le veau. C'est par contre le
porc qui est le plus riche en fer, suivi de
ia volaille , puis du bœuf, le veau venant
à nouveau en dernier.

Les craintes des consommateurs
n'étaient donc pas fondées et on ne
peut que recommander la consomma-
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tion de foies, aliments maigres et relati-
vement bon marché: entre 8 et
13 francs le kilo. Le foie de veau par
contre est cher: enviro n 40 francs le
kilo. De plus , il est pauvre en protéines
et en fer. Seul son goût fin le fera
peut-être préférer aux autres foies.

L émincé de veau
On lui reproche généralement de

mal rôtir et de perd re beaucoup d'eau à
la cuisson. Ces reproches sont-ils fon-
dés? Plusieurs achats ont été faits dans
différentes villes et testés dans une
école professionnelle. Ont été jugés : la
couleur , la fraîcheur, le parage, la cou-
pe, ainsi que la perte de poids. A la
dégustation ont été jugés l'odeur , la
consistance et la saveur.

En ce qui concerne la perte de poids,
les professionnels estiment que 15%
est une limite acceptable. La moitié des
émincés présentaient une perte de
poids supérieure. On a calculé que le
prix d'un émincé perdant 25 % de
poids passe de 35 à 49 francs ! Pour
diminuer la perte d'eau, il faut saisir la
viande à feu très chaud , avec peu ou pas
de graisse.

Dans ce test d éminces, on a constaté
de grandes différences de prix , de goût
et d'aspect de la viande. Certaines
viandes de bonne qualité ont été mal
parées ou mal coupées. Un émincé
devrait être coupé à la main ! Le prix de
ces émincés varie entre 25 et 48 francs.
Cela s'explique par le fait que l'on

trouve sous la dénomination d'émincé
des viandes différentes et de prix diffé-
rents. L'acheteur devrait préciser s'il
veut un émincé à mijoter ou un émincé
à sauter rapidement. Ce dernier est pris
dans la noix ou le filet , donc cher. Mais
on peut très bien faire un bon émincé
dans la poitrine ou l'épaule. A chacun
de choisir selon ses goûts et son porte-
monnaie.

On ne peut parler du veau sans
évoquer la couleur de cette viande. Les
bouchers et les éleveurs prétendent q ue
le consommateur veut du veau blanc ,
les consommatrices informées récla-
ment du veau rose, mais la majorité des
consommateurs ignorent que la viande
de veau se vend en plusieurs teintes si
l'on en croit le sondage effectué par la
FRC.

Et pourtant le choix est important.
Le consommateur a en effet le choix
entre une viande de veau blanche ,
taxée à un taux plus élevé , provenant
d'un animal qui a été élevé au lait en
poudre avec des additifs et qui a vécu
dans l'obscurité , et la viande de veau
rose, moins payée au producteur , qui
provient d'un animal élevé au lait
entier , puis au foin ou à la paille.

Au consommateur de faire le choix
entre une viande anémiée et une
viande qui a la couleur qu 'elle devrait
avoir: rose ! G.F.

Le mot mystérieux
Lorsque vous aurez découvert tous mots, dans la grille, peut se faire hori- Bigame - Bigote - Chute - Col - Coucou -

les mots figurant dans cette grille , et zontalement , verticalement ou diago- Coyote - Définitivement - Dock -
dont la liste vous est donnée par ordre nalement (à l'endroit ou à l'envers). Un Dogme - Film - Fixe - Flic - Flou -
alphabétique ci-dessous, il vous restera conseil: cherchez d'abord les mots les Gadoue - Glu - Gogo - Hégémonie -
huit lettres qui vous permettront de plus longs! Chaque lettre n'est utilisée Hibou - Infaillible - Je - Job - Nylon -
former le mot répondant à cette défini- qu 'une fois. Océan - Ovin - Paix - Peu - Pied - Poche
tion: «On dit que les grandes ne sont - Si - Sou - Tombola - Ultime - Vif- Vol
pas bavardes du tout». La lecture des Aumône - Bambou - Béguin - - Xi.
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Et si je ne savais pas que vous êtes un
homme très bon et très généreux, je
n'attendrais pas de vous une réponse
différente de celle que me ferait un
grand de ce monde : Arrière, ma-
nant!

Que m'importent tes misères,
gueux ! - Mais non ! Je vous sais plein
de générosité et d'amour du prochain ,
un homme que la Providence semble
bien avoir prédestiné à enseigner et à
guérir l'humanité actuelle. Mais, vous
ne me connaissez pas.

Que je vous dise donc rapidement
qui je suis. Ne jetez pas sans la lire la
lettre d'un pauvre homme du Toggen-
burg, d'un homme torturé, qui se
tourne vers vous tout tremblant et qui
ose épancher son cœur dans celui d'un
homme en qui il a une confiance
totale.

Ecoutez-moi , afin que Dieu lui aussi
vous écoute ! Il sait que je n'ai pas
l'intention de vous importuner davan-
tage, et que je ne vous demande que de
lire ces quelques lignes et de me donner
ensuite un avis paternel.

Voici. Je suis l'aîné d'une famille très
pauvre de onze enfants, et j'ai grandi
dans un coin de montagne perdu de
notre pays, presque sans aucune ins-
truction jusqu 'à l'âge de seize ans; j' ai
alors suivi le catéchisme pour faire ma
première communion , et j'ai aussi un
peu appris à écrire tout seul, parce que
cela me plaisait beaucoup.

Feu mon père, écrasé de dettes, dut
abandonner ses biens et son coin de
pays pour essayer de trouver ailleurs un
logis, du travail et un peu de pain pour
lui et pour sa nombreuse famille.

Car à l'époque, la moitié d'entre
nous n 'étaient pas encore élevés. Le
monde m'est demeuré totalement
étranger jusqu 'à l'âge de dix-neuf ans,
où un aigrefin me conduisit à Schaff-
house pour me faire entrer , prétendait-
il, au service d'un seigneur.

Mon père était satisfait, et moi je fus
vendu sans le savoir à un officier-
recruteur prussien qui me garda à son
service jusqu 'à mon arrivée à Berlin ,
où l'on me mêla aux autres soldats ; et
même là , je n'arrivais toujours pas à
comprendre comment on avait pu me
tromper de la sorte.

On partit en campagne. Je payai cher
les jours passés dans l'insouciance.
Mais j'invoquai le Seigneur et II m'aida
à rentrer au pays.

Car au cours de la première bataille ,
à Lowositz, je retrouvai la liberté et
m'en retournai chez moi sur-le-champ.
Dans la petite ville de Rheineck , je
baisai pour la première fois de nouveau
la terre suisse : je me considérais
comme le plus heureux des hommes,
bien que je ne ramenasse dans ma
patrie que quelques liards brandebour-
geois et les misérables hardes de soldat
que j avais sur le dos.

Il me fallut à nouveau gagner mon
pain comme journaliser : cela me parut
très amer. A vingt-six ans, j'épousai
une jeune fille avec une dot de cent
thalers.

Je me croyais déjà un homme riche,
songeais à trouver un travail moins
pénible et moins humiliant , et, sur les
conseils de ma fiancée , je mis sur pied
un commerce de coton et de fil , sans
rien connaître à ce métier.

Au début , on me fit crédit , je bâtis
une maisonnette , et insensiblement je
m'enfonçai dans les dettes.

