
Beyrouth
On démine

la ville
L'armée libanaise a commencé jeudi

à déminer plusieurs secteurs de la capi-
tale libanaise. Des unités du génie ont
notamment nettoyé la route du port et
deux points de passage entre les sec-
teurs chrétien et musulman.

Des journalistes et des photographes
ont été autorisés à se rendre d'un sec-
teur de Beyrouth à l'autre en emprun-
tant la route du port après que celle-ci
eut été nettoyée dans l'après-midi.
L'armée a précisé que la route serait
rouverte à la circulation une fois que
les carrefours de Tayyouneh et de la
galerie Semaan, au sud de la ville,
auraient été complètement déminés.

Par contre , selon des sources militai-
res, le «ring», l'autoroute qui relie les
deux secteurs de Beyrouth , et le quar-
tier de «Sodeco», ne devraient pas être
rouverts avant quelque temps. Ces dif-
férents quartiers ont été le théâtre de
combats très violents et il est pratique-
ment impossible de les déminer en une
seule journée.

Signe d'un début de retour à la nor-
male , le directeur du port de Beyrouth ,
M. Henry Pharoun , a demandé à tous
les employés de se présenter à leur
travail lundi. Par ailleurs , des respon-
sables de la compagnie aérienne liba-
naise Middle East Airlines ont indiqué
qu'ils étaient prêts à rouvrir l'aéroport
international , mais qu 'ils attendaient
le feu vert de l'armée. (AP)
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En France, le Gouvernement engage

Presse : le pari de
Fort des résultats des élections européennes et du succès de la manifestation

pour l'école privée, l'opposition se montre plus combative que jamais. Le terrain
choisi : les deux assemblées, qui sont réunies en session extraordinaire pour
étudier l'une le projet sur la presse, l'autre le projet sur l'école privée. Deux gros
morceaux qui fournissent l'occasion au RPR et à l'UDF de partir en croisade pour
la défense de la liberté, en mettant en cause la légitimité du Gouvernement. Tant et
si bien que celui-ci a ressorti son arme - l'article 49,3 de la Constitution - qui lui
permet de clore immédiatement la discussion au Palais-Bourbon. Et de se faire
accuser d'antiparlementarisme.

Depuis lundi , il règne une atmo-
sphère électrique à l'Assemblée natio-
nale où les débats volent au ras des
pâquerettes. Il s'agit cette fois-ci de la
deuxième lecture du projet de loi sur la
presse. En première lecture , les députés
avaient déjà passé 170 heures pour

examiner près de 2600 amendements
(un record , il faut remonter à 1958 pour
trouver des discussions aussi longues).
Or, mercredi soir, après avoir siégé 40
heures, les députés n'avaient pas
encore abordé l'examen du premier
article... En effet, l'opposition puise à
cœur joie dans les artifices de la procé-
dure : rappels au règlement , suspen-
sions de séance, votes à scrutin public
(plus longs à organise r que le tradition-
nel vote à main levée), vérifications de
quorum. Bien sûr , dans une assemblée
où elle est minoritaire, c'est de bonne
guerre. La gauche, quand elle était dans
l'opposition , ne s'était pas privée
d'avoir recours à des moyens procédu-
riers. Mais elle ne l'a jamais fait de
façon aussi systématique. L'opposition
aujourd'hui n 'a qu 'un but : obstruer la
machine parlementaire. Même le Sé-
nat entre dans la bataille. Il devait ainsi
adopter , hier en fin de journée , une
motion demandant de soumettre le
projet de loi sur l'école privée à référen-
dum.
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Wimbledon: les deux meilleures en finale

«Qirissie» proche
de la perfection
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La finale féminine du tournoi de Wimbledon opposera les deux meilleures joueuses
du monde actuellement: les Américaines Martina Navratilova et Chris Evert-
Lloyd. Dans sa demi-finale contre Hana Mandlikova , Chris Evert-Lloyd (notre
photo) a été proche de la perfection. (Keystone)
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Face à cette situation , le Gouverne-

ment a donc décidé d'avoir une nou-
velle fois recours à l'article 49,3 de la
Constitution et d'engager sa responsa-
bilité sur le projet de statut de la presse.
«Détourner les procédures, paralyser
1 institution , c'est non seulement por-
ter atteinte à la dignité du Parlement ,
mais c'est dégrader l'image que les
Français se font de leurs élus » a déclaré
hier devant l'Assemblée nationale le
premier ministre qui a dénoncé les
«excès d'un quarteron de trublions».

Une apostrophe qui a provoqué l'ire
de l'opposition qui a estimé qu 'il s'agis-
sait «d'un coup de force contre la
démocratie». «Il existe un fossé entre
le pouvoir et le peuple , le pouvoir ne
veut pas écouter le peuple» s'est indi-
gné le député RPR Toubon. L'opposi-
tion devrait déposer une motion de
censure qui sera débattue lundi ou
mard i prochain. Cette motion sera
repoussée. Le projet sera alors renvoyé
devant le Sénat qui , lui , aura terminé
l'examen du projet sur l'école privée et
le transmettra à l'Assemblée. De belle
joutes verbales en perspective.

B.S.
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Elle est peintre en bâtiment
La première du canton
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Josette Meuwly, c'est un petit bout de femme volontaire qui enfourche sa moto
chaque matin pour aller au travail. Une activité inédite pour une femme dans le
canton de Fribourg. C'est la première femme qui ait fait un apprentissage de
peintre en bâtiment. Un choix qu'elle ne regrette pas, même si certains collègues
l' ont vue débarquer d'un mauvais œil à côté d'eux. Aujourd'hui, elle serait plutôt la
chouchou de ces messieurs. (Photo Lib./JLBi)
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TREYVAUX
Vendredi dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE
POPULAIRE

Beaucoup plus
de confort pour beaucoup moins d'argent!
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AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h
route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h
de parc gratuites. Tél. 037-309131. le samedi de 8-17 h.
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Dimanche dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Vacherins - Jambons

Magnifiques corbeilles garnies

LE MEILLEUR
MARCHÉ!

Bière
Cardinal

10x33 cl 6.50
SINALCO

Société de musique

caisse 12 I 9.90

le kg 1.20

Golden, i- choix
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Choux-fleurs

/ Salade \
' pommée i

pièce

i -.35 J
Carottes nouvelles

du pays

1.20

UOrOn «Petit Rocher»

litre 5.95

Fendant «Chamoson»

litre 5.95

f Jumilla Fiesta >

y 1.65 j
Fromage à
raClette danger
le kg 9.90
Pommes de terre
nouvelles Qnkg p.s. ~.OU

Marché
GAILLARD

litre par caisse 12 litres

Marly + Beaumont



Enlèvement de Joséphine Dard
L'accusé aux Assises

Vendredi 6 juillet 1984

Canne à pêche télescopique, fac-
similé, masque de François Mitter-
rand... Tout accessoire inhabituel pou-
vait servir à Edouard B. de C, kidnap-
peur de Joséphine Dard et auteur de 35
cambriolages. Les réquisitions ont été
présentées jeudi matin devant la Cham-
bre d'accusation par le procureur géné-
ral, Raymond Foëx.

Outre l'enlèvement , le 23 mars 1983,
de Joséphine Dard, la fille du célèbre
écrivain Frédéric Dard , Edouard B. de
C. est inculpé d'une série impression-
nante de vols. Sous les dehors d'un
paisible fonctionnaire , se cachait en
fait un véritable professionnel du cam-
briolage. Les intérêts d'Edouard B. de
C. se portaient tout particulièrement
sur les châteaux ou maisons de maître
abritant des antiquités , de la porcelai-
ne , des livres d'époques. Dans la lon-
gue liste des objets dérobés figurent des
gravures anciennes , des tableaux , plus
de 500 pièces de porcelaine , un coq de
clocher , des livres de droit du XIX e
siècle, le Coran en 2 volumes, une
collection de vins blancs , rouées et
mousseux , pour ne citer que quelques
exemples. La partie civile , représentée
par Me Bonnant , estime à 3 millions de
francs le préjudice de tous ces méfaits.
Edouard B. de C. a également escroqué
des compagnies d'assurance pour un
montant de plus de 80 000 francs, grâce
à de fausses déclarations et à son hono-
rabilité annarente

Méthodes de travail
Les méthodes de «travail » de l'in-

culpé sont dignes d'un célèbre cam-
brioleur bien connu dans nos romans
d'enfance. Edouard B. de C. avait pri s
rhahitiirle He ciihctitner lec rpnvr^c

TV et Radio romande blanchies
Nitrates Hans les salaries fit sfirvir-fi nivil

L'émission « A bon entendeur » sur
les nitrates dans les salades n'a pas
violé la concession accordée à la SSR, a
conclu jeudi l'autorité indépendante
d'examen des Dlaintes en matière de
radio-télévision.

De même, la Radio romande n'a pas
enfreint les règles en diffusant une prise
de position négative sur l'initiative en
faveur d'un authentique service civil ,
non avant la rotat ion de février der-
nier.

L'émission «A bon entendeur» sur
les nitrates dans les salades, diffusée en
février dernier , avait suscité l'ire de
l'Union maraîchère suisse (UMS).
Après avoir fait analyser la teneur en
nitrates de plusieurs échantillons de
laitues pommées, le journaliste de la
TV romande recommandait aux télés-
pectateurs de remplacer la consomma-
tion de salades cultivées sous serre par
des salades d'hiver telles que choux
frisés , betteraves rouges , carottes ou
___>* _ _r_  * _ _ •______ <

Une recommandation appuyée par
le fait que les trois échantillons conte-
nant le moins de nitrates provenaient ,
selon le commentateur , du Midi de la
France, donc de cultures en plein air.
C'est cette dernière remarque qui a
agité l'UMS. Selon elle, il ne pouvait y
avoir de salades étrangères sur le mar-
ché durant rette nérinrie

Objectivité respectée
L'autorité d'examen des plaintes est

cependant arrivée à la conclusion que
les auteurs de l'émission ont satisfait à
leur devoir d'objectivité. Ils se sont
basés sur des considérations scientifi-
ques pour affirmer que les salades cul-
tivées sous serre provoquaient une
forte teneur en nitrates. Leur mise en
earde n 'était donc nas contestable

La seconde affaire concernait la
Radio romande, et plus particulière-
ment la prise de position d'un membre
du comité vaudois contre l'introduc-
tion d'un service civil , diffusée le 18
février, dans le cadre de l'émission « Le
regard et la parole». Le conseiller
national Philippe Pidoux (rad/VD)
remplaçait exceptionnellement la
rhrnnini ie  usuelle He I niiis-Alhert
Zbinden , procédé qui n'avait pas plu
au comité de l'initiative pour un
authentique service civil.

L'autorité d'examen des plaintes
conclut là aussi à la non-violation de la
concession. Selon elle, le remplace-
ment de M 7hinHen nar une r»ersnnne
opposée à l'initiative était justifié,
étant donné que le célèbre chroniqueur
avait plaidé en faveur d'un service
civil , deux semaines auparavant.

Relevons que ces deux décisions ne
sont pas sans appel. Les plaignants
peuvent recourir au Tribunal fédéral.

.ATS.

• Le prix littéraire de Berne à Paul
Nizon. - Le Conseil communal (exécu-
tif) de Berne a décidé, sur proposition
de la commission de littérature , d'attri-
buer le prix littéra ire 1984 de la ville de
Berne , d'un montant de 10 000 francs,
4 l 'A. .^.,.,;,. u_.,-«;<- D- .. I M ;-, - - D„.

ailleurs , cinq pri x du livre de 4000
francs chacun ont été attribués, à Dres
Balmer (l'Heure de cuivre), Daniel
Lukas Bàschlin , Maja Beutler , Urs
Frauchiger et Marielle Mehr. La céré-
monie officielle de remise des prix aura
lien } t> 1 Ç oAnf r»rr\^hQÎn à Rerne

(ATS)

• Assurance-chômage: l'USS de-
mande une révision de la loi. - Dans un
mémoire remis au conseiller fédéral
Kurt Furgler , chef du Département de
l'économie publique, l'Union syndi-
cale cnicce M TÇÇ . n nrnnnsé Hivers

râsft""IllAllII!
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amendements à la loi sur l'assurance-
chômage entrée en vigueur au début de
l'année , a-t-elle annoncé j eudi. Une
discussion entre autorités fédérales et
partenaires sociaux doit avoir lieu à ce
suiet dans le courant He l'été f ATS.

• Quarante Suisses au Nicaragua en
juillet et août. - En juillet et août , une
quarantaine déjeunes Suisses s'envole-
ront pour le Nicaragua où ils participe-
ront à Matagalpa , chef-lieu de province
du nord du pays, à la construction d'un
iarHîn H'enfantc /»n ....llnK/.,* .., .. ... _ .«____ .

la population locale. Selon le secréta-
riat pour l'aide à l'Amérique centrale , à
Zurich, la réalisation de ce projet cor-
respond à un vœu exprimé de longue
date par les habitants de Matagalpa
qui , faute de moyens, n 'étaient toute-
fois pas en mesure de le mener , seuls, à
bien. .ATç.

GENèVE SBU. .
qu 'il dérobait par des fac-similés de sa
propre création. Il s'est ainsi rendu à
plusieurs reprises dans des maisons
détenant des gravures , voire dans des
musées, pour photographier la pièce
qu 'il projetait de voler. Son outil de
travail le plus représentatif est un cro-
chet attaché à une corde actionnée par
une canne à pêche télescopique. Toutes
ces activités ont duré près de 10 ans,
jusqu 'au jour où il commit l'erreur qui
provoqua son arrestation.

Un Arsène qui finit mal
, C'est en 1982 qu 'il se décide à procé-

der à un enlèvement d'enfant afin
d'exiger une rançon. Après s'être ren-
seigné sur la progéniture de plusieurs
familles aisées, il rencontre , en tant que
cameraman occasionnel , Frédéric
Dard. Son choix se porte alors rapide-
ment sur . la petite Joséphine au 'il
enlève le 23 mars 1983. Deux jours plus
tard , il exige une rançon de 2 millions
de francs. Edouard B. de G a finale-
ment été confondu par un relevé de
numéro de plaques : c'est alors qu 'il
téléphonait à la famille Dard, depuis
une cabine éclairée, qu 'un passant a
relevé le numéro minéraloeiaue de son
bus et l'a transmis à tout hasard à la
police. La Chambre d'accusation a
répondu à la demande du Parquet et a
décidé d'envoyer Edouard B. de C. à la
Cour d'assises. Un procès qui promet
d'être riche en plaidoiries et qui entrera
certainement dans les annales de la
justice genevoise.

TU Vn
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Tracasseries douanières dans les relations franco-suisses

Elément de poison
« Les tracasseries douanières françaises sont « un élément de poison » dans les

relations entre la Suisse et la France. « Nous voulons que la confiance règne entre
les deux pays et pour cela il faut que ces tracasseries cessent. » C'est ce qu'a déclaré
jeudi matin à Paris le conseiller fédéral Kurt Furgler au micro du correspondant dé
la Radio romande, après s'être entretenu pendant quatre heures, la veille au soir,
avec M. Jacques Delors, ministre français de l'économie et des finances. Le chef du
Département fédéral de l'économie publique (DFEP), qui a quitté Paris jeudi
matin, a ajouté qu'il rentrait en Suisse avec « un peu plus d'optimisme ». Il a aussi
annoncé aue Jacques Delors viendrait à Berne cet automne.

L'entretien entre Jacques Delors et
Kurt Furgler a fait apparaître «une
volonté commune d'améliorer la situa-
tion sur les questions d'ordre douanier
et bancaire », a déclaré jeudi à l'AP M.
Juerg Streuli , conseiller économique à
l'ambassade suisse à Paris, qui a assisté
aux entretiens.

Par le biais de son ambassadeur à
Paris, la Suisse avait fait parvenir le 10
mai dernier une note au Quai d'Orsay,
dans laauelle elle protestait contre le

zèle des douaniers français. Mercredi
soir , la partie française a déclaré , selon
M. Streuli , que la réponse était «en
préparat ion et serait donnée bientôt».

Du côté suisse, on a réitéré le souhait
de voir amélioré le comportement des
douaniers français qui procèdent à des
fouilles systématiques. «On a retiré
l'impression que la partie française
était désireuse de répondre à ce sou-
hait» , a relevé M. Juerg Streuli. Quant
à la question d'une augmentation des

sommes que les frontaliers français
sont autorisés à placer en Suisse, elle
devrait être «bientôt réglée».

La discussion proprement dite entre
MM. Delors et Furgler a duré deux
heures. Elle a été suivie d'un «dîner de
travail» , qui a duré deux heures égale-
ment , au Ministère français de l'écono-
mie et des finances. Soit au total quatre
heures d'entretien.

L'échange de vues a été large , puis-
qu 'il a aussi porté sur les problèmes
mondiaux et notamment celui de l'en-
dettement du tiers monde et sur les
rapports de la CEE avec la Suisse et
l'AELE. Dans le domaine bilatéra l , il a
été question des échanges commer-
ciaux , des relations financières et des
investissements suisses en France,
notamment dans l'industrie pharma-
ceutiaue. (AP)

Otages cinq mois des rebelles kurdes
Suisse et Italien de retour

Les deux employés de l'entreprise
zurichoise Hatt-Haller retenus en
otage depuis le 4 février dernier par des
maquisards kurdes sont arrivés jeudi
après midi à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Ils avaient été libérés samedi
dernier à la frontière irako-kurde où ils
avaient été accueillis par un représen-
tant de leur entreprise prévenue par les
autorités tiirnnes.

Lors d'une conférence de presse qui
s'est tenue à l'aéroport , M. F. Hidber ,
présidera du conseil d'administration
de l'entreprise zurichoise Hatt-Haller-
une entreprise de génie civil - a con-
firmé qu 'aucune rançon n'a été versée
pour la libération des deux employés,
Hans Kistler e^Marij o Riva. II a égale-
ment indiqué que rien ne permettait de
soupçonner d'éventuels dangers que
courait le personnel de son entreprise

qui travaillait sur place à la construc
tion d'une canalisation pour un bar
raee au nord-ouest de l'Irak.

La patience a payé
De son côté, un représentant du

Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), M. H. Straub, égale-
ment présent à la conférence de presse,
a déclaré que de longues et patientes
tractations avec Téhéran ; Bagdad et
Ankara ont oermis la libération des
deux otages. Si une première libération
a échoué le 30 avril dernier , a-t-il décla-
ré, c'est en raison d'une tempête de
neige qui déferlait des deux côtés de la
frontière.

Le DFAE, a encore révélé
M. Straub, avait des antennes à Ankara
au plus haut niveau du Gouvernement.
pAtinoiccont lo liV\_ âr __t i / "\r_ imininonift

des deux otages, il avait fait envoyer un
délégué de Hatt-Haller sur place
samedi dernier.

Pour leur part , les deux otages qui ne
paraissaient pas en trop mauvaise for-
me, ont déclaré avoir été traités très
correctement tout au lone de leur capti-
vité. Ils ont donné de nombreux détails
sur les conditions de leur détention.
S'ils ne disposaient pas d'informations
très précises sur le sort qui leur était
réservé, ils avaient sur eux une station
de radio et pouvaient même capter des
Dostes euroDéens.

Ils jouissaient d'une certaine liberté
de mouvement , ont-ils dit , et menaient
une vie extrêmement frugale. Ils
péchaient eux-mêmes le poisson qu 'ils
apprêtaient et jouaient aux cartes avec
les trois autres otaees français détenus
par les rebelles kurdes.

En plus des 3 otages français , un
Allemand et un Autrichien sont , à
l'heure actuelle , toujours détenus par
les maquisard s du Parti démocratique
kurde. .ATS.

Explosion à l'usine de Gamsen
Graves reproches

L'accident qui s'est produit mardi
matin à la Société suisse des explosifs
(SSE) à Gamsen (VS) lors duquel
50 kilos d'herbicide de classe de toxi-
ritp Hauv en _nnl __ _ >li<_Tin_-c Hanc
l'atmosphère, est probablement dû à
une défectuosité mécanique d'un réac-
teur. C'est la membrane d'une nouvelle
machine qui s'est rompue alors que tout
fonctionnait normalement, a expliqué
jeudi à l'AP un porte-parole de l'entre-
nrîca

L'actuel conseiller communal de
Brigue, M. Peter Bodenmann exige
que des contrôles renforcés soient opé-
rés dans de telles installations de pro-
duction. Il adresse aussi de graves
rer.mrl.ec à la Hirertinn H.» la ÇS.P

Selon lui , celle-ci n 'aurait pas averti
à temps les autorités. Une enquête est
actuellement en cours pour savoir si les
trois moineaux qui ont été découverts
sans vie aux abords de l' usine ont été
empoisonnés par les émanations toxi-

mmmm+m*jÊ ït~

(Keystone)

D'après l'avis des experts de la fabri-
que d'explosifs, le DNTB qui est un
herbicide sélectif utilisé dans les plan-
tations de pommes de terre , de blé et de
maïs , se résorbera dans le sol en quel-
ques jours. Il n'est pas dangereux pour
la nnnnlatir>n et ne Hevrnit même tins
provoquer de dégâts aux arbres des
alentours , ont précisé les responsables
de l'entreprise. Seules périront les plan-
tes et les feuilles qui auront été en
contact direct avec le produit concen-
tré. Depuis mercredi cependant , la
zone contaminée large d'environ
8000 m2 est aspergée d'eau. Ceci afin
d'accélérer la dégradation biologique
Hn nrucnn

Un porte-parole de l'entreprise a
expliqué que celle-ci n 'avait nullement
l'intention de dissimuler l'accident.
Elle a sous-estimé, dit-il , l'ampleur du
sinistre qui aurait été moindre sans le
vent soufflant au moment de l'explo-
sion. Celui-ci a en effet contribué à
disséminer l'herbicide qui aurait dû
normalement retomber dans l'enceinte
He In fahriniie . A P .

M ESSIN \̂-Tlrf.
Sabotage des télécabines

du Monte Tamaro
Prnràs ouvert

Le procès contre le saboteur présumé
des télécabines du Monte Tamaro, un
ressortissant italien âgé de 37 ans, ex-
chef des installations de la Tamaro SA,
la station hivernale au pied du Monte
Ceneri , à Rivera, s'est ouvert jeudi
matin devant la Cour d'assises crimi-
nelle de Lugano. L'homme est revenu
dernièrement sur ses aveux de culpabi-
lité , se déclarant étranger à toute
l'nff»;_ .__

En détention préventive depuis le
30 décembre dernier , le prévenu est
accusé de dommage aux installations
électriques, dommage à la propriété,
entrave aux services d'intérê t général.
Le procureur n'a pas retenu le délit de
mise en danger de la vie d'autrui.

Le 29 décembre dernier , dans
l'après-midi , un millier de skieurs
c'î.nnrêt-iient à rentrer rhe7 eiiY anrpc
une journée sur les pentes du Monte
Tamaro lorsqu 'une panne du moteur
central a soudain immobilisé les instal-
lations. Quelque 130 personnes sont
ainsi restées bloquées dans une quaran-
taine de télécabines. Les opérations de
secours , au cours desquelles sont inter-
venus deux hélicoptère s, ont été parti-
culièrement difficiles. Ce n'est que vers
5 heures du matin que tous les «prison-

Le 30 décembre, un ex-employé de la
station d'hiver et ancien responsable
des installations , est arrêté. Interrogé, il
avoue son forfait deux jours plus tard :
il aurait agi par haine pour le proprié-
ta ire de l'entreprise , M. Egidio Catta-
neo, sans considérer les conséquences
de son acte. Le prévenu vient de retirer
ses aveux. Les preuves semblent toute-
fois assez accablantes. Le jugement est
ittan/.n nAiir o 11 îr\ i îrH'hiii _' A  TQ _
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50e anniversaire
du FC Beauregard

Vendredi 6 juillet
Terrains du Guintzet dès 19 h

grand tournoi des vétérans
(anciens joueurs)

de la ville de Fribourg
19 n.: 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 iuniors 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)

13 h. 15
Richemond - Beauregard (Ecole de football)

14 h.
FC Beauregard 1983/84 -

Sélection II* ligue fribourgeoise
16 h.

Match officiel du 50* anniversaire

FC FRIBOURG I
FC BIENNE I

i 

Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages, Fr. 23.60
L'Afrique possède encore les richesses , ailleurs trop perdues, de la civilisation
orale. L'auteur de ce livre les a découvertes. Avec émerveillement, il a
constaté combien cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:
.„ ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 23.60 (+ port et
emballage)
Nom: Prénom:
Rue: NP, localité

Date et signature
i

VENEZ CHOISI?VOTRE (TRES) BONNE AFFAIRE!
*̂ \T^ A _ t^  Minolta XGM , boîtier seul 340. - soldé 0 < I  *J»̂Jj ĴHJ yO Minolta XG l < avec Zoom et t£ €f 9

^^  ̂
courroie sport 550.- soldé f w 0» ̂

^^0̂ ^̂ S^^^^  ̂ Fujica AX 5 avec objectif ta £â &
^^0̂ ^  ̂ Fujinon 1,6/55 mm 563.- soldé j£ f ©»*

^^  ̂ Caméra sonore Sankyo XL 210, w O 9» avec sac 374.- soldée 
^ j  0*^

Projecteur sonore S8 Bauer €AéSf  OT 182 650.- soldé f f »F*
etc , etc , etc , VENEZ CHOISIE !

•VT'fTlS Chaine Sanyo 350 E 950. - soldée # V  O*^

***^̂  Chaîne Philips 1400, ^f***?/)*»
^^

B^^*2 
mmmmm l'européenne , T390. - soldée f f IA

-̂ ^¦̂ ^  ̂ Tourne-disque CD laser Sanyo DAD 15 l'390.- £â ÇÊ O
soldé f f W* ~

...et bien d'autres appareils vendus avec des rabais, des vrais!
nifr f f f«  m _£ _ TV couleur NEC 14 T 412, écran 36 cm 548.- // £ Cf 'T V-V 1C16 O ° e "̂* * •mm w _ ^.25-iUf 

TV Grundig 8381, tous pro- 
^ ^ _^>_»

^̂ ^f̂ ^S ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmm  ̂gramm es Pal et Secam, écran 9 +W*é% 4wm*^̂ ^****̂  ̂ 66 cm, télécommande 3*260.- soldé Vf * » ^*w *
Caméra vidéo Panasonic / Qf CE f t m *
WV 3200 E 2'290.- soldée »* f f Cr%

...et tout un choix d'appareils à des prix très soldes!
•̂\ -gj» J-S -¦,¦» AIAMUM une unité centrale VC 20 + un lecteur de

^1 ¥¦¦] |_rll_R l TS cassette VC 1530 + 3 cassettes de jeux + un
T^* ̂ ****** 'f 7'•*•* mmJ manuel de Basic + une sacoche... de quoi
HAMM *^3_!^_ rC débuter sans problème ! (le tout valait 490.-) à

^^^  ̂ ^^^  ̂ ^Tso^ot j  i/ i
ù 7«/ .u.er

.__-__L U \ **¦——*^*̂

VENEZ VOIR LES AFFAIRES UNIQUES
L DE VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ !
Fribourg Rez. Inf. de Coop-City S _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHH|̂ ^H

Rue St. Pierre 22
Fribourg Centre Beaumont S
Bulle Carrefour

Gruyère-Centre E

POSAT
Restaurant de la Croix-d'Or

vacances annuelles
du 2 juillet au 17 juillet inclus

Famille Camille Mory
17-62026

____________________________________________________________________

Papiers peints
soldés

w m ~ et O - ""
le rouleau de 10 m

ftpfceO |S|
GRANGES-PACCOT *<ig_f
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Ggarettes suisses
Premières bouffées au Japon

La « Parisienne Extra », produite sit ce test , il escompte par la suite
par la société Burrus F.J. et Cie SA, à occuper 0, 1 % du marché japonais , qui
Boncourt (JU), est en vente au Japon, représente 300 milliards de cigarettes
C'est la première fois qu'un manufactu- par an.
rier de cigarettes helvétique tente de A Lausanne, un responsable de la
prendre pied sur le marché japonai s. La société Taroma permet à l'entreprise
Régie japonaise du tabac et du sel d'avoir une attitude raisonnablement
(Senbaikosha) a autorisé au début du optimiste. L'enjeu est de taille , puisque
mois d'avril Taroma SA, à Lausanne, si la période de test s'achève sur un
une société du groupe Burrus chargée succès (cinq millions de cigarettes ven-
du développement des ventes à l'étran- dues), la marque pourra ensuite dispo-
ger, à vendre la « Parisienne Extra » ser de quelque 70 000 points de vente, a
sur le marché japonais. Mais à titre expliqué le responsable.
d'essai seulement et dans un nombre de Le prix de vente de la « Parisienne
points de vente limité à un peu plus de Extra » au Japon est sensiblement le
300. même que celui des autres cigarettes de

la même catégorie. Les principaux
La marque suisse a six mois pour débouchés à l'étranger pour la société

faire ses preuves. Cinq millions de de Boncourt sont les pays de l'Est , de
cigarettes helvétiques devront être par- l'Afrique occidentale et du Proche-
ties en fumée durant cette période de Orient. L'accès aux pays de la CEE est
grâce. Ce qui n'est pas facile lorsqu 'on rendu difficile par l'existence de taxes
sait que les points de vente sont choisis douanières , a indiqué le responsable de
par la régie japonaise. Si Taroma réus- Taroma. (ATS)

Divergences d'opinions
Le directeur de Coop s'en va

Le directeur de Coop, M. Rudolf i
~̂-<~- .̂

Riifenacht , membre également du di- / ^
rectoire de la société, quittera Coop y  f̂esé&a

Comme l'a indiqué jeudi l'entreprise /
dans un communiqué , cette décision , m̂ t î̂mmmmmmS,prise d' un commun accord , intervient à 3^ Ê̂ÊLJ ^9^m̂ m̂Ŵ \la suite de divergences de vue sur les WmmT f̂ " v. "
causes qui sont à l'origine des pertes 18Lenregistrées dans les filiales Panofina .̂i^ij.^ j ^̂  M
SA et Ok Coop SA. M. Rûfenacht était ' W
président du conseil d'administration j t * ^*
des deux entreprises. É____H

M. Fred Widmer, directeur adjoint , ¦
assumera la direction jusqu'à la nomi- "̂rtf- ' kWnation du successeur du président sor- ^^^ê^Ê LW

(ATS/Keystone) •d______________________ k \~ - / _______________

IIICOURS DE LA BOURSE 1^̂ .. Ŝ Ç̂ T̂\.»*

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VAI F MRS Sl iis&EG
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. . 0 5 . 0 7 . 8 4

AETNA LIFE 29 3/4 2 9 INT. PAPER
AMERICAN MED. 2 3 3/4  23 1/2 ITT
AM HOME PROD. 53 3/8 53 u, JOHNSON
ATL RICHFIELD 45 5/8 45 .'., K MART
BEATRICE FOODS 26 5/8 ,, .'.. LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 18 5/8 .- ... LITTON
BOEING 44 7/8  .1 ,,„ MERCK
BURROUGHS 53 1/8 52 MMM
CATERPILLAR 37 1/2 ,, ,., OCCID PETR
CITICORP 30 7/8 ,

n 
'.. OWENS ILLINOIS

COCA COLA 57 5/8 „ 3,; PANAM
CONTINENT. CAN 55 " ] ' *  PEPSICO
CORNING GLASS 63 1/2 53 \',\ PHILIP MORRIS
CPC INT 37 1/8 37 PFIZER
CSX 21 1/8 21 RCA
DISNEY 45 5 /8  45 5 /a  REVLON
DOW CHEMICAL 28 1/2 

2
„ ' SCHLUMBERGER

DUPONT 45 7 /8 .% "° SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 70 5/8 " ,., SPERRY RAND
EXXON 40 5/8 '° { '*  TEXAS INSTR
FORD 37 1/2 40 3/4  

TELEDYNE
GEN DYNAMICS 52 1/2 52 3

'/a TEXACO
GEN ELECTRIC 53 52 ,., UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 6 5 3 /4  

6 6 * US STEEL
GILLETTE 46 1/2 ,. . ,, WANG LAS
GOODYEAR 26 1/4 l, .',. WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 24 ,, ' ,: WESTINGHOUSE
IBM 107 ," l'.l XEROX

CLOTURE
___ - 0 5 . 0 7 . 8 4

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU
BANQUE LEU
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.

48 1/8
31 3/e
30 3 /4
31 1/S
60 1/2
74 1/8
91 1/2
75 3/8
28 1/8

5 1/4
41 3/4
69
32 7 /8
31 1/2
38 3 /4
44 1/2
32
37 3/4

BUEHRLE N
CIBA-GEIGY
CIBA-GEIGY

CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS BP
HASLER

HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD

34
52 1/2
23 1/8
27 3 /4
31 1/4
22
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1300 ,,„„ 131C
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'!" 16 50 J UBS P 3 28

2B D -
9 UBS N 6 1 C

,
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5, 27" USÉGO P «J
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745  7 49 VON ROLL 32 °
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2 2 7 0  2300 WINTERTHUR N 1880
'610 i6 4o WINTERTHUR BP  2875
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1530 AFFICHAGE 890 890 BOBST P 1260 d 1260
980 CHARMILLES P 460 463  BOBST N 500 490

'400  CHARMILLES N 100 100 BRIG-V-ZERMATT 95 d 98
3550 ED. LAURENS 3400 _ 3400  d CHAUX 8, CIMENTS 1700 d 700 d

7 62 GENEVOISE-VIE 3 5 2 5  3 550 COSSONAY 1200 1200
5110  GRD-PASSAGE 6 20 605 . CFV ,095 1100
2980 PARGESA ,260 1260 GÉTAZ ROMANG 76 0 d 760 d

510 PARISBAS (CHI 4 oo d 400 GORNERGRAT 115 d 1115 d
249 PUBLICITAS 2 750 2740  24 HEURES ,7 0 d  I70 d

3535 î'* î, 135 135 d INNOVATION 515 d 5 1 5 d
Tonn SIP N 125 125 RINSOZ 4 2 0  420
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326
247 LAUSANNE FRIBOURG
265 BQUE EP. BROYE 800 d 800 d

ATEL. VEVEY 795 775 BQUE GL. 8, GR. 510 d 510 d
,;:: BCV 735 785 CAIB P  1060 d 1060 d
ï , ,  BAUMGARTNER 3755 d 3755 d CAIB N 1010 d 1010 d
"„ BEAU RIVAGE 830 d 830 CAISSE HYP. P 825 d 825 d

220o 
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294 _____________________________________________________________________________________________________________
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DEVISES

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

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2 . 3 5 5
3 .12

8 3 . 4 5
27 . —

4 . 0 3
73 .95

64 1/2
2 36 OR

43 ' / 2  î n_j rc
35 W2 S ONCE 3 6 2 . 5 0
44 

LINGOT 1 KG 27650 .-
VRENELI 163. —

,*„ SOUVERAIN 199 —

14 1/2 
NAPOLÉON 159. -

'4 

\
12 DOUBLE EAGLE 1210. --

n 5 . n 7 . 8 4  n_ m ft_  r te n -, ?,

^
VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 3 8 5  ÉTATS-UNIS 2 . 3 2  2 . 4 1
3 . 1 7  ANGLETERRE 3 .06  3 . 2 6

8 4 . 2 5  ALLEMAGNE 8 2 . 7 5  6 4 . 7 5
27 .70  FRANCE 2 6 . 7 5  2 8 . 2 5

4 . 1 3  BELGIQUE 3 . 9 0  4 . 2 0
7 4 . 7 5  PAYS-BAS 7 3 . 2 5  7 5 . 2 5
- .138  ITALIE - .126 - . 1 4 6

29 .10  SUÉDE 2 7 . 7 5  2 9 . 7 5
2 3 . 2 0  DANEMARK 21.75 23 75
2 9 . 6 0  NORVÈGE 2 8 . 2 5  30 25
4 0 . 2 0  FINLANDE 38.50 4 0 . 5 0

1.62 PORTUGAL 1 40 1 90
1.50 ESPAGNE 1.40 l

'
ôO

2 . 2 0  GRÈCE 1 . 8 5  2 .3 5
1 .80 YOUGOSLAVIE 1 . 3 0  2 .10
1.79 CANADA 1.74 1.83

ARGENT

3 6 6 . 5 0  $ ONCE 7 .55  8 . 0 5
28000  -- LINGOT 1 KG 580. -- 620. —

173. —
2 0 9 . —
169 . —

1290. --

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

7URir_ H - VAI FIIRC: AMFRirAIMFQ

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
ounnuuun_
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY

102 1/2
3 /4  62 3/4
3/4 48 1/2

1 14
'/*' 67 1/2

1/2 
4° ' /4V,i 97 "2

/ 36 1/4
VA " 3/4
,/2 106
1/2 125
1/4 72 1/2
3/4 e9 ,/2
1/4 5,

135 1/2
561 / .

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP
MONSANTO
NATIONAL DISTILLER!

NORTON SIMON
OCCID PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP' MORRIS
PHILLIPS PETR
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND

_ / _ 74 ' /4
3 /4  87 1/2

VA '3 3/4
VA 50
'/ 2  109

67 1/2
109
167

95 3 /4
41 1/2

I / 2  88 3 /4
. , ,  126 1/2

*̂ v/ .v i.n_ ivui,Al.
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN ELECTRIC
GEN FOODS
GEN MOTORS
GEN TEL
GILLETTE

TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH

GEN MOTORS '54  ,56
GEN TEL 88 3 /4  

8
, .

GILLETTE '09 111
GOODYEAR 61 1/2 61 1/2
GULF OIL "- 185ra.i c . ,.,. „. 69 1 .4  "

1/2« 
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LALOERTÉ ECONOMIE 
Locomotives de la reprise économique

La Suisse et FEurope
La Suisse et les autres pays européens prendront , dès la fin

de l'année, le rôle de locomotives de la reprise économique
mondiale, alors que la croissance économique américaine
devrait marquer le pas. De plus, une baisse du taux d'infla-
tion est prévisible en Suisse. Tels sont les pronostics que le
Crédit suisse (CS), Zurich, a exposés mercredi soir à la presse
zurichoise.

M. Hans J. Mast , conseiller écono-
mique de la direction du CS, fonde ses
prévisions sur le faible niveau actuel et
futur des déficits budgétaires en Euro-
pe, déficits qui par ailleurs pourront
être financés par l'épargne. D'autre
part , les balances des revenus des pays
européens poursuivent une tendance
positive qui ira en se renforçant , alors
que celle des Etats-Unis devrait enre-
gistrer des déficits records en 1985.

Troisième facteur favorable à l'Eu-
rope, son industrie d'exportation pro-
fite des taux d'intérêts relativement
faibles Dratiaués sur le Vieux-Conti-

nent et de la montée du dollar améri-
cain.

Facteurs négatifs
Ainsi , le CS prévoit qu 'en Suisse

l'accroissement du produit national
brut réel , qui était de 1, 1 % au deuxième
semestre de 1983. va Dasser à 3% au
premier semestre de 1985. Sur la même
échelle de temps, le produit national
brut américain devrait passer de 7,5% à
2%. Certains facteurs pourraient ce-
pendant influencer négativement
l'évolution économique en Europe.
M. Mast a relevé les conflits sociaux en
Allemaene fédérale et en Angleterre, la

montée du protectionnisme américain
et la politique monétaire restrictive des
banques centrales européennes.

Selon le CS, les taux d'intérêts amé-
ricains vont poursuivre une évolution
ascendante, même assez vive, jusqu 'à
la fin de l'année pour connaître ensuite ,
parallèlement au ralentissement éco-
nomiaue. une baisse aui Dourrait être
très sensible. Le rétrécissement consé-
cutif de la différence entre les taux
pratiqués en Europe et aux Etats-Unis
devrait susciter un reflux de capitaux
vers l'Europe. Les taux européens
devraient tendre vers le haut et le DM ,
suivi par le franc suisse, pourrait deve-
nir la devise la plus forte, estime le
CS.

Le taux d'inflation en Suisse devrait ,
selon le CS, avoisiner 2 ,5% en 1985,
contre 2,9% cette année et 2,9% en
1983. Le CS prévoit en revanche une
tendance inverse aux Etats-Unis avec
un rétrécissement de 5,5% en 1985,
contre 4,5% en 1984 et 3,2% en 1983.

(ATS .

American Express
Premiers chiffres sur les cartes et les chèques

La compagnie American Express a
publié pour la première fois jeudi des
chiffres concernant ses activités liées
aux voyages, chiffres qui mettent en
lumière le domaine neu connu des cou-
rants de devises de et vers la Suisse.

Ainsi , l'année dernière, 1,44 mia de
francs sont entrés en Suisse par l'inter-
médiaire de cartes et de chèques de
voyage American Express, soit 16% du
total des revenus issus du trafic étran-
cer en Suisse.

Comme l'a souligné M. Clark Hall-
mann , responsable du secteur des
voyages, à l'occasion d'une conférence
de presse tenue jeudi à Zurich , le mon-
tant total des chèques de voyage Ame-
rican ExDress Davés en Suisse en 1983
monte à un milliard de francs. A
cette somme s'ajoutent 418 mio de
francs de transactions faites par les
étrangers à l'aide de la carte Amexco.
De ce dernier chiffre, 150 mio de francs
concernent les transactions de voya-
geurs américains, contre 51 mio de

francs pour les voyageurs allemands ,
42 mio pour les voyageurs arabes et
41 mio pour les citoyens anglais.

