
France : mort du général Raoul Salan

L'ancien chef de 'OAS
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tout son honneur à gagner une guerre
dont l'issue lui paraît incertaine. Ren-
tré en France avec tous les honneurs , il
sera envoyé en 1956 en Algérie. Poui
beaucoup de militaires et de pieds-
noirs , Salan , généra l réputé de gauche
fidèle au Gouvernement de la Républi-
que que l'on dit favorable à l'abandor
de l'Algérie , est l 'homme à abattre. Le
17 janvier 1957, un obus de bazooka
est tiré d'une terrasse dans son bureau.
Salan était absent mais un de ses colla-

borateurs , le commandant Rodier sen
tué.

Volte-face
C'est à partir de cette date que s;

carrière va prendre une tournure ;
laquelle on ne pouvait guère s'attendre
Au début , Salan reste prudent mais il s<
rapproche de certains de ses camarade:
activistes. De Gaulle rappelle alors i
Paris ce proconsul qui devient trop
populaire. Mais il est trop tard , Salan
attendra encore 18 mois pour entrei
carrément en révolte contre le pouvoii
centra l et en avril 1961 , au putsch
d'Alger, on le retrouve en compagnie
de Challe , Jouhaud et Zeller. Après
l'échec, il refuse de se rendre et entre
dans la clandestinité à la tête de
l'OAS.

Il passe alors de la rébellion politique
au terrorisme , dont les moyens sont lei
attentats et les assassinats. Arrêté er
avril 1962, il sera jugé par la Haute
Cour de j ustice et condam né à la déten
tion criminelle à perpétuité. Il sen
amnistié en 1968. Installé à Paris , i
consacrera désormais sa vie à la rédac
tion de ses mémoires. En 198 1, il a été
rétabli dans ses grades et ses dignités
Le putschiste d'Alger aurait donc dro i
en principe aux honneurs militaires. Si
famille néanmoins a choisi l 'intimité
pour ses obsèques selon le vœu di
défunt. B.S
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Le général Salan est décédé hiei
matin à l 'hôpital militaire du Val-de-
Grâce à Paris. Il était âgé de 85 ans.
Ancien commandant en chef en Indo-
chine et en Algérie, il avait pris la tête
du mouvement «Organisation armée
secrète » (OAS) qui s'opposait par la
force à la politique du général de Gaulle
en Algérie. Le général Salan, qui fut un
grand soldat, reste une énigme. Com-
ment cet officier qui , à l'époque , était le
plus décoré de France, a pu en 1961
mettre un terme a sa carrière exem-
plaire et basculer dans le terrorisme ?
Comment ce soldat connu pour son
loyalisme a-t-il pu devenir le chef d'un
mouvement insurrectionnel ?
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Le généra l Salan reste un personnage
mystérieux. D'ailleurs , il avait le goût
du secret. Une attitude qui était dictée
par une timidité certaine. D'origine
modeste, il pensait finir sa carrière avec
le grade de colonel. A la fin de la
Première Guerre mondiale , en 1918 ,
Raoul Salan sort de Saint-Cyr avec le
grade d'aspirant. Passé lieutenant , il
part pour le Moyen-Orient lutter con-
tre les rebelles druzes. Il recevra la
Légion d'honneur alors qu 'il a à peine
21 ans. Mais à partir de cette date, il
sera fasciné par l'Indochine où il fera de
nombreux séjours , un pays qui le mar-
quera profondément, on a même dil
qu 'il s'était convert i au bouddhisme.
C'est à cette époque qu 'on lui donnera
le surnom de « Mandarin ».

Salan est devenu commandant en
chef à la mort de de Lattre. Il mettra
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Le gênerai Salan en mai 58
(Keystone

A 49 ans, Markus Kamber se retire.
(Keystone]

Markus Kamber quitte
la direction de l'USAM

Alfred Oggier
candidat

Markus Kamber, directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), va quitter ses fonctions à la
fin de Tannée. A Verbier (VS), où se
tenait mard i une réunion d'information
pour les sections romandes de
l'USAM, le vice-directeur de l'associa-
tion, M. Alfred Oggier, Valaisan d'ori-
gine mais domicilié dans le canton de
Fribourg, a annoncé qu 'il était candidat
à la succession de Markus Kamber au
poste de directeur de l'USAM.

Markus Kamber, 48 ans, qui avail
succédé à Otto Fischer en août 1980, a
expliqué mardi à Berne qu 'il allail
fonder une agence de publicit é. Il a
ajouté que sa décision de quittei
l'USAM avait été d'autant plus facile à
prendre, qu 'après y avoir travaillé
16 ans , son travail était devenu de la
routine , laissant peu de place à la
créativité. (AP)

• Lire en page O

Dollar: la fuite en avant
Le plus haut point depuis septembre 1977

Le cours du dollar était nettement Des cambistes pensent que les ban-
plus élevé hier soir à Zurich (2,3590 fr.) ques commerciales américaines pour-
quela veille (2,3415 fr.). Ce n'est pas le raient bien prochainement relevei
marché européen qui pousse la devise leurs taux suivant la tendance de la
américaine vers le haut, a expliqué un FED. Le dollar a en outre été soutenu
cambiste, mais surtout les marchés de par l'accord intervenu entre l'Argen-
l'Extrême et du Proche-Orient. tine et ses banques créancières, qui

aurait incité de nombreux spéculateurs
Mard i matin , le «billet vert» avait à liquider leurs positions à la baisse

ouvert à 2,3650 francs à Zurich. Des (short positions). Le DM valait
prises de bénéfices en cours de journ ée 0,8382 fr. hier soir contre 0,8375 fr. la
l'ont ramené en dessous de la barre veille. Malgré l'aboutissement du con-
de 2,36 francs. Tous les observateurs flit social , le DM n'a pas aussi forte-
s'entendent pour percevoir un main- ment progressé que prévu. La Banque
tien de la tendance ascendante des taux nationale suisse aurait pris certaines
d'intérêt aux Etats-Unis. mesures pour soutenir le franc. Quant à

la banque centrale allemande , elle est à
Avec 2,3590 fr. (2 ,3415 fr., lundi) la nouveau intervenue - comme la ban-

devise américaine a ainsi atteint son que centrale japonaise - pour protéger
cours le plus élevé sur le marché zuri- la devise nationale contre l'ascension
chois depuis le 27 septembre 1977. du dollar. (AP/ATS)
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La fièvre du billet vert... (Keystone)
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Tour de France A + ,
Querelle Girard-Demierre Autres re9ards

Dernier <<EsPèce
épisode? d'apôtre!»
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Paris

«Robin des Bolzes»
condamné

Le Fribourgeois Jacques Fasel
32 ans, a été condamné hier par h
justice française à trois ans de prisoi
pour avoir tiré en mars 1982 sur de;
policiers, à Paris, et avoir blessé ui
gardien de la paix.

Son coïnculpé , M. Charles Béguin
de nationalité suisse lui aussi, a ét(
condamné par la 14e Chambre correc
tionnelleà 18 mois de prison pour déli
de port d'armes.

Le 6 mars 1982, Fasel et Béguii
sortaient d'un restaurant parisien don
le rideau de fer était à demi baissé
quand une patrouille de police, croyan
à un cambriolage, les interpella. Seloi
les policiers , les deux hommes refusé
rent d'obtempére r et dégainèrent leur:
armes. Une fusillade nourrie s'ensuivii
au cours de laquelle un gardien de h
paix fut blessé. Béguin et Fasel furen
eux aussi touchés par des balles.

Selon les témoignages policiers , seu
M. Fasel a tiré . De son côté , celui-c
conteste catégoriquement la versior
policière des faits.

Jacques Fasel, qui s'était évadé de h
prison de Bochuz (VD) en juillet 1981

avait été condamné le mois suivant pai
contumace à 20 ans de prison pour un,
série de délits, dont un vol à Neuchâte
d'un montant de 700 000 francs. Le:
autorités suisses avaient demandé sor
extradition en apprenant son arresta
tion en France. Cette requête avait reçt
un avis favorable en octobre 1982.

(ATS
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Marionnettes
Un musée suisse

à Fribourg
• Page Q
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Protéger les églises
Franz Weber dégaine

Afin de mettre un terme à ce qu 'i
qualifie de «vandalisme légalisé» dam
le canton de Fribourg, l'écologisti
Franz Weber a annoncé hier le lance
ment d'une initiative cantonale dont l<
but sera de classer monuments histori
ques toutes les églises et chapelle;
construites avant 1884.

Dans le communiqué qu 'il publie , 1<
responsable d'Helvetia Nostra relèvi
que son initiative sera intitulée «initia
tive de Villarepos» et qu 'elle aura éga

lement pour but de protéger la cathé
drale de Fribourg qui risquerait un jou
d'être rasée dans un «élan musculaire)
semblable à celui qui condamw
l'ancienne église de Villarepos. Par ail
leurs, des paroissiens favorables ai
maintien de l'ancien édifice ont dépo
se, hier , deux recours contre la déci
sion , prise lundi soir, de ne pas entre
en matière sur l'offre de Franz Weber

(Lib./ATS;
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teletextee
Un nouveau moyen d'information qui crée des emplois

V?/  Mercredi 4 juillet 1984

Le télétexte, nouveau moyen d'information permettant aux téléspectateurs
d'appeler à leur gré des textes écrits sur leur écran, a été présenté à la presse mardi
à Bienne, où sa rédaction est installée depuis le début de l'année. Elle y occupe déjà
26 personnes, alors que le télétexte ne fonctionne encore qu'en allemand. La
diffusion d'un service en français est prévue pour le début de l'an prochain , et en
italien pour 1986. La société productrice Teletext Suisse SA est exploitée en
commun par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) et des membres
de l'Association suisse des éditeurs de journaux (ASEJ).

Ainsi que l'a déclaré le président de
l'ASEJ Max Ulrich Rapold , le télétexte
ne vise pas à concurrencer les autres
médias , mais à les compléter. Plus
rapide que les journaux , il n 'a cepen-
dant pas la place de diffuser des articles
rlp fond

Des enquêtes ont montré qu 'il n 'a pas
eu jusqu 'ici de conséquences néfastes
pour la presse écrite. Le télétexte pour-
rait néanmoins influencer un jour la
présentation de l'information dans les
journaux , à la radio et à la télévision , a
admis M. Raoold.

Construction praticable
A propos de la collaboration entre

SSR et ASEJ , le directeur de la SSR et
président du conseil d'administration
de Teletext Léo Schùrmann a dit
qu 'une «construction praticable»
avait été trouvée. L'offre actuelle com-
prend entre 160 et 170 pages en alle-
mand , et sera prochainement portée à
plus de 200 oaees.

Au moyen d'un décodeur , dont est
actuellement équipé enviro n un télévi-
seur sur dix en Suisse alémanique , ces
pages peuvent être appelées sur l'écran
de 10 h. du matin (bientôt 8 h.) jusqu 'à
la fin des émissions TV. Comme l'a
souligné son maire Hermann Fehr , la
ville de Bienne a fait un gros effort pour
faciliter l'installation de la rédaction du
Iplpfpvtp sur çATI tprritmrp pn mpttnnt à

sa disposition des locaux nécessaires.
La ville présentant un déficit d'emplois
dans le secteur des services, les 26
postes actuellement offerts par Tele-
text sont les bienvenus. Grâce au déve-
loppement prévu de sa production , M.
Fehr espère encore un agrandissement
sensible

Le capital-actions de Teletext Suisse
SA, détenu à parts égales par la SSR et
le groupe Vidéopress pour les éditeurs
de journaux intéressés, s'élève à 1 mil-
lion de francs. Les investissements ini-
tiaux totalisent 3,5 millions , dont 2,5
millions à Bienne. Les recettes prove-
nant de la publicité et de la diffusion

rémunérée d'informations étant en-
core insuffisantes, la SSR consacre
actuellement au télétexte 1 fr. 25 par
concession annuelle , a indiqué M.
Srhiirmann.

Pour les sourds
et les malentendants

Outre des nouvelles brèves concer-
nant notamment l'actualité suisse et
étra ngère, le sport , l'économie, le
temps , Teletext entend développe r le
sous-titrage d'émissions télévisées
pour les sourd s et malentendants , a
déclaré lp rérlartpnrpn rhcî Paul Knlli-
ker.

En attendant l'acquisition de l'ins-
tallation technique nécessaire, la so-
ciété fait appel aux services de la Coo-
pérative d'électronique pour sourds.
Le sous-titrage d'émissions de la TV
romande devrait commencer avec la
mise en service du télétexte français.

(ATS)

Vente de petits ordinateurs
Gonset « out »

Gonset holding SA, à Yverdon-les-Bains, vient de vendre la majorité (51%) du
capital-actions de sa filiale Miniper SA, distributeur exclusif pour la Suisse de
« Tandy Corporation » à New York, à M. G. Rosenberger, de Rodata SA, à
Duebendorf, qui se propose d'augmenter rapidement la présence des petits
ordinateurs domestiques « Tandy Radio Shack » en Suisse, signale un communi-
âué.

Tandy Corporation est une des gran-
des entreprises d'électronique aux
Etats-Unis. Elle a un réseau de vente de
9400 magasins dans le monde entier.
Par sa succursale européenne de
Bruxelles, elle «arrose » le marché

européen en électronique de loisirs. Et
c'est de cette succursale que Miniper
(Gonset) tenait la distribution pour la
Suisse. La concurrence étant très forte,
la maison yverdonnoise a préféré s'en
décharger. ATS)
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AETNA LIFE 29 1/4 29 1/4 INT. PAPER
AMERICAN MED. 23 1/4 23 1/4 ITT
AM HOME PROD. 53 1/2 53 1/2 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 46 1/8 4 6 K. MART
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DOW CHEMICAL 28 3 /8  28 1/2 SCHLUMBERGER
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Economies de chauffage
Nouvelles prescriptions en consultation

Vingt pour cent d'économies en huile de chauffage aux alentours de l'an 2000 :
tel est le but avoué des prescriptions sur l'utilisation d'énergie dans les bâtiments
publiées mardi par le Département fédéral des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). Ce programme, qui n'est encore qu'un projet, devrait aussi
apporter une contribution à la lutte contre la pollution de l'air. Les cantons, partis
et organisations concernées ont jusqu'à fin octobre pour donner leur avis.

Ces prescriptions découlent du cata-
logue de mesures qu 'avait décidées en
mars dernier le Conseil fédéral pour
lutter contre le dépérissement des
forêts. A côté des projets de réductions
des vitesse-limite sur route et autorou-
te, d'introduction de l'essence sans
plomb , de contrôle obligatoire des ins-
tallations de chauffage, le Gouverne-
ment avait prévu des réglementations
en matière de dimensions des installa-
tions de chauffage et d'isolation des
bâtiments. »

Bâtiments neufs
seulement

Principale caractéristique du projet
du DFTCE : il ne concerne que les
bâtiments neufs, ceux qui sont rénovés
après autorisation et les nouvelles ins-
tallations de chauffage. Le parc de
bâtiments existant n'est donc pas tou-
ché. De même, dans les nouvelles cons-
tructions , les maisons qui seront chauf-
fées à l'électricité ne seront pas soumi-
ses aux prescriptions. Il est donc clair
que les effets de ce programme ne se
feront sentir que petit à petit. Les
spécialistes du DFTCE espèrent arri-
ver à 20% d'économie en huile de
chauffage dans 10-15 ans, avec une
réduction narallèle ries émission-; H P
dioxyde de soufre (7% environ) et
d'oxydes d'azote (1 à 2%).

En matière d'isolation des bâti-
ments, le projet du DFTCE amène
surtout un changement de philosophie.
Aujourd'hui , les prescriptions édictées
par les cantons (du moins 18 d'entre
eux) se contentent de fixer certains
minima Dour l'isolation des hâtiments

Dans le projet du DFTCE, l'architecte
devra apporter la preuve que son bâti-
ment répond aux critères d'une bonne
isolation (normes SIA). Les autorités
cantonales seront chargées d'examiner
sa démonstration.

Un calcul serré
En ce qui concerne l'équipement

énergétique des bâtiments , le projet du
DFTCE prévoit un moyen principal
d'économies: le strict dimensionne-
ment des installations de chauffage.
Pour chaque bâtiment neuf ou rénové,
on calculera au plus près les besoins en
chaleur et on en déduira la puissance
du générateur de chaleur à installer.
Détail intéressant : tout chauffage cen-
tral desservant plus de cinq preneurs
devra être conçu de façon à permettre
le montage ultérieur de compteurs
individuels de consommation d'éner-
gie. La Confédération se réserve ainsi
la possibilité d'introduire un décompte
individuel des frais de chauffaee dans
les locatifs, introduction qui pose
aujourd'hui , selon le DFTCE, des pro-
blèmes techniques difficilement sur-
montables.

Pour la préparation d'eau chaude, le
projet prévoit , en utilisation normale ,
une température-limite de 60 degrés.
La caDacité des bouilleurs d'eau sera pn
outre limitée à la demande jour nalière.
Autre obligation : les bouilleurs de-
vront être découplés des chaudières et
asservis par une pompe. Le DFTCE
veut ainsi ménager les possibilités de
préparer l'eau chaude à partir d'autre s
sources d'énergie (solaire , géothermie,
etc.). (ATS \
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Retrouvailles après 20 ans
Délégation popiste en Chine

Bien des choses bougent chez les
popistes suisses. Ils viennent de repren-
dre leurs relations avec le Parti commu-
niste chinois , interrompues depuis une
bonne vingtaine d'années (1962) et ont
à cet effet envoyé une délégation en
Chine. Ils admettent que ce qui se passe
actuellement dans ce pays - déroga-
tions partielles au collectivisme inté-
gral , création prévue de 14 zones indus-
trielles à économie mixte, grande
ouverture sur le monde - amènera des
changements intéressants. Le principe
de la coexistence pacifique doit être
utilisé à plein et il n'est plus du tout
question du vieux rêve impérialiste
soviétique d'une communauté socialiste
mondiale.

De là à dire que le Parti suisse du
travail (PdT) sorte de l'orbite soviéti-
que, il y a un trop grand pas à franchir.
Le secrétaire général du PdT, le con-
seiller national Armand Magnin , Ge-
nève , a bien précisé , hier , à Berne, qu 'il
restait des divergences entre les deux
partis redevenus frères. Notamment ,
sur les causes de la tension régnant
actuellement dans le monde. Pour les
popistes suisses, les Etats-Unis - sur-
tout depuis l'arrivée de Ronald Reagan
à la présidence - portent la responsabi-
lité principale , alors que les Chinois
font partager celle-ci entre les Améri-
cains et les Soviétiques. La situation au
Cambodge et à la frontière sino-vietna-
mienne est une autre pomme de discor-
de.

Un vent de pragmatisme
Les nouveaux objectifs chinois -

tripler le niveau de vie jusqu 'en l'an

2000, quadrupler la production agri-
cole et industrielle , diminuer le nom-
bre de paysans de 800 à 400 millions -
sont jugés intéressants par le PdT suis-
se. Il pourrait y avoir des possibilités
pour les entreprises suisses ? 4 projets
en discussion dont une centrale
hydroélectrique. Mais les Chinois en-
tendent que les investissements étran-
gers servent au premier chef leurs inté-
rêts. Ils n 'hésiteront pas à mettre les
projets en soumission pour obtenir
l'offre la plus avantageuse , ce qui rend
redoutable la concurrence japonaise.
Pour l'instant , les discussions sino-
helvétiques sur de possibles investisse-
ments suisses sont peu fréquentes et
peu nourries.

Maoïsme bien mort
C'est à l'initiative du PdT que s'est

opérée la reprise des relations. Mais des
signes , apparus depuis un certain
temps, montraient que le PC chinois
souhaitait renouer les liens avec les
autre s partis ouvriers. Le temps est
passé où il finançait des groupuscules
maoïstes en Suisse pour contrer 1 in-
fluence soviétique sur l'extrême-gau-
che. La délégation popiste - cinq per-
sonnes en tout - était dirigée par
Armand Magnin et comprenait Ber-
nard Burckhard et André Rauber ,
membres du bureau politique. Elle a
rencontré deux fois le secrétaire général
du PC chinois , Hu Yaobang. Le voyage
a duré une quinzaine de jours , dont 4
passés en Corée du Nord . C'est le 19
juin que la Chine a confirmé le rétablis-
sement officiel des liens entre les deux
PC.

R.B

Deux millions de cas en 1983
Première statistique des expériences sur les animaux

Les chèvres ne sont pas épargnées,
victimes.

En 1983, 1 992 794 animaux ont été
sujets à expériences sur le territoire de
la Confédération. Parmi ceux-ci,
95,77% étaient des petits rongeurs tels
que souris, rats, hamsters et cobayes, a
indiqué à Berne l'Office vétérinaire
fédéral (OVF). Il ressort aussi de la
statistique annuelle des expériences
sur animaux publiée pour la première
fois par l'OVF que les trois quarts de
ces bêtes ont été utilisés dans le canton
de Bâle-Ville. Dans la capitale de l'in-
dustrie pharmaceutique, le nombre des
animaux soumis a expérience a pour-
tant régressé de 4,7% par rapport à
1982, précise l'OVF.

D'après les rapports fournis par les
cantons , ce sont les souris qui font
principalement les frais des diverses
expériences. 1 189 990 (59,72%) d'en:
tre elles ont été utilisées à ces fins en
1983. Viennent ensuite les rats, les
hamsters et les cobayes. En outre ,
24 314 lapins, 3191 chats , 367C

ême si les souris sont les principales
(Bild+News-a)

chiens, 445 bovins , 844 moutons et
chèvres, 674 porcs, 152 chevaux, 673
primates, 16 407 oiseaux y compris la
volaille , 4967 reptiles et amphibiens et
28 933 poissons ont été soumis à expé-
riences en 1983.

Les animaux d'expériences ont été
utilisés dans les secteurs suivants:
recherche et développement: 86,65%;
production et contrôle des produits:
11 ,72%; enseignement: 1,27%; diag-
nostic: 0,36%.

Les cantons du nord-ouest de la
Suisse (Berne, Soleure, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne et Argovie) dans les-
quels est concentrée l'industrie chimi-
co-pharmaceutique , ont utilisé 89,25%
de tous les animaux soumis à expérien-
ces, soit 1 778 496 spécimens sur un
total de 1 992 794. Les 214 298 ani-
maux restants se répartissent dans les
cantons de Zurich, Uri, Zoug, Fri-
bourg , Saint-Gall , Grisons, Thurgovie ,
Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et
Genève. Aucune expérience soumise à
autorisation n'a été exécutée dans les
cantons de Lucerne , Schwytz, Obwald,
Nidwald , Glaris, Schaffliouse , Appen-
zell et Jura . En Suisse romande, le
canton de Vaud a utilisé 87 835 ani-
maux à des fins d'expériences. Il est
suivi par Genève (44 064), le Valais
(5611), Neuchâtel (3340) et Fribourg
(1171).

Le but de la législation fédérale sur
les animaux est, selon l'OVF, de
réduire le nombre des animaux d'expé-
riences à l'indispensable. Les effets de
cette législation ne pourront cependant
être évalués valablement qu 'aprè s
comparaison de données portant sur
plusieurs années. (AP)
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Markus Kamber quitte la direction de l'USAM

Alfred Oggier candidat
A l'USAM, Markus Kamber ne veut

plus tenir la barre. Il a annoncé, le
week-end dernier, qu'il quitterait la
direction de cette importante associa-
tion faîtière à la fin de l'année. Hier,
tombait une autre information : un
Romand pourrait lui succéder. Alfred
Oggier , 52 ans, directeur adjoint, est
sur les rangs. Ce Valaisan, né à Genève
et qui habite Fribourg depuis de nom-
breuses années, a en effet fait savoir
qu'il faisait acte de candidature en
même temps que l'autre directeur
adjoint, le Bernois Balz Horber. L'élec-
tion aura lieu le 10 octobre prochain
lors de la réunion de la Chambre suisse
des arts et métiers, organe de 96 mem-
bres habilité à élire le directeur et les
deux directeurs adjoints de l'USAM.

Bien sûr, pour qu 'Alfred Oggier soit
élu , il faudra convaincre les délégués
alémaniques de la Chambre . On sait
que l'USAM est plus fortement
implantée outre-Sarine qu 'en Roman-
die. Les ferblantiers de Saint-Gall vote-
ront-ils pour le candidat latin ? Là est
un peu la question. Mais il faut dire
qu 'il y a quatre ans , le poste aurait déjà
pu revenir à Alfred Oggier qui appar-
tient depuis 20 ans au secrétariat cen-
tral de l'USAM. Mais il avait lui-
même, à l'époque , indiqué qu 'une can-
didature romande n'avait aucune
chance vu le poids de la représentation
alémanique à l'USAM , qui compte en
tout 110 000 membres et 291 associa-
tions

Présence romande
Aujourd'hui , le Valaisan de Fri

bourg a changé d'avis. Il a été entendu

entre lui et son collègue Balz Horber ,
que les deux directeurs adjoints
devaient être candidats. Et notamment
que le Romand soit dans le coup. Pour
manifester la présence romande.
Même si la chose n'est pas aisée.
l'accession d'un Latin à la tête d'une
association faîtière importante est pos-
sible et peut être bénéfique à l'associa-
tion concernée. Alfred Oggier, qui , en
particulier , rédige le bulletin de
l'USAM , est connu à Fribourg où il a
milité dans les rangs du part i radical.

Il y aura tout de même des annonces
dans la presse pour susciter des candi-
datures extérieures. Mais la direction
de l'USAM est chose fort délicate qui
demande une connaissance profonde
de la «maison». Les deux directeurs
adjoints ont donc les meilleures chan-
ces. Il y a quatre ans , Markus Kamber ,
choisi pour succéder à Otto Fischer,
était aussi , depuis huit ans, directeur

Alfred Oggier: candidat à la succession
de Markus Kamber. (Photo Wicht-a)

sionnel. II a aussi laissé entendre qu 'il
adjoint , conjointement avec Alfred était las du travail de routine que lui
Oggier. Il travaillait au sein du sécréta- impose sa fonction. Il a l'intention de
riat central depuis 1964. Il a annoncé fonder une agence de publicité à Berne,
qu 'il quittait la direction de l'USAM U a 49 ans et est licencié en sciences
pour mieux assurer son avenir profes- politiques. R.B.

Ni bec,
ni ongles

// était bien difficile de trouver un
successeur à Otto Fischer ! L 'USAM
en a fait l 'expérience. Markus Kam-
ber, durant les quatre ans de sa
direction , n 'a pas fait le poids aux
yeux de la base. Mais avant de lui
jeter la pierre, il convenait précisé-
ment de rappeler que rares sont les
hommes dotés d 'autant de mordant
que ne l'était l'ancien conseiller
national bernois.

Or, il semble bien que c 'est ce que
cherche l 'USAM. Une main de fer
prête à la fois à frapper et à parer.
Sans s 'encombrer de trop de f inesse.
Agir et réagir vite et durement. Mar-
kus Kamber n 'ava it là ni bec ni
ongles. A peine entré en fonction, il
avait fait savoir qu 'il changerait non
seulement le cours mais le style de la
direction de l 'USAM. A l 'engage-
ment sur le front du Parlement et de
l 'opinion publique, il préférait les
discussions de cabinet , le lobbyisme
d 'association.

Cette retenue, à une époque de
difficulté économique où tout ce qui
allait de soi avant fait brusquement
problème, n 'a pas plu. Quand ils ont
vu que ni pour l'article sur la protec-
tion des consommateurs ni pour le
nouvea u régime financier l 'USAM
ne donnait de mot d'ordre - mais
laissait la liberté de vote - les vieux
militants de l 'USAM ont été déçus.
Et quand ils ont constaté que leur
nouveau directeur ne criait pas au
scandale, comme le faisait Otto Fis-
cher, à chaque fois qu 'il était ques-
tion de dépenses de l 'Etat , ils ont dû
se dire que l 'USAM n 'était plus la
même.

En fait , Markus Kamber avait
raison de vouloir acheminer
l 'USAM sur une voie plus raisonna-
ble et de ne plus à tout moment ruer
dans les brancards. Sous son règne,
l 'USAM n 'a pas combattu le projet
de loi sur les étrangers. Tout cela est
bien, mais ne paie pas politique-
ment dans les arts et métiers. Le
pr ésident de l 'association - le con-
seiller aux Etats démocrate-chrétien
Markus Kundig - est bien monté au
f ilet , pour l'USAM , de temps à autre.
Mais le présiden t ne peut pas être
toujours en première ligne et s 'enga-
ger autant que le directeur.

Markus Kamber a compris la
situation. Il a dit à l 'A TS qu 'en se
retirant il faisait le choix qu 'il ava it
toujours recommandé: devenir en-
trepreneur. Sa décision l 'honore.

Roland Brachetto

Dans deux hôpitaux tessinois
Irrégularités financières
Deux des neuf hôpitaux cantonaux tessinois (San Giovanni, à Bellinzone, et

Distrettuale, à Faido) auraient commis, l'année dernière, des irrégularités
financières touchant des dépenses non autorisées. C'est ce que révèle mardi le
«Corriere dei Ticino» en s'appuyant sur le rapport de vérification du Département
cantonal chargé du contrôle. Ce document, qui n'a pas encore été rendu public, est
actuellement étudié par le Conseil d'Etat.

Selon le quotidien luganais , les
experts du département considèrent la
comptabilité des neuf hôpitaux canto-
naux (déficit 1983 de 59, 1 mio, supé-
rieur de 18% à celui de 1982) en général
comme satisfaisante. Toutefois, l'exa-
men a révélé deux irrégularités: la
comptabilité du San Giovanni , à Bel-
linzone , fait apparaître , en effet , des
dépenses non autorisées à des fins
d'honoraires pour un montant de
1 216 155 francs.

salaires du directeur de 1 hôpital et de
ses proches collaborateurs sont «parti-
culièrement généreux» en comparai-
son des salaires versés dans les autres
hôpitaux du canton.

D'autre part , les experts examinant
les comptes 1983 de l'hôpital de district
à Faido ont découvert que les adminis-
trateurs ont accordé un supplément de
salaire au médecin en chef de l'ordre de
18 000 francs, non conforme au con-
trat.Ce «trou» correspond à 19 salaires

supplémentaires (personnel engagé La situation n'est toutefois pas clai-
sans autorisation), dont le supplément re. En effet , l'Etat a repris les neuf
d'honoraires accordé à un chef de clini- hôpitaux avec leurs actifs et passifs le
que (salaire de médecin en chef sans 31 décembre 1982 sous certaines con-
que la personne concernée exerce cette ditions dont la création de l'«Ente
fonction), soit des indemnités supé- ospedaliero cantonale» (organe canto-
rieures à la moyenne cantonale, nal de gestion et contrôle des hôpi-
D'autre part , le rapport signale que les taux). (ATS)

French connection
llll IGENEVE afllll

La «French connection» n'est plus.
Depuis 10 ans déjà. Le sort de ses
protagonistes n'est pourtant pas encore
réglé! Deux d'entre eux comparaissent
régulièrement devant la Chambre
d'accusation genevoise. Il s'agit des
frères Maurice et Claude S. Arrêtés en
juillet 1983, ils demandaient mardi
matin et pour la troisième fois, leur
mise en liberté provisoire.

Pour l'avocat de Maurice S., Me
Bruno de Preux, il s'agit de savoir
d'une part si les autorités suisses ont le
droit de rejuger les deux inculpés et ,
d'autre part , si les conditions sont suf-
fisantes pour prolonge r leur détention.
Mc de Preux a rappelé au cours de sa
plaidoirie que les frères S. ont déjà
purgé une peine aux Etats-Unis. Celle-
ci, qui était de 5 ans pour Maurice et de
3 ans pour Claude, avait été détermi-
née à la suite d'un «plea bargain». On
entend par là une entente avec les
autorités judiciaires qui , dans le cas qui
nous interesse, a permis aux inculpes
de dire tout ce qu 'ils savaient en
échange d'une reconnaissance de cul-
pabilité. Cette dernière vaut générale-
ment une peine plus faible au coupable ,
et ce surtout aux Etats-Unis.

Jugés par défaut
en France

Les frères S. ont également été jugés
et condamnés en France, mais ils n 'ont
pas assisté à leur procès et n'ont de ce
fait jamais purgé leur peine. La Suisse
ne pouvant extrader ses nationaux , elle
ne pouvait que les arrêter pour les
rejuger et éviter ainsi qu 'ils restent
impunis.

La discussion actuelle est donc parti-
culièrement juridique. Au centre : le
«plea bargain» qui a favorisé le déman-
tèlement du réseau. Pour les autorités
suisses, il manque , au compte total ,
une livraison de 76 kg d'héroïne. Selon
Me de Preux , la condamnation améri -
caine tient justement compte de cette
dernière livraison , même si les motifs
invoqués sont autres. Il n 'est donc , à
ses yeux , pas possible de rejuger les
frères S. pour ces 76 kg, et tous deux ne
risquent que des peines complémentai-
res.

Le Parquet estime de son côté que le
«plea bargain» n'a pas à être retenu par
la justice suisse, celui-ci n 'étant inter-
venu que tard dans l'enquête , une fois
que les frères S. se sont vraiment sentis
piégés. Il s'agissait donc, pour le substi-
tut , d'un accord «rentable» et non
d'une profession de foi , ce qui expli-
querait que la justice américaine n'ait
pas décidé l'acquittement , ainsi qu'elle
peut le faire.

Enfin , Me de Preux a produit un télex
dans lequel le Département américain
de justice s'inquiète des procédures
entreprises contre les frères S. et de la
prise en considération des 76 kg. Pour
le substitut , c'est là une indication de
risque de fuite en cas de mise en liberté
provisoire .

Réponse de la Chambre d'accusa-
tion , mard i prochain.

M.Vn
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exp., 037/ 37 12 53. 125 LC, 83 km, Fr. 7000.-, 22 71 84.

62146/Cause départ , 2 CV 6 Spécial, 79 , **8i/Mazda 626 GL, 81, exp.,

69 000 km, parfait état , 029/ 5 21 95. Fr- 780°•-¦ ou Fr - 18°- P- mois - °37VK 
46 12 00.

62149/Moto Yamaha 125 XT, mod. ^̂ —^̂ — -̂—̂ ^̂— mmm—
1982, 7000 km, neuf Fr. 2000.-, prix à "Si/Opel Kadett City, 3 p., exp.,

discuter , 037/ 22 19 15, soir. Fr - 4500.-. ou Fr- 15° - P- mois ' °37/¦ ' 46 12 00.

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

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

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

62141/Magnifiques cerises bigarreaux
ou autres , à cueillir , Fr. 2.-/kg. 037/
63 25 64, Marie Mauron, 1470 Châ-
bles.

62115/Porte de garage, pin d'Orégon,
2.15/2.50 m. 037/ 37 17 58.

303103/On cherche jeune fille pour gar-
der 2 enfants et s'occuper du ménage.
037/ 24 13 71. dès 18 h.

907/On cherche 1 employé(e) de bu-
reau, pour remplacement durant les
vacances, du 9.7 au 6.8.84. Meier Frères,
mot. électr., Daillettes 3, Fribourg, 037/
24 39 91.

62145/On cherche , pour le début sept.,
femme pour garder , de 7 h. à 8 h. 30 et
de 11 h. à 14 h. 15, 2 frères de 5 et
6 ans. 037/ 22 58 48.

62066/Cherche quelqu'un, à Marly, qui me
donnerait cours de piano, 037/
46 59 56.

62032/Hôtel Grand-Pré, Marly, cherche
pour entrée imméd., 1 dame, à mi-
temps, soit de 6 h. 30 à 11 h. 30, si
poss. connaiss. ail. 037/ 46 41 77, h.
repas.

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

303092/Matra Bagheera, 1500 cmc , I \mJm\ B"
exp., Fr. 3900.-, 24 48 77 , midi-soir. * ŝ^ 

HH/ ^̂ Ë l

303101/Fourg. Ford Transit , pr bric; '̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ î̂ Hli
moto de cross Beta 500 cm3; Golf 
303101/ Fourg . Ford Transit , pr bric; ÎH ÎHBBII ^HHMHi ^̂ Hli
moto de cross Beta 500 cm3; Golf ^^^^^^_____^^^^^^^^___
GTI,76, carr. 150 000 km, mot. 75 000 303089/BMW 518 orange, ca. 70 000
km, jantes alu, toit ouvr., spoiler, longues |<m pr 3600.-; VW Kàfer, Fr. 1500.-.
portées, prise d' air sur capot , prix à dis- Beide Wagen in gutem Zustand, geprùft .
cuter , 24 09 44, dès 18 h. Rost.. ia ck. und mechanische Scha-

GTI.76, carr. 150 000 km, mot. 75 000 303089/BMW 518 orange, ca. 70 000
km, jantes alu, toit ouvr., spoiler, longues |<m pr 3600.-; VW Kàfer, Fr. 1500.-.
portées, prise d' air sur capot , prix à dis- Beide Wagen in gutem Zustand, geprùft .
cuter , 24 09 44, dès 18 h. Rost., Lack. und mechanische Schà-

4042/BMW 520, blanche, 40 000 km, —*-**—•— ******—*•—•————¦—
037/ 63 26 15 1181/VW Passât 1600 injection, exp.,

' Fr. 7600.-, ou Fr. 180 - p. mois, 037/
4042/Datsun Sunny Coupé 1.5, 5 vit., 46 12 00.4042/Datsun Sunny Coupé 1.5, 5 vit.,
7000 km. 037/ 63 26 15./UOU km, 03 /  bJ 2b 15. '*'*********************--—-——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂
___^^_^^^__^^__^_ H8i/Peugeot 205. 83, exp., Fr. 8400 -

ou Fr. 220 - p. mois, 037/ 46 12 00.

MA70IIT ^s^MV 1181/Subaru 1
600 

Commerciale, 4
IVIA-LUU I ẐTsàmW WD, exp., Fr. 6900.-, ou Fr. 180 - p.

mois, 037/ 46 12 00. 037/ 46 12 00.

AC\ A Q /Priai ic larnac // ("* r» nt i n c» n t n I u "7R_

62073/SWM 125 Enduro Cross, blanc
17260 orange, 82, bon état , prix à discuter
¦¦ "¦I 26 35 89 , de 18 h.-19 h.

/Lot de pièces DTMX + Kit 175, ¦ ¦81/ FOKI Escort 1300. 4 p., exp.,

Fr. 200.-; 4* 1 boîte 5 vit.. Opel, Fr. 150.- Fr- 320° -' °u Fr* 120 ~ P- mols < °37/

029/ 2 85 49. 46 120°- '

1181/VW Passât 1300,exp., Fr. 2900.- ¦-81/ Fiat 126. 3 CV exp Fr. 2500.-,

. ou Fr. 100 - o. mois. 037/ 46 12 00. ou Fr- 10° - P- mols - °37/ 46 12 00'

303093/Moto Honda 125 CMT. 20 000 1181/VW Passât, 5 cyl 82. Fr. 8900.-,

km. bon état , prix à discuter . 037/ ou Fr. 200.-p. mo.s, 037/ 46 12 00.

