
Orages dévastateurs sur la Suisse

égâts par millions

Suisse centrale: un «paysage» dont on
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au «niaïus»

Le DMF
enquêtera
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passerait volontiers...

Les violents orages qui se sont
déchaînés sur la Suisse la nuit de mer-
credi à jeudi ont causé des dégâts consi-
dérables en Suisse centrale. Dans le
canton de Neuchâtel. 14 Bénisses ont
été foudroyées, tandis qu'une ferme a
été complètement détruite. Dans le can-
ton de Vaud, en Suisse orientale, au
Valais et au Tessin, des grêlons gros
comme des œufs de poule ont endom-
magé le maïs, les arbres fruitiers et les
/* ii lturoc: maroîpliàroG

La Société suisse d'assurance contre
la grêle, à Zurich , a reçu quelque 1000
annonces de sinistres. Le total des
dégâts dus à la grêle atteindrait trois
millions de francs, alors que la police
estime à plusieurs millions les domma-
ges subis en Suisse centrale.

C'est dans une terme du Creux-
rln.Van Han< lp Val-rie-Travers CNEt
que les métayers ont découvert hier
matin 14 génisses foudroyées au cours
de l'orage de la nuit précédente. Il est
impossible pour l'heure de chiffrer les
dégâts. Dans le canton de Vaud , la
foudre est tombée l'après-midi sur une
ferme du hameau des Invuardes , près
de Payerne. Le rural a été complète-
ment détruit mais le bétail a DU être
évacué à temps. Dans le canton de
Fribourg, à Neyruz , un hangar a égale-
ment été la proie des flammes. Le
montant des dommages se chiffre par
centaines de milliers de francs. Au
Tessin , la grêle a causé des dégâts
considérables dans la région de Melide
et de Morcote, près de Lugano, mais
c'est la Suisse alémanique qui a le plus
cmiîTert HPC nraoeç

(Keystone)

A Saint-Gall et dans les environs , les
pompiers ont reçu plus de 50 appels
dus aux dégâts causés par la grêle. Les
arbres fruitiers ont été particulière-
ment endommagés. La foudre a provo-
qué une panne de courant qui a con-
traint la locomotive du train régional
RnmarKhnrn-Rfi. '* :)>aÈh à s'arrêter
pendant 8 minutes.

En Suisse centrale , les orages ont
provoqué des dégâts pour plusieurs
millions à Nidwald et à Schwytz.
Comme à Saint-Gall , les rivières ont
débordé, inondant les caves. La N2
entre Buochs et Beckenried ainsi que la
N4 entre Schwytz et Brunnen n'étaient
nraticables aue sur une voie ieudi
matin. La route Kûssnacht - Weggis -
Brunnen , au bord du lac des Quatre-
Cantons , était encore fermée hier après
midi.

La police schwytzoise a reçu des
centaines d'annels à l'aide. Le cairmine
de Brunnen a dû être évacué, tout
comme les résidents de l'hôtel et de
l'auberge de jeunesse «Rotschuo» ,
près de Gersau. Selon l'Institut suisse
de météorologie , des précipitations de
80 à 120 litres par mètre carré sont
tr\Tn Uûûc ar\ + vn riareiii f** Cincio/lfiln

Dans l'Oberland bernois , la région
d'Interlaken a été particulièrement
atteinte. Comme partout ailleurs , les
cultures ont été partiellement détrui-
tes. Les gares de Schlamm et de Schutt
ont été inondées mercredi soir , rendant
impossible le passage des trois derniers
trains de la soirée. Jeudi matin , la voie
était à nouveau dégagée. D'autres
trains ont été retardés à la suite d'affais-
sements rie terrain. CATS 1»

A Payerne, le rural de la ferme de M. Rihs a été complètement détruit. Le bétail a
pu être sauvé, mais la maison d'habitation contiguë a subi des dégâts impor-
tants. (Photo Lib./GP)
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Limitations de vitesse à 80 et 100 km/h
Fribourg dit «non»

Le Conseil d'Etat fribourgeois a dit «non» à la proposition d'abaisser la vitesse à
80 et 100 km/h. sur les routes et les autoroutes. Dans sa réponse à la procédure de
consultation, l'Exécutif fribourgeois motive sa décision par le fait qu'il n'est pas
prouvé que le dépérissement des forêts soit dû «pour une part importante» aux
limitations de vitesse actuellement en vigueur. (ATS/Bild + News)

• Lire en Daee B

La «Continental Illinois» risque la faillite
Reagan à la rescousse

Le Gouvernement américain a
annoncé jeudi un plan de sauvetage de
la banque «Continental Illinois» , le
plus important sauvetage de banque
jamais effectué, mais aussi une quasi-
nationalisation, rendue indispensable
par la nécessité de maintenir la con-
fiance dans le système bancaire améri-

L'Agence fédérale d'assurance des
dépôts bancaires (FDIC), qui est char-
gée de protéger les déposants contre les
risques de faillite bancaire, a en effet
annoncé qu'elle apportait à la «Conti-
nental î l l innicw A S mi l l i a rH c de ri ni lare
en échange de 80% du capital de la
banque.

La «Continental Illinois», basée à
Chicago, était la huitième banque amé-
ricaine, avec des actifs de 41 milliards
de dollars, avant le début d'une crise de
rrinfîanre nui rieniiis deux mois avait

entraîné le retrait de quelque 20 mil-
liards de dollars de dépôts.

Le plan de sauvetage prévoit que la
FDIC reprendra 4,5 milliards de dol-
lars de prêts douteux de la «Continen-
tab>, pour le prix préférentiel de 3,5
milliards 1 milliarHs rie nrêtc cernnt
repris immédiatement, et 1,5 milliard
au cours des trois prochaines années.
En outre, l'agence fédérale fera un
apport de capital de 1 milliard , sous
forme de deux séries d'actions préfé-
rentielles , qui lui donneront le contrôle
de RO% Hn ranital de la hannne

Les actionnaires actuels de la «Con-
tinental Illinois» voient ainsi leur part
réduite à 20% du capital , et la plupart
d'entre eux ont déjà passé par profits et
pertes leurs actions de la banque.

(AFP)
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Sakharov gravement malade
«Les nouvelles concernant l'état de

santé du dissident soviétique Andrei
Sakharov sont des plus alarmantes.»
C'est ce qu'a affirmé, mercredi soir,
l'écrivain soviétique Lew Kopelew, prix
de la Paix des libraires ouest-alle-
mands, au cours d'une interview accor-
dée à la station de radio allemande
C^JJ......I n ir.._i.

Kopelew a précisé qu 'il n'y avait pas
eu de contact direct avec Sakharov,
mais que l'on savait de source sûre a
Moscou que le physicien se trouvait
actuellement à l'hôpital Semachko de
Gorki. Il se trouve dans une chambre
spéciale à laquelle le personnel ordi-
naire de la maison n'a pas accès.
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r\ ^̂  ^̂ .—mmmmmmmmm^̂ .

||T!ffiff|!BlflSfM fflS JH fflffl Ejl f Bière allemande 
J Bière autrichienne

¦ÉÉS H Karlsbrâu Egger Senator
^^BfrffîTlffl^ 

2 boites blonde Sixpack 
^̂ ^¦'H'iïllll'lH'lli'l'lhl̂  .ÊilÉÉïli 2x3 ,3dlJ40 É̂ f 

tp  ̂
^^

6x3 ,3dl
|f Appuyez-nous dans notre lutte contre le car- r I IvJ JSSU^BBBBBB.  ̂¦ WÊÎ8mÊII ®̂m  ̂ I ^̂  ̂ ¦ ' W « BV B̂V ^P^k *B0 B̂V¦ tel, en achetant notre bière blonde DENNER, L |;̂ jj T̂ug] 011 P*"* \% Èm t̂r 

^
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r" Sv¦ Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr-

^
Atf^̂ ^̂ . I Nom

/ rapide \ ¦ P énom
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^^T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
. ' I Banque Procrédit l

^̂ •¦mfspB-*»»»'̂ 1701 Fribourg. Rue de la Banque J
| Tel 037-811131 6i v i |
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Si vous êtes intéressé par la vente, que vous avez une
formation d'électricien, mécanicien ou similaire, nous vous
donnons l'occasion d'être formé chez nous en tant que

collaborateur technique
(service après-vente)

avec possibilité d'obtenir le brevet fédéral de spécialiste en
brûleurs.
Notre futur collaborateur devrait habiter Fribourg ou les
environs. Entrée à convenir.
Veuillez adressez votre offre à:
Cuenotherm SA
Ey 13, 3063 Ittigen, s 031 /58 57 51

05-4522

Nous cherchons

une employée de commerce
pour la correspondance française et divers
travaux administratifs dans notre commerce
de combustibles établi depuis plus de 112
ans dans le canton de Glaris.

Nous offrons:
un travail varié
la possibilité d'améliorer vos connaissances
d'allemand ainsi que des conditions de tra-
vail modernes.

Faire offre écrite à M"» H. Zweifel
Steinkohlen AG, Glarus ,
Bankstrasse 20, 8750 Glarus

19-299

Les DiableretS Bungalows
A vendre parcelles constructibles pour vacances au Tessin
immédiatement , ensoleillement Maisonnettes et appartements pour va-
maximum, boisées ou non cances à Caslano au lac de Lugano. A
dès 1020 m2 Fr. 60 000.- partir de Fr. 14.- par personne. Libres
Pour tous renseignements: depuis le 18 août.
«022/61 91 41, S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
Compagnie foncière SA , 6900 Lugano. «091/2201 80 ou
14, rue de Rive, 1260 Nyon. * 091/71 41 77

22-7094 24-328

Paradis des enfants I |Q Studen/Bienne C^J^̂ ^^

Pour toute la famille "fral»  ̂
un 

événement

J Grande mise de bétail
Holstein Fnsian
(25 têtes de bétail)
et de chédail
1699 Chapelle-su r-Oron (FR)

Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise publique
le vendredi 3 août 1984 à Chapelle, tout son bétail et chédail, à savoir:
Le chédail à 9 h. 30
1 tracteur Landini 7500 traction 4 roues, 1 tracteur Meili 42 CV , 1 autochargeuse
Lely Dechentreiter surbaissée, 1 pirouette Fahr, 2 faucheuses rotatives Fahr et
Kemper , 1 motofaucheuse AM 40 avec andaineur, 1 râteau - Lion Aebi, 1
amonceleuse, 1 faneuse à 6 fourches, 1 grue à fumier Super-Major avec appareil
combiné pour fendre le bois, 1 citerne à pression, 1 épandeuse à fumier , 1
remorquée 1 essieu, 2 chars à pneus, 1 souffleur avec tuyaux, 1 butoir, 1 semoir
à engrais porté, 4 pots trayeurs Surge-Melotte, 5 boilles à lait, 2 baquets à traire,
1 moteur électrique, 1 cylindre, 2 ponts pour 3 points, 1 pompe Guinnard avec
cloche, 1 installation complète de traite, 1 compresseur 200 litres, lames à
neige, foin et autre matériel trop long à détailler plus quelques petits meubles et
cuisinière électrique.
Le bétail à 13 heures.
14 vaches portantes et saillies
3 génisses portantes
2 génisses de plus d'un an
6 vachettes de l'hiver

indemnes de bang et tuberculose, IBR/IPV négatif , descendantes de Gardénia
Ultimat, Quality, Gemini, Uranus, War , Telmatt , Karl, etc.
Visite du bétail: le samedi 28 juillet de 9 h. à 16 h.
Paiement comptant. Le lieu de la vente aux enchères est marqué Cantine.
Se recommande: M. Victor Grivel, 1699 Chapelle-sur-Oron, » 021/93 71 64
Commissaire-priseur: M. Alois Wyss , 6022 Grosswangen, « 045/71 16 96
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• La troupe visite la centrale de Gos-
gen. - Le comité des initiatives «sur
l'énergie» a vigoureusement protesté,
jeudi à Zurich , contre la visite de la
centrale atomique de Gosgen organisée
pour le bataillon d'infanterie 20 lucer-
nois. Selon le comité, cette visite d'une
usine atomique par la troupe constitue
une violation évidente et grossière du
règlement. Elle doit être considérée ,
dans la perspective des votes populai-
res, comme une opération de propa-
gande. (AP)

• Pour le moment pas de mosquée à
Wabern. - Le préfet du district de
Berne, M. Sébastian Bentz , n'a pas
accordé au Royaume d'Arabie séou-
dite l'autorisation d'acheter un terrain
à Wabern. au sud de Berne. Dour v
construire une mosquée. Selon lui , le
demandeur ne peut faire valoir ni des
motifs diplomatiques ni des motifs
exclusivement d'intérêt public. Mais,
souligne M. Bentz dans ses considé-
rants publiés jeudi , la construction
d'une mosauée reste possible. (ATS)

• Fondation créée pour la protection
d'une forêt (presque) vierge. - Les bases
de la Fondation pour la réserve fores-
tière de Bôdmeren ont été posées mer-
credi à Schwytz. Son objectif, protéger
la forêt de Bôdmeren , dans le Muota-
tal. éviter de trop nombreuses inter-
ventions humaines, étudier l'écosys-
tème étonnamment préservé d'une
forêt où survivent encore quelques
essences et espèces rares ou en voie de
disparition. Terrain privilégié d'étude
des botanistes et zoologues, ornitholo-
gues, cette forêt primitive est unique en
EuroDe de l'Ouest. (ATS)

• Mal des forêts: hêtres zurichois
frappés à mort. - En l'espace de moins
de neuf mois, la santé des hêtres de la
forêt zurichoise s'est dégradée plus
rapidement qu 'on pouvait le craindre
et insDire les nlus vives inauiétudes.
L'état des épicéas, par contre , qui pré-
sentaient l'an passé les symptômes les
plus avancés de ce que l'on appelle le
mal des forêts n'a pas suivi la même
évolution catastrophique. Ces consta-
tations ont été faites jeudi à Zurich par
rOfTiff rnntnnal des fnrêt<; CATS1

• Expérience de télévision locale à
Zurich. - La prochaine Fera (foire de la
radio et de la télévision) de Zurich
abritera une expérience de télévision
lr»f-»n l*i T ae ârr\ i criA«c corrttit trincmîcAC

cinq soirs durant et réalisées en colla-
boration par Radio 24, Ringier et Tele-
club, selon un communiqué diffusé
jeudi par les trois entreprises, qui pré-
cisent que leur essai ne se fera pas sans
recourir à la nnhlicité. YATS^

• Congrès des Témoins de Jéhovah à
Zurich. - Le congrès annuel des
Témoins de Jéhovah s'est ouvert jeudi
au Hallenstadion de Zurich. Selon les
estimations données par les organisa-
tenri 7000 npr«nnnp<: nrpnrlmnt nart à
la manifestation qui se terminera
dimanche prochain. La communauté
compte 12 000 membres en Suisse et
2,5 millions à travers le monde. C'est la
douzième fois depuis 1966 que les
Témoins de Jéhovah organisent leur
renrnntr p annnp llp à Zurich CATS1

• Diversité de la presse indispensable
en démocratie. - Un groupe d'étude de
pol itique des médias du Parti démocra-
te-chrétien (pdc) suisse entend soutenir
les efforts de la Confédération dans ses
DrnipK d' aide à la nrp«p T e urniinp
d'étude estime donc que la Confédéra-
tion doit adopter une politique favora-
ble au renforcement de l'aide à la presse
et se dit prêt à soutenir le projet d'arrêté
fédéra l sur l'aide à la presse élaboré par
une commission du Conseil national.

(ATO

PFCTIFICATI

Dans nos éditions d'hier, dans un
article sur les «autos-escargots» , nous
mentionnions qu'une voiturette (permis
F, dès 16 ans) existe déjà en Suisse.
Mais nous lui attribuions la nationalité
italienne (le nom, sans doute?) alors
QU l' Ili» pet rlp fahriratïnn cuiccp /ur l_

choise pour être précis. Le Diavolino
est l'œuvre d'un pur Zurichois, qui se
définit lui-même comme ayant ce petit
grain de folie propre à tous les inven-
teurs: Marcel Oswald a mis six ans à
réaliser un petit véhicule amusant, pra-
tiaup Pt ni'ii pnriimhi-.ini i R/.H 1
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les prisonsDécès dans

Suicide en tête
Vendredi 27 juillet 1984

Le taux de mortalité des détenus
dans les prisons zurichoises a presque
doublé dans les années septante par
rapport aux deux décennies précéden-
tes et le suicide vient très largement en
tête des causes du décès. Telle est la
conclusion d'une étude publiée par
deux médecins zurichois, Félix Maag
et Jennifer Muggler, dans le dernier
numéro de la « Revue suisse de droit
pénal ». Leur travail rejoint sur presque
tous les points une étude similaire
publiée à Genève en 1979 et consacrée
aux suicides à la prison de Champ-
nnllnn.

I I I  1| ZURICH t
La population carcérale qui présente

le risque le plus élevé est constituée en
très grande majorité des prisonniers
placés en détention préventive. Alors
que le taux de suicide en Suisse était ,
selon les statistiques officielles, de
0,41%o dans les années septante pour
l'ensemble de la population masculine
âgée de 20 à 69 ans, il était de 5,7%o
chez les détenus de la même classe qui
subissent une peine de détention pré-
ventive dans les prisons zurichoises, ce
qui représente une moyenne quatorze
fois plus élevée. Les jeunes sont les plus
sensibles à l'isolement carcéral et les
nlus nromnts à commettre l'irrénara-
ble. Plus des deux tiers des suicides
sont commis par déjeunes délinquants
de moins de 35 ans.

Malgré la modernisation des établis-
sements pénitentiaires, le nombre des
suicides n'a fait que s'accroître réguliè-
rement ces trente dernières années.
Alors qu'on devait dénombrer 44 suici-
des de Drisonniers zurichois Dendant

les années 1950 à 1970, on en comptait
36 pour la décennie septante, soit une
auementation de presque 80%.

Premiers j ours :
les plus propices

Les suicides surviennent , dans la
majeure partie des cas, le tout premier
jour de l'incarcération ou du deuxième
au septième jours. Le risque faiblit par
contre trè s nettement dès la deuxième
spmainp Selon les médecins 7iirirhriis
auteurs de cette étude, toutes les mena-
ces de suicide doivent être prises au
sérieux. Il est fréquent en effet que des
détenus qui se sont ôtés la vie avaient
fait part de leurs intentions. Dans près
de 70% des cas, les détenus se suicident
par pendaison, le plus fréquemment
pendant la nuit.

Les deux médecins zurichois ont
déduit des constantes qu'ils ont rele-
vées certaines règles qui devraient atté-
nuer le risque de suicides. Ils préconi-
sent un renforcement de la surveillance
de certaines catégories de détenus, en
particulier des toxicomanes, des per-
sonnes qui font état de leurs intentions
suicidaires, des prisonniers aui vien-
nent de rater une évasion et des déte-
nus qui doivent faire face à des condi-
tions de détention plus pénibles. Par
ailleurs, ils recommandent un encadre-
ment psycho-thérapeutique, voire l'in-
ternement provisoire en institution
psychiatrique afin que les prisonniers
se sachent pris en charge et n'aient pas
le sentiment d'être totalement rejetés
par la société. Le phénomène du sui-
cide dans les prisons, relèvent-ils toute-
fois, demeure pratiquement inévitable.
Pour certains prisonniers, la mort
demeure la seule échappatoire possi-
ble. (ATSÏ

«Ersatz» de l'épreuve du feu
La bibliothèque militaire ouverte aux sous-officiers

«Je dois préparer un exercice AC
pour ma troupe; donnez-moi une docu-
mentation et des idées». Voilà une
requête spécifique formulée par un offi-
cier. A qui s'adresse-t-elle ? A la Biblio-
thèque militaire, installée dans les com-
bles du Palais fédéral est, dans des
locaux du DMF. L'officier, stressé par
l'exercice nu'il a ordre de faire exécuter
lors d'un prochain cours, reçoit dans les
8 à 10 jours plusieurs ouvrages ou
revues militaires où il est question de
gaz de guerre. Grâce à l'assistance d'un
iirrlinatpiir - lp «vstèmp Midnnas- la
bibliothèque militaire apporte ainsi une
aide efficace à nos officiers de milice.
Et, depuis le début de cette année, à nos
sous-officiers. Elle remplace ainsi un
peu le baptême du feu qui, par chance,
manaue à notre armée!

Sur ordre du chef du département , le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, les livres et les prestations de la
bibliothèque militaire sont à la disposi-
tion non seulement des 45 000 officiers
rie l'îirmpp maie aiicci dei 10 DOO
sous-officiers. C'est donc un quart
environ de l'armée qui a accès aux
quelque 110 000 ouvrages que con-
serve cette vénérable institution.
D'autres personnes - journalistes et
ptnHinntc nar pxpmnle - npiivent v
nirrtif rûî rtiirc

A l'étroit
L'idée du DMF est de poursuivre la

«démocratisation» et d'ouvrir un jour
la bibliothèque à tous. La chose n'est
pas possible actuellement par manque
de place et de personnel. Six fonction-
nnirp s à nlpin Ipmm un à mi-tpmn<; Pt

plusieurs auxiliaires occasionnels (des
étudiants) tentent d'assurer le plus
grand nombre de prestations possible.
Mais les locaux sont trop petits. Une
partie des livres sont serrés dans les
quelques salles du Palais fédéral est (il
fallut renforcer les planchers vu le
nniric du nnniprl IPS antrps nnt tmiivé
un abri dans un autre bâtiment de
l'administration (au Mattenhof).Tout
cela ne favorise'guère une exploitation
rationnelle. L'objectif est de concentrer
un jour l'ensemble au même endroit
(du côté du «Pentagone» où est déjà
rassemblée une bonne partie de l'admi-
nictrotirtr» militairp

Des trésors
Fondée en 1864 à l'instigation du

général Dufour, la bibliothèque mili-
taire cache des livres rarissimes. Domi-
nic Pedrazzini , qui s'occupe de la
publication de la «Bibliographie inter-
nationale d'histoire militaire», veille
jalousement sur ces «trésors» (sur les
i in nnn iivrp« ,\ v pn a 7nnn à 3nnn de
grande valeur qui ne sortent pas ; on ne
peut donc les consulter qu 'à la biblio-
thèque). On y trouve par exemple de
très vieux atlas (l'atlas Mercator, de
1633) et des ouvrages anciens avec des
planches en couleur (un «essai de tacti-
que» dû au Bernois Samuel de Tschar-
npr pt Hâtant de 1 7601 T a fondation de
la bibliothèque militaire a coïncidé
avec l'abolition du service étranger
(mercenaires suisses). Outre sa valeur
historique, elle a donc une fonction
essentielle : informer sur l'évolution de
la guerre et des armements à l'extérieur
et empêcher que nos connaissances ne
«nipnt Hpnaccppç R.B.

Limitation de vitesse sur les routes
Plainte contre l'OFPE

Le comité d'initiative «Vitesse 100/130» emmené par le journaliste bâlois
Bernhard Bohi a introduit une plainte auprès du Conseil fédéral (qui représente
une autorité de surveillance) contre les responsables de l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement (OFPE), coupables, selon le comité «d'incorrec-
tions et de manipulations».

Il exige que le Conseil fédéral «réta- Les initiants reprochent à l'OFPE
blisse la légalité du Département fédé- d'avoir sciemment caché au public cer-
ral de l'intérieure. L'OFPE, par son taines informations importantes con-
chef de presse Hardi Gysin, n'a pas cernant le dossier de l'introduction de
tardé à réagir jeudi et rejette les accusa- limitations de vitesse à 100/80 km/h.
tinne /tu r,r \m *iô. rt' tYM'tîati irtt  /AT^I
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Militarisation délibérée du Pilatus PC-7

Le DMF enquêtera
Suite à la publication, jeudi, par le quotidien lausannois « Le Matin », d'un

dossier démontrant, notamment par des photographies, que l'avion suisse Pilatus
PC-7 Turbo Traîner est bien moins un avion civil « qu'un champion de la bombe et
du canon », le Département militaire fédéral a décidé d'ouvrir une enquête. Il a fait
connaître sa position dans les termes suivants : «Le dossier publié par «Le
Matin » apporte des informations qui n'étaient pas connues du DMF.

»Cela étant , le Département mili-
taire fédéral a décidé d'aller plus avant
et de charger quelques responsables des
Offices concernés d'une étude appro-
fondie du problème, d'ici au début de
ppt autnmnp»

Autorités fédérales
mises en cause

Se fondant notamment sur un docu-
ment confidentiel reçu de Grèce mais
provenant originellement de l'entre-
prise Pilatus elle-même, les journalis-
tes Roger de Diesbach et Ariel Herbez
démontrent , en deux pleines pages du
«Matin» de jeudi , que l'avion PC-7,
s'il est bien un avion d'entraînement»,
est aussi un excellent avion de combat
conçu pour utiliser les armes les plus
rtîvprcpQft

Bien que prétendant , et ayant tou-
jours prétendu , que le PC-7 est essen-
tiellement un avion «civil» exporté

A ¦̂ ~̂™~""""~" -

Les mains de Ponce-Pilatus
r.* *. _-_.» L.....À .....* o„„«, «i_ JLA- JL. -tx k j  *:_—*s~wu CbL un yiua |jdvc IJUC nuyci uc me idp-[juiiees aui id UGùLM irjuuu

Diesbach et Ariel Herbez, dans « Le militaire de Pilatus PC-7 Turbo-
Matin» de jeudi, laissent choir sur Trainer, elles ont été traitées avec
les pieds du Département militaire superficialité , légèreté et ironie par
fédéral et de tout le Gouverne- le Département militaire. On s'est
ment. borné à quelques vérifications de

Le dossier est cuit et recuit. routine auprès de milieux complai-
Depuis 1976, à intervalles régu- sants. On a qualifié l'avion de cou-
liers, la question est revenue sur le cou, (mais il se vend bien). On a
tapis. L'entreprise Pilatus, à Stans, utilisé le poncif de la comparaison
produit, notamment, un avion Pila- avec la bicvclette aui transoortedes
tus PC-7 Turbo-Trainer. Cette bran- militaires, abandonnant soudain
che du groupe Oerlikon-Buhrle cette rigueur intellectuelle que l'on
affirme et répète à qui veut l'enten- exigeait d'historiens indiscrets.
dre qu'il s'agit d'un «zinc» à usage _ , . .
-:.,:i ,... 'î I » .i „...,j .¦,,-„in.*v,ii»JI .in Bref, on a pris un bain de bonnecivil, qu il sort sans aucune arme de . Jr
ses ateliers conscience. On s est , en revanche,

bien gardé d'aller au fond de la
¦a i m^̂  question.

(
~

r̂ \̂ A m%r Peu importe, finalement, que
N ^irK ITA IPC fl  ̂ ' on ut'!'se _ ou 

non 
~~ un mouve-

IVID N 1/MKlI  ̂ J ment chronométrique helvétique

Il n'y a aucune raison de mettre
en doute cette assertion. La loi
fédérale de 1972 sur le matériel de
guerre est, tout au moins formelle-
ment, respectée. Ce qu'il advient
de ces avions, une fois exportés, on

puui laiicoauici une UUIIIUC uana la
voiture d'un diplomate ou que les
terroristes soient chaussés chez
Bally ou ailleurs.

Ce qui est, ici, en cause est l'inté-
rêt d'une Dolitiaue de naix fondéede ces avions, une fois exportés, on ' .  ̂ . 7.7... . . .

*'«„ ia.,« i». rnoin. «K«, Dr.„r.r, sur une certaine crédibilité. La mains en lave les mains chez ronce- . „ . .. .p.. t des bons offices, des médiations,

M. Dieter Bùhrle. lui, est allé de la défense de la dignité humaine,
droit au fait quand il déclarait au de ! a,de humanitaire et de la coope-
«Mois» , publication de la Société rat,on au développement ne peut
de banque suisse : « Nous considé- 1?"°.̂  

ce,le 
au

' f
nca,sse 

' 
ar

9ent

rons comme un désavantaae d'être des '"dustr.es de la mort.rons comme un désavantage d être
obligés, du fait des restrictions La mansuétude, le laxisme dans
légales, de transférer a l'étranger l'application des textes légaux met-
une partie de la production a usages tent une estampille officielle à cette
militaires «.C'était en 1975. Son cri attitude schizophrénique. La mo-
d'alarme avait, en ce temps-la , destie de la part helvétique au com-
trouvé une oreille complaisante, morr.„ „,nnr,iai H» i'=»rmom0r,t »«
celle de M. Rudolf Friedrich, alors un _g|e a |jDj
conseiller national. Sa motion, con-
tresignée par 95 parlementaires. Maître de l'octroi des autorisa-
HpmanHait un a«;<;niinli<;<;pmpnt HPC tinne rl'avnnrtatinn la Cnncail fAAA-

restrictions à l'exportation rai est directement impliqué dans
d'armes. Elle finit en postulat. Le l'utilisation militaire du Pilatus PC-
nombre de ceux qui l'appuyaient 7 Turbo-Trainer , pour autant qu'elle
ouvertement avait fondu comme est conseillée à ses clients par un
neige au soleil, i Iran ayant, entre- catalogue de la firme helvétique. Si
temps, passé sous la férule de la Berne fédérale l'ignorait, elle est
l'ayatollah Khomeyni. singulièrement mal renseignée. Si

N'était-ce qu'une hypocrite vol- elle la connaissait , c'est un euphé-
te-face çade? On serait tenté de le misme d'utiliser, à ce propos, le
Denser. Chaaue fois, en effet , aue terme de faux-fuvants.
des informations diqnes de foi ont

légalement comme tel , l'entreprise
Pilatus (filiale du Groupe Bùhrle) -
selon «Le Matin» - met en réalité
elle-même au point , pour une grande
part , la militarisation de l'appareil.

Malgré la publication , par la presse
ou des revues spécialisées, de docu-
ments montrant que le PC-7 était avant
tout destiné à des usages militaires ,
tant l'entreprise aue les autorités fédé-
rales ont affirmé à de nombreuses
reprises, depuis 1976, que l'avion ne
relevait pas du matériel de guerre et ne
pouvait donc pas être soumis aux res-
trictions à l'exportation prévues par la
loi.

Sous les titres de « Quelle responsa-
bilité ? » et « Huit ans de faux-fuyants »,
le quotidien lausannois laisse par ail-
leurs entendre que l'entreprise Pilatus
a sciemment trompé l'opinion publi-
que et que les autorités fédérales se
sont , dans cette affaire, pour le moins
montrées fort peu curieuses. f AP)

Des moteurs
D'où sortent les oxvdes d'azote?

Les milieux de l'automobile ayant, à
maintes reprises, affirmé que la
majeure partie des oxydes d'azote res-
ponsables du dépérissement des forêts
étaient, en fait, produits par la nature
elle-même, une étude a été entreprise à
ce sujet dans le cadre de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement

Les résultats des recherches menées,
publiés dans le dernier Bulletin de
l'OFPE, sont sans ambiguïtés: pour ce
nui pet de la Çuiccp QAQr\ ftpc pmiccinne

d'oxydes d'azote sont d'origine humai-
ne , 4% sont imputables à des processus
naturels.

Sur un total d'émissions annuelles
estimé à 190 500 tonnes, 150 000 ton-
nes (78%) sont produites par la circula-
tion ries véhirnlpc à mntp nr in finfl
tonnes ( 16%) par les chauffages, et 3000
tonnes ( 1,5%) par la décomposition des
engrais artificiels azotés.

Les processus naturels ne produisent
annuellement , en Suisse , qu 'une masse
estimée à 7500 tonnes d'oxydes d'azo-
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Pour lutter contre la mort
des petits commerces

Les banques ont aidé Usego à se sortir d'une mauvaise passe

Usego a été fondée en 1907 en tant qu'organisation d'entraide des détaillants de produits
alimentaires. Elle vise toujours le même objectif: acheter en commun et donc meilleur mar-
ché. Actuellement, Usego approvisionne et assiste plus de 1000 détaillants dans toute la
Suisse et est ainsi , juste après les gros distributeurs, la troisième entreprise du commerce
suisse de l'alimentation. Au milieu des années 70, Usego était en difficulté. En prenant une
participation majoritaire , les trois grandes banques, à savoir l'Union de Banques Suisses, la
Société de Banque Suisse et le Crédit Suisse, ont assuré, en 1977, la survie et l'indépendan-
ce de l'entreprise. Au moyen de moratoires et par l'abandon de créances, elles lui ont donné
les moyens financiers de mettre en place un vaste programme

Vu que l'entreprise peut financier du groupe dans le
désormais voler à nouveau but de maintenir le gros dis-
de ses propres ailes, les ban- tributeur Usego, et cela au
ques abandonnent leur rôle profit des petits commer-
d'actionnaire majoritaire: çants indépendants. En
plies ont vendu leurs titres d'autres termes, il s'aeissait
Usego au public , c'est-à- de renforcer sa position de
dire à de nombreux petits troisième force dans le com-
actionnaires. C'était une merce suisse de détail et de
bonne raison pour poser sauvegarder des places de
quelques questions sur travail menacées chez Use-
l'intervention des banques à go. Vu que le groupe était
M. Hans Heckmann , direc- alors fortement endetté , son
teur eénéral de l'UBS et capital-actions était consi-

membre du conseil d'admi- déré comme perdu: autre-
nistration du groupe Use- ment dit , l'entreprise n'avait
go-Trimerco. plus d'assise financière soli-

de. Dans le cadre des me-
Question: M. Heckmann, sures d'assainissement , le

les banquiers ne sont pas des capital-actions a d'abord dû
commerçants de nroduits ali- être réduit. Puis, il a été rele-
mentaires. Pourquoi les trois vé afin de procu rer de nou-
grandes banques sont-elles veaux fonds propres à l'en-
intervenues en faveur d'Usé- treprise. Les trois grandes
go en 1977? banques , qui ont mis à dis-

position ces capitaux , ont
H. Heckmann: Elles ont joué en Commun le rôle

^nntrihnp à l' pccainiccp mpnt d'actionnaire nrincinal.

e restructuration.

Garantir
l'indépendance

d'Ùsego

Question: Les banques ont
vendu leurs parts au public.
N'en aurait-on pas tiré plus
de profit en vendant le pa-
quet d'actions à un gros ac-
rinnna îrp?

H. H.: La vente du pa-
quet d'actions Usego à un
seul actionnaire n 'entrait
pas en ligne de compte, car
la plupart des intéressés ne
pouvaient ou ne voulaient
pas garantir l'indépendance
du erouDe en tant aue troi-
sième entreprise du com-
merce de détail. De cette
manière , l'objectif initial de
l'assainissement n'aurait
pas été atteint. En ce qui
concerne le prix des actions
offertes en souscription pu-
blique , les trois banques
s'en sont tenues au cours
boursier. Celui-ci aurait
aussi été pris en considéra-
tion nour la vente à de eros
1/>*¦< *"* n n 11 roi-

«A chacun son
métier»

Question: Depuis quelque
temps, les banques ont pris
beaucouo de narticinations
dans des sociétés non ban-
caires. Comment cette attitu-
de est-elle conciliable avec
vos affirmations selon les-
(IIIPIIPS rlp relies narficina-
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De nouvelles attractions au Musée des transports
Avec 700 000 entrées par année, le Musée Suisse des Transports de Lucerne est le musée le plus fré-
quenté de notre pays. Il vient de fêter ses 25 ans. A cette occasion, la dernière halle Navigation/Télé-
phériques/Tourisme ainsi qu'une première mondiale, le «Swissorama», ont été inaugurés. L'UBS a
souligné l'intérêt qu'elle porte à ce musée en contribuant à l'installation d'une nouvelle curiosité, le
«Nautirama». Il fera découvrir au visiteur non seulement l'histoire de la navigation , mais lui permettra
de se familiariser avec les différents types de bateaux d'aujourd'hui ainsi qu'avec les nouvelles ten-
dances.

tions ne doivent être prises
qu'à titre exceptionnel?

