
Pilotes suisses en Iran: quel jeu joue le DMF?

L'aile ou la «Cuisse»

• Suite page Q

Samedi, à la suite de l'information
parue dans notre quotidien au sujet du
convoyage d'avions Pilatus PC-7 en
Iran par des pilotes militaires suisses,
le chef de l'information du DMF,
M. Daniel Margot, a déclaré que le
«DMF ne contrôlait pas l'activité de
ses pilotes lorsqu'ils sont en vacan-
ces », qu'il n'avait pas été informé du
cas et qu'il ignorait s'il s'agissait vrai-
ment d'un fonctionnaire du DMF. Un
des pilotes a été retrouvé : il est fonc-
tionnaire au DMF et habite en Suisse
romande. De plus, il existe une ordon-
nance qui prescrit certains devoirs aux
militaires professionnels en congé :
datée du 20 juillet 1977, il s'agit de
l'« Ordonnance concernant l'obligation
d'annoncer les voyages à; l'étranger
effectués à titre non professionnel par
des agents du DMF », entrée en vigueur
le 1er octobre de la même année. Autre-
ment dit : le DMF ne peut ignorer ce que
font ses fonctionnaires, contrairement
à la version qu'il semble vouloir faire
accréditer.

L'ordonnance précise que les agents
du DMF sont tenus de fai re savoir par
la voie de service à la division «sécuri-
té» du groupement de l'état-major
généra l les voyages non professionnels
qu 'ils envisagent , et que l'inobserva-
tion de cette règle est punissable en
vertu des articles 25, 30 et suivants de
la Loi sur le statut des fonctionnaires.

Parler en 1 occurrence de « vacan-
ces» où les gens font ce qu 'ils veulent
paraît ainsi pour le moins cousu de fil
blanc. Et cela d'autant plus qu 'il faut au
moins deux mois pour régler les forma-
lités d'obtention d'un visa pour l'Iran ,
comme nous l'a confirmé le service de
renseignements de l'aéroport de Genè-
vc-Cointrin.

Exceptions , selon un document de
base (le «Travel Information Manu-
al» , utilisé par toutes les compagnies

aériennes et remis à jou r chaque mois),
les diplomates et les passagers en tran-
sit qui ne quittent pas la zone hors
douane de l'aéroport.

Cloisons étanches
Deux mois, c'est long: lorsqu 'on

prévoit des « vacances à la Pilatus », ce
délai laisse amplement le temps, même
en passant par la plus tortueuse des
voies de service, d'en aviser ses supé-
rieurset partant , les organes d'informa-
tion du DMF ou des troupes d'avia-
tion.

Après le samedi, où régnait un flou
artistique sur la question , est venu un
dimanche: on a pu s'apercevoir alors
que même le week-end - où l'adminis-
tration a généralement congé - l'infor-
mation circulait fort bien et dans les
délais les - plus brefs. Le lieutenant-
colonel Hans-Rudolf Haeberl i , chef du

Service d'information du commande-
ment des troupes d'aviation et de
défense contre avions , déclarait qu 'il
était habituel que des pilotes de l'armée
convoient vers l'étranger des avions
Pilatus. Et pour le plaisir , puisq u 'ils ne
seraient pas rétribués , mais que seuls
leurs frais de voyage sont remboursés.
Que ce genre de vols soient intéressants
pour un pilote , nul ne le contestera . Et à
en croire le quotidien «24 Heures»
hier , on se presse au portillon chez
Pilatus pour les effectuer.

L'ennui , c'est qu 'entre un pilote pri -
vé, ou employé chez Swissair par exem-
ple, voire un pilote de milice , qui
profitent de leurs vacances pour effec-
tuer des heures de vol , et un fonction-
naire fédéral, du DM F de surcroît , il y a
une nuance.

PPi

Référendum en France: les socialistes créent la surprise

Aussi fermes que l'opposition
Les députés socialistes ont créé une

incontestable surprise à la veille du
débat à l'Assemblée nationale sur la
révision constitutionnelle en annonçant
mardi qu'ils ne déposeraient aucun
amendement au projet gouvernemen-
tal.

Surpri se d'autant plus grande que le
matin même, l'un des leurs et non des
moindres , Raymond Forni président
de la commission des lois chargée
d'examiner le projet d'extension du
champ référendaire, avait répété qu 'il
proposerait des amendements pour
améliorer le texte gouvernemental.

Robert Badinter , le garde des
Sceaux, avait clairement indiqué lui
aussi , à l'ouverture des débats au palais
du Luxembourg et après le rejet fracas-
sant des sénateurs le 8 août dernier ,
qu 'il était favorable et le Gouverne-
ment derrière lui , à un certain nombre
d'amendements.
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Deux modifications étaient même
évoquées précisément : d'une part, l'in-
tervention du Conseil constitutionnel
qui aurait été chargé d'émettre un avis
avant tout projet de référendum.
D'autre part , l'adjonction d'une clause
supplémentaire rendant impossible
une limitation des libertés publiques.

Pourtant , après en avoir débattu
pendant deux heures, le groupe socia-
liste a décidé à l'unanimité , moins une
voix , celle de M. Forn i selon toute
vraisemblance , de n'apporter aucune
modification au texte présenté par le
Gouvernement.

Explication de René Billardon , nou-
veau président du groupe socialis-
te :« Le texte actuel fournit toutes les
garanties de clarté, d'honnêteté et de
constitutionnalité. Ce n'est pas à nous
de le modifier. Si l'opposition suggère
des améliorations , qu 'elle les propose.
A elle de prendre ses responsabilités».

M. Billardon sait bien pourtant que
l'opposition n'a aucune intention de
déposer des amendements. Au Sénat ,
où le texte doit revenir en deuxième
lecture après son adoption par
l'Assemblée, la majorité (opposition) a
répété à l'envie qu 'elle rejetterait le
projet autant de fois qu 'il lui serait
présenté en votant la question préala-
ble, stipulant qu 'il n 'y a pas lieu de
délibérer.

C'est la même tactique que s'apprê-
tent à mettre en œuvre les députés
jeudi. Michel Debré (RPR) devrait
défendre la question préalable que
l'UDF et le RPR ont décidé de voter.
Raymond Barre peut en être déconte-

nancé, lui qui affirmait dans « Le Mon-
de» qu 'il restait favorable à une exten-
sion du champ d'application de l'arti-
cle 11 «sous réserve de l'avis préalable
du Conseil constitutionnel».

Fort de l'attitude sans équivoque de
l'opposition décidée à voter contre ,
quel que soit le texte qui lui sera
soumis , les députés socialistes répli-
quent donc par une attitude qui se veut
tout aussi ferme: «Pas question de se
conduire comme un amoureux écon-
duit qui recommence sans cesse ses
avances» comme le dit avec humour
Gérard Gouze, député du Lot-et-
Garonne.

C'est pourtant un incontestable
changement de stratégie puisque les
socialistes donnaient l'impression jus-
qu 'à présent de vouloir multiplier , au
contraire , les avances pour rendre plus
difficile le refus de l'opposition et du
Sénat de se laisser séduire. Une façon
de prendre l'opinion à témoin. .

Derrière les explications officielles
se profilent d'autres raisons à la fer-
meté socialiste : après réflexion , un avis
du Conseil constitutionnel est apparu à
certains comme pouvant être plus dan-
gereux que bénéfique. Les «neuf
sages» ne seraient-ils pas tenté par une
décision politique? Le général de
Gaulle aurait-il pu faire son référen-
dum avec un avis contraire du Conseil
constitutionnel?

Mais cet argument , comme les pré-
cédents, ne semble pas suffisant pour
expliquer ce brusque changement de
tactique , sans doute davantage impu-
table à l'état-major du PS, voire même
plus haut... (AP)
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Stage de danse estival à Fribourg
Un message pour les corps
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D'autres sont sur les plages, elles travaillent. Ou plutôt dansent, ce qui revient au
même. Durant deux semaines, un stage de danse dans une petite salle de la
Planche-Supérieure à Fribourg leur permet de progresser et de recevoir le message
de grands maîtres tels que Olga Stens (à gauche sur notre photo Lib./AWi). La
beauté du geste ne s'apprend pas sans efforts.

• Notre reportage en page ©

Fisc contre dentiste

Dent pour dent!
• Page ©
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SEN ATOR DELUXE :
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES
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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
OSCILLANT

AVEC STABILISATEUR

SUSPENSION ARRIERE INDEPENDANTE A BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SEN.SOR DE SÉCURITÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE.
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE... PRIX FR. 23'250

La Senator Deluxe s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement # „"' ™«te-¦"¦•-•¦ "̂  VI_ n̂i
silencieux. Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. I f" 1 H _mm__ *" f jLa Senator Deluxe se distingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège û__t___id'un galop d'essai de la Senator Deluxe auprès de votre distributeur Opel. — .-— . .  .—m, __ ... -..̂ --.1..
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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 , « 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, ¦» 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ¦» 037/44 17 50.

Et,vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, ¦» 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, .>• 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 1 1 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, «037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, e 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, e 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, -B 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. Wùnnewil: Garage Paul Perler, « 037/36 24 62.
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

A FRIBOURG: ouverture de la prochaine session début octobre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de placés limité - Inscriptions dès maintenant.
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.
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Pilotes suisses en Iran: quel jeu joue le DMF?

L'aile ou la «Cuisse»
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(Suite de la l re page)

Dans le doute
abstiens-toi...

Selon la loi sur le statut des fonction-
naires , art. 22 et 24 notamment , le
fonctionnaire a un «devoir de fidélité»
qui implique qu 'il «doit se montrer
digne de la considération et de la con-
fiance que sa situation officielle exige».
En d'autres termes (cf. l'ouvrage
d'André Grisel, ancien juge au Tribu-
nal fédéral, «Droit administratif suis-
se», édité en 1970 à Neuchâtel) «dans
son temps libre , il observera la retenue
que requiert l'exercice de sa charge». Et
«en participant financièrement à une
entreprise qui fournit du matériel de
guerre à la Confédération, un fonction-
naire de 1 administration militaire
manque à son obligation de fidélité,
même s'il ne cause aucun préjudice
matériel à l'Etat» (p. 248). Il n'y aurait
pas, officiellement du moins, de parti-
cipation financière autre que le dédom-
magement (voyage payé, frais, séjour).
Le point reste à prouver. Pilatus, pour
sa part , est une entreprise qui fournit
du matériel militaire à l'Etat , et qui
appartient à une autre maison Oerli-
kon-Bûhrle , dont la spécialisation dans
ce domaine n'est plus à démontrer.

L'utilisation de pilotes non payes par
l'entreprise, est pour le moins tout
bénéfice.

Reste à être «digne de la considéra-
tion et de la confiance». D'une manière
générale, le peuple suisse admet la
nécessité d'une armée, et consent à des
sacrifices considérables pour sa défen-
se. Sont inclus dans ces sacrifices les
salaires des fonctionnaires du DMF -
qui se plaint actuellement du manque
de ses effectifs soit dit en passant - et les
indemnités pour les vacances des quel-
ques professionnels de l'armée. Il est
douteux toutefois que ce même peuple
accepte qu 'une partie de «l'argent des
impôts» serve à indemniser des vacan-
ces aussi sujettes à caution que la
livraison d'avions à usages militaires
ou paramilitaires à l'Iran , pour ne citer
que cette destination.

Reste le plus grave: soit le DMF
ignore ce que font ses agents, et n'est
ainsi pas en mesure de contrôler ce qui
se passe chez lui. En le laissant croire, il
travestit la vérité. Soit il tente de dissi-
muler , en les faisant passer pour baga-
telles , des pratiques que dans ce cas, il
cautionne indirectement: là aussi , il
cache en jouant avec les lois auxquelles
il est soumis.

Patrick Pitteloud

56e FERA

Electronique de et à loisirs
Exposition internationale de télévi-

sion, radio et hi-fi et « plus grande
vitrine de l'électronique de loisirs en
Suisse », la 56e FERA aura lieu du
29 août au 3 septembre dans les halles
de la Zuspa à Zurich-Œrlikon. Ses
points forts seront sans doute le disque
compact, les magnétoscopes et les
caméras vidéo, ainsi que les magnétos-
copes vidéo dotés de son hi-fi.

Ce marché des appareils de l'électro-
nique de loisirs, a-t-on rappelé au cours
d'une conférence de presse hier à Lau-
sanne, est en expansion : plus trois pour
cent au cours des douze derniers mois,
plus cinq pour cent espérés au cours des
douze prochains mois. Il se caractérise
aussi par une baisse continuelle des
prix depuis plusieurs années.

La FERA est organisée par l'Union
des fournisseurs de radio et de télévi-
sion. La prochaine édition regroupera
145 exposants, représentant 700 mar-
ques de 26 pays du monde entier,
répartis dans 13 halles et sur une sur-
face de 31 000 m2. Selon les exposants ,
73 nouveautés mondiales et 196 nou-
veautés suisses seront présentées, dont ,
ce qui n'étonnera guère, respective-
ment 40 et 72 en provenance du
Japon.

Une large place sera faite au disque
compact. Celui-ci a connu des débuts
assez difficiles, mais le choix des dis-
ques sur le marché est désormais assez
grand : quelque 2000 aujourd'hui et ,
selon des prévisions optimistes, 4000 à
la fin de l'année. Une des conditions
nécessaires à ce nouveau produit pour
réussir une percée est ainsi réalisée. En
outre, bien des appareils de lecture de
ces disques de haute qualité sonore,
sont en vente à moins de 1000 francs.

Large place réservée aussi au
domaine des magnétoscopes vidéo, les
appareils les plus vendus de la branche
avec les téléviseurs couleurs. Il y a en
outre de plus en plus d'amateurs de
magnétoscopes portatifs et de caméras
vidéo. Une nouveauté à signaler: le
magnétoscope vidéo doté de son hi-fi.