30 11 37 1181/Honda Accord 1600. t.o., mod.

62139/Datsun Cherry 1200. bleu met., 8 ¦ ¦ exP
;; Ĵ7°°£' 

ou Fr ' 180 _ p'
mnH nn 7R nnn km 79 11 7? mois * °37 / 46 12 00.

95%, profil 175/70 HR 14, Fr. 79.-; 165
HR13 , Fr. 60.-; 185/70 HR 14, Fr. 75.-;
195/70 HR/VR 14, Fr. 90.-; 175 HR 14,
Fr. 70.-. 037/ 24 32 57 de 9-13 h. -
15-19 h.

61920/2 CV 6, 10 000 km, 1983, 037/
52 13 94, le soir.

302968/Honda 125 Twin, 80, experti-
sée, prof. : 26 54 00, privé : 22 58 12.

3030io/Moto Cagiva 125 cm3, 1700
km, Fr. 2000 - à discuter, 037/
24 96 24, h. repas et soir.

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

28/Chiens, chats, 1000 articles et pro-
duits, vente par correspondance. Deman-
der catalogue gratuit: 021/ 22 13 41.
magasin: rue Neuve 7, Lausanne.

1517/Nettoyage appartements, villas,
ponçage parquets, vitrification et sham-
pouinage de tapis. 46 18 39, entre 12 h.
at 1/1 h

^̂ ¦̂̂̂̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ i 26 35 89 , de 18 h.-19 h.

4042/Caravane de démonstration, 5 + 3 62072/Yamaha DT 125. état de neuf ,

couchettes, 037/ 63 26 15. bon prix , 037/ 26 47 62. 

62006/Renault 5 TS, 82, 46 500 km,
exp., Fr. 6800.-, 021/ 56 45 91 , dès
18 h.

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

Charbon - Benzine '
Révisions de citernes I18!',™' Dert

? ,11°° cm3
' **p

7 ;
OK/COOP. COMBUSTIBLES % 

î*°°f ' °
U 
* 

15°- P' m°'S' °37/

1680 ROMONT '

s 037/52 31 31/32 62073/SWM 125 Enduro Cross, blanc-
17260 orange, 82, bon état, prix à discuter.

303093/Moto Honda 125 CMT. 20 000 1181/VW Passât, 5 cyl 82. Fr. 8900.-,

km, bon état , prix à discuter . 037/ ou Fr. 200.-p. mo.s, 037/ 46 12 00.

30 1 ' 37 1181/Honda Accord 1600. t.o., mod.

62139/Datsun Cherry 1200, bleu met., 8 * ¦ exP*; f*J7°°£' 
ou Fr' 18° - p'

mod. 80, 78 000 km, 73 11 72. mois, 037/ 46 12 00. 

2540/Alfasud Tl Spécial. 80. exp., "067/A vendre pour cause de décès.

70 000 km, Fr. 5800.-, ou Fr. 204.- p. Peu9e°t,5°5
„
S

,
TI au}0™ ' %"n

mét
AlT,

mois 037/ 61 48 33 ouvr- 31 00° km - Fr 16 00°- - °37/
' 7 1 RQ 7fi

2540/BMW320/6, 82, exp., 40 000 km, n „„ „
Fr 13 900 - ou Fr 380 -p mois,037/ 62063/2 CV 6' bon état de marche ' Pr

61 48 33 bricoleur , Fr. 200.-, 037/ 34 12 04.

2540/Volvo 264 GLE. 77, exp., toutes 62034/Citroën Visa 1100 mod. 79,

opt., Fr. 7900.-. ou Fr. 280.- p. mois, *70P° 
¦""?' ex P* ' , 

Fr * !*° °a
''JZ

é ''
y ~J, ~. ., K 037/ 38 18 74 nrof • 037/ 82 62 22037/ 61 48 33 V6 '' 

dB ° ' ProT - : UJ / I uz bz *¦*¦•

2540/VW Golf GL. 79 exp 5p  80 000 62029/Fiat 126. 1976, 50 000 km, exp.,

km, Fr. 5800.-, ou Fr. 210.- p. mois, en très bon état , 31 27 19, dès 19 h.

037/ 61 48 33. 62017/Occasion unique : Mitsubishi Cor-

2540/Triumph TR 7, 77 , exp., 70 000 dia Turbo 1600. 17 000 km,

km, Fr. 7900.-, ou Fr. 240.- p. mois , Fr - 18 700.-. cédée Fr. 15 000.- à dis-

0 3 7 / 6 1 48 33 cuter , 037/ 52 20 45.

2540/Toyota Celica, 77 , exp., 50 000 62003/Yamahà 125 Enduro 76 ,

km, Fr. 4900.-, ou Fr. 240.- p. mois , 34 00° km ' Fr - 1200 ~' °37/ 46 56 64 '
037/ 61 48 33. h- rePas - 

2540/Renault 14 TL. 78, exp., 62012/Opel Break 1300 S, 30 000 km,

Fr. 3900.-, ou Fr. 135.- p. mois, 037/ 83, Fr. 11 000.-, 037/ 37 18 06.

61 48 33 - 1181/VW Golf 1500 cm3, en paf. état ,

2540/Fiat Ritmo, 75 , 80, exp., 80 000 ex P -  Fr
e 

570°- - ou Fr* 18° - P' mois '
km, Fr. 4900.-, ou Fr. 240.- p. mois, 037/ 46 12 00. 

0 3 7 / R 1  48 3.? '******************——-—^̂ ^̂ • ——————~

2540/Renault 5 TS, 78, exp., Fr. 3900 -
ou Fr. 135 - p. mois, 037/ 61 48 33.

62117/Toyota Hiace 1600 Camping.
1979, bleu-blanc, refaite à neuf ,
Fr. 14 500.-, exp., 037/ 46 14 62, le

¦ ¦**.! *--*-¦ ¦*¦*.*-*•*?*---- ¦: rr-rtf-ki ¦
62113/Renault 14, 5 p., 78, 87 000 km
Pr 07nn _ n37/ RR 19 QR ... une prest

¦ M I  me u i£ l

LA PAGEJAUNE

62105/BMW 528 i, 1979, 73 000 km,
impecc , exp., Fr. 9500 -, 021/
32 45 69, le soir.

62104/Alfa Romeo Spider, décapotable,
1975, 115 000 km, mot. 30 000 km ,
impecc , exp., Fr. 8800.-, 021/
OO AC CD i„ ,.„;,

D̂t wf\J* ^Téléphionex
JMf©i;i*i*, Jau 037-81 AI 81
1̂0*  ̂ ou retournez
votre coupon-réponse
à Publicitas SA, rue de

BXnmtf .̂ IA -T-» I7IVI PmKrki ipn
2540/Alfa 2000 GTV, 77 , Fr. 4900.-, ou
Fr. 170 - p. mois, exp., 037/

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique

de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
F r. 12

Fr. 18

Fr. 24

c» ?n

*̂ Mm 2̂àw£nM̂A\ w^ Ŝ Ŝk

1181/Superbe Ford Taunus 1600 Com-
merciale, exp. Fr. 5900.-, ou Fr. 180 -
p. mois, 037/ 46 12 00.

303080/Fourgon VW 1600, pour brico-
leur , 037/ 28 23 55.

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

g >̂ '̂SERVICE
Il vous dépanne pour:

serrures - cylindres - clefs - robinetterie - écoulement -
petits appareils ménagers - calorifères à mazout -
tondeuses à gazon - machines de jardin - machines à
coudre (nettoyage + réglage) - petite serrurerie, etc.

Neuveville 29 -1700 Fribourg
«037/22 83 71 ou 037/22 7137

62103/ 1 lot de 20 cloches de vaches
038/ 45 12 88, le matin.

1181/Opel Manta 1900 SR, bon état ,
exp., Fr. 3800.-, ou Fr. 140.- p. mois,

30381 /Giroud Fils horticulteurs-pépi-
niéristes, Villars-sur-Glâne, entretien
de propriétés, rénovation de gazon, tous
travaux de jardinage, 037/ 24 85 10.

303085/Liquidation totale, layette, ha-
bits d'enfants , laine, collants, etc. Bouti-
aue Câline. Nouveau Marché. Marlv.

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

62144/Famille agricole cherche jeune fil-
le, expérimentée, pour aider au ménage et
garder les enfants. Vie de famille, bon
salaire. 037/ 33 21 26.

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

62064/Orgue électronique, modèle Far-
fisa, à réviser , valeur à neuf Fr. 1300.-.
Prix à convenir , 037/ 61 26 03.

62065/Une machine à traire complète
aver un hanript (W7I R*-î 1 R R7

/Antiquités: ma
table ronde à rallo
Philinnp nnusr f

moire vaudoise,
6 chaises Louis-
7f> ?n

/Maison rénovée, en Espagne, avec
10000 m2 de terrain , vue mer ,
Fr. 42000.-, 037/ 46 46 13, soir.

62053/Caravane , 4 pi., bon état , bas prix;
cyclomoteur, 2 vit., Fr. 350.-; caméra
vidéo VHS Panasonic, Fr. 500 -, 037/
26 51 07, dès 18 h.

62054/Robe mariée, t. 36-38 + casque
moto, Fr. 200.- + Fr. 100.-, 037/
30 12 72, le soir.

302984/Robe de mariée, mod. 84, t. 38-
40, avec accessoires, 26 24 54.

Nom : 
Rue : 

Numéro postal et localité

62016/Couchette, Fr. 50.-, 45 13 32,
M™ Marguet, + 1 vieux lit ,, 23 16 65 ,
M™ Wirz.

/A vendre , roues de petit char (antiquité),
0 60 et 70 cm, 24 99 63.

62138/ 1 brebis noire, avec un agneau.
31 15 13.

62116/Bois de vieille ferme. 037/
33 12 27.

618 n /Couverture, ferblanterie, impré-
gnation sur sols en béton et bricoles,
037/ 45 24 88.

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

62147/A donner , 1 chat, 2 mois, angora
nnir/hlanr* (T-!7 / R9 1 Q 00 int 1 "i

4042/Remorque pour voit., charge utile
450 kg, Fr. 1950.-, 037/ 63 26 15.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28,
23 1451.

FRIBOURG I j *  /  . Â */M "-* ^- 037/22 11 67 Kj? \jjAnA£W
Rue de Lausanne 83

FANFARES!
Visitez notre exposition d'instru-
ments de cuivre et à clefs Jupiter,
jusqu 'au 14.7.1984, (2" étage)
Conditions exceptionnelles. Sur ren-
dez-vous s 0"&1I22. 29 05 ou
22 11 fi7

303099/Jeune homme cherche travail,
permis B. 037/ 24 41 16.

17-62070/Dactylographe déb. cherche
place dans bur. ou évent. magasin , dès le
1.9.84 ou à conv. Offres sous chiffre J -
062070 Publicitas, 1701 Fribourg.

62143/Etudiante 18 ans, cherche travail
Dour le mois d'août 84 037/ 34 1R 84

62119/Jeune fille 14 ans et demi, cher-
che place dans famille , du 6 au 25.8. pour
garder enfants. 037/ 24 60 94, h. re-
nas

62102/Jeune fille cherche place pour
quelques mois. 081/24 16 78.

Aktion L Fbur la L Iniziativa L
saubere"-r propreté"-^ Svizzera~-^

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
i Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du MERCREDI - VENDREDI
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai dé à versé la somme au CCP 17-50

l (min.)¦ I I I l l Ijl 1 1 M M 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M M M M 1 1 i Fr. 12-

I . J _ Fr. 18.-I I I I I I M I I I I H I I M I I I I I l I I I I M I M I I I I Fr. 1« -

' 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I 1 1 1 1 I 1 1 1 I I I 1 I 1 I 1 1 I 1 I Fr. 2d-Fr. 24

Fr. 30
Prénom

Signature

Numéro postal et localité 

I Tel I 

I A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG



ECAB
KGVA

Nouveauté
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de foi et d'aventure

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
nous fait revivre , en des images tantôt paisibles, tantôt
violentes, le Canada du XVIIe siècle.

48 pages illustrées , format 24 x 24 cm, album cartonné
Fr. 18.80

Chez votre libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
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Fermentation
desfOÙI!ragé

^W À̂/  y/W ^ MmXc\\iJK# \ ^M/.^ M̂\W

En cette période d engrangement des fourrages
l'ECAB rappelle aux agriculteurs les dangers résul
tant de la fermentation excessive des fourrages e1
I obligation qui leur est faite en vertu de I article 12 di
règlement sur la police du feu de CONTRÔLER LA
FERMENTATION de leurs tas de foin , regain oi
céréales.
L'inobservation de cette prescription peut entraînei
la réduction de l'indemnité en cas de sinistre.
Pour prévenir les incendies dus à la fermentation des
fourrages , surveillez vos tas. Mesurez régulièrement
leur température au moyen d'une sonde.

A

w/ "1w/

ptem£j &

œSEr o*

ontinuez la surveillance
= température très dangereuse. B88&»» ^Sffc if .jr8 '- ĵ r'x  ̂ Venez donc nous rendre visite

Entaillez les endroits surchauffés afin de provo- liiiii TT jC^Éïfe &'¦— vous constaterez à quel point tous les modèles NISSAN/DA TSUN sont
quer une chute de température. §§§§§§& Ls-f-SS» O construits avec perfection, richement équipés et avantageux. m +âSi aucun refroidissement n'est enregistré , alertez ^^^w *^*

P °' ^ml^l^Vimmédiatement les pompiers. ra-S**»* 1 I3© °i .̂ m\ ^ Îml ¦
¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ Pcendie. ^HH W  ̂ *£ t̂Ê? /  »re v si1e 

- |*f AI llll KAlertez les pompiers. Danger de combustion spon- men* v l-^%lml I LlW^
-il

tanée au-dessus de 70° . Nous nous réjouissons , „ns vivel 
 ̂Il ¦lllll l» T- ^^B Widiiye du-uebbUb ue fu . j  - • -.'• ' r0fl-> v fil lu \ W  Z^trm \ WL'achat de sondes à fourrage est subventionné à rai- '#ÇM Z7d°rZ!tié mU* eSP?Lw* HIILII ™ UCUr Ison de 25% par l'ECAB. **" ^%m\t llfl*^  ̂ J V^u M^*Nous sommes à votre disposition pour tout rensei- ^mm » L̂mkM^mmt WT mm** i fA ÏPgnement complémentaire. m\ ¦Pl̂  i M W 0 *̂  m WWJ W luAI"'r bRfôtfâ\l\P£iïo^m. ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS , FRIBOURG |«i#^lP w \"  1//D l \*4 Afi V1*M KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG W* I nll ' V*

MACHINES m * *m̂ .̂  „À LAVER é m \ \ W m m W  m 
¦ ̂1 l=t=f.l  ̂¦

Réparations de Â\ IB I *- t̂t I 
*«H 

mmr
toutes marques -̂-g t̂ Il I BI MWM^  ̂  M̂ m\\m\m ^^̂ ^̂  ri

P ÇVùnS\Vl&fa\(ÊL 11 *J+ Û m \̂ m^W^ m̂mM^^^des marques neu- Ĥ P Mwm. I 
 ̂ ^  ̂

I MM ^̂ m] ^M*̂  ̂ ^̂ ^A^# Ŝ g A I  I m mJ ÎmmM ^^^ ^̂ mWKm

D̂ lNAsfiS^^HÏI
^̂ mrfiW m̂W^

Cflffl i ft i\\ '"} ^^mm% ̂̂ ^  ̂ Lors de notre grande exposition
&** -riPllB y.^mmm̂ ^^^  ̂ d'inauguration, nous vous présenterons.

9 Aittt^'Ulmmt ̂ ^^  ̂ l'ensemble de la gamme NISSAN/DATSUN,
9 Uj^gjriflM ̂ ^¦"•̂  ̂ a vec toutes les attrayantes nouveautés qu 'elle offre.

^̂ ^̂ ^ fl V̂^̂ ^r P̂V^W '̂̂ ^̂ ^̂ ^MHHHHI ^̂ ^̂ ^HM Ĥ

Entièrement remodelé*
avec traction a van
la familiale parfaiti

«rveilleusement spacieuse
très richement équipa

économique à l 'entretiei
Existe aussi en breai

Nissan Bluebird 1.8/2.1

Le triomphe d'un tempér
ment exceptionnelle

ment sportif, d'un confor
sous le signe du luxe

' d'une sécurih
g très poussée et di
y technologies de pointe

\
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Menaces sur des voies nouvelles dans l'Eglise

Déclaration de «Concilium»
Les théologiens de la célè-

bre revue «Concilium», réu-
nislc  17 ju indern ie ràNimè *
gue , ont fait une déclaratior
commune à propos des atta-
ques récentes contre la théo-
logie de la libération. Voici
cette déclarat ion :

«Nous connaissons les discussions
dont la théologie de la libé ration a fait
récemment l'objet de la part de hautes
autorités ecclésiastiques , les publica-
tions qui ont eu lieu dans divers jour-
naux et revues, et les questions posées à
ce sujet à plusieurs théologiens. Il nous
semble indispensable de prendre posi-
tion aujourd'hui sur ce problème.

1. Naissance
des communautés

de base et de la théologie
de la libération

Nous avons assisté, depuis le Con-
cile Vatica n II , à un véritable renou-
veau dans la vie des Eglises des pays
pauvres. Ce fait s'est manifesté par le
jaillissement de nombreuses commu-
nautés ecclésiales de base, de groupes
de réflexion biblique , d'une nouvelle
vitalité de la foi populaire , et de l'enga-
gement des chrétiens (laïcs , prêtres ,
évêques) dans les combats menés poui
la défense du droit des plus pauvres à la
vie. L'Eglise a commencé ainsi à entrei
dans le monde des pauvres et à partici-
pera leur destin , en même temps que le
peuple assumait de nouvelles respon-
sabilités à l'intérieur de la communion
ecclésiale. A partir du moment où le
Peuple de Dieu s'est engagé sur ce
chemin , une réflexion critique est née
en vue d'affronter le problème des
opprimésà la lumièrede la foi ainsi que
de promouvoir leur libération intégra-
le.

En d'autres contextes, mais dans un

même élan , ont pris naissance un pro
cessus de libération et une réflexion de
la part tant des femmes marginalisée ;
dans la société et dans l'Eglise , que de!
races et culture s méprisées.

2. Les tensions actuelles
Ces espoirs et ces revendications om

provoqué des réactions , des incompré
hensions, voire une hostilité de la par
de ceux qui disposent du pouvoir éco-
nomique et politique. Nous avons pu
voir des hommes et des femmes dispa-
raître ou être exilés , torturés , assassinés
- ces faits sont absolument inaccepta-
bles. En ce qui concerne les autorités de
l'Eglise , si parfois elles ont soutenu et
authentifié ces mouvements de libéra-
tion , nous avons souvent été aussi
témoins de faits de diffamation, d' in-
terdiction d'enseigner la théologie , de
soupçon d'infidélité envers le message
chrétien , et d'accusation de lui substi-
tuer une idéologie influencée par le
marxisme - ce contre quoi nous protes-
tons vigoureusement.

Il y a dans l'Eglise des tensions qui
sont nécessaires à sa vie. Mai;
aujourd'hui des groupes intégristes ot
néo-conservateurs tendent de plus er
plus à les exacerber. Refusant un chan-
gement social et prônant une religior
soi-disant apolitique , ils luttent contre
les mouvements de libération et fom
des choix qui représentent de fait une
offense à l'égard des pauvres et de!
opprimés.

Tous ces éléments ont créé un climai
défavorable à la recherche de nou-
veaux chem ins pour la vie de l'Eglise el
l'annonce de l'Evangile.

3. La position des
théologiens de «Concilium»

En cherchant à demeurer fidèles aux
inspirations et orientations de Vati-
can II , dans la ligne d'une option préfé-
rentielle pour les pauvres , et en raison
de son identité théologique propre,

«Concilium» veut se montre r solidaire
des nouveaux mouvements ecclésiaux
des Eglises locales, des théologiens de
la libération , aussi bien dans l'Eglise
catholique que dans les autres Eglise;
chrétiennes. Et cela , non seulemen
quant à la pensée des théologiens mai;
aussi quant à leurs prises de positior
concrètes. Cet intérê t est dans la logi
que de son orientation de ces dernière!
années: de nouvelles sections ont été
créées (théologie du tiers monde , théo
logie féministe) et plusieurs numéro;
ont fait place à ces points de vue. U
revue se propose de réaliser un numéro
spécial sur le cadre ecclésial d'ensem
ble dans lequel ces tensions doiven
être situées. Certes, nous ne prétendon ;
pas posséder la vente et avons cons
cience de n 'être qu 'une voix , mai;
pleinement ecclésiale , parmi d'autres
C'est en effet un signe de la fécondité de
l'Evangile aujourd'hui d'être vécu dan;
des contextes différents et donc de
façons diverses. La théologie ne fai
qu 'exprimer et réfléchir de manière
critique cette situation , dont il y a liei
de se réjouir plutôt que de s'alarmer
Telle est la dimension pluraliste de \i
catholicité.

Mais pour jouer ce rôle la théologie <
besoin de la liberté de recherche ei
d'expression que nous avons revendi-
quée dans notre déclaration de 1971.

4. Conclusion
Comme ces mouvements sont poui

l'Eglise entière un signe d'espoir , toute
intervention prématurée des autorité ;
ecclésiales risque d'étouffer l'Esprit qu
anime les Eglises locales et les guide
Nous exprimons notre profonde soli
danté avec les mouvements de libéra-
tion et leur théologie. Nous proteston ;
contre les supçons et les critiques injus-
tes à leur égard . Nous croyons ferme
ment qu 'en eux se jouent , pour une
part , l'avenir de l'Eglise , l'avènemem
du Royaume et lejugement de Dieu sui
le monde. »

Débat sur la mission des journalistes catholiques
Le bon choix...

Samedi dernier se déroulait à Zurich
la journée de la presse. On a exprimé
des points de vue très différents quant à
la raison d'être de la presse catholique
et de la mission des journalistes catho-
liques. Dans sa récapitulation, après le
débat entre trois journalistes et la dis-
cussion qui a suivi , le professeur Louis
Bosshard, directeur de l'Institut de
journ alisme de l'Université de Fribourg
l'a bien dit: les points de divergence ne
peuvent être définitivement résolus.

La réunion se déroulait à l'issue de
l'assemblée générale des éditeurs de
journaux catholiques , de l'Union

suisse de la presse catholique et des
publicistes catholiques suisses. Sor
but: donner une impulsion à la forma-
tion et au perfectionnement des jour-
nalistes catholiques . A l'arrière-plan se
dessinaient également d'autres ques-
tions: celles de savoir par exemple, si le
journ aliste servait mieux les valeurs
éthiques dans la presse catholique que
dans la presse neutre ; ou encore dan;
quelle presse l'espace de liberté était le
plus grand. Au-delà des conception;
diamétralement opposées, les deu*
visions - celle des médias catholiques
et celle des médias neutres - som
apparues comme deux voies différen-

tes qu il ne fallait pas chercher à oppo
ser. M. Werner Zurfluh , rédacteur er
chef de «Sonntag», a attiré l'attentioi
sur l'importance, pour le journaliste
catholique , de l'image de l'être humait
et du monde que le lecteur reçoit. Li
presse a, par contre, de la peine à er
rendre compte. M. Zurfluh a affirme
que les réalités globales - celles qui ne
se «vendent» pas -, sont exclues dei
journaux illustrés. Cest ainsi , pai
exemple, que le tiers monde n'est pré-
senté que de façon exotique.

Le journaliste catholique est cons-
cient , a-t-il ajouté , de travailler dan;
une presse pauvre , à l'ombre de h
grande presse. L'ancien rédacteur er
chef du «Walliser Volksfreundes», M
Gabriel Imboden , est d'avis que k
presse catholique a manqué l'occasior
de sortir de ce ghetto dans les année;
60, à cause de polarisations internes. I
a expliqué que le journaliste catholique
vit à l'intersection de plusieurs forces
le journalisme tend d'une part à U
franchise , et d'autre part , l'enseigne-
ment de l'Eglise constitue un système
de valeurs clos. Pour la presse quoti-
dienne , il n'est pas soutenable , ni judi-
cieux d'ailleurs , d'entretenir une fixa-
tion étroite avec la doctrine catholique
Il importe que le produit soit de quali
té. M. Imboden a encore attiré l'atten
tion du public sur le fait qu 'il ne fallai
pas «apporter le message de l'espérance
dans un langage de catéchisme».

Parler des médias catholiques seule
ment en tant qu 'organes de l'institu
tion religieuse serait faux. Cela res
treindrait par trop le cercle de lecteurs
a expliqué M. Synes Ernst , chef de h
rédaction locale du «Berner Zeitung»
En fait, le mieux serait des média:
attachés au respect des valeurs chré
tiennes , telles que la tolérance , la jus
tice ou encore le respect de la vie. Le
journaliste doit mettre en évidence le;
failles de la société par une recherche
permanente de la vérité. Cependant , à
cause des limites imposées à la forma-
tion et à la recherche de l'informatior
par les finances , a encore dit M. Ernst
les journaux catholiques sont moins
bien armés que la presse neutre poui
assurer cette fonction de contrôle criti-
que. (Kipa/OS;

Poèmes du pape en concert
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Accompagnée par un orchestre dirigé par Lalo Schifrin , la chanteuse américame de jazz Sarah Vaughan a interprété samedi à Dusseldorf six poèmes du pape
Jean Paul II. Les textes des six poèmes écrits par Karol Wojtyla alors qu'il étaitprêtre ont été mis en musique par les compositeurs Tito Fontana et SantéPalumbo .

EGLISE ,
Samedi 7 juillet, sur RSR 2

«La force de l'Amour »
L'Amour semble tenir beaucoup de

place dans la société. Il appartient de
plus en plus au discours qu'à la réalité
La réalité fait apparaître le plus sou
vent des valeurs comme la réussite
matérielle, l'intelligence, le pouvoir..
Pourtant, c'est l'amour qui est la seule
valeur sérieuse. Il est capable de « dé
placer les montagnes ». Il réalise l'har

André Kolly... sans sa moustache

monie de la personne. Il conduit à de:
engagements. En somme, il est la forci
mobilisatrice par excellence. Ces
dans cet esprit que, le samedi 7 juillet
André Kolly nous propose sa journé
thématique sur les ondes de li
deuxième chaîne de la Radio romande
Dès 8 heures, André Kolly nous propo
sera des poèmes amoureux, de Chris
tine de Pisan à Patrice de la Tour di
Pin, en passant par Rimbaud ou Ara
gon. Dès 9 heures, ce sera « Amou
humain, amour divin» , avec le:
témoins de l'histoire spirituelle : Fran
çois de Sales et Jeanne de Chantai
Héloïse et Abélard, Jean de la Croix e
Thérèse d'Avila, et bien d'autres enco
re. Vers 10 heures, « PAmour condui
le monde» vous proposera d'entendri
des témoins d'aujourd'hui dans l'art, li
science et la militance : on écouter:
notamment le Dr Armand Forel , ;
Nyon et François Schlemmer, psycho
logue à Genève. OS

Pour des prêtres heureux!
Un ancien prêtre et professeur de

théologie à l'Université pontificale di
Latran s'est marié religieusement i
Rome et a demandé à cette occasion i

A Rome, mariage religieux d un ancien prêtre

1 Eglise catholique de reconnaître que
le mariage et le sacerdoce ne sont pas
incompatibles.

Douze prêtres , dont Mgr Cesan
Curioni, aumônier des prisons italien
nés, ont concélébré la messe en l'église
Saint-Grégoire pour M. Gianni Gen
nari , prêtre jusqu 'à il y a un an et dem
enviro n, qui épousait M"cAnna-Mari<
Fiengo. Une vingtaine de prêtres assis
taient à la cérémonie, a rapporté 1:
presse.

A l'issue de la liturgie , lejeune marie
- qui avait obtenu toutes les autorisa
tions nécessaires de ses supérieur;
ecclésiastiques - a déclaré que la céré
monie était un symbole de la «lutte
pour que l'Eglise reconnaisse à nou

veau que les deux sacrements , le sacer
doce et le mariage, ne sont pas incom
patibles , car il y a place, dans l'Eglise
pour des prêtres célibataire s heureux e
pour des prêtre s mariés heureux. Et
hélas, il y a toujours eu des prêtre:
malheureux» , a-t-il déclaré .

M. Gennari s'est déclaré convainct
que «tant qu 'il n'y aura pas de change
ment dans l'attitude de l'Eglise ;
l'égard du problème sacerdoce-célibat
l'Eglise aura des difficultés à compren
dre les réalités de la sexualité et di
mariage . La femme se trouvera tou
jours dans u»e position d'infériorité
tant qu 'elle ne pourra entrer de plain
pied dans la structure ecclésiale» a-t-i
encore ajouté.

«A l'avenir , a-t-il conclu , je voi:
comme dans un rêve, non seulement I;
femme célébrant la messe, mais même
des couples de prêtres». (BIP

SOS Cyclone «Kamisy»

Aidez Madagascar!
des dizaines de milliers de sans-abris
Les membres du mouvement FSF réu
nis en assemblée le dimanche 27 mai si

II y a 25 ans, la semaine pascale, ui
cyclone d'une violence inouïe rava
geait le nord-ouest de l'île de Madagas
car. Un appel à la générosité fut lancé
appel qui fut largement entendu. Ce fu
en même temps l'organisation d'envo
de volontaires pour aider à la recons
truction. Le Mouvement IMPL fu
ainsi fondé. Il pri t par la suite le nom de
«Frères sans frontières» (FSF) et à ce
jour a envoyé plus de 800 volontaire ;
dans les différents pays en développe
ment.

Cette année aussi durant la semaine
pascale un cyclone encore plus violen
a ravagé le nord-ouest et le nord de
Madagascar faisant plus de 60 morts e

sont souvenu de cet anniversaire
Constatant que , grâce à la générosité di
ses amis, le Mouvement n'avait pa:
utilisé fous les dons reçus pour se;
propres besoins , ils votèrent un crédi
de 30 000 francs pour venir en aide <
nos frères malgaches. Ce geste de soli
darité est tout à l'honneur des FSF, i
sera suivi certainement par beaucouj
d'autres; et pourquoi pas par vou;
chers amis lecteurs?... Merci.

CCP SOS Cyclone Madagascar 19
12795-9

UNICEF, ONU et ATD Quart Moncfc

Contre la misère
Le 27 juin 1984, à 15 h. 30, à New

York, l'abbé Joseph Wresinski , fonda-
teur du Mouvement international ATE
Quart Monde, a été reçu longuemen
par M. Xavier Perez de Cuellar, secré
taire général de l'ONU, et M. Jame;
Grant, secrétaire général de PUNI
CEF.

La misère est une tragique violatioi
des Droits de l'homme. Il est parfaite
ment possible d'y mettre fin à conditioi
que tous les hommes de responsabilité
s'y engagent personnellement. Ces

sur la base de cette conviction commune
que le père Joseph, M. Perez De Cuel
lar et M. Grant ont envisagé des colla
borations concrètes. Parmi celle-ci ei
particulier, des efforts précis pourron
arracher à la misère les populations le;
moins accessibles au Sud du Sahara. Le
secrétaire général de l'ONU s'es
engagé à saisir personnellement toute
occasion de rappeler la mission de
l'ONU d'œuvrer pour la paix en luttan
inlassablement pour la destruction de
la misère.

Détente sous tente
Cette année aura lieu à Rolle une

manifestation peu habituelle , d'une
formule inédite dans notre région. I
s'agit d'un festival de musique chré
tienne , qui accueillera des artistes de
Suisse et d'ailleurs. Il y en aura poui
tous les goûts: ceux qui préfèrent 1;
musique douce , les amoureux du rock
du jazz ou du country, afin que chacur
y trouve son compte. Mais ce festival i
pour principal objectif de partager le
message biblique à travers la musique
afin de toucher le public et plus particu

lièrement les jeunes , par ce moyen qu
les atteint profondément. Les organisa
teurs pensent qu 'il est trè s important di
transmettre l'Evangile par des moyen
et un langage qui correspondent vrai
ment aux jeunes. Le festival, qui si
déroule du 3 au 7 juillet sous l'appella
tion « Détente sous tente », est organisi
principalement par des jeunes chré
tiens de la région rolloise. Location
réservation et renseignements : Danie
Waldburger , Famolens 7, 1180 Rolli
(tel : 021/75 41 12). Oï
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Francfort : coup dur pour la « Fraction Armée rouge»
Quatre importants responsables arrêtés

Quatre importants responsables de
la « Fraction Armée rouge » ont été
arrêtés dans un appartement de Franc-
fort où la police a découvert des armes
de poing et des grenades dans la nuit de
lundi à mardi. Christa Eckes, 34 ans,
Ingrid Jakobmeister, 30 ans, Stefan
Frey, 24 ans, et Helmut Pohl, 40 ans,
étaient recherchés depuis plusieurs
années en RFA. Helmut Pohl faisait
partie du noyau historique de la RAF ,
autour d'Andréas Baader et d'Ulrike
Meinhof.

M lle Jakobmeister était recherchée
pour participation à un hold-up à
Bochum en 1982, el pour avoir fabri-
qué des faux papiers.

Le procureur fédéral a précisé qu 'un
homme et une femme, dont l'identité
n'a pas été révélée , avaient également
été arrêtés par la police de Hesse.

Le ministre de l'Intérieur , M. Frie-
drich Zimmermann a expliqué que les
six suspects avaient été arrêtés par
surprise , sans opposer de résistance, et

qu 'aucun coup de feu n'avait été tiré.
L'Office criminel fédéra l de Wiesba-

den a expliqué que c'est un renseigne-
ment fourni par la population qui a
conduit les policiers dans un apparte-
ment de la Bergerstrasse, dans le quar-
tier de Bornheim , au nord de Franc-
fort.

Les six suspects occupaient cet
appartement depuis le 29 juin.
M. Zimmermann a précisé que «sept
armes de gros calibre , dont un pistolet
Coït volé en 1977 dans une armurerie
de Francfort » avaient été retrouvées
dans le logement.

«Au moins une de ces armes était
chargée et prête à tirer. Plusieurs grena-
des, du matériel radio , une forte
somme en liquide , des papiers d'iden-
tité allemands et étra ngers et six déto-
nateurs à retardement montés dans des
boîtes d'allumettes ont été retrouvés
également», a dit le ministre.

Les autorités allemandes avaient
lancé ces dernières semaines des cam-

pagnes invitant la population à signaler
tout fait suspect. Une récompense de
50 000 marks était offerte à quiconque
fournirait des informations conduisant
à l'arrestation des terroristes recher-
chés.

Le ministre de l'Intérieur , M. Frie-
drich Zimmermann a estimé que ces
arrestations constituaient le plus grand
succès contre le terrorisme depuis
1 arrestation de trois autres chefs du
mouvement , en novembre 1982 : il
s'agissait de Christian Klar , Brigitte
Monhaupt et Adelheid Schultz.

Christian Klar et Brigitte Monhaupt
sont actuellement jugés à Stuttga rt
pour neuf assassinats , dont ceux du
procureur fédéral Siegfried Bubak , du
banquier berlinois Jurge n Ponto et du
patro n des patrons allemands , Hans
Martin Schleyer.

Ils sont également accusés d'avoir
tenté d'assassiner l'ancien comman-
dant en chef américain en Europe , le
généra l Frederick Kroesen en 198 1 à
Heidelberg.

Adelheid Schultz compa raît à Dûs-
seldorf pour complicité dans les atten-
tats contre Hans Martin Schleyer et
Jurge n Ponto.

D'après M. Zimmermann , la « Frac-
tion Armée rouge » a continué à pour-
suivre «ses objectifs terroristes» et à
recruter de nouveaux adhérents , en
dépit de son isolement politique. (AP)

Reprise progressive du travail
Métallurgie ouest-allemande

La production a redémarré hier chez
les constructeurs automobiles et dans
les usines de pièces détachées de la
région de Stuttgart. 165 000 métallur-
gistes ont repris le travail , mettant fin à
un conflit qui a paralysé l'industrie
automobile ouest-allemande pendant
50 jours.

«Daimler-Benz», constructeur des
«Mercedes», et l'usine Robert Bosch , le
plus gros producteur européen de piè-
ces détachées automobiles (électroni-
que), ont rouvert leurs portes, ainsi que
des usines produisant Ces boîtes de
vitesses, radiateurs et pistons, dans
lesquelles le syndicat IG-Metall avait
lancé son mot d'ord re de grève le
14 mai dernier pour obtenir la semaine
des 35 heures sans réduction de salai-
re.

Le plan de compromis - la semaine
de 38 heures 30 à compter du 1er avril
prochain - avait été adopté vendredi et
lundi par 54,5% des métallos de la
région.

Des responsables syndicaux ont
déclaré à Stuttgart que le plan permet-
tra de créer 70 000 emplois dans la
métallurgie s'il est adopté à l'échelon
national.

Le président d'IG-Metall , Hans
Mayr , s'est félicité mard i du plan de
compromis. «Ce fut un succès et sept
semaines de grève en valaient la peine.
Le tabou du patronat , la semaine des
40 heures, n'existe plus», a-t-il dit.
«IG-Metall ne perdra pas de vue la
semaine des 35 heures. Le patronat
devrait s'asseoir à la table des négocia-
tions avec IG-Metall avant l'expiration
de ce contrat salarial et se mettre
d'accord sur les prochaines réductions
de la durée hebdomadaire de travail».

La production dans les six usines
«Volkswagen» a repri s lundi. Enviro n
la moitié des 112 000 employés
n'avaient pu travailler en raison de la
pénurie de pièces détachées dans les
ateliers d'assemblage.

(AP)

Un concept remis en cause

COM gr
MENTA1RE y J

Le plus dur conflit du travail
qu'ait connu l'Allemagne fédérale a
pris fin. Le compromis conclu le 28
juin grâce aux efforts du médiateur
Georg Leber a enfin permis la réou-
verture des usines dans les bas-
tions de la métallurgie. Une grève
qui aura coûté cher tant aux syndi-
cats qu'au patronat.

Car si la détermination patronale
a ravi momentanément à l'« IG-
Metall » son objectif des 35 heures,
le seul fait que le puissant syndicat
ait réussi à abaisser le plafond des
40 heures représente une victoire
incontestable, d'autant plus qu'elle
s'accompagne du maintien intégral
du salaire.

Autant dire que l'Allemagne
fédérale s'engage sur un terrain
nouveau, dont les implications sont
appelées à faire école parmi la
classe ouvrière d'Europe occidenta-
le. Et dès lors, ce qui est possible
pour la RFA devrait l'être égale-
ment pour les autres, du moins dans
les pays à l'économie fortement
structurée et où la concertation
sociale joue un rôle primordial.

Ce n'est d'ailleurs qu'une étape

puisqu'en 1986, les partenaires
sociaux se retrouveront pour négo-
cier la tranche suivante, à savoir
l'abaissement de l'horaire de travail
à 35 heures hebdomadaires. Il sera
donc particulièrement intéressant
de tirer la leçon de cette phase
transitoire pour savoir si l'économie
est en mesure de supporter une
telle compression d'horaire, tout en
maintenant les salaires au niveau
antérieur.