H. H.: Ces affirmations
ne sont pas faites du bout
des lèvres, mais correspon-
dent à la réalité, comme tout
le monde peut s'en persua-
der. Ainsi qu 'il ressort de
leurs rapports annuels, les
participations non ban-
caires des trois grandes ban-
ques ne représentent qu 'une
part infime de leurs actifs.
Pour vous en donner un
ord re de grandeur: les parti-
cipations de l'UBS dans des
sociétés suisses non ban-
caires np s'élèvent même
pas à un demi-pour cent de
la somme du bilan et, pour
les trois grandes banques, ce
chiffre oscille entre un demi
et un pour cent. En outre ,
ces participations résultent
d'opérations d'assainisse-
mpnt

Question : En prenant des
participations, les banques
ne sont-elles pas contraintes
de jouer un rôle de chef d'en-
treprise?

H. H • «A chacu n snn
métier!» Le banquier
connaît , lui aussi, cet ancien
proverbe. Il va sans dire que
les banques qui ont des par-
ticipations majoritaires
Hans rips sociétés inrlns-

M. Hans Heckmann, directeur
général de l'UBS

trielles et commerciales ont
des tâches et assument une
resDonsabilité de chef d'en-
treprise. Dans le cadre de la
politi que de l'Union de
Banques Suisses, ce rôle est
très limité , du moins en ce
qui concerne le nombre et la
durée des t>articir>ations.

Assainir prend du
temps

Question : Usego est
l'exemnle tvne d'une entre-
prise assainie à qui les ban-
ques ont rendu son indépen-
dance lorsque les affaires se
sont améliorées. Usego est-il
un cas iininnp ?

H. H.: Certainement pas !
Il faut s'imaginer combien il
est difficile d'assainir vérita-
blement des entreprises à
une époque de mutations
A4 nr% r. 1 'AnArinmiA m n n i l i  l ia

Les transfusions sanguines
ne suffisent pas, à elles
seules, à sauver un malade.
Cela vaut aussi dans l'éco-
nomie. Il est essentiel de
mettre à disposition de nou-
veau» fonHs nronres.

Mais , il faut également
renforcer , voire renouveler
le management , rationaliser
ou modifier la gamme de
produits et ouvrir de nou-
veaux marchés. Ces mesures
ne nr ' iivcnt ni être réaliçppç
ni porter de fruits tout de
suite. En d'autres termes,
entre le début de l'assainis-
sement financier, qui justi-
fie l'acquisition d'une parti-
cipation , et la normalisation
des affaires de la société,
e'écnnlpnt nlnsipiirs années

Publication cl rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45. 8021 Zurich

Les détaillants indépendants
jouent un rôle important,
surtout à l'écart des grands
centres commerciaux. Ils as-
surent l'approvisionnement
en biens de consommation et
également en produits frais.
Usego leur offre une large
gamme de produits et les fait
bénéficier des avantages d'un
achat centralisé. La possibi-
lité qu'a Usego d'intervenir
comme gros acheteur sur le
marché résulte en partie du
potentiel de vente de la chaî-
ne Waro , qui elle aussi en
tire profit. Grâce à de nou-
velles formes de vente, elle a
regagné des parts de marché
pour Usego et a ainsi renfor-
cé la capacité bénéficiaire du
eroune.

Retrait des banques, comme convenu
Lors de l'augmentation de capital en 1977, les trois
grandes banques ensemble sont devenues involontaire-
ment l'actionnaire p rincipal d'Usego-Trimerco Holding
SA. L 'engagement des banques a d 'abord assuré la
survie de l'entreprise , puis lui a donné assez de temps
pour trouver , en mettant en place un programme de res-
tructuration, la force de tenir bon. En raison de pers-
p ectives j ugées f avorables, les banaues ont décidé , en
198 1, de renoncer encore à des créances pour un mon-
tant de Fr. 41 millions. L 'économie d'intérêts ainsi réa-
lisée a contribué par la suite à améliorer les résultats de
l'entreprise. Au nom du groupe Usego , je tiens à remer-
cier les banques de leur soutien au cours de ces sept der-
nières années. Il a été convenu, dès le début , que les
banques se déferaient de cette participation majoritaire
dès que les conditions le permettraient. Ces conditions
sont aujourd 'hui réunies...
M. Paul Biirgi , président de Usego, lors de l'assemblée
uénérale de Useeo-Trimerco Holding SA du 4 juin 1984

Méthodes de corruption dévoilées
«Le problème des interven-
tions douanières en Suisse,
qui entache les relations
entre la France et la Suisse,
est un poison à éliminer. »
C'est en ces termes que M.
Kurt Furgler, conseiller fé-
déral , s'est exprimé lors de
son entretien avec son ho-
mologue français. M.
Jacques Delors. Â cette oc-
casion , le différend résul-
tant des tracasseries doua-
nières, de l'espionnage ban-
caire, etc. a été évoqué. Le
président Mitterrand avait
déjà promis d'y remédier
lors de sa visite en Suisse en
avril 1983. Entre-temps , Pa-
ris a légèrement assoupli
son contrôle des chant/es.

Pas de
renseignements

Mais, il est bien nlus im

portant de savoir quand il ment à ce que des journaux
sera mis un terme aux chi- français ont supposé , les
canes douanières et à l'es- douaniers français ne sont
pionnage sur les transferts pas entrés en possession de
de devises. données sur les comptes des

Les méthodes particu- clients.
Hères, employées de temps à
autre à cet effet , ont été ré- Ce procès renforce le
cemment révélées par le tri- t bancaire
procès à Lausanne de deux La presse étrangère a éga-
anciens employés UBS sou- lement suivi avec attention
doyés par les douaniers le procès. La «Frankfurter
français: «Le tribunal consi- Allgemeine Zeitung» intitu-
dère comme surprenants , le son article «Le jugement
pour ne pas dire plus, les du tribunal correctionnel de
procédés des services doua- Lausanne renforce le secret
niers français. Avec des bancaire suisse». Plus loin:
moyens importants, les «Le procès était d'une im-
douanes du pays voisin ont portance capitale. Il a prou-
mené une campagne d'in- vé que les Français ne pou-
toxication et d'intimidation vaient même pas déchiffrer
à l'égard des banques les données bancaires
suisses et de leurs clients» suisses dans leur centre mili-
(«Tribune de Genève» du taire moderne de décodage»
1? ii i i l l p t 1QR4V Tontrairp- m millet 19841. ¦
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«L'hôtellerie suisse jadis»
A l'étranger , la Suisse don-
ne surtout l'image d'un pays
de vacances. Le tourisme ,
qui occupe aujourd'hui di-
rectement ou indirectement
260 000 personnes , est aussi
devenu , au cours des cent
dernières années , l'un des
princi paux fournisseurs de
H*M/ic#»c d t A  n r t t r t A  noire

Vu l'irnportance du tou-
risme pour l'économie ,
l'Union de Banques Suisses
lui a toujours porté grand
intérêt. Depuis 1970, elle
dispose d'un département
.¦ r. An. .. I . .- A r l r t n r  in fînnn^a
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ment d'hôtels et d'installa- qu 'à fin août à l'une des
tions touristiques. Des ex- branches les plus impor-
perts des problèmes du tou- tantes du tourisme, à savoir
risme se tiennent à la dispo- l'hôtellerie. Sur le thème
sition des clients pour les «l'hôtellerie suisse jad is»,
conseiller. L'objectif visé est elle montre le passé glorieux
de satisfaire, par l'octroi de et l'histoire de l'hôtellerie
crédits , les besoins d'inves- suisse traditionnelle , de ré-
ticcamont H «i l'K At*» l 1 t *r i t>  pi mit^tinn mr»nHial«»IIJJV11IV1H UV. ' 1IUIVI1V1IV .. I UUIUUUII II1V11UIU1V.

d'autres installations touris- Les objets exposés font
tiques. En 1983, l'UBS a ac- partie d'une collection pri-
cordé à ce secteur des cré- vée sur l'hôtellerie suisse,
dits poqr un montant de 2 dont le but est le maintien
milliards de francs. de la tradition hôtelière

Une exposition dans les suisse. Cette collection
vitrines du siège central de pourrait servir de base à un
l'Union de Banques Suisses, futur musée de l'hôtellerie.
A 7..»nl. art r.r.n, r . ... Î1IC
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Saisie des cigarettes Barclay

Nouveau sursis
Vendredi 27 juillet 1984

Au terme du temps de réflexion qu'il On se souvient qu 'à la demande des
s'était accordé par sa décision du 3 sociétés F.J. Burrus et Cic SA, Bon-
juillet , le président de la l re Cour civile court . Fabriques de tabac réunies SA,
du Tribunal fédéral a décidé de prolon- Neuchâtel , Ed. Laurens SA, Genève, et
ger la suspension des effets de l'ordon- R.J. Reynolds-Tobacco SA , Dagmer-
nance du 29 juin de la Cour civile de sellen , la Cour de justice du canton de
Genève , qui entraînait la saisie de la Genève , tenant pour «très vra isembla-
cigarette «Barclay» munie d'indica- ble que , lorsqu 'elle est fumée par un
tions litigieuses chez son fabricant, être humain , la cigarette Barclay déli-
BAT (Suisse) SA, filiale du premier vre des quantités de nicotine et de
groupe mondial du tabac. goudrons supérieures à ce que l'embal-

lage indique» , a ordonné le 29 juin la
saisie provisionnelle , chez son fabri-
cant , des cigarettes Barclay munies de
l'indication «goudrons 1 mg, nicotine
0,2 mg, déterminé selon méthode stan-
dard».

De plus , la Cour interdit à BAT
(Suisse) SA de commercialiser ces ciga-
rettes munies de l'indication litigieuse
qui , par ailleurs , ne peut plus être
utilisée dans la publicité pour ce pro-
duit. Ces interdictions ont été pronon-
cées sous la menace de sanctions péna-
les en cas de violation. Dans un pre-
mier temps, et à la demande de BAT
(Suisse) SA, le président de la l rc Cour
civile du Tribunal fédéra l avait sus-
pendu le 3 juillet , à titre superprovi-
sionnel , l'effet de l'ordonnance de la
Cour genevoise. Après avoir requis
l avis de cette même cour , ainsi que
celui de l'autre partie au procès, le juge
fédéral a pris une décision. Il convient
de souligner qu 'il ne s'agit pas d'une
décision qui désavoue les juges gene-
vois. C'est simplement l'expression
d'une réserve que le juge fédéral a
estimé devoir observer avant que la 1 rc

Cour civile du Tribunal fédéra l se pro-
nonce sur le recours de droit public
introduit par BAT (Suisse) SA.

Selon l'ordonnance prise le 24juillet
à Lausanne , le Tribunal fédéral s'effor-
cera de rendre sa décision dans les
meilleurs délais. On saura alors si l'or-
donnance de mesures provisionnelles
de la cour genevoise sera ou non main-
tenue.

«Les fabricants engagés dans la pro-
cédure regrettent évidemment cette
décision , puisqu 'elle prolonge un état
de fait qu 'ils estiment préjudiciable à
l'information objective du consomma-
teun>, écrivent les quatre sociétés de
Boncourt , Neuchâte i , Genève et Dag-
mersellen dans un communiqué publié
jeudi à Lausanne et annonçant la déci-
sion du juge fédéral. (ATS)

Balance suisse des revenus
Toujours excédentaire

La balance suisse des revenus a enregistré l'an passé un excédent de recettes de
7,4 mia de francs contre 8 mia de francs en 1982, indique jeudi la Commission pour
les questions conjoncturelles. Au cours des vingt dernières années, cette balance,
qui est le résultat global des opérations avec l'étranger portant sur les échanges de
marchandises et de services, les revenus du travail et de capitaux et les transferts
unilatéraux , n'a présenté des soldes passifs qu'en 1964, 1965 et 1980, années
considérées comme exceptionnellement bonnes sur le plan conjoncturel. Selon des
observations provisoires, souligne la commission, un excédent de recettes élevé est
également prévisible pour 1984.

Examinant 1 évolution des balances
partielles , la commission pour les ques-
tions conjoncturelles écrit, sans toute-
fois fournir les chiffres, que le trafic des
marchandises s'est soldé par un déficit
«nettement» supérieur à celui de 1982,
en raison d'une sensible hausse des
importations. Le solde actif de la
balance des services a poursuivi son
mouvement ascendant.

Au chapitre des revenus de capitaux ,
la commission note que la baisse des
taux d'intérêt a influé aussi bien sur les
recettes que sur les dépenses. Le solde
actif a cependant augmenté cette année
encore, grâce au volume accru des
capitaux placés à l'étranger. Les trans-

ferts unilatéraux ont quant à eux
dégagé à nouveau un solde passif, mais
qui est en diminution pour la première
fois depuis 1975.

La commission indique également
qu'en 1983, la Suisse a exporté des
capitaux pour un montant net corres-
pondant au solde actif de la balance des
revenus, soit 7,4 mia de francs. Elle
estime, sur la base de déductions som-
maires, que la Banque nationale suisse
a augmenté ses créances nettes sur
l'étranger de 0,9 mia de francs, que le
secteur bancaire a accordé des crédits à
l'étranger pour un montant net de 5,2
mia et que les autres secteurs ont
exporté des capitaux pour un volume
net de 1,3 mia. (ATS)
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ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. i 6 . 0 7 . B 4

AETNA LIFE 29 1/8 29 1/8 |NT. PAPER
AMERICAN MED. 2 2 3/4 22 |TT
AM HOME PROD. 4 8 7/8 48 JOHNSON
ATL RICHFIELD 4 3 3 /8  4 3  1/4 K MART
BEATRICE FOODS 25 1/4 2 5 3 /8  LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 16 5/8 1 6 3/8 LITTON
BOEING 43 3 /4  43 5 /8  MERCK
BURROUGHS 49 5/8 . 49 3/4  MMM
CATERPILLAR 33 7/8 34 1/8 OCCID. PETR.
CITICORP 28 1/4 28 1/2 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 58 1/4 58 1 /4  PANAM
CONTINENT. CAN 55 3/8  55 1 / 4  PEPSICO
CORNING GLASS 63 3/8 63 PHILIP MORRIS
CPC INT. 36 3/8 36 1/8 PFIZER
CSX 19 19 1 /4  RCA
DISNEY 54 3/8 54 REVLON
DOW CHEMICAL 27 1/8 2? , / 8  SCHLUMBERGER
DUPONT 44 1/2 45 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK '3 7 , ,. .  SPERRY RAND
EXXON 4 1  3/8 .. ,',, TEXAS INSTR
FORD 37 1/8 37 3 >8 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 52 7/8 51 5/8 TEXACO
GEN ELECTRIC 49 1 /2  4 9 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 65 5/8 65 US STEEL
GILLETTE 45 7/8 45 1/8 WANG LAB.
GOODYEAR 23 3/8 2 3 5/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 22 7/8 22 WESTINGHOUSE
IBM 107 1/8 107 XEROX

ABBOTT LAB. " , / 2  101 1 /2  HALLIBURTON
ALCAN 58 3/4 58 3 /4  HOMESTAKE
AMAX 42 3/4 4 3  ] /M HONEYWELL
AM CYANAMID 1° 7 1/2 106 INCO B
AMEXCO 62 6 3 IBM
ATT 4 3 4 3  3 / 4  INT. PAPER
ATL RICHFIELD 104 1 /2  104 1 / 2  ITT
BAXTER 34 3 /4  36 LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 4 3 44  LITTON
BOEING 102 1 /2 105 1/2 MMM
BURROUGHS "8 1/2 n9 1 / 2  MOBIL CORP.
CANPAC 69 70 MONSANTO
CATERPILLAR 84 o-, -, /., NATIONAL DISTILLER!"»«-i 1 tnriLLMn O* 82 3 /4  ""i H_IIIMI _ uiJ 1 IL.1.C
CHRYSLER 60 61 1/4  NCR
COCA COLA 140 1 4 1  NORTON SIMON
COLGATE 51 3/4 53 3 /4  OCCID PETR
CONS NAT GAS 82 81 3/4 PACIFIC GAS
CONTROLOATA 60 1/2 61 , /2  PENNZOIL
CPC INT 67 1/2 87 3 , 4  PEPSICO
CROWN ZELL. 70 3/4  71 , ,, PHILIP"MORRIS
«X 46 1/2 .. ,,,  PHILLIPS PETR
DISNEY 128 1 /2 131 1/ 2  PROCTER t GAMBLE
DOW CHEMICAL 65 1/2 6 6 1/4 ROCKWELL
DUPONT 107 108 1/2 SEARS
EASTMAN KODAK 172 177 SMITH KLINE
EXXON 99 3 /4  99 3/4  SPERRY RAND
fLUOR 40 1/4 40 STAND OIL IND
FORD 00 on , / T Qi iw rr\rw 88 90 1 /2  SUN CO
GEN ELECTRIC 117 1/2 119 ,/ 2 TENNECO
GEN FOODS 131 1/2 131 1/2 TEXACO
GEN MOTORS 157 159 UNION CARBIDE
«N. TEL 92 1/4 91 1/4 US STEEL
GILLETT E 110 1/2 n2 UNITED TECHN
GOODYEAR 57 3/4  57 WARNER LAMBERT;
GULF OIL 192 — WOOLWORTH
GULF * WESTERN 61 1/4 62 1/2 XEROX

CLOTURE
PREC. 2 6 . 0 7 . 8 4

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
riRA-r,Fir,Y B P

46
24
28 3/8
29 3/4
54 1/4
71 1/2
B0
75 3/4
25
35 3/8
4 1/8

46 1/2
24
28 1/4
29 3/8
54
71 1/4
80 1/8
75 5/8
25 7/8
35 1/8
4 1/8
40 7/8
68 3/8
31 1/4
31 3/8
36 3/4
41 3/4

40 7/8 40 3 /4  BPS
68 3/8 68 1/2 BPS B.P.
31 1/4 31 1/8 BUEHRLE P
31 3/8 31 1 /4  BUEHRLE N
36 3/4 36 CIBA-GEIGY P
41 3/4 41 3/4 CIBA-GEIGY N
30 7/8 30 CIBA-GEIGY B.P
35 1/4 35 , /4 CSP

115 1/4 ,, 7 ,;2 CSN
254 3 /4  ,,, ELECTROWATT-. -. -A 1 -• 

2 5 5  
ci-EV» 1 n»_iv¥;

32 , / 4  32 3/8 FIN PRESSE
48 3/4 .„ '.. FISCHER P
22 3/4 22 3/4  FISCHER N
23 5/8 23 3/4 FORBO A
30 1/8 30 1 /4  FORBO B
20 7/8 20 GLOBUS P
35 3/8 35 1/8 GLOBUS N

GLOBUS B.F
HASLER

¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ •¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ k HELVETIA N
HELVETIA B.P.

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HERMES N
HERO
H. -ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P

2 5 . 0 7 . 8 4  2 6 . 0 7 . 8 4  2 5 . 0 7 . 8 4  2 6 . 0 7 . 8 4  HOLZSTOFF P
N

HOLZSTOFF N
ABBOTT LAB. " , / 2  101 1 /2  HALLIBURTON l\ ,,. 7 5 1 /2 INTERDISCOUNT
ALCAN 58 3 /4  58 3 /4  HOMESTAKE ," 

J/  56 1 / 2  ITALO-SUISSE
AMAX 42 3 /4  4 3  , /4  HONEYWELL ,, , . . 122 JACOBS-SUCHARD
AM CYANAMID 107 1 /2  ,n6 INCO B _ ? !  1 /4  21 3/4 JELMOLI

180
61 1/;

103 1/2
60 1/4
52

65
33 3 /4
81 3 /4
99

ALLEMANDES

, / 4  AEG

1/2 BASF

VI A  BAYER
3 /4  COMMERZBANK

DAIMLER BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

1/2 DEGUSSA

\ '.\ DRESDNER BANK
'' 2 HOECHST
3 / 4  MANNESMANN

MERCEDES

63 1/4
33
83 1/;
98 3/4

166
87

1 32

-,-, -./„ 51 V,, DEGUSSA
73 3 /4  75 1/ 4  DRESDNER B

, 3 9 ... '" '/ 2 HOECHST
.\\ 

1 / 2  « 3/4 MANNESMA,
f, MERCEDES

II 'I l Vil RWE ORD

78 i l .  7» RWE PRIV

119 ,18 SCHERING
SIEMENS

80 «1 1/2 
THYSSEN

°, 1 1/2 vw73 72 3 /4
84 83 3 /4
84 3/4 86 1 /4  ANGLAISES

2 5 . 0 7 . 8 4  26 .07 .84  ' 2 5 . 0 7 . 6 4

1300 1 300. LANDIS N 1350
1730 1740  MEflKUR P 1430

660 660 MERKUR N 1050
240 236 MIKRON 1400

62 62 MOEVENPICK 3525
595 600 MOTOR-COL. 730

1090 1095  NESTLÉ P 4980
3 1 5 5  3400 'NESTLÉ N 2 9 3 0

2275 NEUCHÂTELOISE N 500
1255  1250 PIRELLI 248

2 2 1  221  RÉASSURANCES P 7100
220 221 RÉASSURANCES N 3510

1320 1330 ROCO P 1 9 1 0
13 2 

31 1 /2 SANDOZ P 6 7 2 5
1050 , 0 5 5  SANDOZ N 2380

260 25a  SANDOZ B P. 984
2165  2185  SAURER P 198

980 962 SBS P 31 2

1705  1710 SBS N 247
2055 2050 SBS B.P. 256

397 397 SCHINDLER P 2950
2320 2290 SCHINDLER N 460

2 5 5  260 w RENTSCH 2585
600 600 SIBRA P 525
95 95 SIBRA N 398

1600 1600 SIGP 2400
SIKA 2700

2950 2950- SUDELEKTRA 280
2700 2710 SULZER N 1570
505 510 SULZER B.P. 266
2350 2355. SWISSAIR P 903
2100 2100 SWISSAIR N 773
1610 1605 UBS P 3155
285 285 UBS N 600
80 80 UBS B P 111

2750 2750 USÉGO P 280
9025 9050 VILLARS 410
714 '707 VON ROLL 305
610 605. WINTERTHUR P 3080
2300 2290 WINTERTHUR N 1850
1600 1580 WINTERTHUR B P. 2775
1330 1320 ZURICH P 16750
149 I 49 ZURICH N 9850

5825 5775 ZURICH B.P. 1585
1710 174d

2 5 . 0 7 . 8 4 2 6 - 0 7 . 8 4  HOLLANDAISES 2 5 . 0 7 . 8 4

73 1 /4  AKZO „
129 ABN ,,l
1 3 3  1 /2  AMROBANK ,° ,/ ,

1 / 2  122 1/2 PHILIPS „ 
1 / 2

4 4 7 ROLINCO ]l ...
117 1/2 ROBECO j° ]'i

1/2 266 1/2 RORENTO " ,/2

290. ROYAL DUTCH 13° '/2122 UNILEVER
,/2 137 1/2 186

1/2 115 1/2
384 .

1/2 133

112 1/2
385
129 1/2
129
275
302
59 1/2

142

132
279 DIVERS
309
60 1/2 ANGLO I 32 ,/2

145 GOLD I 227
DE BEERS PORT. 14 1/2
ELF AQUITAINE 54 , /2
NORSK HYDRO ,6a
SANYO A r r

14 1/4 14 1 /4  SONY -A 'VI A
17 1/4 17 3 /4  

32 ' /4

2 6 . 0 7 . 8 4
GENÈVE 25

^
07

^
84

1350
14 30 AFFICHAGE 85 0 870 BOBST P 1290 1265
1040 CHARMILLES P 420  d 4 1 0  BOBST N 493 4 9 5  d
1 4 0 0  CHARMILLES N 85 d 85 d BRIG-V-ZERMATT 96 d '96 d
3540  ED. LAURENS 3400 d 3400  d CHAUX 8. CIMENTS 70° d 700

730 GENEVOISE-VIE 3400 d 3350  d COSSONAY 1200 d 1200 d
5020 GRD-PASSAGE 625 d 630 CFV ' °90  d 1100
2 9 4 5  PARGESA 1220 1210 GÉTAZ ROMANG 790 d 760 d

500 PARISBAS ICH) 400 400 d GORNERGRAT 1 100 d f 1100 d
248 PUBLICITAS 2710 2710 à 24 HEURES 170 d 190

7100 SIP P 110 d 112 d INNOVATION 4 9 5  d 4 9 5  d
3480 SIP N 100 d 100 d RINSOZ 410  d 4 1 0  d

SURVEILLANCE 3750 3785 ROMANDE ELEC. 595 d 595
ZSCHOKKE 280 d 270 d LA SUISSE 4 8 7 5  d 4 8 7 5  d2 4 1 0  ZYMA 920 d 925

995
198

248  LAUSANNE FRIBOURG
256 BQUE EP. BROYE 800 d 800 d

2975 ATEL. VEVEY 775 775 BQUE GL. 8, GR. 510 d 510 d
460 BCV 785 780 CAIB P 1060 d I060 d

2560 BAUMGARTNER 3750 d 3750 d CAIB N 1010 d 1010 d
530 BEAU RIVAGE 8 4 5  840 d CAISSE HYP. P 825 d 825 d
398 CAISSE HYP. N 805  d 805 d

2250
2650
280 

1560 "r
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^

77° ' DEVISES, BILLETS, OR , ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 . 4 1
3 . 2 1

8 4 . 8 5
2 7 . 4 0

4 . 1 6
7 5 . 1 0
- . 1 3 7 5

1 2 . 0 8
2 8 . 9 0
2 3 . —
29 .10
3 9 . 8 5

1 . 6 1
1 . 4 9
2 . 0 5
1 .55
1 .83
- .985

2.6 . 0 7 . 6 4

61  1 / 2

227 0R

39 1 /2  $ ONCE 3 4 2 . 5 0
32 3 /4  LINGOT 1 KG 2 6 6 5 0 . —
4 1  3 / 4  VRENELI 161 . —
4 4 1/4 SOUVERAIN 194 .—

150 1/2 NAPOLÉON 1 5 6 . —
106 DOUBLE EAGLE 1380. —
190 KRUGER-RAND 840 . —

2L3 î /2  I Cours
14 1 /254 3/4 I transmis

170 1/2

32 Ï/2 I P31- 13

2 6 . 0 7 . 8 4  2 5 . 0 7 . 8 4  2 6 . 0 7 . 8 4

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

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

8 5 . 6 5  ALLEMAGNE 8 4 . 2 5  8 6 . 2 5
2 8 . 1 0  FRANCE 2 7 . 1 0  28 .60

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

1 2 . 2 0  AUTRICHE 12 . -- 1 2 . 3 0
2 9 . 6 0  SUÉDE ' 2 8 . 5 0  3 0 . 5 0
2 3 . 6 0  DANEMARK 2 2 . 5 0  2 4 . 5 0
2 9 . 8 0  NORVÈGE 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
4 0 . 8 5  FINLANDE 3 9 . 5 0  4 1 . 5 0

1 . 6 5  PORTUGAL 1 . 4 0  1 . 9 0
1 . 5 3  ESPAGNE 1 . 4 0  1 . 6 0
2 . 2 5  GRÈCE 1 .85  2 . 3 5
1 . 7 5  YOUGOSLAVIE 1 . 2 5  2 . 0 5
1 . 8 6  CANADA 1 . 8 1  1 . 9 0
1 . 0 0 1  JAPON - .965 1 . 0 1 5

ARGENT

3 4 6 . 5 0  Î ONCE 7 . — 7 .50
26700. -- LINGOT 1 KG 5 4 5 . — 585 . —

171 .—
204 .—
166 . —

1460 . —
880. —

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830l I I I

ECONOMIE 5
Appareils électroménagers

Optimisme pour le 3e trimestre
Un certain optimisme règne dans la

branche des appareils électroména-
gers. Lors d'un sondage effectué par
l'Association suisse des fabricants et
fournisseurs d'appareils électroména-
gers (FEA), la majorité des entreprises
interrogées ont relevé qu'au troisième
trimestre de cette année, leur taux d'oc-
cupation devrait être égal (61,8% des
entreprises) ou supérieur (36,4%) à
celui du deuxième trimestre.

Par ailleurs, la plupart des firmes ont
estimé que leurs entrées de comman-

des allaient progresser (50,9%) ou cor-
respondre (43,6%) à celles du second
trimestre.

Aucune entreprise de la branche
n'envisage l'introduction du chômage
partiel , indique la FEA dans son «baro-
mètre conjoncturel» publié jeudi. En
revanche, 7,3% d'entre elles prévoient
une baisse de leur effectif en personnel ,
alors que 23,6% pensent en revanche
qu 'il va augmenter. Les coûts salariaux
devraient être stables (65,4%) ou en
augmentation (34,6%). (ATS)

Maison d'édition allemande
Benziger SA en mains

La maison d'édition ouest-alle-
mande «Rheinpfalz Verlag und Druc-
kerei GmbH», à Ludwigshafen, a
acquis la majorité des actions de la
société Benziger, à Einsiedeln (SZ). Le
groupe des actionnaires majoritaires, à
savoir les familles Benziger et Bets-
chard, a en effet répondu positivement à
une offre de reprise de la société alle-
mande en lui cédant son paquet
d'actions, a indiqué la maison d'édition
schwytzoise jeudi dans un communi-
qué. Les 140 collaborateurs de cette
dernière auront donc leur emploi assu-
re.

Fondée en 1972, Benziger SA est
dans les chiffres rouges depuis
1980/81. Au début du mois de février
dernier, la société, second employeur
du district d'Einsiedeln , annonçait
qu elle devait procéder à une soixan-
taine de suppressions d'emplois dans
l'atelier de reliure d'Einsiedeln. Quel-
ques semaines plus tard , on ne parlait
plus que de 30 suppressions d'emplois.
En mars, des négociations entreprises
avec les éditions Sauerlaender, à

Aarau , en vue d'une éventuelle reprise
de Benziger , échouaient. Les responsa-
bles de Benziger n'avaient pas réussi
jusqu 'ici à trouver une solution à long
terme permettant d'assainir le capital.

Rappelons enfin qu 'à la fin juin , un
plan social concernant les 30 personnes
licenciées a été mis sur pied. (ATS)

Accroissement
Trafic à Kloten

L'aéroport de Zurich-Kloten a enre-
gistré un accroissement du trafic durant
le premier semestre: plus de quatre
millions de passagers, très exactement
4,25 millions, soit un accroissement de
4,6%.

Sur ce total , 490 000 passagers de
vols charters. Le trafic de fret a aug-
menté de 13% pour atteindre 98 000
tonnes. Le nombre de mouvements
d'avions, en revanche, ne s'est accru
que de 1,5%. (ATS)



63044/Pour bric, jeep Willys 56, prix à
dise, 037/ 33 17 44, dem. M. Tingue-

|y_ 
303447/Moto Yamaha Chooper 125
avec coffre et équipement , parfait état ,
Fr. 2200.-, 22 87 12, 18 h.

63062/A vendre cause décès: Maxi Puch
Condor, 2 vit. automat., mod. 83, état de
neuf , 037/ 37 15 92, dès 20 h.

63048/Ford Fiesta 1100 L, 81, 42 500
km, exp., Fr. 6600.-, 021/38 26 09.

63058/Opel Ascona, 2 1, 1981, 25 000
km, prix à discuter, 037/ 26 21 43, h.
repas.

63059/Fr. 1650.-, VW Passât, exp. mai
84, 90 000. km, 021/93 11 51.

303443/Voiture pour bricoleur Alfetta 2
I, brune, 78, 24 46 15 ou 68 12 13.

3021/Pour Fr. 3900 -, superbe Renault
5 TL, avec radiocassettes, exp. juillet 84,
037/ 24 52 19.

303437/Yamaha DT 125, blanche, 1981,
très bon état , prix avant., 037/
24 54 70.
i "̂ ^̂ ~̂
63027/Opel Kadett Break 1200 mod.
77 , 90 000 km, Fr. 3200.-, exp.; Austin
Marina 1300. mod. 80,60 000 km, exp.
Fr. 2500.-, 037/ 33 20 16.

63026/Mini 1000, 73 , 70 000 km, pour
bric , 037/ 33 27 61.

63025/Utilitaire, Peugeot 404 avec pont
fixe , 36 000 km, exp. prix à dise, 021/
93 57 73 , h. repas.

62023/Opel Monza 3.0 E 79 , air cond.,
radio, exp., Fr. 10 800.-, 24 30 53.

63020/Mini Bertone, 77 , 60 000 km,
Fr. 1600.-, 037/ 24 51 08.

63016/2 CV 6, 77 , 78 000 km, pour
bricoleur , Fr. 500.-, 037/ 75 1801,
soir.

63015/Escort RS 2000, 79, 53 000 km,
exp., 84, impeccable. Prix à discuter ,
037/ 26 26 27.

303434/Mercedes 220, 1968, mot. et
mécanique impeccables, 037/
22 22 69.

303433/Citroën GSA break, 82, 75 000
km, Fr. 6500.-, 037/ 24 70 70, bur.;
24 35 35 , soir.

62875/Golf 1600 LS, 76, 98 000 km, gris
métal., très bon état , Fr. 3650.-, 029/
2 23 13.

62911/VW Passât LX, 77, très bon état ,
24 12 31 , privé; 82 81 11, bur.

62959/Ford Taunus 2000, 80, 47 000
km, exp., prix à dise, 037/ 63 36 56.

611/VW Scirocco, 76, bon état , exp.,
Fr. 4500.-, 037/ 23 13 38.

62818/2 CV 4, exp. 6.84, en bon état ,
Fr. 1700 -, bur. 037/ 46 11 86; privé,
037/ 28 43 95.

62834/A vendre Yam. 125 Enduro, 77 ,
exp. Fr. 1000.-, casque incl., 037/
24 69 41.

303420/Occasion unique Peugeot 305
break, mod. 84, 17 000 km, toit ouvr. +
attache carav., 037/ 34 19 71.

303421/Renault 5 GTL, 65 000 km, exp.,
exe état , Fr. 4500.-, 021/ 51 69 14,
soir.

2515/Opel Ascona 16 SR, 4 p., 82;
Ascona B 2,0 S, 78; Kadett 1,3 carava-
ne, 81 ; Rekord 2,0 S, 79; Renault 5 TL,
82; 9 TSE, 82; 9 GTL, 83; 14 TS, 81 ; 20
TS, 81, 20 TS aut., 80; 30 TX, 80;
Agence OPEL SA. Schôni Fils SA Bel-
faux, 037/ 45 12 36.

62986/BMW2002, mod. 72, exp. 1983,
Fr. 2000.-, Renault 5 pour pièces,
24 55 94, dès 18 h.

303425/Talbot Matra Murena, 53 000
km, 1981, Fr. 13 000 -, et 4 jantes d'ori-
gine magn. pour Fiat Ritmo montées,
Fr. 700.-, état de neuf , 26 52 13.

63011/Urgent OPEL MANTA GTE, 2 I.,
83 , exp., 23 000 km, Fr. 15 000.-. 037/
24 23 37.

303430/Damen-Fahrrad 3 G., Fast neu,
Fr. 270.-, 037/ 24 16 62.

303409/Moto Yamaha RDX 78, pour
brie, pièce spéciale, Fr. 600.-. 037/
24 39 37; 18 h.

303410/Kawasaki ZX 750, mod. 84, 87
CV , prix à discuter. 037/ 46 46 70.

635/Break Citroën GS, 80, exp.,
36 000 km. 037/ 52 21 25.