Ces 418 mio de francs de transac-
tions par cartes ont été en grande partie
contrebalancés par les 386 mio de
francs dépensés à l'étranger par les
détenteurs suisses de cartes Amexco.
Selon M. Hallmann , American Ex-
press avance annuellement quelque
5,3 mio de francs à l'étranger pour
nromouvoir les vacances en Suisse.

.ATS .
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La Loge P2: confrérie sans visage orchestrée par Gelli

ne doublure illégale de la vie légale
Tout commence le 17 mars 1981, du

moins officiellement. Deux juges mila-
nais qui enquêtent sur le banqueroutier
sicilien Michèle Sindona, ancien por-
teur du titre du «banquier de Dieu» et
éducateur es jongleries bancaires de
son successeur Roberto Calvi, le patron
du Banco Ambrosiano trouvé, lui,
pendu sous un pont de Londres en juin
1982, ordonnent de perquisitionner la
villa de Licio Gelli de Castiglion Fiboc-
chi, à Arezzo. Et c'est le scandale de la
liste de 962 affiliés à la loge maçonni-
que P2, dont Gelli est le «Vénérable
Maître».

Elle comprend, notamment, cin-
quante officiers de l'armée, 29 de la
marine, 9 de l'aéronautique, 32 des
carabiniers , 37 de la police des finan-
ces, 22 de la police. Il n'y a pas que des
uniformes: 14 magistrats, 9 diploma-
tes, 3 ministres, 58 sénateurs et dépu-
tés, 8 directeurs de quotidiens, 3 édi-
teurs (dont Rizzoli, le plus grand
empire éditorial italien), 22 journalis-
tes, etc. Et, comme le raton laveur de
«L'inventaire» de Jacques Prévert, un
Claudio Villa, immortel interprète de
«O sole mio». Le secrétaire général du
Parti socialiste démocratique, Pietro
Longo, actuellement ministre du Gou-
vernement Craxi, y figure. Et, égale-
ment - le fait est capital - les chefs des
trois services secrets et de la police des
finances. Conclusion: le Gouvernement
Forlani tombe.

Une commission parlementaire
d'enquête est alors constituée sous la
présidence de la démocrate-chrétienne
Tina Anselmi, «disciple» d'Aldo
Moro. Elle a récemment bouclé son
rapport: deux ans et demi de travail,
500 000 pages qui occupent désormais
tout un salon au Parlement. Et que
sait-on? Tout et rien. C'est selon. J'ai
sur ma table des kilos de documents
accumulés pendant la décennie 1970-
1980: scandales, intrigues de tous poils,
magouilles financières , assassinats,
morts mystérieuses, suicides louches,
tentatives de coups d'Etat, attentats
terroristes d'extrême droite, procès
«ensablés», krachs retentissants. Dix
ans de mystères de la République.
Aujourd'hui, toutes ces affaires glau-
ques, ces cas torves semblent prendre
un sens. Quelque part on tombe tou-
jours sur l'estampille de la P2. Même
dans l'affaire Moro, dernier voile levé
ces derniers mois.

H 
De Rome,

I Jeanclaucie BERGER j

Mais , comment raconter tout cela?
Par quel bout saisir cette pieuvre? Il
faudrait faire peut-être ce qu 'a fait
Balzac dans «La Comédie humaine»,
qui , comme le sait n'importe quel
lycéen, se fit à la fois verticalement et
horizontalement. Un roman par affai-
re, avec des personnages que l'on
retrouve d'un roman à l'autre , tantôt
comme protagonistes , tantôt comme
acteurs secondaires. Impossible de par-
ler de Sindona , membre lui-même de la
P2, sans citer la loge de Gelli. Impossi-
ble de parler du krach du Banco
Ambrosiano , ni , sans doute, de la mort
mystérieuse de son patron , Roberto
Calvi. De la «stratégie de la tension»
des années septante, avec ses bombes.
Du coup d'Etat du prince Borghèse en
1970. De l'écroulement de l'empire
Rizzoli-«Corriere délia Sera». Des
multiples «déviations» des services
secrets. Du scandale Eni-Petromin ,
une histoire de pot-de-vin dans un
contrat d'achat de pétrole entre la comr
pagnie nationale des hydrocarbures
(ENI) et son homologue séoudien. A
côté des listes de Castiglion Fibocchi , il
y avait aussi une masse de documents
concernant toutes ces affaires peu «ca-
tholiques», y compri s 1TOR de Mgr
Marcinkus , banque du Vatican. Arezzo
était-elle devenue la capitale d'Italie?

Comment la définir?
En somme, la P2, qu 'est-ce que

c'était? Une confrérie d'affairistes
véreux ou une secte de conspirateurs?
Un groupe de pression? L'antenne ita-
lienne d'un lobby multinational? Et
pour quel besoin de recruter, à la même
enseigne, un Claudio Villa , virtuose de
la chanson napolitaine , et le général
Santovito , chef des services secrets
militaires , par exemple? Ce qui frappe

d'emblée, en effet, c'est 1 incroyable
salade russe qu 'était par ses affiliés
(mais il paraît qu 'on ne les connaît pas
tous) la P2. A l'exception des commu-
nistes, toutes les couleurs politiques s'y
côtoyaient. Des gens qui ne se salue-
raient même pas s'ils se rencontraient.
Des gendarmes et des voleurs. Des
officiers de services secrets concur-
rents. Des douaniers et des trafiquants
d'armes et/ou de drogue. Des corrup-
teurs et des corrompus. Des catholi-
ques de la démocratie chrétienne et des
francs-maçons. Des milita ires chargés
de la sûreté de l'Etat et des complo-
teurs. C'est ici que se révèle le génie de
Gelli , habile médiateur du double jeu ,
grand maître chanteur, avide collec-
tionneur de documents «top secrets»,
infatigable compilateur de fichiers.
Combinard de l'ombre. Et si bon tri-
porteur qu 'on le soupçonne même de
n'être pas étranger à la perquisition de
sa propre villa de Castiglione Fibocchi
où l'on met la main sur la fameuse liste.
Et quelle est son idée de derrière la
tête?

Il faut faire un peu de géométrie des
solides. Soit deux pyramides opposées
par leur sommet. C'est Mmc Anselmi
elle-même qui a recouru à cette image.
Une clepsydre, si l'on veut. Le vénéra-
ble était au sommet d'une pyramide
qui est celle, si l'on ose dire, du «pou-
voir visible». Cette pyramide héberge
les services secrets italiens, qui ont ,
pendant des années, on ne peut mieux
rendu service à Gelli; puis des hommes
de l'appareil de l'Etat, dont certains
occupaient des fonctions de tout pre-
mier rang, et du monde financier; puis
encore des contacts avec les filières
terroristes, noires surtout , mais aussi ,
plus tard , rouges. Tous les personnages
de cette première pyramide ne se con-
naissaient pas forcément les uns les
autres, loge occulte oblige. D'autre
part , certains affiliés ont protesté de
leur bonne foi, disant qu'ils n'étaient
pas au courant des projets de la loge,
qu 'ils ne «savaient» pas. C'est sans
doute vrai , mais plutôt dans la bouche
de Claudio Villa que dans celle du
général Santovito. Dans bien des cas,
l'adhésion était suscitée par l'intérêt
strictement personnel: carrière rapide ,
«raccommandazioni», assurance con-
tre les risques de la compétition , cou-
vertures en tous genres, et, bien sûr ,
l'argent. En somme, des sous et de
l'avancement. On croyait profiter de la
loge.

Projet politique
Gelli faisait des affaires, c'est sûr ,

mais pas que des affaires. Dès 1970, le
projet politique de la P2 est clair: «Que
devons-nous faire, dira Gelli lors d'une
réunion en 197 1, si nous nous aperce-
vons un beau matin que les cléricalo-
communistes ont pris le pouvoir?» En
un mot, le «compromis historique» de
Berlinguer-Moro. Le dessein politique
P2 est donc réactionnaire , antidémo-
cratique, anticommuniste. La manœu-
vre de Gelli a deux saisons. La pre-
mière va de 1970 à 1975. Elle est,
dirons-nous, «militariste». La P2 tend
la main à la subversion néo-fasciste,
qu'elle incite au massacre, finance,
«couvre». Et ce sont les terribles atten-
tats de la Piazza délia Loggia à Brescia,
au printemps 1974, puis du train «Itali-
cus», à l'été de la même année. Les

Le «banquier de Dieu», Roberto Calvi.
(Keystone)

divers procès ont toujours régulière-
ment débouché sur des non-lieux. On
en comprend mieux les raisons,
aujourd'hui. Mais, concernant l'«Itali-
cus», un tribunal de Bologne vient de
reconnaître dans Gelli et la P2 les
inspirateurs et les bailleurs de fonds des
«pistes noires». Fait sans précédent
depuis qu 'a éclaté le scandale de la P2.
Laquelle était déjà dans les coulisses de
la tentative de coup d'Etat du prince
Valerio Borghèse en 1970. On craint
déjà d'en trouver aussi la trace dans
l'attentat de la gare de Bologne, en
1980.

Question: personne ne savait-il ce
qu 'il se tramait? Les premiers minis-
tres et ministres de la Défense de ces
années-là , qui nommaient des géné-
raux «gelliens» à la tête des services
secrets, n'avaient-ils même pas un
soupçon? En 1974, écrit le rapport
préparatoire Anselmi , «Salvini - le
Grand Maître du Grand-Orient d'Ita-
lie, dont dépend la P2 - confie au frère
Sambuco qu 'il lui paraît opportun de
ne pas s'éloigner de Florence, car il
prévoit un prochain coup d'Etat , c'est
Gelli qui le lui a dit...» Giulio Andreotti
est, alors, ministre de la Défense. Fin
1974, sous la pression des forces les
moins rétrogrades de la maçonnerie,
les assises des «maîtres vénérables»
décrètent la démolition de la P2. Ce qui
n'aura, en fait, pas lieu.

Le noyautage
des institutions

Seconde saison. Elle commence vers
1975-76. La loge est alors gigantesque,
entre 10 et 20% des affiliés au Grand-
Orient d'Italie , qui en compte environ
20 000. Au point que Gelli commence
à devenir encombrant pour la maçon-
nerie elle-même, qui le soumet à un
procès pour ses collusions avec le terro-
risme noir , les enlèvements de person-
nes et l'assassinat dujuge Occorsio, qui
en savait visiblement trop. Gelli s'en
sortira. D'autre part , certains magis-
trats et certains services (la police des
finances surtout)" commencent aussi à
lever le voile sur l'identité et les des-
seins de la loge. N'oublions pas que
Gelli avait jusqu'alors assis son succès
justement sur l'occulte. Qu'à cela ne
tienne, il va changer de stratégie: non
plus contre les- institutions de l'Etat ,
mais à l'intérieur. C'est-à-dire qu 'il va
tenter , par noyautage, d'occuper les
institutions de l'Etat , de les contrôler.
C'est pourquoi , il boude un peu les
militaires pour appâter des représen-
tants de la finance, dont Umberto
Ortolani , homme d'affaires réfugié au
Brésil et devenu brésilien. Celui-ci
paraît avoir les mains un peu partout ,
comme ledit «banquier de Dieu»,
Roberto Calvi , président du Banco
Ambrosiano, la plus grande banque
privée italienne. Sindona , détenu à
Otisville (USA) est évidemment tou-
jours dans les coulisses. Gelli s'inté-
resse aussi à la propagande , soit l'infor-
mation. Et c'est l'assaut donné au plus
grand quotidien de la Péninsule , le
«Corriere délia Sera». Rizzoli s'est
ruiné en acquérant le quotidien mila-
nais en 1974. Les banques, et Calvi le
tout premier , sont un tremplin rêvé
pour cet assaut. Gelli devient le vérita-
ble directeur du «Corriere». D'autres
quotidiens subiront le même assaut.

Le monde de la haute finance y passe
aussi. Dans le programme de Gelli , un
document intitule «Renaissance dé-
mocratique», il y est dit que l'argent
permettra à des hommes de bonne foi
et bien choisis de conquérir les posi-
tions clés nécessaires à leur contrôle. Le
trio Gelli-Ortolani-Calvi se donne
beaucoup à faire également en Améri-
que latine , où , disent-ils, il s'agit de
faire front au castrismc. 1979 : scandale
ENI-PETROMIN , le démocrate-chré-
tien Gaetano Stammati , inscrit à la P2,
est ministre du Commerce extérieur du
quatrième gouvernement Andreotti.
Puis, toute une série de manœuvres
financières emportent le monde politi-
que, jusq u'aux derniers soubresauts du
Banco Ambrosiano , où est entraînée , à
son tour , la banque du Vatican , l'IOR ,
par Mgr Marcinkus , j usqu'à la fuite de
Gelli et d'Ortolani .jau «suicide », à
Londres, de Calvi. Les Suisses avaient ,
eux , mis la mai» sur Gelli , et on connaît
l'épisode de son évasion de la prison de
Champ-Dollon (Genève). Personne,
en Italie , ne croit , évidemment , à la
version officielle donnée à ce propos.

Gelli: comment un seul homme a pu concentrer autant de pouvoir? (Keystone)

Tout cela , bien sur , en très grand
raccourci. Ceux qui voudraient en
savoir plus long pourront se plonger
dans les 500 000 pages du rapport
Anselmi , rendu public le 3 juillet.

En attendant , on peut , quand même,
se poser une question : comment,
diront certains, un seul homme a donc
pu accumuler autant de pouvoir? Un
seul homme a pu mettre les mains
partout sans que personne ne s'en
aperçoive? Un seul homme a pu con-
trôler les institutions d'un Etat , s'im-
miscer dans les affaires d'un pays, peser
d'une manière décisive sur son destin ,
tout en restant quasi incognito ? Gelli
ne manquait pas, sans doute, d'un
certain génie, mais quand même!

Interrogé par la commission Ansel-
mi, Bettino Craxi , secrétaire généra l du
parti socialiste et premier ministre ,
avait déclaré : «Maintenant que vous
avez trouvé Belzébuth , il vous reste â
chercher Belphégor ! » A chercher qui
est au-dessus de Gelli-Belzébuth.

C'est ici qu il faut revenir à l'image
géométrique citée plus haut , aux deux
pyramides opposées par le sommet. La
seconde est celle du véri table pouvoir
occulte. Gelli est toujours au sommet ,
mais le sommet est le point le plus bas.
Qui héberge-t-elle, quelle est sa struc-
ture ? La commission Anselmi n'a pu
l'établir. Elle a cependant affirmé
qu 'avec la seconde pyramide on sort
des frontières italiennes. En ultime
analyse, le document «gellien» « Re-
naissance démocratique» semble si-
gnifier ceci : entraîner le centre et le
centre droite dans un projet réaction-
naire. Il s'agissait , entre autres, de
«rénover» la démocratie chrétienne ,
alors dirigée par Aldo Moro. Un «cer-
veau «Jusqu 'à nouvel avis anonyme et
qui s'est fait entendre dans la maçon-
nerie italienne , entendait sans doute
reprendre en main un pays qui avait
tout l'air de glisser, et d'échapper car-
rément à tout contrôle depuis
l'«automne chaud» de 1979, juste
avant l'attentat de Piazza Fontana ,
premier d'une longue série.

Il est quand même curieux que les
mouvements de la P2 épousent , point
par point , la trajectoire de la vie poli-
tique italienne de la décennie 70-80. Et
s'il est vra i que Gelli le vénérable
manœuvrait les services secrets, on
admet aussi bien qu 'il était lui-même
manœuvré par eux. Services secrets
italiens et étrangers s'entend. Mais

lesquels? Gelli , a avoué une fois à
Craxi - selon celui-ci - qu 'il disposait
d'«ouvertures aux Etats-Unis». On ne
circule pas non plus librement en Amé-
rique latine non sans quelque raison.
Dans l'affaire de l'attentat contre le
pape, on a aussitôt emboîté le pas à la
thèse d'une «filière bulgare». En
revanche, quand il s'agit de la P2, tout
s'évanouit dès qu 'on franchit les fron-
tières italiennes. Il est vrai que la Loge
de Gelli est singulièrement plus com-
plexe. 11 n'est même pas dit qu 'elle
n'avait qu 'un seul et unique objectif.

Un réseau permanent
de canaux

La mafia ne date pas d'hier , ni , en
Italie , les tentatives de coups d'Etat. Ce
qui semble être une nouveauté, avec la
P2, c'est la création d'un réseau perma-
nent de canaux entre l'univers de la
légalité et celui de l'illégalité (subver-
sion politique , mafia , criminalité éco-
nomique , etc.), chacun jouant son pro-
pre rôle sans être forcément au courant
de ce que faisait tel autre , du moins
sans s'y intéresser expressément. Cha-
cun , au besoin , est requis en raison de
sa compétence professionnelle, et sans,
pour autant , adhérer à un dessein uni-
que. Au besoin , chacun offrait ses
services, même en dehors de toute
légalité. Tel homme politique , croyant
assurer sa carrière, adhère à la P2 ; une
fois ministre , on lui demande en
échange de nommer tel général à la tête
des services secrets, auquel , toujours
en échange, on demande alors de « cou-
vrir» , par exemple , un trafic d'armes,
lequel est financé par tel banquier
«frère » qui sait ne couri r aucun risque
parce qu 'il est «couvert» par tel autre
«frère » magistrat , etc. S'il faut un
assassin ou des terroristes, idem. Cha-
cun fait , dans son coin , son propre
boulot et la Loge gère ce réseau de
communications comme on le fait
d'un central téléphonique. Tous ne
travaillent pas forcément à la réalisa-
tion d'un même projet. C'est une
espèce de confrérie sans visage, où tout
fonctionne par contiguïté. Une dou-
blure illégale de la vie légale «norma-
le». Et c'est sans doute précisément ce
qui rend la chose difficilement racon-
table, déçoit toute tentative de définir
sa vraie nature et peut-être aussi empê-
chera sa totale destruction.

J.B.
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Désarmement : proposition suisse pour bannir les armes chimiques

Un engagement solennel
La Suisse propose que tous les Etats

prennent l'engagement solennel, sous
les auspices d'une institution universel-
le, comme les Nations Unies, de renon-
cer à l'emploi d'armes chimiques, a
déclaré jeudi devant la Conférence du
désarmement de Genève le secrétaire
d'Etat E. Brunner.

Cet engagement , de nature politi-
que, permettrait d'attendre «avec plus
de sérénité » qu une convention inter-
nationale bannisse à jamais la menace
chimique. En effet, l'élaboration d'une
telle convention prend du temps, que
«la situation alarmante dans ce
domaine risque de ne pas nous accor-
der».

Pour que le danger soit vraiment
écarté , il faut une abolition pure et
simple des armes chimiques et la des-
truction des stocks existants. En outre ,
la future convention devra comporter
des procédures adéquates de vérifica-
tion , condition «sine qua non» d'une
renonciation à de coûteuses mesures
nationales de protection et de défen-
se.

Dans cette optique , la Suisse invite
les délégués à la Conférence du désar-
mement à visiter , l'an prochain , les

vendredi 6 juillet 1984

laboratoires pour la protection contre
les armes chimiques de son armée, à
Spiez (BE). Ils y verront , en effet , une
institution que les temps actuels ren-
dent nécessaire et qui , par ailleurs ,
serait utile à des fins de vérification
dans le cas où une convention interna-
tionale interdisant ces armes venait à
être signée.

Par ailleurs , la Suisse lance un appel
urgent à tous les Etats qui ne l'ont pa;
encore fait, à adhérer , aussi rapidemeni
que possible , au Protocole de Genève
de 1925 concernant la prohibition
d'emploi à la guerre de gaz asphyxiant!
toxiques ou similaires et de moyens
bactériologiques , que notre pays a été
l' un des premiers à signer. En devenam
véritablement universel , ce Protocole
constituerait alors , en attendanl
mieux , une interdiction générale de
premier emploi de ces armes.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères a rappelé que la Suisse, qui
dispose d'une industrie chimique pri-
vée hautement développée , ne fabri-
que toutefois aucune arme chimique et
n'en exporte dès lors aucune. Elle n'a
pas non plus acquis d'armes chimiques
à l'étranger et ne dispose donc d'aucun
stock de ces armes. L'équipement de

l'armée sert uniquement à protéger le;
combattants contre les effets des toxi-
ques chimiques en cas de conflit
comme le ferait la PC à l'égard de 1_
population civile.

Sur un plan généra l, a souligné
notamment M. E. Brunner , le Gouver-
nement suisse est conscient de l'impor-
tance croissante qu 'acquièrent dans h
poli tique internationale le contrôle de.
armements et le desarmement , qui n(
manquent pas d'influencer aussi h
politique de sécurité de la Suisse. Le;
efforts déployés dans le monde entiei
dans ce domaine - et notre pays ne
refuse aucune approche - sont indis
pensables pour assurer la survie de k
communauté internationale. Ces ef
forts ne doivent pas être abandonnés
aussi décevants que puissent en être
parfois les résultats .

Ainsi la Suisse a décidé cette année
d'intensifier sa collaboration avec la
Conférence du désarmement et lui £
demandé l'autorisation de participei
aux travaux portant sur toutes les ques-
tions de fond inscrites à l' ordre du joui
de ses séances plénières. Jusqu 'à pré-
sent , la Suisse s'y est prononcée poui
l'essentiel sur le problème des armes
chimiques. (ATS!

Affaire Marc Rich :
contentieux américano-suisse

Solution de compromis
Après plusieurs jours de négociations ardues, une solution de compromis dans

l'affaire Marc Rich a finalement été trouvée par les négociateurs suisses el
américains. Elle devrait permettre à Berne d'accéder maintenant à la demande
officielle faite le 11 juin dernier par Washington, aux termes de la loi sur
l'assistance judiciaire internationale en matière pénale (IMAC). Jugeant une telle
demande incompatible avec les sanctions unilatérales imposées par les Etats-Unis
depuis le début de cette affaire , en ayant fait une question de principe, Berne avait
refusé de prendre cette demande en considération. Du coup, les Américains étaient
toujours privés de la comptabilité de la société du courtier en matières premières
établi à Zoug, que seul un passage par 1TMAC peut leur permettre d'obtenir.
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L'accord est en trois points et se

présente sous la forme d'assurances
écrites données à la Suisse par le Gou-
vernement américain. En premier lieu ,
dans le cas des documents qui , à la suite
de trois saisies opérées à Zoug, se
trouvent actuellement en possession
du Gouvernement suisse, les Améri-
cains s'engagent à ne plus déployer de
sanctions qui puissent avoir un effet
sur territoire helvétique. Ensuite, pour
les documents qui sont éventuellement
en possession de Marc Rich , Washing-
ton s'engage à repasser par 1TMAC si
ces documents ne sont pas déjà cou-
verts par la première requête. Dans ce
cas, il s'engage par conséquent égale-
ment à ne pas déployer de sanctions
contraires à la législation helvétique.
Enfin , les Etats-Unis acceptent la con-
dition selon laquelle toute demande
IMAC future dans l'affaire Marc Rich
est subordonnée à un abandon de toute
sanction si celle-ci déploie un effet sur
le territoire suisse. En d'autres termes,
la Suisse est désormais à l'abri total des
effets des injonctions (subpoenas) et
sanctions américaines qui, à l'excep-
tion de notre pays, conservent néan-
moins leur portée internationale et res-
tent donc en vigueur. C'est maintenant
au Conseil fédéral de donner son feu

vert à cet accord. Quelques aménage-
ments de détail sont encore nécessai-
res. Berne attend notamment «une
promesse de réciprocité » de la part des
Américains, dans laquelle ces derniers
s'engagent le cas échéant à prêter à leui
tour assistance judiciaire aux Suisses.
L'annonce officielle de cet accord , dont
ni Berne ni Washington ne veut confir-
mer l'existence, est attendue
aujourd'hui dans la capitale fédérale.

En fin de compte , en acceptant de
faire ces concessions majeures, les
Américains sont , semble-t-il , arrivés à
la conclusion que tester 1TMAC étail
probablement aussi important à long
terme que de défendre une question de
principe qui surtout les empêchail
d'arriver à leurs fins , en l'occurrence
l'obtention de la comptabilité de Marc
Rich. Si les Etats-Unis ne sont passés
par l'IMAC que si tardivement , c'esl
que depuis le début , ils avaient des
doutes sérieux sur son champ d'appli-
cation et sa portée.

Ces développements , dans la mesure
où ils devraient contribuer à une solu-
tion finale dans ce contentieux entre
Berne et Washington , vont ainsi mettre
définitivement cette loi à l'épreuve du
feu et en tester la valeur réelle , dont la
résolution de litiges de ce genre entre
nos deux pays.

Ph. M

Genève
Supertémoin arrêté

L'Italien Elio Ciolini , considéré dans
son pays comme «supertémoin» dans
l'affaire de l'attentat de Bologne, a été
arrêté à Genève dans le cadre d'une
enquête sur le trafic d'armes entre la
Suisse et la France. C'est ce qu'un
porte-parole du Ministère public de la
Confédération a confirmé, jeudi, à Ber-
ne. Rappelons que 85 personnes
avaient trouvé la mort lors de l'attentat
à la bombe dans la gare de Bologne, le
2 août 1980.

Selon des informations non confir-
mées, Ciolini a été arrêté le 26 juin. Il

devrait se trouver dans la prison de
Champ-Dollon , qu 'il connaît pour y
avoir séjà séjourné une fois. Les autori-
tés italiennes avaient demandé à la
Suisse l'extradition de Ciolini , qui ne
leur avait toutefois pas été accordée.

Le trafic illégal d'armes - la raison
pour laquelle Ciolini se retrouve à
présent en prison -, représente , er
Suisse et en France, la vente de plus de
400 armes automatiques et semi-auto-
matiques, dont des fusils d'assaut de
l'armée et des mitraillettes.

(ATS'

France
Réfugiés
iraniens

Un groupe de 25 réfugiés iraniens esl
arrivé mercredi en France, venant de
Bagdad, indique le Ministère français
des relations extérieures.

Ces Iraniens ont été accueillis en
France «pour des raisons humanitai-
res», a souligné le porte-parole du Qua
d'Orsay. Leur identité n'a pas été rêvé
lée officiellement, mais il semble qu 'i
s'agisse de personnes qui ont fui l'Irar
depuis plusieurs mois pour des raison:
politiques et qui s'étaient réfugiées er
Irak. (AFP

• Perte de vitesse. - L'Europe donne
des signes de perte de vitesse et ses
faiblesses structurelles gênent la vérita-
ble reprise. C'est ce qu 'on lit , en subs-
tance dans le rapport du Comité éco-
nomique et social de la CEE. (ATS^
• Dix-neuf millions. - Un tableau di
peintre Turner , «Paysage - Folkesto-
ne», s'est vendu pour environ 19 mil-
lions de francs suisses. Il s'agit d'ur
record . (ATS
• Détournement. - Un avion des «In
dian Airlines» a été détourné par de:
sikhs. Il s'est posé sur l'aéroport d(
Lahore, au Pakistan , avec 264 passa
gers à bord . (ATS
• Record de chômage. - La Granee-
Bretagne a connu , au mois de juin , ur
nouveau record . Il s'agit du nombre
des sans-travail. Ils étaient alors
3 036 200, soit le 12,6% de la popula-
ton active. (ATS

• «Primerose» en danger. - Le «Pn
merose», pétrolier de 122 000 tonne:
immatriculé au Libéria mais affrété pai
une compagnie japonaise , a lancé ur
appel de détresse. Il a été la cible d'un<
attaque aérienne hier , alors qu 'il venai
de charger du pétrole brut dans le por
séoudite de Ras Tannurah. On ignon
l'origine de l'attaque. (ATS

• Découverte au CERN. - En physi
que fondamentale , la pratique vient de
confirmer une théorie. Des chercher!
du Centre européen pour la recherche
nucléaire (CERN) ont annoncé jeudi i
Genève qu 'ils avaient «recueilli 1.
preuve expérimentale de l'existence di
quark t». Il s'agit de là dernière des si>
particules fondamentales que l'or
trouve dans les protons et les neutrons
du noyau d'un atome. (ATS]
• Salaires. - Les usines Volkswager
ont signé un accord salarial avec les
syndicats. Ainsi , les 109 000 employés
bénéficient d'une hausse de salaire de
3,3%, avec effet rétroactif au 1er mai.

(ATS!
• Rejet. - Le Pacte de Varsovie _
rejeté, une fois de plus , la dernière
proposition de l'OTAN aux négocia-
tions de Vienne. Les discussions por
tent sur une réduction des forces mili
taires conventionnelles en Europe cen
traie. Hier , c'était la 371 e séance.

(ATS

ETRANGERE 
Allemagne: nouveau prêt de l'Ouest à l'Esi

L'homme à la valise
L'homme de la rue en Allemagne a de

la peine à comprendre: depuis que les
démocrates-chrétiens gouvernent i
Bonn avec les libéraux, ils ont entamé
en direction de la RDA (Allemagne de
l'Est) une politique qui se calque parfai-
tement sur celle que pratiquaient précé
demment les sociaux-démocrates.

Bonn confirme, en effet , que, pour k
seconde fois, en 1 espace d une année
un consortium bancaire ouest-aile
mand va accorder un crédit de prè:
d'un milliard de marks à l'Allemagne
de l'Est. L'an dernier , le crédit d'ur
milliard 'de marks avait été accorde
grâce à Franz Josef Strauss par ur
consortium de banques publiques sou:
la conduite de la banque de l'Etat d<
Bavière.

Cette fois, ce sont les instituts privé:
de crédit qui vont réaliser l'affaire. L'ar
dernier , les banques privées s'étaien
amèrement plaintes du fait que cette
affaire avait été confiée presque exclu
sivement aux instituts de crédi'
publics. L Allemagne de 1 Est a, er
effet , la réputation d'être un débiteui
fiable et ponctuel dans le paiement de
ses dettes. Le montant du nouveai
crédit est de 950 millions de marks, soii
cinquante de moins que celui de l'ar
dernier.

Berlin-Est: débiteur
ponctuel et fiable

Les tenants et les aboutissants possi
blés de ce second accord sont pratique
ment identiques aux premiers. Tan
Bonn que les milieux bancaires privé;
et publics soulignent , pour rassure:
l'opinion publique , que le contribuabli
ne court aucun risque dans ce genn
d'affaire et que les caisses de l'Etat n<
sont en aucune manière mises a contn
bution.

Seuls les instituts de crédit couren
un risque, très théorique d'ailleurs
puisque la RDA a toujours fait fac<
avec ponctualité à ses obligations.

Le fait que la République fédéral*
attende cette année la visite d'Eric!
Honecker , secrétaire général du Part

Bolivie
Grève

illimitée
La Centrale ouvrière bolivienne

(COB) a décrété mercredi soir un<
grève générale illimitée à partir de jeud
0 heure locale (6 h. HEC), a indiqué i
l'AFP le secrétaire général de ce syndi
cat, M. Oscar Sanjines Rodriguez.

«La grève illimitée a été décrète!
devant le refus du Gouvernement d<
mettre en œuvre les décisions écono
miques» prises récemment , a précisi
M. Sanjines Rodriguez, notammen
une augmentation de 130% des salaire:
et un contrôle des prix des produits di
consommation.

La décision a été prise à l'issue d'uni
réunion des dirigeants de la COB con
voquée pour analyser les projets d<
décrets que le Gouvernement avai
proposés en dernier recours au syndi
cat afin que celui-ci ne mette pas <
exécution sa menace de grève généra
le.

La COB avait suspendu samedi der
nier un appel à une grève illimitée
après que le chef de l'Etat bolivien
M. Hernan Siles Zuazo, eut été enlevi
par un groupe d'officiers de l'armée e
de la police, avant d'être libéré uni
dizaine d'heures plus tard . (AFP

Une figure historique refait surfact.
Molotov réhabilité

Vyacheslav Molotov , ministre des
Affaires étrangères de Staline , en dis
grâce depuis son limogeage par Nikiti ;
Krouchtchev en 1957, a été réadmis ai
Parti communiste soviétique à l'âge de
94 ans, a annoncé le service de presse
du Ministère des affaires étrangères.

Il n'a pu cependant confirmer ui
article de «L'Unità» , organe du Part
communiste italien , affirmant que 1;
réhabilitation de Molotov avait éti
marquée par une conversation télé

phonique avec le président Constantii
Tchernenko.

Molotov avait signé, en août 1939
avec von Ribbentrop, ministre de:
Affaires étrangères de Hitler , le paeti
de non-agression germano-soviétiqui
qui ouvrit la voie à l'invasion de 1;
Pologne par les armées nazies.

Un des piliers du Kremlin pendan
près d'un demi-siècle, Molotov fut ui
fidèle lieutenant de Staline des pre
miers jours de la Révolution jusqu 'à 1;
mort du dictateur en 1953. (Reuter

IDE BONN A À A

communiste est-allemand , expliqui
l'ardeur des prêteurs ouest-allemands
Malgré tous les obstacles qu 'elles ren
contrent sur leur chemin , les deu:
Allemagnes mettent tout en œuvri
pour normaliser leurs relations ai
maximum. L'Allemagne de l'Est i
besoin de devises et l'Allemagne di
l'Ouest est disposée à l'aider (voir notn
édition du 4 juillet).

L homme à la valise
Les milieux bancaires ouest-aile

mands se plaisent à souligner que ci
prêt n'est pas destiné au financemen
de projets ponctuels clairement défi
nis, mais qu 'il a plutôt un caractèn
«diplomatique». Au cours des douzi
derniers mois, en effet , la RDA a auto
nsé vingt-cinq mille Allemands de l'Es
à émigrer légalement à l'Ouest. A plu
sieurs reprises , elle a même autorisi
plusieurs groupes de personnes à pas
ser à Berlin-Ouest alors qu 'elle:
avaient cherché refuge dans des repré
sentations diplomatiques occidentale:
de Berlin-Est.

Ces autorisations coûtent parfoi
très cher au Trésor ouest-allemand. L
feu vert accordé à la nièce du chef d
l'Etat est-allemand Willi Stoph , di
même qu 'à sa famille, a coûté un demi
million de marks. En outre , depuis lors
la RDA a démonté une partie de
mines automatiques antipersonnelle
qui truffent les abords du rideau de fer
Il est question aussi de réduire dan
certains cas le montant du droit quoti
dien d'accès et de séjour que doiven
verser tous les visiteurs occidentaux si
rendant en RDA et à Berlin-Est. Ces
ce que l'on appelle par ironie en Aile
magne fédérale, la diplomatie di
«l'homme à la valise»: il achète biei
cher le passage à l'Ouest de tous le
gêneurs dont veut se débarrasser l'Aile
magne de l'Est.

M.D

Argentine
L'armée
change

Le chef d'état-major de l'armée di
terre d'Argentine, le général Jorgi
Arguindegui , et le commandant du troi-
sième corps d'armée, basé à Cordoba, li
général Pedro Pablo Mansilla, ont éti
relevés de leurs fonctions, a annonci
mercredi soir à Buenos Aires le Minis
tère argentin de la défense.

Un communique du ministère pre
cise que le général Arguindegui avai
sollicité sa mise à la retraite qui a éti
acceptée. En ce qui concerne le généra
Mansilla , le communiqué indique sim
plement qu 'il a été mis à la retraite.

Ces décisions étaient attendues
notent les observateurs à Buenos Aires
En effet , relèvent-ils , de nombreuse
informations avaient récemment fai
état d'un malaise au sein de l'armée
après des prises de position contre 1;
restructuration des forces armées enga
gée par le Gouvernement radical et de
accusations de divers secteurs politi
ques à propos de manœuvres déstabili
satnees.

D'autres mises à la retraite d'offi
ciers devraient être annoncées prochai
nement , a-t-on appris de source gou
vernementale. (AFP



Conseil communal d'Avenches
Un théâtre à 4,5 mio

Avenches aura son théâtre. Attendu
depuis longtemps mais objet de nom- Il lesa^-TtaiÉtireuses discussions, le futur théâtre
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prendra place dans le bâtiment de
l' ancien , à côté du château. Il en coûtera
4 560 000 francs, crédit que le Conseil
communal («législatif») a voté hier
soir à l'unanimité . Le théâtre pourra
accueillir 300 spectateurs, alors que la
salle prévue au rez-de-chaussée aura
une capacité de 370 personnes. Les
conseillers communaux avenchois ont
encore accepté hier soir, au terme d'une
longue discussion, de cautionner pour
un montant de 1 100 000 francs une
société immobilière qui projette de
construire une maison locative de douze
appartements.

Théâtre et grande salle font défaut
depuis de nombreuses années, ont
constaté plusieurs conseillers commu-
naux. Une première décision quant à
l'emplacement avait été prise en 1979
déjà par le Conseil communal. Le site
choisi a notamment l'avantage de
maintenir l'activité culturelle au centre
de la cité. Hier soir, le municipal
resDonsable des bâtiments , PhiliDDe
Bosset, a présenté l'édifice sous toutes
ses faces au travers des plans de trans-
formations établis par l'architecte Mi-
chel Berger. M. Bosset a aussi signalé
que le bâtiment étant classé monument
historique , de fortes contraintes pe-
saient sur sa réfection. Ainsi , le mur
nord-ouest la tour et les murs de la
Grenette seront conservés.

La principale discussion déclenchée
par ce projet ne concernait que la
procédure à suivre pour mener à bien
les travaux. La commission technique
a en effet émis le voeu d'être reconduite
dans son mandat et consultée par la
Municipalité pour les décisions à pren-
dre. Mais celle-ci nréfère ne Das

être liée par une telle obligation , tout en
s'engageant à consulter , de manière
ponctuelle et le plus souvent possible ,
les sociétés intéressées par le théâtre et
la salle. Ce point de vue, exprimé par le
syndic Roger Stucki , a rallié la majorité
du Conseil communal. Dominique
Renaud s'étonna quant à lui qu'un
premier projet établi en 198 1 s'élevait à
1,8 mio et aue l'on arrive auj ourd'hui à
4,5 mio. La Municipalité lui répondit
que les plans définitifs ne correspon-
daient plus du tout au premier projet et
que plusieurs aménagements nou-
veaux étaient prévus, tels les abris de
protrection civile devises à 430 000
francs. Notons enfin que la Société de
développement d'Avenches a aug-
menté sa contribution annuelle , la por-
tant à 100 000 francs.

L'autre «gros morceau » de la soirée
d'hier était la proposition d'aider à la
construction d'un immeuble de douze
appartements par une société immobi-
lière d'Avenches. Une pénuri e de loge-
ments frappe actuellement la commu-
ne, où l'on n'a plus construit de locatif
depuis dix ans. Et en accordant cette
aide, la Municipalité se réjouit de rece-
voir rollp ri 11 canton «Si l'on refuse
d'accorder cette aide , interroge un con-
seiller , pourra-t-on encore s'étonner de
l'exode vers notre voisine (ndlr: Dom-
didier)?» Pourtant , la commission
technique elle-même proposait le rejet ,
estimant que les loyers prévus étaient
trop chers pour la région et que l'on
risquait de privilégier une entreprise.
C'est finalement à une confortable
majorité -28 voix contre 6- que le
-"Y%ncpil a _Annp cnn fpii \.prt A _~_

Essai de rues piétonnes à Morat
Vieille-Ville sans auto

Le rêve deviendra réalité.

La ville de Morat rendue aux pié-
tons. Ce rêve deviendra réalité pendant
les mois de juillet et août, du samedi à
17 heures au lundi à 4 heures du matin.
Un essai, accompagné de comptages de
circulation et d'une enquête dont les
résultats devraient permettre de déter-
miner un. » nnlitimi p nnnr l 'aven ir.

Cela fait dix ans que l'on parle d'in-
terd ire la ville de Morat au trafic auto-
mobile. Mais d'irréductibles opposi-
tions ont empêché l'application d'une
telle mesure. Cette année, deux péti-
t ions émanant r\p nnrti<î nolitiones
furent déposées sur le bureau du Con-
seil général du chef-lieu. Le Conseil
communal de Morat a donc décidé de
tenter un essai qui s'étendra du 7 juillet
au 27 août. La circulation en ville sera
interrompue du samedi à 17 heures au
l__ « __ i:  A A i 

Enquête technique
Des exceptions ont toutefois été pré-

vues, pour les propriétaires de garages
ou de places de parc privée s, les voitu-
rPÇ tranrnnrtnnt /tpc nArcnnn. C hnnHl.¦ VJ uuujuvii min \J\_ .J ^.UUIIII.J ..u>>«_.
capées, les livreurs de produits frais, les
clients des hôtels , ainsi que, évidem-
ment , pour les ambulances , pompiers
et médecins. Une vignette spéciale sera
remise par la police aux propriétaires
Aa _.__i_:_.._ 1 l_A-___<_____. «_4 .. '..«o aiifiwî.

sation.
Le trafic sera donc interrompu entre

le château et la porte de Berne. Mais cet
essai ne se fera pas « à vide ». En effet , le
fV-nc. *il /.nmmim_l o rtroanicp H'imnnr-

(Photo Lib./JLBi)

tantes mesures de comptage, avant ,
pendant et après la période d'essai. En
outre , une enquête technique (prove-
nance, destination , moyen de trans-
port , raison de déplacement , etc.) est
faite auprès des automobilistes et des
piétons. Six postes de comptage auto-
matimip pt miatrp noctpç «hnmainQw
contrôleront , pendant douze week-
ends, toutes les personnes qui entre-
ront à Morat ou en sortiront. C'est ainsi
qu 'au cours des deux derniers week-
ends, on a compté quelque 10 000
voitures et 10 000 piétons le samedi ,
ces chiffres tombant à 8000 le diman-
che. Environ 1500 questionnaire s
fnrpnt rpmnlic r-hamip u;pp_ -f>r\A

Animation spéciale
Les données de ces comptages et

enquêtes seront analysées par ordina-
teur , les résultats devant servir comme
nouvelle base de discussion entre pro et
anti-rues piétonnes. Nombre d'opposi-
tions pourraient être levées par la cons-
truction de parkings aux portes de la
i / ï l l / »  I OC r-Ôci l l l' l tc  Aa IVni /• _ r\ t-i n iim »-. i

à ce sujet de précieuses indications. (La
fermeture de la ville supprimera 150 à
170 places de parc).