Pour les syndicats, il s agit avant
tout de dégager de nouvelles places
de travail pour juguler le chômage,
ou du moins le maintenir à un taux
acceptable. Mais n'est-ce pas une
utopie? Le patronat — pour des
impératifs de compétitivité - ne
va-t-il pas encore accroître la pro-
ductivité, en implantant davantage
de robots dans les entreprises 7

Car la bataille pour les 35 heures
relève autant de la théorie économi-
que que d'une certaine philosophie
des rapports sociaux, où l'homme
ne serait plus simplement consi-
déré sous le seul aspect de sa force
de travail. Ce qui supposerait alors
une redistribution des profits amas-
sés de plus en plus grâce au seul
concours des machines. L'exemple
au Japon d'usines sans hommes
nous interpelle en tout cas sur le
sens nouveau du mot <etravail».

Charles Bays

Elections guatémaltèques

Démocrates-chrétiens en tête
La démocratie chrétienne a aug- après midi , des résultats suivants pour

mente son avance sur l'Union du centre les trois principaux partis (sur les 14 en
national (UCN, centre-droit), après lice):
dépouillement de 63% des bulletins de Voix %
vote pour l'élection à l'Assemblée cons- DC 218 605 21 ,95
tituante qui s'est déroulée dimanche au UCN 183 897 18,46
Guatemala, a-t-on annoncé hier de (Mouvement de libération nationa-
source officielle. le/Centrale authentique nationaliste)

MLN/CAN 153 101 15,37
Après ce dépouillement , le Tribunal

suprême électoral faisait état, mardi (AFP)

Phase finale
Adhésion du Portugal

à la CEE

M. Gaston Thorn, président de la
Commission européenne, a déclaré hier
que les négociations sur l'adhésion du
Portugal à la CEE entraient dans leur
phase finale. «Les négociations avec le
Portugal sont en bonne voie d'aboutis-
sement», a-t-il dit aux journalistes à
l'issue d'une visite de 24 heures à Lis-
bonne à l'invitation de M. Mario Soa-
res, premier ministre socialiste.

M. Thorn pense que le calendrier -
fin des négociations à la fin septembre
et adhésion le 1 "janvier 1986 - pourra
être respecté.

Les négociations avec l'Espagne qui
prévoit d'adhérer à la même date pour-
raient prendre plus de temps, a-t-il
ajouté en précisant qu 'il n'y voyait
aucune difficulté insurmontable.

M. Thorn a fait état d'un projet de
déclaration politique , une fois l'essen-
tiel des négociations avec Lisbonne
terminé , pour affirmer que «le point de
non-retour» est atteint.

Il s'est refusé à prédire si un seul
traité permettrait l'adhésion des deux
pays ibériques mais a rappelé que le
précédent élargissement de la CEE,
concernant la Grande-Bretagne , l'Ir-
lande et le Danemark, n'avait fait l'ob-
jet que d'un seul traité. (AFP/Reuter)

L espoir renaît a Beyrouth
L'armée prête à relever les milices

L'espoir renaissait lentement à Bey-
routh où les milices musulmanes
avaient apparemment quitté les rues du
secteur occidental , tandis qu'à Bey-
routh-Est les milices chrétiennes com-
mençaient à évacuer leurs armes lour-
des. L'amorce d'une mise en applica-
tion du plan de paix du Gouvernement
libanais était engagée. Des unités mix-
tes constituées de soldats musulmans et
chrétiens devaient commencer à se
déployer dans la capitale dans la soirée
ou mercredi matin, occupant les posi-
tions abandonnées par les miliciens.

Selon Radio-Beyrouth , 9000 soldats
de trois brigades mixtes sont prêts à
faire respecter le plan de paix dans le
Grand Beyrouth tel qu 'il a été défini
par le Gouvernement d'union nationa-
le.

Contrastant avec ces derniers jours
de combats de part et d'autre de la
«ligne verte », aucun échange de tirs
n'a été signalé mard i matin le long des
15 km divisant la capitale du port ju s-
qu 'à Souk Al-Gharb.

Le Gouvernement d'union , sous la
conduite de M. Rachid Karamé , doit se
réunir pour superviser les opérations
du retour à la paix dans la capitale.

Le commandement multiconfes-
sionnel de l'armée a prévu l'ouverture
dès jeudi de trois nouveaux points de
passage entre l'est et l'ouest de la capi-
tale et la réouverture dès vendredi du
port et de l'aéroport de Beyrouth.

M. Selim Salam , président de la
compagnie aérienne libanaise MEA a
donné son accord et il est prévu un
transport par hélicoptère militaire jus-
qu 'à l'aéroport pour les résidents à
Beyrouth-Est refusant de traverser
Beyrouth-Ouest , a-t-on appris de
source informée.

Pour la première fois depuis sa prise
de contrôle en février dernier par les
forces druzes et chiites , Beyrouth-
Ouest a connu un surprenant « retour à
la normale» mardi. Le port d'armes et
uniformes est redevenu du jour au
lendemain l'attribut exclusif de
l'armée et de la police.

A l'exception des gardes du corps des
dirigeants musulmans et des gardiens
des dépôts d'armes , tous vêtus en civil ,
aucun milicien armé n 'était visible hier
dans les rues.

L ordre avait été donné lundi soir
aux miliciens de cesser de porter leurs
uniformes et leurs armes en ville afin
de faciliter les opérations de l'armée.

Le Parti socialiste progressiste (PSP)
à prédominance druze a fait savoir que
l'évacuation de ses armes serait termi-
née dans la soirée. La milice chiite
«Amal » n'a pas encore commencé à
retirer son artilleri e lourde mais elle
l'envisage.

A Beyrouth-Est , où les éléments en
uniforme des «forces libanaises» de la
droite chrétienne circulent rarement
dans les rues, les miliciens ont évacué
de la ville des armements lourds.

Selon des informations diffusées par
la radio, les 5e et 6e brigades de l'armée
commenceront à prendre le contrôle
des anciennes positions des milices sur
six kilomètres de la ligne de front en
ville et dans les faubourgs du sud de la
capitale.

Des patrouilles se déploieront pro-
chainement à tous les points stratégi-
ques pour contrôler l'arrivée dans des
dépôts surveillés par l'armée des armes
lourdes des milices.

Par contraste , la situation s'est brus-
quement aggravée à Tripoli , capitale
du Liban-Nord , où une personne a été
tuée et cinq blessés au cours de violents
accrochages à l'arme lourde entre orga-
nisations pro et antisyriennes.

(AFP/Reuter)

ETRANGERE 
Fin de la visite de Howe à Moscou

Soviétiques inflexibles
Le secrétaire au Foreign Office , Sir

Geoffrey Howe, s'est déclaré «déçu par
le ton négatif» de ses interlocuteurs
soviétiques , hier après midi lors d'une
conférence de presse à la fin de son
séjour de 48 heures à Moscou.

Les conversations avec le ministre
soviétique des Affaires étrangères
Andre i Gromyko et le numéro un
Constantin Tchernenko ont toutefois
donné lieu à «un certain progrès utile»,
a-t-il estimé. «Donnons une chance à la
paix», a-t-il déclaré en réponse à une
question sur l'utilité de sa visite dont il
a admis qu 'elle n'avait conduit à aucun
fléchissement des positions soviéti-
ques, notamment sur le désarmement.
Sir Howe s'est d'autre part déclaré
«raisonnablement satisfait» d'avoir pu
«exposer sans ambiguïté nos vues, y
compri s sur les Droits de l'homme».

Le but des entretiens, les premiers
d'un chef de la diplomatie britanique
en URSS depuis sept ans, a été de
«corriger les caricatures et les incom-
préhensions» dans l'analyse mutuelle
des positions de l'Occident et des pays
socialistes , a-t-il ajouté.

Interrogé sur un éventuel retour de
l'URSS aux conversations de Genève
avant la fin de l'année, Sir Howe a
déclaré que «rien» ne permettait de le
prévoir.

Pour ce qui est des conversations
proposées par Moscou aux Etats-Unis
sur la prévention de la militarisation de
l'espace, acceptées par Washington
dans des conditions que l'URSS juge
«tout à fait insatisfaisantes», le chef de
la diplomatie britannique a déclaré
qu 'il se félicitait «de la proposition
soviétique comme de la réponse positi-
ve» de la Maison-Blanche. (AFP)

Le Vatican publie le «dossier Galilée»
Le Vatican a publié hier des docu-

ments provenant de ses archives secrè-
tes et concernant l 'astronome Galilée,
déclarant qu 'ils devraien t aider à com-
prendre l 'affaire «qui a très sérieuse-
ment perturbé l 'histoire de l 'Eglise de
notre temps».

Selon une personnalité de l'Acadé-
mie pontif icale des sciences, la publica-
tion ne tire aucune conclusion quant à
Galilée, qui fut  condamné pour avoir
trouvé que la terre n 'est pas au centre de
l'univers, comme on le croyait commu-
nément à l 'époque , mais que, comme
une autre planète, elle tourne autour du
soleil.

Néanmoins , la publication conteste
l 'allégation d 'après laquelle c 'est un
jésuite qui fut l 'accusateur anonyme de
l'astronome.

Le pape Jean Paul II a déclaré
l 'année dernière que l 'Eglise s 'était
trompée en condamnant Galilée. Et , au
début de cette année, le journal du
Vatican a écrit que l'accusation d 'héré-
sie portée en 1633 contre l 'astronome
«semble dépourvue de fondement».

La publication des documents par
l 'Académie des sciences avait été
demandée par le pape en 1979. Selon
l 'Académie , la publication concerne
tous les documents disponibles dans les
archives vaticanes sur le procès, dont six
documents inédits, alors que d 'autres
documents ont été apparemment per-
dus lorsque Napoléon a transféré les
archives à Paris en 1810.

«Nous n 'avons pas l 'intention de tirer
des conclusions, a déclaré le Père
Enrico di Rovasenda , un officiel de
l 'Académie. Il s 'agissait de rendre
publique la procédure.»

Cependant , dans l 'introduction , il est
dit qu 'aucune preu ve n 'a été trouvée
selon laquelle un jésuite était responsa-
ble de l 'ouverture de la procédure et que
l'accusation pourra it être le fait d'«un
archevêque ou d 'un cardinal».

Un livre, publié l'année dern ière par
un historien italien, affirmait que le
jésuite, le Père Orazio Grassi, était
l 'accusateur anonyme de Galilée. (AP)

Les chutes du Niagara dans un tonneau!
L'exploit d'un cascadeur canadien

Un cascadeur canadien de 37 ans,
Karel Soucek , a réussi lundi à franchir
les chutes du Niagara (53 m de haut),
côté canadien , dans un baril de métal,
au prix de seulement quelques érafiu-
res.

Il ava it pris place dans son tonneau à
90 m en amont de la chute «Horseshoe»
et s 'est échoué sur les rochers au pied de
la cascade. Soucek a dû s 'en extirper
seul.

A sa sortie de l 'hôpital de Niagara
Falls où il avait été soigné, Karel
Soucek est tombé... sous le coup d 'une
accusation: celle d 'avoir illégalement

exécuté une cascade sur un terrain de la
commission des parcs du Niagara.

La précédente descente des chutes du
Niagara dans un tonneau remontait au
15 juillet 196 1 et avait été réussie par
Willia m Fitzgerald , un Américain de
Jamaica (Etat de New York). Et la
première au 4 octobre 1901, lorsqu 'une
certaine Annie Taylor se lança dans un
tonnea u, en bois, et se retrouva vivante
à l 'issue de sa chute.

Au total, depuis 1829, onze person-
nes se sont lancées dans l 'aventure de
descendre les chutes du Niagara, trois y
ont laissé la vie. (AFP)
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Le Musée suisse de la marionnette à Fribourg

Ouverture en juin 1985 !
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que ses souvenirs de son récent voyage LJ;
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Depuis plusieurs années , le couple
Bindschedler songe à un musée.
Depuis six ans de spectacles aussi , la Derrière-les-Jardins N°2 où, à partir de juin 1985, l'on trouvera le Musée suisse de
famille des marionnettes s'agrandit: la marionnette. (Photo Lib./ÀWi)
quelque 200 «enfants»! Pourquoi ne
pas les montrer? D'où l'idée d'un étage du bâtiment que viennent en cours avec la commune de Fribourg
musée itinérant qui , depuis une année d'acquérir Marie-J o et Jean . Bind- pour qu 'elle participe au loyer. Et dès
connaît un réjouissant succès. Et puis schedler. En 1986, ils ouvriront une l'automne, une campagne de récolte de
ajouta Jean Bindschedler , en Suisse, de deuxième salle, au rez-de-chaussée. Et fonds sera lancée. Mais le bâtiment est
nombreuses collections de marionnet- pour les dix ans du théâtre des marion- une aubaine , aucune démolition im-
tes dorment... Nous nous sommes nettes, en 1988, une salle de spectacles portante ne sera nécessaire. «Après la
assurés auprès des milieux suisses inté- d'une centaine de places sera amena- déconvenue de la Neuveville , c'est le
ressés d'obtenir pour Fribourg plu- gée. Avec des sièges rouges d'ores et bonheur...» devait conclure hier soir
sieurs d'entre elles. déjà promis par le couvent des Corde- Roselyne Crausaz, présidente des

liers : les anciens d'une salle du Père- Amis des marionnettes de Fribourg.
En juin 1985, une salle d'exposition Girard,

de 120 m2 sera ouverte au premier Financièrement , des tractations sont JLP

Il «manquait» 100 000 km au compteur

Escroquerie à l'occasion
«

DEVANT ^j k \
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On ne se méfie jamais assez des
voitures d'occasion «flambant neuves».
Surtout lorsque cela a l'air d'être une
bonne affaire. Se fiant au compteur
kilométrique qui affichait 44 000 km,
un acheteur a payé 4500 francs une
Honda 1978 à un ami, chargé de la
vente par son patron, un marchand de
cycles de Fribourg qui se trouvait hier
devant le Tribunal correctionnel de la
Sarine pour escroquerie. Car, immédia-
tement après l'achat, les ennuis pieu-
vent: l'acheteur doit changer l'em-
brayage, les amortisseurs, les freins.
Avant de comprendre que le compteur
de son «occase» avait déjà effectué un
tour complet et qu'il fallait en réalité
ajouter 100 000 km.

Le 14 septembre 1983, le marchand
de cycles achète à un particulier la
Honda en question 2500 francs, en
sachat qu 'elle a dans le moteur
144 000 km. Un petit coup de polish

sur la carrosserie (pour 150 francs), et le
nouveau propriétaire décide de faire
une bonne affaire en la revendant 3900
francs. Il charge l'un de ses employés de
trouver acquéreur. Sans lui préciser
que le compteur a déjà fait un tour.
Aussi , lorsque l'employé la vend à un
«ami» 4500 francs - empochant ainsi
au passage 600 francs pour lui-même -
il certifie à l'acheteur que l'occasion a
bien 44 000 km dans les roues.

Ce dernier porte plainte et le mar-
chand se dit alors prê t à s'arranger avec
lui en remboursant 1500 francs, pour
autant qu 'il retire sa plainte. Ne voyant
pas venir la totalité de la somme pro-
mise, l'acheteur maintient sa plainte.

Au tribunal , celui-ci demande une
indemnité de 3000 francs. Il n 'a obtenu
que la moitié, somme que l'accusé s'est
déclaré d'accord de rembourser.

Le prévenu a reconnu n'avoir pas
averti son employé que le kilométrage

était de 144 000 km et non de
44 000 km. Mais il a affirmé avoir dit à
son employé de ne donner aucune
garantie. Ce que conteste l'employé.

«M'achèteriez-vous une telle voi-
ture pour 3900 francs?», demande le
président du tribunal André Piller.
Réponse de l'accusé, qui ne trouve pas
le prix exagéré: oui , si elle est en bon
état.

Mais vous-même l'avez achetée
2500 francs, rétorque le président! «Je
voulais gagner quelque chose», re-
prend le prévenu.

Lequel , en fait de gain , a récolté trois
semaines d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, le tribunal l'ayant
reconnu coupable d'escroquerie. CZ

Ivre, il se prend pour un Anglais
Rouler à gauche coûte cher

C'est fou ce qu'on peut se sentir bien
au volant de sa voiture avec un peu de
sang dans son alcool! C'est l'impres-
sion qu'on eue deux des trois automobi-
listes condamnés hier par le Tribunal
correctionnel de la Sarine pour ivresse
au volant. A des taux défiant toute
concurrence. Par ordre croissant:
2,15%o, 2,53%o et 2,7%o. Ce dernier
cas, le plus grave, concerne un conduc-
teur qui, après avoir croisé une voiture
par la gauche, a pris la fuite. Il a été
condamné à une peine ferme.

Le lundi 7 mai , peu après minuit , un
automobiliste de Magnedens voit arri-
ver en face de lui , à la hauteur du café
de la Glane , à Villars-sur-Glâne , une
voiture roulant en sens inverse sur sa
piste. Un coup de volant lui permet
d'éviter le choc fron tal , mais pas un
heurt latéra l , heureusement sans gravi-
té. Le conducteur fautif ne s'arrête pas.
Mais son numéro de plaques ayant été
relevé, la police débarque à son domi-
cile fribourgeois où elle le trouve sur
son lit , déprimé. La prise de sang révèle
un taux d'alcool de 2,7 l%o. Son permis
est séquestré. «J'ai eu peur» , a déclaré

l'accusé. Car il a alors pensé aux 12
jours d'emprisonnement avec sursis
auxquels il avait déjà été condamné en
1983 pour des motifs semblables. Il ne
se souveint plus dans combien d'éta-
blissements il s'est arrêté sur son trajet
entre Gumefens et Fribourg.

Les juges ont considéré ces infrac-
tions comme graves et l'ont condamné
à 6 semaines d'emprisonnement et à
1000 francs d'amende. Il devra égale-
ment purger les 12 jours de la condam-
nation précédente.

Siège soudé
Un autre conducteur a été piqu é par

la police la veille de Pâques, à 1 h. 30 le
matin , à Fribourg, avec un taux de
2, 15%o. Il circulait avec un véhicule
défectueux: batterie rouillée , bas de
caisse rouillé et fendu, frein à main
hors d'usage. « Le siège tenait encore »,
demande le président du tribunal
André Piller? «Oui , je l'avais soudé »,
répond , nullement démonté , le préve-
nu. Verdict: 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis et 600 francs d'amen-
de.

Un retraité en forme
Le troisième homme à comparaître

pour" ivresse au volant était un retraité
domicilié à Fribourg, ancien chauffeur
de camion. On a décelé un taux
d'alcool de 2,53%o après qu 'il avait
embouti l'arrière d'un véhicule à
l'arrêt , aux feux du carrefour du Tem-
ple à Fribourg, un soir d'avril.

«J'avais bu des ballons de rouge. Je
me sentais en forme», a-t-il dit au
tribunal. Une «forme» confirmée par
le policier venu témoigner: «Il se
tenait encore bien ». Lorsque le prési-
dent lui a rappelé une première con-
damnation au volant datant de 1975 , le
petit vieux est tombé des nues. Il ne
s'en souvenait pas. Il a fallu chercher
son ancien dossier aux archives du
tribunal pour lui rafraîchir la mémoi-
re.

Le tribunal l'a condamné à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis et à 500
francs d'amende. «Au revoir , merci »,
a-t-il lancé en s'en allant , comme s'il
quittait son café favori !

CZ
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« Robin des Bolzes» condamné à Paris

Trois ans fermes
Alors qu'ils étaient tous les deux

recherchés par les polices française
et suisse, le Fribourgeois Jacques
Fasel, 31 ans, et Serge Béguin, 47
ans, autre citoyen helvétique,
avaient eu la malchance de faire
l'objet d'un contrôle d'identité à la
sortie d'un restaurant parisien. Leur
arrestation donna lieu à une fusil-
lade et ils ont comparu mardi devant
la XIVe Chambre correctionnelle de
Paris.

Fasel a été condamné à trois ans
de prison pour coups et blessures
volontaires à agents de la force
publique, et Béguin à 18 mois de
prison pour détention d'armes.

Le 6 mars 1982, vers 2 h. du
matin , sortant du restaurant «Les
Jujubes», dans le XIVe arrondisse-
ment , ils tombèrent sur une pa-
trouille de police qui les soupçonna
d'être des cambrioleurs. Mais au
lieu de montrer leurs papiers, ils
sortirent leurs revolvers. Résultat :
une balle dans la main pour l'un des
trois policiers et des blessures beau-
coup plus graves pour Fasel et
Béguin.

Le premier, atteint à un bras et a
une jambe, resta un an et demi à
l'hôpital , le second, touché à l'épau-
le, doit encore subir une nouvelle
opération.

Jacques Fasel, surnommé le
«Robin des Bolzes», s'était évadé
du pénitencier de Bochuz quelques
jours avant son procès qui avait
duré trois jours à Fribourg, en août
1981. Le Tribunal criminel de la
Sarine l'avait condamné par défaut
à 20 ans de réclusion , la peine la plus

lourde en Suisse, pour une série de
hold-up essentiellement.

Ces attaques à main armée
avaient eu lieu en 1978 et 1979 :
bureau de poste de Rosé, banque de
la Broyé à Domdidier,- banque de
l'Etat à Courtepin. En octobre 1978,
un convoyeur de fonds de l'UBS
avait été tué d'une balle au Jumbo
de Villars-sur-Glane lors d une atta-
que de Fasel et de ses complices.
Fasel a toujours nié être l'auteur du
meurtre et le tribunal n'avait pas
retenu cet assassinat à sa charge.
Arrêté une première fois en 1979, il
s'évade de la prison de Tavel. Puis
est arrêté à Genève, à fin décembre
1979, avant de s'évader à nouveau
en juillet 1981.

Extradé en 1985 ?
La Chambre d'accusation de

Paris a déjà donné un avis favorable
en octobre 1982 à son extradition
réclamée par les autorités suisses,
mais avant d'envisager son trans-
fert, il fallait attendre l'issue de la
présente affaire.

Fasel s'est toujours vanté d'être
un anarchiste pratiquant de «l'ex-
propriation». Il se déclare «l'en-
nemi politique numéro 1 de la Suis-
se».

Si l'on déduit de la peine pronon-
cée par le tribunal parisien la pré-
ventive subie par Jacques Fasel
depuis son arrestation le 6 mars
1982, et pour autant qu 'il subisse
entièrement les trois ans de prison,
Jacques Fasel devrait avoir fini de
purger sa peine en mars 1985. Son
transfert en Suisse pourrait alors
avoir lieu. (AP/Lib.)

Protéger les églises des analphabètes
Franz Weber dégaine

L'affaire de l'église de Villarepos n'a
pas encore trouvé d'issue définitive , que
Franz Weber dégaine son arme favorite
et prend les devants. En effet, l'écolo-
giste vaudois annonce le lancement, ce
mois encore, d'une initiative constitu-
tionnelle pour la protection des églises
fribourgeoises. Symboliquement, elle
sera intitulée « initiative de Villare-
pos ». Franz Weber espère ainsi « met-
tre un terme au vandalisme légalisé
dans le canton de Fribourg », et proté-
ger des « analphabètes culturels , toutes
les églises fribourgeoises qui font partie
intégrante d'un village ou d'un quartier
ou qui se distinguent par leur valeur
artistique et historique».

Selon le communiqué diffusé hier
par Helvetia Nostra , cette initiative se
veut «à l'opposé de la position du
Conseil d'Etat fribourgeois (et de ses
exécutants de Villarepos), pour qui
l'art et l'histoire de l'art sont synony-
mes de culture du muscle». Cette nou-
velle initiative vise donc également la
protection de la cathédrale Saint-Nico-
las «qui risquerait un jour d être rasée
dans un élan musculaire semblable à
celui de Villarepos», déclare encore
Helvetia Nostra.

Plus généralement , «l'initiative de
Villarepos» a pour but de protéger
toutes les églises fribourgeoises vieilles
de plus de cent ans. Le texte provisoire
propose l'adjonction d'un article 12 bis

dans la Constitution cantonale. Il dit
notamment : «Sont protégées toutes
les églises et chapelles construites
avant 1884». Et , «toute décision du
Conseil d'Etat niant l'importance his-
torique ou culturelle d'une église ou
d'une chapelle ou d'une partie de cel-
les-ci peut faije l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal de la part d'organi-
sations cantonales et nationales de
défense du patrimoine culturel ». Pré-
cisons que, pour aboutir , cette initia-
tive devra recueillir 6000 signatures.

Enfin , dans une lettre expédiée hier à
Alphons Egli , Franz Weber prie le con-
seiller fédéral de placer l'ancienne
église de Villarepos sous la protection
de la Confédération. « L'église de Villa-
repos est devenue le symbole de la lutte
pour la préservation de la substance
culturelle et architecturale de nos villa-
ges. La sauver est aujourd'hui une
tâche nationale», écrit notamment
l'écologiste vaudois.

Deux recours
Suite à l'assemblée de lundi soir,

deux recours ont été déposés par des
paroissiens favorables au maintien de
l'ancien édifice. Le premier est adressé
au préfet du Lac, Fritz Goetschi ; le
second au Conseil d'Etat , le préfet du
Lac assistant lui-même à l'assemblée
paroissiale sans intervenir. Les deux
recours attaquent la décision de ne pas
entrer en matière sur l'offre d'Helvetia
Nostra, décision prise sans que l'objet
ait été présenté devant les paroissiens.
Selon Jean-Claude Morisod , président
de la Société d'art public et avocat, il y a
eu violation des droits politiques. Le
seul point figurant à l'orelre du jour n'a
pas été présenté, dit-il ; Franz Weber
n'a pas pu s'exprimer; l'assemblée n'a
donc pas été informée correctement.
Un principe constitutionnel n'a pas été
respecté , ajoute-t-il. MCC

III UmnFNTs /5\
Avry-devant-Pont

Embardée
dans le tunnel
Deux blessées

Hier à 10 h. 35, une automobiliste
de Riedisheim (France), âgée de
75 ans, circulait sur la RN 12 de Ros-
sens en direction de Bulle. Dans le
tunnel d'Avry-devant-Pont, elle perdit
la maîtrise de sa machine qui heurta un
panneau de signalisation. Les deux
passagères, MmK Marie Munch , âgée de
81 ans, domiciliée à Annecy-Ie-Vieux,
et Marie-Colette Burkhard , 75 ans, de
Mulhouse , blessées, ont été conduites à
l'Hôpital cantonal qu 'elles purent quit-
ter dans la journée déjà. Les dégâts
s'élèvent à 8000 fr. (cp)

Z-—PUBLICITE 
^

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

Fribourg 
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*•*»¦• rallies. Moteur 2.01 injection. 110 ch. Boîte 5 vites-
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Concessionnaires OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER M̂.
1712 Tavel © 037/44 17 50

AGENTS LOCAUX:
Tintarin: Bernard Oberson, * 037/38 16 87 I
Wunnewil: Paul Perler , » 037/36 24 62
Planfayon: Garage E. Zahnd, ur 037/39 23 23

17-1769 i

SOLDES
extraordinaires

à Granges-Paccot
Soldes autorisés du 2 au 16 juillet 1984

Tapis d'Orient véritables, noués main, à des
prix réellement sacrifiés.

Valeur
Pakistan 153 x 237 11200.-
Merovan Inde 252 x 345 12190-
Heritz lnde 151 x 104 \ 390.-J
Keshan lnde 127x181 I380.-J
Mêlas Turquie 114x216 1740.4
Kasghai lnde 182 x 252 l790.f
Bochara Pakis 242 x 331 3660
Chinois 214x311 3670
Afghan 249x317 3B50
Moud Inde 203 x 299 2150
Heritz lnde 195 x 25 1 1350
Schiraz lran 165 x 250 1290
Wiss lnde 180 x 255 17Bê
Chinois 184 x 276 23
Merovan lnde 252 x 345 21
Keshan Inde 343 x 258 39
Tàbriz Albanie 293 x 407 88
Ilot Chinois 142 x 200 12
Sinkiang Chine 152 x 244 17
Tàbriz Inde 127x182 13
Beloutch 83 x 133 350
Schiraz lnde 100x190 195
Berbère 243 x 355 if 90
Tissé main 250 x 350 P95
Afghan 50 x 70 J125
Pakistan 183 x 27 1 2720
Tàbriz Inde 190 x 294 1490
Heritz lnde 197 x 280 1190
et plus de 1000 tapis authentiques
en toutes grandeurs et provenances,
sacrifiés avec

Soldes
890.-

1590.-
290.-
700.-
800.-
800.-

1900
250Q
2700
1800
690
890
990

1190
1700
2490
4900

900
990
700
190
290
990
490

79.- I pierre Bridonneau
1790.- I L'odeur et la peur
750.- I Ces camps de concentration à
690 — I Amnesty International. Un cri

d'espérance, car Pierre Bridon-
neau est un inlassable artisan de
paix. Lucide et juste, il croit en

Mt l'homme. Fr. 28.70.

rabais de 20 à 40%

037/26 54 54\ ¦¦
Granges-Paccot

SORTIE BH
FRIBOURG DI

PRÈS DE
1700 FRIBOURG \ ̂-"7 _-*-*"̂  LA PATINOIRE

bibliothè

forme + confort sa
PI. de la Cathédrale 130

1700 FRIBOURG

NOUVEAUTES

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

Elisabeth
de Miribel

Comme Por
purifié

par le feu
j idith Stein i%i-i9.iï

l'Ion

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

Fr. 20.60.

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

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

Louis Carron Daniel Ange
Pour toi qui suis-je? Monde d'orphelins
«Ce livre est écrit d'abord pour peuple de témoins
des lecteurs cultivés et de bonne Un livre haletant : urgence de
volonté; alors que ce public est l'Evangile, urgence des appels ! Un
souvent découragé par les subtili- uvre de feu . qui aime l'Eglise, qui
tés et la technicité de la recherche s'inquiète de sa jeunesse, en sort
actuelle, il est capable de se laisser bouleversé, inquiet , enthousiaste,
conduire par un guide conscien- pr 26.20.
deux et honnête comme le P. Car-
ron». Fr. 33

Guy Thomazeau Henri Caldelari
Bonne nouvelle Pardon, source de vie
du mariage Pourquoi et comment se confes-
Ce livre pose un jalon dans la ser? Ce petit livre veut aider cha-
réflexion sur le couple et la famille. CUI\à "««««"«f avec joie et profit
Il témoigne que le mariage chré- " don ^ervel^

,x du Cœur du
tien se présente toujours comme Chnst, offert a l Egl.se au soir de la
une espérance. Fr. 14.40. Résurrection. Ce don est notre

chance aujourd hui. Fr. 12.50.

Pérolles, 1700 Fribourg
î de Vevey, 1630 Bulle
i Gare, 1003 Lausanne

Grande mise de bétail
Simmental-Red Holstein
(46 têtes de bétail)
et de chédail à Cottens (FR)
Pour cause de décès la soussignée expo-
sera en mise publique le vendredi 6 juillet
1984, à Cottens, tout son bétail et ché-
dail, à savoir
Farmer 2S, 48 CV , 197 1, avec faucheuseLe chédail, 9 h. 30: 1 tracteur Fendt Farmer 2S, 48 CV , 197 1, avec faucheuse

Busatis; 1 tracteur Bûhrer , 35 CV; 1 autochargeuse Stille; 1 pirouette Claas;
1 andaineur Kuhn; 1 andaineur Duplex; 1 faucheuse rotative Claas; 1 motofau-
cheuse Aebi AM 40; 1 citerne à pression Agrar , 3000 I; 1 charrue Henriod
VA tour; 1 épandeuse à fumier Mengele ES 145; 1 herse à prairie 2,5; 1 herse
portée; 1 vibroculteur; 1 butoir; 1 houe; 1 distributeur d'engrais Vicon; 1 souf-
fleur Aebi, 40 cm 0; 1 rouleau a champ; 1 râteleuse; 1 arracheuse à p.d.t.;
1 schnaquey; 1 citerne-abreuvoir; 1 bassin de pâturage; 1 char à pneus Marolf +
cadre pour le blé; 2 chars à pneus; 2 pots Alfa-Laval; boilles à lait; 2 clôtures
électr. Horizont; piquets et fil de clôture; 1 pont pour 3 points avec cadre pour
petit bétail, et autres matériels.
Le bétail, 12 h. 30: 19 vaches vêlées et reportantes"

10 génisses portantes
7 génisses d'une année et plus

10 vachettes de l'hiver
Bétail Simmental/RH croisement , bétail de haute productivité, élevé par le
propriétaire, faisant partie du Syndicat de Cottens, indemne de bang et tbc,
IBR/IPV négatif. Descendance ou portantes de: Magnétize, Cress, Susten,
Wuno, Firn, Baun, Texan, Dior, Lilypond, Camille, Scotch, Ringo, Trill, Fistar,
etc.
Visite du bétail, samedi 30 juin, dès 8 h. Paiement comptant.
Se recommande: Mme Josiane Repond, 1751 Cottens (FR), © 037/37 10 61.
Commissaire priseur: M. Alois Wyss, 6022 Grosswangen, -a 045/71 16 96.
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• Le cirque Olympia à Marly - Ce soir
mercredi , à 20 h., demain jeudi , à 15 h.
et 20 h., sur la place de l'école à Marly-
Cité, représentations du cirque Olym-
pia. La famille Gasser offri ra un pro-
gramme d'attractions internationales
placées sous le signe «Cirque avec
nous , cirque avec du cœur». De l'exo-
tisme avec la présentation de droma-
daires , du suspense avec celle d'un
fakir, du rire avec les facéties d'un
comédien suisse , du dressage avec les
chevaux et poneys de la famille Gasser
et le cheval intelligent «Sonny» de
Jocelyne Gasser, des frissons avec un
cascadeur , une troupe évoluant sur
câble tendu. ' (Com./Lib.)
r ¦<

DolKo4
PATRONAGE

LALIRERTé
L à

Exceptionnel
Spectacle exceptionnel , ce soir , dès

22 h. 30, avec le marionnettiste améri-
cain Roman Paska qui arrive en droite
ligne de New York. Spectacle qui a déjà
été présenté dans la plupart des grands
festivals européens. Paska se dit «plu-
tôt un homme de théâtre». Alors , pour-
quoi utiliser les marionnettes?

«J'ai tout d'abord un amour pour la
marionnette en tant qu 'objet. Son côté
esthétique m'importe beaucoup» , ex-
plique l'artiste. «Mais si j' utilise les
marionnettes , c'est avant tout parce
qu 'elles peuvent exprimer des choses
que les acteurs sont incapables d'expri-
mer. Prenons l'exemple des transfor-
mations psychologiques d'un person-
nage! L'acteur révèle ses changements
intérieurs avec son visage. La marion-
nette utilise des symboles. C'est un pur
théâtre de la représentation.»

(par/Lib.)

• Hors des sentiers battus. - L'accor-
déoniste Milan Novotny ouvrira ce
mercredi soir , à 20 h. 30, la quatrième
semaine du Belluard . Musicien classi-
que , Novotny présentera un répertoire
très révélateur des aspects inhabituels
de l'accordéon. (Com./Lib.)

Désir
Monsieur le rédacteur,
Nous, Fribourgeois , nous lisons «La

Liberté». Elle consacre de nombreuses
pages aux réfugiés, auxquels nous
avons prêté villa et hôtels pour les
loger.

Nos nombreuses générosités n 'ont pu
les rassasier. Nous, Fribourgeois, nous
aimerions que «La Liberté» parle aussi
du bénévolat et des dévouements distri-
bués. Nous, Fribourgeois, en feuilletant
«La Liberté» , nous préférerions ren-
contrer un esprit invitant les réfugiés à
trouver dans «La Liberté» une atmos-
phère de conciliation acceptée, au lieu
de faciliter une animosité qui , jusqu 'ici ,
n 'a jamais existé. T.D.

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

LALIRERTé
en Gruyère et en Veveyse
Yvonne Charrière

7. rue de Gruyère s
1630 Bulle

•s*- 029/2 73 27

dans la Glane
Monique Peytregnet

1699 La Joux
-3* 037/55 14 69
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A défaut de mieux... (Photo Charrière)

Pour signaler Villarbeney

Un brin de fantaisie
Un plaisantin a pris les devants sur ment à Botterens sous le régime de

l'officialité. Il s'impatientait du retard l'ancienne loi sur les communes, fit
mis par le Service cantonal de la signa- renouveler la demande. Cette fois, les
lisation routière à doter son village, instances cantonales demandèrent un
Villarbeney, de la signalisation régie- peu de patience , promettant une signa-
mentaire. Dès lors, il a confectionné de lisation ad hoc pour les entrée et sortie
ses mains un indicateur de cette locali- de la localité lorsque les travaux rou-
té, le fixant sur un panneau au libellé tiers seraient terminés. On sait
qui n'a plus sa place à cet endroit. aujourd'hui que les services de l'Etat ne

vont guère tarder , nous précise-t-on à
Villarbeney est une commune de- Villarbeney. Le village aura ses pan-

puis une centaine d'années. En son neaux tout prochainement , l'opération
temps, ses autorités avaient réclamé devant se réaliser en parallèle avec la
des signaux d'indication mentionnant mise en place des nouveaux signaux de
l'entrée et la sortie. Mais Fribourg prescription de limitation de vitesse,
laissa les choses en l'état. La séparation
de Villarbeney, réunie administrative- (yc)

Exposition Syssoiev au Stalden
Caricaturiste emprisonné

I 
FORMES / !0
ETCQULEURS ifff J

Pour un caricaturiste russe empri-
sonné, l ' AID A (Association internatio-
nale d'aide aux artistes) a lancé une
campagne de soutien en faisant défiler
au marché, samedi, des personnages de
ses dessins. Après Lausanne et Genève,
elle présente à Fribourg, à la galerie du
Stalden, des dessins de Syssoiev et de
quelques dessinateurs suisses solidai-
res de l'artiste russe.

Ce caricaturiste russe, membre de
l'Union des artistes graphiques de
Moscou , vivait traqué depuis 1979. La
police avait saisi à son domicile ses
dessins, des albums de peinture , des
livres jugés pornographiques. Arrêté en
février 1983, il a été condamné à deux
ans de prison, peine qu 'il purge dans la
région d'Arkhangelsk , pour «diffusion
de dessins pornographiques» et «anti-
sovietisme».

L'AIDA a pour but de défendre la
liberté d'expression des artistes victi-
mes de la répression. A la manière
d'Amnesty International avec qui elle
collabore par des parrainages, des
manifestations de solidarité, elle s'ef-
force d'intervenir concrètement à pro-
pos de cas particuli ers.