62992/Renault 5 TS 198 1, 58 000 km,
exp., 7800.-. 037/ 22 29 47; 12 h. 30-
13 h. 30.

62994/Toyota Cressida 2 L, fin 78, 1™
main, radio, très soignée, 4 pneus neufs ,
4 amort, neufs , freins neufs, véhicule
impee, exp. 27.6.84, Fr. 4700 - 037/
46 57 58.

62990/A vendre Fiat 131 Racing 81,
40 000 km, peinture neuve. 037/
36 15 70.

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

635/Citroën CX Athena, beige met., 81 ,
42 000 km. 037/ 52 21 25.

635/Lada-Niva Luxe, 79, 64 000 km,
exp. 037/ 52 21 25.

635/Renault 5 GTL, 80, rouge, 5 portes,
96 000 km. 037/ 52 21 25.

635/Fourgon Surel. Peugeot J7, 79
64 000 km. 037/ 52 21 25.

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

635/ Bus scolaire Peugeot J 9, 81
68 000 km. 037/ 52 21 25.

635/Toyota Celica ST, 79, 84 000 km
radio, 5 vit. 037/ 52 21 25.

635/Audi 80 LS, 78, 92 000 km., 4 por
tes. 037/ 52 21 25.

62946/Yamaha 125, 1979, rouge, exp.
7.84., 11900 km, Fr. 1500.-. Le soir
029/ 8 52 40.

62921/Pour bric. VW Variante 1969, + 1
moteur + jantes et pneus. 037/
75 35 54.

62859/Ritmo 75 CL, mod. 80, gris met.,
52 000 km, exp., bon état , radio-cass.
pioneer; prix à dise 037/ 33 16 42.

303264/A vendre ou échanger contre
Break Honda VF 750 F bleu,
16 000 km, 1983, avec carénage,
Fr. 7500.-, exp. 037/ 46 48 72. R. Piller ,
tout le jour.

62950/BMW 733 i, automatique, 1978,
air conditionné, bon état. Fr. 9900.-.
037/ 28 12 24.

2540/Volvo 244 DL, 75, exp. Fr. 4900 -,
ou 130 p/mois. 037/ 61 48 33.

2540/Audi 100 Cpé E, 83 , 40 000 km,
exp. Fr. 19 800.- ou 540.- p/mois.
037/ 61 48 33.

2540/Buggy Albar, 83, 22 000 km,
Fr. 12 800.- ou 350 p/mois. 037/
61 48 33.

2540/Toyota Corolla Break, 80, moteur
neuf, Fr. 4900.- ou 170 p/mois. 037/
61 48 33.

2540/Triumph TR 7, 76, 80 000 km,
Fr. 6900.- ou 210 p/mois. 037/
61 48 33.

2540/Datsun Cherry 1,5 Cpé, 1983,
14 000 km, Fr. 8900.- ou 310 p/mois.
037/ 61 48 33.

2540/Mercedes 280 SE, 74, exp.
Fr. 9800 - ou 330 p/mois. 037/
61 48 33.

2540/Renault 20 TS, 80, 5 vit. exp.,
Fr. 5000.- ou 200.- p/mois. 037/
61 48 33.

2540/Citroën GX 2, 78, exp., Fr. 2900 -
ou Fr. 138 - p/mois. 037/ 61 48 33.

62949/Urg. à vendre cause dép.: Fiat
131, 2 I. carros. polyester Abarth, j.
alliage, kit moteur , volant Momo, inst. hifi
pionner, soignée. Moto BMW R 80 GS
83, blanche, et. neuf, exp. cédée au plus
offrant. 038/ 2 1 2 1 2 5 ;  int. 293; h.
bureau 038/ 24 75 48 privé.

2540/ Audi 80 L , 76, 75 000 km,
Fr. 4500 - ou 170 p/mois. 037/
61 48 33.

2540/Alfa 2000 aut. 75, 65 000 km,
Fr. 4900.- ou Fr. 170 - p/mois. 037/
61 48 33.

2540/VW Golf GL 1.3., 79 , 89 000 km ,
exp. Fr. 5800 - ou 210 p/mois. 037/
61 48 33.

30345 1 /J'achète et débarrasse appart.
complets après décès, 037/ 22 85 37.

1700/A vendre div. meubles d'occasion
et vaisselle, 037/ 24 52 65.

303442/A donner jolis petits chiots con-
tre bons soins , 24 46 15 ou 68 12 13.

63036/Pour vos soirées: accordéonistes
+ rythmes électr., 029/ 2 80 02.

303408/C. imprév. Fiat 131 Supermira-
fiori 1600 TC env. 24 000 km, 037/
63 17 35.
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62996/Ford Escort 1300, an. 73, non
exp., 037/ 68 11 64; 75 31 12.

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

Téléphonei-nom,nMB feroro le reste.rggra-037 812161

303448/1 cuisinière Menalux, 2 plaques
et 1 frigo Electrolux, 100 I, dégivreur
incorporé (état de neuf) . Prix raisonnable,
037/ 46 59 02.

303450/Cerises à cueillir, Fr. 1.- le kg,
037/ 45 10 37, à Corsalettes.
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Réparations Gravures

Des idées et des prix pour tous

Pérolles 24
1700 FRIBOURG*? 037/22 64 94
l S

4009/Piano Yamaha, noir, comme neuf ,
format moderne, cédé avec garantie
Fr. 3200.- (à discuter), 037/ 63 24 82.

303441/Belle porte d'entrée neuve, ja-
mais servie, 037/ 31 13 08.

63035/Pour cause de rénovation, cuisine
en stratifié avec potager, frigo et four.,
037/61 24 58.

63019/Potager 4 pi., machine à laver, 1
couchette, 1 moïse, 1 piano, etc.,
26 28 06.

63014/A louer de particulier, magnifique
piano, droit , ancien, de concert, marque
Ronisch, prix à discuter, 037/
45 22 17.

62812/Camping 1711 Montécu, à vendre
Mobilhome 6 pi., prix a discuter , 039/
31 50 66, h. repas.

62987/Mach. à laver, occasion Hoover, 4
kg Keymatic 1100, avec programmation
dès Fr. 1800.-, 22 28 61.

918/Mini tracteur-tondeuse «Toto»
mot. 7 CV , démarreur électr., largeur
coupe: 80 cm, bon état , Fr. 2200.- 037/
26 30 62.

303429/Robe de mariée avec div. acces-
soires , mod. 84, Pronuptia, taille 36.
43 31 06, privé; 22 38 62, bureau.

62980/Salle à manger Mahagoni en
parf. état , style Lord, (table ronde avec
rallonge), 6 chaises, 1 buffet et 1 armoire
avec vitrine Fr. 2600.- Cosmital SA,
037/ 46 39 91.

62963/A vendre tuiles Barraud Bussigny,
35 m2 Tuiles pétrin, 34 m2 021/
93 75 45.

/Antiquités: vaisselier sapin à réparer
Fr. 600.-, vaisselier Henri II noyer,
Fr. 1500.-, 021/93 70 20.

/Personne âgée dans les environs de
Fribourg, cherche une dame de compa-
gnie cultivée. Conditions à discuter. Chif-
fre 50201 Freiburger Nachrichten pi.
Gare 5, 1701 Fribourg.

62923/Club de gym tonic cherche moni-
trice pour début septembre, 037/
28 35 49 après 19 h.

588/J acheté vieil or. Vacances annuel-
les du 27 juillet au 15 août. Willy Bilat ,
Pérolles 15, FR.

1702/Nettoyage appartement, villas , vi-
tres , services shampooing moquettes et
traitement plasto-lino, 037/ 24 21 26.

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

1700/Tout pour la plongée sous-marine
Nautilus-Sub, Criblet 5, Fribourg, 037/
22 77 58.

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

303422/Perdu agenda rouge, région Far
vagny - Rueyres - Autigny, récompense
037/ 30 18 16.

303424/Rénovation d'émail de porcelai
ne, prix selon devis, écrire à Tout à Neuf
poste restante , 1701 Fribourg.

63024/Jeune Mauricienne, 22 ans
actuellement en Suisse, cherche en vue
mariage homme sincère. E. ch. 17-
63024, Publicitas, Fribourg

62936/Appareil de massage contre la
cellulite, 037/ 26 42 30.

63047/On cherche tout de suite et jusqu'à
fin août , jeune fille (15-18 ans), pour
aider au ménage et à la campagne, 037/
75 10 05.

62883/Dame cherche place à la demi-
journée comme empl. de bur., Fribourg
et env. Ecrire sous chiffre 17-62883
Publicitas SA , 1701 FR.

/Cherchons extra, pour le service. Horai-
re: 17 h. -fermeture, 2à 3 jours/ sem , + 2
week-ends / mois. Motel-Restoroute de
la Gruyère, 1631 Avry-devant-Pont,
029/ 5 22 30.

52/On cherche tout de suite jeune fille
désirent se former dans magasin d'ali-
mentation. Marché Gaillard, Beaumont-
Centre, 037/ 24 97 23.

63001/Cherchons pour le 1er ou 21 août
1984 sommelière extra, très bon horai-
re: 10 h. à 20 h. (8 h. 30 effectif) nourrie,
logée, bon gain, samedi soir , dimanche et
lundi matin congé. S'adresser: Rest.
Canapé, Avry-Centre, 037/ 30 11 70.

62993/Ch. pour le 20 août , jeune fille
pour aider au buffet et au ménage.
Auberge St-Georges, Corminbceuf, 037/
45 11 05.

1566/On cherche étudiante pour garder
un enfant de 5 ans et aider au ménage,
dès que possible, pour 1 année, 037/
22 33 15.

63009/Jeune fille, 18 ans, ayant terminé
l'Ecole de com. ch. place dans fam.
parlant français pour env. 4 mois, de mi
août à mi ou fin dée, 037/ 74 12 00.

303417/Dame cherche des heures de
ménage ou repassage , 24 34 49.

303426/Cherche place tout de suite ou à
convenir comme apprentie program-
meur suivant cours. Ecrire sous chiffre
17-303426 Publicitas SA 1701 Fri-
bourg.

62944/Jeune fille italienne, ch. place dans
famille parlant français pour le mois
d' août. Paierait elle-même les frais , 037/
28 49 78.

62935/Jeune vendeuse ch. place dans
magasin d'alimentation, 037/ 75 19 28.

62940/Ménagère ch. travail à domicile
pour env. 8 h. par semaine, 037/
37 1961.
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au camping «La Forêt» - Sorens
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Samedi 28 juillet 1984
Dimanche 29 juillet 1984

MI-ÉTÉ
Hôtel-restaurant Corbetta
Hôtel-restaurant Oent-de-Lys
Hôtel-restaurant Ermitage

Samedi: dès 10 heures
marché artisanal et brocante,
soirée champêtre - danse

Dimanche: animation folklorique

Office du tourisme
«021/56 84 56

17-12669

Nous cherchons
pour le mois
d'août, une fois
par semaine de
18 h. à 22 h. en-
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^Genève à 
la belle étoile»

Entrée libre _„c
Spectacle folklorique des groupes

eSques de Grande-Bretagne.

France , Hollande. Hongrie.
Tchécoslovaquie et Etats-Unis.

Gala au Grand-Casino
MusiquedelaGrande-Bretagneet
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I4h 00 Marcel Azzola

15h.l5 Corso fleuri «Genève s'amuse»

Fête de nuit

20h 30 Démonstration aérienne
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et l'équipe nationale suisse de
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et l'équipe nationale suisse de

parachutistes

Corso fleuri «Genève s'amuse»

«Genève à la belle étoile».
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avec les orchestres: 17-303427
vendredi + samedi: __^_^____
«Image» et animation avec A VENDRE
«Thollon-les-Mémises» MOTO KTM
dimanche: 125 cm3
«Les ROXV 'S» exp. 6.1984

1 4500 km
Cave, Bar, Jeux, Ambiance année- 1981

La Jeunesse p , F 2500.-
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France : l'opposition se mobilise
La guérilla du référendum

La partie continue a se jouer serrée
entre l'opposition - via le Sénat - et
l'Elysée. Malgré la cascade d'initiati-
ves qu'il a prises depuis quinze jours, le
président de la République traverse un
moment difficile. Il apparaît ainsi de
plus en plus probable que son projet de
référendum - annoncé en grandes pom-
pes télévisées le 12 juillet - va être
rangé dans un tiroir.

avant l'automne, avant que ne soient
adoptés le budget et les deux lois sur la
presse et sur l'école, et le départ des
communistes n'était pas attendu si tôt.
Mais en annonçant le retrait du projet
Savary sans avertir les deux principaux
concernés (le premier ministre et le
ministre de l'Education nationale), le
chef de l'Etat a froissé des susceptibili-
tés et a ainsi provoqué une réaction en
chaîne.

La fronde du Sénat
D'autre part , la polémique sur le

référendum est loin d'être tarie. Le
Sénat avait en fait proposé un référen-
dum sur les libertés. Impossible, avait
rétorqué le chef de l'Etat , il faut réviser
la Constitution. Et de proposer un
référendum sur la révision de la Cons-
titution qui devrait permettre par la
suite d organiser une consultation sur
les libertés. L'opposition a vu le piège ;
un tel référendum serait un plébiscite
pour le chef de l'Etat et effacerait ainsi
le mauvais souvenir du 17 juin. Très
habile de la part de François Mitter-
rand. Il n'y a qu'une faille : toute
réforme de la Constitution doit être
votée en des termes identiques par les
deux Chambres , le Sénat (où l'opposi-
tion est majoritaire) peut , par consé-
quent , bloquer la procédure référendai-
re. C'est ce qu 'il a l'intention de faire.
Le président du Sénat vient de deman-
der au président de la République de ne
pas recourir au référendum pour révi-
ser la Constitution mais de réunir le
Parlement en congrès (ce qui est possi-
ble, mais la gauche ne détient pas la
majorité). La marge de manœuvre de
François Mitterrand est étroite : soit il
accède à la volonté du Sénat et retire
son projet de référendum, soit il persé-
vère et s'achemine vers un blocage
institutionnel. Reste à savoir si Fran-
çois Mitterrand tient vraiment à son
projet. Une approbation populaire du
bout des lèvres (l'opposition va recom-
mander l'abstention) risque de ternir
encore davantage son image. B.S.
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François Mitterrand avait trè s habi-
lement contre-attaque aux offensives
de plus en plus meurtrières de l'opposi-
tion en annonçant le jeudi 12 juillet
primo l'organisation d'un référendum
en septembre et secundo le retrait du
projet Savary sur l'école. Il tenait ainsi
compte - comme le lui demandait
instamment la droite - des deux événe-
ments qui ont marqué le mois de juin.
Mois funeste pour la gauche : le recul de
celle-ci aux élections européennes du
17 juin et la grande manifestation du
24 juin en faveur de l'école privée. Le
bilan de la gauche se jouera vraisem-
blablement moins sur les résultats éco-
nomiques - c'est la nouvelle donnée de
ce printemps - que sur le terrain des
libertés. Aussi , en reprenant l'idée lan-
cée par le Sénat d'un référendum, le
chef de l'Etat reprenait les rênes en
main. Reste que, contrairement à ce
qui était prévu , l'intervention prési-
dentielle n'a pas mis un terme à la
controverse politique. Bien au contrai-
re.

D'une part , cette intervention télévi-
sée a provoqué un changement de Gou-
vernement et le départ des communis-
tes. Il apparaît de plus en plus certain
aujourd'hui que François Mitterrand -
tout excellent stratège qu 'il soit - a
davantage subi le cours des événe-
ments qu 'il ne l'a dicté. Certes lesjours
de Pierre Mauroy étaient comptés.
Mais François Mitterrand ne pensait
pas se séparer de son premier ministre

Delamuraz chez son homologue français Hernu

Renforcer les échanges
Le chef du Département militaire est

arrivé hier à Paris pour une visite
officielle de deux jours. M. Delamuraz
répond à une invitation du ministre
français de la Défense, Charles Hernu,
qui s'était rendu en Suisse en octobre
dernier.

«Un contact extrêmement intéres-
sant dans une atmosphère très cordia-
le»: c'est ainsi que le ministre suisse a
qualifié l'entretien d'environ deux
heures qu 'il a eu hier 'après midi avec
M. Hernu. La délégation suisse (qui
comprend également le divisionnaire
Christen et le brigadier Kunz) doit
visiter aujourd'hui diverses installa-
tions militaires dans la banlieue pari-
sienne et la région de Strasbourg en
particulier la FAR (Force d'actions
rapides).

Plus que respecter un rituel de poli-
tesse, a déclaré a la presse le chef du
Département militaire , cette visite a
pour but de maintenir et de renforcer
une série d'échanges d'informations,
qui ont été particulièrement intenses
ces deux dernières années. «Ces deux
pays voisins, malgré leur taille diffé-
rente, leur structure militaire et leur
conception générale qui ne sont pas les
mêmes ont néanmoins plusieurs

points communs, a expliqué M. Dela-
muraz, le premier étant un héritage de
civilisation à défendre». C'est pour-
quoi l'essentiel de la discussion entre
les deux ministres a porté sur un exa-
men de la situation politico-militaire.
Berne comme Paris formulent la même
appréciation: laquelle n'est pas opti-
miste, a précisé M. Delamuraz. « La
cause de la paix n'a pas marqué de
grands progrès et l'escalade des arme-
ments suscite des inquiétudes légiti-
mes», a-t-il déclaré. «Aussi devons-
nous continuer à être convenablement
armés pour rendre toute pénétration
dans notre territoire trop coûteuse. »

D'autres sujets ont été abordes. On a
évoqué les particularités respectives
des deux armées en matière d'équipe-
ment et de matériel ou de systèmes de
mobilisation. Intéressé à connaître
l'expérience d'une armée qui se bat ,
M. Delamuraz a questionné son ho-
mologue sur les enseignements militai-
res à tirer de conflit localisé comme
celui du Tchad. Enfin on a également
parlé d'acquisition de matériel mais le
sujet n'est pas brûlant , la Suisse ne se
proposant d'acheter du matériel
d'aviation que d'ici quelques années.
La question a donc été discutée sereine-
ment et brièvement. B.S.

La Soviétique Svetlana Savitskaya
La première femme «piéton de I espace»

La cosmonaute soviétique Svetlana
Savitskaya est depuis mercredi la pre-
mière femme du monde à avoir jamais
«marché» dans l 'espace, a annoncé
l'agence TASS.

Svetlana Savitskaya a quitté la sta-
tion orbitale «Saliout-7» et «a marché
dans l'espace (...) comme le prévoyait le
programme du vol» a simplemen t
annoncé l 'agence TASS en une seule
phrase. Elle a ensuite été rejointe par
Vladimir Dzhanibeko v.

Vladimir Dzhanibeko v, Igor Volk et
Svetlana Savitskaya ont quitté la terre

la semaine dernière à bord du vaisseau
spatial «Soyouz T-2». Ils ont rejoint
trois autres cosmonautes, Leonid Ki-
zim, Vladimir Solovyev et Oleg Atko v
qui se trouvent depuis 167 jours à bord
de «Saliout- 7» .

C'est la deuxième fois que Svetlana
Savitskaya participe à un vol spatial.
Elle est donc, outre la première femme à
avoir «marché» dans l 'espace, la pre-
mière femme à avoir été deux fois dam
l'espace. En août 1982, elle ava it en
effet passé neuf jours à bord de «Saliout-
7». (AP)

iMiBERTE ETRANGERE
Proposition sud-africaine d'armistice
Refus de la SWAPO

La SWAPO (Organisation du peu-
ple du sud-ouest africain) a rejeté une
offre de l'Afrique du Sud de cesser les
hostilités , a annoncé hier le Cabinet de
M. VVillie van Niekerk, administrateur
général de la Namibie.

Cette proposition a été formulée une
première fois le 7 juillet dernier et
renouvelée mercredi lors des pourpar-
lers entre M. van Niekerk et les repré-
sentants de la SWAPO, qui ont eu lieu
sur une des îles du Cap-Vert.

M. van Niekerk a regagné Pretoria
hier matin pour faire part au ministre
sud-africain des Affaires étrangères,
M. R.-F. Botha , des résultats des dis-
cussions avec la SWAPO.

Selon le communiqué du Cabinet de
M. van Niekerk , diffusé à Windhoek ,
capitale de la Namibie, celui-ci a «clai-
rement fait savoir que l'Afrique du Sud
désirait trouver une formule pour ces-
ser les hostilités.: Cependant, la
SWAPO a maintenu sa position selon
laquelle un cessez-le-feu ne pourrait
être décrété que sous contrôle de

l'ONU et aprè s l'application de la réso-
lution 435. Il a donc été impossible
d'aboutir à un accord».

La résolution 435 du Conseil de
sécurité des Nations Unies, votée en
1978, détermine les étapes à suivre
pour le retrait des troupes sud-africai-
nes de la Namibie. Elle prévoit la
création d'une force de l'ONU et l'élec-
tion d'une assemblée constituante en
Namibie , afin d'arriver à son indépen-
dance.

Pretoria a accepté le plan de l'ONU
mais maintient que les quelque 25 000
soldats cubains stationnés en Angola
doivent d'abord se retirer. Washington
a la même position.

M. Botha a souligné que les forces de
sécurité sud-africaines n'hésiteraient
pas à combattre les incursions de la
SWAPO en Namibie , à partir des bases
d'Angola du Sud, ajoute le communi-
qué.

Par ailleurs , des représentants amé-
ricains et angolais se sont rencontrés
hier aux îles du Cap-Vert , pour évo-
quer la situation en Afrique australe, a
rapporté la radio portugaise. (AP)

Liban : violents combats à Tripoli
Karame rencontre les responsables syriens

Vingt-six personnes ont été tuées et
181 blessées en deux jours de combat à
Tripoli, capitale du Liban-Nord, où le
calme est revenu hier après midi, selon
le dernier bilan établi par le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR).

Depuis mercredi après midi, les sun-
nites intégristes du Mouvement d'uni-
fication islamique (MUI), qui contrô-
lent Tripoli , se battaient à l'arme
lourde avec les combattants alaouites
du Parti arabe démocratique (PAD),
retranchés sur une colline en sur-
plomb.

Dans cette ville de près d'un demi-
million d'habitants,- dont 80% de sun-
nites, le MUI accusé le PAD, qui repré-
sente les 5% d'alaouites, d'avoir profité
du soutien de l'armée syrienne qui

contrôle la région pour s'emparer de
positions importantes à Tripoli.

En outre , le MUI , dirigé par cheikh
Said Chaabane qui se fait appeler
« prince », craint que l'armée libanaise,
dans le cadre du plan de pacification de
tout le Liban, pénètre dans la ville avec
l'aide de l'armée syrienne et réduise
son pouvoir à néant.

La poursuite des combats à Tripoli a
été un des sujets abordés à Damas par
le premier ministre libanais, M.
Rachid Karamé, avec les dirigeants
syriens, au cours d'une visite de quel-
ques heures hier. M. Rachid Karamé a
assuré que le plan de sécurité au Liban
serait étendu à Tripoli , avant de rega-
gner Beyrouth dont il doit repartir
samedi pour l'Arabie séoudite. (AFPj

La sonnette d'alarme
Le Gouvernement américain qui

se plaît à vanter la santé de l'écono-
mie nationale — la croissance du

«Continental Illinois»

PNB est en train de pulvériser tous
les pronostics - se voit pourtant
contraint de voler au secours de l'un
des plus grands établissements
bancaires du pays. Une contradic-
tion que ne manqueront pas de rele-
ver tous les adversaires de la politi-
que économique du président Rea-
gan en cette période électorale.

Illinois » a entraîné l'« effet boule de
neige». Et l'on peut douter que la
nationalisation déguisée de ce co-
losse financier restaure la confiance
perdue et surtout parvienne à stop-
per ce processus de désintégration
d'un système qui paraissait jus-
qu'alors inébranlable.

Pourtant, au pays de Wall Street,
on n'a pas encore oublié le sinistre
«vendredi noir» qui entraîna le
monde entier dans la tourmente.
Pour avoir prêté inconsidérément
en Amérique latine, à des pays
aujourd'hui dans l'impasse finan-
cière, la «Continental Illinois» a le
couteau sur la gorge. C'est la pre-
mière conséquence de l'insolvabi-
lité du tiers monde sur la puissance
bancaire américaine.

Le «replâtrage» décidé par la
Maison-Blanche pour le colosse de
Chicago n'empêchera pas d'autres
banques aussi importantes d'en
subir le contrecoup, tant la dette du
tiers monde est immense et ses
risques répartis sur toutes les gran-
des places financières.

Ce sauvetage en catastrophe
constitue en tout cas un sérieux
revers pour le triomphalisme de
Reagan et devrait surtout alarmer
ceux qui feignent de croire que
l'orage est déjà passé...

tes successives de la «Continental Charles Bays
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La «Continental Illinois» est en
effet à l' agonie et seul un remède de
choc peut la sauver de la faillite.
Mais voilà, à force d'erreurs accu-
mulées et de risques trop élevés par
rapport à ses fonds propres, la ban-
que en question a perdu la confian-
ce, non seulement de sa clientèle,
mais aussi et surtout de tous les
établissements à même de lui por-
ter secours .

Il ne reste donc plus que l'Etat
pour réparer les pots cassés et ten-
ter de sauver le renom du système
bancaire américain, s'il en est
encore temps. Car la panique
engendrée depuis 1982 par les per-

20 790 Polonais amnistiés depuis lundi
Quelque 20 790 personnes, dont 306

poursuivies ou condamnées pour des
délits politiques, ont bénéficié de
l'amnistie depuis lundi , a annoncé hier
soir l'agence officielle polonaise PAP
sans préciser le nombre de libéra-
tions.

Selon PAP, 6281 condamnés ont
bénéficié d'une «grâce», mais on ignore
s'il s'agit de libérations effectives ou de
remises de peine.

La date prévue de l'élargissement
des dix dirigeants de l'opposition
encore emprisonnés - dont les quatre
du K.OR - restait toujours inconnue
hier , y compris de leurs familles.

La loi d'amnistie , adoptée le 21 juil-
let par la diète polonaise et entrée en
vigueur lundi , prévoit la libération de
652 détenus politiques et de 35 000
prisonniers de droit commun.

AFP

L'opposition
absente

Elections nicaraguayennes

La coordination démocratique nica-
raguayenne, principale formation de
l'opposition à la junte sandiniste, a
annoncé officiellement mercredi soir
qu'elle ne participerait pas aux élec-
tions de novembre prochain.

Le candidat envisagé par l'opposi-
tion , M. Arturo Cruz, a lui-même fait
savoir que «les conditions pour un
scrutin véritablement libre n étaient
pas réunies» après le refus des autorités
d'ouvrir un «dialogue national» auquel
auraient participé les groupes armés
antisandinistes.

Le coordonnateur de la junte de
Gouvernement , M. Daniel Ortega,
avait auparavant rejeté catégorique-
ment la requête de l'opposition nicara-
guayenne. «Nous ne dialoguerons pas
avec ceux qui assassinent notre peu-
ple», avait affirmé le commandant
Ortega. (AFP)

URSS

Lyoubimov perd
sa nationalité

Youri Lyoubimov, qui dirigea pen-
dant une vingtaine d'années le presti-
gieux théâtre Taganka de Moscou, et
qui vit aujourd'hui en Italie, a été privé
de la citoyenneté soviétique.

Un porte-parole du Présidium a
annoncé jeudi que le président Cons-
tantin Tchernenko avait signé un
décret à cette fin le 11 juillet dernier ,
parce que Lyoubimov «s'est systémati-
quement engagé dans des activités hos-
tiles à l'Etat soviétique, sa conduite
ayant porté préjudice au prestige de
l'URSS».

Agé de 66 ans, Youri Lyoubimov
avait été limogé en mars dernier pour
n'être pas rentré d'un voyage à l'Ouest
et il avait été exclu du Parti commu-
niste le même mois.

Durant sa direction , le théâtre
Taganka avait acquis une excellente
réputation à travers le monde, en mon-
tant notamment de nombreuses œu-
vres d'avant-garde dans des mises en
scène originales. (ATS/Reuter)

4 morts
en Italie

La «maladie du légionnaire»

Quatre personnes sont mortes sur la
côte adriatique des suites de la «mala-
die du légionnaire» , a annoncé jeudi le
Ministère italien de la santé.

Des examens sont en cours dans un
institut médical romain pour détermi-
ner s 'il s 'agit effectivement de cette
maladie qui attaque les poumons .
«Nous ne connaîtrons les résultats que
dans quatre ou cinq jours, pour le
moment nous ne pouvons être catégori-
ques», a-t-on indiqué au ministère.

Dans les villes côtières de Rimini et
Pesaro, près de 30 personnes ont dû être
hospitalisées car elles présentaien t les
symptômes de cette maladie épidermi-
que. Mais pour la moitié d'entre elles,
cette possibilité a été écartée.

La «maladie du légionnaire» , décou-
verte aux Etats-Unis en 1976, a été
baptisée ainsi car la première épidémie
s 'est déclarée dans un hôtel de Pennsy l-
vanie, où résidaient des membres de
T«American Légion». (A TS/Reuter)

20 mio de dollars
à la loterie

Venero Pagano, un ancien charpen-
tier italien vivant dans le Bronx depuis
une trentaine d 'années, a pulvérisé le
record du monde des gagnants à la
loterie, en empochant hier un gros lot de
20 millions de dollars à la loterie de
l 'Etat de New York.

L 'heureux gagnant , qui est âgé de
63 ans, a déclaré qu 'il consacrerait une
partie de cet argent à un voyage en
Australie, pour y voir son beau-frère,
mais que, à part cela, il n 'avait pas de
but précis.Le précédent record ava it été
établi dix jours plus tôt par une secré-
taire du Massachusetts, qui avait gagné
la coquette somme de 15,6 millions de
dollars. (A TS/Reuter)
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Limitation de la vitesse a 80 et 100 km/h

Fribourg dit « non »
Non à la limitation de la vitesse à 80

et 100 km/h, répond le Conseil d'Etat
fribourgeois au Département fédéral de
l'intérieur à la suite de la procédure de
consultation. Non, parce que, « il n'est
pas prouvé que le dépérissement des
forêts soit dû, pour une part importante,
aux vitesses de circulation des véhicu-
les actuellement en vigueur. Dans ces
conditions , estime le Gouvernement,
les mesures urgentes et provisoires
envisagées ne devraient pas être intro-
duites». Par ailleurs , cet abaissement
projeté des vitesses maximales aurait
des conséquences négatives comme
«une détérioration psychologique du
climat dans le trafic (non-respect des
limitations , circulation en colonnes,
blocage intempestif...)».

La réponse gouvernementale s'en
prend d'abord au rapport sur le dépé-
rissement des forêts: il donne une des-
cription inquiétante de la dégradation
actuelle , mais «le problème est latent
depuis un certain temps déjà » constate
le Conseil d'Etat. Et de citer en exemple
deux faits : la monoculture , à la mode il
y a quelques décennies est sans doute
aussi à l'origine d'un déséquilibre du
sol. Et puis les difficultés sur le marché
de l'écoulement du bois ont fait que
l'on a privilégié certaines essences pour
leur rentabilité immédiate. «A la véri-
té , ajoute la réponse du Conseil d'Etat ,
personne ne connaît aujourd'hui avec
certitude les causes précises du dépéris-
sement des forêts». Et puis , poursuit le
Gouvernement , «ledit rapport n'a pas
apporté la preuve de l'efficacité de la
mesure proposée». Et , «au sujet de
cette pollution , il est étonnant de cons-
taterque la réduction de la vitesse de 60
à 50 km/h dans les localités n 'a pas
suscité de réaction de la part des protec-
teurs de l'environnement alors que ,
selon un graphique du rapport de mars
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1984 de l'Office de la protection de
l'environnement , elle provoque une
augmentation de l'ordre de 30% des
émissions d'oxyde de carbone et d'hy-
drocarbures dans les lieux habités».

Autre angle d'attaque
En revanche, le Conseil d'Etal

estime qu 'il serait plus judicieux
d'aborder le problème sur le plan d'une
réduction des émissions nocives par un
contrôle régulier du réglage des mo-
teurs et par la recherche de moyens
techniques diminuant ces émissions.
Et puis , ajoute aussi la réponse fribour-
gèoise,' «une meilleure concertation
avec les pays voisins serait souhaita-
ble».

Cette limitation des vitesses aurait
des conséquences négatives ; le Gou-
vernement en cite quelques-unes.
«L'autoro ute doit rester une voie de
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communication à haut rendement»;
«vitesse réduite = danger lors des
dépassements de poids lourd s » ; « cette
diminution n'apporterait pas nécessai-
rement davantage de sécurité pour les
cyclistes» ; ou encore, la réduction de la
vitesse autorisée est «défavorable»
pour le tourisme, ferait «perdre du
temps », aurait un effet négligeable
dans les régions a priori les plus tou-
chées par la pollution comme Bâle ou
Zurich : la saturation du trafic ne per-
met pas, de toute manière, actuelle-
ment déjà , de pratiquer des vitesses
supérieures à celles proposées, 80 et
100 km/h.

Enfin , le Conseil d'Etat se dit prêt à
réviser son jugement si , malgré l'intro-
duction de mesures visant à diminuer
les émissions nocives, aucune amélio-
ration ne devait être constatée dans le
dépérissement des forêts. (Com/Lib)

Un parti propose une solution pour les réfugiés

Le village de Babel

t
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C'est avec une virulence inhabituelle
aux milieux politiques traditionnels
que le Parti chrétien-social de la ville de
Fribourg s'en prend aux récentes mesu-
les à l'égard des réfugiés décidées par le
Conseil d'Etat. Mais le PCS ne se
contente pas de prendre la défense des
requérants d'asile et de rappeler les
Suisses et les Fribourgeois à l'ordre de
leur tradition d'accueil ; dans un com-
muniqué signé de son président, le
député Philippe Wandeler, le PCS de
Fribourg-Ville émet une proposition
concrète : à la place d'un camp à proxi-
mité de Bellechasse - une « injure » -
pourquoi ne pas construire un village
d'accueil sur le modèle du village Pesta-
lozzi de Trogen ?

Ce village d'accueil , conçu sur une
certaine base autogestionnaire , devrait
se construire dans le Grand Fribourg,
de l'avis du PCS. « Il serait élémentaire
de renoncer aux méthodes d'intimida-
tion et de dénigrement auxquelles
souscrivent nos autorités» , souligne le
communiqué. A l'exemple du village
de Trogen , qui accueille des enfants, le
village des réfugiés permettrait de
grouper les candidats à l'asile par grou-
pes ethniques. Ils pourraient ainsi
vivre et se nourrir (ndlr: l'une des
revendications des grévistes lors des
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événements des Fougères) selon leurs
coutumes. Bref, un village de Babel.
L'intégration se poursuivrait plus faci-
lement , affirme le PCS, par des cours
pratiques et théoriques et des travaux
en rapport avec chaque ethnie. « Un tel
village, poursuit le PCS, coûterait fina-
lement moins cher que tous les entasse-
ments à Bellechasse ou dans d'autres
cantonnements.»

Par ailleurs , chacun en prend pour
son grade dans le communiqué du
PCS: la Confédération, le Conseil
d'Etat, les cantons , la presse...