Une animation spéciale est prévue
dans les rues de Morat pendant les
jours où elles seront réservées aux pié-
tons. D'une part , quelques restaura-
teurs ont envisagé d'étendre leurs ter-
rasses. D'autre part , trois orchestres de
rup ont ptp aiit/.r.cpc à c_ _ — r r ^A , , '. r .,
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Elle est peintre en bâtiment

a première du canton
(Photos Lib./AWil

La peinture en bâtiment , c 'est un peu
par raccroc qu 'elle s 'y est intéressée
lorsqu 'elle devait commencer un
apprentissage. Elle voulait devenir f io-
ricultrice à Grangeneuve; s 'occuper de
la culture des f leurs. Et puis on lui a fait
sentir que vraiment , ce n 'était pas un
métier de femmes. Ledestin s 'est mis de
la partie et lui a fait sentir que ce n 'était
nos sa voie nuisau 'au moment d'être
engagée, elle se cassa les deux poignets.
Qu 'à cela ne tienne: Elle ferait quand
même un travail manuel en plein air.
On lui proposa défaire un essai dans un
atelier de peinture et c 'est ainsi que
Josette Meuwly débuta dans la profes-
sion il y a trois ans.

Il v a auelaues iours. la memière
peintre en bâtimen t du canton passait
avec plein succès ses examens de f in
d 'apprentissage au Centre profession-
nel à Fribourg. Personne ne penserait
que ce petit bout de femme de 19 ans
s 'active régulièrement sur les échafau-
dages des constructions les plus diverses
du canton. Et elle serait presque vexée
au 'on nsp s 'étonner de ses courts dp
pinceaux.

Elle savait depuis longtemps qu 'elle
était une manuelle et c 'est sans regrets
qu 'elle s 'orienta vers le cycle pratique de
l'école secondaire. Et plus tard, si c'est
un peu par la force des choses qu 'elle
entra dans la peinture, Josette Meuwly
sut rapidement qu 'elle avait trouvé sa
voie. Ce ne sont pas le langage et le
comoortemp nt «machos» de auelaues
hommes dans l'entreprise qui allaient
l 'effaroucher.

Certains lui ont en effet bien fait
sentir que sa place était derrière les
fourneaux. Mais elle n 'est pas folle la
guêpe; elle a bien compris pourquoi il y
nvnit lYtnlniçp CPUY nul ptnîpnt rôti-
cents à son égard réagissaient négative-
ment parce qu 'ils se sentaient dévalori-
sés de voir une femme exercer le même
mét ier qu 'eux. «Ils sont peu sûrs
d 'eux». Ce n 'est pas ça qui allait la
détourner de la peinture. Car elle se veut
volontaire, Josette. Son métier, elle l 'a
choisi et elle savait que pour y arriver, il

faut persévérer. A ujourd 'hui , elle se dit elle le «paye» quelque peu; cette année,
heureuse de son choix et si c 'était à elle n 'a pas pu skier à cause d 'une
recommencer, elle remettrait cela. opération au genou nécessitée par une

Est-ce pour cela qu 'elle est chouchou- chute... à moto. Cela n 'empêche pas les
tée par les hommes qui trava illent avec patrons d 'être enchantés de leur recrue
elle? L 'amazone toute vêtue de cuir qui féminine. Et celle-ci de se réjouir de
s 'en va, casque à la main , chevaucher sa s 'adonner quelques années à cette acti-
«125 Enduro», doit bien en attendrir vite. Il n 'est pas encore temps d 'enterrer
aup laup s-ims CPI amour dp la vitp ssp . sa vip dp fp mmp . .IBW

ACCIDENTS
Romont

Cyclomotoriste blessé
Jeudi à 19 h. 30, un automobiliste de

Billens circulait dans cette localité , de
la vni. mmain. . n ..ii-or. . ./-.r. .._ » U.w

sens. A l'intersection d'un chemin
forestier, il eut sa route coupée par le
cyclomotoriste Jean-Christian Balmat ,
14 ans, de Marly. Une collision se
produisit. Le jeun e Balmat , blessé, fut
tranSDOrté à l'Hônital cantonal _rnï

Courgevaux
Contre un mur

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
automobiliste de La Roche circulait de
Fribourg à Morat. A l'entrée de Cour-
gevaux, il perdit le contrôle de son
véhicule et heurta un mur de jardin. Il y
put nnnr 40(10 franrc rip Hpoâtc .T  ih I

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Hier , à 7 h. 15, un automobiliste
d'Ependes circulait de la route de
/~,V»orr»i-\T*ir»n_H an /4ir_a_-»t î_ - _T- _ A __» \/i11o.-_-

sur-Glâne. Vers l'intersection de la
route de la Glane , il heurta le cyclomo-
toriste Daniel Jungo , âgé de 16 ans et
domicilié à Fribourg, lequel tournait à
Hroitp Rlpccp lp ipimp kAmma o _».A

transporté en ambulance à l'Hôpital
rantonal f T ih .

Flamatt
Collision à la sortie

de l'autoroute
Jeudi , vers 10 h. 35, une automobi-

liçtp Homirilipp à Tavpl nnittait l'auto.
route à Flamatt. Au signal cédez-le-
passage, elle n'accorda pas la priorité à
une voiture conduite par un habitant
de Berne qui roulait de Flamatt en
direction de l'autoroute. La collision a
fait rtonr AOOO frange rlp rlpoâtc . I ih .

Flamatt
Collision frontale :

3 blessés
Jeudi , à 14 h. 25 , un automobiliste

domicilié à Berne circulait dans la
commune de Flamatt. A la hauteur de
l'hôtel du Moléson , pour une cause que
l'pnniipfp ptahlira il cp Hpnnrta cnr la
gauche et entra en collision frontale
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Berne qui arrivait en sens
inverse. Blessées, Dora Tanner , 50 ans,
Gertrude Burri , 61 ans, Hanny Hùgi ,
73 ans , domiciliées à Berne également ,
ont été transportées par l'ambulance à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Il y eut pour
~)C\ nOO franrc r]p Hpoâtc . T ih .
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Table en pin
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Grande vente
350 sahms
5000 chaises 800 vaisseliers
1200 tables 1000 guéridons

EN STOCK
GRAND CHOIX DE
MEUBLES ANCIENS

Salon en cuir pleine peau 5200 - *9AAA_ Table de cuisine
<_ffU*W* en chêne massif

DISPONIBLE EN NOMBREUX COLORIS 400T- 200

Fauteuil sculpté
Meuble TV à la main
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NATHOD
Entre ORBE et YVERDON - Tel 024 - 37 15 47

AIGLE
Sortie de l'autoroute , zone industrielle - Tel 025 - 26 17 06
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Crédence 4 portes _•
Existe en 2 et 3 portesJ-2©CC- OOOLivraison gratuite dans toute la Suisse



AVANT-SCENE .NV
• Lentigny : noces d'argent du club de
football. - Week-end en fête ces jours à
Lentigny où le FC Saint-Claude mar-
que ses 25 ans d'existence par diverses
manifestations. Ce soir, dès 20 h. 15.
grand loto rapide puis partie familière.
Samedi , dès 9 h., tournoi à six. A 17 h.,
remise des prix et à 18 h. match Lenti-
gny-Onnens. En soirée, bal. Dimanche
à 9 h. 30 match des anciens. A 11 h,
concert par la fanfare d'Onnens et à
12 h. banquet. En soirée, bal. «Que
cette fête soit pour tous un moment de
rencontre et de retrouvailles» souhaite
dans sa bienvenue la président de la
manifestation. GF
• Villarimboud : kermesse pour
l'église. - Villarimboud organise, dès
ce soir , une kermesse en faveur de la
restauration de son église. Des anima-
tions diverses , de la vente de brocante
et de pâtisseries faites au village sont au
programme des trois jours que durera
la manifestation. Dimanche 8 juillet ,
on inaugurera officiellement l'église
rénovée.

En mars dernier , la restauration de
cet intéressant édifice néo-classique
était pratiquement achevée et les fidè-
les qui y entrèrent durant les fêtes
pascales ne reconnurent pas immédia-
tement leur église. Celle-ci a en effel
retrouvé son allure des années 1844.
camouflée sous des restaurations som-
maires et successives. Le président de
paroisse, Michel Curty parle «d'un
cadre plus pur , plus près de son origi-
ne» et le village espère que la partici-
pation à cette kermesse-inauguration
permettra de couvrir une partie des
frais de restauration. (mpd)

Vendredi 6 juillet 1984

Dollweri<o4

PATRONAGE

LAllBERTÉ
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• Belluard : chanson-rock et cinéma. -
Ce soir dès 21 heures, chanson-rock
avec Stefan Eicher. Ce jeune Zurichois
est déjà bien connu à l'étranger où sa
cote grimpe. Les chansons qu 'il inter-
prète - également en français et en
anglais - frappent par leurs accents
insolites.

A 23 heures, comédie cinématogra-
phique , avec «Certains l'aiment
chaud» (Some like it hot) de Billy
Wilder. Tourné en 1958 , ce film met en
scène trois acteurs prestigieux: Tony
Curtis, Jack Lemon et Marilyn Mon-
roe. Il a pour cadre les milieux de la
pègre à Chicago dans les années
vingt. (Com./Lib.)

1 EN BREF Ç_|?
• Succès universitaire. - M"e Sylviane
Roulin , de Fribourg, après avoir
obtenu en 1983 une licence en psycho-
logie génétique et ses applications à
l'Université de Genève, vient de com-
pléter ses études par un diplôme en
logopédie à la Faculté de psychologie et
des sciences de l'éducation à ladite
université. (Ip/Lib.)
• Merci Jean Tinguely. - Suite â
l'inauguration de la fontaine Jo Siffert,
le Conseil communal de Fribourg réi-
tère sa profonde gratitude à Jean Tin-
guely. Il associe également aux remer-
ciements tous ceux qui ont collaboré à
la réussite de la grande fête du 30 juin ,
ainsi qu 'à la mise en place de l'œu-
vre. (Com./Lib.)
• Promotion militaire. - Le Conseil
d'Etat a promu au grade de capitaine de
l'infanterie, avec date de brevet du
3 juin 1984, le PU Markus Aebischer , à
Tavel. (Com.)
^—PUBLICITE -v
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Quelle chaleur...
Et si on s'offrait un

dessert glacé?
Glaces, vacherins et bombes gla-
cés maison, nombreux arômes

Passez un bel été!v r y

Spectacle de marionnettes
La perfection d'un œuf

Les personnages gesticulaient, se II 11 I I d n S **
désespéraient , exultaient. Ils évoluaien t N/ IIÇ C /^L dt^ Dmercredi soir au Belluard grâce à l 'ha- ^/"pE _

^ (JT^Dvfj/bileté du marionnettiste américain EN PIEOES CJri r .

(Photo Lib./JLBi;

Roman Paska. D 'une main, celui-ci
maniait les bras au moyen de deux f ines
tiges, tandis que l 'autre main servait
aux mouvements du corps. La variété
des mouvements ainsi permis donnait
aux marionnettes une f inesse et une
expression rares. Le public, venu en
nombre respectable, y était sensible.

L 'attention prise par la qualité de!
gestes, on perdait parfois le f il  de l 'his-
toire. Plutôt qu 'une histoire, c 'était une
quête d'identité, une crise existentia-
liste d 'un personnage né sous la forme
d 'un œuf. Incapable d 'affronter l 'exis-
tence, celui-ci tente par tous les moyen!
de se suicider. Le double qu 'il découvre
dans son miroir essaye de l 'entraînei
dans la vie. de l 'arracher à sa mère. On
assiste alors à un rituel, à une danse dt
la vie et de la mort. Les personnages se
déhanchent sur l 'air de musique à bou-
che, les gestes sont toujours plus sacca-
dés. La rage de mourir semble aussi
forte que la rage de vivre.

Souvent amusé par la cocasserie des
situations , par la naïveté du langage,

par l'accent anglais des voix, on est pri.
parfois d'un étourdissement face à le
véracité des ambiguïtés. Des marion
nettes bougent. On voit les mains qui le:
meuvent, la tête de l 'artiste: chapeai
melon, lunettes rondes, musique à bou
che.

On est amusé par ces petits personna
ges, l 'attention parfois se perd. Puis le
distance entre soi-même et le jeu dimi-
nue, on fait abstraction de tous le!
artifices de la manipulation pour er,
recueillir les symboles. C'est alors qu 'or,
se surprend , dans un léger vertige, c
chercher une issue, à agencer les symbo-
les. Le petit personnage f init par pren-
dre son envol. Sa tête a repris uneformi
d 'œuf Est-ce notre personnage? Est-ce
un autre ? Son double l 'a-t-il arraché c
la barque qui le menait vers les enfers ':
Peu importe. Les images se sont entre-
choquées. Chacun 'en a gardé des sym-
boles.

(sp.

Comptoir de Fribourg
Rendez-vous automnal

Cette année, le traditionnel Comp-
toir de Fribourg aura lieu du 28 septem-
bre au 7 octobre. L'accent y sera mis sui
l'unité et la diversité des différents
districts et sur le haut niveau de forma-
tion professionnelle qu'offrent les éco-
les et l'Université du canton.

Comme en 1982, la priorité sera
donnée à la « réalité fribourgeoise»
Des artisans venus de tout le canton.
l'Office de constructions et d'aménage-
ment du territoire, les hautes Ecoles
(Université et Ecole d'ingénieurs), le
Centre professionnel cantonal el
l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve
animeront notamment les diverses
halles. Ils y présenteront tout ce qui faii
de Fribourg un canton dynamique ei
fier de son développement.

Les 180 stands disponibles som
d'ores et déjà réservés. C'est dire l'inté-
rêt que suscite le Comptoir de Fri-
bourg, lequel avait totalisé 89 00C
entrées en 1982.

Au chapitre des distractions , l'ani-
mation à la halle des fêtes sera assurés
par un orchestre tyrolien. Chaque soir
un district sera à l'honneur, qui sen
représenté par une société de musi-
que. (Com./Lib.

i ^rIII UQ SL
Cormérod

Nouveau syndic
La commune lacoise de Cormérod a.

depuis mercredi soir, un nouveau syn-
dic. Il s'agit de Jean-Claude Blan-
chard , agriculteur , qui assumait jus-
qu'à ce jour les fonctions de vice-
syndic.

M. Blanchard succède à M. Pau!
Berset , membre du Conseil communal
durant 18 ans, dont 10 en qualité de
premier citoyen de la localité qu 'il
vient de quitter pour s'établir dans la
Glane. A la suite de la rocade interve-
nue au sein de l'exécutif, le nouveau
conseiller communal , élu tacitement ,
est M. Jean-Louis Vonlanthen , paysa-
giste. GP

LAllBERTE

Il | r̂̂ -1SÉI
A Payerne

10000 tireurs
attendus

Le 49e Tir cantonal vaudois s esl
ouvert hier, à Payerne, sous la prési-
dence du conseiller national Pierre
Savary. Près de 10 000 tireurs apparte-
nant à 700 sociétés de tir de toute ls
Suisse participeront aux concours jus-
qu'au 15 juillet.

En tout , 105 cibles à 300 m., 20 à 5(
m. et 10 à 25 m. sont à disposition dan«
sept stands. Les installations de tir som
particulièrement modernes, puisque
soixante-six des cibles sont électroni-
ques.

La journée officielle, samedi , sera
marquée par un cortège de 1200 parti-
cipants , la participation des vénérables
«abbayes» vaudoises (vieilles corpora-
tions de tireurs dont la doyenne a plus
de six siècles) et une allocution di
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz , chef du Département militaire.

(ATS/Lib.;
^^P-BUCIT -^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""^^^
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Samedi 7 juillet 1984, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
17-1652

FRIBOURG

[A SEMAINE DES EXPOSITIONS

[ FRIBOURG [
Musée d'art et d'histoire

Rue de Morat 226
Jean-Charles Blaiî

Dessins
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 15 juillet

Musée d'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

La mer
Tous les jours de 14-18 1

Jusqu 'en septembre

Bulle, Musée gruérien
Rue Condémine 19

Xylon 9
Triennale internationale

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

Jusqu 'au 9 septembre

Bulle, atelier les artisanes
Rue de Vevey 13

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

Jusqu 'au 8 juillet

Galerie de la cathédrale
Place Saint-Nicolas

L'eau
29 peintres et sculpteurs
exposent sur ce thème

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

Galerie du Théâtre au Slalden
Syssoiev

dessinateur satirique russe
Dès le 3 juillet

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

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Artistes suisses et français.
XIXe, XXe

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

Vitrine Fri-Art
Mario Botta
Jusqu 'au 8 juillet

Galerie M ara, rue d'Or 25
Tapies

gravures originales
sa: 10-17 h., toutj 'été

Galerie-Atelier JJ Hofstetter
Roger Auderset

papiers peints
ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30;

sa 9-12 h. 14-17 h.
Jusqu 'au 31 juillet

11 [ DANS LE CANTON j
Château de Gruyères

Argenterie de cuisine
heures habituelles

Jusqu 'à fin décembre

Le Conseil d'Etat et les requérants d'asile
Protestation du PSO

C'est avec vigueur que le Parti socia-
liste ouvrier (PSO) proteste - dans ur
communiqué remis hier à la presse -
contre les décisions du Conseil d'Etal
en matière de droit d'asile (lire notr.
édition d'hier). «Elles attestent ur
manque de respect à l'égard de person-
nes qui ont déjà dû supporter misère
vexations , menaces ou tortures». Er
insistant sur les erreurs de quelque:
requérants, les autorités «ne fon
qu'attiser les sentiments xénophobe!
d'une partie de la population» , com-
mente le PSO ajoutant qu'«en propo-
sant un camp d'internement à Belle-
chasse, elles favorisent l'amalgamt
réfugié = délinquant».

«L'attitude des autorités , quel qui
soit l'effort consenti par le canton d<
Fribourg, est inqualifiable» déclare 1<
PSO. «On peut comprendre 1 impa
tience des autorités fribourgeoise:
devant l'immobilisme de la Confédé
ration et le refus de certains canton:
d'accueillir des réfugiés, mais cetti
impatience ne justifie en aucune ma
nière la politique du Conseil d'Etat».

Le PSO se prononce «pour une poli
tique d'accueil généreuse et pour ui
effort solidaire de tous les cantons»

C'est le minimum que puisse faire ui
des pays les plus riches du monde
ajoute le Parti socialiste ouvrier , celi
d'autant plus , explique-t-il , que le
banques suisses accueillent à bra
ouverts les capitaux en fuite provenan
du tiers monde et que divers milieu:
économiques pratiquent un commerce
immoral avec les dictatures (...). Ai
moment où le capitalisme helvétique
contribue à la misère et à l'exode dan:
le tiers monde, il appartient aux force:
progressistes de défendre le droit _
l'asile». (Com./Lib.

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers
Use Voigt

peintre et graveur
Tous les jours

Jusqu 'au 30 juillet

Romont, Musée du vitrail
Vitraux de Koenigsfelden

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

Morat , Musée historique
Ancien moulin

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

Jusqu 'au 16 septembre

Avry-Art, Centre commercial
Michel Jenni

peintures
Jusqu 'au 15 juillet

Tavel, Musée singinois
Trouvailles archéologiques

dans
le district de la Singine

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

11 [ HORS DU CANTON "̂

A venches, Musée romain
Centenaire de Pro Aventict

Tous les jours 9-12 h. 13-17 h.

Avenches: Galerie du Château
Marie-Joseph Orgiazzi

Me-di, 14-18 h.
Jusqu 'au 15 juillet

> PUBLICITE -;
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures
GRAND

LOTO RAPIDE
Organisation:

Club des loisirs et des trans-
ports

en commun
* J



17-1626

Place de l'école Courtion
Vendredi 6 juillet 1984, dès
20 h. 30

grand loto rapide
Lots: noix de jambon - fromage à
raclette - côtes fumées -jambons
+ «5 vrenelis».

Dès la fin du loto: bal champêtre
conduit par l'EIC (Ensemble ins-
trumental de cuivres)

Samedi 7 juillet 1984, dès
20 h. 30

BAL champêtre
ariimé par le trio Jutzet

Bars à liqueur et à raclette.

Se recommande: FC Courtion
17-62223

FONT Auberge de la Couronne
Vendredi 6 juillet 1984,
à 20 h. 15

grand loto
Beaux et nombreux lots
20 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: gare de Payerne à
18 h. 45
Estavayer, la Chaussée, à 19 heures.
Se recommande:
la société de tir , Châbles

17-1626

Villarimboud
Grande kermesse paroissiale

(cantine de 2000 places)
Vendredi 6 juillet 1984, 20 h. 15

Super loto rapide
pour la restauration de l'église
Fr. 7000.- de lots - 20 séries
(dont 2 royales)
2 x Fr. 500.- (franc d'impôt)
20 jambons (garantis fumés à la borne) -
Côtelettes de porc - Assortiments de froma-
ges - Corbeilles géantes.
Abonnement: Fr. 10.- - Carton: Fr. 2.- pour
3 séries.

23 h BAL POPULAIRE
Se recommande: la Paroisse.

17-61970

Vendredi 6 juillet
Samedi 7 juillet

Bénichon
des jod leurs

au Café du Grand-Pont

avec l'orchestre Fryburgergruess

Samedi, présentations de chansons du club
Bargfrùnde , Schonentannen.

Bar-Raclettes.

Cordiale invitation:
Club des jodleurs Edelweiss
et Famille Adolphe Bielmann.

17-1700

LENTIGNY, place de l'Auberge Vendredi 6 juillet, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries VOYAGE À PARIS EN TGV , 2 personnes - VOL EN AVION AU-DESSUS DES ALPES x/ , c ylCfïn
Abonnement Fr 10 - JAMBONS FUMÉS DE LA BORNE - CARRÉS DE PORC - SEILLES GARNIES Valeur IT. 4-OUU.—

Cantine 600 places
Dès 23 h., FÊTE DE LA BIÈRE avec «AMA-SOIMG» et Dédé Marro Bar - ambiance

FC Lentigny 1762025

Ce soir dès 20 h. 30

HÔTEL DE VILLE - BULLE

IHSMHBHgl^gH
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Agence artistique
J.-C. Henguely SA, Fribourg, e 037/22 67 67

17-1985

Fête alpestre
de lutte suisse

Lac des Joncs — Les Paccots
Dimanche 8 juillet 1984 dès 9 heu-
res
Participation de 190 lutteurs de la
Romandie , dont 20 lutteurs de l'Ass.
bernoise Laupen-Wattenwil
Cantine - Restauration
Organisation :
Club des lutteurs de Châtel-St-Denis

17-122086

' CD . 
¦

Î J§LL 49ecTIi\ CANTONAL VAUDOIS
J&KKL PAYERNE 84

PAYERNE Halle des Fêtes
Vendredi 6 juillet 1984

20 h. 30 23 h. 00
CONCERT de gala GRAND BAL
par LA LANDWEHR POPULAIRE
de Fribourg avec TIZIANA

(6 musiciens)
Casino Stand

21 h. 00
SUPER BAL DISCO

THE TICKETS
Entrée Fr. 5.-

Nombreux bars - restauration - attractions ambiance
17-62043

GLETTERENS
Vendredi 6 juillet, dès 21 h. 30

grand bal
avec l'orchestre JET FIVE

¦ Entrée gratuite

Samedi 7 juillet, dès 10 heures

tournoi
à 6 joueurs(euses)

Dès 21 heures:

super bal
(entrée gratuite) avec le fameux
orchestre WANTED

Dimanche 8 juillet, dès 8 heures

Suite du tournoi
et animation toute la journée.

Dès 19 heures:

bal
(entrée gratuite) avec l'orchestre
CALVADOS

Football-Club Gletterens

MÉZIÈRES
Vendredi 6 juillet 1984,

dès 20 h. 30
au Café de la Parqueterie

super loto
du football

Riche pavillon de lots:
Jambons - Corbeilles garnies

+ Fr. 40.- -
Lots de fromages , etc.
Abonnement Fr. 10.-

pour 20 séries de 4 lots.

• ••
Vendredi 6 juillet 1984,

dès 21 h. à la cantine

grande fête de la bière
.•• •

Samedi 7 juillet 1984,
dès 11 h. au terrain

tournoi inter usines
et dès 20 h. 30

grande fête populaire.

• * •
Dimanche 8 juillet 1984,

dès 9 h au terrain

tournoi inter sociétés
17-62051

"T*t£t

J^ ŷ
uSf^ ô ^le Chœur mixte de Praroman

CE SOIR dès 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries , valeur Fr. 4300.-.

Jambons, corbeilles garnies, fromage
Abonnement: Fr. 10.-.

Volants: Fr. 3.-. pour 4 séries.

productions de
Après le loto,
la Petite fanfare du Mouret

Bar à raclettes - Bars apéritifs - Bar à bière
Petite restauration.

fcg^___________________________________________________________________________________________¦_¦
H____H.B.M _______________________________________________________¦___¦_______________¦ _____________ ..M
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SUPER LOTO RAPIDE
4 x 500.-, 6x200. -, 15x100.-

25 x 50.- 25 x 25-
Org.

Abonnement: Fr. 10- OLYMPIC HANDICAP
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries BASKET
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lll sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine-Wùnnewil  037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
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 dc Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

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

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fri bourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 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 'Humil imont  029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie du Bourg, rue de Lau-
sanne 11-13. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgen-
ces «117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendred i dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - «. 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendred i jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - * 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendred i 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 vendred i
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 samed i 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
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
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents , Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dred i 8-12 h., 14-17 h.
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IHI IbbhVILbb )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , « 037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendred i 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens ,
Monlécu , «037/33 15 25, mard i, 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 , « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)

Fribourg, rue du Nord 21-23,
lundi 14-16 h , mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie,
2e et 4' lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café X1I1 Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
u rgent : 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 fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service , consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samed i 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578, Fri-
bourg 1. « 022/4 5 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire , dernier mercredi du mois,
14-16 h.

SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes I , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendred i 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 3' jeudis du mois,
8-12 h.

LAllBERTÉ

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 vendred i 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , route des
Daillettes 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, 1700 Fri-
bourg, s 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
samed i 8-18 h. Avril à octobre, I" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmcttes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchcstrion «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 a
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred i
à vendredi 8-22 h. Samedi el dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samed i etdimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendred i 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samed i et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendred i 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mard i au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche ' 14-18 h.

[ MINIGOLF )
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
« 037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mard i à vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
au vendred i 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-
12 h„ 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi , mardi , jeudi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h.
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h „ 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mard i 14-
17 h. 30. Mercred i 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publi que -
Mercredi 19-2 1 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mard i 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignetlaz 57 (Africanum): mard i et
vendredi 15 h. 30^17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi de
15-17 h.
EsUvayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercred i 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi el vendred i 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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27e semaine. 188e j our. Restent 1 78 j ours.
Liturgie: de la férié. Amos 8, 4... 12:

J 'enverrai sur la terre la f a i m  d 'entendre les
paroles du Seigneur. Matthieu 9, 9-13:
«C'est la miséricorde que je désire, et non les
sacrifices».

Fête à souhaiter: Maria (Goretti).

«
PASSEPORT
VACANCES ¦

Aujourd'hui
Boulangerie Coop : Visite et fabrica-

tion d'une tresse, route Saint-Nicolas-
de-Flue 2. Dès 11 ans. (I)

Terre et cuisson : Avec Andra Lôpfe
et Susi Fux au Centre des Etudiants ,
rue Fries 8.

CB: Initiation aux mystères de la
radio au Centre de Loisirs du Jura. Dès
12 ans.

Initiation à la plongée: Piscine cou
verte du Foyer St-Joseph à Courtepin
Dès 13 ans. (I)

Haras d'Avenches : Visite. Rendez
vous à la gare des bus GFM. (I)

Construction de bateaux : Avec Hu
bert Audriaz à la ferme du Graben
saal.

Modelage : Travailler la terre à La
Vannerie , Planche-Inférieure 18.

Atelier de plâtre : Centre de Loisirs
du Jura.

Emission pour les jeunes : Avec
Radio-Sarine. Dès 10 ans. (I)

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

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mard i à
dimanche 10 h.-17 h., jeudi également,
20 h.-22 h. Espositions « Peintures et sculp-
tures fribourgeoises du XIX et XXe siècle »,
«Jean-Charles Biais».
Fribourg, Musée d 'histoire natu relle : tous
les j ours , 14 h.-18 h. Exposition «La mer,
ses îles, son littoral». Ouvert le matin pour
les écoles.
Bulle, Musée gruérien: mardi à samedi,
10 h .-12 h., 14 h.-17 h. Dimanche et jours
fériés, 14 h.-l7  h. Exposition «Xylon 9,
Triennale in ternationale de la gravure sur
bois ».
Château de Gruyères : tous le sjours, 9 h.-
18 h. Exposition «L'argenterie de cuisi-
ne ».
Morat, Musée historique : mard i à diman-
che, 10 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. Exposition
« Murten in alten Ansich ten , vues ancien-
nes de Morat».
Tavel, Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche , 14 h.-18 h. Exposition «Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirks».
Romont, Musée du vitrail : mardi à diman-
che, 10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Exposition
« Les v it raux de Koenigsfelden, 99 pan-
neaux de vitrail».
Estavayer, Musée folklorique : mardi à
dima nche, 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.
Avenches, Musée romain : tous les j ours ,
9 h.-12 h., 13 h.-17 h. Exposition sur le cen-
tenaire de Pro Aventico.
Château d 'Avenches : mercredi à dimanche ,
14 h.-16 h. Exposition du Musée de la nais-
sance de l'aviation suisse.
Salavaux, château : tous les j ours , 9 h.-18 h.
Mémorial Albert Schweizer. Le plus grand
carillon d'Europe. Collection de pendules et
de boî tes à musique.

UiiiJ
FRIBOURG
Alpha. - Ténèbres: 18 ans.
Capitule. - Breakin: 10 ans. - Sexe mysti

que: 20 ans.
Corso. - Un homme parmi les loups

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

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

Figues portugaises: 20 ans.

BULLE
Prado. - YentI: 12 ans. - L'hôtesse voyage

sans slip: 20 ans.
Lux. - Hot Dog: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Footloose: 12 ans. - Tarzoon, la

honte de la jungle: 18 ans.
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Période

exceptionnelle
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

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

LINGE DE MAISON

[ GALERIES ]

Fribourg, hall et foyer de 1 Un iversité : tous
les jours 14 h.-19 h. Exposition sur la cul-
ture romanche, organisée par la Nouv elle
Société helvétique.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mardi à
samedi, 14 h. 30 à 18 h . 30 ; dimanche ,
10 h. 30- 12 h. Exposition « L E a u », 30 ar-
tistes exposent.

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

[ MANIFESTATIONS )
Fribourg, tour du Belluard : Fest i val du
Belluard; 21 h., rock avec Stephan Eicher ;
23 h., ciné: «Some like it hot» (B. Wilder )
avec Marilyn Monroe.
Fribourg, halle Sajnte-Croix : match inter-
national de gymnastique artistique Suisse -
Allemagne de l'Est. Vente des billets: Office
du tourisme.
Avenches : 20 h., concert de La Lyre
d'Avenches au camping-plage Avenches.

Estavayer-le-Lac: inauguration du terrain
de football.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
n m ni m i?ii»iiiii pp
BB' 

Aujourd'hui
11 h.: téléphone en direct de Montreux (Festi-
val de jazz).
13 h.: interview du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz.
18 h. 30: interview et extraits du Festival de
jazz de Montreux.
19 h.: Funky Beat avec Dominique (jusqu 'à
21 h.)

PARI MUTUEL ROMAND

IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course de jeudi

Trio: 4 - 1 7 - 6
Quarto: 4 - 1 7 - 6 - 1 0
Quinto: 4 - 1 7 - 6 - 1 0 - 1 3
Loto: 4 - 1 7- 6 - 1 0 - 1 3- 9 - 1
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IB ^M
Restaurant près de Fribourg
cherche pour fin août ou date à con-
venir

un jeune cuisinier
et une serveuse

Horaire de travail régulier.
Pour tous renseignements , veuillez
téléphoner au 037/26 16 84.

17-62231

L'Entreprise de peinture
Louis Fontaine .
Fétigny, cherche

un peintre ou
un aide peintre

ayant de bonnes aptitudes
et de l'initiative.

* 037/61 40 26
17-62211

«Nous avons rendez-vous
m 11 ^ezpeu de temps
pouf travailler

e je peux vous trouver un
*}io ifixe ou temporanv. tout

- te chez vous, j e  connais â
ie marché du travail et je  ne

uiàtujûepaé de relations. Passez
: voir et parlons -en.

M L̂ Mon obj ectif :
m être la premiè re

à vous aider.»

Maria Pizzolante, Conseillère en personnel

î MANPOWER
I TOUTES FORMES D'EMPLOIS.
5

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

<mW >̂ GARAGE CENTRAL SA
Rue de l'Industrie 7, FRIBOURG

« 037/24 35 20

engage tout de suite ou pour date à convenir

conseiller de vente
pour la vente de voitures automobiles

(bilingue: français-allemand)

Nous désirons engager personne:

- sérieuse, ayant une bonne formation
commerciale ou technique

- jouissant d'une bonne réputation
- ayant de l'entregent et aimant le contact

humain avec la clientèle
- sachant organiser son temps d'une manière

indépendante et ayant de la personnalité
- conviendrait également à personne ayant

plusieurs années de pratique dans une
activité administrative ou commerciale et
désirant trouver un travail extérieur

Nous offrons:

- place stable avec possibilité d'avancement
- salaire très intéressant en proportion des

capacités avec garantie minimum du salaire
mensuel

- prestations sociales modernes
- travail indépendant avec responsabilités

Envoyer vos offres avec curriculum vitae et copies de certificats au:
Garage Central SA, rue de l'Industrie 7, 1700 Fribourg
Pour tous renseignements, s'adresser par téléphone à J.-P. Portenier.

17-607

On cherche pour le 20 août

un
boulanger-pâtissier

pour la fabrication de la petite
boulangerie et feuilletage.
Bon salaire.
« 037/22 31 31

17-694

Cherchons
pour début septembre

remplaçant(e)
du patron

avec patente restaurant pour
nouvel établissement à Bulle.

S'adresser au 022/3 1 78 24
dès 20 h. et jusqu'à 22 h.

17-62219

Quelle dame
ou jeune fille Technicien
désirerait passer P°Ur dentiste
une année à
Athènes auprès ayant quelques
d'une personne années d'expé-
âgée, à partir du rience cherche
1er novembre place.
1984.
Offres sous chiffre Ecrire sous chiffre
17-303150, 17-303113 à Pu-
à Publicitas SA , blicitas SA , 1701
1701 Fribourg Fribourg 

Churchill Pub
Pérolles 93

Fribourg - © 24 12 01
On cherche

tout de suite ou à convenir

serveuse
(deux horaires)

congé le dimanche.
Bon salaire.

1 7-2366

Nous cherchons d'urgence A *^^ Stable OU temporaire
man ..;__ _a.__ M..«I;CA_. I ^̂? la bonne solution c'est..menuisiers qualifies  ̂y >

pour pose et atelier

Postes stables ou temporaires, bien rétribués.

Pour tous renseignements , prenez contact avec notre NouS recherchons pour mi-juillet OU à
bureaui convenir

1630 Buiie,* 029/2 31V 
are 1 ou2 monteurs-électriciens

17-2414

Salaire au-dessus de la moyenne.

Téléphonez sans tarder et demandez
On cherche pour , la mi-août , à Madame Limât,
temps partiel A

secrétaire aVvC%%»)lLt I Q# t
,. , ,, L_ Rue de Romont 12- 1700 Fribourg Abilingue, f/a oral et écrit , inde- vv«rrwrvr «

pendante (avec voiture) . ^B Kî_eX_^___E___L__k___L_E_L_fl _P

Bon salaire. ¦

©037/ 43 19 79 M-É fcfc „ __._ «_* ¦
17-1700 ^̂ 5 I ll llillll Çft emballages

1 k̂  I IIUIIIO 
UH 

CH-1701 Fribourg/Suisse

j £ 2& ^̂  £ ESîI L'Université de Fribourg
ûi r/|̂  £ Nous cherchons , pour entrée à convenir , un

%.E«N* cherche ' ¦cnercne régleur
pour son Institut de botanique . . . * 

^ . .
Département de microscopie électronique de mâCNinôS à HlJ©Ct©r

un(e) laborantin(e) ^r*.."'-
^expérimenté(e) dans les travaux de préparation, photogra- Une expérience professionnelle de quelques années dans

phie et histochimie. le traitement des matières plastiques serait un avantage.

Les travaux au microscope électronique peuvent être
enseignés. Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à:

VUILLE SA, Etuis & Emballages, route du Jura 49,
1700 Fribourg, v 037/83 11 31, interne 316

Date d'entrée en fonction: 1w septembre 1984 ou 1w 

octobre 1984.

Les offres manuscrites accompagnées des documents rw^DCD ____r_____ __r___B
usuels sont à adresser à: ^^  ̂CA ^I'̂ I'Ï
Institut de botanique, professeur J. Wattendorf f̂l HFRIROI IPP
Rue Albert-Gockel 3. 1700 Fribourg ™™rrcirx _Aj rcv_7

I Nous sommes une entreprise de
. , n n n n. ut̂ r ,̂ n» , . 'a branche pharmaceutique, si-7), iJ ôQ__** ** /§___Ê âi t\rv.~___

_( ! '
V7 / ^^ .̂oJ'̂ ( ixf ) ® M̂& \ I - tuee a Fribourg-Moncor et nous
/ ^^%^àW ¦Jwy <>cfl̂ Jt^É^^ cherchons pour 

entrée 
tout de

/$ P Rendez-vous à Manpowe7~k®0 
suite ou à convenir

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE Jj magasinier
[B FERBLANTIER Qlu ^
h—g y"\ avec permis C
émm \s*)

I \Q Vous êtes capable de travailler d'une *V5o r>- «_.

D façon indépendante. B_^? Sl vous etes interesse a une acti-
«UP 5*1 v'té variée, à des conditions de

ĥ rT iP travail agréables et à de bonnes
W Contactez Maria Pizzolante. 

 ̂
ô prestations sociales, notre ser-

\ o  ̂ vice du personnel attend volon-

&\ MANPOWER jLLa tiers votre offre.
V W LES PREMIERS À VOUS AIDER ^W?

f}0 * 1700 Fribourg rue St-Pierre 18, 4&L COOPER SA , case postale 197 ,
? en ^0^t2

222
5ÏS 

„ 
^ Jil 170l Fribourg-Moncor ,

PV\ o°̂  fc^ro^I_j^4r ^ B IjjjBji l * 037/24 
45 

36

Quelle
jeune fille

ayant au moins 16 ans, voudrait
remplacer une Suissesse en Allema-
gne pour une année dans bonne
famille avec 3 enfants.
Ecrire avec photo à Von Arnim, D-
6246 Schlossborn/Ts , Kap'pellen-
weg 8, ou téléphoner au
© 0049/6174/6 25 05

Postes fixes ou temporaires

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MONTEUR CHAUFFAGE

ET VENTILATION
Contactez M. Orphanos

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

17-2414

Postes fixes ou temporaires

menuisiers pour établi

menuisiers pour ia pose

charpentiers
Contactez M. Orphanos.

IDÉAL JOB SA
bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

« 037/22 50 13
17-2414

Cherchons tout de suite

apprenti
auto-
électricien

¦B 037/22 19 66 17-611



¦

mulot
GRAND-PLACES 16: 1701 FRIBOURG

221422
Composez ce numéro si vous êtes
à la recherche d'un emploi fixe ou
temporaire de

MENUISIERS
MÉCANICIENS
SERRURIERS
FERBLANTIERS

appel!
17.17F _._1

Juliette Kessler attend votre

mmmÊmuuuuimimmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuMUUUUUUUUUUWmmmamwmmuumw'

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

r
Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

Pour notre magasin de Fribourg ,
nntlfï phpr. hnnc

vendeur A
radio, TV, photo
Nous offrons à un candidat qualifié, de nationalité Ém
suisse ou en possession d'un permis C, une place ^r .
stable et bien rémunérée , avec participation au A\
chiffre d'affaires et tous les avantages sociaux d'une |
grande entreprise. ^T*
Si vous possédez une bonne expérience de la vente ^Ê
de ces produits, téléphonez pour un rendez-vous à I
M fînora ai ê <_. 99 ta. AO

Radio-TV Steiner , rue
r!nnn-f.iîuï Frihnnrn

c;.,. D; „

io.i_m

LA DIRECTION DE LA JUSTICE,
DE LA POLICE ET DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours un poste de

JURISTE
à l'Office de législation

Exigences: - brevet d'avocat;
- intérêt pour des travaux législatifs,

notamment pour l'élaboration de pro-
jets de lois et de règlements;

- aptitude à mener des travaux de recher-
che;

- langue française avec bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Entrée en fonction: automne 1984

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès du chef de I'
Office de législation, Grand-Rue 26, à Fribourg,
• 037/21 17 45.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et références jus-
qu'au 15 août 1984, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

Eternit SA - Payerne
cherche

un serrurier
un menuisier

avec certificat de capacité ou forma-
tion équivalente
Travail indépendant avec responsabilités.
Prestations sociales élevées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à:
Eternit SA,
service du personnel,
1530 Payerne.