Exercer le métier de caricaturiste en
URSS n'est pas une sinécure et pour-
tant le quotidien de l'homo sovieticus
offre une ample matière : bureaucratie
pléthorique, mouchardage, restric-
tions alimentaires , information tru-
quée , censure... «On ne porte plus de
livres sur soi. Les miliciens et les auxi-
liaires bénévoles vous les confis-
quent. »

Aussi Syssoiev voit-il ses contempo-
rains avec une boîte cubique à la place
de la tête, les fonctionnaires fonction-
nant tous ensemble à la manivelle
tournée par deux d'entre eux ; les
enfants constru isant prisons et mira-
dors avec leur «Meccano» ; le harpiste
faisant vibrer dès fils de fer barbelés ;
les droits de l'honime sous emballage
étanche , «déménagés» sous la garde
vigilante des mitraillettes.

De cet humour corrosif, l'agence
TASS commente : «Syssoiev n'avait
aucun talent et c'est pour cela qu 'il a
recouru à la venté de pornographie. Il
s'agit d'un génie autoproclamé qui
n'avait aucune formation spécialisée et
qui n'avait pas d'occupation précise. »

Syssoiev est un artiste persécuté
parmi d'autres dont les noms ne par-
viennent pas toujours en Occident.
Cest pourquoi , soutenir sa cause (en
envoyant des cartes postales de ses
dessins à l'ambassade, en demandant
sa libération à M. Tchernenko), c'est
participer à la lutte pour le respect des
droits de l'homme partout dans le
monde. L'AIDA a déjà pris la défense
de comédiens chiliens, de disparus
argentins , d'un dramaturge tchèque ,
d'artistes polonais.

L'exposition sera ouverte jusqu 'au
15jui l le tdel7h
10 à 16 h. le sa

0 h. en semaine, de
de 14 à 16 h. le

(bgb)dimanche

Les personnages de Syssoiev au marché de Fribourg. (Photo Lib./AWi)

FRIBOURG \\
Maurice Berthoud nouveau député radical

Emile Pasquier se retire
I IvEVFvSE "SLSt .

Elu député au Grand Conseil en
1966, Emile Pasquier, de Semsales, y a
siégé sans discontinuer. Tout récem-
ment, devant les assises du cercle radi-
cal de son village , il faisait savoir qu'il
venait de notifier sa démission à la
Chancellerie cantonale. Le premier des
«viennent-ensuite » est Maurice Ber-
thoud, conseiller communal à Châtel-
Saint-Denis.

Agé de 54 ans, Emile Pasquier est
syndic de sa commune et président de
district du Parti radical dont il est le
seul représentant au Grand Conseil. Il
est membre de la commission perma-
nente des pétitions. A Fribourg, ses
interventions ont toujours visé à la
défense de son district et des intérêts
des régions périphériques.

Emile Pasquier exploite à Semsa-
les un atelier de mécanique. C'est un
homme du bois qui lui succédera au
Grand Conseil. En effet , Maurice Ber-

thoud , âgé de 44 ans, est titulaire d une
maîtrise de charpentier. Il a été appelé,
il y a deux ans, à occuper la charge de
secrétaire romand de «Lignum», à
Lausanne. Antérieurement , il fut ensei-
gnant aux centres professionnels des
métiers du bois de Bienne , Lausanne et
Bulle. D'autre part , il assume, en colla-
boration avec ses frè res, la conduite
d'une entreprise de scierie , charpente
et menuiserie connue à Châtel sous le
nom d'Aimé Berthoud et fils.

Les Veveysans ne sont pas trop sur-
pris par la décision du député Emile
Pasquier qui avait en effet déclaré lors
des dernières élections générales qu 'il
envisageait d'ores et déjà d'abandon-
ner son mandat à mi-chemin de la
législature . (yc)

Peintre fribourgeois de retour au pays

Le Grec de La Joux
Nous l 'avons rencontré dans un tea-

room de Villars-sur-Glâne dont son
frère est le patron. C'est un géant blond-
blanc, la quarantaine finissante qui
habite Cannes depuis 25 ans. Il
s 'appelle Jean Dévaud dit Le Grec; il est
originaire de Porsel, donc Fribourgeois.
Fils du peintre-paysagiste Dévaud-de
Madelin , il a fait ses classes aux Arts et
métiers à Vevey puis aux Beaux-Arts à
Paris ; il a travaillé chez le décorateur
Wakèlévitch , avec la troupe du Marquis
de Cuevas, avec Jack Rollan pour sa
revue « Y en a point comme nous».

Pu is il a choisi la Côte d 'Azur pour y
faire de la peinture , jugeant la Suisse
romande trop étroite, Paris trop riche
en génies. Il a peint en effet , quelques
exp ositions en témoignent: en 63, à
Vevey, en 73- 74 à Nice et Cannes. Mais
il a trava illé aussi, comme il l 'avoue
pudiquem ent, «pour le général de
Gaulle». Il aime parler à mots couverts
de ses « missions secrètes à l 'étranger »,
de l 'action qui donne son prix à la vie,
du whisky qui aide à tenir le coup, à
peindre, à oublier. Des coupures de
presse soigneusement classées nous le
montrent dans une galerie du Quai de
Conti, à Paris, entouré de personnalités
de la France militaire et diplomatique ,
ou, le cartable à la main, conversant
avec un maître de manège militaire.
Une association du Vieux-Cannes est

fondée, il en devien t le présiden t, tra-
vaille avec Philippe Lecat à la promo-
tion culturelle de la région en orga ni-
sant des concerts, un Noël proven çal
avec de vrais moutons, à l 'église du
Suquet. Entre toutes ces activités, il
continue à peindre dans les genres les
plus di vers : pannea ux muraux, fres-
ques, lithographies, huiles; il peint des

marines, des paysages proven çaux, les
chevaux de Camargue et ceux des pad-
doks, des décorations et des majoret-
tes... Il publie une plaquette de poèmes -
La Mer - qu 'il illustre de 16 lithos, il fait
imprimer des cartes postales de ses
tableaux et devient ainsi « créateur-
f abricant ».

Ses projets immédiats étonnen t : une
série de peintures de Nice transformée
par son maire Jacques Médecin et qui
deviendront cartes postales et un retour
en Suisse, à La Joux, où il aménage un
atelier.

Les aventures, c 'est f ini. Il y a un âge
pour tout. Il remontera désormais la
Sarine avec les pécheurs et peindra les
paysages fribourgeois. Le passeport
rouge sera plus utile que la carte d 'iden-
tité fran çaise de Jean Dévaud dit Le
Grec. (bgb)

Clôture scolaire à Villars-Vert

Passionnante expérience
Une première au Centre scolaire de

Villars-Vert , où pour marquer la fin de
l'année scolaire, les enseignants, avec
l'accord de la direction , n'ont pas hésité
à faire éclater les structures conven-
tionnelles de l'école. En effet, le Centre
a la particularité d'abriter non seule-
ment des classes enfantines et primai-
res, mais aussi des classes de dévelop-
pement et des classes spéciales. Cha-
que type d enseignement étant bien
défini , il en résulte que les élèves peu-
vent se côtoyer sans nécessairement se
connaître et surtout sans avoir une
expérience commune à partager. C'est
pourquoi les enseignants ont eu l'idée
d'organiser des activités auxquelles
participeraient les élèves , indépendam-
ment de leur classe, mais d'après leurs
intérêts.

Durant trois jours , les 129 élèves de
Villars-Vert, répartis d'après leurs
options dans les 15 «ateliers » propo-
sés, eurent l'occasion de vivre les heu-
res merveilleusement ensoleillées de ce
début de semaine dans une ambiance
de créativité , d'effort joyeux et de
camaraderie.

Construire un jouet en bois, prati-
quer un sport , s'exprimer par la pein-

ture ou la photo-contact , découvrir sa
région à vélo ou dans des randonnées
pédestres, visiter un ranch , les locaux
de « La Liberté », parler à Radio-Sarine
et grimper la tour de la cathédrale , faire
du tissage, du batik ou de la poterie,
fabriquer des marionnettes , des instru -
ments de musique ou de simples brico-
lages, jouer au boulanger et au confi-
seur, peindre des jeux dans la cour et
décorer les poubelles , ou encore s'ini-
tier à l'informatique , voilà l'éventail
des activités qui suscitèrent , il faut le
souligner , une participation enthou-
siaste. Pour ces journées , 22 norma-
liennes , venant de terminer leurs étu-
des à Sainte-Agnès, apportèrent leur
collaboration à la réalisation des diver-
ses activités.

Une exposition des travaux réalisés
au cours de cette expérience permit aux
parents et amis d'apprécier les talents
et l'ingéniosité dont les enfants surent
faire preuve. Une expérience passion-
nante que relevèrent A. Jung, président
du comité de gestion , et Mme M.-T.
Bise, présidente de la Commission sco-
laire, lors de la collation qui suivit et au
cours de laquelle Ch. Mettraux , direc-
teur de l'école, remercia le personnel
pour cette heureuse initiative. (Ip)
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Nous cherchons

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

ainsi qu'un

apprenti magasinier
Ces deux postes demandent
des personnes bilingues.

Faire offres manuscrites avec
photo sous chiffre 17-
569855 , à Publicitas SA,
1701 Fribourg

Nous cherchons pour une mission
temporaire

une secrétaire
français-anglais

aimant les chiffres.

Pour plus de renseignements, prenez
contact avec nous

IDÉAL JOB SA - © 22 50 13
17-2414

TtâP
Place du Tilleul - Fribourg

cherche tout de suite

SOMMELIERE
Fermé le soir et le dimanche

-s 037/22 11 78
17-2334

Nous engagerions pour entrée fin
août prochain ou date à convenir

un apprenti monteur
en chauffages

(pour notre siège de Fribourg)

un apprenti monteur
en chauffages

(pour notre succursale
d Estavayer-le-Lac)

Faire offres de services dès que pos
sible à

albin
baer**iswyl mmmm
£553 FRIBOURG I

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route de la Fonderie 16— ? 037-245381
3UCC. & ESTAVAYER-LE-IAC

1 7-862

«Nous avons rendez-vous

Mon objectif:
être la première
à vous aider.»

même si vous êtes
ptH

sûr de voire -com

parce qu V Me nous gagnerons
¦du temps. Et je vous proposerai une
série de posti 9 ou temporaires
dans lesquels vous powre z dêvelop
pet ml vos qualités. Appe»
f ez-moi, vous ne le. regretterez pas ,

Maria Pizzolante Conseillère en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 32

Postes fixes ou temporaires

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MONTEUR CHAUFFAGE

ET VENTILATION
Contactez M. Orphanos

IDÉAL JOB, 2, bd de Pérolles
1700 Fribourg, «r 037/22 50 13

17-2414

Cherchons

jeune fille
libérée des écoles, pour aider au
ménage et garder une fille de 7 ans.
Pouvant rentrer le soir , week-end et
lundi matin congé.
Entrée: 4 septembre 1984
Pierre Liechti, rue de Lausanne 7,
Fribourg, f 22 14 91

17-586

Churchill Pub
Pérolles 93

Fribourg - s 24 12 01
On cherche

tout de suite ou à convenir

serveuse
(deux horaires)

congé le dimanche.
Bon salaire.

17-2366

Si vous êtes intéressée par du

travail temporaire
et si vous avez de solides connais-
sances linguistiques,
appelez notre bureau qui vous rensei-
gnera volontiers.

IDÉAL JOB SA , *-, 22 50 13
17-2414

Entreprise de gé- ¦¦ HMH WÊ
nie civil cherche L5CS BÎQ3
un jeune chef jrttir4 îtif2U ĵ
de chantier LELSÉÉ
ou fT*rSr3
un dessinateur ¦¦¦¦¦ ¦1
pour piquetage et |̂ JjlAi* ŷ9
métrages (région *1^̂ *^̂ ^S

Offres sous chiffre 7j \rm f^̂ Ê

1701 'm^mmwÊmm
Fribourg.

P/£è221422B
^̂ ^k ^̂

^^Composez ce numéro si 
vous êtes 

à la S
*̂ J^̂ ^̂  ̂

recherche 

d' un emploi fixe ou tem- I
S^̂  poraire de

^FERBLANTIER-APPAREILLEUR '

^MONTEUR SANITAIRE ¦

^MONTEUR 
EN 

CHAUFFAGE ¦¦

O  ̂Juliette Kessler attend votre appell
J^̂  17-1754 ^̂ —>

t̂muia/
GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG

Postes fixes ou temporaires
Pour vos travaux

ferblantiers de

couvreurs maçonnerie
étancheurs Devis sans ensa

gements.

Contactez M. Orphanos Prjx intéressants

^nn
LcJuB SA' b<n« î^l? î *' - °37/28 19 191700 Fribourg, -a 037/22 50 13 17 303098

17-2414 ————..—

'm
Laboratoire para-médical cherche pour saison d'été

étudiants(es)

Nous cherchons pour une entreprise de la région bul
loise

monteur électricien
qualifié, pour travaux d'installation, montage et câblage.

Entrée immédiate , bon salaire assuré.

Pour tous renseignements , prenez contact avec notre
bureau I

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

17-2414

pour vente d'un produit de consommation courante.

(Pas de porte à porte, véhicule non indispensable). Sec-
teurs à pourvoir: Berne (parlant allemand et couramment le
français).

Genève et Fribourg (parlant couramment le français). Gains
élevés si sérieux.

s- 037/81 31 31 , demandez laboratoire SOPRA pour ren-
dez-vous.

17-303082

Désirez-vous un travail indépendant?
Aimez-vous la vente et le contact?
Alors...
Si vous habitez le canton de Fribourg
n'hésitez pas, car nous cherchons des

DÉCOBUL SA - 1630 BULLE
engage

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour être formé comme régleur sur centres
d' usinages CNC et machines de production
conventionnelles.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres par écrit ou se présenter sur
rendez-vous. DÉCOBUL SA, chemin Bou-
leyres 48, 1630 Bulle, « 029/2 43 43,
interne 14

—Jx J +*£ g 'f f if f îf g &W*

Rendez-vous a Manpoiver

Installateur
"Ami sanitaire fô)
3 I Vous êtes capable de travailler oa. r
«Llp d'une façon indépendante. *̂ i
Jzmk Contactez Maria Pizzolante.
V^ °t %
e\° MANPOWER àh

& LES PREMIERS À VOUS AIDER
0 • 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
R : tél. 037/22 50 33
en **-°<Y—-y—^CP -D/'—\n^  ®

| Pour un emploi fixe ou temporaire nous I
¦ cherchons plusieurs

¦ MAÇONS ¦

B GRUTIERS B
B MACHINISTES B

J Appelez sans tarder Juliette Kessler
17-1754 ï

représentantes
Nous diffusons des produits cosmétiques
suisses. Nous vous offrons une solide for-
mation, un salaire fixe, frais et commis-
sions.

Si vous possédez une voiture, veuillez pren-
dre contact au n? 021/25 17 17. Influen-
ce, route de Chavannes 19, 1007 Lau-
sanne, afin d'obtenir un rendez-vous avec
notre directrice de vente.

1307

ÉLECTRICITÉ SA ROMONT - FRIBOURG
'engage:

- un apprenti monteur électricien
pour le 20 août prochain

- un monteur électricien qualifié
entrée tout de suite ou à convenir.

Conditions à discuter.

S'adresser: route de Fribourg 26.
1680 Romont, « 037/52 32 32

17-876

ÉTUDIANTS I

Durant les vacances, si vous souhaitez tra-
vailler, venez nous voir.

Pour divers travaux , pour personnes semi
qualifiées ou non qualifiées, nous sommes à
même de vous offrir des missions temporai-
res, dans les domaines suivants:

chantier
usine
livraison
déménagement

et autres.

Une simple visite de votre part , nous vous
donnerons plus de précisions.

Alors, à bientôt
pour une future collaboration.

IDÉAL JOB SA, bd de Pérolles 2,
v 037/22 50 13

17-2414
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[ URGENCES )

Mercredi 4 juillet 1984

llll L±  ̂ J
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-La c 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

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Chàtcl-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

Ibi-zKVlUbS )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «• 037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , v 037/33 15 25 , mardi , jeudi el
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan , «037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , i 037/28 22 95. « La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18.
v 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. w 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatifdes locataires
(AFLOCA)

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

Poste - Poste principale Fri bourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fétes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-A I , rue des Alpes 39,
Fri bourg. 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 - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. i* 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-I2 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fri bourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. w 037/24 56 44.| HÔPITAUX )

Hôpital cantonal Fri bourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribour? 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fri bourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 l l l l

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie du Tilleul , Pont-
Muré 154. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 11 i ! entre
18-19 h.

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

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne , Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils , case postale 578 , Fri-
bourg I.  «022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
1 1  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 , I" 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.

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

LALIRERTé

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 1 1 -
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

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

| MINIGOLF )
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche el
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.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendred i
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi , mardi , jeudi 14-18 h. Mer-
cred i 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h.
Samed i 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercred i 16-18 h. Jeudi
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 -h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendred i 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendred i 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mard i 14-
17 h. 30. Mercred i 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dred i 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 1 9-2 1 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
cred i de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignetlaz 57 (Africanum): mardi et
vendred i 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): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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[ MUSéES )Mercredi 4 juillet
27e semaine . 186 e jour. Restent 180 jours.

Liturgie: de la férié. Amos 5, 14...24:
«Eloignez de moi le tap age de vos cant iques,
mais que le droit jaillisse comme une sour-
ce» . Matt hieu 8, 28-34: Les démons sup -
p liaient Jésus: envoie-nous dans le troup eau
de p orcs.

Fête à souhai ter: Elisabeth (Portugal ),
Berthe, Florent.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mard i à
dimanche 10 h.-17 h., jeudi également ,
20 h.-22 h. Esposi tions « Peintures et sculp-
tures fribourgeoises du XIX et XXe siècle »,
«Jean-Charles Biais ».
Fribourg, Musée d'histoire naturelle : tous
les jours, 14 h.-18 h. Exposition «La mer,
ses îles, son li ttoral» . Ouvert le matin pour
les éco es.
Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi ,
10 h.-12 h., 14 h.- l7 h. Dimanche et jours
fériés, 14 h.-17 h. Exposi tion «X ylon 9,
Triennale in ternationale de la gravure sur
bois» .
Château de Gruyères : tous le sjours, 9 h.-
18 h. Exposi tion «L'argenterie de cuisi-
ne» . '
Morat, Musée historique : mardi à diman-
che, 10 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. Exposi tion
«Mur ten in al ten Ansich ten, vues ancien-
nes de Morat ».
Tavel, Musée singinois : mardi -samedi -
dimanche , 14 h.-18 h. Exposi tion « Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirks» .
Romont, Musée du vi trail : mardi à diman-
che, 10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Exposi tion
« 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 jours, 9 h.-18 h.
Mémorial Albert Schweizer. Le plus grand
carillon d'Europe. Collection de pendules et
de boî tes à musique.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Aujourd nui
13 h.: un dossier consacré à la prison, sur le

thème plus précis de la réinsertion sociale.
De 14 h. à 15 h.: musiques et chansons de

l'Italie.
De 16 h. à 16 h. 30: adapter ou créer un

conte, avec des enfants du passeport vacan-
ces.

16 h. 30: rendez-vous avec des paysans du
sud-ouest de la Colombie.

«
PASSEPORT
VACANCES 

Aujourd'hui
Jeu de la Boccia : Chemin du Musée.

Dès 12 ans.
Peinture : Marie-Thérèse Jenny, rue

Reichlen 9. (I)
Cuisson au gaz : Prépare r le repas de

midi sur une cuisinière à gaz et le
déguster ensuite. Planche-Inférieure 4.
Dès 10 ans. (I)

Judo : Monséjour 2, au sous-sol.
Boxai : Visite de la fonderie et fabri-

que d emballages métalliques. Passage
du Cardinal. Dès 11 ans. (I)

Initiation à la plongée : Se promener
sous l'eau avec un scaphandre. Piscine
couverte du Foyer St-Joseph à Courte-
pin. Dès 13 ans. (I)

Atelier de terre : Travailler la terre
au Centre des Loisirs du Jura .

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

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

IMéTéO V/ILMJ.
SITUATION GENERALE

La haute pression qui recouvre l 'Europe
occidentale entraî ne de l'air frais et plus sec
vers les Al pes où le temps continuera à
s'améliorer.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps sera en

général ensoleillé , il y a aura encore quel-
ques bancs de nuages le long des Al pes à l 'est
du Gothard . La température au nord des
Al pes sera voisine de +8 degrés cette nui t et
de 2 1 degrés demain après midi . Bise faible
à modérée. Vent du nord-ouest faiblissan t
en montagne où la li mi te du degré zéro sera
voisine de 2700 m. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42-  82- 162 -
Etranger 82.- 160 - 290 -

Téléphone 037/82 3 1 7 1
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 037/81 4181
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

- .

[ GALERIES )
Fribourg, hall et foyer de l'Universi té : tous
les jours 14 h.-19 h. Exposition sur la cul-
ture romanche, organisée par la Nouvelle
Société hel vétique.
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-
tistes exposent.
Fribourg, Galerie du Bourg: mardi à ven-
dredi , 10 h.-12 h. ; jeudi , 10 h.-22 h. ; same-
di , 10 h.- l7 h. Exposition « Artis tes suisses
et français du XIX et XX siècle.
Fribourg, Galerie La Margelle : mardi 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'antiqui tés et de décorations.
Fribourg, Galerie Mara : samedi, 10 h.-
17 h. et sur rendez-vous, exposition d'An-
toine Tapies, gravures originales.

[ MANIFESTATIONS )
Fribourg, tour du Belluard : 20 h. 30, con-
cert classique avec Milan Novotny-Lutz,
accordéon. 22 h. 30, Marionnettes de Ro-
man Panska (USA ) «Li gne de fui te».
Fribourg, Stade Saint-Léonard : dès 19 h.,
Critérium de Fribourg (course cycliste).

I I CINEMA LA iifcJ .
FRIBOURG
Alpha. - Gorky Park: 16 ans.
Capitole. - Joy: 18 ans.
Corso. - Un homme parmi les loups

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

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

Trashi (Les obsédées): 20 ans.

BULLE
Prado. - Footloose: 12 ans

^—PUBLICITE 
^

( ' \̂Période
exceptionnelle

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

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

LINGE DE MAISON
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Pour l'été

de première qualité
à des prix très avantageux

Une seule adresse,
votre spécialiste

Pâturage à Vollikon/ZH, photographié le 26.5.1984 à 10.30 h

Multipack du 4.7 au 10.7 Multipack du 4.7 au 10.7
Multipack du 4.7 au 17.7

mm ^m de moins par
^W mT litre des l 'achat
 ̂-̂  de 2 litres

mm m\ au choix

Mul t ipack  du 4.  7 au 1 0- 7

s> *-~ _ .

m&fiié JB&F®&
data

Gobelet de 125 g,  ̂A. JA
85 #¥0

2 gobelets M ¦ .
au choix W au lieu 4e IM

A \ HH pA^I I t i F-^
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Hélène Danubia
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SOLDES LE BONHEUR

) 20 - 50% ARRAHHPK du 2 au 16 juillet 1984 ^̂  f i  f i  
A*l W #*  tr

-- -1 Heures d'ouverture juillet:

V ^^^* ./ mardi-vendredi 14 h.-18 h. T.S—.v.—.» w'..„„ •?„„,„ ., »,̂ w„„;„t^-_ >.̂  .-^ Témoignage a une femme médecinfû'-*' samedi a h.-l z h.
r̂

__ _̂_^P_____ ^_______ en pays communiste

JÉjÉfjPfflMg JfWM 196 pages , Fr. 21.90

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat , car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient

¦ L^l* " + ' «*-J ' ' /-i pas à ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout

L9 PU D I I C I T G  Q6 C IQG  ce Wi\ décrit est la vérité pure , qu'il a vécue et dont il a
souffert.

l' acheteur hésitant _ t . , ... . .
En vente dans les librairies ou aux:

J ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
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iî *3HK_ a ii-P-M : * "<».Jll »_„ 1&; * sSi'*N B̂ .̂
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p. ex. Ravioli aux œufs 890 g 2.10 au lieu de 2.60
(100 g - -.23,61

Cidre de pommes
sans alcool

mm^m^m\ Off
re spéciale jusqu 'au 10.7

I A griller: fe"\
I Of f re  spéciale du 4. 7 au 10. 7 &* { '> '

Truite arc-en-ciel / |
I surgelée et emballée sous vide
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Offre spéciale du 4 .7  au 10.7 â : ; É

Chily Grilly L̂
Petites saucisses piquantes snack JÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

ou pour gril.
Emballage sous vide. -S

135 Mm *
Les 100 g JL au lieu de 1.55 J litre Wi au lieu de t. 30

J\ nos délicieux fromages
is s 'avèrent aussi légers que
lestes, c'est parce qu'ils sont
)riqués avec du lait frais ou
la crème, selon des procédés
rticuliers et que chacun d'eux
affiné à l'aide d'ingrédients

aneusement choisis.
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Par exemple:
Boursin

150 g 3.10 (100 g = 2.067)

O f f r e  spécia le  du 4 .7  au 7 - 7

W0 *.. ,u.. 3̂0 „,.
330g 330g

^m 
ww ircn ŷ 

mm 
r-r-c-av

mm de 2.70 ém de 2.90

Offre spéciale jusqu 'au 10.7

Chaque ErâwMgobelet M9 j m  MM au lieu
de 90 a *U U de l-

VENTE
AUX ENCHÈRES

Le jeudi 5 juillet 1984, des
14 heures , au Palais de
justice , rue des Chanoines
127, à Fribourg,

1 vaisselier, 1 buffet Nap.
III, 1 table de jeux , 1 cana-
pé, 1 berceau, 1 pupitre,
1 fauteuil Ls-Philippe,
1 pétrin, 1 morbier , 2 ré-
gulateurs, 1 fusil, 1 gra-
mophone à pavillon, 1 ba-
lance , 1 miroir , 1 montré e
chaîne, icônes, tableaux,
cadres , cuivres , bibelots,
etc.

L'huissier: Jean Neuhaus

ACTION!

Armoire 1 *%J\2 portes IvOi
Prix à l' emporter
y compris séparations et tringle.
Dimensions: 184/ 100/57 cm.
Coloris: chêne.
Robuste et démontable.

î SiifflisiSl
FRIBOURG

route de Berne-Tilleul-Grandfey
-s 037/28 21 12/13

A conseiller
Fabrication de qualité allemande
la perfection technique, longue
durée de vie. Chez Zanker , tout
est en ordre , même le prix.
Notre offre: Machine à laver
automatique Zanker 5021:
Economiseur d'énergie
garanti.

mmmmmmmmmmm
Capacité: 4,5 kg.
Vitesse d'essorage: 850 t/min.
Cuve et tambour: acier inox.
Sélecteur de température pro-
gressif. Cran d'économie d'éner
gie à 60°C. Consommation
d'énergie seulement 2.8 kWh.
Venez voir cette merveille de
Zanker.
Votre revendeur spécialisé :

WILLY DESSARZIN
Electroménager
toutes marques

MORLON - T 029/2 55 69
ente-réparation-reprise-échange

12-369Ezmn»
Lfi spécialiste du lavage.



IAllBEBTÉ SPORTS

Au Portugais Fereira la 5e étape, à Barteau le maillot jaune

Une étonnante échappée « bidon »

Mercredi 4 juillet 1984

Sensation au Tour de France ! Les favoris ont été relégués à près de vingt
minutes au classement général , après une échappée « bidon » lors de la 5e étape du
Tour de France entre Béthune et Cergy-Pontoise, sur 207 km. Le trio de fuyards a
été réglé au sprint par le surprenant Portugais Paulo Fereira, 22 ans, qui battait le
nouveau maillot jaune, le Français Vincent Barteau (22 ans lui aussi) et un autre
Français, Maurice Le Guilloux (34 ans). Le peloton, emmené par Bernard Vallet ,
Eddy Planckaert et Sean Kelly, a concédé finalement 17'42. Barteau est donc le 5e

leader après Hinault (en jaune après le prologue), Peeters (lre étape), Hanegraaf
(2e et 3e) et Van der Poel (4e)

montagne. Vincent Barteau estime,
lui-même , être limité comme escala-
deur: «Je ne pense pas que je passera i
la montagne avec les meilleurs. L'an
dernier , au Tour de l'Avenir , il ne
s'agissait que de moyenne montagne,
cette année , au Dauphiné , je fus nette-
ment distancé. Mais avec le maillot
jaune sur les épaules , je vais peut-êt re
me révéler à moi-même, allez savoir.
Mais , il faudra voir dans le vif du
sujet.» De toute façon , la préoccupa-
tion principale du blond Normand
reste, surtout , sa famille. «Au mois de
septembre, je deviendra i papa. Fille ou
garçon , je préfère me laisser surpren-
dre. »

La « mauvaise mine »
Un qui a surpris , c'était donc ce

Portugais Paulo Fereira. 151e au clas-
sement général , à 3'52 de Van der Poel.
Sitôt le drapeau du départ abaissé, le
Portugais a démarré . Le Guilloux (ce
dernier un coéquipier de Hinau lt) 70e
au général , à 2'03, l'a rejoint après une
quinzaine de kilomètres. Barteau , 19e à
53" seulement , venait faire de ce duo
un trio dès le km 22 et à l'arrivée, après

w./ -
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Le nouveau maillot jaune , Vincent

Barteau , est encore une carte gagnante
dans le jeu de l'équipe Renault et de
Cyrille Guimard . Originaire de Caen ,
le Normand est né le 18 mars 1962. En
7 ans d'amateurisme , il a eu l'occasion
d'accumuler... 194 victoires. Il fut
notamment champion de France ju-
niors et 6e du championnat du monde
amateurs à Goodwood en 1982, rem-
porté par l'Allemand de l'Est Bernd
Drogan. C'est juste après qu 'il passa
professionnel. A son palmarè s figurent
depuis des victoires d'étapes dans le
Tour du Limousin 1982, l'an dernier
une étape au circuit de la Sarthe et la
14e étape du Tour de l'Avenir devant le
Norvégien Jostein Wilmann , et cette
saison une étape du Tour du Vaucluse ,
une autre au Tour de l'Oise et , enfin ,
son 6e succès chez les pros, cette étape
du Tour de France, auquel il participe
pour la première fois.

On s'interroge , bien sûr , sur les
possibilités de ces coure u rs dans la

Wm\~ L" <* .. — tÊF
L'émotion de la victoire est trop forte pour le jeune Portugais Paulo Fereira.

(Keystone)

Auguste Girard renvoie
S. Demierre à la maison
Le calme ne convient pas aux

coureurs suisses. C'est lorsque rien
n'est à signaler à leur sujet sur le
plan sportif que la tempête sévit à
l'intérieur de leur crâne. Le 5 juillet ,
soit demain, jeudi , les dés doivent en
être jetés au sujet de l'avenir du
groupe Cilo-Aufina. Selon les bruits
qui courent, il semblerait que la
banque pourrait prendre plus d'em-
prise sur la formation et la maison
de Romanel-sur-Lausanne ne four-
nirait plus que le matériel.

Dans quelle mesure le comporte-
ment discret des coureurs de Cilo
durant ce début de Tour et les
remous causés alentour, atteignant
au paroxysme avec la nouvelle
« affaire Demierre », influencerontr
ils l'avenir du groupe sportif?

Au petit déjeuner, hier, Serge
Demierre a donc appris qu'il avait à
regagner la Suisse. « Les égare-
ments de Serge ne sont pas étran-
gers à ma décision », expliquait
Auguste Girard. « Lors du contre la
montre par équipes, Demierre a
refusé de participer à réchauffe-
ment collectif. J'attendais une réac-
tion de sa part dans la course même.
Je m'étais dit que, sans doute, il
allait nous prouver que ses métho-
des sont meilleures. Or, il a été plus
mauvais que jamais.» Girard ne
ménage pas l'ex-champion suisse.
Mais, on peut se souvenir de l'an
passé, lorsque, au lendemain du
contre la montre par équipes, le
Genevois , accusé de la même façon

par son directeur sportif , avait rem-
porté, au Havre, l'étape la plus
longue du Tour 1983.

Au micro de la télévision , Ber-
trand Duboux n'a pas hésité à for-
muler la question embarrassante à
Auguste Girard : « Beaucoup de
coureurs sont déjà partis de chez
Cilo à cause de vous. N'estimez-
vous pas avoir une part de respon-
sabilités dans ce qui se passe dans
l'équipe ? Des coureurs (Réd. : Gisi-
ger, Grezet, Mutter, une première
fois) vous ont quitté après des dis-
putes, d'autres, actuellement, sont
mécontents, Gilbert Glaus carré-
ment aussi dissident que Serge
Demierre. »

« U n'y a pas que chez nous que
des coureurs s'en vont », et Girard
de poursuivre : «C'est l'après-midi
du contre la montre que Demierre a
attaqué. Alors Beat Breu a eu quel-
ques mots, disons pas très heureux à
son égard. Là, Demierre est allé trop
loin. De retour dans le peloton, il a
empoigné Breu par le maillot. Si
Breu ne s'était pas écarté, il aurait
fini dans le fossé. La décision de le
renvoyer s'imposait. J'en ai parlé
avec Félix Lévitan , après avoir pris
langue avec notre direction à Lau-
sanne. »

L'affaire en est là. L'étonnant
dans la chose, c'est notamment que
les Romands du groupe paraissent
moins bien s'entendre avec le direc-
teur sportif fribourgeois que les
équipiers alémaniques...
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On s'attendait un jour à voir un coureur de Guimard en jaune mais on ne pensait
pas à Vincent Barteau. (Keystone)

avoir compte jusqu à 26 minutes
d'avance, le trio était toujours là , frin-
gant. Les deux Français avaient visi-
blement sous-estimé la pointe de
vitesse de Paulo Fereira . Le Guilloux
découvrait même une faille dans l'or-
ganisation des directeurs sportifs que
sont Kôchli (le sien) et Guimard (celui
de Barteau) : «J'escomptais une petite
chance de remporter enfin une étape
pour mon 10e Tour. Mais personne ne
nous avait avertis qu 'hier , lors de
l'étape remportée par Van der Haute ,
Fereira avait pris la 1 le place du sprint
du peloton.» Barteau , lui , s'était laissé
abuser par la «mauvaise mine» du
futur vainqueur: «Il  me disait qu 'il
était fatigué, et il roulait toujours une ,
voire même deux dents plus petite que
nous. Et puis voilà... » Drôle d'étape, à
dire vrai.

Le verdict est aussi un peu la réponse
du berger à la bergère. Toutes ces
histoires autour des bonifications et
des maillots jaunes virtuels et réels très
nombreux au gré des «secondes
cadeau» avaient créé quelque nervo-
sité au sein du peloton et suscité la
grogne de certains. A l'arrivée , Phil
Anderson , l'un des grands battus (il
était 2e au classement généra l à 8" de
Van der Poel) résumait parfaitement la
situation , poussant un soupir de soula-
gement : «Avec ça, la course devrait
devenir plus tranquille ces prochains
jours».

Et si Fereira grimpait
comme Agostinho

Personne ne songe réellement à Bar-
teau, Le Guilloux ou Fereira comme
vainqueur possible de cette 71 e édition
de la «Grande Boucle». La montagne
devrait venir les .balayer dès la 1 l'-
étape. Mais, si ce Fereira savait grim-
per comme son compatriote et ex-
coéquipier Joaquin Agostinho, à qui il
a dédié sa victoire d'hier?

Tour de Rhenanie-Palatinat: S. Maurer reste leader
L'Allemand de l'Ouest Hartmut Paul Popp (Aut) à 7". 3. Andréas

Boelts a remporté la 2e étape du Tour Kappes (RFA). 4. Hans Daams (Ho). 5.
de Rhenanie-Palatinat pour amateurs , Johann Lienhard (Ho), tous m.t.
disputée entre Kirn et Offenbach
(134 km). Le Suisse Stefan Maurer Classement général: 1. Stefan Mau-
demeure leader du classement gêné- rer (S) 5 h. 29'25". 2. Heinz Imboden
rai. (S) à 2". 3. Vladimir Kozarek (Tch) à

52". 4. Thomas Freienstein (RFA) à
2e étape, Kirn - Offenbach(134 km): 50". 5. Helmut Wechselberger (Aut)

1. Hartmut Boelts (RFA ) 3 h. 13'12".2. m.t.

Ce soir, un critérium sur le circuit de Saint-Léonard
La série des critériums, organisée

par l'Association cycliste fribourgeoise
se poursuit par les épreuves prévues ce
soir sur le circuit de Saint-Léonard. Un
rendez-vous des coureurs fribourgeois
de toutes les catégories officielles aux-
quelles s'ajoutent celle toujours atta-
chante des écoliers. C'est l'occasion ,
pour les sportifs fribourgeois, d'assister

à. y *

5e étape (Béthune-Cergy-Pontoise ,
207 km): 1. Paulo Fereira (Por) 4 h. 49'45
(bonification 30"); 2. Vincent Barteau (Fr,
bonif. 20"); 3. Maurice Le Guilloux (Fr ,
bonif. 10"), tous deux même temps que
Fereira ; 4. Bernard Vallet (Fr) à 17'41 ; 5.
Eddy Planckaert (Be) à 17'42 ; 6. Sean Kelly
(Irl) ; 7. Léo Van Vliet (Ho) ; 8. Frank Hoste
(Be); 9. Eric Vanderaerden (Be); 10. Jean-
François Chaurin (Be); 11. Adrie Van der
Poel (Ho); 12. Sean Yates (GB); 13. Greg
Lemond (EU) ; 14. Stephen Roche (Irl) ; 15.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be); 16.
Henk Lubberding (Ho) ; 17. Francis Cas-
taing(Fr ) ; 18. Charly Bérard (Fr) ; 19. Pierre
Le Bigaut (Fr) ; 20. Giancarlo Perini (It),
tous même temps que Planckaert.

Puis les Suisses: 53. Gilbert Glaus; 68.
Bernard Gavillet; 74. Beat Breu; 75.
Thierry Bolle; 88. Antonio Ferretti; 115.
Niki Ruttimann ; 123. Erich Mâchler; 125.
Jean-Mary Grezet ; 132. Patrick Moerlen ;
136. Urs Zimmermann; 157. Julius Thal-
mann , tous même temps que Planckaert ;
159. Marcel Russenberger à 18'12. 167
coureurs classés.

Non partant : Serge Demierre (S).