En plus des innovations techniques,
l'exposition présentera comme chaque
année diverses attractions. Présence de
la SSR, des PTT (système de captage de
programmes radio par satellite , télétex-
te, ondes courtes, vidéotexte), ainsi que
des radios locales, dont Radio-Sarine
et Radio-Région-Plus. cl.b.

Nous reviendrons dans notre prochain
supplément sur quelques aspects de
cette exposition.

FLASh

• La construction sous licence en
Suisse du nouveau char de combat
« Léopard 2 » est de toutes les variantes
qui seront soumises aux Chambres la
meilleure, tant du point de vue écono-
mique que de celui de la sécurité natio-
nale. Telle est du moins l'opinion expri-
mée mardi à Zurich par la Société
suisse des constructeurs de machines.

(ATS)

• Un alpiniste s'est tué mardi en
faisant une chute de 600 mètres dans la
face est du Cervin. Sa dépouille a été
ramenée en plaine par hélicoptère. La
victime , dont l'identité n'a pas été
communiquée , faisait partie d'un
groupe de six alpinistes qui se trou-
vaient à près de 4000 m d'altitude sur
la voie normale du Cervin. Aucun
d'eux n'était encordé.

(ATS)

• L'Association suisse de l'industrie
gazière repousse « fermement » les ini-
tiatives énergétique et anti-atomique
qui seront soumises au peuple et aux
cantons suisses le 23 septembre pro-
chain. Elles sont en contradiction avec
les principes de base d'une politique
énergétique raisonnable et leur accep-
tation ne garantirait pas un approvi-
sionnement sûr et suffisant, écrit
l'association.

(ATS)
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• Réunis lundi soir à Tavannes, le
comité directeur et le comité central du
Parti socialiste du Jura bernois (PSJB)
ont décidé, sur recommandation du
comité central , de proposer au congres
du PSJB qui se tiendra vendredi
24 août prochain à Saint-lmier, de
désigner M. Fritz Hauri, préfet du dis-
trict de Moutier , comme candidat au
poste de conseiller d'Etat du canton de
Berne, poste laissé vacant par M. Henri
Sommer.

(ATS)

• Le Grand Conseil argovien a rejeté
mardi par 116 voix contre 31 un postu-
lat socialiste exigeant le renoncement
par avance à tout recours à l'armée pour
permettre la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Le Gouverne-
ment cantonal s'est également pro-
noncé contre le postulat. , . __,.„„„« .̂.a. V .V 
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• Dès le mois de septembre , à titre
d'essai, les PTT afficheront une inter-
diction de fumer dans 110 offices pos-
taux de tout le pays. L'essai durera un
mois et s'il est concluant la direction
générale pourrait prendre une décision
concernant tous les offices cette année
encore. Les PTT espèrent que le public
collaborera , étant entendu que le per-
sonnel qui est en contact avec la clien-
tèle a déjà l'interdiction de fumer.

(ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
Eviter la double imposition avec la France

Pas pour demain
C est une petite bombe politique qu 'a

amorcé la commission du Conseil
national chargée d'examiner la conven-
tion de double imposition avec la Fran-
ce : par 9 voix contre 7 et 3 abstentions,
elle a refusé d'entrer en matière. La
commission a siégé lundi et mardi à
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds sous
la présidence de M. François Borel
(PS/NE).

La majorité de la commission a
estimé que le texte ne défendait pas
suffisamment les intérêts des Suisses
résidant en France. Deux raisons prin-
cipales motivent ce refus.

- D'une part l'impôt français sur les
grandes fortunes, qui imposent les
citoyens français non seulement pour

les biens qu 'ils possèdent en France,
mais aussi pour ceux qu 'ils possèdent à
l'étranger , en l'occurrence en Suisse.
Cette disposition touche également les
citoyens suisses résidant en France.

- D'autre part , la disposition fran-
çaise du renversement du fardeau de la
preuve, qui pourrait également léser
des intérêts suisses.

Pas le poids
Selon la majorité de la commission ,

l'avantage financier que procurerait la
ratification de cet accord aux cantons
frontaliers ne fait pas le poids comparé
à ses désavantages. Mais , comme l'a
confirmé M. Borel , le climat actuel des
relations franco-suisse a joué un rôle

important dans la décision de la com-
mission. Il s'agit notamment des prati-
ques des douanes françaises en Suisse.
L'état d'esprit de l'administration fran-
çaise ne donne pas de garanties suffi-
santes pour l'application de cette con-
vention de double imposition , a rap-
porté M. Borel.

Le nouvel accord avait été signé en
avri l 1983. Son but est d'éviter la
double imposition de personnes con-
cernées par le fisc des deux pays. Avec
la décision de la commission du Con-
seil national , la ratification de cette
convention par le Parlement paraît
problématique. La Chambre du peuple
devrait en discuter en plénum lors
d'une prochaine session. (ATS)

Réduction du temps de travail des fonctionnaires
Blocage du personnel maintenu

La réduction de la durée de travail
hebdomadaire du personnel fédéral de
44 à 42 heures ne doit pas nécessiter
l'engagement d'un seul fonctionnaire
supplémentaire. Telle est la décision
prise mardi à Berne par 13 voix contre
7 par la commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner les conséquen-
ces de cette réduction du temps de
travail. Le Conseil fédéral demandait la
possibilité d'engager 1880 fonctionnai-
res supplémentaires. La commission
était présidée par M. Urs Schwarz
(prd/AG).

Rappelons que le Conseil fédéral est
seul compétent pour décider d'une
réduction du temps de travail des fonc-
tionnaires , mais c'est le Parlement qui
décide de l'augmentation du personnel
fédéral. Comme l'a rappelé le rappor-
teur de langue française, M. Claude
Bonnard (pls/VD): «Nous savons que
dans certains secteurs, il faudra aug-
menter le personnel, mais il faut prati-
quer des transferts interdépartemen-
taux». Pour la majorité de la commis-
sion , il faut poursuivre l'effort de ratio-
nalisation et pour cela il est nécessaire
de maintenir une pression sur le Con-
seil fédéral . Le refus d'augmenter le
personnel doit être compris dans ce
sens. C'est le 11 janvier dernier que le
Conseil fédéral avait annoncé son
intention de réduire de 44 à 42 heures
l'horaire hebdomadaire des fonction-
naires fédéraux à partir du premier juin
1986. Le Gouvernement revenait ainsi
à la charge après avoir subi un échec
devant le Parlement avec une première
tentative de passage aux 42 heures dès
le l CT juin 1985.

Le projet actuel du Conseil fédéra l
admet l'engagement de 1880 fonction-

naires supplémentaires. Ceux-là même
dont la commission du National ne
veut pas entendre parler. Ces nou-
veaux postes étaient spécialement
nécessaires aux PTT: dans le premier
projet , ils auraient eu besoin de 1870
postes supplémentaires , mais avec la
suppression dans tous le pays de la
seconde distribution quotidienne du
courrier , les PTT pourraient ramener
leurs besoins à 1320. La minorité de la
commission , tout en ne suivant pas les
conclusions de la majorité , invite , par
l'intermédiaire d'une proposition de
M. Bernard Meizoz (ps/VD), le Con-
seil fédéral à chercher encore à limiter
l'engagement de personnel supplémen-
taire.

L Union fédérative proteste
L'Union fédérative du personnel des

administrations et des entreprises pu-
bliques s'est élevée mard i contre le
refus de la commission des finances du
Conseil national d'accéder à la de-
mande du Conseil fédéral d'augmenter
le nombre de fonctionnaires fédéraux.
pour compenser le passage de la
semaine de 44 à 42 heures décidé pour
le l cr juin 1986. Selon l'Union fédérati-
ve , la réduction du temps de travail
sans engager de nouveaux fonctionnai-
res, manquerait l' un de ses buts -
décharger le personnel - et n'aurait pas
l'effet voulu sur la politique de l'em-
ploi. (ATS)

Gros détournement au détriment de 9 banques
Pierres qui roulent...

Sept banques suisses et deux banques étrangères ont perdu, dans une affaire
pour le moins louche, la somme de 80 millions de francs. Mais, comme le révèle
mardi le « Tages Ànzeiger » de Zurich, aucune de ces banques n'a porté plainte . Le
service financier de la police cantonale zuricoise a néanmoins ouvert une
instruction.

En 1981 et; 1982, ces banques de était censée être de 190 millions de
Zunch, Genève, Bâle, Lugano, Paris et francs, ainsi que par des polices d'assu-
Londres avaient accordé des crédits à rances. Mais en fait, les pierres
quatre entreprises du Liechtenstein , n'avaient que 5 à 8% de la valeur
dirigées par un homme d'affaires espa- indiquée. Les assurances n'ont pas l'in-
gnol. Ces crédits étaient garantis par tention de couvrir les pertes,
des pierres précieuses dont la valeur (ATS)

DéDérissement des forêts
Nette accélération depuis l'automne dernier

.
La mort des forêts ne cesse de s'accélérer. Leur état de santé s'est, en effet,

sérieusement aggravé depuis l'automne dernier. Et à un niveau de pollution
atmosphérique constant, le directeur de l'Institut fédéral de recherches forestières
Walter Bosshard prévoit encore une accélération de ce phénomène. C'est ce qui
ressort d'un article qu'il a publié mardi dans le quotidien «Neu Ziircher
Zeitung».

Si à l'origine, le développement de ce
processus ne s'est manifesté que lente-
ment, les symptômes de la maladie
sont toutefois apparus clairement dès
1980, note M. Bosshard. Les dégâts
n'ont cessé de s'amplifier chaque année

depuis le début de la décennie. La
maladie est aujourd'hui entrée dans
une phase aiguë au cours de laquelle les
fonctions vitales des arbres sont détrui-
tes en profondeur.

(ATS)

Alpage valaisan
Double
suicide

Une jeune fille et un jeune homme se
sont pendus à la poutre d'une étable sur
l'alpage de Chalavornayres, au-dessus
de Chavalon et des Evouettes (VS). Ils
ont été retrouvés dimanche soir par un
officier dont l'unité accomplit un cours
de cadre dans la région. Le juge du
district de Monthey, M. Georges Pat-
taroni , a communiqué mardi l'identité
des deux jeunes gens.

Il s'agit de M"e Solange Corthesy,
18 ans, de Villars-sur-Ollon ( VD) et de
M. Etienne Simon, 22 ans, de La Tour-
de-Peilz (VD). Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes du
drame.

Le juge Pattaroni a précisé que
l'alpage, propriété de la bourgeoisie de
Port-Valais, était loué par un mar-
chand de bétail de Colombier ( VD). Le
jeune homme avait été engagé par ce
dernier pour surveiller le bétail pâtu-
rant sur l'alpage. Les motifs du drame
ne sont pas encore connus avec exacti-
tude. Selon le juge du district de Mon-
they, il semblerait toutefois qu'un dif-
férend entre le marchand de bétail et les
jeunes gens soit à l'origine de la tragé-
die. (AP)
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A louer à Givisiez

magnifique
appartement
de 5 chambres

Cuisine idéalement agencée. Chemi-
née de salon. 2 salles d'eau. Garage.
Piscine.
Près de l'école. Tranquillité.
Orientation sud-ouest.

Loyer avec charges: Fr. 1500.-
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<Bauteo construit
en beauté- dans tout I

notre pays!
• L'expérience < Bauteo: Nous avons I
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d'innombrables varian- I
tes; le gage de votre sécurité!
• La garantie <Bauteo : vos désirs I
personnels pris en considération, prix I
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité ¦
suisse - pas de surprises!
• La beauté < Bauteo: le catalo- I
gue* l'illustre clairement!

BAUTEC I
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A vendre
J0" à Corbières

W Studio villa neuve
à louer, à partir du de 5 pièces

¦ 
l^sept., . + studio.
Fr. 410-, tout Terrain
compris. engazonné.
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» 037/22 77 12 Fr. 465000.-
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« 24 62 22 A vendre à Villars-sur-Glâne

17-303742

villa neuve
A vendre à Villars-sur-Glâne. dans } te"am <?nviron 1 °°° m2< aména9é et

srbonsfi
le nouveau quartier des «Dailles-
Centre»

m • ¦ - grand living avec cheminée
SUl"î3C6 C0mmGrCI3l6 - cuisine aménagée et habitable

pour alimentation : T̂ ^TZ^Surface magasin 115 m2. _ . bureau
Cave-dépôt 52 m^. _ -, sg||es d

,
eau + w _c séparé

Une location peut être envisagée. , '__
„ . ; . • Prix de vente: Fr. 590 000.-.
Pour tous renseignements: L V ,  x - i  ..rFinitions au gré du preneur.
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 ̂ î Li.SCHiffENEN
A louer à Fribourg, route de Schiffenen

3 appartements
n+ de 41/4 pièces

Loyer: dès Fr. 990.- + charges.

Libre dès le 1.10.1984 ou pour date à convenir.

es, SSGI J. Kramer SA
; A , Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

« 037/22 64 31

Nous cherchons pour un de nos clients en ville de
Fribourg,

surface de bureau
et d'entrepôt

ayant les caractéristiques suivantes:

• environ 400 m2 de surface de bureau

• environ 400 m2 de surface d'entrepôt (accessible pour
camions manutentionnés par élévateurs)

• 10 places de parc au minimum
• en situation centrale et favorable par rapport au réseau

routier
• disponible au I» janvier 1985 ou à une date à conve-

nir
• achat ou location possible.