17-62256

ÉTUDIANTS !
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,
« 037/22 50 13

17-2414

—————"—^̂^̂^̂^̂ — —̂'̂—

13
%mMmm 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, s 037/44 18 81

17-1783

¦ 

DES MISSIONS FIXES OU
TEMPORAIRES

I Nous avons à vous proposer des emplois I
¦ de

S COMPTABLES B
| AIDES-COMPTABLES

B EMPLOYÉS(ES) avec CFC 3

I A votre mesure
! DES MISSIONS civce r_i i

| Appelez sans tarder Juliette Kessler
17-1754 |

Vendredi 6 juillet 1984 15

viïf ïIÀ
COSMITAL SA

Wir suchen

LABORANT(IN) A
fur organisch-prâparative Arbeiten in
unserem Syntheselabor

LABORANTIN B (halbtags)
fur die Mitarbeit in unserer toxikolo-
gischen Abteilung

COSMITAL SA, Rte de Chésalles 21,
1723 Marly - Tel. 037/46 39 91

17=-=-_» ——* *—ic ,ir
FRIBOURG SA

Pour compléter notre équipe du service de vente, nous cherchons un

employé technico-commercial
Profil:
- vous avez une formation commerciale et des connaissances pratiques en

électronique ou
- vous êtes technicien - FEAM ou électronicien - et vous possédez des

connaissances commerciales ,
- vous êtes de langue maternelle allemande - ou vous maîtrisez l'allemand - et

vous avez de bonnes connaissances du français et/ou de l'anglais,
- vous êtes dynamique, vous aimez les contacts et vous avez le sens de

l'organisation.

Nous vous offrons:
- une place stable avec possibilités d'avancement dans le domaine de la vente

interne
- des contacts approfondis avec la clientèle
- d'avoir des entretiens sur place de temps en temps - par exemple chez un

client important ou lors des expositions.

Si vous êtes intéressés à ce poste, veuillez adresser vos offres écrites avec
curriculum vitae à:
CONDENSATEURS FRIBOURG SA
Direction
6, route de la Fonderie - 1700 Fribourg 5

Yn7v 
Si vous cherchez
- une activité intéressante , stable , variée et

indépendante, favorisant l'épanouisse-
ment de votre personnalité ,

- un climat de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique,
vous êtes alors le (la)

PROPAGANDISTE
ACÛUISITEUR(TRICE)

pour notre département des ventes,
section promotion des affermés

Nous attendons de vous :

- une certaine expérience et surtout le
goût de la vente ;

- une attitude aisée dans le contact avec la
clientèle ;

- du dynamisme et de la volonté dans le
travail.

Nous vous offrons :
- un travail comportant des responsabili-

tés ;
- la possibilité d'acquérir une bonne forma-

tion dans une branche moderne et intéres-
sante ;

- un salaire en rapport avec nos exigen-
ces.

Si vous êtes intéressé(e) et pensez corres-
pondre au profil du (de la) candidat(e) que
nous cherchons , adressez un curriculum vitae
détaillé à la direction de

PUBLICITAS
Fribourg

rue de la Banque 2



t
«Au revoir dans la vraie patrie
où nous chanterons à jamais
les infinies miséricordes de
Dieu notre Père!»

(Sr M.-V .;

Peu de temps après le 66e anniversaire de sa profession religieuse, notre chère

Sœur
Marie-Victor FAVRE

1890, de Brétigny Saint-Barthélemy/VD

a été invitée à recevoir la récompense éternelle pour sa longue fidélité.

Dans sa terre natale, elle a puisé un solide sens des réalités. Maîtresse ménagère ei
pédagogue avisée, elle a préparé à la vie de nombreuses volées déjeunes Fribourgeoises de
la campagne.

Appelée à la charge de maîtresse des novices, Sœur Marie-Victor a formé la jeunesse
ursuline au service de Dieu et de l'Eglise avec une foi en Dieu, une ouverture d'esprit et une
faculté d'émerveillement qui étaient communicatives.

Energique , intrépide et sensible, elle a vécu à l'écoute de l'Eglise et du monde, toute
tournée vers l'avenir de Dieu. Elle s'en est allée vers celui qui réjouira éternellement la
jeunesse de son âme.

L'office des funérailles sera célébré à Sainte-Ursule, le samedi 7 juillet 1984, à
9 h. 30.

Veillée de prières vendredi soir à 20 heures, à Sainte-Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
et la prenté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Marie et Othmar Schneuwly-Durret et leurs enfants, à Berne ;
Hermann et Thérèse Durret-Lehmann et leurs enfants, à Eggelried/Wùnnewil ;
Trudi et Joseph Stocker-Durret et leurs enfants, à Niedermettlen/Ueberstorf ;
François et Rita Durret-Kalbermatter et leurs enfants, à Sierre ;
Clara et Severin Lehmann-Durret , à Fribourg ;
Margrith et Paul Brûlhart-Durret et leurs enfants, à Marly;
ainsi que les farrtilles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DURRET

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain et ami , enlevé à leui
tendre affection le 3 juillet 1984. dans sa 93e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Wùnnewil , le samedi 7 juillet 1984 à
10 heures.

Veillée de prières , vendredi soir à 19 h. 30, en l'église de Wùnnewil.

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

Adresse de la famille : famille Hermann Durret-Lehmann, Eggelried , 3184 Wùnne-
wil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Madame et Monsieur Roland Jolliet-Arrighi et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Edouard Dousse-Arrighi et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur René Arrighi et sa fiancée, à Fribourg;
Monsieur Marc Arrighi, à Fribourg;
Monsieur Francis Baour , à Fribourg, rue Locarn o 5;
Madame et Monsieur Charles Renevey-Aebischer et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Aebischer-Berset et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Aebischer-Genoud et leurs enfants, à FriboUrg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne AEBISCHER-ARRIGHI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante
marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le mercredi
4 juillet 1984, dans sa 55e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, samedi 7 juille
1984, à 9 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 6 juillet , i
19 h. 45.

Repose en paix.

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

t t
La direction et le personnel de la maison

Elbit SA
Madame Jeannette Oberson-Matthey, à Fleurier;

a le profond regret de faire part du décès Monsieur Pierre-Alain Oberson, à Fleurier;
de Madame Berthe Oberson , à Neuchâtel;

ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs, familles parentes, alliées e

Madame amies

c^ à • i • ont 'e grand chagrin de faire part du décès deSuzanne Arrighi
mère de M. René Arrighi lVlOnSieUr

dévoué employé _rA T» -_n -r»o_r^ TV T17-62293 Joseph OBERSON

t

leur très cher et regretté époux, papa , fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami, qui
Dieu a repris à Lui lors d'un terrible accident , dans sa 59e année.

Fleurier, le 4 juillet 1984.
. . .  r .. Rue de Buttes 9.L Association fribourgeoise

du corps enseignant Veillez et priez , car
des écoles primaires et enfantines vous ne savez ni le jour , ni l'heure

• . . .  A - ¦ 
A Maln - 25. La le regret de faire part du deces de

R.I.P.

La messe de requiem aura lieu samedi 7 juillet , à 8 h. 30, en l'église catholique di

FranCOiS PaSOUier Fleurier - suivie de l'incinération à Neuchâtel.
, Une cérémonie pour la famille aura lieu au crématoire, samedi 7 juillet 1984

frère de M. Germain Pasquier, à 10 heures.
membre du comité cantonal

Le corps repose au pavillon de Beauregard .
L'office d'enterrement a eu lieu le jeudi

5 juillet 1984, en l'église de Bottercns. Cet avis lien t Heu de lettre de faire part.

17-62315 V| 
¦ 28-' 2'

t t
L'Association des forestiers fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès Remerciements
de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors di

Monsieur son grand deui1' la famille de

François Pasquier Monsieur
forestier bûcheron Pierre GUILLET

fils d'Alfred Pasquier
membre de l'association

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve soit par votr.
L'office d'en terremen t a eu lieu le 5 ju il- présence, vos dons de messes, vos en vois de fleurs et de cou ronn es, vos messages d<

let 1984, en l'église de Bott erens. condoléances.

Un merci est spécia lemen t adressé au Père Alain Voisard, au Dr Alexandre Hass et au_
^^H__________________________E__________________________________ I Sœ

urs 
visiteuses de malades.

t

l.a messe de trentième

sera célébrée en l 'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le dimanche 8 jui l let . ;
9 heures.

Le Syndicat GCV, section GFM et TF 17'6224(Le Syndicat GCV, section GFM et Tï
Fribourgrnbourg ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m

a le regret de faire part du décos de

Monsieur ¦ '
tï ean _£__a.llllu Le Cercle d'assurance du bétail Les contemporains de 1943

de Villarimboud de Vuisternens-devant-Romont
membre retraité et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
Pour les obsèques, prière de se référer à de ont le profond regret de faire part du décè

l'avis de la famille. de
17-62303 Madame

^^¦¦̂ ^ M̂_______,,-_____________-___________> Madame
Adèle Marro A J ., A/T

t 
Adèle Marro

mère de Michel Marro,
inspecteur du bétail mère de Michel, membre du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à L'office d'enterrement a lieu ce vendred
Monsieur le curé l'avis de la famille. 6 juillet 1984, à 14 h. 30, à Villarimboud.

et le Conseil de paroisse
de Rossens 17-62313 17-6231'

ont le profond regret de faire part du décès 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦̂¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦Bi^^l^l^H________________ l

Monsieur EN CAS DE DEUIL 
S

Jean Zahnd nous accomp lissons toutes les f ormalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons

frère de M . Eug ène Zahnd , la dignité des derniers devoirs. ^-̂ ^—i
dévoué conseiller de paroisse /•̂ ***VS__i ¦_*

__ , , Tél. jour et nuit. _̂_________________MI_____P _^LPour les obsèques , pri ère de se référer à W¦ H^VX X J  Ij  
J-f ^^m\^^^^H ¦̂M __ l ________ M ___________ É _____ r /

17-62311 ^^ ^^___—___________B__-----------__________________I POMPES FUNÈBRES GENERALES SA. . Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg
Toutes vos annonces ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
/ — "— 

La pub,icité décide I Faire-part de deuil
l'acheteur hésitant Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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Le Syndicat d'élevage pie rouge

de Villarimboud
a le pénible devoir de faire part du décè;
de

Madame

Adèle Marro
mère de Monsieur Michel Marro,

vice-président

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

17-62302

t
Le Syndicat d'élevage de Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Adèle Marro
mère de Michel,

vice-président du syndicat

L'office d'enterrement a lieu ce vendredi
6 juillet 1984, à 14 h. 30, à Villarimboud.

17-62312

POMPES FUNÈBRES

^dURITH l
¦I^^Hl

22 I
I 4l
^m 

43 
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[ NéCROLOGIE I ,

Onnens
Jean-Luc Perroset

Mercredi 4 juillet , devant une
assemblée recueillie , émue, même cho-
quée, la paroisse d'Onnens conduisait
à sa dernière demeure Jean-Luc Perro-
set , âgé de 19 ans, fils de René et de
Sabine. Jean-Luc s'en est allé à la suite
d'une chute en montagne, le dimanche
précédent. Samedi, sur la place de
l'église, heureux, il souriait encore à ses
amis avant de partir pour une excur-
sion au Moléson et non pour «une
promenade sauvage avec la jeunesse »
comme certains l'ont prétendu.

Le matin du 1er juillet , ses camara-
des étaient restés au chalet lorsqu'il
décida d'aller à la découverte de cette
nature qu 'il aimait tant. Car Jean-Luc
était un paysan, un vrai terrien. Ses
camarades et son maître le voient
encore en classe, sans permission , se
lever de son pupitre , observer par la
fenêtre dans le pré voisin les vaches qui
pâturaient , les compter , puis , rassuré,
se remettre à écrire. C'était Jean-Luc :
un amoureux de la nature et des bêtes,
un agriculteur tel qu 'on désirerait en
voir plus souvent dans nos campa-
gnes.

Laissons de côté les mots «impru-
dence » ou « fatalité » qui ne veulent de
toute manière pas rendre aux siens ce
jeu ne si tragiquement disparu. Une
disparition qui va provoquer un vide
immense au sein d'une famille. El
quelle blessure ! Une plaie qui mettra
du temps à se cicatriser. Jean-Luc esl
parti bien trop tôt , à la fleur de l'âge. Or
comprend la douleur de ses proches.

(d]

t
La messe d'anniversaire

pour notre cher époux , papa et grand-
papa

Monsieur

Marc Mauroux

aura lieu le samedi 7 juillet 1984, à 18 h. 30,
à Estavayer-le-Lac.

La fleur du souvenir ne se fane jamais.
17-62301

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil .la famille de

Madame

Berthe Heimo

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs couronnes et leurs fleurs , leurs dons,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à M. l'Aumônier ,
aux médecins , à l'administration , au per-
sonnel soignant de l'hôpital de Riaz et de
son foyer, à M. le préposé de l'Office des
poursuites et receveur d'Etat du district de
la Gruyère et à son personnel , aux délégués
des sociétés.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-
Liens, à Bulle, le vendredi 13 juillet 1984, à
20 heures.

17-122147

Il IëTAT CIVIL VJD
...de Romont

NAISSANCE
5 juin : Mauron Mélanie , fille de Mauror

Hubert Edouard Ernest et de Anne-Marie
Ida née Savary à Villaraboud.

10 juin : Donzallaz Claude, fils de Don
zallaz Francis et de Martine née Fiaux i
Chavannes-les-Forts. Moret Maria , fille d(
Moret Bernard Jean Alfred et de Ciritovic
Olga, à Bulle.

20 juin : Uldry Johan fils de Uldry Emile
François Vital et de Yolande Andrée né<
Monney à Le Châtelard.

25 juin : Gobet Christine fille de Gobei
Patrice Louis et de Marie Thérèse née
Sonney, à Sales.

DÉCÈS
6 juin: Deillon Robert Eugène, né er

1933, célibataire , à La Joux.
10 juin : Allaman Bertha Hélène , née er

1906, célibataire , à Romanens.
21 juin : Crausaz Ernest-Acace-Lucien

né en 1908, célibataire , à Auboranges.

MARIAGES
1" juin : Deillon Philippe Eugène Alfred

de La Joux et Rapin Josiane-Mireille de
Corcelles-près-Payerne, à Romont.

8 juin : Wicht Jean-Marie de Montévr a2
et Baudraz Isabelle Françoise de Agiez el
Suchy, à Romont. Théraulaz Christian Eva-
riste de La Roche et Pont-la-Ville et Met-
traux Yvette Rose Marie de Fribourg.
Matran et Neyruz , à Romont.

15 juin: Panchaud Claude Henri de
Poliez-le-Grand et Perrin Brigitte Alice de
Semsales, à Romont.

22 juin : Dervey Christian Léon de Cha
pelle/Glâne et Menoud Madeleine Aurélie
de Vuisternens-devant-Romont , La Ma-
gne, Sommentier , La Joux , à Romont.
23 juin: Bugnon Pierre Alain de Torny-
le-Grand et Ecoffey Rose Marie François,
de Rueyres-Treyfayes et Sales, à Romont.

.
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

t. 

IETAT CIVIL 

... d'Estavayer-le-Lac
MARIAG ES

15 juin: Bise Patrice René, de Seiry e
Murist à Estavayer-le-Lac et Stucky Béatri
ce, de Betten et Môrel (VS) à Estavayer
le-Lac.

22 juin : Lambert Gilles François, de Fon
à Montbrelloz et Filiberti Jacqueline Thérè
se, de Murist à Estavayer-le-Lac. Valléliat
Patrick, de Le Pâquier à Rueyres-les-Prés e
Grand Nathalie Jeanne Françoise de Sem
sales à Rueyres-les-Prés. Oberney Maurice
de Montagny-les-Monts, à Estavayer-le
Lac et Overney Henriette , de Dompierre
(FR) à Estavayer-le-Lac.

29 juin : Schrago Pierre-Alain , de Noréa.
à Montagny-les-Monts et Godel Martine
Berthe Léonce, de Domdidier à Estavayer
le-Lac.

NAISSANCES
2 juin : Gutknecht Carole, fille de Domi-

nique et de Martine , née Schmid, à Châtil-
Ion (FR).

4 juin : Rapin Christel, fille de Jean-
Jacques et de Dominique , née Stulz, è
Corcelles-près-Payerne.

8 juin : Rossier Maxime , fils d'André et de
Jeannine , née Lambert, à Villaz-Saint-Pier-

13 juin : Collaud Sylvain , fils de Paul e
d'Eliane, née Schafer, à Saint-Aubin (FR).

14 juin : Crausaz Elodie Charlotte, fille de
Nicolas et de Monika , née Aebischer, i
Villeneuve.

15 juin: Zimmermann Reto Walter , fil:
de Hans et de Bettina , née Buol , à Sévaz.

16 juin : Guinnard Marjorie Marie-Jean
ne, fille de Michel et de Marie-Laurence
née Haymoz, à Gletterens.

20 j uin : Umiglia-Marena Julien , fils de
Marc et de Nadine, née Chevalier, à Esta
vayer-le-Lac.

24 juin : Duc Virginie , fille d'André et de
Bernadette, née Seydoux, à Estavayer-le
Lac.

26 juin : Losey Wendy Florence, fille de
Jean-Pierre et de Nadine, née Bugnon , i
Nuvilly.

27 juin : Fornerod Marielle , fille de Gil-
bert et de Gemma, née Renevey, _
Mannens.

29 juin : Verdon Valérie, fille de Jear
Marie et d'Isabelle , née Ballif, à Estavayei
le-Lac.

DECES
9 juin : Monney René Emile, née en 1907

époux de Thérèse Martine, née Oulevey, i
Châbles (FR).

27 juin: Roggli Christian , née en 1899
veuf de Martha , née Dahler, à Murist.

28 juin : Roulin Paul Germain , né er
1924, époux de Jeanne Catherine, née Ris
se, à Estavayer-le-Lac.

Nouveauté
Renée de Tryon-Montalembert
Anne de Guigné,
enfance et sainteté
176 pages: 4 pages hors-texte Fr. 20.60

Ce livre n'est pas une nouvelle biographie d'Anne de Guigné, dont la vie a été
écrite tant de fois. En revanche, c 'est à partir de l'histoire toute simple de cette
petite fille qu'il voudrait poser la question de cette réalité essentielle à la vie de
l'Eglise: La sainteté du monde de l'enfance.
Chez votre libraire.
Bon de commande
à retourner aux EDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH- 1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Anne de Guigné, enfance et sainteté
au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

Nom:

Prénom:

Rue:

N° postale, localité:

Date et signature :

NOUVEAUTÉ
RENÉE DE TRYON-MONTALEMBERT

Anne de Guigné
A partir de l'aventure spirituelle de cette petite fille, l'auteur
cherche à faire le point sur cette question: la sainteté du monde
de l'enfance.

176 pages + 4 pages d'illustration Fr. 20.60

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

®
...de Châtel-St-Denis

NAISSANCES
2 juin: Cavin Carole, fille de Cavii

Patrice Roger, et de Josiane Yvonne néi
Teufel , de et à Ecublens (FR.

13 juin: Pariât Olivia , fille de Pariât Jean
Michel , et de Micheline Yvette Denise néi
Stettler , de Borex (VD), à Châtel-Saint
Denis.

14 juin: Dumas Laetitia , fille de Duma
Myriam, et de Menoud Bernard Alexandre
de Sommentier , à Le Crêt.

MARIAGES
1er juin: Bossailler André , né en 1957

célibataire , de et à Châtel-Saint-Denis , e
Bongard Raymonde , née en 1962, célibatai
re, d'Ependes (FR), à Châtel-Saint-Denis.

8 juin: Liaudat François Joseph , né ei
1957, célibataire , de et à Châtel-Saint
Denis , et Fàssler Bernadette Maria, née ei
1963, célibataire , de Steinen (SZ), à Paie
zieux.

15 juin: da Costa Paulo Nuno, né ei
1965, célibataire , de nationalité portugaise
à Setubal (Portugal), et Vigna Concett;
Maria, née en 1959, célibataire , de nationa
lité italienne, à Châtel-Saint-Denis.

29 juin: Van Poucque Patrick Olivier , ne
en 1946, divorcé, de Lausanne, à Châtel
Saint-Denis , et Arnault Michèle Yvette , née
en 1938, divorcée , de Bâle, à Châtel-Saint
Denis.

DECES
1er juin: Frutuoso Antonio Benedito , ne

en 1957, de nationalité portugaise, à Châtel
Saint-Denis, époux de Maria de Lurdes née
Azevedo.

2 juin: Veitch John Matthews , né et
1906, des USA, à Marly-le-Roi (France)
époux de Micheline Hélène Pierrette née
Mûrisse.

5 juin: Liaudat née Schroeter Françoise
Odile Victoire , née en 1898, de et à Châtel
Saint-Denis , veuve de Liaudat Jean Déni:
Clément.

7 juin: Haefliger née Peter Frieda Mathil
de, née en 1902, de Reiden (LU), à Lt
Neuveville (BE), veuve de Haefligei
Johann Adolf.

17 juin: Déglise Vincent Henri, né et
1925, de et à Remaufens, célibataire.

18 juin: Genoud Aimé Auguste , né er
1917 , de et à Châtel-Saint-Denis , veuf de
Alodie Denise née Liaudat.

26 juin: Genoud Arsène Emile, née er
1907, de Remaufens, à Châtel-Saint-Denis
époux de Marie Thérèse née Perrin.

29 juin: Jaquier Rachel , née en 1983, de
Prez-vers-Siviriez, à Palézieux , fille de
Jaquier André Joseph , et de Marinette Mar
celle née Gothuey.

Vendredi 6 juillet 1984 1
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62174/1 vélo Dour1 dame. 3 vit..

62177/Chaton tigré mâle, 2 mois, à don
ner, 037/ 24 38 76.

62187/Talbot Horizon 1500, exp. 1980,
79 400 km, très bon état , cause double
emploi, Fr. 4700.-, 029/ 2 23 04.

3036/Citroën 2 CV 6, 76, Fr. 2900.-,
037/ 33 12 14.

3036/Renault 5, 77, 60 000 km,
Fr. 3700.-, 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Corolla 1200 SR, 76,
Fr. 3500.-, 037/ 33 12 14.

3036/Ford Escort 1300 L, Break, 81 ,
Fr. 6700.-, 037/ 33 12 14.

3036/VW Passât LS Break, 79 ,
Fr. 5500.-, 037/ 33 12 14.

3036/BMW 2002, 73 , 110 000 km, bon
état , Fr. 3700.-, 037/ 33 12 14.

3036/Alfasud Tl 1500, 79, 50 000 km ,
Fr. 5800.- 037/ 33 12 14.

303133/Volvo 244 L, 1977 , 037/
28 21 31.

62184/Peugeot 504, aut., mod. 71, blan-
che, 037/ 24 80 89, h. repas.

62i79/Ford Taunus 20M2,3, 71 , exp.,
Fr. 1500.-, 037/ 24 51 08.

62173/Yamaha RD 125 LC, mod. 83,
exp., 14 000 km, parf. état , prix à discu-
ter , 037/ 52 11 39.

303112/Peugeot 104 GL 6, 78, 68 000
km, exp., parfait état , 037/ 26 48 66.

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

2540/Audi 100 L, 77, exp., Fr. 4700.-,
ou Fr. J37.- p. mois, 037/ 61 48 33.

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

2540/BMW 320, 75, exp., Fr. 4900.-,
ou Fr. 170 - p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Citroën GSA Break, exp., 80,
55 000 km, Fr. 6500.-, ou Fr. 240.- p.
mois, 037/61 48 33.

2540/BMW 635 CSI, 79 , exp.,
Fr. 22 800.-, ou Fr. 680.- p. mois , 037/
61 48 33.

2540/AMC Concorde Break, 80, 70 000
km, Fr. 8900 -, ou Fr. 250.- p. mois,
037/ 61 48 33.

4018/Pneus neufs Firestone S-1 165
SR 14, Fr. 50.-; 175 SR 14, Fr. 60-,
Good YearG800S155SR12, Fr. 45-
Michelin 175 HR 14 XAS, Fr. 98.-;
180/65 HR 390 TRX, Fr. 105.-; Pirelli
CN 67 235 HR 15, Fr. 200.-, 037/
24 32 57, de 9-13 h. et 15-19 h.

302938/Yamaha RD 125, m. 82, 3300
km, exp., Fr. 2300.-; Velemot. Solo,
aut., mod. 80, bas prix , 22 12 75.

303088/Golf LS Silver Spécial, 76, gris
met., exp., radiocassette, 22 71 84.

2540/Porsche 930 Turbo, 77 , rév., exp.,
Fr. 35 800.-, ou Fr. 980.- p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Peugeot 305 SR, 78, exp., 80 000
km, Fr. 4900.-, ou Fr. 170.- p. mois,
037/61 48 33.

2540/Renault 14 TS, 80, exp., 80 000
km, Fr. 5500.-, ou Fr. 170.- p. mois,
037/61 48 33.

2540/Renault 5 Alpine, 78, exp.,
Fr. 4900.-, ou Fr. 240.- p. mois, 037/
61 48 33.

62140/Renault 5TL, 1980, de particulier,
1™ main, Fr. 3500.-, 037/ 24 66 86.

62207/Alfa GTV 2.0, 82, exp.,
Fr. 12 800 -, bon état , 037/ 31 16 88.

62226/A vendre Volvo 164, à expertiser
ou pour pièces, bas prix , 029/ 5 14 24.

62203/Bus VW 1600, pour pièces ou
bricoleur, Fr. 400.-, 037/ 63 28 31, le
soir.

303129/De particulier 2 CV 6, 54 000 km,
exp. du jour , Fr. 3900.-, 22 55 18, hres
bur., ou 31 22 43 dès 19 h.

303128/Renault 4 GTL, 34 000 km, exp.,
Fr. 6500.-, 26 45 88.

62262/Citroën Méhari, exp. 29.6.84,
rouge, prix à discuter , 037/ 66 14 85.

62266/BMW 1602, mot. 45 000 km,
exp., en très bon état, bas prix, 021/
93 53 35. 

62273/Mini Bertone, 78, 60 000 km,
exp., Fr. 2400.-, 037/ 24 51 08.

62274/BMW 520, 6 cyl., mod. 78, exp.,
80 000 km, Fr. 7500 -, 037/
31 22 03.

62258/Golf GL, 1984, 12 000 km, prix à
discuter , 037/ 63 10 82.

62260/Audi 100 GL5E, 86 000 km, exp.,
brun met., Fr. 6500.-, 037/ 33 12 38.

303125/Suzuki 125 TS Enduro, 9000
km, exp., Fr. 2100.-, parfait état ,
28 31 83.

62202/Yamaha DT 125, mod. 80, exp.,
21 500 km, sans chute, excellent état ,
Fr. 1700.-, 037/ 75 29 18.

62 006/Renault 5 TS, 82, 46 500 km,
exp., Fr. 6800.-, dès 18 h., 021/
56 45 91.

62012/Opel Break 1300 S, 30 000 km,
83 , Fr. 11 000.-, 037/ 37 18 06.

62017/Occasion unique: Mitsubishi Cor-
dia Turbo 1600, 17 000 km, prix
Fr. 18 700.-, cédée Fr. 15 000.- à dis-
cuter, 037/ 52 20 45.

62029/Fiat 126, 1976, 50 000 km , exp.,
en très bon état , 31 27 19, dès 19 h.

4042/Caravane de démonstration 5 + 3
couchettes, 037/ 63 26 15.

4042/Datsun Sunny coupé 1.5, 5 vit.
7000 km, 037/ 63 26 15.

4042/BMW 520 blanche, 40 000 km
037/ 63 26 15.

4042/Bus camping 7 pi., exp. Fr. 5000.-
. 037/ 63 26 15.

4042/Fourgon Toyota 1600 isolé, exp.
Fr. 6000.-, 037/ 63 26 15.

4042/Opel Rekord camping, 2 pi.,
Fr. 8000.-, crédit poss., 037/
63 26 15.

460964/Talbot Horizon GL 1300, mod.
82, 20 000 km, exp., 029/ 2 57 16,
privé, 029/ 2 70 35, prof.

460972/Ford Fiesta 1100 Star, 1983,
état de neuf, 20 000 km, phares à brouil-
lard, prix avantageux, 029/ 8 18 46.

62200/Audi 80 GLS 85 CV , 1981,
30 000 km int. luxe, exp. 5.84, valeur
neuve Fr. 18 500 -, prix Fr. 11 200.-,
reprise possible, 037/ 24 57 10 (18-20
heures).

62191/Simca 1100, mod. 78, 75 000
km, exp., Fr. 2600.-, 021/95 82 68, de
18 à 20 h.

62192/Golf GTI , Hifi pionnier, bon état ,
Fr. 5900.-; Bus Peugeot J7, long châs-
sis, vitré , exp. ou non, idéal pour cam-
ping-car, prix à discuter , 037/
63 10 82.

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

303119/Fiat 131 Supermirafiori , état
neuf, avec access., rabais spéc ,
63 17 35.

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

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

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

1181/Mazda 626 GL, 81, exp.,
Fr. 6800 -, ou Fr. 180 - p. mois, 037/
46 12 00.

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

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

1181/Peugeot 304, exp., Fr. 2900 -, ou
Fr. 100 - p. mois, 037/ 46 12 00.

62280/Pour bricoleur Fiat 131 Racing
2000, 79, prix à discuter , 021/
93 74 73.

62277/VW Golf LS. 78, 108 000 km,
037/ 22 19 91, le soir.

62270/Golf GTI, 78, 112 000 km, exp.,
RK7, nombr. ace , coup. LNJ, 037/
61 10 13, le soir.

/Maison rénovée, en Espagne, avec
10 000 m2 terrain, vue mer, Fr. 42 000.-
, 037/ 46 46 46 soir.

62190/4000 kg de paille d'orge bon.,
HD, 037/61 47 34.

303121 /Voilier à cabine «Maraudeur»
(4,86 x 1,75), en très bon état,
Fr. 2000.-, 26 11 32.

62185/Lit Franc., bleu marin velours
remb., 160/ 200, 037/ 22 29 62, hres
repas.

Fr. 270.-, 037/ 24 16 62.

303106/Bateau polyester, idéal pour la
pêche + 1 Catamaran de sport, bas prix,
029/ 5 10 86.

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

303042/1 cuisinière Electrolux, 4 pla-
ques, four autonettoyant avec gril incor-
poré. 1 réfrigérateur 232 I et congéla-
teur 152 1, d'une seule pièce, 2 portes. Le
tout état de neuf , 037/ 33 10 24, heures
des repas.

/Antiquités: magnif. secrétaire 3 corps
fribourg. et rare pte armoire fribourg.,
021/93 70 20.

62062/Balance Bizerba «OP 10 kg
Fr. 15.90» Prix: 400 -, 037/ 36 11 03.

62268/ 1 table, 1 paroi, 1 lit avec matelas
basculant. 140 sur 200 cm, 037/
61 61 41.

62272/4 colombes blanches, Fr. 18-
pièce + 50 exotiques, Fr. 18.- paire,
22 89 62.

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

62281 /Chutes isolation s./emballage, EP
80 mm/60 cm «Styrofoam» rigide,
emboîtable, env. 6 m2/carton, jusqu'à
épuis. stock , dép. usine Fr. 25.-/c , Vial
SA, 1724 Le Mouret, 037/ 33 13 66.

62071/A vendre caravane 6 à 8 pi. 7 m x
2,3 m., bon état , 037/ 75 27 61.

/2 lits jumeaux en noyer av. tables de
nuit; 1 salon av. guéridon et lampadaire.
Bas prix , 037/ 26 18 96.

62209/A vendre faux à moteur Xenoa
destructeur moustique Kattan, béton-
neuse Braud, 037/ 36 16 40.

62204/Bateau moteur polyester , 4 pers.,
moteur Mercure 10 ch, 24 61 43.

303124/J. homme, 15, ch. emploi du
15. 9 au 15.12 env. dans commerce ou
autre à Fribourg ou env. 037/33 13 58.

303118/Jeune fille cherche place comme
serveuse ou barmaid pour juillet-août.
037/75 15 82.

62201/Jeune femme cherche travail à
mi-temps (repassage , lingerie, restaurant)
dès que possible. 037/28 5192 (le
soir).

62070/Dactylographe déb. ch. place
dans bur. ou évent. magasin dès le
1. 9.84 ou à conv. Offres sous chiffre J
17-062070, Publicitas, 1701 Fribourg.

/Charpentier ch. place dans les environs
de Fribourg. Offres sous chiffres 17-
62189 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

303132/J. fille (franc.-allem.) ch. travail
de réception chez pédiatre ou activité en
rapport avec des enfants.
037/24 19 48.

ACHETE appartement
après décès ou autre.
DÉBARRASSE

caves et galetas.
J.-P. Bielmann vl

I Montévraz ol
¦ © 037/33 17 79 - 33 28 51 "¦
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303 130/Moto Suzuki TS 125, 1979,
12 000 km, exp. en oct. 83, Fr. 850.-,
037/ 22 74 06, dès 20 h.

y VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
> gg\ Annonce à faire paraître dans la rubrique
fl A PARP.IAIIMF I deUUberté du LU/ME/VE
l̂ fa-ffi l InflilPK W>wWm§immmJ^ D Veuillez -n'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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62103/1 lot de 20 cloches de vaches,
038/ 45 12 88, le matin.

303141/Perdu Pièce en or montée en
broche. Dos inscription : Michael 1955.
Récompense. 037/26 44 26.

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

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

61983/A louer planche a voile Mistral
Fr. 150.- par semaine. Sottas Sports SA
Bulle, 029/2 55 88.

1700/Tout pour la plongée sous-mari
ne. Nautilus-Sub, Criblet 5, Fribourg
037/22 77 58.
61954/Grand choix de jeans, velours,
prix de fabrique. René Mauron, confec-
tions, Treyvaux ; lundi au vendredi de 13 à
20 h.', samedi de 9 h. à 16 h.
037/33 13 06.

303096/Qui veut participer à l'envoi de
colis de vêtements usagés à des famil-
les dans le besoin en Afrique? Les preu-
ves d'expédition seront fournies. Merci
d'avance. Envoyez vos dons à ce.p. 17-
31669-6.

62264/Horticulteur A ayant terminé
l'école de recrues , cherche place (permis
de conduire). 037/ 63 14 69.

62278/ Dame à la campagne, prendrait
enfant en pension, à la semaine. Bons
soins assurés. Ou autres travaux à domi-
cile, tels que raccommodage , tricotage,
etc. 021/93 74 73.

62276/Jeune femme cherche travail à
temps partiel, dans bureau ou magasin ou
garde d'enfants. 037/ 28 18 37.

303115/Pour un handicapé, je cherche un
accordéon diatonique d'occasion.
037/ 75 16 17.

62279/Cherche un clapier d'occasion
021/93 74 73.

/Jeune vendeur CFC cherche place tout
de suite. Ecrire s/chiffres 303109 à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

62205/Père de famille cherche place
comme chauffeur poids lourds région
Fribourg, pour 1"" septembre.
025/34 19 29.

62206/Jeune couple garderait un enfant.
037/53 10 68

FRIBOURG I jy / . Â-/* ;_#
- 037/ 22 11 67 \SL {jj/nAj ^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 -B §21123. 29 05 ou
22 11 67

303107/Groupe bon niveau cherche un
batteur motivé pour faire un New
wave/hard. 037/ 24 31 27 , heures re-
pas soir.

62068/Garçon 14-16 ans, avec vélomo-
teur, pour aider bureau, 45 17 04.

62261/Cabinet médical cherche femme
de ménage pour quelques heures/semai-
ne. 037/ 22 39 22.

62271/Cherche garçons, 13-14 ans,
pour la cueillette du tabac. 037/
61 41 91.

4011/Cherche sommelière, débutante
acceptée. Entrée: le 15 août. 2 services.
Jour de fermeture: lundi. Café Beausite,
037/ 24 34 41.

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

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera



LAllBERTÉ SPORTS
Barteau reste leader après le contre la montre sur 67 km au Mans

Fignon : une éclatante affirmation
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Vendredi 6 juillet 1984

Depuis le départ du Tour de France 1984, on cherchait vainement un grand
favori pour la victoire finale. Une demi-douzaine de coureurs, pour le moins,
semblaient posséder des chances égales de succès. A l'issue du contre la montre
entre Alençon et Le Mans, 7e étape, couru sur la distance inhabituelle de 67 km, un
nom s'impose : Laurent Fignon. Le vainqueur du Tour 1983 a fourni une preuve
éclatante de ses possibilités en s'imposant avec 16'" d'avance sur l'Irlandais Sean
Kelly et 49" sur Bernard Hinault. Son coéquipier Vincent Barteau a pour sa part
conservé son maillot jaune de leader.

Fignon a réalisé un remarquable
exploit en dictant sa loi dans une
épreuve pour laquelle il n 'était nulle-
ment considéré comme le principal
candidat à la victoire. Tous les regards
étaient tournés vers Bernard Hinault ,
qui avait fait forte impression lors du
prologue. C'était aller un peu vite en
besogne. Entre les 5 km de Noisy-
le-Sec et les 67 km d'hier, il y avait tout
de même une certaine différence... En
outre, c'était oublier le triomphe de
Fignon il y a douze mois, l'avant-
dernier jour du Tour , dans le contre la
montre de Dijon.

Une victoire que l'on avait attribuée
à l'effet psychologique du maillot jau-
ne. Fignon s'est chargé de prouver
entre Alençon et Le Mans, sur son vélo
«profil», que ses progrès dans ce style
d'exercice sont réels et que, paletot or
ou pas, il compte parmi les tout meil-
leurs rouleurs du moment. La difficulté
du parcours , très vallonné et balayé par
le vent , ajoute encore à son mérite.
Parti relativement lentement , Fignon a
terminé en boulet de canon et a asséné,
sans aucun doute, un coup au moral de
ses adversaires.

L'affirmation du Parisien a empêché
Sean Kelly de se consoler totalement de
ses malheurs de début de Tour (chute
de ses coéquipiers dans le contre la
montre par équipes, de lui-même lundi
et déclassement dans les circonstances
que l'on sait mercredi). En tête pendant
plus d'une heure et demie, l'Irlandais a
dû s'avouer battu pour 16 petites
secondes. Il réalise néanmoins une
excellente opération qui va sans nul
doute le remettre en selle, si l'on peut
dire , pour la suite des opérations.

Son compatriote Stephen Roche (4e
à l'07") s'est montré également très
efficace , sur un terrain où, il est vrai , on
l'attendait. On n'en dira pas autant du
Hollandais Gérard Veldscholten , sur-
prenant 5e à 1 ' 11 ". Le coureur de Peter
Post est sans nul doute la grande
surprise du jour. Phil Anderson , 6e à
l'24", Roberto Visentini , 7e à l'53",
Gerrie Knetemann , 8e à l'58", ont
justifié leur réputation en la matière.

Zimmermann et Môrlen
devancent J.-M. Grezet

En revanche, le Loclois Jean-Mary
Grezet , 18e à 2'53, n 'a pas confirmé les

espoirs placés en lui. On le pensait
capable de rééditer sa performance de
l'an dernier (5e du contre la montre de
Nantes), il en est demeuré loin. Il a
même dû laisser le soin à Urs Zimmer-
mann (15 e à 2'36") d'être le meilleur
des Suisses, devant le Fleurisan Patrick
Môrlen ( 16e à 2 45 '). Le vainqueur du
Tour de Suisse a ainsi démontré que ce
succès ne demeurerait sans doute pas
sans lendemain. Beat Breu, en concé-
dant 5' 10" à Fignon, a limité les dégâts
dans les proportions qu 'il souhaitait et
il peut être crédité d'une bonne cour-
se.

Les Colombiens et Simon
grands battus

On n'en dira pas autant de certains
grands battus. Les Colombiens, sur-
tout , dont seul Corredor (3'35 de per-
dues sur Fignon) est parvenu à sauver
la face. Herrera , considéré comme le
meilleur d'entre eux et un bon rouleur
en Colombie, a concédé plus de 7
minutes... Pascal Simon, nval malheu-
reux de Fignon l'an dernier , a concédé
5 minutes juste à son compatriote, soit
10" de moins que Breu ! Lemond, 10e à
2'08", est également demeuré en des-
sous' des prévisions, qui en faisaient
l'un des prétendants au podium.

L'empoignade au sommet a presque
failli faire oublier la lutte des trois
premiers pour le maillot jaune. Tous
trois ont concédé un retard important
(Ferreira près de 12 minutes...), mats
Barteau a consolidé sa place de leader
en distançant nettement Le Guilloux.
Désormais, il compte, au général,
3'07" d'avance sur son compatriote ,
9'57" sur le Portugais et 12'54" sur
Fignon , quatrième. Ce dernier , pour sa
part , bénéficie d'un avantage de 46"
sur Anderson , l'29" sur Hinault , 2'09"
sur Lemond, 2'48" sur Visentini , 2'51 "
sur Roche, 3'48" sur Kelly et 4,55" sur
Grezet, 26e et premier Suisse.

