
sraël : l'impasse
Les élections n'ont rien résolu

Dans les élections de lundi , les deux
grands partis ont subi des pertes et se
trouvent dans l'impossibilité de former
des coalitions viables. Le Likoud, après
7 ans de pouvoir, a perdu huit mandats
et ne disposera dorénavant que de 41
députés sur 120. Pour atteindre la
majorité indispensable des 61 sièges, il
aura besoin du soutien de 7 petits
partis. Une entreprise difficile , vu les
divergences de ses partenaires éven-
tuels concernant la question palesti-
nienne et les territoires occupés. Quant
aux travaillistes , il est vrai qu'ils sonl
sortis du scrutin avec 45 députés (deux
de moins que lors des élections précé-
dentes) comme le plus grand parti du
pays mais ils ne peuvent compter sui
l'appui des partis religieux.

lois sociales ou religieuses et er
influences personnelles qu 'ils exigeni
pour leur participation à une future
coalition , démontre selon l'expression

d un dirigeant syndicaliste, la tragédie
de l'éparpillement. T.H
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Le triomphe des petits partis: le rabbin extrémiste Meir Kahane (qu'on voit ici
porté en triomphe par ses supporters) connu pour ses discours au vitriol motivés
essentiellement par la haine des Arabes, entre à la Knesset. Son parti - le «Kach» -
n'avait pas été autorisé initialement à se présenter aux élections en raison de ses
positions antidémocratiques. (Keystone]

H

IDE JERUSALEMft , }
THÉODORE JXjS

IHATALGUI ^Bg-B
Il est difficile de prévoir un change-

ment fondamental de ce bilan électo-
ral , même si l'apport des voix des
soldats , devait y apporter certains
remaniements. La formation proposée
par le président du Conseil Itzhak
Shamir et par le ministre de l'Intérieur,
Joseph Burg, d'un Gouvernement
d'unité nationale , composé des deux
grands partis , se heurte à un obstacle :
ni le Likoud ni les travaillistes ne sonl
disposés d'y jouer le rôle de partenaire
subordonné.

Chargé par la loi de confier la forma-
tion du nouveau Cabinet au candidat
capable d'en assurer la majorité, le
président de la république , M. Chaïm
Hertzog, se trouve lui aussi dans une
situation ingrate. Une situation à
laquelle tous préfèrent malgré tout
chercher une issue plutôt que de se
résigner à la possibilité prévue par la
loi , mais considérée traumatique , de
nouvelles élections. D'autant plus que
les préparatifs d'un nouveau scrutin
paralyseraient le pays pendant des
mois sur le plan économique et empê-
cheraient toute initiative dans le
domaine des relations extérieures.

Les élections de lundi ont fait entrer
à la Knesset 35 représentants de 14
petits partis. Les 4 partis religieux onl
accru leur représentation de 10 à 12
députés , les deux groupes de la gauche
démocratique en ont gagné deux sur les
trois dont ils disposaient. L'extrême
droite et l'extrême gauche ont aug-
menté leur représentation respective
d'un député chacune. Considéré inac-
ceptable même par les ultranationalis-
tes à cause de ses appels à l'expulsion
des Arabes, le rabbin Meir Kahane a
fait son entrée à la Knesset. De l'autre
côté de la barricade, la liste progressiste
pour la paix a franchi elle aussi le seuil
électoral. Mais c'est l'échec de l'ancien
ministre de la Défense, M. Weizman ,
qui a provoqué une surprise. Les son-
dages ayant promis à son parti du
centre 4 à 6 mandats , alors qu 'il devra
s'en contenter de 2. La situation
actuelle confère à chacun des petits
partis , un pouvoir de marchandage ; or ,
toute proportion a son importance
numérique. Le prix en allocations , en
¦p—PUBLICITE -;

Programme fribourgeois
Salons, salles à manger , chambres à I
coucher. Nombreux modèles en I
exclusivité. Salons Biedermeier, Ls I
XVI , Ls XV , tissu ou cuir véritable. IMjgyjWH

Nyon 84
Vieux mythe pas mort
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Qu'est-ce qui fait courir la jeunesse Quatre jours durant , le Paleo Folk
de Suisse ? La politique , l'écologie, le Festival de Nyon a été son lieu de
tiers monde ? Rien de tout cela. Le ralliement , son pays de Cocagne. Qui
dernier meeting où elle va encore con- rappelle irrésistiblement d'antiques
sacre un tout autre langage. Celui de la rassemblements qui avaient pris, pour
musique. Comme si aux lendemains l'ancienne génération , valeur de my-
qui (dé)chantent de la jeunesse de 68, the. Troublant retour des choses,
celle qu'on a appelé la bof génération - D . „,.,. . w- . , -,
préférait les plaisirs plus immédiats, , fean-Bnce Willemin , Michel Zen-
plus volatiles dah et le Phot°graPhe Alain Wicht

Mais la musique qu'elle écoute ne se étaient ' e,u* ?"*$'_ * ,Ny° m
et V°US

regarde pas le nombril , elle est ouverte llZllV^ScàZÎ ^
à toutes les latitudes. Preuve qu 'à ven »r en îorme d abécédaire.
défaut de vouloir porter le poids du t monde , la jeunesse s'en sent citoyenne. • Lire en pages pp et C%
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(E) Trafic de H: pour vivre à la ferme
Théâtre d'Avenches: un référendum
Les accidents

(Q Echecs. Exploit de Fernand Gobet à Bienne
Tennis. Trois Fribourgeois qualifiés à Marly

© Football. Calendrier de 4e ligue
Q) Hippisme. Philippe Guerdat: «Les Jeux, puis 1<

professionnalisme»
(D CD Avis mortuaires

Des paysans détournent un camion français
Grogne et feu de paille
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Les producteurs de céréales se fâchent: les importations de paille en provenance de
France perturbent le marché suisse à un point tel que des agriculteurs suisses
préfèrent laisser la marchandise sur leurs champs. Pour manifester leur mécon-
tentement, plusieurs paysans ont détourné hier un camion français pour lui faire
prendre la route de Montbrelloz. Là, ils ont bouté le feu au chargement.

(Photo Lib./GP)
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Fribourg Autres regards
un dernier L'avantageverre aux

«Chemins de fer» CM Champion
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Le Conseil des ministres échoue
Financement du déficit budgétaire de la CEI

Les ministres des Affaires étrange
res de la Communauté européenne
n'ont pas réussi à se mettre d'accord sui
la manière de résoudre la question dt
déficit budgétaire de cette année et ih
ont demandé aux ministres des Finan-
ces d'examiner à nouveau le problème
en septembre, a-t-on appris de source
autorisée à Bruxelles.

Les ministres n'ont pas réussi à con
vaincre la Grande-Bretagne de levei
son veto sur la levée de contribution;
supplémenta ires cette année.

Des responsables ouest-allemand;
ont dit que M. Hans-Dietrich Gens
cher, leur ministre des Affaires étrange
res, avait , à la reprise des discussions
hier matin , accusé la Grande-Bretagne

de bloquer tout accord pour tenter d'er
tirer parti financièrement.

Londres bénéficierait d'une ris
tourn e si les versements à effectue
cette année étaient reportés à l'an pro
chain , période couverte par l'accorc
conclu le mois dernier au Conseil euro
péen de Fontainebleau. Cet accord pré
voit une réduction de la contributioi
britannique. On dit de source bntanni
que autorisée que M. Geoffrey Howe
secrétaire au Foreign Office , a réaf
firme le point de vue de son pays seloi
lequel toute levée de contributions sup
plémentaires irait à rencontre du trahi
qui oblige la CEE à équilibrer soi
budget. Le déficit est estimé à deu)
milliards d'ECU (1 ,6 milliard de dol
lars). (Reuter)
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Votre chance:

• travail indépendant

• être consciencieux

• bonne rémunération

Nous cherchons

chef d'agence
(gérant responsable avec formation com-
merciale, 27-35 ans)

pour bureau de service situé en Suisse
romande. Si vous êtes motivé pour une
prestation extraordinaire, faites-nous
parvenir votre offre avec la documenta-
tion habituelle à:

Chiffre P 36 - 925023 Publicitas SA ,
rue du Commerce 3, 1870 Monthey

VACANCES
Nous avisons notre clientèle que nos
magasins et ateliers seront fermés

du lundi 30 juillet
au dimanche 12 août

1̂ -Vr < A

Rue d'Yverdon 19 - Payerne
. 037/61 25 48

Direction: L. Gillet - E. Musy

Wir sind ein internationales Unternehmen aus der
Baubranche mit Sitz im Kanton Freiburg.

Fur unser Zentralsekretariat suchen wir eine
Sekretarin fur:

- deutsche und englische Korrespondenz
- Ùbersetzung Deutsch/Englisch
- Karteibearbeitung
- Reisevorbereitungen des Verkaufsing.

Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen
Tàtigkeit interessiert sind und die notwendi-
gen Voraussetzungen mitbringen wie

- Sekretariatserfahrung
- Gute Englischkenntnisse in Wort und

Schrift sowie deutsche Muttersprache

so bewerben Sie sich bitte mit kompletten
Unterlagen bei

MAGE AG
route de l'Industrie, CH
1781 Courtaman
z.Hd. Frau Bùnger , - 037/34 23 23

17-1759

\
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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»

Sv
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
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dès 
aujourd'hui à: I

1 ' I Banque Procrédit I
^̂̂ Ĥ^̂ H

J 
1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 j
| Tel 037-811131 e> MJ |

Café-restaurant du A VENDRE
Commerce à pour charpentiers-menuisiers
Payerne cherche ¦ . n a t t a  Amadriers, 11/21, sapin
2 Sommelières environ 130 m3, hors cœurs , secs.

Prix: Fr. 500.- le m3 rendu.
2 services. Armand Chappuis

Baumettes 30 - - 021/25 82 45
- 037/6 1 13 82' 1008 - PRILLY

17-62811 22-303625

MORGINS/VS I ¦ 
chalet à vendre , LeS DiaDieretS
2 appartements 3 A vendre parcelles constructibles
et 2 chambres, immédiatement , ensoleillement
tout confort , meu- maximurT1; boisées ou non
ble, ensoleillement dès , 020 m, Ff 6Q QQQ _
maximum, grand
c .  Pour tous renseignements:

.021/28 0171. - 022/61 9141,

I • Compagnie foncière SA ,

22-353135 '̂ rue c'e ^'ve ' 1260 Nyon.
22-7094

100 Î^̂^ M^H
D£E§S».- DéPANNAGES
expertisées. Cré- MACHINES À LAVER
dit , garanties: LAVE-VAISSELLE,
3 mois , à l'essai: CUISINIÈRES
2 mois. Toutes marques et provenances.
Garage Meilleurs délais et conditions.
ARC-EN-CIEL %J> > 037/3113 51¦SLW"!» -aÉ^ai ::,' , - ' : : ,

transport compris. LE SAMARITAIN
Faire offres sous HÔPITAL DE ZONE DE VEVEY
chiffre 80-6148 1 cherche pour entrée immédiate ou à
a Assa Annonces ,„„.,;_ . - .  convenir:
Suisses SA ,
2501 Bienne. - Infirmière

en soins intensifs
LA MEILLEURE | pour le 1.1 0.1 984

L!̂ A
SQEùE

EST - Physiothérapeute à 60%
VOTRE MEILLEURE Les off res sont à adresser avec docu-
ARMJE

^
WJBLICITé ments usuels au service du personnel

X (p f i^f C_tf} \  de l'hôpital du Samaritain, 1800

MRM5£™$-MH
IMovamatic Z 915
Lave-linge

• Maniement simple :*****¦(*¦
• Interrupteur économie de courant
• Capacité utile 4-5 kg A
• Peut être placé partout [M
• Toutes les marques de qualité anam âmmU

en stock Prix Fust
• Grand rabais à l'emporter QQQ
• Livraison gratuite aJajQ m ~~
• Garantie allant jusqu 'à 10 ans Location 56.-/™.

Ponib»» d'tchcel,
Durée de l' OCatiOn minimum 3 moiS ¦¦eeeeeeeCle'ccCClICCCCCCCCCCCCCCCCcl

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin — centre 038 33 48 48
Vevey
Bue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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Wir sind mittelgrosser Metallbaubetrieb im Berner Seeland
und sind in den Bereichen Fenster- und Fassadenbau,
Schlossereitechnik und Blechverarbeitung tatig. Im Rah-
men des weiteren Ausbaus suchen wir einen qualifizier-
ten

Metallbau-Techniker
oder Metallbau-
Zeichner
mit entsprechender Erfahrung. Einem tùchtigen Fachmann
bietet sich eine intéressante und vielseitige Dauerstelle mit
Aufstiegsmôglichkeiten in einem kleinen Team. Zweispra-
chigkeit (D+F) ware von Vorteil.

Geeignete Kandidaten bitten wir um Zustellung der Bewer-
bungsunterlagen mit Zeugniskopien und Lebenslauf.

Fahmi-CO. AG, Metallbau,
Bernstrasse 84, 3250 Lyss
z.Hd. v. Hrn Gisin

III .̂ M
Importante entreprise de revê-
tements de sols de Lausanne

cherche

poseurs de sols
qualifiés

avec permis de conduire.

Place stable avec tous les avanta-
ges d'une grande entreprise.

La Clochatte
1052 Le Mont,
. 021/32 51 18
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VRVBY
ATELIERS

DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES
DE VEVEY SA

cherchent un

CHEF D'ÉQUIPE
pour atelier de chaudronnerie, avec
expérience confirmée dans l'exécu-
tion de grandes pièces en mécano-
soudure.

Aptitudes pour diriger équipes de 4 à
5 travailleurs.

Poste à responsabilité, dans entre-
prise fournissant tous les avantages
sociaux.

Si vous êtes intéressés par ce poste
de travail à responsabilités, veuillez
adresser vos offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats
ainsi qu'une photo-passeport au

SERVICE DU PERSONNEL des
Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

1800 VEVEY
«02 1/51 00 51 - int. 221

Notre entreprise générale, division autonome d'une société importante, jouis-
sant d'une excellente renommée dans le domaine de la construction, planifie et
réalise, tant en Suisse qu'à l'étranger , des unités industrielles et bâtiments
administratifs «clés en main».

Pour diriger des projets en Suisse romande, dans leurs phases de planification et
d'exécution, nous souhaitons engager un

architecte ETS
pour un poste indépendant à responsabilités étendues en tant que:

chef de projet
Le candidat bénéficiera d'une bonne expérience dans la direction de team de
projet que ce soit dans le cadre d'un bureau d'étude ou d' une entreprise
générale. Profil souhaité: dynamique et esprit d'initiative.

Connaissances linguistiques: allemand très souhaitable.
Délai d'engagement: à la convenance du candidat.
Lieu de travail: Yvonand.

Nous prions les candidats intéressés de faire leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae avec photo à l'adresse ci-dessous ou de prendre contact au
préalable avec Monsieur Visinand par téléphone.

^
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41-27

Nouveauté

Jacqueline Corréard
Elisabeth Saint-Pierre

«Paroles, semences de vie»
«La voie de la liberté»

Comment vivre avec tout son être dans le
courant de l'Amour infini.
136 pages. Fr. 21.60

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

Nous engageons

• maçons
• manœuvres

(Suisses , permis C)

«037/22 23 27
83-7423

Restaurant cherche

sommeliers
cuisiniers
garçons de buffet

Faire offres à M. Bartoccioni,
Restaurant le Sporting, 2013
Colombier/NE

28-30913

Nous cherchons pour complé-
ter une équipe

un étancheur
(sarnafil)
Place fixe.

Appelez le . 037/22 22 72
83-7423

Nous engageons pour entrée fin août
prochain ou date à convenir

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en chauffage

Faire offres de service dès que pos-
sible à

albin
ba-sr-Mswyl ,__,̂ _
¦5*3 F R I B O U R G  I

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route de la Fonderie 16 — ? 037 - 2A 53 81
Suce. & ESTAVAYER-LE-LAC 17 862



Droits de l'homme
Démocratie pas au point

Mercredi 25 juillet 1984

Il y a encore des femmes qui n ont pas
le droit de vote dans leur canton.
D'autre part, certains sénateurs ne sont
pas élus au bulletin secret. Enfin , le
libre accès à tous les établissements
scolaires n'est pas toujours garanti.
Pour quel pays valent ces doléances ? Il
doit s'agir d'une quelconque «républi-
que de bananes» , diront certains. Eh!
bien non. Ce sont là trois carences de
notre système démocratique suisse qui
constituent une entorse aux droits de
l'homme. Pourquoi en parle-t-on main-
tenant ? Parce qu'il est grand temps que
la Suisse ratifie une «rallonge» de la
Convention européenne des droits de
l'homme. Or, ces trois carences font là
précisément difficulté.

C'est le PDC qui relance la question ,
dans son dernier bulletin de presse. Il y
indique qu 'à son avis notre pays peut
fort bien ratifier ce document dont le
nom exact est «Prem ier protocole addi-
tionnel à la Convention européenne
desdroitsde l'homme». L'évolution de
noire législation laisse entrevoir la dis-
parition des trois lacunes en question.
Il nous suffira , en ratifiant , de faire les
trois réserves nécessa ires. Une consul-
tation a lieu en ce moment sur ce projet
dc ratification.Elle prend fin le 31 juil-
let prochain et le PDC n'a fait que
résumer sa réponse dans l'article qu 'il
vient de faire paraître dans son bulle-
tin.

Une tâche urgente
Le protocole additionnel N° un a été

signé par la Suisse en 1976, mais celle-
ci ne l'a donc pas encore ratifié. Seuls
trois pays - l'Espagne, le Liechtenstein
et la Suisse - sur les 21 qui ont adhéré à
la Convention européenne des droits
de l'homme se trouvent dans cette
situation. La chose urge donc , ce dont
le Conseil fédéra l est conscient puis-
qu 'il avait inscrit cette ratification dans,
le programme dc la précédente législa-
ture (qui s'est achevée à la fin de 1983).
Aprè s la consultation , le message sera
vite prê t et le Conseil fédéral pourra
l'adopter cet automne. Les chambres
pourront s'en occuper à la fin de
l'année ou au début de 1985.

Démocratie directe
Le vote des femmes. Oui , c'est là ,

une fois de plus , que notre démocratie
est en retard . Les deux demi-cantons
d'Appe nzell ne l'ont toujours pas
octroyé sur le plan cantonal.D' autre
pa rt , l'élection du conseiller aux Etats a
toujours lieu à la «landsgemeinde» en
pays obwaldien , nidwaldien et appen-
zellois (Rhodes intérieures), de même
que celle du Grand Conseil dans certai-
nes parties des Grisons. Ce type d'élec-
tion publique ne convient pas dans un
système de démocratie moderne.car il
faudrait là le secret du scrutin. Ces
séquelles des temps passés sont peut
être sympathiques et spectaculaires
pour qui assiste à une landsgemeinde.
Elles n 'en constituent pas moins des
violations des droits de l'homme. En
ratifiant le premier protocole, la Suisse
accélérera peut-ê t re un peu l'évolution

des choses sur le plan interne , dans ce
domaine.

Le «numerus clausus»
Il faudra aussi fai re une réserve pour

le secteur de l'enseignement. Le proto-
cole veut faire garantir le libre accès
aux établissements scolaires en vertu
des principes que «nul ne peut se voir
refuser le droit à l'instruction» et que
l'Etat doit respecter le droit des parents
d'«assurer cette éducation et cet ensei-
gnement conformément à leurs con-
victions religieuses et philosophi-
ques». Or, en Suisse, les cantons uni-
versitaires peuvent , pour des raisons
impératives , restreindre l'accès aux
études universitaires (numerus clau-
sus), soit pour tous les candidats , soit
pour ceux provenant d'autres cantons
ou de l'étranger. La réserve à faire,
estime le Conseil fédéral , sera acceptée
sans autre s, d'autant plus que la prati-
que helvétique a toujours été de mettre
chacun sur un pied d'égalité et de ne
déroger à cette règle que dans des cas
tout à fait exceptionnels. Le protocole
admet lui-même, par exemple, le
numerus clausus pour l'admission
dans les écoles nornales dans les cas où
il est indispensable de tenir compte du
besoin futur d'instituteurs.

Retouches nécessaires
Ne dramatisons pas. Les inégalités

qui subsistent et qui nous obligent à
f aire des réserves pour ratifier le pre-
mier protocole sont en train d 'être
résorbées. Il n 'empêche qu 'il y a des
retouches à apporter à l 'habit qui gêne
encore aux entournures.

Pour devenir la démocratie modèle
qu 'elle a si souven t prétendu être, la
Suisse doit encore se dépoussiérer. Les
combats d 'arrière-garde que mènent
contre le vote des femmes les Appen zel-
lois sont, quels que soient les excuses
qu 'on puisse leur trouver , indignes d 'un 7

pays civilisé. Comment se fait-il qu 'il a
été si diff icile , en Su isse, défaire com-
prendre aux hommes que des décisions
prises, dans un pays, par une moitié
seulement de l 'électoral ne sont pas
«démocratiques»? Et comment est-il
possible qu 'une telle dérogation au suf-
f rage universel paraisse encore juste et
normale à toute une population mascu-
line?

Le raisonnement est tout aussi sim-
ple pour l'élection des conseillers aux
Etats. Si le scrutin est public, on sait fort
bien que l 'électeur ou I electrice hésitera
à voter contre un candidat tout puissant
dans la région pour ne pas être mal
vu(e). Qui brigue un emploi ou veut
louer un appartement aura peur de
l 'inf luence occulte du notable concerné.
Et le timide n 'osera pas faire autrement
que de voter comme tout le monde. Lc
secret du scrutin, c 'est la liberté des
volants.

Au siècle précédent, le système du
«cens» éloignait des urnes ceux qui
avaient un trop petit revenu. Il a fallu
une ou deux révolutions pour abolir
cette discrimination. Sans violence, on
arrive tout de même, en Suisse, à élimi-
ner les dern ières inégalités civiques.
Mais il en aura f allu du temps ! R.B.

Autrichiens dans la course ?
Remplacement des jeeps de l'armée

En proposant une seconde offre plus
avantageuse que la première, l'entre-
prise autrichienne Steyr-Puch semble
avoir renoué le dialogue avec le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) à pro-
pos du renouvellement des jeeps et des
véhicules tout terrain de l'armée suisse.
L'offre du constructeur autrichien par-
venue récemment au DMF, est encore
un peu supérieure a celle faite par les
Anglais de British Leyland qui fabri-
quent la Land Rover. Pourtant, une
reconsidération de la décision du DMF
appartient désormais au domaine du
possible. C'est ce qu'a révélé M. Ulrich
Lanz, membre du Groupement de
l'armement (GDA) du DMF, dans
l'édition de mardi du quotidien suisse
alémanique « Blick ».

L'opportunité d'une nouvelle déci-
sion est actuellement à l'étude , a pré-
cisé M. Lanz. Le GDA analyse la nou-
velle offre et étudie les conséquences
qui en découlent. Il faudrait aussi exa-

miner si la décision de principe du
DMF en faveur de la Land Rover
pourrait être remise en question , a-t-il
précisé. Aucune décision ne sera prise
avant la fin des vacances et la rentrée
du Conseil fédéral. Il n'est pas impossi-
ble que British Leyland fasse aussi une
nouvelle offre.

Il y a une quinzaine de jours , on
apprenait que le DMF avait décidé
d acquérir une première tranche de 600
Land Rover pour une valeur de 35
millions de francs. C'est l'entreprise
anglaise British Leyland qui avait
emporté le marché parce qu 'elle avait
fait une offre financièrement plus favo-
rable que son concurrent autrichien. Le
remplacement des anciennes j eeps de
l'armée ne fait pas partie du pro-
gramme d'armement. Cette décision
de même que la politique d'informa-
tion du DMF, avait suscité de vives
critiques de la part notamment des
présidents des commissions militaire s
des deux chambres. (AP)

LALIRERTé SUISSE
Paysans en Suisse

Une race en voie de disparition
Selon les résultats détaillés tirés du

dernier recensement et publiés par
l'Office fédéral de la statistique, la
population active du pays représentait ,
en 1980, 3 091 694 personnes, ou 49%
de la population résidente. De cet
ensemble, 191 255 personnes (6,2%)
appartenaient au secteur primaire
(agriculture , viticulture , horticulture ,
sylviculture), 1 197 000 (ou 39%) à l'in-
dustrie et à l'artisanat et 1 651 000
(53%) au secteur tertiaire (services,
administrations publiques et privées).

Dix ans auparavant , les proportions
étaient respectivement de 8%, 46% et
46%. Le nombre des personnes occu-
pées dans les secteurs primaire et
secondaire a diminué , en chiffres
ronds , de 220 000 en dix ans mais a
augmenté, pendant la même période ,
de près de 270 000 dans le secteur de
l'administration et des services.

Paysans en
peau de chagrin

En chiffres ronds, des 190 000 per-
sonnes occupées en 1980 dans le sec-
teur primaire , 162 000 - ou 5,3% de
l'ensemble de la population active -
appartenaient à l'agriculture propre-
ment dite , 21 000 à l'horticulture , 6400
à la sylviculture et 700 se déclaraient
pêcheurs ou chasseurs professionnels.
Près de 40 000 personnes se considé-
raient comme occupées seulement à
temps partiel dans le secteur primaire .
Ayant passé de 203 000 personnes en
1970 à 162 000 en 1980, la population
paysanne a ainsi diminué de 20,2% en
dix ans, pourcentage très considéra-
ble.

Le calcul montre que , si la chute se
poursuit à la même vitesse, les paysans
auront pratiquement disparu du pays
aux alentours de l'année 2020 ou , tout
au moins , devront être considérés
comme espèce en voie de dispari-
tion...

Cantons agricoles,
cantons urbains

Le plus agricole des cantons suisses
reste - en 1980 - Appenzell Rhodes-
Intérieures , avec une population de
22 ,4% de paysans.

U est suivi , loin derrière , par Obwald
(14 ,5), Fribourg (12), Lucerne et Uri
( 10, 1 ). Juste au-dessous de la barre des
10%, on trouve Nidwald (9,8), le Jura
(9,7), la Thurgovie (9,7), le Valais (9 ,6)
et les Grisons (9, 1 ). Schwytz et Appen-
zell Rhodes-Extérieures se placent à
8,9%.

En nombre absolu , c'est dans le
canton de Berne que paysans et paysan-
nes restent les plus nombreux : ils y
étaient 35 503 en 1980 , ne représentant
pourtant plus guère que 8, 1% de la
population.

JL

Autour de la moyenne suisse sont
rassemblés les cantons dc Glaris (6.6).
Saint-Gall (6,3). Schaflhousc et Vaud
(5.2).

Bien au-dessous de la moyenne
suisse se suivent Argovie (4,2). Zoug
(3,9), Soleure et Neuchâtel (3.6). Fer-
ment la marche le Tessin (2.4) et Bâlc-
Campagne (2 ,3%) et tiennent la lan-
terne rouge Zurich (2), Genève (0,7) et
Bâle-Ville (0, 1%).

Genève, toutefois , occupe une place
particulière avec ses 1172 horticul-
teurs , aussi nombreux que ses paysans.
Le canton est ainsi le cinquième des
cantons horticoles , après Zurich (4032
jardiniers), Berne (3564), Vaud (2311)
et Argovie (1954).

A Bâle-Ville, 74 personnes seule-
ment appartenaient à l'agriculture ,
mais six fois plus à l'horticulture.(AP)
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Un dur labeur et qui risque de n'avoir plus de charme au XXI e siècle.
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tinée à informer le public sur le danger
représenté par ces ratés et l'invitant à
collabore r dans la recherche de ces
engins. Quelque 1000 personnes ont en
effet appelé le numéro de téléphone
111 de la centrale d'appel. (ATS)

• Caisses-maladie : augmentation de
600% des primes depuis 1960. - Selon
une statistique publiée mardi par la
SDES, la prime moyenne payée par les
assurés des caisses-maladie suisses a
passé de 110 fr. par an en 1960 à 248 fr.
en 1970 puis à 750 fr. en 1982. Pour-
tant , relève la SDES, au cours des 20
dernière s années l'indice des prix à la
consommation n 'a que doublé. En
1982 , 6,98 millions d'assurés et leurs
employeurs ont versé 5,24 milliard s de
francs au 514 caisses-maladie recon-
nues du pays. (AP)

Annulation

Kaiseraugst dit oui aux
initiatives antiatomiques

Le chef du Département argovien de
l'intérieur, le conseiller d'Etat Louis
Lang, a décidé d'annuler des décisions
de la population de Kaiseraugst visant à
soutenir les initiatives atomiques. Mais
la commune fera recours.

Lors de deux assemblées communa-
les, puis lors d'une votation , le 15
juillet dernier , les citoyens de Kaiser-
augst avaient approuvé un crédit de
50 000 francs destiné à financer une
campagne d'affiches dans tout le pays
«pour un avenir sans centrale nu-
cléaire à Kaiseraugst ».

Un citoyen avait contesté ce vote, et
le Département de l'intérieur vient de
lui donner raison , soulignant que les
gens de Kaiseraugst «se mettent en
contradiction avec eux-mêmes», puis-
qu'en 1969 ils ont accordé l'autorisa-
tion de construire la centrale , confirmé
cette autorisation en Û 973 et voté en
1975 la construction d'une route
d'accès.

Mais le Conseil communal de Kai-
seraugst voit les choses autrement , et il
va faire recours auprès du Conseil
d'Etat. « La décision de notre popula-
tion est claire , a déclaré le secrétaire
communal , et nous allons épuiser tou-
tes les possibilités de recours».

Le comité d'initiative
est « scandalisé »

' Le comité qui a lancé les deux initia-
tives sur l'énergie se dit «scandalisé»
par la sentence du Département argo-
vien de l'intérieur annulant la décision
des habitants de Kaiseraugst de soute-
nir les deux textes soumis en votation
au mois de septembre prochain.

« Face au battage publicitaire fait par
les compagnies d'électricité qui n 'hési-
tent pas à utiliser des arguments falla-
cieux , il n 'est pas normal qu 'on inter-
dise aux habitants d'une commune qui
refusent l 'implantation sur leur sol
d' une centrale nucléaire d'exprimer
timidement leur voix» déclare le
comité d'initiative. « On applique deux
poids deux mesure s selon qu 'on a
affaire aux grands ou aux petits ». pour-
suit-il dans un communiqué publié
mard i à Zurich, «et cette manière
d'appliquer le droit risque d'être fatale
à notre démocratie». (ATS)
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• Douanes sans frontière : pas pour la
Suisse. - La Suisse n'a été invitée ni par
l'Allemagne ni par l'Autriche à suppri-
mer les contrôles douaniers aux fron-
tières avec ces deux pays. Elle s'efforce
toutefois «de les simplifier le plus
possible», a indiqué mard i à AP le
porte-parole du Département des
finances, M. Oswald Sigg. La question
en effet se pose depuis que le chancelier
allemand Kohi et son homologue autri-
chien Sinowatz se sont mis d'accord, la
semaine dernière , sur le principe d'une
suppression des contrôles douaniers
entre leurs deux pays. (AP)

• « Rates » : joli succès. - Un groupe
de travail formé de représentants des
milieux touristiques et du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) avait
lancé au printemps une campagne des-

Limitation de vitesse contre la mort des forêts
Cause à effet pas établi

I GEN Ê Jmllll .