Nous vous prions d'adresser votre offre à:

EMCH + Berger. Bern AG, ingénieurs-conseils
Gartenstrasse 1, 3001 Berne,
« 031/25 23 23, interne 226

118-388660
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Une teinturerie bâloise ferme

Deux cents licenciements
La Société pour teinture en pièces SA, à Wattwil (SG), et Raduner & C° emplois à Wattwil et à Horn . Au cours

SA, à Bâle, cessera sa production à la SA, à Horn (TG). des dix dernières années, la société
fin de l'année. Cette mesure, a indiqué bâloise, dont le chiffre d'affaires évo-
la société, se traduira par le licencie- Les suppression d'emplois , a souli- luait récemment aux environs de 25
ment, à partir d'octobre, de 205 person- gné un porte-parole de la teinturerie , se mio de fr., n'a pu dégager que rarement
nés, soit pratiquement l'ensemble du feront selon le programme suivant: 55 des chiffres positifs et un seul divi-
personnel. personnes seront licenciées en octobre, dende a pu être versé durant cette

Elle est la conséquence d'un recul 50 en novembre et 80 en décembre. Les période, a souligné son porte-parole.
persistant du chiffre d'affaires et d'un 20 personnes restantes perd ront leur La société, qui appartient entière-
niveau de rentabilité insuffisant. Une emploi l'an prochain. Le syndicat ment à Schetty SA, à Bâle, continuera
partie du parc de machines, ainsi que le patronal de l'industrie de la teinture toutefois à subsister sous forme d'une
savoir-faire de la société seront repris (ASTI) a pour sa part indiqué que 100 société de participation.
par Heberlein Impressions de textiles personnes se verront proposer des (ATS)

Entreprise allemande de café

Nestlé : achat en vue ?
Le groupe Nestlé envisage d'élargir

ses affaires dans le domaine du café
torréfié. Selon une dépêche de l'agence
de presse ouest-allemande DPA, le
géant de l'alimentaire a annoncé à l'Of-
fice fédéral allemand des cartels à Ber-
lin-Ouest au'il avait l'intention
d'acquérir Alois Dallmayr de Munich,
une entreprise spécialisée dans la torré-
faction du café et la confiserie. La
demande de Nestlé a été confirmée
mardi par l'administration ouest-alle-
mande, mais un porte-parole de Nestlé
à Vevey a refusé de confirmer cette
information.

Dans une interview accordée à l'heb-
domadaire économique allemand
«Wirtschaftswoche», M. Helmut
Maucher délégué du conseil d'admi-
nistration de Nestlé, avait déclaré que
son groupe tentait de s'implanter sur le
marché ouest-allemand du café. « Une
attaque frontale contre les maisons de
torréfaction établies en Allemagne,
comme Tschibo et Jacobs. serait vouée

à l'échec. La confiserie spécialisée
constitue dès lors une alternative vala-
ble », avait notamment déclaré M.
Maucher. Selon le porte-parole de Nes-
tlé, le groupe discute depuis plusieurs
mois d'une diversification dans le
domaine du café torréfié. (ATS)

• Tapis suisses: de quoi couvrir plus
He " .non stades de football. - Plus de
3000 stades de football ou la presque
totalité du lac de Sempach pourraient
être couverts par les tapis que la Suisse
produit chaque année. La production
de tapis a en effet atteint 13,4 millions
de mètres carrés l'année dernière
fl  2.4 mio en 1982), soit 23 000
(21 900) tonnes de textiles, a commu-
niqué mardi l'Association des fabri-
cants suisses de tapis. L'utilisation
annuelle de tapis par tête d'habitant en
Suisse représente en moyenne 3,5
mètres carrés, ce qui constitue la
moyenne la plus élevée du monde.

(ATS)
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CLOTURE
PREC. 2,1 .08 .84

AETNA LIFE 35 1/4 35 1/4 |NT PAPER
AMERICAN MED. 26 7/8 26 3 /4  |TT
AM. HOME PROD. 51 3/4  51 7/8 JOHNSON
ATL RICHFIELD 45 7 /8  46 1/4 K. MART
BEATRICE FOODS 28 3 /4  29 L|LLY (EU)
BETHLEEM STEEL 19 1/4 19 1/1 LITTON
BOEING 52 3 /8  52 1/4 MERCK
BURROUGHS 58 1/8 58 3/8 MMM
CATERPILLAR 38 5/8 39 OCCID. PETR.
CITICORP 33 3 /4  33 7/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 60 3 /4  60 7/8  PANAM
rrtuTiiir.iT „ a a .  CC 1 / A CC C I C  nrn*- ,^r ,

CORNING GLASS 69 69 1/2 PHILIP MORRIS
CPCINT 38 1/8 38 3/8 PFIZER
CSX 24 1/8 . 24 1/8 RCA
DISNEY 57 3 /4  57 7/8 REVLON
DOW CHEMICAL 31 1/2 31 1/2 SCHLUMBERGER
0UPONT 48 5/8 48 3 /4  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 76 1/4 76 1/2 SPERRY RAND
EXXON 41 3 / 4  41 7/8 TEXAS INSTR.
FORD 44 7 /8  45 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 62 1/B 62 TEXACO
GEN ELECTRIC 57 1/2 57 7/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 74 5 /8  74 7 /8  US STEEL
GILLETTE 49 3 /4  49 7/B WANG LAB.
GOODYEAR 28 1/4 28 1/4 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 25 1/8 25 1/4 WESTINGHOUSE

CLOTURE

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

55 5/8
26 7/8
33
33 1/4
57 5/8
75 3/8
86 1/2
82 5/8
29 1/8
38 1/4
4 3/4

44 3/8
74

34 7/8
38 1/8
46 5/8
35 1/2
40 7/8
142 1/2
263 3/8
36
55
24 1/4
27 1/2
33 7/8
25 7/8

55 7/8
27 1/8
32 3/4
33 1/4
57 1/2
76
86 5/8
82 1/2
29
38 1/4
4 7/8

44 3/8
75 1/4

35 1/2
38 3/8
47 1/2
35 5/8
40 3/4
143 1/2
263 1/4
35 7/8
55 3/8
24 1/4
27 3/8
34
26 1/8

BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B'
GLOBUS P
GLOBUS N

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

? 0 . 0 R . R 4  I X  Oit B n  -.n n n  a .  11 nn fi.

1310 1320 ; ' XANDIS N 1450
1830 1830 MERKUR P 1625

744  74 2  MERKUR N 1140
257 260 MIKRON 14 35

MOEVENPICK 3575
6 30 635 MOTOR-COL 760

1140 J ; ;  NESTLÉ P 5420
3575  3 6 2 5  ' NESTLÉ N 3120
2320  2300  . NEUCHÂTELOISE N 5 2 5
1380 1380 ' PIRELLI 250

2 3 2  234 ' ' RÉASSURANCES ? 7400
230 230  RÉASSURANCES N 3680

1365 1360 ROCO P 1900
135 135' SANDOZ P 7125

1270 1250 SANDOZ N 2 5 3 5
278 277  ¦ 

! SANDOZBP 1125
2 4 4 0  2 4 0 5  SAURER P 207
1 0 6 7 , a a a '.PI1P rt 11!

1920 1910 SBS N 250
2150 2140 S B S B P  275

414 412 SCHINDLER P 3150
2 4 5 5  2 4 3 0  SCHINDLER N 470

262 258  W. RENTSCH 2850
634 630 SlBRA P 550
100 102 SlBRA N 45C

1720 i 7 „ . ,  SIG P 2350
SIKA 2725

3200 3200 SUDELEKTRA 282
2750 2775 SULZER N 1605

560 SULZER BP

2195 2210 SWISSAIR N 849
1695 1575 UBS P 332C
285 286 UBS N 60S
87 80 UBSBP 117

2750 2750 . USEGO P 293
9625 9500 : ' VILLARS 42C
762 750 VON ROLL 32:
635 632 WINTERTHUR P 325!
2360 2 370 ; i WINTERTHUR N 188 =
1670 1680 ' 'WINTERTHUR B P. 293 =
1415 1415 1 .:ZURICH P 1710c
154 154 ZURICH N 997 =

6250 6260 ZURICH B.P. 166c

1440 —' — •" : : '—
1625 AFFICHAGE 860 855 BOBST P 1380 d 1370
1100 CHARMILLES P 415 412 BOBST N 550 d 550 d

"- CHARMILLES N ,.
8 5 d  8 5 d  BRIG V-ZERMATT 97 d 97 d

ED. LAURENS 3400 d 3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 700 d
755 GENEVOISE-VIE 3450 d 3500 COSSONAY I2O0 cl 1200

"JO GRD-PASSAGE 670 d 660 CFV 1150 1220
PARGESA 1240 1240 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d
PARISBAS (CH) 400 d 400 d GORNERGRAT 1125 d 1125 d

,"° ' PUBLICITAS 2800 . 2610 24 HEURES 170 d 1 70 d
"50 SIP P 110 cl 110 d INNOVATION 53., d
3"° SIP N 100 d 100 cl RINSOZ 4 ,5  -, Î20
"}° SURVEILLANCE . 4100 4060 ROMANDE ELEC. 495 (ll) 0

l l . r \  ZSCHOKKE 270 d 270 d LA SUISSE ç 0U 0 cl sono ,12540  ZYMA 975 d 9851130 •

326
250 LAUSANNE FRIBOURG

,2'2 BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
ATEL. VEVEY "5 B00 BQUE GL. S, GR 510 d 510 d

,j; ° BCV '80 79.0 CAIB P 1060 d 1060 d
°:: BAUMGARTNER 3 7 5 0  d 3750 d CAIB N 1010 d 1010 d
. . Z  BEAU RIVAGE 1020 1035 CAISSE HYP. P-  825 d 825 cl

2 lH CAISSE HYP. N. 805 d 8(15 d
2750

282
1600 ^̂ Bi^̂ - .aHBa ^Ba^HHI^̂ Bi^Ĥ ^HMa l̂l.llMBaaBa ^BHaVa *la l̂l.lMa ^^

M DEVISES. BILLETS. OR. ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVI
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2 . 3 9
3.14

83.10
26.85

4.08
73.65
- .134

11.83
2 8 . 4 5
2 2 . 6 0
2 8 . 6 5

67 3 /4
219 OR

40 $ ONCE 3 4 2 . 5 0 '
36 3 /4  LINGOT 1 KG 2 6 ' 4 5 0 . ~ 26
46 1/2 VRENELI 159 .--
47 3 / 4  SOUVERAIN 192. --

151 1/2 NAPOLÉON 159. --
118 DOUBLE EAGLE l ' 2 5 0 . — 1

2 1  .0  f i . f i  d ' n n u ? A ¦>  1 f .  il u 1

VENTE BILLETS ACHAT VENT E

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

8 3 . 9 0  ALLEMAGNE 8 2 . 2 5  6 4 . 2 5
2 7 . 5 5  FRANCE 26.5.0 28. —

4.18 BELGIQUE 3 . 9 5  . 4 . 2 5
7 4 . 4 5  PAYS-BAS 73. -- 75. --
- .1365 ITALIE - .1250  - . 1 4 5 0

29.15 SUÉDE 28 . -- 30 . --
2 3 . 2 0  DANEMARK 2 2 . -- 2 4 . --
2 9 . 3 5  NORVÈGE 2 8 . 2 5  30 .  i '.
4 0 . 2 5  FINLANDE 3 8 . 7 5  40 .75

1.62 PORTUGAL 1 .40  1 .91.
1.4 8 ESPAGNE 1 . 4  0 1.60
2.19 GRÈCE 1 .90  2 .4 L
1. 70 YOUGOSLAVIE 1 . 1 5  1.95
1 .8625  CANADA 1 .81  1.90

ARGENT
3 4 6 . 5 0  $ ONCE
B00 .— LINGOT 1 KG 560 . -- 600. —
169. —
2 0 2 . —
169. —
330. --

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

71 IRIPN- \ /A I  PI IRQ AMÉRirAIMFÇ

2 0 . 0 8 . 8 4  21 .08 .84

ABBOTT LAB 110 !/2 112 HAL
ALCAN 71 1/2 71 HOf.
AMAX 48 3 /4  50 1/4 HON
AM. CYANAMID 120 121 1/2 INCC
AMEXCO 76 77 3 /4  IBM
ATT 45 47 INT
ATL. RICHFIELD 110 1/2 110 1/2 ITT
BAXTER 40 1/2 40 1/2 LILL
BLACK & DECKER 48 1/4 49 1/2 LIT1
BOEING 124 126 MMI
BURROUGHS 139 140 1/2 MO!
CANPAC 85 85 1/2 MOI
CATERPILLAR 91 1/2 92 3 /4  NA1
anniaLCil "J J / 4  i l  i / â  i,a.n

COCA COLA 147 14 7 NORTON SIMON
COLGATE 53 3 /4  56 OCCID. PETR.
CONS NAT GAS 84 - 84 1/2 PACIFIC GAS
CONTROLDATA 77 1/4 77 1/4 PENNZOIL
CPC INT . 90 92 PEPSICO
CROWN ZELL. 76 3/4  78 1/2 PHIÛP"MORRIS
CSX 58 47 3/4  PHILLIPS PETR.
DISNEY 139 1/2 139 1/2 PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 7 3 1/2 75 1/2 ROCKWELL
DUPONT 115 117 1/2 SEARS
UCTIll.l.aa,. .a-  , a a  1 , a a.,,-,,..,,,,CAÏMAN KODAK 179 183 1/2 SMITH KLINE
EXXON 98 3/4 100 SPERRY RAND
fLU0R 39 i /4 39 3 /4  STAND. OIL IND.
FORD 107 108 SUN CO.
GEN ELECTRIC 138 139 TENNECO
GEN. FOODS 140 143 1/2 TEXACO
GEN. MOTORS 179 179 1/2 UNION CARBIDE
GEN TEL 97 97 3 /4  US STEEL
GUETTE 120 120 1/2 UNITED TECHN.
GOODYEAR 69 68 WARNER LAMBERT
GULF OIL — WOOLWORTH

HALLIBURTON 79
HOMESTAKE 6 2
HONEYWELL 153
INCO B 2 7
IBM 294
INT. PAPER 133
ITT 64
LILLY |EU) 138
LITTON 178
MMM 19 9

MOBIL CORP. 64
MONSANTO ] i 7
1.1 A Tir.1.1 A l  niCTIl I CDCJ _ _

66 1/4

70 
¦

34 3 / 4
70 AEG

1/4 BASF
1/4 BAYER
1/2 COMMERZBANK

DAIMLER-BENZ
D BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA

3/4 DRESDNER BANK
1/2 HOECHST
1/4 MANNESMANN

MERCEDES
RWE ORD

1/4 RWE PRIV.
1/2 SCHERING

SIEMENS
THYSSEN

86 1/2
133
59
94 3/4
81 1/2
86 1/4

93
B0
B5 i / ;

ANGLAISES

BP
ICI 19 18 3/4

I ! t I

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂.̂ ^̂ ^̂

7IIRir.H- AIITRFC: \ /A |  PI IRQ FTRANinFRFÇî

2 0 . 0 8 . 8 4  21..0'8 .'a-l HOLLANDAISES 2 0 / 0 8 . 6 4

78 AKZO 67 1/2
130 1/2 131 1/2 f ABN 221
140 1/2 Ï41 AMhOBANK 39 1/4
126 124 1/2 PHILIPS 36 3 /4
460 .eo ROLINCO 45  1/2

123 "r ROBECO 47 1/4
278 ,79 , P.0RENTO 141 1/2
287 268 ROYAL DUTCH 116
127 1/2 127 172 UNILEVER 196 1/2
140 1/2 \\\ J92 -" ¦

118 1/2 "i

2 133
130 1/2 , ' . ,
296 \H ln DIVERS
327 ,,n

62 1/2 g, 1 / 4  
' ANGLO I 36

147 " 1/4 GOLD I 245
143 DE BEERS PORT 15 1/4

ELF AQUITAINE 56 1/2
; :SK HYDRO 173

SANYO 5.15
14 3 /4  15 SONY 34 1/2

35 3/4 I
243 I Cours

15 1/4

" I transmis
5 1 5  I nar la

Ventes record
Fromages suisses

En Suisse comme à l'étranger, les
fromages à pâte dure se sont beaucoup
vendus mais les stocks ont aussi aug-
menté et il faut s'attendre , chez nous, à
des charges accrues pour le compte
laitier, constate l'Union suisse du com-
merce de fromage, à Berne, au terme de
son septantième exercice annuel
(1.8.83 - 31.7.84).