Mon petit commerce cependant me
procurait tout de même de quoi vivre ;
mais de mauvaises gens me trompaient
sans cesse sur la marchandise et me
grugeaient , et mon ménage s accrois-
sait chaque année , si bien que les
dépenses finissaient toujours par dévo-
rer tous les gains.

Je pensais alors: quand mes enfants
seront plus grands, cela ira mieux. Mais
je me leurrais de cet espoir. Vint la
famine des années soixante-dix , et
j'étais toujours plein de dettes. J'avais à
présent cinq enfants, et me débattais
comme un chat qu 'on étrangle.

Le cœur me manquait à entendre
mes enfants réclamer du pain en pleu-
rant. Et il y avait encore ma pauvre
mère, mes frè res et sœurs!

De temps en temps un de mes
débiteurs disparaissait; d'autres mou-
raient , en me laissant le soin de payer le
sacristain , tandis que moi, les créan-
ciers me harcelaient; mon commerce
périclitait de jour en jour.

Enfin nous tombâmes tous malades
de la dysenterie; mes deux aînés en
moururent tandis que le reste de la
famille en réchappa.

J espérais toujours en Dieu et en des
temps meilleurs. Mais en vain. N'étais-
je pas un insensé, ne le suis-je pas
aujourd'hui encore , quand je pense, si
peu que ce soit, à ma manière insou-
ciante de vivre au jour le jour?

Ne suis-je donc pas moi-même l'ar-
tisan de ma propre misère? N'est-ce pas
ma légèreté, ma crédulité , mon pen-
chant irrésistible pour la lecture et ma
passion d'écrire qui m'ont amené où
j'en suis?

Quand ma femme et quand moi-
même je me fais de tels reproches,
combien mérités, je suis souvent en
proie à un vrai désespoir.

Je me retourne sur ma couche pen-
dant des nuits entières, j'appelle la
mort de mes vœux, et n 'importe quel
moyen de mettre un terme à ma vie me
semble préférable à cette misère sans
nom que je côtoie chaque jour.

Plein de douleur , je me glisse alors
vers la Thur , et je fixe l'abîme du haut
d'un rocher. Ah, Seigneur, si mon âme
pouvait , elle aussi, disparaître dans ces
flots! Le démon de l'envie, je suppose,
m'a chuchoté une fois une grande
vente: combien de trésors ne sont-ils
pas gaspillés sur cette terre! On joue
aux cartes et aux dés des milliers de
florins , alors qu 'un seul te ferait sortir
du labyrinthe!

Une autre fois l'Ennemi me conseille
rien moins que de partir et de tout
planter là. Mais non! Dieu m'en gar-
de! (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 374
Horizontalement: 1. Bêcheuse. 2

Abrupte - Bi. 3. Le - Li -Nard . 4
Unioniste. 5. Ceste - Rat. 6. Otto
mane. 7. Olmeto - BTU. 8. Nue
List. 9. Stras - Al. 10. Heu -
Odéon.

Verticalement : 1. Baluchons. 2.
Ebène - Luth. 3. Cr - Isomère. 4.
Hulotte - Au. 5. Epinettes. 6. Ut -
Oô. 7. Sens - Lad. 8. Atrabile. 9.
Bréants. 10. Nid - Teuton.

^ 2 3 4 - 5 6  7 8 9 - 1 0

PROBLÈME N° 375
Horizontalement: 1. Qui a rap-

port à l'élevage des vers à soie. 2.
Officier de marine - Thymus du
veau. 3. Qui concerne la marine de
guerre - Ongulés. 4. Wagonnet. 5.
Argent - Soutenir des plantes. 6.
Chaînes de montre. 7. Exprima -
Guinche. 8. Dix à Londres - Filai. 9.
Explosif - Article - Mélodie. 10.
Qualifie un vent - Pronom person-
nel.

Verticalement: 1. Chaussure . 2.
Signature. 3. Fixa - Consacrée. 4.
Conviendraient. 5. Durillons -
Ride. 6. Pronom personnel - Qui
contient un métal blanc. 7. Fruit
exotique. 8. Agrémenta. 9. Uni -
Multitude. 10. Progrès - Irlande.



DOMPIERRE - Place de sport - Cantine - 6-7-8 juillet 1984
30e anniversaire du FC Dompierre Grand tournoi à 6 joueurs
Vendredi 6 juillet , 21 heures Samedi 7 juillet Dimanche 8 juillet

soirée folklorique grand tournoi à 6 joueurs 9ran(' tournoi à 6 joueurs
avec le merveilleux groupe 20 h. 15 SUPER LOTO
< ' " 

90 h 30 arand BAL Magnifique pavillon de lots de viande
23 heures '. : r . ~ .- ¦ Jambons - Côtelettes - Jambonneaux
grand BAL aV6C ' orchestre «Les Galériens» 5- - 10- - 15- - 20*3 cartons
avec l'orchestre «Les Galaxis» Bon d'achat de Fr. 200 -

20 séries à Fr. 10.- + 1 superbe royale

Tous les jours restauration chaude et froide, friture du lac , bars - Ambiance Invitation cordiale

*$/
WÊiÊ

DU 1 m JUILLET
AU 30 AOÛT à CHAQUE JOUR.

C^W BUS GRATUIT
à POUR AVRY
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ALLEZ AVRY, ALLEZ!!
raison des transformations du Marché Migros des Grand-Places, Avry-Centre vous propose
er juillet au 30 août, une ballade gratuite à Avry.

re après-midi, départ de la Gare G FM à Fribourg, du lundi au vendredi, de 13h.00 à

de 8h.00 à 15h.00. Départ toutes les demi-heures
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FRIBOURG, 18, rue de Romont
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PROFITEZ...
les patrons sont en vacances...

et nous faisons

20% de rabais
sur toute la confection

(valable du 2 au 16 juillet 1984)

/^VxPÊÊn\ MWA / * 037/46 16 94
V&W^~—"̂  17-793

¦*^—n^—I—Î
™̂

- Chute des prix -
sur les robes, costumes, accessoires , etc.

Rendez-nous visite!
Il en vaut la peine

Q&utCauC

Qfrfy&tcLLc
Rue Saint-Pierre 28, Fribourg

17-1792

d'un jour

Voyages de plusieurs j ours
TOURISME

30 juillet/6 août
6/11 août
8/14 août

16/19 août
20/23 août
27/30 août
10/15 septembre
21/26 septembre
28/30 septembre

Voyages
24 juillet
27 juillet

3 août
7 août

10 août

15 août
17 août

21 août
24 août
28 août
31 août
4 septembre

12 septembre
20 septembre

Val d'Anniviers - Zinal
Course surprise IV
Yvoire
Marché à Aoste
Grimsel - Nufenen - Gothard
Susten
Zermatt
Europa-Park à Rust

Course surprise V
Lac Ritom
Ballenberg
Schaffhouse - Steckborn
Aoste - Breuil

Colmar - Riquewihr
Course surprise VI

Pèlerinages
1 5/17 septembre
22/24 septembre
4/11 octobre

Le forfait comprend

Prix forfaitaire

La Bretagne
Les Grisons
Vienne
Paris - Versailles
Grisons - Merano
Toscane - Ombrie

Innsbruck

6 Barcelone - Tarragone
6 La Corse
3 Alsace

3 Einsiedeln
3 La Salette II
8 Lourdes II

le voyage, le logement et les repas

Prix forfaitaire
Bulle - Fribourg

44.- 47
75.- 75
45.- 48
44.- 47

d-
56.- 53
57.- 57
68.- 65

82.- 78
56.- 53
50.- 50
66.- 63
52.- 55

55.- 52
68.- 66

(^ÏWïïl EXCURSIONS
Renseignements Prospectus

Pilet tes 3,1700 Fribourg tél. 037 81 21 61
Gare , 1630 Bulle tél. 029 2 80 10

GLETTERENS
Jeudi 5 juillet 1984, à 20 h. 30

Sous cantine chauffée (1000 places)

sensationnel loto
près de Fr. 10 000 -

de lots

QUINE: 1 billet de Fr. 50-
DOUBLE QUINE: 1 carré de porc , valeur
Fr. 80.-
CARTON: 1 superbe plat de viande de choix
+ 1 billet de Fr. 50-

26 séries pour Fr. 10.—
Série spéciale: festival de l'or
1"r carton: 1 vreneli valeur Fr. 200.- env.
2e carton: 1 lingot d'or de 10 g valeur
Fr. 300 - env.
3° carton: 1 lingot d'or de 20 g valeur
Fr. 600.- env.