Classement général : 1. Vincent Barteau
(Fr) 18 h. 47'53 ; 2. Maurice Le Guilloux
(Fr) à 1*33; 3. Paulo Fereira (Por) à 3' 13 ; 4.
Adri Van der Poel (Ho) à 17'45 ; 5. Phil
Anderson (Aus)à 17'53 ; 6. Jaak Hanegraaf
(Ho) à 17'54 ; 7. Marc Madiot (Fr) à 17*58 ;
8. Ludo Peeters (Be) à 18*03; 9. Greg
Lemond (EU) à 18'04 ; 10. Laurent Fignon
(Fr) à 18'07 ; 11. Eric Vanderaerden (Be) à
18' 17 ; 12. Joop Zoetemelk (Ho) à 18'24 ; 13.
Pascal Jules (Fr) à 18*27 ; 14. Ferdi Van den
Haute (Be) à 18'28 ; 15. Gérard Veldschol-
ten (Ho) à 18'31 ; 16. Pierre-Henri Men-
théour (Fr) à 1 8'31. 17. Allaan Peiper (Aus)
à 18'35; 18. Pascal Poisson (Fr) m.t.; 19.
Jan Raas (Ho)à 18*36 ; 20. Hennie Kuiper
(Ho) à 18*37. Puis les Suisses : 56. Niki
Rùtimann à 19'26 ; 60. Jean-Mary Grezet à
20'06; 81. Beat Breu à 20'09; 82. Erich
Mâchler m.t. ; 83. Urs Zimmermann à
20*12; 88. Julius Thalmann à 20' 17; 89.
Bernard Gavillet à 20'20; 9o0. Gilbert
Glaus à 20'27"; 94. Thierry Bolle à 20'31.
102. Antonio Ferretti à 20'45 ; 140. Patrick
Moerlen à 21'30 ; 142. Marcel Russenberger
à 21*36.

à des empoignades spectaculaires et de
collaborer à l'enthousiasme général. A
l'affiche: 19 h. 10 cadets; 19 h. 40 éco-
liers; 20 h. 05 cyclosportifs; 20 h. 25
élites, amateurs et juniors.

En cas de pluie ou de conditions
incertaines, le tél. 180 renseigne dès
17 h. 30. M.R.
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« Espèce
d'apôtre ! »

Vendredi soir à Tavel, ils étaient
plus de cent cinquante sur les deux
cent quarante-cinq que compte leur
groupement , venus de tous les dis-
tricts et de tous les coins du canton.
Menuisier ou agent d'assurances,
fonctionnaire fédéral ou jardinier,
maréchal-ferrant ou professeur ,
instituteur ou chauffeur poids
lourds : l'aîné avait largement passé
le cap de la soixantaine et le cadet,
guère plus de vingt printemps.

De milieux différents, de profes-
sions différentes, d'âges différents,
de la ville et de la campagne, s'ils
étaient réunis là, c'est forcément
qu'ils avaient quelque chose en
commun et quelque chose de soli-
de. Tout simplement l'arbitrage et,
à travers lui et par lui, le football. «Si
vous êtes arbitres, c'est que vous
aimez le football », a clamé bien
haut leur président en insistant
avec fermeté sur les devoirs qu'im-
pose cette passion.

«C'est que vous aimez le foot-
ball»: lapalissade? Evidence? Ce
n'est pas certain et si ce rappel a pu
paraître inutile aux arbitres eux-
mêmes, il ne l'est sûrement pas
pour le public qui voit traditionnelle-
ment en eux la source de tous les
maux. Dans ce procès sans cesse
recommencé, la presse parlée et
écrite, le soussigné compris, n'est
d'ailleurs pas exempte de tout
reproche même si, de leur côté, les
arbitres ont tendance à surestimer
l'importance du commentaire et,
plus encore, l'influence du journa-
liste, minime quand elle n'est pas
nulle.

Dans l'exercice de sa fonction et
indépendamment de la compé-
tence et de l'honnêteté avec
laquelle il s'en acquitte, l'arbitre
supporte, au départ, deux handi-
caps insurmontables dans la prati-
que. C'est pourquoi il doit s'atten-
dre chaque week-end à être la vic-
time de l'imbécillité, de la méchan-
ceté et de l'appât du gain qui est à la
fois la caricature de l'esprit de com-
pétition et son ennemi.

Le premier de ces handicaps est
l'attitude des clubs, des joueurs,
des dirigeants et du public dès
avant le match. Un professeur de
littérature nous enseignait, en abor-
dant un nouvel auteur, de manifes-
ter à son égard un préjugé de sym-
pathie : sans influencer notre juge-
ment, il devait, selon lui, augmenter
en nous le plaisir de la découverte et
la joie de la connaissance. Dans le
cas de l'arbitre, c'est tout le contrai-
re : il doit presque toujours faire face
à un préjugé d'antipathie qui fausse
les données de départ.

C'est « celui qui nous a refuse un
penalty, il y a quinze jours » ; « celui
qui siffle tout contre nous» ; «celui
qui ne siffle rien » ; « celui qui ne voit
pas les hors-jeu et a fait exprès de
nous faire perdre». Qui n'a jamais
entendu de tels propos, n'a jamais
joué au football, ni mis les pieds
dans un vestiaire. Et les réflexions
du genre : «Il est bon, mais...» ou
« Avec lui.il suffit de fermer sa g... »
procèdent du même état d'esprit.

Le deuxième handicap, c'est la
façon tronquée et forcément ten-
dancieuse dont sa performance est
jugée, voire condamnée. Dans un
match qui réunit au minimum vingt-
trois acteurs, l'arbitre est le seul
sportif - car c'en est un - qui joue
vraiment pendant nonante minutes
et c'est sur quelques secondes, de
préférence les moins bonnes, qu'il
est jugé. En outre, non seulement, il
n'a pas droit à l'erreur mais encore
moins à la réparation de l'erreur. Un
hors-jeu non sifflé, réel ou imaginai-
re, restera toujours un hors-jeu non
sifflé même quand l'arbitre a été
bon... parce qu'on a gagné !

Pour supporter ces handicaps et
les affronter chaque week-end, il
faut sincèrement aimer le football.
Le mot apostolat utilisé vendredi
soir à Tavel à propos de ces hom-
mes en noir qui ne sont que des
hommes, n'est pas excessif. Et
l'imbécile de service, persuadé
d'avoir toujours raison, qui, chaque
dimanche, beugle : « Espèce d'apô-
tre », sur ce point au moins, n'a pas
tout à fait tort... Marcel Gobet



t
«Ma Lumière et mon Salut c'est le Sei-
gneur»

Ses enfants:
Conrad et Solange Bulliard-Bovigny et leurs enfants Evelyne et Joël , à Berne;
Andréa et Gérard Chappuis-Bulliard et leurs filles Marie-Claude et Anne-Françoise, i

Farvagny-le-Grand ;
Gaston et Marie-Claude Bulliard-Marchon et leurs filles Nadia et Christelle , à Ros-

sens;

Madame veuve Anna Monney-Bulliard et Mademoiselle Anne-Marie Monney, à Ros-
sens;

Madame veuve Cécile Nissille-Bulliard et ses enfants, à Neyruz;
Madame veuve Simone Pettolaz-Bulliard et ses enfants, à Bulle ;
Madame veuve Emma Bulliard-Papaux et ses enfants, à Rossens ;
Monsieur et Madame François Monney-Bulliard et leurs enfants, à Rossens;
Monsieur Casimir Monney et son fils , à Genève ;
Madame veuve Maria Tschanz-Monney, à Berne;
Mademoiselle Anna Monney, à Rossens;
Monsieur et Madame Robert Monney et leurs enfants, à Plan-les-Ouates ;
Mpnsieur et Madame Berthold Flury-Monney, à Genève ;
les enfants de feu Placide Barras-Bulliard ;
les enfants de feu Amédée Piccand-Bulliard ;
les enfants de feu Louis Monney;
les enfants de feu Pierre Bulliard et Madame veuve Marie-Louise Monney ;
les famille parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BULLIARD

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection, le 2 juillet 1984 dans sa 85e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rossens, jeudi 5 juillet 1984 à
16 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Rossens ce mercredi 4 juillet
1984 à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: Gaston Bulliard-Marchon , 1711 Rossens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-6281

t
Colette et Kurt Schaerli-Kohler, à Lindau;
Ronald et Andrée Schaerli-Coutret et Aurélia , à Pfaffikon;
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 chagri n de faire part du décès de

Madame
I 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

Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors di
décès de

Mademoiselle
Josy SCHOENENBERG

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle remercie plus particulièrement et du fond du cœur les sœurs et les pensionnaires
du Foyer de la Visitation pour leurs soins et leur amitié , les médecins et les sœurs de
l'Hôpital cantonal de Fribourg, M. le docteur Strahm , les familles Marmicr et Tercier.

Un merci spécial au Révérend Père Christophe pour ses bonnes paroles , à M. Charles
Jauquier ainsi qu 'à l'organiste pour leurs productions musicales lors de la messe
d'enterrement et tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure.

Enfin , elle remercie toutes les personnes qui , par leurs messages réconfortants, leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont partagé sa
souffrance.

17-1600

t
Le FC Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Bulliard
papa de Gaston,

dévoué président et membre fondateur
et de Conrad, ancien caissier

et membre fondateur

Les joueurs du FC Rossens sont prié!
d'assister à la veillée de prières qui aura liei
le mercredi 4 juillet 1984, à 20 heures, ei
l'église de Rossens.

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

17-6219]

t
Le Conseil communal de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Bulliard
père de M. Gaston Bulliard ,

estimé collègue et commandant
du corps des sapeurs-pompiers

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

17-62197

t
La FCTC Rossens et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Bulliard
membre fondateur de la section

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

17-62196

t
La direction et le personnel de Conserves

Estavayer SA,

ont le pénible devoir de faire part du décè;
de

Madame

Antonie Renevey
mère de leur fidèle collaborateur

Monsieur Alois Renevey

L'ensevelissement a lieu ce jour à
14 h. 30, en l'église de Fétigny.

17- 1 506
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Monsieur et Madame Alfred Pasquier-Andrey, à Botterens;
Madame et Monsieur Biaise Ruedin-Pasquier et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Paul Pasquier-Pichler et leurs enfants, à Villarbeney;
Monsieur et Madame Germain Pasquier-Andrey, à Botterens;
Madame Marie Andrey-Offner, à Botterens;
Madame Stéphanie Ruffieux-Pasquier, à Villarbeney, ses enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Ruffieux-Pasquier , à Corbières, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Schouwey-Pasquier, à Hauteville , ses enfants et petits-enfants;
Madame Berthe Herzog-Pasquier , à Botterens;
Monsieur et Madame André Pasquier-Vaucher, à Botterens , leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur Henri Andrey, à Botterens;
Monsieur et Madame Paul Andrey-Buchmann , à Botterens;
Madame et Monsieur Maurice Caillet-Andrey, à Lausanne, leurs enfants et petit

enfant;
Mademoiselle Elsbeth Hess, à Wald (Zurich), son amie;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François PASQUIER

forestier-bûcheron

leur très cher fils, frère, petit-fils , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevi
subitement à leur tendre affection, le 3 juillet 1984, dans sa 26e année.

L'office d'enterrement sera célébré jeudi 5 juillet 1984, à 15 heures, en l'église d
Botterens.

Une veillée de prières nous rassemblera mercredi 4 juillet , à 20 h. 30, en l'église d-
Botterens.

Domicile mortuaire: famille Alfred Pasquier-Andrey, Botterens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 360:

t
Madame Anne-Marie Zahnd-Schneuwly et son fils Roland , route des Cliniques 35, ;

Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Zahnd-Pipoz, à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Zahnd-Demierre, à Fribourg;
Monsieur et Madame Erwin Carrel-Zahnd et leurs enfants Philippe et Nicole, à Marly;
Madame Yvonne Schneuwly-Kaeser, à Fribourg;
Les familles Zahnd , Savary, Villoz , Cotting, Neuhaus, alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Jean ZAHND

employé aux Transports en commun de Fribourg

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, oncle , parrain, cousin
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 3 juillet 1984 , dans sa 58e année, après une
longue et pénible maladie , supportée avec courage, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

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

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières jeudi soir, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

Veuillez penser à la Société suisse de la sclérose en plaques, Lausanne, cep
10-10946.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Remerciements

Très touchée par les marques de sympathie témoignées lors du décès de

Mademoiselle
Isabelle HUG

sa famille vous exprime sa profonde gratitude.

Hong Kong et
Delémont . juillet 1984.

17-160C
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Trois sets acharnés entre deux
Américaines : Jordan et Shriver

TOURNOI DE 'TXrf
WIMBLEDON /£

La grande favorite du simple dames,
l'Américaine Martina Navratilova,
déjà quatre fois victorieuse du titre, et la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova,
tête de série No 3, se sont toutes deux
qualifiées en deux sets pour les demi-
finales de Wimbledon.

Navratilova , qui , après son grand
chelem à Paris, tente à Wimbledon de
s'adjuger un cinquième titre majeur
d'affilée , a battu la Bulgare Manuela
Maleeva , tête de série No 7, 6-3 6-2,
sans le moindre problème.

Hana Mandlikova , finaliste à Wim-
bledon en 198 1, a été un peu moins à
son aise contre la Britannique Jo
Durie , No 10. Après un premier set de
rêve ( 6- 1 1. la Tchécoslovaaue. menant

2-0 dans la seconde manche, s'est quel-
que peu déconcentrée et a été mise en
difficulté par une adversa ire retrou-
vant alors son meilleur tennis.

Menée 2-4, Mandlikova a su , avec
talent , redresser la situation et sauver
une balle de 3-5. Terminant le set à vive
allure (6-4), elle a évité l'aventure d'un
troisième set.

La Tchécoslovaque ne connaîtra son
adversaire des demi-finales
qu 'aujourd'hui. Il s'agira soit de la
Suédoise Carina Karlsson, révélation
du tournoi féminin, soit de l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd, No 2, qui a
obtenu sa qualification pour les quarts
de finale aux dépens de la grande (et
peu mobile) Allemande Claudia Koh-
de-Kilsch (No 12), en deux sets, 6-2

Pour sa pa rt , Navratilova rencon-
trera en demi-finale sa compatriote
Kathy Jordan , No 6, qui a arraché sa
Qualification contre une autre Améri-

caine, Pam Shriver, No 4, en trois sets
acharnés, 2-6 6-3 6-4. Jordan n'avait
pourtant battu Shriver que deux fois en
six matches auparavant. Tout à fait
redoutable sur gazon , elle avait réussi
l'exploit , l'année dernière, de vaincre
Chris Evert-Lloyd en huitièmes de
finale avan t d'échouer en quarts contre
sa célèbre compatriote Billie-Jean
King.

Navratilova n'a cependant pas à
s'inquiéter pour autant. Elle est appa-
rue beaucoup trop forte, ces derniers
temps, pour qu 'une contre-perfor-
mance de sa part puisse être envisagée.
Seuls ses nerfs pourraient lui jouer un
vilain tour , encore que, dans ce doma i-
ne, elle fait montre de progrès cer-
tains.

Simple dames. Dernier 8e de finale: Chris
Evert-Lloyd (EU/2) bat Claudia Kohde-
Kilsch (RFA/ 12) 6-2 6-4). Quarts de finale:
Martina Navratilova (EU/ 1) bat Manuela
Maleeva (Bul/7) 6-3 6-2. Hana Mandlikova
(Tch/3) bat Jo Durie (GB/ 10) 6-1 6-4.
Kathy Jordan (EU/6) bat Pam Shriver
(EU/4) 2-6 6-3 6-4.

Simple juniors garçons, 1" tour: Stefan
Bienz (S) bat José Amin Dahler (Bré) 6-3
6-1.

Simple juniors filles, 1" tour: Eva Krapl
(S) bat Simone Schilder (Hol) 6-4 6-4.

Simple juniors filles , 2' tour: Eva Krapl
(SI bat Jennifer Saberon fPhi ") 6-3 6-2.

Double: défaite
logique de Gùnthardt

Heinz Gùnthardt et Balasz Taroczy
(tête de série N° 10) ont subi une
défaite logique, en huitième de finale
du double, face à Mark Edmondson et
Sherwood Stewart. tête de série N° 2.
L'Australien et l'Américain ont toute-
fois dû se battre cinq manches durant
pour emporter la victoire. Le Suisse et
le Hongrois enlevaient la première
manche, perdaient la seconde au tie-
break , s'imposaient dans la troisième
avant de lâcher les deux derniers sets et
de s'incliner 6-4 6-7 fi-3 "-Î-6 l-fi

Double messieurs. 3e tour: Mark Ed-
mondson/Sherwood Stewart (Aus/EU/2)
battent Heinz Gùnthardt/Balasz Taroczy
(S/Hon/ 10) 4-6 7-6 3-6 6-3 6-3. Quarts de
finale: John Mcenroe/Peter Fleming
(EU/ 1) battent John Alexander/John Fitz-
gerald (Aus/ 12) 6-4 6-4 4-6 6-4. Peter Doo-
han/Charlie Fancutt (Aus) battent Tim et
Tom Gullikson (EU/3) 0-6 6-4 3-6 6-2
f . i

Suissesses malmenées
Afin de se prépare r à la Coupe de la

fédérat ion, qui se déroulera à Sao Pau-
lo, l'équipe féminine de Suisse affronte
l'Autriche à Salzbourg. A l'issue de la
première journée, les Autrichiennes
mènent par 3-0 sans avoir concédé un
set! Les rencont res ont eu lieu en salle
pn raison dp la nlnip

Les résultats: Judith Polzl bat Christiane
Jolissaint 6-0 6-1. Petra Huber bat Lilian
Drescher 6-2 6-1. Huber/Polzl battent Jolis-
saint/Drescher 6-2 6-4. Hors compétition:
Suzanne Schmid bat Barbara Pollet 6-0 5-7

Cocktail fort séduisant
QUARTS DE FINALE DU SIMPLE MASCULIN

Les quarts de finale du simple masculin constitueront, dès aujourd'hui ,
mercredi, un cocktail savant, fort séduisant. Des hommes en place au sommet de la
hiérarchie: John McEnroe, Ivan Lendl, Jimmy Connors. Un Equatorien en pleine
ascension: Andres Gomez. Un outsider tchécoslovaque: Tomas Smid. Un espoir
australien: Pat Cash. Enfin, et. oeut-être. surtout, la révélation, l'inconnu du
tournoi: l'Américain d'origine italienne,

Là où se trouve Annacone, aurait dû
figurer Yannick Noah. La blessure
(pubalgie) du Français a fait le bonheur
de cet étudiant de 21 ans de l'Univer-
sité du Tennessee, issu des qualifica-
tions. Après avoir eu un chemin relati-
vement facile, Annacone a tout de
même battu le N° 12 du tournoi, son
compatriote d'origine sud-africaine,
Johan Kriek. Mais, en quart de finale,
l'aventure pourrait bien se terminer
pour lui. J immy Connors, à 31 ans,
affiche encore une bien belle santé. En
1974 et 1982, l'Américain avait gagné
Wimbledon, huit fois «Jimbo» fut
Hpmi_finîiliclp fnnnnrc np» -.'put man-

quer à aucun prix le rendez-vous sui-
vant qu 'il devrait avoir , en demi-fina-
le, avec Ivan Lendl ...

Lendl , lors de ses prem iers grands
débuts sur le gazon anglais, l'an passé ,
était parvenu en demi-finale. Cette
fois, il devra passer l'écueil constitué
par son compatriote, et , à nouveau,
coéouinier en éouine de Coune Davis

Paul Annacone.

tchécoslovaque, Tomas Smid. En huit
confrontati ons, Smid ne l'a emporté
qu 'une seule fois, il y a trois ans, à
Francfort (RFA). La dernière rencon-
tre sur gazon remonte aux Internatio-
naux d'Australie, en 1983: victoire de
Lendl, mais en quatre sets seule-
mpnt

Dans le haut du tableau, Patrick
Cash , champion du monde juniors en
1981 , le plus sûr espoir australien de
ces dernières années, en découdra avec
l'Equatorien Andres Gomez, N° 6 à
Wimbledon. Cash a démontré une
forme éti ncelante, en éliminant, tour à
tour. Mats Wilander. Duis le Sud-Afri-
cain Kevin Curren. Ce dernier, toute-
fois, jouait sous le coup de l'annonce de
la mort de son père. Le vainqueur de
cette part ie affrontera, vraisemblable-
ment John McEnroe, en demi-finale. A
moins que John Sadri, autre Améri-
cain , demi-finaliste de l'open d'Austi a-
lie 1 979 ne lui harre la rnnte

LES GROUPES DE PREMIÈRE LIGUE &C

Fribourg avec Fétigny et Payerne
Les 56 équipes qui disputeront le

championnat de première ligue
1984/85 ont été réparties de la manière
suivante:

Groupe 1: Echallens, Fétigny', Fri-
bourg, Lalden. Stade Lausanne, Le
Locle, Leytron, Malley, Montreux,
Payerne, Renens, Saint-Jean, Savièse,
Vi*»rnî»r

Groupe 2: FC Berne , Berthoud, Bon-
court , Breitenbach, Concordia, Delé-
mont, Kôniz, Langenthal. Longeau,
Nf-irHctprn f)IH RnvQ Râlp Ranirl

Mlynarczyck à Bastia
L'international polonais Jozef Mly-

narczyck , gardien de Widzew Lodz ,
portera la saison prochaine les couleurs
Hn *sFP Radia H re Hivic.r.n frannaicp*.

Ostermundigen , Soleure, Thoune.
Groupe 3: Ascona, Bremgarten,

Brugg, Buochs, Emmenbrûcke, Ibach ,
Klus-Balsthal, Kriens, Littau, Olten ,
Reiden , Suhr, Sursee, FC Zoug.

Groupe 4: Altstâtten, Brùttisellen,
Dùbendorf, Einsiedeln, Frauenfeld,
Gossau , Kreuzlingen, Kûsnacht, Red
Star, Rorschach, Rûti , Stâfa, Turicum,
Vo/-),,*,

• Football. - Munich. RFA 74 - Hol-
lande 74 0-1 (0-1). But: 38e Cruyff 0-1.
Match «du souvenin> entre les deux
équipes finalistes du championnat du
monde 1974, dans la même composi-
tion qu 'alors. 15 000 spectateurs seule-
ment en raison de la pluie, recett e
versée à la fondation Franz Becken-• 

| CHAMPIONNATS SUISSES SUR PISTE ÇMQ

Domination suisse alémanique
Les championnats suisses sur piste

se sont poursuivis, sur le vélodrome de
la Pontaise, avec les éliminatoires de la
poursuite et de la vitesse. Deux épreu-
ves marquées elles aussi par la pénurie
de concurrents.

Poursuite, qualifications: 1. Jùrg Millier
(Bâle) 5*01**21. 2. Stefan Joho (Granichen)
5'06"23. 3. Daniel Huwyler (Gratwohl)
<;*ne"n A Uon. 1 aAnrmont, I7 , , r ich\

5'09"28. 5. Philippe Grivel (Genève)
5'15"38. Demi-finales: Muller-Ledermann
et Joho-Huwyler.

Vitesse: l re série: Andréas Hiestand
(Wândenswil) bat Daniel Jaccoud (Lausan-
ne). 2e série: Heinz Isle (Embrach) bat
Gérard Szabo (Monthey) et Hans Harnisch
(Bienne). 3e série: Andy Muff (Zurich) bat
Andréas Rùegger (Zurich) et Rolf Frei
(Hirschlanden). Finale des repêchages:
Harnisch bat Ruegger. Demi-finales: Hies-

I LUTTE
Trois Suisses aux Jeux?
La Fédération suisse de lutte ama-

teur a proposé au comité olympique
suisse la sélect ion de trois lutteurs pour
les Jeux olympiques de Los Angeles.
TT/vti** tt-os-vir * Art«> /-. V*\ t « r*, i i lar twîniiY.1 ftvâc

par la fédération et le comité olympi-
que lors du championnat d'Europe de
Jonkôpping. Il s'agit de René Neyer
(Einsiedeln/68 kg) et Alain Bifrare
(Martigny/+ 100 kg) en lutte libre, et de
Hugo Dietsche (Kriessern/62 kg) en
orpi-r.-rr.m a i n p

• Golf. - L'Australien Greg Nor-
man a battu en brèche la suprématie
américaine dans le circuit de la PGA,
en remportant le «championnat inter-
national open » du Canada , à Oakville,
An*. *. l*/~\«.„ m rt TvTrt^.^1 r, r. r, A C* , r, vy r.C. et \auuil-5 l Wl liai lu. iiunuaii a ui. vani,L LWL
premier Américain, Jack Nicklaus, de
deux coups et l'A fricain du Sud Nick
Price, de cinq.

Cette victoire rapporte 72 000 dol-
lars à l'Australien , dont le gain annuel
avoisine désormais le quart de mil-
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Record: le Soviétique Sedych
lance le marteau à 86,34 m

Progrès fabuleux
ATHLÉTISME **$ "

Le Soviétique Youri Sedych a
battu le record du monde du lancer
du marteau en réussissant 86,34 m,
à son premier essai, lors d'une réu-
nion organisée à Cork (Irlande).
L'ancien record était détenu par son
compatriote Serguei Litvinov, de-
puis le 21 juin 1983, à Moscou, avec
84, 14 m. La progression, fabuleuse,
est donc de 2.20 m d'un seul coup!

Youri Sedych (29 ans depuis le
11 juin), qui avait déjà battu trois
fois le record du monde de la spécia-
lité (80,36 m et 80,64 m le 16 mai
1980 et 81,80 m le 31 juillet 1980), a
été champion olympique en 1976 à
Montréal et en 1980 à Moscou. En
raison de la non-Darticination de
l'URSS aux prochains Jeux olym-
piques, Sedych ne pourra défendre
sa double couronne olympique à Los
Angeles et tenter d'égaler son com-
patriote Victor Saneev, champion
olympique du triple saut en 1968,72
et 76.

Deuxième du concours. Litvinov.

champion du monde à Helsinki, a
lui aussi dépassé son ancienne mar-
que en parvenant à 85,14 m lors de
son meilleur jet. A eux deux, Sedych
et Litvinov ont battu à six reprises
l'ancien record du monde dans ce
seul concours!

Les précédents records
76,70 m, Karl-Hans Riehm (RFA),

19.5.75, Rehlineen
77,65 m, Karl-Hans Riehm (RFA),

19.5.75, Rehlingen
78,50 m, Karl-Hans Riehm (RFA),

19.5.75, Rehlingen
79,30 m, Walter Schmidt (RFA),

14.8.75, Francfort
80,14 m, Boris Saitchuk (URSS),

9.7.78, Moscou
80,32 m, Karl-Hans Riehm (RFA),
6.8.78, Heidenheim

80.64 m. Youri Sedych (URSS),
16.5.80, Sotchi

81,66 m, Serguei Litvinov (URSS),
24.5.80, Sotchi

81,80 m, Youri Sedych (URSS),
31.7.80, Moscou

83,98 m, Serguei Litvinov (URSS),
4.6.82, Moscou

84,14 m, Serguei Litvinov (URSS),
21.6.83, Moscou

86,34 m, Youri Sedych (URSS).
1.7.84. Cork

.JLSrê
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Un exceptionnel 10 000 m pour les Portugais Fernando Mamede (à gauche) et
Carlos Lopez à Stockholm. (Keystone)

Fernando Mamede en état de grâce à 33 ans
Deux ans et quelques déboires
pour aller au bout de son rêve

Le Portugais Fernando Mamede a,
enfin , réalisé son rêve, à 33 ans : effacer
des tablettes mondiales du 10 000 m le
nom du Kenyan Henry Rono, qui avait
placé la barre très haut, le 10 juin 1978,
à Vienne, en réalisant 27'22"5.

En l'occurrence , Mamede n'a pas
fait les choses à moitié. Il ne s'est pas
contenté de quelques dixièmes, mais a
rarrpmpnt nnlvpricp lp rpmrA, Hn
fameux coureur africain, lundi soir , sur
la piste du vieux stade olympique de
Stockholm : 27'13"81, soit près de 9
secondes de mieux que Rono.

Coureur au relativement petit gaba-
rit (1 ,73 m pour 59 kg), d'aspect fragile,
FprnanHn IVfampHp r-ruirait anrAc r*pt
exploit depuis deux ans. Exactement ,
depuis le 9 juillet 1982, lorsque, pour la
seconde fois de sa carrière, il améliorait
le record d'Europe sur la distance, au
stade Jean-Bouin, à Paris, avec un
chrono de 27'22"95, échouant pour un
souffle, 45 centièmes, contre la marque
J„ o 

Loin de céder au découragement,
Mamede avait , alors, déclaré : «Je suis
capable de courir en 27'20", puis de
m'app rocher de la barre des 27'10"».
Vision prémonitoire. Mais pour aller
au hcint HP çnn rêvp il lui a fallu HPHX

longues années. Deux années et quel-
ques déboires. Entre un championnat
d'Europe, à Athènes, manqué, se glis-
sait une nouvelle tentative ratée de
justesse (27'25"13 en 1983), suiv ie
d'un nouvel échec, aux premiers cham-
ninnnatc Hn mnnrlp à Hpkinlri

Mais, cette fois, Fernando Mamede
sera bien l'homme à battre aux Jeux
olympiques de Los Angeles. Seule-
ment , le Portugais n 'a encore jamais
fait ses preuves dans la lutte d'homme
à hnmmp î 'un Hp SPC nlnc çpripiîY
adversaires sera un autre Portugais,
Carlos Lopes. Le champion du monde
de cross a, lui aussi, fait mieux que
l'ancien record de Rono, réal isant , à
Stockholm, 27' 1 7"48, dans le sillage de
\Art M-* ai^a

Nouvelle chance mondiale oour Montero?

BOXF Ë
Le poids mouche français Antoine

Montero aura peut-être une nouvelle
chance mondiale d'ici la fin de l'année.
Des pourparlers sont engagés, en effet ,
avec l'Argentin Santos Laciar, cham-
pion du monde de la catégorie version
WRA nnnr un i~r.ml-.Qt titrp mnnHial

en jeu. qui pourrait avoir lieu le 30 no-
vembre prochain au Palais des sports
de Grenoble.

Montero a confirmé la possibilité de
rt. rn-nhal* //t'ai l' intpnt irtn c\f. rpnrpn.

dre l'en traînement la semaine prochai-
ne, puis j 'irai parfaire ma préparation à
Los Angeles avant de rencontrer
Laciar.» José Jover, l'un de ses mana-
gers, a reconnu que des pourparlers
pta ipnt pnoaopc avpr T aria

*»*&*s*"

*
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fc _ Pour un poste fixe , nous
§Sd cherchons

* un menuisier qualifié
désirant se faire une situa-
tion. Travail à responsabili-

^ 
tés , avantages sociaux -t

^Lï salaire intéressant. Contac-
^*Sj tez M. Dafflon au

¦s 037/22 23 26

rffii
Actuellement en duooack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que
l'oeil humain.

Nous cherchons Espagne
PEINTRES CFC ™r- 76° kA

m de
.. . . . la Suisse. Appar-ou aide expérimenté . . . .,, c cr tement et villa 5-6

POSEUR DE SOLS personnes
(région Broyé) Fr. 515.- à

MENUISIER CFC nl'Sâinppar semaine,
(atelier + pose) 

^ 02 -j /22 23 43
* 037/23 13 26 Logement City

83-7423 18-1404

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit"

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr.

^r̂ *********>  ̂ I Nom

rapide \ • Prénom
simple ) Rue

.. j, I i NP/locahtèiscret J |
^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit
*(H*(*********H' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J

| Tel 037-81 1131 6i M3 |
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Lausanne 

91 
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t

ji_ . I» _ Région Bulle •**,_ Urgent ! Nous cherchons I * . f c .  Postes fixes:
!̂ Fixes ou temporaires plu- ¦ *S$

_ mécaniciens méc. gén. ¦ "Sa tout de sui,e! *S5 un dessinateur en bâti-
sieurs postes à repourvoir: I g> - machinistes gS j nsta||ateurs sanitaire I j£j  ™ent
ferblantiers CFC 5g _ maçons 5§ CFC >§ un dessinateur
maçons CFC 5©i. ~ manœuvres k électriciens qualifiés k charp. métal.
charpentiers CFC K̂  (Suisses, permis 

C) 
jS  ̂ couvreurs §  ̂un monteur chauffage -

AL>5 Appelez-nous au AS - peintres A
^ 

« Haut salaire! -**So ventil-
^*Sj s 037/22 23 26 ^"̂ f Téléphonez au ^Sj Demandez M. Dafflon au ¦ ^S| Demandez M. Dafflon au

¦ g 037/22 23 26 ¦ g 037/22 23 26 ¦ ©037/22 23 26

v/MiS -

<m

vfM

IBHËmWlSBlb
Exposition sur la route cantonale face
Castolin
Grand choix de

caravanes pliantes
en toile ou en dur neuves et occa-
sions. Conditions de paiement. Ex-
pertisées. Livraison immédiate.

22-1699

^
r m̂\mm\a ^Aiiil m

IS23gtig
Fribourg: 34, Bd. de Pérolles,
037 22 88 44 

[a
mm̂ m Elément SA, Tavel

Nous cherchons pour la fabrication de mou-
les en bois, un jeune

menuisier ou
charpentier

ayant de l'initiative.

Veuillez nous téléphoner pour une première
prise de contact.

Elément SA
Usine d'éléments en béton précontraint
1712 Tavel, © 037/44 18 81

17-1783

lllll -̂ —
.̂  4^4^

91 „ rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

t l l  faut savoir choisir... selon ses goûts, ses
. ambitions et ses capacités! C'est avec tout

le sérieux requis que nous vous proposerons
¦jKS un emploi de:

^  ̂ SECRÉTAIRES français-anglais-allemand
SECRÉTAIRES-COMPTABLES (avec ail.)

k, COMPTABLES (avec angl. ou ail.)
¦>feS EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE, DE BAN-
|̂  ̂

QUE 

(franc.-ail.) N'hésitez pas à nous contacter;
KS nous sommes là pour vous renseigner de notre
K̂ ) mieux.

K>S Dominique Schnell attend votre appel au
K̂  

¦? 22 22 
73 , sans engagement de votre part .

^^J Toujours a votre service, TEMPORIS!

<£**-*
¦" •;¦

Bell vous souhaite d'excellentes soirée,
d'été et un bon appétit: Rôti barbecue
à la marinade de moutarde, rôti
barbecue aux épices, côtelettes de pori
à la mode de Bell , steak barbecue
mariné , brochettes Bell, schaschlik
tendrons de porc, gigot d'agneau, T
bone de porc mariné, casseler, côtelette,
d'agneau "provençales", rôti chas
seur, steak de selle
d'agneau, cuisse:
de poulet mari
nées.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

CUISINIER
avec un peu d'expérience

SOMMELIER
connaissant les deux services
Les candidats doivent être suisses ou ai
bénéfice d'un permis de travail.

Faire offres à: M. Angelo luorio
Café-Restaurant «La Rotonde»
à Payerne, s 037/61 16 22 ou

. s 037/6 1 22 86
22-3658

100
occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Cri
dit, garanties:
3 mois , à l'essa
2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
¦s 021/34 63 03

22-1641

Vous avez entre 35 et 45 ans
Vous cherchez un poste d'avenir dans un bureau d'architecte
Vous maîtrisez le dessin d'exécution , la soumission et la direction de chantiers
importants
Vous êtes I'

architecte ETS
ou

dessinateur expérimenté
que nous recherchons pour notre bureau de Neuchâtel , pour entrée immé-
diate.
Nous vous offrons un minimum de 6 semaines de vacances , l'horaire libre, des
conditions de travail intéressantes , avec la possibilité de vous initier au
management informatique de la construction.
Ecrire sous chiffre G 28-30785, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Publicitas , Neuchâtel.

Une entreprise de tout premier rang dans l'industrh
des appareils électroniques a besoin d' un renfort dan
son secteur de vente.
Vos qualités de

vendeur hors pair
faciliteront votre succès dans la vente c

appareils électroniques
destinés aux industries , entreprises et commerces
Votre profil: form ation technique (de pré férence ei
électronique) - ou commerciale avec une bonnt
approche des domaines techniques - et un talent dt
vendeur supérieur à la moyenne. En plus: de bonne:
connaissances en allemand parlé.
Prenez contact ave c nous. Nous vous donneront
volontiers d'autres renseignements .

MI yJ\J Unternehmensberatung in Personalfragen Ai
Edisonstrasse 24. 8050 Zurich. Telefon 011312 11 4(

/IMMEUBLES âfP b̂i
! LOCATIFS KEÏl

à vendre XïîT^r
Pour les investisseurs:
- immeuble locatif de 14 appartements

à Châtel-Saint-Denis
- Superbe locatif neuf de 10 appartements

à Cheseaux-Lausanne
- locatif de 72 appartements - Rdt 7 ,56%

à Lausanne
- locatif de 12 appartements - Rdt env. 7%

à Palésieux
- locatif de 18 appartements-studios à Genève
- 2 locatifs à rénover dans le centre de Vevey

A disposition aussi:
divers hôtels en Suisse et à
l'étranger.

e

Pour tous renseignements
demandez notre Direction.

immobilier 2ooo /o ,
87, rue du tac 1815 clorcn/ J
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Quatre victoires fribourgeoises à Estavayer

4^IHIPPISME y

L'édition 1984 du Concours hippique officiel d'Estavayer-le-Lac sera marquée
du sceau de la réussite dans le livre d'or de la Société de cavalerie de la Broyé
M. Francis Pythoud , président du comité d'organisation entouré de nombreu>
collaborateurs dévoués a parfaitement maîtrisé la lourde tâche provoquée par ur
record de participation. En vérité , la charge était lourde et dans certains secteurs
les responsables ont payé de leur personne au prix d'un gros effort. Mais le succès
de ces trois journées est venu compenser l'envergure du travail. Sur le plan
technique, nous avons été comblés grâce à l'excellence de la construction signée pai
Charles Fragnière, à la qualité des parcours et à une progression réjouissante de
certaines montures comparativement à la saison dernière. Le concours d'Esta-
vayer s'est acquis beaucoup de sympathie. Pour preuve, la présence de nombreux
spectateurs toujours fidèles apportant ainsi un précieux encouragement aux
organisateurs.

En ouverture , le vendredi après
midi , le concours fut immédiatement
porté à un haut niveau grâce à la
programmation de deux épreuves LI I ,
qui nous permirent d'applaudir la vic-
toire d'Hermann Mâder et celle de
Cyril Thiébaud , dont la silhouette n'est
pas étrangère dans le sport équestre
fribourgeois. La grande surprise fut
sans conteste le brillant retour de Devi-
nette , ce cheval suisse monté par
Yolande Bossel. Au repos depuis de
nombreux mois, en raison d'une bles-
sure , cette monture a retrouvé tous ses
moyens en se classant au 4e rang de la
première épreuve et au second de la
suivante avec barrage, où les places
d'honneursont toutes occupées pardes
cavaliers de métier.

Lors de cette ouverture, deux épreu-
ves de cat. Libre plurent par le bel
engagement de tous les cavaliers. Cer-
tes certains chevaux ont plus le sens de
la compétition que leurs maîtres. Mais
la catégorie Libre est fort bien prévue
pour les débutants. Chnstiane Col-
lomb de Lausanne s'est imposée dans
les deux épreuves avec deux montures
de 10 et 14 ans , très généreuses, pour le
plaisirde l'amazone. Il suffit dejeter un
coup d'œil sur les palmarès pour se
rendre compte que les Fribourgeois ne
furent pas effacés dans leurs presta-
t ions

Combativité chez les
régionaux du samedi

La participation en cat. R II fut telle
que les organisateurs furent contraints
à un dédoublement , engendrant une
modification du programme prévu. En
R I , la journée du samedi fut marquée
par la victoire , dans les deux épreuves.
de Jacqueline Revillod. Dans cette
catégorie , les Fribourgeois réalisè renl
de bonnes performances et plusieurs se
retrouvent dans les dix premiers.
Mont-Saint-Romain , monté par Luc
Aepli de Corminbœuf est incontesta-
blement un espoir et son nom esl
retenu pour l'avenir.