D'une part , la production laitière
s'est accrue en Suisse (mais moins que
chez nos voisins , grâce au contrôle),
celle du fromage aussi, à tel point qu 'il a
fallu la restreindre en juillet et août de
cette année. Les prix du fromage sont
«sous pression» du fait du ralentisse-
ment de la demande, alors que l'offre
est généralement plus qu 'abondante.

Il n'a donc pas été possible d'adapter
les prix aux frais de cette production ,
élevés. Le printemps dernier , l'union a
dû vendre au rabais en Suisse et au
dehors, avec succès, mais sans portée
sur l'avenir. En revanche , les charges
du compte laitier se sont accrues.

(ATS)

ECONOME

En hausse
On pensa it que l 'exemple américain

finirait par porter ses fruits, mais anrès
l'indécision de la semaine du 6 au
10 août , on se demandait si le purga-
toire n 'allait pas durer plus longtemps
que prévu. Tout était bon marché, le
franc suisse, les cours des titres, la
situation conjoncturelle était satisfai-
sante mais... le déclic ne se produisait
pas. Enf in , cette dern ière semaine a été
la p remière p ériode dep uis de longues
semaines a se terminer sur une note
franch ement soutenue. Seules les ali-
mentaires ont été maussades durant ta
dernière séance mais il s 'agissa it du
seul compartiment qui n 'avait pas trop
ressenti la valse-hésitation des cours. Il
est vraisemblable que certains fonds
d 'attente, con vertis en dépôts à terme au
long du deuxième trimestre suite à
l 'excellente p erf ormance de notre mar-
ché au cours des premiers mois de
Tannée, ont décidé de se réactiver.
Réassurances et Ciba-Geigy ont été les
sociétés privilégiées par les opérateurs.
L 'UBS et l 'A lusuisse n 'ont pas déméri-
té. Quant aux situations spéciales, elles
se sont réveillées en f in de période:
Perrot-Duval , Mercure... A Lausanne,
Bobst nominative est demandée après
son avance de la semaine p récédente et
Beau-Rivage porteur continue ses
bonds :+35 francs la première semaine,
+ 100 la seconde.

La pa use d 'émission a été salutaire
au marché des obligations. Les premiè-
res émissions de débiteurs suisses ont
été recherchées, naturellement surtout
par la clientèle institutionnelle. On n 'en
est pas à un climat euphorique : simple-
ment le p ap ier n 'est nlus néslisé. Les
emprunts de débiteurs étrangers ont été
mieux traités que leurs prédécesseurs. Il
est vrai que tant le 5 7/8% Shikoku
1992, le 5 3/4% State Bank of New
South Wales 1994 que le 5 5/8% Sea-
gram 1994, étaient de meilleurs débi-
teurs que les derniers. Toutefois, tout en
faisant une bonne performance au
niveau de la souscription , ces emprunts
de débiteurs étrangers ont eu des cota-

M
IBOURSE rfr4t*n,|i|FINANCE PHI "

tions animées. Les .f luctuations du
cours du dollar n 'y sont pas étrangères :
la devise américaine a eu des écarts de
près de dix centimes durant la dernière
semaine sous revue.

De la crainte d 'une pénurie du pétro-
le, on a passé à une situation de pléthore
de l 'or noir. Heureusement , car lorsque
le prix du pétrole augmentait de façon
irrationnelle, le dollar américain avait
le bon goût de baisser. A l'heure actuelle
il n 'en va pas de même et il faut compter
sur la baisse de prix de la matière
première elle-même pour être à même
de maintenir le prix de revient. Beau-
coup ont critiqué la politique suivie par
la Suisse de s 'approvisionner sur le
marché libre de l 'or noir. Ouoi qu 'il
arrive dans le futur, cette politique a été
couronnée de succès. Lorsque le dollar a
touché 2,24 francs en 1983, le super a
valu dans les 1,30 franc en Suisse.
Aujourd 'hui, Une vaut plus que dans les
1,20 alors que la devise américaine a
f rôlé les 2.50 f rancs. Notre inf lation.
même si elle néglige statist iquement les
prix de l'énergie (on connaît les rico-
chets), s 'en trouve tempérée. Les valeurs
de l 'or noir ou rattachées à ce dern ier ne
sont certainement pas celles qui feront
les meilleures performances dans leurs
marchés resp ectif s.

J. Wimetz

• La RFA est le principal fournisseur
de voitures de la Suisse. - En 1983, la
Suisse a importé au total 299 636 véhi-
cules automobiles , dont 93,8% de voi-
tures de tourisme. A elles seules, les
importations provenant d'Allemagne
fédérale représentaient 35% du total ,
soit exactement 98 378 voitures de
tourisme et 6558 véhicules utilitaires.

i A P .
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Auberge du Midi
Sédeilles

Famille
R. LOthi-Gabriel.
Nous informons notre aimable
clientèle que notre établisse-
ment est OUVERT dès
aujourd'hui.

17-63165

ÉCOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.
avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE

Devenez 1665
INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS par des études
complètes en électronique, avec
formation pratique indispensable,
recommandées par l'industrie. Ren-
seignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école
au (021) 2216 19.
Admission chaque début de mois.
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Personal Sigma

Sprechen Sie deutsch und franzôsisch?

Einem selbstandigen, zuverlâssingen und initiativen Bewerber bieten wir eine
ausbaufàhige Stelle als

AUSSENDIENST
MITARBEITER

fur die Gebiete Westschweiz / Jura / Wallis und Teile der Deutschschweiz

im Auftrage einer bekannten und etablierten Unternehmung auf dem Sektor
Werkzeuge und Gerâte.

In dem Aufgabenbereich des neuen Stelleninhabers f à lit die Beratung und der
Verkauf der bestens eingefùhrten Markenartikel an den Fachhandel. Dabei wird
der Pflege und dem Weiterausbau der Kundschaft besondere Bedeutung
beigemessen. Zudem wird vom neuen Mitarbeiter erwartet , dass er durch sein
innovatives Denken entscheidende Impulse fur die stàndige Produkteverbes-
serung und -ergânzung gibt.

Idealerweise verfûgen Sie Ciber eine abgeschlossene Lehre als Detailhandels-
angestellter oder kaufm. Angesteller. Wenn Sie zudem ùber einige Praxis im
Aussendienst verfûgen und/oder Branchenkenntnisse mitbringen, kônnen wir
Ihnen ein in allen Teilen vorteilhaftes Angebot unterbreiten. Wenn Sie sich fur
dièse anspruchsvolle Tâtigkeit interessieren, senden Sie bitte Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlangen an den beauftragten Berater , Herrn M. Hundsbichler.
Die diskrete Behandlung Ihrer Offerte sichern wir Ihnen zu. Ein persônliches
GesprâchJ(,ônnte in Bern, Zurich oder St. Gallen erfolgen.

_M A Auch Chance fur einen Nachwuchsmann.rT/« 
- VPSFSCP

Personal Sigma St. Gallen AG
Obérer Graben 22, 9000 St. Gallen, Telefon 071 - 23 22 13 

La rentrée approche
investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyez le coupon ci-dessous à: BYVA , Évole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 
Rue N° : NP Localité 
«privé: « prof.: 
Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D

28696

Perdu
petit chien Teckel, poils ras, répon-
dant au nom de «Dôdi» , se trouve
probablement dans la région de Bul-
le-Le Mouret.
Prière de s 'adresser à:
Ruedi Kilchoer, Montécu
1711 Bonnef ontaine
« 037/33 15 25
ou poste de police
ou propriétaire, «• 057/34 19 36

17-1700

FRIBOURG Beaumont 3

5 pièces, cuisine, hall, bains/W. -C
Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter:
M. Bulliard, » 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01

n«.)B.)5n

Cause cessation du
Urgent dépôt d'échelles à

Ottiswil . nous ven-
Alf 3 nOmeO d°ns la totalité de
/»TW m .» notre stock Echelloi
UTV 1,0 alu coulissantes 2

plans modèle Oelta
6. 1978, blanche, 10mca.4O% réduc-
68 000 km, ex- ,lon maintenantseu-

. , lement Fr. 293-
pertisée. Livraison franco
Cédée Fr. 5200.- fenteattorisée du
« 021/99 32 65 i .3 -3 i .81984

' i i ZrXa-,1 Dépôt Interal Ottiswil¦a'a.-JUJS 'J Tel 037/75 29 43

(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur.
Chambres avec douche, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris, Fr. 31.- sep-
tembre.

Réservation: J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
«021/25 94 68, dès 17 h.

oo.iAon

POUR DES VACANCES
RÉUSSIES

LA BONNE ADRESSE!
Hôtel Beausite***

3963 Crans-Montana (VS)
A proximité: promenades, lac, pati
noire, golf , tennis, équitation.
Cuisine soignée.

Encore des chambres libres
pour le mois d'août

Ouvert jusqu 'au 20 octobre.
Famille Prosper Bonvin
«027/4l '33 12

9A.K<.taàtK

A vendre

MERCEDES
280 SE
1970, 110000
km, bronze mé-
tal., état impecca-
ble, expertisée le
2.3.1984,
Fr. 5200.-
« 025/81 31 09

3fi-al9F,fim

A vendre
selle combinée
complète
(selle privée)
avec tous les
accessoires et bri-
ide, prix avanta-
geux.
« 057/33 44 82,
12 h. 15-13 h. ou
HP« 1Q h

106398138

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ûRMP - I A  Dirm iriTÉ

AARBERGER
Brocante ¥TJ TAf^T ,̂
Antiquités ± U  1̂ .11.
Vendredi et samedi
24 et 25 août 1984
De 8 i 19 h. ^BZÊ WZV
Par tous les temps ff mr/ffj WTAQ

environ 250 marchands yf^' $M\

moà+S ï̂mmmm̂  ̂ p£rJS /̂*-»âM f fïg
(F?) Kn_ L̂m\.ot!^

"WÈÊ -̂̂MÊM
n ^m\\\ ^M

Aarberg-Suisse ai ¦̂K^̂  3C aillou di' lîm.i' jJL -jBK-iHL «

/îr^&J ^36-59945 | A----^ ]̂)#-W) I

UStHH fc
ic Z 915

laniement simple
iterrupteur économie de courant
apacité utile 4-5 kg
eut être placé partout
nutcc lac mflmii.a Ha mmlîtâ.

en stock Prix
Grand rabais à l'emporter QQ4Livraison gratuite «#«JI
Garantie allant jusqu'à 10 ans Lootion
¦ rÔâ. Ho l'nra(l-nn m,«;m,, m « mrtie âaaaaaaaaaa*
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. -"»• .Fribourg: 13, av. de la Gare 037 811101. Genève: Rue de «&%& LeS VaCailCeS - C'est KlIOIl l
nn™o nn il ni un Duo A,, DUA.,„ r\->-> i c  on ne ^arA

100 (lE VERRE ... ^
r- -*

occasions fr \\ f
Dès Fr 25oo- C'EST NOTRE AFFAIRE!/ \expertisées, ga- FOUINITUII IT IMPRISSIOH \ \  J U -»"»<• I
ranties: 3 mois, à VIRRIS - CHANNIS-CINDBIIBS \\y/  -jjfl
l'essai: 2 mois. cuirs « 4M' \f s Tl ^ X  c *aîi-> /
Crédit total \ *£&- \ *""* /omii n MVn UM iNmm.i t ffw

~
r * ¦< /Garage .cslt \ «sTH [ _ /

ARC-EN-CIEL M| -, |ft -- f^Tr =\ "" & Kl
Bussigny °21 ** ¦» » l e« »«A 1**||
« 021/34 63 03 HUPKH SIRIO.HlM.il ===t~»_J " LLL

22-1648 V jHI* I* TOU1-Dl-MM L J- ~~=>

Société d'édition et de diffusion de livres, petite papeterie
et jeux pour enfants , cartes postales et dépliants publici-
taires
souhaite s 'adjoindre la collaboration de

représentants
(agents libres)

pour visiter et élargir sa clientèle de librairies, papeteries
kiosques , hôtels, restaurants , établissements de séjour
accueil et tourisme, ainsi que l'industrie
pour diffusion de tout ou partie de ses produits.
Importante commission.
Faire offre sous chiffre 17-63751, à Publicitas SA , 1701
Friboura.