Citations: «Quel est ce pays de
«Confédérés» où certains cantons se
permettent de refuser systématique-
ment d'accueillir les réfugiés et où les
autorités fédérales surchargent ceux
qui acceptent le principe mais ne don-
nent pas les moyens de constituer une
structure d'accueil minimum et de réa-
liser l'intégration?» Ou encore : «Les
événements de la villa des Fougères -
par ailleurs déformés par le goût de
sensation d'une certaine presse - ne
reflètent-ils pas justement le désarroi,
la cruelle déception et la perte des
illusions de réfugiés pour qui l'enfer
fribourgeois n'est pas si loin ; il pourrait

y/ '"r -.y, .y/. :/// ' /̂// ' .''/. --AS". / / ',

se nommer Bellechasse ; et les précau-
tions oratoires de nos autorités ne peu-
vent camoufler l'injure qu'on lance â
des hommes qu'on prétend nos frè-
res. »

Pas un argument
Le PCS accuse le Conseil d'Etat de

«hurler avec les loups» et dénonce
cette attitude scandaleuse des autori-
tés, responsables de la situation diffi-
cile actuelle. «Le mépris et la jalousie
des victimes suisses de la crise et du
chômage ne peuvent en aucun cas se
justifieret si des abus ont été commis , il
est toujours temps pour les supprimer
et rétablir l'équité. »

Le PCS lance enfin un appe l pour un
retour à des sentiments de compréhen-
sion et de générosité «à l'égard de
personnes souvent durement éprou-
vées par leur condition de vie qui les a
forcées à quitter leur pays d'origine.»

(Com./Lib.)
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A la cuisine, les propriétaires n'avaient rien vu
Rural anéanti à Payerne
Le quartier des Invuardes, à Payer- ,^^~w.A * 

^
ne, joue décidément de malchance. L'an ppOYF "̂ "1^ **̂ ^*/^dernier, le 23 juillet, la foudre détruisait WAMnniÇF $̂7 X̂b &̂une magnifique ferme de ce coteau situé | I VMULA^IOGM^ 
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dans la région de l'hôpital et de la
station aérologique. Hier, un second n'avait pas été coupé. Rapidement, le
rural des Invuardes était à nouveau la bétail -une vingtaine de bêtes-fut sorti
proie des flammes, victime d'un violent des écuries. Mais il ne fut pratiquement
orage qui s'abattit sur la vallée de la pas possible de sauver autre chose: en
Broyé vers 14 h. Propriété de M. Er- quelques minutes, le rural était en flam-
nest Rihs, le bâtiment comprenant mai- mes. Une importante quantité de four-
son d'habitation, granges et écuries, a rages - 25 tonnes de foin et 2 tonnes de
été quasiment anéanti . paille - ainsi que plusieurs machines

agricoles ont été détruites. Lorsque les
La famille de M. Rihs se trouvait à la pompiers de Payerne et des Arsenaux

cuisine lorsque la foudre toucha la par- arrivèrent sur place, l'immeuble n'était
tie centrale du rural, crevant une partie plus qu'un immense brasier,
du toit qui aussitôt prit feu. Ce sont des Le rural, de construction ancienne,
voisins qui alertèrent par téléphone les se trouvait au centre d'un domaine de
agriculteurs sinistrés. Ces derniers moyenne importance. Les dégâts sont
n'avaient strictement rien aperçu évalués à un demi-million de francs au
d'autant que le courant électrique moins. GP
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La maison d'habitation partiellement sauvée. (Photo Lib./GP)

Neyruz: maison d'habitation et étable indemnes

Hangar en cendres
III 1 FR1 SARINE M^rf

La foudre s'est abattue hier après
midi à Neyruz sur le hangar de l'exploi-
tation de M. Irénée Mettraux, agricul-
teur. Le feu a rapidement embrasé le
bâtiment en bois où étaient entreposés
de la paille, de l'engrais et plusieurs
machines agricoles. Grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers de Fribourg
appelés en renfort, la maison d'habita-
tion et la porcherie attenantes n'ont pas
souffert de l'incendie. Les dégâts sont
tout de même élevés, puisque estimés à
200 000 francs.

L exploitation de M. Mettraux se
trouve à l'extérieur de la localité, entre
Neyruz et Onnens. Les divers bâti-
ments, contigus, sont construits en ali-
gnement au bord de la route, la maison
d'habitation et l'étable étant séparées
du hangar en bois par un réduit en dur
et une porcherie mitoyenne.

La foudre a frappé aux alentours de
14 h. 30 sur le hangar, à l'extrémité
ouest de la ferme, provoquant - dans
une gerbe de feu, selon des témoins -
un embrasement immédiat du local de

deux étages, entièrement en bois. Le
bruit de l'éclair a été impressionnant ,
selon le fils du propriétaire, Gérard
Mettraux , qui était occupé à proximité .
Le vent soufflant en direction de la
maison d'habitation , il a immédiate-
ment tenté de contenir le feu. La pres-
sion de l'eau étant insuffisante, les
flammes ont très vite gagné la porche-
rie. Les pompiers de Neyruz ont alors
fait appel à ceux de Fribourg qui ont dû
dérouler 800 mètres de tuyaux pour
pomper l'eau au réservoir de Neyruz.
Rapidement sur les lieux , les renforts
ont établi un barrage de mousse et
réussi à circonscrire l'incendie au han-
gar.

Outre la paille et 6000 kg d'engrais,
plusieurs machines sont restées dans le
brasier , notamment un tracteur, une
épandeuse, deux chars à blé et une grue.
Personne n'a été blessé. (Lib.)

L'essentiel de l'exploitation a pu être sauvé grâce à la mousse.(Photo Lib./AWi)
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«A partir du moment où un inté-
rieur ne vous plaît plus, c'est le
moment de changer de tapisse-
rie. Cest pourquoi nous voulions
nous prouver à nous-mêmes qu'il
ne fallait plus tergiverser davan-
tage. Nous avons trouvé nos
idées de rénovation à Migros. Et
en DIUS, tout ce aue nous allions
utiliser: panneaux de revêtement,
de liège décoratif, crépi d'orne-
ment, carreaux de tapis. En outre
tous les outils adéquats, faisant
du travail un véritable Dlaisir et
des instructions claires et faciles
à suivre . Essayez et vous verrez..
Changer de tapisserie dans ces
conditions engendre la gaieté.
Et c'est bien moins cher que de
s'énerver...))
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Wm%A. AiÈf eù, Ê̂Êk ¦̂¦F'P ÎH >  ̂ g>&, ^K  ̂ Ê̂ÊÊÊÊÊmmmmW wïïmmW ¦̂TVl'.B  ̂ 1 ; I IK .̂ H^Oi ww m̂mmr% ft^^ l̂ H _à- -¦?* ^ ¦̂̂ ¦¦^̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦i^H UMMMHMÛMU
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Tapisser
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Sur nos MTips <Tapisser>, vous trouverez les

/  A\\\$Wtiïi^^ L \ indications vous permettant de poser nos 
f ; ^̂ i|y|| LlLAi yj||| ŷjj  ̂ I l l l  Mïï différentes tapisseries comme de vrais

'*¦¦; %  f # j j m  mmmmm professionnels. Votre Migros Do it yourself
¦jf m? ™ IAP vous fournira ces fiches gratuitement et

r- —i -1-̂ -ârm notre personnel spécialisé vous conseillera ; .
tJÊmmh, /  hK IW/I 1 [1 très volontiers.

¦T I M ' 'ae aemenaqer:

ui, à MIGROS —«
Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grâce à son service , sa qualité, son choix. En plus, il se trouve
tnnt ri nrnYimitp enit rinne nlnç rie RD mnnnçinç rénnrtic rlnnc tnuto In Qnicco
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Musée d 'art et d 'histoire
Rue Pi erre-Aeby 228

Cosmesis
La parure féminine en Grèce à l'époque
post-byzantine, collection du Musée Bena-

ki, Athènes
ma-di 10-17 h., ie 20-22 h.

Jusqu 'au 21 octobre

Musée d 'art et d 'histoire

Jean Tinguely
Les fontaines

53 dessins, lithographies et gravures
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 30 septembre

Musée d 'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

Silex (pierre à feu)
Tous lesjours de 14-18 h.

Jusau 'au 23,semembre

Musée d 'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

La mer
Tous lesjours de 14-18 h.

Jusq u'en septembre

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
Rue de Genève 20

Jean Pythoud
Urbanissimo

Jusqu 'au 29 juillet

FÉLICITATIONS Çffi .
• Succès professionnel. - M. Jean-
Luc Schouwey, de Hauteville, à Corpa-
taux , a brillamment réussi ses examens
d'ingénieur civil à l'EPF de Zurich.

(Cnm ,

/

LAllBERTÉ

dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne
Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 16 28

^^UBUC t̂ ^̂  . .. ^̂ ?
———— *—^^^^^^^^

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
FTMH groupe des femmes

17-1909

Vacances
annuelles

du 30 juillet - 12 août 1984
Nous vous remercions

de votre compréhension
Ecole de musique:
début des cours

lundi 20 août 1984
Inscriptions à:

SRiiâityftttd 8B.©ocristot)l
« 037/43 13 37

1131

FRIBOURG 11
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Galerie M ara. rue d 'Or 25

Tapies
gravures originales

sa: 10-17 h., tout l'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

Il DANS LE CANTON )
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 h

Jusau 'au 9 septembre

Gruyères
Galerie du Calvaire

Armand Gachet
huiles

Tous les jours de 9-17 h. 30
Jusqu 'au 31 juillet

Château de Gruyères

Argenterie de cuisine
heures habituelles

Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers

Use Voigt
peintre et graveur

Tous les jours
Jusqu 'au 30 juillet

Charmey, hôtel du Sapin

Artistes fribourgeois
contemporains
Tous lesjours 16-21 h.

Jusqu 'au 18 août

Octogénaire fêtée
Courteoin

Domiciliée depuis une soixantaine
d'années à Courtepin, Mme Léa Bro-
dard-Maeder a fêté, le 25 juillet , son
80e anniversaire. Epouse de Maurice,
ancien contremaître aux Charmettes,
Mme Brodard éleva quatre enfants,
dont une fille actuellement décédée.
Elle est l'aïeule de 6 petits-enfants et de
4 arriprp-npîitc-pnfrinîc Hn^

I
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• Promotions. - Le Département
militaire fédéral a promu au grade de
major avec date de brevet au 1er juillet
1984, le capitaine d'infanterie Marc
Bongard , Bulle; le capitaine d'artillerie
Jacques Noël , Fribourg; le capitaine
Hpc trr*lir\pc HA fr\i-tp»r,*cc*» Pipprp RiiÉ»rn\,

J — .w.
T

—.«.— OJ ,

Villars-sur-Glâne; le capitaine des
troupes de protection aérienne Etienne
Rigolet , La Tour-de-Trême. Par ail-
leurs , le major Thomas Fleiner, de la
justice milita ire, Marly a été promu au
grade de lieutenant-colonel.

ernryy /I ih \

LAllBERTÉ
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

Tavel, Musée singinois

Trouvailles archéologiques
dans

le district de la Singine
ma, sa, di 14-18 h.

Jusqu'au 24 octobre

|| | HORS DU CANTON )
A venches, Musée romain

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

Payerne, Musée de Payerne,
salle Amiée Rapin

Rétrospective
Victor de Mestral

Combremont
portraitiste, paysagiste, impressionniste

payernois
Tous les jours 9-12 h., 14-18 h.

Dimanche 10 h. 30-12 h., 14-18 h.
Du 28 juillet au 2 septembre

Montréal, place Ville-Marie

Confrontation 84
Exposition annuelle du Conseil

de la sculpture du Québec
JJ Hofstetter sculpture murale

Jusqu'au 7 septembre

Montréal
Maison de la culture de Mont-Royal

Grand prix des métiers d 'art
JJ Hofstetter

3e prix
pour un bijou-sculpture

Jusqu 'au 7 septembre

AWT-SCèNEPP
• Randonnée pédestre : Lessoc - Les
Millets. - Excursion dans la région de
Lessoc emmenée par le guide Jacques
Fragnière. Itinéraire : Lessoc - Le Buth -
Les Tannes - Les Millets. Départ de
Lessoc à 8 h., demain samedi. Appor-
tez votre pique-nique. La randonnée
est prévue à l'intention de marcheurs
entraînés. CLihl

• Randonnée pédestre : Vanil d'Arpil-
le. - Samedi et dimanche excursion de
deux jours sous la conduite du guide
Louis Lauper. Itinéraire : Lac Noir-
Gypsera - Euschelspass - Ritzlenen,
Obère Jansegg - Dischlisen - Vanil
d'Arpille - Untere Jansegg - Lac Noir.
Départ samedi à 15 h. du Lac-Noir-
Gypsera. Inscriptions et renseigne-
ments annrès du enirl e (i ih ï

• Estavayer-le-Lac : marché. - Sa-
medi dès 7 h. 30, au centre d'Esta-
vayer-le-Lac, marché des artisans,
commerçants, brocanteurs et maraî-
chers. Nombreuses spécialités de la
région broyarde et des environs. Sep-
tante stands, animation, buvettes et
petites dégustations. Sur la place de
l'Eglise, carrousel gratuit pour les
enfants (Tnm .1

«
ECHOS HHtf lMlDU c?SBBflrCOMMERCF cMfr.

• Promotion bancaire. - Le conseil
d'administration de la Banque suisse
de crédit et de dépôts, société filiale de
la Société de banque suisse, a récem-
ment nommé auprès du siège de Fri-
bourg M. Raymond Gumy en qualité
de directeur dès le 1er j anv ier de l'an
prochain. M. Joseph Vonlanthen a été
promu directeur adjoint dès le 1er juil-
let 1 084 <Cnm /I ih 1

f \
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L'Auto-moto-club du Mouret à Alessandria
De brillants résultats

Durant le cortège de Castellazzo à Alessandria

Pour la vingtième fois, PAuto-moto-
club du Mouret a pris part récemment
au 39e Rallye de la Madone des Cen-
taures à Alessandria en Italie. Et les 14
et 15 juillet derniers, 43 membres du
club firent le déplacement avec neuf
motos et dix voitures sous la conduite
du président du club Georges Wicht de
Pp'irnm'.in et de enn rnmité

Partie du Mouret samedi 14 ju illet à
l'aube, la délégation fribourgèoise par-
ticipa le dimanche au grand cortège qui
suivit, à la cathédrale de Castellazzo,
l'office et la bénédiction d'un centaure
de chaque pays participant. Vingt-neuf
nations nri rent Dart à ce cortèee d'une

longueur de 10 kilomètres environ.
L'Auto-moto-club du Mouret se si-
gnala à cette occasion par l'obtention
de nombreux prix : un premier prix
dans la catégorie «folklore», un pre-
mier rang aussi dans la catégorie « M-
C-MCI» (Moto-club international de
la Madone des Centaures), un
deuxième prix pour la participation
d'une nat ion étrangère, derrière la Bel-
gique et devant la France. La rentrée au
pays fut marquée lundi soir 16 juillet
par un souper au cours duquel le prési-
dent Wicht remercia les membres du
club pour leur excellente tenue durant
ce rallye.

(Io/Lïb.l
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IFRIROURG II il
Cours de langue intensifs

160 étudiants,
50 nationalités

Lundi ont débuté à Friboug, pour la
22e fois , les cours de langue intensifs
destinés aux étudiants désirant appren-
dre le français ou l'allemand. Ces cours,
qui durent trois mois, font partie du
programme d'enseignement des
«Pmir« d'întrnHnrtinn -niv âtudac uni-

versitaires».

Ils s'adressent en premier lieu aux
nouveaux boursiers de la Confédéra-
t ion (étud iants postgradués), puis à des
étudiants étrangers qui doivent perfec-
tionner leurs connaissances linguisti-
ques, afin de poursuivre leurs études
nu rprhprrhpç (ianc nnp univprcitp cnic
se.

Cette année, environ 160 étudiants,
de 50 nationalités différentes, partici-
pent à ces cours de langue. Les pays les
mieux rpr>rp<;pnîp<; «ont- In Phinp JVPC
15 étudiants, l'Iran (11), les USA (10),
le Mexique (7), la Norvège (7), suivis
par le Sri Lança , le Pérou , la Turquie et
le Canada. Plus de 60 étudiants suivent
les cours de français.

(Corn /î ih 1

Le 1er Août dans nos colonnes
Appel aux communes

Mercredi 1" Août prochain , notre AU WÊW ^̂ m̂V/
pays célébrera sa fête nationale. A jËMW M /
cette occasion , «La Liberté» publie- A ^mW^^^ 

èmmmmw 
/

ra , mardi 31 jui l le t , une page spé- ÀM ^m 
JM 

^m/
ciale consacrée aux programmes de ÀM wmmmi\\\\{ ml ''

''
manifestations du 1er Août dans le *̂L\

La rédaction locale demande fl B <donc à toutes les communes, parois- Ky \$c
ses ou sociétés qui organisent dans /^^^ / L  M ^\
leur ville ou village, la fête du f  y  J \ \$ \
1er Août, de lui faire parvenir le / 1  J&/ W
programme de leur manifestation v^KT
avec, en quelques mots: CA/
- l'emplacement et l'heure su \
- la personnalité de l'orateur _ .  , . . .,
- les p roductions et animations p-

e
, H ^" A - *

prévues Août
40, boulevard de Pérolles

Nous attendons volontiers ces 1700 Fribourg
informations d'ici au lundi 30 juillet
1984 à midi, dernier délai, à Aucune information ne sera
l'adresse suivante: acceptée par téléphone. (Lib.)

H 
ESTAVAYER-WML
LE-LAC UI>Bl

Uninn HPS snniptR.q Innalps

rresiueiu
introuvable

T  ̂
¦* 

* J i.

C'est M. Henri Bulliard qui a prési-
dé, pour la dernière fois après sept ans
d'activité, l'assemblée de l'Union des
sociétés locales d'Estavayer. Après
avoir fort rapidement accepté le pro-
gramme 1984-85 des manifestations et
lotos, et admis dans leurs rangs la
Société des amis de la nature, les délé-
gués eurent à pourvoir au remplace-
ment  du nrp siripnf r ip mit^ini innirp

Ce ne fut pas facile : finalement, tous
les «papables» s'étant récusés, le vice-
président Joseph Perriard se vit dans
l'obligation d'accepter le mandat
«pour une année au moins». Au
comité encore, on enregistra la démis-
sion du représentant de « La Persévé-
rance». Il sera remplacé par M. Daniel
Grin, de la gym-hommes, M. Roger
rîiiionarH HP<; Amis de In nntnrp fai-
sant aussi son entrée au comité.

A noter encore qu 'une proposition
d'établir un tournus obligatoire pour
que chaque société participe au comité
fut repoussée. Enfin , la fête du 1er août
aura lieu comme à l'accoutumée sur la
place du port. L'orateur en sera le
oasteur Antoine Schluechter. Cerï
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fl B ^e conf>ez votre voiture qu'à des
F̂ Til fr spécialistes! Nos mécaniciens

Vff\ sont des professionnels qualifiés ,

4&N' v/\vO formés par l'usine et dotés de
VVJ  ̂ C.O  ̂* 

l' outillage et de l'équipement spé-
B̂ ^B * fO /" {0> ciaux voulus. De plus , dans notre
^S <̂ ^̂  rfOp' garage , nous utilisons exclusive-
¦fl^̂ ^ l CjC  ̂ Vô ment des Pièces d' origine ,
KfflSj"! C  ̂ %%*& comme l' exige le constructeur .

BMK/SB CO Pour vos réparations de carrosse-
rie aussi, nous vous garantissons

Bllffl^B 
une exécution soignée.

VILLE DE FRIBOURG
Mise à l'enquête du plan d'aménage-
ment de détail «Route de la Heitera»
Conformément à l'art. 55 de la loi sur les
constructions du 15 mai 1962 et à l'article
50 de son règlement d'exécution du 15 fé-
vrier 1965, le Conseil communal de la ville de
Fribourg met à l'enquête publique le plan
d'aménagement de détail «Route de la Heite-
ra».
Ce Dlan est délimité au nord oar la route de la
Heitera, à l'est par la limite communale de
Tavel et au sud par le sentier public, il
regroupe les articles 2019 da et 322 ac du
plan folio 130 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Le plan et son règlement peuvent être con-
sultés à la Direction de l'Edili té , Inspectorat
des constructions, Grand-Rue 37, au rez-
de-chaussée et à la Préfecture de la Sarine
rlu

lundi 9 juillet 1984 au mardi 7 août
inclus
En vertu de l'art. 57 de la même loi sur les
constructions et l'art. 51 de son règlement
d'exécution, toutes personnes dont les inté-
rêts juridiquement protégés sont touchés
par le plan peuvent faire opposition audit
plan et à son règlement par dépôt d'un
mémoire motivé auprès du Secrétariat de
l'Edilité, pendant la durée de l'enquête, c'est-
à-dire, jusqu'au 7 août 1984 au plus tard.
Service de l'aménaaement. 17-1006

^^̂ ^̂ ^ MMH^̂ ^̂ ^̂ ^ HHHHIM ^̂ ^H^̂ ^
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III^MB
Achetez en
juillet !

* un exemple : Rabot DN 710, 300 W Fr 79.- I
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ZONE INDUSTRIELLE - MATRAN - 037/ 24 77 34/35
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BALBERTSWIL^ RQute ba|jsée
BONN sf^ ^ N 12 . ,

^^^^ .̂ ^^BERN depuis la sortie
ĵfc^e^O^ss  ̂ de l'autoroute

VEVEV^^^^̂ T 5̂  ̂ à Guin
FRIBOURG GUIN /yDUOINGEN

Directement de la nature!
JL Venez cueillir vos petits pois
f \  pour seulement Fr. 1.90 le kg
I 

¦• :\ • Ils sont idéals pour être congelés
.' '<« • Munissez-vous d'un récipient rigide, ca-
VirVl̂ A 9eot- etc -

Wé^l ^ semaine
•¦ % '-— -̂-—\ ouvert
%&£{ \j O Ĵ\ dès 8 heures
%ià$. 1 
i-'- 'Â (&) /SN DIMANCHE
*%*  ̂ &w MÊè FERMÉ

i^ J: ^HWIPT p+w - Lùdi
;****/l r*H jSnr hrl Balbertswil

v- 'V* - • '•V. *V^ • • •>. ¦¦• <_ «.-,.liil à 11
Cassis Fr. 2.60 ie kg
Raisinets Fr. 2.60 ie kg
Josta Fr. 2.60 ie kg
Pour les jours de cueillette, le répondeur autom.
m fl^7/A^ 1 1 fiA x/niic rancainnora

^  ̂
I A vendre:

^
d II FIAT RITMOY ¦¦¦
^Hk.1 1982 , 50 000

ROBERT MAURON& FILS SSÉT
Suce. GASTON MAURON ;èf,7s/2h8 28 87

Maître ferblantier-appareilleur 17-303435
(diplômé fédéral) ^^_ _̂^^^_

INSTALLATIONS SANITAIRES J^kL
Caravan 2,0
78,

Rue du Progrès 3 -B 037/24 28 54 ou 24 50 52 Fr 760o -
1700 FRIBOURG M. Zimmermann

p* p c\p> Ohpsîîl lps
Nous avisons notre fidèle clientèle que les bureaux et J. stanci Je t:r
ateliers seront fermés du 30 juillet au 20 août pour Marlv
vacances annuelles. 037/46 50 4617-1287 * U° ' °°17.6

D
20

.—
_k A valable jusqu'au 28.7. 84UsegoJ
jeudi - samedi ^T e -/%\fo \

Pêches^
6

920
kg fc«

Melons doux
d'Italie 

 ̂
mm* 

f^l50 «
u-.

Pièce 700 g env. -
— . . .  .

Nouveauté
Fernand Bouhours

Rencontrer le Christ
dans l'Evangile

L'expérience de Jésus

Témoignage d'une authentique expérience de
Jésus, capable de nous conduire au cœur de
l'Evangile.

21 courtes méditations.

156 pages. Fr. 20.60

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



¦Ill l sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

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

• Feu
Fribourg l i e
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

| HÔPITAUX ]
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l Dater Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 I l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 I l l l

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie St-Paul , Pérolles 65 A
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences » 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
I l h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgèoise 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 el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. * 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fnbourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
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-
ses, * 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents. Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , «037/31 25 86, lundi , mercredi ei
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montéc u, « 037/33 15 25, mardi, jeudi ei
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-Chéne 25, » 037/28 22 95. « Lî
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , août , fermé
Urgence : « 037/24 64 8Crbu 24 52 51 (juillet)
« 037/24 79 96 ou 26 11 19 (août).
Femmes - Femmes-Information, rue de;
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatifdes locataire;
(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 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle , Café XIII Cantons,
I" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2' lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fnbourg. Guiche
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimancht
1 9-20 h. Guichets du télégraphe: lundi i
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 di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds :
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue df
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 18 30. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d<
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rui
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-mercred
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster.

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

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

1 SANTÉ ]
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58.
Bulle , » 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Groupes familiaux AI-Anon . case postale 51.
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgèoise
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 fribourgèoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h..
13 h. 30-17 h.

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
• 037/24 99 20. I" et 3e jeudis du mois
8-12 h.

LAllBERTÉ

Soins à domicile - Fribourg-Ville «037,
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glânt
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. La<
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11
12h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyst
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 1 1
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de;
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

| CURIOSITÉS ]
Fribourg, tour de ville guide en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours saul
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devanl
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fri-
bourg, « 037/81 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 ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, l" dimanchi
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi i
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
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d<
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durantle:
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 h. Vendredi 1 8-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au- vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

1 MINIGOLF ]
Fribourg -La  semaine 1 4-23 h. Dimanche e
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 10-22 h.
« 037/7 1 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale el univers!
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendred
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi lfj
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Fermée jusqu'au 28 juillet.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-1 1 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
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
20h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi ' 10
12h. ,  14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 e
31 juillet , 14 et 21 août , 9 -11  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-2 1 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

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

FRIBOURG MEMENTO T
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[ MUSéES '
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PASSEPORT
1 VACANCES t

Bibliothèque cantonale : v isite de 1:
bibliothèque, rue Saint-Michel 1 6. Dès lî
ans. (I)

Eaux usées : de la maison à la statiot
d'épurat ion, comment les eaux usées voya
gent-elles? Dès 10 ans.

Dessin à la plume d'oiseau : La Vanne
ne.

Construction de bateaux : construire de:
bateaux miniatures et - les mettre à l'eau
Ferme du Grabensaal.

Modelage : travailler la terre à La Vanne
rie, Planche-Inférieure 18 .

La Photographie: initiat ion à la photo
graphie, à l'hôpital des Bourgeois, côt<
parking. Dès 11 ans. (I)

Atelier de plâtre : au Centre de loisirs di
Jura.

Cornet surprise: toucher, dessiner, ra
conter. Vallée du Gottéron 17. De 7 à lî
ans. (I)

Emission pour les jeunes : créer une émis
sion avec Radio-Sarine. Dès 10 ans. (I)

Fribourg, Musée d'art et d'histoire
mardi à dimanche 10-17 h. Jeudi égalemen
20-22 h. Expositions « Peintures et sculpta
res fribourgeoises des XI Xe et XX e siècles »
«Jean Tinguely dessins , lithos, gravures
Les fontaines» «Cpsmesis , bijoux et texti
les grecs du XVIe au XIXe siècles de 1;
collect ion du Musée Benaki d'Athènes».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours 14-18 h. Le matin pour le:
écoles. Exposit ion «La mer , ses îles , soi
littoral» «Le silex, la pierre à feu».

Bulle, Musée gruérien : mardi à samed
10-12 h. 1 4- 1 7 h. Dimanche 14-17 h. Expo
sition « Xylon 9 Triennale internationale d<
la gravure sur bois».

Gruyère, Château : tous lesjours 9-18 h
Exposition «L'argenterie de cuisine».

Morat, Musée historique: mardi :
dimanche 10-12 h. 13.30-18 h. Exposit ior
« Murten in alten Ansichten ».

Tavel , Musée singinois : mardi-samedi
dimanche 14-18 h. Exposit ion «Archâolo
gische Funde aus dem Sensebezirks».

Romont, 'Musée du vitrail : mardi ;
dimanche 10-12 h. 14-18 h. Exposit ioi
« Les vitraux de Koenigsfelden 99 pan
neaux de vitrail du XIVe siècle».

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

Avenches, Musée romain : tous les jour
9-12 h. 13-17 h. Exposition du Centenain
de Pro Avent ico.

Avenches, Château : mercredi à diman
che 14- 1 6 h. Exposit ion «Le Musée de 1:
naissance de l'av iat ion suisse ».

Salavaux, Château : tous lesjours 9-18 h
Mémorial Albert Schweitzer. Le plus grani
carillon d'Europe collection de pendules e
de boît es à musique.

« C ARNET
[QUOTIDIEN m^.

Vendredi 27 juillet
30e semaine. 209e jour . Restent 157 jours .
Liturgie : de la férié. Jérémie 3, 14-17: «Je
vous donnerai des p asteurs selon mor,
cœur». Matthieu 13, 18-23 : « Celui qui a été
semé sur la bonne terre, c 'est celui entend le
Parole et la comprend».
Fêtes à souhaiter : Nathalie. Liliane.

M^ëO SSMI
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest: temps devenant ensoleillé.
Est: encore nuageux , quelques averse:

possibles le long des Alpes.

Sud: nuageux sur les Alpes, ensoleilli
plus au sud.
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[ GALERIES ^
Fribourg, Galerie du Bourg: mardi :

vendredi 10-12 h. 15-19 h. Jeudi nocturni
jusqu'à 22 h. Samedi 10-12 15-17 h. Expo
sition « Art istes suisses et français des XIX
et XX e siècles» huiles, gouaches, aquarel
les, pastels, lav is dessins. Plus de 30 artiste
exposent.

Fribourg, Atelier Galerie J.-J. Hofstet
ter: mardi à vendredi 9-12 h. 1 5-18 .30 h
Samedi 9- 12 h. 14-17 h. Exposition « Roge
Auderset, papiers peints».

Fribourg, Galerie Mara : samedi 1 0- 1 7 h
et tous lesjours sur rendez-vous. Exposit ioi
«Antoni Tapies, gravures originales».

Fribourg, Vitrine Fri-Art : tous les jour
24 h. sur 24. Exposit ion Jean Pythoud
urbanissimo»;

Avry, Galerie A vry-Ar t : lundi à vendred
9-20 h.. Samedi de 9-17 h. Exposition «2
Festival figuratif».

Essert/Le Mouret Château de la Riede
ra: mercredi à dimanche 10-18 h. Exposi
tion d'antiquités et de décorations.

CINEMA 1-èiiftJ ,
FRIBOURG
Alpha. - La femme publique: 18 ans.
Capitole. - Les branchés à St-Trope:

16 ans. - Retour vers l'enfer: 14 ans.
Corso. - La seconde chance: 12 ans.
Eden. - L'inconnu du Nord-Express: K

ans.
Rex . - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - Venin: 16 ans. Convoitise e

passion : 20 ans.

BULLE
Prado . - Opération tonnerre: 14 ans. - L:

fessée: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. - Pinot, simple flic: 14 ans. - A bou

de souffle, made USA: 16 ans.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Journée « Palmarès » sur Radio-Sarine pré
semée par Fred et Phil , avec la collaboratioi
d'Yannik

6 h. 30 - 7 h.: Réveil en douceur ; de:
7 h. 30: les auditeurs peuvent choisir , pa
téléphone, des chansons qui figurent dans li
«Palmarèsde l'été»; 11 h. - 12 h. 45: palma
rès de la mi-journée , votes des auditeurs pou
les titres du palmarès de l'été. (Palmarès pro
visoire , car composé uniquement des chan
sons choisies dès 7 h. 30) ; dès 14 h. : à nou
veau, les auditeurs peuvent choisir des chan
sons qui compléteront le palmarès; de:
18 h. 30: palmarès final avec votes et tirage ai
sort des numéros de téléphone, des personne:
qui ont appelé durant cette journée.

^— PUBLICITE^ -<

/ \ PRO SENECTUTE =x

/ \ pour la vieillesse
i \T&~ service social - informations -

m \%*° \ '  sport pour les aînés - vacances -
g 0\e°* I \ fauteuils roulants
^^•T^ ĝ 

037/22 
41 53 )



| ̂ —i Vendredi 27 juillet 1984

Une « Via Romont» à Mondolfo en Italie
Jumelage consommé

Romont et Mondolfo sont unis. La
phase italienne du jumelage des deux
communes s'est déroulée dimanche
dernier au château de cette bourgade
médiévale située sur les bords de
l'Adriatique , à égale distance de Rimini
et d'Ancona. Et c'est là aue se sont
retrouvés les signataires de l'acte offi-
ciel scellé à Romont le 23 mai 1982 en
marge du Comptoir du chef-lieu glâ-
nois. Une union dans laquelle les auto-
rités de Romont et de Mondolfo placent
de grands espoirs et qui a été concréti-
sée dans le village italien par le bap-
tême d'une «Via Romont»...

Tout commença un peu le samedi
soir, à Marotta , village situé au bord de
l'Adriatique et faisant partie de la com-
mune de Mondolfo : des milliers de
spectateurs , dont un grand nombre de
vacanciers , applaudirent les presta-
tions de la fanfare de Rnmnnt pt du
groupe folklorique «Au Fil du
Temps». Le dimanche, ce fut d'abord
la messe, au cours de laquelle Don
Giuliani Al de Miro insista sur la
fraternité qui doit régner entre les peu-
ples et sur la nécessité de mieux répon-
dre aux vœux de ceux qui doivent
émigre r pour gagner leur vie.

Le jour de la « Cacciata »
Ce n'est pas un hasard si le jumelage

italien de Romont et Mondolfo se
déroula à cette date : les autorités loca-
les avaient souhaité que la cérémonie
ait lieu le iour de la «Cacciata». ieu de
balles trè s connu au Moyen Age dans
l'Italie centrale et septentrionale. Cette
compétition sportive entre quatre
équipes du village, les «contrades»
s'est déroulée dans un décor folklori-
nue et musical impressionnant.

Quant à la cérémonie même du
jumelage, elle eut pour cadre le château
de Mondolfo : après les hymnes suisse
et italien joués successivement par les
fanfares de Mondolfo et de Romont ,
on applaudit aux prestations des lan-
ceurs de drapeaux et à celles du groupe
«Au Fil du Temps». Aux côtés de
autorités de Mondolfo, Giancarlo Lo-
carini syndic et Gaetano Vergari, vice-
syndic, Romont avait délégué Michel
Schmoutz , syndic, Marc Frey, député
et président du Conseil général , André
Ecoffey, député et vice-syndic, Gaston
Dervey et Irénée Décrind, conseillers
communaux, Albert Claude, secrétaire
communal

De grands espoirs
Les deux syndics de Mondolfo et

Romont placent de grands espoirs dans
ce jumelage : la foi en la réussite devra
être d'autant plus forte qu 'il s'agit
d'une union de deux cités d'expression
différente. De nombreux projets furent
néanmoins déjà échafaudés: échange
d'enfants Dour les vacances estivales
ou hivernales, par exemple. Et puis, à la
surprise des Romontois, Mondolfo
inaugura une «Via Romont».

