
Chèque britannique: accord à Fontainebleau

ursis pour l'Europe
La dame de fer a cédé. La persévé-

rance de François Mitterrand s'est
révélée payante. En effet, le Somme!
européen de Fontainebleau s'est ter-
miné - contre toute attente - par un
accord sur l'éternelle question du chè-
que britannique. La Grande-Bretagne
recevra un forfait d'un milliard d'écus
pour 1984 et les années suivantes un
allégement de 66% du déficit. L'Euro-
pe, en panne depuis de longs mois,
redémarre. «Cet accord permettra une
relance très forte de l'Europe» a déclaré
François Mitterrand à l'issue du Som-
met, indiquant qu'aussitôt tous les
autres sujets en suspens - comme l'aug-
mentation des ressources propres et
l'élargissement de la Communauté -
avaient pu être débloqués. «Enfin, nous
allons pouvoir répondre au défi du
temps présent» s'est félicité pour sa
part Gaston Thorn, président de la
Commission européenne, en ajoutant
que «tous les espoirs étaient permis».

***ti

Le président Mitterrand: une victoire
fer.
firmait-on du côté français, «n'empê-
cherait pas l'Europe de continuer son
chemin». Reste que le problème risque
de ressurgir d'ici trois ou quatre ans,
car la décision prise n'est pas définiti-
ve. L'Europe ne s'offre donc qu 'un
sursis.

11 y avait également un problème
allemand qui lui aussi a été résolu. Il est
difficile de refuser une faveur au meil-
leur payeur de la communauté. C'est
pourquoi Bonn a été autorisé à accor-
der à ses agriculte urs un abattement
fiscal plus important que prévu. Par
ailleurs , on a accepté que la contribu-
tion des Allemands soit plafonnée.

Succès personnel
«Il n'y a ni vainqueur ni vaincu» a

déclaré Michel Vauzelle qui a souligné
«la dimension symbolique de cet
accord», en précisant que tout le

certaine sur la résistance de la Dame de
(Keystone)

l'accord était tout à fait satisfaisant et
que c'était un «bon paquet pour la
Grande-Bretagne». Cet accord consti-
tue un succès personnel pour François
Mitterrand qui a gagné son pari. En six
mois de présidence française, toutes les
difficultés qui paralysaient la commu-
nauté ont été effacées. A Bruxelles, un
important travail avait déjà été fait des
sujets difficiles comme la politique
agricole commune, le démantèlement
des montants compensatoires, la maî-
trise de la production du lait avaient été
résolus. Il ne restait qu'un problème, le
chèque bri tannique , il est réglé. Depuis
un an à Stuttgart, puis à Bruxelles,
l'échec semblait une fatalité. Fontaine-
bleau met fin à une crise qui dure
depuis 1979 et qui avait culminé au
dernier sommet. Désormais, comme
l'a dit Michel Vauzelle , on peut abor-
der les grandes questions et parler de
relance politique européenne et «pers-
pectives plus exaltantes». B.S.
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La nouvelle a été connue vers

13 h. 30 mais les 10 chefs d'Etat et de
Gouvernement de la communauté
n'ont terminé leurs discussions mati-
nales que vers 15 heures. Une longue et
âpre matinée donc, au terme de
laquelle cependant on a finalement pu
liquider le dernier contentieux , celui de
la contribution britannique au budget
euro péen. Depuis 1979, Londres ré-
clame un chèque de ristourne de 1,25
milliard d'écus, qui correspond aux
deux tiers de la somme (1 ,9 milliard)
qu 'il verse en trop à la communauté
par rapport à ce qu'il en reçoit. Au
dernier sommet de Bruxelles en mars,
la Grande-Bretagne a refusé la proposi-
tion que lui faisaient ses partenaires.
Elle à voulu faire monter les enchères.
A tort, car cette fois-ci elle a été con-
trainte d'accepter une proposition infé-
rieure. Les neuf ont fait comprendre à
M™ Thatcher que le temps était venu monde avait fait des concessions et en
de clore le différend, sinon il faudrait se félicitant de ce que le traité de Rome
s'attendre à une marginalisation de la avait été sauvegardé. De son côté, le
Grande-Bretagne. Cette question , af- porte-parole britannique a estimé que

Larmes vite séchées
Apres le «non» aux subventions

aux aéroports opposé jeudi dernier
par le Conseil national (notre édition
du 22 juin), on aurait pu s'attendre
à une grande déception chez MM.
Alain Borner, chef du Département
de l'économie publique de Genève,
et Paul Genton, directeur de l'aéro-
port de Cointrin.

pas si l'opération serait satisfaisan-
te, mais il faut l'étudier. D'autre
part, le temps s'écoulant entre le
début d'une telle étude et la réalisa-
tion ne serait pas long puisque la
question a déjà fait l'objet d'exa-
mens.» Un illustre précédent peut
venir à l'appui de cette éventuelle
mutation: l'existence de la Flugha-
fen Immobilien Gesellschaft , qui
gère Kloten et qui, disposant d'un
droit de superficie, décide libre-
ment (c'est-à-dire sans devoir en
référer au Grand Conseil) ses inves-
tissements d'équipement.

Le projet rencontrera des opposi-
tions, notamment au sein du Con-
seil d'Etat. Et qu'en pensera le
Grand Conseil, même s'il gardait un
peu son mot à dire dans la nouvelle
formule?

Quant à lui, en gestionnaire soli-
de, M. Genton n'a pas bronché
devant le couperet. Il redoublera
d'ingéniosité en matière de rentabi-
lisation et d'économies. Et puis,
remarque-t-il, le temps qu'exige
l'attente d'une subvention coûte
parfois aussi cher que l'absence
d'une telle subvention...

Pierre Dufresne

• Lire aussi en page Q
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Philosophe, le premier ne paraît
pas très affecté par le son sec du
couperet fédéral. Réaliste, il paraît
même prêt à exploiter cette déci-
sion pour remettre sur la table une
idée avancée par le député Yves
Maître en 1956 et alors rejetée: la
privatisation (partielle) de l'aéro-
port. Une telle entreprise d'écono-
mie mixte (où l'Etat garderait la
majorité, néanmoins) pourrait se
présenter sur le marché des capi-
taux, investir des bénéfices, ouvrir
son capital-actions à d'autres col-
lectivités, aux compagnies aérien-
nes intéressées, etc. Le conseiller
d'Etat n'affirme pas que c'est la
meilleure solution, mais on sent
qu'elle ne lui déplaît pas: «Je ne sais

• Commentaire page Q
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Alessandro Natta, un ancien profes-

seur de littérature de 66 ans, membre
du parti depuis 1945, succédera à
Enrico Berlinguer, disparu il y a
15 jours, à la tête du PCI. Il a été élu par
227 voix pour, aucune contre et onze
abstentions. (AP)
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Genève: les patrons siègent
Les ouvriers piétinent
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Genève: la Société suisse des entrepreneurs a rejeté les «solutions unitaires»
proposées par les syndicats de la construction dans le cadre d'une nouvelle
convention collective. Leurs employés sont fâchés: ils le disent en chœur.
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\ ^1 llll H' -]} ..¦_ ^Ê0Â \̂, _ >^̂ ~"̂  .̂̂ ÊÊÊA WÊÊÈsBr̂ IM ' lËPkmËt'AL ~ i

\ T̂î^^m^̂  ̂ _ ^^^Êk w^̂ ^̂ J1̂̂ ^
f^̂  ~̂** ~̂ ^̂ ÊÊÊÊ 

WvÊ 
wÊ w^^^̂ Êt^^IL -̂ "̂"" -̂m___m 90* ¦¦ I F *  : ¦S|<iM .¦̂ Sfckic*'''**'8"̂  _________ % ̂ ^̂ ^

m ^̂  ̂ ^̂ \ x ^̂  \X< w k  &l*\̂m_____ ^0^^^
B^ri ^TT' * r* J ^<!>\ \ _̂__________m^^\̂̂ ____A0^^^

ll r J \-- -̂ Ê̂^ !̂**̂
* 1̂ ^̂^ ^̂̂ Vidéo-cassette Mftf .̂

l̂l l̂&ÈS S^^^ l̂^̂ ^^^  ̂ Kodak E180 J

PIÀCT77F ^Wfr
Le grand magasin des idées neuves J i JF

aS^—̂" l̂ïagiiSflMMfl >¦? aHF

AS
mÈÈË****g ;:̂ <S(. ^:-^'

R̂^:;:;v;:: ::;-:: V: : : : ^P| ' ¦ ¦ . , \ :̂ ' ' .' ;¦; AfÊB

¦
Magnasonic MVR 8210 PAL/SECAM

HT D-5000 PAL S@mmf MP̂  ̂ 16 programmes, _ f ^J____ \_ W%^Téléviseur couleur; écran 36 cm, télécommande f 4^ià infrarouge, tuner Oscar. Alimentation secteur. V 0rr »rSS8549- -̂^¦ 
PARKING DES GRAND'PLACES (430 places)



Mercredi 27 juin 1984

Vignette autoroutière et taxe poids lourds
«Nein», disent nos voisins

Malgré deux jours de discussions' tion n'a ainsi été faite à l'issue des
entre délégations suisses et ouest-aile- entretiens.
mandes, les divergences d'opinion ont La délégation allemande, conduite
subsisté quant à la comptabilité des par M. Hans-Wilkin Stauber, haut
nouvelles taxes routières suisses - taxe fonctionnaire du Ministère des finan-
sur les poids lourds et vignette autorou- ces, avait exprimé des doutes au sujet
tière - avec les accords passés précé- des taxes routières: selon elle, ces taxes
déminent par les deux pays. étaient inconciliables avec le traité

signé en 1928 entre les deux pays et
Le résultat des discussions, tenues à portant sur «la suppression des diffi-

l'échelon administratif, doivent , main- cultes affectant la circulation des véhi-
tenant , être communiqués au Minis- cules à moteur et relevant de la fiscalité
tère allemand et au Département fédé- et du droit des transports»,
rai concerné, a déclaré hier à Berne le
porte-parole du Département fédéral Pour la délégation suisse, en revan-
des transports , des communications et che, les nouvelles taxes ne contreve-
de l'énergie (DFTCE). Aucune déclara- naient pas à la convention. (AP)

PRD: la politique de sécurité doit évoluer

Rapport demandé
Un nouveau rapport sur la politique de sécurité de notre pays vient d'être

demandé dans un postulat du groupe radical-démocratique de l'assemblée
fédérale. Ce postulat charge le Conseil fédéral de poursuivre dans la voie tracée
dans le rapport sur la politique de sécurité de la Suisse (conception de la défense
générale) de 1973 ainsi que dans le rapport intermédiaire de 1979.

Rester à jour
Le document demandé, qui devrait

partir de la situation sur le plan de la
menace au milieu des années 80,
devrait éclaircir trois secteurs particu-
liers : l'image de la menace et son déve-
loppement vraisemblable, la collabo-
ration de la Suisse aux efforts en vue de
maintenir la paix en Europe, ainsi
qu 'une appréciation des moyens de la
défense générale (en particulier dans
les domaines de la politique étrangère,
de l'armée et de la Protection civile).

Selon un communiqué diffusé hier,
la proposition radicale (porte-parole:
M. Willy Lorétan, conseiller national ,
Lenzbourg) trouve sa justification dans
le fait que pour réaliser les objectifs de

la politique de sécunté, il importe non
seulement de procéder à l'adaptation
de l'instrument militaire aux nouvelles
formes de la menace, mais aussi d'ap-
précier en permanence les autres sec-
teurs de la défense générale.

«Bien que...»
C'est la raison pour laquelle l'état

des efforts en vue de maintenir la paix
en Europe devrait également être
exposé dans le rapport. «Bien que
notre conception de la défense ait fait
ses preuves, nous ne sommes pas dis-
pensés de contrôler constamment son
efficacité», conclut le communiqué.

(ATS)

Le ver solitaire traqué dans ses derniers retranchements

Ténia contre laser:Oàl
MÉ

L'équipe médicale d une clinique de la banlieue parisienne est parvenue, pour la
première fois, à détruire un ver solitaire dans un corps humain à l'aide d'un rayon
laser. Selon le dernier bulletin de Pharma-I nforma t ion , les médecins ont utilisé un
endoscone SDécial nour viser et détruire la tête du ver.endoscope spécial pour viser et détruir

Le ver solitaire, ou ténia , que l'on
absorbe généralement avec de la
viande crue, se fixe , à l'aide des quatre
ventouses dont sa tête est munie , sur la
paro i du duodénum , partie de l'intestin
contiguè à l'estomac. Ingéré générale-
ment sous forme de larve, le parasite
croît rapidement et peut atteindre une
longueur de 10 mètres. Il cause alors
des désagréments considérables à son
hôte : douleurs abdominales , vomisse-
ments, fortes pertes de poids, notam-
ment.

Il existe, certes, des médicaments
efficaces contre le ver solitaire. Il arrive
néanmoins que le parasite soit tenace
et c'est à un tel cas que les médecins
parisiens ont été confrontés.

Progrès
en endoscopie

Un endoscope moderne se présente
sous la forme d'un tube flexible équipé ,
à son bout , d'un système optique et
d'éclairage. Le médecin introduit l'ins-
trument sans incision par un orifice
naturel et peut ainsi observer des orga-
nes internes, tels 1 œsophage, l'esto-
mac, l'intestin. La mise au point d'en-
doscopes perfectionnés a ouvert des
voies nouvelles au diagnostic mais il
n'était pas possible, jusq u 'ici , d'obser-
ver un ver solitaire. Il a fallu pour cela
construire un endoscope spécialement
long que l'on puisse faire avancer jus-
qu 'au duodénum.

C'est cet endoscope, précisément ,
qui a permis l'utilisation d'un laser.
Après que les médecins eurent repéré
clairement la tête du vers , ils procédè-
rent à un premier tir , l'endoscope ser-
vant de guide au rayon laser. Le ténia
lâcha aussitôt son ancrage. Deux autres
tirs dans la tête du parasite permirent
de le tuer.

L'emploi d'un Jaser couplé à un
endoscope spécial est un procédé effi-
cace et rapide. Mais il est désagréable
pour le patient et ne sera mis en œuvre
que dans des cas particuliers. Dans la
majorité des infestations, on conti-
nuera comme par le passé à prescri re
des médicaments empoisonnant le
parasite. (AP)

III 1 EN BREF ÇaQ
• Nouveau président. - L'assemblée
générale de l'Association suisse des
établissements hospitaliers (VESKA),
réunie hier à Berne, a élu comme
nouveau président M. René Bornet ,
directeur de l'hôpital régional de Sion
(VS). (ATS)

• Coup de frein. - L Union suisse des
paysans a décidé d'appuyer la limita-
tion de vitesse 80/ 100 km/h., pour
contribuer au maintien de la santé des
forêts. Mais, dit un communiqué, les
avis sont très partagés, et cette décision
a été prise à une faible majorité, les
Romands y étant opposés. (ATS)

• Et crac! - Autonomiste du Jura
bernois , Pierre-Alain Droz a démis-
sionné hier matin avec effet immédiat
de ses fonctions de député au Grand
Conseil bernois et du Conseil munici-
pal (exécutif) de la ville de Moutier , où
il siège depuis 1981 après avoir été
conseiller de ville depuis 1978

(ATS)

Commerce Suisse-étranger
La dépendance

Au cours des deux dernières décen- Taillenies, la Suisse est devenue toujours plus . .
dépendante de l'étranger par ses activi- e*- v<nume
tes commerciales. Non seulement cette
dépendance s'est accrue, mais elle est
aussi incontestablement la plus forte
comparée aux pays voisins ou aux
Etats-Unis.

En 1982, les importations et les
exportations de la Suisse ont repré-
senté toutes deux 35,4% du produit
intérieur brut (PIB) du pays. En 1960 ,
ces parts étaient respectivement de
29,6 et de 29,3%.

Par comparaison, les chiffres équi-
valents valables pour les Etats-Unis
étaient de 4,4 et de 5,1% en 1960 et de
8,1 et de 7,0% en 1982. C'est ce qu 'indi-
que une étude de l'office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC), à Lau-
sanne, publiée dans le numéro trois des
«Nouvelles économiques de Suisse».

La différence énorme entre les chif-
fres de la Suisse et ceux des Etats-Unis
résulte de la différence de taille entre les
deux pays, et par conséquent de la
différence de volume des marchés inté-
rieurs. En 1982 , la part des importa-
tions et des exportations dans le PIB de
quelques pays était , respectivement , la
suivante : RFA (23,5 et 26,7 pc), France
(21 ,4 et 17,1%), Italie (24,7 et 21 , 1%),
Grande-Bretagne (21 ,3 et 20,7%), Au-
triche (29,2 et 23,5%). Outre la Suisse,
les croissances les plus fortes de ces
parts entre 1960 et 1982 ont été enregis-
trées par les Etats-Unis , la RFA et par
l'Italie. En France et en Autriche la
croissance a été plus faible, tandis que
la Grande-Bretagne a connu une stag-
nation de ces parts.

(A 1 o)

LALIBERTé SUISSE
La Confédération passée au «crible Hayek»?

Gouvernement peu
L'administration fédérale devrait être passée au peigne fin de spécialistes de la

gestion d'entreprises, demandait en mai, par voie de motion, M. Adolf Ogi
(udc/BE), appuyé par 77 collègues. Dans sa prise de position rendue publique hier
le Conseil fédéral émet de sérieuses réserves à l'égard d'une telle cure et propose de
transformer la motion en postulat (demande moins contraignante).

Peu de souplesse?
Le député bernois relevait les diffi-

cultés qu 'a souvent l'administration
fédérale à accomplir des tâches urgen-
tes, en raison de son manque de sou-
plesse dans la gestion du personnel.

Des exemples: le traitement des
demandes d'asile, la protection de l'en-
vironnement ou encore la nomination
d'instructeurs dans les écoles de
recrues. Selon M. Ogi, la solution de ce
problème passe par une «débureaucra-
tisation» de l'administration et par une
gestion moderne, comme dans toute
entreprise privée de prestations de ser-
vice. Et par voie de motion , M. Ogi

invitait le Gouvernement à charger un
ou plusieurs bureaux-conseils spéciali-
sés dans la gestion d'entreprise d'effec
tuer une analyse approfondie de l'ad-
ministration fédérale dans son ensem
ble.

Pas vrai! La preuve
Quelle méconnaissance des efforts

constants de rationalisation entrepris
dans l'administration , répond le Gou-
vernement. Entre autres mesures, l'Of-
fice fédéral de l'organisation , qui esl
justement chargé de promouvoir l'effi-
cacité de l'administration , a constam-
ment été développé. Le blocage du
personnel a débouché sur une produc-

FOBB: les ouvriers du bâtiment étaient mille à la manifestation
Entrepreneurs sur leurs positions

La Société suisse des entrepreneurs (SSE) rejette les «solutions unitaires »
proposées par les syndicats de la construction dans le cadre d'une nouvelle
Convention collective de travail (CCT). La SSE souligne que l'inflation et le salaire
ne sont pas des « frères siamois » et repousse « avec détermination » la fixation
arbitraire et unitaire du temps de travail. C'est ce qu'a déclaré hier à Genève
M. Erwin Grimm, président de la SSE, à l'occasion de l'assemblée générale des
entrepreneurs suisses.

A l'appel du Syndicat du bâtiment et
du bois (FOBB), principal partenaire
social des entrepreneurs, quelque 1500
personnes ont manifesté mardi après
midi devant le Palais des expositions et
des congrès à Genève où se tenait
l'assemblée générale de la SSE. Les

quatre syndicats de la construction , qui
négocient actuellement une nouvelle
CCT, réclament notamment la com-
pensation automatique du renchérisse-
ment et la réduction progressive de
l'hora ire de travail à 40 heures.

Devant les délégués de la SSE, le
président de, la Confédération Léon
Schlumpf a mis en exergue l'impor-
tance de la construction dans la struc-
ture économique du pays. Il a toutefois
relevé que les problèmes d'environne-
ment étaient aussi cruciaux pour le
secteur de la construction et l'industrie
du bâtiment.

Haro sur les étrangers

que », ses racines étant à rechercher
«hors de nos frontières». Il remarque
que, dans certains syndicats, une nou-
velle sorte de fonctionnaires tente de
prôner des tactiques de combat et des
manifestations de rue plutôt que de
s'en tenir à des négociations constructi-
ves et responsables. « La paix du travail
n'a plus la cote », a dit Walter Grimm,
ajoutant qu'elle est remise en question
dès que l'autre partie défend une opi-
nion différente.

Pour autant que les syndicats mani-
festent leur volonté de parvenir à des
solutions de compromis, «il n'est pas
impossible» qu 'une nouvelle Conven-
tion nationale puisse entrer en vigueur
au début de 1985, a déclaré le président
de la SSE. Mais « il n 'est pas question »
d'envisager des solutions unitaires,
valables de Genève au lac de Cons-
tance et de Baie à Poschiavo. La Suisse
est un pays fédéraliste et cette caracté-
ristique doit être encore plus manifeste
dans la CCT. (AP)

Selon Walter Gnmm, la «stratégie M. Erwin Grimm a été réélu prési-
conflictuelle» de certains milieux syn- dent central de la SSE lors de cette
dicaux n'est pas «d'essence helvéti- assemblée générale.

Ambiance plutôt chaude
Ambiance plutôt chaude hier après

midi devant l'entrée de Palexpo : plus
de mille ouvriers du bâtiment d'un côté,
quelque dizaines de policiers de l'autre,
et un soleil qui tapait dur sur les cas-
quettes FOBB et les képis réglementai-
res.

« Les travailleurs du bâtiment veu-
lent construire des logements, mais pas
pour des salaires de misère. » Ce slogan
- relevé sur l'une des nombreuses pan-
cartes et banderoles brandies hier par
les manifestants de la FOBB - rappelle
la revendication principale des travail-
leurs du bois et du bâtiment: la com-
pensation intégrale du renchérisse-
ment. Cette compensation leur ayant
été refusée par la SSE (Société suisse
des entrepreneurs), les membres de la
FOBB ont récemment résilié la Con-
vention nationale de la maçonnerie.
Une résiliation qui , selon les porte-
parole de la FOBB, prenait effet le 31
mai. Mais les employeurs contestent la
validité de la dénonciation de la con-
vention par le seul syndicat FOBB en
arguant du fait que cette résiliation
aurait dû être signifiée par les quatre
associations de travailleurs signatai-
res: un argument qui n 'impressionne
pas la FOBB qui rappelle qu'elle repré-
sente «70% des travailleurs organi-
sés».

Dialogue zéro
Bref, le torchon brûle entre les

ouvriers du bâtiment et les patrons et la
FOBB avait décidé d'organiser hier
après midi une grande manifestation
devant l'entrée de Palexpo où devait se
tenir à 16 h. l'assemblée générale de la
SSE. Dès avant 15 h, plus de mille
membres de la FOBB, venus de tous les
coins de Suisse, étaient massés derrière
les barrières métalliques mises en place
par le service de sécurité. En face.

quelque dizaines de policiers un tanti-
net nerveux qui voyaient en chaque
journaliste un provocateur potentiel et
réclamait carte de presse et invitation à
quiconque prétendait s'approcher des
portes d'entrée du bâtiment.

Le calme qui régnait dans les rangs
FOBB a fait place aux huées et aux
sifflets quand les taxis qui amenaient
les patrons sont passés devant les
manifestants. Les quelques membres
de la SSE qui avaient choisi d'arriver à
l'heure ont arboré air réjoui et sourire
de rigueur devant les caméras de la
télévision. Un couple, copieusement
hué , s'est même autorisé un salut pater-
nel en direction des manifestants.

Face-à-face symbolique
Les choses se sont ensuite accélérées

peu à peu. Deux syndicalistes - con-
vaincus de leur bon droit - ont d'abord
déroulé une banderole revendicative
devant l'entrée principale de Palexpo,
au grand dam des policiers qui ten-
taient de les convaincre de repartir
derrière les barrières. Puis, c'est la
masse des manifestants qui s'est ébran-
lée vers le bâtiment pour quelques
minutes d'un face-à-face symbolique :
des syndicalistes exposant un cercueil
vide à des patrons doublement proté-
gés : par un cordon de policiers défen-
dant... des portes bouclées à double
tour. Reste que, malgré ces précau-
tions, rares sont les patrons qui ont eu
hier le courage de passer devant les
rangs des manifestants pour atteindre
la grande salle de l'assemblée générale :
les journalistes qui n'avaient compté
que quelques taxis auraient presque pu
s'étonner de découvrir... quelque 1500
personnes à l'intérieur du bâtiment au
moment des souhaits de bienvenue et
des discours.

Geneviève Brunet

disposé...
«

AFFAIRES fâI IFëDëRALES IIP j
tivité supérieure de 10% de l'ensemble
des fonctionnaires. Le projet «EFFI»,
visant à améliorer encore l'efficience
de l'administration , sera bientôt exa-
miné par le Conseil fédéral.

Double emploi
Mandater des spécialistes de la ges-

tion extérieurs ferait double emploi
avec ces mesures de rationalisation ,
estime le Gouvernement. D'ailleurs.
les mandats qui ont déjà été attribués
par le passé dans certains secteurs de
l'administration n'ont pas toujours
donné entière satisfaction: les connais-
sances des experts sur l'administration
étaient insuffisantes.

(ATS)
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Industrie suisse des machines: investissements oui, emplois non

Le creux de la vague fini ?
Au vu du redressement économique et

particulier , l'industrie des machines et des métaux a quitté le creux de la vague au
cours de ces derniers mois. Mais ce revirement ne signifie pas la fin de tous les
problèmes. En dépit de cette amélioration, les capacités de production sont encore
insuffisamment utilisées et il va falloir s'accommoder, à l'avenir aussi, d'une
tendance à la diminution de l'emploi dans l'industrie des biens d'investissement :
c'est en substance ce qu'a déclaré hier à Zurich M. Pierre Borgeaud, à l'occasion
des réunions annuelles de la Société suisse des constructeurs de machines (VSM)
et de l'Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en
métallurgie (ASM).

Selon le président de la VSM, le recul
du nombre des employés de la branche
ne devrait pas être cette année aussi
important qu 'en 1983, où l'effectif des
maisons membres de la VSM a baissé
de plus de 6%. Cependant , la tendance
à la baisse des effectifs va se poursui-
vre, en relation avec les changements
dans les procédés de fabrication, dans

de la reprise des exportations en

les gammes de produits et dans les
activités sur les marchés étrangers. En
outre, les fluctuations monétaires, la
relation entre le franc et le mark en
particulier , ainsi que les problèmes de
l'endettement et du protectionnisme
empêchent, en dépit de la reprise, de
tomber dans un optimisme débor-
dant.

Ne plus céder du terrain
Dans ce contexte il s'agit , selon

M. Borgeaud, de rechercher un modèle
pour l'assurance du risque privé du
client (ducroire) dans le cadre de la
garantie contre les risques à l'innova-
tion (GRE). L'industrie des machines
est en effet d'avis qu 'il ne faut plus
«continuer à céder du terrain dans le
domaine du soutien classique à l'ex-
portation», a dit M. Borgeaud. Par
ailleurs , la VSM est préoccupée par la
détérioration du rapport entre mission
et fonds disponibles dans les universi-
tés techniques.

M. Gottfned Staub , président de
l'ASM, s'est pour sa part exprimé sur
l'état des relations entre les partenaires
sociaux de la branche. Selon lui , le
danger d'opérer de manière anonyme
et indifférenciée guette toujours les
grandes associations. La politique à
long terme de l'ASM devra toujours
être axée sur l'établissement d'un bon
climat entre les partenaires sociaux et
assurer la compréhension mutuelle des
intérêts des deux parties. Elle doit aussi
susciter la prise de conscience de la
nécessité du maintien de la compétiti-
vité de l'industrie suisse.

Priorités, s.v.p.
En tant que conférencier invité ,

M. Hans Letsch, conseiller aux Etats
argovien , a déploré le manque de prio-
rités dans l'accomplissement des tâ-
ches de l'Etat. Il a ainsi invité l'Etat à
utiliser le principe de la concentration
des forces dans le commandement et la
gestion , tel qu 'il existe dans l'armée et
dans l'industrie. Selon M. Letsch , il
faut en outre créer les conditions néces-
saires à l'efficacité dans l'administra-
tion , au moyen de l'analyse des dépen-
ses et d'une réglementation des salaires
en fonction du rendement.

(ATS)
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• Retour en plaine. - Société produc-
trice d'installations de remontées mé-
caniques, Baco SA à Steffisbourg (BE) a
été contrainte de licencier pour fin
juillet douze de ses collaborateurs , soit
plus qu'un quart de son effectif. Cette
mesure, a indiqué un porte-parole de la
société , fait suite à la «ruineuse lutte
des prix» qui règne sur le marché des
remontées mécaniques. A en croire
Baco, une amélioration de sa situation
de l'emploi ne pourra pas intervenir
avant deux ou trois ans.

, (ATS)

• Oasis. - Après trois ans de travail ,
les ingénieurs et monteurs de la société
argovienne Sprecher + Schuh ont mis
un terme à la construction d'un trans-
formateur à El Fayoum, en Egypte. Les
travaux, d'un coût de 22 mio de francs,
ont été exécutés par des entreprises
locales sous la surveillance de Sprecher

+ Schuh. El Fayoum est la plus grande
oasis du monde. La ville, qui compte
près d'un million d'habitants, est située
à 85 km au sud du Caire. Le transfor-
mateur, indique Sprecher + Schuh ,
distribue l'électricité produite par le
barrage d'Assouan.

(ATS)

• Pile et face. - La société Leclanché
SA, à Yverdon-les-Bains, fabrique de
piles électriques, condensateurs, accu-
mulateurs et redresseurs, a bouclé son
exercice 1983 avec un bénéfice net de
1,29 mio de francs, contre 1,23 mio en
1982. Les actionnaires ont accepté le
versement d'un dividence inchangé de
50 francs brut par action au porteur et
de 10 francs brut par action nominati-
ve. Il s'y ajoute cette année un boni de
2% à l'occasion du 75e anniversaire de
la société.

(ATS)
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Reprise maussade
Lorsque l'humeur n 'y est pas, rien n 'y

f ait. Ce pourrait être la réflexion résu-
mant le mieux les deux dernières
semaines d'échanges sur le marché
suisse. Les banques suisses ont été
englobées dans les instituts engagés
dans l 'endettement des pays du tiers
monde: ni leurs résultats, ni leur politi-
que connue des milieux f inanciers
internationaux et dont la prudence con-
fine au conservatisme n 'ont pu dissua-
der nombre de détenteurs de leurs titres
à s 'en défaire. Les cassures dans les prix
de ces titres ont été brutales. L 'indice du
compartiment banques et assurances
avait perdu plus de 10 % depuis son plus
haut niveau de Tannée à la f in de la
semaine de la Pentecôte.

Depuis, les valeurs bancaires ont
montré de meilleures dispositions en-
traînées notamment par l'UBS porteur.
Néanmoins, une fois encore, on a pu
mesurer la fragilité des nerfs de l'inves-
tisseur même lorsqu 'il s 'agit de titres
suisses de la meilleure qualité. Après ce
vent de panique qui a eu des conséquen-
ces suri 'ensemble de la cote, la semaine
du 18 au 22 juin a vu se développer une
reprise du marché des actions suisses.
Mais le volume des transactions reste
modéré : seuls quelques spécialistes opè-
rent et ils le font avec «des pincettes».
Beaucoup trop d'incertitudes obèrent le
futur économique et f inancier pour que
la masse des intervenants parvienne à
se décider dans un sens ou dans l'au-
tre.

Dans cet état d'esprit , il ne serait pas
surprenant d'assister à une brutale
reprise du marché si le léger f léchisse-
ment du rendement des bons du Trésor
américains se confirmait. Il semble
d'ailleurs qu 'une baisse des taux d'inté-
rêt outre-Atlantique soit impérative
même si son envergure est modeste.

L inadéquation des taux avait rendu
le marché du revenu f ixe de débiteurs
domestiques ou étrangers bien fr agile.
Cette quinzaine a d'abord enregistré
une stabilisation des niveaux atteints
puis une hausse de ces derniers. Or, ce
dernier mouvement est tout à fa it

teôs
remarquable car il est intervenu alors
que la devise américaine poursuivait sa
progression sur le marché des changes.
Dans un tel cas, les obligations en
francs suisses sont traditionnellement
délaissées. Ce mouvement nous annon-
ce-t-il une baisse du dollar dans les mois
à venir ? Les investisseurs commence-
raient alors à constituer leurs positions
avec un taux d'intérêt servi au franc
suisse qui, historiquement , n 'est pas
négligeable. Certain raisonnement
conduit à conserver du dollar la diffé-
rence de rendement permettant de s 'of-
frir le luxe d'un recul du dollar appré-
ciable.

Les sautes d'humeur du marché des
changes ne sont cependant pas possibles
à tout le monde d'où le développement
de cette politique de prudence. Celle-ci
se trouve renforcée par le fait qu 'il y a
bien des chances pour que la Banque
nationale suisse n 'attach e aucune im-
p ortance à un relèvement des taux de la
Bundesbank ouest-allemande. Le der-
nier réajustement les porte déjà à un
niveau jugé trop élevé par nos autorités.
En outre, le deutschemark est toujours
considéré comme bon marché dans la
fourchette de 81-83 francs. Le moment
n 'est donc pas mal choisi pour l'inves-
tissement en obligations: le marché
l'enregistre.

J. Wimetz

• Première. - Le groupe Gavazzi ,
spécialisé dans les techniques de
mesure et d'automatisation , et dont la
société holding se trouve à Zoug, s'est
présenté pour la première fois hier à la
presse zunchoise. Le groupe Gavazzi,
qui a enregistré durant son exercice
1982/83 un chiffre d'affaires consolidé
de 300 mio de francs, occupe près de
2000 collaborateurs dans 30 sociétés
réparties dans 14 pays.

(ATS)



Ces pelés, ces tondus qui supportent
piétinent...

tout le mal. Mais les «docteurs»
(Kevstonel

Nucléaire et mort des forêts
La controverse continue
Un peu partout on fourbit ses armes

en vue de la votation du 23 septembre
prochain sur les deux initiatives
nucléaires. Un des plus chauds parti-
sans de la protection de l'environne-
ment, le WWF-Suisse, a relancé hier, à
Berne, le débat sur les effets éventuels
Hes rcntralps nnclpnirp« enr lp« fnrpts
Il avait invité le professeur allemand
Gunther Reichelt dont les thèses vont
dans le sens d'une relation de cause à
effet entre la présence de centrales dans
une région et les dommages constatés
aux forêts. Le professeur a réaffirmé
qu 'il avait trouvé de sérieux indices, en
Allemagne du Sud-Ouest et en Franco-
nie. à l'a n nui de ses idées.

Gunther Reichelt enseigne la biolo-
gie et l'écologie. Il siège dans le Conseil
pour la protection de l'environnement
du Bade-Wurtemberg. Depuis 1982, il
examine les forêts dans les régions où il
y a des centrales nucléaires. Par qua-
drillages, il a constaté des dommages
plus importants aux arbres dans des
zones se trouvant sous l'influence des
vents oui soufflent à travers un terri-
toire où l'on a construit une centrale.
C'est le cas, notamment , affirme-t-il ,
près de la centrale d'Obrighèim. Mais
ses détracteurs disent que les domma-
ges sont davantage dus à la zone indus-
trielle de Mannheim. Le professeur
Reichelt a rétorqué que les centrales
n'étaient pas les seules causes du dépé-
rissement, mais qu'elles aggravaient la
pollution provenant de la grande
i n H11 c t rï t»

Le tritium mis en cause
Les végétaux, toujours selon Rei-

chelt, sont agressés par des isotopes
radioactifs qui proviennent de centra-
les et qui s'accumulent dans leurs tis-
sus. Ce sont principalement le carbone,
le tritium et le krvDton. Combinés à
d'autres polluants tels que les oxydes
d'azote, ils en augmentent la nocivité.
Le tritium en particulier , qui est rejeté
sous forme de gaz ou dans l'eau par les
centrales, produirait des effets nocifs.
La recherche dans ce domaine n'est pas
assez Doussée.

Le Conseil fédéral réfute
Les thèses de M. Reichelt ont été

réfutées de plusieurs côtés. Le Conseil
fédéral a lui-même, dans sa réponse à
des interventions parlementaires, mis
en doute le bien-fondé de ces affirma-
tions. Au sujet du tritium, en particu-
lier, il a dit que la dose de tritium
industriel ahsorhée nar le corns
humain était 125 fois plus faible que
l'irradiation naturelle. Les études sur la
radiotoxicité du tritium sont bien suffi-
santes, mais visent en premier la pro-
tection de l'homme. Les dosés" sont si
faibles aue le daneer doit être aussi
minime pour les végétaux et les ani-
maux qu 'il l'est pour l'homme, dit-il à
Valentin Oehen (Action nationale). Il
conclut cependant par cette phrase
sybilline : «Mais il est une chose tout
autant évidente, nos connaissances
artnelles ne «;nnt nas narfaites» R.R.

*>-pumiciTi ' "-^
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Votre agencement
sur mesure

?? NEIRIVUE
Fabrication suisse

s 029/8 13 51

Expos: Neirivue Bulle (Prado)
17-12326
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Si votre chaudière a été installée
avant 1970 , elle consomme 15 à 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés S l'environnement

et à l'utilisation d'énergie.
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Environnement
Last news

• Du plomb dans l'aile. - Dans le
cadre de l'habituelle procédure de con-
sultation, les Gouvernements de Bâle-
Ville et Bâle-Campagne se félicitent
auprès du Département fédéral de l'in-
térieur de la prochaine introduction de
la benzine sans plomb. Il ne fait pas de
doute aujourd'hui , disent-ils, que l'em-
nlni de l'essence sans nlnmh est une
contribution essentielle à la réduction
des toxiques dans l'atmosphère. L'Exé-
cutif de Bâle-Ville regrette la récente
résolution du Conseil de l'Europe dont
on pourrait conclure que l'introduc-
tion de l'essence sans plomb, notam-
ment chez nos voisins français et ita-
liens, se ferait attendre encore quelques
années. / * -r-ç\

• Prudence au démarrage. - Tous les
éléments nécessaires au fonctionne-
ment de la centrale nucléaire de Leib-
stadt sont en place depuis le mois
de mars. La mise en marche se dérou-
lera jusqu 'en automne par huit stades
successifs de réchauffement. C'est
alors que la centrale atteindra sa vitesse
r lp  r-rreiciçire rrcmmcarc^iale indi/iiiea. lo

société de la centrale nucléaire de
Leibstadt SA dans son rapport de ges-
tion 1983. Le coût de la dernière née
des centrales nucléaires de Suisse était
de 3,95 mia de francs à la fin de l'an
dernier, qui figurent sous la rubrique
compte de construction du rapport de
oectinn Par aillenrc S41 min rie. frange

ont été consacrés à l'achat de carburant
nucléaire. Au total , indique le rapport ,
les coûts de mise en service de la
centrale s'élèveront à quelque cinq mil-
liards de francs. Les travaux de cons-
truction se sont déroulés conformé-
ment au plan élaboré en 1981, constate
la société. Le chantier a occupé l'an
dernier en tre 1300 et 1500 personnes.

IATO
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Les effectifs de la police au Grand Conseil

Du bout des lèvres: 400
BIII VALAIS ^HOiifc

c

C'est du bout des lèvres que le Grand Conseil a donné hier au Conseil d'Etat la
compétence d'augmenter l'effectif de la police cantonale valaisanne de 350 à 400
unités, au fur et à mesure des besoins. Le décret proposant davantage de policiers
ne contient qu'un article. Mais il n'a été adopté qu'après plus de deux heures de
rtéhat

Personne, en fait, ne conteste la
nécessité d'accroître l'effectif de la poli-
ce. Tous les députés ont été sensibles au
rapport du juge André Franzé, qui
constate que la majorité des infractions
demeurent impunies , que des retards
toujours plus considérables sont cons-
tatés dans l'exécution des enquêtes
confiées â la police de Sûreté, que la
police, débordée, est en proie au décou-
ragement. Ce magistrat propose d'aug-
menter le nombre de policiers affectés à
la Sûreté et de perfectionner leur for-
mation.

RpHo.f-nres

Ce qui gêne nombre de députés,
radicaux et socialistes en tête, c'est que
rien ne garantit que les effectifs supplé-
mentaires seront affectés là où le
besoin se fait le plus pressant. Ces
députés estiment aussi que l'augmenta-
tion de l'effectif devrait aller de Dair

avec une réorganisation de la police.
Celle-ci pourrait être déchargée de cer-
taines tâches, de la vente de plaques
pour les vélos à celle de médailles pour
chiens, en passant par le prélèvement
des eaux et du lait. Autre sujet contro-
versé : la formation des policiers de la
Sûreté. Plusieurs députés estiment que
ces agents doivent être des spécialistes ,
en criminologie, en comptabilité , en
droit et que ces fonctions s'accommo-
dent mal de la pratique actuelle qui
veut qu'un agent de la Sûreté passe par
la filière très militaire de la gendarme-
rie.

Le chef du Département de justice et
police, Franz Steiner, ne contribua pas
à rassurer les députés hésitants, avec
ses arguments du style: «Si vous refu-
sez, c'est la fin des haricots », ou encore
« faites attention , c'est peut-être vous la
prochaine victime», allusion faite aux
crimes demeurés imDunis...

Le débat se corsa encore lorsque l'on
passa aux votes. Une proposition de
compromis présentée par le PDC du
centre, limitant à 25 unités l'augmenta-
tion de l'effectif, fut opposée à une
autre du libéral haut-valaisan Alois
Tscherrig demandant que les 50 postes
supplémentaires soient liés à l'appro-
bation d'un nouveau règlement de la
police. Pour faire un sort au compro-
mis, les partisans du projet du Conseil
d'Etat firent triompher la proposition
Tscherrig, avant de la combattre aussi-
tôt qu'elle fut opposée au projet initial
du Gouvernement. Le socialiste Peter
Bodenmann eut beau dire que les deux
propositions soumises au premier vote
ne s'excluaient pas quant au fond, qu 'il
aurait voulu voter deux fois oui , les
jeux étaient faits. La police valaisanne
sera donc renforcée de 50 unités... à
moins d'un gros coup de théâtre lors de
la deuxième lecture du décret , ven-
Hrerli «nirl MF.

Aéroport intercontinental de Cointrin : malgré le «choc TGV »

Cest tout bon (ou presque)
Ça ne va pas mal pour Cointrin. En 1983, tous les indicateurs de tendance étaient

favorables. Mais à des degrés divers. En effet, l'augmentation a été faible pour les
passagers et les mouvements, forte pour le fret et la poste. Quant au bénéfice
d'exp loitation , il accuse un netit recul aui n'est néanmoins au'aoDarent.

Le nombre des passagers a passé de
4 749 404 en 1982 à 4 798 889 en 1983.
Soit 0,9%. C'est peu et c'est beaucoup.
C'est beaucoup si l'on tient compte du
« choc TGV ». En effet , 25% de passa-
gers en moins , entre 1981 et 1983, pour
la plus importante ligne (Paris-Genè-
ve) de Cointrin, c'est une perte sensi-
ble. Or, elle a été pleinement compen-
sée par l'augmentation sur les autres
lignes. Bravo!

Qui peut le plus
peut le moins...

Les mouvements ont crû de 1, 1%
(122 610 contre 121 . 306 en 1982). En
fait, la tendance est i à la baisse depuis
1978, où l'on se situait à quelque
130 000. Baisse non inquiétante : elle
corresoond à l'auementation de la

capacité des appareils. Et réjouissante :
moins il y a de mouvements, plus la
pollution , sonore et atmosphérique,
régresse. Quant au fret, on enregistre
un saut en avant de 11 ,9%: 36 441
tonnes en 1983, contre 32 563 en 1982.
On retrouve presque le niveau record
de 1976 (36 660 1.). «Ceprogrès-consti-
tué une Dreuve suDDlémentaire de la
profonde mutation des flottes des com-
pagnies aériennes », note le rapport
annuel de l'aéroport intercontinental
de Cointrin. Avec une augmentation
de 11 ,5%, la poste poursuit la hausse
constante qui la caractérise depuis
quelques années.

S'élevant à presque 22 millions, le
bénéfice d'exploitation de Cointrin est
en diminution d'environ 2%. Il serait
néanmoins quasiment équivalent à
celui de 1982 si l'on avait DU comDtabi-

HU l^Mft/C «HIHI
User les factures non payées à
l'échéance de l'année, qui s'élevaient à
ouelnne 2 mill ions de. francs

Le bruit et la voie
Deux informations importantes ont

été données hier : la surtaxe bruit , des-
tinée surtout à décourager les appareils

^bruyants et à favoriser les autres, sera
augmentée de 33'/3% le 1er août pro-
chain , à des fins incitatrices et aussi
Dour l'adaDter à l'indice des nrix. D'au-
tre part, une seule voie donnait accès
au Centre d'aviation générale, obli-
geant les appareils au passage alterné. Il
en découlait des nuisances pour les
habitants du quartier de la Citadelle, â
Meyrin. Une deuxième voie, inaugurée
hier, met fin à cette situation facheu-
c,. v rte

Le Grand Conseil mise sur l'avenir
Oui à la microtechnique

mrm mALASJL^

Le Grand Conseil neuchâtelois réuni
en session extraordinaire de trois jours
a approuvé hier matin divers crédits
d'un montant total de 2 790 000 francs.
Il a par ailleurs accepté deux rapports
du Conseil d'Etat, bilans concernant le
dépeuplement dn lac de Neuchâtel et
l'amélioration du sort des enfants mal-
entendants.

mKSK_w__sumc_ . ¦ - mmm:*
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Par 90 voix sans opposition, les
députés neuchâtelois ont donc accepté
d'accorder un crédit de 1 880 000 fr. à
la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM). Cette
somme devrait permettre à la FSRM,
restructurée avec la création du Centre
suisse de recherche en microtechnique
rr*SFM^ n'assainir sa situation finnn-

La microtechnique, c'est aussi l'art de dompter les «puces» qui se cachent dans les
petite s boîtes noires. Sur notre photo: un terminal de la maison Hewlett-Packard
HP 3078 A. IPS «rrines à l'air» ^Phntn WP\

NEUCHÂTEL >C^
cière. Le Législatif s'est par ailleurs
engagé à verser à la fondation un sub-
side annuel qui devrait être de l'ordre
de 300 000 fr., voire de 500 000 fr.