Â w/mr te/mor/s
91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

C'est avec tout le sérieux requis que nous vous
proposerons des postes stables de:

SECRÉTAIRES (français , anglais, allemand)
SECRÉTAIRES-COMPTABLES (avec ail.)
COMPTABLES (avec angl. ou ail.)
TECHNICIENS EN ÉLECTRONIQUE
EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE
(franc, ail.)

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

DOMINIQUE SCHNELL attend au
v 037/22 22 72 votre appel, sans engagement
de votre part.

Touiours à votre service. TEMPORIS I

ta

f
H- >i-aa....Bi>a. _.. >_—.a.a _.a...._. _....S..>_B>_rf

K Le Restaurant «LE CASTEL» 1661 Le Pâquier en Gruyère
m — Wfc - relais gastronomique
¦JSm el demande pour entrée tout de suite ou date à convenir

IH9LE chef de rang
037 24 54 14 p| SO111111 G11GWG pour le restaurant

Et avec de bonnes références.
024 21 86 15 W=
038 33 48 48 El
n-,, =, -.r, c. ¦ Faire offres avec documents usuels à Chr. Roth, propriétaire,021 51 70 51 ¦¦ 

 ̂029/2 72 31

2itt l̂ 17-12657
*rmA*ZAiSiS&mmmir A ^ 



Evidemment, le
gros lot, nous ne
pouvons pas vous
le garantir. Mais ce
que nous pouvons
vous certifier, c'est
que, dans notre
assortiment, vous
trouverez juste
ce au'il vous faut.

BrPH
B̂ HaW

Ŵ ' \: : \m\ WYY ^%m\\\w^ 1 ¦ ' ¦ H M -mmAm I Hi M M% ' *̂ ÊÊ_ \

B̂pPPfft ^"̂ ^5>> _̂ mm m Àm\\

\\\\\_ mm_ W I m_ÉM

9_m. l Htalfc, ¦ j _ _

. ' ' ' f

Y-\W^̂
~M
¦ I ¦ ¦ ¦

Bi^L Un choix qui
r œ̂l|p|lliWp .̂ . '̂ ~̂ v -^ORHRaHRaMBgHWatWa»

H MPwf vous convient?
HÉ^SE! -Mk-^BiB [Mli îâLsv4 Ŝa^ l̂^^^^^̂  ̂- àW\L Jflf

m̂A JÊ
PZ_\ AmmWm

¦MMé^H JBH

R̂ HHHHBKP ^̂  <3
HLW

. .̂fl!

Sérieusement, est-ce que ce choix vous convientsi vous savezqu'ailleurs,vousaurezdixfois
plus de possibilités? Est-ce que la chance de tirer le gros lot n'est pas plus grande si vous
pouvez faire votre choix dans un assortiment complet? Avoir le choix, c'est avoir plus de
plaisir à faire son choix.

Et aussi une meilleure certitude de ne pas se tromper. A quoi s'ajoute le fait qu'il y a les
goûts et les couleurs...

C'est pour cela que nous vous proposons l'assortiment le plus large possible. Dans tous
les styles, à tous les prix, et avec - en prime- une vaste palette de services.

Nos expositions sont renouvelées en permanence. Ce qui déchaînait hier l'enthousiasme dans
les grandes foires internationales, vous le trouvez chez nous auelaues iours nlus tard.
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Bureau d'architectes à Lausanne cherche

dessinateur
Nous demandons:
- CFC de dessinateur
- expérience dans l'élaboration des plans de construction d'immeubles loca-

tifs, commerciaux et industriels
- candidat consciencieux et précis, âge souhaité environ 25 ans.
Nous offrons:
- bon salaire, en rapport avec les capacités
- avantages sociaux
- place stable pour candidat sérieux.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à:
Pizzera & Poletti SA , bureau technique, Grand-Pont 2 bis, case postale,
1002 Lausanne. 17-63926

Les cactées poussent à l'état sauvage dans le
zones semi-déserti ques des Etats-Unis d'Améri
que, au Mexique et en Amérique du Sud. Ce
plantes particulièrement résistantes sont soumise
à des conditions climatiques extrêmement diffici
les, marquées par une alternance de fortes cha
leurs estivales et de périodes de sécheresse pro
longées. Durant cette époque de
l'année, les cactées vi- -
vent des réserves d'eau r
emmagasinées dans I
leurs tiges charnues du- |
rant la saison des pluies. I
Plantes d'appartement
peu exigeantes, les cac-
tées sont hautement ap-
préciées. Elles deman-
dent très peu de soins et
font plaisir. Les variétés
que nous vous proposons
proviennent d'Espagne,
où elles sont cultivées en
serre 6 partir de semences
de plantes-mères.

Cactee
0«re spéciale du 22

petu "°yen

Jfc an » ^

Plantes en pot.
Oui, à MIGROS

8 au 1.9

grand
IPot
0.0,5 cm

Off re  spéciale du 22 .8  au 28.8

2*o
au lieu de 2.80au lieu de 2.60

N u l t i p a c k  du 22 .8  au 2 8.8

Tube de 190 g. __  _ _950
2 tubes _̂ \
au choix 9kY au lieu de 4.30

O f f r e  spécia le  du 22 .8  au 2 5 . 6

par ka W

Autres offres spéciales
Offre  spéciale du 22. 8 au t .  q

Aproz Cola, Grapefruit
et Grapefruit minical

•Zî> de moins sur chaque litre
par ex. Grapefruit 1 litre -.60

au lieu de- .85 (+dépôt)

Mul t ipack  du 22 .8  au 28.8

I 

Offre spéciale du 22 .8  au 28.8 I

Vinaigre en bouteille
d'un litre

~".-JU de moins sur chaque litre I
par ex. Vinaigre de vin rouge

1 litre 1.30 au lieu de 1.60

Restaurant
CHAPPELEHOF
5610 Wohlen
(Argovie)
cherche

jeune fille
pour aider à la cui-
sine, occasion
d'apprendre l'alle-
mand, pour tout
de suite ou à con-
venir.
D. + A. Egloff,
ur 057/22 33 40

17-63886

r ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^—^ _^̂ ^_a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s : 

O f f r e  spéc iale  du 22 .8  au 25 .8

Pour la région gruérienne, cherchons tout de suite

mécanicien autos
avec CFC et si possible quelques années d'expérience.

Mission temporaire de longue durée, pouvant devenir
stable.

Bon salaire, prestations sociales modernes.

Pour tous renseignements , veuillez bien prendre contact
avec notre bureaul

IDÉAL JOB, Conseils en personnel SA
5, av. de la Gare, 1630 Bulle. * 029/2 31 15

17-2414

Mul t ipack  du 2 2 . 8  au 28 .8

Hôtel du Grand-Pré, Marly
cherche pour le 1.9.84

une personne
pour service des petits déjeuners ,
chambres et entretiens divers, (si
possible connaissances d'alle-
mand).
Horaire: 6 h. 30-  15 h. 30
ou 6 h. 30- 11 h. 30.
Congé un week-end sur deux.

v 46 50 60 de 16 h. à 22 h
17-63894

0m W MM de moins sur
9W ~W chaque gobelet

dés rachat de 2 gobelets au choix

p. ex. Vanille Vanille/f raise

S50 6f 0
au lieu de P. - au lieu de P. 60

Offre spéciale jusqu 'au 28.8

80
au heu de 3.50

WMMm
BERTSCHY Michel

Ferblanterie-Couverture SA

engage

ferblantier
place stable et bien rémunérée.

«? 037/45 26 67 , repas
17-63883

Sociétés multijob
cherche

représentant(e)
pour courtage publicitaire à
Lausanne et Fribourg, bon
salaire, bonne présentation ,
pour rendez-vous
*• 022/97 04 33
022/56 23 75

18-40911

Famille à Fribourg cherche

aide au ménage
externe, plein temps ou par-
tiel, tout de suite ou à conve-
nir.

*• 28 32 55
à partir de 18 h.

17-63900

Tea-Rom CORSO
Fribourg
cherche pour
entrée immédiate

serveuse
Suisse ou permis C

S'adresser au 22 58 98
81-30983

r

Nous cherchons A

UN CONCIERGE
AUXILIAIRE

pour l'entretien d'un immeuble
à route du Coteau C1 + C2 à
Granges-Paccot.
Entrée en fonction:
1.10.1984
Appartement de 3 Vi pièces à
disposition.

m*—m^ Î5^^a 
17-1706

ajffirV âa-M .1... ^̂  ̂  ̂  ̂
Ma _̂ \ S ouverture

¦ des bureaux
W II 9-12 et
vl m M ,4"17h j

*>/S** <vCV «c*

.̂ e0 oa" o6\s ___
3 

P  ̂ a-î. ^̂ .aaaaaaaaaaaaia:_ &mA

tmM^È



ATTENTION!
Mille et une possibilités
de se meubler à bon compte!

¦ÉÉ&T» ' JF 
chambres à coucher , salons rusti-

IlL —̂% k iiiiurrrnM l-~«laJ ques ou modernes , studios noyer ,

aHMaH ¦¦ ¦ ¦ laHittlifll c hê n e, p i n o u a u t r e s , m o b i I i e r s d e

ŷ ĵtfH 1 sty les divers , mobiliers complets
I (selon désir du client).

Facilités de paiement - Livraison gratuite - Garantie de 5 ans

!X «?I Service après-vente

éSÈSfet AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS
^j g .  *yM/m\\m9— Route de Vevey R. SUDAN à 6 km de Bulle

T̂O ĴH MAGASIN OUVERT LA SEMAINE JUSQU'À 20 h.
Â^W^VaaaaaaaaaiaaaB^ SAMEDI , JUSQU'À 17 h.
Vu\ \t^ r̂lmmmmmmm^
'W(SfP' 17-12315

^ -

Près Estavayer-le
Lac

belle
villa
à vendre , 5 1/2 p.
tl ch. av. eau cl.
calme, dégagé,
gde terrasse.

Terrain: 1836 m2
(2 Darcelles.l

Pour traiter: env.
Fr. 120000.-

* 037/63 39 75
n.imfiw

Petites
villas
individuelles

sont recherchées
pour clients.
Paiement comp-
tant

S'adresser à

(HIÇLAUDE DERIAZ
w Agence Payerne
¦¦:<«#ii«

A louer tout de
suite

studio meublé
Avenue Granges-
Paccot 2, Fri-
bourg, Fr. 342.-
+ Fr. 50.-de
champs

S'adresser à
Régie Kramer,
» 037/22 64 31

17-63903

Intetvalle^^^k
AT *®. Wf ^m

D/-.I ir ûtrû oi*ir v-4' Al inriii- aàrtr \r\ torfrc.

ntilÎQP7 nlt itnt lo

OMMTIONNFURlYFiyj FSI
élimine les dépôts calcaires antérieurs
empêche la formation du tartre dans les
conduites d'eau et les éléments de
chauffe , sans produits chimiques,
ne modifie en rien la composition de l'eau
contribue aux économies d'énergie
fonctionnement autonome, aucun entretien
investissement faible, vite rentabilisé

r.DicniM i Dinr /i

Case postale 149
1 700 FRIROIIRR 7 TaVl rV.7 / OR 97 fi3 . 99 fîP ,Q

Je m'intéresse aux conditionnel** d"eau ESI

Nom Prénom
Adresse

STiinin

» 24 04 74
17. .n.7âK

On cherche à
louer
appartement
2 pièces
avec ou sans con
fort.
Friboura ou envi-
rons.
Loyer modéré .
« 037/43 12 30

17-303750

A vftnHrp

paille
de froment
T» qualité.

Bottelée HD. Prise
sur le champ.

<D 037/45 27 62
17-63860

Etudiant cherche

appartement
2 pièces
avec cuisine,
sans confort ,
à Fribourg.

» 037/22 62 86
1^ onoivtn

A vendre ou à économiser
louer , dans villa „..-
résidentielle

appartement la publicité

5% pièces c'est vouloir
sauna- récolter
solarium. ^ sans $.vnir
Macwester-lnvest X\ff/ H SPTT.P
SA , ^rlseme
» 037/24 72 00 / fT\f C&
lo matin • ' ¦" r-*.rïs=s

Cherche

appartement

2 pièces
à Fribourg.
ou environs.

«029/2 49 41
17. .n9771

Je cherche
appartement
2 pces
ou studio
meublé
ou non, entrée
toi it Ho ciiita nui à

convenir.
Ecrire sous chiffre
R 17-303748 à
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer
pour le 1.9.84
Çt-P=»iil 1"3 A

SaaaaaaaaaaaaaaaWaaaaa* t ¦̂MMHataftaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

Mim ]̂
Vend
à Villars-sur-Glâne
confortable villa familiale de I

6Vi pièces
Habitation sur 3 niveaux compre- I
nant 4 chambres à coucher , I
bureau, salon, cuisine habitable, I
caves, salle de jeux , garage-ate- I
lier.
Terrain: 957 m2.
Pour traiter: Fr. 125 000 - suffi- I
sent.

Je cherche pour
tout de suite ou à ^̂ ĵmSmmmmm*̂ . ^̂

f̂ mmmmm^^
L̂ M̂MMLWMÊMÊÊMÊÊÊMÊMM̂̂  ̂

^̂ MMmMmmmmW mMLmMmmm
~

m\MmM^̂  ̂ f̂lBHaUBHIIIIH
bourg un ^^^  ̂ ^

-^ k̂ 
^̂ r

^ 
^1

appartement _ ^^_̂^̂ _^— ^  ̂ ...».ii^̂ .̂.i.*^̂ aaat^.Ar ^̂  ̂ UAZ ^AA—̂  Âr ^̂
mr - ¦̂B*- 

^̂
mm-

max. 2 pièces, A  ̂ A^T Â
^̂

r A
 ̂ ^̂ r ^̂ .-^^

avec cuisine, salle AJ _ r̂ ¦ f̂ ^^
r

El: ¦'6221422" W £1221422"M. K. Kunz W A Q  
m- "m A M M A m m mj m  7 AOe A A  m- W AMMAMM m.