Mais cette tâche de rapprochement
est grandement facilitée grâce au con-
cours d'amis fidèles, à Romont comme
à Mondolfo. Et parmi eux, on rendit un
vibrant hommage à Vittorio Oriazetti.
cuisinier à l'Institut agricole de Gran-
geneuve, émigré en Suisse depuis plus
de vingt ans, le « père » de ce jumelage.
Hommage fut également rendu lors du
banquet officiel à l'ancien syndic de
Mondolfo, Pierino Ciriachi qui signa,
il y a deux ans, l'acte officiel en Suis-
se ffmï

Lors de la cérémonie officielle , on reconnaît de droite à gauche, MM. Décrind,
Dervey, Ecoffey, Frey, Schmoutz, puis le syndic de Mondolfo Giancarlo Locari-

Le château de Mondolfo où se déroula la phase italienne du jumelage.
fPhntns fmï
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Bulle
Il s'endort au volant

Jeudi à 14 h. 20, un automobiliste de
Villargiroud circulait sur l'autoroute ,
de Vaulruz en direction de Bulle. Peu
avant la sortie de Bulle , il s'assoupit au
volant , heurta la remorque puis
l'arrière d'une voiture hollandaise!
néoâts • 1 8 finn frîinrc CI ih i

Vaulruz
Collision frontale

Jeudi à 8 heure s, un automobiliste
lausannois circulait d'Oron en direc-
tion He Rnlle A. Vniilni -7 ciirr,ric r,or lo

présence d'un camion qui le précédait ,
il freina brusquement , se déporta sur la
gauche et entra en collision avec un
véhicule conduit par un habitant de
Romont qui arrivait en sens inverse.
nôr»s»c • finnn fronce ci ;v> ï

Morat
Tôle froissée

Jeudi à 9 h. 30, une automobiliste
bâloise circulait de Berne en direction
de Lausanne. Au carrefour du Bœuf à
Morat , sa voiture fut heurtée à l'arrière
par un véhicule conduit par un habi-
tant de Barcelone. Dégâts : 4000
franre il ih \

LALantrÈ FRIBOURG

L'hôtel du Moderne retrouve sa jeunesse de 1900
Là choucroute en musique

BULLE Vpn

l'angle des rues Tissot et de Gruvères, art nouveau, spectacles, et musiaue

1

A Bulle, le numéro 2 de la rue Victor-Tissot retrouve sa jeunesse du début du
siècle. Et ce soir, un café y est inauguré sous son appellation d'origine, «Brasserie
du Moderne». Une salle de 140 places, un jardin d'hiver, une scène réservée au
spectacle et à la musique. Car en plus d'un lieu de rencontre, les nouveaux gérants
entendent faire de cette brasserie un centre d'animation artistique. Cet automne,
dans le même bâtiment, une salle de spectacle sera ouverte au premier étage. Une
galerie, des boutiques, une terrasse, des bureaux et des appartements compléteront
l'aménagement de ce qui fut autrefois l'hôtel du Moderne, puis le Musée gruérien
et bibliothèque publique. Coût de l'investissement pour l'industriel-promoteur,
Quatre millions.

Le bâtiment d'abord. L'hôtel du
Moderne est construit en 1906; mais à
l'époque, on a vu un peu grand et les
touristes n'affluent pas comme prévu.
La Banque de l'Etat , sponsor de l'hôtel ,
se récupère en occupant les locaux.
Quelques années plus tard , en 1923, le
bâtiment devient Musée gruérien et
bibliothèque publique grâce au legs de
l'érri vain VietnrTiccnt 1 a hraccpnVHp
l'hôtel devient elle, le café du Musée.
En 1978, dans la même rue, on cons-
truit le nouveau Musée gruérien et la
commune vend l'ancien. Mais il est
vieux et risque de disparaître: une
exposition et une pétition sensibilisent
alors la population et le bâtiment sur-
vit... Jusqu 'à l'arrivée de l'industriel
Bernard Vichet qui , l'an dernier
rachète le hâtiment- «I In cnnn de fon-
dre» nous explique-t-il , et en quelques
jours l'affaire fut conclue.

Les travaux de transformation , exté-
rieure d'abord puis intérieure, permet-
tent à l'industriel de mettre en valeur
par le jeu des couleurs des détails
d'architecture. Amoureux de l'espace
et de la lumière , Bern ard Vichet est
aussi fasciné par l'époque 1900: «Une
énorme intéressante attachante une

période complète , dans les domaines
de l'architecture , de l'art , des meu-
hlec w rnmmpnlp-l-il

Jardin d'hiver peint
Dans une première étape, l'indus-

triel s'est concentré sur l'aile est du
bâtiment: celle qui abrite la brasserie el
son jardin d'hiver. Un jardin qui sera
décoré des peintures murales de deux
artistes de Genève, Françoise Lien-
hardt et Rémi Dall'Alio. Une peinture
svmholiste. une peinture de 1900.
explique Bernard Vichet: la faune, la
végétation , un couple. Dans une
seconde étape, c'est l'aile ouest de
l'ancien musée qui sera aménagée avec
un programme commercial , d'habitat
et culturel: quatre boutiques et , au
premier étage, une grande salle de spec-
tacle d'une capacité de 200 places dont
l'ouverture est prévue pour le mois

Brasserie animée
A la brasserie, tout le monde est logé

à la même enseigne sur les tables en
bois. Sept employés à temps fixe offri-
rr\r\t à 1.» , .1 ,,,.,, .M. . Hô*. A liAnrar \a

T Sntai-îoni. .1,. 1., krripcarîa An I.....1 I.. . ,./..,.. .-,.. ..... .. . .  A*M» >¦*!*!«

matin , à boire et une restauration de
brasserie. Les soirées? Elles promettent
d'être animées... Car le gérant , Bernard
Têtard , s'y connaît en animation . Fils
de cafetier, d'origine broyarde , de for-
mation commerciale et âgé de 32 ans, il
s'est découvert une passion pour le
théâtre comme... caissier de la Troupe
théâtrale de La Tour-de-Trême. Plus
tard, il brûlera les planches avec l'Arba-
nel de Treyvaux , tiendra les comptes
Hn RÉ»lïîiQrH 1 Q8T ï o criînp Hé» lo Krac_

série - équipée de projecteurs et d' un
piano - accueillera les artistes invités
par le gérant. «Place aux gens de la
région d'abord» explique Bernard Té-
tard , «place à des genres comme le jazz,
le folklore, les spectacles cabaret-théâ-
tre». A quel rythme? Pour l'instant ,
M. Têtard est prudent: il s'agit de lan-
cer la brasserie, de prendre le pouls.

Mais nour le nremier week-end. Ber-
nard Têtard a visé haut: ce soir , dès
21 heures, le clarinettiste et saxopho-
niste Luc Hoffmann sera accompagné
par le tri o du pianiste Max Jendly: au
programme, jazz des années 1950.
Demain samedi , à la même heure, le
même trin soutiendra les snYonhonis-
tes Daniel Bourquin et Carlo Schoeb
dans une «Jazz Parade Bop & Cie».
Dimanche , à 15 et à 21 heures, l'or-
chestre «Jean-Pierre Bonzon» , quatre
musiciens du Pays d'En-Haut rompus
à l'animation des fêtes champêtres ani-
meront la «Brasserie du Moderne».

n P

f Pl-iotos I ih /AWÏ]

•J!%
- '' ¦ Y

a i
i i

m ¦¦ ¦¦ n
illl ¦l»ll!
III ¦¦¦¦ It!
lit ¦¦¦¦ II!us ¦¦ ¦¦ 1."

!IH'iïmm i un.! m-1



Vendredi 27 juillet 1984 LAJj IBERTE Ol V_yK I O

Natation: une nouvelle fois, la guerre des bassins n'aura pas lieu

Ambitions limitées pour la Suisse
Une nouvelle fois, la guerre des bassins de natation, engagée lors des Jeux

olympiques de Montréal , en 1976, entre les Etats-Unis et le reste du monde, n'aura
pas lieu.

Les épreuves olympiques de natation, déjà dévaluées en 1980 à Moscou par le
boycott des Américains (monopole des médailles pour les Allemandes de l'Est et
les Soviétiques) vont souffrir, à Los Angeles, de l'absence de l'ensemble des pays
de l'Est. Une absence qui devrait permettre aux Américains de faire aussi bien qu'à
Mexico en 1968 où ils avaient remporté vingt médailles d'or.

Sans véritable opposition , à quel- Rick Carey, favori inconteste du
ques exceptions près, les Américains
devraient en outre profiter du soutien
des 16 000 spectateurs de la piscine
olympique. Un avantage que Don
Gambrill , le responsable de la sélec-
tion , ne néglige pas: «Nos nageurs
n'ont pas l'habitude d'évoluer devant
des milliers de personnes scandant
USA , USA. Il y aura une grande ten-
sion mais si elle est bien canalisée , elle
devrait nous être totalement bénéfi-
que».

Le formidable Gross
Seuls devraient faire échec aux Amé-

ricains , chez les messieurs, le formida-
ble Allemand de l'Ouest Michael
Gross, les Canadiens Victor Davis et
Alex Baumann et , à un degré moindre ,
le Brésilien Ricardo Prado.

Gross est attendu sur 200 m libre et
200 m papillon , distances dont il
détient les records du monde. Le 100 m
papillon donnera lieu à une lutte sévère
entre Pablo Morales (détenteur du
record du monde), Matt Gribble et
Gross, le 200 m brasse entre Davis,
Steve Lundquist et John Moffet tandis
que Baumann , Prado et Jesse Vassallo
devraient se disputer la médaille d'or
en quatre nages.

dos, est en assez bonne forme pour
améliorer ses records mondiaux sur
100 et 200 m. Enfin , il ne serait pas
étonnant que l'Américain George Di
Carlo, digne successeur de Brian Goo-
dell , soit le deuxième nageur, après le
Soviétique Vladimir Salnikov , à des-
cendre sous les 15 minutes sur 1500 m
libre .

Seule Mary Meagher
En revanche, les ondines - à l'excep-

tion de Mary Meagher , seule Améri-
caine encore détentrice de records du
monde, sur 100 et 200 m papillon -
resteront probablement assez loin des
temps établis par les Allemandes de
l'Est , auxquelles étaient en outre pro-
mis les relais. Une Japonaise en brasse
(Hiroko Nagasaki) et deux Roumaines
(Carmen Bonacui et Anca Patra scui)
peuvent s'opposer au triomphe proba-
ble des Américaines. Un triomphe sans
gloire , même.s'il doit récompenser la
persévérance d'une nageuse comme
Tracy Caulkins.

La Suisse sera bien représentée à Los
Angeles (17 sélectionnés) mais, en
dépit des absences, ses ambitions res-
tent limitées: «Si tout marche bien ,
nous comptons avoir deux finalistes

Entre deux entraînements, les nageurs suisses trouvent le temps d'écrire des cartes
postales. Sur notre photo: le Bâlois Roger Birrer (à gauche) et le Vaudois Patrick
Ferland. (Keystone)

dans les épreuves individuelles et par-
ticiper aux finales des relais», annon-
çait Flavio Bomio, l'adjoint de Tony
Ulrich , avant le départ pour les Etats-
Unis.

Individuellement , les deux prin-
cipaux atouts helvétiques seront le
Biennois de Genève Etienne Dagon et
le Neuchâtelois Stéphane Volery, le-

quel a trouvé place parmi les meilleurs
sprinters européens. Avec les relais , on
comptera aussi sur un possible exploit
de Dano Halsall et de Théophile David
ainsi que de la Zurichoise Carole
Brook. Toutefois, malgré la progres-
sion constante enregistrée depuis quel-
ques saisons, les places sur le podium
ne sont pas encore à portée de main.

I
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Sept records du monde en 1984
Messieurs

Discipline Monde
100 m libre Gaines (EU)

49"36(1981)
200 m libre Gross (RFA)

l'47"55 (1984)
400 m libre Salnikov (URSS)

3'48"32 (1983)
1500 m libre Salnikov (URSS)

14'54"76(1983)
100 m dos Carey (EU)

55"19(1983)
200 m dos Carey (EU)

l'58"86 (1984)
100 m brasse Moffet (EU)

l'02"13 (1984)
200 m brasse Davis (Ca)

2'14"58(1984)
100 m papillon Morales (EU)

53"38(1984)
200 m papillon Gross (RFA)

l'57"05 (1983)
200 m 4 nages Baumann (Ca)

2'02"25(1982)
400 m 4 nages Baumann (Ca)

4' 17"53(1984)
4x 100 libre Etats-Unis

3'19"26(1982)
4 x 200 libre RFA

7'20"40(1983)
4 x 100 4 nages Etats-Unis

3'40"42 (1983)

Dames
100 m libre Krause (RDA)

54"79(1980)
200 m libre Otto (RDA)

l'57"75(1984)
400 m libre Wickham (Aus)

4'06"28(1978)
800 m libre . Wickham (Aus)

8'24"62 (1978)
100 m dos Reinisch (RDA)

l'00"86(1980)
200 m dos Risch (RDA)

2*09"91 (1982)
100 m brasse Geweniger (RDA)

l'08"5 1 (1983)
200 m brasse Katchuchite (URSS)

2'28"36 (1979)
100 m papillon Meagher (EU)

57"93(1981)
200 m papillon Meagher (EU)

2'05"96(1981)
200 m 4 nages Geweniger (RDA)

2'11"73(1981)
400 m 4 nages Schneider (RDA)

4'36"10(1982)
4 x 100 libre RDA

3'42"71 (1980)
4 x l00 4 nages RDA

4'05"79(1983)

Europe
Woithe (RDA)
49"58 (1983)
Gross (RFA)
l'47"55(1984)
Salnikov (URSS)
3'48"32(1983)
Salnikov (URSS)
14'54"76 (1983)
Richter (RDA)
55"35 (1984)
Richter (RDA)
l'59"80(1984)
Volkov (URSS)
l'02"81 (1984)
Wilkie (GB)
2'15"11 (1976)
Gross (RFA)
53"78 (1984)
Gross (RFA)
l'57'05 (1983)
Franceschi (It)
2'02"48 (1983)
Berndt (RDA)
4'19"61 (1984)
URSS
3'20"88 (1983)
RFA
7'20"40(1983)
URSS
3'42"86 (1982)

Krause (RDA)
54"79(1980)
Otto (RDA)
l'57"75 (1984)
Strauss (RDA)
4'08"07(1983)
Strauss (RDA)
8'28"36(1984)
Reinisch (RDA)
l'00"86(1980)
Risch (RDA)
2'09"91 (1982)
Geweniger (RDA)
l'08"51 (1983)
Katchuchite (URSS)
2'28"36 (1979)
Pollak (RDA)
59"46(1978)
Polit (RDA)
2'07"82(1983)
Geweniger (RDA)
2'11"73(1981)
Schneider (RDA)
4'36"10(1982)
RDA
3'42"71 (1980)
RDA
4'05"79(1983)

CYCLISME ĴLY
r Q§&)

Une date très importante
Les Jeux olympiques de Los Angeles

marquent une date importante dans
l'histoire du cyclisme : pour la première
fois, un titre féminin (route) y sera
attribué.

Et la non-participation des nations
de l'Est sera sans incidence dans cette
discipline dominée par les pays occi-
dentaux. Les Américaines Connie Car-
penter et Rebecca Twigg disputeront à
Jeanie Longo (Fr), Maria Cannins (It),
Marianne Berglund (Su), tenante du
titre mondial , et aux Hollandaises
l'honneur d'être la première cham-
pionne olympique.

Chez les messieurs, la situation est
différente. L'absence des Soviétiques
et des Allemands de l'Est enlève toute
signification aux six titres qui seront
décernés. Sur la piste du «Cal State »,
aucun des champions du monde indi-
viduels sacrés l'an passé à Zurich ne
sera présent. Seule l'équipe de pour-
suite olympique de la RFA, victorieuse
de la RDA pour 61 centièmes, défendra
son titre et la médaille d'or lui semble
promise.

En vitesse, il faudra aller chercher
loin dans la hiérarchie le successeur de

Lutz Hesslich (RDA). L'Américain
Mark Gorski , l'Allemand de l'Ouest
Fredy Schmidtke et le Japonais Tsu-
motu Sakamoto seront les plus sérieux
candidats au titre avec le Français
Philippe Vernet. En poursuite et sur le
kilomètre, les Italiens, qui bénéficient
des retombées techniques des tentati-
ves victorieuses de Francesco Moser
contre le record du monde de l'heure.
pourraient tenir les premiers rôles, en
l'absence de personnalités comme Ro-
bert Dill-Bundi et Alain Bondue , qui
avaient dominé le tournoi de poursuite
il y a quatre ans.

La Suisse a un rôle important à jouer
dans les deux épreuves sur route , deux
épreuves pour lesquelles le pronostic
s'annonce particulièrement difficile.
Le quatre helvétique de la route est
vice-champion du monde (il n'avait
été battu que par l'URSS l'an dernier).
Bien que ne se présentant pas dans la
même composition , il figure parmi les
principaux prétendants à la médaille
d'or avec la Norvège. La sélection
helvétique est aussi bien armée pour
une course sur route individuelle qui
risque cependant de tourner à la lote-
rie.

La délégation suisse bien logée
A deux jours de l'ouverture des Jeux ,

Daniel Plattner, chef de mission de la
délégation suisse à Los Angeles, est en
mesure de dresser un bilan positif de la
situation : «Malgré de nombreux im-
prévus, nous n 'avons pas de problèmes
internes d'organisation. L 'équip e hel-
vétique est bien logée, nourriture et
boisson sont à disposition en abondan-
ce, et les relations avec les organisateurs
s 'améliorent. Mon impression générale
est plutôt positive».

Il est vrai que la direction de la
délégation helvétique, contrairemen t à
de nombreuses autres, avait pris ses
précautions et envisagé toute une série
de contretemps : «Nous savions que
certains problèmes d'organisation
étaient a craindre, c est pourquoi je  suis
venu à deux reprises à Los Angeles
avant les Jeux. Cela s 'est avéré payant.
De plus. Peter Maync (réd. ancien
champion suisse du lancer du javelot),
domicilié en Californie, a fourni un
remarquable travail en tant qu 'atta-
ché» explique Da niel Plattner.

Les petites difficultés du départ sont

ainsi presque oubliées, comme le délai
d 'attente pour obtenir un téléphone
commandé et payé longtemps à l'avan-
ce, ou le retard de quatre jours dans la
livraison de machines à écrire égale-
ment commandées. Tout le monde est
très aimable, mais il faut beaucoup de
temps pour tout , comme l 'observe le
chef de mission helvétique: « Beaucoup
de gens travaillent bénévolement et
n 'ont aucune idée de ce que sont les
Jeux olympiques. Mais, avec de la
patience et de la ferm eté, on arrive
toujours à ses f ins».

A l 'intérieur du village olympique de
Ucla , les distances sont courtes. Au
contraire de celles pour gagner les sta-
des ou les autres lieux de compéti-
tions...

Tout ayant été mis en œuvre p our
faciliter la tâche des athlètes, il ne
dépen d plus que d 'eux-mêmes de réus-
sir de bonnes performances... pour
autant qu 'ils surmonten t les deux pro-
blèmes principaux qui se posent à eux,
selon Daniel Plattner : la chaleur et la
longueur de l 'attente.
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Un programme charge
19 épreuves

nouvelles
L'inflation continue en matière de

programme olympique, en attendant
que la réforme prévue pour l'année
prochaine soit prête. Les Jeux, en
passant de Moscou à Los Angeles,
même si aucun sport n'a été ajouté (la
planche à voile étant considérée, à tort
ou à raison, comme faisant partie du
yachting), se sont encore alourdis.

Au total , 19 épreuves supplémentai-
res sont venues gonfler un menu déjà
copieux dans les 21 disciplines olympi-
ques. Ces modifications, avec en plus
l'appoint du tennis et du base-bail
comme sports de démonstration , font
des Jeux de Los Angeles les plus lourds
de l'histoire du mouvement olympique
moderne.

Mais l'affaire ressemble un peu à la
quadrature du cercle. Il y a d'abord
l'évolution de l'activité sportive elle-
même dans le monde, avec la montée
du sport féminin. Sur les 19 additions
au programme de Los Angeles, 14
concernent les femmes et 5 seulement
les hommes, la planche à voile étant
mixte. Il y a également la pression des
télévisions, dont la part dans le finan-
cement des Jeux est de plus en plus
importante et pour lesquelles des disci-
plines comme la natation synchronisée
ou la gymnastique rythmique sportive,
deux des nouveautés de 1984, extrême-
ment spectaculaires à l'écran , représen-
tent l'assurance de bons indices d'écou-
te. Il y a également , à l'inverse, l'oppo-
sition des fédérations internationales
et la lourdeur même de la machine
olympique qui fait que tout doit être
décidé six ans avant la date des Jeux ,
lors du choix de la ville organisatri -
ce.

Malgré ces difficultés, le CIO s'est
donné une date pour le coup d'arrêt à
l'inflation: 1992. La Commission du
programme du CIO a été chargée de
présenter lors de la session de juin
1985,..à Berlin , un projet de refonte du
programme olympique dont le premier
objectif sera de limiter , pour le moins,
les Jeux à leur taille actuelle.

Réalisation d'un meilleur équilibre
entre les sports, élimination de discipli-
nes ou d'épreuves dépassées au profit
d'autres, d'origine plus récente mais
plus populaires , détermination des
règles qui régenteront , à l'avenir, les
modifications apportées au pro-
gramme olympique , telles seront quel-
ques-unes des tâches de la commission.
Le tout doit être terminé suffisamment
tôt pour pouvoir être pri s en compte
dans les dossiers de candidature à
l'organisation des Jeux de 1992, dont le
site sera déterminé en 1986.

De l'athlétisme à la voile
Athlétisme: 3000 m (dames), 400 m

haies féminin, marathon féminin.
Boxe: super-lourd s
Canoë-kayak: kayak à quatre fémi-

nin
Cyclisme: course individuelle aux

points sur piste (messieurs), course sur
route individuelle féminine

Gymnastique: gymnastique rythmi-
que sportive (dames)

Tir: carabine à air comprimé mascu-
line et féminine, pistolet féminin, cara-
bine féminine

Natation: 200 m 4 nages masculin ,
4 x 100 m libre masculin , 200 m 4
nages féminin; natation synchronisée
solo et duos (dames)

Voile: planche à voile masculine et
féminine
^—PUBUCITF -^

BAINS DE LA M0TTA
A cause des Championnats ro-
mands de natation, le grand bassin

sera fermé au public le
samedi 28 juillet 1984,

dès 13 h. 30
et dimanche 29 juillet 1984.

dès 9 h.
Le 1*r Août , la piscine sera fermée

à partir de 17 h.

BAINS DE LA MOTTA SA-
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GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG

221422!
Appelez ce numéro de toutt
urgence si vous êtes en posses-
sion d'un CFC ou si vous avez une
solide expérience de

POSTE DE CONFIANCE
TÂCHES VARIÉES
CONTACTS HUMAINS
sont des aspirations que vous voulez satisfaire dans le cadre de votre activité
professionnelle. L'Union de Banques Suisses peut y contribue par ur¦

proposeï
fixes ou temporaires.
Excellent salaire.
Demandez notre responsable
Juliette KESSLER

MONTEUR ELECTRICIEN
MECANICIEN ,s

emplois
FERBLANTIER
Nous avons à vous

Le sommeil du juste. Grâce à des matériaux de haute qualité
Et à des chambres à air d'avant-garde.

o

® v<-

L'usage du matelas SUHRA-ARIA est de!
plus simples. A la livraison de celui-ci, le:
chambres à air sont totalement remplie!
d'air. A la maison, vous pourrez les vide
d'une manière individuelle et selon votre
meilleure convenance.

Nouveau
mique de chaque personne exige une
adaptation du matelas aux formes du corps.
Le nouveau matelas de santé SUHRA-ARIA est er
mesure de soutenir le corps exactement là où vous le désirez
et où cela est nécessaire. Une telle adaptation est possible grâce
au système de chambres à air de ce nouveau matelas

Le matelas SUHRA-ARIA permet à Le matelas SUHRA-ARIA est pourvu de
chacun de régler à volonté la capacité de douze chambres à air individuelles qu
soutien du matelas SUHRA-ARIA pour se constituent, dans le corps du matelas, des
sentir parfaitement et agréablement dé- zones de soutien qui peuvent être ren
tendu. Finis les incommodités créées par dues par paire ou individuellement plus
des espaces creux sous la partie lombaire molles ou plus fermes ,
ou le long de la colonne vertébrale.

Ce nouveau système permet même de
régler en tout temps et d'une manière in-
dépendante les supports de la nuque, des
épaules, du dos, de la partie lombaire el
fessière, de manière à garantir une posi-
tion couchée toujours idéale.

Les canaux d'aération juxtaposes au>
chambres à air donnent au matelas une
possibilité d'aération constante et bien
faisante qui lui permet de «respirer» natu
rellement sans blocage de chaleur.

! L'individualité anatc

ËBï& B&ii ScsaosS
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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. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h.

cours de
formation bancaire
rémunéré et à plein temps , d'une durée de trois mois.
Début du cours: 1er novembre 1984.

Il s 'adresse à des personnes, hommes et femmes, de nationalité suisse
âgées de 25 à 35 ans, de langue maternelle française ou pouvant justifiei
d'excellentes connaissances dans cette langue, ayant des notions d'anglais
ou d'allemand; certificat fédéral de capacité ou diplôme équivalent, ;
l'exclusion de toute formation bancaire ou commerciale développée; plu-
sieurs années de pratique dans un métier.
Si vous êtes intéressés par ce ||||l l||||| '
cours , prenez contact avec M. ||: Hî ^̂ ^̂ ^̂ U 

^^^^^^^^^M. Pauli , chef du personnel, 8, i l HP!
rue du Rhône
1204 GENÈVE (o- 2'i
ou écrivez-nous.

62 27) || Kls\ Union de
I iNToy Banques Suisses

A

Si vous désirez que certaines zone:
soient plus fermes , vous pourrez y procé
der en un clin d'oeil. (Une pompe es
livrée avec le matelas.)
En guise de support, nous vous recom
mandons les sommiers bien connus et d(
haute qualité SUHRA-Flex et SUHRA
Superflex.

COIFFEUR
Le restaurant «LE RELAIS DE MESSIEURS
GRUYÈRES» à Pringy, engage un 1"> force , cherche

DISCC
apprenti cuisinier en Suisse

romande
Entrée tout de suite ou à convenir. (éventuellement

poste indépen-
Ecrire ou se présenter. dant).

* 029/6 21 28 v 037/55 11 54,
17-13683 17-46107

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée de bureau
pour travaux de secrétariat et dactylogra-
phie.

Langue maternelle française. Connaissances
des langues anglaise et allemande souhai-
tées.

Préférence sera donnée à une personne
ayant quelques années de pratique.

Faire offre manuscrite à
Fiduciaire Wanner SA ,
4, rte de Beaumont,
1700 Fribourg,
« 24 44 33

17-63031

W& PURE LAINE V1ERG
p PIQUE

§ojTiîi/îedJ

mw
W Tissu 100% coton. Rembourrag>

piqué 870g/mJpure laine vierge di
Sp̂  mouton et 300 g/m2 fins poils de
W chameau. Qualité suisse.

Le matelas SUHRA-ARIA est livrable di
stock dans les dimensions suivantes:

Format • Prix livré Prix à l'emp
90x 190cm Fr. 790.- Fr. 770.-
90x200 cm Fr. 850.- Fr. 830.-
95x195 cm Fr. 790 - Fr. 770.-
95x200 cm Fr. 850.- Fr. 830.-

160x200cm Fr. 1470.- Fr. 1440.-

Autres formats et dimensions spéciale
sur demande.



Le Ski-Club La Roche a
50 ans: «Tiens, déjà...»

Vendredi 27 juillet 1984

Le Ski-Club La Berra de La
Roche est cinquantenaire, qui l'eût
cru ? Même les dirigeants en restent
surpris , les années ont filé sans crier
gare et un matin le club s'est réveillé
tout auréolé de son bel âge. Pour-
tant, il n'a pris aucune ride et ses 120
membres d'aujourd'hui sont tous là
pour vous montrer sa resplendis-
sante santé.

Le 17 février 1934, l'instituteur
de La Roche, M. Francis Marchon,
réunit quelques jeunes pour fonder
un club sportif , histoire d'occuper
sainement tous ces jeunes. La proxi-
mité des pentes, le goût de ces gens
aux plaisirs alpins l'incitent tout
naturellement a se tourner vers un
ski-club. Bien lui en prit , puis-
qu'aujourd'hui trente membres
actifs défendent les couleurs de son
club sur les pistes des nombreux
concours hivernaux.

Les seize différents présidents du
club se sont succédé sans bruit,

sans brouille, tout tranquillement à
l'image des souvenirs qui se sont vite
étiolés. Le président actuel, M.
Robert Risse, nous rappelait que les
seules dates qui ont marqué la vie du
club sont toutes en rapport avec le
skilift. Ainsi, l'on construisit le pre-
mier téléski à La Berra en 1946. En
1974, le besoin se faisant sentir , on
agrandit les installations et qui sait,
demain peut-être, le téléski va
encore grandir ; de toute façon, les
projets ne manquent pas.

Aujourd'hui , les dirigeants de ce
club se préoccupent surtout de cette
fête : vendredi et samedi, les deux
soirées seront consacrées au côté
détendu de la fête avec deux bals.
Dimanche, sera tout entier consacré
à la journée officielle et sur sa
lancée, le ski-club a encore englobé
la fête nationale dans son pro-
gramme de festivités. Un cinquante-
naire qui s'annonce fort long.

G.O.

La deuxième soirée a Prez-vers-Noreaz

Victoire moratoise en R II

La deuxième soirée du concours hip-
pique de Prez-vers-Noréaz fut sans
conteste le gage de promesses tenues
tant sur le plan de l'organisation que
sur celui des épreuves techniques.
Selon le programme de progression
établi par les organisateurs, la seconde
phase était réservée à la catégorie R II.
La participation s'est approchée du
maximum prévu sans dédoublement.
C'est dire le bel intérêt suscité par la
place de Prez, qualificative pour le
championnat fribourgeois.

Dans la première épreuve de la
soirée, la construction favorisa les par-
cours «sans faute». C'est dire que le
chrono joua son importance. La vic-
toire fut remportée avec éclat , par
Nanon du Pray monté par Willy Hal-
dimann de Morat , une paire qui ne
tardera pas à passer en catégorie supé-
rieure. Il suffit de jeter un coup d'œil
sur les écarts pour se rendre compte de
la sévérité de la lutte.

Le barrage de la seconde épreuve fut
animé par dix concurrents. Pour.forger
sa victoire , Devenoge montant Syrtano
a eu le loisir de choisir le meilleur
rythme pour coiffer le Fribourgeois
Brôni mann pourtant trè s rapide. Par-
ler de régularité c'est citer la 6e place

de Catherine Ecoffey dans les deux
épreuves, les performances de Chris-
tiane Pasche de Sugnens et celles de
Jacques Grimme de Borex.

Hier soir s'est disputée la phase
finale avec le Grand Prix par équipes et
la Puissance R III. M.R.

Classements
Epreuve No 4, cat. R II, barème A au

chrono : 1. Nanon du Pray, Willy Haldi-
mann , Morat , 0/49"5. 2. Caprice VII CH,
Christiane Pasche, Sugnens, 0/49"6. 3.
Whizz Kid, Elisabeth Babey, Fribourg,
0/50" 1. 4. Danja, Marcel Hermann ,
Prez/Noréaz , 0/50"2. 5. Equus de la Bâtie
CH, Georges Corminbceuf, Ménières,
0/51 "2. 6. Oskias, Catherine Ecoffey, La
Tour-de-Trême, 0/51 "4. 7. Syrtano, J.
André Devenoge, Yvonand , 0/52"5. 8. Luc
de la Carrière CH, Jacques Grimm, Borex,
0/54"8. 9. Junte de Prince, Jacques Pellaux ,
Yverdon , 0/55"4. 10. Maia de Revel, J.H.
Aeberhard , Vernier , 0/56" 1.

Epreuve rso 5, cat. R II, avec barrage : 1.
Syrtano, J. André Devenoge, Yvonand ,
0/0/52"9. 2. Flicka CH, Hans Brônimann ,
Planfayon, 0/0/55"4. 3. Caprice VII CH,
Christiane Pasche, Sugnens, 0/0/58"9. 4.
Apache «S», Martine Granges, Genève ,
0/3/60"9. 5. Missing, Emile Chuard, Cugy,
0/4/52" 1. 6. Oskias, Catherine Ecoffey, La
Tour-de-Trême, 0/4/52"3. 7. Luc de la
Carrière CH, Jacques Grimm, Borex ,
0/4/52"8. 8. Lord People , Florence Hess,
Riaz, 0/4/56"8. 9. Moonlight , J.-Pierre Her-
mann , Prez-vers-Noréaz , 0/4/60"0. 10.
Jaligny, André Winiger , Corserey,
0/4/75"8.

MOHI ISME m$m
Formule Ford: Lambert

malchanceux au Castellet
Sur le circuit Paul Ricard , au Castel-

let , le Neuchâtelois Philippe Lambert a
jou é de malchance , lors d'une manche
du trophée français de formule Ford.
Deuxième temps absolu des essais der-
rière le Français Grand , Philippe Lam-
bert se trouvait en deuxième position
de la course , lorsqu 'il s'apprêtait à
passer le leader Grand , aux prises avec
des problèmes de tenue de route. Le
Français commit alors une erreur , qui
éliminait les deux voitures. «Il ne
restait qu 'un tour et demi , et si Grand
ne m'avait pas touché , je tenais enfin la
victoire», expliquait Lambert , qui n'en
reste pas moins 3e au classement inter-
médiaire du trophée.
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• Inauguration éclairage •
Ce soir à COTTENS

Tournoi de 3ê ligue FINALES
19 h. 15

COTTENS-LENTIGNY
21 heures

IMEYRUZ-ONNENS
Dès 21 h. 30

GRANDE BASTRINGUE
Bar «La Colombe»

et Roland COLLOMBIN
Ambiance sportive 17-63055

>__ _—.

I BOXE K A
Michel Giroud: une blessure

malencontreuse
Une entorse au genou prive Michel

Giroud d'une possibilité de disputer un
championnat d'Europe des surlégers, le
2 septembre, en Italie. Une bourse de
30 000 francs lui avait été proposée.

Challenger officiel au titre détenu
par l'Italien Patrizio Oliva , le profes-
sionnel de Carouge espère toutefois
qu'une seconde chance lui sera donnée
face au Napolitain. Ses droits de chal-
lenger ne tombent , en effet, que le
17 novembre prochain.

S'il parvient à reprendre l'entraîne-
ment suffisamment tôt , Giroud fera un
combat de rentrée le 5 octobre à Mar-
tigny, contre un adversaire qui reste à
désigner.

Camacho renonce à son titre
mondial des superplume

Le boxeur portoricain Hector Cama-
cho a officiellement renoncé à son titre
de champion du monde des superplu-
me, version WBC, a annoncé à Mexico
M. José Suleiman , précisant que
Camacho avait pris cette décision car il
éprouvait des difficultés pour ne pas
dépasser la limite de poids de la caté-
gorie. Le Portoricain , qui entend pour-
suivre sa carrière chez les légers, avait
conquis la couronne mondiale le 7 août
1983, à San Juan , en battant par k.-o. à
la 5e reprise le Mexicain Rafaël
Limon.