Genève dit « non » aux limitations de vitesse envisagées à Berne pour remédier
au dépérissement des forêts. Pas question de faire du trafic automobile un bouc
émissaire avant que la cause du phénomène ne soit établie avec certitude, a dit
mardi à la presse Guy Fontanet , chef du Département de justice et police. Les
autorités genevoises, peu convaincues par le rapport fédéral , demandent égale-
ment que le problème de la pollution atmosphérique soit analysé de manière
« globale » et « scientifique » par la Confédération.

Le Conseil d'Etat genevois répond à
Alphons Egli qu '«aucun lien de causa-
lité indubitable n'est scientifiquement
établi entre le dépérissement des forêts
et le trafic automobile.» C'est toutes les
émissions polluantes (chauffage, in-
dustries) qu 'il faut considérer , estime-
t-on à Genève.

Introduire de telles limitations de
vitesse (100 km/h. sur les autoroutes ,
80 km/h. sur le reste du réseau) serait
une mesure isolée et précipitée que
nous ne pouvons pas cautionner , a
affirmé M. Fontanet. Et comment faire
respecter ces nouvelles restrictions à la
population si elles ne peuvent être
fondées de manière indiscutable, s'est
demandé le conseiller d'Etat. Le Gou-
vernement genevois se montre en effet
critique envers les experts fédéraux,
relevant l'absence d'« un état de recher-
che objectif qui renseigne sur les origi-
nes des causes et des effets. »

Les autorités genevoises ont égale-
ment fait connaître leur position quant
à la taxe poids lourd s et à la vignette.
Elles se sont prononcées pour l'exoné-
ration de la redevance sur les poids
lourds de tous les transports publics
effectuant des courses régulières. En
revanche , elles estiment que tant les
possesseurs du statut diplomatique
que les transporteurs frontaliers ne
devraient pas en être dispensés. Pour
encourager le ferroutage, Genève pro-
pose également que les camions suisses
transportés par le rail soient exonérés
ou remboursés de la taxe. Côté vignette
autoroutière , Genève plaide pour un
libre accès aux autoroutes de contour-
nement. (ATS)
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A louer ou à vendre dans l'immédiat à
Posieux (FR)

belle villa
7 pièces. Ecrire sous chiffre
17-303373 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Places de parc

Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à convenir:
Beaumont 1-3, Fr. 80.- par mois.
Pour visiter: M. Magnin, Beaumont 1,
¦s 24 22 84/M. Bulliard, Beaumont 3,
_ 24 46 $6
G.P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, . 021/20 56 01

A vendre à Saint-Sylvestre, Neu-
matt

villa
avec 2 chambres à coucher , 1 grand
salon avec cheminée, salle à manger ,
936 m2 de terrain, jardin arborisé.

A visiter de 17 à 20 h.
. 037/38 15 31

A louer à Bulle, dans immeuble rési-
dentiel, pour le 1er octobre

magnifique

appartement
de 41/2 pièces

avec cheminée de salon.

Chauffage électrique.

Loyer: Fr. 960 -

RëGIE UIU;/ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
© 037/22 55 18, int. 18

A vendre

v bel appartement
ru de 4-5 pièces
à 3 km de Fribourg, prox. trans-
ports publics et centre d'achats.
- séjour avec cheminée, cuisine

moderne et fonctionnelle, 2 sal-
les de bain, balcon est et ouest ,
2 places de parc.
Piscine et sauna dans l'im-
meuble

Disponible tout de suite, crédits â
disposition.

IB—
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Hygiène WC instantanée

ï^SfiD

Ç HYGOMAT )
Nouveauté suisse et exclusivité Migros:
00-Hygomat, l'hygiène WC intégrale. L'agent nettoyant et
le liquide bleu sont à présent réunis en un seul et même
produit agissant automatiquement à chaque rinçage.

00-Hygomat prévient le dépôt calcaire , desinfecte et
assure instantanément la propreté et l'éclat de votre
cuvette de WC soigneusement nettoyée durant plusieurs
semaines.

Il suffit de suspendre 00-Hygomat dans la chasse
d'eau - et votre cuvette de WC se nettoie comme par
enchantement.

Oui, à MIGROS
Classe de toxicité 5. Observer la mise en garde sur lembollage

A louer à Villars-sur-Glâne

villa neuve
4 chambres à coucher , cuisine, salon
avec cheminée , salle à manger , salle
de jeux , garage pour 2 voitures.

Fr. 2000 - par mois.

Ecrire sous chiffre 17-62902 à
PUBLICITAS SA, 1701 Fribourg.

/Zj2 £rtMr*â2jN4'̂ -a\
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36 - 1723 MARLY 11
A 10 minutes de Fribourg,

votre balcon sur les Alpes
Jolie villa neuve, 6V2 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.

A louer a Fribourg, route des Aca-
cias , dans petit immeuble résidentiel. Achetons 10-30

pour le 1"» septembre, km Fribourg env.

splendide 80°m2

appartement TERRAIN
avec

3 chambres à coucher
salon/salle à manger
avec cheminée
terrasse, balcon,
garage

a bâtir
en bordure forêt

de 35 m2 Prix Fr. 30.- à
Fr. 3 5 -  le m2

- garage Offre a cp 28.

Fr. 1450.- charges comprises. v 
1700 Fribourg 4

f A  

rsmsttrs
DE FRIBOURG S.A. . j .un studio

Pérolles 5, 1700 Fribourg pour fin
. 037/22 55 18 août 1984.

17- 1617 I Rue Botzet 3,

_^________^^^^^^^ _̂^ 1700 Fribourg
_ ... . . ._ Cause départ.
Campagne fribourgeoise, endroit
particulièrement tranquille. «r 45 15 78

17-62926
A vendre __________

ravissante A louer

petite ferme R,e des Dailles 1
appartement

rénovée 1% pièce
avec eau courante, électricité, chauf- sans bruit , tout
fage bois. Vue imprenable. confort , Fr. 700.-

Terrain: 1000 m2 
œ 037/24 19 88

Fiduciaire Rochat SA, jusqu'à 9 h., ou
rue Grimoux 12, 1701 Fribourg, „_ _- -,
.037/22 55 23

' ' 22 80 01 
1740Q717-836

DOMDIDIER Résidence «Clair-Mont»
Village en plein développement, à 15 km de Fribourg,
écoles primaire et secondaire, centre sportif , taux d'impôt
favorable, il reste, dans immeuble en construction, fini-
tions au gré du preneur

A remettre à Vallon - bât. HLM situa-
tion tranquille

appartement
de 41/£ pièces

toul*confort .
Prix Fr. 560 - + charges.
Libre dès le 1.8.84 ou date à conve-
nir.

f^ 037/463030 \ M

; :̂ @x  ̂iWjjti-jii
V Ĵ \  r/  17-1553

tiguranl

f , ^A louer à Marly
rte de Corbaroche 26

un studio
2» étage

Loyer: Fr. 350 - + charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

jl̂ wfl fc t̂k 22 GA 31
akà ^L 

m, 
ouverture

^J ¦ des bureaux
wÊÊ wBm A 9 " 12et
M WHmA 14-17 h. I

A louer Joli
au centre de DOMDIDIER deux pièces

superbe
_ centre, tranquille,

appartement neuf ensoiemé , bien
avec tout confort moderne. meu

,
blé ' Fr; 850 _

ttc des août.
Cuisine, salle de bains, chambre à
coucher et salon (cheminée) _ 22 32 15

Libre dès le 1" août 1984 (bureau)
ou 23 14 00.

Renseignements et visites 17-303405
Cl. Roggen, droguerie, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
- 037/75 15 25 „ , „
ou privé 037/75 23 55 4 km PaVerne -

17-493 tranquille

A vendre, a 7 km
ouest de Fribourg

terrain
artisanal
ou industriel
Parcelle de
5000 m2, éven-
tuellement davan-
tage.
Prix intéressant.

4 km Payerne,
tranquille

villa neuve
5 1/2 pièces
garage
A vendre, cons
truction haute
qualité, salon avec
cheminée, cuisine
de luxe , terrain
1000 m2

Prix:
Fr. 395 000.-
Pour traiter:
Fr. 70 000 -

A louer à Marly

BOX pour
CHEVAL
parc à disposition.
S' adr. dès 19 h.

. 037/34 23 44
17-62941

hm^Ecrire sous chiffre
17-571624,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A VENDRE
en Haute-Gruyère, à 15
min. de l'autoroute,

bâtiment
commercial

surface 500 m2, avec
sous-sol et maison d'habi-
tation.

Ecrire sous chiffre 17-
601031 Publicitas,
1630 Bulle.

y A vendre ^

à Marly
appartement 3 pièces , balcon, cui-
sine agencée. Zone de verdure, cal-
me, dégagement. Avec garage.

Pour traiter
Fr. 18 000.-

Mensualité tout compris
Fr. 676.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - 037/22 50 21

paSim

un appartement
de 614 pièces

un appartement
de 51/£ pièces

à vendre en PPE
Situation tranquille, isolation parfaite, chauffage par le sol
avec pompe à chaleur , grand séjour avec cheminée, cave ,
galetas , garage, jardin, etc.

Entrée en jouissance: 1.7.1984 ou date à convenir.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-.

Pour tous renseignements et documentation:
Agence immob. Norbert CHARDONNENS
1564 Domdidier - - 037/75 26 43

EU 

DE
H L'INÉDIT!!
uén DU
Il JAMAIS

RS VU!!
\\^̂  __\A Demandez sans en-

^̂ ^
M gagement notre do-

RP cumentation détail-
L^AîUèal lée , vous n' en croi-

rez pas vos yeux!

Nous vous proposons
A quelques minutes du centre de Fribourg,
dans un endroit charmant à Farvagny-le-
Grand,

une villa familiale traditionnelle de 5'/2 -
6 pièces + (garage et parc) spacieuse,
moderne , bien conçue, pour le prix , «clés en
mains» incroyable de

Fr. 305 000.— (tout compris)

Nous vous offrons aussi la possibilité de
terminer vous-même votre maison en l'ache-
tant en cours de travaux pour la somme de

Fr. 195 000.-
Financement à disposition Aide fédérale

Renseignements et vente:

j AmÈMËÊmÈÊÊmmmMmff îM

-\V GESTIMMESA
'|||l|̂ r 

3Q 
RuE S**41 """E"** - 170Û cn.Br-.jRG

w 037/22 81 82

AmwMMmmamBaamÊÊm

% Ĵ RÉGIE BULLE SA
*MW 9- pl-ACE DU TILLEUL -1630 BULLE

029/2 44 44

rlEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMEN]>̂ SfK

eat^^ Ŵ̂Ê

[V?J ̂ -^EÎ̂ .Sal̂ E
\*̂

S A louer, à Bulle

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 3 Vz et 4 Vi PCES
- situation tranquille à 3 min. du centre
- cheminée de salon
- cuisine habitable entièrement agencée
- excellente isolation phonique et thermique

réfcgp̂ l ^^% Libres tout 
de suite ou pour date 

à
____[ _ \__T_ \ M conv en ir

\ j  Br (£) 037/22 64 31



Marche des affaires de l'UBS
Satisfaisant

Mercredi 25 juillet 198<1

La marche des affaires de l'Union de banques suisses (UBS) est demeurée bonne
au deuxième trimestre de 1984. S'inscrivant à 124,2 mia de francs, la somme du
bilan a progressé de 6,9 mia de francs (ou 5,9%) par rapport à la fin du premier
trimestre. Par ailleurs, les résultats pour les six premiers mois de l'année sont
comparables à ceux de 1983 et légèrement supérieurs aux valeurs budgétisées. La
somme du bilan s'est accrue de 9,1 milliards (ou 7,9%) au premier semestre et
l'UBS estime que l'évolution des résultats devrait également être satisfaisante au
deuxième semestre de cette année.

Les résultats du deuxième trimestre
montrent une nouvelle amélioration
du produit net des intérêts , en raison de
l'accroissement des volumes. A l'in-
verse , les résultats sur les opérations
sur devises , sur métaux précieux et sur
titres ont enregistré une baisse. L'aug-
mentation des coûts du personnel a été
compensée par la progression des pro-
duits globaux , souligne l'UBS.

Les engagements en banque ont pro-
gressé de 1,6 mia de francs (ou 5,7%)
par rapport à la fin mars et totalisenl
30,4 mia de francs. L'accroissement
des fonds de la cl ientèle a été de 4, 1 mia
de francs (ou 5,5%), ce qui porte leur

total a 78,2 mia de francs. Par contre ,
les dépôts d'épargne et carnets et comp-
tes de dépôt ont fléchi de 76,6 mio de
francs (ou 0,5%), tandis que les obliga-
tions de caisse ne progressaient plus
que de 55,6 mio de francs (ou 0,7%).

Totalisant 53, 15 mia de francs, les
prêts à la clientèle ont progressé de 3
mia de francs (ou 6%). Les octrois de
crédits en comptes courants ont aug-
menté de 0,7 mia de francs (ou 6,7% el
les avances et prêts à terme fixe de 1,(
mia (ou 10%). Quant aux placements
hypothécaires , ils se chiffrent à 19,8
mia de francs en progrès de 0,5 mia de
francs (ou 2,6%). (ATS]

Succès limité selon l'OCDE
Lutte contre le chômage au Canadc

Malgré une évolution «générale-
ment positive» , l'Organisation de coo-
pération et de développement économi-
que ne prévoit que des succès limités
dans la lutte contre le chômage au
Canada d'ici la fin 1985.

La croissance est restée assez forte,
l' inflation modérée et la balance des
paiements excédentaire , indique
l'OCDE dans son rapport annuel sur le
Canada publié mardi.

«L'aspect le plus préoccupant des
prévisions est la faiblesse des progrès
attendus dans la lutte contre le chôma-

ge, dont le taux pourrait se maintenii
autour de la barre des 11%», indique le
rapport. Mais dans l'ensemble, le rap-
port est plutôt encourageant pour le
Parti libéral au pouvoir , dont le pre-
mier ministre John Turner a appelé à
des élections législatives le 4 septem-
bre. «La vigueur de la reprise dans
laquelle s'est engagée l'économie cana-
dienne au sortir de la récession la plus
grave qu'elle ait connue depuis la
guerre et qui s'est achevée au derniei
trimestre de 1982 a jusqu 'à présenl
dépassé les prévisions», indique le rap-
port. (Reuter)

COURS DE LA BOURSE —-^••...••v-  ̂

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture) .

CLOTURE
PREC. 2 4 . 0 7 . 8 4

AETNA LIFE 27 3/4 27 |NT. PAPER
AMERICAN MED. 22 7/8 23 ITT
AM HOME PROD. 48 7/8 49 1/8 JOHNSON
ATL RICHFIELD 4 3  1/8 4 2 K. MART
BEATRICE FOODS 25 7/8 25 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 17 1/8 17 1/8 LITTON
BOEING 4 3  1 /2  4 3  1/2 MERCK
BURROUGHS 50 1/4 50 1/8 MMM
CATERPILLAR 34 3/4 35 1 /4  OCCID. PETR.
CITICORP. 2 8 28 1/4 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 57 3/4  57 PANAM
CONTINENT. CAN 55 3/8 55 _ / _  PEPSICO
CORNING GLASS 62 1/4 62 1/4 PHILIP MORRIS
CPC INT 36 1/4 36 1 /4  PFIZER
CSX 19 1 /2  19 1/2 RCA
DISNEY 54 54 1 /8 REVLON
DOW CHEMICAL 27 1 /4  27 1 /2 SCHLUMBERGER
DUPONT 4 3 5 /8  43 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 59 1/4 72 SPERRY RAND
EXXON 4 1 1/8 4 1  1/2 TEXAS INSTR.
FORD 37 1/4 37 _ , _ TELEDYNE
GEN DYNAMICS 53 1/8 53 3/8 TEXACO
GEN. ELECTRIC 49 1 / 4  49  1/4 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 66 7/B 67 1/4 US STEEL
GILLETTE 4 5  1/2  4 5  5/8  WANG LAB.
GOODYEAR 24 1/8 24 1/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 21  3 /4  2 2 WESTINGHOUSE
IBM 106 1/8 106 1/2 XEROX

CLOTURE „, „„ „.
PREC. 2 4 . 0 7 . 8 4

AARE-TESSIN
46 3/4 46 '5'8  ADIA
23 3/4  23 ALUSUISSE P
28 7/8 28 ALUSUISSE N
39 7/8 30 ALUSUISSE B.F
54 3 /8  54 3/e BÂLOISE N
71 3/8 71 3/8 BÂLOISE B.P.
79 3 /4  80 1/4 BANQUE LEU F
74 1 /2  75 5 /8  BANQUE LEU le
27 26 3 / 4  BBC P
36 36 BBC N

4 1/8 4 1 /4  BBC B.P.
41 4 1  1/8 BPS
68 68 BPS B.P.
30 1/8 30 1/8 BUEHRLE P
31 V8 31 1/4 BUEHRLE N
38 1 /2  38 _ / 2  CIBA-GEIGY P
4 3  1/4 ,, CIBA-GEIGY N
30 5 /8  35 CIBA-GEIGY B.F
35 3S 3/8 CSP

117 3/8 117 3/4 cSN
244 3 /8  2 4 4  1/8 ELECTROWAT1

33 33 FIN. PRESSE
48 3 /4  48 3/4  FISCHER P
2 3 2 3 FISCHER N
24 1/'
29 3 /'
20 5/1
34 1/;

24 1/;
25 3 /4
21
34 3/4

FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.F
HERMES P
HERMES N
HERO
H -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARt
JELMOLI

2 3 - 0 7 . 8 4  2 4 . 0 7 . 8 4  . 2 3 . 0 7 . 8

1300 1300 LANDIS N 1370
1735 1750 MERKUR P 1430

691 672  MERKUR N ' "• 1050
24 3 240 MIKRON 1 4 1 0

63 63  MOEVENPICK 3510
600 595 . MOTOR-COL. 735

1100 1090 NiESTLÉ P 5030
3400 3375 NESTLÉ N 2955
2300 2280 NEUCHÂTELOISE N 500
1290 1265 P|RELLI 250

222 221 RÉASSURANCES P 7200
230 . 228 RÉASSURANCESN 3520

1320  1330 ROCO P 1910
132 132 SANDOZ P 6750

1070 1065  SANDOZ N 2401
262  262 SANDOZ B P 1001

2185 2195  SAURERP 201
990 985 SBS P 31:

1725  1720 SBS N 241
2050 2°50 SBS B.P. 25

395  396 SCHINDLER P 3001
2330  2330  SCHINDLER N 46 ,

255 255 W , RENTSCH 2 58l
600 600 SIBRA P 52

95 95 SIBRA N 39 j
1610 1600 SIC 2351SIKA 267!
2950 29 50 SUDELEKTRA 281
27 00 2 7 2 5  SULZER N 159,

510 =22 SULZER B. P. 27'
2 3 4 5  2 3 4 0  SWISSAIR P _ y
2100 2075 SWISSAIR N 78l
1600 1600 UBS P 3 ,5 ,

285 285 UBS N 60 ,
80 80 UBS B.P. i, ;

2775  2775 USEGO P 28 -
9150 9100  VILLARS 4K

720 714  VON ROLL 311
615  620 WINTERTHUR P 3i 4 (

2275 2290  WINTERTHUR N i 8 5(
1 6 1 5  1615  WINTERTHUR B.P. 285(
1330 1330 ZURICH P 1685!

150 150 ZURICH N 967 ,
5900 5800 ZURICH B.P. , _ . [
1 7 1 0  1715

2 4 . 0 7 . 8 4
GENÈVE 2 3 . 0 7 . 8 4

1360 -* 
1430 AFFICHAGE 8501050 CHARMILLES P 4201400 CHARMILLES N B5 d
3 525 ED. LAURENS 3400  d

730 GENEVOISE-VIE 3425
5025 GRD-PASSAGE 62 o
2950 PARGESA 

) 2 4 0
50" PAR1SBAS (CH) 400 d2 50 PUBLICITAS 37m H7200 SIP P " ° \\3500 S|p N 

110 d

] l l °  SURVEILLANCE 
3 '°n

V,lî ZSCHOKKE 3B
,°° „2390 Z™* lie , t982 940 d

200
313
247 LAUSANNI
257T Q T C  UUUL -r . uni_»TC OUU U Oi' l " U
,._ ATEL VEVEY ,,, d 

775 BQUE GL. & GR. 510 d 510 d'
,585 BCV 78 785 CAIB P 1060 d 1060 d„„ BAUMGARTNER „,n ,, 3750 CAIB N 1010 d 1010 d
l i" BEAU RIVAGE '\ . 845 CAISSE HYP. P 825 d «25 d
39B obu CAISSE HYP. N 80= d B05 d

2350 aui a
2700
281 

1 585 ^̂ -mmt ^̂ ^m^̂ ^̂ amam ^̂ ^mÊam ^̂ mmÊaaatm m̂ÊÊm ^̂ mmÊÊÊ m̂amma,

iISS DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
600
111 1/;
280
400
305

3110
1860
2850 '

16900
9850
1595

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÉGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHAT

2 . 4 3 5
3 . 2 1

8 4 . 6 5
2 7 . 3 5

4 . 1 5
7 5 . —
- . 1 3 7

1 2 . 0 7
2 8 . 9 5
2 3 . —
29.  15
3 9 . 8 0

2 4 . 0 7 . 8 4  2 3 . 0 7 . 8 4  2 4 . 0 7 . 8

'860 BOBST P J290 1290
420  BOBST N 495  d 895

85 d BRIG-V-ZERMATT 98 d 96 d
3400 d CHAUX 8c CIMENTS 700 700
3400 COSSONAY 1215 1215

620 d CFV 1100 1090
1230 GÉTAZ ROMANG 760 d 790 d

400 d GORNERGRAT 1125  1 1 2 0
2710  d 24 HEURES 170 d 170 d

112 d INNOVATION 500 d 500 d
101 d RINSOZ 410  d 4 1 0  d

3810 ROMANDE ELEC! 600 d 605
300 d LA SUISSE 4 3 7 5  _ 4 8 7 5
950 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800
775 BQUE GL. & GR. 510 d 510
785 CAIB P 1060 d 1060

3750 CAIB N 1010 d 1010
845 CAISSE HYP. P 825 d 825

CAISSE HYP. N 805 d B05

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 4 6 5  ÉTATS-UNIS 2 . 3 9  2 . 4 8
3 . 2 6  ANGLETERRE 3 . 1 0  3 . 3 0

8 5 . 4 5  ALLEMAGNE 8 4 . -- 86 . —
2 8 . 0 5  FRANCE 27 . — 2 8 . 5 0

4 . 2 5  BELGIQUE 4 . -- 4 . 3 0
7 5 . 8 0  PAYS-BAS 7 4 . 2 5  76 . 2 5
- . 1 4  ITALIE - . 1 2 7  - . 1 4

1 2 . 1 9  AUTRICHE 1 2 . -- 1 2 . 3 0
2 9 . 6 5  SUÉDE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
23 .60  DANEMARK 2 2 . 2 5  2 4 . 2 5
2 9 . 8 5  NORVÈGE 2 8 . 5 0  3 0 . 5 0
4 0 . 8 0  FINLANDE 3 9 . -- 4 1 . —

1 . 6  2 PORTUGAL 1 . 4  0 1 . 9 0
1 . 5 2  ESPAGNE 1 - 4 0  1 . 6 0
2 . 2 5  GRÈCE 1 . 8 5  2 . 3 5
1 . 7 5  YOUGOSLAVIE 1 . 3 0  2 . 1 0
1 . 8675  CANADA 1 .80 1 .89
- .999  JAPON - . 9 6 5  1 .01

59
219 0R ARGENT

39 1 /2'  S ONCE 3 3 5 . 5 0  3 3 9 . 5 0  $ ONCE 6 . 9 5  7 . 4
32 1 ' 4- LINGOT 1 KG 2 6 3 5 0 . — 26700. -- LINGOT 1 KG 5 4 5 . — 585 . -
_ \  V. _ VRENELI 1 5 9 . — 169. —

. - _ . SOUVERAIN 1 9 2 . -- 202 . —
,„7  . , , .  NAPOLÉON 155 . — 1 6 5 . —
a- DOUBLE EAGLE 1 3 9 5 . — 1 4 7 5 . —
03 KRUGER-RANO 835 — 875 —

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

2 3 . 0 7 .84 2.4 . 0 7 .84  *

ABBOTT LAB !?• \ '_ 99 HALLIBURTON
ALCAN . I V, 61 HOMESTAKE
AMAX 4 3  1/4 4 3  1/2 HONEYWELL
AM CYANAMID , 08  109 INCO B
AMEXCO 63 W2 63 1 /2  «M
ATT 44 44  1 / 4  INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 104 V2 ,05 ,,j  |TT
BAXTER 34 y H 34 i/ 2 LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 4 5 44  1 /2  LITTON
BOEING 105 1 /2 MMM
BURROUGHS , 2 2  H 2 122  1 /2  MOBIL CORP
CANPAC 69 1/2 MONSANTO
CATERPILLAR 84 1/2 

8 5  ] / 2  NATIONAL DISTILLERS
CHRYSLER 64 3 /4  6J fn 

NCR
COCA COLA 140 1 /2  ,,n . '., NORTON SIMON
COLGATE 54 1 /2  14° \ '\  0CCID PETR.
CONS NAT. GAS 83 1 / 2  83 1 /2  PACIFIC GAS
CONTROL DATA 65 1 /2  63 1 /2  PENNZOIL
CPC INT. 87 1/4 88 PEPSICO
CROWN ZELL. 73 '/ 2  71 1 /2  PHIÛP MORRIS
CSX 47 47 PHILLIPS PETR
DISNEY 126 1/2  , 31 PROCTER + GAMBLI
DOW CHEMICAL 64 3 /4  66 3/4  ROCKWELL
DUPONT 106 1 /2  ,06 SEARS
EASTMAN KOOAK 173 1 /2  1 7 5  SMITH KLINE
EXXON 99 .1 /4  100 SPERRY RAND
FLUOR 41  1/4 39 3/ 4 STAND OIL IND
FORD 92 90 1/4 SUN CO.
GEN ELECTRIC 119  120 TENNECO
GEN FOODS 131  1/2 132 1/2 TEXACO
GEN. MOTORS 163  1/2  1 6 3  1 /2  UNION CARBIDE
GEN TEL. 91 1/4 93 ,,, US STEEL
GUETTE 110 111  UNITED TECHN
GOODYEAR 59 1/2 59 . ,2 WARNER LAMBER1
GULF OIL — -- WOOLWORTH
GULF ? WESTERN 67 1/2 66 XEROX

2 3 . 0 7 . 8 * Z 4 , 0 7 . 8 e |

79 3/4
53 3/4

59 60 1 /2
ALLEMANDES

65 1/2 65 1 /2
3 3 34 1/2 *£L

Va *" II 3 / 4  "V™
" J/  COMMERZBANK
„ ' . ,, DAIMLER-BENZ87 3/ " Al VA D. BABCOCK

128 1/2 DEUTSCHE BAN»
68 67 1 /2  DEGUSSA

Aï VA ,-!V/2 DRESDNER BANI
86 85 1 /2  HOECHST

. . .  * _ VA MANNESMANN
MERCEDES

12
7 .,_  RWE ORD

86 RWE PRIV.
81 Al SCHERING

Ul 3/4
2 

56 1 /2  SIEMENS
56 3 /4  56 1 /2  THYSSFN
81 1/2 82 1/4 vw 

EN

70 1/2 73
81 3 /4  84 1 /2
83 1 /2  85 ANGLAISES

BP
ICI

23 .07 .64  23.. 0 7 . 8 4  HOLLANDAISES Î 3 - 0 7 - 6 4

«j "' 68 AKZO 
'
_ \ l \ i1 2 0  127 ABN '•

!2! 129 1/2 AMROBANK II _ '. '
\ \l  119 1 /2  PHILIPS .„ _ '.'

44 1 ROLINCO V_ 
3/ '

li ° . . . 120 ROBECO * ,9

Hl U2 264 RORENTO J
9

2AA ... 289 ROYAL DUTCH \\\ \'_\\\ 1/2 119 1 /2  UNILEVER 184  1/ <
JJ 135

.381 \\\ 
"2

129 385

129 129 1/2

ï?î '/! DIVERS

59 3/4  
3°,6

0 ANGLO I A* ,/'

i
" G0LD I 

1 I /-DE BEERS PORT. ' 4 y l -
ELF AQUITAINE 57

NORSK HYDRO 4 --
.. t/, SANYO 324 VA. 14 SONY 32
17 1/ 4  17 1 /2

2 3 . 0 7 . 8.

32 3 /4  ¦
226 I Cours

14 3 / 4

,15 1/2 I transmis
32

- 63 I par la

l I I I

LA UBEKri ECONOM I E
Documents de Marc Rich aux USA

Pas de recours du concerné
La société zougoise Marc Rich SA

spécialisée dans le commerce de matiè-
res premières et accusée de fraude fis-
cale aux Etats-Unis, ne s'opposera pas
à la délivrance par la Suisse aux autori-
tés américaines de documents lu
appartenant, et qui ont été confisqué;
par l'Office fédéral de la police (OFP)
C'est ce qu'a indiqué mardi la société
dans un communiqué. Cette dernière
continue toutefois à plaider non coupa-
ble.

Le 13 juillet dernier , l'OFP i
annoncé officiellement à Marc Rich SA
que la Suisse était prête à donner suite ;
une demande américaine d'entraid(
judiciaire. Et cela à condition que le!

autorités américaines donnent l assu
rance que l'amende de 50 000 dollar ;
infligée parjourà Marc Rich ne soit pa:
destinée à contraindre les autorité:
suisses à se défaire des documents ei
Suisse et que le Département améri
cain de la justice défende cette positior
devant le j uge compétent.

Autrement dit , les dossiers de k
maison Marc Rich réclamés par le:
autorités fiscales américaines pou
vaient , sous les conditions mention
nées, être transmis aux autorités améri
caines. Marc Rich SA ou des tier.
étrangers à l'affaire avaient dix jour ;
pour s'opposer à la décision de l'OFP

(ATS

Pays de Vaud
Gros producteur de sel

En 1983, les mines et salines de Be?
ont produit 15 200 tonnes de sel e
116 400 mètres cubes de saumure (re
présentant 35 700 tonnes de sel). L<
Pays de Vaud couvre ainsi, lui-même
96,4% de ses besoins en sel.