«07 1/63 42 45 M_ / /  APPELEZ CE NUMÉRO DE I MA M M r A -,
dès 20 h. nV/X TOUTE URGENCE HV/ AW ??mp°SeZ °h

8 "A \̂ r
—«--—— k̂̂ k? , ¦ f J ^k î̂? temporaire de

OO  ̂ emploi fixe de: 
V^*

Paille 
 ̂
secrétaire 

 ̂
MAÇON

à vendre §S ™" «S GRUTIER
^O - bilingue: français - allemand ^O M*» Af1*̂  ¦ -*** m-1 M ¦ Wmm

S' adresser au: 
^V 

(ou l'inverse) |̂v OLAW ̂ mmM I ̂ H  ̂El L̂AW M U
s- 037/65 18 58 ^^V ~ aPte à accomplir des travaux variés dans J ^ V̂Vesin ^^S 

une 
imPortante entreprise de Romont ^^S 

Exce"ent sala're-
17-63882 3X Notre responsable Juliette KESSLER ' SX ^"e KESSLER attend votre appel!

JC  ̂ attend votre offre. m__l> CC  ̂
17-1754 .

vendre CiX .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HI WCV ^m^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
Ford yy>^ w _ \^__f ŝÂrn _ m̂ w à \ \̂MM3Mo-f n̂BBlMrinM ÎmBlùif/ ~n¥année 1968 , MZlMiVlll—TÏÏÏm7t9_ W / ¦  MWM M7àK̂ Wm t̂Lmr^mltMmW JA U  WWbon eW^r3Sffîîyr»IWrW!W.l^rr?Tgw.^ YM AMwÊf^WkHsiuWM^^ WM3500 - m ĵ g ^g j ^ ^n ^g j ĵ g g ^ ^  ĵ mjjjj ĝi^^^^^ggj^  ̂ j
.037/4419 82 [ GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG 1 [ GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG T

¦ r - â / O J à / V  âaaaaaaaaaaaaaaaaaWâ .aaaaaaa».» .a .̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.»̂  —  ̂ -*

^̂ ^
 ̂

% Ĵ —̂ Bedeutende Dienst leistungsunternehmung sucht fur ihre Verkaufsorganisat ion

^̂ r ^̂^ ^̂ ^̂-x M̂̂ f^mW 
in Fr

eiburg

my ^n-yHAOOM e'nen zielbewussten
Aoii l4Xa«! Kundenberaterm_  M M Apellez ce numéro de toute I m m.mmm m m̂m m̂w m m mmW'mwm mmm mm^mWU
Â r ur9ence

NS^̂  ̂ CFC
3US êt6S 6n pOSSeSS'°n d Un 

| | In den Verantwortungsbereich dieser ausbaufahigen Position fallen primar:
<̂  ̂ , . - Planungs- und Organisationsaufgaben
3JV ou si vous avez une solide expérience de _ Erarbeitung kundenspezifischer Problemlôsungen
^O méCânicien-éleCtricien 

_ Betreuung der bedeutenden Kundschaft 
in Form von Beratungs- und

^^̂  , . _ Verkausfaktivitaten.
VS  ̂ mécanicien (générale)
y\ méCSnicien-affÛteur Nebst absoluter Selbstândigkeit und Verantwortungsbewusstsein erfordert
^O M . • dièse Position persônliche Initiative, Verhandlungstalent , sympathisches und^V Nous avons a vous proposer ces emplois _. 

selbstsicheres Auftreten sowie praktische Erfahrung im 
Berufsleben.

- t̂  ̂
fixes ou temporaires.

t̂Nk» Excellent salaire.
^̂ k Demandez notre responsable Damit 

wir 
ungezwungen ùber 

ein 
éventuelles Engagement diskutieren kônnen

^^k Juliette Kessler. ' '  17-1754 .-tM-tn» (ohne Verpflichtung Ihrerseits), bitten wir Sie, uns umstehenden Coupon unter
W AM IBl l̂llliBSSSt ^SB 

Chiffre 17-572834 à Publicitas AG , 1701 Freiburg, zuzustellen.

\Yi MAWMMaAWM r ImmmW Name VornameÊMMYUËHI U' Aw 
Ê^mV^mf

W
% i\mmmm fmm————m\mM Beruf Alter 

LmW Wm̂ ÊM— Zm Wohnort Zivilstand

[ GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG l £̂! 1 

 ̂ J \
n
a f  

"Y—""̂ - r̂-^
—

\o  ̂  ̂ If^̂ Hl Se Présenter ou téléphoner ai

 ̂ rô)  ° W ^̂ ^̂ T̂-Té^^^ r̂rÂ r, n__ i 17-63898
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| GENDRE | Ascenseurs I ^™n

MZTZ TJ3 Monte-charge fZ^L
t m A j ^_\J Escalators cherche
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \, . emploicherche r

Ecrire sous chiffre

dessinateur technique JuwSS'1701
pour le traçage de nos plans d'installations. rl our9-

Langues française et allemande parlées ou vice-versa.
Ru li, , {Q^Cà tl.

Conditions d'entreprise de premier plan. p'Sw jp-a w\j)

Veuillez faire votre offre de service avec curriculum vitae à: l \y^S l/ V*
Ascenseurs Gendre-Otis SA, case postale 1047. 1701 Fribourg. I jT\  y

17-1178 —̂' "̂̂

T~ifa& *aÊ ** /f^ \̂° 
#5 f̂o* Cherchons tout de suite

3 monteurs
pour pose de façades métalliques
éventuellement au m2.
Etrangers acceptés.
Faire offres à Métal Werner,
1564 Domdidier,
¦B 037/76 11 51

i7.ir>ni

Rendez-vous à Manpower

I

liil n' ] Etrangers acceptés.

W%i*mAmm.w%*m*Amm,m Bmtm  ̂ E> fil Faire offres à Métal Werner,
11 lOnicUl S S}!// 15 64 Domdidier ,

S électriciens g l '037,76 ,1" ,»-
) V<9 avec CFC ou v ^2, -———-————————————

D l I ¦ ¦ 'HoS f Auberge du Lavapesson
BU° âlCieS \ Z^  Granges-Paccot , cherche tout de

^(VÎ-7 . TTr^Tti? suite.<̂ y  ̂ avec pratique. O w
Ym- rt o une serveuse
V O connaissant les 2 services, semaine

e\ MANPOWE R dis de 5 jours et
^ w LES PREMIERS à vous AIDER ^w  ̂ une dame
f°||0? 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, Siipî? pour le nettoyage, 2 heures par jour ,

#\ n K > tAl tyrjno WTî V7  ̂ iQ m_..ir.



63909/Honda 125 XLR, 81, rév., exp.,
Fr. 1700.- évent. éch. contre Renault
12 TS, 029/ 8 52 71, entre 18 et 20 h.

63910/Ford Taunus 2000 GL, 80,
120 000 km, parf. état , 021/ 56 41 47.

a . I  .
63809/Superbe tableau «La Poya»,
année 1950, dim. 2 m x 0,70 m, 021/
85 55 41 int. 846, de 7 h. à midi.

63933/ Meubles armoire', étagères, tout
pour aménager studio, 037/ 23 14 70.

790/1 piano brun Wohlfhart.Fr. 1300.-,
1 piano mécan.; 1 piano Forte; 1 har-
mnniunv 1 nnîto à musiniif» 037/

2540/Range Rover DL, 1977, Lux , exp.,
Fr. 12 900.- ou Fr. 360.- par mois , 037/
61 48 33.

2540/Fiat 128 SL, 76, exp., Fr. 2900 -,
ou Fr. 100.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 TL, 78, 89 000 km, exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 100.- par mois , 037/
61 48 33.

63902/Vélomoteur Piaggio, parf. état de
marche , 24 95 70, h. repas.

63873/Superbe Alfa Sprint Veloce, 80,
brun met., exe. état , Fr. 6500.-, exp.
45 25 54.

63853/Fiat 500, mod. 69, peint, neuve,
exp., 60 000 km, 037/ 24 51 78.

2540/VW Golf GTI, 1979, options, exp.,
Fr. 8700 - ou Fr. 240 - par mois, 037/
61 48 33.

63810/Triumph TR 7, 1977, 130 000
km, exp. ou non, 021/ 93 81 58.

63811 /BMW 3,0 CSI, grise , sans rouille,
moteur à voir , 021/ 93 81 58.

63812/Opel Manta SR 1900, 197 1, aile
gauche à refaire, 126 000 km, prête pour
exD.. 021/93 81 58.

63814/BMW 2002, mod. 72, exp.,
Fr. 1000.-, Ford Mustang 2,8, exp.,
Fr. 3000.-, Renault 5 pour pièces , prix à
dise, 037/ 26 29 96 à 18 h.

1882/A vendre Fiat 132 2000 aut., mod.
80, expertisée, Fr. 2900 -, Renault 14
TL, mod. 78, 97 000 km, expertisée,
Fr. 2500.-. 037/43 25 49.

63858/A vendre caravanne 4-5 places
bas prix , 34 11 94.

63871/Fiat 127 Sport, 80, 62 000 km
exp., crédit , 28 33 00.

63869/ 10 R5 de Fr. 2000-à Fr. 6000 -
toutes sont expertisées, garanties, crédii
28 33 00.

63867/Ritmo 85 S, 5 p., 81, exp., crédit
Fr AQnn - ?R 33 nn

63865/Golf GL 77 , exp., crédit ,
Fr. 3900.-, 28 33 00.

63864/Splendide Buggy, 4 places, exp.,
crédit , Fr. 5900.-, 28 33 00.

303743/A vendre pour bricoleur BMW
2002 Tl, 4 jantes spéciales pour BMW
2002, prix à discuter, 037/ 37 16 32,
Wàc 1Q h

/Golf Turbo Diesel, 1983 , 5 vit., 5 p.,
prix intéressant , 039/ 26 77 10.

63840/VW 1303, exp., bas prix. ' Moto
125 Yamaha DT, 037/ 55 14 71, dès
18 h.

303727/Honda 125 cm3, XLR, mod. 84,
2500 km, garantie 1 an.Fr. 2900.-, 037/
9 A 10fl1 la enir

63824/A vendre superbe BMW 528,
parf. état , prix selon offre avec toutes
options, 037/ 26 35 57, h. repas.

/Opel Kadett, 1300 S, 5 p., 83, 13 000
km, Toyota Corolla, 1200 Liftback, 78,
c.7 nnn Irm final Aei-nna 1 ÇIOO Rnrlina.
78, 69 000 km, Citroën 2 CV 6, 76,
75 000 km, Ford Fiesta 1300 L, 78,
Fr. 3800 -, Ford Escort 1300 L com-
merc , 81, Fr. 6700.-, VW Passât LS
commerc , 79, Fr. 5500.-, VW bus 9
places, bon état , exp., Fr. 4200.^, Bovet
Paet Autnirinhilnfi Fnpnripç. 037/
331214.

303739/A vendre Norton 750 Comman-
do, 16 000 km, 037/ 24 46 58.

/A vendre, Ford Escort XR3, 1982. Prix
intéressant , 039/ 26 77 10.

4042/Voitures de démonstration : Nissan
Cherry 1,3 GL; Nissan Sunny cpé 1,5;
Nissan Stanza 1,6; Bus et camionnet-
+A0 I aaiainn oiir tr.iic mnrHolac

037/63 26 15.

63714/Vends Florett 50 cmc, exe. état ,
exp. Bernard. 037/2284 01 prof, ou
037/30 16 43 dès 18 h.

303719/Peugeot 104 GL, 79, exp.,
92 000 km, pneus neige, chaines, porte-
skis, Fr. 3500.-. 037/26 51 14.

caar.1 /Vnmaha 9Rfi r.arf Àta* hac r.riv

037/37 10 65.

63802/Yamaha RD 350 LC, modifiée
mod. 84, 6300 km, léger, accidentée
Fr /lt.nn _ H9.7/9A C.R AQ (h ranâd

4042/Bus camping Datsun 2000 avec
toit extensible, véhicule d'exposition,
gros rabais, leasing, dès Fr. 475.- p.
mois. Toyota 1600, 50 000 km, 2 ou 4
pi., Fr. 9950.-. Commerc . 1600, 2 ou
4 pi., Fr. 5500.-. Tente Goélette 2 pi.
pour voiture ou bus, Fr. 1950.-. Sovauto
SA , 037/63 26 15.

4042/BMW 520, 6 cyl., 42 000 km, 78
Plymouth Volare, 77, avec climatisation
Opel Rekord 2,0 I, bleue métal.
Fr. 7500.-. Nissan Sunny 1,5 WG, 83
40 000 km. Datsun cpé 1,5, 8000 km
bleue métal., Fr. 11 900.- (Fr. 319.- p
mois). Sovauto SA, 037/63 26 15.

4042/ De démonstration, Caravane Roller
Europ, 48 t., 5 + 3 couchettes , frigo,
cuisine, hotte, prix à discuter , crédit.
037/63 26 15.

303680/Opel Commodore 2500 aut.,
78, 110 000 km, très bon état, exp.,
Fr. 5300.-. 037/22 16 75.

63793/Datsun Sunny 120 Y, mod. 76,
exp., Fr. 2800.-. 037/3 1 13 64.

63795/Datsun Cherry, mod. 81,
50 000 km, 5 p., Fr. 6800.-.
037/31 13 64.

63794/Fourgon VW Pick-up, exp.,
Fr. 4500.-. 037/31 13 64.

303712/Peugeot 104 ZS, 80,
82 000 km, bon état , Fr. 4200.-.
037/28 49 17.