En R II , 4 vainqueurs , dont Willy
Haldimann avec Nanon du Pray, qui
avait retenu toute notre attention lors
des joute s d'Orsonnens. C'est une pre-
mière confirmation de nos perspecti-
ves. Dans les quatre épreuves de la
catégorie , les concurrents se livrèrenl
une lutte toujours très spectaculaire.
Chantai Claude est un nom qui ne
passait pas inaperç u et qui sera en
exergue le lendemain. Les Fribourgeoi-
ses se sont fort bien comportées telles
Fabienne Genilloud , Florende Hess,
Jacquelin e Sommer, Patricia Schmid
pour ne citer que celles qui se hissèrent
dans les 5 premiers , peloton compre-
nant également Christian Isenschmid ,

Harald Bredlow , Georges Cormin
bœuf , Urs Sommer. Plusieurs échoué
rent de peu mais nous les reverrons er
bonne place dans d'autres concours.

La grande journée
du dimanche

Le dimanche , le concours fut à sor
plus haut niveau avec deux épreuves de
M I et deux de R III.  Ce fut sans
conteste le couronnement de ces joutes
et on peut admettre que les concurrents
ne jouèrent pas un rôle figuratif. Une
analyse complète des 4 épreuves nou;
amènerait à ouvrir plusieurs colonne;
supplémentaires tant elles furem
émaillées de nombreux «hauts fait;
d'armes». Dans la première M I
Michel Pollien a prouvé que Willis II
possède encore une impressionnante
impulsion malgré ses 13 ans. Jean-
Pierre Pradervand de Payerne prouvj
qu 'il s'était fort bien remis de sa « mé-
chante » chute lors du concours de
Marly. Enfin Christian Imhof, Mûrie!
Cormier , Christine Roggen , Andréa;
Zaugg, Cyril Schabert et Sabine Chol-
let , sans heurts sur les obstacles se
départagèrent au chrono.

Dans la seconde épreuve , Pimperne
monté par René Ulrich , s est montre
infaillible jusqu 'au terme du 2e barrage
alors qu 'il était en concurrence directe
avec Michel Rcessli et Adrienne Cor-
boud (en excellente forme). Heinî
Schurch , Cyril Schabert et Arnolc
Riedo s'inclinèrent sur l'obstacle lor;
du premier barrage.

Willy Haldimann de nouveau là ! Le
jeune Moratois remporta la première
épreuve RI II , en grignotant une
seconde sur une jeune fille de 13 ans
(championne neuchâteloise), Chantai
Claude dont nous parlions en RII.
Cette dernière se hissa à la 2e place dans
les deux épreuves. Il faut reconnaître
qu 'elle dispose de Quartz GC, une
véritable sauterelle. Comme de cou-
tume Elisa beth Collaud et Alexandre
Savary étaient au rendez-vous des
meilleurs. D'ailleurs Alexandre Savary
et Hottentot confirmaient leurs magni-
fiques références en remportanl
l'épreuve avec deux barrages, dans
laquelle la famille Claude de La Chaux-
de-Fonds s'est fort bien distinguée
puisque Chantai classa deux chevaux
dans les dix premiers et sa mère s'esl
hissée au 5e rang. Dans le derniei
barrage Michel Felli , fut un animateui
en possession de toutes ses chances.
Mais il dut admettre la 3e place.

Honneur au cheval indigène
Dans de nombreux concours , les

organisateurs réservent une large place
aux chevaux indigènes. Ces épreuves
sont toujours très attachantes car elles
mettent en exergue la qualité de l'éle-
vage du cheval dans notre pays. Or
doit reconnaître que les efforts entre-
pri s récoltent des satisfactions si l'on

prend comme critère le gros effectif de
«CH » régulièrement aux places d'hon
neur dans la compétition soit en dre s
sage soit en saut. On doit reconnaître
que le cheval suisse a droit d'être ;
l'honneur dans le plus d'occasions pos
sibles pour favoriser une promotior
réjouissante. M.R

Une belle victoire en cat. M I pour
Pimpemel.

Epreuve No 10. Catégorie R III. Barèmi
A au chrono : 1. Isis IV, Willi Haldimann
Morat , 0/53"3. 2. Quartz GC III , Chanta
Claude, La Chaux-de-Fonds , 0/53"4. 3
Hottentot , Alexandre Savary, Riaz , 0/56"0
4. Orla CH, Elisabeth Collaud , Saint
Aubin , 0/56"8. 5. Ithy, Caroline Flûhmann
Saint-Biaise , 4/51 "2. 6. Charlemagne CH
Alain Beureux , Lully, 4/53"8. 7. Baby Doll
Alexandre Savary, Riaz, 4/58" 1. 8. Fabr
CH, Pascal Quillet , Missy, 4/60"0. 9. Judo
Léonce Joye, Mannens , 4/60"5. 10. Rio V
Chantai Michel , Chavannes-de-Bogis
4/61 "6.

Epreuve No 11. Catégorie M I. Barème A
au chrono + 2 barrages au chrono: I
Pimpemel , René Ulrich , Fribourg. 0/0/0
39"8. 2. Vandril , Michel Roessli , Poliez
le-Grand , 0/0/8, 28"6. 3. Griffin , Adrienne
Corboud , Châbles , 0/0/8, 30"9. 4. Fango T.
CH , Heinz Schùrch , Morat , 0/4/39"4. 5
Slaney Hill , Cyri l Schabert , Mùnchenbuch
see, 0/4/43"8. 6. Belfast V, Arnold Riedo
Guin , 0/8/37"5. 7. Willis II , Michel Pollien
Malapalud . 0/abandon. 8. Andorra II
Arnold Riedo , Guin , 3/74" 1.9. Corne Back
Claude Rosset , ' Prez-vers-Noréaz , 4/60"9
10. Rigoletto , Arthur Blickenstorfer , Anet
4/62"4.

Epreuve No 12. Catégorie R III + :
barrages au chrono : 1. Hottentot , Alexan
dre Savary, Riaz , 0/0 '/*, 46"4. 2. Quartz G(

Heinz Schurch de Morat s'est classé 4e
de la 2e épreuve M I avec Fango II
CH. (Photos J.-L. Bourqui)

Une 3e place dans la première épreuve
M I pour Christian Imhof de Riaî
montant Pride-and-Joyce.

©•CL[ RéSULTATS >=! >:
Epreuve No 1. Catégorie Libre. Barème A

au chrono : 1. Grillon A, Chnstiane Col
lomb, Lausanne , 0/43"4. 2. Falling Stai
CH, Claudine Lauper , Lausanne, 0/46"4. 3
Figaro XI CH, Jacqueline Bottero n , Morat
0/49"8. 4. Charley-Barley, Françoise Smol
ders , Vuissens , 0/50" 1. 5. Rubis II , Wernei
Baumer , Marly, 0/50"6.

Epreuve No 2. Catégorie Libre. Barème A
au chrono + 1 barrage au chrono : 1. Verdur
CH, Christiane Collomb, Lausanne
0/0/43"0. 2. Ollaf VII CH , Michèle Hruska
Etagnières ,, 0/0/44"4. 3. Safran , Corinne
Mayer , Marly, 0/0/48"6. 4. Hasta du Mes
nil , Christian Nathhorst , Montaubion
0/0/49"9. 5. Simona, Alexandre Pugin
Bulle , 0/0/51 "7.

Epreuve No 3. Catégorie R I. Barème A
au chrono : 1. Meteor lV, Jacqueline Revil
liod, L'Isle , 0/48"2. 2. Brian, Catherine
Poncet , La Chaumaz , 0/49"5. 3. Giddy-Up
Georges Briod , Vernier , 0/50"8. 4. Fatimî
V CH, Pierre-Laurent Schùpbach , La Tui
lière , 0/51"0. 5. Tootsie, Jennifer Eicher
Payerne, 0/52"0.

Epreuve No 4. Catégorie R I. Barème A
au chrono + 1 barrage au chrono : 1. Meteoi
IV , Jacqueline Revilliod , L'Isle, 0/0/40" 1
2. Brian, Catherine Poncet , La Chaumaz
0/4/34"2. 3. Mont-St-Romain , Luc Aepli
Corminbœuf, 0/4/36"3. 4. Phelycia , Bri
gitte Felli , Genève, 0/4/38"5. 5. Neptune
des Forges, Pierre Gavillet , Payerne
0/4/40"8.

Epreuve No 7. Catégorie R II. Barème A
au chrono, lre série : 1. Deux-au-Nel CH
Jean-Benoît Schùpbach , La Tuilière
0/60"0. 2. Néréide GC, Chantai Claude, U
Chaux-de-Fonds, 0/62"0. 3. Jeckil , Fa
bienne Genilloud , Grolley, 0/63"5. 4. Lue
de la Carrière CH, Jacques Grimm , Borex
0/67"2. 5. Laure de la Carrière CH, Jacquei
Grimm, Borex , 0/68" 1.

Epreuve No 7. R n. Barème A au chrono
2e série : 1. Nanon du Pray, Willi Haldi-
mann , Morat , 0/67"3. 2. Lord People
Florende Hess, Riaz , 0/71"5. 3. Avalone
Carole Bigler , Onex, 3/84"8. 4. Radhames
Barbara Ducrey, Genève, 3/88"6. 5. Shan-
non-Beauty, Christian Isenschmid , Morat
4/66"8.

Epreuve No 8. lre série. Catégorie R II
Barème A au chrono -t- 1 barrage au chrono
1. Urantico , Caroline Flûhmann , Saint
Biaise , 0/4/34'*2. 2. Ladylike III , Haralc
Bredlow, Cottens , 0/4/36"0. 3. Equus de h
Bâtie CH, Georges Corminbœuf, Ménières
0/4/36" 1. 4. Mandingo III , Urs Sommer
Courgevaux , 0/8/36"6. 5. Lady-Bird II]
CH, Jacqueline Sommer, Courgevaux
0/8/37"2.

Epreuve No 8. 2e série. Catégorie R II
Barème A au chrono -t- 1 barrage au chrono
1. Radhames CH, Barbara Ducrey, Genève
0/0/43"0. 2. Avalone , Carole Bigler , Onex
0/0/43"9. 3. Kanon , Laurie Geiser, Meyrin
0/0/44"5. 4. Jade de Villars , Patricia Sch-
mid , Fribourg, 0/4/43"7. 5. Nanon du Pray
Willi Haldimann , Morat , 0/8/42"2.

Epreuve No 5. Catégorie L II. Barème A
au chrono: 1. Helma , Hermann Mâder
Neuenegg, 0/50"4. 2a. Huggy Bear , Fran-
çoise Perret , Cologny, 0/54" 1. 2b. Rubis v
CH, Andréas Zaugg, Faoug, 0/54" 1. 4
Devinette CH, Yolande Bossel, Lieffrens
0/54"8. 5. Lutteur du Forez, Christiar
Perrin, Chalet-à-Gobet , 0/54"9. 6. Myria-
de, Geneviève de Sépibus, Genève , 0/56"3
7. Coronel , Jean-Jacques Aiassa, Saint-
Biaise, 0/56"4. 8. Coppelia, Jean-Pierre
Juchli , Bulle , 0/59"7. 9. Belford , Miche
Pollien , Malapalud , 4/50'*6. 10. Kalifa
Ruth Brahier, Corminbœuf, 4/50"8.

Epreuve No 6. Catégorie L II. Barème A
au chrono + 1 barrage au chrono : 1. Gytar
du Chambet CH, Cyril Thiébaud , Neuchâ
tel , 0/0/49"4. 2. Devinette CH, Yolande
Bossel , Lieffrens , 0/0/52"3. 3. Helma , Her-
mann Mâder . Neuenegg, 0/0/52"8. 4
Dynamo CH, Werner Keller , Avenches
0/0/56"5. 5. Kosack , Pierre Brahier , Cor-
minbœuf, 0/4/51"1. 6. Tzigane , Jean-Jac
ques Aiassa , Saint-Biaise , 0/8/55"0. 7. Kali
fa, Ruth Brahier , Corminbœuf, 0/8/56"2. 8
Argon II , Michel Pollien , Malapalud
0/ 12/53"5. 9. Marquis de Rognée, Patrie!
Bartolo , Onex , 3/92"2. 10. O'Hara , Pierre
Brunschwig, Vandœuvres , 4/60"9.

Epreuve No 9. Catégorie M I. Barème A
au chrono : 1. Willis II , Michel Pollien
Malapalud , 0/56"3. 2. Jungle Bunny, Jean
Pierre Pradervand , Payerne , 0/63"4. 3a
Pride-and-Joyce, Christian Imhof , Riaz
0/65"7. 3b. Iberis, Muriel Cormier, Epen
des, 0/65"7 . 5. Sivers Goldrausch , Chris
tine Roggen, Morat , 0/72"0. 6. Ke Ke de
Kohlam . Andréas Zaugg, Faoug, 0/74"3. 7
Slaney Hill , Cyril Schabert , Mùnchenbuch
see, 0/74"5. 8. Nasi-Goreng, Sabine Chol
let , Presinge, 0/76" 1. 9. Pepper Pot II. Erie
Faure-Malan , Genève , 3/72"6. 10. Faon II
Patrick Manini . Savagnier , 3/81"7.

«
CHAMPIONNAT D'EUROPE mm fâ m

I DE LA MONTAGNE ll l̂ Il

Claude-F. Jeanneret est en 7e position
Comme de coutume, le champion

nat d'Europe de la montagne fera halte
en Suisse au mois d'août. Les 25 et 2(
août prochain , les meilleurs spécialis
tes du continent se retrouveront sur le:
5039 mètres qui mènent de Saint
Ursanne , au bord du Doubs , jusqu 'au?
Rangiers.

La course jurassienne sera la sep
tième manche du championnat d'Eu
rope de la spécialité. Après quatre
courses et avant le rendez-vous prévi
ce week-end à Città di Potenza , er
Italie , les positions sont les suivan
tes:

Voitures de production: 1. Antor

Fischer (RFA) Alfa Romeo 64 p. 2
Rolf Goering (RFA) BMW 60. 3. Frit:
Muller (RFA) BMW 47.

Voitures de compétition: 1. Maure
Nesti (It) Osella 80 p. 2. Herbert Sten
ger (RFA) Osella-BMW 50. 3. André
Vilarinho (Esp) Lola-BMW et Marie
Casciaro (It) Lola-BMW 15.

Un seul pilote suisse participe régu
lièrement cette année à ce champion
nat d'Europe , le Fribourgeois de Veve*
Claude-François Jeanneret , sur uni
Audi-Quattro, dans la catégorie de
voitures de production. Il figure actuel
lement au septième rang du classemen
intermédiaire.

Ce mercredi, 3e meeting du soir à Bulle
tant. Pour ce meeting (on s'inscrira su
place) les disciplines suivantes ont et
prévues. Actifs et juniors: 100 , 800
200, 2000 steeple , 3000 m steeple
3000 m plat (séries licenciés et populai
res séparées), hauteur , disque , poids
Cades A et cadets B: 100, 200, 800
3000 m, hauteur , poids , disque, 1500 n
steeple. Dames et cadettes A: 100, 200
800, 3000 m, poids, disque , longueur
Cadettes B: 100, 200, 800, 3000 m
longueur , poids, disque. Chaises rou
lantes: 800 m et 5000 m. La compéti
tion débutera à 18 h. 45 et se terminer!
vers 21 h. 30. Les spectateurs sont in vi
tés à venir nombreux encourager le
athlètes fribourgeois dont plusieur:
viennent de se distinguer hors de notre
canton. .-* -r.

ATHLÉ1
Débarrassés des soucis des cham

pionnats cantonaux et régionaux (pou:
les cadets) alors que la date de qualifi
cation pour le championnat suisse es
dépassée, les athlètes sont invités ;
participer au 3e meeting du soir orga
nisé par les Organisations athlétique:
gruériennes sur le magnifique stade de
Bouleyres à Bulle , ce mercredi 4 juillet
C'est dans ce genre de soirée, lorsque
les conditions atmosphériques son'
favorables, que l'on obtient bien sou-
vent de remarquables performance;
puisque la tension a disparu au profi
de l'évolution libre sans enjeu impor

%$ <

René Ulrich de Fribourg et son cheva
(Photo J.-L. Bourqui

i III , Chantai Claude , La Chaux-de-Fondi
, 0/0/3, 41" 1. 3. Cartan , Michel Felli , Genè
1 ve, 0/0/ 8, 38"0. 4. Callaghan , Léonce Joye

Mannens , 0/ 1 '/•, 70" 1. 5. Hussard GC III
Michèle Claude , La Chaux-de-Fond;
0/4/5 1 5. 6a. Intrépide , Chantai Claude , L;
Chaux-de-Fonds, 0/abandon. 6b. Nev
Deal , Paul-Daniel Rdsti , Ependes , 0/aban
don. 8. Curling, Claude Stoffel, La Chau
maz, 3/81"0. 9. Ithy, Caroline Flûhmann
Saint-Biaise , 4/60"0. 10. Orla , Elisabetl
Collaud , Saint-Aubin , 4/63"0.

Selle-Suisse, combiné: 1. Miska II
Michèle Bodenmann , La Tour-de-Peilz. 2
Caserta , Madeleine Mathys , Saint-Biaise. 3
Divo, Christophe Demierre , Corminbœuf
4. Fabiân , Ulrich Schmitz , Avenches. 5
Comino, Yolande Bossel , Lieffrens.

Selle-Suisse, saut: 1. Panache , Lise Aile
mand , Puplinge , 0/4/43"8. 2. Aristote II
Barbara Wyss, Avenches , 0/7/56"7. 3. Que
ndon , Urs Fùnfschilhng, Murist , 0/8/5 1 " 1
4. Altesse II , Alfred Baud , Apples , 3/78"4
5. Caserta, Madeleine Mathys , Saint-Biaise
4/51"6.

Dressage, Libre : la. Harmonie , Vick;
Baumann , Chexbres. lb. Sheila , Françoisi
Iwas, Apples. 3. Dayan , Christine Jaquier
Goumoens-la-Ville. 4. Quai de Lully, Jean
Jacques Fùnfschilling, Lully. 5. Calvado
VIII , Annigna Middendorp, Missy.
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Fétigny : défenseurs frustrés !
Vendred i soir s'est déroulée dans la sérénité générale I assemblée annuelle di

FC Fétigny. L'assistance parut plus clairsemée que d'habitude, mais tout de même
50 personnes prirent part à la réunion , dont l'équipe fanion dans sa quasi-totalité.
On apprit ainsi que l'exercice passé fut l'un des meilleurs de l'histoire du club
quant à la présence des spectateurs. La satisfaction fut générale et les mérites du
comité, de la première équipe et des autres garnitures du club furent relevés. Seule
« ombre » au tableau, le prélèvement des frais de certains avertissements sur les
primes des joueurs. Selon les critères définis , certains défenseurs furent sacrifiés
sur l'autel du bien de l'ensemble...

également que 16 avertissements et 1
expulsion cmaillèrent les rencontres du
club. M. Joye loua finalement les
joueurs fidèles au club et qui ont refuse
d'alléchantes offres venues d'ailleurs.

L'entraîneur de la deuxième équipe
M. Gérald Dubey, mit en exergue la 3'
place finale de sa formation en 4e ligue
avec 27 points à son actif. Il vanta auss
le mérite des siens d'avoir éliminé 1
équipes de 3e ligue lors de la Coupe
fribourgeoise. L'entraîneur des junior ;
D, M. Georges Vorlet , parla de facor
imagée et humoristique du parcours de
ses protégés. Enfin , M. Henchoz , res-
ponsable de l'école de football , releva le
mérite des tout jeunes , ainsi que k
participation au mémorial Sekulic , où
ils décrochèrent une 3e place. Si 1 ai
passé le responsable des vétérans avai
dû frapper sur la table pour appeler ai
sérieux les siens, M. Roger Fontaine
fut cette fois-ci beaucoup plus heureu ;
en portant aux nues l'enthousiasme de:
vétérans. Ces derniers terminèrent 4e5
et engra ngèrent 23 points en 16 rencon
très.

L'assemblée a ensuite élu M. Mariui
Renevey au rang de membre d'hon
neur. Ce dernier entra au service dt
club en 1969 déjà. II fit partie du comité
entre 1974 et 1978. Depuis 197 1, i
s'occupe de la cantine du terrain. Le
comité actuel du club s'est renforce
puisque M. Jean-Pierre Meylan épau
lera dès la saison prochaine le quatuoi
compose de M me Yvonne Schùpbacr
et de MM. Pierre-André Clol , Pierre
Renevey et Henri Joye. Et après que
l'assemblée eut pu découvrir le futui
entraîneur de l'équipe , M. Gonzales
M. Pierre Aeby, préfet , encouragea le
FC Fétigny à marquer d'une pierre
blanche sa prochaine et 10e saison er
première ligue. j..M. Groppc

Programme d'entraînement
Samedi 14 juillet à 17 h., Fétigny

Stade Lausanne juniors.
Samedi 21 juillet à 19 h. 45, à Cous

set, Fétigny - Romont.
Merc redi 25 jui l le t  à 19 h. 15, ;

Cousset, Farvagny: - Fétigny.
Mard i 31 juillet à 19 h. ou 21 h., i

Chavannes-le-Chêne, Fétigny - Orbe.

C
Lors de la saison 1982- 1983, le FC

Fétigny avait dû débourser 1806
francs pour les frais d'amendes el
d'avertissements. Ce qui poussa le
comité à édicter certaines mesures dès
avant la défunte saison : le joueur qui
récolterait un avertissement par suite
d'un geste antisportif ou d'une récla-
mation aurait à supporter le paiemenl
de l'avertissement. Sur ce point-là , les
joueurs de la première équipe etaienl
d'accord. Mais ils le furent moins
lorsqu 'ils constatèrent que le rapport
de l'arbitre servit à qualifier l'événe-
ment occasionnant l'avertissement...
Le stoppeur et libero d'occasion
Richard Amey intervint au nom de ses
camarades «spoliés»: «Lorsqu 'un
arrière est confronté à un attaquant qui
s'en va seul au but , il n 'a guère le choix.
Dès lors, que doit-il faire : songer à ses
primes qui diminuent , ou au succès de
l'équipe?» Et le même joueur de pro-
poser que le coach ou l'entraîneur de
l'équipe qualifie la faute de son «pro-
tégé». Pour la petite histoire , on relève
que Fétigny n'a eu à débourser que 107
francs cette saison pour les frais consé-
cutifs aux amendes...

Club voue a composer avec des
joueurs venant de l'extérieur , Fétigny
dut consacrer une part importante de
ses ressources pour indemniser les
déplacements. Et quand on constate
que les recettes provenant de la publi-
cité couvrent à peine le cinquième de
ces indemnités , on saisit les efforts qui
doivent être fournis à tous les échelons
pour pouvoir mener le bateau à bon
port.

Dans son rapport , le président du
club , M. Pierre-André Clôt , évoqua la

subite et brutale démission du précé-
dent président , M. Jean-Paul Vorlet.
lequel fonctionna durant plus de deux
ans. M. Clôt se déclara satisfait des 24
points récoltés lors de la saison , ce qui
fut supérieur au capital des années
précédentes. Il fit également remarquei
la bonne participation aux entraîne-
ments , ainsi que le peu d'avertisse-
ments récoltés. Il remercia d'autre par
les démissionnaires , soit MM. Joye
(entraîneur), Jaquet , Chevalley, Co
quoz , Chardonnens et Vega (joueurs
pour leur sérieux et leurs mérites
Enfin , M. Clôt évoqua la nécessité de
progresser dans la recherche de nou-
veaux supporters, élément indispensa-
ble à la bonne marche future di
club.

Courlet roi des buteurs
L'entraîneur démissionnaire , M

François Joye, rappela les mauvais
souvenirs , soit les 2 matches perdu ;
face à Savièse, ainsi que la défaite
concédée face au FC Payerne lors dt
second tour. A l'inverse , il se félicite
que Fétigny ait remporté pour la pre-
mière fois la Coupe de Cousset , er
début de saison. Il apprécia égalemeni
la victoire acquise face à Payerne ai
premier tour , ainsi que les 15 point ;
récoltés avant la pause de Noël. Le;
plus fortes participations des joueur ;
aux entraînements et aux matches
furent aussi relevées: Mollard (115)
Courlet et Losey ( 111),  Fontaine (110).
Chevalley (109) et Amey ( 108). Nicole
Losey et Danieli prirent part aux 2t
matches de l'équipe , suivis de peu pai
Mollard et Courlet (25). Quant aux
buts , ils furent réalisés principalemenl
par Courlet ( 14), Losey (11),  Nicole (4).
Danieli (3) et Chevalley (2). On nota
que Losey a inscrit le même nombre de
buts que l'an passé, alors que Courlet
en a marqué le double! On appril

Nouvelle victoire pour la BEF
TOURNOI INTER-USINES « LA LIBERTÉ » Jj£

Les années se suivent et se ressemblent pour la Banque de l Etat de Fribourg
(BEF)qui , pour la quatrième fois dont trois consécutives, a remporté la 23e édition
du tournoi inter-usines de « La Liberté » qui s'est déroulé vendredi soir et samedi
passés au Guintzet , une manifestation organisée par les responsables du FC
Saint-Paul. Ces derniers cherchent par ailleurs à passer la main afin que cette
joute retrouve un nouvel élan.

Réparties dans six groupes , les 17
formations participantes - les Con-
densateurs n'ayant pas honoré leut
inscription ! - ont effectué tout d'abord
un tour qualificatif à l'issue duquel
tous les premiers classés ainsi que les
deux meilleurs seconds obtinrent leut
billet pour poursuivre la compétition
alors que les autres pouvaient préma-
turément ranger leur équipement.

Durant cette phase préliminaire , on
n'assista à aucune véritable surprise,
Toutefois, pour sa première participa-
tion , Glasson matériaux a su fort bien

Pour la 3e fois consécutivement , la BEF

se tirer d'affaire en arrachant le titre
dans le groupe 2. Cependant , son par-
cours s'arrêta au stade des quarts de
finale puisqu 'il s'inclina devant la BEF.
Quant à Cremo, il dut recourir aux tirs
des penaltys pour vaincre Ciba-Geigy
dont c'était le retour après cinq années
d'absence alors que Tetra Pak , ur
nouveau venu aussi , créait la surprise
du tournoi en prenant la mesure de
Polytype. Accrochés en demi-finale pai
Usiflamme qui ne fut éliminé qu 'ai
terme des salves de penaltys , les «ban-
quiers » se reprirent en finale en ne
laissant aucune chance à Cremo.

remporté le tournoi inter-usines.
(Photo J.-L. Bourqui

Résultats
Groupe 1 : Cremo - Boschung 1 -0 ; Stuag

Cremo 0-0 ; Boschung - Stuag 0-0.
Groupe 2: Glasson - Polysar 1-0; Polysar

Saint-Paul 1-1; Saint- Paul - Glasson 0-1.
Groupe 3: Routes modernes - EEF 1-0

BEF - EEF 1-0 ; BEF - Routes moderne ;
2-0.

Groupe4:Cardinal - Polytype 1-3;Ciba-
Geigy - Cardinal 2-0 ; Polytype - Ciba-Geigj
1-0.

Groupe 5: DAT - Boxai 1-0 ; Condensa-
teurs - DAT 0-1 F. ; Boxai - Condensateur ;
1-0 F.

Groupée: Usiflamme-Sarina 2-1 ; Tetn
Pak-Usiflamme 0-0: Sarina-Tetra Pak 0-1

V* de finale: Usiflamme - DAT 1-1
(Usiflamme aux penaltys) ; Polytype - Tetn
Pak 0-2 ; Glasson - BEF 2-4 ; Ciba-Geigy
Cremo 1-1 (Cremo aux penaltys).

'A finales: Usiflamme - BEF 1-1 (BEF
aux penaltys); Cremo - Tetra Pak 3-1.

Finale : BEF - Cremo 3-0.

Classement
1. BEF; 2. Cremo; 3. Usiflamme ; 'Tetra Pak; 5. DAT ; 6. Polytype ; 7. Gla;

son ; 8. Ciba-Geigy ; 9. Boxai ; 10. Stuag ; 11
Routes modernes ; 12. Polysar ; 13. Saini
Paul ; 14. Boschung; 15. Sarina; 16. EEF
17. Cardinal ; 18. Condensateurs.
- Vainqueur du tournoi : BEF;
- Coupe de discipline : Cardinal ;
- meilleure combativité et sportivité : Tctr;
Pak;
- meilleur football: Cremo;
- équipe la plus efficace : Polytype.

Jai

L'Euro 88 en Angleterre?
Ted Crocker , secrétaire généra l de 1;

Football Association , a confirmé i
Londres que l'Angleterre défendrai
avec acharnement sa candidature i
l'organisation du 8e championna
d'Europe , en 1988.

Ted Crocker a rappelé que l'Angle
terre n 'a plus organisé de grande com
pétition de football depuis la Coupe di
monde de 1966 et qu 'elle avait accepté
de retirer sa candidature pour la Coupe
du monde 1990, de façon à laisser le
champ libre à l'Italie.

SPORTS

«

PREMIER TOUR PRINCIPA L
DE LA COUPE DE SUISSE

r —

Pour les nostalgiques,
un certain UGS-Fribourg
Les matches du 1er tour principal Brigue - Rarogne , Fully - Renens,

de la Coupe de Suisse ont été tirés au Grimisuaz - Savièse, Concordia
sort au siège de l'ASF, à Berne. Les Lausanne - Malley, Bramois - Stade
clubs de séries inférieures (l rc-3e Lausanne, Lalden - Montreux ,
ligues) sont encore entre eux. Ces Unistars Aigle - Leytron , Lutry -
parties devront se disputer jusqu 'au Sierre.
5 août au plus tard. Le «choc» - Helvetia Berne - Longeau, Basse-
pour les nostalgiques , surtout - sera court - Nordstern , Madretsch
constitué par la rencontre Urania Bienne - Olten , Moutier - Soleure,
Genève Sports contre Fribourg. Aile - Kôniz , Bure - Courtételle ,

Coupe de Suisse. 1er tour princi- Farvagny-Lyss.
pal. Portalban - Beauregard Fri-

Les rencontres intéressant la bourg, Châtel-St-Denis - Central
Romandie. Fribourg, Domdidier - Romont.

Etoile Espagnole Genève - St- Hauterive - SR Delémont , Cor-
Barthélémy, Champel Genève - naux - Le Locle, Etoile Sports La
Stade Nyonnais , Champvent - US Chaux-de-Fonds - Colombier.
Boncourt , Genolier - Fétigny, Ver- Les rencontres intéressant le Tes-
nier - Aurore Bienne , UGS - Fri- sin.
bourg, Aubonne - Boudry, Assens - Balerna - SC Buochs , US Giu-
Payerne, Grand-Lancy - St-Jean , biasco - Ascona, FC Ponte Tresa -
Chavornay - St-Prex. Morbio.

Les groupes de 3e ligue
Par rapport à la saison dernière, i

faut avouer que les changements son
peu nombreux: trois dans le groupe 1
(Charmey, Promasens, La Roche)
autant dans le groupe 2 (Prez , Beaure
gard II , Cottens), deux dans le groupe :
(Plasselb , Chevrilles) et quatre dans le
groupe 4 (Noréaz , Cormondes Ib
Montet , Ponthaux). En fait , si on faii
abstraction du flux et du reflux que
constituent les relégués de 2e ligue et le
promus de 4e ligue, on constate seule
ment trois ( modifications: le transfer
de Prez du groupe 4 .au groupe 2, celu
de Noréaz du groupe 2 au groupe L
ainsi que l'arrivée de Cormondes II
dans le groupe 4 afin qu 'il ne soit pa:
dans le même que Cormondes la pou ;
des raisons évidentes. Voici par ail
leurs la composition des groupes de
3e ligue pour la saison 1984- 1985:
- Groupe 1: Attalens , Broc, Charmey
Le Crêt , Gruyères, Promasens. Le
Roche, Semsales, Siviriez, La Tour
Ursy, Vuisternens/Romont.

- Groupe 2: Beauregard II , Cormin-

bœuf, Cottens, Granges-Paccot , Lent
gny, Marly la, Le Mouret , Neyru;
Onnens, Prez, Richemond. Villars.

- Groupe 3: Guin II, Chevrille:
Cormondes la, Heitenried , Chiètre:
Marly Ib, Plasselb, Dirlaret , Schmii
ten , Tavel , Ueberstorf II , Wùnnewil.

- Groupe 4: Cugy, Dompierre, Glei
terens, Cormondes Ib, Montage
Montbrelloz , Montet , Morat , Noréa;
Ponthaux , St-Aubin , Vully.

En outre , l'AFF a fixé trois impor
tants rendez-vous. Les dates suivante
sont donc à retenir:
• Vendredi 6 juillet , à 18 h. 45, i
l'AFF: formation des groupes de 2e li
gue en présence des représentants de:
clubs concernés.
• Vendredi 6 juillet , à 20 h., à Ecuvil
lens: assemblée annuelle des préposé:
aux juniors des clubs de l'AFF organi
sée par la Commission des juniors df
l'AFF.
• Samedi 18 août , à 9 h., à Romonl
assises générales annuelles de l'AFF.

Jai
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FINALE DE LA COUPE DES SENIORS : l&
FARVAGNY-BULLE 4-2 (1-1) ç£j£

La surprise a bien eu lieu
Usé par une saison qui n'en fini

point , Bulle n'est plus que l'ombre d<
ce qu 'il était. C'est en tout cas l'impre s
sion qu 'il a laissée lundi soir passé ai
Guintzet - le terrain de Corpatau?
initialement prévu étant en réfection -
où il s'est incliné logiquement devan
Farvagny qui a ainsi créé une sympa
thique surprise et remporté pour h
première fois de son existence la Coupe
fribourgeoise des seniors-vétérans
Faisant harmonieusement circuler le
ballon et utilisant bien mieux les aile;
que les Gruériens, les gars du Giblou*
ont bénéficié plus souvent qu 'à leui
tour de l'initiative des opérations. Pai
conséquent, avec un peu de réussite , ils
auraient déjà dû boucler la première
mi-temps avec un avantage de trois
buts. Comme il n'en fut rien , un certain
suspense fut alors de mise. Rétablis-

sant la parité juste avant d'aller savou
rer le thé , Bulle connut un bon momen
au début de la seconde période. Par 1;
suite , manifestement plus frais et plu:
vif, Farvagny sut profiter de cet état d<
fait pour faire pencher la balance en s;
faveur même si , par l'intermédiaire di
Sudan, les Bullois s'étaient remis ut
instant à espérer.

Farvagny: Dupasquier: Rumo ; M
Rolle , Bulliard , Chassot ; Michel Rolle
Galster , Papaux (57e Droux) ; Aile
mann . Blanc (75e Méroni), Tona.

Bulle: Cottier; Kuebli ; Gremaud
Pernet , Wyss (66e Stem) ; Sudan , Pas
quier (53e Corboz), Rime ; Perriard
Tomasini (37e Ruffieux), Philipona.

Buts : 26e Tona 1-0 ; 39e Ruffieu:
1-1 ; 62e Allemann2-1 ; 66e Sudan 2-2
71e Blanc 3-2 ; 80e Chassot 4-2.

Jai
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FINALE FRIBOURGEOISE Jfë

| COUPE «SEMAINE SPORTIVE» s*flc

Attalens en finale romande
Respectivement victorieuses de leui

éliminatoire, les équipes de Villars
Planfayon , Bulle et Attalens se son
donné rendez-vous samedi passé ;
Semsales afin de désigner laquelle d'en
tre elles représentera le canton de Fri
bourg à la finale romande de la coup*
«Semaine sportive» des jeunes footbal
leurs (juniors E) qui aura probable
ment lieu en septembre prochain à u
Chaux-de-Fonds. Le verdict est tomb.
en faveur d'Attalens. Ayant à chaqut
match réussi à ouvri r le score, lei
jeunes Veveysans ont su profiter de ce
avantage et n 'ont, par conséquent , pra
tiquement jamais été mis en difficulté
Pourtant. Villars et Planfayor
n'avaient pas grand-chose à lui envier

Quant à Bulle , il a été un ton en dessou:
et n'a même pas eu la satisfactior
d'inscrire le moindre but. Pire même, i
a été écrasé par Villars qui a signé di
même coup le score le plus élevé de h
journée. Néanmoins, comme nou:
l'avons déjà dit , les honneurs ont sour
à Attalens qui a remporté ses troi:
rencontres et obtenu le billet lui don
nant le droit de participer à la finali
romande de cette compétition.

Résultats: Attalens - Bulle 4-0. Villars
Planfayon 2-1. Attalens - Villars 3-1. Bulle
Planfayon 0-4. Planfayon - Attalens 1-2
Villars - Bulle 7-0.

Classement: 1. Attalens 3/6 (9-2). 2
Villars 3/4(10-4). 3. Planfayon 3/2 (6-4). 4
Bulle 3/0 (0- 15).

Jai
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La Direction de la police locale

a le pénible devoir de faire pan du décès a le regret de faire part du décès de
de

Monsieur
Erwin Spicher

La direction et le personnel
de Boxai Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Erwin Spicher

père de M. Jean-Pierre Spicher,
leur dévoué collaborateur

VPOD / SSP Section de Fribourg

Monsieur
Erwin Spicher

leur estimé membreson ancien collaborateur

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

17-1006

L'Association cantonale fribourgeoise
des gymnastes à l'artistique

a lé^regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Maridor

père de Gilbert,
dévoué membre du comité

L'office d'enterrement est célébré ^̂ Ê m̂^̂ Kmm ^̂ m m̂i r̂
aujourd'hui 4 juillet 1984, à 14 h. 30, en Les obsèques ont eu lieu mardi 3 juillet , 

^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^  ̂
*---*

l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg. en l'église de Belfaux.

^̂ ^̂ ^̂ ^ J
^516 ^̂ ^̂ ^̂ ^^95 VOLVO 244 DL PEUGEOT KADETT D

m-—^-^———^^—^^—^^^—^^^^^—^— 1977 
305 S CARAVAN

62 OOO km , 83 , 6000 km

LES VOLVO 343 DL M'tsubishi Colt Datsun

AX/IC IWinD-TIIAlDCC 28 000 km, Bluebird 1.8 SE
AVIb MURTUAIREb 79, 110000 km, Fr 8400 -

rouge, équipement spé-

pour l'édition du lundi sont à déposer A . /-.|, A«.,II„,. ' cial ; sPoiler ' ian ~
. . . . . . .  rte de Chesalles, f „c _ i M .„:, „..

dans la boite aux lettres de I Imprimerie Fr. 4200.- dir stand de tjr 
tes am ' I011 ou~

Saint-Paul. Pérolles 42, à Fribourg. Marly, 
Vram '

t. 037/24 67 68 s 037/46 50 46 -s- 037/63 26 15

JUSQU'A DIMANCHE A 20 HEURES 1L£2£ 17-620 17-4042
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TELEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES

Restaurant Le Bistrot
Rte de Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche pour début août

dame ou
fille de buffet

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

17-1727

se référer à

17-62198

rouge. 81 , 51000 km bmne
Fr 6900 - bleue, Fr. 8400.-

Fr. 12 700.-

¦s 037/24 67 68 s 037/24 67 68 * 037/24 67 68
17-626 17-626 17-626

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Vous voulez vendre A N(une voiture?
Afin de

_ Comment augmenter corT

/ 'I A l'efficacité
TJv>v de vos annonces.