En fait, les députés ont dit oui à la
recherche, oui à la microtechnique, oui
an nSF.M rléià annrnnvé nar IPS Cham-
bres fédérales. Reste à obtenir une
dernière approbation: celle de l'électo-
rat. Selon le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, cette consultation devrait
intervenir le 23 septembre, en même
temps que les deux scrutins fédéraux
sur l'énergie atomique.

/
¦
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Si votre minet aime un peu trop
jouer: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal .

En pharmacies et drogueries.
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Prix Paul VI av un théologien suisse
Urs von Balthasar

Jean Paul II a remis samedi 23 juin le prix Paul VI au
théologien suisse Urs von Balthasar , prix qui lui avait été
décerné en février dernier par le comité scientifique et
exécutif de l 'Institut Paul VI de Brescia en Italie.

Ce prix est décerné périodiquement cée d'une journée , puisque cette année
à une personne ou à une institution le 24 tombe sur un dimanche.
dont l'œuvre a contribué de façon
importante au développement de la
recherche et de la connaissance reli-
gieuse.

Le pape, à cette occasion , n'a pas
caché sa joie de rencontrer le théolo-
gien en ce jour où l'Eglise célèbre la
solennité de Jean-Baptiste , prénom
que portait son « inoubliable prédéces-
seur Paul VI». La fête a été avan-

Mercredi 27 juin 1984

Dans son discours , Jean Paul II ,
après avoir salué l'initiative de l'Insti-
tut Paul VI , a félicité Urs von Baltha-
sar : « La passion pour la théologie quia
soutenu votre effort de réflexion sur les
œuvres des Pères, des théologiens el
des mystiques, obtient aujourd'hui une
importante reconnaissance». Puis le
pape a rappelé que la théologie est

Hans Urs von Balthasar, le théologien suisse le plus connu, reçoit des mains de
Jean Paul II le prix Paul VI, doté de 130 000 francs. Le théologien est né à
Lucerne. Il habite maintenant Bâle. A 79 ans, Urs von Balthasar connaît donc une
juste reconnaissance pour ses travaux.

un service à la venté révélée, «un
service qui requiert toujours un grand
sens du mystère qui accompagne l'au-
thentique recherche théologique».
« Celui-ci empêche que la vérité révélée
ne soit réduite en termes rationalistes
ou dénaturée au niveau d'une idéolo-
gie».

Jean Paul II a poursuivi en expli-
quant encore que «la théologie est un
service à l'Eglise et enfin au magistè-
re ». A ce sujet , il a déclaré : « Bien qu 'ils
ne soient pas du même ordre, le service
du magistère et le service des théolo-
giens sont complémentaires et le
magistère a besoin de théologiens. Un
rapport correct entre magistère et théo-
logie est un facteur décisif pour la vie de
l'Eglise et pour le témoignage que les
croyants dans le Christ sont appelés à
donner au monde».

De son côté, Urs von Balthasar , dont
le cardinal de Lubac n'a pas hésité à
dire qu 'il est sans doute l'homme le
plus cultivé de notre temps, a remercié
ie pape d'avoir accepté de lui remettre
ce prix. Ensuite, il a esquissé une des-
cription de son œuvre de théologien
dans sa vie et ses écrits.

Il a d'abord expliqué que pour fon-
der un institut , il avait obéi à un ordre
formel de saint Ignace, et donc quitté à
contrecœur sa patrie spirituelle , c'est-
à-dire la Compagnie de Jésus. Et ce
«pour réaliser une sorte de prolonge-
ment de son idée dans le monde».
Quant à ses «bouquins», il a relevé
trois tendances : la mise en relief du
caractère unique du Christ par rapport
à toutes les religions et la démonstra-
tion que toute anthropologie philoso-
phique ne peut culminer que dans la
lumière du Fils de Dieu ; deuxième-
ment , la mise en évidence de l'unité
stricte entre tous les traités théologi-
ques et la réaction contre tout spiritua-
lisme néoplatonisant et, troisième-
ment, l'insistance sur la théologie des
conseils évangéliques, avec comme
exemple sainte Thérèse de Lisieux.

(Kipa)

Questions
au théologien suisse

Le théologien suisse Urs von Balthasar a donne une
conférence de presse vendredi dernier à Rome. Il a répondu
aux questions des journalistes sur le voyage du pape en
Suisse, le célibat des prêtres, l'ordination des femmes et sur
le fait qu 'il a quitté la Compagnie de Jésus.

«Le pape est-il allé en Suisse pour
remettre les choses à leur place?», a
demandé un journaliste au célèbre
théologien suisse. Urs von Balthasar a
répondu qu 'il y avait toujours et par-
tout quelque chose à remettre en place
dans l'Eglise et que la Suisse ne faisait
pas exception. Il a encore déclaré que
Jean Paul II a édifié par sa piété, qu 'il a
enthousiasmé les jeunes , qu'il a répété
en une synthèse le personnalisme chré-
tien: «L'homme se dépasse soi-même
et il a besoin de la grâce divine pour se
réaliser pleinement».

Concernant le célibat des prêtres,
Urs von Balthasar a répondu : «Je ne
suis pas un prophète, mais je crois qu 'il
sera conservé. Il n'y a pas de raisons
théologiques qui empêchent l'aboli-
tion , mais la convergence entre l'eu-
charistie et le sacerdoce est telle entre le
don total du Christ à son Eglise et le
don de soi du sacerdoce... que l'Eglise
ne se débarrassera pas facilement du
célibat sacerdotal. IÎ restera au centre
de l'Eglise». Et le sacerdoce des fem-
mes? «Ceux qui le réclament générale-
ment entendent demander une juste
réévaluation féminine dans l'Eglise.
L'Eglise elle-même est féminine par
rapport au Christ : la synagogue, Marie,
l'Eglise, jusqu 'à la femme de l'Apoca-
lypse, sont en progression , ce qui repré-
sente la féminité dans l'Eglise. Et il y a
plus que le sacerdoce. Celui qui
demande l'ordination pour les femmes
demande le moins».

Un journaliste a demandé à von
Balthasar , qui fut autrefois jésuite et
qui maintenant appartient au clergé
diocésain de Coire, s'il acceptait de
faire sienne la phrase de Gutierrez :
«J'aime saint Ignace, et pour cela je ne
suis pas jésuite». Alors il a répondu
qu 'il allait expliquer sa position devant
le pape (qui lui a remis le prix Paul VI
samedi). Il a dit qu 'il se sentait appelé à

continuer l'œuvre de saint Ignace à
l'intérieur du monde et à travers un
institut séculier. Répondant à différen-
tes questions sur « l'Opus Dei », « com-
munion et libération » et sur les « Foco-
lari », il a précisé que le livre «Le
chemin», du fondateur de «l'Opus
Dei», qui est sans doute une personne
douée de nombreux charismes, ne
constitue pas à son avis un fondement
spirituel adapté à un mouvement
d'une si grande importance dans l'Egli-
se, et il a déclaré se méfier des mouve-
ments qui sont imposés du haut. Il
regarde avec plus d'intérêt ceux qui
naissent à la base et qui doivent être
guidés et soutenus par la hiérarchie. A
la question de savoir à qui allait sa
préférence de Paul VI et Jean Paul II , il
a répondu que saint Ignace, dans les
exercices spirituels demande de ne pas
faire de comparaison entre les saints. Il
a ainsi déclaré qu 'il ne voulait pas faire
de comparaison entre les papes.

Mais ce qui le touche quand même
chez Jean Paul II , c'est sa grande piété,
«comme celle d'un enfant... il prie
toute la journée », et également sa com-
pénétration entre l'anthropologie phi-
losophique et théologique. Sur Paul VI ,
il a déclaré qu 'il y aurait des idées plus
claires au fur et à mesure que l'institut
qui porte son nom continuera à publier
et à approfondir sa pensée et que l'on a
dit beaucoup de « sottises » sur ce pape.
Avant le Concile, von Balthasar avait
écrit un livre «Abattre les bastions», et
on lui a demandé quels bastions
n'avaient pas été abattus. Il a répondu
qu 'il y avait beaucoup de bastions qui
avaient été abattus , à commencer par
l'affirmation de la liberté religieuse ,
qui avait été telle qu 'elle a provoqué un
choc dix ans après, un schisme était né,
celui d'Ecône, guidé par Lefebvre. Il a
également dit que «hors de l'Eglise, il
n'y a pas de salut». (Ki pa)

Assemblée générale de la Fédération des paroisses catholiques
Les pierres et les hommes

Réunie à Lausanne le mardi 19 juin, la Fédération des paroisses catholiques du
canton de Vaud, qui compte 67 membres, a approuvé les comptes de l'année 1983.
L'attribution de 1,2 million de francs à la Fondation des Constructions a suscité
des débats nourris, une partie de l'assemblée estimant que cette somme devrait
servir à l'engagement de personnel. Après avoir élu trois nouveaux membres de son
comité, les membres ont accepté de faire l'expérience d'une répartition des charges
entre organisme central et les régions. L'élaboration du budget au niveau des
régions devrait leur permettre de faire valoir leurs besoins pastoraux propres.

Dans son rapport , Me Louis Bianchi ,
président de la Fédération , à travers
î'énumération des nombreuses séances
de commissions et groupes de travail , a
rendu un hommage indirect au
dévouement des bénévoles. Le désenr
dettement des paroisses pour un mon-
tant de 3,5 millions de francs, les pré-
paratifs du 20e anniversaire de la Fédé-
ration l'automne prochain , l'inven-
taire des œuvres d'art des paroisses:
tels sont les faits marquants de l'année
en cours relevés par le président de la
Fédération.

Les comptes 83 annoncent des recet-
tes pour 6,5 millions de francs. Les
charges, avant attribution , s'élèvent à
5,3 millions de francs. Les charges
principales concernent les communau-
tés linguistiques (470 000 francs), les
subventions au traitement des ensei-
gnants des écoles catholiques
(1 127 000 francs), les tâches sociales
(473 000 francs), les dépenses pastora-
les (1 140 000 francs) et l'administra-
tion (614 000 francs). L'attribution de
l'excédent des produits à la Fondation
des Constructions était souhaitée par le
Comité de la Fédération. En effet,
outre les prêts sans intérêt déjà engagés
auprès d'une dizaine de paroisses, cinq
autres paroisses envisagent de solliciter
des prêts pour des rénovations ou des
constructions nouvelles.

Les paroisses affrontent actuelle-
ment les difficultés consécutives au
manque de prêtres. Pour assumer vala-
blement leurs tâches pastorales, elles
sont amenées à engager des animateurs
laïcs pour la catéchèse, la formation , les
jeunes. Alors que les prêtres payés par
l'Etat ne coûtent rien aux paroisses, ces
dernières doivent assumer la moitié du
traitement des animateurs pastoraux ,
l'autre moitié étant assumée par la
Fédération. Ces charges nouvelles et
importantes ne sont pas supportables
pour toutes les paroisses. Aussi , plu-

sieurs d'entre elles réclamaient-elles
une participation accrue de la Fédéra-
tion , afin de n'être pas contraintes à
renoncer aux engagements souhaités,
faute de ressources. Elles souhaitaient
donc que l'excédent des produits
finance cette prise en charge supplé-
mentaire des postes pastoraux. Le
Comité de la Fédération, désireux
d'examiner à tête reposée les inciden-
ces budgétaires de cette nouvelle politi-
que, s'est engagé toutefois à examiner
cas par cas les difficultés financières

des paroisses confrontées à l'engage-
ment de personnel.

Le projet de la nouvelle redistribu-
tion des charges entre la Fédération , les
régions et les paroisses a l'ambition de
donner plus de liberté aux communau-
tés locales réunies par régions pour
faire valoir leurs besoins propres et de
ne plus imposer un style, un système à
partir de l'organisme central de Lau-
sanne. Des 1 automne, les paroisses et
leurs divers conseils devront donc dia-
loguer , se concerter , opérer des choix
pastoraux communs et établir le bud-
get nécessaire pour couvrir les charges
entraînées par des activités communes
ou par l'engagement de personnes.
Après une expérience en blanc pour le
budget 1985, ia nouvelle redistribution
des charges devrait être opérationnelle
dès 1986. (KIPA )

EGL
Réfugiés

Vivre d'abord,
causer ensuite...

La lecture des journaux n'est pas crispée qu'il a regagné la Bolivie, sa
sans risques, ni l'écoute de la radio famille le rejoignant quelques se-
ou des informations ae ta télévision, marnes plus tard.
Cette réalité m'a frappé ces der- Dans |es deux  ̂,a cohabita,
mers jours. tion fut extremement facile et la

Comme la plupart des citoyens correction de ces gen8 exemplaire,
dece pays.j ai été choqué en appre- je me souviens de la joie de l'avocat
nant ce qui s était passé a Berne chilien lorsqu'il a pu trouver une
entre rémgiés tamoulset endécou- p|ace de... « plongeur *> dans un res-
vrant le comportement de certains taurant. Des liens indéfectibles
canaïaats a i asue zaïrois a rn- d<amitié se sont créés, quand bien
bour9- môme nos convictions politiques

^̂  ̂ étaient loin d'âtre toujours les
Il MmAr\  mêmes.

L^WlVI *.l̂ r Mais, placées dans des centres
f\/lF[\|TAIRE •** J ou **e8 c3"1?8 d'accueil, comment

ces mêmes personnes auraient-
Si je me contentais de ces faits. elle8 fini Par réaSi" ? Auraient-elles

bien réels, et que la presse a relatés Pu *v't*r d'être victimes de quel-
en faisant normalement son devoir, <*ues agitateurs professionnelsen raisant normalement son devoir, ~ " ¦ 
nul doute que mon état d' espritface comme il semble que cela art été le
aux demandeurs d'asile ne serait cas dans les incidents de Fribourg,
guère à l'ouverture et à l'accueil. nonobstant les difficultés réelles

Il se trouve, par chance, que j'ai liées a un tel ^P" 
de centres, et

eu l'occasion à deux reprises, au malgré toute la bonne volonté des
cours de ces dernières années, de responsables?
partager mon appartement avec Une chose, en tout cas , me sem-
des réfugiés politiques : une fois ble évidente : ce ne sont pas les
pendant près d'une année, une fois autorités qui peuvent régler toutes
pendant six mois. seules le problème des réfugiés si la

I e. caenêÀra f r , i r ?  SI & * Uteti^mmi-m renne el  ̂+ is.n n '\, m*jicfc ...... A , .  ..SAMMl enoiieeçjCB iceice, It O __ -———.*. pUÇJUiailUII 11 */ 111*71 pg. UU 91*011.
d'un jeune couple de Chiliens dont D'où cette invitation que d'aucuns
le mari travaillait dans ie Gouverne- considéreront comme naïve : n'y a-
ment d'Attende. Un premier petit t-il pas chez nous de nombreuses
garçon naquit quelques mois après familles qui pourraient s'annoncer à
leur arrivée à Genève. Une petite leur curé ou à leur pasteur, aux
fille quelques années plus tard... organismes qui s'occupent de réfu-
Toute la famille est retournée au giés, pourleursignaler qu'elles sont
Chili dès qu'elle l'a pu. prêtes à en accueillir un pour quel-

La seconde fois il s'anissait d'un dues mois? Par exemofe parce aue
syndicaliste bolivien, de sa femme un ou deux grands enfants ont
et de ses trois enfants (de 1 à 12 quitté le domicile parental et qu'il y
ans). Il avait miraculeusement a effectivement de la place...
échappé à un attentat dans lequel La réussite n'est pas garantie...
plusieurs de ses amis avaient été mais je reste sur deux expériences
tués. A peine la situation dans son fort positives,
pays lui a-t-elle paru un peu moins Jean-Paul de Sury

Aux sources de I art chrétien1
Pèlerinage en Russie

L'Office national de la culture et des
traditions arméniennes organise, du 14
au 31 juillet 1984, un voyage à la
découverte de l'art chrétien en URSS.
18 jours qui commencent par la visite
détaillée de Leningrad et notamment
du célèbre musée de l'Ermitage.

Le circuit se poursuit par un pèleri-
nage aux villes saintes de la Vieille
Russie: Novgorod, Kalinin et surtout
Zagorsk, haut lieu de l'orthodoxie rus-
se, avec sa Laure de la Trinité Saint-
Serge et les fameuses peintures d'An-
drei Roublev. Moins connues mais
aussi prestigieuses les anciennes cités
russes de Pereslal-Zalesski, Rostov ,
Jaroslavla , riches de leurs couvents, de
leurs églises, de leurs musées, de leurs
monuments, forment les étapes sui-
vantes.

La visite de Moscou, de la place
Rouge, des églises, particulièrement
celles du Kremlin , est également pré-
vue.

Le pèlerinage se transporte ensuite
en Arménie, à Yérévan. Découverte de
la bibliothèque Maténadaran et de ses
15 000 manuscrits arméniens, des plus
belles églises, chefs-d'œuvre de l'archi-

tecture arménienne, Saint-Hnpsimé,
Gayainée, Horvirath (avec les souve-
nirs de Saint-Grégoire-l'Illuminateur),
d'Etchmiadzine, ville sainte, siège de
l'Eglise arménienne apostolique et rési-
dence du Catholicos Vasken 1er. Der-
nier regard sur l'Arménie à Sardara-
bad, haut lieu de l'héroïsme arménien
en 1918, que symbolise l'impression-
nant mémorial célébrant la victoire sur
les Turcs.

Enfin , en Géorgie, la visite mène
outre la capitale Tbilissi, à l'ancienne
ville de Mitskheta dont la cathédrale
date du Xe siècle.

C'est donc un pèlerinage complet
aux sources de l'Art chrétien en Union
soviétique que propose l'Office natio-
nal de la culture et des traditions armé-
niennes et qui sera accompagne par
Gérard Stéphanesco spécialiste de
l'Orient chrétien.

Renseignements et documentation:
Ecrire en indiquant votre téléphone à
l'Office national de la culture et des
traditions arméniennes, 16, rue José-
Maria-de-Heredia, 75007 Paris.
« 734 61 41 (le matin de 8 h. à 11 h.).
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RFA: les déboires des libéraux
Martin Bangemann, un homme qui monte dans un parti qui baisse

Au moment où il était éjecté du
Parlement européen, le FDP (Parti
libéral allemand) essuyait une double
défaite aussi cuisante dans deux Etats
fédérés où se déroulaient parallèlement
des élections communales. Si l'on tient
compte du fait, qu'il n'est plus repré-
senté dans six des onze Lànder de la
RFA, on comprend la situation tragique
dans laauelle il se trouve.

Cette semaine sera d'ailleurs déci-
sive à plusieurs points de vue. On saura
très prochainement si le ministre Otto
Lambsdorff (Economie) sera traduit en
justice, pour y répondre de corruption ,
par le groupe industriel Flick. Dans
l'affirmative , il devra démissionner
comme il s'y est engagé et , le chancelier
Kohi devra donc lui trouver un succes-
seur.

Le Bureau fédéral du parti est enclin
à désigner comme successeur Martin
Bangemann , ex-député au Parlement
européen jouissant d'un très grand cré-
dit dans le parti. En outre , Martin
Bangemann a été pressenti pour assu-
mer la présidence du FDP lorsaue
Hans Dietrich Genscher aura remis
son tablier. Complètement discrédité
dans son parti et dans l'opinion publi-
que en raison des scandales et des
échecs électoraux du FDP, Hans Die-
trich Genscher s'était déclaré disposé à
dételer dans deux ans.

Après l'échec européen de son parti -
dû à des raisons de oolitiaue inté
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rieure - il rentrera dans le rang au début
de l'an prochain , si pas plus tôt. Le FDP
devra donc se donner aussi un nouveau
président. Candidat au poste de minis-
tre de l'Economie et à la présidence,
Martin Bangemann est donc l'homme
qui monte dans un parti qui baisse.

En effet, les affaires ne cessent de
secouer le FDP le secrétaire d'Etat
libéral Juerge n Moellemann se trouve ,
lui aussi , dans une position précaire
depuis que le «Spiegel» a révélé le soin
avec lequel il a mêlé ses activités diplo-
matiques au Ministère des affaires
étrangères et ses affaires commerciales
personnelles.

Il s'en est expliqué lundi mais il
serait étonnant qu 'il parvienne à con-
vaincre son parti et l'opinion de la
pureté de ses méthodes de travail.
Alors qu 'il avait prétendu avoir
renoncé à toute activité commerciale,
il avait proposé ses bons offices d'inter-
médiaire dans le Proche-Orient à cer-
tains de ses partenaires aui lui récla-
maient le remboursement d'une dette
contractée dans une autre affaire qui
avait mal tourné. Hans Dietrich Gens-
cher avait d'ailleurs enjoint à son trop
commerçant secrétaire d'Etat de ne pas
recourir au service de presse du Minis-
tère des affaires étrangères pour tenter
de démentir toutes les accusations por-
tées contre lui par le «Spiegel». Jeune
(38 ans) et ambitieux , Juereen Moelle-

Rome: Conférence mondiale sur les pêches
Le rôle du poisson dans le développement et la lutte contre la faim

Le rôle du poisson dans le développe-
ment et la lutte contre la faim sera le
thème central de la Conférence mon-
diale sur les pêches qui se tient du
27 juin au 6 juillet à Rome.

Le roi Juan Carlos d'Espagne
ouvrira les débats, auxquels une
soixantaine de ministres Darticineront.
Tous les membres de l'ONU ont été
invités par la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture), à l'origine de l'initiative.
La Suisse sera représentée par son
ambassadeur en Italie, M. Gaspard
Bodmer et son délégué auprès de la
FAO M Thpnrlnr Cl iser

Cette conférence se tient un an et
demi après l'adoption par les Nations
Unies (en décembre 1982) de la con-
vention sur le droit de la mer qui a
reconnu aux Etats ayant une façade
maritime un droit de propriété absolue
sur les ressources économiques jusq u'à
200 milles (360 km) au large de leurs
côtes.

Annaravant cpttp limitp était HP

trois milles (5 ,4 km) seulement. L'im-
portance de l'enjeu a été telle que
l'institution de «zones économiques
exclusives» - l'appellation de ce nou-
veau domaine maritime - a nécessité
dix années de négociations ardues.

Les pêches constituent l'une des res-
sources principales à l'intérieur de ce
domaine: contrairement à une idée
reçue, les océans sont pratiquement
vides rip noissons rips nnp les nrnfnn-

deurs dépassent les 300/400 mètres.
Seuls s'y trouvent de grands pélagiques
(qui vivent dans les parties les plus
profondes) comme le thon.

Sur les 76 millions de tonnes (mt) de
poissons pri s dans le monde en 1983
(dont un quart sont de la famille des
anchois), 99% ont été pris sur le plateau
continental , à moins d'une centaine de
millpç ripe rôtpc

L'extension à 200 milles a donné
aux Etats côtiers, notamment à ceux du
tiers monde, des ressources importan-
tes. Ceux d'Afrique de l'Ouest, où se
trouve l'un des bassins les plus pois-
sonneux du monde (le quatrième en
importance après ceux du Pacifique
nord-ouest et centre-ouest et d'Atlanti-
que du nord-est), perçoivent 60 mil-
lions rip rinllars nar an pn rirnits rip
pêche. Mais les grandes flottes étrangè-
res continuent d'enlever 60% des prises
dans leurs eaux.

Le nouveau droit de la mer n'a pas
résolu tous les problèmes, peu s'en faut.
Cette première confrontation permet-
tra de dégager des enseignements et de
voir comment aider les pays du tiers
monde à «eérer» leurs ressources.

Les problèmes de nutrition y occu-
peront une place importante: riche en
protéines , le poisson constitue un ali-
ment de base dans le tiers monde et
représente plus de la moitié de la con-
sommation mondiale de viande
(140 mt). Sa production n'a augmenté
que de 1% par an depuis 1970 - nette-
mpnt moins O IIP Ppxnansion ripmoora-

phique- alors que la FAO estime à
100 mt la demande mondiale en pro-
duits de la mer à la fin du siècle: le
double de la consommation actuelle de
poissons par les hommes (50 mt).

Réduire le gaspillage
La conférence s'attachera aux

moyens de développer la pêche dite
«artisanale», importante source de
revenus et d'emploi pour le tiers mon-
de. Elle étudiera la manière de réduire
les gaspillages qui , faute de moyens de
conservation (entrepôts frigorifiques ,
emballages hermétiques), atteignent
10 mt nar an et même insnu 'à 40% rin
produit de la pêche en Afrique.

Les problèmes de coopération éco-
nomique entre Nord et Sud, entre Etats
côtiers et Etats pêcheurs - Japon et
URSS contrôlent à eux seuls plus d'un
quart du tota l mondial des prises - et
problèmes de commerce international
du poisson seront abordés.

La conférence évoquera la sauve-
parrip rips oranrips nnniilations rip nois-
sons menacées par une exploitation
trop intensive: le pilchard a ainsi dis-
paru de Namibie et l'anchoveta du
Pérou , mais le hareng est revenu en
mer du Nord après une interdiction de
pêche de cinq ans. L'organisation-hôte
de la conférence soumettra cinq pro-
grammes d'action , d'un financement
globa l de 15 millions de dollars paran à
partir de contributions volontaires et
ri'nnp rinrpp initialp rip rinn ans fAFP^
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Tirana a démenti mardi toute res-
ponsabilité dans la mort de Jean-Marie
Masselin, un jeune employé français du
«Club Méditerranée» de Corfou re-
trouvé tué d'une balle dans la tête après
un incident avec des garde-côtes alba-
nais.

I 'aopnrp officielle albanaise ATA.
dans une dépêche transmise au bureau
viennois de Reuter , réitère sa version
selon laquelle les garde-côtes ont
ouvert le feu en deux occasions le 18
juin dernier sur un «bateau à moteur
qui avait violé à plusieurs reprises les
eaux territoriales albanaises », tout en
précisant qu'aucune arrestation
êVatrait é.té. nriprÂp

«Les autorités albanaises n'ont au-
cun renseignement sur le sort des per-
sonnes qui ont violé nos eaux territo-
riales, après leur départ de la côte
albanaise», précise ATA.

njp iitprl

Campione après l'affaire du casino
Un visage nouveau

Neuf électeurs sur dix se sont rendus
dimanche et lundi aux urnes à Cam-
pione dTtalia pour renouveler l'admi-
nistration communale dissoute au mois
de novembre 1983 à la suite d'une rafle
antimafia de la police italienne. C'est la
liste « Tre Vêle nuova Campione dTta-
lia », regroupant surtout des représen-
tonte At_ In At - rtraf \r tr *-t . t -  nlirn 'ÎAHMn ,-.? -1 ..

Parti socialiste issus de l'ancienne
minorité, qui l'a emporté avec 48% des
suffrages, selon les résultats presque
définitifs connus mardi. Le programme
de la nouvelle majorité prévoit de
redonner à l' enclave-casino son lustre
financier et moral d'antan tout en res-
serrant les liens avec le Tessin et la
e..: 

L'Exécutif de Campione sera com-
posé des douze membres de «Tre
Velp» avpr à Ipnr tptp farln Pranreh ' ni

un professeur de l'Université de Turin,
de deux membres de la liste « Enclave »
(ancienne majorité, 30% des suffrages),
et d'un représentant de la «Querce »
(dissidents de l'ancienne majorité,
12%). « Rinnovamento democratico

e-eamr* îc-cnpcp\\ la listp contpniip nar\.u, i e _ j  e \, , , v. JC ri . ... .».,.,. ..w... *... ..w j....

l'Association des locataires et le Parti
communiste italien qui présentait pour
la première fois des candidats aux «ad-
ministratives» de Campione ont ob-
tenu respectivement 6 et 3% des suffra-
ges. A noter que parmi les cinq listes en
présence quatre étaient le fruit de pana-
rhçiopc

La prochaine tâche des nouveaux
élus sera d'élire le maire. Soupçonné de
corruption , l'ancien président de la
commune se trouve toujours en prison.
Campione était administrée jusqu 'ici
nar un pnmmiccairp rip l'Ftat 1 XT Ç\
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mann se voyait déjà ministre des Affai-
res étrangères. Seules restent d'étranges
affaires.

S'il est élu président du FDP, Martin
Bangemann aura donc beaucoup de
peine à redorer le blason de son parti et
à tirer celui-ci des limbes électorales.
Le crédit de son parti n'a jamais été
aussi bas, tandis que le parti des «verts»
SP confirm e comme troisième force
politique , peu homogène certes, mais
solide en raison du potentiel stable
dont il dispose.

Martin Bangemann , devra com-
mencer son opération de redressement
à l'aide d'une équipe de ministres
renouvelée , mais à conditions que le
chancelier Kohi soit d'accord. Le
ministre libéral de la Justice , Hans
Engelhard , homme au-dessus de tout
souoeon. lasse ses propres amis politi-
ques en raison de sa fadeur et de son
inconsistance. On cite déjà le nom
d'éventuels successeurs. Voilà donc de
bien grands problèmes pour un petit
parti et, par ricochet , pour Helmut
Kohi qui devra harmoniser ce rema-
niement qu 'il refuse encore, parce qu 'il
n'ignore pas que l'Union sociale-chré-
tienne bavaroise est plus soucieuse de
neutraliser le Parti libéral que de le
rpva lorispr M D
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Espace : le départ de « Discovery » à nouveau retardé

Un sérieux pépin
Le lancement inaugural de la navette

« Discovery » a été reporté mardi, pour
la deuxième journée consécutive, à
cause de la défection d'une valve d'un
moteur 4 secondes seulement avant le
départ prévu à 8 h. 43 (14 h. 43
HEC).

Le tir du 3e exemplaire des «cargos
de l'espace » de la NASA n'aura proba-
blement pas lieu avant une dizaine de
jours , voire deux semaines, a déclaré
au cours d'une conférence de presse
M. Tom Utsman , l'un des responsa-
bles du oroeramme.

La veille déjà , le compte à rebours
avait été interrompu une vingtaine de
minutes avant le lancement en raison
d'une panne d'ordinateur.

C'est la première fois depuis le pre-
mier vol d'une navette, en avril 1981 ,
qu'un compte à rebours est interrompu
si près du «go » du départ. Selon les
spécialistes, le seul précédent compara-
ble a été l'interruption du tir de la
capsule «Gemini 6», en 1965, arrêté 2
secondes avant le départ.

Environ 45 minutes après l'heure
prévue pour le lancement , l'équipage
de six personnes - Henry Hartsfield , le
commandant , Michael Coats, le co-
pilote, Steven Hawley, Richard Mulla-
ne, Judith Resnik (deuxième Améri-
caine dans l'espace) et Charles Walker
(premier passager payant de la NASA)
- sont sortis de la cabine, de « Discove-
rv» Dour reeaener leurs Quartiers.
Judith Resnik a quitté l'habitacle la
première, Michael Coats le dernier.

Une alerte incendie a été déclenchée
immédiatement après l'interruption
du compte à rebours, un peu d'hydro-
gène liquide - l'un des deux compo-
sants, avec l'oxygène liquide, du carbu-
rant de la navette - ayant pris feu. Un
arrosage automatique des tuyères a
aussitôt été déclenché, écartant tout
danser d'exnlosion.

Cette alerte n'en a pas moins provo-
qué une certaine nervosité chez les
contrôleurs au sol et l'évacuation en
catastrophe de l'équipage a même été
un court instant envisagée.

Bien que les responsables de la
NASA restent très discrets sur ce point
précis, il semble bien que l'équipage de
«Discovery » l'ait échappé belle au
moment de la séauence d'arrêt des
moteurs: il y avait en effet deux mil-
lions de litres d'un carburant haute-
ment instable dans le réservoir auquel
la navette est accrochée.

M. Bob Lindstrom , un spécialiste
des moteurs de la navette, a expliqué
qu'une valve d'admission du carbu-
rant située dans le moteur numéro 3 n'a
pas fonctionné correctement , ce qui a
amené l'interruption automatique de
la séquence de mise à feu des deux
autres moteurs. Le propulseur numéro
un n'avait pas encore été allumé.

Le moteur numéro 3 avait néan-
moins commencé à fonctionner au
moins deux secondes, ainsi que le
numéro 2, provoquant à la sortie des
tuyères les émissions de fumée caracté-
ristiques qui précèdent le lancement.

Des Droblèmes s'étaient déià mani-
festés dans les moteurs de «Discove-
ry» dans le passé. Le revêtement
interne d'une pompe située dans l'un
des trois moteurs s'était décroché au
cours d'essais statiques au début du
mois de juin , retardant le lancement de
plusieurs iours.

Ce nouveau report constitue un
sérieux revers pour la NASA, qui sou-
haitait accélérer le rythme de lance-
ment de ses «cargos de l'espace». Il
paraît déjà évident que la prochaine
mission, prévue fin août , devra être
rp t ^rrlpp ÇMe-m pprtainpc petimatinne

ces reports coûtent entre 1,5 et 2 mil-
lions de dollars par jour à la NASA. Un
porte-parole de l'agence spatiale a tou-
tefois refusé de confirmer ces chiffres.
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Le PCI a choisi son secrétaire général
Natta après Berlinguer

Le comité central du Parti commu-
niste italien vient de faire mentir, ce
mardi 26 juin, un vieux dicton populaire
qui veut que «qui entre pape en con-
clave en ressort cardinal ». C'est, en
effet, M. Alessandro Natta, 66 ans,
« numéro deux » du parti et « papable »
entre tous, qui a été désigné pour succé-
der à Enrico Berlincuer. emnorté nar
une hémorragie cérébrale le 11 juin
dernier. M. Natta, « togliattien »
comme son prédécesseur, a en fait tou-
jours été une espèce d'éminence grise
du secrétaire général tragiquement dis-
paru.

I o « professeur suhtil ». c'est le sur-
nom de cet ancien de la prestigieuse
Ecole normale de Pise, et qui ne man-
que jamais une occasion d'émailler ses
déclarations de citations latines, s'est
consacré tout particulièrement à la vie
interne du Parti communiste et aux
nupstinns irlénlnoimies

Un homme
presque inconnu

Chacun des grands tournants effec-
tués par Berlinguer , du «compromis
historique » à la récente « alternative de
la gauche », l'a vu solidement aux côtés
de celui-ci. Peu connu du grand public ,
et pas davantage par la presse, le nou-
veau secrétaire ppnpra l riu PCT pntréan
parti en 1945, après avoir été déporté
en Allemagne, a fait une carrière
bureaucratique exemplaire. En 1983, il
est nommé président de la commission
de contrôle du parti, que l'on avait
toujours considérée comme le «cime-
tière des éléphants ». Il était , en effet,
question qu 'il se retire de la vie politi-
nue.

Un mandat
jusqu 'à la mort

Tout comme les papes, a fait un jour
remarquer quelqu 'un les secrétaires
généraux du Parti communiste n'ont
iamaic //okHimip *.i. P'pct phannp fe-cic la

mort qui a mis fin à leur mandat. Mais
il a failli en aller autrement , dès le début
de l'année en cours, en effet, la succes-
sion d'Enrico Berlinguer était dans
l'air. On s'attendait même d'un jour à
l'autre à ce qu 'il désigne lui-même un
,/Hatinliin v\ On lui nrptait olni-c rintean-

« D e  Rome,
Jeanclaude BERG

Alessandro Natta : un fin lettré, très
orienté sur le passé et la tradition.

(Keystone)

tion de passer à la présidence du parti ,
vacante depuis la mort de Luigi Lon-
go.

«Je ne resterai nas encore lonptpmns
secrétaire général », avait déclaré Ber-
linguer. Son dessein était semble-t-il de
laisser son poste à un représentant de la
génération du milieu , dans l'attente
que la situation soit mûre pour élire un
successeur parmi la jeune génération
des trente-quarante ans. La mort en a
ji~ji „... _.

Le PCI sera-t-il
un parti «gris» ?

Si M. Natta devait être désigné,
commentait l'hebdomadaire « Panora-
ma», son PCI serait un PCI gris, jaloux
de ses traditions et uni dans le souvenir
rip epe orane * c e-Vipfc Pn a t te» «.doret r t t .o

l'on choisisse le vrai successeur. » En
choisissant M. Natta , l'«homme le
plus proche de Berlinguer», c'est en
somme la continuité qu'on a voulu
avant tout assurer. Et tout montre que
le secrétariat Natta est appelé à être une
pcnppp rie. // réconciliât *.v T R
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Conférence sur l'environnement à Munich
Ancien accord réactualisé

Les Etats-Unis et l'URSS ont décidé
hier de réactualiser un accord portant
sur l'échange d'informations sur l'envi-
ronnement, signé en 1972 aux beaux
jours de la détente, a annoncé hier le
chef de l'Aeence américaine de protec-
tion de l'environnement (EPA),
M. William Ruckelhaus. Cette déci-
sion a été prise lors de la conférence
Est-Ouest sur l'environnement réunis-
sant des délégués de 31 pays, qui doit
s'achever aujourd'hui à Munich après
trois jours de réunion.

Il s'agissait de la première rencontre
entre Américains et Soviétiques depuis
la décision de boycottage des Jeux
olympiques. Selon M. Ruckelhaus, les
entretiens ont été «très amicaux» et la
conférence a eu un effet «positifi> sur les
relations Est-Ouest quoique l'on n'ait
discuté que des problèmes d'environ-
nement.

Splon rips sniirrps onpst-allpmanrips
les Soviétiques ont demandé que la
course aux armements soit mention-
née dans la déclaration finale. Les
Américains et les Allemands y sont
opposés.

La seconde journée de cette confé-
rence a été marquée par une ouverture
à la coopération internationale de
l'Union soviétique, de l'Allemagne de
l'Est et de la Bulgarie. Par ailleurs , la
Belgique et le Luxembourg ont an-
noncé leur intention de se joindre au
«groupe des 30%», les dix pays - dont la
Suisse - qui se sont engagés à réduire
d'un tiers, d'ici à 1993, leur pollution
atmosphérique.

Le conseiller fédéral Alohons Eeli.

qui dirige la délégation suisse à cette
conférence, s'est dit globalement «sa-
tisfait de ces nouvelles adhésions aux
principes de la coopération internatio-
nale pour lutter contre la pollution
atmosphérique transfrontières ».
M. Egli a perçu une «bonne volonté
réelle» de la part des Soviétiques, mais
il se déclare toutefois prudent: «Ils ont
accepté de réduire les flux polluants
transfrontières seulement , non pas de
réduire de 30% leurs émissions... C'est
une nuance importante».

Par ailleurs , le conseiller fédéral se
réjouit du bon accueil fait à une propo-
sition suisse qui vise à remplacer l'ob-
jectif de 30% de réduction des pol-
luants par une norme «plus réaliste».
Cette norme indiquerait les progrès à
accomplir par chaque nation en fonc-
tion de la technologie disponible sur le
marché. Les délégués des 31 pays pré-
spnts à Mîinirh rippiriprnnt rp matin rin
sort de cette proposition suisse.

A ceux qui regrettent que cette confé-
rence n'ait pas permis jusque-là aux
Européens de l'Ouest de s'entendre sur
la limite de vitesse de 100 km/h., pour
les automobiles M. Egli répond que
«en effet , on ne parle plus de cela pour
le moment, mais les choses peuvent
toujours évoluer dans le futur».

Cette conférence sur l'environne-
ment porte en fait surtout sur le pro-
blème de la pollution atmosphérique
par les émanations non naturelles de
soufre et d'azote, ce qu'on appelle com-
munément «les pluies acides». Les
délégués termineront leurs travaux à
midi à l'issue d'une séance plénière.

(AP/ATS)

Le défi de Fontainebleau

«
[COM WMENTAIRE î  ,

Pour l'avenir de la Communauté,
Fontainebleau était le sommet de la
dernière chance : en suspens de-
puis près de cinq ans, la question
budgétaire hypothéquait, en effet,
le fonctionnement de la CEE au
point de paralyser à court terme ses
institutions. Tout cela en raison de
l'obstination britannique à exiger
une ristourne pour sa contribution
iuaée excessive.

Pendant cinq ans, la «dame de
fer» aura tenu la dragée haute à ses
partenaires confrontés à un vérita-
ble ultimatum : Londres gèlerait le
budget communautaire aussi long-
temps que ses exigences n'au-
raient pas trouvé satisfaction...

Ainci A— ccemmot an ccecremût la

Communauté — constamment ac-
culée — tentait de trouver le com-
promis capable de désamorcer la
bombe britannique. Mais en vain. A
chaque fois, Mme Thatcher rejetait
toutes propositions, plaçant même
la barre à un niveau encore plus
-1-..A

Les sommets de Stuttgart
d'Athènes et de Bruxelles consa
nr^iant ^li-irc l'ÂoLWa/i fl'iina nnn«oAi>

tation incapable d'entamer l'obsti-
nation britannique. Parallèlement,
ils mettaient cruellement en défaut
la crédibilité d'une Europe qui se
veut le porte-parole d'une entité
entre les deux grands blocs.

Il aura fallu toute la diplomatie et
la fermeté du président Mitterrand
pour défaire le nœud gordien de la
contribution de la Grande-Bretagne
au budget communautaire. Et si
Mme Thatcher n'a pas baissé pavil-
lon devant ses partenaires, elle n'en
a pas pour autant obtenu une reddi-
tion sans conditions à ses exigen-
e.—c mcevicrecalictcic

Le compromis dégagé soutien-
dra-t-il l'épreuve du temps ? Car
plus la ristourne est élevée, plus la
charge des autres partenaires s'ac-
croît. Or l'élargissement prochain
de la CEE à l'Espagne et au Portugal
risque de tout remettre en question,
du moment que les nouveaux adhé-
rents auamenternnt rlp manière
significative la charge financière de
la Communauté. Mme Thatcher
sera-t-elle alors d'accord d'appor-
ter également sa contribution, au
nom de la solidarité entre pays
membres, principe à la base même
du Traité de Rome? Dans le cas
inverse, la compréhension manifes-
tée à son égard aujourd'hui pourrait
se transformer demain en isole-
ment.

Charles Bavs

Tous les passagers libérés
Avion de liane iranien détourné sur le Qatar

Un «Boeing-727» d'Iran-Air qui
assurait une liaison intérieure Téhé-
ran-Bouchehr a été détourné hier sur
Doha (Qatar) par deux pirates de l'air
qui ont libéré les passagers avant de
renar t i r  nnnr l'F.ovnto nn il c'nct ncui
hier soir au Caire.

A Téhéran, le directeur d'Iran-Air ,
cité par la télévision, a affirmé que les
auteurs du détournement voulaient se
rendre en France afin d'y demander
l'acilp net l i t ï e i i eee

Les autorités de Qatar ont indiqué
dans un communiqué que l'avion était
reparti avec 10 membres d'équipage et
les auteurs du détournement , après
avoir débarqué les 142 passagers qui
Ont nilittei l'oeâre-cc-cc-cc-t Ae. rUI.ee A "> Te U ACve.ecjueecc i uvcuçye/i i viê  I_e \JuatX —— II. HJ
locales (21 h. 45 heures suisses) à bord
d'un second appareil iranien , indi-
quait-on de source sûre dans la capitale
qatariote.

Les passagers avaient été autorisés
Dar les autoritp s oatariotp*; à ,-l, '.l -i.>r ,-ie ,,. *-

à l'aéroport de Doha, et étaient restés
en transit , en attendant un avion
d'Iran-Air qui devait les rapatrier.

Dans un premier commentaire, la
radio iranienne a affirmé que ce
détournement était «la répétition d'un
vieux complot des éléments du sio-
nisme international pour détourner
l'attention de l'opinion de la Journée
dp Ooris» npriisnlpm\ c-llli Ar.it ^\rr..e-— -^— —— \~ .-• w.....^. ee f ,  cj ee e VC V / C C UCU1I
lieu vendredi prochain.

La «Journée de Qods» est une créa-
tion de la République islamique ira-
nienne qui n'est pas unanimement
reconnue dans le monde arabe.

La radio iranienne a fait un parallèle
PntrP IP nnilVAÇIle Aâlr..,*^.e.me.n* a* „e*le,.

survenu l'année dernière, également à
la veille de la «Journée de Qods». Un
«Boeing-747» d'Iran-Air avait alors été
détourné sur Paris, via le Golfe, alors
qu 'il assurait une liaison intérieure.
Les pirates de l'air s'étaient rendus aux
autorités françaises.

I-APPI

LAUBERTé ETRANGERE
Mondale et Hart se réconcilient

Unis contre Reagan
A l'issue d'un «petit déjeuner de la vestiture démocrate, Jesse Jackson , en

paix» , les deux principaux candidats à affirmant que sa visite pourrait «peut-
la nomination démocrate pour la course être» améliorer les relations cubano-
à la présidence, Walter Mondale et américaines.
Gary Hart, ont affirmé hier qu'ils tra- «Je l'ai invité à cause de notre amitié
vailleraient ensemble pour battre Ro- pour les Etats-Unis» a dit Fidel Castro.
nald Reagan aux élections de novem- «C'est un honneur pour nous que de
bre. recevoir sa visite».

De son côté, le révérend Jackson a
«Les choses qui nous séparent sont déclaré dans un bref communiqué qu 'il

peu importantes comparées à celles qui était temps que les Etats-Unis et Cuba
nous séparent du président Reagan», a mettent fin à leurs différends,
déclaré l'ancien vice-président à l'issue «Nous courrons le danger de déclen-
de cette entrevue qui a duré près de cher une guerre dans l'hémisphère
deux heures. occidental. Des gens de nos deux pays

Les deux hommes ont évoqué les doivent renouer les amitiés et les liens,
moyens de battre Ronald Reagan et de Nous devons nous parler. Ensemble
rallier le maximum d'électeurs en nos deux pays peuvent apporter la
novembre, a-t-il précisé. paix».