LAllBERTÉ SPORTS
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Un entraînement intensif pour ces jeunes de huit à seize ans sous l'œil vigilant de
Gaston Pelletier. (Photo O. Vonlanthen)

A l'école internationale de Gaston Pelletier

Des journées bien remplies
Depuis 11 ans, Gaston Pelletier met Australiens suivent également l'ensei-

sur pied chaque été son école interna- gnement de Gaston Pelletier. Le coût
tionale de hockey sur glace. Après neuf de ce camp: 380 francs par semaine à la
éditions à La Chaux-de-Fonds, le charge des parents ou des clubs.
Canadien, établi à Fribourg, a choisi
pour la deuxième année consécutive la Nombreux collaborateurs
patinoire de Saint-Léonard à Fri-
bourg. Aux côtés de Gaston Pelletier , un

bon nombre de membres du HC Fri-
Gaston Pelletier reste bien présent bourg-Gottéron sont à l'œuvre. Gaétan

dans les esprits , puisqu 'il a été entrai- Boucher , Paul Hùbscher , Georges Cot-
neur durant sept ans en France où il ting et Joseph Lehmann assistent l'en-
remporta trois titres nationaux et traîneur canadien , tandis que Jakob
durant vingt saisons en Suisse où les Lùdi , Jean-Charles Rotzetter , Robert
titres de gloire ne manquent pas (huit Meuwly, Rudolf Raemy et Roland
titres en ligue A et deux en ligue B). Dès Jeckelmann s'occupent tous d'un
lors, il n 'est pas étonnant que son école groupe sur la glace. Daniel Waeber et
internationale de hockey connaisse un Hugo Jeckelmann apportent égale-
très grand succès, offrant à de jeunes ment leur contribution à ce camp et
hockeyeurs talentueux ses connaissan- bien d'autres personnes encore indis-
ces techniques et son expérience. pensables à la bonne marche de l'éco-

le.
A côté des trois heures d'entraîne-

Quatre semaines ment , les jeunes assistent à des séances
de vidéo et de films et pratiquent

Durant quatre semaines, soit près de également du sport en salle. Les jour-
la totalité du mois de juillet , la pati- nées sont d'ailleurs fort bien remplies ,
noire fribourgèoise est réservée à cette mais chacun quittera l'école fier d'être
école. Pour une à trois semaines, des en possession d'un diplôme remis par
j eunes, âgés de huit à seize ans, vien- Gaston Pelletier , cet éminent hoc-
nent à Fribourg. Si on trouve des jeunes keyeur canadien qui sait mettre ses
de toutes les régions de la Suisse, des connaissances au profit de la jeunes-
Français, des Irlandais et même deux se. O.V.

H. Buchmann émerge nettement du lot
Près de 80 garçons-lutteurs à la fête de Montborget

1 LUTTE SUISSE

Dans le cadre de la fête régionale de
Montborget , organisée par le club d'Es-
tavayer-le-Lac et environs , se trou-
vaient engagés près de quatre-vingts
garçons-lutteurs en provenance de tous
les clubs du canton. Chez les aînés (cat.
année 1969), Martin Etter de Chiètres
se détache de ses concurrents immé-
diats avec son total de 49 points (5
victoires et un nul) et précède dans
l'ordre Nicolas Terrapon (Estavayer)
47.75 pts (4 victoires et une défaite),
Rolf Jakob (Chiètres) 47.50 pts (3
victoires , 1 nul et 1 défaite), le qua-
trième rang étant partagé par Daniel
Wyss (Fribourg) et Lionel Zaugg (Vi-
gnoble) avec 47 pts.

Gabarit impressionnant
Dans la catégorie de l'année 1970, un

espoir fribourgeois émergea du lot , non
seulement par son gabarit impression-
nant , mais aussi par la façon dont il
régla le sort de ses cinq adversaires ; en
obtenant à chacune de ses passes la
note maximale de 10, Héribert Buch-
mann (Haute-Sarine) totalisa le maxi-

mum de points , soit 50; au 2e rang
figure Serge Andrey - son copain de
club - avec 47.50 pts (3 victoires et
2nuls) puis suivent Emmanuel Crau-
saz (Estavayer-le-Lac) avec 47.25 pts (3
victoires et 2 défaites), Olivier Perret
(Vignoble) et Patrick Carrel (Fribourg)
tous deux avec 46.75 pts.

Dans la catégorie de 1 année 1971 ,
Frédéric Barth (Chiètres) avec 3 victoi-
res et 2 nuls , soit 48 pts, distance de
justesse Vincent Guillet (La Gruyère)
47.75 pts (3 victoires et 2 nuls égale-
ment), Jean-Marc Rey (Estavayer)
47.50 pts, Florian Kurt (Vignoble) et
Jean-Marc Losey (Estavayer) totali-
sant tous deux 47.25 pts.

A un quart de point
du maximum

Très bon parcours , dans la catégorie
de l'année 1972, de l'espoir Jùrg Hurn i
de Chiètres qui aligna cinq succès
consécutifs , ce qui lui permit de réaliser
le trè s beau total de 49.75 pts le 26e rang
est occupé par Joe Quartenoud de la
Gruyère avec 46 pts (2 victoires , 1 nul
et 2 défaites) alors qu 'au rang suivant
figure Heinz Yenni (Haute-Sarine)
avec 37 pts (4 passes seulement). Chez
les garçons de l'année 1973 François
Krattinge r s'affirm a nettement avec 5
victoires , soit un total de 48.75 pts ; le
junior staviacois précède le Châtelois
Alexandre Maradan (3 victoires , 1 nul
et 2 défaites), soit 47.50 pts de même
que Biaise Telley (Cottens) alors que
Bertrand Macheret (Haute-Sarine) suit
avec 47.25 pts (3 victoires et 2 défaites).
Chez les cadets de l'année 1974 succès
facile de Frédéric Gander (Estavayer-
le-Lac) dont le total de 49.25 pts ren-
ferme bien évidemment 5 victoires, la
deuxième place étant conjointement
occupée par Edwin Zbinden (Haute-
Sarine) Stéphane Brulhart (Estavayer-
le-Lac) et Dominique Eggertswyler
(Haute-Sarine) tous trois avec 47.25
pts. cir

Il I *SKI NAUTIQUE ĴN
Un record du monde

battu en Autriche
Lors du «masters» autrichien , dis-

puté à Fischlham , près de Vienne , deux
records, l'un masculin et du monde ,
l'autre féminin et d Europe , sont tom-
bés: le Suédois Michael Kjellander a
réussi 2 bouées, corde à 10,25 m, alors
que la Française Chantai de Telder-
Sommer réussissait , elle , 2 bouées,
corde à 11 ,75 m.
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Coupe de Cousset
Fétigny-Central
pour la Ve place

La phase préliminaire ou qualifica-
tive de la 6e Coupe de Cousset a pris fin
mercredi. Elle a finalement débouché
sur une surprise puisque Central (2e
ligue) s'est qualifié pour la grande
finale de demain samedi à la barbe de
Malley et de Payerne, deux formations
évoluant pourtant en l re ligue.

En effet, bien que comptabilisant un
total de points identique à celui de
Central grâce au bonus (victoire avec
un écart d'au moins trois buts) obtenu
contre Payerne qui a encore beaucoup
à travailler pour trouver la bonne car-
buration , Malley a été classé au second
rang de son groupe car ayant perdu sa
confrontation directe face à Central.
Dans l'autre groupe , la situation a souri
à Fétigny qui a gagné ses deux parties.
Cependant , contre Farvagny, il n'a pas
eu la tâche aisée et a même longtemps
tremblé. En tout cas, il dégage une
bonne impression même si son jeu
demeure toujours trop compliqué. Les
résultats de la 3e ronde ont donc été les
suivants :

Fétigny-Farvagny 3-1 (0-0). Buts :
62e Hayoz 1-0. 70e Chollet 2-0 (penal-
ty). 87e Duding 3-0. 90e Gauch 3-1.

Malley-Payerne 4-1 (2-0). Buts : 22e
Uva 1-0. 31e Uva 2-0. 62e Monnard
3-0. 84e Meylan 4-0. 85e Pradervand
4-1.

Des ce soir les finales
Cette première phase terminée, il est

temps de passer aux finales. Ces der-
nières ont été fixées à ce soir vendredi
pour la finale de consolation et à
demain samedi pour ce qui concerne
l'attribution des places une à quatre .
L'ordonnance de ces rencontres a été
établie comme suit:

Ce soir vendredi à 20 h. 50, Payerne-
Romont (finale pour les 5e et 6e places)
avec, en ouverture , à 19 h. 15, le match
amical entre Montagny et Domdi-
dier.

Demain samedi à 19 h. 15, Malley-
Farvagny (finale pour les 3e et 4e
places); à 20 h. 50, Fétigny-Centra l
(finale pour les 1re et 2e places).

Jan

£LUBS EN FÊTE

Inauguration de deux
terrains à Gumefens

La vie d'un club est faite de bas et de
hauts. Le FC Gumefens en sait présen-
tement quelque chose. En effet, sporti-
vement parlant , il vient de connaître
une double déception puisque ses deux
équipes évoluant en actifs ont chacune
rétrogradé d'une ligue. Cependant,
extra-sportivement , il vivra ce week-
end des heures inoubliables en ce sens
qu 'il va inaugure r d'un coup deux
nouveaux terrains de football. En effet ,
dorénavant , le club sis aux abords du
lac de la Gruyère sera doté d'installa-
tions susceptibles de le remettre sur de
bons rails. Afin de marquer cet événe-
ment comme il convient , le FC Gume-
fens a prévu d'innombrables manifes-
tations. Relevons entre autres les ren-
dez-vous sportifs qui ne manqueront
pas d'attirer la foule :

- aujourd'hui vendredi 27 juillet : à
19 h. 30, match amical de 2e ligue entre
Grandvillard et Châtel-Saint-Denis ;

- samedi 28 juillet: dès 13 h. 30,
grand tournoi du Gibloux avec, à
18 h. 30, la grande finale; à 19 h. 30,
match d'inauguration des nouveaux
maillots entre les FC Develier (Jura) et
Gumefens ;

- dimanche 29 juillet: à 15 h. 30,
match officiel de l'inauguration des
nouveaux terrains entre le FC Bulle et
l'équipe suisse des juniors UEFA .

Jan

Copa Libertadores:
Gremio en finale

Les Brésiliens du Gremio Porto Ale-
gre se sont qualifiés pour la finale de la
«Copa Libertadores», la coupe conti-
nentale d'Amérique du Sud des clubs,
en faisant match nul 0-0 après prolon-
gations avec leurs compatriotes de Fla-
mengo Rio de Janeiro.
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Bureau d'architecture à Fri-
bourg
CHERCHE

jeune dessinateur
en bâtiment

muni d'un certificat fédéral de
capacité.
Entrée: 1"r septembre ou à
convenir.
Adresse: Roger Anthonioz,
architecte, ch. des Rosiers 1,
1700 Fribourg

i7.fi.inan

Alexander Schoeller & CO AG
Romont
cherche

un outilleur
pour l'entretien des moules d'injec
tion. Si possible avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable. Prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Veuillez faire vos offres par écrit ou
nous contacter « 037/52 28 21

i7-fiin9P

«Nous avons rendez-vous
même si vous avez peu de temps
pour travailler

parce que je p eux vous trouver un
emploi f ixe oit temporaire tout
près de chez vous. Je connais à
fond le marché du travail et j e  ne
manque pas de relations. Passez

me voir et p arlons-en.

Ê m Mon objectif:
m l̂B êtf e la première

ëm a vous aider.»

Maria Pizzolante, Conseillère en personnel

î MANPOWER
g TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

5 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33

Souscrip tion mmimm
p our la croix de la RN12

La croix érigée en bordure
de l'autoroute N 12, près de
Châtel-Saint-Denis a été
abattue le jeudi 12 juillet, par
Hoc wanrlaloc

«La Liberté» a donc pris
l'initiative d'ouvrir une sous-
cription pour réunir les fonds
nécessaires à l'érection
H' iirtû nr \ i i \ /o l ln  r *r r \ \ \ i

Un compte de chèques
postal a été ouvert pour
recueillir les dons des per-
snnnfis attachées au rasnfint

de nos valeurs:

Croix RN 12
«La Liberté»
Fribourg
nno. n_moM_i

Le surplus éventuel de la
somme récoltée sera attri-
bué à une œuvre de bienfai-
sance du canton.

• «La Liberté» publiera, sa-
medi 28 juillet, les noms
rloe rlnnotonre r\t ¦ Of\ ni i

26 juillet, ainsi que le
montant récolté depuis le
lancement de la souscrip-

M

J

2v C? *°̂  ̂  ̂ â Ĵ, Q * rvrvn Ofc

Rendez-vous à Manpower

Maçon
ou ouvrier
de chantier

avec pratique.
Poste temporaire ou fixe

Contactez
Maria Pizzolante.

L'Institut agricole de l'Etat de Fnbourg
à Grangeneuve, 1725 Posieux

cherche pour son secrétariat du secteur des stations
agricoles

une employée de commerce
Exigences

Conditions

certificat fédéral de capacité
professionnelle ou baccalau-
réat commercial
langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissan-
ces de la langue française
bonne ambiance, travail varié
et indépendant, informatique
(IBM-PC) à disposition, rému-
nération et avantages sociaux
selon le statut du personnel
de l'Etat
auprès de l'Institut agricole,
M. Joseph Schneuwly,
« 037/82 11 61
date à convenir
flvpn mirrirtilum v/itaa à

^z

Renseignements:

Entrée en fonction
Offrp rtf * san/inn'

C ^<os\ rei. uo/ / zz ou oo £/û  l'Institut agricole, Stations , 1725 Grangeneuve. jus-
' V o£ Cy ~~i~^̂  ° ÏÈMi qu'au 13 août 1984 

1 ^  
 ̂stable ou temporaire

( T̂  ̂ la bonne solution c'est
^r ? 

secrétaire-comptable MADAME, MADEMOISELLE
de langue maternelle française ,,

x2 » i. i • ix A. n -. Vous êtespossédant I anglais parlé et écrit _
ayant de bonnes connaissances d'allemand ^> ̂ "^  ̂l̂ l̂ T /Y Br^ C"
si possible 2 à 3 années de pratique ^^1 C jp p̂* I X\ I M  ̂¦

Nous offrons:
- un bon salaire
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une ambiance de travail jeune et agréable
Société anonyme de révision et d'expertise fiscale
56, Grand-Rue, 1700 Fribourq 2.

de langue française ou allemande avec plusieurs années
d'expérience et vous aimeriez travailler pendant de
courtes périodes (de 1 jour à 3 mois) :

LA SOLUTION: LE TRAVAIL TEMPORAIRE
n_Rînc i

Téléphonez-nous sans engagement de votre part, nous
vous renseignerons volontiers sur nos possibilités
immpHiâtAQ Hp Travail

Urgent
cherchons

jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants de 3 et
6 ans et aider au
ménage.
«038/46 12 28.

Q7.Q n70C

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

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

Restaurant de la Gare
1801 Mont-Pèlerin - (Vaud)

cherche

cuisiniers
commis de cuisine

pour tout de suite ou date à
convenir.
¦s 021/51 18 49
(M. Bergundthal)

22-16795

? 038/46 12 28. Wi
87-30785

Cherche

excellente
coiffeuse

capable de travailler seule.
Bon salaire.

«• 037/33 11 33
17-63007

Vous êtes

conducteur
offset,

avez 35 ans environ et aime-
riez travailler dans une petite
équipe d'une manière indé-
pendante.

Dès septembre 1984.

Faites une offre écrite à Royal
Agency SA, dépt AS, case
postale 644, 1701 Fnbourg.

Dans le cadre de notre extension,
nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un calculateur
qui compléterait une équipe sympa-
thique.
Nous souhaiterions engager une per-
sonne bilingue, si possible expéri-
mentée dans la calculation des impri-
més.
Nous offrons:
- emploi stable et bonnes condi-

tions de travail dans locaux mo-
dernes

- caisse de pension
- Salaire correspondant aux qualifi-

cations requises.
Si ce poste vous intéresse, veuillez
prendre contact sans engagement
avec MM. Ducommun ou Egger.

H 

Impression
Couleurs
ne de Berne 8-10
2501 Bienne

«032/53 35 35
06-401163

rrTYT fr TmmmmmmmmM

Nous cherchons en Suisse
romande, vallée de la Broyé,
Moudon

jeune conducteur offset
sachant s'organiser et pren-
dre responsabilités, travaillant
avec un apprenti.
Place stable.
S'adresser à :
l'Imprimerie Moudonnoise
SA, «021/95 21 61

83-49213

On cherche pour tout de suite
ou pour septembre 1984

plusieurs ouvriers
d'usine

pour travail en équipes.

Nationalité: suisse.
Age idéal: 25-35 ans.

«22 51 51
17-2400

liiiiBi iiî ^
Bd de Pérolles 1 Fribourg

engage

cuisinier
(commis de cuisine)

ayant quelques années de pratique
après le certificat de fin d'apprentis-
sage.

Entrée et salaire: à convenir.

sommelière
connaissant

les deux services

Entrée: 1" septembre 1984
Faire offres ou se présenter à
Société Resting, Route-Neu-
ve 7, Fribourg, « 037/22 24 16

17-3003
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Vuvaflfis lean-Lmiis

Toujours plus
de confort

Un réel plaisir
de voyager

Bureaux d'inscription:
Voyages Jean-Louis/Fétigny - s- 037/61 37 87
Voyages André/Vully - *r 037/77 11 59

Vacances balnéaires en Espagne: Rosas (Costa Brava]
Places encore disponibles:
du 16 au 24 août Fr. 520.- p.p
du 4 au 11 octobre Fr. 410.— p.p
Sont compris: le voyage - la pension complète sur place.
Demander le programme détaillé au bureau.

Août:
du 1 au 5:
Mercredi 1er

Jeudi 2:
Sa/Di 4-5:
Mardi 7:
Jeudi 9:
Samedi 11 :

Dimanche 12
Mardi 14:
Mercredi 15:
Di/Me 12-15
Jeudi 23:
Sa/Di 25-26:

Dimanche 26
Mardi 28:
Jeudi 30:

Septembre
Sa/Di 1,2:
Jeudi 6:
Sa/Di 9-10:
Mercredi 12:
Jeudi 13:
Sa/Lu 15-17

Sa/Lu 15-17
Lundi 17:
Mardi 18:
Jeudi 20:
Je/Di 20-23:
Samedi 22:

Jeudi 27:
Sa/Di 29-30
du 30 au 7:

La Camargue V4 pension Fr. 490
Course surprise Fr. 30
Croisière sur le lac de Neuchâtel comprise
Demi-journée surprise Fr. 18
La Salette (pèlerinage) Vi pension Fr. 170
Marché d'Aoste Fr. 35
Demi-journée surprise Fr. 18
Europa Park, entrée comprise. Adulte Fr. 50

Enfant Fr. 40
Marché-Concours Saignelégier Fr. 25
Marché de Luino (15 août, fête relig.) Fr. 50
Einsiedeln (Assomption) Fr. 38
Paris Yi pension Fr. 390
Demi-journée surprise Fr. 18
Le Bodan - Stein am Rhein - Chutes-du-Rhin Vi p.

Fr. 190
Le Jura, de Nyon à Delémont Fr. 35
Marché d'Aoste Fr. 35
Demi-journée surprise Fr. 18

Alsace, V4 pension Fr. 190
Demi-journée surprise Fr. 18
Grand Prix de Monza, Vi pension Fr. 190
Marché de Luino Fr. 50
Demi-journée surprise Fr. 18
Fête de la bière Munich, logement Fr. 290
et car , uniquement
Tessin - Grisons, % pension
Exposition de meubles Pfister à Suhr
Marché d'Aoste

190
25
35
18

390
50
40
18

190
880

avant

Demi-journée surprise
La Camargue, Vi pension
Europa Park, entrée comprise Adulte

Enfant
Demi-journee surprise
La Bourgogne - Le Beaujolais
Lourdes, pension complète

Pour les voyages de plusieurs jours, veuillez vous inscrire 15 jours avi
départ , et, pour les autres courses 2 jours avant , par téléphone.

Nous vous remercions d'avance de votre confiance.

Vos dévoués chauffeurs: Jean-Louis & André

Notre succursale du Vully: Voyages André, Vallamand, « 037/77 11 59

PEUGEOT - TALBOT
OFFRE SPÉCIALE

Prix Votre Prix
Catalogue Economie Net

SAMBA GLS
1300 cm3 5 vit. 12 885 - 2325.- 10 560.-
SOLARA GL
1450 cm3 5 vit. 15 515- 2795.- 12 720.-
305 GL
1300 cm3 13 995 - 2520.- 11 475.-

Voitures neuves mod. 1983, garantie d'usine, 6 ans
garantie anticorrosion, peinture métallisée

GARAGE DU STADTBERG, 1700 FRIBOURG
V. Nussbaumer & Fils SA

g 037/28 22 22 

Plaisir d'autrefois...

IHH^̂  ̂ * \J&[#* J |/, l
m *v

^^r̂ Pr"J K̂«l8fcLliJel
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En exclusivité chez

CEIBZIG-BILAND

M OR LY
® 037/461525

Ouvert
tous les vendredis soir

jusqu'à 20 heures , ,

ll^e^M
Café-restaurant du Mjche| Bertschy/ Ferblante-
Lommerce à rje couverture SA/ cherche
Payerne cherche

, ... ferblantier-couvreur2 sommeheres
qualifié

2 services. ^i_,-_ 0..»ui„place stable
et indépendante.

« 037/61 13 82 .„,„ ,.„
17 62811 « 037/45 26 67

17-63017

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

\m\w Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement éfeéfeeffectivement A*
utilisés. \w\w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Menuiserie Briig-
ger & Fils SA,
maîtrise fédérale
Marly, cherche

apprenti
menuisier

pour le 20 août
1984.

* 037/46 11 50
81-31220

Café-Restaurant
Cercle de
l'Agriculture,
à Châtel-St-Denis
cherche

SERVEUSE
ou
remplaçante

Sans permis
s'abstenir.

«021/56 70 53
M™ Villard

17-62965

Occasions
impeccables

mod. 83,
blanche,
14 000 km
mod. 82, noire,
43 000 km
mod. 81, argent
57 000 km

GLI,
mod. 83,
blanche, 16 000
km
GLI, mod. 82,
verte, 20 000 km
GLI, mod. 80,
blanche,
58 000 km

GL-5, mod. 82
bleu met.,
45 000 km
GL-5, mod. 81
bleu met.,
23 000 km
GL-5 aut.,
mod. 80,
argent,
32 000 km

GLE, mod. 81,
bleue, 75 000 km
GLE, mod. 80,
blanche,
82 000 km
GLS aut.,
mod. 79,
rouge,
44 000 km

Renault 20 TS,
mod. 81, jaune
26 000 km
Renault 14 TS,
mod. 80, argent
40 000 km
Volvo 244 GLtur
bo,
mod. 82, argent
49 000 km
Volvo 345 GL,
mod. 81, rouge
35 000 km
Fiat Ritmo
TC 105,
mod. 82, rouge,
45 000 km
Toyota Corona,
mod. 80, brun
met., 38 000 km

A vendre
Grande villa à Villars-s/Glâne
JOLIE MAISON simple à 10 min. de
Fribourg, prix Fr. 250 000.-
Belle PETITE VILLA 4 p., à 10 km
de Fribourg, prix Fr. 380 000 -
Chalet de vacances en Gruyère,

Fr. 350 000.-
Jolie ferme en Gruyère,

Fr. 380 000.-
App. 5 p., à 10 min. de Fribourg,
prix Fr. 230 000.-
Grandes maisons de maîtres à Fri-
bourg et alentours. Terrains à bâtir
en Gruyère. Villas près de Fribourg.
Bâtiments locatifs, etc.
Agence immobilière Nelly Gasser

«037/22 66 00 - 7419 59
029/515 55 17-1632

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00 h
et 13.30119.00 h

Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne
c 032 251313
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BBW^̂ F̂ f̂̂  ÎWW ÎllS | W
AGENCE IMMOBILIERE

IJ Route de Ptanafin 36 - 1723 MARLY (J

A 10 minutes de Fribourg,

votre balcon sur les Alpes
Jolie villa neuve, 5V4 pièces, séjour
avec cheminée, grande cuisine habitable,
chambre indépendante avec bains/
W.-C.
Avec près de 1000 m2 de terrain amé-
nagé et une vue imprenable sur les Préal-
pes et les Alpes, cette villa traditionnelle
est à vendre (directement du construc-
teur) au prix de

Fr. 415 000.-
Habitable courant août 1984 ou à conve-
nir. Bon financement à disposition.

(~ i 037/463030 \ \

A vendre à Grolley

charmante villa
de 3 chambres, cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée; sur 2
niveaux.

Terrain arborisé + jardin potager avec
pergola.

A proximité de la gare CFF, dans zone
tranquille.

Prix de vente: Fr. 380 000.-.

Hypothèque à disposition.

Agence immobilière Ivac SA,Case
postale 16

1564 Domdidier
«• 037/75 31 35

ÊW Groupe international Mm
mw cherche pour tout de
—W suite ou date à convenir MM

fabrique vide Êm
¦ avec parkings. MW
M En plus: AW
yk grand local/magasin. ÂW

^m. Seulement bonne ^Lj
^^̂  

position. 
^^LW

Faire offre détaillée
sous chiffre

9156, Assa Annonces Suisses
SA, 6901 Lugano 85-502

A vendre au Canada à Roxton Falls
(province du Québec)

superbe
exploitation

agricole
de 226 ha

avec 100 têtes de bétail, bâtiments
d'exploitation, garage, remises,
équipement agricole et maison d'ha-
bitation de 8 pièces à proximité.

Prix: dollars can.: 700 000.- (équi-
valent à Fr. 1 270 000.-).

Dossier complet disponible sur de-
mande.

Faire offre sous chiffre 17-571859 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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t
Le Conseil communal Le Bry

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Risse

ancien secrétaire communal, beau-père de
M. Narcisse Dupraz, ancien vice-syndic.

17-6310117-63106
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Le livre¦ . Bulletin de commande
CIU SOU W Cil II à retourner chez votre libraire ou

pour revivre les heures intenses Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 1700 Fribourg
de cet événement Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 1630 Bulle

,., Librairie La Nef, avenue de la Gare 10 1003 Lausanne
Un volume de 160 pages, relie,
au prix de Fr 28 — ^e cornrnar|de ...ex. du livre «Jean Paul II en Suisse», au prix de Fr. 28.-

Nom: Prénom:

• Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs ~ [
• Extraits des discours et homélies du Pape —¦ 

• Extraits des discours NPL/Locaiité: 
des autorités ecclésiastiques et laïques Date: Signature:

t EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons

La Société de cavalerie de la Broyé la dignité des derniers devoirs. -^——.—-
fait part du décès de -r,, . . .. ^L__JB1 m\Tél. j our et nuit. — ¦?Tj Î

Madame ^̂ 9 mmmmmmmmmmmmmmmWj
Gertrude Schmid POMPES FUNÈBRES GENERALES SA

beiie-maman de M. Francis Pythoud, Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg
son dévoué président

^̂ ^̂ ^ ¦¦Î ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^BBai^l̂ ^^^^^^^ HBaB

beiie-maman de M. Francis Pythoud, Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg
son dévoué président

BHHfl HHHHBHHHHHHHIH
d'Estavayer-le-Lac ,>

u uigaiiisauuii uu v i i
d'Estavayer-le-Lac ** ,

famuie.
lesobsèques , se référer à ravisde la Faire-part de deuil

Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
^̂^̂^ MMH ^̂^ H  ̂ V -.

Vous voulez vendre
une voiture?

/ ' I \
iôBfei

flttD
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces!
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PlTBUCiïAS
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 - 81 41 81

->£Bon
Oui, je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémcire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue. N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

.w W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni i une demande
en dommages- Af len dommages- A A
intérêts. J*

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Les caisses cantonales d'assurance du bétail

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri BALMAT

ancien membre et ancien vice-président
de la commission administrative

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

17-6311:

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors di
décès de

Madame
Marthe MAGNIN

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de messages, de couronnes e
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 29 juillet 1984, à 10 heu
res.

17-62931

t
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Remerciements

La famille de

Monsieur
Maurice ANGELOZ

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos
dons de messes et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée lé samedi 28 juillet à 19 heures^ à la salle paroissiale de Belfaux.

Corminbœuf, juillet 1984

i«a K̂m•^a , M̂MêêJA ^^^

^HfifciL **tm\
HT? n«l_ i -Q,

jj^Pv tj S' La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre très cher papa,
^T^8ÏH| beau-papa , grand-papa et arrière-grand-papa

¦ByJH Jean CLÉMENT
sera célébrée en l'église de Cugy/FR , le samedi 28 juillet 1984, à 19 h. 30.

17-631 OC

Avis rectificatif  ^L
La messe d'anniversaire

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

IVlOnSieur p0ur ]e repos <je l'âme de

Pierre Waeber Monsieur

Louis Burgisser
sera célébrée en l'égl ise de Sainte-Thérèse le
samedi 28 juill et 1984, à 17 h. 30 et non à sera célébrée le dimanche 29 juillet 1984, à
20 heures. 10 heures, en l'église de Murist.

17-62872

t
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La Lyre, musique ouvrière, Fribourg,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Magnin
frère de Monsieur Louis Magnin,
membre d'honneur de la société

L'office d'enterrement est célébré
aujourd'hui vendredi 27 juillet 1984 , è
14 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse, è
Fribourg.

17-721

t
Le Conseil de paroisse de Farvagny

et les prêtres du secteur

ont le profond regret de faire part du décèi
de

Monsieur

Albert
Rouiller-Menoud

frère de Sœur Denise Rouiller

L'office d'enterrement a eu lieu jeudi 2t
juillet , à Sommentier.

17-63112

[t
La FOBB, section de Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Pittet
membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Fétigny, ce vendredi 27 juillet à
14 h. 30.

17- 1626
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Le Chœur mixte d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Risse
papa de M"" Anne-Marie Dupraz,

dévoué membre actif
et membre du comité

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

17-63081
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.mm ^^^^^^^^^^^
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Monsieur Jean Remy-Zingg et ses enfants Christophe et Sandrine à La Roche;
Monsieur et Madame Hermann Zingg-Walzer à Lausanne;
Madame et Monsieur Georges Handsching-Zingg et leur fils Philippe à Lausanne;
Madame et Monsieur Raymond Gaille-Zingg à Lausanne;
Monsieur et Madame René Remy-Rapaz à Cheseaux;
Madame et Monsieur Walter Frichoud-Remy et leurs enfants Emmanuel , Barbara e

Christelle à Lausanne;
Monsieur et Madame René Remy-Sudan et leur fille Géraldine à Genève;
Monsieur et Madame Serge Remy-Haldemann et leurs enfants Julien et Guy à Vevey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Christiane REMY

née Zingg
tenancière de l'hôtel du Lion-d'Or à La Roche (FR)

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le jeudi 26 juillet 1984 à l'âge de 3'
ans, après une courte maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, samedi 28 juillet 1984, ;
14 h. 30.

Domicile mortuaire: vendredi 27 juillet , centre funéraire de Montoie à Lausanne.

Domicile mortuaire: samedi 28 juillet , dès 11 heures, chapelle de Notre-Dame
de-Compassion, à La Roche.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Roche, ce vendredi 27 juillet
à 20 heures.

Repose en paix

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

17- 160 1

t
Maman , ton sourire et ta bonté à jamais si
sont effacés, mais en nos cœurs resteron
gravés.

Monsieur Fritz Bill , à Lully;
Madame et Monsieur Jean-J acques et Elisabeth Vernier-Bill et leurs enfants Frédéric

Sandrine et Valérie, à Lully;
Famille Xavier Piller, à Rechthalten;
Mademoiselle Elise Piller , à Rechthalten;
Famille Otto Piller, à Rechthalten;
Monsieur Robert Piller , à Neuenegg;
Madame et Monsieur Joseph Hayoz-Piller, à Flamatt;
Madame veuve Martha Piller , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Famille Jean Rossier, à Chavornay,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Rosa BILL-PILLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 25 juillet 1984, à l'âge de 75 an:
après une longue et pénible maladie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Seiry, samedi 28 juillet 1984, ;
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer
le-Lac.

Veillée de prières, vendredi 27 juillet 1984, à 20 heures en la chapelle de l'hôpital de h
Broyé, à Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164*

t
JuiUet 1983 - Juillet 1984

En souvenir de

Monsieur
Elie GRIVEL

Un an déjà que tu nous as quittés cher époux , papa et grand-papa, mais dans nos cœur;
ton souvenir demeurera à jamais.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Porsel , le samedi 4 août 1984, à 20 heures.

„ .. 17-6298J
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Quand la pluie s'en
LE TOURNOI DE MARLY j f v  j

Le tournoi de Marly a connu une journée décousue ou la pluie est venue semer
quelque désarroi parmi joueurs et spectateurs. Pourtant le déroulement des
matches n'a pas connu moult modifications et finalement les organisateurs
n eurent qu à déplacer quelques-uns des

Cette journée restera certainement
celle qui connut le moins de rebondis-
sements. En effet , elle était consacrée
aux premiers matchs entre jeunes-
seniors et à ceux du double messieurs
ouvert. Chez les dames P+B, les Fri-
bourgeoises ne jouaient pas encore
aujourd'hui , Catherine Galley excep-
tée, et il faudra attendre encore quelque
peu l' entrée sur les courts des meilleu-
res de celles-ci, avec Francine Wassmer
à leur tête.

Une première à Marly
L'inscription au tournoi de la caté-

gorie des jeunes-seniors est une heu-
reuse initiative de la part des organisa-
teurs. En effet, cette catégorie se trouve
être inscrite pour la première fois au
tableau de ce tournoi et l'intérê t des
joueurs semble particulièrement élevé
puisque 38 participants défendent
leurs chances dans cette catégorie. Bien
que beaucoup de ceux-ci soient Fri-
bourgeois , le premier tour leur a parti-
culièrement été favorable puis-
qu 'aucun ne chuta sur un obstacle. Ce ci,
premier tour permit même à deux H
joueurs , Philippe Ding de l'Aiglon et s'(
Freddy Buchs de Marly, de s'imposer ey
en infligeant un très sec 6-0 6-0 à leurs R

I
LES.CHAMPIONNATS
FRIBOURGEOIS JUNIORS

matches en les retardant.

malheureux adversaires de la journée.
La suite de ce tournoi aujourd'hui
promet déjà quelques matches plus
«musclés» et moins faciles.

En double ouvert , les équipes canto-
nales ont elles aussi bien amorcé ce
concours. La meilleure performance
échoit pour l'instant aux deux joueurs
de Marly, Nicolas Stritt et Andréas
Matzingerqui se sont aisément débar-
rassés de Mettraux et Brodard lors du
premier et dé Greub et Zahno par la
suite. Cette dernière victoire est une
surprise puisque soit Zahno soit Greub
sont mieux classés que Matzinger et
Stritt. Toutefois , l'exercice du double
reste tout de même assez particulier
pour pouvoir permettre de tels résul-
tats, y -

Notons enfin , que la paire Mora rd et
Lehner est d'ores et déjà qualifiée pour
les quarts de finale.

Catherine Galley débordée
Repêchée du tableau des dames

C + D, Catherine Galley de Marly avait
brillamment passé son premier obsta-
cle dans ce tabeau des dames P+B.
Hier soir pourtant , Catherine Galley
s'est retrouvée face à une joueuse trop
expérimentée pour elle. Finalement ,
Régula Meier de Dhàlholzli s'est le plus

Jr
Marly : la moitié des titres
Réunis à Charmey, les juniors fri-

bourgeois ont disputé leur champion-
nat cantonal et ces joutes n'ont pas
amené de surprises considérables. Les
juniors faisant partie des cadres fri-
bourgeois ou romands ont logiquement
dominé les débats avant de s'octroyer le
titre.

Chez les filles I + II (les filles étant
nées entre 1 966 et 1 969), la Marlinoise
Sandra Wirth , membre des cadres fri-
bourgeois , s'est assuré le titre en dispo-
sant de Catherine Galley de Marly elle
aussi , classée tout de même tête de série
1. Cette victoire est une légère surprise
en soi, les deux joueuses se situant à un
niveau plus ou moins identique.

Sophie Macherel de Bulle a large-
ment dominé sa catégorie des filles III +
IV. Favorite incontestée , Sophie Ma-
cherel a bien montré que sa sélection
dans les cadres romands ne tenait rien
du hasard .