Transport gratuit:
Corcelles , Auberge communale,
départ 18 h. 45
Payerne gare, départ: 18 h. 40

Se recommande: FC Gletterens
17-1626

fturb.
propreté"-?

en Susse
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Claude Seydoux '"'^
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^T Service-conseil , livraison ^^
* à domicile et installation par: ^

EEF
App. mén.
Fribourg

Plaisir d'autrefois...
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En exclusivité chez

CEIBZIG-QILAND
&àfèà M n R LY

~̂~y^^ X$^ v 037/46 15 25
Ouvert tous les vendredis soir

j usqu'à 20 heures

V %mf %m JMTJW Ir iJËEmEP diiL^
^V Légumes de choix - mis y

\ A en conserve sitôt récoltés ! Si
^T Rien que des semences sélectionnées, semées dans L *B

une terre contrôlée et constamment sous surveil- vJ
. lance durant la croissance - voilà le légume qui cor- î X

\ ^k respond aux exigences élevées 
de la 

qualité Rég ina. t ¦
Î V Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de \ ]
^r substances minérales, les légumes Régina sont trai- fm

tés avec ménagement quelques heures déjà après la , fl
. récolte et mis en boîte de porcelaine blanche. 

^̂I ̂ k Les produits Régina sont donc naturels, fins, ten- 7||
Ê̂Ê dres et de plus avantageux. M

________r
^ 

(-^̂ "^̂ "̂ "̂ ^^Bfc ' fiohn__t t ' ___R^' £w£Ê£Ê!ÊSt&^j Ê&t â ^J

W I ̂ J

 ̂
Première qualité à prix bas H

T CE3H» H
r̂ 

 ̂£ 
plus près, sympathique, avantageux... j  ̂ L^y^̂ i

r- m

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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ossommem
de codeurs

^TT Notre bureau de réception et d'informatior
Wr I va faire peau neuve.

A vendre
noire oureau ae réception et a information vw LT 31,
va faire peau neuve. diesel 1982,

toit surélevé, en
¦-, , . .. , ,  pattement allong.Pour permettre les travaux de transformation il sera ferme vw LT 35,

fourgon 1979,

vendredi 6 juillet, l'après-midi JwS»?
et benzine

toit surélevé, moc
lundi 9 juillet, le matin 1978

* VW LT 28, bei
zine fourgon
1979Réouverture: lundi 9 juillet à 13 h. 30 Toyota Hi-Ace

A votre disposition pour tout renseignement concernant les télécommunications 2000
année 1980,

Démonstration de toute la gamme des appareils téléphoniques courants , y compris les OM 40 " aiuvantdernières nouveautés. 1976/
106 000 km

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avenue Tivoli 3, 1701 Fribourg

Garage
de Concise
¦B 024/73 11 94

24-14188:

économie*
actives^
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Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de véhicules
mobilier et machines de bureau, cuisines e

divers.

Vendredi 6 juillet 1984. dès 10 h. et 14 h., à Bulle
route de Verdel 4, l'office vendra au plus offrant et ai
comptant: 1 fourgon Ford Transit 1981, 39 000 km
1 tracteur avec semi-remorque Hanomag Hensche
1971, 112 000 km, 1 machine à écrire Olivetti élec
trique, 1 machine à écrire Hermès électrique, 1 ma
chine à calculer Addo, 1 machine à photocopier Tos
hiba FAX, 3 bureaux, 14 armoires, 6 meubles pou
classement, 9 étagères, 15 chaises, 3 tables, (
tabourets pour bar, 1 machine à café LA CIMBA
Ll , 1 moulin à café, 7 extincteurs MAIP, 4 fourneaux ;
gaz SIG et SER, 2 cuisines en chêne massif avec hotte
1 cuisine stratifiée, 5 fours, 4 hottes, 2 frigos, 6 aéra
teurs, 2 friteuses, 3 réchauds, 15 éviers, 3 bac:
egouttoirs, 24 batteries, 16 poubelles, 1 aspirateur
5 platines inoxydables, 1 machine Opo pour collage
2 pistolets, 3 perceuses, 30 chariots pour transpor
de meubles, chevalets, serre-joints, échelles métali
ques, parois novopan, tapis, meubles et portes d<
cuisine, poutres, petits outils, etc., le tout dépendant di
la faillite de la société AC, Weiler SA , à Bulle.

Le préposi
17-1621

• au «eu « w

vm
_̂ __.<ss _

«Sfes&sZ^hp de gro-s*?.6; i"-h 9.8 an.

^œs»«er̂_ 7--, paQue1 de 2 \Wm
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CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DE BEAUMONT

Fribourg
_> Jean-Paul Zendali

Spécialiste FVH pour petits animaux

FERMÉ
(vacances) du 7 au 21.7.1984

Boulangerie-Pâtisserie Y. Revelly
Marché Uségo, 1636 Broc
Boulangerie-Pâtisserie
La Tour-de-Trême

fermeture
annuelle

du 7 au 29 juillet 1984

Réouverture: lundi 30 juillet 1984
17-122092

Lors de Tachât de
vos moquettes,

vous devez
comparer:

actuellement
chez nous
pose

gratuite
l ¦ 

—1 Jumbo
UMauroux \
VHevêtements l

Rte de la Glane
Fribourg ?

4 POiiOUJ
• p

Café
du Moléson

zMauroux T êvêtements
Revêtements sol + mur

Rte de la Glane 128 « 24 58 94
VILLARS-SUR-GLÂNE

Ouvert: LU 13 h. 30-18 h.
MA-VE: 10 h.-12 h./13 h. 30-18 h.
SA: 8 h. 30-12 h.

et sur rendez-vous



Perdu
chat croisé sia-
mois avec oreil-
les, nez et queue
noirs, dans la ré-
gion de Marly.

s 037/26 24 47

Sont mis
tructions

Ville de Fribourg
à l'enquête publique, à l'Inspectorat
Grand-Rue 37. bureau N° 1:

les plans présentés par Ch. Bertschy & J. Broillet,
Court-Chemin 15, Fribourg, au nom de M. Antoine
Robert , Grandes-Rames 14, Fribourg, pour la construc-
tion d'une véranda aux Grandes-Rames 14, sur l'article
1390, plan folio 2 du cadastre de la commune de
Fribourg;
les plans présentés par Ch. Bertschy & Broillet, Court-
Chemin 15, Fribourg, au nom de la SI Jaquet SA , route
du Crochet 14, Givisiez , pour les transformations inté-
rieures de l'immeuble, rue des Alpes 44, Friboura sur
l'article 3461 plan folio 13 A du cadastre de la com-
mune de Fribourg;
les plans présentés par R. Demierre & A. Baeriswyl SA ,
route de la Glane 143, Villars-sur-Glâne, au nom de
M. Daniel Jaquet p.a. Jaquet SI pour les transforma-
tions intérieures à la rue des Bouchers 89, Fribourg, sur
l' article 2160, plan folio 1 du cadastre de la commune de
Friboura;

- les plans présentés par M. Maurice Egger, architecte
ETS, route Henri-Dunant 19, Fribourg, au nom de M™ et
M. Rapaz Jean-Maurice; Mme et M. Paul Gaillard, M™ et
M. Maurice Egger , sur l'article 6555 plan folio 40 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 6
juillet 1984 au jeudi 19 juillet 1984, à 17 h. 30

Direction de l'Edilité
n.innf!