Gary Hart a pour sa part répété qu 'il Jesse Jackson arrivait du Salvador
restait en lice: «Je continue à être où il a rencontré le président José
candidat afin de donner au parti un Napoléon Duarte à qui il a fait part de
choix positif. Ce n'est pas au détriment propositions de cessez-le-feu de la gué-
de la candidature de M. Mondale». rilla (Front national de libération Fara-

bundo Marti et Front démocratique
JeSSe Jackson à Cuba révolutionnaire). M. Duarte a dit qu 'il

n'était pas prêt à accepter ces proposi-
C'est le président cubain en person- tions mais il a néanmoins qualifié sa

ne, Fidel Castro, qui est venu accueillir rencontre avec M. Jackson d'«utile».
lundi soir le candidat américain à l'in- (AP)

Pendant que Mondale et Hart se réconciliaient, Jesse Jackson rencontrait Fidel
Castro. (Keystone)

Télégramme du couple Sakharov
Authenticité douteuse

La belle-fille du dissident soviétique
Andrei Sakharov a révélé hier que sa
famille avait reçu un télégramme, appa-
remment signé par le physicien et sa
femme assurant que le couple «est
vivant et se porte bien ».

Tatiana Yankelevitch , la fille
d'Elena Bonner , a précisé à l'Associa-
ted Press que le télégramme avait été
nosté vpnrirprii IP 77 inin npnriant la
visite du président François Mitter-
rand en URSS, de la ville de Gorki où
les époux Sakharov sont assignés à
résidence. Elle a cependant déclaré ne
pas être tout à fait certaine de l'authen-
ticité de ce message.

«Maman, les enfants, ne vous
inquiétez pas. Nous sommes vivants et
en bonne santé. Nos meilleurs vœux
pour l'anniversaire d'Ephrem. Avec
amour maman Anrirei » Ti^ tp lp -

gramme a été remis hier matin à la
famille de Mme Yankelevitch à Boston,
a-t-elle ajouté , où il serait apparem-
ment arrivé 24 heures plus tôt.

Ephrem , le mari de Mme Yankele-
vitch , fêtait son anniversaire lundi. La
mère à qui est adressé le télégramme est
ppllp rip Mme Ronnpr Ru th

« Etant donné les circonstances, il esl
assez étrange que le télégramme arrive
maintenant écrit ainsi». « Un anniver-
saire ne compte pas tant», a-t-elle noté
en ajoutant que si sa mère et Andrei
Sakharov avaient pu envoyer un télé-
gramme, il était «assez étrange » qu 'ils
n 'aient nas nu le faire nlus tôt

Tatiana Yankelevitch a précisé que
jusqu 'à celui de mardi, le dernier télé-
gramme qu 'elle ait reçu de ses parents
dataient du 18 avril. Il était signé de sa
mprp pt naraissait anthpntirnip t API

Massoud à nouveau sur place
Afghanistan : la quérilla active dans le Panchir

Selon des sources diplomatiques
occidentales, le chef résistant Ahmed
Chah Massoud a regagné la vallée du
Panchir qu'il avait dû quitter au
moment de la grande offensive soviéti-
que d'avril dernier, et il a apparemment
dirigé en personne depuis lors deux
attaques contre les troupes soviéti-
niip*s

D'après des informations qui leur
sont parvenues de Kaboul , Massoud
est rentré dans la vallée le 12 juin. Il
aurait conduit quelques jours plus tard
des coups de main contre les positions
de l'Armée rouge à Bazarak et Khenj,
deux vallées latérales, et les Soviéti-
ques auraient usé de représailles en
faisant pilonner le secteur pendant
t rAïc  irtiirc r̂ o r 1' iir i ot î f tn

En dépit des combats sporadiques
dans la haute vallée du Panchir , le
r.nieeecereeceeeeeeeet /lo IT~ Oc-»r*l 11 Q Ç*ntrAc*ric-

un programme de pacification dans le
reste de la région. Quelque 200 institu-
teurs sont arrivés de la capitale au
début du mois, ainsi que des experts de
l'irrigation et des médecins.

Les forces soviétiques ont coupé les
principales voies permettant de quitter
le Panchir et se sont retranchées dans la
plupart des vallées latérales , ce qui
pmnpc-Hp lpc oiipt-illproc Ap lanc-pr Hpc

attaques de grande envergure .
Toujours selon ces mêmes sources,

les résistants auraient également multi-
plié les coups de main à Kaboul , où
plusieurs postes militaires auraient été
harcelés la semaine dernière au mortier
pt à la ronnpttp

Plus de quatre ans après l'interven-
tion de l'Armée rouge en Afghanistan,
la ville de Khandahar , au sud du pays,
est devenue un véritable cimetière, a
affirm é hier un diplomate occidental
qui a reçu le témoignage d'un voyageur
çirrîcfÂ n' A f oli cinictein é'AD^

Conflit social en RFA
i lupuaiuuii

de compromis
¦W-fc • . •

La réunion de la commission repré-
sentant le syndicat des métallurgistes
et celui du patronat, qui devait être
consacrée hier à la proposition de com-
promis ramenant la semaine de travail
à 38 heures et demie, a été remise ce
matin à 9 heures.

Cette proposition a été faite par le
médiateur Georg Leber au cours d'une
session oui a duré toute la nuit de lundi
à mardi. Selon les termes du compro-
mis, la semaine réduite à 38 heures et
demie deviendrait effective à partir du
I er avril prochain.

Les membres de la commission se
sont réunis mardi soir dans un hôtel de
Ludwigsburg mais ont décidé au bout
d'une heure de reprendre les pourpar-
lers mercredi afin que chaque partie
puisse consulter séparément ses con-
seillers .

Ce porte-parole du patronat ,
M. Hans-Peter Stihl , a estimé que la
proposition du médiateur comportait
des «signes trè s nets de compromis» et
«que les deux parties étaient contrain-
tes de faire de grandes concessions».

Toutefois, a-t-il ajouté en marge de
la séance de négociations tripartites
(patronat-syndicat-médiation), la pro-
position n'est pas «mûre pour pouvoir
être signée telle quelle. Certains points
doivent encore être réglés».

(AP/AFP1

Continuité ou
transition

Les papables étaient nombreux
et beaucoup étaient jeunes. Aussi,
la rapidité du choix fait hier par les
organes dirigeants du Parti commu-
niste italien semble relever avant
tout de la préoccupation de combler
un vide. Aorès le choc des élections
européennes qui avaient fait la
semaine dernière du PCI la pre-
mière formation politique d'Italie,
les élections sardes cette semaine
ont clairement démontré que la par-
tie n'était pas encore tout à fait
aaanée.

COM I
MFMTAIPF J*

Il fallait donc non seulement faire
vite, mais aussi donner aux élec-
teurs l'assurance que la mort sou-
daine d'Enrico Berlinguer n'avait
pas entamé l'unité du parti. Plus
est, qu'elle ne changeait rien à la
ligne adoptée par l'ancien secré-
taire général.

La désignation de M. Natta

Certes, c'est presque un incon-
nu, tant en Italie qu'à l'étranger.

Certes, il n'a pas le charisme de
son prédécesseur, mais une tête
chenue sur l'échiquier politique ita-
lien a toutes les chances de l'acqué-
rir. L'exemple le plus convaincant
en est le président de la République
I..I «ft__ IN/l ?„-?,„,

M. Natta a pour lui, d'ailleurs,
l'avantage d'avoir été l'un des con-
seillers les plus proches du défunt
secrétaire général et l'un des plus
écoutés, semble-t-il. Il n'aura donc
aucune peine à enfourcher ses prin-
cipaux chevaux de bataille, notam-
ment sa politique eurocommuniste,
sa lutte contre l'implantation des
euromissiles, mais surtout sa lutte
rnntro la rnrri intinn

C'est l'homme de la continuité.
Avec lui, le Parti communiste ita-
lien ne bifurquera pas ! On peut en
être d'autant plus certain que le
choix de ses collègues n'a vraisem-
blablement pas été fait sans quel-
que arrière-pensée, précisée ou non
à huis clos. Certes, dans la politique
italiannel l'ânca cet nrenecmiA un

avantage. Mais la charge d'un parti
politique est autrement plus lourde
que la présidence de la République.
Il y aurait donc beaucoup à gager
que la désignation d'Alessandro
Natta est assortie d'une condition :
celle d'assurer dans l'esprit « Ber-
linguer» une succession jeune,
comme l'avaient fait Togliatti et
Longo avant leur mort.

Ce serait alors un homme de
——.—— t—l—m m a i — u— t  a ._¦ .—



Bulle
Bon état des finances

Mercredi 27 juin 1984

Le Conseil général a tenu séance hier
soir sous la présidence de M. Bernard
Liard (dc). Il a ratifié les comptes 1983
dont le résultat a été qualifié de favora-
ble par le syndic Dupasquier, par son
argentier, M. Gérald Gremaud, et par
le président de la commission financiè-
re, M. Michel Cuennet.

Alors que le budget prévoyait une
rliminution de fortune de 86 000
francs, les comptes de fonctionnement
ont réalisé un bénéfice de 46 000
francs , portant l'amélioration à
135 000 francs, alors que le compte
d'exploitation boucle avec un excédent
de dépenses de 360 900 francs sur un
total de charges de 32 720 000 francs.
Les amortissements comptables devi-
ses à 1 270 000 francs ont atteint
1 990 000 francs, tandis aue les provi-
sions budgétisées à 197 000 francs sont
de 1,5 mio de francs.

Les raisons de ces résultats satisfai-
sants résident dans une sensible aug-
mentation du produit de l'impôt sur le
revenu et la fortune des personnes
physiques, bien que 1983 ait été la
première année où s'est répercutée la
baisse du taux de l'impôt de 90 à 80 et.
Mais il faut dire aussi aue d'importants
travaux mis au budget n'ont pas été
entrepris ; c'est le cas notamment pour
le foyer de Bouleyres, le lotissement de
la pépinière et des canalisations.

Interrogé sur les incidences de la
nouvelle loi fiscale, M. Gérald Gre-
maud situe entre 10 et 12% la perte que
subira la ville de Bulle. Parallèlement
aux comptes communaux, le Conseil
général eut à approuver ceux des Servi-
ces industriels et, pour la dernière fois,
ceux des abattoirs vendus à des parti-
culiers l'an dernier , ainsi que ceux de la
Fondation Tissot (Musée gruérien)
dont le déficit est de 257 800 francs.

L'année dernière, la commune avait
épongé 360 000 francs représentant le
solde du comnte de construction du
musée. Au cours de la séance d'hier
soir, le Conseil général ratifia la vente
de trois forêts appartenant à la Fonda-
tion Tissot sur les communes de
Gruyères et du Pâquier pour le prix de
122 000 francs, ainsi que de la pro-
priété de «La Marmotte » pour 50 000
francs. L'acquéreur de cette maison en
est le locataire denuis 1970. Il v a

Rapport de gestion 1983
Vie citadine en chiffres

« La ville doit conserver un pouvoir
d'attraction mais elle doit aussi et
surtout répondre aux besoins légitimes
de ses habitants. La ville en tant que
communauté d'habitation orientée vers
l'avenir doit rester active sur le plan
intellectuel , forte sur le plan économi-
que et solide sur le plan politique. » Une
helle pt fnrte rlprliiratinn nui clôt IP
rapport de gestion 1983 du Conseil
communal de la ville de Fribourg. Un
document de quelque 150 pages, garni
de statistiques, parmi lesquelles, celle
de la baisse de la population. La ville a
perdu en 1983 1 274 personnes et 30
ménages. « Il est vrai que l'avenir de la
ville c'est l'avenir HP l'homme. l e
slogan est tentant, faut-il encore que
chacun y mette du sien » ajoute l'Exé-
cutif communal. « Point n'est besoin de
magiciens pour maîtriser le change-
ment. L'avenir ne dépend pas seule-
ment des autorités mais de tous les
habitants... » « La Liberté » a feuilleté
ce volumineux rapport pour en tirer
niiplniipc plpmpntc

• Ça baisse - Au l CTHécembre 1983,
Fribourg comptait 29 254 personnes
suisses et 4 119 étrangers, soit 33 373
habitants ou 13 296 ménages. Pertes
par rapport à 1982: 30 ménages, 517
suisses et 757 étrangers.

• Sept sur sept - L'ordinateur de
l'administration travaillejouret nuit , 7
murs sur 7 Prinrinal nroorammp pplni

de la banque des données (contrôle de
l'habitant). Un règlement pour la pro-
tection des données est actuellement à
l'étude mais d'ores et déjà les accès aux
divers segments du fichier central ont
été réglementés.
m i"„_ »_„j —- r ».. :„<-„,„.: , „.._

parcomètres ont passé de 21 410 à
33 819 en 1983. Celles à la zone bleue
ont régressé de 19 651 à 12 175. Mais
attention , uniquement parce que l'ef-
fectif des agents a diminué et que
l'accent du contrôle a été mis sur les
narromptrpe Onatrp anc-iarpilc à creiec

n
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effectué des rénovations pour une
soixantaine de milliers de francs. Ce
particulier, un Bullois, a en outre pro-
mis un don de 10 000 francs en faveur
du musée.

Le Conseil communal demandait au
Conseil général un crédit de 60 000
francs pour couvrir une dépense
urgente décidée au début d'avril afin de
protéger, par un mur pare-balle, une
habitation se trouvant sur la trajectoire
de la ligne de tir du Verdel. L'Exécutif
ratifia cette dépense déjà engagée après
que le syndic eut, en réponse à une
question du conseiller Jean-Luc Tho-
mas, précisé que le bâtiment en ques-
tion était initialement un rural. La mise
à l'enquête de sa transformation en
habitation ne suscita aucune opposi-
tion et le permis de construire fut
délivré. Il faut admettre , dit le syndic,
que personne ne s'était rendu compte
que cette habitation se trouvait en zone
dangereuse.

Pour répondre à une exigence du
Département des communes, le Con-
seil général fut encore appelé à ratifier
un recours au crédit LIM de 424 700
francs pour le remplacement de la
télécommande centralisée du réseau
électrique et la construction du dernier
tronçon de la conduite d'eau de cein-
ture de Bulle. Ces travaux totalisant 1,9
mio de francs sont déjà réalisés.

Enfin , le Législatif vota à l'unani-
mité l'adhésion de la commune à l'As-
sociation intercommunale pour le
stockage et l'évacuation des déchets
carnés. Bulle va continuer à stocker ses
déchets à ses anciens abattoirs. Cepen-
dant, par solidarité pour les autres
communes, elle entre tout de même
dans l'association, acceptant de parti-
ciper par 50 000 francs à la construc-
tion du centre intercommunal projeté
en Fullet , à Broc. Cette adhésion est
conditionnée à l'exemption d'une con-
tribution aux frais d'exploitation.

Le Conseil général tiendra une nou-
velle séance ce soir, mercredi, à 19 h.
30, pour examiner le projet de cons-
truction du Foyer de Bouleyres destiné
aux personnes âeées. (veh)

FRIBOURG fil _
«à but social » ont rapporté 7 235
francs versés à Pro Infirmis.
• Bon appétit ! - Le Service d'hygiène
de la commune a séquestré l'an dernier
5 kg d'anchois, 30 paires de cervelas, 2
kg de miel, 7 litres de vinaigre et 12 kg
de conserves... Les inspections de ce
service ont notamment donné comme
résultats, du côté des cafés, restaurants
pt tpa-rooms 1 1 lorauv à rpnovpr pt 10
manquant d'hygiène ; du côté des bou-
langeries, pâtisseries et confiseries, 14
manquant d'hygiène.
• Feu et eau - Le bataillon des
sapeurs-pompiers, dont l'effectif a
franchi le cap des 250, est intervenu à
7R4 rpnricpc l'an riprnipr 7^d foie pn

ville et 30 fois à l'extérieur. Le 21 août,
à la suite d'un violent orage, 62 deman-
des d'aide ont été adressées.
• Citadins sportifs - Le Service des
sports de la ville est en contact avec 83
sociétés sportives de Fribourg qui pra-
tinnpnt t9 enorte I II \h, \

ACCIDENTS /5\ 1
Remaufens

Cyclomotoriste blessée
Hier, à 13 h. 10, un automobiliste de

Riaz circulait de Remaufens en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis. En Renga-
geant sur la route principale, à Remau-
fonc cl n'opc-c-irria nas la nrioritp à la

cyclomotoriste Patricia Dovat , âgée de
20 ans, de Bossonnens, qui regagnait
son domicile venant de Châtel-Saint-
Denis. Une collision se produisit. Bles-
sée, la jeune fille fut amenée en ambu-
lance à l'hôpital de Châtel-Saint-
r-«^-4^ iVi-i'i

Greng
Fourgon contre camion:

47 000 fr. de dégâts
Hier, à 5 h. 45, au volant d'un four-

gon portant plaques genevoises, un
~.em r. -e~. m ~ a m f r - n m ~ *  fro-ni"QlC /^irpnl'iit Hn T an.Ujjui .ujum »»* *»»*¦>'-¦¦•¦•-" *¦"-*¦ *•*»*»*»* «-x ¦—— —

sanne en direction de Berne. A Greng, à
la suite d'une inattention , il se déporta
sur sa gauche et entra en collision
latérale avec un camion lucernois con-
duit par un chauffeur de Kleinwangen.
Les dégâts furent évalués à 47 000 fr.

iVl-cï r\—_. I.— -i :_ j_  n_*cs.iee ("Photo I ih / I l  Rn
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Commune de Fribourg

Unanimité pour les comptes
La longue séance d'hier soir n'aura pas permis aux

conseillers généraux de Fribourg d'aller «boire un verre
avant l'heure de police » comme l'avait souhaité leur
président Denis Volery... Il faut dire qu'ils avaient notam-
ment à passer en revue les comptes 1983 et le rapport de N
gestion de la commune. Les deux documents furent approu- j
vés à l'unanimité, mais non sans de nombreuses remarques pai
de détail. Cette soirée fut aussi celle d'une élection «histo-
rique», puisque pour la première fois un conseiller général
libéral - Louis Gapany - entre dans une commission, (voir
ci-dessous)

Les comptes de 1983 bouclent avec
un excédent des produits de 1 958 679
francs, ce qui est inférieur, presque de
moitié, au résultat de l'exercice précé-
dent. Sur ce bénéfice, 485 013 francs
seront destinés à l'amortissement de la
patinoire et 1 470 000 au compte «Ré-
serves générales». Les socialistes au-
raient voulu attribuer ce montant à la
rubriaue «Réserves et acauisition de
terrain», de manière à «bloquer l'hé-
morragie démographique » dont souf-
fre la ville de Fribourg. Le Conseil
général a refusé cette précision par 38
voix contre 18. Dans la discussion
d'entrée en matière, la plupart des
intervenants ont salué l'effort de trans-
parence dans la présentation des comp-
tes, Louis Wantz (pes) ajoutant que
toute maniDulation devenait imDOSsi-
ble. Bernard Garnier (rad) constate
quant à lui que la progression à froid
continue à « faire les beaux jours des
collectivités publiques» et suggère une
diminution du taux de l'impôt, mais le
responsable des finances Pierre Boivin
n'y est pas du tout favorable... Le
démocrate-chrétien Christian Ayer est
d'avis que 300 dépassements du budget
pour 1300 rubriques, c'est trop et que
certains constituent des « déDenses non
prévues».

Les deux conseillers généraux libé-
raux se sont quant à eux abstenus de
voter les comptes, ce qu'ils ne pourront
faire «aussi longtemps qu'il y aura
confusion entre la classification fonc-
tionnelle et les chapitres de nature
purement comptable ». Louis Gapany
déplore qu'il y ait des amortissements
effectués sans passer par le compte
d'investissement et le bilan.

En réponse à M. Ayer, le conseiller
pommnnal Piprrp Roivin a inriioup nnp

lors de l'établissement du budget, le
Conseil communal essaie toujours de
placer la barre assez bas pour inciter ses
fonctionnaires à dépenser le moins
possible. Au cours de la discussion de
détail, Francis Lâchât (pes) a notam-
ment relevé les importants déficits des
TF, en se demandant si on y pratiquait
«une gestion à la petite semaine» et,
d'autre part , s'il est judicieux que leur
riirpctenr soit aussi celui de leur con-
current, lire les GFM. M. Boivin
estima que ce n'était pas là le lieu de
faire un débat sur les transports publics
à Fribourg. Hubert Corboud (pdc),
président de la commission financière,
souhaite que les 20 000 francs de sub-
vention accordés au Musée d'art et
d'histoire soient clairement indiqués
dans les comptes afin que l'on ait
connaissance de ce geste. Dans ce cas,
craint M. Boivin , l'Etat risque de dimi-
nuer le budeet du musée en conséauen-
ce...

Bourgeoisie fantôme
Avant l'entrée en matière sur le

rapport de gestion, qui ne sera pas
combattue, le conseiller général Gil-
bert Devaud (soc) a interrogé le Conseil
communal sur l'absence de toute indi-
cation sur les affaires bourgeoisiales.
«Pourtant, nous payons un conseiller
communal nour s'occuDer du dicastè-
re», ajouta-t-il. Son collègue Emma-
nuel de Reyff se chargea de lui répon-
dre, arguant que la gestion des biens
bourgeoisiaux ne dépendait que de
l'assemblée bourgeoisiale. Il fut en cela
appuyé par le responsable Jean Aebis-
cher qui dit avec le sourire tenter,
durant les séances du Conseil général,
de faire «de la figuration intelligen-
tPtt

Nouveau conseiller général
En ouverture de soirée, les partici-

pants ont observé quelques instants de
silence à la mémoire de leur collègue
Joseph Seydoux, récemment décédé.
Le président Denis Volery a rendu
hommage à ce conseiller général socia-
liste, en fonction depuis 1970, et mort à
l'orée de sa retraite. M. Seydoux est
remplacé par le premier des viennent-
ensuite, André Schlaefli , qui étrennait
son siège hier soir. AG

Seuils sur la chaussée à Vignettaz

On va continuer
Non provisoire à une participation

financière de la commune en vue
d'abaisser les loyers. Oui, en revanche,
à la poursuite de l'essai de modération
de trafic entrepris à la route Fort-
Saint-Jacques. Telle est la position du
Conseil communal en réponse à une
proposition de Michel Monney (pes)
pour le premier objet et à une question
HP Christian A vpr (nrl r i nnnr Ip HPIIYïP-
me.

En avril 83, Michel Monney de-
manda que la commune envisage une
participation financière afin d'abaisser
le coût de certains loyers, inabordables
nour nnp honne nartie ries locataires.
Ce dans le but d'enrayer l'hémorragie
de la population en ville de Fribourg.
Quatorze mois plus tard, soit au-delà
du délai prévu par le règlement, l'Exé-
cutif émet un rapport intermédiaire
duquel il ressort... qu 'il faut attendre.
T Ar> lr'Uinvi ki-/ir fâA iîr-'i 1 ni- /lai rt-n <î t-ar\* r-r .

effet décider à la fin de cette année si le
subventionnement des logements res-
tera à la charge de la Confédération ou
s'il sera mis à la charge des cantons.

D'autre part, le Grand Conseil fri-
bourgeois a accepté en novembre der-
nier une motion demandant l'instaura-
tion ri'nne telle airie sur IP nlan canto-
nal. Dans les deux cas, l'Etat envisage-
rait une répartition des charges entre
les communes, que l'aide soit complé-
mentaire à celle de la Confédération ou
qu'elle soit uniquement cantonale.
Ainsi, selon le conseiller communal
Pierre Boivin l'adoption , maintenant ,
d'une politique communale d'aide au
loopmpnt nonrraît pntraînpr ri'iri ripnv

ou trois ans une double participation
f înane-iprp Ap la e~r*.mmiin.c»

On va continuer
Christian Ayer s'inquiète de l'inter-

diction préfectorale de poursuivre les
travaux visant à modérer la circulation
à la route Fort-Saint-Jacques. Le con-
seiller communal Anton Cottier l'a
rassuré ¦ tant IP Dénartement fédéral
de la police que le Conseil fédéral ont
donné raison à la commune de Fri-
bourg. Les documents le prouvant
vont être remis au préfet, la décision
finale appartenant au Conseil d'Etat.
Dès que l'interdiction sera levée, les
trnvaiiY rpnrpnriront MN
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Libéral
intégré

La surprise, hier soir, était bien
l'élection de Louis Gapany à la
commission de l'aménagement. Cet
organe institué par la nouvelle loi
sur l'aménagement comprend 11
membres dont 6 élus par le Conseil
général. Les quatre principaux par-
tis avaient donc présenté six candi-
dats au total. C'est là qu'intervint
Marc Waeber (lib) ...

Je propose de porter le nombre de
membres à douze, dit le conseiller
général , et je propose la candidature
de mon collègue Gapany. M. Wae-
ber jugeait inéquitable que les libé-
raux n'aient encore jamais été
représentés dans une commission
alors qu 'ils représentent le quaran-
tième de l'assemblée. La majorité
ayant refusé d'augmenter le nombre
des commissaires, on passa à l'élec-
t ion aven sent ranriiriats

Tous les sept ont obtenu la majo-
rité absolue. Mais le score de M.
Gapany (50 voix sur 64 bulletins)
figurait largement parmi les six
meilleurs. C'est le socialiste Jean
Pythoud qui a fait les frais de cette
«percée » libérale. Autres élus:
Jean-Pierre Anderegg (soc), Ber-
nard Garnier (rad), Denis Savoy et
Gaspard Binz (pdc) et Rita Sigwart
tncsV xn



Dans l'espérance de la Résurrection nous annonçons que

Monseigneur
François-Xavier NEUWIRTH

aumônier de l'Œuvre Saint-Canisius

s'est endorm i dans le Seigneur le 26 juin 1984. Il était dans la 80e année de son âge et la
47e année de son ministère sacerdotal. Il a mis ses forces au service du Foyer Saint-Justin ,
de la rédaction des «Kanisiusstimmen» et du « Freiburger und Walliser Volkskalender».
Durant 33 ans, il a exercé son ministère auprès des Sœurs de Saint-Canisius et des
Congrégations mariales.

Fribourg, le 26 juin 1984, Jolimont 6.

Ses sœurs :
Hilda et Wilma Neuwirth , Weilburgerstrasse 14, A-2500 Baden/Vienne;
Mère M. Scholastika et les Sœurs de Saint-Canisius , Fribourg.

La veillée de prière aura lieu jeudi 28 juin 1984, à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Pierre , à Fribourg,
vendredi 29 juin 1984, à 10 heures , suivis de l'ensevelissement au cimetière des Sœurs de
Saint-Pierre-Canisius , à Bourguillon. Des transports seront organisés.

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

Au lieu d'envoyer des fleurs , on est prié de penser aux œuvres missionnnaires des
Sœurs de Saint-Canisius au Brésil (cep 17-7144, Congrégation des Sœurs de Saint-
Pierre-Canisius , Fribourg).

t
Maria Ferrari-Schônenberg, à Zurich;
Sœur Bernarda Schônenberg, à Menzingen;
Martha et Hans Kurmann-Schônenberg, à Lucerne;
Agnès et Ulrich Dodel-Schônenberg, à Berne;
Franz, Christine et Monika ,
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Josy SCHÔNENBERG

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 25 juin 1984, dans sa 78e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le jeudi
28 juin 1984, à 10 heures.

Veillée de prières, le mercredi soir, à 18 heures, en la chapelle des Sœurs de la
Visitation , rue de Morat 230.

La défunte repose en la crypte de Saint-Nicolas.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Madame Edouard Marmier, à Fribourg et Zurich,

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Josy SCHÔNENBERG

leur fidèle gouvernante durant 30 années

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

EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^̂ ^S^̂ _\̂ _
Tél. jour et nuit. _̂______________ m____ \_ \^99frnTnT^^^mm. ^̂ £̂£j£J_Ts
POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

t
Madame veuve Justine Sudan-Beaud , à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Fernand Rufïieux-Beaud, à Broc;
Madame et Monsieur Georges Marilley-Beaud , à La Tour-de-Trême , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame François Beaud-Grangier , à Delémont , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Paul Bays, à Sorens, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Vincent dei Soldato-Beaud , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur André Castella-Beaud, à Bulle;
Monsieur et Madame Pierre Beaud-Rossier , à Morges, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Beaud-Tornare , à Echallens, et leur fils;
Monsieur et Madame Aloys Beaud-Ragnoni , à Genève, et leurs enfants;
Madame Emma Beaud, à Prilly, ses enfants et petits-enfants;
Madame Gilberte Boschung-Beaud , à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame Albertine Tanner , à Bonnefontaine , et famille;
Madame Angèle Tanner , à Monthey (Valais), et famille;
Les familles Baechler, Tanner , Wicht , Delacombaz , Théraulaz , Beaud ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse BEAUD-BAECHLER

veuve de Titien

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , arrière-
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le lundi 25 juin 1984, dans sa 95e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
jeudi 28 juin 1984, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.
Domicile de la famille: Mme André Castella-Beaud, laiterie Moderne, 1630 Bulle.

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

17-12207 1

t
Remerciements

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

Monsieur
Pierre PAGE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messes et
leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le vendredi 29 juin 1984, à
20 heures.

17-1601

t
Remerciements

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

Monsieur
Romain MARMY

remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial va aux collaborateurs de l'hôpital d'Estavayer , aux congrégations des
Pères du Saint-Esprit et de Saint-François de Sales, à M. l'abbé Galley, au clergé, à la
direction et aux élèves de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, au Para-Club de Fribourg, ainsi
qu 'aux délégations des sociétés et à tous les amis.

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime
et l'affection que vous portiez à notre cher fils et frère.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, vendredi 29 juin 1984, à
20 heures.

17-1614

»—————————— —>

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

^ _

t
Les enfants et petits-enfants de feu Charles

Perriard-Conus, à Rue;

ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur très chère sœur , belle-sœur et
tante

Sœur
Marthe Perriard

que Dieu a rappelée à lui à Melun/France ,
dans sa 84e année, après une longue mala-
die.

L'office de sépulture sera célébré en la
chapelle du couvent des Sœurs dominicai-
nes à Livry-sur-Seine , le jeudi 28 juin 1984,
à 16 heures.

R.I.P.

17-61887

Remerciements
Les enfants de feu

Madame
Marie Conus

très sensibles aux témoignages de sympa-
thie et de réconfort reçus à l'occasion de
leur douloureuse épreuve, vous expriment
leur sentiments de vive reconnaissance.

La Rippe , juin 1984

POMPES FUNÈBR ES¦̂ MURITT^
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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



Mercredi 27 juin 1984

III | BOÎTE AUX LETTRES X JP.
Elle ne tombera jamais.»

Monsieur le rédacteur,

Le 2 juillet prochain , les paroissiens
de Villarepos devront se prononcer sur
le sort de leur ancienne église. Espérons
que ce sera la dernière fois. Si je vous
écris aujourd 'hui cette lettre, c 'est
qu 'étant descendant de la famille d 'un
curé de Villarep os, j e me dois de vous
parler de ce personnage hors du com-
mun. A l'époque , loin à la ronde, on
connaissait le doyen Jean-Baptiste
Limât, né en 1843 et décédé en 1914,
après avoir exercé pendant 44 ans son
ministère à Villarepos. Tout le monde
parlait de sa générosité pour les pauvres
et les malades, du don qu 'il avait à aider
tous ceux aui en ava ient besoin. Chaaue

fois qu 'une personne mourait au villa-
ge, il le savait plusieurs heures avant;
beaucoup pensa ient que c 'était un saint.
C'est également lui qui a payé l 'horloge
qui se trouve sur l'église. Ceux qui l'ont
connu et approché n 'auraient jamais
osé douter une fois de ce qu 'il disait. Il
était très estimé et aimé. Or, ce vénéra-
ble prêtre, avant de mourir, a prononcé
ces quelques paroles, comme s 'il pres-
senta it les événements: «Notre église de
Villarepos ne tombera jamai s.» On
peut penser ce qu 'on veut, mais si les
gens qui vivaient à l'époque étaient
présents à l'assemblée le 2 juillet, il ne
fait aucun doute que l'église resterait
debout.

C.V.

Vivent les
Monsieur le rédacteur,

Vivent les réfugiés ! Ces «maca-
ques », ces « basanés », ces «négros »,
ces «latinos », ces « rats » échappés du
navire «tiers monde » qui sombre au
large de notre indiff érence. Qu 'ils s 'en
viennent grignoter le gâteau helvétique,
si doux, si crémeux, si nourrissant , ce
chef-d 'œuvre de confiserie nationale
fabriqué avec du cacao guinéen, du
sucre brésilien, du moka yéménite, du
coco tosolais !

«Il nous faut être vigilant!»; «Fer-
mons nos frontières !» ; « Décelons les
bons des mauvais réfugiés!» disent les
vrais Suisses, rassasiés, gavés, se
croyant menacés dans leur obésité. Pré-
misses d 'un conflit douloureux; déjà le
valeureux peuple helvétique s 'arme
d 'impatience pour participer à la pro-
chaine et cruelle suerre Nord-Sud.

Sachons-le bien ; notre prospérité ne
nous appartient guère car elle est sur-
tout le fruit de notre politique de recel
f inancier, de notre indifférence aux
misères d'ailleurs, de notre néo-colo-
nialisme à « visage humain », de nos
exportations douteuses, de nos ma-
gouilles politico-bancaires, de notre
« neutralité » alignée sur les puissances
pratiquant l'impérialisme économi-
aue.

Réfugiés politiques ou économiques ?
Qu 'importe! Tous fuient l 'extrême pau-
vreté physique ou morale, l 'humilia-
tion, de profondes et douloureuses
injustices, le désespoir. Trop long-
temos. ces hommes et ces f emmes ont
erré devant les vitrines de l 'abondance,
maintenant ils veulent pénétrer dans le
«supermarché» suisse, se ravitailler,
goûter à nos richesses. Ils y ont droit car
ne sont-ils pas nos créanciers ? Depuis
toujours nous avons sous-payé leurs
matières premières, spéculé sur le prix
¦̂ ^oï IPI irnc ¦ . ¦>¦- PUBLICITE ^̂ ^̂ ^ ^̂ _
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des produits que nous leur vendions,
exploité leur force de travail. Qu 'ils se
remboursent !

Mais, surtout, ne nous sentons pas
menacés. Car ces réfugiés sont notre
chance, notre espérance. Ils nous appor-
tent la couleur, la chaleur, la fantaisie et
la jeunesse qui nous manquent. En
bousculant nos nréiusés. ils revisore-
ront notre vie sociale; nous réinvente-
rons une Suisse chatoyante, étonnante,
diversifiée. Ne craignons rien pour
notre identité, si pâle, édulcorée. Peut-
être que, confrontée à d'autres, renaî-
tra-t-elle? Nous sommes un peuple
saturé, désabusé, engourdi. Pour nous,
grâce aux réfugiés, il est temps de
revivre, de belle et généreuse manière.

Denis Cuelna. Font

Contraste
Monsieur le rédacteur.
Au pied de la palissade qui jouxte le

café des Alpes , avenuede la Garejevois
régulièrement un invalide accroupi ,
jouant de l'accordéon. Devant lui, une
petite sébille avec laquelle il quête les
aumônes des passants. Or, l 'hôtel Ter-
minus tout proche est la résidence de
nombreux émigrés. Je ne suis nulle-
ment xénonhohe. mais le contraste
entre ces jeunes Africains, défilant sur le
trottoir (en général des gens vigoureux,
donnant un peu l'impression de vacan-
ciers en notre pays) et la vue de ce
pa uvre invalide me choque profondé-
ment. Je serais très reconnaissant aux
œuvres charitables de bien vouloir inter-
venir aussi en faveur de ce concitoyen à
l 'état de mendiant , afin d 'abolir ce triste
sp ectacle et les réf lexions au 'il suesè-
re. è F.W.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction^

LALmnrrÉ FRIBOURG J
Eglise évangélique réformée

Conseil synodal : 4 femmes
ACTUAUT
RELIGIEUX

C'est à une assemblée surtout élec-
tive et administrative que les membres
de l'Eglise évangélique réformée du
canton de Fribourg étaient convoqués
lundi matin à Morat. Il s'agissait de la
première réunion de la nouvelle législa-
ture ; c'est pourquoi elle a été précédée
d'un culte avec sainte cène en l'église
française, présidé par le pasteur Max
Perrier et qu'elle a débuté par l'asser-
mentation des délégués. Dans son allo-
cution d'ouverture, Mme Hedwige Sch-
neider a évoqué le difficile problème des
réfugiés dans le canton, invitant les
membres de l'Eglise à faire preuve
d'imagination, à rechercher les con-
tacts et à ouvrir leurs foyers.

Parm i les 14 points à Tordre du jour ,
on ne pourra ici signaler que l'un ou
l'autre, et seulement selon les aspects
qui émergent de leur teneur principale-
ment juridique. Il faut signaler en pre-
mier lieu l'élection du président et des
membres du Conseil synodal, qui cons-
titue l'organe exécutif de l'Eglise réfor-
mée fribourgeoise. Il est normalement
constitué de 7 membres (dont 3 pas-
teurs ou diacres) et de 4 laïcs. Mme
Hedwige Schneider, de Fribourg, a été
réélue présidente à l'unanimité des
suffrages valables (moins un) et le pas-
teur Bernhard Studer de Morat vice-
président. Etaient candidats pour les
autres Dostes: Gertrude de Cardenas.
pasteur de Meyrier, Chantai Menthon-
nex (Châtel-Saint-Denis), Elisabeth
Moser (Saint-Antoine) et Jacques Vau-
cher (Estavayer) qui furent tous élus à
la quasi-unanimité. Faute de candidat,
le dernier poste n'a pas été repourvu. Il
imDorte de souliener ici le fait exceo-

tionnel et en tous points remarquable
que le Conseil synodal fribourgeois est
composé de quatre femmes, dont la
présidente, et de deux hommes. On a
procédé ensuite à l'élection des mem-
bres des diverses commissions perma-
nentes de l'Eglise.

La délégation de la paroisse de Saint-
Antoine a soulevé le problème de ren-
seignement biblique dans les écoles
officielles de langue allemande, esti-
mant que les enfants y étaient loin de
jouir des mêmes avantages que dans les
écoles de la partie romande. Mme Sch-
neider connaît la situation , et regrette
que ce soit pour des raisons financières
que la partie alémanique se trouve
ainsi désavantagée ; elle signale que la
question est à l'étude au sein de la
Conférence des Eglises de Suisse. Jean-
Marc Noyer rappelle utilement que les
traditionnels «groupes de jeunes »
n'existent plus beaucoup dans les
paroisses du canton , qu'il faut aller
évangéliser les jeunes là où ils sont et
qu 'il serait scandaleux en ce domaine
de penser d'abord à l'areent.

Le rapport annuel 1983 du Conseil
synodal fut approuvé sans discussion ,
avec des félicitations spéciales pour les
dessins qui , pour la première fois, en
égayaient les pages. Charmey est
ensuite revenu sur le tapis à deux
reprises. Il fut question de Charmev au
sujet de constructions et aménage-
ments décidés au synode d'automne
1982 et qui n'ont pu être menés à bien ,
les conditions financières prévues alors
n'ayant pu être réalisées. Des éléments
nouveaux intervenus depuis réclament
auj ourd'hui que le proj et soit à nou-

veau étudié et discuté. Centre de Char-
mey encore : en douze ans d'existence,
sa gestion - comme au point de départ
sa fondation et sa construction - a été
considérée comme ne relevant pas du
synode. L'heure est venue aujourd'hui
pour le synode de prendre une plus
grande part de responsabilité en assu-
mant désormais les comptes et le bud-
get ; ce qui est accepté.

Dernier point important à l'ord re du
jour: le financement du poste diaconal
de Châtel-Saint-Denis. Il était jusqu 'à
présent assumé par la Société vaudoise
de secours. Comme est venu l'indiquer
le pasteur Narbel , de La Tour-de-Peilz ,
elle ne pourra plus désormais s'acquit-
ter de cette tâche. C'est pourquoi , pour
suppléer à cette aide extérieure défail-
lante, on propose et on accepte la
rrpatinn H'nn fnnHc rip cnliHaritp rlnnt
le Conseil synodal va élaborer le règle-
ment d'application , sur lequel se pro-
noncera le synode l'automne prochain ,
de façon à le rendre opérationnel dès le
1er janvier 1985.

En fin de séance, Chantai Menthon-
nex. diacre, a donné une hrève infor-
mation sur les échanges, réalisés dans
le cadre de la Communauté évangéli-
que d'action apostolique (CEVAA),
entre des pasteurs de Suisse romande et
de l'Eglise de Jésus-Christ à Madagas-
car, où elle va se rendre cet été comme
membre d'un groupe de 14 pasteurs et
diacres romands. A.Dv

Instruments anciens au Belluard
Des œuvres baroques

Le hautboïste Paul Dombrecht asso-
cié à Carlo Denti, viole de gambe et
Temenuschka Vesselinova, clavecin,
étaient les hôtes du festival du Belluard,
dimanche soir. Ils ont présenté un pro-
gramme de musique baroque sur ins-
truments anciens. Ce programme a
permis de découvrir trois artistes jouant
de leurs instruments avec une virtuosité
remarauable. conf érant à ces œuvres un
caractère très différent de ce qu 'on a
l 'habitude d 'entendre.

Le concert a débuté par le premier
Concert royal de F. Couperin. Dès les
premières mesures on était frappé par la
sonorité à la fois très riche et en même
temps fragile du hautbois baroque de
Psitil T\r\w\V\rof Vit C ôt iv \c t r i tvYioYi t  v\o

dispose pas des clefs dont le hautbois
modern e est doté, ce qui conduit à un
phrasé très différen t de celui dont on a
l 'habitude. Les notes liées sont moins
nombreuses, le phrasé dans son ensem-
ble apparaît plus délié mais pas pour
autant plus décousu. Temen uschka
Vesselinova accomnaenait au clavecin

avec beaucoup de f inesse et de souplesse
et Carlo Denti jouait la partie de basse
avec beaucoup de sensibilité. La sono-
rité d'ensemble était toujours parfaite-
ment équilibrée. L'œuvre la plus vir-
tuose de cette première partie, surtout
pour le hautbois, était certainement la
Sonate en f a  majeur de Haendel.

En début de deuxième partie, la Su ite
en mi mineur nour violp dp vnmhp p t
basse continue de M. Marais a permis
de découvrir les coloris subtiles de la
viole de gambe, une sorte de violoncelle
mais à sept cordes, dont Carlo Denti
joue avec une remarquable aisance.
Temenuschka Vesselinova, quant à
elle, avait interprété auparavant en
Çeo/Zc/ec dpts f nnnntpç Ap D Urn rlntti
dans lesquelles elle a fait montre de
beaucoup d 'imagination dans le phra-
sé. La soirée s 'est ter m in ée brillammen l
par la Sonate en mi majeur de C. Ph.
Telemann. Là encore, on était séduit
par la richesse des timbres et le remar-
quable sens du style des trois artistes.

fmfl)

Meuniers fribourgeois aux Paccots
Contents de l'année

L'Association des moulins du canton
de Fribourg avait choisi le lac des Joncs
aux Paccots pour ses assises annuelles.
Celles-ci furent présidées par M. Da-
niel Stem, de Romont, qui présentait
son premier rapport.

Il qualifia l'année commerciale de
bonne. Moulins et centres collecteurs
ont pris en charge les récoltes de céréa-
lpç na ni fin fil PC Pt frèlirraoprpc Hnnc Ap
bonnes conditions. «Il y a eu quantité
et qualité », s'exclama le président
Stem, signalant toutefois une teneur en
protéines un peu plus basse que la
moyenne.

Pour l'avenir, le président des mou-
lins fribourgeois manifeste un certain
pessimisme, s'inquiétant notamment
de l'annonce de l'instauration d'un
rprt '.fir ' .S Ap n u c l M tp  rie-mr le=»c li \/raîc-e.r*e

de farines panifiables. «Qui dit certifi-
cat de qualité dit analyse et qui dit
analyse dit laboratoire », lança le prési-
dent.

Un autre sujet de préoccupation
pour les meuniers fribourgeois consiste
dans le projet de suppression de la
prime de moutu re sur les cartes, déjà
votée par le Conseil national , et pour
laquelle on craint semblable décision
A.. /— :i J CeCeC

Heureusement, relève M. Stem, nos
moulins ont diversifié leurs activités ;
l'alimentation du bétail occupe une
place importante.

M. Daniel Stern est également prési-
Hpnf HP la rrcmmiccinn H'annrpnticcîi.
ge. Il souligna l'importance de la for-
mation professionnelle au sein de l'as-
sociation. Actuellement, cinq appren-
tis meuniers sont formés dans le can-
ton ; 28 en Suisse romande et 70 pour
l'ensemble du pays. C'est là un effectif
«.îeffi cant nc-eiir acsnrpr la rp lp \ri.

Le président de la commission d'ap-
prentissage insista sur l'importance du
livre de travail qui , dit-il , devrait être le
reflet de la formation de l'apprenti. Or,
dénonça-t-il, on y trouve trop souvent
du remplissage, alors que textes et
dessins devraient s'inspirer du travail
pfFprtnp nar l'artnrpnti an mc-cicl*'ri T e.

livre de travail en effet, poursuit
M. Stem, permet à l'apprenti de réviser
sa matière. Et M. Stem de rappeler aux
maîtres d'apprentissage leur devoir de
contrôler ce document avant de le
signer, comme aussi de leur demander
de se souvenir qu 'ils ont l'obligation de
suivre chaque année un séminaire.

t-tA

III AV/M-SCèNENQ
• Théâtre et cinéma. - La troisième
semaine du «Belluard 84» prendra son
envol ce soir. A 20 h. 30, le «Facets
Performance Ensemble», de Chicago,
présentera son spectacle «Maidsplay».
Il s'agit de la version anglaise des
Bonnes de Jean Genêt. Un spectacle
que la presse internationale a qualifié
«du plus audacieux événement théâ-
tral de la décennie». A partir de 22
heures, place aux premières cinémato-
graphiques! «Labesfroïd», de Sascha P.
Weibel, en sera le plat de résistance. La
guerre nucléaire est au centre du scéna-
rio. De nombreux Fribourgeois ont
pris part à sa production. ('Com./Lih.l

• Séance d'information d'ATD-
Quart-Monde. - Le mouvement du
Quart-Monde organise ce soir une soi-
rée d'information à 20 h., à la rue des
Alpes 62, à Fribourg. (Com./Lib.)