63747/Condor, 2 vit. manuelles, état de
neuf. Cilo, Cross Trial, moteur neuf.
037/37 15 92 (midi ou soir).

63760/VW Bus 21, an 70, carrosserie
fourgon, 2 portes latérales, exp. le
4.10.83, Fr. 4000.-. Citroën DS Pallas
pour bricoleur + pièces diverses. Solex
5000, orange, Fr. 400.-. 037/39 21 56
ou 65 12 53( h. repas ou le soir).

63758/A vendre Honda CBX , 6 cyl., mod.
80. Fr. 5500.-. 037/24 43 89.

63752/Golf GTI, 81, 45 000 km, gris
met., options, reprise. 037/22 64 73.

63526/Datsun Cherry, 82, état neuf ,
12 000 km, cause double emploi ,
Fr. 7500.-. 037/23 14 19 (h. repas).

63693/BMW 323 i, 83, 30 000 km ,
BMW 323 i, 81, 75 000 km.
n.37/?9 Rai 73

63689/Golf GTI, 81, peinture spéciale,
amortisseurs spéciaux , jantes 15", sté-
réo, culasse neuve. 037/22 64 73.

2540/Mazda 626 Coupé, 1980, 89000
km, exp., Fr. 4900.- ou Fr. 170.- par
mois, 037/ 61 48 33.

2540/Ford Escort L, 1980, 37 000 km,
exp., Fr. 9500.- ou Fr. 250.- par mois,
n." .7/ R1 AR 33

303761 /Lancia Fulvia 1300 S, pour bri-
coleur, Fr. 400.-, 037/ 28 24 62, h.
repas.

2540/VW Golf L, 1975 , 90000 km, exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 100 - par mois, 037/
61 48 33.

2540/Renault 14 TS, 1980, 90000 km,
Fr t,I.nn _ «in Fr 1 7n — nar mnic n°.7/
61 48 33.

2540/BMW 316, 78, Fr. 5800.- ou
Fr. 200 - par mois, exp., 037/
61 48 33.

l lfl lA/WPaeeaf R r \ ,]  mnrl RO avr\

cédée à Fr. 7200 - ou Fr. 200.- par
mois, 037/ 46 12 00.

1181 /Superbe VW Passât 1600 GLS,
5 p., exp., Fr. 6900.- ou Fr. 190.- par
mois, 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 128, exp., Fr. 3200 - ou
Er inn-nor mnic (,17 I AR 1 1 CiC,

1181/Fiat 126, 602 cmc , exp.,
Fr. 1700.- ou Fr. 100.- par mois , 037/
46 12 00.

1181/Ford Escort 1300 L, 70000 km,
exp., Fr. 3200.- ou Fr. 100.- par mois,
037/ 46 12 00.

1181/VW Passât 1300 cmc, exp.,
Fr. 2800.- ou Fr. 100.- par mois , 037/
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200, peint, neuve,
exp., Fr. 2900.- ou Fr. 100.- par mois,
037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 L, 50000 km, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 150 - par mois , 037/
46 12 00.

1181/Mini 1000, noire, 19000 km, exp.,
Fr. 4900 - ou Fr. 150.- par mois, 037/
46 12 00.

303765/Vespa 50, mod. 75 , exp.; Ya-
maha RD 125, mod. 82, 3300 km,
Fr. 2300 -, à discuter , 037/ 22 12 75.

1181 /Opel Kadett City Coupé 1200,
3 p., exp., Fr. 4200.- ou Fr. 160 - par
mois, 037/ 46 12 00.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 1980, 43 000
km, exp., Fr. 6800 - ou Fr. 190.- par
mois , 037/61 48 33.

3021/Pour Fr. 3800 -, splendide Renault
5 TL, exp. août 1984, 037/ 24 52 19.

303759/Fiat X 1/9, 5 speed, 79 , 57000
km, 037/ 46 58 50.

63935/Honda 125 XLR, 3000 km, prix
intéressant + éouiDement. 63 18 83.

63930/Audi 80 LS, 1976, 73000 km,
tuki-mét., exp. le 26.8.83, parf. état ,
Fr. 4900.-, 037/ 68 13 47.

63932/Alfa 2000 Coupé, 73, exp.
21.2.84, modifiée, bleue, 140 CV ,
Fr. 8000 -, 037/ 33 14 03, midi et
enir

314/1 Sofa 3 places + 1 fauteuil + 1 table
en pin à l'emporter , Fr. 300.-; 1 salon,
pièces, Fr. 400.-j .1 magnifique salon
d'angle, 1 table moderne avec 5 chaises
rembourrées, 2 combinés, Fr. 350.-piè-
ce; 1 buffet 2 corps, Fr. 300.-; 1 biblio-
thèque avec lit, 70 x 185, Fr. 300.-; 2
chambres à couchers, teinte foncée ,
avec lits jumeaux 95 x 190. Meubles
I",unra7 Mr.nr .nr 9 Villars-sur-Glâne.
037/ 24 32 8E

31 11 39.

790/Meubles anciens, armoire frib.
d'Estavayer, table de ferme , table ronde,
ovale, table Louis XIII, Voltaire, com-
mode Louis-XV, pendules morbier , rouet,
tableaux de chasse/ armes anciennes,
cloches, chaudron, rabots, 1 traîneau,
potager à bois 1 plaque, 037/
0 1 1 1  on

303763/Mach. à laver Zanker481 S, lits
meubles, 037/ 26 28 06.

63551/Paille de froment, bottelée, Pi
doux Hubert, Aumont, 037/ 65 13 05.

303752/A vendre lit ancien, cerisier , mas
sif , 037/ 46 48 20.

63403/Chiots cockers américains, tou
tes couleurs, vaccinés. Renseignements
ll,aa n„,Jn V , , „ -, \ la rc .r- ho , _ P Q r ri r,

037/61 46 16.

63604/Chiots pinschers nains, cockers
spaniels, tous de " parents pedigree.
Fr. 400.- et 500.-, 037/ 61 52 06 (h.
repas).

63891/1 table ronde, marbre bordeaux ,
pieds chromés + 4 chaises, tissu beige
21 73 66. h. bureau..

303749/Pour studio, salon, 4 pi., beige
brun, armature 'pin nat., Fr. 300.-
91 1 Q R 1  h Ki.r

C^OûalDallla rlaà errt, Fr. 10.- les
lillard, Prez-vers-
3.

100 kg, Georges
u«ai., m-7 ; .n

63901 /Bloc de cuisine, Sarina, 200 de
1-ar.n â.tat A* r,D, ,f f.9 1 / Q9. dA 1 K

63859/4 poses belle paille d'avoine,
après battage , bas prix. S'adresser à
Cuony Edmond, Chandossel, 037/
75 16 15.

63813/A vendre, citerne 2000 I, à
mazout avec pompe, 037/ 34 23 58.

63851/Remorque de voitures, mod. pour
petit bétail, 037/ 52 18 82.

303728/Hors-bord Yamaha, 8 CV, 84,
3 heures de marche , cédé Fr. 1900.-,
77 13 70.

63487/Paroi murale (noyer) + table à
langer + chaise haute, 037/ 24 35 77.

/A vendre, nichée de chiens, Lassie
Collie, pure race, Fr. 600.- la pièce, 039/
37 14 3fi

63838/8 tonnes de paille de froment,
037/ 53 18 37.

322/Ancienne petite table de travail,
Louis-Philippe, cerisier massif , soigneu-
sement restaurée. 037/ 30 16 22.

63818/Pour la Bénichon, à vendre belles
poires à botzi, Fr. 2.- le kg, 037/
67 11 84 ou 67 12 41.

63822/Poutres et bois de démolition, â
prendre sur place, 31 18 68.

303724/Caisse enregistreuse, meuble-
comptoir , banquettes de vitrines, tiroirs ,
etc. Boutique Câline, Petit-Marly,
46 26 96, privé 46 17 34.

63797/Chambre à coucher ancienne:
2 lits, 1 armoire, 1 commode , 037/
26 33 07. h. reoas.

916/5 micros neufs de scène, pour
lotos, sociétés, etc., prix intéressant ,
037/ 33 19 65.

63709/A vendre, caravane, 3-4 pi., bon
état , exp., Fr. 1800.-, 037/ 33 27 19.

63806/Mach. à laver le linge, Schulthess
Picolo 80; séchoir à linge T411, état de
neuf. 037/ 33 27 84.

63791/Au plus offrant , divers agence-
ments de cuisine, avec frigo et plonge,
vieilles poutraisons et boiseries de ferme ,
037/ 24 71 37.

63764/Bois de chauffage, sec, coupé ,
prêt à bûcher. Machine à laver, 4 kg de
linge, Fr. 350 -, 037/ 39 21 56 ou
65 12 53. h. reDas ou le soir.

303707/A vendre, app. CB Isam MB 22 +
alimentation 13,6 V, Fr. 200.-, 029/
2 94 19.

303717/Cuisinière mixte, gaz + électrici-
té, Fr. 450,- (neuve Fr. 1555.-),
22 20 70.

63434/ Bateau semi-cabine, en parfait
état , sans moteur , 037/ 46 46 62, prix

1700/Accordéon Soprani, 96 basses ,
Fr. 600.-, 037/ 22 11 26.

63732/Chambre à coucher, acajou bril-
lant, armoire 4 portes, lits jumeaux ,
1,90 m, coiffeuse. Event. avec sommier
et matelas d' excellente qualité. Prix à
discuter , 81 1141, int. 21, heures de
h,iro,M nu 99 IR 9R Ac\a 1Q h

303697/Salon cuir moderne tubulure
chrome; canapé, 3 pi., 2 fauteuils, table
en verre , Fr. 850.-, 61 27 05, h. bu-
reau.

63474/Nichée de chiens de chasse, fox
teckel , 2Vi mois , 029/ 7 82 48, dès
nu

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

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

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

63674/ Etes-vous intéressés par un folk-
lore varié? Si vous êtes musicien ou si
vous aimez danser , venez seul ou en
couple. Rens. 037/ 22 88 22 (Schaller) .

63798/Couverture, ferblantier, impré-
gnation sur sols en béton, et bricolages,
037/ 45 24 88.

63411 /Détartrages de boilers (chimi-
ques) J.-P. Kuhn, réparations sanitaires ,
037/ 24 97 67.

1702/Nettoyage appartements, villas,
vitres , services champooing moquettes
et traitement plasto-lino, 037/
9 A 9 1  9R

IHPSBHII RH H FF}»
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63692/Datsun 260, z/75, révisée à neuf.
037/22 64 73.

63690/Subaru tourismo, 83, 5000 km,
12 800.-. 037/22 64 73.

63788/Salon Louis XV, prix à discuter,
037/ 33 20 09.

63792/Occasion , 1 salon d'angle avec
fauteuil , 037/ 24 71 37.

303764/A donner chiot collie C, contre
bons soins , 24 46 15 ou 68 12 13.

63914/Auto-Ecole, Albert Boschung,
037/ 26 30 32, français, allemand.

R1Q77 /finit: à Hie.nne.itinn fia rnllpnir.ne

ou écoliers pour aider aux devoirs fran-
çais, allemand, anglais, 037/ 24 01 68.

63899/3 brebis de 2 ans, 5 agneaux de 2
et 3 mois, brun-noir, 45 10 87, h.
rarvae

63846/Cherche quelqu'un ayant Sharp
MZ 700, pour échange programmes.
Ca..!.» A Miakaal UAIML 1 T O O Da*l{....w

63857/Cherche tout de suite, dame ou
jeune fille, à mi-temps, p. s'occuper
d'enfants, 3 et 5 ans et ménage, à Marly,
46 43 55.

99/Cherchons dame pour nettoyages
at amhallana Mnrâiro 7 h à 19 h liinHIà

vendredi, 037/ 82 11 01.

63884/Je cherche jeune homme ou
jeune fille, dès 14 ans, pour nous aider .
terminer la récolte du tabac , dès I.
27 août pour environ 2 semaines, 037/
RA 19 F1 è, mirli nn la enir

/Famille, médecin, 2 enfants, cherche
pour tout de suite, jeune fille pour aider
au ménage, 037/ 28 34 68, à midi ou le
soir. 17-63879.

303757/Je cherche remplaçante pour
l/incmiâà an vrilla. 9A 7R 7A lu enir

63892/Organiste pour messe mariage , le
29.9.84, à 15 h., à Barberêche ,
81 21 81. int. 1 1.

63796/On cherche 1 jeune homme ou
1 jeune fille pour récolte du tabac , jus-
qu'à fin septembre. S'adresser à Heidi
Rarhni/ n37/ 7R 1R 91

303618/J' achète tableaux de peintres
frib. et autres. 037/ 22 66 96.

63934/Cherche femme de ménage,
3 matins par semaine. Ecrire sous chiffre
17-63934 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

1612/Couple avec un enfant de 5 1/2 ans
cherche tout de suite gentille jeune fille,
pour s'occuper de l'enfant et du ménage
pendant que maman travaille. Durée mini-
mum 1 an. Givisiez-Fribourg, 037/
99 AK. nr\ -... 9C 9/1 9/1

63744/Gentille famille bil., à Villars-sur-
Glâne, cherche jeune fille pour tenir le
ménage et s'occ. des enfants. Poss. de
suivre des cours, 037/ 24 28 28.

303715/Famille nherrhe if-une fille r-ana-
ble de prendre des responsabilités pour
s'occuper d'un garçon de 2 ans et du
ménage. Congé le soir et le week-end.
Mi-août 1984 à fin juin 85. 16 ans mini-'
mum, parlant français. Offre CP 50,
17m Frihnnrn

2397/Hôtel des Carabiniers , St-Aubin,
engagerait une serveuse, nourrie, logée,
blanchie. 2 jours de congé par semaine +
1 week-end par mois. Bons gains, vie de
famille. Date d'entrée début septembre
ou à convenir. 037/ 77 11 31. Famille
Prélaz.