CHRYSLER A vendre A vendre

SIMCA Renau|t Golf GTI
1308 GT g TCC avec dlvers acces

a soires.

77 , 88 000 km, novembre 82, Mazda 323,
brune, 20 00°km; bleu station wagon,

met., radiocasset- ...w.., ,._^,^v, Uooc_ 
gX p

tes, prix
Fr. 2900.- Fr. 10 000.- Atelier;

« 037/75 20 75
© 82 21 21 Privé:

v 037/24 67 68 int. 6305 «75 31 10
17-626 17-61237 17-fi5>1fin

Grand-Rue 46
1700 Fribourg.
© 037/22 36 21
Gérant: R. Meuwlv

Arrondissement d'Oron
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES EN BLOC

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
(12 anna.rtemp.nts - 6 aaraaesl

ET D'UN TERRAIN À BÂTIR

Jeudi 19 juillet 1984, à 14 h., à Oron-la-Ville, salle du Tribunal, bâtiment de
l'Administration communale, l'Office des poursuites d'Oron procédera à la vente
aux enchères publiques, en bloc, des immeubles, propriété de FAES Werner ,
en Arabie Saoudite, à savoir:

mnn nn i IME ne ruÂTii ¦ ciuc
Parcelle 50, feuille 3.6, au lieu dit «A Châtillens»
habitation Al N° 159
places-jardins

Estimation fiscale (1971):
Valeur assurance-incendie (indice 700):
Estimation de l'office selon rapport d'expert:

Ce bâtiment locatif, situé au villaae rie Châtillp.ns
d'une situation dominante
disposant d'un volume de
ci lit'

BOUTIQUE MAD
Bijoux de fantaisie
Bijoux anciens
Accessoires

Mardi - Vendredi: '
Samedi: 9 h.-12 h

14 h. - 18 h. 30
i. - 14 h.-16 h.

Notre offre spéciale
Prnfitf.7 HP>

MISE EN SOUMISSION

Madeleine Brunschwig 1700 FRIBOURG
_ 037/23 11 88 Rue des Epouses 69

La commune de Fribourg informe les entreprises intéres-
sées et inscrites au Registre professionnel du canton de
Fribourg que les travaux de transformation et rénovation
de la Maison de justice à Fribourg seront mis en soumission
soit:

22 GROS ŒUVRE 2
221.0 fenêtres en bois
22 1.8 vitrerie
227.7 Deinture extérieure

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
INSTALLATION DE CHAUFFAGE
ET VENTILATION
INSTALLATIONS SANITAIRES
agencement cafétéria
extincteurs
INSTALLATION DE TRANSPORT
ascenseur
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 1
plâtrerie
ouvrages métalliques
menuiserie générale
vitrages intérieurs spéciaux
systèmes de verrouillage
obscurcissement intérieur
plnicnnc on olpmpntc

AMENAGEMENTS INTERIEURS 2
chapes, sous-planchers bois
revêtements de sol synthétiques/textiles
dallage en pierre naturelle
carrelages et faïences
revêtements de sol en bois, plinthes
revêtements de parois
faux-plafonds
fumisterie et poêlerie
traitement de surfaces intérieures
nettoyage du bâtiment
AMFIIRI FMFIMT FT DÉCORATION

Les entreprises remplissant les exigences précitées sont
invitées à s 'annoncer, par écrit, jusqu'au 15 juillet 1984, à
M. P. Chapatte, arch. dipl. EPF/SIA , chemin des Platanes
1, 1700 Fribourg.

i -r 1 rw-_e

SUPER SOLDES
(du 2 au 16.7.1984)

ÉMAIL blanc, int. et ext .
5 kq Fr. 45.-/2,5 litres Fr. 25

PAPIERS PEINTS du stock
Rf_ % rie rah3i«;

PEINTURE
pour
le kq

VENTE DE TERRAIN AGRICOLE
ET FORÊTS

Association des communes de la Brove pour l' exploita
tion du Foyer «Salus Infirmorum» met en soumission-vente
les lots ci-après, en bloc ou individuellement:
1. Terrain agricole

Sur la commune d'Estavayer-le-Lac
- art. N° 2261 de 23 262 m2, en zone remaniée
- art . N° 2277 de 13 389 m2
_ art No 997Q Ho 1R A77 m!

Sur la commune de Lully
- art. N° 316 de 7636 m2

- art. No 505 de 10 636 m2

Sur la commune de Sévaz
- art. N° 31 de 69 261 m2, en zone remaniée
_ art Mo •3'i Ho 1 flR 1QB m! on 7nno romaniôo

Forêts
Sur la commune de Murist
5027 m2 en 4 parcelles
Sur la commune de Nuvilly
6178 m2 en 3 parcelles
Sur la commune de Cheyres
2817 m2 en une parcelle
Sur la commune de Seiry
10 545 m2 en 3 Darcelles
Sur la commune d'Aumont
6352 m2 en une parcelle
Sur la commune de Montborget
2508 m2 en 2 parcelles
Sur la commune de Lully
12 033 m2 en 2 parcelles
Sur la commune de Granges-de-Vesin
8189 m2 en 3 parcelles
Sur la commune de Franex
95 306 m2 en 40 Darcelles

Sur demande, une visite sur place peut être organisée.

Les plans peuvent être consultés à la Préfecture du district
où les offres sont à adresser iiisnii'au 31 iiiillpt 19R4

Juin au 30 septembre 1984

Il !!________¦
iâÉMI HONDA
¦ffi£H rivir

Fiat 127 Spec
i a_ n

Fiat Uno 70
Super, 1983
Fiat Ritmo 65
1981
Lancia Delta,
1QO .