• Messe solennelle de Rossini au Col-
lège Saint-Michel. - Il s'agit de l'exé-
cution en première audition à Fribourg
de cette œuvre du compositeur italien
Pour cet événement , il y aura collabo-
ration musicale du Chœur du Conser-
vatoire de Fribourg, de l'Orchestre de
la ville et de l'Université de Fribourg et
d'un ensemble vaudois, le Chœur de la
Cité de Lausanne. Sous la direction de
leur chef commun, Yves Corboz, ce
sont 200 exécutants qui se produiront
ce soir à l'église du Collège Saint-
Michel. (Com./Lib.)
•*" „, e-, ,r„C- n̂
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Hôtel
de la Croix-Blanche

Marly
QUINZAINE ITALIENNE

Canelloni
Lasagnes
Tagliatelle

Osso Bucco milanaise
Risotto aux bolets

etc.
Veuillez réserver vos tables s.v.p.
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61836/Mercedes 230, 6 cyl., exp. du
jour, Fr. 4500 -, 28 21 55, h. repas.

61835/Honda Civic Break, 1982,24000
km, gris métal., 037/ 63 34 54.

/Simca Matra Rancho, 1978, 56000
km, expertisée , bon état , prix à débattre
029/ 2 70 85.

460915/2 CV 6 Spécial, rouge, 78,
75000 km, exp., prix à discuter, 029/
8 15 33, le soir.

122057/Golf GTI, noire, toutes options;
Lancia Beta 2000 Cabriolet, 037/
55 11 74, heures de bureau.

61812/Fr. 1900.-, Audi 100 GL, mod.
76, exp., état impec , 021 / 93 11 51.

302939/Belle Daihatsu Charade, 1980,
55000 km, Fr. 4800 -, exp., voiture très
économ. 037/ 26 30 12, dès 19 h. 30.

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

61803/Renault 5 Alpine Turbo, mars 83,
50000 km, crédit poss., 037/
34 21 68.

302964/Opel Kadett 1200 S, Fr. 2800.-
exp., 037/ 45 11 53.

4042/Opel Rekord, 1978, bleu métal.;
Mitsubishi Galant, 77, 85000 km, gris
métal.; Datsun 200 I, 80, 40000 km,
bleu métal., jantes alu; Opel Kadett 1,6
Caravane, 77,65 000 km, orange. Exper-
tisées, garanties, facilités de paie-
ment, crédit. 037/ 63 26 15.

302971/VW 32 Passât GLS, bleue, non
exp., 130000 km, 1978, Fr. 3500.-.
Rép. 22 16 08.

61790/Pour bricoleur, Citroën GS, 79,
bas prix, 28 30 35, repas.

61832/Yamaha 125 RS, 14000 km,
mod. 80, exp., Fr. 1100.-, 037/
2621 71.

302967/RD 125 LC, 5000 km, mai 84,
bracelet , pot détente, jantes spéciales,
23 12 60.

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

61815/4 pneus 205/60 HR 13, servis
1 été + 4 pneus 205/60 HR 13, sur
jantes alu, presque neufs. Prix à dise. Le
soir dès 19 h. 30, 037/ 34 24 76.

302952/2 CV 6, 1983, 32000 km,
Fr. 5200.-, état de neuf, 037/ 24 24 57,
le soir.

302975/Suzuki GT 750, an. 72, bon état ,
pas exp., Fr. 500.-, 037/ 24 64 59,
midi, 029/ 6 16 05, dès 16 h.

Bi768/Toyota 1000 Copain, 76,
100000 km, pour bric, prix à conv. 029/
5 18 36.

61770/Manta GTE, 81, 87000 km, acci-
dentée, toit ouvrant, pont autobloquant,
Fr. 2000.-, à discuter, 037/ 37 18 79.

61780/Toyota Carina 1600, mod. 77,
exp. mai 84, 85000 km, Fr. 3500.-,
037/ 24 65 12,45 17 37.

61781 /Camping Bus Citroën C35, bas
prix, 28 33 02, h. repas.

302946/Escort 1,6 GL, 84, bleue, 14000
km, exp., prix à discuter, 037/ 23 20 63,
dès 19 h.

302947/Cause manque de place:
BMW 518, orange, Fr. 3600.-, exp.;
VW Coccinelle, verte, Fr. 1600.-, exp.,
22 36 19, dès 20 h.

61793/Suzuki 1100 GSX, an. 81, exp..
36000 km, Fr. 4800.-, 037/ 46 26 40,
midi + soir.

61854/Pour cause départ, part, vend Audi
100 GL, exp., mod. 81, 100000 km, toit
ouvrant, prix à dise. 037/ 75 21 36.

4004/Renault 18 TS Break, autom.,
mod. 79, 37000 km, garantie, exp. mai
84, Fr. 6300.-, 037/ 45 11 87.

B1847/A vendre, 2 CV, exp. en mai 84, en
très bon état, avec radiocassette.
Fr. 2800.-, 037/ 24 43 89.

302980/Taunus 1600 L Kombi, mod. 79,
57000 km, exp. 6.84, pneus neufs +
pneus hiver, chaînes, radio, Fr. 6200.-,
dispon. dès 9.7.84, 037/ 24 23 95.

61851 /Mercedes 230, mod. 78, état
impec , 029/ 2 69 38.

302988/Yamaha RDLC 125, mod. 82,
21 CV, Fr. 2000.-, 037/ 33 20 70.

61843/VW Coccinelle 1200, moteur
récent et rév. pour exp., heures repas
24 35 10. 

61795/Audi Coupé 5 S, 1981, 55 000
km, parf. état, exp., F4. 15 000.-. 037/
26 45 72.

61742/Audi 100 GL 5 E, 86 000 km,
exp., brune, Fr. 6500.-. 037/
33 12 38.

61740/Renault 5 TS, 78, 90 000 km,
exp., peinture neuve. 037/ 53 14 46.

61739/Vélo garçon, de 9 à 12 ans, 3 vit.,
vélo d'homme, vélo dame, 3 vit. 037/
53 14 46.

2540/Ford Escort, 77, 90 000 km, exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 138 - /mois. 037/
61 48 33.

2540/Fiat 128 Spéciale Suisse, 78,
60 000 km, Fr. 3900.- ou Fr. 138.-
/mois. 037/61 48 33.

2540/Renault 5TL, 76,79 000km, exp.,
Fr. 2900 - ou Fr. 100.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/Mazda 626, 79, 80 000 km, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 170.- /mois. 037/
6148 33.

2540/Fiat Ritmo 75, 80, 80 000 km,
exp., Fr. 5700.- ou Fr. 200.- /mois.
037/ 61 48 33.

2540/Renault 14 TL, 78, 90 000 km,
exp., Fr. 3500 - ou Fr. 120.- /mois.
037/61 48 33.

2540/Toyota Carina Break, 79, 80 000
km, exp., Fr. 5900 - ou Fr. 207.- /mois.
037/61 48 33.

2540/Toyota Corolla DX, 81, 65 000
km, exp., Fr. 6900 - ou Fr. 240.- /mois.
037/6148 33.

2540/VW Golf GTI, 78, exp., Fr. 6900.-
ou Fr. 240.- /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Volvo 264 GLE, 77, toutes options,
exp., Fr. 7900.- ou Fr. 280.- /mois.
037/ 61 48 33.

61619/Opel Manta GTE 2 I, mod. 83,
23 000 km, stéréo Marantz, 4 pneus
neige neufs sur jantes, Fr. 16 000.-.
037/ 24 23 37.

61576/Audi 100 GL, 74, exp., peinture +
freins et échappement neufs, Fr. 3200.-.
037/ 53 10 57.

61670/Superbe 2 CV 6, 79, 69 000 km
Fr. 3800.- à dise 029/ 5 21 95.

61535/Honda VTF 250 cm3, 1983
4000 km, très bon état , prix à dise
22 56 55.

61629/Citroën CS Pallas 2400, 78
exp., 140 000 km, Fr. 4000.-à discuter
037/ 37 11 57.

302931/Porsche 911 Targa 2,2 I, révi-
sée, exp. 4.1984, Fr. 8000.-. 24 81 05,
le soir.

460886/Datsun Cherry 120 A F-ll, exp.,
77, 62 000 km, Fr. 2700.-. 029/
2 87 14.

61578/Peugeot 505, exp., état impecca-
ble, équipée attelage + prise CEE. 021/
71 77 17.

61830/Chat siamois pure race, 2Vz mois,
037/61 24 20.

61833/Caravane 3 pi., pour bric ,
Fr. 300.-; 2 pneus 165/14 Uniroyal
90%, Fr. 100.-; table salon 120/50
palissandre rio, Fr. 200.-, 037/
63 18 51.

1427/Machine comptable Hermès, syst.
Pebe, Fr. 250.-, 81 31 21.

61821/ 1 lit en pin naturel massif , + table
de nuit assortie, Fr. 600.-, 037/
45 10 88, h. repas.

61818/Frigo GM 160 I, prix à discuter,
037/ 26 18 25, dès 16 h.

61810/1 mousqueton 31, calibre 7,54,
avec Jirex , pour matcheur , 037/
61 50 25, le matin de 6 h. à 7 h. 30.

302977/Cause départ, vente de meubles,
état neuf, prix abordable, 037/
28 20 05.

61774/ Encyclopédie médecine 2000,
Fr. 1300.-, état neuve, 24 46 01.

61778/A vendre TV couleur Pal, état de
neuf, Fr. 450.-, 037/ 31 17 70, dès
18 h.I O II.

61783/Mobilhome compl. équipé. Cam-
ping Pouldu, 2 min. bord mer, Bretagne,
029/ 2 65 07.

302948/Poussette, velours grenat, trans-
formable, en bon état, 037/ 75 16 10.

1181 /Etat de neuf, cause imprévue, salle
à manger acajou, avec table ronde et
vaisselier , valeur-à-BeufFr. 7200.—, cédée
Fr. 3500.-; salon velours beige, 3 pla-
ces + 2 fauteuils,-céaé '.Fr. 1900 -, etc.,
037/ 46 12 00.

61840/1 machine à laver le linge Hoover
30, très peu employée, Fr. 300.-, neuve
Fr. 500 -, 26 26 67, le soir vers
19 h. 30. '

61855/Quelques stères de bois pour
cheminée ou chauffage, 037/
53 15 63.

61853/Table «Napoléon » ovale, feston-
née, restaurée, Fr. 1200.-, 28 14 49.

61852/Moteur, boîte à vitesses, cardan
de R4, 1128 cm3, 8 jantes, moteur Mer-
cedes 220, boîte à vitesses, 5 jantes avec
pneus, 021/56 26 90, h. repas.

/3 stères bois dur et sapin en bûches,
Fr. 75- stère. 037/ 33 28 41.

' •  
¦

61743/2 perroquets, vert, «Amazone»
avec ou sans volière, Fr. 1800.- ou
Fr. 800 - pièce; chien berger belge
«Tervuren», gentil, aimant les enfants, un
an et demi, Fr. 150.-. 037/ 24 71 66.

61741/Belle armoire vaudoise en noyer
massif , époque 18/0,, soigneusement
restaurée, Fr. 4000.-. 029/ 2 37 30.

61400/Un salon, bois-tissu, une paroi
murale, chêne, Fr. 600.-, très bon état.
037/ 43 91 51, h. bureau, int. 16.

302961 /4 roues de chars pour décoration
ainsi qu'un appareil de photos, 037/
77 16 13, le soir.

61838/1 buffet de cuisine ancien, 1,3 m
larg., 2,1 m haut., Fr. 600 -, 037/
24 97 67.

61837/Robe de mariée, mod. Pronuptia
84, grand. 38-40 + robe de témoin,
grand. 40, 82 11 71, interne 299.

302935/Voiher , 5,20 m (5 places) avec
moteur 7,5 CV, cabine, 037/ 30 10 60.

61802/1 banc d'angle, 2 chaises + 1
table, 037/ 28 24 26, h. repas.

61797/Paille d'avoine, HD, 1500 kg, à
prendre à Villeneuve (FR) 037/
45 24 23.

61789/A vendre une machine à laver le
linge d'occasion Indesit, parfait état, 4,5
kg, cause déménagement , 61 55 30.

61618/ 1 tondeuse à gazon, Fr. 170.-.
037/ 66 14 30.

61606/1 nichée bouviers bernois, 2
mois, pure race, Fr. 180.-. 029/
881 41.

61807/On cherche garçons et filles (14-
16 ans) pour la cueillette du tabac. 037/
65 16 73.

61804/Fam., 3 enf., cherche jeune fille,
entrée 15.7, év. août, 24 54 20.

302978/A vendre un potager électrique
et un frigo en bon état , 037/
24 27 01.
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302966/Exposition de meubles anciens.
Café des Tanneurs, place Petit-St-Jean,
Fribourg.

61820/Avis , je suis à votre disposition
pour le bottelage à haute densité, 168 1
Massonnens, 037/ 53 18 17.

61817/1 moteur bateau Johnson 4 CV,
Fr. 250.-, 037/ 33 27 69.

61811 /Couverture, ferblantier, impré-
gnation sur sols en béton, et bricoles,
037/ 45 24 88.

61792/Urgent! Ch. gentille pers. pour
accueillir chat tigré roux (stérélisé) pou-
vant sortir. Cause déménagement ,
22 26 64 ou 22 55 54.

302985/A donner petits chats de 2 mois,
22 89 17.

1626/Assurance-maladie, conditions et
tarifs intéressants. Rens. au 037/
64 23 82.

61620/Répare toutes montres ancien-
nes et modernes, bas prix, achète or,
vends bracelets argent, moitié prix, chaî-
nes, val. Fr. 300.- pour Fr. 150.-, poids
150 g. 032/ 97 49 53.

1702/Nettoyage appartements, villas,
vitres, service shampouinage moquettes
et traitement Plasto-Lino. 037/
24 2126.

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.

60873/J. Stern, accordeur, réparateur
de pianos. 037/ 61 38 66 / 61 24 58.

52658/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac. Caritas,
037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

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

588/J' achète or, alliances, bijogx, or den-
taire, montres, je paie comptant . Willy
Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

61849/Jeune femme, cherche travail
chez monsieur seul avec enfants ou
personne âgée ou handicapée. 029/
2 44 85.

2316/Restaurant Le Moléson, à Villars-
sur-Glâne, cherche une sommelière tout
de suite ou à convenir. 037/ 24 25 98.

/Branche services cherche personne
désireuse de diriger une petite entreprise
semi-indépendante, sans risque de fer-
meture. Ecrire sous chiffre 1156 A, ofa
Orell Fûssli Publicité SA, case postale,
4002 Bâle.

61579/Café-restaurant à la campagne
cherche 1 sommelière remplaçante.
037/61 24 84.

61846/Je cherche une chambre à cou-
cher avec armoire à 3 portes, lit 2 places,
table de nuit d'occasion 1 lit 1 m 60 de
large, 037/ 66 13 44.

/Cherche garage ou couvert pour ran-
ger Motorhome à l'abri de la pluie, long.
7 m, haut. 3 m, Fribourg et environs,
loyer modéré. Ecrire à case 106, 1701
Fribourg.

/J'achète anciens: armoire et secrétaire
(noyer ou cerisier) même à réparer, 021 /
35 11 81.

302951 /Urgent! Cherche place d'ap-
prenti laborant en chimie ou électroni-
cien, 45 18 74, dès jeudi 28.6 (dem.
Jean-Luc).

302950/Etudiante, 16 ans, cherche tra-
vail, juillet-août, 26 30 71.

61791 /Secrétaire cherche travail, à
temps partiel, 037/ 52 11 66, int. 12.

61845/Jeune fille, 16 ans, cherche place
dans famille pour juillet et août , 45 28 07,
midi ou soir.

61842/Cherche place comme somme-
lière (ou autre), lundi au vendredi Vz jour-
née, région Estavayer, 037/ 63 20 09,
h. repas.

1641/Nous cherchons dame ou demoi-
selle de confiance, pour faire le ménage et
la cuisine pour 4 personnes. Horaire: du
lundi au vendredi, de 8 h. 30 à 16 h. 30.
Permis de conduire serait apprécié. Date
d'entrée: 20 août 1984. Téléphoner ou
se présenter: Meuwly & Richiero, Chemi-
nées SA, impasse des Lilas 2, Givisiez,
037/ 26 37 73.

61844/Jeune dame cherche travail à
domicile, urgentl 28 39 31.

302958/Jeune homme cherche travaux
entretien de jardin .ou jardinage. 037/
26 35 28.

1006/Urgent! Homme, 27 ans, certif. de
capacité en menuiserie CFPH Courtepin,
cherche trav. 26 13 55 (matin).

61848/Jeune fille, 14 ans, cherche travail
pour juillet, 037/ 31 22 29.

61841 /Jeune fille, 16 ans, cherche place,
2 sem. août, 28 33 92 (repas).

61738/Etudiante, 18 ans, parlant 3 lan-
gues, cherche travail de mi-juillet à
mi-septembre . 037/ 46 56 36 (8 h.-
10 h. le matin).

61794/Famille française cherche dame
pour le ménage, 2x/sem. Villars-sur-
Glâne. 037/ 24 35 66.

2419/Une fille, 3 matins/sem. pour gar-
der bébé et ménage. 037/ 46 54 53,
soir.

61801 /Jeune fille, 15 ans, cherche tra-
vail durant le mois de juillet. 037/
24 16 86.

61796/Jeune homme, 14 ans, cherche
emploi, du 15 juillet au 15 août, 037/
24 38 08.

302974/Cherche travail, comme chauf-
feur-livreur ou menutentionnaire, 037/
61 1244.

61772/ Etuidante , 17 ans, cherche un tra-
vail pour juillet. 037/ 31 25 50.

61782/Jeu ne fille, nurse, cherche place
dans famille ou autre, dès août. 029/
2 54 49. 

302945/Fille, 17 ans, trilingue, cherche
travail le mois de juillet. Ev. garder
enfants ou autre. 24 65 22.

302942/Trav. de traduct. all./fr., F/A4
Fr. 10.- 2 4  88 12, 12h.-14h.

(jjj fat/FRIBOURG
» 037/22 11 67
Rue de Lausanne 83

FANFARES!
Visitez notre exposition d'instru-
ments de cuivre et à clefs Jupiter,
jusqu'au 14.7.1984, (2* étage) -
Conditions exceptionnelles. Sur ren-
dez-vous » 037/22 29 05 ou
22 11 67



¦Illlsos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Eslavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Mora t 037/7 1 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

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

| HÔPITAUX )
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 21 21
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 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98

i 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 Ste-Thérèse, ch. des
Grenadier 1 , Jura. De 8 â 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - • 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventutc - 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.
Gantas - Carilas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. • 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - e\SASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, * 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pou r enfan ts et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/3 1 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens.
Montécu , » 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Baby-sitting - Service de -baby-sitting.
«037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. » 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatifdes locataires
(AFLOCA)
- 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, Cafë Harmonie,

2' et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle , Cafë XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

III 1 1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

LALIRERTé

Soins à domicile - Fnbourg-Ville » 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
» 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Uc
» 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 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
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 â
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruy ères , Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

Il [ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedietdimanche8-20 h. Durantles
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h. Samedi
et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

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

[ LUDOTHèQUES^
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-l7.h., samedi 9-11 h. Route
dc la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi de
15-17 h.
Estavayer-le-Lac -Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condéminc (écoles primai-
res): mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h.
» 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO 13

H 
CARNET

[QUOTIDIEN hmJti
Mercredi 27 juin [ MUSéES ]26e semaine. 179 e jour. Restent 187 jours.

Liturgie : de la férié. 2 Rois 22,8... 23, 3: Le
roi lut devant le peuple toutes les paroles du
livre de l 'Alliance retrouvé dans le temple.
Matthieu 7, 15-20: «C 'est à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez».
Fête à souhaiter: Cyrille.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mardi à
dimanche, 10 h. -17 h., jeudi également ,
20 h. -22 h. Expositions «Peintures et sculp-
tures fribourgeoises du XIX et XXe siècle»,
«Jean-Charles Biais».
Fribourg, Musée d'histoire naturelle : Tous
les jours, 14 h.-18 h. Exposition «La mer,
ses îles , son littoral » Ouvert le matin pour
les écoles.
Bulle, Musée gruérien: mardi à samedi,
10 h.-12 h., 14 h.-17 h. Dimanche et jours
fériés, 14 h.-17 h. Exposition «Xylon 9,
Triennale Internationale de la gravure sur
bois».
Château de Gruyères: Tous les jours : 9-
18 h. Exposition « L'argenterie de cuisi-
ne».
Morat, Musée historique : mardi à diman-
che 10 h.-12 h., 13 h.30-18 h. Exposition
«Murten in alten Ansichten , vues ancien-
nes de Morat».
Tavel, Musée singinois : Mardi-samedi-
dimanche, 14 h.-18 h. Exposition «Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirks».
Romont, Musée du vitrail : mardi à diman-
che, 10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Exposition
« Les vitraux de Koenigsfelden 99 pan-
neaux de vitrail ».
Estavayer, Musée folklorique : mardi à
dimanche, 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.
Avenches, Musée romain: Tous les jours,
9h. -12h. ,  13 h. -17 h. Exposition sur le
Centenaire de Pro Aventico.
Château d'Avenches : mercredi à dimanche
14 h.-16 h. Exposition du Musée de la nais-
sance de l'aviation suisse.
Salavaux, Château : Tous les jours, 9 h.-
18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Le plus
grand carillon d'Europe. Collection de pen-
dules et de boîtes à musique.

III IciNEM^UiAiJ.
FRIBOURG
Alpha. - Gorky Park: 16 ans.
Capitole. - Le bal (de Scola): 12 ans.
Corso. - Yentl: 12 ans.
Eden. - Chaleur et poussière: 14 ans. - Les

meilleurs amis: 14 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - La morte vivante: 18 ans. - Péchés

infernaux: 20 ans.

BULLE
Prado. - U était une fois en Amérique: 16

ans.

PAYERNE
Apollo.- Fermé: pour cause de rénova

tion.

III IMFTFO V/ILMJ.
PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Pour toute la Suisse: le temps restera
ensoleillé. La température en plaine sera
comprise entre 11 et 14 degrés en fin de nuil
et entre 25 et 28 degrés demain après midi.
Vent du nord faiblissant en montagne.
Limite du degré zéro vers 3500 m.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À DIMANCHE

Pour toute la Suisse: au début encore
assez ensoleillé et chaud. A partir de jeudi
environ, temps à nouveau variable avec
quelques averses ou orages. Diminution de
la température en fin de semaine, surtout au
nord des Alpes. < (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 64 et

- offres d'emplois 73 et
Petites annonces

- la ligne (min. 2 lignes) 600 et
Réclames 54 mm 195 et

- gastronomie 166 et
- I™ page actualités locales 235 et

Autres pages actualités locales 195 cl
1™ page «sports» 235 cl
Autres pages «sports» 195 ci
Actualités suisses 255 ci
loisirs, vie quotidienne 195 cl
Dernière heure (act. internat.) 235 ci
Dernière page (radio-TV) 235 cl
«Dernière» (avis tardifs) 415 cl

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au
samedi, l'avant-veille à 10 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution à 20 h., le vendredi à
17 h N° du lundi sonl à déposer dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires» . Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg. jusqu 'au dimanche â 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires

[ GALERIES ]
Fribourg, Hall et Foyer de l'Université :
Tous les jours, 14 h. -l 9 h. Exposition sur la
culture romanche organisée par la Nouvelle
Société Helvétique.
Fribourg, Galerie de la Cathérale : mardi à
samedi, 14 h.30-18 h.30, dimanche
10 h.30-12 h. Exposition «L'Eau» 30artis-
tes exposent.
Fribourg, Galerie La Margelle : Mard i à
vendredi , 10 h.-12 h., 14 h.-17 h.30, sa-
medi 10 h.-12 h., 14 h. -16 h., dimanche,
10 h.-12 h. «Exposition Jean-Pierre Hum-
bert, vie privée, peintures.
Fribourg, Vitrine Fri-Art : 24 h. sur 24 tous
les jours Exposition «Mario Botta».
Essert/Le Mouret, Château de la Riedera :
mercredi à dimanche, 10 h.-18 h. Exposi-
tion d'antiquités et de décorations.

| MANIFESTATIONS )
Fribourg, Centre-Ville : Semaine gruyérien-
ne, animation.
Fribourg, Eglise du Collège St-Michel :
20 h. 30 Concert « La Messe de Rossini »
par le Chœur du Conservatoire, et Chœur de
la Cité de Lausanne et l'Orchestre de la Vill e
et de l'Université, sous la direction de Y.
Corboz.
Fribourg, Belluard : Festival Belluard 1984 ,
20 h. 30 Théâtre « Facets Performance En-
semble», 22 h. Ciné Première de « Lâber-
froid» de Sacha Weibel.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Aujourd'hui
6 h. 30-9 h.: animation musicale: le chant

du hibou.
13 h. : le dossier sera consacré à un bilan de

la Semaine des réfugiés. Avec Marco Auder-
gon, l'organisateur de cette semaine et de
larges extraits du concert donné le 16 juin.

16 heures: émission pour les enfants ani-
mée par Marie-Dominique.

">— PUBLICITE -~^

K nrioni S
...la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar W>-y
«RABABOU» §̂r
tous les jours , dès 18 h. 30

(sauf dimanche)
le sympathique pianiste

«RICKY»
agrémentera vos soirées.
Entre 17 h. 30 et 21 h. 30

demandez nos «cocktails Maison»
Nous nous nn}»
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Appareils de climatisation

ESPAGNE

villa
3-4 pièces, avec
5000 m2 terrain
arborisé , vue im-
prenable sur mer
Fr. 68000.-
* 021/34 56 81

22-55926

Dans notre gamme d'appareils de climatisation , vous trouverez celui
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux , locaux
d' ordinateurs , locaux de vente , caves , fromageries , ateliers, etc.
Demandez-nous la documentation détaillée.

BW*[Mj m_M m BAR-CLUB R
W.O.?JltiTl'JiI,1!l̂ f 'ïï v[i tL ^^^r_ _̂ ^i^^ _̂ \m_ m _̂ W <M0TEL)
M*MVffiy (ffiffifl' 11 V"̂ U-r* «j JL:î B WWAm _.*_ L î I | 3 k -*W cherche une
Mi\'M3lW} i^Mfe]nnAAÊ^m^ U 

barmaid et \W_\

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
hôtesse
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E fermeture. _____
DEFENSE, C'EST n .. ... . , IËI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ L'ATTAQUE... Possibilité de

I 1 VOTRE MEILLEURE loqement. » I '
ARME: LA PUBLICITE " , , I lGESTION INFORMATIQ UE \0Sè- — i

Un important groupement romand d'entreprises de service publique nous a
mandaté pour la recherche et la sélection de son

«LA FONCIERE»CHEF
CENTRE INFORMATIQ UE
auquel incombera, outre la gestion proprement dite du centre, l'appui informa-
tique aux sociétés du groupe.

• formation universitaire, de préférence technique (une formation EPF+HEC serait un
avantage)

• solides connaissances en informatique, particulièrement dans les domaines métho-
dologie, bases de données, téléprocessing. Si possible maîtrise du matériel IBM
4341/2

• tempérament de chef; capable de diriger, motiver , former son personnel subordonné
(opérateurs et programmeurs)

• langues : français; bonnes notions d'allemand et d'anglais
• âge: 35 à 45 ans
Ce poste de haut niveau offre une belle perspective à une personnalité compé
tente et dynamique.
• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1730

SÉLÉCADRES met à votre service son renom , son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

Fonds Suisse de Placements Immobiliers
Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles: Fr. 293 500 000

caares

___tm_ 1 g-m ___-_ __-_. —- .  A ¦ _ ___ ____ _____ Sa transm ission sur les quatre roues,
|P ¦¦ il _\ __--A W mSmA M fil l**C IflC TOITlIvC enclenchable et déclenchable à tout

m  ̂ M Vlll  ̂ JJCll M/ MO Î W IVl I I|JO H moment , et sa vitesse tous terrains extra-
^̂ — ^^— 

lente (rampante) ouvrent de nou-
n̂ m l__f%-l**% lA^^^-^l A V A 

velles 
perspectives et sont un gage de

llIVII Lfl IVrl A »V7| **W* JV u*\rm sécurité et d'indépendance , quelles
m ^"uA ^ "^ m̂ ¦ **WB mr mr m m Mm. ¦ ¦ 

que soient les conditions météorolo-
giques et routières. Son équipement

—̂m—MnMMMm \« . ¦ . I I . I l
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B̂ ^̂ ^̂  

I î ^̂ ^%k l̂ ^
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Toyota Tercel 4x4. 5 portes , 5 places , avant, plus rapport extra-lent pour la trans- avec freinage continu. Fr. 18490.-. En option:
moteur longitudinal à 4 cy lindres , 1452 cm3, mission sur les quatre roues. Grand hayon , peinture bicolore, fr 350.-; toit ouvrant élec- *-e SIICCÔS par la technologie.
52 kW (71 ch) DIN. 5 vitesses pour la traction capacité de remorquage de 1010 kgou 1300 kg trique, fr. 800.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-679311.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E + LZosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon , Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tel. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wunnewil: Taverta Toyota, Mùhletal, Tel. 037/36 21 61

WÊÊËMSSMHM
I Cuisinière vitro-céramique
I Bosch EH 562 S WÊÊL
— «Mod. cuisinière: 4 zones de chauffe
S «Aisé à entretenir , moins de courant 1 ****,?̂ï «Demandez notre offre d'échange 1"**,!"********1'****̂ '******* Mi I'_ «Livraison gratuite m ala-*2a fÊ I¦ «Garantie allant jusqu 'à 10 ans 1320 — WË «D'autres modèles à 4 plaques, à , _̂_rif_. IFS „-,..;, An CAS Lotion 7**.-toi». _ Ik. partir de 548.- tasMité d'idiit. I I
E Nos spécialistes se chargent ¦*************** î 5'*f*{{H 1
[§ d'échanger votre vieille cuisinière contre iflj 1
.*£ une cuisinière en vitro-céramique \jm

_̂\ Durée de location minimum 3 mois ™

IJTWJWrwJlTl H Villars-sur-Glâne m_
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Yverdon 

W
m Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 C

HH | HP"V marin «centre 038 33 48 48 ¦
____! I I r r ^J Vevey

^
A a J~-^~\ *m Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 ImmAmaàm^oau^

Paiement
du coupon semestriel No 61
dès le 30 juin 1984

Certificats de
1 part 2 parts

Montant brut Fr. 21.- Fr. 42-
dont à déduire: -
35% impôt anticipé Fr. 7.35 Fr. 14.70

Domiciles officiels de paiement:

Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais , Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Hypothécaire du canton de Genève ,
Genève
Banque Leu AG , Zurich
Banque Galland & Cie SA , Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen-und Kreditbank ,
Zurich
Solothurner Handelsbank , Soleure
Banca Solari & Blum SA , Lugano
Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Bank Heusser & Cie AG, Bâle
Schweizerische Depositen-und Kreditbank ,
St-Gall
Luzerner Landbank AG, Lucerne
Société Bancaire Barclays (Suisse) SA
Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Genève'
Banque Privée SA, Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Sierre

.. Investissements Fonciers SA , Lausanne
La banque dépositaire:

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT 
.NVEST^SSIMENTSVONSERS SA

Lausanne n - . - _ . . , ,- „ ,2, chemin de la Joliette, Lausanne

Montant net Fr. 13.65 Fr. 27.30

Les porteurs de parts domicilies en Suisse pourront
demander l' imputation ou le remboursement de
l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec
lequel la Suisse a conclu un accord de double
imposition pourront demander le remboursement
de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.
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m Une exposition ^^ m̂gU/ m*̂ ^k
m organisée par

'la Compagnie Générale de Navi gation
sur le lac Léman

A LA DÉCOUVERTE
¦¦ DU LÉMAN Hl
DU 25 AU 30JmrU9a4
1 Ûn wwMÏ w"̂ ^
lae J!̂ ^
^^̂ ©o ^̂ j  ̂ Des animations

ĉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S. ° organisées par
"̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  Gil Aubert
è̂^^Ĉ - les 27,29 et 30 juin

vous permettront de gagner
^̂ --B  ̂

d'innombrables prix.

hmmmmmmzzj Fehlmanii \\\\WSmt
 ̂ présentera f*f* |d

jeudi 28 ju in à 17h30 à la Galerie -1 VVjS
La course autour du monde 81-82. ^̂ ^^̂ ^̂ A

^^M m^^^^__[U ^mW _^^^^^^^

(j il ij T i  àtVam^-y f^ '+s ^
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Blcralar^
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r Cherchez-vous un nouveau secteur d'activité dans une **¦
branche pleine d'avenir?

Nous sommes une entreprise de pointe proposant une
attrayante gamme de systèmes et installations de chauffage et
dp nrénaratinn cTpaii rhnnAp Nlnuc rhorrhnnc un

collaborateur
pour notre service extérieur
Il sera responsable d'un secteur bien délimité couvrant les
cantons de Genève, Vaud et Fribourg.
Activités:
- contacts et conseils à la clientèle existante (producteurs

d'électricité, marchands-électriciens, installateurs de chauf-
fages centraux , bureaux d'architectes et d'ingénieurs)

— offrertC cH'ae-c-ll licitic-en Ae. re/-ei ie ,<-.-,, , v r-i 'mr ,.r

Fvii*cuu*a.
- connaissances des techniques électriques ou de climatisa

tion/chauffage (par ex.: monteur électricien ambitieux)
- assurance , bonne prestation et entregent
M „ . . „  _ —_ —m—.m.

- formation/initiation poussée
^̂ ^̂ M - activité indépendante, largement autonome, avec excellen- **m
¦̂eceffeê ifi— 

tes 
perspectives d'avenir 

^̂ ^̂ ^- rémunération tenant largement compte des résultats
^̂ i obtenus

¦ 

Prière d'envoyer votre offre écrite à: s^p^̂ pj
Elcalor SA, Bleichemattstrasse 32, 5001 Aarau, à l'att.
du Chef dll nnrsnnnnl M 1-1 R ÇlITeer nili co tiont onalomont i

Jisposition pour vous fournir par téléphone tous re

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,
- 24 22 84, M. Bulliard, Beaumont 3,
- 24 46 96. Gérances: P. Stoudmann-
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
<» n? i/2n Rfi fii

Notre organisation de vente autonome
cherche

représentants(es)
pour la vente directe de nos nombreux
produits dans un secteur en Suisse
romande.
Nous sommes prêts à vous former si
neSrpQQairo fat rcffrrcnc HA mômo unça nlne-çq

stable aux personnes handicapées.
Si vous désirez travailler de façon indé-
pendante et si vous aimez le contact ,
téléphonez-nous pour de plus amples ren-
seignements , cela en vaut la peinel
* 01/363 46 37, demander M» Imfeld,
9h. -12h. et 14h.-16h.

A A Af \an

12 mai au 23 octobre 1984

PHANOMENA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à _______

ZurichDi'lilJàg f̂ yy m
Heures d'ouvert ure: chaque jour de 10 à 21 heures^

Visite du pape
en Suisse

En souvenir du récent voyage de
Jean Paul II dans notre pays, nous
avons fabriqué pour vous une petite
série de

Christ or 18 carats
livrés avec ou sans collier.

Pour toutes demandes détaillées,
écrire à: DYNAMEX SA, Moulins 19,
1400 Yverdon-les-Bains.

22-14566

Camp de jeunes des chiffon-
niers de l'abbé Pierre

débarrassent, récupèrent
meubles, habits, livres, pa-
pier , bibelots.

Place Notre-Dame 168, 1700
Fribourg, «037/22 81 85

22-352773

Entreprise en plein essor , arti-
cles publicitaires (contrats re-
nouvelables), cherche

représentants,
représentantes

à temps complet et partiel.

Faire offres sous chiffre
W 17-300429, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

mmmamm
P

| Immédiatement de
;- l'argent comptant
Y, sous forme d'un prêt-confiance

Placements
ff> à des conditions intéressantes.

% Heures d'ouverture du guichet
rr comme celles du magasin ,

donc aussi le samedi.

| Banque Finalba
Rue de Romont 30, à la

2 PLACETTE. 1701 Fribourg
2 tél. 037/223862
y Filiale de la Société de Banque Suisse
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Dans le cadre de notre département «Nutrition Suisse»,
le groupe des aliments diététiques spéciaux est en
pleine expansion et nécessite l' engagement d'un

conseiller en diététique
supplémentaire pour la visite des médecins , hôpitaux,
cliniques et consultations pour nourrissons de la Suisse
romande.
Si vous possédez une bonne culture générale , des con-
naissances de base en sciences naturelles et une expé-
rience de quelques années au sein d'une équipe de
vente, vous êtes le candidat que nous recherchons.
Il va de soi que vous recevrez une information complète
portant sur nos gammes de produits , qui fera de vous un
interlocuteur compétent auprès de votre clientèle. Ce
poste offre de réelles chances d'avancement à tout col-
laborateur Qualifié.
Nous vous accorderons avec plaisir un premier entretien
d'information. A cet effet , veuillez envoyer les documents
d' usage à notre service du personnel (à l'att. de M. Kauf-
mannl.

^̂ ¦¦ ¦̂B WANDER 
ÊÊ ^^mmMMAI MONBIJOUSTR.115 I

anm RFRN
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Associations féminines

La désaffection
Un gros problème : la non-mobilisa-

tion des femmes. Et pas de solution
concrète pour le résoudre. Telle est la
constatation faite hier par le Centre de
liaison fribourgeois des associations
féminines, réuni en assemblée généra-
le. Autre point à améliorer : le contaci
entre le Centre et les associations. Er
outre, Mme Marie-Jeanne Dubas a été
confirmée dans la charge de présidente
que lui avait attribuée le comité er
novembre dernier.

Le Centre de liaison groupe 32 asso-
ciations et 47 membres individuels. Le
constat de désaffection est à peu près
général. Les groupes vieillissent et le
recrutement se fait mal. Les comités se
retrouvent seuls à travailler , les fem-
mes se désintéressant des actions entre-
prises . La possibilité fut envisagée de
faire acte de présence au prochain
Comptoir de Fribourg. Chaque asso-
ciation intéressée pourrait se présentei
par des affichettes réunies sur un grand
panneau.

Le Centre devrait être un point de
ralliement pour les associations et un

lien entre elles. Malheureusement , le
courant passe parfois mal. Et le Centre
de souhaiter que les groupes fassenl
plus souvent appel à lui et le tiennem
informé de leurs problèmes et de leui
travail. Le Centre pourrait alors jouei
pleinement son rôle de coordination el
une réelle collaboration s'instaurerail
entre les associations, évitant ainsi
toute dispersion de forces.

Le comité, présidé par Mme Dubas
travaille en petites équipes chargée;
d'étudier de près des thèmes particu-
liers. Par exemple, la violence, l'ensei-
gnement des travaux manuels à l'école
ou la loi sur la formation professionnel-
le. Il est un autre problème à propo;
duquel le Centre de liaison devra infor-
mer les femmes en collaboration avec
les associations membres : la nouvelle
loi sur la prévoyance professionnelle.

En fin de séance, les participants
entendirent un exposé de Mme Fran-
çoise Eisenring-Barras, intitulé :
«L'imposition du couple et de la
famille en regard de la nouvelle loi
fiscale fribourgeoise». MN

Elèves-artistes au Collège St-Michel

Fresque géante

Une fresque géante égaie depuis hiei
après midi l'aula du Collège Saint-
Michel. Œuvre des 18 élèves d'une
classe française de deuxième année
gymnasiale, elle a été réalisée sous la
direction de Claude Magnin, maître de
dessin.

Avec ses 18 mètres carrés, cette pein-
ture murale représente le plus grand
travail réalisé par une classe de gym-
nase du canton de Fribourg. Chaque
élève y a consacré quelque septante ( !)
heures, échelonnées sur les deux der-
nières années scolaires. Au total , cela
représente plus de 1300 heures de tra-

(Photo Lib./AWi)
vail. A lui seul, le matériel utilisé a
coûté 2600 francs. «Une somme qui
n'a pas été facile à obtenir» commente
laconiquement Claude Magnin...

D'inspiration surréaliste, la fresque
se divise en 18 panneaux de 1 mètre
carré. Chaque toile comprend trois
couleurs (jaune et bleu obligatoire-
ment, rose ou grenat), auxquelles
s ajoute le blanc. Les panneaux sont
mobiles, de sorte que la fresque peut
être modifiée à souriait. Les combinai-
sons sont quasiment inépuisables. « Se-
lon les manifestations qui se déroule-
ront à l'aula , elle pourra même être
dépendue », commente Claude Ma-
gnin sur un ton tantinet ironique.

Chat échaudé craint l'eau froide-
Or, hier après midi, le maître et ses
élèves étaient déçus. La petite cérémo-
nie qui devait marquer la remise offi-
cielle de la peinture au Collège avait été
reportée en dernière minute. Le recteui
était trop occupé. Sans doute qu'elle
aura lieu en septembre, comme cela a
été promis. Mais, à ce moment-là.
certains parmi les créateurs ne seronl
plus de la partie. «Quelques minutes
auraient suffi pour marquer l'événe-
ment. » BG

HK HOS aisffl
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A Avry-Centre
Voguent

les bateaux
Du 25 au 30 juin , le centre commer-

cial d'Avry accueille la Compagnie
générale de navigation sur le lac Léman
(CGN). Fondée en 1873, celle-ci des-
sert actuellement 41 débarcadères avec
une flotte de 16 bateaux. Ainsi , quelque
315 000 kilomètres sont accomplis par
année. Pour rester dans les chiffres ce
sont près de 1,35 million de passagers
qui sont transportés annuellement
pour une recette du trafic voyageurs de
10 mio de francs.

A Avry-Centre, la CGN présente ses
activités aux Fribourgeois: croisières
sans escale sous la forme de circuits ,
découverte de différents sites avec le
bateau comme moyen de locomotion ,
croisières spéciales et location de
bateaux.

Au chapitre de l'animation , Pierre
Fehlmann présentera , jeudi à 17 h. 30
«Disque d'Or 3» de la Course autour
du monde 1981/82. (Com./Lib.)

Infomanie

243343

LALonaÉ FRIBOURG

A Givisiez, les bâtiments de la pouponnière. Tout à droite, l'Ecole d'éducateurs spécialisés; au centre, la pouponnièn
Sainte-Bernadette et à gauche, la pouponnière IMC qui deviendra prochainement le foyer et atelier d'occupation de h
«Fondation fribourgeoise en faveur des handicapés mentaux et IMC adultes». (Photo Lib./JLBi-a

Institutions pour personnes handicapées ou inadaptées

Prochaine convention
«Par son ouverture aux institutions s'occupant de per-

sonnes adultes, handicapées ou inadaptées, par la créatior
d'un nouveau règlement pour l'Ecole d'éducateurs spéciali-
sés, par la préparation d'une convention collective de
travail, l'AFIH évolue, développe ses activités pour assumei
toujours mieux son rôle de représentant des employeurs
d'institutions spécialisées parmi les organisations sociale?
du canton de Fribourg. » C'est en ces termes que le conseillei
d'Etat Denis Clerc, président de l'Association fribourgeoise
des institutions s'occupant de personnes handicapées ou
inadaptées (AFIH), a ouvert hier en fin d'après-midi à
Givisiez l'assemblée générale de l'association en présence
d'une vingtaine de personnes. Des mots du directeur de la
Santé publique et des affaires sociales qui résument l'activité
de l'association depuis sa dernière assemblée en septembre
1983.

Depuis l'an dernier , cette associa
tion s'est ouverte aux adultes. Et d<
«Association fribourgeoise des institu
tions en faveur de la jeunesse inadaptée
ou handicapée » ( AFIJIH) elle est deve
nue l'AFIH. Hier, elle a encore élargi 1<
cercle de ses quelque vingt membres er
accueillant l'Association St-Camille d*.
Marly, la Ligue fribourgeoise contre U
tuberculose (qui gèrent toutes deux de;
ateliers pour adultes handicapés) ains
que la toute jeune « Fondation fribour
geoise en faveur des handicapés men
taux et IMC adultes» dont un foyer ei
un atelier d'occupation s'ouvri roni
prochainement dans les locaux de h
pouponnière Ste-Bernadette à Givi
siez.

Un nouveau règlement
pour une jeune école

Qui parle de l'AFIH , parle aussi de
l'EESF. Plus concrètement de l'Ecole
d'éducateurs spécialisés, à Givisiez
Une école créée en 1972 et gérée pai
l'AFIH ; dirigée par Georges Rochat
financée notamment par une conven
tion intercantonale à laquelle on
adhéré les cantons de Vaud, Neuchâtel
Jura , Berne et bien sûr Fribourg
Actuellement, 72 éducateurs sont ré
partis sur les trois années de la forma

tion ; et cet automne, 24 nouveau*
élèves (dont 17 en provenance de:
cantons signataires de la convention
formeront la volée N° 13! Une écol<
«qui répond à un besoin et qui depui:
sa fondation a fait ses preuves» devai
déclarer hier son directeur. Lequel pai
ailleurs s'est livré à un intéressant son
dage auprès des anciens élèves.

Le questionnaire de Georges Rochal
a été adressé aux 190 élèves des neul
premières volées de 1972 à 1980. Taux
de réponse: 85 %. Aujourd'hui , parm i
ces éducateurs 38 % occupent encore
leur premier poste, 32 % leur deuxiè-
me, 13 % leurtroisième. Un seul éduca
teur a «déserté » la profession pour si
tourner vers l'industrie. Où travaillent
ils? En Pays de Vaud, le 29 %, ;
Fribourg le 27 %, Neuchâtel le 19 %. Ei
bref, 82 % des éducateurs spécialisé:

sont occupés dans les cantons signatai
res de la convention.

Mais, depuis sa fondation , il man
quait «quelque chose » à cette école
Un règlement. C'est aujourd'hui chosi
faite puisque l'assemblée de l'AFIH «
adopté à la quasi-unanimité le règle
ment de l'EESF qui définit les organe:
et leurs compétences ainsi que le finan
cernent de l'école.