'¦̂ (• ¦̂'¦̂^ F̂' Le choix |udicieux des

mw^^m^ma^a^mm termes util isés pour préciser
le modèle, les accessoires et

^mW\ I 1 1 l'équipement 
de la vo iture à

AJ 11I vendre, multiplie les
f""T  ̂I réponses à votre annonce

m ŷ!mX-%mm'm^rŜm̂  Au guichet  de Publ io tas , un
Wm^Qy ̂m ' Pr aide-memoire gratui t  vous Nous vous

•̂̂  ^̂ 0fy ^  ̂ suggère les points essentiels
mmmmémmmm ^ de votre message.

Renforcez l' impact de vos A découper et à e
^̂ ^ŷ ^ j Ê ^ ^^^  annonces ' Prenez votre
MtaJl nirML aide-mémoire gratuit Je désire: A) UN
jy-****-*'*»»jpw«^™̂ l chez Publicitas —ou B) UN
^OS€ ¦•tf f̂ll demandez-le plus

~y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
^̂ ^  ̂ simplement au moyen

du bon ci-dessous. NOM-

Service de publicité de \£J I[i±

PUBLICITAS !!r*J!
1701 Fribourg RUE.

Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 81 —: 

............ -•••—.—«§i^ — 
n '̂ LIEU:
KAH OUI, |e veux renforcer l' impact de ma prochaine 
" B annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais N° postal:
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique voitures
d'occasion. Dès le:

Nom 25Hi 

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

DCZ]
Club House pro Tennis
Marly - e 46 35 35

cherche

sommeliere fixe
pour 2e service.

Tout de suite ou à convenir.

F. Boschung.
, 17-1986

Laborantine
médicale

cherche place dans cabinet ,
tout de suite, de préférence à
Fribourg ou environs.

» 037/28 25 73
17-303090

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire , etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.— . _a Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ
-*— - « ' ———— ~ ———— « ———————————————— __ ___ »_ _____ ..__ .—__ __ — _ .. ____ — ,
A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , bd Pérolles 40, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui , 
le m

°̂ MBR^POSTE
8"1 *"

Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas Marcj

NOM: PRÉNOM: TARIF
N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances | Changement d'adresse | normale avio^i

RUE- RUE P Durée Suisse Etranger
— 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7. —
N": N̂  2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—

3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
LIEU : LIEU : 4 semaines d'adresse Fr. 13.- Fr. 25. —
N° postal: N° postal:

Dès le: Jusqu'au incks | ABONNEMENT SUPPLÉMENTÂÎRT

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours I
" avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: 1 semaine Fr - 5-- Fr - 8 ~
| 2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20 —
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste 4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—

Jeep Suzuki
SJ 410
82, Fr. 10 900.-

M. Zimmermann
rte de Chésalles ,
dir. stand de tir,
Marly,
¦s 037/46 50 46

17-620

A vendre

foin
Récolte 84,
livré Fr. 39.-
les 100 kg

-a 037/75 29 32
17-62092

AUTO S

Mercre

VW Golf GLS
1300, 80

BMW 320, 78

Audi 80 GL, 82

Toyota 1600 GT,
81

Mitsubishi Colt
80-82

Opel Ascona. 82

Mercedes 230 E
82

Citroën CX , 80

VW Golf GLS.
77-79

Ford Escort, 81

Honda Quintet
81

BMW 323 i, 79

Toyota Carina
78

Citroën GSA
Station, 80

Louis SOTTAZ
route de
Beaumont
1700 Fribourg
s 037/24 73 77

Comment augmente!
refficoâté

de vos annonces.

Le choix ludicieu*. des
termes utilises pour pic
Ciser voue loim .ltion

.tspn.ttions augmente
vos th-inces de ttouvei

I empioi souluite

Au guichet île Publicités
un ,'ude mcmoiie gt.Huil
vous suggeio les points
essentiels de votie mes

sage

Renloreo* l imp,ld de
voue demande d ent
pioi ' Prenez votre
aide-memoire gra-
tuit chez Publicitas.

p ûOf lU NMf ip ^pU/ ^

^H B^*5*-*-4 f̂r ' wJ

TCS) Lorsque vous n 'êtes pas
presse , roulez en dessous de
la vitesse maximale admise.

4 juillet 1984 21

Vous voulez
chonaer d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Service de
publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 - 81 41 81



Prix choc

r vOr^ ff ï ^fl I ÊBIÊÈ
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A Service à jus de fruits ,
7 pièces

B Chemise polo pour messieurs,
tailles: 37-43

C Chaussettes pour messieurs, E Slip pour dames, Slip pour garçons,
70% acrylique/30% polyamide, 100% coton , 100% coton , divers coloris,
divers coloris , pointures: divers coloris , tailles:
10 1/2 -11, 111/2 -12 tak tailles: S, M, L „ A 104/116, 128/140, 152/164, 176 g -

les 4 paires lOt " les S pièces lU» "" les 4 pièces IWe "
D Sèche-cheveux Satrap junior 700, Sans illustration: Slip pour messieurs,

Slip pour fillettes , 100% coton , divers 100% coton ,
2 ans de garantie mtk coloris , tailles: 104/116, 128/ --fc divers coloris , , -~
approuvé par l'ASE 10»" 140, 152/164, 176 les 6 pièces Wt m tailles: S, M, L les 3 pièces lw«"

I Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers ,
• de façon rapide et discrète , grâce à leur grande expérience. 

 ̂•_• **oW m

C désire un prêt Fr. ^ _̂__3-?Ï
I | personnel de p . nom . — 

^^^
__ m

De pète en f i l s  au Crédit Suisse • Nom ~~ _________—-— Bue 
Pro ,ession ——- "

• NP,Locali.e _ttt civil — 
9 _ §0.t. de naissance --—— pW„, actue> «eP«"

- _̂_ ___ .
1 A envoyer au J ^____— mensue\ — 
¦ Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la I •L-eun - ong**» -~

^^
___ . Loye 

^  ̂
J Gare 5, 037/811151, ou à une autre suceur- _A •Bever* u mensuel to<a - 

^ 
Signa>ure ___t l_i

I sale du Crédit Suisse. ° 1 _____— ___,_¦¦»?_¦•*• *̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

•Oate ^mm^̂ ŜZ *_>___tei_tei_tei_t__________B

A AH* MlAmm Fribourg
VVlr Vllf Rue St-Pierre

? % h gratuite .
Restaurant avec
terrasse au 1er étage

télévisée
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Pèlerinage de la Suisse romande à

LA SALETTE
du samedi 21 juillet au mardi 24 juillet 1984

Trajet en car au départ : Fribourg, Bulle,
Romont , Lausanne, Genève, Sierre, Sion, Mar-
tigny, Porrentruy, Delémont, Moutier, Bienne,
Neuchâtel , Yverdon.

Prospectus avec bulletin d'inscription à
demander à:

La Salette de Bouleyres, 1636 Broc,
-a 029/6 16 05

i 17-122120

ESPAGNE - COSTA BLANCA

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 4 juillet 1984
de 18 h. 30 à 21 h. 30

Restaurant Richelieu, rte du Jura 47
1700 Fribourg

JAVEA
Paradis de la Costa Blanca !

Villa avec 2 chambres à coucher ,
1 living-room, barbecue extérieur ,
2 salles de bains, 1 cuisine, 78 m2

habitables, 1060 m2 de terrain,
Fr. 80000 -
Possibilité d'achat de terrain sans
construction immédiate!
Torro Ambollo - 80% de Suis-
ses III

TORREVIEJA
meilleur climat

de la Costa Blanca I
Bungalows à 50 m de la mer dans
l'urbanisation «EL PARAISO»,
Fr. 27000 -
Location de votre bungalow garantie
par nos soins I
Possibilités constructions villas dans
les urbanisations:

La Zenia, 50 m de la mer
Torreta Florida, 800 m de la mer
Los Balconès, 2 km de la mer.

Toujours plus de choix avec:
Holdermann Immobilier

Promotion Decastel Immobilier
Planches 21. Case postale 265

2016 Cortaillod, * 038/42 44 04
87-200



LA llBERTÉ . 2 ROUES
Championnat suisse de courses sur route

'antichambre européenne
C'était sur le circuit de Karland , à quelques kilomètre s
de Montpellier que la 6e manche comptant pour le
championnat suisse de vitesse se déroulait à l' occasion
du week-end prolongé de la Pentecôte. Au même
endroit , il y a trois ou quatre ans on comptait à peine 80
coureurs. Cette année , ils étaient 140 environ. Un
autocar zougois avait même amené une cinquantaine
de supporters , tous venus encourager une équipe de
coureurs de leur région. Etonnant ce regain d'intérê t ,
voire surprenant , puisque depuis 1975 , année qui
compta 423 licenciés , la fréquentation du championnat
suisse sur route n 'a cessé de se dégrader.

La compétition
à bon compte

En 1979, Honda organisait pour la
première fois dans le cadre du cham-
pionnat suisse une compétition sous
forme de challenge.

«
PAR FRANCIS

| MARCHAND t
Cette formule permet aux jeunes

passionnés de vitesse de dispute r des
courses au guidon d'une même machi-
ne, moto qu 'ils peuvent acquérir à un
tarif préférentiel , alors que tous les frais
d'inscription sont pris en charge par le
fournisseur des machines. Si denuis
deux saisons , Honda a transféré son
budget consacré à la route sur la com-
pétition de motocross, c'est la Maison
Hostettler , l'importateur Yamaha qui
propose cette année deux challenges
organisés en collaboration avec le
fabricant de pneus Dunlop pour les
125 cm' et les ciga rettes Barclay pour
Ipc \S.Î\ r*m-1 Pac mninc He 7fl r*r\nrenrc

se disputent les places d'honneur dans
ces catégories, au point que les organi-
sateurs de courses en circuit doivent
recourir à des éliminatoires qui se ter-
minent par deux finales, dont les grilles
sont formées selon les temps réalisés.

Cette résurrection est également due
à l'introduction de la catégorie sport-
nroductinn l 'idée n 'est nas nouvelle
puisque cette cylindrée faisait déjà par-
tie du championnat suisse depuis les
années soixante , permettant aux
Triumph Bonneville et autre Norton
Atlas de disputer le championnat. Puis
la venue des constructeurs japonais sur
le marché des grosses cylindrées entraî-
na , par la puissance des motos, de
nombreux arrirlenK à tel nnint nue le<-

Mercredi 4 juillet 1984

gros cubes furent i nterdits à la catégorie
débutant. Il fallut corriger le tir , ce que
fit la Commission routeavec un certain
retard , mais aujourd'hui le succès est
garanti. 34 coureurs étaient inscrits à
Karland sur des motos variant entre
500 et 1000 cm 1, offrant aux specta-
teurs des courses open intéressantes et
fort disDutées.

Tour d'horizon
A fin juin , la presque totalité des

onze épreuves du championnat suisse
s'est déroulée puisque la 6e épreuve à
Medoscio a été annulée , que celle de
Châtel-Saint-Denis est en sursis et qu 'il
reste encore aux pilotes à disputer la
course de côte de Boécourt et la 2e
ériitir.n Hn rirrnit He KnrlanH à fin

septembre. C'est dire que les jeux sont
faits dans pratiquement toutes les caté-
gories.

C'est le cas par exemple de la catégo-
ries 125 cm3 élite dominée de la tête et
des épaules par René Dûnki qui a
accumulé pas moins de 108 points au
cours des sept épreuves écoulées. Véri-
table Trafalear nour ses adversaires, où
le 2e classé, le Neuchâtelois Perrinja-
quet n'a réussi à empocher que
64 points.

En 250 cm3 par contre , la lutte pour
le titre est encore passablement ouver-
te, puisque quatre pilotes peuvent
encore prétendre à la victoire. Crotta
avec 86 points doit finir la saison sans
faute nuisaue Bàrtschi n'a au 'un r>oint
de retard , le Fribourgeois Hànggeii 7 et
Luzi 16. Tous candidats pour le passe-
port permettant de participer au cham-
pionnat d'Europe , la lutte s'annonce
sans merci dans la catégorie des quarts
de litre.

Urs Lûzi ne se contente pas seule-
ment de la 4e place en 250 cm3, il est
aussi leader de la ratépnrie 350 rml

Regain d'intérêt pour le championnat suisse de vitesse, preuve en est le succès de
Cup).

avec une confortable avance sur le premier peut permettre malgré tout , un
second qui n'est autre que le Lausan- changement de situation sur deux
nois Gilbert Piot. Or, le pilote lausan- épreuves.
nois qui fréquente la compétition En side-cars, cette saison , Bolomey
depuis 1969 ne participe au champion- et Marbot de Pully ont une avance
nat que pour son simple plaisir et ne suffisante pour monter sur la plus
Dourra certainement Das refaire un haute marche du nodium final. Nous
handicap de 19 points , lui-même peu relèverons que la bâtai Ile fera rage pour
menacé par le 3e du classement. les autres marches , puisque les trois

Même situation pour les leaders de suivants ne sont séparés que par onze
la catégorie sport-production , Chris- points ,
tian Mônsch devance Wilhem de
31 points alors que le 3e est distancé de Dans le cadre des Coupes, nous nous
52 points. Notons toutefois que dans contenterons de relever la magnifique
ce cas comme dans d'autres, le nou- seconde place de Jean-Luc Papaux de
veau barème nui nrtrnie 20 nnints  an Romont en 350 cm3 (Rarclav *) et

a coupe de promotion 350 cmc (Barclay
(Photo F. Marchand)

Cyrille Rey d'Estavayer qui s'est ins-
tallé au 5e rang de celle organisée par
DunloD. F.M.

Où le bât blesse...
Cette pelée, cette galeuse, la

moto... A croire qu'à elle seule elle
porte tous les maux inhérents à la
circulation routière.

B ICOM W1
MFNTAIRF  ̂J

L'ensemble des députés de notre
Chambre basse ont refusé une
entrée en matière sur une pétition
de 80000 signatures, refus basé
d'abord sur le bruit provoqué par les
deux-roues. Certes, qui n'a pas été
agacé la nuit, par un énergumène
chevauchant une grosse cylindrée,
dont les pots d'échappement res-
sem blent nlu*-. à Hos tiivanv H' nrnuo
qu'à des sourdines agréés par les
offices cantonaux de la circulation.
Hélas, la musique n'est pas la
même. Ou encore énervé par un
groupe d'écervelés jouant du «bo-
guet» à l'heure du crime, et en plein
quartier résidentiel, entraînant l'ire
de ses habitants, qui préfèrent met-
tre au pilori le mode de distraction
plutôt que l'incompétence des pa-
ron + o r, A A i i m i c r  la,,, n r n n â n i t i i m

Nous n'osons croire qu'une mi-
norité entraîne la condamnation
d'une majorité permettant de cons-
tater que l'un des défauts majeurs
des citoyens helvétiques devient de
nliic An riliic l'intnlâranro

Bouc émissaire de cette fin de
XX* siècle, le véhicule à moteur
prend une allure de cancer. Dé-
noncé par tous groupements ou
associations désireux de faire en-
tendre leur voix dans le cadre de
l'écologie, du déficit des CFF ou du
renflouement des caisses fédéra-
les. Alors que finalement cette
Hôhaurha f i ' annlnc  #,nnenrv,m--.n«

des produits énergétiques contro-
versés à plus d'un titre n'est que le
prolongement tentaculaire d'une
ère postindustrielle soutenue par
les mêmes opposants, il y a vingt
ans à peine. Différences d'opinions,
concertations, oppositions, discus-
sions, les ingrédients de la sauce
démocratique qui font finalement la

pays. Hélas, pour faire le poids, il
faut le nombre. Les automobilistes
l'ont bien compris. Le TCS compte
pas loin du million de membres, soit
un automobiliste sur trois. Le mo-
tard lui est plus jeune en général et
n'a pas encore compris que l'union
fait la force. La fédération suisse
r-r.mr.to 1 P finfl lA I -.Amn.^ _..-

160000 conducteurs de deux-
roues. A peine un peu plus d'un sur
dix. Alors les motards, jugez si le
bât ne blesse peut-être pas à cet
endroit, et qu'en rendant forte une
fédération, notre audience ne s'en
trouverait pas accrue auprès de
représentants qui sont finalement
aussi élus par les motards. A vous
Ha iiinar C RM i ¦

Classement provisoire
Elite 125
1. Duenki René
2. Perrinjaquet Patrice
3. Maurer Thierry
4. Scheidegger Hans
5. Braegger Stéphane
f\ fllat-T 'se-.'Ai-ir.rv

Elite 250
1. Crotta Nedy
2. Baertschi Daniel
3. Haenggeli Bernard
4. Luzi Urs
5. Zangger Bruno
6. Daetwvler Ruedi

Elite 350
1. Luzi Urs
2. Piot Gilbert
3. Kugler René
4. Rupp H.-Jôrg
5. Schmutz Urs
c c, .,,„;., v>r.\r,„A

Sport production
1. Monsch Christian
2. Wilhelm Christian
3. Chevallier José
4. Gasser Erwin
5. Gasser Kurt
(\ Rnieooer Hancnirlnlf

Side-cars
1. Bolomey Marbot
2. Bulle Jacquier
3. Suess Ruet
4. Zavattini Sonnay
5. Jaggi Jaggi
t. T „I„-.K riK î;

Dunlop-Cup
1. Corthay Jérôme
2. Vontobel Hans
3. Demierre Jean-Luc
4. Perren Heinz
5. Rey Cyrille
& /"V *•• •.¦¦/¦*».¦> « **•#• T-lâiï-i-l'ifj-'l

Barclay-Cup

1. Kuenzi Hans
2. Papaux Jean-Luc
3. Haenggeli Bernard
4. Feuz Thierry
5. Nafzger Kurt
•r-*. rorr-jf/ " TV*» i-i-i , niniir*

Rûti MBA 108 pts
Couvet MBA 64 pts
Bienne MBA 63 pts
Uetendorf MBA 58 pts
Nidau MBA 54 pts
I,n<:r>ne MBA 43 nts

Viganello Armstrong 86 pts
Prilly Yamaha 85 pts
Fribourg Yamaha 79 pts
Bàretwil Beko 70 pts
Orpund Yamaha 57 pts
Walrlr. Yamaha 50 nts

Bàretswil Beko 108 pts
Lausanne Yamaha 89 pts
Lucerne Yamaha 64 pts
Felben Yamaha 52 pts
Mùnchenstein Yamaha 50 pts
f~*r*iirreT-i H l . n  Vflmaha A\ ntc

Furna Kawasaki 132 pts
Grùnsch Kawasaki 101 pts
Grandevent Honda 80 pts
Illnau Honda 69 pts
Brùtisellen Honda 54 pts
0<»t\i/il l-rfau/ac-alr-M S^ ntc

Pully Yamaha 103 pts
Acacias Yamaha 76 pts
Baar Seymaz 67 pts
Palézieux Kawasaki 65 pts
Gryon Suzuki 55 pts
Oheraerlanfinoen ÇehmiH ""tri nt«

Verbier 100 pts
Effretikon 97 pts
châtillens 66 pts
Blankenburg 59 pts
Estavayer-le-Lac 55 pts
Pr.rrer.tmv 48 ntc

Siggenthal 114 pts
Romont 76 pts
Fribourg 71 pts
Ittigen 68 pts
Linden 66 pts
I o,.cor.no ¦;•; ntc
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B. Hânggeli :
ambitions

européennes
C'est en compagnie de M. Vuichard ,

bien connu dans le domaine des deux-
roues, que nous avons rencontré Ber-
nard Hânggeli. Quelque peu anxieux ,
un brin soucieux , Bernard a tout de
même confiance en l'avenir:

- Je dispose désormais d'un excel-
lent matériel. Ceci me Dermettra. ie
l'espère, de terminer parmi les trois
premiers du championnat 250 cmc.
Bien sûr, il serait encore plus agréable
que je finisse premier, ceci m'assurerait
mon passeport pour le championnat
d'Europe. Seulement Bàrtschi et
Crotta ont la même idée, alors à moi de
innpr

M. Vuichard a financé l'achat de la
Yamaha 250 cmc de Bernard Hângge-
li. Il lui a fait confiance et ne regrette
pas son investissement.

- Bien entendu la dépense est
importante, puisque cette machine,
pour autant que l'on en obtienne un
(.¦•vomnlaire. conte annrovimatlvpmi-nt
25 000 francs. C'est une dépense que
j'ai faite de bon cœur, pour plusieurs
raisons. D'une part, il nous appartient à
nous, garagistes, de soutenir le sport
motorisé en général. Il y va de notre
avenir. D'autre part, Bernard est talen-
tueux, mais il ne pouvait s'exprimer
nu 'à l'aide d'un matér ie l  r nmné t i t i f .

F.M

2 roues, voir aussi
en napp d)
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On cherche

un local
de 30 m2
environ
Artère principale:
gare ou rue de
Romont

© 037/22 80 01
ou
037/24 14 74

1 7-4007

A louer

place de parc
dans parking
souterrain.
Rue
Jacques-Vogt 1A
Fribourg.
-s 037/24 21 01
dès 19 h.

17-303035

Terrain

Estavayer-le-Lac
1220 m2, belle si-
tuation
Facilités de paie-
ment.

-s 037/61 65 01
17-302956

A louer
tout de suite
rue de Lausanne

appartement
2 pièces meublé
Libre tout de sui-
te. Loyer:
Fr. 700.- par
mois.
Dépôt: Fr. 700.-.
e 037/24 14 74
(dès 12 h.)
ou s 22 80 01

17-4007

A louer

studio
meublé
rue des Alpes.
Fr. 497,50.
Libre
tout de suite.
¦B 24 54 64
h. de bureau.

17-303102

villa

A louer tout de
suite ou à conve-
nir Hauts de Schif-
fenen

appartement
VA pièces
¦s 037/26 44 06

17-303094

MEDECIN
cherche à louer
à Fribourg, dès
octobre 1984

appartement
2-3 pièces
Calme préférence
proximité Hôpital
cantonal.
Tél. le soir,
a 022/20 67 74

17-303083

A louer tout de
suite ou à conve
nir, à Fribourg,

un studio
meublé
Fr. 318.- les
Eaux-Vives 32

¦s 037/26 44 06
17-303095

Achetons 10-30
km Fribourg env.
800 m2

TERRAIN
à bâtir
en bordure forêt
Prix Fr. 30- à
Fr. 35.- le m'-

Offre à cp 28 ,
1700 Fribourg 4.

DE PRIVÉ, famille
avec 2 enfants
cherche à acheter

maison ou
fermette
Prix raisonnable.
Rayon env. 10 km
de Fribourg.

Agence
s'abstenir.

« 037/46 49 60
17-303084

vendre

neuve
5 pces , 2 sanit., sous-sols, garage,
prox. gare, 15 km de Fribourg -
10 km de Romont - 10 km de Payer-
ne, finitions à choix. Construction
soignée. Fr. 395 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-61799 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE A BELFAUX

K villa familiale neuve
Y de 5 1/~i pièces
Séjour avec cheminée de salon
sortie sur pelouse et véranda cou
verte. Exécution très soignée
Choix des finitions au gré de l'ac-
quéreur. Jardin aménagé. Crédits à
disposition.
Prix très avantageux:
Fr. 410 000.-.
Pour visites et renseignements:

A vendre, a Fribourg

un appartement
de 5V2 pièces

(130 m2) situé au rez

Prix de vente Fr. 250 OOO -

Pour tous renseignements et visi
tes sur place s 'adresser à:

A vendre

à Marly
Appartement 3 pièces, au 6e étage,
balcon, cuisine agencée. Zone de
verdure, calme, dégagement. Avec
garage. i

Pour traiter
Fr. 20 000.-

Mensualité tout compris
Fr. 740.^

Contactez notre agence
route des Arsenaux 25

1700 FRIBOURG 037/22 50 21

BULLE av. de la Gare 9
4 pièces, cuisine , bains, W.-C, dès
Fr. 880.- + charges. Tranquillité , centre
ville , magasins et transports proches.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir. Pour visiter:
•a 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, -s- 021/50 56 01

Places de parc

Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à convenir :
Beaumont 1-3, Fr. 80.- par mois.
Pour visiter: M. Magnin, Beaumont 1,
¦s 24 22 84/M. Bulliard, Beaumont 3,
a- 24 46 96
G.P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, -e 021/20 56 01

Ville, rive sud du lac de Neu
châtel

grande demeure
bourgeoise

rénovée, meublée et déco-
rée à vendre, prix à discuter , libre
rapidement. REPRISE EN PAIE-
MENT D'UN LOGEMENT DE VA-
CANCES EN FRANCE OU EN ITA-
LIE.
Ecrire à case postale 910, 1701
Fribourg

Les Diablerets
A vendre

magnifiques parcelles
pour chalets à partir de 1020 m2 à
Fr. 60 000.— partiellement boisées
ou non, ensoleillement maximum et
vue exceptionnelle.
Pour tous renseignements: Compa-
gnie foncière SA , rue de Rive 14,
1260 Nyon, ¦» 022/6 1 91 41.

22-7094

Places de parc

Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à convenir:
Botzet 3 (proche de Pérolles) Fr. 85.-
par mois.
Pour visiter: M. Hayoz, ¦» 24 84 92.
Gérances: .P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, -a 021/20 56 01

A vendre près de Rosé

maison
comp. 6 chambres, 2 garages.
Prix: Fr. 330 000.-.
Courtier s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-569403 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Pérolles 34

A louer pour le 1e' octobre 1984, à la place du Tilleul 1 /3
Fribourg, un très joli

¦ 4fc ¦ m

AUX PACCOTS, a vendre de particulier
pour l'automne

le chalet
de vos rêves

construction semi-dur , meublé, dans
splendide station fribourgeoise été/hiver ,
à 1200 m d' altitude, 7 téléskis. 8 min. de
l' autoroute Châtel-Saint-Denis, 15 min
Vevey-Montreux.

Grand living avec cheminée, 3 chambres à
coucher (6 lits),, cuisine agencée,
bains/W. -C , le tout sur un étage. Cave et
atelier accès depuis l'intérieur, grand gale-
tas (possibilité d'agrandir). Garage. Pe-
louse très plate, arborisée et clôturée. (V3
forêt).

¦s 037/22 66 15 ou î- 021/56 80 25
(de 9 h. à 11 h. ou 19 h. à 20 h.)

81-31162

pièces¦ ¦*%

Société suisse
d Assurances générales
sur la vie humaine

loue a Fribourg
(rue Marcello)

de magnifiques appartements de

Yt
dès Fr. 1200.- + charges

Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:
RÉGIS SA, service immobilier

FRIBOURG s Q21I2.1 11 37
17-1107

DOMDIDIER Résidence «Clair-Mont »
Village en plein développement , à 15 km de Fribourg
écoles primaire et secondaire, centre sportif , taux d'im
pôt favorable, il reste, dans immeuble en construction
finitions au gré du preneur

un appartement
de 614 pièces

un appartement
de 5Vz pièces

à vendre en PPE
Situation tranquille, isolation parfaite, chauffage par le sol
avec pompe à chaleur, grand séjour avec cheminée, cave ,
galetas, garage , jardin, etc.

Entrée en jouissance : 1.7.1984 ou date à convenir.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements et documentation :

Agence immob. Norbert CHARDONNENS
1 564 Domdidier s 037/75 26 43

17-163B

tiSm^

5te

A louer à Fribourg, route des Ai
cias 9, pour le 1e' septembre

splendide

appartement de
pièces

- 3 chambres à coucher ,
- salon/salle à manger de

avec cheminée,
- cuisine agencée,
- W. -C. et bain, séparés,
- terrasse , balcon.

Fr. 1450.- charges et garage
compris.

appartement de 2 pièces
au 2" étage

Loyer: Fr. 757.- charges comprises.
Pour visiter: M. C. Roulin, concierge, * 037/22 77 12

79-5155

A louer pour le 1er octobre 1984, à la route du Comptoir 25,
à Fribourg, une

chambre indépendante
au 4* étage

Loyer: Fr. 130.- charges comprises.

Pour visiter: M™ Zurcher, concierge, ï? 037/22 20 33
79-5155

A louer pour le 1 « août 1984 à la rue du Pont-Suspendu 90,
à Fribourg, un très joli

i I M ¦ »

REGIE UtU^DE FRIBOURG

Pérolles 5, 1700 Fribourg
» 037/ 22 55 18

17-1617

A louer, a Fribourg,
rte Mgr-Besson 8

bel appartement
de 4të pièces

130m2 - 5» étage, loyer mens.
Fr. 1340.- y compris charges et
garage.

Pour tous renseignements et visi-
tes sur place s'adr. à

A VENDRE, 10 min. Fribourg, quartier de
villas tranquille et ensoleillé, avec vue

très belle maison
de campagne mitoyenne, récente et
tout confort, 6 pièces, avec 1181 m2

de jardin arborisé.

Style bernois à collombages. Salon de
50 m2 avec cheminée , salle de jeux , ravis-
sante cuisine , garage, central général à
mazout.

PRIX DE VENTE : Fr. 438 000.-

Capital nécessaire : Fr. 80 000

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 24 24

appartement de 4 pièces
au 2* étage

Loyer: Fr. 1120.- charges comprises.

Pour visiter: M. C. Roulin, concierge, ¦» 037/22 77 12
79-5155

A louer , dès le 1.10. 1984'

MARLY
Cité Bel-Air

La Régie de Fribourg SA
offre à louer

dans immeuble en construction

superbes
appartements

de
3V4 pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-

+ charges
4!i pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-

+ charges
5V4 pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-

+ charges
Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.
Entrée: automne 1984.

Pour tous
renseignements:
Régie
de Fribourg SA
Pérolles 5,
1700 Fribourg
-s 037/22 55 18

très belle villa familiale
spécialement bien aménagée , à 17 km d
bourg,comprenant:

un appartement de 4 pièces
au rez

un appartement de 2 pièces
au sous-sol

+ 2 garages indépendants.

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

Pour tous renseignements et visites sur place
ser à:

Ëï mg ëMf ^
I Nous vendons à Villars-sur-Glâne
I une

villa groupée
de 4 grandes chambres à cou
cher
séjour de 37 m2 avec belle chemi
née
aménagement intérieur de
choix
vue dégagée sur les Préalpes

GAY-CROSIER SA
Proximité: école, centre commercial
centre sportif.

**pi||y ^BTransaction immobilière , financière

iJK][JPJ (() 037/24.00.64
CH-T7S2 Villars-sur-Glâne -Fribourg Rte delà Glane 143b

adres

17-161717-161C



La FMS prend position
Mercredi 4 juillet 1984

Au printemps de cette année, la Fédération motocycliste suisse a changé de
président. L*ingénieur Luigi Brenni après plusieurs mandats a cédé sa place à
Michel Grivel qui officiait dans le cadre de la Fédération au titre de trésorier.

Il semble que notre Fédération
change quelque peu sa politique et
entend se préoccuper davantage de
l'intérê t des motards. C'est à ce titre
que, lors de sa séance bisannuelle , le
Conseil de direct ion qui siégeait le
26 mai à Egerkinge n , a adopté différen-
tes positions , notamment en ce qui
concerne la vignette autoroutière. Les
membres souhaitent d'une part que
son prix soit abaissé à dix francs ,
étayant cette demande pour la raison
que bien souvent les motard s roulent
de quatre à six mois par année.

Par ailleurs , ils souhaitent après con-
sultation auprè s des membres FMS et
des motard s en généra l , que l'on trouve
un emplacement différent que celui
prévu par la législation , à savoir le
réservoir. En plus , l'organe faîtierde la
FMS s'élève contre l'introduction des
restrictions de vitesse envisagées dans
le cadre de la lutte contre la pollution
ainsi que les interdictions d'organiser

des manifestations sportives dans cer-
tains cantons.

Parallèlement , vendredi 22 juin , le
Conseil national a examiné la pétition
munie de 80 000 signatures et déposée
au cours de l'automne 1 983 à la chan-
cellerie fédérale, pétition demandant
un assouplissement des normes pour
l'expertise type et l'abrogation pure et
simple du deuxième train de mesure s
dans ce domaine qui devrait entrer en
vigueur pour le 1er janvier 1986.

Les représentants du peuple ont tout
simplement fait la sourde oreille à ces
demandes, et lorsque l'on sait que tous
les spécialistes s'accordent pour pré-
dire que l'introduction de normes
encore plus restrictives entraînerait la
suppression pure et simple de la moto ,
on ne peut que s'interroger sur les
motivations qui poussent nos repré-
sentants à s'acharner sur cette catégorie
d'usagers.

F. M.

Autre conception de moto
Le side-car c'est en fait une autre

conception de la moto et pourtant
l'impression de grand air et de liberté
est également de mise. Le «design»
moderne des engins récents n'a plus
qu 'un lointain rapport avec ces espèces
de cercueil sur trois roues qui avaient
pourtant leur cachet.

Pour le spécialiste de motocross
EML a pour signification châssis le
plus répandu dans le cadre du cirque
vert sur trois roues. Or la maison
hollandaise , dont l'importateur suisse
n'est autre que la firme Urech à Leim-
bach , a réussi la confection d'un panier
de la meilleure facture. Cet attelage se
monte aisément sur une Yamaha XS

•̂""flBpM***»», * fgy> Î̂ ^̂ L

\ * -K̂  ̂ 3?> •"•* TÊÊL--~
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Attelage BMW K 100 et panier ELM, un mariage qui a de l allure .
(Photo J.-J. Robert)

>—PUBLICITE

1100 aussi bien que sur la nouvelle
BMW K 100. Le tout forme un ensem-
ble des plus harmonieux. Cet assem-
blage, que pratique régulièrement le
garage Robert Dupasquier à Sorens,
nécessite quelques modifications au
niveau de la moto. C'est ainsi que les
forces latérales engendrées sur un
«side» obligent l'adoption déjantes en
acier de 15 pouces de même que la
modification complète de la fourche
avant de la moto. Avec une BMW K
100, l'adaptation aux conditions parti-
culières du pilotage d'un side-car est
rapidement assimilé à condition de ne
pas jouer les pilotes de grand prix...

JJR

- , L'événement .
( Cfo-TRIAL ~^

Mf déjà dès 14 ans!
^mt**** ^^__ /^IS" Ça va craindre, les gars:

">S~̂ JB JÊÊ 
~ 'tts/C/ suspension centrale hydraulique,

^-Ite**,"̂ ^^̂  j f  ,.*JÉ? fourche alu télescopique, stabilisateur
.é̂ Ŝ ^8«B~-W iér ^iPà 

de 
selle' rése rvoi r moto de 4 litres...

^̂ ^^T'̂ 5*-** /^ mîm"" et C'^-Assistance: avec casco!

\\ *f n Êŝimy^ '̂ Ilfc\^fc ~casco compnse !
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\ ¦ OllO-f Ml AL. monovitesse

 ̂
¦ ^̂ mmW ^àv\J —  casco comprise !
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Trail aux allures cross
Elles fleurissent généralement comme les fleurs au printemps. En effet, les

petites trails 125 continuent à faire un tabac sur les routes helvétiques. Après
Honda qui avait contré le best-seller DT 125 de Yamaha avec sa MTX, Suzuki
s'est également mis de la partie cette année en proposant une machine aux allures
cross vraiment prononcées. Si les performances ne sont pas vraiment à la hauteur
d'une DT 125 LC ou d'une MTX en raison notamment de manque de souplesse du
moteur, il n'en demeure pas moins que la nouvelle Suzuki RA 125 X a comblé une
lacune dans la gamme des «jaunes».

,
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Suzuki RA 125 X, maniable à souhait en ville comme à la campagne.
(Photo J.-J. Robert)

Chez Suzuki on ne fait pas de mystè-
res, la RA 125 X s'appuie sur la longue
expérience du motocross, et les nom-
breux titres remportés par les Geboers
ou Jobé , pour .ne, ^cjter que les plus
récents, ne font que renforcer une
image de marque solidement ancrée
dans le monde motocycliste. Pour peu
que l'on opte pour la version jaune de
cette moto et l'on se sent rapidement
implanté dans le domaine de la version
RM 125 cross. Le réservoir «Jumbo»
très réussi et habilement prolongé par
les plastiques du radiateur et du vase
d'expansion est directement inspiré de
la machine de terrain. La selle bleue
trè s plongeante vers l'avant et le petit
silencieux en aluminium ne font que
renforcer cette impression première.
De plus , les flans quasiment démunis
de caches latéraux , laissent apparaître
un accès direct au filtre à air et à la
batterie.

Équipement complet
Avec un mono-amortisseur, refroi-

dissement liquide , porte-bagages, ainsi
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qu un tableau de bord comportant
compteurs , compte-tours, voyant de
point mort et niveau de température ,
l'équipement de la RA 125 X s'avère
des plus complets. A la limite on serait
tenté de dire trop complet pour celui
qui fait du terrain , mais utilisation
routière et concurrence obligent , Su-
zuki s'est mis au diapason. D'une façon
générale le dessin de l'ensemble est très
aguichant. Les amoureux de la marque
ont sans conteste trouvé dans cette
moto un passe-partout de la meilleure
facture.

Jusque dans le moteur
La note cross de cette 125 a été

donnée jusque dans le moteur. Con-
trairement à Yamaha ou Honda ,
Suzuki n'a pas encore opté pour un
échappement variable. Mais pour le
reste, le refroidissement liquide ,
l'admission à clapets par carburateur à
guillotine et l'allumage électronique
sont conformes à l'équipement des
«sprinteuses» du terrain. De ces der-
nières, la RA 125 X reprend incontesta-

Hein Gericke-Expédition suisse
De la tête aux pieds, l'habillement pour la route
le terrain et le cross.
Demandez notre catalogue gratuit.

BUCHER. MOTOS SAz
AGENT OFFICIEL:

BMW - SUZUKI - HONDA
1 KAWASAKI
Ul
u.

Vélomoteurs
MAXI-PUCH ET ZU INI DAPP
RTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) I* 037/28 38 67
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blement une certaine vivacité des accé-
lérations qui fait que l'on peut s'aven-
turer hors des sentiers battus pour
autant que l'on se maintienne dans un
régime moteur élevé. C'est là certaine-
ment l'un des seuls inconvénients par
rapport aux machines équipées d' un
système à échappement variable. Cel-
les-ci ont un couple nettement plus bas
permettant des reprises sans surprise.