7e étape, Alençon - Le Mans contre la
montre sur 67 km: 1. Laurent Fignon (Fr)
1 h. 27'33" (45,916 km/h.); 2. Sean Kelly
(Irl) à 16" ; 3. Bernard Hinault (Fr) à 49" ; 4.
Stephen Roche (Irl) à l'07" ; 5. Gérard
Veldscholten (Ho) à l'11" ; 6. Phil Ander-
son (Aus) à l'24" ; 7. Roberto Visentini (It)
à l'53" ; 8. Gerrie Knetemann (Ho) à l'58" :
9. Kim Andersen (Dan) à 2'03" ; 10. Greg
Lemond (EU) à 2'08" ; 11. Guy Nulens (Be)
à 2'12" ; 12. Pedro Delgado (Esp) à 2' 14" ;
13. Bruno Leali (It) à 2'29" ; 14. Frédéric
Bru n (Fr) à 2'30" ; 15. Urs Zimmermann (S)
à 2'36" ; 16. Patrick Môrlen (S) à 2*45" ; 17.
Ludo Peeters (Be) à 2'51" ; 18. Jean-Mary
Grezet (S) à 2*53" ; 19. Claude Criquiélion
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Un drôle de vélo, un drôle de casque mais assurément un sacré coureur: Laurent
Fignon. (Keystone)

(Be) à 2'55" ; 20. Julian Gorospe (Esp) à
2'56". Puis les autres Suisses: 29. Bernard
Gavillet à 3'36" ; 57. Beat Breu à 5' 10" ; 59.
Niki Rùttimann à 5'12" ; 111. Erich
Mâchler à 8'05" ; 124. Thierry Bolle à
8'55" ; 126. Antonio Ferretti à 9'03" ; 161.
Marcel Russenbergerà 13'55" ; 162. Gilbert
Glaus à 14*22" ; 163. Julius Thalmann à
15'45".

Classement général : 1. Vincent Barteau
(Fr) 25 h. 35'48" ; 2. Maurice Le Guilloux
(Fr) à 3'07" ; 3. Paulo Ferreira (Por) à 9'57" ;
4. Laurent Fignon à 12'54" ; 5. Phil Ander-
son (Aus) à 13'40" ; 6. Bernard Hinault (Fr)
à 14*23" ; 7. Gérard Veldscholten (Ho) à
14'33" ; 8. Greg ^emond (EU) à 15'03" ; 9.
Roberto Visentini (It) à 1 5*41" ; 10. Stephen

Roche (Irl) à 15'45" ; 11. Ludo Peeters (Be)
m.t. ; 12. Guy Nulens (Be) à 15'48" ; 13.
Gerrie Knetemann (Ho) à 15'51"; 14. Kim
Andersen (Dan) à 15'55"; Adri Van der Poel
(Ho) 16'03" ; 16. Frédéric Brun (Fr) à
16'26" ; 17. Bruno Leali (It) à 16'30" ; 18.
Sean Kelly (Irl) à 16*42" ; 19. Joop Zoete-
melk (Ho) à 16'44" ; 20. Paul Haghedoore n
(Be) â 17*11" .

Puis les Suisses: 26. Grezet à 17 49 . 30.
Zimmermann à 18' 16". 41. Gavillet à
18'47". 46. Môrlen à 19'06". 56. Rùttimann
à 19'29". 61. Breu à 20' 10". 110. Mâchler à
23'05". 125. Bolle à 24'17" . 128. Ferretti à
24'39". 148. Glaus à 29'30". 158. Russen-
berger à 33'55". 160. Thalmann à 34'26".

«
MEETING
DE LAUSANN

Le « nouveau roi » de Naples
_ - - «3825

Incroyable, mais vrai: 80 000 specta-
teurs pour fêter l'arrivée de Maradona
à Naples. (Keystone)

pas en hélicoptère sur le rond central de
la pelouse mais pénétrant tout simple-
ment par le tunnel d'accès au vestiaire -
avait ainsi attiré 80 000 spectateurs,
parm i lesquels plusieur s milliers
avaient acheté leurs billets dix foi s plus
chers que le prix officiel. Cars 'il est une
chose que Maradona n 'aura pas chan-
gé, à Naples, c 'est bien le marché
noir...

FOOTBALL
Naples était, jeudi , une ville heureuse

car Diego Armando Maradona , son
«nouveau roi », était enfin là. Tout le
monde préparait à sa façon la présen-
tation au stade San Paolo qui devait
avoir lieu enfin d'après-midi. L 'arrivée
de la grande vedette argentine, si elle a
quelque peu pris au dépourvu les «tifo-
si», n 'avait pas pour autant tempéré
leur enthousiasme el tout un peuple
s 'apprêtait à chanter, jeudi soir, les
louanges de sa nouvelle idole.

Dès les premières heures de la mati-
née, Naples avait revêtu son «habit de
gala ». Dans tous les quartiers, depuis la
gare j usqu'à Posillipo (sur les hauteurs
de la ville), en passant par les artères
bourgeoises de Via Roma et Corso
Umberto , on ne parlait que de « lui ».
De larges banderoles et des milliers de
drapeaux décoraien t les murs de la
ville. A u coin des rues, sur les places, des
vendeurs à la sauvette proposa ient à des
prix divers des portraits , des casquettes,
des drapeaux et des chemisettes blan-
ches p ortant, surfond bleu ciel (couleurs
de l'équipe), l 'image de Maradona .

La cérémonie de présenta tion, qui
avait subi au dernier moment quelques
modifications - Maradona ne se posant
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Hinault: «Il faut attendre la montagne»
L 'Irlandais n 'a disputé aucun sprint
depuis le départ , économisant ainsi ses
forces. Je n 'ai pas utilisé mon veto
spécial en raison d 'un vent latéral trop
fort. Le Tour n 'est pas terminé. Il faut
attendre la montagn e pour éclaircir la
situation».

Stephen Roche: «Le parcours est
excellent et serait merveilleux pour un
Grand Prix des nations. Pour ma part ,
j 'ai commis une erreur en ne m'étant
pas assez alimenté. Après le deuxième
pointage situé au 44,5e kilomètre, où
j 'ai réalisé le meilleur temps, j 'ai baissé
de régime. J 'ai bu mon bidon, mais il
était trop tard».

Grezet pas trop satisfait
Jean-Mary Grezet: «Je ne suis pas

trop satisfait de ma course du point de
vue des écarts, je ne pensais pas perdre
autant. J 'étais dans un jour normal,
mais pas dans un grand jour. J 'enrou-
lais bien le braquet , mais je n 'aurais pas
pu mettre une dent de plus».

Cilo-Aufina continue
Direction sportive

élargie
La firme de cycles Cilo et la

banque Aufina ont publié le commu-
niqué suivant:

«Cilo SA, Romanel et la banque
Aufina, Brugg, sont convenues de
continuer en 1985 à promouvoir le
cyclisme suisse par leur équipe Cilo-
Aufina créée en 1980. Une direction
sportive élargie est présentement à
l'étude. Des détails seront commu-
niqués en temps opportun.»

En Rhénanie-Palatinat, Imboden 2e contre la montre
Le Tchécoslovaque Milan Jurco

s'est installé en tête du classement
général du Tour de Rhénanie-Palati-
nat , au terme de la quatrième étape,
divisée en deux tronçons.

4* étape. 1" tronçon, Coblence-Bad
Marienberg (95,6 km): 1. Hans Daams (Ho)
2 h. 25'59". 2. Andreas Kappes (RFA) à 8".
3. Zbigniew Szczwepkowski (Pol). 4. Hel-

mut Wechselberger (RFA). 5. Hans Reis
(S), tous même temps. - 2e tronçon , contre
la montre sur 12,4 km: 1. Erick Breuking
(Ho) 17'25" 13. 2. Heinz Imboden (S) à 17".
3. Wechselberger à 20". 4. Milan Jurco
(Tch) à 28'*. 5. Gert Jacobs (Ho) à 47".

Classement général: 1. Jurco 13 h.
24'47". 2. Werner Stauff (RFA) à 32". 3.
Jacobs à 33". 4. Vladimir Kozarek (Tch) à
2' 17". 5. Karl Grenauer (Aut) à 3'55".

11 S»s %)
Laurent Fignon: «Depuis mercredi,

je me sentais en bonne forme. Mais je
ne pensa is pas réaliser une aussi bonne
performanc e. Je ne suis pourtant pas
parti très vite, mais j 'ai accéléré sur la
f i n  de parcours. J'étais très bien rensei-
gné sur les temps réalisés par Hinault et
Lemond. Je pense que le vélo spécial
que j ' ai utilisé m 'a bien servi d'autant
qu 'avec cette machine je n 'ai pas mal
aux reins».

Sean Kelly: «C'est un parcours sur
lequel il faut toujours enrouler un grand
braquet. Je suis parti à bloc et j ' ai réussi
à tenir jusqu 'au bout. Cette perfor-
mance me rassure sur ma condition
physique. Apr ès un mois d 'arrêt ,
j ' arrive à mon meilleur niveau et je
pense réaliser une belle f i n  de Tour».

Bernard Hinault: «Etre battu par
Fignon et Kelly ne me déçoit pas trop.

Moser champion
d'Italie de poursuite

Détenteur du record du monde de
l'heure, Francesco Moser a enlevé au
vélodrome du Vigorelli , à Milan , son
troisième titre de champion d'Italie de
poursuite après 1980 et 1981. Il s'est
défait en demi-finale du champion en
titre , Maurizio Bidinost , et de Silvestro
Milani en finale. Moser, sur sa bicy-
clette «mexicaine», a amélioré le
record de la piste, détenu par le Fran-
çais Roger Rivière (5'54"), en couvrant
les 5 km en 5'51"35 (51,230 km/h.).
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15 têtes
couronnées
Mardi prochain, le 9e meeting inter-

national de Lausanne verra-t-il tomber
un record mondial ? Le Marocain Said
Aouita effectuera, en effet, une tenta-
tive contre le record du monde du
5000 m, détenu par le Britannique
Dave Moorcroft , depuis 1982, en
13'00"42. Aouita vient de réaliser
13'04"74 à Florence.

Si le meeting de 1 an passé avait ete
placé sous le leitmotiv du sprint (Men-
nea, Lattany), cette année, les organi-
sateurs lausannois ont orienté leur
manifestation davantage sur le demi-
fond. Le Polonais Maminski pourrait
jouer les lièvres de ce 5000 m, où
Markus Ryfïel tentera d'obtenir son
temps limite pour les Jeux olympiques
(13'28).

Le saut en hauteur (Môgenburg,
Thrànhardt , Dalhâuser , Wszola), la
perche (5 Français, les deux «éternels»
Polonais Kozakiewicz et Slusarski), et
le poids - une première pour Lausanne,
à cause de Gûnthôr - seront d'autres
points forts de .cette soirée de mardi
prochain.

Voici les principaux engagés du meeting
de Lausanne (mardi 10 juillet).

100 et 200 m : quelques bons sprinters
américains (qui , toutefois, n'ont pas réussi à
obtenir leur sélection pour les Jeux), tels
Albert Robinson et Dwayne Evans , qui
seront opposés, notamment , à l'espoir fran-
çais Bruno Marie-Rose.

400 m: le recordman d'Europe Erwin
Skamrahl (RFA).

800 m : James Robinson (4e des élimina-
toires américaines en l'43"92 , non qualifié
pour les JO, de justesse). Le champion
d'Europe d'Athènes , Hans-Peter Ferner
(RFA), tentera d'y obtenir la limite.

1500 m: Steve Ovett (GB) et le Suisse
Pierre Délèze.

5000 m: Said Aouita (Mar), Maminski
(Pol) et Francis Gonzales (Fr) face à Markus
Ryffel (S).

110 m haies : l'espoir français Stéphane
Caristan. L'espoir suisse Jean-Marc Muster
(Bienne).

400 m haies : Edwin Moses forfait, son
remplaçant est de choix , en la personne de
son dauphin , Harald Schmid (RFA).

Hauteur : Dietmar Môgenburg, Carlo
Thrànhardt et Gerd Nagel (RFA) contre
Roland Dalhâuser (S) et Patrick Sjoeberg
(Su).

Perche : les trois sélectionnés français
Quinon , Vigneron et Ferreira , mais aussi
Abada et Houvion et les Polonais Kozakie-
wicz et Slusarski. Le Suisse Félix Bôhni est
aux USA.

Longueur : Zdzislaw Hoffmann (Pol , le
champion du monde de triple saut), Jason
Grimes (EU, 8 m 39 en 1983).

Poids: Werner Gùnthôr à l'épreuve
d'Eduard Sarul , le champion du monde
polonais , et de Remigius Machura (Tch,
médaillé de bronze).

Côté dames : la Tchécoslovaque Jarmila
Kratochvilova (double championne du
monde du 400 et du 800 m) tiendra la
vedette. Mais là , elle s'alignera sur
200 m.

Avec Steve Ovett , Zdislaw Hoffmann ,
Eduard Sarul , Carlo Thrànhardt , Dietmar
Môgenburg, Jacek Wszola , Harald Schmid ,
Erwin Skamrahl , Thomas Wessinghage,
Hans-Peter Ferner, Taddeusz Slusarski,
Vladislav Kozakiewicz , Thierry Vigneron ,
Peter Wirz (champion d'Europe sur 1500 m
en salle), ainsi que Jarmila Kratochvilova ,
le meeting lausannois accueillera 15 têtes
couronnées (champions olympiques , du
monde ou d'Europe).

Le dernier?
Le meeting international de Lausan-

ne, mardi prochain, 10 juillet, est le 9*
du nom. Ce sera, à coup sûr, le dernier
au formidable stade Pierre-de-Couber-
tin de Vidy, mais peut-être le dernier
tout court...

D'une part, cela dépendra du succès
de celui-ci. 17 200 places sont, officiel-
lement, offertes au public, 13 900 est le
chiffre d'entrées record, qui date de
1977, lors de la 2e édition. Pour couvrir
les frais effectifs (le budget mentionne
330 000 francs, sans faire état des
dépenses indirectes, couvertes par les
sponsors), il vaudrait mieux que le
stade d'athlétisme des rives du Léman
soit plein à craquer.

Eh bien! si la manifestation se solde
par un déficit, Lausanne n'existera,
sans doute, plus qu'en souvenir sur la
planète de l'athlétisme. Si ce devait être
une réussite, la continuité pourrait être
assurée par la Pontaise.
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Samedi, 60e face-à-face M. Navratilova-Chris Evert-Llyoc

«Chrissie» presque parfaite
«

TOURNOI DE
WIMBLEDON

Les deux meilleures joueuses du
monde, les Américaines Martina Na-
vratilova et Chris Evert-Lloyd, seront
face à face pour la 60e fois depuis 1973
samedi, à l'occasion de la finale di
simple dames du tournoi féminin de
Wimbledon.

Il y a un mois à Pans, elles avaient
déjà disputé la finale des Internatio-
naux de France, sur la terre battue de
Roland-Garros. Navratilova l'avail
emporté 6-3 6-1, réalisant par la même
occasion le troisième «grand chelem»
féminin de l'histoire après Maureeri
Connolly en 1953 et Margaret Court en
1970.

Jusqu 'à présent , Navratilova et
Evert-Lloyd se sont donc rencontrées
59 fois. La seconde a à son actif 30 vic-
toires, mais la première s'est adjugé les
11 derniers matches depuis 1982...

Pour atteindre à 29 ans sa 9e finale de
Wimbledon , où elle a déjà triomphé
trois fois (1974 , 1976 et 1981), Chris
Evert-Lloyd a humilié , en demi-finale
la Tchécoslovaque Hana Mandlikova
tête de série N° 3, en deux sets (6- 1 6-2^
après une partie à sens unique qui n's
duré que 45 minutes. L'Américaine a
véritablement réalisé un match proche
de la perfection. Servant bien , accu-
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mulant les passing-shots, elle n'a laissé
aucune chance à sa rivale , constam-
ment débordée.

La victoire de «Chrissie», qui avail
déjà battu Mandlikova à 15 reprises er
17 rencontres , dont une fois en finale à
Wimbledon , est relativement logique.
Mais la facilité avec laquelle l'Améri-
caine a gagné a été surprenante. On
attendait une plus grande résistance de
la Tchécoslovaque, qui , voici quelque;
jours , avait annoncé qu 'elle se sentaii
capable de vaincre n 'importe quelle
joueuse. Or, comme cela a souvent été
le cas par le passé, elle a craqué, passam
complètement à côté de la partie. Visi
blement vexée à l'issue de la rencontre
elle a rapidement quitté le court avani
de refuser de se rendre à la conférence
de presse d'après-match.

Comme Evert-Lloyd, Martina Na-
vratilova n'a guère connu de problè-
mes pour atteindre sa cinquième finale
à Wimbledon où elle tentera , à 28 ans
de s'adjuger un... cinquième titre, le
troisième consécutivement. Elle a seu-
lement mis un peu plus de temps
qu 'Evert-Lloyd pour vaincre sa com-
patriote Kathy Jordan (6-3 6-4), après
un match sans passion de 1 heure el
8 minutes , confirmant ainsi son succès
obtenu contre la même adversaire er
finale de l'open d'Australie 1983.

Navratilova et Evert-Lloyd se re-
trouveront pour la sixième fois à Wim-
bledon. Les trois victoires de Navrati-
lova face à sa rivale sur le gazon anglais
ont été obtenues en finale, en 1978.

1979 et 1982. Evert-Lloyd , elle , n'a plu ;
battu la championne du monde depuis
la finale de l'open d'Australie 1982 (6-:
2-6 6-3). Ce jour-là , Evert-Lloyd avai
réussi un match superbe. Mais , depuis
Navratilova a, semble-t-il, pris ur
ascendant i rrémédiable...

Résultats
Simple daines, demi-finales: Chri s Lloyc

(EU/N° 2) bat Hana Mandlikov:
(Tch/N° 3) 6-1 6-2. Martina Navratilov.
(EU/N° 1) bat Kathy Jordan (EU/N° 6) 6-!
6-4.

Double messieurs, quarts de finale: Pa
Cash/Paul McNamee (Aus/N° 5) batten
Mark Edmondson/Sherwood Sterwar
(Aus/EU/N° 2) 6-3 3-6 6-4 7-5 13-11.

Double messieurs, demi-finales: Petei
Fleming - John McEnroe (EU) battem
Sandy Mayer - Ferdi Taygan (EU) 7-6 1-t
6-4. Pat Cash - Pal McNamee (Aus) battem
Peter Doohan - Charlie Fancutt (Aus) 6-1
3-6 6-3 6-7 7-5.

Exploit d'Eva Krapl
Dans le tournoi rjes juniors , Ev.

Krapl a réussi un petit exploit. La jeunt
Suissesse a en effet battu l'Américaine
Michelle Torres, lors du troisième tour
Michelle Torres , qui était classée tête
de série numéro 2, a été battue par 5-'
6-4 10-8.

Tournoi juniors. Simple garçons, 2' tour
Jonas Svensson (Su) bat Stefan Bienz (S) 7-f
6-1.

Simple jeunes filles , 3e tour: Eva Krapl (S
bat Michelle Torres (EU) 5-7 6-4 10-8.

Match inédit et un «classique»
«

AUJOURD'HUI, DEMI-FINALES 1K^
DU SIMPLE MESSIEURS M

Une rencontre inédite, John McEn-
roe contre le jeune Pat Cash, et ur
«classique» du circuit mondial, le vété-
ran Jimmy Connors devant Ivan Lendl,
constitueront cet après-midi les demi-
finales du simple messieurs des cham-
pionnats de Wimbledon.

La puissance devrait être le maître
mot de l'affrontement entre l'Améri -
cain McEnroe et l'Australien Cash, qui
se rencontreront pour la première fois
en simple. Le service et la volée sont les

armes principales des deux joueurs. El
le plus habile à retourner la mise en jet
adverse possédera sans aucun doute
comme c'est presque toujours le cas sui
herbe, une bonne chance de faire la
décision.

McEnroe , très serein actuellement
aura pour lui l'expérience. A 25 ans, il
disputera sa sixième demi-finale à
Wimbledon depuis 1977 , la cinquième
consécutivement. Il a gagné deux fois le
tournoi , en 198 1 et 1983, et il a été, en
outre, deux fois finaliste , battu pai

Bjôrn Borg et Jimmy Connors. Cette
année, le champion du monde est er
grande forme. Son unique échec en
54 matches disputés depuis le début de
l'année a eu lieu en finale des Interna-
tionaux de France, contre Ivan
Lendl.

Cash est, pour sa part , un authenti
que espoir mondial qui , à 19 ans, pos
sède une grande marge de progression
Cet ancien champion du monde
juniors (1981) est réputé autant poui
son efficacité sur gazon que pour sor
mauvais caractère, ce qui pourrait bier
provoquer des étincelles avec McEn-
roe...

Si Cash est le seul des quatre demi-
finalistes à ne pas être tête de série, i
n'est , en fait, pas surprenant de le
retrouver en si bonne compagnie. Sor
parcours dans ce tournoi est d'ailleurs
significatif , avec trois victoires sur des
adversaires classés: le Suédois Mats
Wilander (N° 4), le seul absent au
rendez-vous des demi-finales par rap
port à Paris, le Sud-Africain Kevir
Curren (N° 11 ) et, pour finir , I'Equato
rien Andres Gomez (N° 6).

Cash, qui représente la relève tan
attendue du tennis australien , ne par-
tira pas favori, mais sa solidité , à la foi;
technique et psychique, sa présence ai
filet , peuvent sans aucun doute contra-
rier l'Américain.

L'autre demi-finale devrait consti-
tuer un «bras de fen> passionnant
Connors qui , à presque 32 ans, conti-
nue d'être assoiffé de victoires , el
Lendl , tout auréolé de son succès à
Pari s, ne sont pas du genre à céder ur
pouce de terrain.

Connors aura , lui aussi l'expérience
en sa faveur. Il a gagné deux fois à
Wimbledon , en 1974 et 1982. Il a été
trois fois finaliste et il disputera s<
neuvième demi-finale. Ses principale:
armes sont le retour de service, 1.
faculté de se battre sur toutes les balle:
et ce fameux revers à deux mains qui _
fait tant de victimes depuis dix ans.

Lendl peut , lui , être considéré
comme un «débutant» sur herbe. Mais
à 24 ans, il brûle les étapes à grande
vitesse. L'année dernière , il avail
atteint les demi-finales , ou il avait fon
bien résisté à McEnroe. Cette année, i
a montré d'énormes progrès sur cette
surface. Son service est d'une rare
puissance, son passing shot aussi , en
coup droit ou en revers, et son jeu à la
volée est devenu une arme véritable.

Lendl aura une revanche à prendre
sur l'Américain , qui l'a battu deux foi;
en finale de PUS open, en 1982 et 1 983
Au total , Connors a gagné 11 matche:
(un sur gazon) sur 16 depuis 1979
Mais , cette année , le Tchécoslovaque _
remporté les deux parties qui l'oni
opposé à Connors, dont une à Fores
Hills sur le score de 6-0 6-0. Connors
s'en souvient encore...

522 départs ce week-end à Avenches
parcours construits par Gustave Che-
valley qui ne manquera pas de confir-
mer, une fois encore, ses magnifiques
références en la matière.

L'effectif de la participation est une
preuve de l'intérêt suscité par le pad-
dock du haras, pavoisé aux couleurs de
tous les cantons romands et celles des
voisins bernois. La quantité , certes.
mais la qualité en plus car, Avenches
sera à nouveau un haut lieu de l'équi-
tation, où s'affronteront des cavaliers
de renom, dont certains (sur d'autres
chevaux) nationaux de renommée
internationale. Le cheval suisse sera
aussi à l'honneur samedi. Les organi
sateurs, présidés par M. Pascal Quillet
n'ont pas compté leurs efforts poui
garantir le plus haut niveau de ces
joutes 1984.

A l'affiche
Samedi 7 juillet : 9 h. cat. Libre ; 10 h. L

cat. M I ; 13 h. cat. M I avec barrage
15 h. 30 Selle suisse, combiné dressage
saut; 16 h. 30 Selle suisse, saut.

Dimanche 8 juillet : 7h. cat. R I ; 9 h. cat
R II; 11 h. cat. R I avec barrage ; 14 h. cat
R III ; 15 h. 30 cat. R II avec barrage
17 h. 30 cat. R III avec barrage.

M.F

Une handicapée fribourgeoise
se distingue aux Etats-Unis

Une Fribourgeoise, Bettina Grubei
de Fribourg, s'est mise en évidence lors
des 3e Olympiades d'été pour les han-
dicapés à Nassau-County (New York)
Elle a pris la 5e place du lancer du poids
chez les aveugles (B3) avec un nouveau
record de Suisse soit 7,46 m contre
7,04 m à l'ancien record. Née en 1965,
Bettina Gruber est gymnasienne.

Ses six essais du concours ont été
dans l'ordre de 7,05 m, 7,22 m, 7,33 m.
7,32 m, 7,46 m, 7,44 m. (Lib.)

[ HIPPISME y .
Avenches, où le passé et le présent ne

font qu'une époque dans la vie du
cheval. Avenches, où le haras fédéral
est sans conteste le foyer national de la
gent chevaline ! Le décor dans lequel la
Société de cavalerie du Vully et envi-
rons (Vaud et Fribourg) organise son
concours officiel dans la continuité
d'une belle tradition est planté .

Ce week-end, 522 départs se succé-
deront samedi et dimanche, sur des
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FC Fribourg
Encore 2 joueurs
Le FC Fribourg annonce encore

l'arrivée de deux joueurs. Il s'agit de
Christophe Weisshaupt, un atta-
quant qui est prêté par Rorschach,
un club de première ligue. Le
deuxième joueur est Serge Dupraz
prêté par Granges-Paccot.

D'autre part, Bruno Biichli et
Jacques Favre porteront les cou-
leurs de Central la saison prochai-
ne.

Enfin, il faut signaler encore que
le joueur du FC Bulle André Villoz a
signé avec le Stade Payerne. A
Bulle , il reste en suspens le cas de
Dorthe qui désire aller à C ourtepin
comme entraîneur-joueur. (Lib.)

SPORTS

Daniel Wunderhn, un des virtuoses de l'équipe suisse qui sera ce week-end _
Fribourg. (Photo Widler

Ce soir et demain Suisse-RDA à Fribourç

De la virtuosité
Pour la première fois de son exis-

tence, l'équipe suisse de gymnasti-
que artistique évoluera à Fribourg
dans une compétition officielle. C(
soir et demain soir à la halle de
Sainte-Croix, elle affronte la RDA
dans une rencontre officielle qu'or-
ganise la SFG Freiburgia. Cet évé-
nement d'envergure se situe à une
date très favorable pour les poulains
d'Armin Vock puisqu'elle se dispute
immédiatement après la Fête fédé
raie de Winterthour et avant les
Jeux olympiques de Los Angeles.
Ce match face à la RDA est pris très
au sérieux par les responsables dt
l'équipe nationale puisqu'il permet
tra à la sélection olympique de con
server sa forme - excellente - just.
avant son départ pour les Etats
Unis d'Amérique.

Un rang a confirmer
En se classant comme dixième

nation aux derniers championnats
du monde de Budapest, l'équipe
nationale obtenait du même coup s.
qualification pour les prochains
Jeux olympiques. Un honneur bier
sûr mais une obligation aussi : con-
firmer ce rang flatteur devant li
public fribourgeois. Depuis quel
ques saisons, l'équipe nationale i
l'artistique remonte la pente e
s'oriente en direction de sa presti
gieuse devancière, c'est-à-dire celli
qui était composée de : Sepp Stalder
Jack Gunthard, Walter Lehmann

etc. Aujourd hui , les Sepp Zellwe
ger, Markus Lehmann, Bruno Ca
velti , Daniel Wunderlin , Urs Meis
ter et Marco Piatti forment uni
équipe capable d'offrir un grant
spectacle dans lequel la virtuosité
l'audace et la maîtrise techniqui
occupent une place de choix.

Certes, ce soir et demain, cetti
équipe se mesure à un adversaire di
tout premier ordre puisque la RD.J
s'est chaque fois imposée au cour:
des neuf précédentes confrontation:
directes. Ecartée des Jeux olympi
ques pour des raisons que personni
n'ignore, la RDA se déplace à Fri
bourg tout auréolée des succès con
quis depuis moult années par le:
excellents techniciens qu'elli
compte dans ses rang.

En crescendo
Débutant par les exercices impo

Ses ce soir à 20 h., la rencontn
internationale Suisse-RDA ira et
crescendo sur le plan émotionne
puisque demain soir - à 20 h. égale
ment - les deux formations en pré
sence donneront le feu vert à leui
talent artistique avec le programma
des exercices libres. Répartie su
deux soirées à la halle de Sainte
Croix, la confrontation entn
l'équipe nationale et celle de la RD. '
permettra au public d'approcher de:
sportifs qui excellent dans une spé
cialité où l'œil du profane ne se lass
pas de s'émerveiller. ci

Suisse-Suède 17 à 17: une belle accélératior
Hùrlimann); Bâtschmann , Schàar
Delhees (2 buts), Leder (5), Rubin (1)
Mail (1), Glaser (1), Barth (2), Platze
(3), Karrer , Jehle (2).

• Assemblée du GFA : précision. Lor
de l'assemblée du GFA (Groupemen
fribourgeois des arbitres) à Tavel , évo
quant les incidents qui ont marqué ui
match de promotion en 2e ligue, ur
participant a regretté qu'un joueui
ayant frappé un arbitre ait pu jouer le:
deux matches suivants. M. Carrel , pré
sident de l'AFF, tient à préciser que 1<
joueur n'a pas frappé l'arbitre mais l' _
bousculé, l'incident s'étant produi
après le match. U s'agissait d'un arbitn
juge de touche. (Lib

• Athlétisme. - Peachtree (Géorgie)
Course sur route sur 10 km: 1. Filber
Bayi (Tan) 28'352. 2. Ashley Johnsoi
(EU) 28'42". 3. Adrian Leek (EU
28'54". 4. Craig Virgin (EU) 29'02". 5
Julian Goater (GB) 29'07".

HANDBALL
Grâce à une belle accélération lor:

du dernier quart d'heure, la Suisse _
obtenu le match nul contre la Suède
dans le cadre du tournoi des Si.
Nations, qui se déroule en Espagne: _
Barcelone, devant 1000 spectateurs, le:
deux équipes se sont en effet séparée:
sur le score de 17-17 (7-7), au termi
d'une rencontre pleine de rebondisse
ments. Menée un moment 14-10 , h
formation helvétique est parvenue ;
redresser la situation in extremis.

La formation helvétique évoluai
dans la formation suivante: Ott (40

PETAT̂ UE <̂
Concours internationaux
en doublettes à Fribourg

Le club de pétanque PCJ Fribourç
organise les samedi et dimanche 7 et _
juillet 1984 ses traditionnels concours
internationaux de pétanque en dou-
blettes.

Samedi 7 juillet: challenge PCJ Fri-
bourg; début des jeux dès 14 h. 15
Concours complémentaire dès
16 h. 30 env .

Dimanche 8 juillet: challenge Ri
card ; début des jeux dès 9 h. 30. Chai
lenge Clivaz; à la première doublets
fribourgeoise non mitigée. Concour:
complémentaire: l'après-midi.

Tous ces concours auront lieu sur 1<
terrain sis près de l'étang du Jura. Ami:
sportifs et fervents de la pétanque
rendez-vous donc sur le terrain du Jurc
samedi et dimanche prochains.

> PUBLICIU <
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Livraison franco
domicile.
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k jH Service de ramassage
Le service de ramassage passe gratuitement à domicile. Il
accepte avec plaisir les meubles , objets et ustensiles de
ménage, bibelots, etc.

Venta d'occasions
mercredi 16-19 h. - samedi 9-11 h.
1562 Corcelles-près-Payerne

TIRAGE DE LA GRANDE TOMBOLA
DU COLLÈGE DES MISSIONS - BOUVERET

(Kermesse du 1*'juillet)
1er lot N° 08084 une voiture Citroën Visa 11 RE
2" lot N° 09964 un choix de meubles
3" lot N° 07040 un vélomoteur
4e lot N° 26628 une chaîne stéréo
5e lot N° 12128 une montre
6e lot N° 00176 une montre
les numéros suivants 13309 - 05963 - 39887 - 1739:
- 29693 - 01694 - 24151 - 31870 - 24575 gagnen
12 bouteilles de vins fins.
Lots de consolation: numéros se terminant par 2E
ou 72 gagnent une bouteille de Johannisberg.
Avec ses remerciements , la Communauté du Collège
des Missions assure de ses sentiments cordiaux , le;
vendeurs et preneurs de billets ainsi que tous ceux
nombreux , qui ont contribué au succès de la kermès
sel
Les lots sont à retirer au Collège des Missions. -

36-602;

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 paît
faciliteront votre succès dans la vente d'

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

$/ Ov_/ Unternehmensberatung in Personalfragen A(.
Edisonstrasse 24, 8050 Zurich , Telefon 01 / 312 11 4(
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Excellent placement
d'avenir
Vendons une parcelle de 2793 m2 avec
autorisation de construire une villa
au prix de Fr. 38.- le m2

Située à 12 min. en voiture de Fribourg,
direction Payerne et à 400 m de la gare .

¦=. 025/79 15 42

RENTENANSTALT
loue à Fribourg, à la rue Marcello 9

un appartement mansardé
de 5 1/2 pièces (134 m2)

à Fr. 1870.- + charges, situé au 3° étage, à caractère
particulier , parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir. *

Renseignements et location:
RÉGIS SA, Service immobilier. Pérolles 34,
FRIBOURG, * 037/22 11 37

17-1107

«Les Prés-Verts Payerne»
av. Général-Jomini 17-19

magnifiques appartements
à vendre
Journées «portes ouvertes»

samedi 7 et samedi 21 juillet 1984
de 10 h. à 15 h.

Venez boire le verre de l'amitié et visiter
comme futur propriétaire votre appartement
qui ne vous coûtera pas plus cher que votre
loyer actuel.

A bientôt!

I
I

IHSŒffiS®
LOUE A BULLE

A LA RUE DE LA LECHERE 2IA+B/23A+B

Société suisse
d'Assurances générales
sur la vie humaine

A remettre

appartement
VA pièces
Rte Joseph-Cha
ley

a- 28 51 47
après 19 h.

17-303144

A louer

atelier
menuiserie-
ébénisterie
avec machines,
tout de suite
ou à convenir,
s. 037/30 11 81
h. repas.

17-62233

Alicante
villa
à vendre
au bord
de la mer.

-_. 037/63 25 06
17-1626

A Fribourg,
cherche à louer

appartement
2 à 3 pces
dès que possible

Prix raisonnable.

«. 028/23 28 21
œ 028/23 39 57

||̂ \ serge et daniel^
immXèreW-3"1"0"1immODlliere X_^ 1700 tribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A MARLY-LE-PETIT
en retrait du bruit , site ensoleillé, à
proximité des écoles, transports
publics et commerces à 5 min. à
pied
A VENDRE
maison jumelle neuve
6 pièces et terrain 600 m2
sous-sol : avec disponible de 25 m2,
lessiverie et cave.
rez: séjour et coin repas 42 m2 avec
cheminée , cuisine entièrement équi-
pée + 1 chambre.
étage: 4 chambres et 2 pièces
d'eau, balcon.
Chauffage électrique par circuit
d'eau au sol. Garage.
Pelouse aménagée , entrée en jouis
sance automne 1984.
Prix de vente: Fr. 429 000.-
Financement à disposition.
Plaquette de vente , visite et rensei
gnements sans engagement.

DE MAGNIFIQUES APPARTEMEN TS DE
aS±^3r

31/2 pièces - 78 m2, dès Fr. 640.- , , „
4% pièces - 91 m2, dès Fr. 720.- + frals de chauffa9e et d eau chaude

% Loyers réduits et fixes jusqu'au 30 septembre 1987 #

- Entrée en jouissance: août 1984 ou à convenir
- Places de parc intérieures : Fr. 60.- par mois
- Places de parc extérieures : Fr. 15.- par mois

Renseignements *., ,.._ _ ._ REGIE BULLE SA
A * 9, PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

"" /  ' ' ' 

Wir vermieten in Fribourg in
sehr gepflegter Liegenschaft

3^-Zimmer-Wohnung
(1.10.84)

Kûche mit Durchreiche zur
Essnische.
Fur eine Besichtigung melden
Sie sich bitte bei unserer
Hauswartin, « 037/28 44 59

A louer à Broc,

appartement
3 pièces
salle de bains -f
W. -C. séparés ,
2 balcons, vue
imprenable.
Date à convenir.

* 029/6 29 57
dès 20 h. ou prof
037/22 55 52

17-303143

A louer de suite
ou à convenir à
Villars-sur-Glâne,
route du Bugnon
24

superbe
appartement
de AVt pièces
haut standing.
Fr. 1300.-
charges compri-
ses.

* 037/24 63 56
24 95 46

17-62247

2-Lk
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

Thùrlefeld

3të- und 4%-Zimmer-Wohnurigen,
z.T. Maisonette-Woh mit Galerie und
Cheminée!
Jede Wohnung besitzt eine eigene Waschkiiche,
abgeschlossens Kùche mit Geschirrspûler , Wandtisch,
Bad und sep. WC (teils 2 WC), Spannteppiche usw.

Musterwohnung kann besichtigt werden und auch fur aile
weiteren Auskùnfte wenden Sie sich bitte an:

J^m\ \T^̂r̂à^^X 'i i
___^v ^  ̂ *_____î ^

___r \.*_#l ̂ \. ______RP*M. > I_L  ̂ >kw^
_n____irw*s____Hr> j t ŵ

HK_//jfL > ^F^Âf • _f. H 9f u i0l

Ĥ *ÀW^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M£ * * .

wÊ ______ ^K____L_L]

A vendre À CHARMEY

maison
d'habitation

de 2 appartements, con-
fort , accès facile.

Faire offre sous chiffre 17-
122151 PUBLICITAS.
1630 Bulle.

A vendre
de particulier, en Gruyère, 2 min.
sortie autoroute Bulle-Vevey

ferme
8 pièces, bain, rural, 2 garages, ter-
rain 1600 m2, vue et tranquillité.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 17-460970,
Publicitas, 1630 Bulle.

LA MAISON TS TANKSYSTEM,
rue V.-Tissot 2. 1630 BULLE
cherche tout de suite pour ses secré-
taires

chambres ou studios
meublés

à Bulle ou environs.
« 029/2 40 22
ou « 042/21 78 66 (ZG)

17-122156

A vendre à Marly (le Petit)

TRÈS BELLE VILLA
séjour de 62 m2 (cheminée en marbre
rouge). 3 chambres, possibilité d'en
aménager deux dans les combles ,
carnotzet, vastes garages pour
4 voitures ou pièce de bricolage ou
dépôt. Terrain: 105 1 m2. Exécution
luxueuse. Fr. 560 000.- hypothè-
que à disposition.

Agence immob. J.-P. WIDDER
Fribourg, pi. Gare 5, 037/22 69 67

W
______

Avrv-sur-Matran Particulier
A louer pour le
1- octobre 1984 cherche
appartement à acheter
2 pièces maison
cave-garage
¦ . ¦ l à Fribourg ou en-
10031 virons immédiats.

60 m2 pour dépôt _ . ..„ - .'Ecrire sous chiffre
« 037/3013 54 P 17-303100
(le soir) Publicitas,

17-62237 1701 Fribourg.

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?
\ x \,i n n, L
QQD
aaa
ODQ
oaa c^aaq V

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBUCITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

_>£
Bon

Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce immobilière Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Motocross de Broc : un duel Graf-David
Ce sera un week-end de jubilé que ces samedi et dimanche pour le Moto-Club de

la Gruyère à l'occasion du 30e motocross qu'il met sur pied sur le magnifique tracé
de la plaine des Marches. Pour les organisateurs, la longue expérience acquise au
fil des années permet de garantir un spectacle de premier ordre. C'est ainsi qu'à
chaque occasion, le tracé brocois très caillouteux fait l'objet d'une modification ou
d'une remise en état.

Pour cette 30e édition , tout passage
bitumineu x a été abandonné , avec à la
clef, le détournement du parking de la
chapelle. Le haut fait de ces joutes
sportives sera sans conteste l'explica-
tion musclée que ne manqueront pas
de présenter les coureurs de la catégorie
internationale , avec en prime le duel
entre le leader Serge David et le tenant
du titre Fritz Graf. Le reste du pro-
gramme ne manquera pas d'intérêt
non plus avec les Nationaux 250 et
Nationaux 500 qui entameront le
deuxième tiers de leur championnat ,
tandis que les jeunes de 11 à 15 ans
animeront deux manches de 80 cmc ne
manquant généralement pas de soule-
ver l'admiration des spectateurs.