Convention collective :
prochaine signature

Autre problème qui va prochaine
ment trouver solution: la conventioi
collective de travail pour les quelque
400 personnes travaillant dans les ins
titutions de l'AFIH. Actuellement , ui
seul point reste en suspens : la représen
tation du personnel dans les institu
tions. Un obstacle «d un intérêt psy
chologique non négligeable» dit Déni
Clerc, que les employeurs (c'est-à-din
l'AFIH) entendent bien régler d'ici 1;
rentrée des classes d'automne. Enfin
l'AFIH a pri s acte de la nouvelle classi
fication des maîtres diplômés de l'en
seignement spécialisé ordonnée par h
Conseil d'Etat. Une décision gouverne
mentale qui fait quelques vagues: qu
l'AFIH , véritable partenaire de l'Eta
soit consultée avant la pri se de telle
décisions, a-t-on souhaité hier; cetti
même augmentation de salaire pour le
enseignants spécialisés va créer ui
malaise vis-à-vis d autres profession
nels. Des différences jusq u'à mill
francs peuvent exister. Il y aura de
«tensions psychologiques difficiles i
gérer au sein d'une maison» a notam
ment souligné le directeur d'un insti
tut.

III 1 EN BREF _£&
• Succès professionnel. - André Sch
mutz , vendeur-conseil à la succursali
fribourgeoise de Publicitas - où i
travaille depuis 1973 au service externe
- vient d'obtenir le diplôme de techni
cien en publicité. Cet examen est orga
nisé par la Publicité suisse en collabo
ration avec la Fédération romande di
publicité et ce en vertu d'une loi fédé
raie de 1978 sur la formation profes
sionnelle; il est approuvé par le Dépar
tement fédéral de l'économie publique
A relever que cette année, sur 2'.
candidats romands, seuls 15 d'entn
eux ont réussi. (Ip/Lib.

• Promotion à la BPS. - La directioi
générale de la Banque populaire suissi
a nommé Michel Mauron , chef di
secteur administratif du service de:
crédits du siège de Fribourg, en qualité
de mandataire commercial.

(Com./Lib.I

• Nouveau conseiller communal i
Guin. - Nommé conservateur adjoin
du Musée d'histoire naturelle de Fri
bourg, Michel Roggo (soc) a démis
sionné de son poste de conseiller com'
munal. Elu en 1982, il s'est occupé di

dicastère de la protection de l'environ
nement: ordures ménagères, statioi
d'épuration , santé et autres problème
inhérents à l'environnement. Il a siég
dans différentes commissions, prési
dant notamment celle de la culture
Depuis le 16 juin , Paul Baeriswyl a pri
la place de Michel Roggo au Consei
communal de Guin. (Lib.

• Championnat interne de scrabble. -
La dernière partie des «scrabbleursi
fribourgeois a vu la victoire de Didie
Sauteur, avec 783 points sur 825. Dais;
Gobet, 2e avec 757 points est biei
partie pour remporter le titre de cetti
année- (Com./Lib.

• Remaniement parcellaire à Cheiry
- Une assemblée des propriéta ires con
cernés par la création éventuelle d'ui
syndicat de remaniement parcellair
s'est tenue dernièrement. Le projet n
sera pas réalisé puisque, bien que 1;
majorité des participants se soit décla
rée favorable à sa concrétisation, i
manquait une surface de quelqui
20 000 m2 pour obtenir le feu ver
indispensable. (Ip



LALLWITé SPORTS
Finale du championnat d'Europe des nations : ce soir contre Espagne

La France en quête d'un premier sacre
L'équipe de France tentera d'obtenir

un premier sacre dans une grande com-
pétition, ce soir, à 20 heures, au Parc
des Princes, à Paris, face à l'Espagne.
La finale du championnat d'Europe des
nations sera donc typiquement latine.
Les Espagnols, eux, chercheront à
s'adjuger un deuxième titre après celui
conquis en 1964 face à l'URSS (2-1, à
Madrid). La présence en finale des
joueurs de Michel Hidalgo était atten-
due, celle des hommes de Miguel
Munoz, en revanche, est beaucoup plus
étonnante.

Après l'élimination prématurée de la
RFA, on s'attendait à un nouveau
France-Danemark en finale (les deux
équipes avaient déjà disputé le match
d'ouverture !). Les Danois, incontesta-
blement , étaient considérés comme les
dauphins des Français. Mais, dans une
demi-finale haletante , la formation
ibérique s'imposait , après prolonga-
tion ( 1-1 au temps réglementaire).
après une série de tirs de penaltys
poignante , par 5-4. La France aussi
avait souffert mille maux avant de
venir à bout du Portugal (3-2 après
prol.). En raison de la fatigue des uns et
des autres, cette finale pourrait s'avérer
bien plus ouverte, indécise qu 'on ne le
pourrait supposer de prime abord .
Toutefois, la France jouera à domicile,
à Paris , et l'occasion est belle de meu-
bler un palmarès désespérément
vidp
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Pour Michel Hidalgo, ce sera la
dernière fois qu 'il dirigera l'équipe de
France. L'ancien international Henri
Michel lui succédera. Hidalgo avait
encore dirigé le Nantais sous le maillot
tricolore.

Comment les deux équipes auront-
elles profité du repos ? Le doute, la
«gamberge» se seront-ils installés chez
les uns ou les autres, les «bobos»
seront-ils guéris ? Luis Fernandez souf-
fre du genou gauche, Michel Platini se
plaignait , lui aussi , de douleurs à un
genou. Les absences de Maceda, Gor-
dillo et Goicoechea entameront-elles la
confiance des EsDaenols?

Toutefois, la collectivité qu 'est de-
venue l'équipe de France, sera, à n'en
pas douter , dépendante d'une indivi-
dualité , d'une personnalité. Michel
Platini rêve de terminer cette saison en
apothéose. Le championnat d'Italie, la
Coupe des vainqueurs de coupe, la
couronne de meilleur buteur du cham-
pionnat d'Italie , voilà trois honneurs
aui lui sont acauis. les couronnes de
meilleur buteur du championnat d'Eu-
rope des nations et de meilleur joueur
de l'année ne devraient pas lui échap-
per , non plus. Manque , un triomphe
collectif avec la France. Quelle sera son
aptitude à échapper au marquage, sans
aucun doute très sévère, des Espa-
gnols? De la réponse à cette question
dépendra une partie de la solution de
l'énieme.

Dans quel état d'esprit, d'ailleurs , les
Espagnols, privés de Maceda et de
Gordillo , suspendus, et, peut-être, de
Goicoechea (blessé), aborderont-ils la
finale ? L'arrière central Maceda a mar-
qué des buts importants contre l'Alle-
magne et le Danemark, Gordillo est le
«poumon» du milieu du terrain.

Apparemment , Miguel Munoz reste
serein. Lorsqu 'il a repri s l'équipe en
déconfiture des mains de Santamaria ,
après le « Mundial 82 », l'ancien men-
tor du Real de Madrid avait effectué
une véritable purge, évinçant , notam-
ment , Juanito et Lopez Ufarte. Le
sélectionneur ibérique sait donc com-
poser avec les éléments à disposition ,
faire fi des «si» et des «mais». «Je
compte sur l'esprit de corps de mes
réservistes pour clore en beauté un
parcours remarquable».

Depuis 1922, année de leur premier
affrontement , Français et Espagnols se
sont rencontrés à 19 reprises. L'avan-
tage va assez nettement à l'Espagne
avec 10 victoires, seulement 4 défaites
et 5 matches nuls. La dernière confron-
tation entre les deux pays s'était soldée
par un score nul de 1-1 , pas plus tard
que le 5 octobre dernier, à Paris. Cette
finale que la France ne veut pas laisser
échapper (la pression du public ne
jouera , pourtant , pas uniquement con-
tre les Espagnols), revêtira , évidem-
ment, un aspect bien différent.

«La bataille en milieu du terrain
risque d'être décisive », note Hidalgo.
« Et sur ce plan , la France, me semble-
t-il , possède les meilleures individuali-
tés pour gravir la dernière marche, celle
rip la rnnsprratinn»

Michel Hidalgo s'est décidé en partie
pour la composition de son équipe.
Domergue, le Toulousain , auteur de
deux buts face au Portugal , garde sa
place d'arrière latéral' gauche. Manuel
Amoros, expulsé dans la rencontre
d'ouverture contre le Danemark , qui
avait écopé de trois journées de suspen-
sion , ne sera que remplaçant. Il subsis-
te, toutefois, deux inconnues : qui de
Fernandez ou de Genghini (le premier
est légèrement blessé) occupera le qua-
trième poste de demi , et qui de Ferreri
et de Bellone jouera à l'aile ? La déci-
sion définitive sera prise juste avant le
coup d'envoi.

La sélection espagnole devra se pas-
ser de son libero Antonio Maceda,
meilleur marqueur de la formation
avec deux hnts. ainsi nue de son demi
Gordillo , tous deux suspendus pour
avoir écopé de deux avertissements
déjà. Miguel Munoz comptera sur
Salva (de Saragosse) comme dernier
défenseur et sur Francisco (21 ans, du
FC Séville) au milieu du terrain. Sara-
bia, introduit en fin de partie en demi-
finale contre le Danemark, est en bal-
lottage avec Carrasco pour le poste de
sprnnd avant Hp nninte

France : 1 Bats (Auxerre) ; 4 Bossis (Nan-
tes) ; 5 Battiston (Bordeaux), 15 Le Roux
(Monaco), 3 Domergue (Toulouse); 14
Tigana (Bordeaux), 12 Giresse (Bordeaux),
10 Platini (Juventus), 6. Fernandez (Paris
Saint-Germain) ou 9 Genghini (Monaco);
17 Lacombe (Bordeaux), 7 Ferreri (Auxer-
rp^ nu 1 1 Rpllnnp ^MnnacnY

Espagne: 1 Arconada (Real Sociedad);
12 Salva (Saragosse) ; 2 Urquiaga (Athletic
Bilbao), 3Camacho(Real Madrid), 14 Julio
Alberto (Barcelone) ; 8 Victor (Barcelone), 7
Senor (Saragosse), 10 Gallego (Real Ma-
drid), 16 Francisco (FC Séville); 11 Car-
rasco (Barcelone) ou 19 Sarabia (Athletic
R,lhae-.1 0 Santillana l'Rpal Madrid^

Auteur de deux buts contre le Portugal - ici le deuxième - Domergue (à gauche)
jouera logiquement la finale contre l'Espagne. (ASL)

Jacques Georges président de l'UEFA

Me Freddy Rumo élu
au comité exécutif

C'est sans surprise que le Français
Jacques Georges, 66 ans, a été élu, à
Paris, au poste de président de l'Union
européenne de football association
(UEFA). Le Français occupait déjà ce
poste à titre intérimaire depuis le décès
de l'Italien Artemio Franchi. Georges a
été élu pour une période allant jusqu'en
1986. En revanche, l'élection au comité
exécutif, comptant sept membres, du
Suisse Freddy Rumo fut, elle, bien
meiinc nttpe-e H lle»

«La violence dans et autour des
stades est le plus gros des nombreux
problèmes du football actuel. Et si nous
ne la combattons pas de toutes nos
forces, nous aurons tôt fait d'enterrer
notre snort». a déclaré Jacques Geor-
ges, le nouveau président de l'UEFA.
Seul candidat , le Français fut élu par
acclamation comme successeur d'Ar-
temio Franchi (It), décédé lors d'un
accident de la circulation en août der-
nier. «L'UEFA continuera de lutter
r..i - .'.rc.inant cnntrn la A' ir \ lpn.-*> cnr  liOC

terrains, même si nos mesures parais-
sent , parfois, ne pas être appréciées.
Pour ce qui est de la violence hors des
stades, le problème concerne autant les
pouvoirs publics. Sans eux, nous ne
pouvons rienfo. Et de louer le compor-
tpmpnt HPC cunnnrtprc danms durant
l'Euro 84 en France : « Les supporters
danois nous ont montré , ici, en France,
qu 'on pouvait voyager de ville en ville
pour soutenir les siens, sans pour
autant créer l'effroi et le trouble. Ce
championnat d'Europe est d'ailleurs
nn CIIPC-PC tant sur lp nlan Ap 1a niialitp

du football présenté que sur celui de
Faffiuence aux rencontres».

L'élection de Me Freddy Rumo au
sein du comité exécutif de l'UEFA peut
être considérée comme une surprise.
Ainsi, la Suisse ne perd pas, comme on
pouvait s'y attendre , son siège, à la
suite de la décision de l'ASF de ne plus
présenter comme candidat à la réélec-
tion lp Râli-iic T uripn Srhmidlin nu i fut
trésorier de l'UEFA. On pensait géné-
ralement que si Schmidlin avait perdu
la confiance de l'ASF, il avait gardé
celle des délégués de l'UEFA, qui
avaient déjà fait savoir leur méconten-
tement de l'éviction de Schmidlin par
l'ASF. Les chances de Rumo devaient ,
ainsi , être considérées comme très
minces. Or, rien n'était. Le candidat
nfïïrip l dp l'ASF a hpnéfïrié de rertai-
nes faveurs électorales d'autres asso-
ciations nationales (on parle de la
RDA, notamment), qui avaient, elles
aussi, des comptes internes à régler.

Le comité exécutif se composera
donc, pour les deux prochains exerci-
ces, de Jacques Georges (Fr, président),
Heinz Gerô (Aut) et Vaclav Jira (Tch),
ainsi que des cinq nouveaux venus, le
fhaitY-de-Fnnnipr Frpddv Rumn An.
tero Da Silva Resende (Por) Federico
Sordillo (It), et David H. Will (Ec).

Le Turc Necdet Cobanli fut con-
firmé par le congrès comme vice-
président de la FIFA, l'autre poste de
vice-président auquel les Européens
ont droit dans la Fédération internatio-
nale revenant au Danois Poul Hyld-
gaard, qui succède au Suédois Tore
Rrrcdd dpmissinnnairp

Jupp Derwall a démissionné
Jupp Derwall , 57 ans, entraîneur de

l'équipe de RFA, a décidé de démis-
sionner de son poste, a annoncé à Paris
le président de la Fédération ouest-
allemande (DFB), M. Hermann Neu-
berger.

Ce dernier a ajouté que Derwall
avait déjà proposé sa démission à la fin
dll mnic d'avril anrpc nlncipurc rentre*.
performances de l'équipe ouest-alle-
mande, notamment une victoire diffi-
cile (2-1) contre l'URSS dans le cadre
de sa préparation pour le championnat
d'Europe, mais qu 'il l'avait refusée en
raison de l'imminence de cette compé-
tition.

La démission de Derwall était récla-
IT1PP t\or l'rtntniAn .-.ii.ri.rt n\ ._.*-,-_ — -_ A**

depuis l'élimination de la RFA,
tenante du titre, au premier tour du
championnat d'Europe qui a lieu
actuellement en France. Mais déjà ,
depuis le Mundial 82, en Espagne,
Derwall était très contesté.

Le nom de Franz Beckenbauer , qui
nrpndrait un nnstp AP dirprtpnr tp^hni-
que national ou de manager auprès de
l'équipe nationale de RFA, a été avan-
cé, alors que Horst Koppel deviendrait
sélectionneur pour assurer l'intérim de
Derwall jusqu 'en 1985, date à laquelle
Helmut Benthaus , entraîneur de Stutt-
gart, champion de RFA 84, sous con-
trat avec ce club, pourrait assurer la
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Amoux et Alboreto: encore
une saison chez Ferrari

Le Français René Arnoux et l'Italien
Michèle Alboreto défendront encore
en 1985 les couleurs de l'écurie ita-
lienne Ferrari. La nouvelle a été annon-
cée à Modène , par le commendatore
Enzo Ferrari en personne, dans un
communiqué publié au siège du dépar-

ne.
«Après un examen de la situation

que j'ai effectué en compagnie de mes
collaborateurs au terme de la première
partie de la saison, nous avons pris la
décision de confirmer Alboreto et
Arnoux pour la prochaine saison», a
j i_i i r- r- ;

Sâ WÎ-r*-**
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Wimbledon : favoris au rendez-vous
Gunthardt exécuté

TENNIS
Heinz Gunthardt ne gagne plus à

Wimbledon. Depuis son succès chez les
juniors en 1976, le Zurichois a participé
à six reprises au tableau final et a été
éliminé cinq fois dès le premier tour !
Une seule exception, en 1980, avec une
Qualification nour le 3e tour et une
excellente résistance face à Jimmy
Connors. Contrairement aux années
précédentes, il n'a pas été « sorti » cette
fois par une tête de série : le No 31 du
classement ATP s'est incliné face au
Français Guy Forget, sorti des qualifi-
cations, sur le score sans annel de 6-2
6-0 6-3.

Face au meilleur junior mondial
1982, Gunthardt a livré, sur le court
No... 13, le genre de match qu 'il est
préférable d'oublier au plus vite. Alors
que rien ne voulait réussir au Suisse,
son jeune adversaire (19 ans) accumu-
lait les points et prenait de plus en plus
confiance. Il aDDarut très raoidement
que les excellents résultats du Français
au tournoi du Queens (qualification
pour les quarts de finale, défaite face au
futur vainqueur Shiras) n'étaient pas
dus au hasard.

Dès le premier jeu , le ton de la partie
était donné : trois aces et un service
gagnant de Forget (l m 85)... Gun-
thard t était mené 1-fl nnasiment «ans
avoir touché la balle ! Le cauchemar
allait continuer durant une heure et
demie. Servant remarquablement , re-
tournant mieux que le Zurichois (un
atout décisif sur le gazon), le Français
accumulait les points au filet. Durant
toute la partie, le Suisse fut contraint à
la défensive, sans parvenir à trouver
son rythme et à entrer véritablement
A r i r \ i ~  1A *>nrt o*.ol-i

Gunthardt perdit pour la première
fois sa mise enjeu à 1-2, et après l'avoir
remportée pour revenir à 2-4, il con-
céda li jeux d'affilée... Il eut tout de
même quatre balles de break au 5e jeu
de la deuxième manche, mais Forget
les sauva en prenant tous les risques. Le
Zurichois ne parvint, enfin , à prendre
le service de Forget qu 'à 4-0 au troi-
sième set. L'issue de la rencontre était
alors srellée dennis Innotemns

Wilander peu à l'aise
Tous les favoris ont franchi le pre-

mier tour du simple messieurs de
Wimbledon , au cours de la deuxième
journée de la compétition qui , pour
une fois, s'est poursuivie sous un soleil
extrêmement chaud. Après les Améri-
cains John McEnroe et Jimmy Con-
nors et le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
nui s'étaient e- i i ial if îéc la \/pillp çevpr reliée

ou moins de difficultés, le Suédois
Mats Wilander , tête de série No 4, et un
autre Américain, Jimmy Arias, No 5,
ont également franchi le tour initial.

Wilander , qui portait un bandage au
poignet droit à la suite d'une chute à
l'entraînement subie en Suède, a écar-
té, en quatre sets difficiles , l'Américain
Sherwood Stewart, âgé de 38 ans. Le
numéro un suédois qui, en décembre
Aamiar  ramr\r\rtn In t l - t ra  Aac Tntami

tionaux d'Australie, sur herbe, en bat-
tant notamment McEnroe et Lendl , n'a
jamais paru très à l'aise. Mais il a
démontré une solidité à la fois techni-
que et nerveuse qui devrait encore lui
permettre de progresser dans le tour-
noi. Arias, qui disputait mardi le pre-
mier match sur herbe de sa carrière ( !),
a. lui. effectué des débuts encoura-
geants. Le jeune Américain, après la
perte du set initial , a imposé un rythme
trop élevé pour son adversaire, le Sud-
Africain Bernie Mitton , 109e joueur
mondial (3-6 6-3 6-2 6-4).

Deux spécialistes du gazon ont fran-
chi également le premier tour, mais de
façon bien différente. Ainsi. l'Améri-
cain Tim Mayotte, déjà deux fois demi-
finaliste à Wimbledon , a-t-il gagné en
trois sets contre le Brésilien Marcos
Hocevar. En revanche, son compa-
triote Johan Kriek, récent vainqueur
du tournoi de Bristol , n'a pu s'imposer
qu'au cinquième set face à Michael
WestDhal (RFA).

Gerulaitis de justesse
L'Américain Vitas Gerulaitis , qui

cherche depuis bien longtemps mainte-
nant à retrouver une bonne condition
physique et morale, a failli disparaître
d'entrée devant son compatriote Tony
Giammalva. Mais il est parvenu , à la
fin du cinquième set, à trouver l'ouver-
ture erâce à snn< toucher de halle
toujours aussi admirable. Il aura pour
prochain adversaire le Hongrois Balasz
Taroczy, vainqueur de son côté du
Britannique Richard Lewis.

En simple dames, les deux principa-
les favorites ont connu un premier tour
tranquille. L'Américaine Martina Na-
vratilova nui anrès snn «prand rhe-
lem» accompli à Paris, cherche, à
Wimbledon , à s'adjuger un cinquième
grand titre de suite, a battu en deux sets
(6-4 6-0) sa compatriote Peanut Louie.
Il en a été de même pour sa rivale Chris
Evert-Lloyd, déjà trois fois lauréate sur
l'herbe de Wimbledon et tête de série
No 2, victorieuse 6-1 6-1 de la jeune
Ve-Mior*,«lavp Çahrina fïrèlps

C. Jolissaint a passé
Chez les dames, seule Christiane

Jolissaint a passé le cap du premier
tour. A l'issue d'une rencontre de
niveau moyen, la Biennoise (46e WTA)
n Ali w\ ma 1 o M/xi»* .a -r» mariai mn T *-»<r-i

McNeil, qu'elle précède d'une soixan-
taine de rangs au classement mondial,
en trois manches: 7-5 2-6 6-3. Les
quatre derniers jeux ont été représenta-
tifs de l'ensemble du match , les deux
innpiisps v nerdant tnnr à tnnr lpnr
service...

Lilian Drescher, en revanche, a subi
la loi de la Portoricaine Gigi Fernan-
dez, qui se situe à la 126e place WTA,
7-6 (7/4) 6-4. Au bénéfice d'une meil-
leure technique, la Suissesse, qui a fait
montre de progrès au service et à la
vrt lpp a rcavp un dénlarement insuffi-
sant et, parfois, un certain manque de
volonté. Comme Christiane Jolissaint ,
Lilian Drescher doit apprendre à se
battre sur chaque balle si elle entend
progresser au niveau international.
Ainsi , après avoir sauvé une balle de set
et mené 6-5 dans la première manche,
i-»11i-» o rvor/Hn fHûro/-riAf enn cor\fï/*o
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...de Fribourg
MARIAGES :

8 juin : Buntschu Roland , de Plaffeien à
Granges-Paccot et Schaller Marlyse, de
Wûnnewil-Flamatt à Granges-Paccot. Ke-
lesoglu Emin , de nationalité turque à Fri-
bourg et Dudler Edith , de Thal-Altenrhein à
Sachseln.

12 juin: Karakoc Ferdi, de nationalité
turque à Fribourg et Hostettler Ursula , de
Guggisberg à Laupen. Da Costa Varelà
Fernando , de nationalité vénézuélienne à
Fribourg et Cannatella Giuseppa , de natio-
nalité italienne à Fribourg. Bourquenoud
Thierry, de Vaulruz à Fribourg et Goumaz
Ariane, de Fétigny à Fribourg.

13 juin: Morel Patrice, de Lentigny et
Corserey à Fribourg et Chappuis Denise de
Broc et Estavayer-le-Gibloux à Farvagny-
le-Grand.

14 juin: Devaud Raymond , de Mossel à
Fribourg et Spicher Anne Catherine, de
Ueberstorf à Courtepin. Oktay Gûrsel , de
nationalité turque , à Fribourg et Tanner
Marie Raphaël , de Praroman à Fribourg.

15 juin : Dorthe Jean-Jacques, de Gilla-
rens à Fribourg et Nouveau Catherine, de
Fribourg et Tentfingen à Fribourg. Bulliard
Claude, de Rossens (FR), à Fribourg el
Mancini Rosa, de nationalité italienne , à
Fribourg.

19 juin : Seydoux Michel , de Grattava-
che, à Fribourg et Ouellet Jeanne, de natio-
nalité canadienne, à Fribourg.

NAISSANCES :
5 juin : Sturny Mario, fils de Anton et de

Christina née Grûnenwald , à Schmitten.
Zahno Philippe-Alex , fils de Alex-Beat et de
Suzanne née Zahno, à Heitenried.

6 juin : Théraulaz Marie, fille de Jean-
Marc et de Anita née Egger, à Broc. Bunts-
chu Yan , fils de Pierre et de Chantai née
Vorlet , à Villars-sur-Glâne. Schmied Mi-
chael , fils de Eric et de Ruth née Nussbau-
mer, à Villars-sur-Glâne. Burn Patnck, fils
de Peter et de Annelies née Stadelmann , à
Alterswil. Jordan Baptiste , fils de Yvan et
de Christiane née Schafer, à Avry-sur-
Matran , Rosé. Neuhaus Dominik , fils de
Franz et de Anna née Derler, à Plasselb.
Romanens Fabian , fils de Luc et de Elisa-
beth née Villet , à Fribourg. Jungo Jan-
Pascal , fils de Daniel et de Daniela née
Binggeli, à Dûdingen.

7 juin : Fuhrer Eline Thérèse , fille de
Erwin et de Marie Jeanne née Jemmely, à
Courtepin. Lang Romain , fils de Charles et
de Claudia née Anchisi , à Marly. Dick
Stéphanie, fille de Willy et de Elisabeth née
Charrière, à Gumefens. Ackermann Daniel,
fils de Alex et de Maria Margaritha née
Zollet , à Ueberstorf.

8 juin : Toffel Ludovic, fils de François et
de Martine née Morard , à Bulle. Cotting
Joël , fils de Louis et de Chantai née Kuhn , à
Ependes (FR). Oberson Grégory, fils de
Christian et de Martine née Godard, â
Fribourg. Brùlhart Stéphanie , fille de Pia, à
Dûdingen.

10 juin : Ding Frédéric, fils de Dominique
et de Berthe née Terreaux , à Fribourg.

11 juin : Balmer Joëlle, fille de Paul et de
Francine née Wicht , à Belfaux.

12 juin : Dorthe Laetitia , fille de Emma-
nuel et de Marie Thérèse née Galley, à
Posieux.

13 juin : Groen Liek Gertrude, fille de
Dirk et de Gertrude née Deiters, à Gruyères,
Pringy. Monney Caroline, fille de Jean
Daniel et de Marlise née Barras, à Courte-
pin.

NOUVEAUTÉ
RENÉE DE TRYON-MONTALEMBERT

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

176 pages + 4 pages d'illustration Fr. 20.60

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

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

<2>
14 juin: Bourquenoud Laetitia , fille de

Erick et de Maryse née Guex, à Lussy.
15 juin : Rhême Sidonie, fille de Joseph et

de Sylviane née Bard , à Villarimboud. Nôs-
berger Sandra, fille de Moritz et de Silvia
née Blanchard , à St.Antoni. Charrière
Sophie, fille de Daniel et de Marie Rose née
Rolle , à Grenilles.

16 juin : Corpataux Nicolas, fils de Eric et
de Jacqueline née Auderset, à Saint-Martin
(FR). Vianin Patrick , fils de Antoine et de
Birgitta née Winners , à Fribourg. Andrey
Manuel , fils de Moritz et de Suzanne née
Bàchler , à Rechthalten. Jordan Lionel , fils
de Philippe et de Marianne née Zosso, à
Fribourg. Ryser Chloé, fille de Hanspeter et
de Huguette née Aebischer, à Murist. Win-
kler Corinne, fille de Jean-Bernard et de
Françoise née Marro, à Fribourg.

17 juin: Renevey Matthieu , fils de
Patrick et de Catherine née Pittet , à Fri-
bourg. Aubry Julien , fils de Laurent et de
Anne née Droux, à Marly.

DECES :
3 juin : Piller , née Probst Hedwig, née en

1892, veuve de Modeste Edouard , à Soleu-
re.

7 juin: Misherghi Ali , né en 1903, époux
de Nafissa , à Tripoli.

8 juin : Zurkinden Albert, né en 1903, fils
de Niklaus et de Anna Maria, née Gugler , à
Dûdingen. Buchs Hermann , née en 1916 ,
époux de Hermina , née Thûrler , à Jaun.

9 juin : Pochon , née Dissinger Anna , née
en 1897 , veuve de Antoine, à Fribourg.
Seydoux Joseph , né en 1919 , époux
d'Yvonne, née Gremaud , à Fribourg. Crau-
saz, née Aebischer Rosa Marie, née en 1900,
épouse de Camille, à Léchelles. Brigante
Giuseppe, né en 1902, veuf de Favara, née
Gaetana, à Fribourg.

10 juin : Ballif François, né en 1908, veuf
de Angèle, née Progin, à Léchelles.

11 juin : Hug Isabelle , née en 1909, fille de
Jean et de Marie, née Bulliard , à Fribourg.
Bâchler Charles, né en 1916, époux de
Antonie , née Page, à Villars-sur-Glâne.

12 juin : Mory Joseph , né en 1921 , époux
de Marie Louise, née Julmy, à Granges-
Paccot. Mûller Joseph , né en 1899, époux de
Joséphine, née Ostwalt , à Fribourg.

13 juin: Schneuwly Peter, né en 1904,
veuf de Maria, née Brùlhart , à Fribourg.
Tinguely, née Progin Marguerite, née en
1922, épouse de Gilbert , à Fribourg. Weber
Hans, né en 1925, époux de Rose Marie, née
Boschung, à Fribourg. Rigolet, née Bersier
Madeleine , née en 1934, épouse de Georges,
à Cournillens. Caille, née Bussard Alodie,
née en 1898, veuve de Joseph , à Bulle.

14 juin : Choftlon , née Ducrot Marie
Louise, née en 1910, épouse de Eugène, à
Villars-sur-Glâne. Pidoud , née Bugnon
Marie, née en 1905, épouse de Louis, à
Montagny-la-Ville. Heimo, née Krattinger
Agnès, née en 1918, épouse de Joseph, à
Fribourg. Wiser, née Burrus Odile, née en
1911 , veuve de Joseph , à Fribourg.

15 juin : Herren Daniel , né en 1980, fils de
Erwin et de Nelly, née Sattler , à Fribourg.
Berset Henri, né en 1893, veuf de Marie, née
Baudet , à La Corbaz.

16 juin : Bays Francis, né en 1917, époux
de Adèle, née Stempfel , à Fribourg. Pas-
quier , née Monney Maria, née en 1902,
épouse de Louis, à Bulle. Mondoux Robert ,
né en 1926, époux de Marie, née Baumgart-
ner, à Châtonnaye.

17 juin : Gôtschmann, née Mûlhauser
Elise, née en 1901, veuve de Jakob, à
Ueberstorf.

MARLY
Cité Bel-Air

La Régie de Fribourg SA
offre à louer

dans immeuble en construction
superbes

appartements
de

3V'z pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-
+ charges

4Vz pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-
+ charges

5V2 pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-
+ charges

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.
Entrée: automne 1984.

ym. * Pour tous
f . . 7 renseignements:
\ I l  / -^®9'e
\ V J I "7 de Fribourg SA
\ 1 |lI jr* Pérolles 5,
YMj ' 7 170° Fribourg
t£L£y © 037/22 5518

17-1617

A louer à Givisiez

magnifique
appartement

de 5 chambres
Très bien aménagé. Grande cuisine équipée. Cheminée.
2 salles d'eau. Garage. Piscine commune. Près des

écoles.
Loyer avec charges: Fr. 1500.-
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CV GESTIMMESA
'llll r̂ 30' RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A louer à Dompierre

magnifiques appartements
de 3, 4 pièces
+ garages
Libre de suite ou à convenir.
Possibilité d' obtenir l'aide fédérale.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

A 037/22 81 82
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RENTENANSTALT

loue à Fribourg, à la rue Marcello 7

1 appartement mansardé
de 41/2 pièces (119 m2)

à Fr. 1720.- + charges , situé au 4° étage, à caractère
particulier, parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

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

IA 

louer, à Villars-sur-Glâne
résidence Le Coulât
tout de suite ou à convenir.

APPARTEMENTS de 4 1/2 pièces
(105 m2) Fr. 1251.- charges comprises.

APPARTEMENTS de 5 1/2 pièces
(122 m2) Fr. 1460.— charges comprises

immeubles avec aide fédérale.
Possibilités d'abaissement de loyer.
Places de parc à disposition.

Renseignements et location:
RÉGIS SA
Service immobilier
Pérolles 34. 1700 Fribourg
. 037/22 11 37

Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
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lAllBERTÉ SPORTS
Douzième des championnats suisses de décathlon à Winterthour

Kolly: nouveau record fribourgeois
Cette année, les championnats suisses de décathlon se sont déroulés à

Winterthour dans le cadre de la Fête fédérale de gymnastique. Plusieurs
Fribourgeois étaient au rendez-vous et on attendait tout particulièrement le
champion cantonal, Kurt Kolly, de Guin. Le Singinois n 'a pas déçu ses supporters,
puisqu 'il a obtenu une brillante 12e place avec à la clé le record fribourgeois absolu
de la discipline.

Pour sa première année chez les
actifs, Kurt Kolly se met d'emblée en
évidence: il a en effet disputé deux
décathlons (le championnat fribour-
geois à Berne et le championnat suisse à
Winterthour), améliorant à chaque fois
son total de points. La saison dernière ,
il avait dépassé pour la première fois les
6000 points (6193 points au mois
d'août , à Cham), ce qui lui avait permis
de participer à un match international
junior en Italie où il avait totalisé 6499
points , le record fribourgeois électri-
que. Il confirmait ce résultat au début
de saison avec 6577 points. A Winter-
thour , il faisait encore mieux avec 6816
points soit 239 points de plus que le
mois dernier à Berne. Il efface ainsi des
tabelles le nom de Hubert Pauchard ,
qui détenait le record fribourgeois
absolu avec 6J46 points (chronomé-
trage manuel) depuis 1976 déjà. A
Winterthour , Kurt Kolly a établi un
record personnel sur 100 m, au poids,
sur 400 m, à la perche et au javelot.
Dans les autres disciplines , il n'est pas
loin non plus de ses meilleurs résultats.
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D'autre part, Hubert Pauchard, à 37
ans, a obtenu sa 4e couronne fédérale,
tandis que Markus Bapst , grâce à ses
résultats dans les courses qui compen-
sent sa faiblesse dans les lancers, est
également parvenu à se hisser parmi les
couronnés. Les trois premiers juniors
ont également réussi cette performan-
ce.

Résultats
Elites: 12. Kurt Kolly, Guin 6816

points (U"4 1 sur 100 m, 6 m 40 en
longueur, 12 m 40 au poids, 1 m 89 en
hauteur , 51 "67 sur 400 m, 17"71 sur
110 m haies, 34 m 56 au disque, 4 m 20
à la perche, 55 m 96 au javelot et
4'36"28 sur 1500 m). Puis: Hubert
Pauchard , Guin 5714 points (11 "79, 6
m 12, 11 m 58, 1 m 65, 55"30, 18"47, 37
m 08, 3 m 20, 46 m 80, 5'00"28),
Markus Bapst 5697 ( 11 " 16,6 m 61 , 9 m
20, 1 m 60, 51 "34, 16"52, 25 m 38, 3 m
40, 28 m 14, 4'38"66) (tous trois cou-
ronnés). Gilbert Baeriswyl 5488, Pa-
trick Wohlhauser, Tavel 4118 , Erwin
Mùhlhauser , Tavel 4039.

Juniors: 26. Elmar Robatel, Guin
5634 (11"93, 6 m 15, 9 m 12, 1 m 80,
56"42, 17"52, 26 m 72, 3 m 60, 43 m 76,
5'08"44). 48. Arthur Mùhlhauser, Ta-
vel 5363 (12"66, 5 m 90, 10 m 20, 1 m
80, 54"93, 21 "40, 28 m 64, 3 m 90, 36 m
56, 4'37"68). 62. Bruno Baeriswyl,
Morat 5211 (11'98, 5 m 92, 9 m 18, 1 m
80, 56"02, 17"46, 27 m 74, 2 m 80, 39 m
44,5'00"95) tous trois couronnes. Puis:
Markus Crottet, Guin 474§, Roland
Gûdel, Morat 4388.
• Lors du Mémorial Suzanne Meier à
Riehen , Gaby Délèze avait pris la 5e
place de la finale du 100 m en 24"68
(vent contraire: 1 m 83) après avoir été
créditée de 24"82 en série. Anne
Lâchât avait terminé 9e du 3000 m en
10"39"88.

• A Yverdon la semaine dernière,
Elisabeth Stoll de Morat a réussi la
deuxième performance fribourgeoise
de l'année sur 3000 m en courant la
distance dans un temps record pour
elle de 10'34"22. Chez les messieurs,
Rolf Lauper a été crédité de 8'42"75 (2e
performance fribourgeoise de l'année),
Benninger de 8'50"14, Terreaux de
8'57"84 et le cadet A Pierre-André
Kolly de 9'08"70. Sur 800 m, Beat
Repond a été chronométré en l'56"03
et Anne Kolly en 2'20"46, tandis que
sur 100 m on retiendra les 11 "37 de
Beat Kilchoer et chez les cadettes le
doublé de Manuella Sidler et Anne
Saucy en longueur avec respective-
ment 4 m 49 et 4 m 48.

M. Bt

Brûgger 5e et Lambert 8e à Tavannes
Retour de Josef Loetscher

a pour sa part joué de malchance en
chutant lors du premier parcours et en
se cassant un doigt. Pour le Gruérien
cette blessure tombe assez mal puis-
qu 'il ne reste qu'une dizaine de jours
avant le motocross des Marches des 7
et 8 juillet. Il risque de devoir déclarer
forfait chez lui , dans une épreuve qui
comptera également pour le cham-
pionnat suisse de la catégorie Interna-
tionale.

Eggertswyler 2e
chez les Juniors 250

Disputée samedi en lever de rideau
du motocross de Tavannes, l'épreuve
des Juniors 250 cmc a connu des cour-
ses éliminatoires très disputées dans
lesquelles Raymond Eggertswyler fail-
lit être éliminé pour avoir relâché son
effort un tour avant l'arrivée. Mais le
coureur de La Roche put de justesse se
qualifier avant de briller dans une
finale qu 'il termina 2e derrière Her-
mann Eggli. Avec ce résultat , le pilote
du moto-club Tout-Terrain de Villars-
sur-Glâne part au rang des favoris pour
l'épreuve des Marches de ce week-end.
En effet samedi 30 juin et dimanche
1er juillet les Juniors 250 et 125 cmc
ouvriront les feux de la 30e édition de
l'épreuve brocoise fixée au 8 juillet.

JJR

Résultats
Catégorie Nationale 250 cmc - Première

manche : 1. Zachmann Sigi (Frauenfeld),
Honda , 31'20"9; 2. Buhler Georg (Hinter-
thurgau), KTM , 31'43"8; 3. Matthey Char-
les (Le Locle), Kawasaki, 32'05"9; 4. Soll-
berger Bruno (Koppigen), Honda, 32' 13"2 ;
5. Fischer Stefan (Ehrendingen) HVA,
32'18"4. Puis: 20. Lambert André (Fri-
bourg), Maico, 33'30"0.

2e manche : 1. Buhler Georg (Hinterthur-
gau), KTM, 29'47"5 ; 2. Kueng Melchior
(Corgémont), KTM, 30'26"0 ; 3. De
Simone Giuseppe (Hinterthurgau), KTM,
31*01**1 ; 4. Ducommun Nicolas (Sierre),
Honda , 31 '28"9 ; 5. Sollberger Bruno (Kop-
pigen), Honda, 31'44"4 ; 6. Gratwohl André
(Ehrendingen), Yamaha, 31'47"2; 7.
Schluep Remo (Soleure), Honda, 31'47"9;
8. Lambert André (Fribourg), Maico,
31'49"5.

Catégorie Nationale 500 cmc - lre man-
che : 1. Loetscher Josef (Roggenburg),
KTM , 31'42"3; 2. Golay Maurice (Meyri-
nos), Honda, 31'56"4; 3. Gaberthul Tony
(Trimbach), HVA, 32'33"9; 4. Di Tom-
maso Enrico, Yamaha, 32'51"0 ; 5. Krum-
menacher Marcel (Wohlen), Yamaha,
33'01"0. Puis: 15. Chappot Eric (Payerne),
Yamaha , 32'25"0.

2e manche: 1. Gunzinger Ernest (Isado-
ra) HVA, 31'19"3 ; 2. Loetcher Joseph
(Roggenburg). KTM, 3I'39"4 ; 3. Henrioud
Marc (Yverdon-Grandson), Honda ,
32'06"3 ; 4. Golay Maurice (Meyrinos),
Honda, 32'07"4 ; 5. Brûgger Jean-Francois
( Villars-s/Glâne), Kawasaki, 32' 19"7. Puis :
16. Nyffeler Eric (Gruyère), Honda,
31'43"7.

Il te I5
Disputé dimanche dernier sur le cir-

cuit de Pierre-Pertuis, le 30e motocross
de Tavannes n'a pas été gratifié des
meilleures conditions atmosphériques.
Réservé aux catégories National 250 et
500 cmc, cette compétition motocy-
cliste n'a pas connu de véritables sur-
prises. Elle a cependant enregistré le
retour au premier plan d'un ancien
champion suisse inter en la personne de
Josef Loetscher.

Le coureur de Movelier a fait une
rentrée remarquée en terminant 1er et
2e des nationaux 500. C'est à un autre
coureur local, Ernest Gunzinger qu'est
revenue la victoire de la deuxième
manche. Victime d'un accrochage dans
le premier parcours, le Fribourgeois
Jean-François Brûgger a pu réaliser son
meilleur résultat de la saison en termi-
nant 5e de la 2e manche. Eric Nyfeler a
pour sa part pris le 16e rang de la
seconde manche manquant pour sept
dixièmes de seconde un point glané sur
le fil par Buhler.

En National 250 cmc, le leader Sigi
Zachmann a été contraint à l'abandon
après avoir remporté la seconde man-
che. Côté fribourgeois, André Lambert
a également réalisé sa meilleure perfor-
mance 84 avec une 8e place dans la
seconde manche, alors qu 'il ne termi-
nait que 20e de la lre. Olivier Ropraz

L £̂r ~
Record suisse pour

Hansueli Minder
Le Zurichois Hansueli Minder a

établi un nouveau record suisse au tir à
air comprimé lors du match Angleter-
re-Suisse de Bisley. Il a totalisé 589
points soit deux points de mieux que le
précédent record, détenu conjointe-
ment par Dufaux et Nipkow.

Championnats suisses de
ball-trap: G. Musy 5*

Le Genevois Xavier Bouvier a créé
la surprise en enlevant à Berne-Hinter-
kappelen le titre national de ball-trap,
avec 188 points. Il a précédé les deux
candidats à la sélection olympique ,
Glâttli et Gottardo, conjointement
détenteurs du titre.

Cat. A: 1. Xavier Bouvier (Perly) 188; 2.
Hermann Glâttli (Urdorf 185; 3. Carlo
Gottardo (Schwadernau) 182; 4. LucianoTerzi (Minusio) 181; 5. Georges Musy(Fribourg) 178.

Bilan fribourgeois de la Fête fédérale de Winterthour

Priorité à la participation
un

GYMNASnQUE I __ .
La majorité des sections fribourgeoi-

ses membres de la SFG ont participé à
la Fête fédérale de gymnastique de
Winterthour. L'ampleur de la manifes-
tation mérite d'être analysée sous l'an-
gle fribourgeois et c'est pourquoi nous
allons passer en revue les performances
des sections présentes dans la cité
zurichoise. Antoine Krattinger, prési-
dent cantonal des gymnastes fribour-
geois, fournira également ses impres-
sions et établira un bilan sur les sec-
tions du canton.
Morat, Montilier, Chietres

et Bulle
Seule section engagée en division 6,

la section de Guin (31 gymnastes)
réussit le total de 113 ,52 pts (28,20 à
l'estafette - deux fois - 28,03 et 29,09
en athlétisme) ; en division 9, la section
de Morat réussit le meilleur résultat
fribourgeois en totalisant 116,04 pts
(avec 20 gymnastes) et des notes de
29,03 à la gymnastique (deux fois),
29,08 aux engins et 28,90 à l'athlétis-
me; Chietres dépassa la barre des
114 pts (114 ,81) avec 16 gymnastes et
des notes de 28,56 à la gymnastique,
28,30aux sauts, 29,09 et 28,86 à l'athlé-
tisme; Tavel (avec 16 gymnastes)
empocha 114,61 pts et des notes de
27,99 à l'estafette, 28,86 aux engins,
28,67 et 29,09 à l'athlétisme; Bulle (20
gymnastes) parvint de justesse à dépas-
ser les 114 pts (114 ,01) avec des notes
de 28,22 à la gymnastique, 28,38 à
l'estafette, 27,52 aux barres et 29,89 en
athlétisme; Bôsingen, section invitée,
récolta 112 ,84 pts (avec 18 gymnastes)
et des notes de 27,74 et 28,84 en
athlétisme, 28,50 à l'estafette et 27,76 à
la gymnastique; Neirivue (16 gymnas-
tes) fut gratifiée de 110,81 pts et des
notes de 27,56, 27,33 et 28,90 en athlé-
tisme et 27,02 à l'estafette ; en division
10 excellent résultat de Montilier
(avec 12 gymnastes) qui récolta
114 ,86 pts et des notes de 28,50 à
l'estafette, 28,61 - deux fois - à la
gymnastique et 29,14 en athlétisme;
avec 12 gymnastes Charmey totalisa

La section de Bulle a été la meilleure de

113,28 pts et des notes de 28,70 aux
barres, 28,36 à l'estafette, 27,89 et
28,33 à l'athlétisme; Romont (avec 16
gymnastes) empocha 112,41 pts et des
notes de 28,00 aux barres - deux fois -
28,01 aux sauts et 28,40 aux anneaux
balançants ; la Freiburgia (avec 12
gymnastes) comptabilisa 122,30 pts et
des notes de 28,21 - deux fois - aux
barres, 29, 18 aux sauts et 26,70 à
l'estafette ; Fribourg-Ancienne (14
gymnastes) récolta 110,47 pts et des
notes de 28,49 aux anneaux balan-
çants, 26,52 à l'estafette, 27,73 aux
barres - deux fois ; avec 12 gymnastes,
Sales empocha 109,89 pts et des notes
de 27,28 à l'estafette, 27,62 - deux fois
- aux barres et 27,37 en athlétisme ; en
division 11 Domdidier (14 gymnastes)
comptabilisa 112 ,23 pts et des notes de
27,29 en athlétisme , 28, 17 à la gymnas-
tique, 28,61 aux barres et 28, 16 au
cheval-arçons; avec 10 gymnastes,
Treyvaux récolta 110,95 pts et des
notes de 27,36 à l'estafette, 27,84
- deux fois - aux sauts en longueur et
hauteur, 27,91 à l'athlétisme; Ursy (16
gymnastes) amassa 108,09 pts et des
notes de 25,74 aux sauts, 27,73 - deux
fois - à la gymnastique et 26,89 en
athlétisme; en division 12, Broc (9
gymnastes) empocha 113 ,26 pts et des
notes de 28,24 aux barres, 27,88 aux
anneaux balançants, 27,80 à l'estafette
et 29,34 en athlétisme; St-Aubin (8
gymnastes) récolta 112 ,70 pts et des
notes de 27,30 à l'estafette, 28,57 aux
barres, 28,76 à la gymnastique et 28,07
à l'athlétisme ; Attalens (8 gymnastes)
comptabilisa 112 ,57 pts et des notes de
28,02 à la gymnastique, 28,30 - deux
fois - à l'estafette et 27,95 à l'athlétis-
me; avec 9 gymnastes, Courtepin -
Courtaman empocha 111 ,05 pts et des
notes de 27,39 aux barres, 28, 10 à
l'estafette et 27,93 à l'athlétisme ; Châ-
tel-St-Denis (9 gymnastes) récolta
109,82 pts et des notes de 26,33 à
l'estafette, 28,37 à la gymnastique,
27,87 et 27,25 en athlétisme; Cugy-
Vesin (8 gymnastes) amassa 107,46 pts
et des notes de 25,95 à l'estafette, 26,93,
26,84 et 27,74 à l'athlétisme ; Vuadens
(9 gymnastes) comptabilisa 105,23 pts
et des notes de 25, 15 à l'estafette, 27,07
aux barres, 27,19 et 25,82 en athlétis-
me; quant à la section de Rossens (8

la partie romande du canton.
(Photo FN/AZ)

gymnastes) elle empocha 101,93 pts et
des notes de 25,98, 26, 15 et 24,85 en
athlétisme et 24,95 à l'estafette.