Chez les garçons IV , Frédéric Delley
de l'Aiglon a décroché le titre surtout
grâce à une supériorité physique évi-
dente chez ces garçons de douze ans au
plus. La finale fut cependant un très
bon match , Dougoud étant un adver-
saire de qualité.

Dans la catégorie des garçons III , le
Marlinois Beccarelli n 'a connu de résis-
tance que durant la finale où il dut
recourir à trois sets pour venir à bout de
la tête de série 1, le Bullois Olivier
Macchi.

Stritt efficace
La tête de série 1 de la catégorie des

garçons II , Matzinger a connu les
mêmes déboires que les autres têtes de
série 1, puisque la finale lui a aussi
échappé. Nicolas Stritt de Marly a en
effet pris le meilleur sur le cadre

finale en jouant plus intelligemment et
en ne prenant aucun risque superflu.
Toutefois, Matzinger n'a pas à être
déçu de cet échec, puisqu 'il était le plus
jeune joueur de cette catégorie. En
effet, vainqueur l'an passé chez les
garçons III , Matzinger avait été repê-
ché dans ce tableau cette année.

Enfin , dans la catégorie des garçons
I , Yvan Hess de l'Aiglon n'a presque
pas connu l'ombre d'une opposition
tant sa supériorité fut écrasante. Seul
l'autre finaliste, Rademacher, parvint
à développer un semblant de jeu contre
Hess, mais cela ne suffit cependant pas
à inquiéter le champion fribourgeois.

Les principaux
résultats

Filles I + II, demi-finales : Sandra Wirth
(Marly) bat Denise Lerf (Morat) 6-0 6-2.
Catherine Galley (Marly) bat Brigitte Gicot
(Marly) 6-1 6-4. Finale: Wirth bat Galley
6-1 7-5.

Filles III + IV, demi-finales : Anne Saucy
(Estavayer) bat Sandrine Schwab (Morat)
6-2 6-2. Sophie Macherel (Bulle) bat Priska
Lerf (Morat) 6-3 6-0. Finale : Macherel bat
Saucy 6-3 6-2.

Garçons I, demi-finales : Wolf Raderma-
cher (Bulle) bat Alain Michod (Marly) 6-2
6-2. Yvan Hess (Aiglon) bat Fabrice Lago
6-1 6-1. Finale : Hess bat Rademacher 6-3
6-2.

Garçons II, demi-finale : Nicolas Stritt
(Marly) bat Frédéric Bersier (Marly) 3-6 7-6
6-1. Andréas Matzinger bat Pascal Krattin-
ger (Aiglon) 6-2 6-0. Finale: Stritt bat
Matzinger 6-2 6-7 6-2.

Garçons III , demi-finales : Laurent Bec-
carelli (Marly) bat Jean-Baptiste Deillon
(Romont) 6-2 6-3. Olivier Macchi (Bulle)
bat Christian Sitter (Estavayer) 6-2 6-0.
Finale : Beccarelli bat Macchi 6-0 1-6 6-4.

Garçons IV, demi-finales : Pierre-Lau-
rent Dougoud (Marly) bat Emmanuel
Grand (Romont) 6-4 3-6 6-4. Frédéric Del-
ley (Aiglon) bat Markus Flury 6-4 6-0.
Finale : Delley bat Dougoud 6-4 6-1.

romand Andréas Matzinger lors de la G.O

Genève: un seul Suisse encore en lice
Le Viégeois Christophe Meyer de-

meure le seul Suisse en lice dans la
deuxième étape du circuit satellite suis-
se, qui se déroule à Genève. En 8e de
finale , il a pri s le meilleur en trois sets
de l'Australien Barlow , N° 315 à l'ATP.
En quart de finale, il affrontera l'Argen-
tin Bengoechea , vainqueur du premier
tournoi du circuit à Bienne.

Les deux autres Suisses engagés dans
ces 8" de finale , Marc Walder et Ste-
phan Bienz , ont connu la défaite en

deux sets devant leurs adversaires tché-
coslovaques , Srejber et Cihak.

Simple messieurs, huitièmes de finale: M.
Srejber (Tch) bat Marc Walder (S) 6-4 6-2.
Christophe Meyer (S) bat R. Barlow (Aus)
6-3 2-6 6-4. J. Cihak (Tch) bat Stephan
Bienz (S) 6-4 6-0. B. Dadillon (Fr) bat G.
Pozzi (It) 6-0 6-2. C. Gattiker (Arg) bat T.
Yonezawa (Jap) 6-2 6-1. W. Hampson (Aus)
bat Y. Hesse (Fr) 6-1 6-3. E. Bengoechea
(Arg) bat D. Tyson (Aus) 6-1 6-1. B. Fox-
worth (EU)bat P. Hennemann (Bre) 0-6 6-3
(.- •

LAllBERTÉ

mêle...
logiquement imposée en ne laissant
aucun espoir à Catherine Galley à
aucun moment de l'un des deux sets
(6-3 6-1).

Enfin , Ursula Schwestermann (Bl)
de Viège a surpris agréablement en
disposant de Chantai Gerber pourtant
classée P2 (7-5 1-6 6-2). Sonya Tinner
(P3) s'est pour sa part logiquement
défait de Barbara Schelling (B3) sur le
score de 6-4 6-3.

Les principaux
résultats

Jeunes-sehiors, premier tour : Gasser bat
Ghelfi 6-2 6-0. Frei bat Weber 6- 1 6-2. Ding
bat Girod 6-0 6-0. Buchs bat Quinodoz 6-0
6-0. Laroche bat Mùller wo.

Double messieurs ouvert , premier tour :
Frei/Wendel battent Santy/ Grivet 6-3 6-1.
Stritt/ Matzinger battent Mettraux/ Bro-
dard 6-1 6-1. Honegger/ Herzog battent
Crâne/ Dodson 1-6 6-1 6-4. Schneiter/
Ansermet battent Blanc/ Blanc wo. Ver-
don/ Bersier battent Turbini/ Ruta wo.
Rabe/ Robel battent Campagnoli/ Galley
6-0 6-3. Devecchi/ Devecchi battent Berar-
di/ Golau wo. Mischler/ Mischler battent
Buxbaum/ Nicarry 6-2 6-1.

Deuxième tour : Stritt/ Matzinger battent
Greub/ Zahno 6-2 6-2. Verdon/ Bersier
battent Schneiter/ Ansermet 7-6 4-6 6-3

Les doubles suivants sont d'ores et déjà
qualifié s pour les quart s de finale: Schum-
perli/ Gukebi , Hug/ Huit , Blondel/ Ritz et
Morard/ Lehner. G.O.

Tulasne élimine
Clerc à Washington

• Washington. Tournoi du Grand
Prix , 200 000 dollars. Simple mes-
sieurs , 1er tour: Fernando Luna (Esp)
bat Robert Seguso (EU) 6-4 3-6 6-1.
Francisco Gonzalez (Par) bat Bruce
Manson (EU) 6-1 5-7 7-6. Pavel Slozil
(Tch) bat Todd Nelson (EU) 7-6 6-1. 2e
tour: Dan Goldie (EU) bat Jimmy
Arias (EU) 6-3 6-4. Thierry Tulasne
(Fr) bat Jose-Luis Clerc (Arg) 7-6 6-3.
Guillermo Vilas (Arg) bat Jimmy
Brown (EU) 4-6 6-0 6-4. Zoltan
Kuharsky (Hon) bat Juan Aguilera
(Esp) 6-4 6-4. Mel Purcell (EU) bat
Michael Westphal (RFA) 6-1 6-4.
Brian Gottfried (EU) bat Gabriel Urpi
(Esp) 6-2 6-1. Aaron Krickstein (EU)
bat Hans Gildemeister (Chi) 6-0 6-3.
Andres Gomez (Equ) bat Roberto
Arguello (Arg) 6-1 6-1. Pablo Arraya
(Pér) bat Cassio Motta (Bré) 6-3 6-4.
Joao Soares (Bré ) bat Alejandro Gan-
zabal (Arg) 6-1 7-6. Henrik Sundstrô m
(Su) bat Fernando Soler (Esp) 7-5 6-

• Vichy. Coupe de Galea, demi-fina-
les: Tchécoslovaquie - Etats-Unis 5-0.
Derniers simples: Miroslav Mecir bat
Jim Pugh 6-3 7-5. Marian Vajda bat
Eric Rosenfeld 6-3 6-2. - Argentine -
Espagne 3-2. Derniers simples:
Eduardo Masso (Arg) bat Jorge Bardou
(Esp) 6-3 6-1. Emilio Sanchez (Esp) bat
Gustavo Garetto (Arg) 6-2 6-1.

[ FOOTBALL t̂o
Stojkovic à Monaco?

Nenad Stojkovic , défenseur de
l'équipe de Yougoslavie, jouera vrai-
semblablement à Monaco la saison
prochaine. Les dirigeants monégas-
ques feront effectuer un essai au stop-
peur du Partizan Belgrade et de la
sélection nationale yougoslave à l'oc-
casion d'un match de Coupe de la ligue
face à Marseille. Agé de 28 ans, très
athlétique (1 m 83 pour 72 kg), Stojko-
vic a joué à 32 reprises dans l'équipe de
Yougoslavie.

Bertelsen à Rouen
L'international danois Jens-Jôrn

Bertelsen , 32 ans, a signé un contrat
qui le lie pour deux années avec le club
de Rouen (l re division française).
Milieu de terrain défensif, 48 fois sélec-
tionné dans l'équipe nationale danoise ,
Bertelsen a participé notamment à
l'Euro 84 et évoluait la saison dernière
en Belgique , au FC Seraing.

Une victoire pour Grasshoppers
Dominé la veille par Vêlez Mostar ,

Grasshoppers a remporté le match de
classement pour la troisième place du
tournoi international de Split. Devant
25 000 spectateurs , les Zurichois se
sont imposés par 2-1 (0-0) face au
CSCA Sofia , l'adversaire de l'AS
Monaco au premier tour de la Coupe
de l'UEFA . Les buts pour la formation
de Miroslav Blazevic ont été inscrits
par Koller (50e) et Lauscher (58e).

SPORTS

A quelques jours des Jeux olympiques de Los Angeles, le Chinois Zhu Jianhua
(notre photo), candidat au titre du saut en hauteur , a obtenu une bonne
performance à Walnut. (Keystone)

Relayeuses américaines en verve
Les deux relais féminins des Etats-

Unis , 4 x 100 et 4 x 400 m, ont réussi
les meilleurs résultats de la réunion de
Walnut , par ailleurs assez moyenne, en
étant chronométrés respectivement en
42" 15 et 3' 19"60, soit deux deuxièmes
meilleures performances mondiales de
la saison. A note r également les 2 m 33
du Chinois Zhu Jianhua au saut en
hauteur et les 13"27 du Canadien
McKoy sur 110 m haies.

Les résultats
Messieurs. 100 m: 1. Calvin Smith (EU)

10"11. 2. Harvey Glance (EU) 10"26.
200 m (courseA): l.ThomasJefferson (EU)
20"62. 2. Innocent Egbunike (Nig) 20"75.
200 m (course B): 1. James Butler (EU)
20"60. 400 m (course B): 1. John Anzrah
(Ken) 45"69. 110 m haies: 1. Mark McKoy
(Can) 13"27. Hauteur: 1. Zhu Jianhua

(Chine) 2 m 33. Longueur: 1. Larry Myricks
(EU) 8 m 10. Perche: 1. Thierry Vigneron
(Fr) 5 m 65. 2. Doug Lytle (EU) et Serge
Ferreira(Fr) 5 m 60.4. Tom Hintnàus(EU)
5 m 50. %. Philippe Sivillon (Fr) 5 m 50. 6.
Patrick Abada (Fr) et Earl Bell (EU) 5 m 50.
Poids: 1. August Wolf (EU) 20 m 94. Dis-
que: 1. Mac Wilkins (EU) 68 m 36. Mar-
teau: 1. Gian-Paolo Urlando (It) 78 m 16
(RN).4 x 100 m: 1. Canada (Johnson , Shar-
pe, Williams , Hinds) 38"95. 2. Etats-Unis
(W. Smith , Jefferson, C. Smith , Glance)
38"97. 3. Jamaïque 39"04.

Dames. 100 m: 1. Merlene Ottey (Jam)
11"01. 2. Dianne Williams (EU) 11"11.
100 m haies: 1. Stéphanie Hightower (EU)
12"98. Disque: 1. Ria Stalman (Ho)
69 m 50. 4x100 m: 1. Etats-Unis A
(Brown , Griffith , Cheeseborough , Ashford)
42" 15. 2. Jamaïque 42"80. 4x400 m: I.
Etats-Unis A (Leatherwood, Howard , Bri s-
ko-Hooks, Cheeseborough) 3'19"60 (RN).

Dante: près du record du monde
Heike Daute a battu le record de

RDA du saut en longueur lors de la
première journée de la réunion de
Dresde, qui réunit les meilleurs athlè-
tes est-allemands. Avec un bond de
7 m 40, la jeune (19 ans) championne
du monde de Helsinki a approché de
trois centimètres le record du monde
détenu par la Roumaine Anisoara Cus-
mir.

Deux autres excellents résultats ont
été enregistrés lors de cette première
soirée. Au 100 m féminin, Marlies
Gôhr a, une nouvelle fois, franchi la
barrière des 11 secondes avec un
chrono de 10"87. Au poids, Udo Beyer,

avec un jet à 22 m, a approché de 22
centimètres son propre record du mon-
de. Au javelot , Uwe Hohn , six jours
aprps son fabuleux jet à 104 m 80, a dû
se contenter de 91 ,24 m.

Messieurs. 100 m: 1. Steffen Bringmann
10"30. 2. Thomas Schrôder 10"31. 5000 m:
1. Werner Schildhauer 13'26"23. Javelot: 1.
Uwe Hohn 91 ,24 m. 2. Detlef Michel
90 m 78. Poids: 1. Udo Beyer 22 m. 2. Ulf
Timmermann 21 m 51.

Dames: 100 m: 1. Marlies Gôhr 10"87.2.
Bàrbel Wôckel 11 "04. Longueur; 1. Heike
Daute 7 m 40 (record national). 2. Helga
Radtke 7 m 21. Javelot: 1. Petra Felke
70 m 40.

I l SCHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS ĝ*=>^

Domination est-allemande
Les nageuses de la RDA ont, comme

prévu , remporté les quatre titres fémi-
nins (15 ans et moins) mis en jeu au
cours de la première journée des cham-
pionnats d'Europe juniors qui ont lieu
jusqu 'au 29 juillet à la piscine olympi-
que de Luxembourg.

Heike Friedrich , au 100 m nage
libre, devant sa compatriote Kare n
Kônig, Sabine Schacke au 400 m 4
nages, et le relais 4 x 200 m libre , se
sont imposées assez aisément. Seule
Katja Hartmann , également deuxième
du 400 m 4 nages, a été quelque peu
inquiétée sur 200 m dos par la Hon-
groise Monika Giuro (2'17"30 contre
2' 1 7"72).

Chez les garçons (16 ans et moins),
en revanche , seul René Wanzlik , sur
100 m nage libre , a apporté un succès à
la RDA. Le Hongrois JozsefSzabo s'est
mis en vedette en établissant une nou-
velle meilleure performance euro-
péenne juniors sur 400 m 4 nages avec
un temps de 4'30" 12. Le Bulgare Geor-
giu Mihalev sur 200 m dos et le relais 4

x 200 m libre italien , à la suite de la
disqualification de la RFA , se sont
adjugés les deux autres titres masculins
de la journée.

Les résultats
Garçons. 100 m libre : 1. René Wanzlik

(RDA) 52"69. 2. Artur Wojdat (Pol) 52"96.
3. Henrik Mattsson (Su) 53" 15. 200 m dos :
1. Georgiu Mihalev (Bul) 2'05"4I. 2.
Patrick Kûhl (RDA) 2'07"22. 3. Pavel
Kudriavtsev (URSS) 2'08"48. 400 m 4
nages : 1. Jozsef Szabo (Hon) 4'30"12
(mpej). 2. Raik Hannemann (RDA)
4'32"43. 3. Luca Sacchi (It)4'33" 14.4 x 200
m libre : 1. Italie 7'44"15. 2. RDA 7'44"22.
3. France 7'51"07.

Filles. 100 m libre : 1. Heike Friedrich
(RDA) 56"86. 2. Karen Kônig (RDA)
57"94. 3. Jacqueline Exner (RFA) 58"20.
200 m dos : 1. Katja Hartmann (RDA)
2'17"30. 2. Monika Gyuro (Hon) 2'17"72.
3. Julia Mateescu (Rou) 2'18"32. 400 m 4
nages : 1. Sabine Schacke (RDA) 4'56"32. 2.
Hartmann 4'56"98. 3. Ivana Vurzi (It)
4'57"59. 4 x 200 m libre : 1. RDA 8'26"26
(mpej). 2. Suède 8'28"16. 3. RFA
8'28"26.

CYCLISME d^5
Tour de Suisse: première

dans le canton de Nidwald
Pour la première fois dans les 50 ans

de son histoire , le Tour de Suisse fera
halte , en 1985, dans le canton de
Nidwald. Furigen, sur les flancs du
Bùrgenstock , recevra en effet une étape
le 18 j uin , dont le départ sera donné en
Valais. L'ascension finale vers Furigen
devrait constituer une attraction sup-
plémentaire pour la boucle nationale.
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Les Suisses s'inclinent
aux championnats d'Europe

Les représentants helvétiques n'ont
pu se qualifier pour le tour final (places
1-12) des compétitions par équipes des
championnats d Europe juniors , a
Linz. Les garçons'se sont inclinés lors
de leur 3e match face à l'Angleterre par
5-0, les filles ont perdu leurs deux
dernières parties, contre l'Italie (0-3) et
le Luxembourg (1-3).
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Championnats suisses d'Arosa
Les « étrangers» s'imposent

Vendredi 27 juillet 1984

Grande première aux 84K cham-
pionnats suisses individuels , qui se
sont déroulés durant les deux premiè-
res semaines de juillet à Arosa. Pour la
première fois en effet dans l'histoire
des échecs suisses, les deux titres natio-
naux sont revenus non pas à de purs
Helvètes, mais à des étrangers résidani
en Suisse.

Chez les hommes, Victor Kortchnoi
n'a pas fait de détail dans le tournoi
«Maîtres», s'imposant avec 10 points
en 11 parties. Notons que le vice-
champion du monde a dû se contenter
du nul face à Kânel et à Trepp. La 2'
place est occupée par Dieter Keller qui ,
s'il n 'a pas participé à des compétitions
importantes ces dernières années, n'en
a pas moins conservé un très bor
niveau. Décevant par contre est le
résultat de l'autre routinier du tournoi.
le Zurichois Hans Karl. Après sa bril-
lante performance à l'Open de Lugano,
où il avait obtenu une norme de MI, on
s'attendait à le voir terminer dans le
groupe de tête.

Le tournoi Dames a été survolé pai
la Grande-Maîtresse Tatjana Lematch-
ko, qui termine avec 2,5 points
d'avance sur sa plus proche poursui-
vante. On se souvient que l'ex-cham-
pionne de Bulgarie avait profité des
Olympiades de Lucerne pour obtenir
l'asile politique en Suisse. A souligner
l'excellent 5e rang de la Fribourgèoise
Rôsy Thomi, qui s'est en outre payée le
luxe de forcer Lematchko au partage
des points.

Tournoi Messieurs : 1. Kortchnoî
10/11 ; 2.-3. Keller et Ekstrôm, 7,5 ; 4
Toth , 7; 5. Trepp, 6,5; 6. Huss, 5,5
7.-8. Kânel et Szmetan, 5 ; 9. Rûetschi
4,5; 10.-12. Karl, Roth et Gottard i
2,5.

Tournoi Dames: 1. Lematchko
10/ 11; 2.-4. Bilinski , Baumann , Ca
threin , 7,5 ; 5. Thomi, 6 ; 6. Eigenmann
5,5 ; 7. Lûssy, 5 ; 8.-9. Nâpfer et Ludwig
4; 10. Vogel, 3,5; 11. Schneider, 3; 12
Leu, 2,5.

Le jeune Zunchois Markus Trepp,
en qui beaucoup voient un futui
Grand-Maître , a disputé un bon tour-
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Scrabble
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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 esl

. . . . . . . . ^_^ 
possible de former. Et vous,

o r n e  c i D T I A \ comrjien en trouverez-vous?
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VJV Et lesquels? On suit les règles
1 1 1 1 1 1 1 ^-̂  du scrabble: seuls les mots

communs sont admis, plu-
riels et verbes conjugués (à

®

tous les temps) y compris.
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noi. Il aurait même pu prétendre à une
place d'honneur s'il ne s'était heurté,
lors de la dernière ronde, à un Andréas
Huss déchaîné.

Huss - Trepp
l.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.e3 b6 4.Fd3 Fb7

5.Cbd2 c5 6.0-0 Fe7 7.b3 0-0 8.Fb2 Ccfi
9.a3 Tc8 10.De2 d5 ll.Ce5 CxeS
12.dxe5 Ce4?! 13.Fxe4 ! dxe4 14.Tfdl
Dc7 15.Dg4 Dc6 16.Cc4 Tcd8 17.Cd6!
Td7 18.Rhl Tfd8 19.Td2 Ff8 20.Tadl
f5 21.Df4 h6 22.h4 Fe7 23.Rgl Rh7
24.DE3 g6 25.Df4 h5 ?
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26.CÎ7!! g5. 26...Txd2 27.Dh6+ RgS
28.Dxg6+ RfB 29.Ch6 ! Txdln
30.Rh2+-. 27.Cxd8 Txd8 28.hxgî
Txd2 29.Txd2 Rg6 30.Dg3 c4 31.Td6
Dc8. 31...Fxd6 32.exd6 c3 33.De5
cxb2 34.Df6+ Rh7 35.g6+ Rg8 36.Df7n
Rh8 37.Df8 mat. 32.bxc4 Fxg5 33.f4
exf3 34.gxf3 h4 35.DO Dxc4 36.Rh2
Db5? 37.Txe6+ RH 38.Td6 Fe7
38...Dxb2 39.Td7+. 39.c4 Dxc4 40.Td2
Dc6 41.Dg2 Dh6 42.e6+ ! Dxe6
42...Rxe6 43.Dg8 mat. 43.Dg7+ Re8
44.Dh8+ RJ7 4S.Dh5+ Rf8 46.Fg7+!.
Rg8. 46...Rxg7 47.Tg2+ Rf6 48.Dh8-t
Rf7 49.Dg8+ Rf6 50.Df6 mat. 47.De8-i
et les Noirs abandonnent.

F. Gobel
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Fruit tropical.,
indigène

Le marché des légumes est toujours
caractérisé par une offre abondante dt
choux-fleurs, de concombres et dt
carottes. Les laitues pommées et romai-
nes dominent parmi les salades. Les
oignons sont également disponibles er
grandes quantités.

Le temps lourd et chaud favorise la
croissance des légumes d'été. L'ama-
teur de légumes peut profiter d'une
offre abondante et de qualité irrépro
chable. La situation lui est d'autani
plus profitable que de nombreuses spé-
cialités indigènes complètent la gamme
des principaux légumes de saison que
sont la laitue pommée, le chou-fleur ei
le concombre. Poivrons et aubergines
indigènes couvrent environ la moitié
des besoins du pays. Les haricots nain;
et les tomates complètent cette offre
très riche et occupent une place crois
santé sur les étalages.

Au Tessin , les aubergines sont culti-
vées en plein champ sur une surface
d'environ 17 hectares. Dans les autre;
régions maraîchères, elles pousseni
sous abris et occupent quelque 2,f
hectares. La récolte intervient dès la fin
du mois de juillet et se poursuit j us-
qu 'en automne. La production hebdo-
madaire des régions de Genève, du
canton de Vaud et du Tessin est esti-
mée à environ 20 tonnes.
A l'origine un fruit tropical

Comme tous les fruits et légume;
d'origine tropicale , l'aubergine a be-
soin de beaucoup de chaleur. Ai
départ , cette plante de la famille de;
solanées produisait des fruits blancs ov
jaunes de la grandeur d'un œuf de
poule. L'aubergine cultivée
aujourd'hui porte des fruits de forme
allongée, dont la pelure est brillante el
de couleur bleu-violet. Pour préparei
les aubergines, ont peut enlever oi
laisser la pelure. Placée dans de l'eai
chaude pendant 1-2 minutes, la pelure
de l'aubergine s'enlève facilement. Le
plus souvent , on étuve l'aubergine oi
on la coupe en tranches que l'on pane
ou que l'on frit. Partagée en deux el
farcie avec de la viande hachée, on peul
l'étuver ou la braiser. (UMS]
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Il avait envisagé cet instant depui
qu 'il avait conçu son plan et, soudain
cela lui paraissait moins terrible qu 'i
ne s'y était attendu , beaucoup moin
impressionnant que lorsqu 'il s'age
nouillait dans le confessionnal à Saint
Malachie. Il s'aperçut qu 'il avait garde
ses clés de voiture dans sa large man
robuste de travailleur. Il n'en aurai
plus besoin maintenant et il fut tenté de
les jeter dans la rue, puis, brusquement
il les fourra dans sa poche et franchit le
seuil du commissariat.

Il s'approcha du bureau et annonce
au sergent:

- Je viens de tuer un homme Lenno>
Avenue, entre la 11 1e et la 118e Rue. (I
sortit le 38 nickelé et le posa sur h
table). Je veux être arrêté et jugé .

Se demandant s'il n'avait pas affaire
à un déséquilibré , le sergent Abe Kalb
fus alerta d'un coup d'oeil deux agent;
qui bavardaient un peu plus loin er
buvant du café. Ils se saisirent rapide-
ment de Riordan.

- Lachez-moi, voyons! protest ;
celui-ci. Je n'essaierai pas de m'échap
per. Tout ce que je désire, c'est d'êtn
arrêté et jugé.

- D'accord, fit Kalbfus avec autorité
Taisez-vous. Ne bougez pas.

Il prit le combiné du téléphone e
pressa un bouton.

- Qui est libre au bureau des homi
cides? Envoyez-le ici!

Un moment plus tard , l'inspecteui
August Marchi apparut. C'était ur
homme de haute taille qui semblait
avoir dans les quarante ans.

- Que se passe-t-il?
- Cet individu prétend avoir tué ur

homme. Voici l'arme.
Marchi tourna le 38 avec précaution

juste assez pour en flairer l'orifice.
- Il dit peut-être vrai. Donnez-mo

une enveloppe.
Le sergent passa à Marchi une enve

loppe en plastique transparent. March
sortit un stylo-bille de sa poche, l'intro
duisit avec précaution dans le bout di
canon et souleva le pistolet qu 'il fi
basculer dans l'enveloppe en plastique
Le téléphone sonna. Le sergent répon
dit.

- Bureau vingt-six. Kalbfus. Ur
meurtre? Lennox Avenue, à l'angle de
la 117e Rue? O.K., nous prévenons le
médecin légiste.

Il raccrocha l'appareil et se tourna
vers Marchi qui observa:

- Ainsi notre homme dit la véri-
té...

Riordan l'interrompit.
- Vous perdez votre temps. Je veu;

faire des aveux complets. Je veu?
qu 'on m'inculpe et qu 'on me juge.

Marchi regarda Kalbfus, puis Rior
dan.

- Ce n'est pas si simple, Monsieur
Tout d'abord , ne dites pas un mot de
plus. Si je vous propose une tasse de
café, répondez par oui ou par non
Autrement, motus! A présent , suivez-
moi.

Il fit signe aux deux agents, qu
conduisirent Riordan dans une petite
pièce réservée aux interrogatoires.

Marchi prit le téléphone et forma ur
numéro.

- Le bureau du D.A.1, s'il vous plaît
(Quand il eut la communication , i
demanda:) envoyez-moi au Vingt-Si;
un de vos brillants collaborateurs
Nous avons des aveux au sujet d'ui
meurtre. Dans une demi-heure? Bon
mais pas plus. Vous savez commen
sont ces gars. Une minute , ils insisten
pour tout déballer. Une demi-heure
plus tard, ils n'ont même jamai:
entendu parler de la victime. Alors
faites vite. Le cas paraît des plus bizar
res.

Depuis plus d'une demi-heure Den
nis Riordan et l'inspecteur March
étaient assis face à face. Pour le premiei
la petite pièce nue , aux murs d'un jaune
éteint , semblait rétrécir , devenir à cha
que minute plus étouffante. Faire
volonta irement des aveux n 'était pa;
aussi simple qu 'il l'avait cru. Chaque
fois qu 'il ouvrait la bouche, Marchi lu
coupait la parole.

Marchi acquiesça de la tête.
Lester Crewe regarda fixement Den

nis Riordan qui lui rendit son regard et
d'après la surpise qu 'il lut dans les yeu;
bleus et francs de ce dernier , il compri
qu 'il ne s'était pas attendu à avoi
affaire à un Noir. Lester Crewe avai
dépassé le stade du ressentimen
devant cette sorte de réaction. Elle
faisait partie des inconvénients de sor
métier.

- Pas un mot , Mr Riordan , je vou
l'ai dit. Pas encore!
- Mais je veux seulement reconnaî

tre les faits.
- Dans cette ville , cela ne se passi

pas ainsi. Il nous faut attendre le D.A
Attendons-le donc sagement. Il sera 1;
d'un instant à l'autre.

Des bruits se faisaient entendre der
rière la porte. Ils n 'inquiétaient pa:
Riordan qui ignorait leur signification
mais ils rassuraient Marchi. C'étai
Rosenthal , le technicien de la télévi
sion, qui installait sa caméra vidéo afii
d'enregistrer ce qui se passerait ai
cours des heures suivantes.

Enfin la port s'ouvrit. Un jeum
homme noir , portant des lunettes «
lourde monture et tenant à la main uni
serviette, se pencha dans l'entrebâille
ment pour demander:

- L'inspecteur Marchi?
- C'est moi, dit Marchi en s

levant.
Le Noir se présenta:
- Lester Crewe.
Une poignée de main fut échan

gée.
- Notre homme? s'enquit le jeune

Attorney en désignant Dennis Rior-
dan.
1 District Attorney. (A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 387
Horizontalement: 1. Pantois-V;

2. Oléron - Mec. 3. Clou - Houri. <
Hincmar - Id. 5. Aa - Iule - Ni. 6. Ri
Drame. 7. Drue - Tutie. 8. Saisis. <
Pô- Rat. 10. Cuisinière.

Verticalement: 1. Pochard - Oc. 2
Alliaire. 3. Néon - Fi. 4. Trucidés. 5
Oô - Mur - Api. 6. Inhalation. 7
Orémus. 8. Mû - Etire. 9. Vérin
Isar. 10. Acidité - Té.

4 0 3 ^ 5 6 7 8 9  •»(

PROBLEME N° 388
Horizontalement: 1. Maladie de:

arbres - Convient. 2. Graisse de
mouton. 3. Coule en Asie - Ville di
Danemark. 4. Col qui fait commu
niquer les deux Castilles. 5. Ville
suisse - Edenté. 6. Plante pour Esai
- Gouvernante espagnole. 7. Un de;
chefs de l'indépendance argentine
du siècle dernier. 8. Pas disposée a
changer d'avis - Divinité. 9. Mathé
maticien français - Nom allemanc
d'une ville de Hongrie. 10. Utile ai
boucher - Sorte, mode au goût.

Verticalement: 1. Sert à égoute:
les fromages - Première moitié. 2
Séchoir pour fromages - En Yougos
lavie. 3. Désirs de nuire . 4. Drame
japonais - Mot vague - Devrai
durer plus longtemps. 5. Vignoble
Evénement d'une grande impor
tance historique . 6. Minime oi
déraisonnable. 7. Vit Troie en flam
mes - Ville de Belgique. 8. Acharni
ou furieux - Tour de terre. 9. Ville de
l'Inde. 10. Risque - Région entre 1;
terre et l'enfer.
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Restotel Stucki
Col des Mosses

Hôtel-Café-Restaurant de grand pas-
sage cherche encore pour 3 mois

serveuses
Serviertôchter
(éventuellement débutantes)

Entrée tout de suite.

Faire offre à M. et M1™» Eric Stucki
1861 Les Mosses (VD),
«025/55 16 31

22-16802

Vacances balnéaires
En Italie
Lignano Riviera/Adriatique
Laissez-vous gâter par le soleil de
l' Italie! Départ vendredi soir du
31 août au 21 septembre.
7 j. demi-pension dès Fr. 435.-
Sem. prolongation dès Fr. 295.-
En Espagne
Comarruga/Costa Dorada
Chaque lundi matin (voyage le jour) et
vendredi soir (voyage la nuit) nous
allons au lieu idéal pour passer vos
vacances balnéaires sans soucis.
5 jours avec

pension complète dès Fr. 295.-
7 jours prolongation dès Fr. 270.-
Dès le 22 seDtembre. déDart chaaue
semaine pour
- Valencia/Costa dei Azahar

7 jours dès Fr. 610
- Benidorm/Costa Blanca

7 jours dès Fr. 570
- Alicante/Costa Blanca

7 jours dès Fr. 630 -
- La Manga dei Mar Menor

7 jours dès Fr. 610.-
Pension complète pendant le
vovaae. demi-Dension à l'hôtel.

Offre spéciale
Vacances familiales sur la Costa
Dorada. Nos hôtels à Comarru-
ga/Calafell sont particulièrement in-
diqués pour des vacances en famille.
2 départs par semaine dès le 7 seD-
tembre 1984.
5, 7 ou 9 jours avec pension complè-
te, chambre à 3 lits dès Fr. 765 .-
par chambre .
Chambre à 4 lits dès Fr. 940.— par
chambre .
Semaine de nrnlonnatinn nnssihle

Demandez le programme détaillé!

En Yougoslavie
Porec/lstrie
Là, le soleil, la plage et la mer vous
attendent. Départ chaque vendredi
ct~.\r Ac te -  la Q 1  n̂î\t

7 jours pension complète
dès Fr. 365 -

Sem. prolongation dès Fr. 180.-

Nous vous envoyons volontiers
notre catalogue 1984. Télépho-

100
occasions
Fr. 2500.-
expertisées. Cré
dit, garanties:
3 mois, à l'essai
2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

22-1648

Cherche à louer
un

local
à Marly, avec
vitrine environ
30-40 m2

«022/29 81 86
18-316182

Cherche un appar
tement

3 pièceso picuco

à Marly. Ê ft 2001 Neuchâtel ^|
¦ Rue Samt-Honoré 3

„„„ „.„„ I Tél. 038 /25 75 77« 022/29 81 86 . CA
18-31183 _ ,  . Michel TunQ-3^

Ostschweizer
Student sucht
auf spëtestens
1. Sept.

Studio
a\rt\ 7immar
mit Dusche, Kù-
chenbenùtzung,
in der Nàhe von
«Pérolles»
Offerten
bitte unter
Chiffre
33-141742
an Publicitas,
Onm «t fîallnn

Portalban Rive sud
du lac de Neuchâtel

maisons de vacances
habitables à l'année, 4Vi piè-
ces, tout confort. Terrain amé-
nagé et clôturé de 600 m2. Prix
de vente: dès Fr. 233 000.
PORTES OUVERTES ven
dredi 27 juillet de 17 h. à 21 h.
samedi 28 de 10 h. à 17 h.
à l'ouest du magasin
«Mon Amiao».