Il y a près de cinq siècles que l'or
extrait du sel du sous-sol du Chablai.
vaudois. En 1684, il y ajuste trois cent;
ans, les Bernois - occupant le Pays de
Vaud - reprirent les concessions. Le
nouveau canton créé en 1803 confiî
ensuite l'exploitation à une société ai
capital de 900 000 francs, dont la moi-
tié des actions appartiennent à l'Etat
celui-ci a le monopole de la vente du se!
dans le canton. C'est une bonne affaire
la société distribue un dividende de
neuf pour cent.

En fait , le gisement de roche salifère
de Bex existe depuis 200 millions
d'années; d'origine marine, il s'esl
constitué aux ères secondaire et tertiai-

re. Ce sont les chèvres qui , les premiè
res, découvri rent ce sel, au-dessus d'Ol
Ion : elles s'abreuvaient de préférence ;
certaines sources qui se révélèrent sali
nés. L'exploitation des sources salée:
commença à Bex au XVe siècle et k
première mine de sel vaudoise fu
ouverte en 1554. Après un million de
tonnes extraites jusequ'à maintenant
on estime à 9-10 millions de tonnes de
sel la capacité exploitable du gisement
La productivité ayant été accrue, le;
livraisons de Bex en sel solide oi
liquide ont augmenté de 9000 à 50 00(
tonnes au cours du dernier quart d<
siècle.

Cette industrie vaudoise tout à fai
originale attire de nombreux visiteurs
leur nombre s'est accru de 2500 ei
1970 à 34 000 en 1983. Ils peuven
visiter les salles souterraines , grâce à ui
petit train électrique , et avoir une idéi
des 50 km de galeries d'exploitatioi
creusées au cours des siècles. (ATS

Reprise
plus forte

que prévue

Etats-Uni*

Le déficit commercial des Etats
Unis pourrait presque doubler cetti
année, et restera anormalement élevi
dans l'avenir prévisible, selon uni
étude prospective publiée lundi par I
Ministère du commerce.

Le déficit commercial pourrait êtr
de l'ordre des 120 - 130 milliard s di
dollars en 1984. En 1983, les Etats
Unis avaient accusé un déficit du com
merce extérieur de 69,4 milliards de
dollars , chiffre qui dépassait déjà de
beaucoup le déficit record de 42,7 mil
liards enregistré en 1982.

L'accroissement de ce déficit est di
principalement à deux facteurs
D'abord , le cours élevé du dollar , qu
permet aux acheteurs américains d'im-
porter à des prix intéressants , tout ei
renchéri ssant les produits améri cain
sur les marchés étrangers.

Ensuite , la vigueur de la reprise éco
nomiqueaux Etats-Unis , plus forte qui
prévue , et notamment plus forte qui
dans les autres pays industrialisés
Cette reprise éperonne la demande de
consommateurs américains , alors qui
la demande reste languissante dans le
autres pays industrialisés.

Le Ministère du commerce note biei
que le dollar devrait redescendre dan:
les mois qui viennent , et que la crois
sance devrait s'affirmer à l'étrange r
Mais si ces deux évolutions seraien
propres à atténuer le déséquilibre com
mercial , il ne faut pas s'attendre à voi
ce dernier effacé du jour au lendemain
pense le Département du commerce.

Le document relève un nouvel élé
ment perturbateur du schéma de base
la concurrence croissante exercée con
tre les exportations américaines par le
pays nouvellement industrialisés.(AP
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«D» comme danse
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Pas un concert où le public ne se soit pieds nus. C'est une question de
pas levé pour entonner a vec son corps ce « look ».
que les musiciens jouaien t avec leurs La danse a fait des miracles à Nyon
mains ou avec leurs voix. La danse sur En donnant à la foule du talent (c 'es
le pont de Nyon (air connu) c 'est le rare) et des airs de documentaire su,
balancement des hanches. Plus ou l'Afrique. A quand les premiers ethnolo
moins vite, tout est une question de gués pour disséquer ces nouvelle,
latitude. En sabots, en bottes de cuir, à mœurs chorégraphiques ? M2

Festival de Nyon 84
Qui a dit que musique folk et «baba-

cools» étaient morts? Les cinq journées
du Festival de Nyon ont encore
repoussé d'une année cet enterrement
de première classe que les «branchés»
de la dernière heure proclament régu-
lièrement. Ce festival aura encore été
un succès pour les organisateurs:
75 000 personnes sont venus se tremper
dans la promiscuité et la poussière
d'une ambiance «folk».

Une ambiance qui ne ressemble plus
à ce qu 'elle était à ses débuts il y a dix
ans. On ne fait plus dans la musique ou
la chanson de balade «à la Maxime Le
Forestien>. Mais on est toujours dans
les fringues, les gestes et les tics de
l'époque. Les «babas» viennent se
défouler 5 jours par année à «Nyon»;
eux qu 'on ne voit plus en ville, répri-
més par le «look» des années 80.

La musique «folk» ne vit pas ce
genre de frustrations et aujourd'hui on
mélange les genres, l'on associe rock
anglo-saxon , musique africaine et sud-
américaine , jazz et blues. Des musi-
ques à travers lesquelles transpirent
presque toujours la culture nègre.

Le cocktail est souvent très bon et
dimanche soir les organisateurs béné-
voles de la manifestation étaient con-
tents. Même s ils ne savent pas s'ils
remettront ça l'année prochaine. Pour
l'instant , ils se satisfont d'avoir fait
plaisir à des milliers de jeunes et
d'avoir bien «vendu Nyon» aux quatre
coins du monde. Car avec les 9 festivals
qu 'ils ont mis sur pied, ils ont fait
connaître la cité lémanique bien loin de
la Suisse: Los Angeles, Londres, Les
Caraïbes, Dakar, Paris...

C'est ainsi que Jacques Higelin vou-
lait venir à Nyon et il a fait le premiei
jour un tabac, menant le public où lui le
voulait. L'année passée, c'était Re-
naud, «le loubard des banlieues pari-
siennes» qui n'avait jamais chanté
devant plus de 3000 personnes et qui

devait en affronter plus de 10 000. Ur
trac énorme qui obligea les organisa-
teurs à le pousser sur scène.

Dans la marginalité
chez soi

Cette reconnaissance étrangère d'ur
des rares festivals «folks» survivants
n'a pas encore eu d'échos enthousias-
tes de la municipalité. Décontractés les
organisateurs , quand ils font part du
peu de considération des autorités
pour leur festival. On ne veut pas
encore admettre qu 'ils font partie du
patrimoine culturel lémanique. Et
pourtant ils roulent avec un budget de
1,3 million sur lequel la commune
touche une bonne tranche de 150 000 à
200 000 francs, le prix payé pour l'in-
frastructure mise à disposition.

Les relations sont ambiguës avec les
autorités communales et chaque
année, il faut renégocier de nouveaux
arrangements pour qu 'il y ait un pro-
chain millésime au festival. Il est vrai
que la commune est prise entre le
marteau et l'enclume: les riverains du
festival, énervés par le bruit; les festi-
valiers d'autre part , des jeunes mais
également des électeurs. Alors on
attend et le terrain du festival n'a pas
changé depuis les origines malgré les
problèmes sanitaires et de camping. Il
sera difficile l'année prochaine d'en
rester aux conditions actuelles.

Et il faut compter également avec le
propriétaire du terrain , un promoteur
immobilier qui veut le faire fructifier
Il n'a pas les autorisations pour cons-
truire et se rattrape provisoiremeni
avec la location du terrain. 11 y a 9 ans
les organisateurs payaient 3000 francs
aujourd'hui 75 000 francs.

Des incertitudes qui pèsent sur l'ave-
nir d'un festival qui vit dans le court
terme, ce dont s'accommode une orga-
nisation gentille et accommodante. A
l'image de ceux qu 'elle accueille.

JBW

« J» comme jeu
Passer un moment chez les babas,

c 'est se couler dans les jeux de la grande
fête de Nyon. Les jeux innocents des
ballons baladeurs par-dessus les têtes,
des rubans d 'argent voltigeurs ou des
coiffures afro-enfantines. Les jeux plu s
tordus de tous ceux qui veulent survivre
au milieu de la foule. Appr ocher un

« max » de la scène tout en restant relax,
rester assis le plus lontemps possible...
jusqu 'à ce que tout le monde ne soit pas
debout; faire un concours de pieds écra-
sés; ou entrer au bar des musiciens, le
lieu de rendez- vous des «folkeux »
snobs et des «accrédités » f atigués.

JBW
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«M» comme
musique

En physique, dit-on , le noir n 'est pas
une couleur. Heureusement pour nous,
des noires et du noir, en musique, il y en
a. Qui donnent à la gamme des synco-
pes dont elle a de la peine à se remettre.
Demandez-le à Myriam Makeba et aux
danseurs de Xalam. Les «p 'tits blancs»
de Nyon aussi ont chaviré devant ce
déferlement. Quelle revanche pour
l 'Afrique.

Mais en musique, il y a aussi des
blanches et des blancs. Seigneur parmi
eux, Jacques Higelin a donné à la foule
de Nyon les mots et la musique pour
dire ce temps de crise... et le faire
oublier. MZ

«T» comme théâtre
A Nyon chacun fait le sien. Etre soi,

c 'est trop dur et pas très drôle. Alors on
joue avec les apparences. Le metteur en
scène du Festival avait beaucoup de
figur ants. Autant que dans un péplum
hollywoodien. Leur costume: chemise
et pantalon indiens, pieds plus ou

*<., -*• -nmtmjr *"/'".*,.

i , moins nus. Leur rôle: avoir l'air doux,
n inspiré, pacif ique. Drôle de retour à de:
n comportements qu 'on croyait oubliés,
ê enterrés, rejetés par une jeunesse qui m
n croit plus aux utopies. Vous avez dh
e Woodstock ?
u M2

Mercredi 25 juillet 1984

«B» comme
bouffe

Manger façon Nyon c est encore
franchir allègrement les frontières. De
la géographie mais aussi de l 'imagina-
ble (question prix s 'entend). A sixfranc:
la gaufre, ça fait presque un franc le
trou. Cher pour du vide. En plus Nyor
peut se venter d 'avoir vendu la seule
ratatouille faite avec un légume (la
tomate en l 'occurence). Quelques plats
de consolation tout de même comme la
tartine décamét rique aux trois herbes ei
un «Chili con came» si .fort qu 'il
devrait faire suer le viril Pinochet en
personne. MZ

«H» comme
hamac

Paléo Folk Festival Nyon; des mot.
pour désign er la fête de tous ces nostali
ques du temps perdu qui viennent revi
vre quelques jours les mythes del'insou
ciance de leurs ancêtres. Ceux des origi
nés, Adam et Eve et paradis terrestre
ceux de mai 68, Bob Dvlan and Co. E
le hamac, c 'est l 'objet chargé de multi-
ples sens: farniente de la belle époque ,
exotisme de la f ainéantise sud-améri-
caine, balancement du corps ensom-
meillé. Balancements bienvenus aprè:
les déhanch ements des amoureux de
salsa ou de toutes ces musiques qiu
n 'ont pas de réf érences soldatesques.

JBW



/Paroi murale «Nova Friburgo», en
noyer; avec marqueterie , par éléments ,
haut. 2 m, larg. 4 x 1 m, 1 x 0,50 m, 1

62956/Epilacire Calor, état de neuf , prix i
discuter , 037/ 75 35 01, le soir.

3013/Jeep Suzuki SJ 410, 4 x 4, cabrio-
let, mod. 83, 40 000 km, exp., 037/
46 45 54.

62856/Yamaha 125 DTMX, 1980,
30 000 km, exp., Fr. 1300.-; Opel
Rekord E 1900 S, auto, 60 000 km,
atelage de remorque, stéréo-radio , exp
du jour , Fr. 5400.-, 037/ 24 73 72.

62855/Mazda 323, 78, exp., pneus ¦+
peinture neufs, Fr. 3900 -, 037/
31 22 76.

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

62833/Alpine A 310, 1980, 38 000 km,
options, bl., prix int., 024/ 24 29 62,
soir.

62832/Pour bric. Opel Rekord Caravane
1900, Fr. 600.-. 037/ 73 11 59, entre
12 et 13 h.

62831/Suzuki 125, mod. 78, prix à dise,
037/ 37 10 29.

303377/BMW 2500, aut. mod. 74,
expert., vitres électr., toit ouvr.,
Fr. 4200.-, 22 45 37 , le soir.

62803/Mini Bus VW Type 2, 8 pi., 82,
30 000 km, en parf. état , exp., pour cause
non util., 037/ 85 11 61, Mte Matthey.

62801/Citroën GS Break, 78, 71000
km, exp. 7.84, bon état , 037/
34 24 31.

3021/Splendide Renault 5 TL avec
radiocassettes, exp. juillet 1984, 037/
24 52 19.

62797/Opel Rekord 1900 S, bon état
prix Fr. 700.-. 037/ 61 41 38, le soir.

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

1632/A vendre ou a louer Motorhome
Peugeot J7, 029/ 5 15 55 , dès 18 h.

1632/Honda CBX, 80, parfait état
Fr. 5000.-, 029/ 5 15 55 , dès 18 h.

62823/Volvo 343 DL autom., mod. 77
prix à dise, 037/ 33 28 89.

1700/A vendre Audi 80, mod. 76, pein-
ture neuve, f"r ,2900.-, BMW 1502,
Fr. 2600.-; Toyota Combi, peinture neu-
ve, crochet de remorque, Fr. 2900.-,
toutes les voitures sont expertisées
037/ 44 16 32.

62795/Yamaha XJ 650, 81,33 000 km
état impeccable, Fr. 3900.-, 021/
93 85 65.

614/Lancia HPE 2000 IE, 1983, 28 00C
km, état de neuf , expert., crédit ,
24 90 99 - 22 44 14.

62942/R. 12 break, 1976, 158 000 km,
très bon état , exp., Fr. 3000.-, 037/
24 78 02.

/A vendre Fiat 124 Sport 1800 1974
p/bric. 037/ 30 18 36.

303408/C. imprévu. Fiat 131 supermira-
fiori 1600 Te env. 24 000 km. 037/
63 17 35.

62951/BMW GS, 80, options, juin 84,
Fr. 7500.-, à discuter. 037/ 26 28 24,
9 h.-11 h.

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

1281/Renault 5, fin 78 , non accidentée
prix à discuter. 037/ 56 14 31.

30341 i/Yamaha 650 électric, révisée
Fr. 1500.-, mini 1000, exp., Fr. 1800.-
037/ 24 49 67.

62957/ Pour bric , Peugeot 504, 71, intér
cuir. 037/ 45 22 44.

62959/Ford Taunus 2000, 80, 47 00C
km, exp., prix à dise. 037/ 63 36 56.

/Honda 750 Custom, 1981 , 24 00C
km, parfait état , Fr. 4900.-, (à discuter).
029/ 2 32 84; h. repas.

/ChercheGolfjusqu 'à 1300 cm3, bon
état , expert., environ Fr. 3000.-. 029/
2 86 14.

/Cause double emploi, Mazda 323 GLS
1984, 5 portes , 13 000 km, vert métal., i
l'état de neuf , expertisée , prix très inté
ressant. 029/ 6 18 45.

614/Alfetta 2,0 Nuova, 1982, berline,
bleu métal., jantes spéciales, radio, etc.,
expert., crédit , 24 90 99 - 22 44 14.

614/Opel Manta GTE coupé CC 1982 ,
38 000 km, gris argent , très belle, crédii
possible. 24 90 99 - 22 44 14.

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

303397/Kawasaki 750 ZX , mod. 84, 87
ch., prix à dise., 037/ 46 46 70.

62909/Mercedes 250, 1968, intérieur
cuir, stéréo, exp., Fr. 4600.-, 021/
54 54 35.

62896/Bus camping Hanomag Hen-
schel F 20, 1600 cm3, exp., mot.
10 000 km, mod. 74, Fr. 6000.-. Garage
Romain Yerly, Belfaux , 037/ 45 10 63.

4012/Vespa PK 125 S, avec démarreur
électrique, 900 km, prix neuf Fr. 2900.-
cédé à Fr. 2000.-. 037/ 37 15 15.

62900/Mini 1100 Spéciale, 77 , 63 000
km, exp., 021/56 79 38.

2540/Toyota Corolla DX, 80, 75 000
km, Fr. 5900 - ou Fr. 200.- par mois,
037/61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 80, 60 000 km
Fr. 5800 - ou Fr. 200.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Fiesta 1,3 S, 78 , 79 000 km
exp., Fr. 5900.- ou Fr. 210.- par mois
037/ 61 48 33.

2540/Opel Kadett 1,3 break, 80, exp., E
p., Fr. 6500 - ou Fr. 220.- par mois
037/ 61 48 33.

2540/BMW 320/6, 80,40 000 km, exp.
Fr. 11 800.-ou Fr. 330-par mois , 037/
61 48 33.

2540/Audi 100 LS, 78 , 60000 km, exp.
Fr. 6800.- ou Fr. 190.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Audi 80 GLS, 77 , exp., 4 p.
Fr. 3900.- ou Fr. 140 - par mois , 037/
61 48 33.

2540/VW Golf L, 75. exp., Fr. 3800.- oi
Fr. 140.- par mois , 037/ 61 48 33.

62871/Mini 1100 S, 1980, 80 000 km
exp., Fr. 3200 -, 021/ 32 45 69.

2540/VW Scirocco GL, 81, 59 000 km
exp., Fr. 10 800.-ou Fr. 370.- par mois
037/61 48 33.

2540/Renault 14 TL, 78, exp., 5 p.
Fr. 3900.- ou Fr. 140 - par mois, 037/
61 48 33.

571575/Break Fiat Mirafiori Panorama
bleu foncé , 79, 57 000 km, exp., 037/
61 49 79.

62888/Mercedes
km; BMW 733 i
75 26 02 ou 75 :

:_ , / •+, v- uu*.
000 km, 037/

62890/Audi 100, an. 80, 60 000 km, bor
état , coul. grise , 037/ 53 16 54.

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

303390/Renault 14, pour bricoleur, 77
12 000 km, prix à dise, 037/
26 13 32.

62750/Golf GTI, stéréo + ace , exp.
Fr. 5900.-; Bus Peugeot J7, long châs
sis, Fr. 3900.-; Golf GL. 12 000 km
garantie d'usine, Fr. 14 500.-, 037,
63 10 82.

303391/Yamaha Trial 125 TY, 500 km
1984, 2122 04, bureau; 26 45 25, le
soir.

62860/Honda MTX. modèle 83, 280C
km, expertisée, Fr. 2600 -, 46 55 83, h
repas. \n _s

303400/A vendre paille d'orge, 037 /
26 1691.

62910/A vendre au moment de la moissor
paille de froment bot. A prendre sur k
champ au prix du jour , 037/ 75 18 65.

/Vélomoteur Cilo, automatique, bor
état , Fr. 480.-, 037/ 33 19 22.

62905/Canapé 3 places + 2 fauteuils
carcasse chêne , tissus Louis XIII
Fr. 400.-, 26 10 80. **r

62866/Framboises et raisinets, 037/
45 17 76.

303388/A vendre pour Golf Kit Kamei X1
Carré, avec calandre , 4 phares carrés , le
tout jamais employé , cédé à Fr. 1200 -
sac à effets pour res. moto + combi pluie
Fr. 220.-, 26 20 79 ,'je soir 19 h.

62894/A vendre (du-'à louer) robe de
mariée originale, style « rétro» , mod
84, taille 36 , 037/ 37 10 38.

62892/Lit rembourré en velours marine
état neuf , 160 x 200, prix à discuter , 037 ,
24 44 74, ou privé 22 29 62.

/Antiquités : magnif. armoire vaudoise
table ronde à rallonges et 6 chaises Louis
Philippe noyer , 021/93 70 20.

62952/Fr. 500.-, belle robe de mariée
taille 38, 021 / 22 72 11, M"» Favre.

62953/ 5 poses paille d'orge bot., pri:
sur le champ. Charly Guisolan, Noréaz
037/ 30 10 32.

303407/Un fusil d'ordonnance Peebo
dy's 1862 et une cartouchière d'artillerie
complète, 22 10 03 entre 14 h. 30 e
19 h.

62954/Paille d'orge et blé, livraison pa
camion. Charly Guisolan, Noréaz , 037,
30 10 32.

1281/Machine à adresser Scryptomat
que, manuelle , parfait état, Fr. 500.-
037/ 56 14 31.

303406/Meubles de jardin et divers
037/ 24 05 44.

1281/Glisseur 4-5 pi., moteur Yamaha ,
20 CV , état de neuf , tout équipé, prix è
discuter , place de port payée, 037/
56 1431,

62958/Bateau pneumatique Craft avec
moteur 25 CV , possib. ski nautique
Fr. 3500.- + 1 caméra sonore Chinon
état neuf , 037/ 52 26 36.

314/1 sofa 3 places +1 fauteuil +1 table
en pin, à l'emporter , Fr. 300.-; 3 salons
3 pièces , Fr. 500.-; 1 magnifique salor
d'angle, 1 table moderne avec 5 chaise:
rembourrées , 2 combinés, Fr. 350.- piè
ce; 1 buffet 2 corps, Fr. 300 -, 1 biblio
thèque avec lit, 70/ 185, Fr. 300.-; :
chambres à coucher polies, teinte fon
cée , avec lits jumeaux 95/ 190. Meuble;
Dupraz, Moncor 2, Villars-sur-Glâne
037/ 24 32 85.

angle de 1 m, Fr. 6500.- à discuter , 029/
2 32 84, h. repas.

62854/Pousse-pousse + poussette
« BUG GY», très bon état , le tout cédé à
Fr. 200.-, 037/ 44 22 18, le soir.

303369/ Bateau moteur poly., 4 pers
exp. compl., Fr. 2500 -, 029/ 8 84 Of

62822/ 1 jeune bélier, 8 mois , à Fr. 100
/kg, BDA , 037/ 67 12 46.

303375/Congélateur, 500 I, Vi prix , ou ;
échanger contre plus petit. 37 14 07.

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

62802/Congél.-bahut Novamatic 280 I
cause départ étranger , 037/ 52 27 08.

62912/A donner 2 petits chats gris-tigré
contre bons soins, 037/ 33 19 88 aprè
19 h.

62908/Couverture, ferblantier, impré
gnation sur sols en béton, et bricoles
037/ 45 24 88.

62907/A donner contre bons soins, plu
sieurs chattons. 037/ 38 22 41.

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

1064/DÉMÉNAGEMENTS TYP-TOP
débarras de galetas, de caves et d' appar
tements après décès. J.-P. Pisu, Villars
sur-Glâne, 037/ 24 71 28 - 23 14 51.

62512/A louer planches à voile Mistra
Fr. 150.- / semaine. Sottas Sports Bulle
029/ 2 55 88.

460987/Nettoyages de villas et appar-
tements. Demandez un devis , 029/
2 76 82.

1517/IMettoyages appartements, villas
ponçage parquets , vitrification et sham-
pooing de tapis , 46 18 39 entre 12 ei
14 h.

62906/Auberge du Lavapesson, Granges
Paccot , ch. serveuse pour fin août o
date à convenir. Horaire de travail réguliei
Se présenter ou tél., 26 16 84.

62883/Dame cherche place à la demi
journée comme empl. de bur., Fribour
et env. Ecrire sous chiffre 17-6288:
Publicitas SA , 1701 FR.

62838/On cherche un garçon de 14 à 1 !
ans pour la récolte du tabac, 037
75 10 03.

62850/Cherche jeune fille au pair pou
début octobre , région Connecticut (env
2 h. de New York) pour garder Stéphanie
2 ans, et aider au ménage. Permis d
conduire indispensable, 037/ 28 12 73
le soir.

694/On cherche pour le 20 août jeum
fille pour aider au magasin. Se présenter
F. Joye, Confiserie Tea-Room, Grand
Places 16, Fribourg. 037/ 22 31 31.

62776/L' entreprise Cuony-Dafflon S/
inst. sanitaires et chauffage à Treyvau
cherche un apprenti installateur sani
taire pour la fin août. Renseignement:
31 1179.

303356/Sommelière remplaçante, pou
2 à 3 jours par semaine , 037
61 24 84.

62891/Cherche pour 1 année jeune filli
(17 ans minimum) affectueuse et res
ponsable pour s 'oce de ma fille (2 Vi ans
et aider au ménage. Libre les samedi e
dimanche , 037/ 22 31 72 , le matin e
037/ 37 16 76 , le soir.

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

1632/Bois de feu, 029/ 5 15 55, dès
18 h.

1632/A vendre pour agriculteurs , ventila-
teurs, 029/ 5 15 55 , dès 18 h.
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62904/Poulets de la ferme, lapins, balus-
trades, pigeons. Farvagny-le-Grand
037/31 12 89.

62898/Pour les moissons, grande toile
jute pour char , 4x6 m et autres dimen
sions pour bricolage et tout usage. Lam
bert & Fils, Sellerie,. Grandcour , 037/ 303389/Planeur radiocommande +

access., Fr. 700.-, 22 40 41.

303381/2 lits «Gigognes», 46 47 23, le
matin.

1632/Bois de feu, 029/ 5 15 55 , dès
18 h.

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

303392/Jeune chatte tricol., 2 mois env.
affect. p. appart., 037/ 61 68 56.

605/Renault 20 TL, occasion , mod. 7!
79, 037/ 30 91 51, le soir.

62865/Dessinatrice en bâtiments
n'ayant pas obtenu son certificat , cherche
emploi pour début sept. 037/ 64 10 13,
dès 18 h.

303393/Garderais enfants, pendant vos
sorties. 037/ 26 10 86.

62862/J. fille 20 ans, avec bac. com-
mercial, cherche place dans bureau pou
septembre. 037/ 74 18 17, le matin.

303132/J. fille (franc.-allem.) cherche tra
vail de réception chez pédiatre ou acti
vite en rapport avec des enfants. 037
24 19 48.

/Coiffeuse dame C.F.C. 1984, cherchi
place. Date à convenir. Travail: 021,
22 44 61
Privé: 021/ 56 70 66.
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¦ T ¦ ŴA A WL.\j Fribourg, rue Grimoux 12 ,

 ̂

r m 
ATTENTION! A vendre
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S^HÉ&gQb chêne , pin ou autres , mobiliers de **
, iydBj I styles divers , mobiliers comp lets 78 ,

I . (selon désir du client). fo 5300.-
M. Zimmermann

Î Sfep»- rte de Chésalles
""-¦¦̂ BHHMBIff i . .̂mMÊÊÊSSSBMWÊ ^^  ̂ dir. stand de tir

Facilités de paiement - Livraison gratuite - Garantie de 5 ans _. 037/45 50 46

fï^l Service après-vente A vendre

éféÈj fè 'l AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS "
78

5 TS
H*f Âfa È__\__ Route de Vevey R SUDAN à 6 km de Bulle 98 000 km, rou-

__ iS*^mmïï^Êm s 029/2 79 39 ge , 3 portes , très
c^Wî»jJB W MAGASIN OUVERT LA SEMAINE JUSQU'À 20 h. bon état - experti-

^fà\$Wmm  ̂ SAMEDI, JUSQU'À 17 h. sée -

^ 
V ¦ 

_à : - 24 55 75
17-303375^^m^m^^^m^^m^^^mmam^^^ÊÊ^^^^^^^^^a^K^Kmi^^K^^^^^^^KmK^m^K^^m^^^^mi^^^^^^  ̂H - J U J J I

Souscrip tion mmimm
p our la croix de la RN12

La croix érigée en bordure
de l'autoroute N 12, près de M m
Châtel-Saint-Denis a été I m
abattue le jeudi 12 juillet , par
des vandales. Ifal

«La Liberté» a donc pris
l'initiative d'ouvrir une sous- _
cription pour réunir les fonds JE BfcB *̂*^ f̂c_ M
nécessaires à l'érection B̂*.....,,,,̂ ^̂ ^
d' une nouvelle croix. 4[| Bta

^
Un compte de chèques ^̂ ^  ̂ AlA

postal a été ouvert pour ^^ *̂**̂
recueillir les dons des per-
sonnes attachées au respect
de nos valeurs:

Croix RN 12
«La Liberté»
Fribourg
CCP: 17-10933-1

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

• «La Liberté» publiera, sa-
medi 28 juillet , les noms -v*̂  téB-^H I .m-___A
des donateurs du 20 au 9jk«| ify ________%
26 juillet , ainsi que le U JQ*^̂̂ ^^̂
montant récolté depuis le i 

 ̂
l ' a EL *" ̂

lancement de la souscrip- j j q t̂ Ĵ^^
tion. ___L

laborantins

Petite
entreprise
de peinture
effectue tous tr:
vaux de peinturt
tapisserie et dé-
coration.
Travail soigné,
devis gratuit ,
. 037/44 22 1î
le soir.

17-30340:

A vendre

tente-
remorque
ERKA
4 places
avec auvent ,
parfait état.
Prix: Fr. 2000 -

« 037/33 21 72
(h. de bureau)

17-6293!

Renault
5 Alpine
78,
Fr. 7300.-
M. Zimmermanr
rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
- 037/46 50 46

17-62C

Monsieur,

septantaine, habi-
tant la campagne ,
bonne situation,
désire rencontrer
dame pour rom-
pre solitude.

Ecrire sous chil
fre 17-461056
Publicitas,
1630 Bulle.

BRASSERIE DU CARDINAL

FRIBOURG SA

FRIBOURG

pour les analyses de nos boisson:

Nous demandons
Certificat fédéral de capacité type A ou B
Langue maternelle française ou allemande avec bonne:
connaissances de l'autre langue.

'ïxë&dS *?

A vendri

BMW
323 i
blanche ,
parf. état,
expertisée

- 037/6 1 49 75

économisa
sui

la publici té
c'est vouloir

récolter
\ sans avon
)}É l ?l  semé

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date a conveni
jeunes

S^

^ù ŷ -aieé
&**¦*:*€. ..c*- _m. -_^ ,_.¦**&••*-

i&&0&Ê-_>*̂  **
<j * *-> ...^K' ,̂  ____t
^̂ *̂Z_i/A(M

*_wM

^̂ k̂Z m̂*
________ W_ \ W&  ̂ -oo-**^^

Nous offrons
Place stable et bien rémunérée
Avantages sociaux d'une grandi entreprisi

Les intéressés sont priés de fa ire parvenir leurs offres di
service , accompagnées du curriculum vitae, copies d<
certificats et prétentions de salaire au chef du personnel di
la Brasserie du Cardinal Fribourg SA , 1701 Fribourg.