Le bilan complet
du président cantonal

Président cantonal des gymnastes
fribourgeois, Antoine Krattinger
dresse un bilan complet des sections du
canton. Cédons-lui la parole:
• au point de vue technique , les sec-
tions fribourgeoises, dans l'ensemble,
sont dans la ligne;
• le choix des disciplines par les sec-
tions fut bon , il était adapté aux gym-
nastes ; là où les points faisaient défaut
à l'heure des résultats, les causes sont à
chercher dans un manque d'entraîne-
ment et une exécution pas assez soi-
gnée ;
• l'évolution de la gymnastique exige
de la part des sections une formation de
leurs cadres techniques plus régulière
et plus poussée ;
• la fréquentation des cours techni-
ques, à tous les niveaux , est d'une
nécessité absolue pour rester dans la
course ;
• le choix de la musique , qui accom-
pagne l'exécution , doit également
s'adapter à l'actualité ;
• à la lecture des résultats se dégage
une tendance qui est conforme à la
mentalité : les sections de la partie
française du canton ont de la peine à
emboîter le pas sur celles de la partie
allemande, tant sur le plan des résultats
que par celui du nombre de gymnastes
participants ;
• j'accorde la priorité à la participa-
tion avant le résultat : je préfère une
section qui travaille avec seize gymnas-
tes et qui obtient un résultat moins
élevé qu 'une section qui n'évolue
qu 'avec huit gymnastes pour viser une
note plus haute ;
• en général l'estafette-navette n'a pas
été suffisamment entraînée ; et pour-
tant il est relativement facile d'accu-
muler des points dans cette discipline,
pour améliorer son résultat :
• en ce qui concerne les résultats des
individuels , ils furent excellents ; ja-
mais nous n'avons décroché autant de
couronnes fédérales ;
• la section de Guin , avec soixante-
neuf gymnastes sur les rangs, fut la plus
grande du canton et avec les accompa-
gnants l'effectif s'élevait même à plus
de cent trente membres ;

• j ajouterai enfin , et j'insiste sur ce
point , que le travail de section demeure
la base de la gymnastique et qu 'il
permet aux gymnastes individuels de
s'affirmer par la suite. cir

Maeder chez les nationaux
Parmi les 107 gymnastes aux natio-

naux , un espoir fribourgeois se hissa
•parmi les meilleurs dans la catégorie
juniors. Bernard Maeder (section Atta-
lens), avec ses 93.70 points, se place en
quatrième position , après avoir récolté
47.40 points aux avant-luttes ,, ce gym-
naste-lutteur fut crédité de 8.80, 9.60,
9.50, 8.80 et 9.60 pour ses cinq passes
de lutte. Relevons que Maeder se dis-
tingue également en lutte suisse, cir
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Kurt Kolly: record pour une remarqua-
ble progression. (Photo FN/ AZ)
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Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir _ .

- maçons
- contremaîtres/chefs d'équipe
- manœuvres dans secteur Ter"

de la construction - lîiac
M

- monteurs électriciens - mar
- serruriers , ..
A Excellent salaire payé toutes les semaines. A txceller
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Avez-vous l'expérience de la
technique de la haute fréquence ?
Une activité entraînant des
responsabilités, dans un petit groupe,
vous plairait-elle ?

PT,
La Direction générale des PTT cherche pour sa division
principale de la radio et de la télévision à Berne un

ingénieur ETS
(branche: technique des télécommunications)
polyvalent qui devra accomplir les tâches suivantes d'une
manière largement indépendante:
- élaborer des projets d'équipements de télécommunica-

tions
- évaluer des installations selon des critères techniques '

et économiques
- préparer des spécifications techniques
- établir la documentation technique pour la construction

d'équipements de transmission.
Nous estimons que quelques années de pratique de la
technique des télécommunications ou d'un domaine simi-
laire seraient la condition idéale pour ce poste. Nous
attendons de notre futur collaborateur des talents d'orga-
nisateur et de négociateur ainsi que des connaissances de
français/allemand/anglais. Il faut être disposé à se familia-
riser avec un champ d'activité spécifique.
Les personnes (citoyens suisses) que ce poste intéresse
peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de
M. Caprez (- 031 /62 46 80). Prière d'adresser la lettre de
candidature accompagnée des copies de certificats, attes-
tations de travail et prétentions de salaire à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne

Pour tout de suite ou à convenir, nous cherchons

- monteur électricien
- ferblantier
- maçon

A

"™ manOBUVre (Suisse ou permis B)
A Excellent salaire payé toutes les semaines.
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» 037/641131
17-6174

Clinique Garcia, Fribourg
demande

- une infirmière
,6/ pour service de chirurgie

- 2 infirmières assistantes
pour service de chirurgie

Ambiance de travail agréable,
pas de veilles.

- une infirmière assistante ou
5ion une auxiliaire hospitalière

pour salle d'opération
Mi-temps l'après-midi du lundi au vendredi,

une Prendre rendez-vous par tél.
037/82 31 81 (M"-» Kaeser)

17-1522una- 

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

parce que je peux vous trouver un
etnploiflxe ou temporaire tout
près de chez vous. Je connais â
fond le marche du travail et je ne
manque pas de relations. Passez

me voir et parlons-en.

É ^^
Mon 

objectif:
| :. ¦ être la première
i ~~ TA à vous aider.»

Maria Pizzolante, Conseillère en personnel

I MANPOWER
S TOUTES FORMES D'EMPLOIS.
5
s 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33

Nous cherchons pour entreprise en développement

chef d'atelier
ayant le sens inné du commandement et de l'organisa-
tion, très qualifié, avec , autant que possible, expérience
de la branche tôlerie ou serrurerie-soudure.

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, . 22 89 36

t̂ -S^
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Sichern Sie sich Ihre Stelle in einer Branche IM \
der Zukunft. Fûhrendes Unternehmen der ttjfW \
Heimtierbranche sucht lïmMilA

jungen aufgeschlossenen |Hfei
Mann

(Allrounder)

fur aile anfallenden Arbeiten wie: 1 rf . . .
- Lagerarbeiten l̂ BÉJÉI
- Auslieferungen mAAÊft
- Merchendaising (Regal-Pflege) K^nTr
- Bestellungsaufnahmen EB Ŝfl/JL
- usw. a_WyW 1
Wir verlangen: ïlr/ H"»!
- Fûhrerschen Kat. B (evtl. auch C) IsJ/ JM^- Zweisprachigkeit (deutsch + franzôsisch) WMuW
- Flexibilitât inln ni
- Aufgeschlossenheit h' \I*W i

Wir bieten: Wa _ \.
- gutes Teamwork fti*w|
- Aufstiegsmôglichkeit T\r
- gutes Salâr j»' é/J
- 4 Wochen Ferien A V«
- soz. Leistungen einer Grossfirma ^Y\j
- Arbeitsort: Matran \$l\\5l

Wir erwarten gerne Ihren Anruf. i,âv\l
VITAKRAFT SA «RS

Matran Vi wi
- 037/24 21 80 i\W>Aj

INTERNATIONAL

. *(**k stable ou temporaire
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Pour compléter nos équipes
Pour des missions de longue de travail, nous cherchons
durée, nous cherchons

plusieurs — SGITUriGr
monteurs électriciens __ soudeur
Entrée de suite ou à convenir
« 037/22 47 37 c . , . . . ., ,

Entrée tout de suite ou à con-
A \ venir.

j\\n%»Yitioi%
^  ̂

Rue 
de Romonl 12-1700 Fribourg A 17-2400

Cherche 

i |iiiii % i ijt^F
^ P̂̂ ST ^

PFH m Wll Wpour la récolte du _\__f
tabac. _________________________________________________________________________ _

> m
- 037/64 1131 Nous cherchons pour date à convenir

= \̂ CHEF BOUCHER
m

Nous demandons:
- bonnes connaissances professionnelles, v
- sens de l'initiative et de l'organisation,
- aptitude à diriger une petite équipe.
Nous offrons: .
- semaine de 5 jours,
- 4 semaines de vacances,
- prestations sociales d'une entreprise moderne,
- rabais sur les achats,

le,
Nous vous renseignerons volontiers
sur nos conditions d'engagement.

OU » 037/22 68 71

a m
_____,___ _W_\Amm fribourg Restaurant

¦UUU EI1W Rue St-Pierre avec terrasse
[ **^* |̂*r ^"^» H '/^ h gratuite. au 1" étage

\ /  tĉ
S

, \ Lft GARE / "
V~BÎTFFET DE \ —. / FRIBDUBC /

L \m
1 ' demande ^
|Ll pour entrée 1er août 1984 i»
p î*-*¦< une lingère i*(sachant raccommoder)
*< F

* î Age idéal: 25 à 40 ans. **î

*"q Horaire continu de 8 à 17 h. Lj

-j Semaine de 5 jours. i*.

4 »
$r{ Prendre rendez-vous avec ["N

Mmo Roger Morel,
*-] ^ 037/22 28 16 |d|



Assemblée générale du HC Fribourg Gottéron

La passation des pouvoirs
Un changement de président est tou-

jours un événement dans la vie d'un
club. Aussi l'élection à ce poste de
Walter Hofstetter en remplacement de
Me Anton Cottier a-t-elle constitué le
fait marquant de la dernière assemblée
générale ordinaire du HC Fribourg
Gottéron. Le nouveau président dispo-
sera d'un brain-trust rompu à ses
tâches puisque le reste du comité a été
réélu en hlnr.

Ce n'est pas sans émotion que Me

Cottier a pris congé du HC Fribourg
Gottéron après sept ans d'une prési-
dence, dont il a retracé les étapes les
plus importantes. Il a particulièrement
insisté sur les difficultés que le club a dû
surmonter ces dernières années pour
être véritablement admis par l'«esta-
blishment» du hockev helvétiaue. rap-
pelant au passage certaines injustices
dont le club avait été victime, notam-
ment celle qui caractérisa le jugement
rendu dans la fameuse affaire du match
contre Davos. Mais, s'est plu à relever
Me Cottier, le club jouit aujourd'hui de
l'estime des plus hautes instances de
notre hockey comme l'atteste le fait
que l'organisation des championnats
du monde du groupe Bde 1985 lui a été
confiée. Après avoir rendu hommage
aux membres de la première heure, Me

Cottier a émis quelques réflexions con-
cernant les finances du club. Tout en se
félicitant de leur équilibre imputable à
une gestion saine, il s'est inquiété de
l'augmentation des charges qu 'il con-
viendrait de faire plafonner pour que la
situation nuisse rester éauilihrée. En
guise de conclusion, le président sor-
tant a souligné l'importance de la mis-
sion sociale que le club avait à jouer. En
s'identifiant à la population de tout le
canton , le HC Fribourg Gottéron, a
conclu M^Cottier, a aussi voulu
démontrer que l'image d'un canton de
Fribourg arriéré et manquant d'initia-
tive ainsi que de confiance était fausse
et qu 'elle était à remplacer par l'image
d'un rj euDle chaleureux et entrerj re-
nnnl

Résultats brillants
à tous les échelons

Quant à Benedikt Zablonnier, prési-
dent de la commission technique, il a
dressé la liste de tous ceux qui travail-
lant dans l'entourage de l'équipe, ont
contribué à ses excellents résultats. Il a
félicité la première équipe pour sa
troisième nlace et nnnr snn deuxième
rang au classement fairplay, ainsi que
tous les joueurs qui ont fait l'objet
durant la saison écoulée d'une sélec-
tion au sein de l' une de nos équipes
nationales. Ces joueurs sont au nombre
de cinq. Après avoir rendu hommage à
Me Cnttier Reneriikt Tahlnnnier a
exprimé sa reconnaissance envers deux
joueurs qui ont marqué la vie du club,
Bruno Roschi et Roland Jeckelmann,
le premier arrêtant la compétition et le
second poursuivant sa carrière à Olten.
Il a également formulé des vœux pour
la suite de la carrière de Jean Lussier
avant Ap ranneler lec mntatirme inter-

venues durant la période des trans-
ferts.

De son côté, Daniel Waeber, respon-
sable des équipes inférieures, a tiré un
bilan très positif pour lesdites forma-
tions. Si les juniors élite A n'ont pu
malheureusement conserver leur place
au sein de leur catégorie de j eu, les
juniors régionaux ont terminé à la
troisième place de leur groupe. Les
novices ont obtenu le meilleur résultat
possible puisqu'ils enlèvent la pre-
mière place de leur groupe avec le
maximum de points. Excellente perfor-
mance également pour les minis,
deuxièmes de leur groupe, et pour les
écoliers, troisièmes de leur eroupe.

Finances équilibrées
La lecture des comptes à laquelle a

procédé Roland Rittiner, trésorier-
comptable, a permis de se convaincre
que les finances sont saines. Les chif-
fres ne laissent toutefois pas d'impres-
sionner puisque le chiffre d'affaires
monte à 2 318 500 francs. Dans les
produits, les postes les nlus importants
sont les cotisations des membres
(929 000 fr. ) les recettes des matches
(691 619 fr.) et les recettes publicitaires
(470 500 fr.). Dans les charges, le poste
« frais de fonctionnement des équipes »
s'attribue la part du lion avec
1 700 000 francs, les frais d'organisa-
tion des matches, la location de la
Datinoire. le matériel et les taxes reoré-
sentant d'autres gros morceaux. Le
bénéfice net de l'exercice s'élève à
247 fr. 60.

Commentant ces résultats, René
Meuwly, président de la commission
des finances, a relevé l'effort fait pour
augmenter les produits afin de pouvoir
suivre l'auementation des charees.
C'est ainsi que les recettes publicitaires
accusent une hausse de 15 % et celles
émanant des clubs de soutien de
230 % ! Par contre, les recettes des
matches ont baissé de 25 % par rapport
à l'exercice précédent, cela en raison
d'un mode de championnat peu
attrayant qui a vu le champion être
connu troD vite.

La philosophie
du nouveau président

En reconnaissance des services ren-
/-liii- Pnppomklftii -n anianrl u 11 TI i r ikrnnt

hommage de Raymond Cudry, prési-
dent de la commission de presse - Me

Anton Cottier a été nommé président
d'honneur. L'assemblée a agréé par
acclamation la proposition qui lui était
faite d'élire Walter Hofstetter en qua-
lité de nouveau président. Sitôt après
son élection , Walter Hofstetter a pris la
parole pour présenter son programme.
Après avoir exprimé sa reconnaissance
à son devancier, il a souligné sa ferme
intention de poursuivre sur la voie du
succès. Pour atteindre ce but , il entend
réunir différentes conditions: une
organisation où la communication
s'opère aussi bien horizontalement que
verticalement; une politique qui per-
mette à la population de s'identifier
avec le club, politique basée sur le
recours à une majorité de joueurs du
cru , appuyés par déjeunes éléments de
l'extérieur capables de s'intégrer ; des
finances saines et de bonnes relations
extérieures à tous les niveaux (autori-
tés, fédération, autres clubs, presse,
etc.).

L'assemblée a en outre :
• nommé membres honora ires, Hans
et Agnès Liidi , Rose-Mar ie Zablonnier,
Max Rotzetter, Bruno Roschi et
Roland Jeckelmann.
• entendu les allocutions d'André
Waeber, président des sociétés sporti-
ves de la ville de Fribourg, et de Luc
Devaud, président des intérêts du
quartier de l'Auge, ces personnalités
ayant toutes deux rendu hommage au
président sortant.

Composition du comité
pour la saison 1984/85

Président: Walter Hofstetter. Vice-
président et président de la commis-
sion de presse : Raymond Cudry.
Secrétaire général :  Francis Raemy.
Président de la commission des finan-
ces : René Meuwly. Trésorier compta-
ble : Roland Rittiner. Président de la
L u i i i m i b M u . i  uc jeu . Dciieuini z.auiun-
nier. Responsable des équipes inférieu-
res: Daniel Waeber. Organisation et
sécurité : Pierre Stempfel. Questions
juridiques et contentieux : Me Jean-
Yves Hauser. Relations publiques et
clubs de soutien : Georges Gillon.
Publicité : Marcel Morel. Manifesta-
tions extra-snortives : Alfred Killias.

CYCLBME (W)

Encore Algeri
Vingt heures après sa victoire sur-

prenante dans le championnat d'Italie,
Vittorio Algeri (31 ans) a conquis un
nouveau succès, en remportant, déta-
ché, le «Grand Prix des As», à Enna ,
anciennement la Copa Bernocchi , avec
22" d'avancé sur Pierino Gavazzi.

Fn tent ans rie nrnfescinnnaticme le

coureur «Meutauromobili», équipe de
Lucien Van Impe, a donc conquis le
10e succès de sa carrière. Ses succès les
plus importants, outre les deux qu'il
vient de conquérir sont, en 1977, une
étape du Tour de Belgique ; en 1977 ,
une autre de Tirreno-Adriatico ; en
1982, une étape du Tour de Suède,
alnrçnil'en 1 080 il avait  cité e-Vian-ircie-cn"eeweo K _ — CU l 7KU, Il a v a j l t l t  *~ 1 1 cl 1 11 JJ 1 U 11
d'Italie de la course aux points.

« Grand Prix des As », à Enna (It), sur
118 km: 1. Vittorio Algeri (It) 2 h.
58'00" (moyenne 38,930 km/h.). 2.
Francesco Moser (It) à 22". 3. Pierino
Gavazzi (It). 4. Leonardo Bevilacqua
(It). 5. Bruno Vicino (It). 6. Benedetto
Patellaro (It). 7. Claudio Torelli. 8.
Giuseppe Petito (It). 9. Alfredo Chi-
nett i  iu\

Championnat d'Europe à Donington
Toujours Progin et Hunziker

des mêmes ennuis d'alimentat ion qui
les avaient contraints à l'abandon lors
du GP de France du lundi de Pentecôte
au Castellet. Après avoir modifié un
tuyau d'admission, les essais suivants
purent avoir lieu correctement . Lors de
l'épreuve elle-même, un mauvais
choix de pneus ne permit pas à Pro-
gin/Hunziker de se maintenir dans le
peloton de tête. Outre les deux Anglais
Wehster et Ahhntt le rnnreiir He
l'Auto-Moto-Club Fribourg dut encore
laisser passer son plus dangereux con-
current qu'est l'équipage helvétique
Christinat/Fahrni. Terminant ainsi 4e

de l'épreuve d'outre-Manche, Progin a
concédé trois points à Christinat mais
parvient à se maintenir en tête du
classement qui a des airs tout à fait
helvétiques puisqu'on y retrouve pas
moins de quatre équipages suisses en
? A.,-, T I f >

Classement: 1. Webster/Hewitt (GB)
Padgetts. 2. Abbott/Smith (GB) Yamaha. 3.
Christinat/Fahrni (S) LCR Yamaha. 4. Pro-
gin/Hunziker (S) Seymaz. 5. Brindley/Jo-
nes (GB) Sabre. 6. Hallam/Dunn (GB)
Winrlle Yamaha 7 firaf/Haenni f<Z\ Varna.
ha. Puis: 13. Casagrande/Nydegger (S)
LCR.

Classement après 4 courses sur 8: 1.
Progin-Hunziker (S) 40 points. 2. Christinat
(S) 37. 3. Casagrande (S) 27. 4. Graf (S) 25. 5.
Koij (NL) 23. 6. Brindley (GB) 18. 7.
Haslam (GB) 15. 8. Blackbourne (GB) 8. 9.
Von Berg (RFA ) et Stirrat (GB) 6.

• Ski nautique. - A Montbéliard, au
cours d'une confrontation franco-
soviét ique, Matali a Rumienseva,
championne d'URSS, a battu le record
du monde féminin des figures avec
7850 points. Le précédent record (7790
pts) appartenait à la Vénézuélienne
A êV ef :- /-• «,. 

III tosME dSb
Comptant pour la 4e manche du

championnat d'Europe des side-cars , la
course de Donington (Angleterre) a été
relativement favorable à l'équipage fri-
hniiroeniç René Prnoin/Yvan Hiin-zikpr

dans la mesure où celui-ci a pu conser-
ver sa place de leader.

Tout n'est pourtant pas allé sur des
roulettes pour les deux motards fri-
bourgeois. La première séance d'essais
f î t f  ntnci  r*iHiiitça _ trrvic trunt-c à la enitn

Le Mexicain Pintor
abandonne la boxe

Le Mexicain Guadalupe Pintor, ex-
champion du monde des poids coq,
version WBC, a annoncé qu'il aban-
donnait la compétition , à cause des
difficultés de plus en plus grandes qu 'il
ércre-eiive à faire le nniH»;

Pintor, 29 ans, 57 combats, 50 vic-
toires, un nul, 6 défaites, avait conquis
le titre mondial en j uin 1979, à Las
Vegas, face à son compatriote Carlos
Zurate. Il l'avait , ensuite, défendu vic-
torieusement à nuit reprises.

Pintor avait été privé de sa couronne
mintre ans nln<; tarri en inin 1983 Hn

fait de son absence prolongée des rings,
due à un grave accident de moto ou,
entre autres blessures, il avait eu la
mâchoire fracturée.

Pintor avait remis les gants le 26
avril dernier face au Nicaraguayen
Cleo Garcia qu'il battit par k.-o. au 1er

i
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Lundquist (à gauche) félicite Moffet qui
monde.

vient de lui ravir son record du
(Kevstone)

Sélections olympiques américaines
Record du monde
pour John Moffet

I MOHI RMF IIIÏÊIII

Les épreuves américaines de sélec-
tion pour les Jeux olympiques ont bien
commencé: un record du monde (sur
100 m brasse) et un record des Etats-
Unis à deux reprises (sur 200 m libre)
ont en effet été améliorés dans la
piscine de l'Université d'Indianapolis.

John Moffet et Mike Heath, deux
naeeurs de 20 ans. ont effacé des tablet-
tes les noms de Steve Lundquist et de
Rowdy Gaines. Le premier, sur 100 m
brasse, est parvenu, au terme d'une
fantastique bataille, à conserver trois
centièmes de seconde d'avance sur
Lundquist et il est ainsi devenu le
nouveau détenteur du record du
monde rie la snérialité.

Car Moffet , qui «traînait» derrière
son rival depuis quatre ans, l'a non
seulement devancé à l'arrivée mais il
lui a ravi un record (l'02"28) auquel le
blond californien s'était accroché jus-
qu'au bout . Moffet était crédité de
l'02"13 tandis que Lundquist termi-
nait en l'02"16. Les deux meilleurs
temns j amais réalisés.

Lundquist (23 ans) n'a donc pas à
rougir de cette défaite et il aura la
possibilité d'en appeler de ce revers à
Los Angeles. Ce ne sera pas le cas de
Rowdy Gaines. Car, en cette première
journée, le Texan a vécu une nouvelle
déception qui confirme le déclin du
meilleur snrinter du monde rie 1 980.
Dans cette finale, il est parti littérale-
ment à l'abordage. Il savait depuis le
matin et la perte de son record des
Etats-Unis, battu en série par Mike
Heath , qu'il avait plus à perdre qu'à
gagner. L'ancien recordman du monde
du 100 et du 200 m libre effectua une
première longueur en 24"76 pour virer
oew imm an S") "C\1

L'effondrement de Gaines
Il fut autant trahi par son physique

que par son moral , lui qui pensait à
cette course depuis des mois. Et , tandis
nue \/file"P Heath cVnvrvlait upre nn

facile succès et un nouveau record
américain en l'47"92 (le record du
monde de l'Allemand de l'Ouest
Michael Gross est de l'47"55), Gaines
s'écroulait dans la dernière longueur,
ne finissant que septième et n'obtenant
même pas l'espoir d'une place dans le
relaU 4 * 900 m libre

Faute de lutte et de records, les deux
fina les féminines furent moins pas-
sionnantes. Le 100 m libre et le 400 m
quatre nages furent dominés respecti-
vement par deux «anciennes», Nancy
Hoestead et Tracv Caulkins' Hoestead
(22 arts) n'eut aucune peine à repous-
ser, en 56"03, les assauts de Dara
Torres ou de Jill Sterkel, toutes deux
éliminées. Mais elle devra se méfier, à
Los Angeles, de la jeune Carrie Stein-
seifer, qui a encore amélioré son record
nersnnnel nnnr descendre à 56"! 8

Tracy Caulkins
en solitaire

Quant à Tracy Caulkins (21 ans),
souveraine dans cette spécialité exi-
geante qu'est le 400 m quatre nages,
elle nagea en solitaire en 4'41 "72, à
peine une seconde de plus que son
record américain, qui date de quatre
ans. Voici les résultats (les deux pre-
miers nnalifîé<: nnnr I r a  AnpelesV

Messieurs. 200 m libre: 1. Mike Heath
l'47"92 (record national); 2. Jeff Float
l'49"70; 3. Bruce Hayes l'49"82; 4. David
Larson l'49"84; 5. Goefî Gaberino
1*50"01; 6. Rich Saeger l'50"13; 7. Rowd y
Gaines l'50"35. 100 m brasse: 1. John
Moffet 1 '02" 13 (record du monde, ancien
P02"28 par Steve Lundquist/EU le 17.8.73
à Caracas); 2. Steve Lundquist l'02"16; 3.
Rirharri SrhrneHer PnvnV à Rrett Reerile
l'04"03.

Dames. 100 m libre: 1. Nancy Hogstead
56"03; 2. Carrie Steinseifer 56" 18; 3. Jenna
Johnson 56"20; 4. Dara Torres 56"36.
400 m quatre nages: 1. Tracy Caulkins
4'41"72; 2. Sue Heon 4'46"37; 3. Polly
Winde 4'49"45; 4. Michelle Griglione
/t'CT'IO

Le rallve de Nouvelle-Zélande à Blomavist

Les Suédois Stig Blomqvist et
Cederberg ont remporté le rallye de
Nouvelle-Zélande, 7e des 12 manches
du championnat du monde de la spécia-
lité, assurant ainsi le 4e succès pour la
firme Audi.

Rlnmnvict /"-*R anc\ ercnniiiet-t enn

deuxième succès de l'année après sa
victoire dans le rallye de l'Acropole.
Les Finnois Markku Alen/Ilkka Kivi-
maeki, sur Lancia, ont terminé 2e, à
4'47", Hannu Mikkola/ Arne Herz,
encore un Finnois, associé à un Sué-
rinic éoalement cnr Aurii terminant le

à 7'54".
La dernière journée était placée sous

la rir*minatir»n He IvTiUcrela \zainc-iiiec»* ir

de neuf des onze «spéciales». Mais,
après un accident, l'avant-veille, Mik-
kola, 40 ans, avait perdu tout espoir.

Classement: 1. Stig Blomq-
vist/Bjoern Cederberg (Su), Audi
Quattro. 2. Markku Alen/Ilkka Kivi-
maeleri (Fini ÎJînria Rallve à _'_!" 1

Hannu Mikkola/Arne Hertz (Fin-Su),
Audi Quattro, à 7'54". 4. Timo Salo-
nen/Seppo Harjanne (Fin), Nissan, à
24'48". 5. Bjoern Waldegaard/Hans
Torszelius (Su). Toyota Celica Turbo,
à 53'17". 6. Reg Cook/Wane Jones
l'^J7^ Miccon à i h n-j'io"

Championnat du monde. Classe-
ment provisoire. 1. Blomqvist 83 pts. 2.
Alen 75. 3. Mikkola 71.

Marques: 1. Audi 96. 2. Lancia 84. 3.
Toyota 43. 4. Renault 36. 5. Nissan 32.
r \rur ï ï
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SUPER LOTO RAPIDE
Quines Cartons Doubles quines

20 x Fr. 50.- *-\j 7\ ¦ ¦ ¦  O w Wi-" 20 x Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 12.- Le carton: Fr. 3.- pour 5 parties Org.: Fribourg Olympic Basket

Die IMummern werden auf d eut se h ausgerufen
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O f f r e  spéc ia le  du 27.6 an *,(! . p

Mil! î-.i nanlr an ?9 fi ai, * "i
Df f cep Qêiçépi ni p d n ?7 . fi an 10

nffre» c n é f i a T e  du 2 7 . 6  au 5 . 7

«Ji nos délicieux fromages
is s'avèrent aussi légers que
estes, c'est parce qu'ils sont
>riqués avec du lait frais ou
la crème, selon des procédés
iiculiers et que chacun d'eux
affiné à l'aide d'ingrédients
-inoi iccmonl e-ne-eîcic

àùèÛ^'f&ÊË1
Par exemple:

Cottage Cheese nature
150 g 1.e*H>(100 g = -.93,3)
300 a 2.40 nOO a =-.80)

Nature avec fruits
4x30  g 4x60 g
120 190
A c*?» lion île l u i  m eau liait rie 9 î/l

Hlllt.ilUfV rlee 5n K ce, X H

/ 9 0

on c a„ m 7

Chaque _ \_ W_§_ \ ,.
gobelet *A SA AM au lieu9rip 90„ #W de i-

\ Offre  spéciale du 27 .6  au 3 , 7

Potages instantanés
Paquet de 5 sachets

lilv au lieu de 1.40
p. ex. Potage célestine

Potage aux pois avec des
croûtons

Crème de champignons

Jusqu 'à épuisement du stock!

Petits macarons
au chocolat

Cornet de 200 g ±.aaj U
(100 g - -.95)

30M ÂIv Mo mninc //>i»r M-
Ptif hmf A- 9 hmît-c Ali rht.lv

Antrpç nffrac

1 litre *W<# nu Hou do 1.30
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MW f  Am sur chaque
èfllA/ omballaae

Tube de 90 g, 2.10 f**^ X/|
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Petit Suisse
Fromage f rais double crème

O f f r e  spéc ia le  du 2 7 - 6  au 3 - 7
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t [

/emaine
technique

25,6.- 30.6.

Le NC-s<ribei
rotring.
^ J Textes et symboles
f .  H commandes

m | par microprocesseur.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î3
H'- -* • - , -i'"fe.' J

CT
IcS
Une nouveauté mondiale de

rotring, conçue pour les bureaux
d'études modernes

DEMONSTRATION
dans nos locaux

PÉROLLES 1 2 + 1 4
Fournitures techniques

Nous nous ferons un plaisir
de vous démontrer le NC-saiber

 ̂ __4_̂\___ 1_\̂

LE BOIS ET BOSCH
Pour le plaisir du travail bien fait

^^^̂  Rabot
Bosch PHO150
600 W. Largeur utile:
82 mm. Réglage en continu
de l'épaisseur des copeaux
(0-1,5 mm) et de la profon-
deur de feuillure (0-20 mm).
Capot escamotable. Lames
en acier. Câble de 4 m.
Deux poignées. Double
isolation S.

(§) BOSCH
CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot
1700 FRIBOURG



JF̂ K^T Appartements
à vendre

à Villars-sur-Glâne

Exemple:
un appartement de 4Vi pièces
119,35 m2 + balcon 12,70m2

Fr. 308 000.-

||%\serge et danlel

U rue st-pl8fre 22 T7OO Mbouig/di lBl.037 224755 I ,
\V _ yJJj

TRES BELLE VILLA
A vendre à Marly (le Petit)

séjour de 62 m2 (cheminée en marbre
rouge). 3 chambres, possibilité d'en
aménager deux dans les combles,
carnotzet , vastes garages pour
4 voitures ou pièce de bricolage ou
dépôt. Terrain: 1051 m2. Exécution
luxueuse. Fr. 560 000.- hypothè-
que à disposition.

Agence immob. J.-P. WIDDER
Fribourg, pi. Gare 5, 037/22 69 67

A louer tout de suite, à Fribourg
Derrière-les-Remparts 20

LOCAL
tout confort , env. 16 m2, avec place
parc pour auto. Conviendrait pour
bureau.
S'adresser à Huber & C* SA
Derrière-les-Remparts 20
- 22 25 01

17-61659

A louer à Domdidier, dans villa

appartement
4 pièces

cuisine, cave, galetas
Prix Fr. 900.- + charges, pour le
\" août ou à convenir.
Pour visiter . 037/75 15 23

17-61642

|-%\serge et damel^
T,nce vw>/ bulliardimmobilière v* '̂ ™ tiibwg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A 10 min. en voiture de Fribourg,
direction Bulle à vendre

très jolie
villa familiale

comprenant 6 chambres, dont 1
salon avec cheminée. Cuisine mo-
derne avec coin à manger , jardin bien
aménagé d'env. 1300 m2. Très bon
ensoleillement, vue dégagée, tran-
quillité. 2 min. en voiture accès auto-
route. Disponible dès juin 1984 ou
selon entente. Capital nécessaire
pour traiter après hypothèque:
Fr. 70 000.- Visites et rens.: sans
engagement.

A louer en ville de Fribourg
Rue des Epouses
dans immeuble rénové

appartements
de 1 V- pièce
meublés
de 35 à 40 m2

Libre pour date à convenir.
17-1706

iV^̂ fei ^̂  037
_AMrW__\\\\ \W___ T___ 22 6d 31
mi ^m M ouverture

I des bureaux
*E 91 9-12 et
yt__________\________ÏAA 14-17 h.'IKL.i

A louer à Belfaux

appartement
100 m2

4 pièces, ch. de salon, grand
balcon, jardin.
Fr. 850.- + charges.
Libre: fin août 1984.
. 037/45 27 26

A vendre

villa neuve
5 pees, 2 sanit., sous-sols, garage,
prox. gare, 15 km de Fribourg -
10 km de Romont - 10 km de Payer-
ne, finitions à choix. Construction
soignée. Fr. 395 000.-.
Ecrire sous chiffre 17-61799 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A louer en Vieille-Ville de Fribourg

studio
Fr. 450.- charges comprises.

appartement
d'une pièce

Fr. 720.- charges comprises.
Libre dès le 1.7.1984
. 037/22 55 23

17-836

A louer
rte des Acacias 9

à Fribourg

un appartement
5të pièces

de standing avec cheminée
et garage

Loyer mensuel: Fr. 1500.-
charges comprises

Libre tout de suite
ou pour date à convenir

Progressia Société de gestion SA
rue Saint-Pierre 30, Fribourg

. 037/22 63 66
17-1853

y A vendre \

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

Pour traiter
Fr. 20 000.-

Mensualité tout compris
Fr. 740.-

Contactez notre agence
route des Arsenaux 25

1700 FRIBOURG 037/22 50 21

A vendre è Gumefens à 8 km de la sortie
de l'autoroute de Bulle

joli chalet neuf

*̂ m̂ \mÂ n->. ¦ •%
" ̂ ___\ MwAAÊmt ' -'("f

comprenant s chambres, salon de 52 m2,
coin à manger et cheminée à air propulsé
dans toutes les pièces, cuisine laboratoi-
re, 2 pièces d'eau, galerie, garage, cave.
Situation bordure de forêt avec vue sur le
lac. Terrain de 1121 m2 avec coin de
forêt. Libre tout de suite Fr. 435 000.-
hypothèque à disposition.

« 037/53 10 18
81-30689

Couple 60 ans Etudiante cherche
cherche ..studio ou
3 pièces 2 pièces
ou 3%

en ville de Fri-
Simple, avec jar - bdin potager, dans
village. Entrée à convenir.
Pas dans locatif. £ 037/22 73 16

* 037/24 48 03 17302932

(19-21 h.) -—-—---
17-302962 A louer P°ur

___________________________ le 1.7.1984, à
. , personne conve
A 'oue: nablea Rose.,? ..:.i . chambredépôt de
1 en «,2 ~„„ meublée10U m* env. . ..(part au jardin
Libre tout de sui- pittoresque
te; «037/28 10 29
A louer à-10 km (10 - 11 h.)
de Fribourg 17-61773
villa de -¦—————
5% pièces Clouer pour mars

avec jardin local
* 037/30 91 51 . aft -

17 885 de 80 mz
___________________________ pouvant servir de

bureau ou maga-
„, , sin avec
*-ner<=ne local attenant detout de suite 150 m2
ou a convenir gvec de dé_

chargement.
studio ^our tous rense'"gnements,

- 037/24 29 14
ou chambre 17-61750
indépendante
avec cuisinette , ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ IH
en ville ou envi-
rons immédiats.

On cherche

un local
de 30 m2
environ
Artère principale:
gare ou rue de
Romont

. 037/22 80 01
ou
037/24 14 74

17-4007

A louer

31/2 pièces
à Marly,
à partir
du 1.10.1984
Fr. 620.-
charges compri
ses.
«46 35 19
ou 81 31 51

17-302953

On cherche à
acheter ou à louer

en ville ou envi-
rons immédiats. ,_. . . ^ ' ~ ¦ - r» ¦¦Pour raison de santé, a louer a Bulle
m 037/30 11 70— Café-RestaurantJeune élevé de ^̂  ̂ ^
l'Ecole d'aide fa- 

^̂  u ¦ ¦ m »¦ ¦
miliale cherche 

B^SSeNC Q0 îB VieiHl -OISe
CHAMBRE rue de Gruyères 58
à louer dans une

soTfamïiïteàTa
1" Café 40 P|aces - Pet ite salle et bar < grande terrasse.

campagne à partir
du i"r septembre. Appartement de 3 pièces + cuisine.
E/chiffre

rpub
7
idt°as

9
s
5
A
9 Pour visiter' s'adresser à M-~ Risse,

1701 Fribourg. s 029/2 75 38

A vendre ^^^^^^^^^™
joli chalet,
en bon état rég.
Le Mouret (habita- A louer Pour le

ble à l'année), se- 1 " iuillet ou date

jour, 3 ch. à cou- à convenir
cher, cuisine, ga- luxueux
rage, atelier, ter- »+,,.«,»
rain env. 600 m2. «"«""
Pour traiter env. 35 m2 env., dans
110 000 f r. villa à Villars-sur-
S'adresser sous Glane
chiffre 17- Fr. 580.-
568596 à Publici- mensuel.
tas SA, 1701 Fri- ,. n__ 

...
- 24 09 24

P0Ur9- 17-302930

A louer, route de
Villars 115, pour A vendre
le 1 " octobre
1984 ..., , villabel neuveappartement
de 4 chambres. ville de Fribourg
et cuisine, 2 bal-
cons, avec char- _ „,
ges 868.- 6 P,oces -
Pour visiter
- 037/24 29 14 - 037/26 46 41

17-61753 17-879

||%\ seige et daniel N
agence {m m̂j bulliardimmobilière *̂_Ws 1700 fribourg me st.pierre22

tel.037 224755

A une minute en voiture du centre de
Belfaux. à vendre

jolie
villa familiale

comprenant 1 salon avec cheminée,
4 chambres à coucher , cuisine
moderne. A l'étage: très grande
pièce de séjour qui conviendrait bien
pour bureau, bibliothèque. Endroit
tranquille, bien ensoleillé, vue déga-
gée sur la campagne. Capital néces-
saire pour traiter après hypothèque:
Fr. 60 000.- Entrée en jouissance:
juillet 1984 ou selon entente.
Visites et rens. sans engagement.

p«i«e | g 037/45 25 14 |
parcelle ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ J

pour installer mo- _ .. r|I|,I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|II
bilhome.

© 029/7 14 17
17-302927 ^yn^^^^if-j iaflfjjjjjj i

P***-*******9********-*******)

MARLY route du Centre 21

Afin de vous présenter en toute liberté
les appartements neufs de 41/2 pièces dès Fr. 1200.-

de 51/2 pièces dès Fr. 1400.-
à louer tout de suite ou date à convenir , je vous invite
à:

PORTES OUVERTES
tous les soîrs

de 17 h. 30 à 20 h.
ceci du 25.6. au 29.6.1984 inclus

Une visite durant les heures de bureau sera possible sur
simple appel téléphonique.

À
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Corminbœuf
Résidence Saint-Georges, centre du village, situa-
tion très ensoleillée, à proximité des commerces et de
l'école , à 5 km de la gare de Fribourg et 5 minutes de la
sortie RN 12

à louer
dans immeubles résidentiels neufs de 4 et 9 apparte-
ments

luxueux
appartements
de ZVi pièces
(mansardés)
et 414 pièces

- Balcons ou terrasses pour les appartements situés
au rez et à l'étage

- cuisines habitables, agencement de luxe (machine à
laver)

- finitions au gré du preneur
- local de jeux , garages indépendants
- aménagement extérieur de qualité
- isolation phonique et thermique de premier ordre
- jardins potagers.
Libres dès le 1er septembre 1984.
Pour les renseignements, documentation ou visite:



LALIRERTé SPORTS

AFF: bilan chiffré de la saison 83-84
im

Avec le match d' appui qui a eu heu
l'autre soir à Cousset s'est terminée la
saison 1983-84 pour ce qui concerne les
actifs régis par l'Association fribour-
geoise de football. Par conséquent , si on
récapitule brièvement tous les verdicts,
on relève que Domdidier et Châtel-
Saint-Denis remplaceront Plasselb et
Charmey en 2e ligue.

En revanche, les formations de
Romont II, Gumefens, Arconciel, Cor-
bières, Boesingen, Planfayon, Esta-
vayer-le-Lac II et Villeneuve devront
aller refaire leurs classes en 4e ligue.
Les places laissées ainsi vacantes
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seront reprises respectivement par Pro-
masens, La Roche, Cottens, Beaure-
gard II, Chevrilles la, Cormondes II,
Ponthaux et Montet. Pour leur part, les
phalanges de Châtel II, Attalens II, Le
Pâquier, Riaz, Prez II, Mézières II,
Massonnens Ib, Arconciel II, Uebers-
torf IHa, St-Sylvestre II, Morat II,
Schoenberg, Villars II, Grolley Ib,
Gletterens II et Vallon ont décroché le
billet qui leur permettra d'évoluer en 4e
ligue l'automne prochain. En outre,
relevons que Domdidier, Ponthaux et
Attalens II ont remporté respective-
ment les titres honorifiques de cham-
pion de 3e, 4e et 5e ligue.

4. Dirlaret II 20 11 2 7 48-52 24
5. Tavel Ha 20 9 4 7 69-50 22
6. Brûnisried 20 9 3 8 54-53 21
7. Alterswil 20 6 6 8 44-49 18
8. St-Sylvestre 20 8 1 11 51-55 17
9. Plasselb II 20 6 4 10 39-63 16

10. Schmitten II 20 6 3 11 41-50 15
11. Guin III 20 2 5 13 47-95 9

Chevrilles la est champion de groupe et
promu en 3' ligue.

Guin III et Schmitten II sont relégués en
5e ligue.

Groupe 6
1. Cormondes II 20 18 1 1 68-16 37
2. Courtepin Ha 20 11 3 6 50-38 25
3. Belfaux la 20 9 6 5 57-42 24
4. Fribourg II 20 9 2 9 42-39 20
5. Central Ilb 20 6 6 8 36-36 18
6. Vully II 20 7 4  9 42-46 18
7. Chietres II 20 7 4 9 36-44 18
8. Villarepos 20 7 3 10 32-45 17
9. Cressier 20 5 6 9 44-41 16

10. Givisiez la 20 5 3 12 36-63 13
11. Tavel Ilb 20 5 2 13 52-85 12

Cormondes II est champion de groupe et
promu en 3e ligue.

Tavel Ilb et Givisiez la sont relégués en
5e ligue.

* Le match Cormondes II-Chiètres II a
été enregistré 0-0 forfait et 0 point d'entente
entre les deux équipes.

Groupe 7
1. Ponthaux 20 16 3 1 65-18 35
2. Léchelles 20 13 5 2 54-25 31
3. Montagny-Ville 20 11 5 4 65-30 27
4. Courtepin Ilb 20 10 5 5 45-31 25
5. St-Aubin II 20 7 4 9 30-48 18
6. Domdidier II 20 7 3 10 40-48 17
7. Courtion 20 6 4 10 40-42 16
8. Dompierre II 20 7 2 11 32-49 16
9. Grandsivaz 20 4 7 9 19-37 15

10. Misery 20 6 2 12 37-53 14
11. Belfaux Ib 20 3 0 17 27-73 6

Ponthaux est champion de groupe, cham-
pion fribourgeois de 4e ligue et promu en 3e
ligue.