Jamais aussi ouvert
Une chose est au moins certaine

avant le motocross de Broc ; c'est que
jamais le championnat suisse de la
catégorie Internationale n'a été aussi
ouvert. Réduite à dix manches à la
demande même des coureurs qui ont
également réclamé aucune concur-
rence étrangère , cette compétition ne
pourra de ce fait enregistrer aucun
temps mort. Aux Marches, pour les 3e
et 4e manches de la saison, les pilotes
auront eu plus de deux mois pour
peaufiner leur préparation en vue de
cette épreuve particulièrement éprou-
vante aussi bien pour les pilotes que
pour la mécanique. Le champion en
titre , double vainqueur sur le circuit
gruérien l'an dernier , part sans conteste
avec les faveurs du pronostic grâce
notamment à sa bonne condition phy-
sique et à sa volonté. Mais Fritz Graf
sait qu 'il n'est pas à l'abri d'une més-
aventure physique ou mécanique,
voire d'un accrochage malheureux. Le
coureur argovien n'a d'ailleurs pas été à
la fête lors de l'ouverture de la saison le
1er avril dernier à Ederswiler. Dans la
commune bernoise du Jura il n'a pu
faire mieux que 4e et 3e. Il a notam-
ment dû concéder les deux victoires du
jour à Adrian Bosshard et Walter Kal-
berer qui occupent respectivement les
2e et 4e rangs au classement provisoire.
Pour sa part 3e, Graf n'a pu contrer
l'étonnant Genevois Serge David qui ,
grâce à ses deux secondes places, mène
la danse du championnat inter. D'un
style trè s spectaculaire , le coureur des
Meyrinos semble avoir acquis cette
expérience nécessaire à éviter ses trop
nombreuses chutes et qui se traduit par
une régularité à la longue payante. A
Broc, David se devra de confirmer son
début de saison fracassant , mais les
places seront chères. Car les Bosshard ,
Kalberer , Huesser, Thévenaz, Bréchet ,
Muff ou autres Ristori ne resteront pas
sur leur réserve au point d'assister sans
résistance à l'explication des maîtres
entre David et Graf.

Trois nouveaux
Pour cette 3e et 4e explications de la

saison , trois nouveaux se sont vus
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promus parmi l'élite suisse du moto-
cross. Rémy Maulaz retrouvera cette
catégorie inter qu 'il avait quittée au
terme de la saison dernière. Maurice
Golay abandonnera la tête du cham-
pionnat National 500 pour viser plus
haut aux côtés de son compère des
Nationaux 250, Denis Birrer.

En l'absence de Golay, c'est Ernst
Mûhlebach qui reprend seul le flam-
beau de la catégorie National 500. Mais
là , toute incartade peut avoir des con-
séquences fâcheuses pour la longue
suite du championnat. Quatre pilotes,
à savoir Mûhlebach , Gunzinger , Mar-
cel Krummenacher et Gaberthuel se
tiennent dans un mouchoir ( 15 points).
C'est dire si ces quatre pilotes vont
jouer des coudes pour asseoir leur
position. Côté fribourgeois, Jean-Fran-
çois Bruegger n'a guère été servi par la
chance depuis le début de la saison
avec notamment des blessures qui l'ont
contraint à déclarer forfait à plusieurs
manches. Le Singinois se rappellera
toutefois qu 'à Broc l'an dernier, il avait
marqué son retour à la compétition de
haut niveau par une victoire et une
seconde place. C'est dire qu'on devrait
pouvoir compter sur lui dans la recher-
che des vainqueurs possibles. Quant à
Eric Nyffeler, le coureur du club orga-
nisateur , il devrait pouvoir profiter de
l'avantage du terrain pour marquer ses
premiers points de la saison.

Moins serrée
Denis Birrer promu chez les inters,

la lutte s'avère nettement moins serrée
en 250 cmc qu'en 500 cmc. Sigi Zach-
mann (127 points) et Melchior Kûng
(118) ont déjà creusé un écart de plus
d'une trentaine de points sur leurs
concurrents immédiats. C'est dire si
l'intérêt va se reporter avant tout sur
ces deux hommes. Pour les Fribour-
geois, Olivier Ropraz sera de la partie,
mais il part avec le handicap certain
d'un pouce cassé. Quoique l'avantage
du terrain puisse l'aider, le Gruérien
pourrait retrouver les ressources néces-
saires pour augmenter son capital
actuel de trois points. André Lambert
de Villeneuve va pour sa part en s'amé-
liorant. Son meilleur résultat date de
dix jours avec un 8e rang à Ta vannes. A
Broc, le Broyard devrait continuer sur
sa lancée.

Pour le spectacle
Les « mini-verts », comme l'on a pri s

l'habitude de les dénommer en France,
seront de la partie samedi et dimanche
pour le spectacle. Très à l'aise sur leur
80 ou 50 cmc, ces jeunes démontrent
déjà des talents de futurs champions.
Outre les coureurs locaux parm i les-
quels Sudan et Dupasquier joueront les
favoris, ceux d'outre-Sarine et d'outre-
Jura seront également de la partie avec
entre autres la Française Cendrine
Morgan.

Tout est prêt à Broc pour faire de ce
30e rendez-vous gruérien du cirque

vert helvétique une vraie fête de la
moto ; seules les conditions atmosphé-
riques peuvent encore jouer un mau-
vais tour? J.-J. Robert

Samedi 7 juillet
14.00-14.30 Entraînement National 250
14.45-15.15 Entraînement National 500
15.30-15.50 Essais National 250
16.10-16.30 Essais National 500

Dimanche 8 juillet
08.00-08.15 Entraînement National 250
08.25-08.55 Entraînement International
09.05-09.20 Entraînement National 500
09.45-10.15 Entraînement obligatoire In
ternational minimum 5 tours , départ indi
viduel (20' + 2 t.)
10.30-11.00 Ire manche National 250
11.10-11.40 Ire manche National 500

Pause
13.45-14.20 Ire manche International
14.35-15.05 2e manche National 250
15.20-15.50 2e manche National 500
16.05-16.40 2e manche International
17.00 Fin des courses
17.45 Distribution des prix

*J£LJ

Qui de Fritz Graf (à gauche) et de Serge David (à droite) sera le plus à l'aise sur le
réputé circuit des Marches à Broc ? (Photos J.-J. Robert)

Tournoi de Cousset: objectif atteint

OLŒYBALL

Dans le but de promouvoir le voile y,
non seulement dans le village mais
également dans la région, la SFG Mon-
tagny/Cousset organisait son tradi-
tionnel tournoi de volley. Un tournoi
qui, en réalité , s'étalait sur deux semai-
nes et qui avait pour cadre la halle de
gymnastique de Cousset.

Ce tournoi qui fut , dans l'ensemble,
d un bon niveau et où le jeu rapide fut
apprécié par un public particulière-
ment enthousiaste lors des finales, a
pleinement atteint l'objectif fixé par la
société de gymnastique du lieu. Res-
ponsable technique du tournoi , Ber-
trand Francey se montrait très positif
au terme de cette deuxième édition.
Rendez-vous fut donné à l'an prochain
dans la même halle.

Prez et Avenches
Chez les hommes, au cours de la

deuxième semaine, on enregistra les
résultats suivants : Estavayer - Prez-
vers-Noréaz 1 -2, Marly - Avenches 2-1 ,
Prez - Avenches 2-1 et Marly - Esta-

vayer 2-1. Après trois matches dans
cette catégorie de jeu , le classement se
présentait ainsi : en tête Prez-vers-
Noréaz devant Marly, Estavayer-le-
Lac et Avenches.

Dans la catégorie des dames, les
matches s'achevèrent de cette façon :
Avenches I - Smile 3-0, Cedra I - Fri-
bourg II 1-2, Payerne - Avenches II 1-2
et Cedra II - Montagny 3-0, ce qui
permit au public de suivre les finales
avec les matches suivants: Smile -
Payerne 3-0, Fribourg II - Montagny
1 -2, Cedra I - Avenches II 2-1 et Aven-
ches I - Cedra II 3-0. Au classement
final , Avenches I se plaçait en tête et
devançait Cedra II , Cedra I, Aven-
ches II , Montagny, Fribourg II , Smile
Treyvaux et Payerne.

Un souhait des organisateurs en
guise de conclusion : que la troisième
édition voie un nombre de participants
plus élevé. cir

Le faste d'un 50e anniversaire
«

SOCIÉTÉ CANTONALE
DES TIREURS VETERANS

Si le tir annuel des vétérans se déroule généralement selon une coutume bien
établie, cette année il revêtait cependant un faste bien particulier puisque la société
célébrait en même temps son cinquantième anniversaire. Présidée par M. Yvan de
Meyer, l'organisation de cette manifestation était spécialement confiée aux
vétérans tireurs de la Singine sous l'égide de Louis Bertschy de Guin, membre
d'honneur de la Société suisse des vétérans. Samedi eurent lieu les épreuves aux
stands de Guin (fusil) et de Tavel (pistolet) où plus de 400 tireurs s'affrontèrent
dans ces joutes. Dimanche, une commémoration à l'aula de l'école secondaire de
Guin devait marquer l'événement d'une

La Société des tireurs vétérans a été
fondée sous la présidence de M. Emile
Schenkerle 11 gy^f, 1934, au Café du
Marché, rue des Epouses , à Fribourg, le
premier comité comprenait Paul
Môhr, vice-président , Emile Renevey,
secréta ire, F. Barras et Burgy, caissier.
Les membres fondateurs étaient au
nombre de onze, dont Georges Blanc-
pain qui devint par la suite membre du
comité central suisse et membre d'hon-
neur de la Société suisse de vétérans.
L'éclosion de la société fut facilitée et
inspirée par le Tir fédéral de Fribourg
et le 15 juillet on bénissait le premier
drapeau. Celui-ci eut un grand succès
au cortège officiel du Tir fédéral dans
un landau où avaient pris place
Mmc Romain de Wuilleret avec
Mmc Lang-Guyer avec le doyen des
tireurs suisses, le centenaire Cou-
nouyon. Le Dr Louis Comte, membre
fondateur, écrivit l'histoire de ces
20 premières années et déposa son
document aux archives.

A l'occasion de ce jubilé , une petite
plaquette fut remise aux tireurs. Sans
prétention , elle décri t quelques faits
saillants , extraits de discours permet-
tant de découvri r sous un angle un pan
du passé de la société. C'est aussi un
hommage aux disparus en même
temps qu 'un encouragement pour le
futur avec cette conclusion: «Que ces
lignes nous incitent non seulement à
ajouter des années à notre vie, mais de
la vie à nos années. Alors, nous pour-
rons proclamer avec chant et en fanfa-
re: Ad multos annos!» Ainsi , en 1934,
la société comprenait 11 membres; en
1 944, 166 membres; en 1964, 502
membres et l'effectif à fin avril 1982
était de 812 membres.

Samedi, une affluence record se
pressa devant les guichets et les empla-
cements de tir avec une émulation
particulière. La lutte fut serrée entre les
concurrents d'autant plus qu 'il s'agit
d'une série de 10 coups sans coup
d'essai où les meilleurs peuvent se faire
piéger. Les Gruériens damèrent le pion
à leurs partenaires en prenant posses-
sion des trois premières places à 300 m.
Ainsi , Louis Saudan de Charmey fut
roi du tir , suivi de Maurice Emery de
Bulle (octogénaire) qui totalisa un
maximum devant Jules Tornare de
Sorens. Au pistolet , ce fut à nouveau
Werner Pauli de Courtaman qui fut
sacré roi du tir. Ajoutons aussi que
beaucoup de tireurs s'extasièrent de-
vant les installations de tir de Guin ,
surtout lorsqu 'ils apprirent le nombre
d'heures consacrées bénévolement par
les membres pour arriver à ce résultat.
Distinction spéciale aux armes de la
Singine, excellents résultats , Emile
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pierre blanche.

Baeriswyl, 94 ans, ne décrocha pas la
distinction , malgré son application.

Dimanche, tous les participants se
retrouvèrent en l'aula de l'école secon-
daire de Guin. Après une brève com-
mémoration des disparus par le cha-
noine Joseph Grossrieder , prirent suc-
cessivement la parole: MM. Willy
Neuhaus, préfet de la Singine au nom
du Conseil d'Etat; Georges Chollet,
vice-président des tireurs fribourgeois;
Anton Pûrro, président de la Fédéra-
tion des tireurs de la Singine; Paul
Zahno, président de la Société de tir de
Guin; Franz Aebischer, abbé-président
de la Société de tir de la Ville de
Fribourg. Parm i les invités , signalons
spécialement la présence de MM. Li-
nus Zumwald, officier fédéral de tir;
René Romanens, président d'honneur
du PC; Isidore Maillard , président de la
section fribourgeoise pour l'étude des
armes et arm ures, chef de tir à 300 m;
sans oublier le distingué président
d'honneur Joseph Neuhaus. CP.

Résultats
Roi du tir, 300 m: Louis Saudan , Char-

mey 78 + 59 = 137 pts.
Tir cantonal annuel: Maurice Emery

(1903), Bulle 80 points; Louis Saudan (16),
Charmey; Jules Tornare (21), Sorens;
Marius Rhême, (23), Villaz-St-Pierre, tous

78 points. Gottlieb Maeder ( 19), Chandos-
sel; Paul Andrey (18), Botterens; Thomas
Bossy (23), Fribourg; Francis Mauron (23),
Le Mouret , tous 77 points. Jakob Ritz (02),
Chiètres; Félix Saudan (11), Châtel-St-
Denis; Marcel Butty (22), Fribourg; Féli-
cien Vaucher (20), Domdidier; Karl Glau-
ser(09), Courgevaux; Hubert Corboud (20),
Fribourg, tous 76 points. Alfons Weber
(20), Schmitten; Auguste Pilloud (08),
Remaufens; Gottfried Luethi (12), Morat;
Eduard Benninger (22), Salvenach; Bern-
hard Rémy (19), Brùnisried; Paul Curty
(21), Kl. Bôsingen; Fritz Pfister-Kramer
(24), Chiètres; Jean Richoz (24), Châtel-
St-Denis; Ernst Luedi (08), Cordast, tous
75 points.

Concours individuel , 300 m, 1984: 1.
Louis Saudan (1916), Charmey; Gottlieb
Maeder (19), Chandossel, 59 points. 3. Paul
Andrey (18), Botterens , 58 points. 4. Jakob
Rytz (02), Chiètres; Félicien Vaucher (20),
Domdidier; Félix Saudan (U), Châtel-St-
Denis; Alfons Waeber (20), Schmitten;
Jules Tornare (21), Sorens; Thomas Bossi
(23), Fribourg, tous 57 points. 10. Balthasar
(03), Granges-Paccot; Auguste Pilloud (08),
Remaufens; Joseph Roulin (11), Bulle;
Louis Rosset (11), Cheiry; Gottfried Lûthi
(12), Morat; Eduard Benninger (22), Salve-
nach; Oscar Brûlhart (22), Corserey; Fran-
cis Mauron (23), Le Mouret , tous
56 points.

50 m, tir au pistolet
Roi du tir: Werner Pauli , Courtaman 77 +57 = 134 points.
Tir annuel: 1 . Werner Pauli (1912), Cour-

taman, 77 points. 2. Charles Francey (22),
Grandsivaz; Francis Mauron (23), Le Mou-
ret , tous 76 points. 4. Paul Ayer (21), Fri-
bourg, 75 points. 5. Christian Gambon (18),
Villars-sur-Glâne; Ernest Meyer ( 19), Cour-
taman , 74 points. 7. Armand Richard (21),
Praroman; Ernest Siffert (21), Liebistorf ,
73 points.

Tir individuel: 1. Werner Pauli (1912),
Courtaman; Charles Francey (22), Grandsi-
vaz, 57 points. 3. Paul Ayer (21), Fribourg;
Norbert Schlafli (22), Morat; Louis Tissot
(19), Bulle , tous 55 points. 6. Hans Jungo
(18), Guin; Francis Mauro n (23), Le Mou-
ret; Christian Gambon (18), Villars-sur-
Glâne, 54 points.

Kmil Baeriswyl (94 ans) était le plus ancien participant

Maurice Emery (a gauche) de Bulle a réussi le maximum de 80 points, lui qui a 80ans. Au centre, M. Albert Schacher, du comité des tireurs vétérans, et M. RenéRomanens, responsable du palmarès. (Photos Magnin)
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bAhUTS dE SURQÉIATJON
A DRIX d ETE

220 1 Fr. 648-
320 1 Fr. 848-
420 1 Fr. 958 -
520 1 Fr.1078-

870 capacité utile: 183 1 Fr. 798 -
970 capacité utile: 275 1 Fr. 998 -
1270 capacité utile: 354 1 Fr.1198-
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Avec le fameux confort Electrolux : TC 8ÔÔ~
• consommation de courant minimale JQ -j -j^g
• à peine audible TC1500
• équipement luxueux JQ -| 35Q
• compartimentage adaptable -r-̂ o-m— ww... ^M ~..—9 , yp
• design élégant JC
• qualité supérieure JC
• longue durée de vie —

capacité utile
capacité utile
capacité utile
capacité utile

rj * *£* v | Dès maintenant chez votre spécialiste
?J I_J1CC LrO lULJC Electrolux Cuisine et Climat SA, 60-62, rue de Lausanne

la qualité dont on parle 1020 Renens 2, Téléphone 021 /34 80 37

Balcon /ur le léman

Proximité sorties

«Le Reposoir» Jongny

9S ïTl Châtel-Saint-Denis
If I 1J ou Chexbres

Magnifiques appartements

2V4 pièces (env

3V4 pièces (env

41/i pièces (env

dans petit immeuble neuf

55 m2) dès 750

75 m2) dès 1050

95 m2) dès 1350
+ charges

Construction très soignée, grand confort

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, la

Fanfare «L'Avenir»
Yverdon-les-Bains

met au concours le poste de

directeur de musique
Connaissance cuivres et anches.
Formation école de musique.
Jours de répétition lundi ou mardi.

Faire offres jusqu'au 31 juillet 1984, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire, à
M. Richard Savary, président
Rue des Philosophes 22
1400 Yverdon-les-Bains.

22-15603

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— <_?
m Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂ ^
mUm*m^ 

* Nom

/ rapide\ \ Pfènom
f .__ .».«__* i ' Rue NoI simple I
V discretJ \ t
^^̂  ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
^̂ HH^mi 

¦ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J
| Tel 037-811131 6i ¦.¦i  |

• ÇCJVLD^V
miLMiati IffllMMLJJë IMI©@®t_DKn7

M

** *

\f*

î ^ JmmW

>̂''""lî»"̂  \j

*̂*r/«
\Q

SORTIE m
\ LAUSANNE BLECHERETTE L

sur la route cantonale
Romanel - Cheseaux
à côté de Romauto SA

1032 Romanel
tél. (021) 35 66 12

OUVERT
10 h-19 h.

Ç. h-17 h.

UN CHOIX GIGANTESQUE

Meubles
Tapis |
Luminaires
Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration

v^

vutfNèVuve

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 35 94

lundi à vendredi

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg
ji _ Travail dès lundil

*§â nous cherchons
S  ̂ MONTEURS
SS ÉLECTRICIENS CFC

k INSTALLATEURS
S  ̂SANITAIRES CFC

JSS PEINTRES CFC
^Sf Appelez-nous au

«037/22 23 26

__kA_É_fe_Ê_flr ___P

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



Adresse

;̂ —__»prrr̂ B
Pour chaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés ,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. LL

LA CORRESPONDANCE
POLITIQUE SUISSE

FRISBASA
1095 Lutry, Téléphone 021/391333

Importante agence de presse , cher-
che, pour sa rédaction romande, ï
Berne
UNE OU UN STAGIAIRE

ayant du goût pour l'économie et le
politique, avec connaissance la-
moins passive) de l'allemand. Excel-
lent bagage intellectuel exigé.
Faire offre à M. R. Gremaud
CORRESPONDANCE
POLITIQUE SUISSE
32, Thunstrasse , 3005 Berne

* 031/44 97 11 05-1058.

¦llllllllll///// /
Nous cherchons pour notre Service Assurance de qualité

un(e)

laborantin(e)
en chimie

de langue maternelle française, en possession d'un CFC et
pouvant justifier de quelques années d'expérience en miliei
industriel.

Le poste à pourvoir comprend les activités principales
suivantes :

contrôle du respect des procédures analytiques
appliquées dans un laboratoire
maintenance et contrôle des appareils
évaluation statistique des résultats
travaux spécifiques dans le domaine de l'élaboratior
et/ou de l'amélioration des méthodes analytiques
utilisées.

En outre, des connaissances en informatique sont
souhaitables ainsi qu'une bonne compréhension de
l'anglais.

La nature du poste requiert également de l'esprit d'initiative
une grande flexibilité, l'aptitude à travailler en groupe et à
collaborer avec d'autres services.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offre;
accompagnées des documents usuels au Service de
recrutement.

Torgon Estival
Altitude 1100 m

Domaine des Portes-du-Soleil
Pour Fr. 200.- seulement , vene;
vous joindre à nous et offrez-vou;
4 week-ends de détente pour le pri)
de trois (en appartements).
Week-end de deux nuits au choix , de
juillet à octobre, réduction poui
enfants.
Arrangements spéciaux pour grou-
pes en demi-pension ou pensior
complète.
Renseignements:
«025/81 27 24

22-56426

¦m ioo
A remettn
santé

causeoccasions
Fr. 2500.-
expertisées. Cré-
dit, garanties:
3 mois, à l'essai:
2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL

commerce
de vins en gros

Hnv,- __ i«-o._ _ __ Téléphonez le ma
Bussigny t in au
« 021/34 63 03 œ 021/34 65 65

22-1648 22-35291S

FABRIQUA DE X\BAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

TAUPES
CAMPAGNOLS
JARDINS
EXOTOP

EMPLOYEE D'ADMINISTRATIOIV

elles sont

ils arrivent

éloignez-les de vos.,

appareil électronique

• expédition sur simple I tLbr MUIML

. 022/49 fifi 80 I P°ur travaux de bureau simples

Sans chimie - Durée des piles: 6 mois
Fabrication suisse, 2000 références - Prix: Fi

Nous demandons

Nous offrons:

bonnes connaissances de dactylo-
graphie, langue maternelle: fran-
çaise

4 semaines de vacances
horaire de travail mobile
salaire et prestations sociales selor
des directives de la Confédération

Les intéressées voudront bien adresser leur postulation è
l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, Service di
personnel (A. Eltschinger), Einsteinstr. 2, 3003 Berne.

LABO LEGRAND
47 , route de Mon-ldée, 1226 Thônex/GE

DEMANDE DE DOCUMENTATION

_¦
y tf ĵ mw

v^Sgb ĝr^b

Appareils de climatisation
Dans notre gamme d'appareils de climatisation , vous trouverez celui
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux , locau.
d'ordinateurs , locaux de vente, caves , fromageries , ateliers , etc.
Demandez-nous la documentation détaillée.

Nous cherchons
entente une

le ^ septembre 1984 ou selor

Cully
place d'Armes au bord du lac

Samedi et dimanche
7 et 8 juillet 1984

Grande kermesse
Cantine couverte - repas chauds et
froids - raclettes - jeux - concours -

musique - ambiance

Avec la participation de la Lyre
de Lavaux et de la Fanfare

paroissiale de Rue

Se recommande
Paroisse catholique - Cully

22-56248

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air, à la
tranquillité, à la bonne cuisine,
adressez-vous

à l'Hôtel-pension
Pas-de-Lona
1961 Eison/St-Martin

ait. 1650 m
prix de pension Fr. 40.-
tout compris
« 027/81 11 81

36-58515

Entreprise d'affrètement cherche

trains routiers
pour transports en Suisse, occupa-
tion permanente, contrat jusqu'à
5 ans. Préférence véhicules avec
ridelle hydraulique.

Offres à case 2967, 1211 Genève 2
18-3678

^p̂  Visitez la seule mine de 
sel 

^h
A ^ exploitée en Suisse à Bex (VD) / / \

/ ĵ^̂ ry ŝy v̂jy-xvr v̂^̂ ^

i*iB_-5j_:E_u_:B2J_:Bi
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^T̂ ^^^̂ ^̂S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?.

Restaurant à 450 m sous terre - e 025/63 24 62-84

J|P̂ 3
u-> Ê̂m ^^EJ'f rtSŒWwW f̂f cKf mM&TT

___________

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , 037/46 56 56. Morat
Garage Sovac SA , route de Berne 11, 037/ 71 36 88. Payerne
Garage-Carosserie Friedli SA 037/61 15 94.
Avenches: Touring-Central SA, 037/ 75 12 08. Avry-devant-Pont: F. Dougoud
029/ 5 3131.  Courtepin: Schleuniger & Cie, 037/ 34 11 20. Cugy: P. Bourqui SA
037/61 40 37. Dompierre: J. Kessler , 037/ 75 22 12. Fribourg: Garage Schuwey
SA , 037/ 22 27 77. Praz: Ch. Morsa, 037/ 73 19 79. Prez-vérs-Noréaz: J.-M
Chassot, 037/ 30 12 50. Romont: Stulz Frères SA, 037/ 52 21 25. Sugiez: K
Weiss , 037/ 73 18 38.

Sie mochten Ihre Chance im Verkauf ergreifen!

Eine Dauerstelle mit grosser Zukunft bieten wir einem

Verkaufer
im Aussendienst

Sie haben eine technische Berufslehre oder eine gleichwertige Ausbil-
dung hinter sich, sind zwischen 23 und 30 Jahre ait , strebsam und
gewohnt zuzupacken. Im weiteren besitzen Sie das, was man Verkaufs-
talent nennt, denn Sie kônnen auf die Mitmenschen eingehen und deren
Wûnsche erkunden.

Wenn Sie im Raum Biel-Freiburg wohnen, Deutsch und Franzôsisch
perfekt sprechen kônnen, erhalten Sie Gelegenheit, sich in einem jungen
und ausgesprochen verkaufsorientierten Team weiterzuentwickeln.

Sie werden gewissenhaft in die Ventiltechnik und ihre Tàtigkeit als
Aussendienst-Mitarbeiter fur den Raum Biel-Freiburg eingefûhrt.

Im engen Kontakt mit unseren anspruchsvollen Industriekunden erarbei-
ten Sie technische Lôsungen und verkaufen Produkte fûhrender Lieferan-
ten. Die notwendige Ausbildung erhalten Sie in unserem Hause. Eintritt
nach Vereinbarung. Interessiert Sie unser Vorschlag? Greifen Sie zum
Telefonhôrer, Herr R. Bùhler freut sich auf Ihren Anruf und gibt Ihnen gerne

• weitere Auskùnfte.

lïiKméss
" VENTILAG I

Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar

«042/333 666 wâhrend der Geschâftszeit 8.00-17.00 Uhr oder
v 042/21 27 95 ausserhalb der Geschâftszeit

Bungalows
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano au lac de Lugano. /
partir de Fr. 14.- par personne. Libre!
depuis le 18 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano. * 091/22 01 80 oi
¦B 091/71 41 77
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AÎ K. soldées^«vl 29rm
r\ X> v 

_ S largeur 400 et 500 cm

*** J*& f i se IL*IRAMES-PACCOT îjf

r3D3IS ! ! N'oubliez pas vos mesures !

GRANGES-PACCOT

- lapis©.]
Granges-Paccot - Tel 26 54 54

(à côté du fTIKS Sortie
Stade St-Léonard) UÉLLJ Fribourq-Nord

J>S KMH80D
tt) é£% •¦& Granges-Paccot-Tel 26 54 54
+* *Sj  ̂

(à côté du |7|Pa Sortie
,̂ QC9 T-*° Stade St-Léonard) UÉLO Fribourg-Nor d

Çtfïr 
 ̂

moquettes, milieux, tours de lits

 ̂ **° à des prix inespérés!
Comparez nos qualités!!!

Revêtements plastique «Novilon» ¦ «PIS Q

lot de moquettes
val. jusqu 'à Fr. 29.-

soldéfis

lot de moquettes
val. jusqu 'à Fr. 35.-

sr.IHfiP._i

lot de moquettes
polyamide, dos mousse

soldée

7.-/10.-_.
largeur 400 cm

. ¦feptoo iil

lor m2
largeur 400 cm

TtofoGO ^GRANGES-PACCOT

^^ A ni)*~.utori.é. du MMVl n _7 V
^^^^  ̂ 2 ou 16 juillet 1984 f* JIM

meubles tapis JT 'rideaux
lustrerie bibelots

DADniC
Paroi rustique d'angle par élé-
ments, hêtre teinté (5850.-) 3990
Paroi moderne avec bar d'angle,
«vt-r-iitinn l..nii»p nnirp PT Hnnifp . ff.770 —) 4990

Salons Prix Prix
Salon classique exécution façon VIONNET SOLDÉS
tapissier, tissu à fleurs, canapé fixe
3 places et 2 fauteuils (6590. -) 5650.-
Salon classique tissu beige, canapé
fixe 3 places et 2 fauteuils (2160.-) 1580.-
Salon moderne recouvert de cuir
brun, canapé fixe 3 places et 2
fauteuils (5990.-) 4990 -
Salon rustique carcasse chêne,
tissu gobelin à fleurs , canapé fixe 3
places et 2 fauteuils (5680.-) 3990.-
Çalnn mnHprnp finir nlninn flpnr
brun, canapé fixe 3 places et 2
fauteuils (8880. -) 6990
Salon Louis-Philippe-Restauration,
tissu beige, canapé 2 places et 2
fauteuils (4470.-) 3570
Salon Louis XIII, bois apparent,
tissu velours à fleurs vertes ,
canapé fixe 3 places et 2 fauteuils (5190.-) 3990
Salon moderne, tissu beige-brun,
canapé fixe 3 places + canapé fixe
2 places + 1 chauffeuse (2860.-) 2280
Salon moderne, tissu beige, ca-
r,_r,_, ll._ T .,!_,- _,_ p, 9 (_,.,o, ,11c I.BOfl _l 10QD

Salon rustique, bois apparent, ca-
napé fixe 3 places et 2 fauteuils,
cuir brun (4790.-) 3980
Salon rustique, carcasse chêne
massif , canapé fixe 3 places et
1 fauteuil, tissu velours à fleurs (2625.-) 1990
Salon moderne recouvert de cuir
brun, canapé transformable en lit et
2 fauteuils (4270.-) 3290
Salon classique velours de Gênes à
f leure _ _____ fivp 1 nlfi. uo n.

2 fauteuils (2290.-) 1980
Salon rustique d'angle, carcasse
hêtre teinté noyer, cuir brun (8510.-) E9S0
Salon rustique, carcasse chêne et
cannage, canapé fixe 2 places et
2 fauteuils, tissu beige (3580.-) 2880
Salon rotin noir , tissu à fleurs,
canapé 2 places et 2 fauteuils (1485.-) 990
Salon rustique, carcasse pin teinté
foncé, tissu à fleurs, canapé fixe
. nl_ . __ _t9f_„ >_, , : ic  lOOûn _i iaan

SALLES À MANGER
Salle à manger Louis-Philippe,
noyer, 1 buffet plat 3 portes et
3 tiroirs + 1 table ronde à rallonges
+ 4 chaises , dralon or (4686.-) 3460
Buffet plat cerisier, 3 portes et 2 ti-
roirs (3372.-) 2602
Table ronde, cerisier , à rallonges et
4 chaises assorties, placet dralon
or (4095.-) 2995
Table ronde, 4 pieds, noyer, â ral-
|nr.r._._ _.* _L . h_ie__ _ _ _ , . . . , _ , - .¦¦__.

cet paillé (3635.-) 2490
Table ronde Louis Philippe noyer à
rallonges et 4 chaises asorties, pla-
cet rembourré tissu à fleurs (3285.-) 2620
Table ronde, noyer, avec abattants
et 2 chaises assorties , paillées (2080. -) 1560
Vaisselier , pin teinté miel, 2 corps ,
4 portes (2648.-) 1850
Table classique carrée , noyer ,
90x90 cm, à rallonges et 4 chaises
assorties, placet tissu (3117.-) 2541
Vaisselier rustique, 2 corps, 2 por-
tos nnuor afrirain (2380 -1 1930

CHAMBRES A COUCHER
Lit rotin, 160x200 cm, avec som-
mier à lattes et 2 chevets assortis (1820.-) 1450
Armoire 3 portes, merisier, cha-
peau de gendarme (4674.-) 3260
Lit capitonné, 160x200 cm, tissu
vert avec couvre-lit et polochon (6880.-) 4950
Chambre à coucher classique,
noyer, armoire 4 portes et lit
160 cm, complète (10140.-) 6990
Armoire-lit rabattable, 140 cm,
¦__.!___, i..,,x. ...:_ . i A..]., vwi icm 1 __ I »EA

DIVERS
Secrétaire , noyer (2050.-) 1640
Chaise assortie, placet canné (380.-) 300
r i.i„ -i —.... IP7I-1 _i t_n

amftiihlfiments
_W • I
^̂ ^T'",r<C_r>.

P_̂ __W _̂Ĵ l
r,

o  ̂ __fe$3S
* ''"tlSy.'̂ ^U

RI II | C ( 029) 3 77 88
I* - J

777% . <» '

IOT" m2
largeur 400 cm

TsMimâ
GRANGES-PACCOT

Orient : 20 à 50% de

moquettes velours
val. jusqu 'à Fr. 38.-

soldées

I # _T m2
largeur 400 cm

Tapi /Ç|
[ GRANGES-PACCOT SmWj

moquettes berbères lot de moquettes
val. jusqu 'à Fr. 47.- val. jusqu 'à Fr. 49.-

soldées soldées

fc \_l™m2 fcO~ m2
largeur 400 cm largeur 400 cm

GRANGES-PACCOT Wl [ GRANGES-PACCOT IHf
^B___^_______^___________________________«- « -̂ ¦̂^̂̂ ¦¦ ¦̂¦î^ ' ¦

moquettes laine
val. jusqu 'à Fr. 58.-

soldées

[ ly W. DEnUNG
rue Saint-Pierre 18

il CABINET FERMÉ
du 10 au 29 juillet 1984

81-30981

PROFITEZ...
les patrons sont en vacances...

et nous faisons

20% de rabais
sur toute la confection

(valable du 2 au 16 juillet 1984)

/%Eh\
\ WSL / * 037/46 16 94
^So 7̂
^^3/ 17-793

PROFITEZ DE NOS

SOLDES
(du 2 au 16.7.1984)

VOUS TROUVEREZ ENCORE
DE VRAIES OCCASIONS

DE CHAUSSURES EN TOUS GENRES!

Grande exposition à l'intérieur
de nos magasins (self-service)

Rue Abbé-Bovet et rue de Lausanne
FRIBOURG/ESTAVAYER-LE-LAC

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.

Fr. 450.-

s. 037/64 17 89
17-303097
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«Le citoyen et l'énergie» : intéressante enquête menée en RFA

Le nucléaire: un pis-aller
Concevoir une politique énergétique

optimale n'a, à première vue, rien de
commun avec la conception d'une zone
piétonne au cœur d'une grande ville.
Mais la méthode d'approche du pro-
blème et surtout des citoyens concernés
peut être semblable dans ces différents
cas. Une équipe de chercheurs en scien-
ces sociales qui avait appliqué une
méthode d'approche intéressante pour
réaliser le centre de la ville de Cologne
qui, à peine échappé aux bombes, ris-
quait de sombrer sous la pelle des
bulldozers, a fait de même plus tard
pour déterminer dans quelle mesure les
différentes sources d'énergie peuvent
être imposées au public sans provoquer
de retour de flamme au plan social.

fi

IDE BONN A À A 1M_JâàJ
Il s'agit d'une approche par la con-

certation sur la compatibilité sociale de
certains projets. Allant au-delà de
l'étude purement démoscopique , cette
méthode de travail inclut donc les
personnes concernées dans la concerta-
tion pratique.

Le centre de recherches nucléaires de
Juelich , en Rhénanie-Westphahe, a
dans cette perspective chargé une
équipe de chercheurs en sciences socia-
les d'interroger et d'intégrer un échan-
tillon représentatif de l'opinion sur la
compatibilité sociale des différents
modes d'approvisionnement énergéti-
que.

Le but des auteurs de cette concerta-
tion était d'éviter une distorsion des
opinions dues aux préjugés, à l'igno-
rance ou aux manipulations.

Priorité
à l'isolation thermique

C'est ainsi que dans sept villes diffé-
rentes, cinq cents personnes ont été
réparties en groupes de vingt-cinq et
invitées pendant quatre jours à discu-
ter du problème de l'approvisionne-
ment énergétique ainsi que des impli-
cations et conséquences possibles de
chacun des types d'énergie utilisés.

Il est apparu qu'un quart des partici-
pants estiment que le problème énergé-
tique pourrait déjà connaître une solu-
tion partielle grâce à des prescriptions
plus sévères en matière de construc-
tion; la plupart sont disposés à accepter
des charges financières plus élevées
pour assurer une isolation thermique
systématique. Quant à l'interminable
discussion sur l'énergie nucléaire 80%
considèrent celle-ci comme un pis-aller
dont on ne peut se passer faute de
mieux.

Il est apparu surtout que rien de
fondamental ne distinguait les partici-
pants masculins et féminins. Trois
pour cent d'entre eux seulement se sont
engagés en faveur d'une exploitation
sans restriction des réserves de char-
bon, de gaz, de pétrole et de l'énergie
nucléaire. Les partisans modérés du
nucléaire favorables à l'extension me-
surée de ce type d'énergie ont été de
42%. Tandis que ses adversaires modé-
rés ont été 39% à réclamer un abandon
progressif du nucléaire d'ici à l'an deux
mille.

Production mondiale d énergie atomique en 1983

en hausse de 15%¦ \inri _n5f_u
monde. La capacité mondiale de pro-
duction d'énergie électrique d'origine
nucléaire s'est élevée l'an dernier à
120 823 mégawatts, contre 105 283
l'année précédente.

Six nouveaux réacteurs ont été com-
mandés en 1983 (4 en France et 2 au
Japon), preuve, selon l'AIF, que <da
confiance mondiale en faveur de
l'énergie nucléaire est solide, et que
l'électricité d'origine nucléaire conti-
nuera à être une contribution vitale à
l'économie, aux Etats-Unis comme
dans les autres pays».

La France, souligne l'AIF, occupe
une place de leader dans ce domaine,
puisqu'elle est devenue en juin 1983 le
premier pays au monde à tirer plus de
50% de son électricité de l'atome. Sur

1 ensemble de l'année 1983, la part de
l'énergie électrique d'origine nucléaire
a atteint 48,3% en France et devrait être
de l'ordre de 55% en 1984, poursuit ce
document.

En 1983, note également l'AIF, le
coût du kilowatt/heure obtenu avec les
centrales nucléaires à eau pressurisée
(pressurised water reactors - PWR) «a
continué à revenir substantiellement
moins cheo. que celui produit par des
centrales à charbon ou au fuel en Fran-
ce, au Japon et en Grande-Bretagne.

En France, est-il indiqué, le kilo-
watt/heure «nucléaire» (PWR) a ainsi
coûté 0,176 franc français en 1983,
contre 0,279 franc pour celui obtenu
avec une centrale au charbon et 0,646
franc avec une centrale au fuel. (AFP)

v/ai/cusi i/t;
La capacité mondiale de production

d'énergie électrique d'origine nucléaire
a crû d'environ 15% en 1983, un rythme
près de deux fois supérieur à celui
enregistré en 1982, affirme l'«Atomic
Industrial Forum» ( AIF) dans son rap-
port annuel, publié en avril.

Selon l'AIF, qui rassemble indus-
triels, groupes de recherches, universi-
tés, institutions financières et syndicats
américains, 20 nouvelles centrales
nucléaires sont entrées en service l'an
dernier dans 10 pays: en France (5), en
Union soviétique (4), au Canada (2), en
Corée du Sud (2), en Espagne (2), en
Argentine ( 1 ), en Belgique ( 1 ), en Hon-
grie (1), en Suède (1) et en Inde (1).

A la fin 1983 , précise l'AIF, il y avait
227 centrales nucléaires civiles dans le

Gigantisme nucléaire en Allemagne fédérale

Inquiétante inconnue: po
les déchets nucléaires 5?de

Dans le quatrième camp, on retrou- et
vait avec 16% la filière écologique pa
réclamant une exploitation minimum
des réserves énergétiques fossiles et lei
l'abandon du nucléaire. hl.

Les auteurs de 1 enquête qui travail-
laient, ne l'oublions pas, pour un centre
de recherches nucléaires en concluent
que leurs trois mille cinq cents «colla-
borateurs» ont exprimé des opinion
extrêmement nuancées. Les trois
quarts ont estimé que les centrales
nucléaires sont peut-être sûres et non

île : la centrale de Grafenrheinfeld.
(Keystone)

polluantes, mais à condition que le
problème du stockage définitif des
déchets nucléaires soit juridiquement
et techniquement résolu, ce qui n'est
pas encore le cas.

Beaucoup placent par conséquent
leur espoir dans les énergies renouvela-
bles, solaire par exemple, bien qu 'ils ne
soient pas pour autant disposés à en
équiper leur propre habitation. Les
modérés l'ont donc emporté, même si
une moitié reste relativement favora-
ble au nucléaire tandis que l'autre j uge
utile de renoncer progressivement à
cette filière d'ici à la fin de ce siècle.

M.D.
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Energie de fusion

«Pas considérable»
Un «pas considérable» , selon des

chercheurs américains a été fait en
matière de recherche sur la fusion
nucléaire: ils ont annoncé hier la plus
fine concentration jamais atteinte (en-
viron le diamètre d'une tête d'épingle)
d'un faisceau d'ions (atomes électrique-
ment chargés). La nouvelle a ete annon-
cée par des chercheurs des «Sandia
national laboratories» , au Nouveau-
Mexique, qui travaillent depuis des
années sur l'énergie de fusion dégagée
par des atomes lorsqu'ils se combinent
pour n'en plus former qu'un seul.

Les résultats des dernières expérien-
ces confirment la conviction des scien-
tifiques , que les faisceaux d'ions peu-
vent être utilisés pour induire une réac-
tion de fusion dans une petite bille de
verre (quelques dixièmes de millimè-
tres) contenant du deutérium et du
tritium, que le faisceau bombarde.
Toute la difficulté consiste justement à
obtenir un faisceau assez concentré et
puissant pour démarrer la réaction de
fusion.