Lancia Prisma
1600, 1983
Lancia 2,0
Coupé, 1979
Audi 200 Turbo
autom., 1981
Dnrn. k_ Q 1 1 CP

1980
Peugeot 305,
1979
BMW 525
autom., 1978
BMW 728
autom., 1978
Ford Fiesta 1100
L, 1983
T....» . ._ . :_ . .

res sont experti
sées, avec garan

80, 70 000 km,
grise, Fr. 6300.-

« 037/24 67 68

VOLVO 245 GL
Break, 79,
117 000 km,
rouge,
Fr. 8300.-

* 037/24 67 68

Cause départ

Honda
XR 4 t.
1 QR_1 cm ic na

rantie, comme
neuve,

Fr. 2200.-
«. 029/2 85 49

VOLVO 345 GL

81. 52 500 km,
vert métal.,

Fr. 7900.-
» 037/24 67 68

ter

«f CARTE
RNALIERE

valahlf** Qi ir l'pncpmhlp
oi itr\Ki ic

UNE OCCA&inN A _Q___f_fif_Q
offerte par les

Chemins Ht* fo_r fnJ«/«ifn»Anic

(̂ MXl
Hn rpcpai i farrrtuioiro A+

Prix pour adultes
Porteurs d'abonnements à '/2 pri»

OOOC 1

Fr. 10000
___ . nr\ r\r\r\

350 m2
1Q-3I. - .2

Fr 600000
Fr. 1599 500
_, inmnnn

nrrmmité He réalise innit
avec une vue étendue; construit en 1965 et
A A A Ç t  rr.3 c_kn l'PPA il _ . t  H l^f r i K . i A  - -rv.m/_

rez inférieur: 6 garages, local vélos-poussettes, buanderie-étendange
réduit , caves des locataires et chaufferie,
rez supérieur, 1" et 2* étages, à chaque niveau:
11 appartement de 2 pièces, cuisine, salle de bains-W.-C;
11 appartement de 3 pièces , cuisine, salle de bains-W.-C.;

1 appartement de 316 pièces, cuisine, salle de bains-W.-C;
1 appartement de 4 pièces, cuisine, salle de bains, W.-C. séparés;
halrnnç: nnnr toiiQ loc Innomontc- balcons pour tous les logements;

- combles: galetas accessible par une trappe.
Chauffage central au mazout assuré par une chaudière Compass combinée
pour la production d'eau chaude.
Citerne extérieure de 20000 I.
Parcelle 189, feuille 6, au lieu dit «A Châtillens»,
r.r_-c_r» hamr.c H'uno cnrfar.o tr.talo Ho 9n*3Q m2

Estimation fiscale (1968):
Fçtimatinn Ho l' affine Qolnn rannnrl ri'ovnort

Il s'agit d'un terrain compris en zone village attenant à la parcelle 50 sur lequel
on pourrait admettre l'édification d'un bâtiment genre villa ou villa locative de
trois niveaux.

Les conditions de vente, l'état des charges , la désignation cadastrale ainsi que le
rapport d'expertise sont à la disposition des intéressés au bureau de l'office
(fermé l'après-midi).
i oe on. h â r i c c Q i t r c  _mirnnt eo nn, ,r\ ',r H' i in _r>t__ n'_ t_ t  ..iwil __+ r»_M ir !___ > .n^intA. A' , ,  —

extrait récent du Registre du commerce. Ils sont , en outre, rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger ou considérées comme telles.
Pour tous renseignements ou visites, ur 021/93 77 52.
Oron-la-Ville , le 26 juin 1984.

Office des poursuites d'Oron:
D. Morel, Substitut

La devise Color-Center:
le bon magasin spécialisé
T.A Ttiflillfiiir fînnsfiil.
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I fiHW rf-ff-ti
I -Hl .l lf ____________________________¦ !Il

20 h. 30, DI aussi 15 h.
En français - PREMIÈRE - 18 ans

Dario Argento, le maître du thriller terrifiant, présente
TÉNÈBRES

Avec Anthony Franciosa et Dario Nicoldi

|||Hia!lM___^̂ M20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., dès 10 ans, 1™ vision
Fribourg à l'heure du «smurf»... le film antigrisaille!

BREAKIN (BREAK STREET 84)
Une révolution... qui vous fera danser dans vos fauteuils

IHI £_-___________________________________ ¦
15 h., 20 h. 30 - 2« SEMAINE - 7 ans

Un voyage vers les grands espaces libres
UN HOMME PARMI LES LOUPS

Une histoire vraie... Un merveilleux moment d'émotion I

INI __£_!_______¦_____¦_¦___¦__________
21 h„ SA/DI aussi 15 h. - 18 ans

Robert de Niro dans un film de Martin Scorsese
TAXI DRIVER

Dans chaque rue, il y a un inconnu qui rêve d'être quelqu'un. C'est
un homme seul, oublié, qui cherche désespérément à prouver

qu'il existe.

INI
21 h. - En français, d. Titel - 16 ans

Ugo Tognazzi - Michel Serrault
LA CAGE AUX FOLLES 2

Un film d'Edouard Molinaro 
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

i_ - ;r.i/_. _! A ;»«(_ 1 c u WC/OA OO l.JE/DI/MA/ME 15 h. - VE/SA 23 h.
Cette semaine: FIGUES PORTUGAISES

? ¦?.$&& W» » _r QM¦Isfop ¦¦ > f*_F :SWft ^  ̂ Qpt*^

£ L̂ ipiiPiiBy
Tous les soirs 20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 10 ans

FRIBOURG à l'heure du «smurf»...
la danse... Le film antigrisaille!

rt ^H ____&__________
LNWWPIIïSSœ

Le Centre de tennis de la Broyé cherche pour le 1er octo-
bre 1984

locataire ou gérant
pour son Club House (patente H)

détenteur du certificat de capacité valable dans le can-
ton.

Pour adresse: ASSA Annonces Suisses SA , 81-31092,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

F̂ rn l̂ souvent imité,

t̂_ _̂j_l jamais dépassé

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
20 X 700.-

Cartons: 20 x 500.

Quines:

20 x 50

JEUDI 5 juillet 1984, à 20 heures

Abonnement Organisation: FC Beauregarc -¦4P Vè^ Carton: Fr. 3-  pour 5 série;
17-179

BolS 84
Ce soir à 21 h.: théâtre: «Est-ce
que les fous jouent-ils?» d*
Michel Viala par la Troupe théâtrale
de La Tour-de-Trême. A 23 h.: chan-
son avec Sarcloret. Prix des places
Fr. 12.- dès 23 h., Fr. 6.-. Billets er
vente à l'entrée. En cas de pluie k
¦s 037/22 59 57 vous informera

RUEE
VEHSEOR

# 

TIRAGE DE LA
LOTERIE
ROMANDE

A ST-AUBIN
HÔTEL DES CARABINIERS

SAMEDI 7 JUILLET
à 20 heures précises

avec le bienveillant concours de la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CAECIUA
direction M. Francis Favre

et du

CHŒUR MIXTE L'UNION
direction M. Gérald Ducotterd

A l'issue de la manifestation

GRAND ,... mc^?
BAL ̂ mr *

ENTRÉE LIBRE

N'oubliez pas qu'en achetant un billet , vous
soutenez les institutions d'entraide et d'uti-
lité publique du canton de FRIBOURG.

l_ _̂___î _̂B_l___BS___Ba_B3S
3& «*&&& Notre action
O îJWMS»-* de réglage

d^̂ ^T  ̂ Faites contrôler votre véhicule:

"̂PÇSF - teneur 
en 

CO,

<rf\V^  ̂•"* - point d'allumage,
^3** - régime du ralenti

+* Prix forfaitaire: Fr. 28.-

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

Antiquités
chez «Boubi». Je
suis acheteur de
meubles anciens ,
bois de démolitior
de vieilles fermes ,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

Y. Piller
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
e 037/28 34 3Î
Dépôt:
« 037/45 21 77

~Zs *cS

rtsï^^L ̂ ^̂ ^  ̂ Organisée pa
_______ "̂"̂  ̂ le Chœur mixte de Praromar

Grand loto
Vendredi 6 juillet dès 20 h. 3C

20 séries , valeur Fr. 4300 -
Jambons, corbeilles garnies, fromage
Abonnement: Fr. 10.-
Volants: Fr. 3.- pour 4 séries
Après le loto, productions de la petite fanfare
du Mouret
Bar à raclettes - Bars apéritifs - Petite restauration