17-2311

Offres exceptionnelles
d'ouverture

Opel Rekord Break 5 p. 76 77 000 km
Citroën GS Break 5 p. 80 81000 km
Mazda 323 Break 5 p. 79 62 000 km
VW Passât Break 5 p. 77 113 000 km
Ford Granada Break 5 p. 78 71 000 km
Lada 1,3 I Break 5 p. 77 95 000 km
Ford Transit bus 15 places adultes ou 19 écoliers, 1969
Renault 5 TS 3 p., rouge 78 73 000 km
VW Golf GLS, 3 p., gris met. 77 114 000 km
Mercedes 200, 4 p. blanche 74 115 000 km

Garantie - Crédit - Reprise

Garage R. Rigolet, Villaranon
1678 Siviriez _ 037/56 1 5 55

17-303386
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Fabius engage la responsabilité de son Gouvernemem

Moderniser et rassembler
C'était l'ambiance des grands jours

hier après midi à l'Assemblée nationale
pour écouter le discours de politique
générale du nouveau premier ministre.
L'hémicycle était pratiquement au
complet. «Je ne promettrai qu'une
seule chose aux Français : je vous dirai
la vérité », a déclaré Laurent Fabius. Et
de fait, dans un style sobre, qui tran-
chait sur le lyrisme de son prédéces-
seur, il n'a rien promis d'autre que la
poursuite de la politique de rigueur :
« La vérité , c'est que le monde qui esl
devant nous est un monde dur, sans
pitié ». Mais d'ajouter : « Ce qui ne veut
pas dire sans espoir ».

l'alternative est très claire : la modern i
sation ou le déclin. L'effort sera porté
dans trois directions : la recherche, l'in-
vestissement et la formation. Mais, E
expliqué Laurent Fabius, il n 'y aura pa;
de modernisation réussie sans moder
nisation également des rapports so
ciaux. Les entreprises sont ainsi som-
mées d'améliorer le dialogue social.

M. Fabius a ensuite invité les Fran-
çais à se rassembler. Plusieurs sujet!
peuvent permettre un consensus: le;
libertés , la lutte contre l'insécurité, k
politique étrangère. Le premier minis
tre estime que la majorité et l'opposi-
tion devraient pou voir discuter ensem
ble des grands problèmes de société et i
ainsi annoncé - à la surprise générale -
qu 'il allait nommer un membre de
l'opposition à ses côtés pour étudier le
dossier de l'insécurité et que par ail-
leurs deux parlementaires de la majo-
rité et de l'opposition allaient examiner
le problème de l'allongement de la
durée de vie et de l'avenir des systèmes
de retraite. Des gadgets sans doute ,
mais qui piègent une droite plus agres-
sive que jamais, qui a déterré la hache
de guerre.

Réplique de la droite
Les interventions des présidents du

RPR et de l'UDF furent en effet très
dures à l'égard de la gauche. Poui
l'opposition , le Gouvernement est
«une équipe réduite à son expression
socialiste » et Laurent Fabius esl

« Monsieur 20%». «L'auréole de 1:
jeunesse ne suffit pas. C'est une image
de premier plan pour cacher le fond di
décor», a déclaré Claude Labbé(RPR)
« Derrière vous, la vieille garde socia
liste n'a pas changé, votre Gouverne
ment n'est pas neuf». Un Gouverne
ment «que les Français n 'écouten
plus. Ils ne croient plus que la gauch.
puisse réussir», a souligne pour sa par
Jean-Claude Gaudin (UDF). Visible
ment l'opposition n'est pas prête i
répondre aux appels du premier minis
tre pour un consensus. Au contraire , k
situation réclame à son avis la dissolu
tion de l'Assemblée nationale. Mai;
Laurent Fabius n'a pas l'intention d<
procéder à des élections anticipées.

Abstention
communiste

Quant aux communistes, après une
période de trois ans de participatior
active, ils sont entrés dans une phase d<
soutien sans participation. Ils veulen
renforcer l'union de la gauche mai;
demandent au Gouvernement pas seu
lement des «bonnes paroles» mais de.
actes. Ils ont donc choisi de s'abstenii
lors du vote de confiance qui est inter
venu dans la soirée, une abstentior
toutefois qui signifie, a expliqué André
Lajoinie, «un vote positif pour la mist
en œuvre d'une nouvelle politique de
lutte contre le chômage, de défense di
pouvoir d'achat et de justice sociale ei
fiscale». B.S
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Finies les images traditionnelles de
la gauche que Pierre Mauroy, militant
modèle, affectionnait. Laurent Fabius,
jeune technocrate , amène un ton nou-
veau et du sang neuf. Mais les temps ne
permettent pas de tenir un discours
enthousiasmant. Lucide, le premier
ministre s'est donc borné à tracer les
grands axes de sa politique , sans entrer
dans les détails et faire par exemple des
propositions chiffrées. Il n'a toutefois
évité aucun sujet brûlant.

Modernise r et rassembler: tels sonl
les deux mots clés. Le Gouvernemem
poursuivra la politique engagée, il n'est
pas question de relancer l'effort car

L'armée américaine sur la sellette
Un rapport gênant pour Reagan

Les sceptiques avaient raison : con-
trairement aux affirmations répétées
de Ronald Reagan et des responsables
de son administration, la crédibilité
militaire des Etats-Unis n'a pas aug-
menté proportionnellement aux mil-
liards de dollars investis dans le budgel
de la Défense depuis trois ans. Plus
justement, l'état de préparation des
troupes américaines et leur capacité à
se battre n'ont pas augmenté. C'est une
étude parlementaire conduite durant
plus de dix-huit mois qui met sans
équivoque les déclarations de l'admi-
nistration en doute. Ses auteurs affir-
ment ainsi explicitement que « tandis
que les troupes de combat sont capables
de répondre à une offensive, elles n'ont
pas les réserves matérielles ni l'infras-
tructure de service nécessaires afin de
poursuivre le combat en cas de guer-
re».

«L'armée, révèlent-ils encore, ne
peut pas se battre durant une période
prolongée en raison notamment d'un
manque d'hommes, d'équipement , de
munitions et d'infrastructure médica-
le. Ce n'est également que très difficile-
ment que la marine serait quant à elle
en position de résister durant «plus

d'une semaine dans des opérations qu
exigeraient un engagement complei
dans l'air et sur l'eau». Enfin , ce docu-
ment politiquement explosif indique
que l'armée de l'air « n'est à ce stade pa;
capable de mener une guerre mondiale
non nucléaire».

Ce rapport fort gênant pour l'admi-
nistration a été rédigé par la sous-
commission de la Chambre responsa-
ble des allocations de fonds au départe-
ment de la Défense. C'est le «New
York Times » qui en a rendu l'existence
publique. En réalité, ce document de
376 pages est doublement plus long
dans sa version «secrète », mais l'édi-
tion désormais disponible a été expur-
gée pendant plus de dix mois par le
Pentagone. Plusieurs membres de la
sous-commission, contrôlée par les
démocrates, estiment d'ailleurs que
c'est délibérément que le Pentagone a
tenté de retarder la publication de ce
rapport ou tout au moins d'en aseptiser
le contenu de manière à le rendre
moins éloquent. Dans ce but , un grand
nombre de données chiffrées ont par
exemple été supprimées, rendant une
évaluation de l'état des forces armées
beaucoup plus difficile. C'est que ce
document contredit toutes les déclara-

«Scandale des pétroles»: de l'argent «recyclé» en Suisse
Rome intervient auprès de Berne

« D e  Rome ,
| Jeanclaude BERGER t

La Suisse a refusé de donner un coup
de main à la justice italienne. C'est ce
qu'a déclaré le sénateur Martorelli.
vice-président de la commission parle-
mentaire d'enquête chargée de la procé-
dure d'accusation dans l'affaire ENI-
Petromin.

Encore un scandale qui aurait dû
baigner dans le pétrole, mais qui s'est
contenté de verser dans les pots-de-
vin.

L'irruption dans le domaine public ,
fin 1979, de rumeurs scandaleuses
(« une histoire de déshonneur et d'idio-
tie », titrait l'hebdomadaire « Panora-
ma » du 16 décembre 1979) autour d'un
accord passé entre la société pétrolière
séoudite « Petromin» et son homolo-
gue italien , l'« ENI », incite les Arabes,
qui ferment leurs robinets à la péninsu-
le, à envoyer tout en l'air.

Ces rumeurs parlent de pots-de-vin
une commission de 7% sur l'ensemble
de la fourniture d'or noir. Si le contrai
avait été honoré, le «bakchich» eui
tourné autour des 15 millions de dol-
lars. Et on ne sait toujours pas, officiel-
lement , qui eussent dû en être le;
heureux bénéficiaires. Des hommes
politiques italiens? Des princes de
Riad ? ou tous les deux ? Evidemment
Gelli , la P2 et le « Banco Ambrosiano»
étaient du pipe-line. Si l'accord a sauté
tout ne semble pas avoir été perdu poui
tout le monde. Le pot-de-vin , en effet, a
eu le temps de laisser affluer quelque 11
millions de dollars sur des comptes
suisses, à Genève. Il était naturel , at
demeurant , que la commission parle-
menta ire fut curieuse de connaître
l'identité des titulaires de ces comptes,
Mais c'est en vain qu 'elle s'est ouverte
de sa légitime curiosité auprès de la
magistrature genevoise, qui a décliné
sa requête rogatoire. Un refus que le
sénateur Martorelli a défini «grave,
injustifié et irrespectueux envers le
Parlement italien» . «Une très mau-

vaise plaisanterie. » Tandis que le vice
président de la commission parlemen
taire d'accusation se demandait quelle
serait alors l'attitude du Gouverne
ment lui-même , on apprenait que 1<
ministre italien des Affaires étrangères
M. Giulio Andreotti , s'était adressé ai
Conseil fédéral pour qu 'il mette er
branle les procédures prévues en vue
de recouri r auprès du Tribunal fédéra
contre la décision de la magistrature
genevoise. II y a cependant une ques
tion de calendrier , et la Suisse, à ce qu 'i
paraît , a déjà passablement lambiné
Le délai , prorogé pour la troisième fois
concédé par le Parlement à la commis
sion parlementaire pour lui permettre
de faire la lumière sur cette affaire
« ENI-Petromin », est sur le point d'ex-
pirer , et on ne s'attend guère à une
quatrième prorogation.

(Ndlr: à Berne , on confirmait avoii
reçu vendredi dernier la requête de M
Andreotti ; le Département fédéral des
affaires étrangères a transmis le dossiei
à celui de justice et police). J.B
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tions du président et de son adminis-
tration qui , depuis leur arrivée à k
Maison-Blanche , n'ont cessé d'affir-
mer que la restauration des capacités
militaires des Etats-Unis était l'une des
grandes priorités de leur politique.

En réalité , la majeure partie des
programmes militaires décidés pai
l'administration sont destinés à renfor-
cer l'arsenal nucléaire stratégique amé-
ricain. C'est en grande partie pour cette
raison , révèle l'étude du Congrès, qu<
le sort des forces conventionnelles n '<
pas été amélioré. Or, c'est largemen
sur le thème de cette « préparation ai
combat» que Ronald Reagan avait fai
campagne, affirmant que son prédéces
seur avait complètement négligé ce
aspect des choses. De plus , l'améliora-
tion de la préparation au combat des
troupes américaines a justement été
très souvent invoquée par l'adminis-
tration afin de justifier son augmenta-
tion très massive du budget de k
Défense. Ph.M

ETRANGERE 
Pologne: 52 prisonniers politiques libérés
« Solidarité» persiste

Mille huit cents détenus, dont 5Î
prisonniers politiques, ont été libéré:
en vertu de la loi d'amnistie voté *
samedi dernier, a annoncé hier soii
l'agence PAP. L'agence officielle polo-
naise a seulement précisé que sur ces
1800 prisonniers libérés, 646 étaiem
des condamnés, sans faire la distinctior
parmi ces 646 entre ceux qui avaient été
condamnés pour raisons politiques el
ceux qui l'avaient été pour des délits de
droit commun.

60 autres détenus , tous des condam
nés de droit commun, ont vu leur peine
réduite de moitié, a ajouté PAP.

Radio-Moscou a fait état pour k
première fois hier de l'amnistie adop
tée en Pologne samedi dernier , et cité è
ce sujet des extraits du discours di
numéro un Polonais, le général Woj-
ciech Jaruzelski.

La radio soviétique qui a mentionni
les modalités de la loi d'amnistie adop
tée à l'occasion du 40e anniversaire d<
la Pologne populaire , a notammen
repris la phrase du général Jaruzelsk
déclarant qu'« il n'y aura pas de retoui
à l'anarchie».

La direction du syndicat dissou.

«Solidarité » maintient la revendica
tion du pluralisme syndica l comm<
«une condition sine qua non poui
sortir la Pologne de la crise politique ei
économique», dans un communiqui
parvenu hier à la presse occidentale i
Varsovie.

Dans cette déclaration , sept ancien
dirigeants nationaux de «Solidarité»
aussi bien clandestins que militants ai
grand jour , Lech Walesa et Zbigniev
Bujak (chef de la clandestinité) en tête
accueillent «avec j oie» les 652 détenu:
politiques qui doivent être libérés ei
vertu de l'amnistie.

Mais ils soulignent «fermement)
que «le retour aux accords sociau?
(d'août 1980) et aux principes du plura
lisme syndical, ainsi qu 'au respect de.
droits civiques, est une condition sim
qua non pour faire sortir le pays de 1;
crise politique et économique ».

Seul le respect de ces condition
pourra «garantir que l'acte d'amnisti,
n'est pas un épisode passager et que le;
prisons ne se rempliront pas à nouvel
des victimes de la répression antisyndi
cale», affirment les sept anciens diri
géants de «Solidarité».

(AFP

Parlement européen
Pf limlin à la présidence
Le démocrate-chrétien français

Pierre Pflimlin , 77 ans, ancien premiei
ministre (mai-juin 1958) et anciei
maire de Strasbourg (1959-1983) a été
élu hier au deuxième tour de scrutir
président du Parlement européen ave<
221 voix sur 202 requises.

M. Pflimlin a devancé de 88 vob
son adversaire socialiste, le Néerlan
dais Piet Dankert, 50 ans, présiden
sortant (133 voix), tandis que le com
muniste italien apparenté Altiero Spi

nelli , 77 ans, père du projet de trait
d'union européenne, a recueilli 49 de
403 suffrages exprimés. 421 député
sur les 432 membres de l'Assemblé
ont pris part au vote.

Le candidat français a bénéficié di
soutien des conservateurs britannique
qui s'étaient désistés en sa faveur, ains
que de celui du groupe de M. Jean
Marie Le Pen, président du Fron
national français, dont il n'a cependan
pas eu besoin pour atteindre la majo
rite requise. (AFP

Israël ingouvernable .
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L'Etat hébreu est-il devenu in
gouvernable? On peut sérieuse
ment se poser la question au lende
main des législatives qui, loin de
clarifier la situation comme on l'es
pérait , n'ont contribué qu'à la com
pliquer davantage. On se retrouve
ainsi dans un cas similaire à celui dc
1981, où les deux grands partis ai
coude à coude avaient dû se livrer i
d'interminables marchandages
pour dégager une majorité à U
merci de la moindre défection ou di
moindre chantage.

Vainqueur de l'épreuve, le Li
koud avait alors un chef charismati
que — Menahem Begin - don
l'ascendant permettait à lui seu
d'écarter nombre d'exigences de:
petits partis; mais aujourd'hui, ur
tel leader fait défaut, tant dans l<
camp du Likoud que du côté travail
liste.

Cette situation n'est sans dout<
pas étrangère à la désaffection d<
l'électorat qui a reporté ses préfé
rences sur la constellation de petit:
partis gravitant autour des deu;
pôles de la vie politique. Et qui di'
minorités sous-entend souvent opi

nions tranchées, voire extremis
me.

Il suffit de vingt mille voix pou
passer la rampe ; aussi n'est-il pa:
étonnant qu'autant de groupuscu
les aient eu voix au chapitre. Autan'
de trouble-fête grignotant des siè
ges et empêchant ainsi un Gouver
nement fort de prendre en main le:
destinées du pays.

Dans cette palette de minipartis
le Likoud — de par ses choix idéologi
ques — trouve évidemment ui
assortiment beaucoup mieux fourn
pour conforter le nombre de se!
sièges que les travaillistes. Ainsi
en dépit de sa victoire sur Shamir, U
parti de Pères se trouve en situatior
beaucoup plus inconfortable que II
Likoud.

C'est là le grand paradoxe di
système israélien: un verdict dei
urnes qui entraîne un blocage insti
tutionnel. Si la démocratie est sau
ve, les marchandages politiques qu
l'accompagnent font payer à I;
nation un prix politique beaucour.
trop élevé en ajournant constam
ment les choix décisifs. A l'heure oi
précisément ce pays devrait dispo
ser d'un Gouvernement fort, I*.
remise en question d'un tel sys
tème se pose avec une acuité sans
précédent. Pour éviter l' explosior
pendant qu'il en est encore
temps...

Charles Bay:

Un commando iranien arrêté en Espagne
Détournement d'avion en préparation

La police espagnole a arrêté, dans h
nuit de lundi à mardi, un « commande
de terroristes iraniens » qui préparait li
détournement d'un avion séoudite.

Selon un communiqué officiel di
Ministère de l'intérieur espagnol , le:
quatre Iraniens appartiennent à uni
organisation baptisée «Martyrs de k
révolution islamique» qui a des «ra-
mifications dans toute l'Europe occi-
dentale». Les quatre Iraniens sont
selon le même texte : Seyed Jabbai
Hosseini (29 ans), Dezfouli Sherab (2(
ans), Hassani Hassan (25 ans) et Abu

Nasser Mohamed Rabani (24 ans)
Trois des membres du commando on
été arrêtés à Barcelone , le quatrième
Madrid, à la suite de «plusieurs moi
d'enquête».

Selon l'enquête des autorités espa
gnôles, Seyed Jabbar Hosseini avai
organisé à son domicile à Barcelone ui
centre d'assistance pour les «blessés e
malades iraniens victimes de la guern
avec l'Irak». Selon le communiqui
officiel , ce centre était en fait «uni
couverture pour coordonner dei
actions terroristes tant en Espagne qu(
dans d'autres pays européens». (AFP!



Trafic de quatre kilos de haschisch

à la fermePour vivre
¦ 
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L'absence d'un travail fixe , le man-
que d'argent, la difficulté d'assurer le
quotidien : ce sont les excuses invo-
quées par quatre jeunes gens, entre 22
et 26 ans, qui ont trempé dans le trafic
de quelque quatre kilos de haschisch.
«Je ne crois pas à leurs mobiles ! » s'est
exclamé ie procureur général en
demandant, certes des peines assorties
du sursis, mais aussi la dévolution à
l'Etat de quelque trente mille francs. Le
Tribunal criminel de la Sarine, présidé
par M. André Piller, a prononcé trois
peines avec sursis, allant de huit à
dix-huit mois d'emprisonnement en
renvoyant le quatrième accusé chez un
psychiatre pour permettre une experti-
se. Deux autres trafiquants, plus ou
moins mêlés à la bande des quatre, ont
encore été condamnés.

L'affaire évoquée hier débute en fait
dans le courant de l'automne 1982. Le
quatuor décide de vivre en commu-
nauté. Les jeunes gens portent leur
choix sur une petite ferme. Ils se parta-
gent un loyer mensuel de 1000 francs.
Très vite, lorsqu 'ils se retrouvent sans
travail , l'idée germe : il faut se procurer
de l'argent par le biais du trafic de
drogue. Ils décident alors de contracter
un emprunt bancaire de 5000 francs
afin de disposer de liquidités pour le
premier achat de haschisch. Impliqués
à des degrés divers dans ce trafic , ils
achèteront au total quelque quatre
kilos de cette drogue qu 'ils revendront
en majeure partie.

Chiffre d'affaires de tout ce commer-
ce: près de 54 000 francs. C'est la
raison pour laquelle le représentant du
Ministère public, M. Joseph-Daniel

Piller , fixera à 20 000 ou à 30 000
francs, selon les cas, la dévolution due à
l'Etat afin de ne pas rendre illusoire ou
difficilement supportable la réinser-
tion sociale des jeunes et de ne pas
compromettre leur avenir économi-
que...

De leur côté, les défenseurs, Mes
Othmar Waeber , Erwin Jutzet et Luc
Gillion plaideront le jeune âge de leurs
clients et le fait que la plupart ont un
casier judiciaire vierge. En outre, tous
ont renoncé à la drogue. C'est tout au
moins ce qu'ils avancent.

Lourdes créances
Le tribunal a ainsi prononcé trois

peines assorties du sursis. Les jeunes
gens devront verser à l'Etat, solidaire-
ment , une fois 9000 francs et deux fois
18 000 francs. Deux autres jeunes gens,
impliqués aussi dans la vente de has-
chisch ont écopé, l'un de seize mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans; l'autre d'une peine
ferme de six mois, à laquelle s'ajoute
une révocation de sursis portant sur
trois mois d'emprisonnement. La
créance compensatrice due à l'Etat a
été fixée dans ces cas respectivement à
20 000 francs et à 8000 francs. Les
détentions préventives subies ont été
déduites. Toute la drogue séquestrée au
domicile des accusés sera détruite.

(fmj)

Projet de théâtre contesté à Avenches

Dépôt d'un référendum
Les citoyens de la commune d Aven-

ches devront dire bientôt si oui ou non
ils acceptent la construction d'un nou-
veau théâtre. Un référendum commu-
nal vient en effet d'être déposé contre le
projet de la Municipalité (exécutif) - Le
Conseil communal (législatif) avait
accordé sans opposition , le 5 juillet
dernier, un crédit de 4,5 millions en vue
de cette réalisation.

Il est attendu depuis longtemps, ce
théâtre , et a provoqué de multiples
discussions. Son emplacement est
prévu dans le bâtiment de l'ancien , à
côté du château. Le théâtre pourra
accueillir 300 spectateurs. Une grande
salle, d'une capacité de 370 personnes,
est également prévue au rez-de-chaus-
sée. Le bâtiment dans lequel le projet
doit prendre place est classé monu-
ment historique. Aussi, certaines par-
ties devront être conservées. Le projet

Lignes perturbées
District du Lac

Vendredi dernier, une machine agri-
cole (sous-soleuse) endommageait par-
tiellement les trois câbles téléphoni-
ques desservant les réseaux de Morat ,
Jeuss et Môtier, ainsi que la région de
Villarepos. L'engin, communique la
DAT, a ainsi provoqué un défaut d'iso-
lation des câbles en question.

Toutefois, le défaut n'a pu être loca-
lisé que lundi. Les réparations entrepri-
ses immédiatement se sont achevées
dans la j ournée de mardi , non sans
avoir perturbé le trafic téléphonique
des régions concernées, reconnaît la
DAT. Afin d'éviter de tels dégâts, pré-
cise-t-elle encore, la division des cons-
tructions fournit tous renseignements
utiles sur les tracés des câbles.

(Com./Lib.)

Fribourg
Huile sur la chaussée

Hier, vers 14 h. 30, un camion d'une
entreprise bulloise de révision de
chauffage circulait de la route du Jura à
la rue Saint-Pierre, en empruntant
l'avenue du Moléson. Ce camion con-
tenait des tonneaux d'huile de chauffa-
ge. Ceux-ci se sont renversés à l'inté-
rieur du véhicule. De ce fait , une partie
du liquide s'est écoulé sur la route ,
marquant le passage du camion. Les
pompiers sont intervenus pour épon-
ger cette huile au moyen de produits
absorbants. Une opération qui a duré
quelque 5 heures. (Lib.)
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de l'architecte Michel Berger tient
compte de ces contraintes. Visant à
combler un manque certain , le Conseil
communal d'Avenches avait donc
débloqué le crédit nécessaire.

Le dépôt du référendum, avec 294
signatures validées (soit deux de plus
que le minimum légal), risque de com-
promettre le projet. L'initiatrice n'est
pas une inconnue des Fribourgeois ; il
s'agit de Mlle Thérèse Mauris, restaura-
trice d'oeuvres d'art, qui s'était battue
en faveur de l'ancienne église de Villa-
repos

Une « cabale »
Les motifs de la demande de référen-

dum ne sont pas connus de la Munici-
palité. « Beaucoup de rumeurs ont cir-
culé, dit Philippe Bosset , municipal ,
responsable des bâtiments. Notam-
ment que le projet aurait pu être meil-
leur marché. Actuellement , c'est une
utopie ». A son avis, cela semble être un
référendum de principe, voire «une
cabale ». Ce qui chicane le plus M. Bos-
set, c'est que le Conseil communal a été
unanime, à deux ou trois abstentions
près, lors du vote sur le crédit. Et M1Ie
Mauris, également conseillère commu-
nale, n'avait pas pris la parole au cours
de la discussion.

Quoi qu 'il en soit, la population
avenchoise devra se prononcer , vrai-
semblablement à fin août , début sep-
tembre. CZ

lAP.P.inFNTS /5\
Avry-devant-Pont
Contre un arbre

Hier , à 18 heures, Mme Marlène San-
saloni . âgée de 29 ans, domiciliée à
Sorens, circulait avec sa voiture de
Bulle en direction de Fribourg. Peu
après «Le Vignier», dans un virage à
droite, pour une cause que l'enquête
établira , elle perdit le contrôle de son
véhicule qui se déporta sur la droite et
heurtra un arbre. La conductrice a été
légèrement blessée. Quant aux dégâts
matériels, ils s'élèvent à 4000 francs.

(Lib.)

Des agriculteurs détournent un camion français

Grogne et feu de paille
1 i  ' &***"O "*»

Le feu pour sensibiliser les autorités

Les producteurs de céréales des régions basses du canton ne sont pas contents :
les importations de paille en provenance d'outre-Jura perturbent le marché suisse
à un point tel que de nombreux agriculteurs préfèrent abandonner la marchandise
sur leurs champs au lieu de la liquider à un prix qui, de toute manière, ne peut entrer
en concurrence avec celui des paysans français. Hier, plusieurs d'entre eux ont
exprimé leur ras-le-bol en détournant un train routier de Poligny (Jura) alors que
celui-ci venait de franchir la douane des Verrières. Ils ont obtenu de son chauffeur -
après que celui-ci eut informé son patron
Montbrelloz, près d'Estavayer-le-Lac.

Là, sur une parcelle récemment fau-
chée, plusieurs agriculteurs de la région
ont promptement déchargé le camion
avant de mettre le feu aux quelque huit
tonnes de paille qui auraient dû être
livrées le jour même à La Brévine.
L'opération avait été mise au point par
un groupe de producteurs. Elle bénéfi-
ciait du soutien de l'UPS, appui que
cette organisation leur avait accordé
dans l'affaire des porcs notamment.
On reconnaissait du reste sur place
MM. Martin Chatagny, président cen-
tral , et Louis Duc, qui présida le comité
de crise des éleveurs et dénonça tout
récemment le prix exorbitant du kilo
de cerises au kiosque de l'Hôpital can-
tonal.

Pour M. Chatagny, un trop grand
libéralisme dans les productions ne
permet plus un écoulement normal des
marchandises. Une réglementation se
révèle indispensable pour que, dans le
secteur de la paille par exemple , le
paysan puisse vendre son produit à un
prix couvrant ses frais.

Le coup de Tauto-stop
Les quatre agriculteurs qui ont mené

l'opération d'hier se sont rendus aux
Verrières tôt le matin. En début de
journée , ils ont repéré, venant de fran-
chir la frontière , plusieurs convois
chargés de paille. Deux membres du
commando ont alors interpellé un
chauffeur en le priant de les déposer à
Neuchâtel. Ce n'est qu 'après deux kilo-
mètres de route , au moment où le
conducteur voulait emprunter un iti-
néraire qui n 'était pas précisément le
leur , que les deux agriculteurs manifes-
tèrent leurs réelles intentions. Bon gré
mal gré, et après avoir pris téléphoni-
quement l'avis de son employeur , le
camionneur conduisit son véhicule à
Montbrelloz , non sans avoir décroché
sa remorque en bord ure du domaine de
Witzwil. Le train routier avait été suivi
par la voiture fribourgeoise qu 'occu-
paient les deux collègues des faux auto-
stoppeurs.

En feu
Parvenu à Montbrelloz où l'atten-

daient d'autres paysans, le convoi fut
aussitôt déchargé et, après que des
mesures de sécurité eurent été prises
pour éviter une extension du foyer, les
manifestants boutèrent le feu aux bot-
tes de paille françaises. M. Duc devait
saisir cette occasion pour déplorer

le la situation - qu'il prenne la route de

l'attribution de permis d'importation
«à n'importe qui» puisque , paraît-il ,
des avocats suisses tireraient profit de
ce commerce assez juteux compte tenu
du pri x extrêmement bas payé aux
agriculteurs français.

Le camion fut ensuite conduit a
Estavayer où on le rechargea de paille ,

I IBKOYE <NP
suisse cette fois, après quoi le chauffeur
fut invité à reprendre la route des
Verrières «où l'on allait bien voir ce
qui allait se passer». En d'autres ter-
mes, provoquer une situation contrai-
gnant les autorités fédérales agricoles à
considérer de plus près le problème
désormais posé. Reste à connaître la
suite juridique qui pourrait être don-
née à cette affaire puisque le chauffeur
français n'est, en tout cas selon les
apparences, pas venu de sa propre
volonté amener à Montbrelloz la mar-
chandise qui lui était confiée. GP

FRIBOURG

Tour de France à la voile
Des airs toujours au rabais

I 

PATRONAGE
LALIRERTé

A droite en compagnie d agriculteurs broyards, le chauffeur du camion français.
(Photos Lib./GP)

C'est encore et toujours le manque de
vent qui a marqué le départ de la 11e
étape du Tour de France à la voile, entre
Crozon et le Crouesty-en-Arzon. Le
comité de course décida de différer
l'heure et l'emplacement. C'est finale-
ment au cap de la Chèvre, par 5 nœuds
de vent d'ouest, que les 31 voiliers
s'élancèrent sur une mer peu agitée.

La flotte se déhala au prés jusqu 'au
Raz de Sein avec trois options princi-
pales : nord de la baie, route directe et le
long de la pointe du Raz. Le passage au
large du Raz de Sein s'effectua sans
vent. Dans la baie d'Audierne , la flotte
était étalée sur 7 à 8 milles. Le vent
d'ouest se renforça au passage des Gle-
nans, atteignant 25 à 30 nœuds.