Belfaux Ib et Misery sont relégués en 5e
ligue.

Groupe 8
1. Montet 20 13 4 3 72-32 30
2. Middes 20 12 4 4 56-26 28
3. Fétigny II 20 13 1 6 49-31 27
4. Cheyres 20 11 4 5 60-27 26
5. Cheiry 20 11 3 6 48-37 25
6. Aumont 20 11 1 8 73-40 23
7. Cugy II 20 10 3 7 55-37 23
8. Murist 20 5 7 8 36-49 17
9. Morens 20 3 4 13 24-57 10

10. Villeneuve II 20 2 2 16 18-88 6
11. Bussy 20 1 3 16 20-87 5

Montet est champion de groupe et promu
en 3e ligue.

Bussy et Villeneuve II sont relégués en 5'
ligue.

5. Ependes II 20 9 5 6 38- 29 23
6. Farvagny III 20 8 5 7 75- 46 21
7. Corpataux II 20 9 3 8 46- 38 21
8. Neyruz II 20 5 7 8 46- 44 17
9. Rossens II 20 6 3 11 36- 55 15

10. Ecuvillens II 20 3 2 15 24- 62 8
11. Rosé II 20 2 1 17 20-113 5

Massonnens Ib est champion de groupe
et est promu en 4' ligue en compagnie
d'Arconciel II.

Groupe 5
1. Ueberstorf IHa 20 13 4 3 76-33 30
2. St-Sylvestre II 20 12 3 5 78-46 27
3. Bôsingen II 20 12 2 6 60-36 26
4. Wunnewil II 20 10 5 5 50-25 25
5. Richemond Ilb 20 10 4 6 63-52 24
6. St-Antoine II 20 8 3 9 40-46 19
7. Planfayon II 20 7 4 9 44-47 18
8. Heitenried II 20 6 5 9 41-63 17
9. Schmitten III 20 7 2 11 48-73 16

10. St-Ours II 20 4 4 12 36-64 12
11. Brûnisried II 20 1 4 15 35-86 6

Ueberstorf IHa est champion de groupe
et est promu en 4e ligue en compagnie de
St-Sylvestre H.

Groupe 6
1. Morat II 20 18 0 2 86-30 36
2. Schoenberg 20 16 1 3 65-26 33
3. Granges-P. II 20 12 3 5 68-34 27
4. Ueberstorf Hlb 20 12 2 6 52-31 26
5. Beauregard III 20 9 3 8 46-46 21
6. Etoile Sport II 20 7 4 9 41-45 18
7. Cressier II 20 5 6 9 27-38 16
8. Courgevaux 20 6 2 12 42-54 14
9. Chietres III 20 6 2 12 30-59 14

10. Courtion II 20 4 5 11 32-52 13
11. Grolley la 20 1 0 19 18-92 2

Morat II est champion de groupe et est
promu en 4e ligue en compagnie de Schoen-
berg.

Groupe 7
1. Villars II 20 18 1 1 111-24 37
2. Grolley Ib 20 18 1 1 121-18 37
3. Montagny II 20 8 7 5 50-41 23
4. Onnens II 20 9 3 8 59-48 21
5. Matran II 20 10 1 9 52-54 21
6. Noréaz II 20 6 3 11 41-76 15
7. Ponthaux II 20 5 5 10 33-72 15
8. Marly II 20 5 4 11 34-55 14
9. Richemond Ha 20 5 3 12 49-77 13

10. Léchelles II 20 4 5 11 39-77 13
11. Montagny-V. II 20 5 1 14 46-93 11

Villars II est champion de groupe et est
promu en 4e ligue en compagnie de Grolley
Ib.

Groupe 8
1. Gletterens II 20 18 2 0 121- 18 38
2. Vallon 20 18 1 1 102- 26 37
3. Ménières 20 14 0 6 65- 42 28
4. Montbrelloz 20 12 1 7 67- 34 25
5. Portalban II 20 10 2 8 69- 52 22
6. Surpierre 20 8 4 8 57- 53 20
7. Aumont II 20 6 2 12 58- 90 14
8. Nuvilly 20 5 2 13 51- 74 12
9. Cheiry II 20 4 2 14 36- 94 10

10. Montet II 20 4 1 15 43-100 9
11. Morens II 20 2 1 17 30-116 5

Gletterens II est champion de groupe et
est promu en 4' ligue en compagnie de
Vallon.

Jean Ansermet
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Beau triomphe
de Domdidier

Châtel-Chiètres à Cousset, point final

Groupe 1
1. Châtel 22 18 3 1 75-23 39
2. Siviriez 22 16 0 6 65-40 32
3. Broc 22 14 4 4 57-38 32
4. Attalens 22 11 3 8 47-34 25
5. La Tour 22 9 3 10 46-38 21
6. Le Crêt 22 7, 6 9 39-42 20
7. Ursy 22 8 2 12 36-49 18
8. Gruyères 22 7 4 11 33-53 18
9. Semsales 22 6 5 11 36-55 17

10. Vuist./Rt 22 6 4 12 28-41 16
11. Gumefens 22 5 6 11 33-52 16
12. Romont II 22 4 2 16 30-60 10

Châtel est champion de groupe et promu
en 2e ligue. Romont II et Gumefens sont
relégués en 4' ligue.

Groupe 2
1. Marly la 22 16 4 2 67- 18 36
2. Granges-Paccot 22 10 8 4 51- 29 28
3. Corminbœuf 22 12 3 7 53- 41 27
4. Onnens 22 11 4 7 69- 53 26
5. Richemond 22 9 6 7 61- 52 24
6. Villars 22 8 8 6 32- 28 24
7. Lentigny 22 8 4 10 36- 36 20
8. Neyruz 22 8 4 10 32- 42 20
9. Le Mouret 22 7 5 10 49- 40 19

10. Noréaz 22 7 4 11 37- 45 18
11. Arconciel 22 5 7 10 24- 49 17
12. Corbières 22 2 1 19 25-103 5

Marly la est champion de groupe.
Corbières et Arconciel sont relégués en

4e ligue.

Groupe 3
1. Chietres 22 14 6 2 49-15 34
2. Dirlaret 22 13 5 4 47-23 31
3. Wunnewil 22 12 5 5 51-35 29
4. Marly Ib 22 9 8 5 44-39 26
5. Cormondes 22 9 5 8 35-34 23
6. Tavel 22 9 4 9 49-45 22
7. Ueberstorf II 22 8 6 8 41-40 22
8. Heitenried 22 8 3 11 47-56 19
9. Guin II 22 6 6 10 35-45 18

10. Schmitten 22 7 2 13 25-44 16
11. Planfayon 22 4 5 13 32-49 13
12. Boesingen 22 3 5 14 24-54 11

Chietres est champion de groupe.
Boesingen et Planfayon sont relégués en

4e ligue.

Groupe 4
1. Domdidier 22 20 2 0 83-10 42
2. Vully 22 12 5 5 47-28 29
3. Morat 22 10 6 6 49-31 26
4. Gletterens 22 11 4 7 45-36 26
5. Prez 22 9 7 6 39-26 25
6. St-Aubin 22 6 8 8 20-36 20
7. Dompierre 22 6 6 10 43-50 18
8. Montagny 22 4 10 8 21-35 18
9. Cugy 22 6 6 10 27-45 18

10. Montbrelloz 22 5 7 10 29-47 17
11. Estavayer II 22 5 5 12 30-41 15
12. Villeneuve 22 3 4 15 25-73 10

Domdidier est champion de groupe,
champion fribourgeois de 3e ligue, promu en
2* ligue et vainqueur de la Coupe fribour-
geoise 1984. Villeneuve et Estavayer-le-Lac
II sont relégués en 4' ligue.
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Ponthaux
champion

e la saison 83-84 chez les actifs.
(Photo J.-L. Bourqui)

Groupe 1
1. Promasens 20 16 1 3 45-13 33
2. Sales 20 13 4 3 58-31 30
3. Chapelle 20 8 8 4 49-39 24
4. Mézières 20 7 6 7 34-23 20
5. Siviriez II 20 6 7 7 33-33 19
6. Bossonnens 20 6 7 7 34-42 19
7. Vuist./Rt II 20 7 3 10 36-47 17
8. Billens 20 6 4 10 27-50 16
9. Remaufens 20 8 0 12 50-51 16

10. Le Crêt II 20 4 6 10 36-51 14
11. Porsel 20 2 8 10 22-44 12

Promasens est champion de groupe et
promu en 3e ligue.

Porsel et Le Crêt II sont relégués en
5' ligue.

Groupe 2
1. La Roche 18 14 2 2 62-24 30
2. La Tour II 18 114  3 52-38 26
3. Sorens 18 8 4 6 39-33 20
4. Echarlens 18 8 2 8 42-32 18
5. Charmey II 18 7 4 7 27-31 18
6. Grandvillard II 18 7 2 9 39-37 16
7. Vuadens 18 5 5 8 35-39 15
8. Gruyères II 18 5 3 10 35-45 13
9. Gumefens II 18 5 3 10 25-46 13

10. Château-d'Œx 18 2 7 9 23-54 11
La Roche est champion de groupe et

promu en 3e ligue.
Château-d'Œx et Gumefens II sont relé-

gués en 5' ligue.

Groupe 3
1. Cottens 18 14 3 1 72-27 31
2. Vuist./Ogoz 18 13 4 1 59-14 30
3. Chénens 18 8 4 6 38-29 20
4. Ecuvillens 18 8 3 7 43-37 19
5. Farvagny II 18 8 3 7 48-52 19
6. Villaz 18 6 6 6 46-33 18
7. Pont-la-Ville 18 7 1 10 34-46 15
8. Autigny 18 4 5 9 36-55 13
9. Rossens 18 3 3 12 29-69 9

10. Villarimboud 18 2 2 14 18-61 6
Cottens est champion de groupe et promu

en 3e ligue.
Villarimboud et Rossens sont relégués en

5e ligue.

Groupe 4
1. Beauregard II 20 16 2 2 61-25 34

2. Central Ha 20 14 2 4 64-30 30
3. Givisiez Ib 20 12 3 5 60-36 27
4. Etoile Sport 20 1 1 2  7 70-43 24
5. Ependes 20 10 3 7 53-47 23
6. Rosé 20 8 6 6 39-41 22
7. Matran 20 7 3 10 36-46 17
8. Corpataux 20 6 4 10 35-48 16
9. Corminbœuf II 20 6 2 12 40-64 14

10. Chevrilles Ib 20 3 1 16 30-68 7
11. Le Mouret II 20 1 4  15 24-64 6

Beauregard II est champion de groupe et
promu en 3e ligue.

Le Mouret II et Chevrilles Ib sont relé-
gués en 5e lieue.

Groupe 5
1. Chevrilles la 20 11 5 4 66-25 27
2. St-Ours 20 10 6 4 60-39 26
3. St-Antoine 20 12 1 7 44-32 25
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Le titre a souri
à Attalens II

Groupe 1
1. Attalens II 18 15 1 2 92- 18 31
2. Châtel II 18 15 1 2 87- 26 31
3. Ursy II 18 15 0 3 80- 24 30
4. Chapelle II 18 10 1 7 49- 49 21
5. Rue 18 7 4 7 51- 58 18
6. Semsales II 18 8 1 9 57- 57 17
7. Remaufens II 18 5 2 11 31- 50 12
8. Bossonnens II 18 4 2 12 29- 52 10
9. Porsel II 18 4 1 13 23- 69 9

10. Promasens II 18 0 1 17 6-102 1
Attalens II est champion de groupe,

champion fribourgeois de 5e ligue et promu
en 4e ligue en compagnie de Châtel IL

Groupe 2
1. Le Pâquier 20 18 0 2 76-20 36
2. Riaz 20 16 2 2 74-29 34
3. Vaulruz 20 11 3 6 56-28 25
4. Enney 20 11 3 6 44-25 25
5. Broc II 20 10 4 6 58-34 24
6. Bulle II 20 9 3 8 33-38 21
7. Gruyères III 20 7 5 8 47-47 19
8. Château-d'Oex II20 6 2 12 34-60 14
9. La Roche II 20 4 3 13 33-75 11

10. Echarlens II 20 1 4 15 39-82 6
11. Vuadens II 20 2 117  24-80 5

Le Pâquier est champion de groupe et est
promu en 4e ligue en compagnie de Riaz.

Groupe 3
1. Prez II 20 17 1 2 84- 32 35
2. Mézières II 20 16 3 1 88- 23 35
3. Châtonnaye 20 15 1 4 101- 35 31
4. Massonnens la 20 13 3 4 72- 36 29
5. Villaz II 20 12 2 6 70- 37 26
6. Sales II 20 8 0 12 45- 61 16
7. Estavayer/Gx 20 7 2 11 46- 66 16
8. Lentigny II 20 7 0 13 35- 77 14
9. Cottens II 20 5 1 14 42- 59 11

10. Billens II 20 2 2 16 16- 80 6
11. Autigny II 20 0 1 19 19-112 1

Prez II est champion de groupe et est
promu en 4e ligue en compagnie de Mézières
II.

Groupe 4
1. Massonnens Ib 20 14 4 2 60- 31 32
2. Arconciel II 20 13 2 5 58- 27 28
3. Treyvaux 20 12 2 6 50- 33 26
4. Vuist./Ogoz II 20 11 2 7 65- 40 24

IWATERPOLQ W^

Ligue B: ce soir
Fribourg-Horgen

Avec la venue, à la piscine de la
Motta des Zurichois de Horgen, les
gens de l'entraîneur Bùrki mettront un
terme au premier tour de ce champion-
nat. Fribourg affrontera donc un
adversaire prestigieux , si l'on tient
compte que les gens d'Horgen sont
depuis longtemps des ambassadeurs
dans le monde du waterpolo de Suisse.
La première équipe chaque année, s'il-
lustre dans le haut du tableau en ligue
nationale A, et la seconde garniture ,
que le public fribourgeois découvrira à
la Motta , occupe actuellement le
deuxième rang en ligue B.

Horgen est donc un ensemble redou-
table mais évidemment pas imbatta-
ble. On sait que l'équipe fribourgeoise
est capable de se surpasser dans les
grandes occasions. On retiendra cepen-
dant que deux rendez-vous ont été
manques dans ce premier tour, face à
St-Gall et face à Frauenfeld. Ces deux
défaites honorables mais évitables doi-
vent toutefois donner la preuve que
l'équipe fribourgeoise est capable de
tirer de précieux enseignements et
d'analyser avec sérieux la situation. On
connaît la valeur de Horgen; toutefois
cette équipe a perdu , chez elle , face à
Bissone. Pourquoi ne serait-elle pas
surclassée à Fribourg?

De toute manière la présence zuri-
choise à la Motta sera pour Fribourg
une occasion de se réhabiliter , car
l'important pour l'instant demeure le
cumul de points.

Coup d'envoi à la piscine de la Motta
ce soir à 20 h. belo

AUTRES Ĥb-j| [REGARDS ff^

15 jeunes punis
au lieu de 45!

Nul n'ignore qu'il existe en
Suisse un championnat réservé aux
sélections juniors classe 4, dont le
but est de découvrir des talents, de
leur permettre de s'exprimer et
d'alimenter le contingent des équi-
pes nationales juniors suisses.
Dans ces conditions, les résultats
sont subsidiaires sauf pour les jeu-
nes sélectionnés qui prennent avec
raison très à cœur cette compéti-
tion. Or, les jeunes dépendent des
adultes. Ainsi, à l'instar des diri-
geants juniors de l'Association can-
tonale genevoise de football prési-
dés par M. Stadelmann, certains
adultes font trop souvent passer
leurs ambitions personnelles avant
celles des jeunes dont ils ont la
responsabilité. Que voilà un tel
exemple d'éducation ! Que s'est-il
alors au juste passé entre Fribourg
et Genève ? Respectivement vain-
queurs de leur groupe qualificatif ,
les sélections genevoise et fribour-
geoise devaient se rencontrer afin
de livrer l'une des demi-finales
dudit championnat — l'autre ayant
été gagnée par Zurich — jusqu'à la
date limite du 31 mai écoulé. Cette
date ne pouvait entrer en ligne de
compte pour Fribourg car, ce jour-
là, la commission des juniors de
l'AFF avait planifié son tournoi
interdistricts (classe 5), une mani-
festation dont elle avait nanti le
service des sélections de l'ASF, à
Berne, et M. Stadelmann, le res-
ponsable genevois et membre dudit
service, au cours du printemps
1983 déjà. Dans ce contexte,
M. Vonlanthen, président des ju-
niors fribourgeois, prit contact avec
son collègue genevois afin d'avan-
cer le match, autorisation donnée
par Berne, et rencontra dans un
premier temps verbalement l'aval
de Genève. Cependant, avant de
convoquer définitivement Fribourg,
M. Stadelmann n'a pas cru bon de
prévenir M. Vonlanthen du pro-
blème qui se posait pour l'équipe
genevoise afin de trouver sportive-
ment une date convenant aux deux
parties. Agissant unilatéralement
alors que l'éthique veut qu'il y ait
entente entre les antagonistes,
M. Stadelmann fit fi des usages et
fixa le match suivant son bon plaisir
au 31 mai, sachant pertinemment
que Fribourg ne pourrait pas se
présenter. Il poussa même l'outre-
cuidance à demander à Berne d'in-
fliger un forfait en faveur de ses
protégés. Belle mentalité pour un
membre du service juniors de l'ASF
et quel bel esprit sportif ! Confronté
à ce problème, le service des sélec-
tions de l'ASF demeura interloqué.
Il convoqua de ce fait les responsa-
bles genevois et fribourgeois pour
trouver une entente. Les Genevois
n'ont pas jugé utile cette entrevue
et ne sont pas venus. Pendant ce
temps, les Zurichois piaffaient
d'impatience... Pour dénouer l'in-
trigue et fustiger ie comportement
des responsables genevois , les diri-
geants fribourgeois ont prié l'ASF, à
Berne, de tout entreprendre pour
que la finale ait lieu le plus vite
possible, entre les équipes de
Zurich et de... Genève.

Cette prise de position a pour
objectif de permettre une issue
sportive et rapide à cette malheu-
reuse affaire afin que ne soient pas
punis les principaux concernés ou
«oubliés», c'est-à-dire les jeunes
innocents. En effet, il vaut mieux
que 1 5 juniors fribourgeois soient
privés d'un plaisir, voire d'une fête,
plutôt que 45 Fribourgeois, Gene-
vois et Zurichois. En effet, le service
des sélections de l'ASF avait , en
tout dernier lieu, décidé de suspen-
dre le championnat et, par voie de
conséquence, de ne point faire dis-
puter la finale 1984 du champion-
nat suisse des sélections régionales
juniors classe 4. C'est surtout pour
cela que les dirigeants de l'AFF ont
opté pour la décision qu'ils ont pri-
se. En effet , ils ne se sentent pas le
droit, sportivement et moralement,
de priver les jeunes Zurichois de la
finale à laquelle ils ont droit. Quelle
belle leçon de sportivité et d' anti-
chauvinisme.

Jean Ansermet



Sa saveur a du caractère

Le raifort
Sa racine râpée est consommée sous forme de condiment

destiné à accompagner les viandes bouillies. Elle est particu-
lièrement appréciée non seulement en Alsace et en Allema-
gne, mais aussi chez nous. Proche parente de la moutarde,
dont on emploie surtout les graines, la plante de raifort
contient les mêmes substances piquantes que celle-ci. Il en
résulte donc que les racines de raifort ont la même utilité L
médicinale que les graines de moutarde

Le terme «raifort» provient du mot
«rais» qui veut dire «racine» en vieux
français; c'est donc la «racine forte».
Maints autres noms populaires font
allusion à la saveur caractéristique de

cette racine: radis de cheval , moutarde
des Allemands, moutarde des capu-
cins, cran et cranson. L'expression
«avoir du cran» viendrait-elle de là?

Essais de médicaments chez l'homme

| | BOTANIQUE ;

Originaire du pays
des Cosaques

L'espèce Armoracia lapthifolia est
naturelle au sud de la Russie, dans la
région située entre le Don et la Volga.
De là, elle s'est répandue vers l'Ouest,
au Moyen Age déjà. C'est une plante
vivace à grosses racines pivotantes.
Celles-ci produisent , à leur sommet, de
nombreux bourgeons qui rendent pos-
sible une multiplication rapide par
bouturage de racines. Lorsque les nou-
velles plantes sont suffisamment déve-
loppées, leurs racines sont soigneuse-
ment débarrassées de leur excès de
bourgeons et de racines latérales; puis,
elles sont replantées en position obli-
que. Cette manière de procéder per-
met, en fin de saison, une belle récolte
de racines droites et tendres, non
ligneuses et faciles à râper. La culture
du raifort est pratiquée à grande échelle
au nord de la Bavière (Nuremberg,
Forchheim, Bamberg, Wurtzbourg).

En observant une touffe de plante de
raifort, nous constatons la présence de
deux types de feuilles: d'une part , de
grandes feuilles portées par des pétioles
(pédoncules), émanant de la rosette
basale; d'autre part , les tiges florifères
(voir figure) qui portent des feuilles
plus petites, sessiles et dont les bords
sont plus finement dentelés que les
limbes des grandes feuilles. Une pani-
cule bien fournie de petits capitules de
fleurs blanches orne le sommet de la
tige; celle-ci est maintenue droite grâce
à des arêtes saillantes et bien visibles.
Les petites fleurs blanches , à quatre
pétales et six étamines, trahissent indu-
bitablement l'appartenance du raifort à
la famille des crucifères.

Digestif et bactéricide
Sainte Hildegarde (XII e siècle) men-

tionne le raifort dans sa «Physica». En
effet , la valeur condimentaire et médi-
cinale de cette plante a été appréciée
très tôt. La racine râpée stimule l'appé-
tit et la digestion. On sait également
qu'elle contient des sénevols (huiles
essentielles propres au groupe des
moutardes et à la capucine), dont l'effet
bactéricide est reconnu. L'industrie
pharmaceutique les a utilisés pour en
faire des remèdes capables de désinfec-
ter le tract digestif de microorganismes
nocifs. Dans ces produits , qu'on
appelle glucosinolates, le sénevol, libé-
ré, ne devient actif que dans l'intestin
grêle. Par ailleurs, l'application des
sénevols s'étend également aux bron-
chites , aux infections grippales et des
voies unnaire s

Cataplasmes
Par des applications externes, la pâte

de raifort râpé peut servir à des cata-
plasmes, à la manière de la farine de
moutarde. Pour une part de raifort , on
prend cinq parts de farine ordinaire et
une part de suif. Ces cataplasmes peu-
vent apporter un soulagement dans les
cas de rhumatisme, névrite ou arthrite.
Mais n'en abusons pas pour éviter
l'irritation de la peau. P. A. Schmid

Réponses
Les essais médicamenteux sur

l'homme sont nécessaires, certes semés
de pièges si l'on n'est pas constamment
sur ses gardes, mais le progrès scienti-
fique ne saurait s'en passer.

C'est ce qu'a dit jeudi à Lausanne le
Dr Albert Fanchamps, docteur honoris
causa de la Faculté de médecine de
Bâle, qui a consacré sa carrière à l'essai
de nouveaux médicaments chez
l'homme et assumé, en tant que spécia-
liste de la recherche clinique, de hautes
responsabilités dans un grand labora-
toire suisse de rayonnement mondial.
Parm i ses nombreux travaux publiés ,
un nouvel ouvrage, traitant de cette
question délicate , a été présenté à la
presse, à Lausanne, sous les auspices de
Pharma Information (Ciba-Geigy, Ro-
che et Sandoz).

Il s'agit d'une explication et justifica-
tion de ces essais, face au public , expli-
quant avec simplicité des choses diffi-
ciles. Document de référence pour
l'instant unique en son genre sur le
sujet , semble-t-il , «Les essais de médi-
caments chez l'homme» répond à de
nombreuses questions avec le sérieux
qui doit présider à un tel sujet , en
insistant sur le sens des responsabilités
de ceux qui font ces essais... et de ceux
qui les acceptent.

Les conditions dans lesquelles sont
faits ces essais sont favorables dans
beaucoup de centres hospitaliers de
haut niveau , et il faut espérer que le
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sérieusesy •

public comprenne 1 importance de ces
recherches et en accepte le principe, a,
pour sa part , affirmé le professeur Jean-
Louis Schelling, qui enseigne la phar-
macologie clinique à la Faculté de
médecine de Lausanne. (ATS)

Les ours à la piscine

AÊA WWW Ĥ i^Bk \\

Malgré leur fourrure et la graisse qui les protègent du chaud aussi bien que du
froid , les ours blancs aiment s'ébattre dans l'eau. C'est pour le plai sir des neuf ours
polaires de la dompteuse de RDA Ursula Bôttcher , vedettes du cirque Knie cette
année, qu 'a été construit à Rapperswil un wagon spécial avec bassin.

Wagon-piscine dont profiten t chaque jour les ours blancs pour la plus grande
joie des visiteurs du zoo itinérant. (Photo ASL)
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Car le commerce allait de mal en pis,
tandis que le prix des denrées augmen-
tait ; les malheureux fileurs et tisse-
rands en étaient réduits à emprunter et
emprunter encore.

Je me consolai, et je consolai les
miens de mon mieux avec mon fameux
« cela finira bien par s'arranger ; mais je
dus avaler plus d'une pilule amère
servie par les soins de ma compagne,
qui me rappelait les imprudences pas-
sées, mon insouciance et ma légèreté ;
je n'écoutais pas toujours ces reproches
avec patience et indifférence, et pour-
tant ma conscience me soufflait le plus
souvent : «Elle a raison...» - si seule-
ment elle l'avait dit avec moins d'acri-
monie.

LXIX

Encore deux ans !
(1771 et 1772)

Vint alors le grand hiver, le plus
terrible que j'aie jamais vécu. J'avais à
présent cinq enfants et aucun gagne-
pain , sauf les quelques sous que me
procurait le tissage. Mon commerce
accusait des pertes de plus en plus
lourdes à mesure que les semaines
s'écoulaient.

J'avais une assez grande provision
de fil , acheté au prix fort, et j'allais
fatalement subir des pertes, que je le
vendisse brut ou que j'en fisse de la
toile.

C'est pourtant ce parti que je pris, et
je ne me hâtai pas de me débarrasser de
ma marchandise, me répétant sans
cesse : « Les choses finiront bien par
s'arranger ! » Mais elles allèrent de mal
en pis tout au long de l'hiver. Je me
disais aussi : «Ta petite industrie t'a
toujours nourri, si elle ne t'a pas permis
de mettre quoi que ce soit de côté.

Tu ne peux donc pas tout abandon-
ner. Le voudrais-tu , qu'il te faudrait
sur-le-champ rembourser tes dettes et
en ce moment c'est pour toi simple-
ment impossible. »

Le reste de mes affaires n'allait pas
mieux. Ma petite provision de pom-
mes de terres et de légumes du jardin ,
enfin ce que les voleurs m'en avaient
laissé, était tout entière mangée.

Il fallut aller chaque jour s'approvi-
sionner au moulin , ce qui me coûtait ,
au bout de la semaine, une jolie poi-
gnée d'argent rien que pour une
méchante farine pleine de son et pour
du pain noir. J'étais pourtant encore
plein d'espoir ; je n'avais pas d'insom-
nies, et ne cessais de répéter : « Le Ciel
pourvoiera et fera en sorte que tout
aille pour le mieux!»

A quoi mon épouse ripostait:
«Comme tu le mérites si bien , n'est-ce
pas ! Quant à moi, je m'en lave les
mains. Si seulement tu avais su profiter
des bonnes années, espèce de fainéant,
et mettre un peu plus la main à la pâte
et un peu moins le nez dans tes
livres. »

- « Elle a raison, songeais-je, mais le
Ciel y pourvoiera néanmoins ! » et je
me taisais. Je ne pouvais naturellement
pas laisser mes enfants innocents pâtir
de la faim aussi longtemps que j'avais
encore du crédit.

La misère s'aggrava tellement à ce
moment-là, que beaucoup de gens vrai-
ment misérables attendaient avec im-
patience le printemps où ils pourraient
enfin trouver à manger des racines et
des herbes.

J'en apprêtais d'ailleurs moi aussi et
j'eusse préféré nourrir mes pauvres
oisillons de feuilles fraîches, plutôt que
d'imiter ce malheureux voisin que je
vis, avec ses enfants, détacher à coups
de hache un plein sac de viande sur un
cheval crevé dont s'étaient déjà repus
les chiens et les oiseaux pendant plu-
sieurs jours.

Encore maintenant , quand je pense
à cette scène, un frisson d'horreur me
glace les os.

Ma propre situation me causait
d'ailleurs moins de soucis que la misère
de ma mère et de mes frères et sœurs
qui étaient encore plus pauvres que
moi, et auxquels je pouvais si peu venir
en aide.

Je les aidai pourtant , et au-delà de
mes possibilités, car je jouissais encore
de quelque crédit alors qu'eux n'en
avaient plus aucun.

Au mois de mai 1771 un brave
homme me facilita l'achat d'une vache
et de deux chèvres, en me prêtant de
l'argent jusqu 'à l'automne. J'eus ainsi
au moins un peu de lait pour les petits.
Mais je ne gagnais toujours rien.

Le peu que je tirais de mon tissage
passait tout entier dans la nourriture de
ma famille et de mes bêtes.

Mes débiteurs ne me payaient pas, et
moi, à mon tour , je ne pouvais conten-
ter mes créanciers et devais emprunter
l'argent et le coton où je pouvais.

Enfin , la mesure fut comble.
Certes, je ne laissais pas de me

tranquilliser avec mon habituel « Dieu
est là qui arrangera toutes choses!»,
mais mes créanciers n'en commencè-
rent pas moins à me faire des somma-
tions et des menaces.

De temps en temps, j'apprenais que
tel ou tel avait fait faillite. Il y avait des
hommes au cœur dur qui, flanqués
d'un huissier, passaient leurs journées
à battre le pays du matin au soir pour
rentrer dans leurs dettes.

Mon beau-frère fut une de leurs
victimes; j'avais, moi aussi, une
créance sur lui et j'étais présent lors de
la mise en faillite ; oh! plus pour lui
apporter ma sympathie que pour
encaisser ma créance.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 369
Horizontalement : 1. Réceptacle.

2. Eton - Lieu. 3. Se - Etat - Ap. 4.
Errais. 5. Sang- Eure. 6. Lièvre. 7. Er
- Emue - Ci. 8. Res - Us - Ars. 9. Avis
- Elam. 10. Subreptice.

Verticalement: 1. Résisteras. 2.
Eté - Revu. 3. Co - Enl - Sib. 4.
Energie - Sr. 5. Tr - Emu. 6. Aa - Vus.
7. Altière - Et. 8. Ci - Sue - Ali. 9. Léa
- Crac. 10. Euphémisme.

-
¦ Q 3 -> 3 6 ? 8 3 HO

PROBLEME N° 370
Horizontalement : 1. Etroitement

unie sans colle, ni ciment. 2. Du
nom d'une belle ville italienne - Les
ordres ne sont pas pour lui. 3. Con-
jonction - Energique - Dans Nar-
bonne. 4. Redonne de la couleur. 5.
Il est resté court - Qui est contre la
règle. 6. Protègent souvent plus pré-
cieux qu'eux. 7. Eprouves - Dépar-
tement - Deux lettres de Doullens.
8. Mot catégorique - Possessif- On
le creuse s'il est riche. 9. Possessif-
Prénom féminin. 10. Déposes pro-
visoirement des marchandises dans
un endroit.

Verticalement: 1. Exténuante. 2.
Sans réduction - On ne saurait en
attendre du brouillon. 3. Dans la
Tamise - Se divertit - Concis. 4. Se
chante pour attendrir - Dans le noir.
5. Ph. : petit grain - Faibles obstacles
pour le génie. 6. Tête de linotte - Se
rendra. 7. Repeuple ainsi un étang -
Début de roman. 8. Pronom - Sur la
rose des vents - Signal désespéré. 9.
Un étranger - Détermine les propor-
tions d'un mélange. 10. Scrofules.
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OCCASIONS
GARANTIES
Voiture de
direction:

VOLVO 340 DL
5 p., blanche,
4000 km, prix
intéressant.

VOLVO 760
GLE
82, 51 OOO km,
vert métal.,
1™ main.

VOLVO 345 GL
81, 52 500 km,
vert métal.,
Fr. 7900.-

VOLVO 244 DL
77, 62 000 km,
rouge,
Fr. 6900 -
VOLVO 343 DL
79, 110 000 km,
rouge,
Fr. 4200.-

VOLVO 245 GL
Break, 79,
117 000 km, rou-
ge.
Fr. 8300.-

PEUGEOT
305 S
81, 51 OOO km,
bleue, Fr. 8400 -

CHRYSLER
SIMCA
1308 GT
77, 88 000 km,
brune,
Fr. 2900.-

OPEL
KADETT D
CARAVAN
83, 6000 km,
brune,
Fr. 12 700.-

HONDA CIVIC
80, 70 000 km,
grise, Fr. 6300 -

H
17-626

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
S, sans avoir
*rSsemé
/ÏÏvV rfz
r^X -wM

ATTENTION!

Mille et une possibilités
de se meubler à bon compte!

I W'Âi m> chambres à coucher , salons rusti-
IL JL̂ , r—riH [j-t-J ques ou modernes, studios noyer ,

JÉéJHJI _l___m I Î M ĤËHE chêne , pin ou autres , mobiliers de
Ui|J| I styles divers , mobiliers comp lets

I (selon désir du client).

Facilités de paiement - Livraison gratuite - Garantie de 5 ans

H^l Service après-vente

éj Èifel  AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS
^

_f^̂_\___V _S________ Route de Vevey R. SUDAN à 6 km de Bulle

rf î̂^M MAGASIN OUVERT LA SEMAINE JUSQU'À 20 h.

^Ui^ ĵmm ^ SAMEDI , JUSQU'À 17 h.

¦- !L_J

125 ch. 193 km/h chrono. De 0 à 100 en
8,8 secondes. Fr.19 700.-.
La nouvelle Mitsubishi Colt 1600 Turbo
ECI. Sans rivale.

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve FRIBOURG

•B 037/22 44 14

? MITSUBISHI
Mm. MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

GARANTIE 100%
FORD:
Escort XR 3
1982/Fr. 10 500.-
Granada 2300 L
1979/Fr. 5500.-
Taunus 2300 GHIA
1977/Fr. 5500.-
Taunus 1600 L
1976/Fr. 2500.-
Fiesta 1000
1980/Fr. 5500.-

AUDI:
80 GLS
1978/Fr. 4500.-

DATSUN:
Cherry Combi
1981/Fr. 7500.-

SUZUKI:
SJ 410GL + Hardtop
1982/Fr. 9500.-

RENAULT:
18 Turbo
1982/Fr. 9500.-
5/ 1978/Fr. 5000.-

Reprise - Crédit
Garantie: 100%
Samedi matin ouvert:

Garage-Carrosserie
de La Côte SA
1681 Mézières/FR
« 037/52 15 42

A vendre
A vendre poules

salon én P°nte

d'angle et
a bouillir

avec un fauteuil Nicolas Mettraux
velours camel. 1751 Neyruz

«37 13 40
« 037/24 16 61 heures des repas.

17-302949 17-61745

L'élégance et Pespace
ont un nouveau nom:

Ouvert tout I ete
CARROSSERIE

DE
BEAUMONT SA

Rte de la Glane 16 - 1700 FRIBOURG
'̂ MmMMMMWmMMmMMMW s 037/24 30 48 / 24 36 08

AUTOMOBILISTES ET CAMIONNEURS, confiez vos travaux de carrosserie et
de construction au spécialiste!
Nouveau: toit ouvrant «Mirage».

— Voiture de remplacement à disposition -

iJÈ
!••••--> ••?•?*•

MICHELIN, votre garantie de sécurité pour

M 

toutes les voitures!

• conseil technique,
• montage du pneu,

• équilibrage électronique,
• géométrie de direction

le domaine du spécialiste

Garage FISA E. + L. Zosso
Département PNEU-Service - Station TOTAL

¦A^B M\ m^M Hk.
H 

attenant au Restaurant de l'EscaleMICHELIN 1762 G!V
0^6

Z;™BOURG

sJ Audi 100 Avant
C'est un coup de maître! Elle est belle comme un coupé. Elle est confor-
table comme une grande routière. Elle est pratique et polyvalente comme
un break , grâce à son habitacle modulable. Et elle est économique
comme une Audi sait l'être. La nouvelle Audi 100 Avant à traction avant
est une merveille d'espace. Nous nous ferons un plaisir de vous la présen-
ter et de vous montrer tout ce que vous pouvez en faire. 2.2 litres. 130 ch.
191km/h.

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31.
BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67
Estavayer-le-Lac: Oberson André , « 037/63 13 50. Farva-
gny: Liard Laurent, « 037/3 1 15 53. Granvillard: Garage de la
Gare , Michel Franzen SA , « 029/8 13 48. Granges-Marnand:
Roulin Jean-Paul
» 037/61 25 86
« 037/77 11 33
« 037/71 29 14
« 037/33 11 05
«037/61 15 55
« 037/52 20 22
« 037/52 32 52
«021/93 50 07

« 037/64 11 12. Léchelles: Wicht Pierre,
Montet-Cudrefin: Kaufmann Max,

Morat: Schopfer John, Garage Touring SA ,
Le Mouret: Eggertswyler Max ,

Payerne: Garage de la Broyé SA ,
Romont: Piccand André, Garage Belle-Croix ,

Girard Michel, Garage de l'Halle,
Vauderens: Braillard Maurice, Garage SAVA ,
Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage des

Ponts, « 029/2 70 70.

Audi: une technique de championne du monde de rallye

iil
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HENRI SUDAN
Auto-Lumière

Réparation d'équipements électriques de toutes marques.
Service d'échange de dynamos, démarreurs, alternateurs.
Auto-radio des meilleures marques.
Batteries suisses chargées sèches.

RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
. 037/22 37 54/22 50 36

17-1180

Il ***********M*m
Office cantonal des faillites,

à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'un immeuble de 2 appar-
tements situé dans la commune de Châtel-sur-Montsal-
vens / Gruyère
Jeudi 12 juillet 1984, à 10 h. 30, dans la salle du
Tribunal de la Gruyère, Le Château, à Bulle, l'office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur l'an. 90 du
cadastre de la commune de Châtel-sur-Montsalvens ,
dépendant de la faillite de Richard Merz, à Plan-les-Ouates,
et comprenant:
a) Sous-sol: 1 cave et 1 local de chauffage à mazout.
b) Rez-de-chaussée: 1 appartement de 3 chambres ,
cuisine, salle de bains, garage.
c) I" étage: 1 appartement de 4 chambres, cuisine el
salle de bains.
Taxe cadastrale: fonds: Fr. 182.-

bâtiment: Fr. 210000.-
Estimation de l'office: Fr. 240000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 25 juin 1984.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 29 juin 1984, de
16 h. à 17 h. Rendez-vous à Châtel-sur-Montsalvens, à
16 h., devant l'Hôtel de la Tour.

Le Préposé
17-1620

A vendre .A vendre

GOLF L
Polo L

198 1, 5 portes ,
bleue, exp., 1981, gris métal.,
50000 km, parf. état . exp.
Fr. 6500.-

« 037/61 49 79 - 037/61 49 79
17-2603 17-2603

17-924

î ^ f̂v^tSjy ^n cnercne à
ÛirMMlS! acheter

PlelC» d»» OCTOMUX 9 | ¦• — L.^..m—.m- ». couTimmi i cnevre
blanche

*̂ -̂ -̂ m^̂ KU S' adresser
MACHINES Louis Abriel
À I At/PR 1564 Domdidier
M LHVCn 17-61749
Réparations de m____ m______ m_______ ^_m_,
toutes marques ^̂ ^̂ ^sans frais de dé- |̂ ^̂ ^P
placement. Nos ^^ ĴM
occasions Schult- ^9H
hess-Adora-Mer-
ker-AEG-Zanker- Occasions
F
n
r
d

490.-
èS intéressantes

Toutes les gran- Toutes marques
des marques neu- ent. révisées
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Break sans en avoir l'air
Elue voiture de Tannée 1983, la berline Audi 100 a donné naissance à une version

plus spacieuse, la 100 Avant. Une voiture de luxe, confortable, qui permet de
profiter des avantages d'un break tout en présentant une ligne agréable, plus
proche de celle d'un «coupé » que d'une «commerciale». Nous avons testé la
version CD, modèle de haut de gamme.

TEST AUDI 100 AVANT

L'esthétique de l'Audi 100 Avant ne
laisse pas indifférent : c'est une voiture
qui ne ressemble à aucune autre , et
dont les lignes très fluides marient à la
fois les courbes (flancs et extrémités) et
les rectilignes (profil). Ce dessin origi-
nal donne à l'ensemble un Cx de 0,34,
le meilleur dans sa catégorie. Malgré
ses dimensions imposantes (4 m 80 de
long) elle ne fait pas «grosse voiture »,
même si en réalité elle offre bien plus de
place que des voitures de classe et de
taille importante. L'habitacle est spa-
cieux: les ingénieurs d'Ingolstadt ont
pensé aux grandes et grosses tailles
nombreuses outre-Rhin. L'espace aux
coudes est très généreux , le siège du
conducteur est réglable en hauteur , et
l'espace entre les sièges arrière et les
dossiers avant permet aux plus grands
de voyager confortablement à l'arrière.
Les sièges sont durs (comme sur toutes
les allemandes) et surprennent au pre-
mier contact : comme dans une Golf ou
une Mercedes, cette fermeté s'avère
être à la longue bien plus confortable
que les sièges moelleux à la française.

Mais c'est le compartiment arrière
qui a retenu notre attention : sièges
rabattus (modulables en 1/3-2/3), cette
berline de classe se métamorphose en
break , avec une surface de chargement

impressionnante : 2 m de long sur
1 m 20 de large, le tout recouvert de la
même moquette que l'habitacle, avec
des coffres latéraux de rangement et
possibilité d'installer une 3e banquette
pour enfants. Une voiture faite pour les
grandes familles, ou les professionnels
qui désirent disposer de beaucoup de
place la semaine et d'une voiture de
luxe le week-end. Le volume total de
charge est de plus de 2 m3. Le grand
hayon se manœuvre aisément, malgré
son poids , et libère l'accès au comparti-
ment de charge sur toute la largeur.

Kl - —¦

Derrière le hayon, 2 m de long de
charge utile, sur 1 m 20 de large. Un
espace insoupçonné de l'extérieur.

Le chant du 5 cylindres
La mécanique Audi est à la mesure

de l'ensemble. Les 130 CV du 5 cylin-
dres procurent de très bonnes accéléra-
tions, malgré le poids (0 à 100 en 10,8
sec. vitesse de pointe 191 km/h.). Il
s'agit donc d'une voiture performante,
mais que l'on peut conduire de façons
très différentes.

Sportivement, l'Audi Avant révèle
ses qualités de tenue de route : elle est
très neutre. Malgré le poids important
sur les roues motrices à l'avant. Les
mouvements de caisse sont fonction
du poids élevé de l'ensemble, et le
tangage du long empattement. Mais la
voiture ne fait pas « bateau » et se remet
directement en position horizontale.

L'Audi peut également se conduire
très calmement, presque comme une
automatique : les 5 cylindres lui don-
nent une souplesse comparable à celle
d'un 6 cylindres. Les reprises à bas
régime sont progressives et se font sans
à-coups : la 5e repart sans broncher à 50
km/h. déjà , la 4e à 40 ! Il est donc très
possible de rouler «coulé», sur n'im-
porte quel terrain. La consommation
est fonction de l'un ou l'autre de ces
styles, mais jamais exagérée. En con-
duite «sportive » nous avons con-
sommé 11 ,0 1/100 km (57 1 de super
pour 514 km). En roulant vite mais
souplement , 9,38 1/100 nous ont suffi
(45 1 pour 480 km). Des chiffres que
nombre de voitures plus petites et
moins performantes pourraient en-
vier!

Une grande routière
Le confort et les performances de

l'Audi en font une grande routière très
agréable, et ce d'autant plus que son
équipement est particulièrement riche
(surtout en version CD). Direction
assistée, phares anti-brouillards, lave-
phares, 4 glaces électriques, spots de
lecture individuels , fermeture centrali-
sée des portes, chauffage vers l'arrière,
diffuseurs à l'avant et dans le compar-
timent arrière , sont parmi les signes
visibles de cet équipement. Les invisi-
bles, eux, contribuent à la sécurité du
véhicule: un système «auto-check»
qui avertit le conducteur des fonctions
prises en défaut (garnitures de freins,
température d'eau et d'huile, niveaux
de liquides, etc.), le système de freinage
très performant , la rigidité de l'habita-
cle et les importantes zones de défor-
mation à l'avant et à l'arrière. Sécurité
active et passive de l'ensemble sont
vraiment remarquables.

En résumé, une élégante voiture
polyvalente , à l'aise en toutes circons-
tances, et particulièrement économi-
que pour son gabarit. Cette voiture à la
ligne discrète offre toutes les qualités de
berlines allemandes plus grosses et net-
tement plus chères, avec l'avantage de
la traction avant. Une technologie de
pointe pour conducteurs exigeants... et
qui ont les moyens de l'être !

Alain Marion

Données techniques
Moteur : 5 cyl , 2144 cmc.
Puissance : 130 CV à 5750 t/mn.
Couple maxi 168 Nm à 5000
t/mn.
Performances : 191 kmh , Oà 100 en
10,8 sec.
Consommation: Moyenne const :
9,5 1/100 km. Moyenne du test : 9,8
1/100 km.
Prix : Audi 100 Avant CD 31 200
francs. Gamme Avant à partir de
26 150 francs.