La Fédération suisse pour l'insémination artificielle à Zolli-
kofen, Berne, cherche

un(e) traducteur(trice)
employé(e) de bureau

auquel seront confiées les activités suivantes:
- traductions d'allemand en français
- correspondance en français
- autres travaux de bureau

Nous exigeons:
- langue maternelle française avec d'excellentes connais-

sances d'allemand parlé et écrit
- formation commerciale
- intérêt pour les problèmes de l'élevage et de l'agricul-

ture

Nous offrons:
- traitement et prestations sociales selon les normes de la

Confédération
- ambiance de travail agréable

Entrée en fonction: dès que possible selon convenance.
Les offres de service sont à adresser avant le 20 août
1984, à la direction de la Fédération suisse pour l'insémi-
nation artificielle, case postale 36, 3052 Zollikofen.

POUR DES VACANCES
RÉUSSIES

LA BONNE ADRESSE!
Hôtel Beausite*"

3963 Crans-Montana (VS)
A proximité: promenades, lac , pati-
noire, golf , tennis, équitation.
Cuisine soignée.

Encore des chambres libres
pour le mois d'août

Ouvert jusqu'au 20 octobre.
Famille Prosper Bonvin
«027/41 33 12

36-59945

A vendre ou à louer

Fribourg, entrée nord par la N 12

locaux commerciaux
avec bureau

de 150 à 500 m2

éventuellement en leasing

Ecrire sous chiffre 36-562401
à Publicitas SA, 1950 Sion



A vendre à Fribourg

villa de 9 pièces
Cette habitation conviendrait à:

bureau, cabinet médical, etc. ou
pourrait être divisée en 2 apparte-
ments.

Pour tous renseignents, écrire sous
chiffre 17-571700, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg .

fr 1̂
A louer à Prez-vers-Noréaz,
dans immeuble neuf subven-
tionné

appartements
de 3 1/2 et 414 pièces
- situation tranquille et enso-

leillée
- transports publics à proxi-

mité
17-1706

'jftfc^^B ^^^W 22 64 31
m\ Mm ¦ ouverture

I des bureaux

ffi mm 9_ 12et
vl m M 14 "17h - j

|̂ ^VHVHBHHHPBK n̂|̂ ^̂ . Société
| ^{ij 11 (îj | F« ) | f»j Hll B̂ Cffel d'Assurances générales
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K̂̂  ̂ sur vie humaine

loue à Fribourg
(rue Marcello)

de magnifiques appartements de

4>è pièces
dès Fr. 1200.- + charges

Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:
RÉGIS SA, service immobilier

Pérolles 34 FRIBOURG © 037/22 11 37
17-1107

QUARTIER «DELTA», MARLY

NJHJ, "̂ mmmmm x ^mmf

SPACIEUX ET LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS

La conception architecturale, les équipements et le confort vous sédui-
ront.
Entre autres: cheminée de salon, lave-vaisselle, frigo et congélateur, etc.

3Vi pièces 100 m2 dès Fr. 1150.- p. mois
4V4 pièces 130 m3 dès Fr. 1450.- p. mois

Demandez le descriptif avec plans sur simple appel téléphonique.

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

[SKffliMIB ĵ

A louer à Neyruz, automne 84

grand studio
cuisine + salle de bains séparée

Prix Fr. 450 -
charges comprises.

«037/37 12 71
17-62970

A louer à Cordast

ferme
avec confort, comprenant

salle à manger , salon, biblio-
thèque, 4 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, 2 gara-
ges.

Libre dès le 1 " août 1984 ou à
convenir.

Renseignements et visites:
SSGI J. Ed. Kramer SA , place
de la Gare 5, 1700 Fribourg,
©037/22 64 31

17-1700

VERBIER
Splendide appartement neuf et meu-
blé de 90m2 avec une réduction de
Fr. 50 000.- (cause départ).

Prix brut: Fr. 345 000.-.
Prix net: Fr. 295 000.-

Ecrire à: Case postale 141, 1196
Gland, -œ- privé: 022/64 32 44.

22-57076

A remettre à Domdidier
immeuble Praz-Riond

appartement
de 41/2 pièces

tout confort.

Prix Fr. 525.- + charges.

Libre tout de suite ou date à
convenir.

A vendre a Bellerive/lac de Morat

superbes appartements
de vacances

1 séjour avec cheminée de salon
1 chambre à coucher , cuisine agencée e
salle de bains.
Exécution rustique, situés de plain-piec
avec jardin.

Magnifiques appartements
PPE rustiques

séjour avec cheminée de salon, 3 cham
bres à coucher , cuisine agencée, salle di
bains avec douche et W.-C. séparés
mezzanine.
Pour tous renseignements:
« 037/75 12 12, matin.

J 

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Planafin 36 -1723 MARLJ

Une affaire à saisir

A Treyvaux

belle villa 6 p.
Cette sympathique maison rénovée il y e
une dizaine d' années possède un intérieui
cossu et intime. Elle saura séduire l' ama-
teur à la recherche d'une bonne construc-
tion sans luxe intile. Avec son séjour , sa
salle à manger , sa cuisine entièrement
équipée, ses 4 chambres à coucher , ses
deux salles de bains, sa cave à vin, s;
buanderie (avec machines à laver et i
sécher) son garage, son jardin magnifi
quementarborisé (env. 800 m2), etc., elle
ne vous coûtera pas plus de

Fr. 385 000.-
Une visite que vous ne regretterez sûre
ment pas!

fl 037/463030 |~J

.<& A LOUER
&

dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 2,3,4 et 5 pièces

Entrée:
dès l'automne 1984

Visites

REGIEUrUiDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg - » 037/22 55 18
17-1617

A louer
A louer < ¦-
à Grolley StUCllO

appartement meublé
de 3Vi pièces Pour

1 personne

libre 1.10.84 v 037/22 86 74
(de 10-12 h.

» 037/45 21 22 et de 17-19 h.)
17-303432 17-63033

GIVISIEZ, Fin-Croix 1. Profi-
tez du dernier

appartement
5Vè pièces

couvert/voiture .
A vendre: 1w étage, tout con-
fort , dans petit immeuble de
5 appartements.
Prix: Fr. 253000.-
Pour traiter: Fr. 50000 -

**HUiaaaMlll *H 
17.1553

A vendre au Canada
dans la province du Québec

exploitation
agricole
161 ha de terres

-t- 27 ha boisés

avec 60 têtes de bétail + équipement
agricole + maison d'habitation de
8 pièces à proximité.

Prix: dollars can.: 650 000 - (équi-
valent Fr. 1 175 000.-).

Dossier complet disponible sur de-
mande.

Faire offre sous chiffre 17-571861, à
Publicitas SA. 1701 Fribourg.

:h Vereu

icnKeu una roi
ihe.
i fur eine unve

ig vereinDi
n Chambei

dans immeubles en construction

appartements
de 4 et 5 pièces

REGIEUjUyDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg - » 037/22 55 18

Vendredi 27 juillet 1984 2!

A louer
à Courtepin

joli
appartement
de 3 chambres
bien situé,
demi-confort.
Ecrire sous chiffn
17-303444
Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer
à Fétigny,
pour le
1.11.1984. ui

appartement
de 3 chambres,
cuisine agencée,
salle de bains,
garage et jardin.
¦B 037/61 11 33

17-30344!

A louer
en Vieille-Villf

studio
Loyer: Fr. 420.
charges compr
ses.
Dès le 1.8.1984
Ecrire sous chiffn
17-571857, à Pi
blicitas SA , 1701
Fribourg.

A louer dès li
1" août 198̂

joli studio
avec cuisinette et
salle de bains.
Loyer: Fr. 430 - H
Fr. 40.- acompte
de chauffage.

¦B 037/28 46 19
17-161!

A remettre
en Vieille -Ville ,

tea-room
42 places.

Ecrire sous chiffn
17-571858,
à Publicitas SA ,

1701 Friboure

J échangerais
mon

appartemen
de 2 pièces
à Bulle. Fr. 40(
charges compri-
ses contre appa
tement équiva-
lent à Fribourg ei
environs.

o 029/2 49 41

A louer, chemir
de la Forêt 24,

appartement
de 4% pièce:

REGIE DE
FRIBOURG SA
Pérolles 5,
Fribourg¦B 037/22 55 18

17-161

A louer
tout de suite ou à
convenir

appartemen
3Vz pièces
dans immeuble
neuf, à Pérolle:
8° étage, avec
balcon et vue.
Fr., 985.-
+ charges.
ut 22 75 04,
privé le soir.
« 031/61 66 33
bureau

17-3034

Î —Ij>llt-1

iijfiC^^̂  ̂K
l l ^r  Appartements

à vendre
à Villars-sur-Glâne

Exemple:
un appartement de 41/2 pièces
119,35 m2 + balcon 12,70m2

Fr. 308 000 -

™onJI \̂ serfle et danlel
imrŒ^

bulffardsa
AU rue st-pleriB22 1700 Mtx>uig/ch tel.037 224755 JJ^ =yyy
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Il BIBBMWffl]
il mtissm mmmmmmmmmII

20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français - 3" semaine - 18 ans

Le film qui sépara en deux le Festival de Cannes
LA FEMME PUBLIQUE

Andrzej Zulawski avec Francis Huster, Valérie Kaprisky,
Lambert Wilson

20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - T™ vision - 16 ans.
C'est drôlement dingue! A se tordre de rirel
LES BRANCHES À ST-TROPEZ

Nocturnes 23 h. 15 ve/sa - 1™ VISION - dès 16 ans
Après «Rambo» le dernier film de Ted KOTCHEFF

Le plus important de leur vie: délivrer leurs compagnons!
RETOUR VERS L'ENFER (Uncommon valor)

lllll mŒmmmmmmmmWmmm
Horaire d'été: 20 h. 30, SA/DI aussi '17 h. 30

En français - 1" VISION - 12 ans- John Travolta
«l MUVIO IHOVVtUM -sJUlHI OHIII I  I « U I H S  Uatl»

LA SECONDE CHANCE
Ecrit et réalisé par John Herzfeld _____

Horaire d'été: 21 h., SA/DI aussi 17 h.
En français - 16 ans
Festival HITCHCOCK

L'INCONNU DU NORD-EXPRESS
Un sommetl||| ______________ ¦___¦

21 h. - En français - 1™ VISION - 16 ans
Klaus Kinski - Sarah Miles

VENIN
Le «Mamba» noir est partout et nulle part...

Quand on te voit, il est déjà trop tard!
SEX-MOV1ES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

JE-DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.
Cette semaine: CONVOITISE ET PASSION

AU LOGIS AMEUBLEMENT
Marcel RUFFIEUX - Corbières

« 029/5 19 25

FERMETURE ANNUELLE
, du 30 juillet au 16 août

Réouverture: vendredi 17 août
17-12340

Gf «f)
Brasserie du moderne

Qi M | T rue de Gruyères
ancien CAFÉ DU MUSÉE DULLL. rue Victor-Tissot

_• 029/2 76 44

 ̂réouverture ̂
î% vendredi 27 juillet à 17 h. jj ijS
yj l'apéritif sera offert de 17 à 19 h. 6\?

Vendredi 27 juillet dès 21 h. Samedi 28 juillet dès 21 h.
JAZZ DES ANNÉES 50 JAZZ-PARADE BOP & Cie

- Carlo Schoeb
- Luc Hoffmann t^ _ Max jen

dly
- Max Jendly J7f - Max Hediguer
- Max Hediguer */ $•  _ Bertrand Cochard
- Bertrand Cochard _ Daniel Bourquin

Dimanche 29 juillet dès 15 et 20 h.
FÊTE CHAMPÊTRE

^ 
- Orchestre champêtre 

^̂
$$? Jean-Pierre Bonzon ^rV^
•fo 2 musiciens et 2 musiciennes ÇNê

du Pays-d'Enhaut

Bernard Têtard et son personnel
vous souhaitent la plus cordiale bienvenue! _^

Veuf 50 ans
Développement cherche

de vos films couleurs amie
de première qualité

sincère et sérieu-

SERVICE EXPRESS 7 h. 2£?ï2r?
amitié. Age en
rapport,

apporter le matin jusqu'à 9 h. 45 
Situation stabieretirer l'après-midi dès 16 h. 30 Situation stable.
Ecrire sous chiffre
17-303446, à

PHOTO-CINE Publicitas SA.

 ̂  ̂
1701 Fribourg.

"̂̂ HTPérolles 24 Fribourg £m$!!£\
«037/22 5181 |___= "̂<A

B

WêL
ASPIRATEUR
NETTOYEUR
automatique
pour

PISCINES
Filtration
incorporée!
Prospectus ou
démonstration
par

daraWmm
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

dé^Vecheiïe
0
s
n

à
dU 

I "Veillez à ce sigle de qualité!
ottiswil , nous ven- || vous garantit une ambiance
dons la totalité de , . . . . . .
notre stock Echelles chaleureuse et une cuisine très soignée..
alu coulissantes 2 _„.__ J_ ..-_ «.. __, -*_plans modèle Delta 3VeC de VraiS Chefs
1 o m ca. 40% réduc- aux fourneaux
tion maintenant seu- 
lement Fr. 293.- ¦¦¦«——¦¦¦
Livraison franco

^B̂ ^̂ ^^B
Vente autorisée du MJ^—SW"*»
1 . 3 . -31 .8  1984 _Bf j iflgDépôt InteralOttiswil WB f Mf
Tel 037/75 29 43 Hf / F H I ____J|

LA MEILLEURE M k 1 ^% ¦DEFENSE, C'EST 1 ik. JW !¦
L'ATTAQUE... §L MR /.» HC -¦
VOTRE MEILLEURE ¦__  ̂* 

vMtWS. j m
ARME : LA PUBLICITÉ . _ . ,. <?

jC-4lL (&^0Hèï Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers
-^_—.———I 275 établissements choisis dans toute la Suisse"

l têtg ÛB> C*\r&rYiW/l ucertf \

¦L/ /7 i/ \/ ly ^^ )// I HM/WT t_Z———!--—-—•mÊa—__fc_r e\ y /*"" _—--v/ _E_______^_____rrT _̂T__
_^____|___I___â____ ^̂ j ^^^ ŝpoms^^^^^t

^̂ TTn?^?R^  ̂.• ¦_ • . _ "̂ "" 
^

AP
^COC^^IL____________

î ™̂»û»r̂é çJ r\ nrvjHrPr \<T -̂' %

I PLEINAIRl
3 TERRAIN DE FOOT R

^ 
GRANDVILLARD I

£ vend. 27 et sam. 28 juillet i
p de 20 h. à 2 h. R
% Orq. FC Grandvillard à

fc_̂ ____ T_l B»>\ m ̂  
*™  ̂•JL

^̂ ^
CT7TACT^N^JE^™03™6767

___T—fI_E_^^—l_ _̂^T_—.TI» i ' *̂ 1 ~7 m m L 0. 1 1  m L ~"

*j _w_r B̂
 ̂

le 
kg

—M I Porc entier ou demi Fr. 7.90
¦̂  ̂ I Carré de 

porc 
Fr. 

15.90
fj  v^3 I Veau entier ou demi Fr. 15.50
WÀà k W\_B__F Carré de veau Fr. 22.80
EulwHV Veau, quartier arr. Fr. 21.90
k̂\~^̂ ^̂  ̂ Veau, quartier devant Fr. 10.80

y Bœuf entier ou demi Fr. 11.20
Bœuf, quartier arr. Fr. 15.20
Cuisse de bœuf Fr. 14.20
Train de côtes Fr. 9.90
Aloyau Fr. 19.90
Agneau entier la Fr. 11.—

AVANTAGEUX le kg
morceau de bœuf Fr. 22- à Fr. 25-
5 à 8 kg pour steak , bourguignonne, charbonnade, rôti,

etc.

Au détail en action: ie kg
Côtelettes de porc Fr. 16.-
Rôti de porc pour la broche, épaule Fr. 13.-
Ragoût de bœuf Fr. 13.-
ACTION côtelettes d'agneau, congelées Fr. 14.-
Jambon fumé de la borne, morceau Fr. 16.-
Saucisse à rôtir Fr. 9.—

fermeture le mercredi toute la journée.

^— Passez vos commandes assez tôt! —M

L'industrie _<
graphique __P

enrichit votre vie
OOOTt pntrpnricpc RfVnnn nnctpc rlp travail 3 fî milliards dp r.hiffrp d'affaires



PREZ-VERS-IMORÉAZ (Manège) vendredi 27 juillet 1984, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries gratuite

Corbeilles + Fr. 50.-. lots de côtelettes

Abonnement Fr. 10.- Le carton Fr.

Fr. 50.-, jambons + Fr. 50.-, lots de viande fumée, filets garnis , fromage

pour 2 série;

Toute personne arrivant avant 20 heures recevra 1 volant gratuit. Se recommandent: «Les Amis du Manegey
17-222!

VILLE DE FRIBOURGA vendre
Ponceuse à ban-
des Lassueur avec
table hydraulique
2600 x 900 +sac
pour ventilation.
Fr. 2000.-

.037/46 11 50
81-31220

rhr lai
Tcçre'i'" ;

ei Susse

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat des cons-
tructions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1:

- les plans présentés par M. Hans Bachmann, architecte
route de Villars 26, 1700 Fribourg, au nom de la
Division des bâtiments PTT, section des constructions
ouest , Speichergasse 6, 3030 Berne, pour les transfo r-
mations des bâtiments 9 et 11, à la route de la Glane
sur l'article 10 217 , plan folio 84 du cadastre de le
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 27
juillet 1984 au jeudi 9 août 1984, à 17 h. 30.

Direction de l'Edilité

KERMESSE
DU FC PORTALBAN

VENDREDI 27 juillet 1984, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
22 séries - Abonnement: Fr. 10.-.
Quine: Fr. 50.-.
Double quine: corbeille garnie + Fr. 50.-
Carton: jambon + Fr. 50.-.
VALEUR SPÉCIALE Fr. 1000.-
Après le loto, bal populaire avec LES REYNOLD'S

SAMEDI 28 juillet 1984, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre PIER NIEDERS

Dimanche 29 juillet 1984, dès 15 h. et 20 h. 30.

BAL POPULAIRE
avec A.M.A. SONG

Attractions foraines - bar - ambiance du tonnerre!

DU 1E" JUILLET è m
AU30AOÛTMÊÉÊ

?< /

ALLEZ AVRY,

>¦

raison des transformations du Marché Migros des Grand-Places, Avry-Centre vouspropost
er juillet au 30 août, une ballade gratuite à Avry.

te après-midi, départ de la Gare GFM à Fribourg, du lundi au vendredi, de 13h.00 à

de 8 h. à
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ALLEZ!!

Départ toutes les demi-heures

détente,...Lcu^...^^cinxL oit....
Dès maintenant et jusqu'au 29 septembre 1984

et iztoiLl. à. QlLbou,_i f i û ï .  ÇnA.

-i«.. '¦« Fr. 16,80
#__¦_¦ _¦___~i~i¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦___,__ # *̂̂ ^^M ^M _^̂ ^̂  r^̂___________—————~—__r _JL

ÊM1 I ¦¦¦¦»______¦-- _,

^̂ N î _L _~^T ^̂
GFM LNM Ŝ*̂ ^*** \

Fribourg r̂ ^ dép. 08.59 09.42 12.59 13.42
Murten Lmà, ar. 09.28 10.16 13.28 14.16
Mur ten __=_.., dép. 09.40* 11.15 14.00* 14.45*
Neuchâtel _«____ ar. 11.00 12.40 15.25 15.55
Neuchâtel Ĥ isà dép. 13.28 15.28 16.52 17.28
lns ^3ar- 13-42 15-42 1702 

17-*2
Ins «J" dép. 13.50 15.50 17.11 17.48
Fribourg 3__|Jar. 14.33 16.33 17.59 18.33
'Chaque jour, sauf le lundi.

f~ "~ 1
La publicité décide
l'acheteur hésitant

>

CHAQUE JOUR.
BUS GRATUIT

POUR AVRY
m-y m

Petite pour se garer. Spacieuse pour le:
passagers. La Lancia A112 LX. L une de:
nouvelles Lancia. rf__§Sflwi5̂3^

Garage Spicher & Cte SA
Route de la Glane 39-41 Friboure
Broc: Garage DUSA SA
Cousset: Garage Willy Francey
Givisiez: Garage Sport, E. Conte, routf

Crochet
17-1771

Hôtel Saint-Georges
1680 Romont

VACANCES
ANNUELLES

du 29 juillet 1984 au
15 août 1984

M. et M™ Maeder
17-2371

(1E MEILLEUR
\ MARCHÉ!y
/ " OASIS N.
/  au jus d'orange \

/ 2 , 2.45 \

I Jus d'orange
\ Granador /

\ litre 1 -20 /

/ Bière Cardinal \

15x58 cl 13.90

\ 10x33 cl 6.50 /

/Pommes de terreX
[ nouvelles j
1 le kg p. sac I

V ""-60 J
Jumilla

i. p. c. 1.95
Sinalco

c. 121 9.90
Derby citron

c. i2i 7.95

Marché
GAILLARD

Marly + Beaumont



19.00
19.03
19.15
19.40

22.25
22.45

Z_ O Vendredi 27 juillet 1984

i NOTRE SÉLECTION TV V^

A «Apostrophes»
Prof de philo auteur de polars

Le crâne un peu dégarni , une bouche
sensuelle, à la fois gourmande et pleine
d'humour, une vague allure de Belmon-
do: tel est Patrick Cauvin qui fait partie
des best-sellers mis ce soir sur le gril
par Bernard Pivot. Car, Cauvin fait
partie de ces auteurs qui «marchent» et
dont les tirages sur la France seule
tournent autour de 80 000 à 100 000
exemplaires.

Rien d'étonnant à ce que plusieurs
de ses livres aient été portés à l'écran: la
façon dont il les «découpe» en plans
entremêlés , son «montage», ses points
d'ombre et de lumière et font en effet
un des auteurs les plus «cinématograh-
piques» de notre temps.

Aussi , «E égale MC2, mon amoure,
est devenue au cinéma «I love you , je
t 'aime». «Pourquoi pas nous?» s'est
transformé en «Mieux vaut tard que
jamais» et «Monsieur Papa» a gardé
son titre . Mais bien d'autres des ouvra-
ges de Cauvin pourraient faire d'excel-

lents longs métrages. C'est le cas du
dernier: «Laura Brams».

Ce roman met en scène un roman-
cier à succès qui , sur un plateau de
télévision , rencontre une belle lectrice
persuadée qu 'ils se sont connus 3500
ans plus tôt en Haute-Egypte. L'hom-
me, bien sûr , n'y croit pas mais il est
déjà si fou de cette Laura qu 'il entre
dans son jeu , voyageant avec elle à
travers le monde.

Pourtant , le voyage du couple en
Egypte, jusqu 'à ce «mur de la peun>
dont Laura avait pressenti l'existence,
va leur être fatal et l'on s'apercevra
alors que le plus fou des deux n'est pas
celle qu 'on pense. A moins que la
réincarnation existe vraiment et que
les faits puissent se dérouler à nouveau
dans leur tragique identité.

Ces phénomènes de réincarnation
qu 'il a si bien exploités dans son ouvra-
ge, Cauvin n'y croit pourtant pas.

• A2.21 h. 35

Cinéma suisse
Un morceau d'histoire

Ce trè s beau film de Egon Gunther déclenchés par Zwingli, les guerres de
contraste avec la production suisse Kappel...
courante , dans l'optique romande en L'intrigue commence au début de
tout cas : il s'agit en effet d'une intrigue 1523, à Zurich, avec le retour de Hansli
qui se déroule au XVI e siècle, en pleine au pays. Hansli s'est battu en Italie au
Réforme. Film «à costumes», donc, au service du pape. Il se réjouit de revoir
contexte historique très précis et qui sa promise, Ursula, qui le reçoit avec
prouve - comme l'avait fait « Méret- toutes les marques d'amour. Mais
te», de Lagrange, également adapté de autour de Hansli , tout a changé : on
l'œuvre de Gottfried Keller - que notre mange de la viande en plein Carême,
passé est riche de force dramatique. on ne se confesse plus... Sous l'in-

fluence de sa famille, Ursula change
«Ursula», c'est l'histoire d'un cou- aussi. Chez elle, on est anabaptiste,

pie que religions et guerres détruisent. Une croyance qui va encore plus loin
Pourtant , au fil des années, au rythme que celle des Réformés. Alors, pour
des changements de fortune, ce couple comprendre, Hansli se met au service
est destiné à connaître une véritable de Zwingli. Il est alors le témoin du
résurrection. A travers cette histoire saccage du Fraumùnster de Zurich...
revivent des pages essentielles de notre
Histoire : les profonds changements # TVR , 20 h. 15
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«Ursula» , d'Egon Gunter

600 000 téléspectateurs
pour le pape ¦

La retransmission télévisée en direct
de la visite du pape Jean Paul II en
Suisse a rassemblé jusqu'à 600 000
téléspectateurs. Ce sont les Tessinois
qui sont restés les plus fidèles à l'évêque
de Rome tout au long de sa visite dans
notre pays. Dans l'ensemble, les émis-
sions télévisées sur ce sujet ont été
jugées « bonnes » à « excellentes ».

L institut de sondages d'opinion
Konso SA, à Bâle, a mené une enquête
durant la visite du pape, du 12 au 17
juin , dans les trois régions linguistiques
de la Suisse. Ses résultats , rendus
publics mercredi par le service de
presse de la Télévision alémanique ,
indiquent que c'est l'arrivée de Jean
Paul II sur terre helvétique qui a ras-
semblé le plus grand nombre de télés-
pectateurs suisses , puisqu 'ils étaient
quelque 587 000 à suivre l'événe-
ment.

Ce chiffre correspond à 13% des
téléspectateurs alémaniques , 6% des

[F1ASH "'M'"
Romands et 58% de Tessinois. En com-
paraison , la finale de la Coupe d'Eu-
rope de football avait rassemblé 27%
des téléspectateurs alémaniques, 17%
des Romands et 34% des Tessinois. Au
total , la Télévision suisse a consacré
plus de 30 heures d'émissions en direct
à cette visite historique.

Si les téléspectateurs alémaniques
ont surtout été intéressés par la retrans-
mission des messes de Flùeli , de Fri-
bourg, et de Lucerne, et par la visite au
Conseil œcuménique des Eglises, les
Romands se sont de leur côté partagés
entre la messe de Sion ( 11 % de téléspec-
tateurs) et celle de Fribourg (10%).
Quant aux Tessinois , ils ont préféré le
discours du pape au Conseil œcuméni-
que des Eglises et la messe à Einsie-
deln. (ATS)

LAllBERTE

Télévision
III F dROMANDE

17.00 Bulletin des manifestations régio-
nales

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock , série

Le trésor perdu des Fraggles
18.00 Les écrans du monde

Les Russes arrivent
19.00 Télérallye, jeu

Découvrez l'une des plus belles
promenades que vous pouvez
faire ce week-end dans la région
des gorges de la Jogne (FR)

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye, jeu

La meilleure histoire du canton
de Fribourg

20.15 Festival du cinéma suisse
Ursula
Film d'Egon Gûnther , d' après une
nouvelle de Gottfried Keller
Avec Suzanne Stoll, Jôrg Rei-
chlin...
• Voir notre sélection

22.05 La passion de la danse
Jiri Kyiian
Le Nederlands Dans Theater inter
prête « Svadebka» sur une choré
graphie de Jiri Kyiian et une musi
que d'Igor Stravinski

22.30 Téléjournal
22.45 Juke Box Heroes

En direct sélection de rock prépa
rée par Patrick Allenbach.

¦ 
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I ALLEMANDE
17.25 Fifi Brindacier. 18.50 Gschichte-
Chischte. 19.00 Merkwùrdige Geschich-
ten, série. 19.30 Téléjournal, actualités
régionales, sports. 20.00 Fyraabig, Festi-
val international de folklore du Pays de
Galles. 20.55 Les films de l'été: Sugarland
Express - Nur ein Spiel - Viva Zapata!.
21.05 Film. 22.15 Téléjournal. 22.25
Chansonnade (3), succès des années 60
et 70. 23.10 Téléjournal.

III [ ITALIENNE STW
18.00 Eté-jeunesse. 18.30 Terres du
bout du monde (46). 19.10 Téléjournal.
19.15 Terres du bout du monde (47).
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. Telestate. 20.40 Les documents de
«reporter»: Le général Douglas McArthur.
21.50 Une histoire américaine, série.
22.30 Avant-premières cinématographi-
ques. 22.40 Téléjournal. 22.50 Tous
comptes faits. 23.00 Intrigues, téléfilm.
23.55 Téléjournal.

IIIHIALLEMAGNEI ]
15.00 Programmes d'été. 17.50 Télé-
journal. 20.15 Frau Luna, film. 21.50 Dieu
et le monde. 22.30 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2 )
15.05 Programmes d'été. 18.10 Mon
nom est Drops!. 20.15 Miroir des sports.
21.15 Télé-zoo. 22.45 Es muss nicht
immer Kaviar sein, série. 23.50 Ekel, film
avec Catherine Deneuve.

[ALLEMAGNE 3 ]
19.30 Chants, rythmes, mélodies: Spiri-
tuals. 20.30 Science et recherche
aujourd'hui. 21.15 La boîte à musique ( 1 ).
21.45 L'homme de Moscou dans les
Caraïbes. 22.30 Les chevaux du soleil,
série.

[ AUTRICHE ] )
10.30 Quand l'Amérique vient a Olympie.
18.00 Pan Optikum. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Der Kommissar , série policiè-
re. 21.20 L'opérette (2). 22.20 Sports.

Solution
Scrabble

1. ÉPANOUI
2. CRÉDITÉ - DÉCRITE - DI-
RECTE - ÉDICTER
3. CÊRUSES - CÉSURES - CREU-
SES - RÉCUSÉS - REÇUSSE -
SUCRÉES

_. _l
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11.30 TF1 vision plus

40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest , série

La famille Macahan
15.20 Santé sans nuages
16.30 Croque-vacances

Dessins animés, bricolage, varié
tés, informations

18.00 Woody Woodpecker
Dessin animé

18.00 Votre auto a 100 ans
Le cinématographe et l' automo
bile ont-ils un avenir?

18.10 Histoire des Jeux olympiques
Les Jeux d' aujourd'hui : 1972, le
CIO, les problèmes actuels

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Maurice Chevalier (2)
20.35 Salut les Mickey

Invité : Michel Berger
21.35 Balade au pays de l'imagi-

naire
Basse-Padanie: le pays où naqui-
rent les Etrusques, Virgile, Liga-
bue. Don Camillo ou Cesare
Zavattini n'a pas encore fini de
nous étonner

22.45 Temps X
La quatrième dimension : c'est la
belle vie, série

23.10 TF1 actualités
23.40 Les tympans fêlés

Variétés.

ANTENNE 2 $̂
~~

.
11.15 A2 Antiope
13.00 Midi informations
12.07 Les Globe-Trotters , série

7. Trafalgar Square
12.30 Chefs-d' œuvre du muet

Billy prend le large
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des agents très spéciaux , série

10 et fin. Le roi du diamant
14.25 Aujourd'hui la vie

Succès populaires
15.30 Sports-été
18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Machinations, série
21 .35 Apostrophes

Thème : la saison des best-sel-
lers
Avec Patrick Cauvin «Laura
Brahms», Jean Hougron «Coup
de soleil», Judith Krantz
«L' amour en héritage», avec la
participation de Pierre Belfond:
«Et l' aube vient après la nuit», de
Barbara Wood , Sylvie Genevoix ,
«La fille prodigue», de Jeffrey
Archer , Bernard Génies «La
grande poursuite», de Tom Shar-
pe.
• Voir notre sélection

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-été

Une rébellion à Romans

Film de Philippe Venault
Avec Samy Frey, Philippe Léo
tard , Monique Chaumette...

Flash informations
Les mots
Actualités régionales
Elixir à Saint-Pabu
Le plus grand festival rock de cet
été en France
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
Vendredi
Tableau noir pour les Japonais
Mazarin, série
2. Les princes en cage
Soir 3
Prélude à la nuit

Radio
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Inf. toutes les heures (sauf 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Comme il
vous plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 env. Carnet de
route. 13.15 La radio buissonnière. 16.05
Les enfants terribles. 18.05 Journal du soir.
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins de
notre temps. 23.45 env. Chronique des
idées et des hommes modernes. 0.05-6.00
Relais Couleur 3.

«
SUISSE CDROMANDE 2 IX

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00
Relais Couleur 3. 6.10 Le cœur sur la 2:
Incolore, inodore, «insipide»... mais sonorel
6.10 Palpitations d'oreillettes; 7.05 env.
Duke Ellington. 8.05 Musique concrète.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Echanges.
10.00 Séquence Jazzy I. 11.00 Séquence
Jazzy II. 12.05 Les langues étrangères
comme une musique... en musique! 13.00
Journal. 13.20 Actuel. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Fréquence musicale: 16.00 Inté-
grales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le
concert du vendredi: avec à 20.02 En atten-
dant le concert. 20.30 Festival Tibor Varga,
Sion, par l'Orchestre du Festival et l'Orches-
tre de Chambre de Detmond. 22.45 env.
Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

L'ouïe
à fleur de peau

«La radio, c 'est avant tout sonore».
Forte de cette conviction, Florence Ael-
len, collaboratrice de RSR 2 depuis
1982, présente son émission «Incolo-
re, inodore, «insipide»... mais sonore!»
dans le cadre de la série «Le cœur sur la
2». La radio, considérée souvent
comme le parent pauvre de la télévi-
sion, est un média qui doit être travaillé
et auquel on doit donner un certain
volume», estime Florence Aellen qui
présente une palette d'avis et d'expéri-
mentations autour de l'acoustique.
Après de la musique et des textes
poétiques sur le bruit (de 6 h. 10à8 h.),
«L'éveil musical chez l' enfant» sera une
visite à l'atelier de Laetitia Ritzuto, pia-
niste et psychopédagogue, un atelier où
elle donne des leçons de musique aux
enfants et essaie de les sensibiliser,
au-delà du son, à l'appréhension tactile
de la musique (en leur faisant par exem-
ple sentir les vibrations des instru-
ments).
A 9 h., Luis Prieto, professeur de lin-
guistique à l'Université de Genève et
spécialisé dans la sémiologie, parlera
de la communication artistique et des
différents modes de communication
écrite , orale, picturale. Il se demandera
aussi dans quelle mesure l'œuvre d'art
est destinée à communiquer quelque
chose ou si elle se borne a stimuler
l'imagination du récepteur.
De 9 h. 30 à 10 h. 30, «Les langues
étrangères comme une musique... en
musique!» tenteront de capter la mélo-
die d'une voie. A 10 h. 30, Rainer
Doesch, compositeur et professeur de
musique électro-acoustique, défendra,
en chaud partisan, la musique concrète,
produite à partir de sons naturels et
domestiques.
A 11 h., Nicolas Snowman et Tod
Machover , collaborateurs de Pierre
Boulez et responsable de l'IRCAM (Ins-
titut de recherche et de coordination
acoustique-musique) à Paris , dévelop-
peront leur point de vue sur la musique
contemporaine et , plus particulière-
ment , sur la différence entre le bruit et le
son musical.
Peu avant midi, on pourra écouter Pierre
Mariétan, compositeur valaisan, s'en-
thousiasmer de son NISU (Nouvel Ins-
trument Sonore Urbain), sorte de «caril-
lon moderne» destiné à être disposé sur
les places et à rappeler les instruments
qui, autrefois, indiquaient le temps.
Lors du dernier Diorama de la musique
contemporaine, le NISU avait été ins-
tallé à Yverdon-les-Bains.
Enfin, après les informations et jusqu 'à
13 heures, «A drum is a woman» de
Duke Elligton ou toute l'histoire du jazz
racontée par un tambour , clôturera
l'émission. R. Rr

• RSR 2. dès 6 h. 10.