L'étape fut gagnée par «Europe »,
devant «Dunkerque» et «Marseille».
Le classement des bateaux suisses est le
suivant: 21 e « Lac de Neuchâtel », 22e
«Genève », 26e «La Chaux-de-
Fonds», 27e «Bern » et 29e «Ouest-
Léman ». Au classement spi vert , « Lac
de Neuchâtel » est 11 e ; au spi jaune 11 e
également. Aujourd 'hui , les «Sélection
royale» effectueront un triangle olym-
pique au large du Crouesty. Demain,
départ pour Les Sables-d'Olonnc.

GP
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[ URGENCES )

Mercredi 25 juillet 1984

IIII i^> )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg I I S
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6e
Hélicoptère 029/ 6 11  52
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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont ' 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0',
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
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 iëriés 8-10 h. Autres joun
8-10 h.. 14-16 h.

I bbhVlUb**-) ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi ei
vendred i 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , «037/33 15 25, mardi , jeudi ei
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
» 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «U
Vannerie» , Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , août , fermé
Urgence : « 037/24 64 80ou 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 lundi
1 9-20 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 er mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII  Cantons,
l" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vou.
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichei
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimancht
1 9-20h. Guichets du télégraphe : lundi i
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimancht
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi dt
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 df
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rut
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

| HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6É
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 9{
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 l l l l

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie du Bourg, rue de Lau-
sanne 11-13.  De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 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 fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. «037/82 41 71.
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 , Fribourg
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en diff iculté , 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 , chemir
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samed :
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds de m mi-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 1 1 .  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 mèrei
« 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.

11 1 SANTÉ ]
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58
Bulle , » 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos
taie 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 fribourgeois*
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendred i 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1 , » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
* 037/24 99 20. I" et 3e jeudis du mois
8-12 h.

LAllBERTÉ

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

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours saul
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1 700 Fri-
bourg, « 037/8 1 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril â e>ctobre, 1er 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 les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

llll I [ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi ;
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
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d<
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les joun
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le:
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 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.

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

Il [ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendred
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Fermée jusqu'au 28 juillet.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â 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 9-11 h. 30. (Pérollei
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. 30-2 1 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
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 e
31 juillet , Met  21 août, 9-11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 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 dc la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTC

m
[ MUSéESJeu de la boccia: avec le Boccia-Clul

Amical , chemin du Musée. Dès 12 ans .
Peinture : avec Marie-Thérèse Jenny, rui

Reichlen 9. ( I )
Mi gros à Avry-Centre: visi te commen

tée. (I)
Maison Godel à Domdidier : visi te di

l'usine . Dès 12 ans. (I)
Lever de soleil: faire l'ascension du Ka i

seregg à 2185 mètres et observer le lever dt
soleil . Dès 9 ans. (I)

Judo : ini t ia tion à ce sport. Monsé
jour 2.

Bijoux : imaginer, dessiner et réaliser ur
bijou à l 'aide de fil d'argent et de cuivre. Lî
Vannerie.

Boxai : visite de la fonderie d'aluminiurr
et fabrique d'emballages métalli ques, pas-
sage du Cardinal . Dès 11 ans. (I)

Fête du 1er août : préparer la fête di
Premier août avec des jeunes du district di
Lac. Rendez-vous à la gare de Cressier.

Atelier de terre: Centre de loisirs dt
Jura.

Studios de télévision : visi te des studio
d'A udio-Film SA, Beaumont 16 . Dès lî
ans. (I)

Emission pour les enfants: adapter ot
créer un conte avec Radio-Sarine. De 7 à H
ans. (I)

Fribourg, Musée d'art et d'histoire
mardi à dimanche 10-17 h. Jeudi égalemen
20-22 h. Expositions «Pein tures et scul pt u
res fribourgeoises des XIXe et XXe siècles»
eeJean Tinguely dessins, li thos, gravure;
Les fontaines » «Cosmesis, bijoux et texti
les grecs du XV Ie au XIXe siècles de 1
collection du Musée Benaki d'Athènes».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours 14-18 h. Le matin pour le
écoles. Exposition <e La mer, ses î les, soi
li tt oral» <e Le silex , la pierre à feu».

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

Gruyère, Château : tous les jours 9- 1 8 h
Exposition «L'argenterie de cuisine».

Morat, Musée historique : mardi ;
dimanche 10-12 h. 13 .30-18 h. Expositio i
«Murten in alten Ansichten».

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

Romont, Musée du vitrail : mardi ;
dimanche 10-12 h. 14-18 h. Expositioi
« Les vitraux de Koenigsfelden 99 pan
neaux de vitrail du XI Ve siècle» .

Estavayer, Musée folklorique : mardi ;
dimanche 9-1 1 h. 14-17 h.

Avenches, Musée romain : tous les jour
9-12 h. 13-17 h. Exposition du Centenaire
de Pro Aventico.

Avenches, Château : mercredi à diman
che 14-16 h. Exposition «Le Musée de 1;
naissance de l'aviation suisse».

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

CINEMA Uiifcl
FRIBOURG
Alpha. - La femme publique: 18 ans.
Capitole. - Retour vers l'enfer: M ans.
Corso. - L'étoffe des héros: 12 ans..
Eden. - Stagefright: 16 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - Dimension de mort: 16 ans. L:

prof: 18 ans.

PAYERNE
Apollo. - Je ne suis pas un homme facil e

12 ans.

AAMT-^CëNEP"
• Randonnée pédestre: lever du solei
au Moléson. - Demain, jeudi , excur
sion dans la région du Moléson organi-
sée par les associations touristique;
fribourgeoises. But: assister au lever di
soleil. Départ à 5 h. 30 de Moléson
Village, devant la caisse des installa
tions. Dès 6 h. un petit déjeuner sen
servi au restaurant Belvédère. Rensei
gnements: Office du tourisme Mole
son/Gruyères. (Com.

• Randonnée pédestres: réserve natu
relie des Mortheys. - Demain jeudi , e
après-demain, vendredi , excursion , i
l'intention des marcheurs entraînés
dans la réserve des Mortheys. Pro
gramme: en voiture jusqu 'au Gros
Mont, cabane des Marindes, nuit er
cabane, lever du soleil à la Selle de;
Mortheys (vers 3-4 h.). Départ le 26.
vers 17 h., de l'Office du tourisme de
Charmey, retour le 27 , vers 12 h., au
même endroit. Inscriptions auprès de
l'Office du tourisme de Charmey éga-
lement. (Com.'

LéO sSMI
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord: nébulosité variable, averses oi
orages.

Sud: en partie ensoleillé , quelques aver-
ses ou orages l'après-midi .

SITUATION GÉNÉRALE
La répartition de la pression demeun

uniforme sur l'Europe occidentale . Une
nouvelle zone orageuse se développe sur li
France et touchera notre pays demain .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre de*

Grisons: le temps ne sera qu'en part ie
ensoleillé avec une nébulosi té par moment:
forte. Des averses ou des orages, d'aborc
isolés, dev iendront plus fréquents demain
Température 12 à 16 degrés en fin de nui t
23 à 26 l 'après-midi . Limi te de zéro degré
vers 3400 m. Vents du sud-ouest modéré;
en montagne, rafales dans les orages.

Sud des Alpes et Engadine: en parti t
ensoleillé . Quelques averses ou orages, sur
lout l'après-midi .

-̂PUBLICITE --"J

/ \ PRO SENECTUTE =^
/ \ pour la vieillesse
i \ service social - informations-

Ê <\°e 
\ sport pour les aînés - vacances -

g ^»c f \ fauteuils roulants^.̂[''--̂ S' 037/22 41 53 
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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- 1 2 15-17 h. Expo
sition « Artistes suisses et français des XIX
et XX e siècles» huiles, gouaches, aquarel
les, pastels, lavis dessins. Plus de 30 artiste
exposent.

Fribourg, Atelier Galerie J.-J. Hofstet
ter : mardi à vendredi 9-12 h. 15-18.30 h
Samedi 9-12 h. 14-17 h. Exposition « Roge
Auderset , papiers peints».

Fribourg, Galerie Mara : samedi 10- 1 7 h
et tous les jours sur rendez-vous. Expositioi
«An toni Tapies, gravures originales».

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

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

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

MANIFESTATIONS
Charmey : visite d'un chalet d'alpage e

fabrication du fromage. Le soir, soiré
champêtre. Pour les deux manifestations
inscription à l'Office du tourisme de Chai
mey.

¦ 
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QUOTIDIEN wJ)
Mercredi 25 juillet

30e semaine. 207e jour. Restent 159 joun
Liturgie : saint Jacques le Majeur , apôtre. Il
Corinthiens 4, 7-15: «Nous subissons dan
notre corps la mort de Jésus, afin que la vi
de Jésus y soit aussi manifestée». Matthiei
20, 20-28: «Le Fils de l'homme n 'est pa
venu pour être servi, mais pour sertir e
donner sa vie en rançon ».
Fêtes à souhaiter : Jacques (Jaquelin
James, Jim) Christophe.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif das abonnements :

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

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie das annonças :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg s 037/ 814181
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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« Marie, combien de temps ? ». « De-
puis 1923», répond Marie. Cette
année-là, en effet, Louis Cotting et sa
femme Catherine rachetaient le bistrot
pour l'exploiter. Leur fils, le petit Mar-
cel alors haut comme trois pommes, ne
se souvient pas. Il lui semble avoir
toujours vécu ici, au café des Chemins
de fer.

A 1 époque, le quartier s appelail
encore «Champ-des-Cibles» (aujour-
d'hui ne reste que la rue), et la route des
Arsenaux n'existait pas. Seul un pré
séparait le bistrot de la voie CFF, un
pré que les cheminots avaient vite fail
de traverser (voir le document ci-
dessous). Autre clientèle du temps
jadis, celle des foires qui se tenaienl
alors tout près, et celle de 1 arsenal. Les
patrons , Louis et Catherine, formaienl
un couple connu loin à la ronde.
Comme plus tard Marcel et Marie.

40 ans. Puis, à leur tour, Marcel el
Marie mettent la clé sous le paillasson.
Le cafë des Chemins de fer est voué à la
démolition. Un monde disparaît. La
fête, la dernière, a eu lieu au début du
mois. Elle avait été reportée plusieurs
fois. Marcel , paraît-il , craignait ce jour-
là. Dans la grande salle à boire jaunie ,
encore tout imprégnée de son odeur de
brasserie sexagénaire, au milieu du
mobilier pêle-mêle et autour d'un ver-
re, ils racontent , tous les deux. En effet,
« il fallait bel et bien être deux pour tirei
le wâgele», insiste Marcel.

Ce décor,
cette ambiance

Le matin , dès 7 heures, c'étaient « les
ouvriers... avant d'aller au travail. Ils
venaient tchoter un bobino , ou bien
une canette». Pendant la journée, «des
ouvriers, des artisans, des commer-
çants. Il y avait même un professeur
qui venait chaque jour corriger ses

Mercredi 25 juillet 1984
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F R I B O U R G .  Champ des Cibles. Café des Chemins de fer Ls. Cotting, prop . Tél.
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cahiers. Il aimait l'ambiance de ce çait. L'air constamment affairé ! Alors, Sans machine à café
bistrot », énumère Marie Cotting. Des on éclusait sa canette.
fonctionnaires aussi ?« Bien sûr , repli- «Les Chemins de fer», c'était eux, la Les «Chemins de fer», c'était une
que Marcel avec son humour particu- popularité du bistrot , c'était la leur, brasserie. On y consommait donc
lier , tu vois, on n'était pas des sauva- Elle était telle qu 'il était même devenu avant tout de la bière : des bières lisses
ges!» Le soir par contre, c'étaient les le «stamm» des jeunes Américains des canettes manoilles, des canette;
j eunes, les enfants de la clientèle du séjournant à Fribourg. C'était durant lisses... Pour le café, il ne fallait pas êtn
jour en somme. Marie : «Ils aimaient les années septante. Dix, vingt , trente, trop exigeant: de l'instantané ou rier
ce décor, cette simplicité... En 1977, on ils passaient la soirée là, à consommer, du tout. Le patron ne s'en cache pas
a donné un coup de peinture. Un jeune discuter, et le samedi à danser. Un bain « Dans toute la ville, on était les seuls i
homme m'a dit: «Vous ne changerez d'exotisme! «Certains nous écrivent ne pas avoir de machine à café». E
rien, n'est-ce pas, pas même la cou- encore », confie Marie. «Et il n'y a pas pourquoi donc ? «De toutes façons, s
leur». Des rénovations ? Les gens n'en longtemps, deux sont venus nous ren- tu prends un bobino avec le café, k
voulaient pas». dre visite. Ils étaient en voyage de goût du café disparaît. Alors, pas 1:

Bien sûr , il y avait le décor et la noces». peine». C'était comme ça. Un poin
peinture. Mais il y avait aussi et surtout _ c'est tout. Si tu n'es pas content, va voii
eux, Marcel et Marie Cotting, eux chez « Kentrez ailleurs. Enfin , il y avait, aussi célèbre!
qui l'on venait volontiers, sans avoir chez VOS mamans » que le patron , les saucisses à Marcel , 1<
une grosse soif à étancher. Marie, , . , . . .  bouillon à Marcel et l'assiette de fro
c'était un peu la maman de tout le Avec cette clientèle en jeans, jamais es
monde. Elle, elle l'avoue à sa manière : d'histoires. Jamais d'histoires non plus
« Quand les jeunes arrivaient là , ils se avec la police. C'est qu 'il savait y faire, Encore une chose : souvenez-vous
sentaient accueillis. Ils venaient se con- 'e patron. A «firabe », il disait aux le carnaval. Troisjours et trois nuits d*.
fier... On en savait davantage que les jeunes : «Rentrez chez vos mamans», fête païenne. A cœur perdu. Pour k
parents et les professeurs» Elle se Personne ne résistait à cette injonction Bolze qui se respecte, les « Chemins de
souvient aussi qu'un jour , un étudiant mi-sérieuse mi-plaisantine. On jouait fer» étaient un passage obligé, peut-
luiadit:«Jedoispasser desexamens... ^ Jeu , on était presque respectueux. être le seul passage oblige de la Hau
Vous prierez pour moi». Elle ajoute : Et puis, il y avait qui trottinaient sur
«J'ai trouvé cela formidable». ce plancher de bois, les sommelières, Les lumières sont maintenant étein-

Marcel : «Ils étaient là comme à la «des femmes formidables, qui avaient tes, les rideaux sont tirés. Marcel el
maison». «Même mieux », lâche-t-il 20 ans de métier... Il ne fallait pas des Marie avouent qu 'il n'a pas été facile de
en crescendo. «Ici, c'était j oyeux», gamines, non». Elles, les patrons, con- fermer une dernière fois la porte du
Lui, c'était aussi «salut la tchole », couraient à cette sorte d'état de grâce bistrot. Mais, il fallait faire ce pas. «Or
suivi d'un brin de causette, sans oublier qui régnait toute l'année dans ce bis- a fait notre temps, dit-elle aujourd'hui
l'énergique poignée de main qui vous trot. N'empêche, ajoute Marcel sereinement... C'était une belle expé-
laissait tout penaud. Et déjà, il virevol- aujourd'hui , des parents sont venus rience. Une grande amitié»,
tait vers une autre table et recommen- nous remercier. MCC
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mécanicien
serrurier
polisseur
peintre

cherchons pour tout de suite
t ¦ ¦

1984 -*************************!

stable ou temporaire
la bonne solution c'est

a convenir

Excellent salaire payé toutes les semaines

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

Offre spéciale du 25-7 au 31-7
Offre spéciale du 25.7 au 31

JPrire 
* '--¦"¦ 
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de suite ou à convenir

un apprenti électricien 
^en radio-TV

Veuillez prendre contact avec M. Demierre au ^.w
037/82 21 61 
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l'appellation de chardon bleu, figure en
Suisse parmi les plantes protégées. Aussi
les chardons bleus de la Migros provien-
nent-ils de cultures spéciales, exploitées
par les paysans de montagne dans le

canton des Grisons. Les
ardon -. plantations s'éta-

m gent sur plusieurs
¦ niveaux allant de
¦ 800 à 2000 mètres
¦ d'altitude. L'intensité
¦ de la couleur bleue
I des fleurs, nichées
I dans une couronne
1 de bractées épi-
' neuses en forme
d'étoile, varie en fonc-
tion de l'altitude et de
l'ensoleillement.

O f f r e  spéc ia le  du 2 5 - 7  au 4 . 8

œ/ff ûûw &WûW

y ry yy

91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

Il faut savoir choisir...
selon ses goûts , ses ambitions et ses capacités!
C' est avec tout le sérieux requis que nous vous
proposerons un emploi de

- secrétaires français/anglais/allemand.

secrétaire ail./franc., angl./franc, (si possi-
ble avec traitement de textes)

secrétaires-comptables (avec ail.)

comptables (avec angl. ou ail.)

employé(e)s de commerce, de banque
(franc./ail.)

N'hésitez pas à nous contacter , nous sommes là
pour vous renseigner de notre mieux.

Dominique Schnell attend votre appel
œ- 037/22 22 73), sans engagement de votre
part . Toujours à votre service ,TEMPORIS!

Toufruits
Fribourg
cherche
encore des

producteurs
de framboises
pour plantations
automne 84 cul-
ture intéressante
avec vente assu-
rée. Surface mini
maie 10 ares.

Inscription tout de
suite s.v.p.
© 037/24 00 51

17-1844

URGENT!

Maison de la
place cherche

CHAUFFEUR-
MAGASINIER
Offre sous chiffre
17-571645,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

£3

cherche un

installateur
sanitaire

ir travaux dans nouvelle habita
1. -ai- 038/33 43 33. H. bureau

038/24 26 9E
17-62934

Nous cherchons

apprenti
agro-mécanicien

possible bilingue.

Machines agricoles
Félix Gremaud SA

Zone industrielle 1754 Rosé
© 0 37/3010 10

17-905

cherche

chauffeur
poids lourd

éventuellement remplacement pour
quelques mois, tout de suite.

E. Pittet, transports, La Joux.
- 037/55 13 46 ou 55 14 38

17-62927
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Vous avez environ 30 ans el
connaissez l'offset à fond.

Travailler dans une petite
équipe, de manière indépen-
dante, vous intéresse. Dès
septembre 1984.

Faites une offre de service
comme

conducteur offset
à Royal A gency SA , dépt AS ,
Case postale 644, 1701 Fribourg

.3
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Fleurs coupées.
Oui, MIGROS l'a

M u l t i p ac k  du 25

Boite 400 _

2 bottes
au choix A au lieu de 2.20

x _ ^mtmm mmMMMamlmm ^m'̂ ^

Bocal 800 g (Eg - 450 g]

/ff
au lieu de 2.40

/paire
340a

*%30

Chaque
cornet
POq

m* au lieu de 2.80

du 25

Bocal &__f_ \
100 g ~ê j f Jf

de moins

Bocal +60
200 g f

de moins

Gobelet
405
A au lieu de 1.35

'- m̂m.
2 tiges à 125 g

/ ** au lieu
de 165

4 tiges à 125 g

2**̂ au lieu
de 3.-

Offre spéciale
Offre spéciale du 25-7 au 7-8

Chaque
litre

O f f r e  spéc ia le  du 2 5 .7  au 51
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O f f r e  spéc ia l e  du 2 5 - 7  au 3'
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t
Madame Marguerite Gremaud-Piller , route du Comptoir 25 , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérard et Monique Gremaud-Schuler et leurs fils François et

Christian , à Lausanne;
Monsieu r et Madame Philippe et Marie-José Virdis-Gremaud et leurs enfants Antoine ,

Sébastien et Marjorie , à Marly;
Famille Roger Pasquier-Gremaud , à Bulle;
Famille Bernard Gremaud , à Genève;
Madame veuve René Gremaud , à Bulle;
Famille Louis Studemann-Gremaud , à Marly;
Famille Oscar Piller , à Fribourg;
Monsieur Arthur Piller , à Fribourg;
Mademoiselle Juliette Piller , à Berne;
Les familles Gremaud, Dupasquier , Kuhn et Marmier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix GREMAUD

administrateur

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 24 juillet 1984, dans sa 59e année , réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le jeudi 26
juillet 1984, à 14 h. 30.

Veillée de prières, mercred i soir 25 juillet , à 19 h. 45 en l'église du Christ-Roi.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
L'entreprise FGF Machines agricoles SA, à Rosé

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix GREMAUD

fondateur de la société
président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1600

t
La maison FGF Machines agricoles SA, Rosé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix GREMAUD

leur estimé directeur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, jeudi 26 juillet
1984, à 14 h. 30.

17-905

t
Remerciements

La famille de

Madame
Ernest KOHLER

née Pauline Spicher

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

Elle remercie plus particulièrement Monsieur le curé Banderet et Monsieur l'abbé
Bull iard de la paroisse Saint-Pierre , ainsi que Monsieur le chanoine Noël.

La messe de trentième
sera célébrée en l'égl ise de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 4 août 1984, à 18 h. 15.

17- 1 600
¦ 

t
Les amis et les connaissances de

Monsieur

Marcel Jaeger
tapissier

ont le pénible devoir de faire part de son
décès survenu le lundi 23 juillet 1984, dans
sa 80e année , réconforté par la grâce des
sacrements

L'office de sépulture sera célébré le jeudi
26 juillet 1984 à 14 h. 30, en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

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

Une veillée de prières nous rassemblera
en ladite église, ce mercredi 25 juillet 1984,
à 19 h. 45.

R.I.P ,

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-160 1

t
La direction, le personnel interne

et externe de la Genevoise Assurances,
agence générale de Fribourg

font part du décès de

Monsieur

Emile Magnin
son fidèle et dévoué collaborateur

durant plus de 20 ans

L'office d'enterrement sera célébré en
l'égl ise de Sainte-Thérèse , à Fribourg, ven-
dredi 27 juillet 1984, à 14 h. 30.

17-826

t
Le Conseil communal de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Magnin
père de M. Pierre Magnin

conseiller communal

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

17-63010

t
Le t*Tf-Tvlatran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc Demierre
I vi

dévoué et estimé membre du club

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

t
La direction de la maison Just

et les collaborateurs
du Groupe Romandie

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Luc Demierre
fils de Georges Demierre,

leur dévoué collaborateur et collègue

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

1 7-63008
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Madame Clara Magnin-Heim , route de Chambioux 29, à Granges-Paccot;
Monsieur et Madame Bernard Magnin-Maradan et leurs fils Christophe et Laurent, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Magnin-Maradan et leurs filles Vanessa et Christel , à

Courtion;
Monsieur et Madame Marcel Magnin-Chassot et leurs enfants Jonas et Sophie, à

Lentigny;
Monsieur et Madame André Magnin-Bulmann , à Bex;
Monsieur Louis Magnin , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles Heim , Zigerlig, Boni , parentes alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile MAGNIN
i

agent d'assurance retraité
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-pa pa, frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 23 juillet 1984, dans sa 71 e
année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
vendredi 27 juillet 1984, à 14 h. 30.

Veillée de prières , j eudi soir 26 juillet , à 19 h. 45, en l'église de Sainte-Thérèse.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'égl ise.
L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

17-1600

t
Madame Raymonde Schmutz et ses enfants Marie-Jeanne, Pierrette , Jean-Luc et

Patrick;
Monsieur et Madame Michel Aebischer-Schmutz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacques Schmutz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Eddo Adjakly-Schmutz;
Monsieur et Madame Frédérique Mande-Schmutz et leur fille;
ainsi que les familles Schmutz , Grand, Kurth, Dougoud , Meyer , parentes , alliées et
amies
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Paul SCHMUTZ

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle , parrain ,
grand-oncle , parent et ami enlevé à leur tendre affection le 24 juillet 1984 dans sa 64e année
après une longue maladie.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Chêne-Bourg, jeudi 26 juillet à

14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bourg.
Domicile: 4, rue Peillonnex , 1225 Chêne-Bourg.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i

t
M. et M™ Michel Graf, café de la Schweizerhalle à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc DEMIERRE

fils de leur fidèle employée

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

17-62991

t t
Le Syndicat suisse des arts graphiques L* groupe scout Saint-Nicolas-Saint-Paul

SAG, section de Fribourg , . . r ¦ _ . .. . ,6 a le regret de faire part du deces de
a le profond regret de faire part du décès
de

Luc Demierre
_ 

^̂  . son cher membre et amiLuc Demierre
Pour les obsèques, prière de se référer à

membre de la section l'avis de la famille.

17-62983 1 7-63005



J'ai combattu le bon combat;
J'ai achevé ma course;
J'ai gardé la foi.

Monsieur Ernest Schmid-Schmid , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Francis Pythoud-Schmid et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame William Schmid-Leibzig et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Baudois-Schmid et leurs enfants, à Estavayei

le-Lac:
Monsieur et Madame Hugues Schmid-Bieler et leur fils , à Estavayer-le-Lac
Monsieur et Madame Walter Schmid-Caduff , à Goldau;
Monsieur et Madame Hermann Schmid , à Salmiech (France);
Les familles Schmid-Moser , à Estavayer-le-Lac;
Les familles Bolle-Schmid , à Gorgier (NE);
Les familles Roulin-Schmid , à Saint-Aubin (NE);
Les familles Bersier-Schmid , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Gertrude SCHMID-SCHMID
Madame

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection , le 24 juillet 1984, dans SE
77e année.

Culte au temple d'Estavayer-le-Lac, vendredi 27 juillet 1984, à 14 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer cep 17-6131.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis la Résurrection et la Vie.

Marie-Francine Rouiller-Menoud , à Bulle;
Henri Rouiller-Dumas , à Villarimboud;
Gérard et Marie Rouiller-Menoud , leurs enfants et petit-enfant , à Vuadens;
Sœur Françoise Rouiller , à Bulle;
Sœur Denise Rouiller , à Farvagny-le-Grand;
Gisèle et Michel Bonga rd-Rouiller , leurs enfants, à Romont;
Michel et Eugénie Rouiller-Perroud , leurs enfants, à Sommentier;
Marie-Louise Dougoud-Menoud , à Bulle;
Jean-Marie et Elisabeth Menoud-Rouiller , leurs enfants, à La Joux;
Gabriel et Gilberte Menoud-Rouiller , leurs enfants et petit-enfant, à Sales;
Simone et Marcel Colliard-Menoud , leurs enfants, à Ursy;
Madame Ida Dumas, à Broc;
Madame Thérèse Rouiller-Clerc , à La Joux;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Albert ROUILLER-MENOUD

leur bien-aimé époux , fils, frère , beau-fils , beau-frère, oncle, grand-oncle , parrain , neveu
cousin, parent et ami . qui s'est endormi dans la paix du Seigneur , réconforté par le;
sacrements de l'Eglise , le mardi 24 juillet 1984, dans sa 56e année.

La célébration eucharistique et les adieux auront lieu à Sommentier , le jeudi 26 juillei
1984, à 15 heures.

Domicile mortuaire: rue des Agges 2, 1630 Bulle.
R.I.P.

17-1360C

t
La menuiserie et agencements Charrière et Tornare SA - Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne CHARRIÈRE

père de Monsieur Alfred Charrière, administrateur
et beau-père de Madame Monique Charrière-Delacombaz, sa fidèle secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12234-:
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t
Madame Berthe Charrière-Andrey, à Bulle;
Camille et Suzanne Charrière-Jerly et leurs enfants, à Batiscan (Canada);
Jean-Pierre et Marianne Charrière-Joye, à Bulle;
François Charrière et ses enfants, à Riaz;
Jacquy et Antoinette Charrière-Clerc et leurs enfants, à Granges (Veveyse);
Nicolas et Anny Charrière-Pasquier et leurs enfants, à Bulle;
Fredy et Monique Charrière-Delacombaz et leurs enfants , à Essert;
Monsieur et Madame Louis Charrière, à Louisville (Etats-Unis);
Madame Irène Currat-Charrière , à Lausanne;
Monsieur et Madame Hugo Bianchi-Charrière et leurs enfants, à Rome;
Monsieur et Madame Auguste Maradan-Charrière et leurs enfants, à Cressier/Morat;
Monsieur et Madame Benoît Charrière-Sudan , à Romanens;
Madame veuve Auguste Robadey-Andrey et ses enfants, à Charmey;
Monsieur Léon Andrey , à Morlon;
Madame Thérèse Andrey-Charrière et ses enfants, à Bulle;
Monsieur Louis Fragnière-Andrey et ses enfants, à Lessoc;
Les familles Charrière-Currat , Menoud , Borcard;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne CHARRIÈRE

leur cher époux , papa , beau-père, grand-père , frère, beau-frère, parrain et ami , enlevé à leu
tendre affection , le 24 juillet 1984 , après une longue maladie supportée avec courage , mun
des sacrements dé l'Eglise , à l'âge de 83 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême , le jeudi 26 juille
1984, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 25 juillet 1984, ;
19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de 19 h. i
21 h.

Adresse de la famille: rue de la Paix 1, 1630 Bulle.
R.I.P.

17-1360C

t
Le Conseil communal de Broc et son personnel

la commission du cercle scolaire et le corps enseignant
l'Office communal de la protection civile

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie ROBIN

mère de M. Gérald Robin, instituteur

L'office de sépulture est célébré aujourd'hui , mercredi 25 juillet 1984, à 14 h. 30, er
l'église de Semsales.

17-122342

Remerciements

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

Monseigneur
Franz-Xavier NEUWIRTH

les religieuses de l'Œuvre Saint-Canisius et ses sœurs Hilde et Wilma Neuwirth , remercienl
très sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur douloureuse épreuve par leui
participation aux funérailles, l'offrande d'intentions de messes, l'envoi de fleurs et de
couronnes et les visites faites durant sa maladie.

Un remerciement tout spécial pour les dons et l'aide apportés selon le désir du chei
défunt aux œuvres missionnaires des Sœurs de Saint-Canisius au Brésil.

Nous remercions en particulier M. l'abbé Paul Fasel , vica ire épiscopal , représentanl
l'évêché, Monseigneur Pierre Spàni , les concélébrants et prêtres présents , M. Charles
Jauquier , M. Dumas , organiste , les chanteurs , le Dr Schoenenberger , le personnel soignant
de la clinique Sainte-Anne , le personnel de l'Œuvre de Saint-Canisius , la congrégation
mariale de Notre-Dame , les sociétés d'étudiants Teutonia et Renaissance, le Club alpin
Moléson.

Durant 47 ans , le défunt mit son activité sacerdotale et de rédacteur au service de
l'Eglise et de ses semblables. Nous vous invitons à garder son souvenir avec reconnaissance
et de prier le Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson.

La messe de trentième
sera célébrée , samedi 28 juillet 1984, à 8 heures, en la chapelle des Sœurs de Saint-Canisius,
Jolimont 6, à Fribourg.

17-62968

t
Le centre ateliers, La Farandole

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marinette
Girard-Jonin

mère de Pascal Girard

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

17-6301!
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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 a 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.