Cette technique, dite du «confine-
ment inertiel», est à distinguer de celle
du «confinement magnétique» qui
consiste à chauffer un mélange d'ato-
mes jusqu 'à des températures où la
fusion devient possible: environ
200 millions de degrés. Comme aucun
récipient ne peut contenir ce «plasma»,
les physiciens le confinent au moyen

d'un champ magnétique. C'est le cas du
programme européen JET, récemment
inauguré en Grande-Bretagne et au-
quel la France participe intensément.

«Le CEA (Commissariat à l'énergie
atomique) a concentré ses efforts dans
cette direction du confinement magné-
tique car, sans exclure les possibilités
du confinement inertiel , cette voie
semble plus prometteuse», a déclaré à
l'AFP M. François Prévôt , chef du
Département de recherche sur la fusion
contrôlée au CEA.

A l'Ecole polytechnique , un cher-
cheur, M. Edouard Fabre, a poursuivi
des travaux sur le confinement inertiel
en se servant de lasers pour fournir
l'énergie initiale nécessaire au démar-
rage de la reaction. Mais il semble que
le rendement de cette technique ne soit
pas suffisant pour permettre une
exploitation industrielle.

L'intérêt des travaux américains est
d'explorer la voie des faisceaux de
particules ou d'ions pour le confine-
ment inertiel , qui pourrait avoir un
meilleur rendement énergétique.

«Pour la première fois, nous som-
mes capables de montrer qu'un fais-
ceau d'ions se comporte comme la
lumière», a déclaré M. David Johnson ,
directeur du projet des laboratoires
Sandia, en pointe pour le programme
américain d'étude sur le confinement
inertiel de la fusion. (AFP)

Inde : 10 % de courant nucléaire en l'an 2000
Un ambitieux projet

Dix ans après sa première expé-
rience nucléaire, l'Inde s'engage ferme-
ment dans la voie de l'énergie atomique
avec un projet de construction de
22 nouvelles centrales d'ici la fin du
siècle, évalué à 14 milliards de dollars.
Le 18 mai dernier a marqué le dixième
anniversaire de l'essai nucléaire souter-
rain de Pokhran, dans l'Etat désertique
du Rajasthan. Cet événement fit accé-
der l'Inde à l'ère nucléaire, mais fut
aussi très controversé, soulevant la
question de savoir si ce vaste pays, le
plus peuplé après la Chine, allait deve-
nir la première nation non-alignée du
tiers monde à pouvoir fabriquer son
propre arsenal nucléaire. Le Gouverne-
ment de New Delhi n'a cessé d'affirmer
qu'il n'en était rien.

L'accent est mis aujourd'hui sur la
mise en œuvre d'un plan ambitieux
présenté par la Commission indienne
de l'énergie atomique (CEA), dont l'un
des directeurs techniques, M. M.R.
Srinivasan, a précisé que plus des neuf
dixièmes de l'équipement nécessaire à
la réalisation des 22 futures centrales
seraient d'origine indienne.

L'Inde qui possède déjà trois centra-
les nucléaires en activité , est largement
considérée comme le pays du tiers
monde le plus avancé dans les techni-
ques de l'énergie atomique, même si
elle rencontre des difficulté s pour
atteindre un plein rendement.

La première centrale indienne, celle
de Tarapur près de Bombay, a été
construite en 1960 par une firme amé-
ricaine

Refus américain
Mais les Etats-Unis ont cessé en

1978 d'approvisionner l'Inde en ura-
nium enrichi après son refus de signer
le traité de non-prolifération. La déci-
sion américaine a nui à la production
de la centrale de Tarapur, dit M. Srini-
vasan, mais la France a commencé l'an
dernier à fournir à l'Inde de l'uranium
enrichi aux termes d'un contrat étalé
sur dix ans, et son approvisionnement
se poursuit de façon régulière. La pro-
duction de la centrale de Tarapur
d'avril 1983 à mars 1984 a été de
280 mégawatts, soit 50% de sa capaci-
té, ce qui n'est pas très éloigné du
rendement de centrales de même
importance aux Etats-Unis, a pour-
suivi M. Srinivasan.

L'Inde est maintenant capable de
produire ses propre s pièces de rechange
ou de les obtenir d'autres pays, a-t-il
indiqué , sans en dire plus. «Nous
aurions préféré les acheter aux Etats-

Unis, mais nous avons appris a nous
passer d'eux», a ajouté M. Sriniva-
san.

Washington oppose également des
objections au retraitement des fuels
nucléaires, estimant que le plutonium
obtenu par cette méthode peut très
bien servir à la fabrication d'armes
nucléaires. M. Srinivasan déclare que
l'Inde ne retraite pas le fuel de Tarapur ,
mais qu'elle le conserve.

En revanche, le fuel est retraité dans
l'une des deux centrales du désert du
Rajasthan, dans le nord-ouest du pays,
dans le respect des règlements de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ajoute-t-il.

La mise en application du pro-
gramme nucléaire indien s'est toute-
fois heurtée à des difficultés. Bien que
l'une des unités du Rajasthan ait fonc-
tionné à 62 % de sa capacité au cours de
l'année jusqu 'en mars, M. Srinivasan
dit que la seconde est fermée depuis
mars 1982 pour des réparations.

Mais la production des deux centra-
les - de Tarapur et de Rajasthan -, ainsi
que d'une troisième centrale à Kalpak-
kam, dans le Tamil Nadu (sud du
pays), a été de l'ordre de 660-700
mégawatts au cours de cette même
année, soit environ 3 % du rendement
énergétique total de l'Inde.

Le programme de la CEA propose la
construction d'une douzaine de centra-
les de 235 mégawatts et d'une dizaine
d'autres de 500 mégawatts, fonction-
nant à l'uranium naturel et à l'eau
lourde. L'objectif est de recueillir de
l'atome 10% de toute la production
d'énergie de l'Inde vers l'an 2000.

L'investissement de 14 milliards de
dollars est calculé aux cours de 1983 et
s'échelonnera de 1985 à l'an 2000.

M. Raja Ramanna, le président de la
CEA, a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse que 1 Inde négociait
avec l'Union soviétique l'achat de
deux centrales de 440 mégawatts de-
vant fonctionner à l'uranium enrichi et
à l'eau légère.

«Si nous concluons ce contrat, ce
sera seulement pour obtenir de l'éner-
gie plus rapidement», a indiqué
M. Ramanna.

L'Inde importe déjà de l'eau lourde
de l'Union soviétique pour sa centrale
du Rajasthan.

(Reuter)



Nous engageons

un cuisinier
- semaine de 5 jours
- horaire régulier
- bonne ambiance de travail

dans cuisine bien équipée.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous
pour convenir d'un rendez-
vous :
MOTEL-RESTOROUTE DE LA
GRUYÈRE. 1631 Avry-devant-
Pont « 029/5 22 30

17-13697

URGENT!

Cabinet médical
à Avenches cherche

laborantine
médicale

à mi-temps ou plein-temps.

Entrée immédiate.

w 037/75 11 16
17-62214
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cherche pour tout de suite ou à con-
venir

sommelière
débutante acceptée

Bons gains. Horaire et congé régu-
liers.

Se présenter ou téléphoner au
» 037/33 28 34
Famille C. Jungo-Wirz

17-2358
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Pour plusieurs missions tempo-
raires nous'cherchons

téléphonistes
français-allemand et français-

allemand-anglais

Appelez-nous sans tarderl

IDÉAL JOB SA - * 22 50 13
17-2414

On cherche pour 11 mois

jeune fille
sortant de l'école pour aider
notre Sœur à livrer le linge.

Semaine de 5 jours.

Pour rens. complémentaires:
« 037/22 33 62 de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 20 h.

17-6224 1

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

un dessinateur expérimenté
ou architecte technicien ETS
ayant pratique du chantier et des soumis-
sions.
2* pillier , 4 semaines de vacances.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l' atelier d'architec-
ture Righetti-Baudois-Joye, Grand-
Rue 16, 1530 Payerne
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Fur den kommenden Herbst suchen
wir fur unsere schône Ùberbauung in
Freiburg ein

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

Eine schône und komfortable 31/_-
Zimmer-Wohnung steht fur Sie be-
reit.

29-393

On cherche pour 3-4 mois ou plus

jeune fille
Suissesse - de confiance, pour aider au
ménage et au magasin d'alimenta-
tion.
Nous offrons: belle chambre, vie de
famille, congé le mercredi après midi el
dimanche.
Faire offre avec prétention de salaire
an-

Magasin J.-P. Peguiron, 1462 Yvonand
Pour renseignements:
s. 024/31 14 69, dés 19 h.

22-481626

Nous cherchons
pour un poste stable

un employé
de commerce G

bilingue français-allemand.

Minimum 25 ans.

Pour plus de renseignements, prenez
contact avec notre bureau

IDEAL JOB SA, v 22 50 13
17-2414

cherche

sommelière
pour la mi-août, début septembre.

17-2392
______-_________-______________----________------------_l-_----—_

Nous cherchons pour un poste sta-
ble

une secrétaire
français-allemand

au bénéfice de quelques années d'ex-
périence.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez notre bureau

IDÉAL JOB SA, s 22 50 13
17-2414
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Com me ni augmenter
rrifkodté

Le chou judicieux dCJ
termes utilises pour pie
ci se. votre formation .
votre expérience et vos
aspirations augmente
vos chances de trouver

v^̂ ===' > ' I I Au guichet de Pub'icit.is
ZONE INDUSTRIELLE - MATRAN - 037/ 24 77 34/35 I ̂ StSSSSZZSSi

I essentiels de voire mes
chprche sage

Renforcer
wotre demande d fem
p'Oi ' Pr»n« votre
a ïde-memoire gra-
tuit chez Publicitai.

Service de
nuhlintp rio

conseiller de vente
pour la «Rue de l'électricité»

Nous demandons:
quelques années expérience professionnel
le, du plaisir à conseiller la clientèle et quel
ques connaissances de la langue alleman-
de.

Nous offrons:
un travail intéressant et varié dans une
équipe jeune et dynamique.

Demandez un rendez-vous par téléphone
au
037/24 77 34

i7_ .in

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, s 029/2 43 43,
interne 14
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PUBLICITAS
1701 Fribourg
037 - B1 41 81
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Toyota Corolla

1300 DX, 198 1,
29 000 km, exp.
prix à discuter.

s 037/23 17 37
17-303146

A vendre

Toyota
Starlett
Caravane
mod. 81, exp..
Prix intéressant.

• 037/26 19 33
17.0T_ / 1



ET LIRE ! POURQUOI PAS...

Michael Ende
L'histoire sans fin
Vous désirez voyager dans un
monde fantastique, dans un
monde d'imagination et de rêve,
alors venez avec moi. Je m'appelle
Bastian Balthasar Bux et ce que
j'ai découvert est si surprenant
que j'aimerais le faire partager.
Que dire de ce roman ? Peut-on le
raconter? Non , tout ce que l'on
peut dire c'est qu'il s'agit d'un
phénomène de l'édition mondiale,
à lire si l'on veut quitter un instant
un monde trop rationnel pour un
pays où le plus étonnant devient
naturel.
462 pages Fr. 25.-
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Guy Sajer
Le soldat oublié
Si ce récit de la guerre en Russie ne
ressemble à aucun autre , s'il sur-
passe en vérité, en horreur et en
grandeur tout ce qui a été écrit, ce
n'est pas seulement parce que l'au-
teur a réellement vécu tout ce qu 'il
rapporte, que, sous sa plume , les
mots froid, faim, sang et peui
prennent la force terrible de la
réalité , c'est aussi parce que Sajei
sait voir et faire voir dans le détail
avec une puissance de trait vrai-
ment extraordinaire.
550 pages Fr. 26.9C

Barbara Wood
Et l'aube vient
après la nuit
Peut-on être femme en 1880 ei
décider de devenir médecin ? C'esl
ce que Samantha va tenter avec
beaucoup de détermination. Il lu:
en faut pour affronter un monde
hostile qui accepte avec peine
qu'une femme pénètre dans ur
cercle strictement réservé au.
hommes. Un homme va cepen
dant lui tendre la main et ensem-
ble, ils découvriront l'aube aprè!
la nuit.
356 pages Fr. 28. K
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André Lendger
Le cloître des
sans-visage
Paris. Rue St-Jacques. «Le Cloî-
tre », un bar différent des autres...
Son patron : un prêtre dominicain.
Le Cloître est un havre, un lieu
d'accueil et de chaleur , une amitié ,
une tolérance , une liberté, une
source, un peu de repos et de
bonheur dans le coeur. Journal
d'une passion et d'un combat , qui
se place souvent en plein désert.
254 pages Fr. 26.90

Véronique Merci
Au radar du cœur,
avec les délinquants
L'auteur , mère de famille de S
enfants, nous fait vivre au jour 1{
jour l'aventure commencée ai
moment où elle accueille dans sor
foyer Martin , adolescent margina
lise par la délinquance. Portée par
son mari, par ses enfants et surtout
par la foi inébranlable qui l'anime,
elle mène un combat où les larmes
succèdent à la joie pour intégrei
Martin dans sa famille, premier
pas vers une intégration sociale
totale.
224 pages Fr. 18.40

Jean Vanier
Homme et femme
il les fit
Ce livre n'est pas un traité sur k
sexualité des personnes ayant ur
handicap mental. Il s'agit surtout
à l'intérieur d'un réseau d'amitié
d'accompagner les personnes avec
leurs souffrances et leurs besoins
dans la conquête de leur maturité
affective, afin qu'elles atteignenl
une liberté intérieure et cheminenl
vers une communion plus grande
avec d'autres.
202 pages Fr. 17.5C
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Famille des Pallières
Quatre enfants
et un rêve
Quitter Paris dans un camping-car
avec 4 enfants âgés de 6 à 12 ans...
quitter la routine pour l'Inde , en
passant par la Grèce, la Turquie ,
l'Iran , le Pakistan... Un livre éton-
nant de fraîcheur et de simplicité ,
où le récit émerveillé des enfants
se mêle à celui des parents. Un
livre qui prouve avec bonheur
qu 'il suffit d'un peu d'audace pour
combler en chacun de nous la part
du rêve.
276 pages Fr. 26.90
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Bernard Clavel
L'or de la terre
«Ce monde des aventuriers qui
vont arracher son or à la terre (...]
est dur , impitoyable et j'ai frémi
en le décrivant. Voici bientôt six
ans que j'y ai passé le plus clair de
mon temps. Et mes personnages
comme leurs modèles, ont sou-
vent payé de leur vie ces lingot:
dont on sait aujourd'hui qu'il;
contribuent à la destruction di
monde».
330 pages Fr. 23.8C

Georges-Emmanuel Clancier
L'Enfant Double
Voici le roman vrai d'une enfance
« retrouvée » dans toute sa grâce e'
dans toute sa fraîcheur: l'enfance
de G.-E. Clancier lui-même , ai
lendemain de la Première Guerre
mondiale. Une enfance limousine
que le petit personnage va vivre
partagé entre deux mondes , celui
des ouvriers - ses grands-parents -
et celui plus bourgeois , de ses
parents. Humour et tendresse
imprègnent cette peinture d'une
époque et d'une famille.
268 pages Fr. 18.8C

OLIVIER TODD
IACQUE_

UNE VIE
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Olivier Todd
Jacques Brel,
une vie
L'homme, le poète , le chanteur , le
comédien , le metteur en scène, le
pilote , le navigateur. Avec ses raci-
nes, ses passions, sa démesure
Dans ses balbutiements et dans si
gloire. Dans l'éclat de sa force e
dans la maladie. UNE VIE. La vie
d'un homme dont la voix ne cesse
de résonner en nous. Rapportée
dans sa vérité, par Olivier Todd .
450 pages Fr. 27.8(

France Huser
Aurélia
Agrégée de lettres , l'auteur est cri
tique d'art au « Nouvel Observa
teur». Aurélia est son second livre
Il vient après la «Maison di
désir», remarquablement accueill
par la presse et le public. De 1.
même écriture subtile , avec une
pudeur et une ferveur exemplai-
res, France Huser nous raconte
l'histoire d'un amour , l'attente
anxieuse d'une adoption.
110 pages Fr. 15.6C

Micheline Leroyer
Un autre regard
L'auteur de «Moi , mère de dro
gué» nous trace ici un portrai
typé d'une famille campagnarde
Avec humour , tendresse, elle noui
fait découvrir et partager la vie d<
personnages hauts en couleur , far
felus ou rudes, nobles ou intéres
ses. On retrouve avec plaisir soi
style alerte, sa profonde sensibili
té,' son regard réaliste sur les êtres
leur caractère et leurs problèmes
158 pages Fr. 22.-

Robin Hanbur y- 1 enison
Des mondes à part
Chez les Indiens d'Amérique di
Sud, en Indonésie , en Malaisie , il :
vu comment , au nom du progrès
les hommes disparaissent er
même temps que les animaux e
les arbres. C'est ce combat pour 1;
survie de peuples et de cultures ei
voie de disparition et pourtan
indispensables à l'équilibre di
monde que raconte cet Mandai;
de 47 ans dans ce livre.
300 pages Fr. 25.9(

François Maspero
Le sourire du chat
«Dans sa famille, on l'appelle le
Chat. C'est son frère Antoine qu
lui a donné le premier ce surnom
Ce livre a été écrit parce qu 'il y :
bien longtemps un enfant se posi
quelques questions. 40 ans plu:
tard , un homme en est toujours à
tenter de les formuler, tant furent
nombreux-ceux qui , entre-temps,
en tranchèrent de façon définitive.
Puisse tout cela ne pas être, néan-
moins, une simple histoire ré-
tro.»
318 pages Fr. 25.-

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :
... ex. Ende, L'histoire sans fin
... ex. Sajer , Le Soldat oublié
... ex. Wood , Et l'aube vient après la nui
... ex. Todd, Jacques Brel, une vie
... ex. Hanbury, Des mondes à part
... ex. Hutin, Mabrouk
... ex. Lendger, Le cloître sans visage
... ex. Merci, Au radar du cœur
... ex. Vanier, Homme et femme il les fit
... ex. Huser, Aurélia
... ex. Maspero, Le sourie du chat
... ex. Maurin, Parce que c'est vrai
... ex. Pallières, Quatre enfants et un rêvi
... ex. Clavel, L'or de la terre
... ex. Clancier, L'Enfant Double
... ex. Leroyer, Un autre regard

Nom et prénom

Jean-Pierre Hutin
Mabrouk
«Alors il a levé la tête, le museai
pointé vers le plafond , et s'est mi
à hurler. C'était un hurlement qù
lui venait des entrailles , un cr
rauque et profond de loup, puis il ;
rampé jusqu 'à moi... Ce matin-là
il est vraiment devenu Mabrouk e
nous sommes partis ensembli
dans la vie». Ainsi se scella li
destin de Jean-Pierre Hutin e
celui de son chien. Voici le réci
pathétique de la mort de son «co
pain ».
250 pages Fr. 19.K

Mado Maurin
Parce que c'est vrai !
Dans ce témoignage précieux
Mado Maurin nous communiqui
l'histoire de sa «passion» de 1;
vie, avec ses espoirs, ses enthou
siasmes, ses désillusions , ses dou
leurs mais aussi , en contrepoint
son amour fou pour ses enfants
surtout pour Patrick devenu célè
bre, et celui qu 'elle reconnaît à I:
source de tout et qu 'elle nomme
son Dieu. Une telle foi ne s'ensei
gne pas, elle se communique.
200 pages Fr. 18.4C

Fr. 25.--
Fr. 26.9C
Fr. 28. K
Fr. 27.8C
Fr. 25.9C
Fr. 19.K
Fr. 26.9C
Fr. 18.4C
Fr. 17.5C
Fr. 15.6(
Fr. 25.-
Fr. 18.4C
Fr. 26.9C
Fr. 23.8(
Fr. 18.8C
Fr. 22.--

Adresse

Date Signature

Librairie St-Paul,
38, Pérolles, 1700 Fribourç
Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey, 1630 Bull.
La Nef,
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne
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_rl_ r\IM'Lr_tO! faites comme eux! pK̂ *̂ \̂
Avant de prendre une décision sur l'achat de votre mobilier , *% 5» Ĵ  ̂ jf
prenez la peine et le temps de visiter notre exposition du fcSzC ^___ -___i/l/>

MODERNE, CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISÉ 
\^^

VS Î̂^
OTW,,

RENÉ S0TTAZ & CIE LE MOURET M25%X
AMEUBLEMENT *. 037/33 20 44/45 / Î̂^^^̂ O» \̂
Toutes facilités de paiement. lLc«_â^M_.l_t5fr*<̂ *\ J
Ouverture du lundi au vendredi, de 12 h. à 20 h. \ ĵ__y^^ll!̂ ift *g |̂ < °°T
Le samedi de 11 h. à 16 h. sans interruption.

r_t> y '_w Pont de St-Jean
\WW m/m f i ^ ^ ^m m^r)  Cantine sous le pont

r —̂'tS Les vendredis et samedis
j r  dès 20 h G-7 et 13-14 juillet 1984

Fête populaire
du FC Central

au bord de l'eau , TTLes Dauphins

Saucisses Jambon Buvette Prolongation
Bars Tir ' Tombola org. : FC CENTRAL

Polo LX
gris métallisé
exp. 20.6.84,
60 000 km,
Fr. 5900.-.

<_• 037/61 49 79
17-2603

Estavayer-le-Lac - 6-7-8 juillet 1984
Inauguration du nouveau terrain et de l'éclairage

du FC Estavayer
Programme général

Samedi 7 juillet 1984
Terrain des Grèves
dès 15 h. 15
Match d'ouverture

Estavayer I -
Sél. Payerne-Fétigny

16 h.: Finale du tournoi à 6
18 h. 30: Match officiel

HC Gottéron -
Grand-Conseil

21 h.: bal avec l'orchestre Ackbugn 's

Tous les jours: restauration chaude et froide - Animation - Bars - Ambiance
Le FC Estavayer vous souhaite à tous la bienvenue !

25e ANNIVERSAIRE DU FC LE CRET ,-,-,
20 h. 30: SUPER LOTO 8 h. 30
VENDREDI 6 JUILLET 1984 SAMEDI 7 JUILLET 1984

GRAND TOURNOI DE FOOT
Valeur Fr. 6000.- (6 J'°UeUrS)

^pltintfcipé^rpaT la société, » * » 
"££¦* BALS

2 CLOCHETTES -10 JAMBONS - FROMAGES À
RACLETTE - VACHERINS - CORBEILLES ET _ , . QI IPFR DI*SCO
PANIERS GARNIS - CAGEOTS DE FRUITS -TJWTJ  ̂*********«3333»
23 h.: BAL NEW MANHATTAN INTERNATIONAL
conduit par «LES TEXANS» avec Emile de EFM 21

RESTAURATION CHAUDE les 3 JOURS BARS - ANIMATION

DIMANCHE 8

9 h. 30: MESSE (cantine)

10 h. 30: GRAND MATCH: LES ANCIENS FON-
DATEURS DU FC
FC LE CRÉT - FC SEMSALES

11 h. 30: CONCERT-APÉRITIF
par la fanfare - partie officielle

13 h. 30: match de football:
ÉCOLE DE FOOTBALL

POUR LES ENFANTS

UILLET1984

14 h. 30: match de football
JUNIORS D

15 h. 30: match de football
FC CHÂTEL - FC GRANDVILLARD
Ballon offert par
Jean-Jacques Platel, appareillage-ferblanterie
Palézieux-Village v
20 h.: soirée familière animée par le groupe folklo-
rique «LES TZERDJINIOLÈ» de Treyvaux et
2 h. 30 de spectacle

Entrée libre.

20 h. 30: SUPER DISCO
New Manhattan International

Vendredi 6 juillet, dès 20 h. 30
Cantine de la place du Port
(parc sur place)

GRAND LOTO
Plus de Fr. 3500.- de lots
Un voyage à Paris pour 2 pers.
Dès 22 h. 30:

GRAND BAL
avec l'orchestre CED

Dimanche 8 juillet
9 h. 30: Messe à la cantine

11 h.: Apéritif en musique
12 h.: Repas des familles

A vendre

Ford Fiesta
1100
mod. 77
62 000 km
expertisée
Fr. 3500.-
Paiement partiel
possible
¦B 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-1700

A vendre

RENAULT 9

anciennes nor-
mes , marron,
46 000 km,
expertisée,
Fr. 9800.-.

« 029/8 13 48
17-460969

Opel
Commodore
2500
22000 km,
Fr. 15 900.-
M. Zimmermann
Rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
«. 037/46 50 46

17-620

CINQUANTENAIRE I SCTI1 ##i I
DE NISSAN/DATSUN I E__9 I I lf_P-*% ______¦

DE SUPER-PRIX
Opel Manta
2.0 Berlinetta
66000 km,
Fr. 6900.-
M. Zimmermann
Rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
v 037/46 50 46

17-620

A vendre

— 8 offres-anniversaire; avec super-équipement «Anniversary»
L®J faites par le troisième plus grand fabricant mondial d'automobiles

SOLDES
autorisés du 2 au 16 juillet 1983

20 à 50%
de rabais

sur tous les articles de saison
des marques:

Absorba - Abs - JLB - Baby Mini - Catimini - Ozona
Petit Diable - DD

10% de rabais
sur les articles non soldés

la gaminerie
Prêt-à-porter bébés - juniors

Mode futures mamans - Puériculture
Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg

® 037/22 28 00

~"*gÏÏ95Qr: -cHÔ^OfL
— EXCLUSIVE — ""

CHERRY 1.3/1.5 ANNIVERSARY CHERRY 1.3 ANNIVERSARY
1.3 3 portes Fr. 11950 -, 1.3 5 portes Fr. 12 590 - 5 p|aceSi boîte à 5 vitesses, traction avanl

1.5 5 portes Fr. 12 990.- 3 portes Fr. 10 990.-, 5 portes Fr. 11590.-
Equipement super-raffiné.

SUMfflU*- STANHLgsr-C, 19 «If Dr. JtJÏZiimm
SUNNY 1.5 ANNIVERSARY BREAK . ÎS'pte S^lto5 portes, bote a 5 vitesses , traction avant et énorme traction avant

volume de chargement
VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN/DATSUN VOUS PROPOSE DES

VOITURES D'UNE CONTRE-VALEUR I """ "̂ ¦
___B__P__P_l_Hp|_l

ENCORE PLUS ELEVEE. FAITES DONC ..jf*^.. I BTtL m[ ___J I I .1 I
UNE COURSE D'ESSAI AU VOLANT D'UN L lKHjUl 1 ¦ / * 1 &___. ] ¦1 k l

DES MODELES ANNIVERSARY DE NISSAN. ^m r L̂-- -̂—!-—-^—-—— *

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615. Fribourg: Garage Hànni S.A., 037/24 32 02.
Fribourg: Garage Bellevue , Oberson Rappo AG, 037/283232. Gempenach: Garage Paul Roth , 031 /95 09 20.
Plaffelen: Gebr. Rappo AG. 037/391243. Posleux: Garage André Gevisier , 037/312235. Riaz: Garage de
la Prairie, 029/270 91. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588.
Cudrefln: Garage Pascal Forestier , 037/7713 70. Denezy: Garage de la Croisée SA. 021 /95 S8 02 Domdidier: SPORTING SA. 037/7515 59.
Dûdlngon: Garage Franz Vonlanthen. 037/431167 Fervagny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/311364 Grandvillard : Garage Francis
Currat. 029/815 50 Grolley: Garage de la Croisée. Willy Schneider + Fils. 037/452563. Paléileu-: GMage H Pousaz i F.ls. 021/9361 68
Payerne: Garage des Foules. 037/6168 72 Schmitten: Garage Ernst Schdpfer . 037/3612 71. Ulmlx: afrage Beat Ruprecht. 031/950239
Vulatemene: Garage de la Gare. Claude Favre. 037/551144. 3/84/1



de rabais sur tous les
articles ave c point
rouge. YY7

(Wgeie)

ï7 M XA 1
(SERVICE) I

\V_VL̂ y 
12 mois de 

garantie

AVRY-CENTRE

/Tî O

L E S  B E L L E S  C H A U S S U R E !

Fribourg: rue Saint-Pierre 24. Avry-sur-Matran: Centre commercial. 'Bulle: Minimarché, Gruyère-Centre.
"Payerne: Minimarché, rue de Lausanne 12. '"Lausanne «Gare»: Petit-Chêne 36. "'Lausanne «City»:
rue de l'Aie. ""Nyon: rue de la Gare 26.

ENTREPRISES AYANT PARTICIPÉ À LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE DE VILLARIMBOUD

prl  ̂BAYS & CONUS Claude Ernest SCAIOLA
\:^m M".....* Pillonel & Fils

M f̂H Agencements 
de 

cuisines

Carrière de la Molière Maîtrise fédérale
Marbrerie Entreprise du bâtiment

1678 Chavannes-les-Forts 1470 Estavayer-le-Lac Transformations
® Atelier 037/56 12 61
Bureau 037/56 1 1 42 s 037/63 1 1 39 1758 Villaz-Saint-Pierre «037/53 12 02

17"62155 
17-62159 17-62150

ORGUES ri ORGELN 1 Entreprise de peinture CONSTRUCTIONS EN BOIS
Pjr, Bohi rinLJ5ja U MRECH WmLWMflBm CHARPENTE

>//// /IITîI iii\u\\vv\\ mu. KtUM 
— = g-

/ / / / / / / // l l l l l l M \ \ \ \ \ \ \\  
¦¦¦¦¦ ¦¦ f Papiers peints - Crépis synthétiques 5_SWSaÉll - E scaliers

L'Otgue qœ ton cmiïuUM-mëm I L°Cation d'échafauda9es i|̂ Œfl̂ _̂_____l 
Menuiserie

, M a  "¦—¦" » 1632 Riaz - g 29/2 60 42 suce ¦ 1630 Bulle 
menuiserie

Die Olgd dieman Mêvi êaut WTm To îi!" I £nrtT
mÊgÊgÊÊÊÊE^^^nEEEUmmmmmWM Toute la restauration d' art et la peinture Maîtrise fédérale _ Arm0j res
¦S91!aaB gaBB _BI9 CB intérieure ont été effectuées par nos soins 1758 VILLAZ.ST.PIERRE . 037/53 „ 18^mWmr 17-12864 17-62157

VENTE SPECIALE
Off . aut. du 2 au 14 juillet 1984 (' du 2 au 16 juillet 1984 / "  du 2 au 21 juillet 1984
'" du 11 au 31 juillet 1984)

ĵ ^-^^ r̂-

VILLARIMBOUD
Vendredi 6 juillet 1984 20 h. 15
SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7000 - de lots - 20 séries dont 2 royales 2 x Fr. 500.- (franc
d'impôt)
20 jambons (garantie fumés à la borne), côtelettes de porc
assortiments de fromages , corbeilles géantes.

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 3 séries

23 h BAL POPULAIRE
Les trois jours, restauration chaude, jambon fumé, saucisses
raclette, bars, etc.

Stands de vente

GRANDE KERMESSE
Samedi 7 juillet 1984
Dès 10 h. 30: BROCANTE-VENTE
dès 16 h.: Chœur d'enfants du Cercle scolaire
Le prestidigitateur Claudio DE NEGRI
Les Balladins d'Ependes
Dès 20 h. 15: Chœur mixte de Villaz-Saint-Pierrf
Chœur d'hommes «Echo des 3 Villages»
Fanfare «Les Martinets» de Cottens

dès 22 h. 30: BAL avec AMA SONG

bricolages, confections , pâtisseries, soupe à l'oignor
Se recommande: la paroisse

restauration de l'église (cantine 2000 places

Dimanche 8 juillet 1984
9 h.: Messe à l'église rénovée
10 h. 30: Concert-apéritif à la cantine
12 h.: Repas officiel
dès 13 h. 30: Après-midi récréatif avec:
les Cadets de Vuisternens-devant-Romon
Groupe folklorique «Gais Vulliérains»
Chœur villageois de Bottens
Groupe fanfare du Mouret

20 h. 15: Fanfare de Siviriez
21 h. 30: BAL avec Dany Music

Vendredi 6 juillet 1984 3

__, ' n̂rX^CïM èVQm^szr*"



20 h. 30, DI aussi 15 h.

OUVERTURE Bassins
DU NOUVEAU PONT! _s 

Dari

ionlI_IM« Hislunt. vitiit.... »-»M i

21 h., SA/DI
Robert de Niro dans

TAX
Dans chaque rue, il y a un
C'est un homme seul, oub

ussi 15 h. - 18 ans
tn film de Martin Scorsese
DRIVER
connu qui rêve d'être quelqu'un,
é, qui cherche désespérément à
• qu'il existeprouvi

IIHIBBSi
i

- 20 ans - Carte d'i obligatoire
h.

ccc
'MA/ME 15 h. -VE

; . r*i- *»i trr. rv_i

v\j nvuiknw i WII I • pour pâturages

^̂  
« L'Auberge (acier galvanisé)

/^RX^. X. des longueur: 1,25 m

lllll îM*' Montagnards 2 m' 2 - 50 m'
.̂ S'ilSEE jj i j  [jL Estavannens 3 m-
&F&gjsr ^J-- '- (8 km de Bulle) A Bapst

vous recommande ses spécialités Torny-le-Grand
LE JAMBON À L'OS ** 037/68 13 27
véritable de la borne

LE STEAK DE CHEVAL A vendre
beurre à l'ail «maison»

fûtsLES FONDUES plastiquela crémeuse 100% vacherin, " ^
l'onctueuse moitié-moitié neufs et d'occa-

Afin d'être servi plus rapidement ,
toute contenanceannoncez votre visite au

î. 029/6 21 14 Fermé le lundi Prix intéressant.
Fam. R. Morel-Sonney Fûts spéciaux

17-12685 pour cerises
1 140 1. Fr. 20.-.

7/8 juillet 1984 037/ 2,°8 ?,',_,
30e Motocross des Marches

- PREMIÈRE ans
tre du thrillei fiant, prése

VENTES SPÉCIALES j f o^
du 2 au 16 juillet 1984 Kappa SpOI*t

mŴ  ̂ Af^^̂  ̂ f 
KAPPA 

SPORTmT^ H M Ml 1/ FRIBOURG
Ĵ I H 

^^ J^^________. Pérolles 46 s 037/24 23 04

mmmm\3 _/fj S0LDE
mmmM ^mW X ^_T SA COLLECTION D'ETE

(Trainings, pulls, tee-shirts,
SUT tOUS les articles 

t̂ *̂ r> 
polos et pantalons...)

^^  ̂ JUSQU'A 40%
liflMllBl(Jj Bf IMJGOJJLE -^V KAPPA SPORT Fournisseur officiel¦J >aai_tMrrwWI **« Mm» m* mm — équipe USA d'athlétisme

S FC Juventus, AS Rome
iS_ /^ 17-214

CENTRE COMMERCIAL g|̂  
© 037/46 46 60  ̂ MARLY 

^^^^^^^^^^^^^^____¦_______________________________________________¦_______________________¦ AT ^

ACTION!
Lq nouvelle Alfetta Quadrifoglio Oro.

__ >& __fc2?<_r_^- s_ * :

Une superbe synthèse de beauté, de performances, de confort et de
sécurité. Etagère *Elle vous attend, chez votre agent. 90 x 90 cm, coloris:

bois naturel ou brun
démontable C ^___
Prix à l'emporter m w m w M

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO Z^^m ĵ ^̂
Rue F. -Guillimann 14-16 Route de Villars-Vert ^̂ ^ ?̂RMI URLEjA

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE BMLI A miiUU '
® 037/22 30 92 ^ 037/24 14 16 FRIBOURG

' ' route de Berne-
Tilleul-Grandfey

© 037/28 21 12/13

i/J/CZ
< %PT€ >TTf€?mr '̂ Tf S) 

La publicité décide

*% _̂  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂^5̂  l'acheteur hésitant
, _. 

BROC

¦s 029/4 67 96¦ 17-62236

A vendre

Mercedes
230
75,
freins
+ pneus neufs ,
radio, etc.
non exp.
Fr. 4000.-

Lancia HPE,
2000
aut. 40 000 km
magnifique
exp. 80
Fr. 12 500.-

B«84 l 11HB
Ce soir , à 21 h.: Rock: STEPHAN ^^^_^^^_ ________ ____________________ __
EICHER. A 23 h. cinéma: «Some A vendre
like it hot», de B. WILDER. Prix des Datsun ¦
places: Fr. 12.-. Billets en vente à Jeep
l'entrée. En cas de pluie, le Bluebird 1,8 SE Suzuki
¦B 037/22 59 57 vous informera . CJ 410équipement spé- ww -_¦¦»#

\mf cial: sP°iler ' Jan" Cabriolet
I l i t  îl 'J _H ¦ il N ITl i" Fil I tes alu , toit ou-
L_UlÉM_A&i_M«liM3 ^Ll ,¦PPB_H|Bp|VnppBB ^B 

40 000 km
S|u!||ua^M̂ u£u||La *. 037/63 26 15 ? 037/46 45 54

^m 17-4042 17-3013

|̂ H| ^P̂ S Vendredi 6 juillet et
^1 samedi 7 juillet 1984

 ̂
DANCING ¦ »«"¦«-¦«¦ Ju'»cl -,~

m MOTEL au restaurant¦ RESTAURANT̂  .

Fil buffet froid
_E_________I Fr. 23.- par personne

ROMONT TEL. 52 2721 '. .'-JT .^—____¦___¦¦¦_¦_______¦__________________ a discrétion

 ̂
\ Fribourg

r̂ mmmmm^*~~^^^ ~̂^^^^^^ ~̂^ m

/  Halle de
/ Sainte-Croix
^L Match international
^É 

de 
gymnastique artistique

—1 Vendredi 6 juillet 1984, 20 heures
^m Exercices imposés des!.O.

m Samedi 7 juillet, à 20 heures:
m Exercices libres

/SUISSE-RDA
m Location: Prix d'entrées:
¦ Office du Tourisme , vendredi Fr. 6.—
¦ Fribourg (enfants jusqu 'à 16 ans gratuit)
M Tél. (037) 81 3175/76 .. ,, HC¦ ' ' samedi Fr. 15.—
¦ Pas de places numérotées (enfants jusqu 'à 12 ans gratuit)

_ ¦ . ¦:. De 12 à 16 ans: demi-tarifI Organisation:
' SFG Fribourg-Freiburgia Cartes permanentes 2 jours Fr. 18.—

Qui veut voyager loin,
prépare ses vacances

avec nous.
. -* :

V _̂____________ k S^ _̂H_____k r̂ /  ¦"' ¦'*

>Sj m̂\> '̂ ?ÊÊ&£è-  ̂̂ l__________

Un petit tour à nos guichets facilite les
grands voyages Les spécialistes de la Banque
Cantonale ont plusieurs formules à votre ser-
vice à la veille d'un départ:

Le change, pour toutes monnaies étran-
gères Les chèques de voyages, remboursés
si jamais votre chéquier vous fausse com-
pagnie Les Eurochèques, une liaison directe
avec votre compte, où que vous soyez en
Europe La carte de crédit Eurocard. pour régler
vos dépenses sans argent liquide, dans le
monde entier

BANQUE DE L'ÉTAT ÏÀW]
DE FRIBOURG [ml

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.



AVIS ET RECOMMANDATION
Hôtel ÉLITE, café de ville, bar FRIBOURG

Nous informons notre fidèle clientèle Nous référant à l'avis ci-contre nous
que nous remettons notre établisse- avons le plaisir de vous annoncer
ment à que nous exploiterons l'établisse-

. ment à la suite de M"** Marie-Louise
M Victor Almien et Baeriswyl et M- Marcelle Eggerts-
M" Irène Portmann )er

que nous lui recommandons chaleu- dès |e 1» juj||et 1934
reusement.

Nous saisissons l'occasion pour la Par des marchandises de qualité et

remercier de la confiance et de la ur\ service sol9né< nous e^P é
^

ns

sympathie qu'elle nous a témoi- mériter la confiance que nous sollici-

gnées durant les années écoulées. tons.

M"- Marie-Louise Baeriswyl et M „YiC?°ir Almieri

M- Marcelle Eggertswyler et M" lrène P°*™™

L'apéritif sera offert ce vendredi 6 juillet, de 17 h. à 19 h.

A^r 
Au pavillon du 

cuir ^^^̂/GRANDE EXPOSITION A
DE SALONS EN CUIR I

Découvrez les nouveautés 1984 !
Plusieurs dizaines de salons exposés

Notre exclusivité:
Salon AEROBIC, en cuir 1re qualité,

dossiers réglables

Prix «Pavillon du cuir» 
 ̂

C~7 0n
(comme photo) T. O/OU."-

Réservez maintenant sans aucun acompte et
faites-vous livrer plus tard !