Mais côté agrément de conduite , la
Suzuki n'a rien à envier aux autre s
machines de sa catégorie. L'amortis-
seur arrière de type «full-floater» de
220 mm de débattement et la fourche
télescopique hydraulique de 240 mm
de débattement font que cette machine
s'adapte à tous les terrains et particuliè-
rement au genre enduro à condition de
disposer de pneus en relation avec ce
type d'utilisation. Sa position de con-
duite en tout terrain est excellente et
même si elle est haute sur pattes , il
suffit de s'asseoir près du réservoir
pour mettre sans problème les deux
pieds par terre.

Son aptitude vive et supermaniable
en fait également une reine de la cité.
On pourra peut-être juste regretter une
certaine mollesse du frein avant qui
détonne un peu face au disque généra-
lement utilisé sur ce genre de véhicule.
Le moteur démarre généralement au
quart de tour pour peu que l'on aie les
jambes assez longues pour enfourcher
un kick un peu haut perché. De façon
générale la prise en main est facile. La
rentabilisation maximum du moteur
est très aisée pour celui qui aime les 125
qui ont du tempérament. J.-J. Robert

Données techniques
Moteur : 1 cylindre , 2 temps,

refroidissement liquide , 124 cmc
(56 x 50,6 mm), 1 carburateur
Mikuni à guillotine , allumage élec-
tronique PEI. Démarrage par kick.
Puissance (usine) : 22 ,3 CV (16,4
kw) à 8000 t/mn (version européen-
ne). Boîte à 6 vitesses. Équipement
électrique 12 volts avec phare H4.

Partie cycle : cadre simple ber-
ceau dédoublé. Suspension avant
par fourche hydraulique télescopi-
que (240 mm de débattement),
arrière mono-amortisseur (full-
floating» (220 mm). Freins avant et
arrière à tambour. Garde au sol de
320 mm. Pneus ; avant 80/80-21 ,
arrière 110/80-18. Poids à sec de
105 kg et de 115 kg en ordre de
marche.

Prix : 3650 francs.
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Agent exclusif Honda
GARAGE H. DOFFEY

Rue du Simplon 6-11
FRIBOURG-* 037/22 19 12

Vacances annuelles:
_ 23 juillet-4 août ¦
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français - 2" SEMAINE - 16 ans

A Moscou où le crime n'existe pas, soudain 3 meurtres...
GORKY PARK

avec Lee Marvin, William Hurt, Joanna Pacula 

IIIIHSB^MI^HM
Tous les soirs 20 h. 30, dès 18ans, 1™ vis. Je m'appelle JOY. Un
jour, j'ai décidé de raconter ma vie. Sans rien cacher. Sans honte

ni pudeur. Avec Cjaudia Udy Dernier jour
JOY d'après JOY Laureylllll H^HBI^M

20 h. 30- 1-» VISION - 7  ans
Un voyage vers les grands espaces libres

UN HOMME PARMI LES LOUPS
Une histoire vraie... Un merveilleux moment d'émotion I

21 h., SA/DI aussi 15 h.
En français - 1™ VISION - 12 ans

Plus drôle que jamaisl Les Chariots dans
CHARLOTS CONNECTION

Les Chariots découvrent la guerre des... gags

l l l l l  L2i!I l̂Bi^^n^^^^HP
21 h. - En français - PREMIÈRE - 16 ans

Tom Cruise - Shelley Long dans
AMERICAN TEENAGERS

... ils sont fous... ils sont jeunes, ils s'amusent... 
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

JE-DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.
Cette semaine: TRASHI (LES OBSÉDÉES)

Lugnorre, les 7 et 8 juillet 1984

Fête de jeunesse
avec le samedi soir , dès 21 h., l'orchestre SPEED

et le dimanche après-midi et le soir , dès 21 h., avec
l'orchestre SILENCE

Ambiance Cave à bière Carnotzet
Bar Côtelettes

Se recommande: la Société de jeunesse de Lugnorre
81-31129

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
1er canton: 1 vreneli valeur Fr. 200.- env.
2e carton: 1 lingot d'or de 10 g valeur
Fr. 300 - env.
3e carton: 1 lingot d'or de 20 g valeur
Fr. 600.- env.

Transport gratuit:
Corceiies, Auberge communale ,
départ 18 h. 45
Payerne gare , départ: 18 h. 40

Se recommande: FC Gletterens
17-1626
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.̂-^flKvAV *?"*•- J. (dès 18 h. 30)>*fmmJ^ma^ vous êtes reçus en amis GOU GTM BOOATTEIMTIÔIM... SË}m
. Fr. 17 500 -

...chaque jeudi, de 18 h. à Golf GTI
20 h., nous offrons à tous 78, gris met .,

MEUBLES 1712 TAVEL - 44 10 44  ̂visiteurs UN BUFFET g-g*j
«Lnn • . p A : , V  

ù441U FROID CAMPAGNARD r«»>ri(1500 m après le Bureau des automobiles) | | Golf GTI
77 , peinture
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Tombola: résultats de la loterie
H du FC Morens-Rueyres

jS-JdĤf f̂lJlyfJ du 30 
juin 

1984
BUM33 IÉl33Sfl m\ 1°- bon de Fr. 150 -

gagné par le N° 1226
f N 2" bon de Fr. 100 -

BelWR/l 3.1,o„ d,F,5oTé C8r l8 N'24,
OllWerK UT" gagné par le N" 1778

miimmmmmmmmml^̂  Ces bons sont à retirer auprès de
M. Paul Périsset , Rueyres-les-Prés

Ce soir à 20 h. 30, accordéon classi- „ 037/67 17 83 17-62114Ce soir à 20 h. 30, accordéon classi- „ 037/67 17 83 17- I
que: Milan Novotny (Haendel, Volpi, ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Brehme , etc.) A 22 h. 30 marionnet- I
tes: «Ligne de fuite», par Roman 50' anniversaire
Paska (USA) Prix des places: de ,a Societe

Fr. 12.- , dès 22 h.: Fr. 6.- . Billets en m 
de m-JSI{.u'-- d Ependes

vente à l' entrée. En cas de pluie, le RGSUltât
s* 037/22 59 57 , vous informera. . . . .mmmwmmÊmmmmmmm de |a tombola

^̂ 7T»^̂ M^Î ^̂ ^TM^̂ ^̂ ^ M Le poids exact du veau «Jubi-
^•^M^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ lée» s 'élève à 351 ,144 kg

PMrai Wftr Ê̂ '-es 
gagnants sont priés de

&U^^UMtâÉIMiE£IâlIIl m̂ s'annoncer jusqu 'au 7 juillet
¦ V 1984 au s 037/33 17 88

17-62125

ATTENTION!
CONFIEZ-NOUS VOTRE VOITURE

AVANT NOS VACANCES ANNUELLES
qui auront lieu à:

• MARLY, © 037/46 56 46
du 28 juillet au 15 août 1984

¦

• FRIBOURG, *r 037/22 27 77
du 14 juillet au 30 juillet 1984

• LA TOUR-DE-TRÊME, -a- 029/2 85 25
du 28 juillet au 15 août 1984

K*m VjiAnAtjit:
feJSCHUWEYt
RENAULT §

Le service de vente et les stations restent ouverts.
17-60 1 .A

50 ANS^%
50e anniversaire

du FC Beauregard

1934 — 1984
"Mv^

Vendredi 6 juillet
Terrains du Guintzet dès 19 h

grand tournoi des vétérans
(anciens joueurs)

de la ville de Fribourg
19 h.: Fribourg-Central et

Richemond-Beauregard
20 h.: Finale des perdants et

finale des gagnants
Dès
19 h. 30: Dans les jardins publics de Beauregard

GRANDE FETE
POPULAIRE
avec le duo «MG»

Bars - Bierstubli - Raclettes - Saucisses

Samedi 7 juillet
Dans les jardins publics de Beauregard

Dès 17 h.: Animation et apéritif
Dès 20 h.:

GRANDE FETE
POPULAIRE
avec le duo «MG»

Bars- Bierstubli - Raclettes - Saucisses

RENCONTRES AMICALES DES

Vendredi 13 juillet
Terrain du Guintzet

JUNIORS de la Ville de Fribourg
17 h. 30: Central-Beauregard juniors c
18 h. 30: Richemond-Beauregard juniors B
20 h.: Fribourg-Beauregard juniors A

Grande salle de la Grenette
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
des juniors du FC Beauregard

JOURNEE OFFICIELLE
du 50e ANNIVERSAIRE
DU FC BEAUREGARD

Terrains du Guintzet

10 h. 15

Samedi 14 juillet

FC Beauregard FC Beauregard
1959/60 1969/1970

(Equipe championne fri- (Equipe championne fri
bourgeoise de III" ligue bourgeoise de II* ligue)
et promue en II" ligue)

13h. 15
Richemond - Beauregard (Ecole de football)

14 h.
FÇ Beauregard 1983/84 -

Sélection II* ligue fribourgeoise
16 h.

Match officiel du 50* anniversaire

FC FRIBOURG I
FC BIENNE I



LALIRERTE

e uevre
Le lièvre est répandu dans toute

l'Europe , sauf dans le nord de la Russie,
la Scandinavie , l'Irlande et le nord de
l'Ecosse. En Suisse, nous le trouvons en
plaine et jusque haut dans les Préalpes
où sa distribution recoupe celle du liè-
vre variable. Comme c'est un animal
plutôt solitaire , il n'est pas fréquent
d'en observer de grandes quantités. De
plus, les pesticides , la mécanisation de
l'agriculture , le trafic automobile, déci-
ment ses effectifs.

Cet animal a été particulièrement
bien étudié , mais la plupart des amou-
reux de la nature n 'ont généralement
qu 'une image trè s furtive du lièvre. En
effet , il n 'est pas facile d'observer les
mœurs de cet animal qu 'on dit timide.
Il n'est donc pas superflu de décrire le
lièvre qu 'on reconnaît à ses longues
oreilles à pointes noires ; ses pattes
postérieure s sont très développées et sa
queue minuscule , pratiquement absen-
te. Le lièvre pèse en moyenne 4 à 5 kg,
mais selon les régions, il peut être plus
ou moins gros et avoir un pelage plus
ou moins foncé.

Les jeux amoureux du lièvre sont
particulièrement intéressants et peu-

Mercredi 4 juillet 1984

vent avoir lieu en toutes saisons. Nor-
malement , la période du rut débute en
janvier. Si les conditions météorologi-
ques sont favorables, il arrive que des
hases soient portantes même en plein
hiver. Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg reçoit souvent des levrauts
dès la première moitié de février.

Lors du rut , les mâles se livrent à des
parades nuptiales composées de sauts,
de bonds , de ruades... Il semblerait que
les mâles soient en surnombre , aussi
sont-ils plusieurs à poursuivre la même
femelle.

La femelle met bas une première
portée en février-mars. Les petits nais-
sent couverts de poils et ouvrent aussi-
tôt les yeux. La femelle n'est pas une
mère très exemplaire puisqu 'elle ne
s'occupe de sa progéniture que quel-
ques jours. Les deux ou trois petits sont
ensuite abandonnés à eux-mêmes et
souvent victimes d'accidents. La prati-
que - interdite - de brûler les talus les
décime très souvent. De plus , les
levrauts sont souvent victimes de chats
et de chiens errants. Le lièvre est adulte
à un an et demi , mais peut se repro-
duire à un an déjà.

Le lièvre commun. Le lièvre est souvent victime des accidents de la route et souffre
en particulier de certains produits chimiques utilisés dans l'agriculture . Après une
constante diminution , les effectifs du lièvre semblent pourtant se stabiliser, voire
augmenter. (Photo A. Fasel)

La pyramide géographique
1 1 . i Sept villes d'Espagne se cachent dans cette pyrami-

* de. A vous de les découvrir ! Chaque définition vous
fournit un ou deux indices sur la ville à découvrir. Et

'—j—*—i—'—i—'—i une fois que vous aurez rempli la grille, vous pourrez
2 * former le nom d'une huitième ville d'Espagne avec

_^_ les sept lettres marquées d'une étoile dans la
riT I I I I ^~| pyramide.

3 1. Au nord-ouest du pays, la capitale d'une pro-
I— i rH i i | —j—^i vince qui porte le même nom

4 2. Port sur l'Atlantique, dans les Asturies
I I I I I I I I 3. N'est pas seulement la capitale de la Nouvelle-

_ •*• Castille
-••* 4. La cathédrale de cette ville andalouse est célè-
¦—'—i—I—|—I—|—•—i—'—i—I—i—'—i—'—i—I—i bre

g * 5. Port de la Méditerranée , dans une province où
l'on produit du vin

njr | I | | I I I j——j—¦*-~| 6. Catalane et très touristique
7 7. Port dans la province de Murcie , et fondé par les

l l l l  I I I I I | Arabes
Solution en page TV.

La bande à Mafalda ûuino
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La gestation est de 42 jours et on a
constaté souvent qu 'une hase peut
mettre bas deux portées dans ce même
laps de temps! En effet, la hase est
couverte quelques jours avant la mise
bas et est ainsi portante de deux nichées
se chevauchant. Cette adaptation phy-
siologique permet de diminuer l'inter-
valle entre deux mises bas et d'augmen-
ter le taux de natalité.

Le lièvre est un herbivore qui broute
toutes sortes d'herbes et cause, en
hiver , des dégâts en rongeant l'écorce
des arbres. Il se nourrit la nuit et au
matin rentre se gîter dans des fourrés le
long des haies, dans les hautes herbes...
En hiver , il se laisse même recouvrir
par la neige et s'abrite ainsi des fortes
variations de température. Le lièvre ne
creuse pas de terrier et reste parfois
découvert dans les sillons des champs
ou sous une touffe d'herbes sèches.

Il est curieux de voir à quel point le
lièvre prend soin de son pelage. On le
voit fréquemment se lisser les poils de
sa patte , se lécher tout le corps. Cette
pratique peut d'ailleurs être mortelle. Il
arrive, en effet , que son pelage s'imprè-
gne de substances chimiques utilisées
dans l'agriculture pour le traitement
des plantes. En se léchant , il avale ces
toxiques; l'un des plus dangereux est
celui qui , malheureusement , est si fré-
quemment utilisé dans l'agriculture
pour faner les rames de pommes de
terre à la fin de l'été.

Le lièvre souffre d'abord de la sup-
pression des haies, des terres en friche.
Il est empoisonné par certaines prati-
ques agricoles, il est écrasé sur les
routes et souvent encore braconne.
Enfin , les chiens et chats errants lui
causent beaucoup de dommage.

Ne serait-ce que pour sa valeur cyné-
gétique, le lièvre mérite que l'on s'oc-
cupe de lui activement et il est à souhai-
ter que ses effectifs puissent se rétablir,
d'autant plus que le renard , à la suite de
la rage, a bien diminué. De plus , les
corvidés sont moins nombreux et leurs
attaques sur les levrauts ne devraient
plus avoir maintenant de grosses inci-
dences sur leurs effectifs. A. Fasel
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- Une autre fois, le Malin me dépei-
gnait le suicide de Werther sous les
couleurs les plus flatteuses : «Tu aurais
encore de bien meilleures raisons que
lui, et pourtant lui non plus n'était pas
un insensé ; il s'est même acquis gloire
et renommée de la sorte, et la mort à
présent , le berce d'un repos bienfai-
sant. - Comment ? Fi d'une telle gloi-
re!»

Une autre fois encore, il me suggérait
de faire mon baluchon et de m'enfuir.
Avec ce qui me restait d'argent liquide
je pouvais m'établir dans quelque pays
lointain et refaire ma vie ; il se trouve-
rait bien au pays des âmes compatis-
santes pour prendre soin de ma femme
et de mes enfants. - Quoi, moi ? M'en-
fuir? Abandonner ma femme, non pas
douce , il est vrai , mais fidèle , mes petits
enfants innocents, et réaliser ainsi les
sombres prophéties de mes ennemis
pour leur plus grande joie ? Je ferais
cela, moi?

Et en quel coin de la terre trouverais-
je une heure de repos ? Où me cacher,
pour que le ver du remords qui ronge
les cœurs, pour que la vengeance du
Très-Haut ne m'atteigne pas? - Mais
non, mais non !

Pas de cette manière-là , reprenait
alors une autre voix intérieure. Il faut
partir avec ta femme et tes enfants et
trouver quelque lieu où l'industrie du
coton ne soit pas encore implantée, et
où on serait ravi de l'introduire ; tu
pourrais alors faire fortune ; tu sais
carder , peigner , filer la matière brute,
lin , chanvre ou coton ; tu sais ébouil-
lanter le fil , le bobiner , ourdir et monter
la chaîne; tu es même capable de
fabriquer un rouet et une quenouille:
tu peux, en somme enseigner aux gens
tout le processus de fabrication.

Puis tu rentres au pays quelques
années plus tard , riche et couvert
d'honneurs , et tu rembourses tes det-
tes, capital et intérêts compris. »

Mais tout aussitôt je me gourman-
dais:«Comment? Esprit menteur! Il y
a trente ans, déjà , tout comme
aujourd'hui , tu m'as séduit en faisant
miroiter à mes yeux une suite de jours
heureux, un Eldorado sans fin et, tou-
jours , tu m'as trompé et attiré dans des
labyrinthes de plus en plus inextrica-
bles ; tu t 'es moqué de moi, et mainte-
nant tu voudrais encore faire de moi un
coquin ?

Quoi ? Je nuirais à mon pays natal en
dédaignant le pain qu 'il me donne ?
Non , non ! C'est dans son sein que je
veux vivre et mourir, être prêt a tout , et
faire tout ce qui est en mon pouvoir , et
pour le reste, m'en remettre au ciel.

Je me fais peut-être une idée trop
noire de ma situation? Seigneur! Si
seulement mes péchés me tourmen-
taient autant que mes dettes! Mais je
sais que Tu n'es pas aussi dur que les
hommes.

Laisse-les faire, je l'ai mérité. Toute-
fois , je te prie, Dieu infiniment bon , ne
permets pas que le Malin me torture
plus longtemps, ne me tente pas au-
delà de mes forces ! »

C'est ainsi que, de temps en temps , je
reprenais courage. Pas pour très long-
temps, il est vrai. Il suffisait qu 'un
nouveau cas se présentât , et je ne
pouvais alors m'empêcher de penser de
plus belle : cette fois, c'est fini !

Il n 'y a pas de panacée pour un mal
incurable. Mais le mal était dans mon
imagination plus que dans la réalité.

Un jour que j'avais justement couru
en vain de tous côtés pour emprunter
quelques florins , un de mes créanciers
m'avait traité avec une dureté effroya-
ble et par ailleurs la fatalité semblait
s'acharner sur moi, et tout allait de
travers ; je m'en revenais donc à la
maison tout mélancolique , sans oser
toucher un mot à ma femme, ni me
plaindre , comme à l'accoutumée, si je
ne voulais pas m'exposer à subir mille
aigres reproches, et je songeais, comme
cela m 'était déjà souvent arrivé, à me
réfugier dans mes écrits ; mais j'étais
incapable de rien produire que de
confuses lamentations qui confinaient
presque au blasphème.

Je voulus retrouver mon calme en
lisant un bon livre ; peine perdue. J' al-
lai donc me coucher , et me tournai et
me retournai sur mon oreiller jusqu 'à
minuit , tout en laissant vagabonder
mes pensées.

Tout à coup, je pensai à mon défunt
père, et je songeai : «Ta vie, elle aussi ,
brave homme, n'a été tout comme la
mienne qu 'un tissu de chagrins et de
soucis, et ce n'est pas moi , hélas, qui
par mon insouciance aurait beaucoup
contribué à alléger ton fardeau.

Qui sait , peut-être ta malédiction
pèse-t-elle sur moi? Horreur! Quoi
qu 'il en soit , il faut pourtant en finir
une bonne fois: ou bien mettre un
terme à cette vie misérable...

Mais non , ô Dieu, ma vie est entre
Tes mains. Ou alors me jeter aux pieds
de mes créanciers, et leur demander
grâce.

Mais non ! C'est trop cruel , jamais je
ne pourrais. Ou bien , mais oui , m'éloi-
gner , m'enfuir aussi loin que la terre me
porte...

Hélas, et mes enfants ! Cela me bri-
serait le cœur. » - Tandis que je diva-
guais ainsi , l'image du généreux Lava-
ter surgit à mon esprit ; je résolus
sur-le-champ de lui écrire, me levai et
jetai sur le papier la lettre qui suit , et
que je joins à mon livre comme témoi-
gnage de la situation dans laquelle je
me trouvai à ce moment-là.

LXXIV

Lettre à J. C. Lavater

Très révérend et trè s docte Monsieur
le Pasteur Johann Caspar Lavater !

Au milieu d'une nuit pleine d'une
angoisse indicible je me décide à vous
écri re. Personne au monde ne le sait , et
personne ne sait ma détresse. Je vous
connais de réputation et par vos
écrits.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 373
Horizontalement: 1. Aviatrices.

2. Libéralité. 3. Loire - An. 4. Else-
neur. 5. Mo - Et - Sil. 6. Anisa - lo. 7.
Inonde. 8. Démon - As. 9. Etêtés -
Dit. 10. Séné - Atome.

Verticalement: 1. Allemandes. 2.
Violon - Eté. 3. Ibis - Ilmen. 4.
Aérées - Ote. 5. Trentaine. 6. Râ -
Sa. 7. Illusion. 8. Ci - Rion - Do. 9.
Eta - Daim. 10. Sens - Veste.
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Horizontalement: 1. Prétentieu-
se. 2. Escarpée - Bismuth. 3. Article -
Mesure chinoise - Parfum. 4. Parti-
san d'une doctrine. 5. Gantelet -
Fesse-mathieu. 6. Canapé. 7. En
Corse - Unité calorifique. 8. Dévê-
tue - Economiste allemand. 9. Verre
coloré - Aluminium. 10. Interjec-
tion - Monument de Paris.

Verticalement: 1. Petits ballots.
2. Bois - Tortue marine. 3. Chrome -
Qui a même composition chimi-
que. 4. Chat-huant - Or. 5. Petits
clavecins. 6. Do - Lac. 7. Raison -
Garçon d'écurie. 8. Bile noire. 9.
Bruants. 10. Habitation - Ger-
main.
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« Nuits d'été de l'INA »
Pour sortir des rediffusions

Voici l'une des rares soirées un peu
originales de cet été, qui nous changera
des innombrables rediffusions.

Nous la devons à l'INA, l'Institut
national de la communication audiovi-
suelle, dont la mission est la création en
matière de télévision , la recherche en
matière d'écriture télévisuelle.

C'est grâce à l'INA que la télévision
«bouge » un peu , qu 'elle sort des sen-
tiers battus. Hélas ?, comme son prési-
dent , M. Jacques Pomonti le soulignait
récemment dans une conférence de
presse, ses moyens sont rognés, rigueur
oblige, et risquent de l'être plus encore
l'an prochain. Déjà , cette année, l'INA
a dû renoncer à diffuser en novembre
une erande soirée prévue sur TF1.

Cette première «Nuit d'été de
l'INA» que nous verrons ce soir sera
suivie de sept autres sur TF1 jusqu 'au
5 septembre et A2 diffusera le 20 août ,
à l'occasion de la Libération de Paris,
une soirée exceptionnelle également
Htip à l'institut

Dès les premières images de ce soir
vous serez affranchi sur la manière
dont votre petit écran peut être renou-
velé. Surtout , n 'appelez pas votre répa-
rateur: ce n'est pas votre poste qui est
responsable des images déformées que
cnnt IPC //viHpn-flnchctt Hp îrpntp

secondes qui parsèment l'émission.
Sans doute , serez-vous, la première
fois, un peu décontenancé car l'œil
n'est pas habitué à ces images farceu-
ses. C'est comme si votre poste se
gonflait et se dégonflait , qu 'il devenait
transparent ou se transformait en boîte
à musique.

Pour cette première , après avoir
épuisé les plaisirs du feuilleton « Dal-
las», vous retrouverez pendant encore
cinquante minutes la famille Ewing,
car Sylvie Blum et José Varela ont
effectué un reportage minutieux sur le
succès de ce feuilleton que s'arrachent
les télévisions du monde entier. Même
si vous n'aimez pas « Dallas», ne
manquez pas cette autopsie.

Et ce n'est pas tout , avec « Parafan-
gp», vous aurez droit à d'originales
prises de vue - qui vous agaceront
peut-être - sur la danse d'avant-garde
de Karole Armitage et Jean Guizerix.

Enfin , vous retrouverez «Carmen»
à travers Greta Gargo qui , dans des
effets spéciaux à la Jean-Christophe
Averty, vous montre en dansant que
l'héroïne de Bizet n 'est pas si méchante
que ça...

Une soirée originale à voir à tout
prix pour se rendre compte de ce que
pourrait être une vraie télévision.
• TF1.21h. 25

«Pour Elisa»
Le grand amour de Flaubert
Quand Elisa Schlessinger meurt en

1888 à l'asile d'aliénés d'Illenau en
Bavière , à l'âge de 78 ans, personne ,
hormis ses proches , ne se souvient
d'elle, de sa vie et même parmi les siens
tout le monde ignore la passion profon-
de, durable , qu 'elle inspira à Gustave
Flaubert... au point que lui-même dira
plus tard: «Je n'ai eu qu 'une seule
Dassion véritable , i'avais à neine
15 ans... ça m'a duré jus qu'à 18...», et il
ajoutait: «Un rien , un pli de sa robe , un
sourire , son pied , le moindre mot insi-
gnifiant m'impressionnaient comme
des choses surnaturelles et j'en avais
pour des jours à rêver...» De cette
passion , naissante , de ce visage aimé,
adoré, de cette vie, Gustave Flaubert
tira la matière du nersnnnaee de.
Madame Arnoux , de «L'éducation sen-
timentale».

Il la vit sur la plage de Trouville ,
l'aima éperdument en silence , la perdit
de vue, la retrouva à Paris quand il y
vint faire ses études. D'elle , il ne sut
rien d'autre que ce qu 'elle lui avait
laissé entrevoir: une vie calme, deux
enfants, un mari , Maurice Schlessin-
aer éditeur He mnsimip remuant hnn

vivant , l'antithèse de la douce et dis-
crète Elisa Schlessinger.

Elisa Schlessinger avait eu une édu-
cation simple dans un couvent prè s de
Vernon , où elle était née. Mais cette
apparence de vie calme, tranquille ,
dissimulait en fait une existence tour-
mentée, pleine de drames...

D'Elisa nous ne saurons rien j us-
qu 'au jour de 1881 où Maxime du
Camp, l'ami de Flaubert , la rencontra
«vieillie», sombre, concentrée , les yeux
fichés en terre, ses cheveux blancs
désordonnés s'échappant de dessous
un vieux chapeau»... Elle sortait de
l'asile d'aliénés d'Illenau avec un
groupe de folles pour la promenade.
Flanhert était mnrt lnmr>i<; nln<; tôt
Elisa était devenue le spectre épouvan-
table de l'oubli...

Qui était Elisa S.? Quelle vie fut la
sienne? Quel vent de délire fait-elle
aujourd'hui souffler dans la salle com-
mune de l'asile? Quelle folie habite son
cœur en ce mois d'octobre 1881 ? «Pour
Elisa», de Paul Seban , raconte cette vie
peu commune.

m A 9 90 h 3P*.

Rencontre pour un soir d'été
Ces mois de juillet et août , à

vingt-quatre reprises et à raison de
trois fois par semaine, la Télévision
romande ménage, en f i n  de soirée,
une rencontre d 'une heure avec des
personnalités connues, vivantes ou
disparues, du monde des lettres, des
arts, du spectacle, de la science ou de
In nnlit imip

tigieux, dont l'élégance et la musi-
que du style fa it qu 'une phrase de lui
se reconnaît entre mille, que
l'homme Mauriac que nous souhai-
tions rencontrer. Remarquablem ent
introduit par Maurice Schumann ,
ce portrait , successivement esquissé
par la femme de l'académicien , par
son f i ls  Claude, par sa petite-fille,
nnr nuplnupç-unt rlp -*/->c s imic  pt n'en
journalistes ayant collaboré avec lui
au «Figaro» ou à «L 'Express» , par
les confidences aussi de l'intéressé, a
mis en évidence la complexité d'un
caractère et les contradictions d'un
être divers: grand bourgeois avec des
réactions d'homme de gauch e, ca-
tholique convaincu et fervent, sus-
pect pourtant à beaucoup, mystique
et attaché à l'argent , généreux et
inrnnnhlp dp ré<n\tpr n un innt fût- i l
cruel et blessant , polémiste redouta-
ble n 'ayant jamais manqué ni à la
charité ni à la justice, personnage
illustre du tout Tout-Paris profondé-
ment enraciné dans sa province, à
Matagar dont il a si admirablement
parlé, passionné par la vie et, sur-
tout , homme libre, de cette liberté
que confèrent la réussite, l 'accès aux
plus grands honneurs et l'aisance
matérielle. C'est ce Mauriac-là ,
celui du «Journal» et des «Mémoi-
res intérieurs» que cette «rencontre
J'..„ „„.'.. A ' A . A . .  „ „ - A . . A I A  FA
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57 chacune des émissions de cette
série estivale se maintient au niveau
de qualité et d 'intérêt de la première
que nous avons pu suivre lundi soir
et qui était consacrée à François
Mauriac, les téléspectateurs sont
assurés d'un plaisir dont ils ne vou-
dront pour rien au monde se priver ,
mêmes 'ils doivent pour cela pro lon-
nnv fs\vt t s i r s i  I n i i*  \ i r > i l l f > s >

Qui n 'a rêvé de pouvoir pénétrer
dans l'intimité de gens qu 'il admire
et qu 'il aime, non pas tant dans les
coulisses de la vie domestique et des
occupations quotidiennes, mais
dans le fond de son être, dans sa
vérité secrète, dans le domaine ré-
servé de sa pensée. Le réalisateur a
compris que c 'était beaucoup moins
lp rnmnnrip r rplphrp l'prr ivniy i nrpc.

LALIBERTé

Télévision

IIIF dROMANDE
15.00 Sur la chaîne suisse alémani

que:
Tournoi international de tennis

15.45 Tour de France
5e étape

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme (3)
18.00 Autour des cœurs du Pays-d'En

haut
Balade dans un découpage

19.00 Télérallye
Nouveau jeu imaginé par Edouard
Borgatta et Dominique Curchod
pour voyager dans les plus beaux
paysages de notre pays

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Jouez avec nous, en direct et par
téléphone

20.20 Le grand frisson
«La Chute de la Maison Usher» ,
film de Roger Corman

21.35 Rencontre pour un soir d'été
Boris Vian

22.40 Téléjournal
22.55 Stations

3. Vent. Feuilleton
23.25 Sur la chaîne suisse italienne

Estival jazz , en direct de
la piazza délia Reforma , à Lu
aano

«
SUISSE c[lxV7ALLEMANDE \T\V

14.15 Fass. 15.00 Tennis , tournoi de
Wimbledon. 18.00 Tour de France.
18.50 Gschichte-Chischte. 19.00 Dirakt
us... 19.30 Téléjournal. Actualités régio-
nales. Sports. 20.00 Die Reusstal : Sanie-
rung. 21.05 Jass du mercredi , concours
entre deux communes. 21.55 Téléjour-
nal. 22.05 Strumpet City, Stadt der Ver-
lorenen (1 ), série. 23.00 Mercredi-sports.
93 RR Téléinurnal

«
SUISSE C{IYV7ITALIENNE WAV

15.00 Tennis à Wimbledon. 18.00 Eté-
Jeunesse. 18.30 Terres du bout du
monde (19). 19.10 Téléjournal. 19.15
Terres du bout du monde (20). 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal,
Telestate. 20.40 Yvette , dramatique.
22.35 Thème musical. Garcia Lorca : folk-
lore, musique et poésie. 23.05 Téléjour-
nal. 23.15 Cyclisme, Tour de France.
93 9R Estival iazz

Hll | [ALLEMAGNE 1 )
15.00 Programmes d'été. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.15 Der Greifer ,
film. 23.00 Tennis en Angleterre. 23.30
Quincy, série policière.

llll II ALLEMAGNE 2 
~

1
15.05 Programmes d'été. 18.00 Der
lange Treck , série. 19.00 Informations.
19.30 Flashlights. 20.15 Signe minéralo-
gique D. 21.00 Dynasty. 22.10 Un autre
langage, la musique sacrée aujourd'hui.
99 40 I mii<s<- nehn téléfilm
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18.30 Telekolleg. 19.30 California-Sound
(2). 20.15 Voyage vers l'an. 21.00
Augen der Angst , film. 22.35 Karlheinz
DSI.»

/ '
La pyramide géographique

(solution)
1. LEON 2. GIJON 3. MADRID 4.
SEVILLE 5. ALICANTE 6. BAR-
CELONE 7. CARTHAGENE et la
huitième ville: VALENCE.
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^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ ^

^
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RADIO+TI/

Il L -3H
11.30 TF1 vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit!
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 Aux frontières du possible

3. Les hommes volants
14.25 Un métier pour demain

Que faire en cas d'échec au
bac?

1R 4R Tour rl« Frannfi
16.55 Croque-vacances

Scoubidou. 17.20 Barbapapa.
17.40 Capitaine Caverne. 17.58
Boomer.

18.25 Beary, dessin animé
18.35 Votre auto a 100 ans
18.45 Grand-mères
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
19.53 Tirage de la Loterie nationale
9D nr> TF1 arrriialités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas, série

Difficultés en tous genres
21.25 Nuits d'été

Vidéo-flashes
21.35 Faire Dallas, documentaire
22.35 Para Fango

Document consacré à la jeune
danse comtemporaine
• Voir notre sélection

9*-l OCl TF1 a<-tnalit<Sc

ANTENNE 2^T .
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations , météo
12.07 Les Enquêteurs associés

3. Fais pas le clown
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs, série
14.25 Sports été

Tennis: Wimbledon
ia nn Rôrrô A 9
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 Pour Elisa

Un téléfilm de Paul Seban
• voir notre sélection

22.25 Du teuf-teuf au turbo,
r-fint an; H'aiitnmnhilp frannaisfi

1. L'auto et nous
22.55 Catch

Angelito/Black Shadow, Marci
Eduard Fumolo de la Rossignolet
te/Georges Cohen

23.20 Edition de la nuit
9**ï 40 Rrincnir Ipc rlinQ

Il |FP3 O
19.00 Flash informations
19.03 Motos en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Variétés
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Rock : US Festival 83
21.35 Soir 3
21.55 Retour à Marseille

r-:i -i_ r* jt A I I :_

Auteur du scénario, en même
temps que réalisateur de ce film,
produit en 1981, René Allio y
montre une fois de plus les talents
qui avaient fait de lui, avant de
passer a la réalisation, un décora-
teur réputé au théâtre. Pour ce
drame familial , il a su employer
avec sensibilité Raf Vallone dans
un rôle d'homme d'âge mûr, fils
H'imminrûc itoliûnr- incTalloe -Ï

Marseille dans les années 30, qui
est retourné vivre en Italie après la
guerre et qui retrouve Marseille
trente ans après pour l' enterre-
ment d'une tante. La lâcheté d'un
neveu délinquant qui lui vole sa
voiture pendant l'enterrement va
lui faire rencontrer Andréa Ferreol
dans le rôle de Cécé...

23.50 Nostalivres
-*-»-*-» ce n-xi i_ i. i_ :*

Concert du mercredi
Variations sur «Shéhérazade»

avec l'OSR et... Jessye Norman
A la fin du siècle passé et au début du nôtre ,
l'Europe cultivée, esthétisante, de sensibi-
lité symboliste, appréciait hautement les
archaïsmes de référence exotique (avec si
possible quelques chatoiements libidineux).
Or le rendez-vous hebdomadaire de l'OSR
sur les ondes romandes en propose une
»..U» *«M*:all» EII..« *nt>ÎMn «..p la tkArr.o MrtL

culièrement foisonnant et disponible des
contes des «Mille et Une Nuits et de la
sultane qui en est. si l'on peut dire, le «deus in
machina», à travers trois oeuvres ponant son
nom: «Shéhérazade»...
De l'Ouverture de féerie composée en 1898,
au temps des «Nocturnes» impressionnistes
de Debussy, et révélatrice d'une patte
orchestrale précocement inventive, au su-
perbe cycle avec soprano, intermédiaire de
.DolU». o, .1 r, Mor» '-.utroc- rAUrinrûc

debussystes), qui la confirme à l'épanouis-
sement coloristique et à l'assouplissement
stylistique, au service d'une stupéfiante maî-
trise de la prosodie française , les deux pre-
mières sont signées Ravel et interprétées,
ici, sous la direction de Marius Constant et
d'Antal Dorati (l'incomparable Jessye Nor-
man chante les mélodies). Quant à la derniè-
re» Qtiito cumnhnninufl Ho rnnfBntinn çtnto-
rieure. elle reste, entre le «Capriccio espa-
gnol» et «La grande Pâque russe», le mani-
feste accompli d'une Ecole nationale russe
appliquée à la synthèse de l'Orient et de
l'Occident ainsi qu'à l'innovation en matière
de rythme et d'écriture instrumentale (grâce
au tour de main de son chef de file Rimsky-
Korsakov . que le chef Voldemar Nelsson
souligne à la perfection I)
A r»*^r - i—, -irt i_ #-»»*

Radio

«
SUISSE |f5ROMANDE! T.V

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin. 9.00 Informations + bulletin de
navigation. 9.05 Comme il vous plaira...
11.05 Où sont-ils donc? 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles. 18.05 Journal du soir.
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins de
notre temps. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE CD
ROMANDE 2 TLv

6.10 Le cœur sur la 2: Jack Kerouac , la
passion américaine, avec à 6.10: Jazz des
années 30 et 40. 7.05 Jazz des années 50 et
60. 8.05 Les musiques de Jack Kerouac;
5.58 Minute oecuménique. 9.05 Vie et des-
tin de Jack Kerouac. 10.00 L'ange de la
«Beat Génération». 12.05 Jazz et rock.
13.00Journal. 13.20 Actuel. 14.05 Suisse-
musioue. 16.00 Fréauence musiaue avec à:
16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.25
Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 Le concert du mercredi , par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 env
les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bleu nuit. 0.05-6.00 Relais Cou-
leur s.

ALBMANQUElHi
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.15 Maga-
zine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10
Die Marlitt. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture par Heinz Rûhmann. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports - Ma musique: Josias Jenny. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Music-Box.
0,1 AA Al. .t. ^1« M..U

MUSIQUE InfMII
7.10 Actualités du disque. 9.05 Le matin
des musiciens: Les voix de l'Amérique.
12.05 Récital Noël Lee. 14.00 Repères con-
temporains. 15.00 L'après-midi des musi-
ciens - Une autre Amérique: Count Basie.
18.05 L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz.
20.00 Ont-ils vraiment si mauvais goût que
ça? 20.30 Concert. 23.10 Les soirées de
France-Musique. 2.00 Les nuits de France-
Musinuo