Servic e de public ité de

puBucnÂs
Rue de la Banque 2 1701 Fnbouig

037 - 81 41 81

Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue. N- 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence I
Publicitas.
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Festival de Bienne
Un exploit

de F. Gobet

Fernand Gobet: un remarquable résul-
tat. (Photo J.-L. Bourqui)

Le traditionnel festival d'échecs de
Bienne est placé sous le signe des
surprises. Dimanche en ouverture, c'est
la jeune Suédoise Pia Cramling qui
faisait sensation en battant l'ancien
prétendant à la couronne mondiale,
Viktor Kortchnoi. Hier, c'était au tour
de Fernand Gobet de signer l'exploit de
la journée. Lundi, le jeune Fribourgeois
avait subi la loi, précisément, de
Kortchnoi qui avait à cœur d'effacer son
échec de la veille. Hier, en revanche,
Fernand Gobet causait une réelle sur-
prise en battant le grand maître tché-
coslovaque Ftacnik, principal favori du
tournoi après Kortchnoi. Ce succès
n'impressionnait guère le Fribourgeois
qui expliquait calmement: «J'étais en
position perdante, mais mon adversaire
a commis une grosse erreur». Fernand
Gobet a ainsi confirmé qu 'il était un
rival redoutable pour les favoris même
si, lors des précédentes éditions, il
n'avait pas terminé à un rang très
avancé. Après Hort, il y a deux ans, le
Tchécoslovaque Meduna, l'année pas-
sée, il épingle maintenant à son palma-
rès Ftacnik. (Lib.)

III HIPPISME ?/ _

La Belgique championne
d'Europe juniors

La Belgique a enlevé , devant son
public, le titre par équipes des cham-
pionnats d'Europe juniors de saut
d'obstacles qui se déroulent à Gesves
près de Namur. Les Belges l'ont
emporté avec 0,75 pt d'avance sur l'Ir-
lande , la France s'adjugeant la médaille
de bronze après un barrage avec la
Grande-Bretagne. Les Suisses Thierry
Gauchaz (12 pts), Beat Màndli (12),
René Grettex (28) et Giovanna Vassali
(37) ont dû se contenter d'une très
modeste 11 e place.

Le classement: 1. Belgique 12,0 pts. 2.
Irlande 12,75. 3. France 16,0/0 au barrage.
4. Grande-Bretagne 16,0/4 au barrage. Puis:
11. Suisse 52,0.

En revanche, aucun cavalier suisse
n'a pu se qualifier pour la finale indi-
viduelle de ces championnats d'Europe
juni ors de saut d'obstacles, qui se
déroulent à Gesves, non loin de
Namur. Tous les représentants helvéti-
ques ont commis au moins trois «per-
ches». Seuls deux cavaliers ont accom-
pli le parcours de qualification sans
faute.

• Barefoot. - Les meilleurs «barefoo-
teurs» d'Europe s'étaient donné ren-
dez-vous sur le lac de Neuchâtel, le
week-end dernier , pour y disputer le 4e
Mémorial international Claude Lin-
der. Trois records nationaux ont été
battus, dont un suisse, en slalom, par
Claude Hildenbrand (Neuchâtel) avec
695 points en slalom.

;5 cessée lAjj BESTÉ SPORTS
Les séries B entrent en lice au tournoi de Marly

Trois Fribourgeois qualifiés
réussi une excellente performance en
prenant d'abord le meilleur sur le bon
Lehner et en «liquidant» ensuite Jean-
Marie Bovey d'Estavayer sur le score
de 6-0 6-0, un score que seul Amman
avait réussi jusqu 'à ce match.

Gilles Monnerat de l'Aiglon se
retrouvait face au «repêché» de la
catégorie C, René Schlatter. Prenant
les opérations en main lors du premier
set, Monnerat l'enleva facilement et il
semblait s'en aller vers un succès aisé.
Pourtant Schlatter connut un cinglant
sursaut d'orgueil et il retournait la
situation à son avantage en gagnant les
deux autres sets et le match. Dans le
tour suivant , Schlatter a été toutefois
battu et la logique une nouvelle fois
respectée. Pierre Esseiva et Marilley
ont perdu leur match face à des adver-
saires plus forts, il faut le reconnaî-
tre.

Toujours Catherine Galley
chez les dames

Favorite de la catégorie dames C +
D, Catherine Galley ne s'est pas laissé
surprendre face à l'Américaine Maria
Chen , une joueuse non classée. En
effet , la tête de série N° 1 s'est imposée
au terme d'un match en trois sets et va
maintenant rencontrer la Bernoise
Gisela Salm, tête de série N° 8. Seule
une contre-performance ou une sur-
prise de taille pourrait , semble-t-il ,
interdire la finale à Catherine Galley.

G.O.

Principaux résultats
Simples messieurs C, quarts dé finale:

Christinet bat Bach mann 3-6 6-3 7-6. Buchs
bat Noth 6-7 7-6 6-2. Stritt bat Wuetrich 6-4
7-5. Schlatter bat M. Mischler 6-4 6-3.

Messieurs B, premier tour: Morard bat
Roux 6-2 6-1. Chnstinet bat A. Pfister 4-6
6-2 6-2. Rochat bat O. Galley 3-6 6-4 7-5.
Boulet bat N. Stritt 6-4 6-4. Schlatter bat
G. Monnerat 1-6 6-4 6-1. J.-M. Bovey bat
Mosimann w.o. B. Zahno bat Lehner 6-4
6-3. P. Esseiva bat Mino 6-3 3-6 6-2.

Seizièmes de finale: B. Mischler bat
Peguiron 6-4 6-2. Morard bat Vetsch 6-0
6-2. Gruenig bat Christinet 6-4 4-6 6-4.

«Moins de 21 ans»: le premier choix de Blàttler

[ FOOTBALL ^O .
Rolf Blàttler , le nouveau coach de

l'équipe des moins de 21 ans, a retenu
les joueurs suivants pour un camp
d'entraînement du 30 juillet au 1er août
à Jongny. Les espoirs suisses dispute-
ront un match amical le 31 juillet
contre Vevey. Voici la sélection de
Blàttler:

Gardiens: Stefan Lehmann (Schaff-
house) et Urs Zurbuchen (Young
Boys).

Défenseurs: Armin Bischofberger
(St-Gall), Hanspeter Burri (Lucerne),
Fredy Grossenbacher (Bâle), Bruno
Hûsser (Wettingen), Vitu s Rotzer
(Etoile Carouge), André von Nieder-
hâusern (Winterthour).

Tournoi de Granges:
finale Bâle-Servette

La finale du tournoi de Granges
opposera vendredi Bâle à Servette.
Bien que privés de Kok, Geiger et
Jaccard , les Genevois n'ont eu aucune
peine à rejoindre les Rhénans, vain-
queurs lundi de Granges aux penaltys,
en battant Bienne (LNB) par 6-0 (4-
0).

Bienne-Servette 0-6 (0-4)
Brùhl. 1200 spectateurs. Arbitre:

Blattmann (Zeiningen). Buts: 17e Heny
0-1. 24e Brigger 0-2. 36e N'Ti 0-3. 41e

Brigger 0-4. 56e Favre 0-5. 74e Barberis
0-6.
Granges-Bâle 2-2 (0-1

Brûhl. 2500 spectateurs. Arbitre:
Fischer (Arch). Buts: 33e Maissen 0-1.
53e Maissen 0-2. 54e Von Wartburg 1 -2.
64e Reich 2-2. Bâle vainqueur aux
penaltys par 6-5.

• Cudrefin: La Chaux-de-Fonds-
Lorient (3e division française) 2-4 (2-
1 ). 300 spectateurs. Buts: 29e Gianfreda
1-0. 30e Nogues 2-0. 32'Goadec 1-2. 48e

Goadec 2-2. 59e Ramirez 2-3. 75e Gehel
2-4.

Demis et attaquants: Martin Ander-
matt (Bâle), Christophe Bonvin (Sion),
André Fimian (St-Gall), Roland Hâu-
sermann (Zurich), Philippe Hertig
(Lausanne), Peter Nadig (Bâle), Serge
Puippe (Vevey), Peter Schepull (Grass-
hoppers), Stéphane de Siebenthal (Ve-
vey), Félix Schmidlin (Neuchâtel Xa-
max), Michel Vera (La Chaux-de-
Fonds). Dario Zuffi (Winterthour).

Abramczik a Galatasaray...
L'international ouest-allemand Rû-

diger Abramczik jouera la saison pro-
chaine sous les couleurs du club turc de
Galatasaray Istanbul. Abramczik,
28 ans, qui a joué à Schalke 04, Borus-
sia Dortmund et Nuremberg, rejoint
ainsi l'ancien entraîneur de l'équipe de
RFA, Jupp Derwall.

Galatasaray s'est par ailleurs assuré
les services du gardien de la sélection
nationale yougoslave Zoran Simovic.
Le club turc est également en pourpar-
lers avec Borussia Dortmund pour
acquérir le Turc Erdak Keser.

...et Archibald a Barcelone
L'Ecossais Steve Archibald , qui por-

tait les couleurs de Tottenham , a signé
un contrat de trois ans avec le FC
Barcelone. Le montant du transfert
s'élève à 258 millions de pesetas (1 ,6
million de dollars). Le j oueur touchera
18 millions de pesetas (115 000 dol-
lars) par an.

Archibald , qui occuperait la place de
l'Argentin Diego Maradona, transféré
à Napoli , est déjà arrivé à Barcelone, où
il s'est soumis à des contrôles médi-
caux pratiqués par les médecins du
club catalan.

• Football. - Pour la coquette somme
de 65 000 dollars, l'ancien internatio-
nal anglais Kewin Keegan a accepté
d'entraîner la deuxième équipe de
Malaisie, les «Tigers » de Kuala Lum-
pur , pendant... un mois. Keegan sera
entraîneur joueur , notamment pen-
dant le tournoi international annuel du
21 août au 9 septembre.

Zahno bat Bovey 6-0 6-0. Golser bat Maril-
ley 6-0 6-2. Leuenberger bat P. Esseiva 6-0
6-2.

Dames, C + D, quarts de finale: Rickens
bat Rêverez 6-2 6-3. Rosensweig bat Rey-
nold 6-3 6-0. Salm bat Calquitt 6-4 4-6 6-2.
C. Galley bat Chen 7-5 2-6 6-4.

A Kitzbùhel, Hlasek aussi
Jakub Hlasek n'a pas connu meil-

leure fortune à Kitzbùhel (Grand Prix,
100 000 dollars) que Stadler à Hilver-
sum: il a été battu , au 2e tour, par le
Yougoslave Slobodan Zivojinovic
(289e ATP!) 6-2 6-3. Hlasek figure à la
103e place du classement mondial.

Stadler élimine a Hilversum
Le Suisse Roland Stadler a été éli-

miné dès le 1er tour du tournoi de
Hilversum, comptant pour le Grand
Prix et doté de 75 000 dollars, dont il
était la tête de série N° 7. Le Zurichois
( 119e ATP) s'est incliné face à l'Austra-
lien Peter Doohan (148e joueur mon-
dial) 6-3 7-6.

TENN
Avec rentrée en compétition des

messieurs B, le tournoi de Marly a pris
une nouvelle dimension et les matches
ont augmenté en intensité et aussi en
qualité. Des neuf Fribourgeois engagés
dans cette catégorie, seuls trois ont
réussi à gagner leur qualification pour
les huitièmes de finale d'aujourd'hui.
Dans les autres catégories, les Fribour-
geois se sont bien comportés et le
Marlinois François Christinet a mono-
polisé les heures de court en disputant
la bagatelle de neuf sets.

François Christinet chez les mes-
sieurs C s'est en effet qualifié pour les
demi-finales de sa catégorie et s'est
acquis par la même occasion le droit de
disputer le premier tour avec les mes-
sieurs B. Lors de ce premier tour , tout
d'abord il disposa de Pfister avant de
s'incliner en trois sets et après neuf
heures de jeux en un jour, face à
Hans-Martin Gruenig, classé Bl. Pour
Christinet le parcours est remarquable
et il est probable que plus que la valeur
intrinsèque de son adversaire, c'est
d'abord la fatigue qui l'a battu.

Christinet va se retrouver en demi-
finale face à Freddy Buchs de Marl y
chez les messieurs C où il part avec un
léger avantage. Buchs pour sa part, s'est
défait de Noth au terme d'un match
âprement disputé tandis que Stritt bat-
tait Wuetrich et que le favori de cette
catégorie René Schlatter s'imposait
face à Mischler en ne concédant tou-
jours pas le moindre set.

Morard efficace
Chez les messieurs B, le sociétaire

du TC Bulle Pierre-Alain Morard n'a
pas connu de difficultés pour battre
Roux et Vetsch , ne leur laissant que des
miettes et se hissant parmi les hommes
à battre des huitièmes de finale. Ber-
trand Zahno de Marly a lui aussi

1BOXE K .
L Argentin Romero
abattu par la police

Le poids mi-lourd argentin, César
Romero, adversaire lors de la récente
réunion de Monte-Carlo du Vénézué-
lien Fulgencio Obelmejias, a été abattu
par la police, alors qu 'il participait à
une attaque à main armée dans la
banlieue de Buenos Aires.

Romero et trois de ses complices ont
été tués lors d'une très violente fusil-
lade qui les opposait à la police, à Isidro
Casanova, une localité située à 25 km
de Buenos Aires.

Le boxeur, qui était âgé de 29 ans,
père de deux petits enfants, avait déjà
été emprisonné plusieurs fois et lors de
sa dernière sortie, en 1978, il avait juré
à sa mère que plus jamais il ne retour-
nerait en prison.

OCUSME C^5
Trois équipes suisses
au GP Guillaume Tell

Trois équipes helvétiques, avec les
meilleurs élites de la saison, participe-
ront à la 14e édition du Grand Prix
Guillaume Tell, du 16 au 29 août. Cette
course par étapes regroupera 90 cou-
reurs de 30 pays. Voici la liste des 18
Suisses retenus pour le Guillaume
Tell:

Suisse «blanc» (directeur technique
Hermann Weber): Richard Trinkler
(Sirnach), Heinz Imboden (Bleien-
bach), Jôrg Mûller (Grânichen), Hans
Reis (Menznau), Beat Schumacher
(Sulz), Benno Wiss (Dietwil).

Suisse «rouge» (Herbert Notter):
Alfred Achermann (Hitzkirch), Kilian
Blum (St.Urban), Othmar Hâfliger
(Cham), Daniel Heggli (Neuenkirch),
Markus Neff(Golach), Guido Winter-
berg (Roggliswil).

Suisse «mixte» (Kurt Ulrich): Fa-
bian Fuchs (Malters), Jocelyn Jolidon
(Saignelégier), Heinz Luternauer (Rog-
gliswil), Markus Eberle (Emmenbrûc-
ke), Edi Kâgi (Ardorf), Laurent Vial
(Corcelles).

Le championnat du monde
passera

par le championnat suisse
Le comité national du cyclisme, lors

de sa session d'été, a pris connaissance
des nombreuses absences, selon lui non
motivées, qui ont été enregistrées lors
du championnat des trois nations au
Luxembourg. A ce sujet , le comité
national précise que, contrairement à
ce qu 'avaient affirmé certains jour-
naux, les coureurs participant rece-
vaient 200 fr. de dédommagement
pour les frais de transport et qu 'une
somme de 4400 francs de prix avait été
prévue. Il a été décidé de faire dépendre
à l'avenir les sélections pour les cham-
pionnats du monde de la participation
au championnat national sur route, la
même règle étant valable pour la pis-
te.
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L'avantage
du champion

i Les championnats suisses
d'athlétisme, disputés dans le très
joli cadre du stade Trinermatten de
Zofingue, qui nous fait penser un
peu à celui de Bouleyres à Bulle, ont
apporté bien sûr leur lot d'événe-
ments.

On pourrait s'attarder sur le bril-
lant record suisse de Marcel Arnold,
impressionnant de facilité sur un
tour de piste ou sur le triplé de René
Gloor , que certains observateurs
ont déjà nommé le «Cari Lewis»
des Suisses. Les malheurs d'Ulmer
chutant dans sa série du 800 m, de
Baumeler, victime d'un claquage
au départ de la finale du 400 m où il
était candidat à une médaille, ou
encore du Genevois Daniel Aebis-
cher, manquant ses trois essais à
5 m au saut à la perche, ce qui le
priva d'un titre apràs lequel il court
depuis fort longtemps, pourraient
être des sujets de réflexion à l'instar
de la très grande joie de Régula
Egger, qualifiée in extremis pour les
Jeux olympiques de Los Angeles.
L'objectif du directeur technique de
la Fédération suisse d'athlétisme
Hans-Jôrg Wirz , qui compte sur
cinq places en finale en Californie,
pourrait aussi amener quelques
commentaires.

Toutefois, un événement, qui
sort vraiment de l'ordinaire, a mar-
qué ces joutes nationales à Zofin-
gue, ayant pour principal acteur
Franz Meier, le finaliste des Jeux
olympiques de Moscou sur 400 m
haies. Arrivé à la chambre d'appel
avec un retard de quinze minutes
pour avoir confondu l'heure de
départ de sa compétition, l'Argo-
vien se voyait tracé des listes de
départ, comme le prévoit le règle-
ment des compétitions. Seule-
ment, voilà : Franz Meier disputait
ces championnats suisses comme
ultime test pour Los Angeles et il
n'était pas concevable qu'il ne
puisse pas courir. Peu de monde
aurait compris la juste décision des
juges-arbitres, si bien que ces der-
niers, sur la demande des diri-
geants de la fédération suisse,
revinrent sur leurs pas. Pour cela, il
fallait l'accord des 19 autres candi-
dats à une place en finale du 400 m
haies. Il suffisait en effet d'un seul
non pour que Meier retourne bre-
douille à la maison. Il faut alors
relever le fair-play - ça existe
encore — de ses adversaires, qui
l'ont accepté à l'unanimité. A ce
sujet, Christophe Schumacher, qui
pouvait prétendre à une meilleure
place en l'absence du tenant du
titre, nous disait : « Un championnat
suisse sans Meier est dévalué. Si
près de Los Angeles, on ne pouvait
pas lui faire un tel affront».

Franz Meier a pu courir et bien
sûr s'assurer un nouveau titre
national, qui n'était toutefois pas
son principal objectif. L'Argovien,
espérons-le, aura retenu la leçon,
car à Los Angeles on ne lui fera pas
un tel cadeau.

Ce qui peut paraître un acte de
fair-play logique de ses adversaires
est pourtant un fait sans précédent.
Il faut en effet bien convenir que les
organisateurs et les juges-arbitres
n'auraient pas été aussi cléments à
l'égard d'un autre athlète. Cela
nous a remis en mémoire les cham-
pionnats suisses de Saint-Gall en
1978, où le Jurassien Biaise Schull,
troisième du 10 000 m remporté
par Jean-Pierre Berset, se voyait
disqualifié après avoir franchi la
ligne pour être, lui aussi, arrivé en
retard à cette même chambre
d'appel. Là encore, le geste du
Lucernois Rohrer, qui offrit sa
médaille de bronze à Schull, est un
acte de fair-play que nous n'avons
jamais oublie. Un même règlement,
deux décisions différentes : l'avan-
tage du champion est indiscutable,
car en 1978 encore, un certain Mar-
kus Ryffel s'adjugeait le titre du
5000 m, alors qu'il aurait pu subir la
même sanction que Schull...

Marius Berset
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19 août
Gr. I: Romont II - Vuisternens/Rt, Bil-

lens - Sales, Attalens II - Châtel II , Chapelle -
Siviriez II , Bossonnens - Remaufens

Gr. II: Echarlens - Vuadens, Gumefens -
Sorens, Grandvillard - Riaz, Gruyères II -
Le Pâquier , La Tour II - Charmey II

Gr. III: Chénens - Villars II , Massonnens
- Villaz, Corminbœuf II - Rosé, Prez II -
Matran , Mézières la - Arconciel Ib

Gr. VI: Vully II - Givisiez, Belfaux -
Chietres, Boesingen - Schoenberg, Cressier-
Morat II , Etoile - Courtepin Ilb

Gr. VII: Courtepin Ha - Villarepos ,
Dompierre II - Vallon , Grolley - Glette-
rens II , St-Aubin - Domdidier II , Léchelles
- Montagny/Ville

Gr. VIII: Aumont-Villeneuve II ,Cheiry
- Cugy II , Cheyres - Murist , Grandsivaz -
Morens, Estavayer/Lac II - Middes

26 août
Gr. I: Siviriez II - Bossonnens, Châtel II -

Chapelle, Sales - Attallens II , Vuister-
nens/Rt II - Billens, Mézières Ib - Ro-
mont II

Gr. II: Le Pâquier - La Tour II , Riaz -
Gruyères II , Sorens - Grandvillard II , Vua-
dens - Gumefens, Corbières - Echarlens

Gr. III: Matran - Mézières la, Rosé
Prez II, Villaz - Corminbœuf II, Villars II
Massonnens, Autigny - Chénens

Gr. IV: Central Ilb - St-Sylvestre Ib, Cor
pataux-Vuisternens/O., Fribourg II-Pont
la-Ville, Farvagny II - Ependes, Arcon
ciel la - Ecuvillens

Gr. V: Dirlaret II - Plasselb II , Alterswil
Ueberstorf II , Tavel - St-Ours, Brûnisried
St-Antoine, St-Sylvestre la - Planfayon

Gr. VI: Morat II - Etoile, Schoenberg
Cressier, Chietres II - Boesingen, Givisiez
Belfaux, Central Ha - Vully II

Gr. VII: Domdidier II - Léchelles, Glet
terens II - St-Aubin II , Vallon - Grolley
Villarepos - Dompierre II, Courtion - Cour
tepin lia

Gr. VIII: Morens - Estavayer/Lac II
Murist - Grandsivaz , Cugy II - Cheyres
Villeneuve - Cheiry, Fétigny II - Aumont

2 septembre
Gr. I: Billens - Mézières Ib, Attalens II -

Vuisternens/Rt II , Chapelle - Sales, Bos-
sonnens - Châtel II, Remaufens - Sivi-
riez II

Gr. II: Gumefens - Corbières, Grandvil-
lard II - Vuadens, Gruyères II - Sorens, La
Tour II - Riaz, Charmey II - Le Pâquier

Gr. III: Massonnens - Autigny, Cormin-
bœuf - Villars II , Prez II - Villaz , Méziè-
res la - Rosé, Arconciel Ib - Matran

Gr. IV: St-Sylvestre Ib - Ecuvillens ,
Ependes - Arconciel la , Pont-la-Ville - Far-
vagny II , Vuisternens/O. - Fribourg II ,
Central Ilb - Corpataux

Gr. V: Plasselb II - Planfayon - St-
Antoine - St-Sylvestre la, St-Ours - Brûnis-
ried, Ueberstorf II - Tavel II , Dirlaret II -
Alterswil

Gr. VI: Belfaux - Central Ha , Boesingen
Givisiez, Cressier - Chietres II, Etoile
Schoenberg, Courtepin Ilb - Morat II

Gr. VII: Dompierre II - Courtion, Grol
ley - Villarepos , St-Aubin II - Vallon
Léchelles - Gletterens II , Montagny/Ville
Domdidier II

Gr. VIII: Cheiry - Fétigny II , Cheyres
Villeneuve, Grandsivaz - Cugy II , Esta
vayer/Lac II - Murist , Middes - Morens

9 septembre
Gr. I: Châtel II - Remaufens, Sales -

Bossonnens , Vuisternens/Rt II - Chapelle,
Mézières Ib - Attalens II , Romont II - Bil-
lens

Gr. II: Riaz - Charmey II , Sorens - La
Tour II , Vuadens - Gruyères II , Corbières -
Grandvillard II, Echarlens - Gumefens

Gr. III: Rosé - Arconciel Ib, Villaz •
Mézières la, Villars II - Prez II , Autigny ¦
Corminbœuf II , Chénens - Massonnens

Gr. IV: Corpataux - St-Sylvestre Ib, Fri
bourg II - Central Ilb, Farvagny - Vuister
nens/O., Arconciel la - Pont-la-Ville, Ecu
villens - Ependes

Gr. V: Alterswil - Plasselb II, Tavel II
Dirlaret II , Brûnisried - Ueberstorf II , St
Sylvestre la - St-Ours, Planfayon - St
Antoine

Gr. VI: Schoenberg - Courtepin Ilb ,
Chietres II - Etoile, Givisiez - Cressier,
Central Ha - Boesingen , Vully - Belfaux

Gr. VII: Gletterens II - Montagny/Ville ,
Vallon - Léchelles, Villarepos - St-Aubin II,
Courtion - Grolley, Courtepin lia - Dom-
pierre II

Gr. VIII: Murist - Middes , Cugy II ¦
Estavayer/Lac II , Villeneuve - Grandsivaz,
Fétigny II - Cheyres, Aumont - Cheiry
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15 septembre
Gr. I: Attalens II - Romont II , Chapelle

Mézières Ib, Bossonnens - Vuister
nens/Rt II , Remaufens - Sales, Siviriez II
Châtel II

Gr. II: Grandvillard II - Echarlens
Gruyères II - Corbières, La Tour II - Vua
dens, Charmey II - Sorens, Le Pâquier
Riaz

Gr. III: Corminbœuf II - Chénens
Prez II - Autigny, Mézières la - Villars II
Arconciel Ib - Villaz , Matran - Rosé

Gr. IV: St-Sylvestre Ib - Ependes, Pont
la-Ville - Ecuvillens , Vuisternens/O.
Arconciel la, Central Ilb - Farvagny II
Corpataux - Fribourg II

Gr. V: Plasselb II - St-Antoine, St-Ours
Planfayon, Ueberstorf II - St-Sylvestre la
Dirlaret II - Brûnisried , Alterswil - Ta
vel ll

Gr. VI: Boesingen - Vully II , Cressier -
Central Ha , Etoile - Givisiez , Courtepin Ilb
- Chietres II , Morat II - Schoenberg

Gr. VII: Grolley - Courtepin Ha, St-
Aubin II - Courtion , Léchelles - Villarepos ,
Montagny/Ville - Vallon , Domdidier II -
Gletterens II

Gr. VIII: Cheyres - Aumont , Grandsivaz
- Fétigny II, Estavayer/Lac II - Villeneuve,
Middes - Cugy II , Morens - Murist

23 septembre
Gr. I: Sales - Siviriez II , Vuister

nens/Rt II - Remaufens, Mézières Ib - Bos
sonnens, Romont II - Chapelle , Billens
Attalens II

Gr. II: Sorens - Le Pâquier, Vuadens
Charmey II, Corbières - La Tour II , Echar
lens - Gruyères II , Gumefens - Grandvil
lard II

Gr. III: Villaz - Matran , Villars II •
Arconciel Ib, Autigny - Mézières la, Ché-
nens'' - Prez II , Massonnens - Cormin-
bœuf II

Gr. IV: Fribourg II - St-Sylvestre Ib, Far-
vagny II - Corpataux , Arconciel la - Cen-
tral Ilb, Ecuvillens - Vuisternens/O., Epen-
des - Pont-la-Ville

Gr. V: Tavel II - Plasselb II , Brûnisried
Alterswil, St-Sylvestre la - Dirlaret II , Piaf
feien - Ueberstorf II , St-Antoine - St-Ours

Gr. VI: Chietres II - Morat II , Givisiez -
Courtepin Ilb, Central Ha - Etoile , Vully II
- Cressier, Belfaux - Boesingen

Gr. VII: Vallon - Domdidier II , Villare-
pos - Montagny/Ville , Courtion - Léchelles,
Courtepin lia - St-Aubin II , Dompierre II -
Grolley

Gr. VIII: Cugy II - Morens, Villeneuve -
Middes , Fétigny II - Estavayer/Lac II ,
Aumont - Grandsivaz , Cheiry - Cheyres >

30 septembre
Groupe I: Chapelle - Billens, Bossonnens

- Romont II , Remaufens - Mézières Ib,
Siviriez II - Vuisternens/Rt II , Châtel II -
Sales II.

Gr. II: Gruyères II - Gumefens, La
Tour II - Echarlens, Charmey II - Corbiè-
res, Le Pâquier - Vuadens , Riaz - Sorens.

Gr. III: Prez II - Massonnens, Méziè-
res la - Chénens, Arconciel Ib - Autigny,
Matran - Villars II , Rosé - Villaz.

Gr. IV: St-Sylvestre Ib - Pont-la-Ville ,
Vuisternens/O. - Ependes, Central Ilb -
Ecuvillens , Corpataux - Arconciel la, Fri-
bourg II - Farvagny II.

Gr. V: Plasselb II - St-Ours, Ueberstorf II
- St-Antoine, Dirlaret II - Planfayon, Alters-
wil - St-Sylvestre la, Tavel II - Brûnisried

Gr. VI: Cressier - Belfaux, Etoile - Vul
ly II , Courtepin Ilb - Central Ha, Morat II
Givisiez, Schoenberg - Chietres II.

Gr. VII: St-Aubin II - Dompierre II
Léchelles - Courtepin Ha, Montagny/Ville
Courtion , Domdidier II - Villarepos , Glet
terens II - Vallon.

Gr. VIII: Grandsivaz - Cheiry, Esta
vayer/Lac II - Aumont , Middes - Féti
gny II, Morens - Villeneuve , Murist
Cugy II.

7 octobre
Gr. I: Vuisternens/Rt II - Châtel II , Mé-

zières Ib - Siviriez II , Romont II - Remau-
fens, Billens - Bossonnens, Attalens II -
Chapelle.

Gr. II: Vuadens - Riaz, Corbières - Le
Pâquier , Echarlens - Charmey II , Gume-
fens - La Tour II , Grandvillard II - Gruyè-
res II.

Gr. III: Villars II - Rosé, Autigny -
Matran , Chénens - Arconciel Ib, Masson-
nens - Mézières la, Corminbœuf II -
Prez II.

Gr. IV: Farvagny II - St-Sylvestre Ib,
Arconciel la - Fribourg II , Ecuvillens - Cor-
pataux , Ependes - Central Ilb , Pont-la-Ville
- Vuisternens/O.

Gr. V: Brûnisried - Plasselb II , St-Sylves-
tre la - Tavel II , Planfayon - Alterswil ,
St-Antoine - Dirlaret II , St-Ours - Uebers-
torf II.

Gr. VI: Givisiez - Schoenberg, Cen-
tral lia - Morat II , Vully II - Courtepin Ilb ,
Belfaux - Etoile, Bôsingen - Cressier.

Gr. VII: Villarepos - Gletterens II , Cour-
tion - Domdidier II , Courtepin Ha - Mon-
tagny/Ville , Dompierre - Léchelles, Grolley
- St-Aubin II.

ligue
Gr. VIII: Villeneuve - Munst , Fétigny

Morens, Aumont - Middes , Cheiry - Esta
vayer/Lac II , Cheyres - Grandsivaz.