Samedi 7 juillet dès 20 r

Concert
donné par «La Cantilène»
Grand bal populaire Bars - Restauratior

Dimanche 8 juillet

Fête villageoise
A 9 h. 30: Messe en plein air chantée par le chœui

mixte de Bonnefontaine et animée par lé
fanfare «L'Avenir»

Dès 11 h.: Concert apéritif
A 12 h.: Repas de famille
Dès 14 h.: Productions des majorettes

«Les Tourraines»
Danse populaire

A 18 h.: Restauration
Dès 20 h.: Danse

Restauration chaude
Jambon de campagne et croûtes aux chan
pignons
Bar à raclettes - Bars à apéritifs - Bar à caf<
Saucisses
Vente de pâtisseries - Jeux divers

Bal populaire
conduit par le duo Jean-Marc et Maurice

ENTRÉE LIBRE

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

ĴL̂  ̂
Doubles quines:

-, i# |  20 x 150.-



Honda Accord Sedan 4 portes. Dès Fr. 14900.-
Traction avant, 1,61, 59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la. Elle
en impose et s'impose.

G
Ç_^ Garage Gabriel Guisolan S.A.
5J Agence HONDA \ J
Ç^ Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg |_

7i#7 TTi

B̂auknecht

Congélateurs-bahuts
à prix résolument
économiques ! t y

m

A / GTL 2304
f _ '"^ f̂ 201 litres
XZ—i—-  ̂fr. 528.-

«W« V GTL 2904 1 corbeille

/ 249 litres

^̂ ^̂ SêL fc 59a-
„..,, ium «w | "̂ ^^2 corbeilles ^^

GTL 3604 IIIIIII /
307 litres JT
fr. 698.- / __-—~~«r
2 corbeilles jjggg L . '"" C |̂ *Sj

GTL 4704
384 litres

Congélateurs- fr. 778—
bahuts 3c0*e,,les —
Bauknecht
aux avantages
exemplaires, comme:
Compartiment de congélation de 64 Titres.
Congélation rapide. Lampes témoins. Edairage
intérieur. Verouillage. Roulettes. 

^̂ ^Consommation d'énergie 
^̂ ^^*̂ \tfc

minime. Service dans _^̂ ^ -̂^7*o**t
1li?_.fe.

les 24 heures. ^̂ r̂ ^̂^1 an de garantie ^̂ xf^^^mmi^^^^
de fabrique. *̂ kmm^̂ ^̂

OPEL ASCONA
1.2 S
spoiler AR ,
78, Fr. 5300 -
M. Zimmermann
rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
î. 037/46 50 46

17-620

OPEL KADETT
CITY 1600
avec hayon,
89 000 km,
Fr. 4800.-
M. Zimmermann
rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
» 037/46 50 46

1 7-620

Echelles
alu

toutes grandeurs:
10 m dès
Fr. 293.-
Livraison rapide,
franco domicile.

« 037/56 12 72
B. Rouiller
Prez-vers-Sivi-
riez

17-121987

SOLDES
du 2 au 16 juillet
1984

Veston vacher
Fr. 35.-

Chapeaux
Fr. 25.-

Complet homme
Fr. 95.-

Pantalons
homme Fr. 19.-
Pantalons
homme
fortes tailles (58 à
62) dès Fr. 79-

Salopette
sapeur Fr. 35.-

Manteaux de
pluie Fr. 120.-

Blouson Fr. 79.-
Chaussettes
tricotées main

Fr. 20.-

Chemises avec
ou sans col

Fr. 30-

AU
PETIT-PARIS

Rue du
Pont-Suspendu

78
Fribourg

Avis à notre estimée clientèle

• Notre librairie sera fermée
du 9 au 21 juillet 1984

• Nous vous souhaitons de bonnes vacances
et nous serons heureux de vous recevoir à nouveau
à partir du 23 juillet.

£ y\ Librairie Saint-Paul
TT T̂ Pérolles 38
\̂y 1700 FRIBOURG

Jeudi 5 juillet 1984 31

jurons *> *»U 1
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L'événement ! DU 2 au 16 ju.net 1984

A des prix jamais vus!

SOLDES RECORDS
La maison de haute qualité vous offre:

A /\ * CAO/ - CHAMBRES A COUCHER

IU 3 Ï)U /o ~ S A L L E S  A M A N G E R
/U - SALONS MODERNES

DE RABAIS ET RUSTIQUES
^̂^mt̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂ - STUDIOS¦ - STUDIOS
10% SUR TOUS LES . .
MEUBLES Le plus grand
NON SOLDÉS du meuble en C,hene
m9Bmmuummmmmmummmmmuuuuuuuuum en tous genres!

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan VUADENS ® 029/2 79 39

Notre exposition est ouverte jusqu 'à 20 heures
17-12315

^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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INQTRE SELECTION TV 

«Le miracle de la vie»
Film d'une intense émotion

Pendant la grille d'été, Claude Tor-
racinta et Andrée Hottelier présente-
ront une sélection des meilleurs repor-
tages réalisés par les télévisions étran-
gères. Tous les jeudis soir, dans la case
occupée d'ordinaire par «Temps pré-
sent» , on retrouvera des productions
qui furent spécialement remarquées au
cours des derniers mois.

Après le «Miracle de la Vie», pro-
posé ce soir, on verra jeudi 12, «Qui a
tué le bébé Lindbergh» , un film de la
BBC qui rouvre un dossier qui secoua
le monde entier il y a cinquante ans. Le
19, «Les Aventures héroïques de
Jane», une production britanni que
également , replongera le spectateui
dans les charmes d'une bande dessinée
qui fit les délices des troupes alliées
pendant la dernière guerre. Jeudi 2t
juillet , «Les Russes arrivent» : com-
ment les Soviétiques en poste aux
Etats-Unis vivent leur «exil»: un sujel
révélateur des différences de mentalité
entre les deux grands blocs. Le 2 août
on s'embarquera pour la Nouvelle-
Guinée avec «Premier contact» , ur
document saisissant retraçant la façon
dont les premiers prospecteurs occi-
dentaux rencontrèrent les autochtones
Canada ensuite avec «La Turlute des
Années dures», le 9, ou comment la
grande crise fut vécue par les franco-
phones d'Amérique. Jeudi 16, «Le;
Martyres du Sourire», un film améri-
cain , racontera comment le personnel
noir des wagons-lits créa le premier

syndicat de couleur en 1925 aux Etats-
Unis. Le 23, «Les Animaux malades de
la caméra» choquera salutairemem
tous ceux qui s'émerveillent trop faci-
lement devant certains films dit «ani-
maliers» conçus au mépri s de la rigueui
scientifique et du respect dû au monde
animal. Enfin le jeudi 30, «Les Ecrans
du Monde» s'achèvera avec la diffu-
sion d'un film qui ne peut laisser per-
sonne indifférent: «Au-delà de la souf-
france» raconte la tentative désespérée
d'une femme pour rééduquer son mari ,
devenu handicapé profond à la suite
d'un accident.

Le film diffusé ce soir a été réalisé pai
la même équipe Scandinave qui signa ,
en 1977 , «Voyage à l'intérieur du Corps
humain». La conjugaison de la grande
expérience des trois producteurs Len-
nart Nilsson , Bo Enkson et Cari Lof
man , ainsi que les dernières découver-
tes techniques en matière d'introspec-
tion dans l'organisme (fibres optique:
et autres) a permis de montrer l'indici-
ble: la vie. Filmée depuis cet instant
répété inlassablement depuis des millé-
naire s et cependant toujours miracu-
leux, où une cellule se divise en deu>
pour que naisse un nouvel être
humain. Chaque étape du développe-
ment du fœtus a pu être observée, avec
une précision et une acuité jamais
atteintes à ce jour. Une heure d'images
génératrices d'une intense émotion.