- Facilités de paiement -

j L̂ ^̂ ^N̂ameublemenf" I
Êm̂ Bm\\\\l\ Fribourg I
IQHPT-œSQII moncor2
¦¦ M 037-24 32 85 i
^^m\W\WAr grand H JJ

_ 
 ̂^̂ ^

m I 
^

m I " 2  ̂

du au 

^^^É I II m ^— ^^̂
. Lave-linge

Fngos Congélateurs , -
* Lave-vaisselle Cuisinières

^  ̂ <̂ ~̂  
'
\mm m̂m%

' 
r\Z=ZI^_5* ^^^^

trij A; WSLWSI WêSB̂

*̂3LJ ~~ ~̂—.J Indesit 2091,5 kg \ ^^_____JI ^^^ -̂__T l/compartiment revitalisant, à l'empor- ^J '
Querop Suisse 1301" Indesit 1151 ter |ndesit 12 couverts, cuve inox , Querop Suisse, 3 plaques
à emporter à emporter valeur Fr. 1079.- soldé 648.- adoucisseur incorporé, 6 program- four vitré, tiroir , à l'emporter
i„H

8Ur
>41

0
r. ... o

S°ldé 29
5'" c

3
'̂ ^ 6

,
4
,
9
 ̂e 

soldé 398-- Ariston 5 kg, touche économique, mes, à l'emporter valeur Fr. 690.- soldée 498.-Indesit 225 I "" 2 portes, dégi- Frigidaire 220 I 6 tiroirs , tiroir à poudre 4 compartiments, à valeur Fr 1429 - soldé 848.-vrage automatique , à l'emporter va- consommation 1,1 kw 24 h. l'emporter
leur Fr. 959 - soldé 568.- valeur Fr. 990.- soldé 798.- valeur Fr. 1230.- soldé 798.- Querop Suisse Vitroceran
Zanussi 20/10 261 I •••• Querop Suisse 110 I 4 tiroirs Sèche-linge Indesit TD 5, 5 kg avec Lave-sèche linge Kenwood Combi 4 four autonettoyant, gril, tourne-bro-
avec congélateur 90 I valeur Fr. 730.- soldé 498.- minuterie, à l'emporter kg, cuve et tambour inox che, tiroir
valeur Fr. 1295.- soldé 998.- Egalement modèles bahuts valeur Fr. 999.- soldé 598.- valeur Fr. 1990.- soldé 1598.- valeur Fr. 1590.- soldée 1298.-
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n d'acres appareils des grandes marques :

1_ A valeur Fr 299 - ^̂  «m ¦ m. ¦ ¦ __T ¦ Im B__r Miele - Indesit - Zanker - Frigidaire - Electrolux - Ariston -

il WF soldée 198 - Paul Morandi «• 037/30 1969 suis»
' BBC Bauknecht " Therma ' Gerni9 * Quer°P

avry ©centre à des P"x sacrifiés

(§) BOSCH

L_ J^aap

Grande capacité -
faible consommation.
Bahut de congélation
GT 328 L «multi-frost»
Jusqu 'à 50 h de sécurité en cas
dé panne!
• cont. utile totale: 282 1.
• casier de précongélation.
• dispositif de surgélation

«Super».
• position économique pour

remplissage partiel.
• système d'alarme fiable.
• contrôle marchandises par

calendrier de stockage.
• verrouillable.
• consommation: 0,85 kWh/24 h.

Dès Fr. 715.- net

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130
Granges-Paccot
1700 FRIBOURG

Le Dr J .-B. Enderli
spécialiste FMH en urologie

maladies des voies urinaires

ancien chef de clinique
Clinique universitaire d'urologie

Hôpital de l'Ile, Berne

- ancien assistant du service de chirurgie A, CHUV, Lausanne (professeur F.
Saegesser)

- ancien assistant du service de chirurgie. Hôpital cantonal, Fribourg,
(Dr M. Quéloz, professeur P. Hahnloser)

- ancien assistant du service de gynécologie, CHUV, Lausanne, (professeur
W. R. Merz, professeur H. Bossart)

- ancien assistant de la clinique d'urologie, Hôpital de l'Ile, Berne, (professeur
E. J. Zingg)

annonce

l'ouverture
de son cabinet médical

le 16 juillet 1984
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PANTALONS
dès Fr. 39.-

BLOUSONS
dès Fr. 49.-

VESTONS
dès Fr. 69.-

COMPLETS
dès Fr. 98.-

Une visite s'impose I

maniai
rue de Lausanne, Fribourg

. 17-211

Le plus
économique.

Inégalé son pouvoir d'aspiration, sa forme originale ec
esthétique, minime sa consommation de courant,

européenne sa provenance. A_
NILFISK GS90 -̂  ̂\

^̂ L̂ L̂^^'VV^̂ X̂mmmmmmmmŴ ^^̂

xes *°
X6e*

O^O  ̂ <e>
X 

vt>
mVÊ  ̂ « *°X' V<*

C

*
t# ç°° *&

A l'achat d'un Nilfisk GS 80 ou 90,
nous reprenons votre ancien aspira-
teur pour Fr. 120.-ganser
"GASSER + co

Criblet 2 - Fribourg
© 037/22 85 75

Opel Manta 1900 S
1976 Fr. 5 800.-

Mustang 302 V8
1968 Fr. 6 000 -

Peugeot 305 SA
1979 Fr. 7 700.-

Opel Rekord E 2000
1978 Fr. 7 800.-

Simca Solara Talbot
1981 Fr. 7 800.-

VW Golf GLS Leader
1979 Fr. 8 300 -

Peugeot 505 GR
1980 Fr. 8 800.-

Renault 18 Break
1980 Fr. 8 800.-

Renault 18 Break
1981 Fr. 8 800.-

Peugeot 305 S 1981 Fr. 9 400 -
BMW 320 1980 Fr. 10 800.-
Sierra 2000 L 1983 Fr. 10 900.-
Escort 1600 Ghia

1983 Fr. 14 800.-



11,3 x 7,6 m
fr. 19 800.-

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l' usine ,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres , se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!

!"¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦ __¦ 1018 Lausanne , 124 . route Aloys-Fauquez

f *
RABAIS
jusqu'à

50%
du

2 au 21 juillet
MEUBLES

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette occasion
unique pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir , sur rendez-vous.

¦¦¦MEUBLESH pH
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BBtHLfLji;;;:
**" ~H ? i kifij

__ I FUQ LJ___§j
^p Service-conseil par: ^^

tf M̂ AP PAREILS ME NAG ER S 
f^kF̂ ? r 

28 43 08 
j?/"Jf

^y XS^gy^X X

^CREDIT COMPTANT]
I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Veuillez m'envoyer un crédit comptant.

H§ Monl.int F r , 
Remboursement mensuel env. Fr. 
Nom 
Prénom :
Rue ¦

NPA/localité 
Date de naissance
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OCCASIONS
GARANTIES
Voitures
allemandes
Audi 100 CD
5 E
83 46 000 kn
BMW 2002 Tl
74 mot. neu
Ford Taunus
1600 L
78 26 000 kn
Ford Sierra
2.0 L
83 48 000 kn
Opel Corsa
1200 S
83 32 000 kn
Opel Rekord
2.0 S
77 101 000 kn
VW Golf GL
79 57 000 kn
VW Golf GTI
5 vit.
80 45 000 kn

Voitures
françaises
Citroën Visa
Super
79 33 000 kn
Citroën GSA
Club
80 65 000 kn
Citroën GSA
Break
80 48 000 kn
Citroën GSA
Break
81 42 000 kn
Citroën GSA
Break
82 40 000 kn
Citroën CX
Pallas
83 38 000 kn
Peugeot 504
Break GL
82 66 000 kn
Peugeot 505
Break GR
81 65 000 kn
Peugeot 604

78 104 000 kn
Renault 5 TL
82 40 000 kn
Renault 5 GTL
81 32 000 kn
Talbot Horizon
SX autom.
81 55 000 kn
Provenances
diverses
Fiat 131
Mirafiori
79 92 000 kn
Lancia Coupé
HPE 2000
79 74 000 kn
Mazda 929
autom.
84 9500 krr
Seat Sport
Coupé
79 43 000 kn
Volvo 244 DL
77 164 000 kn
Voitures
sportives
Audi Quattro
Turbo
82 43 000 kn
Porsche 928
80 50 000 kn
4 roues
motnces
Suzuki SJ 410
82 22 000 kn
Subaru 1800
Break
81 50 000 kn
Subaru 1600
Station
80 49 000 kn
Jeep CJ 7
autom.
78 32 000 kn
AMC Eagle
Limited
80 28 000 kn
Echange
possible
Voitures
expertisées
Paiement :
dès Fr. 97.40
par mois.
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Le dernier stress

Choisir sa relaxation
S'il est un mot de la langue de Shakespeare que plus personne n'ignore c'est bien

le mot « stress ». Certains l'appellent même la maladie du siècle ; d'abord cantonné
à l'univers professionnel , il a bien vite débordé et atteint le reste de notre vie. Même
les loisirs ou les vacances ne sont plus épargnés. Parvenir à se relaxer devient
capital , mais savons-nous encore comment ?

Par chance, il existe des méthodes
plus ou moins éprouvées et des gens
prêts à vous les enseigner; des écoles-
clubs les inscrivent à leur programme,
des cours du soir s'organisent un peu
partout. Mais ces méthodes sont si
nombreuses, si proches parfois et pour-
tant si différentes, qu 'on se retrouve
vite embarrassé. Laquelle choisir ,
comment savoir laquelle correspondra
le mieux à nos souhaits , à notre carac-
tère?

Que recouvrent ces noms obscurs
que l'on voit fleurir dans nos journaux
et boîtes aux lettres , comme «yoga »,
«eutonie» , «training autogène», «so-
phrologie» , «bio-feedback », «tai chi »
et bien d'autres ?

Un petit livre intitulé « Les relaxa-
tions » ' et destiné avant tout aux futurs
rééducateurs , expose brièvement les
éléments de base de la plupart de ces
techniques; même s'il passe sous
silence quelques-unes des plus impor-
tantes d entre elles, comme la sophro-
logie, par exemple, il peut permettre à
Monsieur-Tout-le-Monde de se faire
une première idée de ce que les diffé-
rentes techniques décrites lui réser-
vent.

Quelle méthode choisir ?
Celui qui veut faire son choix parmi

les diverses techniques de relaxation
actuellement proposées, doit définir à
l'avance clairement ce qu 'il veut et ce

qu 'il ne veut pas, dans les trois possibi-
lités suivantes: méthodes passives ou
méthodes actives, méthodes deman-
dant une assiduité certaine et de l'en-
traînement à la maison ou méthodes
dans lesquelles les séances suffisent , et
enfin méthodes dans lesquelles le
moniteur dirige fermement la séance et
propose à chaque fois un modèle à
reproduire , et méthodes dans lesquel-
les la porte est ouverte à l'invention
individuelle et la direction plus lâche.

Parmi les méthodes passives ou sta-
tiques , parce qu 'elles ne demandent
pas de mouvements de la part du client ,
on trouve les relaxations proprement
dites , pratiquées par des médecins spé-
cialisés , les massages ou le bio-feed-
back; elles visent à faire s'écouler le
trop-plein d'énergie qui crispe la mus-
culature du stressé ou à faire sortir de^a
tête ses appréhensions. Parmi les
méthodes actives ou dynamiques , on
trouve l'ensemble des techniques dans
lesquelles le client est amené à repren-
dre le contrôle de sa musculature exci-
tée et de son être tout entier par le
mouvement, volontaire et dominé. Les
différentes gymnastiques reposent sur
cette idée, le tai chi chuan (appelé aussi
taï ki ou taï chi) également, pour ne
citer que les plus connues.

Parmi les méthodes nécessitant de
reprendre régulièrement à la maison ce
qui a été fait en séance, figurent les
gym nastiques centrées sur la souplesse,

L URSS bat une sélection des meilleurs joueurs mondiaux
Hégémonie confirmée

Toute l'élite mondiale des échecs
était réunie la semaine dernière à Lon-
dres pour y disputer un match original :
l'URSS contre le « reste du monde ».
La rencontre allait se disputer en 4
rondes, sur 10 échiquiers. Il y a 14 ans,
à Belgrade, l'URSS l'avait emporté de
justesse par 20Vi à 19'A. Sa supériorité
s'était-elle maintenue jusqu 'en 1984 ?
Beaucoup en doutaient avant ce
match.

L'équipe soviétique a donné un cin-
glant démenti à ces rumeurs de déclin ,
se payant le luxe d'améliorer le résultat
et portant le score à 21-19. En battant
Seirawan (USA) par 2 à 0 et son rem-
plaçant Larsen (Danemark) par 1 '/_ à '/_ ,
Beliavski fut l'un des principaux arti-
sans de cette victoire. Le champion du
monde Karpov , et Kasparov , son futur
challenger , se contentèrent

d'assurer et gagnèrent chacun leur
match par l 'A à l 'A, respectivement
face à Andersson (Suède) et à Timman
(Hollande).

Dans le camp adverse, les meilleurs
résultats ont été obtenus par Kortchnoï
(Suisse 2'/_ - 16'/2 face à Polugaevski),
Ribli (Hongrie, 2 '/_ - l 1/. face à Vaga-
nian) et Miles (GB, l '/_ - 16'/2 face à
Youssoupov et 1-0 face à Romanis-
chin). A signaler également la bonne
prestation du Philippin Torre, qui
gagna son duel contre Sokolov, le nou-
veau champion d'URSS, par 2 à 1.
Voici d'ailleurs la première partie de
leur match.

Torre - Sokolov
1. d4 Cf6 ; 2. c4 e6; 3. Cf3 b6; 4. G3

Fa6 ; 5. b3 Fb4+ 6. Fd2 Fe7 ; 7. Fg2 c6 ;
8. Fc3 d5 ; 9. Cbd2 Fb7 ; 10. CeS 0-0:11.
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Scrabble
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Solution en page TV
Pour chacun des trois groupes de sept lettres vous est indiqué à droite (le chiffre

encadré) le nombre total de mots de sept lettres qu 'il est possible de former. Et
vous, combien en trouverez-vous? Et lesquels? On suit les règles du scrabble: seulsles mots communs sont admis, pluriels et verbes conjugués (à tous les temps) y
compris.

wfCONNAITRE ? ?
le taï chi et même le yoga si 1 on tient à
en faire plus qu 'un simple délasse-
ment.

Parmi les méthodes proposant un
modèle à atteindre , une position à
adopter , figurent le yoga et le taï chi
notamment. A l'opposé, une méthode
comme l'expression corporelle n 'im-
pose aucun mouvement particulier à
réaliser mais laisse à chacun la liberté
de ses mouvements ; l'eutonie est de ce
point de vue à peu près à mi-chemin
entre les deux car elle demande bien de
réaliser certains mouvements dans cer-
taines positions, mais elle laisse le
client libre de le réaliser comme il le
veut ou même le peut , selon le degré de
tension ou de relaxation de son corps.
Cette qualité fait qu 'il est même possi-
ble de s'y initier à un âge certain alors
que d'autres techniques, comme le
yoga ou le taï chi ne pourront être
pratiquées au même âge que par des
personnes ayant commencé plus j eu-
nes.

L'aperçu donné ici de ces méthodes
ne vise pas à les faire comprendre mais
seulement à permettre de les situer les
unes par rapport aux autres. Nous
reviendrons sur les plus importantes
d'entre elles dans des articles ulté-
rieurs.

J.-L. Gurtner

1) Les relaxations. Sous la direction
de Suzanne Masson, paru aux Presses
universitaires de France, en 1983.

¦ong)
0-0 Ca6 ; 12. e4!. Sur tout autre coup,
les Noirs obtiendraient une conforta-
ble égalité par 12..x5, coup qui s'effec-
tue maintenant dans des circonstances
moins favorables. 12...c5; 13. exd5
exd5; 14. Tel cxd4; 15. Fxd4 Cc5; 16.
Cg4 dxc4 ; 17. Cxc4 Fxg2 ; 18. Rxg2
Ce6 ; 19. Fxf6 Fxf6 ; 20. Dxd8 Fxd8;
21. Tadl.

a b c d e f q h
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Les échanges n'ont diminué en rien
la supériorité des Blancs. Leurs tours
sont déjà en jeu , menaçant de pénétrer
sur la 7e rangée. 21...Fc7 ; 22. Cge3 b5;
23. Cd6 a6; 24. Td5 Tfd8 ; 25. Cb7
Tdb8 ; 26. Cc5 Cxc5 ; 27. Txc5 Fb6 ; 28.
Tc6 Fxe3; 29. Txe3 R18; 30. Tc7.
Menace 31. Tee7. 30...Tc8 ; 31. Tee7
Txc7 ; 32. Txc7 a5; 33. RD Ta6 ; 34.
Tc5 b4 ; 35. Re4 Re7 ; 36. Rd4 Rd6 ; 37.
Tg5 g6; 38. Td5+ Re6. 38...Rc6 ; 39.
Re5 Ta8 (39...f6t- ; 40. Re6 et 41. Td2)
40. Td2 (protège la deuxième rangée)
Te8+ Rf6 et les pions noirs de l'aile-roi
tombent. 39. Rc5 et Sokolov dépassa le
temps de réflexion imparti , perdant
ainsi la partie. De toute manière , sa
position n 'était plus tenable à la lon-
gue. Une suite possible: 39... Ta8
(39...Ta7 ; 40. Rb6 ! Rxd5; 41. Rxa7
Rc5 ; 42. Ra6 etc.) 40. Td2 Tc8+ ; 41.
Rb6 Ta8 ; 42. h4 h5 ; 43.D f5 ; 44. Tc2
Rd6 , 45. Tc6+ ! Rd7 46. Tc5 Te8 ; 47.
Rxa5 Te2 (voilà pourquoi il était
nécessaire déjouer 42. h4 et 43. D) 48.
Rxb4 et le gain est maintenant facile.

F. Gobet
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Une fois j 'ai même voulu partir ,

avec ma chemise pour tout bien , et me
vendre en Alger, si j'avais pu ainsi
sauver mon honneur et venir en aide à
ma femme et à mes enfants.

Une autre fois encore un esprit bien-
veillant , du moins me semble-t-il , me
chuchote à l'oreille: Pauvre insensé!

Le Ciel ne va pas faire de miracle
pour toi. Dieu a créé la terre et l'a
remplie d'une multitude de bonnes
choses. Et le meilleur , ne l'a-t-il pas
glissé dans le cœur compatissant de
l'homme? Va donc dans le monde à la
recherche de ces âmes généreuses; car
elles ne viendront pas à toi. Confesse-
leur ta détresse et ta folie, ne rougis pas
de ta misère et épanche tes soucis dans
leur sein.

On est venu en aide à de plus
malheureux que toi. Mais que je suis
donc faible et rempli de doutes, ne
sachant si je suis bien ou mal inspi-
ré!

Excellent ami, pour l'amour du Ciel,
conseillez-moi; dites-moi si le moyen
que je viens d'évoquer n'est pas le seul
susceptible -de me sauver d'une faillite
totale.

Hélas! Et s'il ne s'agissait que de moi!
Mais ma femme, mais mes pauvres
enfants innocents, faut-il qu'ils portent
eux aussi, la faute et la honte de leur
mari, de leur père ; et notre Société
morale, à laquelle j'ai adhéré il y a peu
de temps, d'une manière hélas bien
inconsidérée, faudrait-il qu 'elle soit , si
tôt et pour la première fois, pareille-
ment déshonorée par la faute d'un des
membres, à rencontre duquel on avait
d'ailleurs déjà élevé tant de protesta-
tions fondées?

Encore une fois, pour l'amour de
Dieu, Monsieur , donnez-moi un avis
paternel , un seul! Pardonnez mon
audace. Nécessité fait loi. Et dans mon
pays, je ne pourrais pour rien au monde
m'ouvrir à qui que ce soit.

Des amis susceptibles de me sauver,
je n'en ai point , mais bien plutôt
quelques-uns qui attendraient encore
de moi une aide.

M'exposer aux railleries de faux
amis ou d'inconnus, non jamais, j'aime
mille fois mieux affronter le pire.

Et maintenant , c est avec une
ardente impatience et une confiance
enfantine qu'attend de l'homme en qui
seul à présent il espère, ne fût-ce qu'une
ligne en guise de réponse, le pauvre
homme du Toggenbourg, tourmenté et
plongé dans les tréfonds de la misère.

U. B.

Hochsteig près de Lichtensteig
le 12 septembre 1777.

LXXV

Quatre ans
(1778-1781)

Cette lettre, mon fils , que j'écrivis en
cette nuit pleine d'angoisse, je pensai
l'envoyer à son destinataire dès le
lendemain matin; mais plus je la lisais
et la relisais, moins elle me satisfaisait;
et lorsque j'appris à quel point le cher
Lavater, ce philantrope , était assiégé de
solliciteurs, de mendiants et de qué-
mandeurs de toutes sortes, je voulus
éviter à tout prix de paraître grossir
encore le nombre de ces gens sans
vergogne.

Aussi renonçai-je à ma prose et, à
dater de ce jour , je ne cherchai plus
refuge qu 'auprès de Dieu , le plus puis-
sant de mes amis et mon sauveur le
plus sûr; je lui criai ma misère, aban-
donnai mon sort entre ses mains, et le
priai, du fond de mon cœur, non pas de
faire un miracle pour me tirer de là ,
mais de me donner assez de patience
pour prendre toutes choses comme
elles se présenteraient.

Par la suite j'eus encore, il est vrai,
plusieurs accès de désespoir dus à mon
angoisse invétérée; mais plus d'un évé-
nement aussi vint me redonner bon
espoir.

J'appliquais en effet toutes les res-
sources de mon corps et de mon esprit â
augmenter mon commerce; je veillais
moi-même à tout; loin de montrer un

air découragé, j'offrais à tous le visage
de la gaîté et du contentement.

Je berçais mes créanciers de bonnes
paroles et payais les anciens en
empruntant à de nouveaux. A Gan-
terschwil, une commune voisine de la
nôtre, j'embauchai autant de fileurs
que je pus en trouver.

L'année 1778 tout particulièrement
me redonna courage et confiance; ma
petite entreprise marchait alors à mer-
veille et je pus bientôt espérer qu'avec
du temps et de la patience, j'arriverais à
remettre mes affaires à flot et à me
débarrasser du poids de mes dettes.

Mais de ma vie je n'oublierai l'an-
goisse qui m'étreignait encore souvent
lorsque je descendais la rue vaquant
tristement à mes affaires, et les senti-
ments que j'éprouvais en m'appro-
chant du comptoir de quelque gros
négociant ou de la porte d'un créancier
impitoyable; combien de fois ai-je levé
des mains implorantes et prié le Ciel:
«Seigneur, Toi qui connais toutes cho-
ses, Toi qui tiens dans Ta main tous les
cœurs et les diriges où Tu veux comme
des fleuves , ordonne à ce Laban de
parler à Jacob avec bonté!»

Le Tout-Puissant exauçait ma priè-
re, et je recevais une réponse plus
bienveillante que je n'eusse jamais osé
l'espérer.

Oh, qu 'il est précieux d'espérer dans
le Seigneur et de lui exposer ses soucis
en toute confiance.

J'en ai fait l'expérience si souvent et
d'une manière si irréfutable, que rien
au monde ne pourra plus m'ôter cette
conviction inébranlable.

Au début de l'année 1779, sans
démarches ni intrigues d'aucune sorte,
un fabricant étranger, Johannes Zwicki
de Glaris, me proposa de tisser pour
son compte des toiles de coton.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N» 375
Horizontalement: 1. Séricicole. 2

Amiral - Ris. 3. Naval - Anes. 4
Draisine. 5. Ag - Ramer. 6. Léonti
nés. 7. Emit - Danse. 8. Ten - Pistai
9. TNT - Le - Air. 10. Etésien -
Me.

Verticalement: 1. Sandalette. 2.
Emargement. 3. Riva - Ointe. 4.
Iraient. 5. Cals - Pli. 6. Il - Iridiée. 7.
Ananas. 8. Ornements. 9. Lie -
Essaim. 10. Essor - Eire.

-1 3 3  ^ S 6 M 9 -10

PROBLEME N° 376
Horizontalement: 1. Candéla

bres. 2. Relatif à un élevage. 3. Sur
un tambour - Sport d'hiver. 4. Ger-
mes - Particule. 5. Femmes du
harem. 6. Brame - Conjonction. 7.
Forme larvaire - Courage. 8. Ano-
nyme - Spectacles merveilleux. 9.
Instrument de musique - Bloqua.
10. Orienterais - Coutumes.

Verticalement: 1. Fromage ita-
lien. 2. Chamois des Pyrénées -
Calcédoine noire. 3. Rat sans cœur -
Rivière de Suisse - Note . 4. Roche
imperméable - Métal. 5. Arrivé -
Parente. 6. Manges - Géré. 7.
Accord - Jardins publics. 8. Terme
de tennis - Fleuve d'Afrique. 9.
Plante d'eau douce-Onde. 10. Pois-
sons voisins de la rascasse.
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Andrei Sakharov en «docu-drame»
Spectacle et politique

Le «docu-drame » est un genre
bâtard. Film de fiction construit sur des
faits authentiques, il mêle des ingré-
dients qui prennent mal ensemble : met-
tant en spectacle le combat, la souffran-
ce, il coupe les pieds de la réflexion. Les
Américains, spécialistes du genre,
avaient réussi le plus parfait de ces
ratés avec «Holocauste » il y a quel-
ques années : du sort tragique des juifs
pendant la guerre, la TV américaine
avait fait un film larmoyant qui ignorait
délibérément les racines et l'ampleur de
l'antisémitisme et surtout les complici-
tés dont il avait bénéficié avant et
pendant la guerre.

Rien de tel - ou presque - avec le
«Sakharov» de Jack Gold qui raconte
l'histoire du dissident soviétique de-
puis la fin des années 60 environ. De sa
prise de conscience à sa lutte en faveur
des prisonniers politiques puis des
droits de l'homme en général j us qu'à
ses critiques toujours plus directes du
régime soviétique. Tout cela contre la
terrifiante machine administrativo-
policière soviétique dont tous les pro-
cédés sont détaillés: de la sanction
économique à l'exil à Gorki en passant
par toutes les formes de l'intimida-
tion

On reste en revanche sur sa faim sur
d'autres aspects de la vie et des
réflexions du père de la bombe H
soviétique: ce qu 'il dit du système
soviétique notamment. Ou encore des
rapports Est-Ouest : fugitivement , hé-
las ! le film nous montre Andreï Sakha-
rov dire à des journalistes occidentaux
comhien la détente Est-Ouest rend le
système soviétique plus solide encore.
Ou enfin des raisons qui ont poussé cet
ex-privilégié de la Nomenklatura à
rejoindre le camp des opposants , et
plus généralement de l'influence de ces
derniers dans la société soviétique.

C'est là que le «docu-drame» atteint
ses limites: spectacle et politique se
repoussent et le premier prend pas sur
la seconde. Un effet que corrigera sans
doute le débat qui suivra le film auquel
participent Marek Halter de l'Institut
Sakharov à Paris, Michel Aucouturier,
professeur, et Jùrg Bisseger, correspon-
dant de la Radio romande à Moscou.
Un débat que dirigera Marc Schindler
qui a, bien entendu , pris contact avec
les autorités soviétiques en Suisse,
pour leur donner la parole. Leur répon-
«»• «nift » TV/17

« Machinations »
Espionnage industriel

Il y a quelques exemples fameux de
réussites spectaculaires qui sont autant
d'étoiles du berger à ceux qui tentent la
chance et courent après la gloire.

Adamo, Mireille Mathieu , super-
idoles, n 'ont-ils pas à l'origine de leur
carrière internationale un concours ou
un //rrnplipt \_ 9

Les exemples malheureux , on s'em-
presse de les oublier , et c'est mieux
ainsi. Et pourtant , que d'espoirs déçus !
Par exemple, quelle grande vedette
s'est-elle imposée par le concours Euro-
vision? France Gall réapparaît de
temps à autre ; Marie-Myriam, depuis
sept ans, n'a pas réussi à «percer»;
Sevrine a disnaru. Et Corine Hermès.
la gagnante de l'an passé ? On ne l'en-
tend guère... Annie-Claude Elkaim et
Jean-Claude Morin sont allés filmer à
Toulouse ces jeunes qui espèrent dans
le «show-biz » et qui croient , malgré
leurs échecs du moment , à leur étoile et
à leur talent. Ils se sont intéressés à trois
candidats au «Micro d'or», compéti-
tion oreanisée le 7 iuin dernier nar « La
Dépêche du Midi». José Porco est un
policier «bel-canto », François Folco
est professionnel. Il joue dans un
orchestre dansant et Serge Faubert ,
arrivé deuxième, travaille au sein d'un
groupe. Ce reportage nous amène iné-
vitablement à cette question : dans le
«show-biz» , peut-on s'imposer par
son seul talent ?

• FR3 . 20 h. 35

Xvee Roris Vian...
pect érigé en doctrine, les régions
secrètes de l'être qui pourraient
expliquer cette ardente soif de vivre,
de tout connaître, et révéler le drame
d'un homme qui, se sachant grave-
ment malade, pressentait qu 'il ne
dépasserait pas la quarantaine.
Boris Vian est bien davantage que ce
touche-à-tout de génie qu 'on nous a
mnnlrp • trndiirtp ur dp srip nrp -f ir-
tion, essayiste, romancier, auteur de
chansons célèbres, transcendant sa-
trape du Collège de pataphysique ,
peintre surréaliste, jazzman. Le vrai
Boris Vian, c 'est l'auteur de
«L'Ecume des jours », dont Ray-
mnnd Oupnpnu n dit nu 'il Ptnit « lp

plus poignant des romans d'amour
contemporains»; c 'est l'homme
angoissé qui cache sa tendresse sous
une certaine cruauté; c 'est le musi-
cien qui trouve dans le jazz de la
Nouvelle-Orléans l'expression d 'un
monde qui se défait et se transforme.

gravité que nous aurions aimé ren
contrer el que seules quelques fugiti
vpç lup urç M/. .7C rtnt np rmis d'p nîrp
voir.

Sans doute serons-nous de nou-
veau comblés avec Toscanini et l'ex-
cellent pianiste argentin Miguel
Angel Estrella ; à ne pas manquer.

rj

D'UN OEIL fkl>i]rpiTO IF l*̂ = Ĵ
Se serait-on réjoui trop tôt de la

qualité que semblait annoncer la
première de ces « rencontres pour un
soir d'été» quediffuse la TV roman-
de?

Après Mauriac et Marcel Aymé,
c 'était au tour de Boris Vian de venir
nous tenir compagnie par le biais
d'une émission vieille déjà de quel:
nitoç nt inppc // T pç hnnnpv n/ irpççpç

du passé». Imagine-t-on qu 'on
puisse s 'ennuyer avec un tel visiteur ?
C'est bien ce qui a failli nous arriver
pourtant en dépit du foisonnemen t
de documents d'époque et d 'une évo-
cation de Saint-Germain-des-Prés
au temps de sa splendeur. Mais il ne
suffit pas d'entrevoir Jean-Paul Sar-
Iro K imnnp Ap TZonitvnir nu nluv

inattendu , Paul Guth , pour que
soient recréés l 'atmosphère d'un lieu
et le climat d' un moment.

Ce qui justifie notre déception ,
c 'est que l'on en est resté, précisé-
ment , au niveau des images et de
l'anecdote, sans essayer d'aller plus
au fond des choses et d'atteindre, en
grattant le vernis de la gaieté force-
v\nn /_»/ f r tni in/)  Au s*si m i l / i f  An J ' i f fnc .

L'espoir fait vivre
et chanter

Ce n'est pas drôle , lorsque , comme
Marc Berger , vous vous retrouvez bru-
talement licencié d'une société multi-
nationale , la «Servicon., dans laquelle
vous travaillez depuis plusieurs années
sur un projet révolutionnaire: la cons-
truction de «Jupiter», un satellite dé
télprnmmiinirntinni: Hp trf><: haut ni-

veau. Il s'agissait jusqu 'à présent d'un
satellite civil , mais la grande direction
américaine de la firme a décidé d'en
faire un satellite militaire. Berger en a
gros sur le cœur. Aussi livre-t-il à un
hebdomadaire des confidences qui
vont faire sensation et notamment pro-
voauer un flash au sein de la «Servi-
cor».

En fait, la série «Machinations» de
Bruno Gantillon nous parle d'espion-
nage industriel... Certes, il est rarissime
que ce secteur soit sanglant. Néan-
moins, il n'est pas rare que certaines
entreprises fassent prendre des clichés
compromettants des dirigeants de l'en-
treDrise concurrente nour les contrain-
dre à «faire du renseignement».

Si aux Etats-Unis on est très vigilant
dans ce domaine, en France le plus
souvent on se refuse à croire à ces
histoires de brigands. Pourtant , certai-
nes sociétés commencent à s'équiper
en détecteurs de micros cachés et autres
brouilleurs d'écoute de conversations
téléphoniques. (AP)

* A9 90 h 3R

LAllBERTÉ

Télévision =_
ROMANDE Sn f̂f

15.00 Sur la chaîne suisse alémani
que
Tennis, demi-finales simple mes
sieurs. En Eurovision de Wimble
don

15.45 Tour de France

Le Mans-Nantes
17.00 Bulletin des manifestations régio

nales
17.30 Teléjournal
17.35 Fraggle Rock (2)

Série d 'anima t ion
18.00 Les écrans du monde

Le miracle de la vie
19.00 Télérallye (1)

1™ partie
19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye (2)

2* partie
20.20 L'affairn Rakharnu

Emission spéciale consacrée au
célèbre dissident soviétique

• voir notre sélection
22.50 Téléjournal
23.05 Franc-parler

Avec Jean-Pierre Brossard, délé-
gué culturel de la ville de La Chaux-
de-Fonds

23.10 Festival international de Mon-
treux
Salsa et African Ni qht

«
SUISSE cf! V̂7ALLEMANDE ̂ T\V

8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma
tion. 10.30 TV scolaire. 14.15 Fass
15.00 Tennis : Tournoi de Wimbledon
18.00 Tour de France. 18.50 Gschichte
Chischte. 19.00 Diràkt us... 19.30 Télé
iournal. Actualités réaionales. Snorts
20.00 Zugvôgel (2). 20.55 Les films de
l'été: «In der Hitze der Nacht », «Mit
Dynamit und frommen Sprùchen », «Dr.
Zyklop». 21.10 Film. 22.35 Johnny Hal-
lyday. 23.10 Sur la Chaîne suisse roman-
de: Festival de jazz de Montreux. 23.35
Vendredi-snorts

III ITALIENNE SP^7

15.00 Tennis, à Wimbledon. 18.00 Eté-
Jeunesse. 18.30 Terres du Bout du
Monde (23). 19.10 Téléjournal. 19.15
Terres du Bout du monde (23). 19.55
Magazine régional. 20.15 téléjournal,
Telestate. 20.40 Les documents de « Re-
porter» :  Douglas McArthur : Un César
américian. 21.50 Une Histoire américaine,
série. 22.40 Téléjournal. 23.10 sur la
Chaîn e suisse romande : Fest ival de Jazz
de Montreux. 22.50 Cyclisme. 23.00
Tous nnmntfl_ faite

Mil [ALLEMAGNE ! H
19.00 Programmes régionaux. 20.15
Va ter sein dagegen sehr, film. 22.30 Le
fait Hn inur _ > _ _  OO Rumnastinno

IIIIIIALLEMAGNE2 ~1
15.05 Programmes d'été. 17.55 Brigitte
et son chien. 18.20 Pat et Patachon.
20.15 Der Alte, série. 21.15 Conseils de
la police. 22.45 Die Frauen von Stepford,
r:i 

IIII I IAI I FMAGNE 3 "1
19.00 Programmes régionaux. 19.30
Jazz en concert (3). 21.15 Apprendre est
humain. 21.45 Le magicien. 22.30 Les
Phowanv Hn Çnlnil IR\ caria

Ml II AUTRICHE 1 1
10.30 Unter schwarzer Flagge, film
15.00 Lederstrumpf, film. 18.30 Pro
gramme familial. 20. 15 Der Al te, série
O 1 On I..II., !. ._ ._,. 00 1 I. Qnnrtc

RADIO +TI/ 

°~ Radio
I TF ! <3£l] I  ̂ 5RQMANDEl *L<

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Bonjour , bon appét it l
12.40 Cock tail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux Frontières du possible

série

5. Alerte au Minotaure
15.45 Tour de France
16.55 Croque-vacances

Scoubidou. 17.19 Toffsy.
17.45 Chilly Willy.

18.15 Beary
18.25 Votre auto a 100 ans

5. La Belle Epoque
18.35 Grand-mères

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Numéro un:

Number One

Avec: Charles Aznavour , Cathe-
rine Deneuve , Orchestre de Paris ,
le mime Marceau , Sylvie Vartan ,
Chan tai Goya , Julien Clerc

21.40 Le Moussem des fiancés
Tableaux et poèmes de Mahjoubi
Aherdan

22.50 Temps X
La Quatrième Dimension, série

23.20 TF1 actualités
23.35 Les tvmDans fêlés

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58 ,
12.25 et 18.58.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 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 (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (sui-
te). 22.02 soir d'été. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins de notre temps. 0.05-6.00
Relaie HA Cmileur 3.

ANTENNE T̂ T .
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.07 Les Enquêteurs associés

5. Tête de Turc
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs

5. Les sangsues
14.25 Sports été

Tonnic Hami-finaloc.

à Wimbledon
18.00 Récré A2

Super Bug
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 Machinations (11

Téléfilm en 4 épisodes
de Bruno Gant illon
• voir notre sélection

21.35 Apostrophes
Thème: de toutes les couleurs
Avec: André Bay, Pol Bury ,
Jeanne Champion , M" Maurice
Rheims , Françoise Rullier

22.50 Edition de la nuit
oi nn _ * :____ __ +__

Un Homme nommé Cheval
Film d 'Ellio t Silverstein
Avec Richard Harris , Corinna Tsc
rmi lo_n r^aernn

11̂
19.00 Flash informations
19.03 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Fêtes de l'eau
19.55 Ihspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
on oc \ i  i _i:

Micro d 'or
• voir notre sélection

21 .30 Le Feu sacré
Téléfilm de Patrick Willechaize

22.20 Soir 3

22.40 Nostalivres
nn A r_ r__j_ i  i_ _. i_ _. .:*

Solution
Scrabble

1. PUNAISE
2. DÉTEINT - DÉTIENT - DÎ-
NETTE - ÉDITENT - ÉTENDIT
3. ALITONS - INSOLAT - ISO-
LANT - LAITONS - NOLISAT -
TALIONS

«
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Inf. 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
1.00-6.00 Relais Couleur 3. 6.10 Le cœur
sur la 2 : Le diable au quotidien, avec à 16.10
Choix musical sur le thème du diable; 8.05
Permanence et symbolique de la présence
du diable. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Permanence et symbolique de la présence
du diable (suite). 13.00 Journal. 13.20
Actuel. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Fré-
quence musique, avec à 16.00 Intégrales;
17.05 Archives; 17.25 Disque compact ;
18.10Jazz-thèmes. 19.20Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 En
direct du Festival international de jazz de
Mnnt.RiiY 1 nO-fi 00 Rnlaic {.milanr 3

SUISSE Ci/OVIA^QUE ! %'
6.00Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Touristora-
ma; 12.15 Magazine régional:; 12.30
Actualités ; 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Portrait de Rahel Varnha-
aen : 14 30 Le coin musical : 15.00 Lecture
par Heinz Rùhmann ; 15.20 Disques pour les
malades; 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités ;
19.15 Sports; Résonances à Bâle-Ville et
Bâle-Campagne. 20.00 Théâtre. 22.00 Ex-
nm__ HP nuit 7 00 f.inh HA nuit

Il L» P-M
Satan est de retour. Et qui plus est sur les
ondes de la très feutrée RSR II. Mauvaise
plaisanterie ? Pas du tout. C'est bien le diable
que Michel Terrapon a choisi d'inviter ce
matin. Un diable au quotidien dont on suivra
IRR «avf.ntur.is» Hans la vie ntiotiHienne Hes
Suisses romands. Pour cette initiation souf-
freteuse, c 'est l'historien fribourgeois Ga-
briel Bise qui jouera les guides, lui qui connaît
Belzébuth comme sa poche pour avoir étu-
dié les procès de sorcellerie à Fribourg aux
XVI" et XVII* siècle (« La Liberté-Dimanche »
Hn 15 ianvier 1984) MZ

• RSR2. 10 h. 45

Le concert du vendredi
Concert «Sérénades »

Dans le concert du vendredi transmis en
direct de la Maison de la Radio à Lausanne,
une forme musicale particulière est ce soir à
l'honneur: la sérénade... qui a inspiré parmi
tant d'autres compositeurs, Mozart, Richard
St rauss et Micklos Rosza , à l'affiche ce soir
awar- on nntro la rnmnncitc.nr enicca Fîionnp

Isoz , auteur d'un «Poème pour cor et
orchestre de chambre » qui sera donné en
création.

Conçue pour deux groupes d'instruments
(l' orchestre à cordes renforcé par des timba-
les et un quatuor à cordes avec contrebas-
se), la «Sérénade Notturna» en ré majeur ,
KV 239 » de Mozart, que nous entendrons
en début de concert peut faire penser au
^nn^artr, nrneen Ho i' ____ no har__no m'i la
« concertino » - petit groupe de solistes -
dialogue avec le «ripieno» - ensemble de
l' orchestre. Mozart, qui était à la recherche
d'effets sonores nouveaux, devait donner ,
en écrivant cette page joyeuse et populaire
une éclatante manifestation de sa jeune et
riche fantaisie. Autre œuvre de jeunesse,
mais contrastant avec la première , la « Séré-
nade en mi bémol majeur , op. 7, pour instru-

pour deux flûtes, deux hautbois , deux bas-
sons, quatre cors et un contrebasson (ou un
tuba).

Et c 'est avec une «Sérénade hongroise »
(op. 25 pour petit orchestre) de Miklos
Rozsa. auteur également de célèbres musi-
ques de films («Ben Hur» , «Quo vadis»,
etc..) que s 'achèvera ce panorama musical
inédit complété par l'œuvre d'Etienne Isoz:
écrit en 1983, « Poème pour cor et orchestre
de chambre »

__ __ __ __ n nn u