14 octobre
Gr. I: Bossonnens - Attalens II , Remau-

fens - Billens, Siviriez II - Romont II , Châ-
tel II - Mézières Ib, Sales - Vuister-
nens/Rt II.

Gr. II: La Tour II - Grandvillard II ,
Charmey II - Gumefens, Le Pâquier -
Echarlens, Riaz - Corbières, Sorens - Vua-
dens.

Gr. III: Mézières la - Corminbœuf II
Arconciel Ib - Massonnens, Matran - Ché
nens , Rosé - Autigny, Villaz - Villars II.

Gr. IV: St-Sylvestre Ib - Vuisternens/O.
Central Ilb - Pont-la-Ville , Corpataux
Ependes, Fribourg II - Ecuvillens , Farva
gny II - Arconciel la.

Gr. V: Plasselb II - Ueberstorf II , Dirla
ret II - St-Ours, Alterswil - St-Antoine
Tavel II - Planfayon , Brûnisried - St-Sylves
tre la.

Gr. VI: Etoile - Bôsingen , Courtepin Ilb -
Belfaux, Morat II - Vully II, Schoenberg -
Central lia , Chietres II - Givisiez.

Gr. VII: Léchelles - Grolley, Monta-
gny/Ville - Dompierre II, Domdidier II -
Courtepin lia, Gletterens II - Courtion ,
Vallon - Villarepos.

Gr. VIII: Estavayer/Lac II - Cheyres,
Middes - Cheiry, Morens - Aumont , Murist
- Fétigny II , Gugy II - Villeneuve.

21 octobre
Gr. I: Mézières Ib - Sales, Romont II -

Châtel , Billens - Siviriez II , Attalens -
Remaufens, Chapelle - Bossonnens.

Gr. II: Corbières - Sorens, Echarlens -
Riaz, Gumefens - Le Pâquier , Grandvil-
lard II - Charmey II , Gruyères II - La
Tour II.

Gr. III: Autigny - Villaz , Chénens - Rosé,
Massonnens - Matran , Corminbœuf II
Arconciel Ib, Prez - Mézières la.

Gr. IV: Arconciel la - St-Sylvestre Ib
Ecuvillens - Farvagny II, Ependes - Fri
bourg II, Pont-la-Ville - Corpataux, Vuis
ternens/O - Central Ilb.

Gr. V: St-Sylvestre la - Plasselb II , Plan
fayon - Brûnisried , St-Antoine - Tavel II
St-Ours - Alterswil , Ueberstorf II - Dirla
ret II.

Gr. VI: Central lia -Chietres II, Vully II
-Schoenberg, Belfaux - Morat II , Bôsingen -
Courtepin Ilb; Cressier - Etoile.

Gr. VII: Courtion - Vallon , Courte-
pin lia - Gletterens II , Dompierre II -
Domdidier II , Grolley - Montagny/Ville ,
St-Aubin II - Léchelles.

Gr. VIII: Fétigny II - Cugy II , Aumont -
Murist , Cheiry - Morens , Cheyres - Middes,
Grandsivaz - Estavayer/Lac II.

28 octobre
Gr. I (1er tour): Remaufens - Chapelle,

Siviriez II - Attalens II, Châtel II - Billens ,
Sales - Romont II , Vuisternens/Rt - Méziè-
res Ib.

Gr. II: Charmey II - Gruyères II, Le
Pâquier - Grandvillard II , Riaz - Gume-
fens, Sorens - Echarlens, Vuadens - Corbiè-
res.

Gr. III: Arconciel Ib - Prez II , Matran -
Corminbœuf II , Rosé - Massonnens, Villaz
- Chénens, Villars II - Autigny.

Gr. IV (2* tour): St-Sylvestre Ib - Cen-
tral Ilb, Vuisternens/O. - Corpataux , Pont-
la-Ville - Fribourg II , Ependes - Farva-
gny II , Ecuvillens - Arconciel la.

Gr. V (2« tour): Plasselb II - Dirlaret II ,
Ueberstorf II - Alterswil , St-Ours - Tavel II ,
St-Antoine - Brûnisried , Planfayon - St-
Sylvestre la.

Gr. VI (1er tour): Courtepin Ilb-Cressier
Morat II - Bôsingen , Schoenberg - Belfaux
Chietres II - Vully, Givisiez - Central lia.

Gr. VII: Montagny/Ville - St-Aubin II
Domdidier II - Grolley, Gletterens II
Dompierre II , Vallon - Courtepin lia , Vil
larepos - Courtion.

Gr VIII: Middes - Grandsivaz, Morens
Cheyres, Murist - Cheiry, Gugy II
Aumont , Villeneuve - Fétigny II.

4 novembre
Gr. I (2e tour): Vuisternens/Rt II -

Romont II , Sales - Billens , Châtel II - Atta-
lens II , Siviriez - Chapelle, i Remaufens -
Bossonnens.

Gr. II: Vuadens - Echarlens , Sorens -
Gumefens, Riaz - Grandvillard II , Le
Pâquier - Gruyères II, Charmey II - La
Tour II.

Gr. III: Villars II - Chénens, Villaz
Massonnens , Rosé - Corminbœuf II , Ma
tran - Prez II , Arconciel Ib - Mézières la.

Gr. VI: Givisiez - Vully II , Chietres II
Belfaux, Schoenberg - Bôsingen , Morat II
Cressier, Courtepin Ilb - Etoile.

Gr. VII: Villarepos - Courtepin Ha , Val
Ion - Dompierre II , Gletterens II - Grolley
Domdidier II - St-Aubin II , Monta
gny/Ville - Léchelles.

Gr. VIII: Villeneuve - Aumont , Cugy II
Cheiry, Murist - Cheyres, Morens - Grand
sivaz, Middes - Estavayer/Lac.

SPORTS

B
LES ASSEMBLÉES
DES CLUBS DE 2e LIGUE Jt

Estavayer: un nouveau président
Réunis en assemblée générale ordi-

naire jeudi soir sous la houlette de M.
Georges Dedelley, vice-président, les
membres du FC Estavayer ont nommé
un successeur à M. Jean Brasey, à la
tête du club depuis plusieurs années. Il
s'agit de M. Jules Rosset, un président
qui saura s'imposer par sa gentillesse et
son entregent. « Le choix le meilleur » a
estimé M. André Bise, président du
Club des Cent qui, avec d'autres mem-
bres du club, a rendu hommage au
travail de M. Brasey.

Résumant l'activité de la saison
écoulée, M. Dedelley rappela le main-
tien - mais de justesse - de la première
équipe en 2e ligue tandis que la
deuxième sombrait de 3e en 4e ligue.
«Ce ne fut pas la joie» dit-il à ce
propos. Les juniors compensèrent fort
heureusement la déception de leurs
aînés en décrochant d'excellentes pla-
ces au classement de leurs groupes, à
l'exemple des juniors a qui remportè-
rent la Coupe fribourgeoise.

Cinq démissions

de faire bien vite oublier les mésaven-
tures de celle qui parvint néanmoins à
sauver les meubles, la saison passée.
Cinq démissions ont été enregistrées au
sein du comité. II s'agit de MM. Jean
Brasey, président , René Singy, respon-
sable du terrain, Daniel Maire, respon-
sable des juniors , André Doglia , coach
et Mlle Carmella Cantin , caissière.
Quatre nouveaux membres font leur
entrée dans l'équipe dirigeante : MM.
Jules Rosset , Joseph Perriard , Jean-
Paul Gaiotto et Roger Guignard.

Pour un esprit d'équipe
Président du comité d'organisation

des toutes récentes festivités qui mar-
quèrent l'inauguration de l'éclairage el
d'un nouveau terrain du FC, M. Joseph
Perriard estima que le meilleur souve-
nir de cet événement demeurera le
tournoi à six, qu'il s'agira de maintenir.
Par contre, M. Perriard ne dissimula
pas sa vive déception face à la collabo-
ration des membres du club eux-
mêmes à la fête en général , laissant
finalement un bilan plus négatif que
positif.

Au nom de la commission techni-
que, M. Jules Rosset annonça l'arrivée Syndic d'Estavayer, M. François
de Robert Schinz, joueur-entraîneur , Torche insista sur la nécessité de don-
Paul-André Ducry, de Dompierre et ner au club un véritable esprit d'équi-
Georges Berchier, de Payerne. L'en- pe, seule condition indispensable à une
thousiasme de l'équipe-fanion actuel- meilleure marche de la société qui ne
lement formée ne devrait pas manquer réunit pas moins de 120 joueurs. GP

Coupe de Cousset: Central a créé la surprise
Déjà crédité d'une bonne perfor-

mance contre Payerne, Central a
encore fait mieux lundi soir passé en
prenant la mesure de Malley, une
équipe évoluant en l re ligue. Cette vic-
toire ne dut toutefois rien au hasard en
ce sens que les Centraliens ont dégagé
une meilleure impression d'ensemble
que leurs rivaux vaudois. Quant au
duel de 2e ligue entre Farvagny et
Romont, il a tourné tout d'abord en
faveur des gars du Gibloux qui s'oc-
troyèrent par deux fois un avantage de
trois buts. Cela ne plut pas à Romont
qui se ressaisit en fin de match et
parvint ainsi à refaire une partie de son
retard. De ce fait, les buts furent légion.
Ces derniers ne sont du reste pas une
denrée rare au cours de cette 6e Coupe
de Cousset si on sait que 23 réussites

ont égayé les quatre parties qui se sonl
disputées jusqu 'ici. Les résultats de la
deuxième ronde ont donc été les sui-
vants:
• Farvagny - Romont 4-3 (3-1): Buts:
23e Romanens 1-0; 30e Romanens 2-0;
33e Rumo 3-0; 37e Brodard 3-1 (penal-
ty); 71e Gauch 4-1; 78e Brodard 4-2
(penalty); 80e Perroud 4-3.
• Central - Malley 4-3 (1-1): Buts: 19'
Buchli 1-0; 43e Thomann 1-1; 65e

Buchli 2-1; 66e Uva 2-2; 70e Burch 3-2;
77e Rivera 4-2; 82e Gutmann 4-3. v

L'horaire et le programme de la
troisième journée qui se déroulera ce
soir mercredi s'établissent comme
suit:
- ce soir à 19 h. 15: Fétigny - Farva-
gny; à 20 h. 50: Payerne - Malley.

Jan

Formation des groupes du tour qualificatif
Groupe 2: Chénens , Estavayer-le-Gi-

bloux , Gumefens, Lentigny a, Lentigny b,
Riaz, Romont a, Romont b, Sales, Ursy,
Vuisternens-en-Ogoz.

Groupe 3: Beauregard , Central , Corpa-
taux, Ependes , Fribourg, Marly, Matran , Le
Mouret , Neyruz, La Roche, Rosé, Villars-
sur-Glâne.

Groupe 4: Alterswil , Guin , Chevrilles,
Planfayon, Plasselb, St-Antoine , St-Ours,
Schmitten , Tavel , Ueberstorf, Wunnewil.

Groupe 5: Bôsingen, Courtepin , Cressier,
Granges-Paccot, Cormondes, Chietres,
Morat a, Morat b, Richemond , Schoen-
berg, Vully.

Groupe 6: Belfaux, Châtonnaye, Cheyres,
Courtion , Estavayer-le-Lac, Etoile-Sport,
Fétigny, Montagny, Montbrelloz , Montet ,
USBB.

lll l M[ JUNIORS A \^rf-h
Groupe 1: Broc, Bulle, Charmey, Le Crêt,

Grandvillard , Gumefens, Romont, La
Tour-de-Trême, Ursy, Vaulruz.

Groupe 2: Beauregard , Belfaux, Central ,
Guin a, Farvagny, Granges-Paccot , Marly,
Le Mouret , Neyruz, Villars-sur-Glâne, Vil-
laz-St-Pierre.

Groupe 3: Bôsingen , Guin b, Fribourg,
Chevrilles, Planfayon, Dirlaret , St-Antoine,
Schmitten , Tavel, Ueberstorf, Wunnewil.

Groupe 4: Courtepin , Estavayer-le-Lac,
Fétigny, Cormondes, Chietres, Montet ,
Morat , Ponthaux , USBB, Vully.

III 1 JUNIORS B nffil,
Groupe 1: Attalens , Bulle, Châtel-St-

Denis a, Châtel-St-Denis b, Grandvillard ,
Promasens, Semsales, La Tour-de-Trême
Vuadens.

Groupe 2: Chénens, CorpatauX j Echar-
lens, Riaz, La Roche, Romont a, Ro-
mont b, Sales.

Groupe 3: Beauregard , Corminbœuf,
Etoile-Sport , Fribourg, Givisiez , Neyruz ,
Schoenberg, Villars-sur-Glâne.

Groupe 4: Alterswil , Ependes, Marly a,
Marly b, Planfayon, Dirlaret , St-Sylvestre,
St-Ours.

Groupe 5: Cressier, Guin , Cormondes
Heitenried , Chietres , St-Antoine, Schmit
ten , Ueberstorf , Tavel.

Groupe 6: Châtonnaye , Estavayer-le-Lac
Grandsivaz , Montbrelloz , Montet , Noréaz
USBB a, USBB b.

JUNIORS C \t-n4:
Groupe 1: Attalens , Broc, Bulle a, Bul

leb , Charmey, Château-d'Œx, Châtel-St
Denis, Grandvillard , Gruyères, Porsel
Semsales, La Tour-de-Trême.

JUNIORS D f̂f—
Groupe 1: Attalens, Broc, Bulle , Chapel-

le, Châtel-St-Denis, Le Crêt, Grandvillard ,
Gruyères, Promasens , La Tour-de-Trême.

Groupe 2: Chénens , Echarlens, Esta-
vayer-le-Gibloux, Gumefens, Lentigny,
Neyruz, Riaz, Romont a, Romont b.

Groupe 3: Corpataux , Ependes, Etoile-
Sport, Marly a, Marly b, Le Mouret , La
Roche, Richemond a, Richemond b, Ros-
sens.

Groupe 4: Guin a, Guin b, Chevrilles ,
Heitenried, Planfayon, St-Sylvestre, Tavel ,
Ueberstorf, Wunnewil.

Groupe 5: Beauregard , Belfaux, Cen-
tral a, Central b, Courtepin , Fribourg, Chie-
tres, Morat , Villars-sur-Glâne.

Groupe 6: Courtion , Estavayer-le-Lac,
Grolley, Montagny, Montbrelloz a, Mont-
brelloz b, Montet , USBB a, USBB b.
USBB = Union sportive de la Basse-
Broye.

<*• Football. - La partie sera rude pour
les juniors suisses de moins de 16 ans,
dans la phase préliminaire du cham-
pionnat d'Europe de leur catégorie,
pour lequel 28 pays d'Europe, chiffre
record, se sont inscrits. La Suisse, dans
le groupe 8, affrontera l'Italie et le
Portugal (un seul qualifié).
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Intouchables Américains
Les «Lakers» de Magic Johnson et

de Kareem Abdul Jabbar ont aban-
donné pour un temps le plancher du
Forum de Los Angeles. Pendant 15
jours, cet antre du sport professionnel -
il abrite également l'équipe de hockey
sur glace des «Kings» - accueillera en
effet les basketteurs olympiques.

Devant leur public , les Américains
seront intouchables. A Los Angeles,
seule l'URSS aurait pu inquiéter le
«team» de Bobby Knight. Avec son
prodigieux pivot Arvidas Sabonis
(2 m 15), avec le retour en grâce du
géant (2 m 20) Vladimir Tkatchenko,
l'URSS a dominé de la tête et des
épaules le tournoi préolympique de
Paris. Jamais le basket soviétique n'a
possédé une équipe si compétitive.

Emmenés par Pat Ewing, le pivot de
Georgetown , champion de la NCAA
1984, les Etats-Unis vont survoler ce
tournoi. Leur supériorité physique
tiendra un rôle déterminant dans ce
tournoi. Avec une formation qui réunit

les meilleurs acteurs du championnal
universitaire, les Etats-Unis se sonl
dotés des moyens nécessaires poui
remporter ce titre olympique.

Après le forfait soviétique qui laisse
la voie libre aux Américains, l'intérêl
de ce tournoi se portera sur la lutte poui
les médailles d'argent et de bronze.
Championne d'Europe en titre , l'Italie
partira légèrement favorite devanl
l'Espagne. Tenante du titre , la Yougo-
slavie souffrira de l'absence de son
meilleur atout offensif, Dragan Kica-
novic, promu directeur sportif du Par-
tizan de Belgrade.

Derrière ces trois équipes, l'Austra-
lie, avec son tireur Ian Davis, présent à
Los Angeles huit mois après une expé-
rience malheureuse à Lausanne, le
Canada et le Brésil sont capables de
créer la surprise. En revanche, la Fran-
ce, handicapée par l'absence d'un pivot
de valeur , et la RFA, malgré son trio de
collégiens américains Uwe Blab, Detlef
Schrempf et Christian Welp, évolue-
ront un ton au-dessous.

1 HIPPISME 

Duel Amérique

H [ HALTéROPHIL IE . ifluf QSffi
Les meilleurs absents, sans exception...

L'épreuve de saut d'obstacles n'aura
pas, pour une fois, les «honneurs» du
Stade olympique en clôture des Jeux de
Los Angeles. Comme la compétition
par équipes , cinq jours plus tôt , elle
aura lieu sur le terrain de concours
construit spécialement pour l'occa-
sion , dans l'enceinte de l'hippodrome
de Santa Anita , le dernier jour des
Jeux.

Mais il ne faudrait pas croire qu 'une
discrimination est à l'origine de cette
«relégation». Les cavaliers américains
possèdent, en effet, toutes leurs chan-
ces dans cette discipline , au même titre
que leurs voisins canadiens, ainsi que
les Britanniques , Allemands de
l'Ouest , Français et... Suisses. Cette
confrontation olympique sera donc
une nouvelle fois l'occasion d'un
match Amérique du Nord-Euro pe.
Championne d'Europe en titre , la for-
mation helvétique a une réputation à
défendre. Elle semble pouvoir le faire.
N'a-t-elle pas gagné récemment le Prix
des Nations à Aix-la-Chapelle , l'une
des épreuves les plus prisées du cir-
cuit.

La non-participation de 1 URSS el
de ses alliés a enlevé presque toute
signification aux compétitions d'halté-
rophilie de Los Angeles.

Le boycottage des Jeux de Moscou, il
y a quatre ans, à l'instigation de:
Américains, n'avait guère diminué le
niveau d'une discipline dominée de-
pui s plusieurs années par l'URSS et la
Bulgarie d'abord , les autres pays d'Eu-
rope de 1 Est et Cuba ensuite. A1 inver-
se, aprè s la décision de l'URSS de ne
pas se rendre à Los Angeles, tous les
meilleurs haltérophiles du monde
seront absents, sans aucune exception.
Il n 'y aura certainement pas beaucoup
de record s battus. Mais les médailles
olympiques restent des médaille ;
olympiques et cela va faciliter la tâche
des Japonais, des Chinois , des Rou-
mains et des Allemands de l'Ouest , qui
devraient se montrer les meilleurs ai)
cours des dix journées de compéti-
tion.

111 haltérophiles figurent dans la
liste des dix meilleures performances
mondiales de l'année publiée à la mi-
juin. Dix d'entre eux seulement seront
présents à Los Angeles, le mieux classé
étant le Roumain Urdas (82 ,5 kg.),
cinquième de sa catégorie derrière un
Bulgare et trois Soviétiques. Par ail-
leurs , aux championnats du monde
1983, les non-participants de Los
Angeles n avaient laisse échappei
qu 'une seule médaille aux deux mou-
vements, une médaille de bronze.
Rares seront donc ceux, parm i les
futurs lauréats de ces Jeux , qui auraient
pu prétendre même à une place sur le
podium si Soviétiques et Bulgares
avaient été là.

Après l'éviction du Fribourgeois
Jean-Marie Werro , un seul Suisse sen
en lice : Daniel Tschan (Tramelan), qu
avait pris la 14e place des dernier;
championnats d'Europe dans sa caté-
gorie des 90 kg.

La «Gazzetta dello Sport» imprimée en Californie!
Le quotidien sportif milanais , la

«Gazzetta dello Sport» , sera imprimé à
San José (Californie) et diffusé ente li
et 15 000 exemplaires dans les grandes
villes d'Amérique du Nord pendant lo
pér iode des Jeux.

Les pages du quotidien seront mon-
tées à Milan , puis transmises selon le
pr océdé du fac-similé aux Etats- Unis
p ar les satellites «Intelsat 5» et « Wes-
tar 3» jusqu a San José, où le journal
sera imprimé sur le p apier rose qui est la
caractéristique de la Gazzetta.

Cette opération à caractère presti-

gieux et publicitaire est destinée à don-
ner l 'information sportive à la déléga-
tion italienne dans le village olympi-
que, ainsi qu 'à tous ses supporters , mais
aussi à la nombreuse colonie italienne
installée en Amérique du Nord, qui
aura ainsi la possibilité de trouver la
Gazzetta aussi bien à Los Angeles qu a
New York . San Francisco, Montréal,
Toronto ou Vancouver notamment.

La première édition , datée du 26 juil-
let, sera en vente sur la côte ouest dès le
25 à 21 heures locales (4 heures
GMT).

du Nord-Europe
En concours complet , encore plus

qu'en sauts d'obstacles, les chances des
Américains, à domicile, seront très
sérieuses. Dans cette spécialité égale-
ment , leurs adversaires seront les Euro-
péens et plus particulièrement les Bri-
tanniques, les Allemands de l'Ouest el
les Français. Les Suisses semblenl
moins bien armés dans cette discipline
exigeante.

Le dressage enfin devrait restei
l'apanage des Européens, qui domi-
nent cette discipline peu attractive
pour le grand public mais difficile poui
les pratiquants. S'il est malaisé, pai
équipes , de trouver un adversaire de
poids pour contrer les Allemands de
l'Ouest, champions du monde, la lutte
sera plus ouverte dans l'épreuve indi-
viduelle , où la Danoise Anne-Grethe
Jensen , championne du monde en
titre, partira avec un très minime avan-
tage psychologique. Là aussi , les Suis-
ses peuvent tenir un rôle intéressant.
Même si Christine Stûckelberger , la
championne olympique de Montréal
en 1976, n'a pas retrouvé un cheval de
la classe de Granat.

LALIRERTé SPORTS

Philippe Guerdat : les Jeux
puis le professionnalisme

La morosité est partout. Dans c<
Jura , qui fête cette année le dixièm.
anniversaire de son indépendance
la récession a frappé durement un(
économie qui n'a cherché que trop
tardivement à se diversifier. A Bas
secourt comme ailleurs , les jeune:
surtout rêvent d'exil. « Il faut être n<
ici pour rester», lâche Philippe
Guerdat , qui envisage lui auss
sérieusement de s'expatrier. Com
parée a certaines autres , sa situatior
peut pourtant apparaître comm<
enviable. Au manège de son père, i
s'occupe de la gestion. Mais cela lu
laisse beaucoup de temps pour don
ner des leçons et pour monter i
cheval , sa passion.

Le professionnalisme, il l'envi
sage sérieusement. «D'autant plu ;
que nous parvenons , désormais , i
trouver des propriétaires en Suisse
romande», explique-t-il. Car, là
comme ailleurs , l'argent reste le nerl
de la guerre . Philippe Guerdat se bal
contre les idées reçues. « Les gens
croient que faire de Péquitation
signifie avoir beaucoup d'argent,
C'est complètement faux ! La plu-
part des meilleurs cavaliers de
Suisse ne sont que de modestes
employés. Comme moi », indique-
t-il.

Sur ce plan , l'hippisme est nette-
ment désavantagé. Il est clair pour-
tant que les «sponsors » qui sonl
prêts à investir entendent en retirei
une contrepartie. Mais , ce que l' on
tolère en cyclisme ou en automobi-
lisme , ou encore autour des stade:
de football , n'a pas cours ici. « Le:
médias glissent pudiquement sui
les noms de chevaux qui ont un<
consonnance un peu trop publier
taire. Hypocrisie que tout cela..
Mais , pour nous, le tort est considé
rable», estime Philippe Guerdat.

Des inquiétudes
pour Pybalia

Pour l'heure pourtant , ses préoc-
cupations vont surtout vers Pyba-
lia , sa jument hollandaise de dix
ans, à la superbe robe brune. « Elle z
été victime d'une légère infection el
j'ai dû la faire soigner à Zurich
Mais j'ai reçu de bonnes nouvelles
et elle devrait être parfaitemeni
rétablie pour les Jeux» , explique-
t-il. Des Jeux qui constitueront
pour Philippe Guerdat le premiei
grand rendez-vous de sa carrière
« Lorsque j'ai su , il y a trois mois
que j'y serais, j'ai éprouvé un plaisii
intense. Quoi qu 'on puisse en dire
tout sportif désire au moins une fois
vivre cette expérience. Mais , main-
tenant que l'échéance approche , ce
sentiment s'est un peu atténué. DL

Le «festival olympique des arts»: une réussite
Dès quatre heures du matin , de Ion-

gîtes f iles d 'attente. 400 000 places ven-
dues à quarante endroits différents
Trois millions dé visiteurs en un mois.
Un budget de douze millions de dollars.
L 'Amérique, l 'Europe , l 'Orient et l'Afri-
que concernés. Qu 'est-ce donc? Encore
une superproduction hollywoodienne ':
Que non point. Le brave Mickey, qui
s 'est résolu à publier le chiffre d'aff aire:
annuels réalisé dans son Disneyland,
peut-être? Non , il s 'agit tout simple-
ment du «festival olympique des arts»,
l 'événement culturel le plus important
de l 'h istoire des Etats- Unis. C'est ce
qu 'a titré le «Boston Globe». Cette
exposit ion mérite la médaille d 'or de le
réussite à l'américaine.

Robert J. Filzpatrick , recteur du
«California Inslituicofthe A rts» , direc-
teur de ce festival olympique , est part i
d 'un postulat, d 'une réalité et d' une
évidence. Postulat: le respect de la règle
34 de la Charte du baron Pierre de
Coubertin, qui prévoyait , à parts égales,
sport et culture. Il faut le savoir! Réalit é,
ne pas mélanger les deux activités dans
le même temps au même endroit . L 'évi-
dence: le fiasco enregistré par les pro-
grammes culturels tant à Munich en
1972, qu 'à Montréal en 1976 .

En bon Américain , il repondi
«yeah» à la demande f ormulée pa ,
Peler Ucberroth , le président du comité
d 'organisa tion. Mais à trois conditions
organiser ce festival avant les Jeux

Disposer d 'une totale liberté artistique
N 'en rendre des comptes qu 'à «Dieu le
père», soit Ueberroth lui-même. «Ok»
lui répondit en non moins bon Améri
cain Peter Ueberroth , content d'avoh
un souci de moins, le côté culture
devant lui apparaître comme une
charge inutile. Ce qui n 'était pas le ca.
de Filzpatrick , qui s 'est invest i totale
ment , art istiquement dans son festival
monté, certes, à la manière américaine-
mais qui eut des répercussions inespé
rées dans le public. Filzpatrick ava i
alléché ses «clients» par 25 exposition,
allant des impressionnistes fran çais c
l 'automobile, aux arts plastiques et aïo
trésors du Japon. A vec de la danse aussi
du rituel japonais shinto (VIII e siècle,

au très controversé « Wuppertaler Pi ni
Bausch » du... XXI '  siècle. A vec di
théâtre ', un «Cyrano de Bergerac» , joui
par le très londonien «Royal Shakes
peare» , ou encore «Les Troyennes»
jouées en... japonais par le « Wasedi
sho-gekijo».

Filzpatrick: «Je ne voulais surtou
pas faire un petit Salzbourg de h
musique ou un mini-Avignon du ihéâ
tre. Le souci de démocratiser les arts t
guidé mon choix. Je me souviens avee
horreur d 'une aberration de Monlréa
en 1976 , où l 'on avait contraint le.
danseuses d 'Afrique à revêtir des tee
shirts en scène pour cacher leurs sein,
nus».

ROMANDS AUX JEUX U IjT X-X>

Philippe Guerdat. (Photo Gcisscr

moins , j'espère ne pas faire Lo:
Angeles à pied... » avoue-t-il.

Afin de préparer cette expéditiot
en Californie , les cavaliers suisse:
ont choisi deux concours , à L<
Baule et à Royan. «A Los Angeles
le sol est sablonneux , un peu pareil ;
celui que nous avons trouvé sur h
côte atlantique. Malheureusement
alors que nous escomptions de U
chaleur , c'est le froid qui. était ai
rendez-vous. Et , à Los Angeles, le:
chevaux vont beaucoup souffrir. I
y fait plus de quarante degrés et le:
écuries sont arrosées en permanen
ce», indique Philippe Guerdat
L'adaptation des chevaux au déca
lage hora i re et aux conditions extrê
mes qui régnent en Californie cons
titue d'ailleurs un point d'interroga
t ioi

Six équipes
pour trois médailles

En principe , le cavalier jurassier
devrait monter dans l'épreuve pai
équipes, pour laquelle Walter Ga
bathùler est prévu comme rempla
çant. Pour ce qui concerne le con
cours individuel , le choix s'effec-
tuera sur place. Sans préjuger de
décisions du chef d'équipe Fabic
Cazzaniga , Philippe Guerdat voi
deux possibilités: «Si l'équipe mar
che bien , je pense que les troi:
meilleurs feront l'épreuve indivi
duelle. Dans le cas contraire , i
choisira certainement deux cava

licrs qui ont fait le Prix des Nation:
et le réserviste », estime-t-il.

Championne d'Europe l' an passi
à Hickstead , l'équipe dc Suisscadc
ambitions. Sa tâche sera difficili
pourtant. Lc sport hippique n 'es
quasiment pas touché par le boycol
tage des pays de l'Est. «Je dira i
mieux : avec les Soviétiques et le
Polonais , les obstacles auraient ct<
certainement moins gros», estim,
Philippe Guerdat , qui ajoute : « Il ;
aura six équipes pour trois mcdail
les. Cela paraît peu , mais c'est tou
de même beaucoup ! ». En effet , de
Etats-Unis , du Canada , dc la Fran
ce, de l'Angleterre , de la RFA ou d<
la Suisse, bien difficile de prevoi
quelle sera l'équipe qui émergera
Italiens et Espagnols eux devraien
«tourner» à un régime légercmen
inférieur. Pour ce qui concerne 1<
concours individuel , le pronostii
est impossible. Il faudra d'abon
attendre le choix des entraîneurs
sur place. Un choix que , maign
tout , Philippe Guerdat craint: «Oi
ne sait jamais... Je ne sera i vraimen
sûr qu 'une fois en selle !».