• TVR, 20 h. 30

1 FLASE

• TFl : record d'audience. - Avec
plus de 17 millions de téléspectateurs
pour le film « Meteor» (43%) et près de
huit millions pour le débat «Espace...
Si tous les savants du monde...»
( 19,4%), la 75e édition de « L'avenir du
futur» a pulvérisé son propre record
d'audience. En mars 1982, avec un
débat sur la mécanique quantique.
l'émission de TFl avait déjà atteint
18% de moyenne. Mard i dernier son
producteur , Jean-Pierre Hutin , était
parvenu à réunir sur un même plateau
150 savants et écrivains venus montrer
à l'occasion de cet anniversaire l'inté-
rêt qu 'ils portent à ce carrefour de la
science, les « numéro s un » de l'espace
soviétique , américain , européen el
français , ainsi que le tuteur de la recher-
che en France, M. Laurent Fabius,
ministre de l'industrie et de la recher-
che.

TFl a estimé que depuis 1975.
aucune des trois chaînes n'a réuss;
après 22 h. 15 à retenir autant de télés-
pectateurs devant le petit écran. (AP]

• Sky Channel au Pays-Bas. - La

'"¦CM1"

Société de télévision britannique «Sky
Channel » a commencé à diffuser sur le
réseau câble des Pays-Bas, son pro-
gramme télévisé de variétés en langue
anglaise. M Patrick Cox, président de
«Sky Channel» , inaugurant officielle-
ment cette semaine le lancement de ce
programme à Amsterdam , a précisé à
cette occasion que 1 ,6 million de foyers
recevaient ainsi désormais par câble,
via le satellite européen « ots » la chaîne
britannique dans 9 pays européens
Suisse, Norvège, Finlande, RFA
Autriche , Royaume-Uni , Belgique
Pays-Bas et dans une moindre mesure
France. «Sky Channel» est une société
privée au capital de 14 millions de
livres dont 73% sont détenus par le
magnat australien de la presse Ruperl
Murdoch , a indiqué M. Cox. Il a
souligné qu'en attendant une législa-
tion au niveau européen de la publicité
télévisée , « Sky Channel » se conforme-
rait aux règles en vigueur dans le
Royaume-Uni. La chaîne britannique
s'est engagée à ne pas accepter de
publicité en faveur de la consomma-
tion d'alcool ou de tabac. (ATS)

Les morts de la
Les «Dossiers de l 'écran» d'A2

mardi soir furen t un modèle du
genre. Le sujet nous concerne tous,
puisqu 'il s 'agissait des accidents de
la route. Même si les normes de
sécurité , les règlements des contrôles
de l'état des véhicules ne sont pas
toujours les mêmes qu 'en Su isse, il
était facile de comprendre que pres-
que tout ce qui a été dit était aussi
valable chez nous.

Le fi lm «Asphalte» qui précédait
le débat était suffisamment impres-
sionnant pour nous questionner bru-
talement sur nos responsabilités de
conduct eurs et de passagers, même
si le scénariste s 'est cru obligé
d'assaisonner la sauce de quelques
ingrédients inutiles.

Ainsi cet extraordinaire moyen
de liberté, de mobilité qu 'est l'auto-
mobile est devenu la cause d' une
révoltante tuerie et d'une fabrication
en série d 'estropiés.

Mmc Jurgensen , mère de deux f il-
lettes qui ont été tuées par un chauf-
fard qui n 'a êcopé que d'une amende
quasi symbolique, a fondé une «Li-
gue contre la violence routière ». Elle

violence routière
a su donner à la discussion qu,
risquait de s 'enliser dans le discoun
technique et statistique tout sor,
poids de drame humain poui
secouer l'apathie ou la résignâtior,
qui s 'installent dans l'opinion publi-
que. Car les spécialistes, les niéde
cins, les gendarmes , les pouvoir!
publics peu vent expliquer , verbali-
ser, réglementer, ils seront toujoim
impuissants tant que les citoyen!
somnoleront dans leur inconscience
qui peut devenir si facilement crimi-
nelle.

On a beaucoup parlé d'alcool, de
fatigue, d'agressivité, de vitesse, de
surcharge et le bilan restera vrai-
semblablement inchangé tant
qu 'une transformation radicale de
mentalité ne se réalisera pas dans
nos comportements. Il suff it de si
p eu p our que l'irrép arable soit con-
somme.

Cette émission a eu le mérite,
pensons-nous , de démontrer que la
fatalité n 'est pour rien dans cette
effrayante réalité dont nous nom
contentons de déplorer distraite-
ment les chiff res le lundi matin ou
lors du bilan annuel de la police
routière. Mais cette monstruosité
n 'est due qu a toutes les impruden-
ces commises dont nous croyons
qu 'elles ne seront fatales qu 'aux
autres. M. Bd

LAllBERTE

Télévision =____

III ROMANDE Sr _̂7
14.45 Spécial cinéma

Gros plan sur Werner Herzog
15.00 Sur la chaîne suisse aléman

que
Tennis à Wimbledon
Demi-finales, simple dames

15.45 Tour de France
17.00 Bulletin des manifestations régie

nales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock (1)

mmsm
y

m;:*
i rm, T4&* i
18.00 Si on chantait...

A Loèche avec Yves Duteil, Valé
rie Lagrange, Ricet Barrier , Ton
Novembre, etc..

19.00 Télérallye (1)
19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye (2)

En direct , par téléphone
20.20 Les écrans du monde

Le miracle de la vie
Claude Torracinta et Andrée Hot
telier proposent de remarquable;
reportages réalisés par des télévi
sions étrangères
• voir notre sélection

21.15 Dallas, série
Le pétrole du Venezuela

22.05 Téléjournal
22.20 Festival international de Mon

treux
En direct: Pure rock et hot reggae
avec Aswad, Johnny Winter e
Nik Kershaw

I 
SUISSE __£lw7ALLEMANDE T\y

14.15 Rendez-vous. 15.00 Tennis i
Wimbledon. 17.40 TV scolaire. 18.0C
Tour de France. 18.50 Gschichte-Chisch
te. 19.00 Diràkt us... 19.30 Téléjournal
actualités régionales, sports. 20.00 Fari
net ou l'Or dans la montagne, film de Ma)
Haufler. 21.45 Teléjournal. 21.55 / ¦
l'écart du front. 22.20 Sur la chaîne suissf
romande: Festival de jazz de Montreux
22.40 Permis de conduite pour parents
23.10 Jeudis-sports. 00.05 Téléjournal

I 
SUISSE cT!̂ V7ITALIENNE V\V

15.00 Tennis, demi-finales dames e
cyclisme, Tour de France. 18.00 Eté
Jeunesse. 18.30 Terres du Bout d.
Monde (21). 19.10 Téléjournal. 19.IE
Téléjournal. 19.15 Terres du Bout di
Monde (22). 19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal, Telestate. 20.40 I
Delitto non paga, film de Gérard Oury
22.50 Musicalement... 24.00 Téléjour
nal.