Un nouvel utilitaire suisse
Il transporte 1,5 tonne

Pour les travaux communaux, dans
le bâtiment ou lorsqu 'il s'agit de la
construction de jardins , le fait de pou-
voir faire faire des transports par des
titulaires d'un permis de conduire pour
voitures , et non seulement par des
conducteurs de poids lourds , présente
certainement des avantages. Une nou-
velle construction suisse, le Rapid B
6000 4x4, muni d'un pont basculant
sur trois côtés, avec une charge utile de
1500 kg, répond à ce besoin. Le moteur
Ford Diesel 2,3 litres , refroidi par eau,
produit 62 CV. La direction assistée et
l'hydraulique sont construites et instal-
lées en série. Une double pompe
hydraulique commande la direction à
servo, le pont basculant , la lame à

neige, la sableuse, etc. La boîte de
vitesses synchronisée comporte 8 vi-
tesses avant et 2 vitesses arrière. Un
réducteur intermédiaire permet d'at-
teindre des vitesses allant de 3,5 km/h.
à 70 km/h. La commande sur les qua-
tre roues et le blocage des différentiels
devant et derrière sont embrayables
séparément. Le nouveau Rapid est
d une construction compacte, mais
d'un service aisé puisque la cabine est
basculant. La forme de cette cabine en
polyester, inaltérable par le sel, ainsi
que son intérieur, sont vraiment plai-
sants. Le véhicule est suspendu sur des
ressorts et de conduite agréable. Son
fabricant est la société Rapid SA, à
Dietikon (Zurich). (Flora Press)
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Limitations de vitesse à l'étranger
Attention les compteurs
Nous publions, dans le tableau ci-dessous, les limitations de vitesse en vigueur

dans les principaux pays européens de vacances; (si d'autres limitations sont en
vigueur pour les voitures tractant une remorque ou une caravane, elles sont
indiquées à côté de l'abréviation «C» pour caravane). De plus , les valeurs-limites
maximales de l'alcool dans le sang (limites en pour-mille) sont signalées; mais
elles ne garantissent pas dans chaque cas - comme chez nous - l'impunité! Durant
les vacances, dans des endroits inconnus, il est particulièrement indiqué de
renoncer à la consommation d'alcool en voiture, selon l'adage bien connu «Qui
conduit ne boit pas».

Pays Vitesse maximale (km/h) taux
loca- hors auto- d'alcoo-
lités localités route lémie (%¦=)

Belgique 60 90 120 0,8
Danemark 60 80 100 0,8

C 60 70 70
Allemagne 50 100 (130) 0,8

C 50 80 80
Finlande 50 80 120 0,5

C 50 80 80
France 60 90 130 0,8

en cas de pluie 80 110
Grèce 50 80 100 0,5
Grande-Bretagne 48 96 112 0,8

C 48 80 80
Mande 48 88 0,8

C 48 56 -
Italie 50 80-110* 90-140*

C 50 80 100
Yougoslavie 60 80/100 120 0,5

C 60 80 80
Luxembourg 60 90 120 0,8
Pays-Bas 50 80 100 0.5

C 50 80 80
Norvège 50 80 90 0.5

C 50 70 70
Autriche 50 100 130 0.8

C 50 80-100 80-100
Portugal 60 90 120 0,5

C 50 70 70
Suède 50 70-110 90/110 0,5

C 50 70 70
Espagne 60 90/100 120 0,8

C 50 80 80
Turquie 50 90 90 0,0

C 40 80 80
RDA 50 80 100 0,0
Bulgarie* 60 80 120 0,0

C 50 70 100
Pologne 60 90 110 0,2

C 50 70 70
Roumanie 60 70-90" 70-90** 0,0
Tchécoslovaquie 60 90 110 0,0

C 60 80 80
Hongrie 60 80 100 0,0

C 50 70 80
. Canada 40-60 50-100 80-100

Etats-Unis 40-48 88 88

Piétons: à gauche tous!
Les piétons sont des usagers de la route comme les autres. Ils doivent se

conformer aux prescriptions édictées pour assurer leur sécurité face, notamment,
aux véhicules automobiles. La loi sur la circulation routière stipule, en effet, qu'ils
ont l'obligation d'utiliser les trottoirs et. quand il n'y en a pas, de se tenir sur le côté
gauche de la chaussée, particulièrement de nuit et à l'extérieur des localités (à
moins de circonstances spéciales). Ils sont ainsi mieux à même d'observer
l'approche des véhicules.

C est ce que rappelle le Centre d'in-
formation de l'Association suisse d'as-
surances (INFAS), à Lausanne, qui
précise que - de leur côté - les automo-
bilistes doivent toujours adapter leur
vitesse aux conditions de la route et de
la visibilité et être constamment en
mesure d'éviter un obstacle. Un piéton
renversé, alors qu'il marchait sur le
mauvais côté de la chaussée, ne dégage
pas le conducteur du véhicule de sa
responsabilité, à moins que ce dernier
ne puisse prouver que le piéton a com-
mis une faute grave, alors que lui n'en a
commis aucune.

Il reste donc à déterminer dans
quelle mesure le fait d'avoir circulé à
droite peut être retenu comme une
responsabilité partielle de la part du
piéton. L'expérience prouve que cet
écart à la règle est rarement la seule
faute commise par un piéton accidenté.
La collision intervient souvent au
moment où il entreprend de modifier
sa direction de marche, inconscient de

la distance qui le sépare du véhicule qui
arrive. L'ivresse joue aussi parfois un
rôle. Les différents éléments du com-
portement du piéton - dont celui
d'avoir cheminé à droite - peuvent
constituer une faute grave et entraîner
une réduction , voire la suppression de
toute indemnité. Mais les assureurs de
responsabilité cjvile - souligne INFAS
- n'appliquent aucune réduction systé-
matique de l'indemnité due à un piéton
blessé parce qu 'il circulait sur le bord
droit de la chaussée au moment de
l'accident.

En conclusion , la faute d'un piéton
accidenté, qui ne s'est pas conformé à
l'obligation de marcher sur le côté
gauche de la chaussée, est appréciée
comme le sont les autres fautes de la
circulation. Ce n'est que quand elle
peut être objectivement retenue
comme une cause de l'accident que le
piéton aura à supporter, sur le plan
civil , les conséquences financières de
son comportement. (INFAS)

Attention au coup de foudre
Avec son manteau métallique, la

voiture est comme une cage Faraday
sur les parois de laquelle l'éclair ne fait
que glisser si toutefois il venait à frap-
per la voiture , en stationnement ou en
marche. Les passagers n'ont rien à
craindre tant que l'étui est fermé. C'est
pourquoi les conducteurs de voitures
décapotables doivent imédiatement
recouvrir la voiture lorsqu 'un orage
s'annonce - pas seulement à cause de la
pluie , et - cela est valable pour tout le
monde - rentrer l'antenne. Elle pour-
rait être un conduit électrique qui
amène l'éclair à l'intérieur.

(Autopress)
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Seiler montages
engage pour région Bâle

monteurs en chauffage +
tuyauteurs

+ tous corps de métiers.
Très bons salaires.
. 032/93 90 08 ou 93 98 82

06-16043

SENATOR DELUXE:
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES

PRIX FR. 23'250 -
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FIABILITÉ ET PROGRÈS

MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CV/100 KW).
INJECTION BOSCH L-JETRONIC.
BOÎTE 5 VITESSES (AUTOMATIQUE EN OPTION).
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MC PHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À L'AVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLAR D AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE...

La Senator Deluxe s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement
silencieux. Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées.
La Senator Deluxe se distingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège
d'un galop d'essai de la Senator Deluxe auprès de votre distributeur Opel.
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, - 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, - 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne , v 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, «¦ 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , «r 037j '44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, - 021 /56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/4^ 127.36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , » 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, - 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, . 029/8 54 29. Marly: V. BrùlhënrGarage du Centre , « 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, - 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, - 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage, . 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, . 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, - 029/2 84 84. Wunnewil: Garage Paul Perler, . 037/36 24 62.
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Entre
Bulle et La Tour-de-Trême

ancien immeuble
de 1600 m3, sur route cantonale , en bon \_Jt\ DU bllCltc Q ClGCICl G
état. Parcelle de 1000 m2. Prix : *~

Fr. 350000.-. Event. hypothèque. l'oAhotOlir hocït^ntEcrire: case 23, 1635 La Tour-de- I dUlIClCU l I ICOl Idl Il
Trême l .

18-313898

Bungalows pour vacances au
Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libres
jusqu'au 14 juillet et depuis le 18 août.

S' adresser a Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano, «09 1/2201 80 ou

* 091/71 41 77.

Au-dessus de Vevey, à louer très
jolie

villa
style ancien, de 8 pièces, dans jardin
de 2000 m2. Piscine, vue sur les
Alpes et le lac, tout confort.
Ecrire sous chiffre 800288
Publicitas, 1800 Vevey.

Nous cherchons

un étancheur
(sarnafil)
un maçon
(ou aide expérimenté)

Travail tout de suite.

«037/23 13 26
83-7423



MAGASIN
Je cherche ou succursale

sur route cantona-
un peintre CFC le avec Petit lo-

gement tout con-
fort à louer,

(int. + façades) Fr. 700 -
Ecrire: Case 23 ,

v 037/22 22 73 1635 La Tour-de--
83-7423 Trême.

Nous engageons

occasionsun mécanicien
expertisées. Cré-
dit, garanties:

(mécanique gén.) 3 mois> à l'essai:
2 mois.

«037/22 23 27 Garage
83-7423 ARC-EN-CIEL

Bussigny——————— * 021 /34 63 03
La Tour- 22 t64a

de-Trême
Grand ATELIER —————————
de 160 m2 sur
2 étages avec bel Nous cherchons
appartement de
4 pièces et un installateur
grande terrasse,
tout confort. Prix : sanitaire CFC
Fr. 290000 -
Ecrire: case 23, Haut salaire .
1635 La Tour-
de-Trême « 037/22 22 72

18-313899 83-7423
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f f  29 07 B̂ véhicule i vendre I
I demandez notre feie W W, choisissez la vente par
I con^ète pour fr S. - f  OfMONTHEY de9à I9h  1 ordnateur pour Fr. 10- I

^̂ k CENTRALE INFORMATIQUE SUISSE DU VÉHICULE D'OCCASIQN
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1
fc_  Pour diverses sociétés commerciales , nous I
''SSl cherchons pour tout de suite ou pour date I
*|̂  ̂ d'entrée à convenir
*K  ̂ - des secrétaires trilingues ail.-franc.-angl.

f

(§  ̂ - des employés(es) de commerce bilingues I
I ail.-franc.

M1* D. Schnell attend avec plaisir vos appels.
. 037/22 22 73

f '
m L'informatique: un avenir assuré

NOUVEAU: Lausanne, Aigle, Genève, Fribourg, Bulle,
Yverdon, Neuchâtel, Sion, Martigny, Bienne,
Romont , Payerne, Sierre

COURS: ? programmeur
? analyste-programmeur
Langages Basic, Cobol, Pascal et autres.
Cours intensifs, cours du jour , cours du soir.

IFMI-Institut
Case postale 505, av. Ruchonnet 29
1001 Lausanne - *• 021/23 64 51

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder

Nom Prénom 

Prof. Année de naiss.

Rue NP/Lieu 

Tél. 

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
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Succès oblige/ Série supplémentaire d Ascona Sport disponible dès maintenant. FIABILITÉ ET PROGRES ¦

Concessionnaires OPEL AUTO SCHWEINGRUBER 1712 Tavel. « 037/44 17 50

j AGENTS LOCAUX: J
5 Tinterin: Bernard Oberson, . 037/38 16 87. Wunnewil: Paul Perler, - 037/36 24 62. Planfayon: Garage E. Zahnd, - 037/39 23 23. 17-1769 ;
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-— l On en dit beaucoup de choses.
Fribourg, Bulle, ¦¦-9 B Et vous, qu'en dites-vous?

;cat et autres. Le nucléaire , une option pour demain? j ?r_ç_ T 'I? • A VT% * C *j r, cours du soir. En t0ut cas, un sujet de discussions passionnées EUo L Energie de 1 Uliest OUlSSC
avec vos amis, vos collègues: Partenaire de votre compagnie d'élec-

"ch°"net 29 la prochaine fois que ce débat s'ouvrira, tricité , nous produisons de l'électricité à partir
23 6 5 vous connaîtrez les faits. Objectifs , scientifiques. de toutes les sources d'énergie, dont le;ans tarder Grâce à l'information que nous vous proposons nucléaire. Sur cette énergie tellement discutée,

aujourd'hui. nous avons tenu à vous proposer une informa-
j tion impartiale, qui vous laisse libre de vos

^̂  Les SCientifÎQUeS répondent. opinions et maître de vos choix. EOS est seule
A qui demander une information neutre , responsable de cette action de diffusion, qui

impartiale , sinon à notre «Académie des Sciences», n implique en aucune façon une pr ,se de posi-
—> la Société Helvétique des Sciences Naturelles? tion de la SHSN dans le débat nuclea.re.

^^^^^^, Et à ses rapports sur l'énergie nucléaire ,
^^^^^^  ̂ rédigés pard'éminents spéciali stes?

e Le pour et le contre. 5 brochures pour
Crédit la biologie , la géologie... la controverse est vivante, VOUS taire VOtTC Op 1111011,

comme autour de vous. Mais leurs rapports ç_n tniltp flllippti vîtPn n'expriment que des conclusions sûres, des faits *5-'il W-» **U"; UUJC^UVllC.
w ¦¦ - vérifiables: ceux dont vous avez besoin pour Le danger d'irradiation , le stockage

^¦freflll vous faire une opinion et pour la défendre. des déchets , le choix de l'emplacement
^^^•¦-" Qu'elle soit pour ou contre le nucléaire. des centrales: quelques-uns des thèmes 

^ 
Â

traités par les rapports de la SHSN. j**. -̂  ̂ Jrminutes Quelle énergie demain? Ces rapports ont été élaborés par des x *̂s««r» **4|& JF
l' un «Procrédit- Bientôt , vous aurez à prendre scientifiques d'opinions différentes ,̂ , \ Jr

des décisions essentielles pour notre pays. Qui ont voulu éta!),ir en c0,mrnun lcs f j f
— Des décisions qui engageront votre avenir et celui fa'ts sur lesquels ils sont d'accord. '̂ î^rd'un «Procrédit» rje vos enfants. Pour informer vos proches ,

pour décider en toute connaissance de cause , Adressez-moi les rapp ort s de la Dl
**>! Ces brochures VOUS Seront précieuses. Société Helvéti que de Sciences Naturelles

\^ sur l'énergie nucléaire .
0j s Fr A réception , je réglerai une participation aux frais de Fr. 7.-.

•
Nom : Prénom : 

U É N E R G I E  DE L ' O U E S T - S U I S S ENo. Adresse: L _____
¦ __
I [ZT t \  C__ NP. lieu: 

hui à i _
¦*
_ V—i OI A envoyer a:

_ Banque i *A EOS - Case postale 1048
e) M y  m 1001 LAUSANNE

¦ _ _ _._ . ._*__' Offre .- valable jusqu 'à épuisement du tiraee des rapports de la SHSN.
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En français - 2" SEMAINE - A ne pas manquer:
«La performance de Barbra Streisand» (Le Matin)

YENTL
Une histoire de cœur qui connaît partout le triomphe

18 h. 30 - VO angl. s.-t. fr./all. - 14 ans
Le film de James Ivory avec Julie Christie
CHALEUR ET POUSSIÈRE

- Heat and dust -
«Ce film est une réussite complète» (Libération) 

21 h. - En français - PREMIÈRE - 14 ans
Comment réussir un mariage tout en restant...

LES MEILLEURS AMIS
Un film de Norman Jewison avec Burt Reynolds et boldie Hawn.

Un film savoureux et drôle.

IIIII i_a_________________________ i
21 h. - En français - 1™ VISION - 18 ans

Marina Pierro - Françoise Blanchard
LA MORTE VIVANTE

un film d'épouvante terrible 
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.
Cette semaine: PÊCHES INFERNALES

Cap sur la vie
Conférence
de Jean-Jacques Besuchet

sur le thème:

«Stimulation sensorielle»
mercredi 27 juin 1984, à 20 h. 30
Restaurant de la Grenette, Fribourg

22-55996

Temple réformé Fribourg

Vendredi 29 juin 1984, 20 h. 30

QUATUOR SINENOMINE
Patrick Genêt: violon
François Gottraux: violon
Nicolas Pache: alto
Marc Jaermann: violoncelle

jouent

Mozart - Hindemith - Beethoven
Réservation: Le Luthier Musique SA , rue de Lausanne
83, 1700 Fribourg, •_• 037/22 11 67
Prix: Fr. 15.-, étudiants, appr., AVS: Fr. 10.-
Organisation:
OSAR (Office suisse d'aide aux réfugiés)

CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...

A

_____________________ ul_________ ________________¦_____ =_¦¦--__ ___i^̂ ^ __/ <̂ ^^̂  f

iTot^s lesifsLurs UN BUFFET FROID CAMPAGNARD 1712 rave. . 037/441044

Hé
Le Centurion 1772 Grolley

Fermeture annuelle

du 30.6 au 23.7.84
s -

Dame cherche

une partenaire
à 50% pour reprendre

un tea-room sans alcool
à Fribourg

Prendre contact sous chiffre 17-
302957, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

BolweN<o4
Ce soir à 20 h. 30: Maidsplay,
d'après «Les Bonnes», de Jean
Genêt, par le Facets Performance
Ensemble (Chicago)

A 22 h.: cinéma/soirée réalisateur ,
«Laebesfroeid» von Sacha'Weibel
(première); vorfilme: «Pic-Nic» von
G. Radanowicz, «Blumengedicht»
von P. von Guten. Prix des places:
Fr. 9.-, dès 22 h.: entrée libre. Billets
en vente à l'entrée. En cas de pluie le
_• 037/22 59 57 vous renseignera.

Canon ̂ QMULTIPLE PROGRAM AE / / / f \\_/ /
DUAL METERING SYSTEM LJ LJ V_^

L'ordinateur à images!

h. pessanri
HDISCOUNT
nue de Lausanne 26 FRIBOURG _> 22 39B1

Timbres de voyage

RAYONNAGES MOBILES _ t_ %fm
i ni m T^___________k
? ? ? 

^
A. ?

fSrsfSAÏO MORioN f uKB
fc|Dl|§=____--_--̂  ̂__S2^ŵn_ ^_t

Eglise du Collège St-Michel
Fribourg

Mercredi 27 j uin 1984 20 h 30

Location :
Office du Tourisme , Fribourg Places numérotées :
Tél.: 81 31 75 Fr. 10.- Fr. 15.- Fr. 20.-

J. L. VONLANTHEN

e_H^ îl__r5*-t ' *w_M*r»Ç**.. ¦ ¦___ ***•; ' •¦mt^,_(-l _̂*\

' ¦

'

\

A v>\;X'i_>N
UU e '_. V ^.__^V--**~X V ^

' ll ll

|„... Rr̂ SAGISTE

VOTRE SPÉCIALISTE
DU PAVÉ

- Plants d'ornement et pour haies
- Aménagement et entretien de jardins
- Etudes et projets d'espaces verts
- Création et taille de vergers
- Clôtures - Terrassement.

1711 Cormérod . 037/34 24 73

Restaurant
Chemi-Hùtta

A notre chère clientèle, I
nous avons les

vacances annuelles du I
25 juin au 12 juillet.

Fam. Peissard-Kolly
17-1700 M

CENTRE
BÉTONNIÈRES
*"Y^H avec moteur 220 V.

"J A-ùAk Autres modèles
I """ Qr toutes grandeurs .

LESCHA électr. - benzine
prise de force. Service livraison

A. BAPST
. 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-2203

A VENDRE cause départ
1 table de conférence
neuve

(240/120), brun noir,
6 chaises, tissus beiges

1 ordinateur personnel
digital

Rainbow 100, 256 kb, avec
imprimante, 6 mois de garan-
tie. Prix exceptionnel.
. 28 46 30 ou 24 25 70

17-302981

Renault 5 GTL
4 portes, 198 1, Estivage
état impeccable, Pour cause IBR - -e
exp. Fr. 5900.- prendrais encore

Toyota Corolla quelques

1300 DL génisses
1980 4 portes. négativesexp. Fr. 5800 - **
Toyota Corolla sur bonne monta
1600 Liftback gne de la Gruyère.
48 000 km, exp.
Fr. 5400 - œ 029/7 11 20
•s- 037/31 11 32 après 20 h.

17-61747 17-12662

Honda Accord Vente
TTOOOL9 '̂ iuridit«ue
Honda Accord Samedl 3°iuin
" 7 

ln'*-*""u 1984 à 10 h..
CouPe l'Office des pour-
mod. 78, beige, suites de la Broyé
64 000 km vendra aux enchè
Alldi 100 GL res publiques au
ç c domicile de

, ¦ M™ Jacqueline
_Pe°™ 

r°U9e' Gaudin-Harder , La
66 000 km Nicolettaz, 1565
Peugeot 305 Portalban-Dessus:
mod. 79 , blanche, 1 piano droit «Ro-
81 000 km, toit senkranze». Vente
ouvrant au plus offrant ,
Lorenz Bielmann paiement comp-
Garage Honda tant. Unique en-
Rechthalten chère.
(Dirlaret) L'Office des pour-
« 037/38 22 14 suites de la Broyé.

17-1700 17-61748



¦ 
I A votre mesure
! des missions fixes ou temporaires

I Pour un emploi fixe ou temporaire, nous I
H cherchons

¦ 

I Nous avons à vous proposer des emplois I
| de

| dessinateurs-constructeurs | COMPTABLE
| dessinateurs bâtiment AIDE-COMPTABLE

m

I dessinateurs chauffage EMPLOYE
j de commerce avec cFC

J Appelez sans tarder notre responsable J
J Juliette Kessler. , Appelez sans tarder Juliette Kessler

mulbi

W\ iT vT* _\
Wp__ -à Ke.^^^^^^^̂ ^̂ ^A¦ÉÉÉÉlfl H engage:

CHEF
DE GROUPES

avec CFC
pour les rayons Sport et Autoshop

Nous demandons:
- expérience dans la conduite du personnel
- sens des responsabilités
- bilingue français/allemand
- qualités de chef
- âge minimum: 25 ans
- expérience grande surface

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- 4 semaines de vacances
- ambiance jeune et dynamique
- étroite collaboration avec la direction

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , photo et prétentions de salaire, à M. Kol-
ler, directeur , JUMBO, 1752 Villars-sur-Glâne

¦ 
\ Lft GARi / 

"_
VW.IBE . . ¦( FRIBOURG /

3̂ _̂F"Œ
*{ \*
-çj Buffet-Express du hall de la i»

' gare de Fribourg, cherche pour '
zi entrée tout de suite ou à con- u

1 venir '

*î une vendeuse r5
${ extra [3
çgj pour remplacements de vacan- _*1 ces et ensuite 2 à 3 jours par '
_é semaine. Lj

*i \»
tM Prendre contact avec: ¦£

Mmo Roger Morel
S-l -a- 037/22 28 16 f$

11 y w'm^wiFirm
h^muàÊk^mjÊim.Ém mm î m  mi _¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant

ûft
w;vïi 'ïÉ 'Mi-m[-wrA *iËMmz!M5^^^m

Crën»X~

désire engager pour son département des finances et de la
comptabilité, secteur contrôle de production

un employé de commerce
avec CFC type G ou diplôme équivalent, bilingue alle-
mand/français ou français/allemand:
Nous demandons un collaborateur
- sachant travailler de façon indépendante
- ayant le sens de l'organisation et des responsabilités

Nous offrons:
- système moderne de rémunération
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable
- restaurant pour le personnel

Prière de faire offre par écrit avec curriculum vitae à:
Cremo SA, case postale 167
1701 Fribourg

17-63———————m—mm————————————————————————————————————————————_^

1__H___HH
Office cantonal des faillites

à Fribourg

Vente aux enchères publiques de machines et
biens mobiliers divers.

Jeudi 28 juin 1984, dès 14 heures, à Villars-sur-Glâne,
route de la Glane 159, l'office vendra au plus offrant et au
comptant: 1 machine comptable NCR, 1 machine à
calculer Précisa, 1 pendule électrique, 1 bureau en
l-ne- Q C- -, l - l ~~  C U. .«,- -._ — _.___._.!-__¦ i ——— i———— ..— m ——

te, 1 comptoir avec rayonnages pour classeurs, 5
étagères, 1 container pour ordures, 1 chariot, 1 extinc-
teur Sicli, 35 palettes, 1 roule palettes Mapo, 1 tester
pour batteries, 1 moteur Meier, 380 volts avec géné-
ratrice 125 volts, 1 pistolet avec chariot et bonbonne
de gaz , 3 pompes pour remplissage des batteries, 1
chargeur de batterie Dary 24 volts, 1 machine pour
emballage plastic en bande, 1 installation de charge
nour hatteries auor tahlsan Aa rlictrihntinn 1 annaroil
de mesure Weston, 1 appareil mobile 15 1, sur chariot
pour chauffer le goudron, 1 installation pour fondre le
plomb, 2 réservoirs, 20 pistolets de sablage avec
masques, 1 poste à souder Oerlikon, 1 tour kW, 2
établis, 1 bassin pour vestiaire, 1 perceuse Metabo, 1
marhicece _ —e.-*—e#* _e- 1 -s e- e -è  ._ + _ e e . êr -* ,-l e e o + e-ê _ I /_êUI. O

perceuses à air comprimé et électrique, 1 pistolet a air
comprimé, 1 machine pour emballage, 1 boiler 30 I,
Cipac, 1 ponceuse avec moteur 380 volts. 10 ton-
neaux en bois, plaques, couvercles, séparateurs, cha-
lumeaux , petits outils, etc., le tout dépendant de la
faillite E. Baeriswyl SA , fabrication et vente d'accumula-
teurs, à Villars-sur-Glâne.

Le préposé

Pour compléter nos équipes
de travail, nous cherchons

- ferblantier
- installateur sanitaire

Entrée tout de suite
u à convenir.

. 22 51 51
17-2400

Pour différents chantiers ,
nous cherchons

plusieurs
manœuvres

Suisses ou permis B.

-.. 22 51 51
17-2400

Confiserie Tea-Room
Carmen
1470 Estavayer-le-Lac
cherche tout de suite

jeune fille
pour le buffet et aider au ser-
vice. Nourrie et logée.
Congés réguliers.
. 037/63 10 20
famille Ed. Brùlhart

17-1626

On cherche

personne
de confiance

pour s'occuper du ménage et
d'une dame d'un certain âge
ayant besoin de soins.
- 037/45 25 16
dès 19 h.

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

maçons qualifiés
machinistes avec permis

Suisses ou permis «C».
Possibilité de travail temporaire ou
stable.
Salaire et prestations intéressants.
Pour tous renseignements, veuillez
bien prendre contact avec notre
bureau
IDEAL JOB SA,
5, av. de la Gare,
1630 Bulle, v 029/2 31 15

17-2414

HE INZ  U. F IV IAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

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

Nous cherchons du personnel stable et temporaire pour-les postes suivants:
collaborateurs commerciaux monteurs électriciens
comptables monteur
dessinateurs machines peintre en bâtiment
électricien mécanicien (gérance serrurier
des stocks) téléphoniste
ferblantier-appareilleur réceptionniste
laborantin vendeur d'automobiles

Laissez-vous conseiller par M. Hugin sur vos chances professionnelles,
«¦037/23 10 12

ll__l_____________ - m
Vente 11 Éfij
aux enchères lnrr4J

L'Office des poursuites de la Sarine à Fri-
bourg vendra aux enchères publiques le
28 juin 1984, dès 14 heures, à la grande 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂salle , au 1" étage du restaurant de la Grenet- ^KX
te , place Notre-Dame , à Fribourg BESE
1 lot de mobilier divers ÉÉTT!**,Hl?fTBiB
L'adjudication se fera contre paiement ?fflft _l
comptant , au plus offrant et dernier enché-

^̂ HjEEyyEfl
Office des poursuites de la Sarine, Vfr"^'*?r**l
Fribourg ^Ht' ^'̂ d̂17-1621 m ^- i p i - i x i i t / m

Mercredi 27 juin 1984 31

Métallurgie et Plastic SA
Romont
cherche

ouvriers
pour travail temporaire.
Veuillez tél. au
¦B 037/52 28 21 ou vous an-
noncer au bureau.

17-2626

Nous engageons pour le
15 août 1984

1 serveuse
pour le service du matin
Veuillez vous présenter ou tél.
à la Channe valaisanne de
Fribourg entre 9 h. et 10 h.
. 037/22 59 37.

17-2318

Cherche

une vendeuse
Entrée tout de suite. Congé samedi
après midi et dimanche.
S'adresser à la boulangerie

Jean-Marc Suard,
rue Grimoux 14

1700 Fribourg, 037/22 35 15
17-61777

Cherche

apprenti
fromager

vie de famille.
Entrée à convenir.
S'adr. Henri Dousse, laite-
rie, Lussy, . 037/53 11 23

Petite entreprise de génie civil
cherche

maçon
m

sachant prendre responsabili-
tés, entrée tout de suite.

. 037/31 19 66
17-61733

Orsoporcs SA
centre d'élevage porcin, en-
gagerait

porcher
robuste et de confiance.
Possibilité de formation.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
. 037/61 29 30

17-61732
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Une médaille vaut-elle la santé ?
«La médecine et le sport »

Le sport et la médecine : vaste sujet
dans lequel nous entraîne Igor Barrère .
Et, d'emblée, il pose la question: une
médaille vaut-elle la santé d'un enfant .
Bien entendu, non. Néanmoins, on a vu
des adolescents ne pas réussir à se
développer normalement et stopper
leur croissance parce qu'on leur avait
fait pratiquer des exercices musculai-
res trop nombreux et trop importants.

On a vu également, au cours de ces
cinq dernières années, une bonne tren-
taine de sportifs de haut niveau suc-
comber brutalement sur le terrain de
leur discipline. Ce fut le cas d'Omar
Sahnoun , international de football , ter-
rassé à 24 ans par une crise cardiaque
alors qu 'il faisait son footing. Le
boxeur danois, Peter Soehlom, est
mort à 27 ans dans un sauna où il
cherchait à perdre 700 grammes avanl
un combat... Le cycliste Marc Demeyer
a été tué par une crise cardiaque après
une simple sortie d'entraînement.
Quant à Schulze-Siehoff, célèbre cava-
lier allemand, il est mort alors qu 'il
allait enfourcher son cheval.

On sait d'ailleurs qu 'il existe des
sports dangereux. C'est le cas de la boxe
dont la pratique peut causer des micro-
traumatismes cérébraux : c'est le seul
sport dont les règles exigent la présence
d'un médecin et certains médecins sonl
même partisans de l'interdire.

Pourtant , la médecine sportive
pourrait très bien se placer à l'avant-

garde de la recherche médicale. La
demande des sportifs n'est-elle pas
d'être soignés et de récupérer plus vite
que les autres? Mais cette demande,
précisément , constitue en elle-même
un danger. L'athlète n'est plus à
l'écoute des signes avant-coureurs,
obnubilé qu 'il est par l'idée du record.

Le grand public , pour sa part , esl
généralement persuadé que le fait de
simplement pratiquer un sport est bon
pour sa santé. Mais ce qu 'il ignore, c'esl
qu 'il faut parallèlement éliminer cer-
tains facteurs de risques: tabagisme,
hypertension artérielle, surcharge pon-
dérale, déséquilibre alimentaire.

C'est toute une hygiène de vie glo-
bale qui est alors en question. Il sérail
stupide de pratiquer un sport violenl
durant une cure d'amaigrissement. Il
serait dangereux de ne pas éliminer les
graisses animales ou l'alcool si l'on
décide de se lancer dans la pratique du
vélo...

Sachons aussi que le tabac favorise
les thromboses et l'hypersécrétion
d'adrénaline qui détermine souvenl
des agrégations de plaquettes dans le
sang ou des dépôts de lipides. Aussi, le
risque sera-t-il à son maximum si
l'athlète «en grille une» durant la
phase de repos qui succède à une grosse
dépense physique. C'est, en effet, le
moment où il est le plus vulnérable.

• TF1,21h .45 env.

«Fernand», film de René Féret
Un délinquant naïf

Difficile de donner un avis sur le
troisième film de René Féret qui nous
avait habitués à un tout autre style avec
«Histoire de Paul» (1975), une enquête
plus qu'une fiction sur les établisse-
ments psychiatriques, et surtout «La
communion solennelle» (1977) qui
réussissait à donner un souffle épique à
une histoire banale de famille, immor-
talisant ainsi un événement à caractère
ethnique que peu auraient pensé choisit
comme sujet de film.

«Fernand», réalisé en 1980, marque
un recul vers une forme d'expression
cinématographique beaucoup plus ba-
nale de par le choix du sujet comme par
la façon de le filmer.

Il s'agit - on le pense du moins au
début - de traiter du problème de la
réinsertion pour un jeune ex-délin-
quant plein de bonne volonté, décidé à
mener à l'avenir une vie tout ce qu'il y a
de plus honnête.

Il est facile de prévoir qu 'il lui sera
difficile d'être vraiment considéré pai
les autres comme il le souhaiterait.
Mais s'en rendra-t-il compte? On ne
sait pas: Fernand erre dans la vie
comme un naïf au cœur tendre qui
choisit très mal ses amis. Sa petite amie
coiffeuse lui fait perdre son emploi;
Mickey, un jeune escroc qui a vu en lui

le pigeon idéal, l'entraîne à commettre
quelques escroqueries et lui crève un
œil au cours d'une querelle. Et qui
Fernand retrouve-t-il à l'hôpital? Un
ancien ami proxénète et sa protégée qui
vont se charger de prendre soin de
lui! (AP)

f FR3,20 h. 35

H : #,
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• RSI: messages urgents - Au-delà des
informations de toute nature diffusées
par Radio suisse internationale (RSI).
il existe un service des messages per-
sonnels urgents. Il permet d'atteindre
rapidement des voyageurs ainsi direc-
tement informés de cas graves. Le
service des messages personnels esl
assumé par Radio suisse internationale
en collaboration avec la centrale
d'alarme du Tounng-Club suisse
(TCS) à Genève. Il est applicable er
principe à l'adresse de personnes voya-
geant en Europe et dans les régions
avoisinantes. Les appels personnels
urgents sont diffusés à 12 h. 30 el
21 h. 30 en français, immédiatemenl
après les bulletins de nouvelles.(ATS;

Les dettes du tiers monde
D'UN ŒIL K5
CRITIQUE Vl=

Pour réussir une bonne «Table
ouverte» , une seule condition est
tout compte fait nécessaire: réunir
des gens compétents, capables
d 'aborder sereinement un problème,
en donnant la priorité à la clarté de
l 'exposé sur d 'éventuelles divergen-
ces d 'opinions. C'est la conclusion
marginale que l 'on pouvait tirer de
l 'excellent débat de la TV romande
sur les dettes du tiers monde. Trois
professeurs d'université et un jour-
naliste spécialisé ont, en une heure,
montré l 'essentiel de la question
d 'une manière à la fois précise et
objective, sans s 'achopper aux pas-
sions partisanes que soulève au-
jourd 'hui le conflit Nord-Sud.

Bien conduite, évitant de se diluer
hors d 'un sujet très vaste, la discus-
sion s 'est sagement limitée à deux
points principaux. Pourquoi le fan-
tastique endettement (huit cents
milliards de dollars) des pays du
tiers monde?Le FMI est-il responsa-
ble de l 'agitation que connaissent
actuellement beaucoup de pays
acculés à des mesures impopulaires
pour être en mesure de servir les
intérêts de leurs dettes? L'endette-

ment du tiers monde a de nombreu-
ses causes engageant la responsabi-
lité soit des prêteurs, soit des
emprunteurs. On peut en gros rete-
nir un schéma type: tentatives -
encouragées - du tiers monde pow
se développer sur le modèle occiden-
tal et s 'insérer dans l 'économie
mondiale; surabondance dans les
années 70 de pétrodollars placés à
court terme et offerts à bon marché,
mais à taux variable, par les ban-
ques dépositaires; complicité ban-
ques-gouvernements pour finance!
par des prêts les exportations de leui
technique; dépenses non producti-
ves; hausse du dollar et des taux
d 'intérêt; paralysie des emprunteurs
qui doivent consacrer la majeure
partie de leurs ressources au service
d 'une dette exorbitante au lieu de se
concentrer sur leurs besoins locaux.
Quant au FMI , il n 'est pas une
institution d 'aide au développement
et ce sont plutôt la BIRD et les
banques privées qui ont investi dans
le tiers monde. Les huit cents mil-
liards ne seront jamais remboursés
et c'est normal (l'Etat de Fribourg
aura toujours des dettes!); seul le
service des intérêts fait problème. Si
l'on permet aux pays concernés
d 'exporter leurs produits, l 'Occident
ne souffrira pas outre mesure de la
crise actuelle. (pe)

LALIRERTE

Télévision

ROMANDE Sr f̂f
13.00 TJ Flash
13.05 Typhelle et Tourteron
13.20 Les grands détectives
14.15 Jeux sans frontières

A Tesserete~

15.50 «Croc-Blanc» en mei
de Florès
«Nous avons jeté l'ancre a Balii

16.40 Spécial cinéma
Gros plan sur Marthe Keller

17.20 Flashjazz
Blues champion Jack Dupree

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7...

Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (127)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ Sport
20.10 Cycle Alfred Hitchcocl

Le rideau déchiré

Ŵ

Avec: Paul Newman - Julie
Andrews
Quand Hitchcock se lance dans
l'espionnage, ce n'est pas tou
jours très réussi

22.15 Téléjournal
22.30 Festival pop de la Rose d'Or de

Montreux

Il [ CHAÎNE SPORTIVE ,
Sur la chaîne suisse italienne : fotball. -
Championnats d'Europe. 19.45 Finale er
direct de Paris.

¦ 
SUISSE L_f!_rV7ALLEMANDE NfAV,

17.00 Schulreise mit dem «Wasservo
gel». 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5E
Téléjournal. 18.00 Karussell. 18.35 Flug
boot 121 SP. 19.00 Actualités régiona
les. 19.30 Téléjournal. 19.45 Football
Championnats d'Europe : finale en direc
de Paris. 21.45 Téléjournal. 21.55 Jerr*,
Lee Lewis. 22.55 env. Svizra rumantscha
23.40 env. Téléjournal.

I 
SUISSE cf!_W7ITALIENNE \rV_/

18.00 Eté-Jeunesse. 18.30 Terres di
bout du Monde (11). 19.10 Téléjournal
19.15 Dessins animés. 19.35 Magazine
régional. 19.55 Football. Championnat!
d'Europe : finale en direct de Paris. 22.(X
Una Storia vera, téléfilm. 23.10 Téléjour
nal.

III [ALLEMAGNE ! ,
16.55 Zora la rousse. 17.25 Docteui
Snuggles. 22.30 Le fait du jour. 23.OC
Show-Bùhne.

[ALLEMAGNE
15.05 Programme des vacances. 22.1C
Le père de l'astronautique Hermanr
Oberth. 22.40 Polster-Willi.

HU | [ALLEMAGNE 3 .
18.00 Rue Sésame. 21.00 Vom Teufe
verfùhrt , film (1955). 22.20 Bug Sur
visite au paradies de Henry Miller.

I AUTRICHE 1 ]
10.30 Die Romanze von Charles und Dia
na, film (1982). 17.30 Maya l' abeille
22.00 Spécial Diana Ross , avec Michae
Jackson.

RADIO +"[/

ll__Z_3
11.15 TF1 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

13.35 Gigi. 14.00 Invités du pla
card. 14.05 Pixi-foly. 14.25 Pour
quoi-comment? 14.30 Lotovita
mine. 14.40 Jackson 5. 15.0!
Vitaboum. 15.15 Dessins ani
mes : Kwicky Koala - Le roi
Arthur. 15.30 Jacques Trémolii
raconte : le betta et son nid. 15.3!
Arok le Barbare.

16.00 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X
17.00 Un métier pour demain

L'agro-alimentaire
17.15 Les infos
17.30 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté venait du cie
18.15 Presse-citron
18.25 Jack Spot
18.50 Jour J
19.05 Tac-O-Tac
19.10 TF1 actualités
19.40 Tirage du Loto
19.45 Football

Championnats d'Europe des N;
tions :
Finale à Paris (risque de prolong.
tions)

21.45 env. Médicales
La médecine et le sport

• Voir notre sélection
22.50 env. TF1 actualités

[ANTENNE _ v̂ k _̂
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chefs-d'œuvre du muet
13.50 Les carnets de l' aventure
14.25 Dessins animés

Woody Wood Pecker - Wattoc
Wattoo - X-Or

15.00 Récré A2
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Pas de place pour l'erreur

Téléfilm policier de Virgil Voge

Avec Glenn Ford, James Farenti
no...

22.10 Psy-Show
Max , 36 ans, et Patrick , 33 ans
vivent ensemble un grand amoui
depuis 12 ans. Mais Max étouffe
son compagnon qui ne rêve que
d'émancipation... en somme, ur
couple comme les autres

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

IL <D>
14.55 Questions au Gouvernement
17.00 Télévision régionale

17.00 Gil et Julie. 17.05 La vie
partout. 17.30 Inspecteur Gad
get. 18.00 Les ados. 18.55 Le
chevalier d'Harmental. 19.00 In
3. 19.15 Actualités régionales
19.35 Entrée libre.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Au bord de la mer

Humour à l'anglaise
21.30 Soir 3
21.50 Fernand

Un film de René Féret (1979

• Voir notre sélection
23.15 Football
23.30 Prélude à la nuit.

Radio
«

SUISSE |fJIROM/WEI IX
6.00 Journal du matin. 9.05 La liberté
retrouvée. 9.10 Saute-mouton. 11.30 Bon
qu'est ce qu'on fait demain ?, avec à : 12.2C
Tais-toi et mange. 12.30 Journal de midi
13.30 Avec le temps. 18.05 Journal du soir
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Spor
et musique. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Petit théâtre de nuit. Auteurs espagnols : Li
Tête du Baptiste, de Ramon dei Valle-lnclan
23.05 Blues in the nigth. 0.05-6.00 Relai.
de Couleur 3.

«
SUISSE CD[ ROMANDE 2 TLX

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00. -
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 6/ï
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte. 8.10 La poésii
aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Lé
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Li
temps d'apprendre : la radio éducative
10.00 Portes ouvertes. 10.30 La musique e
les jours. 12.00 Nouveautés et traditions
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con
cens du jour. 13.00 Journal. 13.30 Tabli
d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique. 16.0C
La viequi va... 16.00 Rendez-vous... 16.3(
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.0!
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.3(
Empreintes : les livres. 19.20 Per i lavorator
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Le concer
du mercredi, par l'Orchestre de la Suissi
romande, dir. : Jésus Lopez-Cobos. 21.3C
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Musique en Suisse romande
l'Ensemble Prisma. 0.05-6.00 Relais d<
Couleur 3.

SUISSE if PlALEMANQUEl^K
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Index. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10
3000 Meilen à pied pour la paix. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welli
eins. 17.45 Sports. 18.00 Magazine régio
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Ma musique
Esther Egli. 20.00 Spasspartout. 21.0(
Sports. 22.00 Musik-Box. 24.00 Club d<
nuit.

Empreintes : les livres
Un carnet de l'écrivain signé Yves Velan

une présentation, par Georges Anex , dt
dernier livre de Françoise Sagan, « Avec mor
meilleur souvenir» (des souvenirs de l' au-
teur) et une interview, par Irène Lichtenstein
de Daniel Rondeau, pour son livre «Trans-
Europe-Express», c'est ce qui est proposé
ce mercredi à l'auditeur de l'émission « Les
livres». Rédacteur en chef des pages cultu
relies de «Libération», Daniel Rondeau e
recueilli dans son ouvrage, ses articles de
l'année dernière consacrés à des présenta
tions d'écrivains : Aragon, Kundera . Jûnger
Ecco, Sciascia , Soljénitsyne, Milosz, Bur-
geff... des portraits, des chroniques ou des
entretiens qui restituent les hommes et les
auteurs.

• RSR2. 18 h. 3C

Concert du mercredi
Mélodies de Ravel

entre Manuel de Falla et Saint-Saëns
« Le titre espagnol « El Sombrero de Tre;

Picos» indique, mieux que ce sec raccourc
«Le Tricorne», le ton d'élégance altière e
noble, l'espace de grandezza ou de superbi
qui règne, mêlée de saveur populaire, dans li
ballet dont nous détachons une scène
Quand de Falla n'a pas à recourir au folklore
c 'est au XVIII' siècle et aux danses de coui
qu'il emprunte ici ses formes. Il y a dans ces
pages une faculté formatrice ou, si l'on veut,
une liberté et une souplesse d'expression
malgré une grande retenue et un extrême
souci de style, bien rare dans la musique
d'aujourd'hui. La qualité de de Falla, pai
rapport aux compositeurs espagnols venus
avant lui, a été de tirer de la musique de sor
pays non seulement des images poétiques,
mais les racines d'un langage expressif...»

Cette citation d'Ernest Ansermet prélude
judicieusement à l'écoute de la 1ère Suite
tirée d'un ouvrage typique de l'hispanisme
fervent de Don Manuel (les Ballets Russes le
créèrent en 1919 à Londres sous la conduite
du fondateur de l'OSR), qui ouvre une 10*
soirée de l'abonnement, série verte, différée
du 15 juin au Victoria-Hall, à Genève. Jésus
Lopez-Cobos et les musiciens du « Romand »
accompagnent ensuite Glenys Linos, mez
zo-soprano, dans la splendide démonstra
tion de maîtrise et de raffinement lyriques
prosodiques et orchestraux des mélodies
hébraïques et populaires grecques de Ravel
dignes du compositeur des «Poèmes de
Mallarmé » et des « Chansons madécasses »
Et Guy Bovet, artiste bien connu dans nos
régions, vient conclure en assumant avec
brio la partie d'orgue solo de la foisonnante
3* Symphonie, en ut mineur , d'un Saint-
Saëns qui déclarait à son propos: «J' a
donné là tout ce que je pouvais donner... Ce
que j 'ai fait alors , je ne le ferai plus I »

• RSR2, 20 h. 02