Qui est
Philippe Guerdat ?

Né le 21.4.1952. Bassccourt. 4
deschampionnatsd'Europejunior
1 968. Vainqueur de deux Prix de
Nations : Toronto 1982 , Aix-la
Chapelle 1 984.
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STADE DE BOULEYRES BULLE
mercredi 25 juillet, 19 h.

MATCH AMICAL

BULLE-MONTREUX
Entrée: Fr. 5.- (dès 16 ans)

17-12706

2
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en i r a i i e ,diïe - _- beiimuiu - IO o i ib
Le film qui sépara en deux le Festival de Cannes

LA FEMME PUBLIQUE
de Andrzej Zulawski avec Francis Huster, Valérie Kaprisky,

Lambert Wilson

\\\\ w^mm9wm__________________ m_____\
20 h. 30 LU/MA/ME. 23 h. 15 VE/SA,- 1» vision - 16 ans.

Après «Rambo» le dernier film de Ted KOTCHEFF. Le plus
important ae leur vie: oeuvrer leurs compagnons!

RETOUR VERS L'ENFER (Uncommon valor)

IIIII \i_________ _____________ m
ATTENTION: tous les soirs 20 h. précises.

Matinées seulm. SA + Dl 15 h. En français - 1" VISION - 12 ans
La saga de la conquête de l'espace

L'ÉTOFFE DES HÉROS

lllll
«C'est grandiose» (LIBÉRATION)

Festival HITCHCOCK - VO angl. s.tr . fr./allm.
Tous les soirs 21 h. - 16 ans.

STAGEFRIGHT
- Le grand alibi -

Richard Todd - Jane Wyman - Marlène Dietrich

IIIII ES^̂ ^̂ ^B
21 h. - En français - 16 ans

Jim Kelly, champion du monde de karaté dans
DIMENSION DE MORT

Un grand film d'action
JE-DI-MA-lvlE 15 h. - VE-SA 23 h.

En français - 18 ans
LA PROF

Du 30 juin au 30 septembre ,
chaque JOUI , *t>t(tet cinculaine valable, à pantin

de riimponte. quel annêt situé sun
le cincuit ci-après

y n  Prix du billet circulaire : Jr. 28.60

^Êi- Réductions : enfant , abonnement '/2 prix ,
jl[ fcam**'c ¦
1 jr I Possibilité d'effectuer (a totalité du

Jm I parcours en un 1/2 /our (voir horaire)

Bulle ^^ l̂  ̂ "̂ ^^̂ (̂Sr l̂^^ y, F-irr"",. ïy ^ m̂ ^Ah ù
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Château-d'Oex^

Ofâre des Chemins de f er f eibourqeois et
du Chemin de f er YYlontreux-Oberland BemoÎ5

•^i—— Service de publicité (ëf^  ̂______________ m__________ mÊ

CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...

M
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Y&si^&m-*¦ ' ¦ P"l BBaPjl W ïiLiR \\ t m̂* 

mm m̂T 
- L̂̂ AmA^

SSê
:
Hc!f £ *%%. UN BUFFET FROID CAMPAGNARD 1712 Tavei .037/441044

SUPER LOTO RAPIDE

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

Jeudi 26 juillet 1984, 20 h. 15

Lingerie féminine et masculine A -r-T-trni-ri/-\iviiii
Grand-Rue 40 ROMONT ATTENTION!!!

N 

Toujours des lots en espèces, soit:
20 x 500.-, 20x100.-, 20 x 50.-

L'impôt anticipé est payé par l'organisateur

Abonnement: Fr. 12.-. Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen

Organisation: Skibob-Club Fribourg

Liste des numéros gagnants
de la tombola du 50* anniversaire

du FC Beauregard
1W prix
2e prix
3" prix
4° prix
5e prix
6e prix
7e prix
8" prix
9e prix

10e prix
Les lots peuvent être retires

N° 26138
N° 18687
N° 27290
N° 32354
N" 25217
N° 20279
N° 22117
N° 23285
N° 10142
N" 21468
auprès de

M. G. Schaerly, route de Bertigny 18
1700 Fribourg, s 037/24 15 53. jus
qu'au 31.9.1984.

BOUTIQUE 

^[UIM^

fête tyrolienne avec

de
ono/ A nt\o/oU/o a I \J/o

I

FUTS PLASTIQUES £E9
30 I Fr. 25.- §§J|

120 1 Fr. 50.- iff l220 I Fr. 75- ret-jggs!
A Gilland- distillerie W

Gardez la ligne I
Profiteî de ""tic) sai-
son en déleclezrvous
de nos savoureuses
salades prïntanieres !

Buffet de la /Gare
R. MbreV-Fribourg

Montagny-la-Ville ^ 037/61 31 95

GUMEFENS
Vendredi 27, samedi 28, des 21 h.

dimanche 29 juillet, dès 17 h. et 20 h

ORIGINAL KREUZFIDELE
WESTSTEIRER BAR - AMBIANCE
Entrée Fr. 6.-
Dimanche entrée libre RESTAURATION - CANTINE

^̂^̂̂ ^

Unique!
(Fin de saison)

Parasol Pergolino 0

350 cm
(toutes saisons)

Extérieur: uni
Intérieur: décor fleurs, brun-
beige
Complet: avec jeux de pieds de
fixation.
Gros rabais
Vonlanthen/Paysagiste
. 037/34 24 73

17-304 1

^̂ i_________________________mmmmmr

Développement
de vos films couleurs
de première qualité

SERVICE EXPRESS 7 h

apporter le matin jusqu 'à 9 h
retirer l'après-midi dès 16 h.

PHOTO-CINE

£r&"*£
Pérolles 24 Fribourg

• 037/22 51 81
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La jusquiame noire
La sorcière aux yeux jaunes

Mercredi 25 juillet 1984

Cette plante possède les mêmes substances actives que la belladone et la pomme
épineuse, substances qui jouent un rôle de premier ord re en médecine interne. En
vue d'une production suffisante d'alcaloïdes de jusquiame, cette plante, rudérale
chez nous, est cultivée à grande échelle dans la péninsule Balkanique et en
Egypte.

Son nom provient du grec « hyos- Comparable à la belladone
kyamos». Le médecin grec Diosconde
l'employait déjà pour désigner cette A voirde près notre jusquiame , nous
plante. « Hys» = le porc, « Kyamos» = remarquons bientôt les caractères spé-
lc grain de pois , donc «hyioskya- cifiques de la famille des solanacées :
mos»= le grain du porc. Comme la les fleurs et les fruits d'une part , qui
plante croît facilement sur les terrains ressemblent à ceux de la belladone;
vagues et dans les décombres , on peut l'odeur particulière du feuillage d'autre
imaginer que les porcs la broutaient part. La fleur fécondée produit une baie
souvent et présen taient un comporte- qui reste dans le calice ; plus tard , cette
ment singulier après son ingestion ; on baie se transforme en capsule opercu-
sait que les effets produits par les subs- lée. De façon semblable, la fleur de la
tances de jus quiame, sont d'abord eni- belladone produit une baie joliment
vrants , puis paralysants. L'adjectif encadrée par les dents du calice , mais
«noire » détermine l'espèce en faisant chez elle , la baie reste charnue. Notons
allusion aux graines noires que renfer- encore que la fleur de jusquiame , dans
ment les fruits capsulaires. Une espèce la plupart des cas, a une couleur tout à
voisine , à fleurs jaune clair , est appelée fait particulière : un réseau de veines
llyoscya musalbus parce qu 'elle donne rouge foncé en surimpression sur un
des graines blanches. fond de teinte jaune sale, avec une

Dessin R. Schocp

BOTANIQUE t
tache centrale. Contrairement à l'ob-
servation habituelle , notre dessin pré-
sente un exemplaire cultivé au Jardin
botanique, qui ne montre pas le fili-
grane caractéristique des pétales. Nous
devrons donc vérifier l'espèce dès que
cette plante aura produit des graines
mûres: si celles-ci ne sont pas noires ,
on aura sans doute affaire à l'espèce
voisine mentionnée ci-dessus. Nous
rencontrons la jusquiame , par hasard ,
dans des terrains de décombres assez
gras. Elle n'est pas fréquente et peut
fleurir jusqu 'à fin août.

Ensorcelante
Au Moyen Age, la renommée de la

jusquiame noire était assez tristement
liée au chapitre de la sorcellerie. En
effet, les gens qui absorbaient l' une ou
l'autre partie de cette plante , ressen-
taient une excitation , voire des halluci-
nations , suivies d'une phase de paraly-
sie. Au cours du XVI e siècle, en Alle-
magne, certains brasseurs de bière
mélangeaient des graines de jusquiame
à leur produit (peut-être trop fade), afin
de lui procurer un certain «punch»
enivrant ! Il y eut donc une ordonnance
de police à Eichstàtt (Bavière du Nord )
en 1 507 : elle menaçait d'une amende
de 5 Gulden les brasseurs qui se per-
mettraient de mélange r à la cuvée des
graines de jusquiame ou «d'autres piè-
ces ou herbes qui rendent folle la
tête».

Médicinale
Il est clair que les préparations à base

de jusquiame sont l'affaire du pharma-
cien , et que leur emploi , interne notam-
ment , relève de la compétence du
médecin. Les cas d'intoxication sont
cependant très rares, du fait que la
plante ne porte pas de baies à l'instar de
sa cousine, la belladone , et que le goût
de ses feuilles est désagréable.

Les alcaloïdes que contient la jus-
quiame jouent un grand rôle dans le
domaine du système nerveux sympa-
thique. Par exemple, l'hyoscyamine
influence l'activité des glandes et la
musculature lisse : elle freine la sécré-
tion de la salive , de la sueur et des sucs
gastriques ; elle diminue la motilité du
tract digestif et apaise les spasmes.
L'autre substance principale , la scopo-
lamine , agit plus directement sur le
système nerveux central.

Ces substances savamment dosées et
souvent accompagnées de substances
secondaires, sont extraites des feuilles
de jusquiame. La pharmacopée helvé-
tique mentionne aussi une huile Oleum
hyosciami, également extraite des
feuilles. Elle trouve une application
externe par friction contre les douleurs
rhumatismales.

P.A. Schmid

La pyramide géographique
il M MI | | Sept villes de Belgique se cachent

i i  I I I  I I ^ans cetle P> rarrnde- A vous de les
2 découvrir! Chaque définition vous

fournit un ou plusieurs indices sur là
' l ^ l localité à reconnaître. Et une fois que

*J "*" vous aurez rempli la grille , vous pour-
rez former lc nom d' une huitième ville

1 ' | I l i i | I l  belge avec les sept lettres marquées
m « d' une étoile.

—* 1—* i ' i— I | I I l "¦ ^n Fendre orientale et sur l'Escaut
g **V 2. Devait être légère...
° 3. Flamande historiqu e et sillonnée de
r ' l i l l I I I I I canaux

6
*Ar 4. Sur l'Atlantique

5. C'est à peine une ville, mais connue
¦ 1 , 1 , , , ,  i i i i  

Par l 'histoire
«_ -̂  6. La première...
I 7. Un quartier de la dernière où l'on

l l l l  i l  * 1 I | joue au football

VIE QUOTIDIENNE 23

Bien qu 'il s'agisse d'une œuvre
d'imagination , toutes les citations et
références juridiques contenues dans
La Justice en procès sont authenti-
ques.

CHAPITRE PREMIER

Dennis Riordan ressentait une ex-
trême nervosité. Il n'avait jamais
acheté d'arme. Et surtout , il n 'avait
jamais encore décidé de commettre un
meurtre.

Debout devant la vitrine , il était
stupéfait par la diversité des armes
exposées: pistolets .45 à canon long, .38
nickelés à canon tronqué , automati-
ques .32. plats et noirs. A New York ,
d'où il venait , les magasins d'armes ne
les exposaient pas si ouvertement en
montre.

De plus , il regrettait de ne pas en
savoir davantage sur l'efficacité de ces
pistolets. Comment choisir celui qui
tuerait le plus sûrement? Par crainte de
se trahir , il n 'avait pas osé se rensei-
gner. Il devait donc s'en tenir à ce qu 'il
avait appris par le cinéma ou la télévi-
sion: un .38 ou un .45 ferait probable-
ment l'affaire.

Enfin , il entra dans la boutique ,
crispant ses mains moites pour dissi-
muler leur tremblement. Le jeune
employé qui . derrière un comptoir ,
déployait une nouvelle livraison
d'armes dans une vitrine d'exposition
se tourna vers lui.

- Que désirez-vous, monsieur?
Dennis Riordan avait soixante-six

ans. Il était de taille moyenne, robuste ,
avec des cheveux grisonnants , clairse-
més, et un visage coloré, marqué de
taches dc rousseur. Il s'humecta les
lèvres et dit:

- Je voudrais voir un modèle de
type... .38... (Puis , au cas où une expli-
cation serait nécessaire, il ajouta :)
C'est pour notre sécurité à la maison.
Nous avons eu beaucoup de cambrio-
lages dans le voisinage ces derniers
mois.

- Je sais ce que c'est , approuva le
jeune homme. Ma femme ne veut pas
rester sans une arme seule à la mai-
son.

Il prit un pistolet dans la vitrine , un
.38 nickelé à canon court , et le tendit à
Riordan. Celui-ci se rendit soudain
compte que pour la première fois de sa
vie il avait en main une arme capable
de tuer un être humain.

Tout en l'examinant et surpris de
son poids , il demanda:

- Une femme peut-elle le manier
facilement? Elle est surtout pour mon
épouse qui est seule à la maison quand
je travaille.

- Oh! bien sûr! dit l' employé. Evi-
demment , un .22 serait plus léger, mais
un .38 remplira mieux son office.

- C'est bien ce que je souhaite .
assura Riordan. Une arme qui rem-
plisse vraiment son office.

Il regarda le pistolet en détail comme
aurait pu le faire un acheteur averti. II
le trouvait trop lourd , trop froid.
Qu 'importait puisqu 'il n 'aurait à s'en
charger et à l' utiliser qu 'une seule
fois.

- Je crois qu 'elle conviendra à ma
femme, enchaîna-t-il. Il me faudrait
aussi quelques... pastilles... - Il lança ce
dernier mot - emprunté à des téléfilms
policiers - d' un ton qu 'il essaya de
rendre dégagé.

Le jeune homme prit à l'intérieur
d'une armoire une petite boîte assez
lourd e qu 'il posa devant son client.

- Vous voilà paré . Quatre douzai-
nes. Ca devrait vous suffire , à moins
que vous ne projetiez d'envahir un
pays étranger?

Riordan accueillit cette plai santerie
banale avec un rire qui . espéra-t-il, ne
manquait  pas de naturel.

- Et bien ! dit l'employé, il ne nous
reste plus qu 'à remplir le formulaire .

- Le formulaire ? - Riordan trem-
bla.

- C'est obligatoire pour toutes les
ventes, mais cela nedoit pas vous poser
dc problèmes , continua l'employé qui
se mil  à énoncer les questions impri-

mées sur la feuille: Vous jurez de
n'avoir jamais élé reconnu coupable
d' un crime puni par un emprisonne-
ment de plus d'un an?

- Je n 'ai jamais commis dc crime.
- Vous n 'êtes pas recherché par la

police ?
- Non. monsieur!
- Vous n'avez jamais été envoyé

dans un asile psychiatrique?
- Non.
- Etes-vous, de quelque façon,

inapte au port d'armes?
- Non. monsieur.
- Bon. Avez-vous une pièce d' iden-

tité? Permis de conduire dc préférence
quoique toute carte portant votre
signature cl votre photographie mc
suffise.

Le permis de conduire de Riordan
aurait révélé qu 'il résidait à New
York.

- J'ai sur moi , dit-il , des cartes avec
ma signature , mais ma photo n 'y figure
pas.

L'employé hésita quelques secondes
qui furent angoissantes pour Dennis
Riordan , puis déclara :

- Vous ne me semblez pas bien
dange reux , monsieur. Votre signature
seule fera l' affaire.

Riordan exhiba alors une carte dc
crédit et sa carte de sécurité sociale. Lc
vendeur les examina , tourna le formu-
laire vers son client et lc pria d'y
apposer sa signature.

- Vous ne paraissez pas votre âge,
observa-t-il aimablement.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 385
Horizontalement: 1. Carmagno

le. 2. Orna - Afin. 3. Né - Tout - Ec. 4
Tardif. 5. Raid - Oeta. 6. Romane
7. Pa - Rois - Es. 8. Ite - Tn - Sue. 9
Erre - Mûre. 10. Destituées.

Verticalement: 1. Contrepied. 2.
Are - Atre . 3. Rn - Tir - Ers. 4.
Matador - Et. 5. Or - Mot. 6. Ud -
Ain. 7. Nations - Mu. 8. Of - Fée -
Sue. 9. Lie - Eure . 10. Encaissées.

A 2 3 - * 5 6 7 8 9 - < 0

PROBLEME N° 386
Horizontalement: 1. Femme stu-

pide - Echec de navet. 2. Rendre
moins brutal - Possessif. 3. Habillé -
Occupent beaucoup d'ouvriers. 4.
Fausse génisse - Roseau aromati-
que. 5. Allonger. 6. Zeus la changea
en rocher - Père de l'aviation. 7.
Nom de trois pharaons. 8. Question
de test - Connu. 9. Mis à profit -
Ville de Hongrie. 10. Va dans le
beau Danube bleu - Filon de
roche.

Verticalement: 1. Fut écartelé
pour avoir frappé Louis XV d'un
coup de canif - Note. 2. Action
inconsidérée - Révolution. 3. Pos-
sessif- Ile grecque - Privatif. 4. Doit
être réglé - Ville de France à vins
renommés. 5. Peut être tranché -
République d'URSS. 6. Va dans le
beau Danube bleu - Mot du Midi. 7.
Argent - Grande quantité. 8.
Tourné au septentrion - Soldat
américain. 9. Consommer jusqu 'à
épuisement - Ville de RFA. 10. Il
casse les pieds - Animal ancien.
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« L'invitation au voyage »
Une froideur ambiguë qui rappelle « Diva»

C'est un film bâti sur la passion ¦ i ----^
incestueuse au-delà même de la mort 3 A D
d' un frère pour sa sceii r jumelle , une 3 t̂ D
chanteuse de rock. Comme Claude FILM a I I H
François , elle s'est électrocutée dans sa ' 
baignoire (pleine de lait) en touchant à
une applique électrique. Ne pouvant se teur italien semble avoir gardé trop de
résoudre à la quitter , il met son corps distance avec son sujet et ses personna-
dans un étui de contrebasse qu'il pro- ges. Un bon point , cependant , pour
mène attaché sur la galerie de sa 203, avoir traité avec pudeur un sujet tabou.
pour faire quand même le voyage qu'ils C'est peut-être d'ailleurs sa gêne
avaient projeté. devant l'inceste qui explique cette dis-

tanciation.
Si ce film nous vaut de belles images. Comme ses précédents films («Irè-

ducs à Bruno Nuyltcn , qui a d'ailleurs ne, Irène» en 1975 , «L'autre femme»
été prime à Cannes, il est assez dérou- en 1 980 et «Piso Pisello» en 1981),
tant par son mélange de réalité et «Invitation au voyage » (1982) est un
d'imaginaire , par son abstraction , et film psychologique difficile, d'un ca-
surloul par sa froideur. ractère très particulier.

Laurent Malet , pourtant , joue à mer- Une partie de la jeunesse actuelle se
veille ce personnage difficile du frère retrouvera sans doute dans ce film,
désespéré, au bord de la folie, mais cela Grâce au rock. Sans compter le réa-
ne suffit pas à rattraper le film. Peter lisme des décors, le bruit, voire l' ambi-
Del Monte , le réalisateur , en a écrit le valence sexuelle du héros , d'autres
scénario en collaboration avec Franco traits communs à une certaine jeunes-
Ferrini. d'après « Moi et ma sœur» , un se. (AP)
roman dc Jean Bany. Le sujet est déli-
cat et l'entreprise dc Peter Del Monte -̂  <i -i 

L ce
était ambitieuse, mais ce jeune réalisa- *» rnO , Z I n. 00
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Laurent Malet

Sartre questionne S. de Beauvoir
Le maître et la disciple

Une TV pirate
à Zurich

Avant de rencontrer Jean-Paul Sar-
tre, Simone de Beauvoir était , selon ses
propres termes, quelqu 'un de « perdu ».
Mais cette rencontre changera sa vie.
Sartre la - c'est toujours Simone qui
parle - « reprend en main ». Il fait d'elle
sa relation nécessaire à côté d'autres.
qui ne seront que « contingentes ». Il la
fait rompre avec le milieu bourgeois
dont elle est issue, l'initie à la politique
et à la philosophie. En somme, la ren-
contre du maître et de son élève.

Une relation qu'on retrouve telle
quelle dans cette émission, où Simone

de Beauvoir répond en disciple atten-
tionnée et besogneuse aux questions de
celui qui « fit sa vie ». Tout comme elle
fut une confidente trop respectueuse
lorsque c'est elle qui interrogeait Sar-
tre.

Alors comment cette femme, qui écri-
vit le premier grand manifeste fémi-
niste de ce siècle, peut-elle ainsi avouer
avoir dépendu si fort d'un seul homme ?
Au point d'avoir commis avec lui les
mêmes terribles erreurs. MZ

• TVR , 21 h. 30
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Un émetteur illégal a récemment
diffusé des signaux TV sur un canal
inutilisé , dans la région de Zurich , à
une heure du matin. Selon la radio
alémanique , cette station pirate aurait
l ' intention d'émettre dès le mois d'août
des films et diverses émissions «diffé-
rentes».

Le journal «Télé » croit en savoir
plus: il affirme que huit personnes
travaillent pour ce studio clandestin.
Les PTT n 'ont semble-t-il rien remar-
que. Interrogés à ce sujet, ils font valoir
qu 'il est matériellement impossible dc
surveiller en permanence tous les
canaux inutilisés. (ATS)

LALIBERTé

Télévision
IIIF iIROMANDE ^
17.00 Bulletin des manifestations regio

nales
17.25 Stations

13. Eau
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'homme

Le voyage de Marco Polo
18.00 Facéties musicales
18.20 Les Warli

Peindre sur la boue
A quelque 200 km de Bombay
des hommes et des femmes
vivent hors du temps: les Warli
Cette tribu est extrêmement pau
vre, ils sont peintres.

19.00 Télérallye (1re partie)
19.30 Telejournal
20.00 Télérallye (2" partie)
20.15 Le grand frisson

La chambre des tortures
Film de Roger Corman (1961)

21 .30 Rencontre pour un soir d'été
Simone de Beauvoir
• Voir notre sélection

22.30 Telejournal
22.45 Meilleurs moments de «Coeur en

fête»
Avec: Les Rubettes, Chi Coltrane,
Jean-Pierre Huser , Rondo Vene-
ziano, Sacha Distel, Sheila , Mort
Shuman, etc..

«
SUISSE
ALLEMAN

17.20 Fifi Brindacier. 18.50 Gschichte-
Chischte. 19.00 Merkwùrdige Geschich-
ten. 13 événements surnaturels de Jan
Lester. 19.30 Téléjournal, actualités ré-
gionales, sports. 20.00 Gouverner est-il
encore un art ? 20.55 Jass du mercredi.
21.55 Téléjournal. 22.05 Strumpet City,
Stadt der Verlorenen (4).

«
SUISSE
ITALIENNE

18.00 Ete-Jeunesse. 18.30 Terres du
Bout du Monde 19.10Téléjournal. 19.15
Terres du Bout du Monde. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal , Telesta-
te. 20.40 Tatort , série. 22.20 Thème
musical : Mélodies de seconde main.
22.55 Telejournal.

IIIIIIALLEVAGNE " ]
15.00 Programmes d'été. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Rosen im Herbst, film.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Show-
Bùhne.

ALLEMAGNE 2 ]
15.05 Programmes .d ete. 18.10 Der
lange Treck , série. 19.30 Ich bin Janet ,
film canadien pour les jeunes. 21.00 Ami-
calement vôtre , série. 22.10 Mystique et
puissance. 22.40 Stranger than Paradi-
se.

HU | [ALLEMAGNE 3 )
19.25 Informations. 19.30 45-Fieber ,
Magazine pour les jeunes. 21.00 Der
Schrecken vom Amazonas , film. 22.15
Jack Arnold raconte. 22.25 Chaplin
inconnu.

15.00 Lou Grant , série. 17.30 Maya
l'Abeille. 18.00 Bùro , Bùro , série. 19.30
Journal du soir. 20.15 Ich , Natalie , film.
r ¦>

Solution
La pyramide
géographique

1. GAND. 2. LIÈGE. 3. BRU-
GES. 4. OSTENDE. 5. WATER-
LOO. 6. BRUXELLES. 7.
ANDERLECHT et la huitième vil-
le: HASSELT.

L A

RADIO+TI/

IL Q
11.30 TF1 Vision plus

40 ans après
12.00 Bonjour, bon appétit!
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan III (1)
15.40 Monte-Carlo show

Avec: Ploum, Ann Muray, Igor et
Anouchka , Bernie Clifton

16.30 Croque-vacances
Les quatre fantastiques.
Les rois de la route. Tout doux
Dinky Boomer.

18.00 Woody Woodpecker
18.10 Votre auto a cent ans
18.20 Histoire des Jeux olympiques
19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Fernandel (3)
19.53 Tirage Tacotac
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

L'incendie
21.25 Nuit d'été de l'IlMA

Vidéo flashes
21.30 Brefs

Une collection de sujets insolites
sur la vie de tous les jours.

21.45 Oublie les dix ans qui viennent
Film de Vincent Blanchet

23.15 Stations
Le vent

23.20 TF1 actualités

[ ANTIENNE 2^?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.07 Les globe-trotters

5. La petite sirène
12.30 Chefs-d'œuvre du muet

Le tueur larmoyant
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des agents très spéciaux

8. Le feu du ciel
14.25 Aujourd'hui la vie

Profession: détective
15.30 Sports été

Golf: Open de Grande-Bretagne
18.00 Récré A2

Yakari. Pic Pic Pic. Les survivants
de l' ombre (1)

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 La rançon

Téléfilm d'Yvan Butler
Ce film franco-suisse raconte
l'étrange kidnapping d'une riche
héritière paralysée des membres
inférieurs.

22.10 Du teuf-teuf au turbo, cent ans
d'automobile française
De la manivelle à l'électronique

22.40 Catch à deux
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

26 Concerti de Mozart
Des 4 premiers Concerti que Mozart enfant ,
puis adolescent , les destinant à ses propres
exhibitions européennes, rédigea pour le
clavecin (ou le piano-forte) et quelques
archets non sans pasticher les compositeurs
en vogue (surtout Jean-Chrétien Bach, l'un
de ses musiciens de durable référence) aux
magistrales pièces de grand classicisme pia-
nistique et symphonique de 1785-86 ainsi
qu a la synthèse d'invention digitale et de
méditation poétique de l'ultime partition du
genre, KV 595 , c 'est au 27 Concerti pour
clavier et orchestre du Maître de « Don Gio-
vanni» qu'est partiellement réservée , du
mardi 24 juillet au vendredi 17 août, l'émis-
sion musicale romande des après-midi de
semaine au cœur de l'été. Avec des interprè-
tes de l' envergure des Backhaus. Casade-
sus , Brendel, Guida , Barenboim, Maria Joao
Pires , Monique Haas , Jacqueline Blancard et
Martha Argerich , Radu Lupu et Karl Engel,
Ansermet , Sawallisch, Stein, Jordan et Bar-
chaï, en compagnie de l'OSR , de l'OCL ou de
l'English Chamber Orchestra !

• RSR2 , 16 h

Le cœur sur la 2
Paul Dukas ou la revendication du chef-
d'œuvre, par Geneviève Descloux : person-
nage attachant , éternellement insatisfait que
Paul Dukas... Connu surtout pour son
«Apprenti sorcier» , cet autodidacte aux
multiples intérêts a signé des œuvres origi-
nales , telles une « Symphonie en ut majeur»,
l' ouverture de « Polyeucte » ou «La Péri »,
poème symphonique inspiré d' un conte
oriental. . ainsi que d'autres pièces encore,
disparues depuis , dont Paul Dukas, à la
recherche du chef-d' œuvre, aurait semble-
t-il brûlé les partitions. Fasciné par ce perfec-
tionniste , auteur d'étonnantes chroniques
musicales portant sur près de deux siècles
de musique , Geneviève Descloux lui consa-
cre sa matinée, assistée notamment, à
9 h. 05 et 10 h., d'Albin Jacquier , nous
parlant aussi , dès 8 h 05, des amis de Paul
Dukas : Debussy, d'Indy, Fauré et les
autres... Enfin, à 12 h. 05, trois chefs-d' œu-
vre seront commentés par Armin Jordan,
«Ariane et Barbe-Bleue», opéra enregistré
récemment , ainsi que « La Péri » et « La Sym-
phonie en ut majeur », objets d'un disque qui
sera publié au printemps prochain (avec
l'OSR , dirigé par Armin Jordan).

I L O
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Les Européades
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Rock: US Festival 83
21.35 Soir 3
21 .55 L'invitation au voyage

Film de Peter Del Monte
• i/oir notre sélection

23.25 Prélude à la nuit

Radio

«
SUISSE |f3ROMANDE ! ¦Lv

0 05-6 00 Relais Couleur 3. 6.00 Journal du
matin (voir lundi). 9.00 Informations + Bulle-
tin de navigation. 9.05 Comme il vous plai-
ra. . 11.05 Où sont-ils donc? 12.30 Journal
de midi , avec à 12.45 env. Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles. 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Ecoutez voir (Suite). 20.02 Soir
d'été. 22.30 Journaldenuit. 22.40 Témoins
de notre temps. 0.05-6.00 Relais Couleur

«
SUISSE C pROMANDE 2 IX

6.10 Le cœur sur la 2: Paul Dukas ou la
revendication du chef-d'œuvre : 6.10 Petit
réveil musical. 7.05 Une heure de musique...
ou presque. 8.05 Les amis de Paul Dukas.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Qui ëtes-
vous, M. le perfectionniste? 10.00 Paul
Dukas côté plume. 12.05 Trois chefs-d'œu-
vre. 13.00 Journal. 13.20 Actuel 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence musi-
que: 16.00 Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thè-
mes. 19.20Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le concert du mercredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
env. Les poètes du piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Rocking-chair. 0.05-6.00
Relais Couleur 3.

SUISSE CDAŒMANQJE I ^X.
6.00Bonjour , avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00Mosaïque 14. 10La
femme et le sport. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture par Heinz Rùhmann. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités
19.15 Sport et Ma musique: Joe Kâslin.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-box.
24.00 Club de nuit.