ALLEMAGNE 1

15.00 Programmes d'été. 20.00 Télé
journal. 20.20 A la recherche du mond<
de demain. 21.00 Histoires de la patrie
23.00 Mânner , film.

I ALLEMAGNE 2 1
14.30 Programmes d'été. 18.00 Halle
Hôtel Sacher... Portier! Série. 19.30 Zii
kus , Zirkus. 21.00 Magazine pour la sar
té. 23.35 Tennis.

ALLEMAGNE 3 ,

19.00 Programmes régionaux. 19.30 Ei
ging an rheiner Seite, téléfilm.

' >

Le mot
mystérieux

(solution)

DOULEURS
__. _. 

RADIO+TV

¦Ë___M
11.30 Vision plus
12.00 Bonjour , bon appétit!
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux Frontières du Possibl.

4. Meurtres à distance
14.25 Objectif santé
15.30 Quarté
16.00 Abbaye de France
16.15 Histoires sans paroles
16.35 Croque-vacances

Heidi. 17.15 Tout doux Dink^
17.33 L'Equipe

18.00 Beary
18.10 Votre auto a 100 ans
18.20 Grand-mère
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Passeport pour la forme

Série de 5 émissions
1. Porto Petro (Les Baléares)
Avec Catherine Alric , Sheila, Syd
ney Rome, Kim Wilde...

21.30 Une Enfance rêvée
Film d'Isidro Romero
Les réfugiés espagnols en 193.
perçus par les yeux d'un en
fant...

23.00 TF1 actualités
23.15 Vivre en poésie

[ ANTENNE p̂ ?
~

.
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.07 Les Enquêteurs associés

4. La Mort d'une louve
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs

4. L' expérience
14.25 Sports été

Tennis: demi-finales à Wimblf
don
Cyclisme: 7" étape du Tour d<
France

18.00 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Le club des télévisions du

monde
«Les Trompe-la-Mort

22.10 «Azaria a disparu»
Cet été encore , A2 fait place au;
Télévisions étrangères. Ce soir
c 'est l'Australie , respectivemen
les chaînes «Channel 9 et Channe
10», qui proposent deux télé
films. Le premier «Les trompe
la-mort», nous fait vibrer au
rythme de deux excellents casca
deurs, chargés par les Service;
secrets australiens d' une missior
impossible aux Philippines. Il
s 'agit de pénétrer dans une forte
resse d'un grand criminel poui
voler dans son coffre-fort des
papiers compromettants. Puis
place à une histoire policière, ur
peu à la manière de «Messieurs le;
jurés» , avec «Azaria a disparu»
Ce film nous fait assister au pro-
cès criminel le. plus dramatique
dans l'histoire de l'Australie: l_
mort du bébé Azaria Chamberlain
enlevé, en août 1980, par ur
chien sauvage ou assassiné pai
ses parents?

23.40 Journal
24.00 Bonsoir les clips

A l'Opéra
« Cosi fan tune ». à Bruxelles

Cynique ou réaliste (c 'est selon...), l'argu
ment de « Cosi fan tutte » aurait été proposi
à Mozart (dans l'avant-dernière année di
son existence) par le sceptique empereu
Joseph II (lui-même à quelques mois de II
fin). Couronnant la collaboration avec It
spirituel Da Ponte (le librettiste, aussi, de « L<
Nozze di Figaro » et de « Don Giovanni »), ci
chef-d'oeuvre absolu de l'opéra mozartier
de tradition napolitaine se présente comme
la subtile synthèse de péripéties comiques
et de perspectives tragiques démontrant de
manière tour à tour cruelle , narquoise, déchi-
rante et constamment gracieuse l'infidélité
foncière des femmes ou leur essentielle
disponibilité amoureuse (c 'est selon...).
Carrousel de récitatifs , d'airs et d'ensem-
bles modèles à l'allure la plus souple et de I;
veine la plus généreuse, «Cosi fan tutte i
figure à l'affiche d'une soirée lyrique interré
gionale différée du Théâtre Royal de Li
Monnaie, à Bruxelles, avec sur le plateai
Alicia Nafé et Barbara Madra, Georgini
Resick et Jérôme Pruett , Mikael Melbye e
Claudio Nicolaï, l'Orchestre de l'Opéra natio
nal de Belgique et un chef mozartien qui a fail
ses preuves : John Pritchard I

• RSR2. 20 h.

E7_©
19.00 Flash informations
19.03 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Festival de Schiltighem
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

La Fuite
Téléfilm de Lucien Layar
avec Mâcha Méryl , Bruno Devc
dère...

21.55 Soir 3
22.1 5 Espace francophone

Le magazine d' expression frai
çaise
Gabon: «Pourquoi un transgabi
nais ?»

22.45 Nostalivres
22.50 Prélude à la nuit

Radio

«
SUISSE |faROMANDE! TLX

6.00 Journal du matin. 9.00 Informations -
Bulletin de navigation. 9.05 Comme il voui
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.3(
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Carne
de route. 13.15 La radio buissonnière
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journa
du soir. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.0.
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.4(
Témoins de notre temps. 0.05-6.00 Relai:
de Couleur 3.

SUISSE |f3ROMANDE 2 T--X
6.10 Le cœur sur la 2 : Positions et proposi
tions, avec à 6.10 Mélange poético-musica
7.05 Victor Hugo et la musique. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Henri Guillemin s 'interro
ge. 10.00 Denis de Rougemont attaque
11.00 Jean Starobinski explique. 12 01
Entre archets et claviers. 13.00 Journal
13.20 Actuel. 14.05 Suisse-musique
16.00 Fréquence musique, avec à 16.01
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disqw
compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 /
l'opéra, avec à 20.02 Concours lyrique
20.10 Un admirateur de Mozart : Reynaldi
Hahn. 20.15 Soirée musicale interrégionale
Cosi fan tutte. 23.15 En direct du Festiva
international de jazz de Montreux. 1.00
6.00 Relais Couleur 3.

1AœMANQUEI*LX
6.00Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45Félicita
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club de;
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.15 Maga
zine régional. 12.30 Actualités. 13.1!
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14. K
Portrait de Harriet Beecher-Stowe. 14.30 L(
coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.2C
Nostalgie en musique. 16.00 Typique
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.01
Welle eins. 17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités
19.15 Sports ; Musique populaire sans fron
tières. 20.00 «Z.B.»: Ungefragt! Bei 181
km/h. vorsichtig Luft nehmen. 23.00 Ni
sollsr Du mich befragen... Oder Was di'
Schwâne musikalisch zu sagen haber
24.00 Club de nuit.

«
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MUSIQUE I IIWI

2.00 Les nuits de France-Musique. 7.K
Actualités du disque. 9.05 Le matin de:
musiciens : Glyndebourne jubilé : Les voie
du succès artistique: «Cosi fan tutte », Ido
menée, Les Noces de Figaro, L'Enlèvemen
au Sérail, Don Giovanni, Idomeneo, Mozan
Le Barbier de Séville, Rossini. Symphonie Ni
39, Haydn. 12.05 Dresdner Kreuzchor
Motets de Brahms. 13.32 Opérette-magazi
ne. 14.02 Repères contemporains. 15.0<
Musiciens à l'œuvre : Bruno Maderna: Li
théâtre musical. 18.05 L'imprévu. 19.00 L
temps du jazz. 20.00 Concours internationa
de guitare. 20.30 The Raglan Baroque Sin
gers and Players : Platée, comédie lyrique ei
1 prologue et 3 actes , de Rameau. 23.2(
Les soirées de France-Musique.