63626/Cherche jeune fille au pair pour
s'occ. enfants et aider au ménage. 037/
9A 7R A7 anra.c 1Q h

686/Cherchons femmes extra pour tra-
vailler à la cuisine. Horaire 9 h. 30 à 14 h.
et 18 h. à 22 h. 30, sauf dimanche, ou
employée à plein temps +1 sommelière,
salaire fixe , semaine de 5 jours. Tél. au
no oo oe
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Après la mille-feuille, le « milletrous »

Le millepertuis
Le temps de sa pleine floraison touche à sa fin. Mais on peut
encore trouver quelques spécimens fleuris jus qu'à la fin du
mois d'août. A côté de l'intérêt médicinal qu 'il offre, le
millepertuis peut nous intéresser par bien des détails anato-
miques.

BOTANIQUE \

L'adjectif «permis», venant du latin
pert usus, signifie «troué» ou «percé».
Un pertuis, dans le Jura par exemple,
est un col qui relie deux vallées (en
passant par une entaille). Dans le cas
du col de Pierre-Pertuis, de surcroît , on
voit une Daroi rocheuse dans laauelle
on a pratiqué une ouverture pour le
passage de la route. Mais pourquoi
«millepertuis» pour la plante médici-
nale d'aujourd'hui ? Ce sont en effet ses
feuilles qui sont poinçonnées de mille
petits trous ! Pour nous en persuader ,
cueillons une feuille de la plante et
tenons-la à contre-jour, vers le soleil ;
nous observons facilement Qu 'elle est

Dessin: R. Schoenfer

parsemée de nombreux points clairs
qui laissent passer la lumière. 11 s'agit
de petits réceptacles d'huile que la
plante s'est aménagés à ces endroits ; la
goutte d'huile translucide a repoussé
toutes les cellules opaques autour d'elle
si bien qu 'il se produit une petite trouée
translucide. Du fait que le millepertuis
commence à fleurir à la Saint-Jean
(24 juin), il est encore appelé «herbe de
saint Jean ». On le désigne aussi par le
nom d'«herbe aux brûlures» car ses
fleurs permettent la préparation d'un
baume qui apaise les douleurs de brû-
l ures

Et mille points noirs
Autre détail intéressant: sur la face

inférieure des feuilles - sur lesquelles
nous aovns déjà les «mille pertuis» -
nous pouvons trouver en outre de
petits points noirs ; ceux-ci s'observent
aussi sur les pétales des fleurs jaunes de
la plante (particulièrement sur les
bords). Ce sont, cette fois, des récepta-
cles contenant une résine rie roulenr
foncée. En écrasant une fleur de mille-
pertuis entre les ongles, nous pouvons
en exprimer quelques gouttelettes rou-
ges ; cette couleur provient précisé-
ment de la substance résineuse.

En examinant de près une fleur de
millepertuis, nous remarquons 3 styles
qui s'écartent presque horizontale-
ment du petit ovaire central , puis 3
paquets d'étamines dont les nombreux
filaments semblent orendre naissance
dans des zones délimitées. Cette carac-
téristique (nombreuses étamines éma-
nant de points privilégiés) est propre à
la famille des hypéricacées à laquelle
appartient le millepertuis.

Nous trouvons sans difficulté le mil-
lepertuis sur les talus secs, les prés
maigres, en bord ure de chemin ou de
forêt. Il fleurit abondamment. La
plante atteint facilement 40-80 cm de
hauteur. La tige, assez pailleuse et dure ,
est earnie de 2 lienes saillantes longitu-

dinales, un bon moyen pour distinguer
l'espèce médicinale (Hypericum perfo-
ratum) .

Un baume réputé
Dans les temps anciens, le milleper-

tuis a joué un rôle important dans les
croyances populaires: le colorant
rouge que contiennent ses fleurs a été
en quelque sorte un symbole du sang.
La substance rouge est chimiquement
définie et appelée «hypéricine». Elle
peut provoquer une trop grande sensi-
bilité à la lumière de la peau des vaches
qui broutent abondamment le mille-
pertuis. Cet effet nocif n 'est pourtant
pas à craindre dans l'emploi médicinal
que font les hommes des tisanes et
extraits de millepertuis. Sans qu 'elle
puisse en expliquer exactement le prin-
cipe, la science pharmaceutique a pu
démontrer des effets antidépresseurs
attribuables au millepertuis dans des
cas de mélancolie, des améliorations
dans des cas de migraine , de «pipi au
lit» des enfants, de bégaiements, etc. Il
existe des préparations galéniques à
base de millepertuisqui visent les effets
cités.

En médecine populaire , on récolte
les sommités fleuries. Celles-ci sont
séchées et servent à des tisanes utiles
dans les inflammations chroniques de
l'estomac et de la vessie comme aussi
en cas de bronchite et d'affections
gynécologiques.

Cependant la forme d'emploi la plus
fréquente est celle du baume de mille-
pertuis (Oleum hyperici) : on peut le
préparer à l'avance , si bien qu 'il est
raDidement à Dortée de main en cas de
besoin. Recette : 500 g de sommités
fleuries doivent macérer dans un litre
d'huile d'olive ou de tournesol ; laisser
reposer au soleil durant 2 à 3 semaines.
Après filtrage , on obtient un baume
d'une belle coloration rouge qu 'on gar-
dera soigneusement en bouteille fer-
rr\\f*f» f V »  r.anm/iPGlmp .mmÂHiQlf»rriAT.l

les douleurs de brûlures. Il peut aussi
être employé en compresses sur des
ulcères variqueux, foulures, contu-
sions et plaies guérissant mal. On peut
également l'avaler à raison de 6 à 8
gouttes sur un sucre , en cas de crampes
ou de coliques stomacales.

P A Ç.<.hm.i.
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CHAPITRE 9

Le lundi matin , plusieurs centaines
de jurés possibles se pressaient dans
une grande salle au quinzième étage du
bâtiment des Cours criminelles, dans le
bas de Manhattan. C'était une im-
mense pièce, haute de plafond, dont les
boiseries de chêne marron s'élevaient
sur plus de deux mètres, et au-dessus
desauelles les murs étaient Deints d'un
banal vert pâle; des chaises et des bancs
en bois sombre ou en plastique blanc
en désordre, la remplissaient. Quoique
les écriteaux sur les murs mentionnent
clairement Défense de fumer, de gros-
ses urnes en béton étaient disposées çà
et là , sur le sol recouvert d'une moquet-
te, pour recevoir cendres et mégots.

Contre l'un des murs, sur un énorme
comptoir à trois pans, en noyer à
dessus de formica brun écaillé, trônait
un microphone de bureau. Derrière
deux huissiers attendaient , prêts à
accueillir les candidats jurés.

Chacun de ceux-ci présentait une
fiche sur laquelle étaient notés son
nom, son adresse et sa profession. La
plupart remettaient leur fiche sans pro-
noncer un mot. Quelques-uns, cepen-
dant , demandaient à être exemptés et
l'un des huissiers observait sans excès
H'amr.nitf*'
- Vous n'avez pas lu ce qui est

précisé en toutes lettres sur votre con-
vocation? Pour être dispensé, il fallait
faire votre demande huit jours plus tôt.
On ne peut rien pour vous aujourd'hui.
Donnez-moi votre fiche et allez vous
taccrar\îrl

En l'espace d'une demi-heure, plus
de cinq cents personnes avaient rempli
la salle. Chaque fiche , après avoir été
vérifiée , était introduite dans un grand
cylindre de métal vert foncé. Parmi
elles, se trouvaient les douze jurés dont
dépendrait , en définitive , le sort de
rY.!...ià- v i.., - . !, , ,

Peu après dix heures, le téléphone
sonna. Un des huissiers s'interrompit
pour répondre.

- Oui? Cinquante? Vous les avez.
Il fit tourner vigoureusement le

cylindre de métal , puis ouvrit le cou-
vercle d'un coup de doigt , sortit une
fiche et annonça le nom dans le micro.
La personne appelée s'avança docile-
m*--r.t ï 'r-iiiccipr rAnninrAlo rY-»*i/-»Vi i nnlû

ment son geste jusq u'à ce qu 'il appelle
«Violet Tolliver!».

A peine eut-il prononcé ce nom qu 'il
regarda la fiche une seconde fois pour
s'assurer qu 'il ne s'était pas trompé. La
salle entière devint brusquement silen-
cieuse lorsqu 'une grande femme extrê-
mement attirante aux arlmirahles
yeux verts et aux cheveux courts blond
roux, savamment coupés, s'avança
vers le comptoir , suivie , semblait-il,
par tous les regards. Elle marcha avec
grâce et assurance, et son fin tailleur de
tweed bleu , signé Adolfo, mettait en
valeur sa silhouette mince, qui la rajeu-
n issait rie nlusienrs années

- Voulez-vous attendre ici , Miss
Tolliver , fit l'huissier, extrêmement
déférent.

Il continua l'appel jusqu 'à ce que
cinquante personnes fussent assem-
blées près du comptoir. Il remit ensuite
leurs fiches à l'un de ses collègues qui
conduisit le groupe jusqu'aux ascen-
seurs, puis vers la vaste salle d'audien-
rp an miatriiàmf. plîiffp T à anrAc civr-vir
fait prêter serment aux futurs jurés , il
leur ordonna de s'asseoir en leur indi-
quant les bancs réservés aux specta-
teurs. Il passa alors de l'autre côte de la
séparation qui partageait la salle en
deux et alla tendre les fiches à l'em-
nlovp Hf> Karviff Tl rV-hanopa niiplnuM
mots avec lui et se retira , laissant les
jurés observer les deux jeunes avocats
qui discutaient dans un coin. L'un
d'eux était un grand type de race
blanche, à la sombre chevelure insou-
mise; l'autre un Noir à la peau peu
foncée, qui avait la nerveuse habitude
J- -.«—a ?«-. a.«aa„ aa,a 1 1 .* 

son nez. __
L'huissier introduisit les cinquante

fiches dans un tronc placé devant lui et
auquel il imprima un rapide mouve-
mpnt rotatif Pniç il oliccn \ac Hniorc à

l'intérieur, en ramena une fiche et
appela le nom qui s'y trouvait ins-
crit:

- Elihu Prouty!.
Un Noir très maigre, dans les soixan-

te-cinq ans, portant des lunettes à
monture d'acier, se leva et s'avança .

- Siège n° 1, au banc des jurés, intima
l'huissier.

Il tira un deuxième hulletin
- Violet Tolliver!
Ce fut seulement lorsqu'elle se leva

qu 'il se rendit compte de qui il s'agis-
sait. Les deux avocats se turent pour
suivre des yeux Miss Tolliver tandis
qu 'elle se dirigeait vers le banc des juré s
où elle prit place à côté d'Elihu Prou-
ty.

L'employé attendit qu 'elle soit assise
Dour aDDeler un nouveau nom:

- Walter Grove!
Un homme d'une quarantaine

d'années, aux traits rudes, vêtu d'une
veste de tweed, d'un pantalon gris et
d'un chandail bleu marine à col roulé ,
déplia ses longues jambes et ferma son
«New York Times», et se dirigea enfin
vers le box des jurés. En approchant , il
lança un coup d'œil vers Violet Tolli-
ver. oui eut la curieuse imDression au 'il
cherchait à prouver qu'un certain lien
existait entre eux. Célèbre pour ses
apparitions publicitaires à la télévi-
sion, Violet Tolliver provoquait par-
fois ce genre d'attentions et en éprou-
vait quelque ressentiment. Grove
passa devant elle, contourna le banc
des jurés et vint s'asseoir à côté d'elle à
la place n° 3. Instinctivement , elle
s'écarta un peu, se rapprochant de Mr
Prouty. (A suivre)
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Procès des faux carnets d'Hitler
La presse mise en cause
Le procès de Konrad Kujau, faus-

saire de talent passionné par l'époque
hitlérienne, et Gerd Heidemann,
ancien journaliste vedette du magazine
«Stern» , responsables de la publica-
tion des faux carnets d'Hitler, la plus
grande escroquerie littéraire de l'his-
toire , a commencé mardi à Hambourg.
Il a été ajourné mardi à l'issue d'une
séance d'une heure. Il reprendra dans
une semaine.

Les avocats de l'un des accusés,
Gerd Heidemann , ont fait valoir que
les jurés n 'étaient pas habilités à juger
cette affaire pour cause de «partialité».
Ils estiment que leur client a été discré-
dité par la campagne de presse et les
accusations de «nazi» portées à. son
encontre.

La salle du Tribunal de Hambourg
ressemblait mardi matin à un cirque:
une centaine de journalistes et photo-
graphes étaient juchés sur les meubles,
jouant des coudes, dans l'espoir de voir
les deux inculpés , qui risquent une
peine de dix ans de détention.

Heidemann , 52 ans, a refusé d'en-
trer dans la salle avant que les journa-
listes n'en soient évacués. Poursuivi
par les cameramen pendant une pause,
il souriait nerveusement. Kujau ,
46 ans, était beaucoup plus détendu ,
parlait aux journalistes et faisait lui-
même l'éloge de ses talents de faussai-
re.

Les deux hommes rejettent la res-
ponsabilité de l'affaire sur l'autre.
Kujau - qui reconnaît ouvertement
avoir fabriqué les 62 carnets publiés en

avril 1983 - affirme que Heidemann
lui a offert un pont d'or pour les
publier. Le journaliste de «Stern»
déclare, pour sa part , avoir cru jus-
qu'au bout que les carnets étaient
authentiques.

Le procès doit durer au moins huit
mois. Défileront dans la salle du Tribu-
nal de Hambourg des centaines de
témoins et experts. '

L argent qui a circule pour 1 achat
des carnets n 'a jamais été retrouvé.
Heidemann aurait gardé une partie de
la somme que lui a fournie «Stern»
pour l'obtention des documents: 1,7
million de marks en liquide.

Seules quelques dizaines de specta-
teurs sont venus assister à la première
journée de ce procès. Les parents des
deux prévenus n 'étaient pas là.

Ainsi jugée , la compagne de Kujau ,
Edith Lieblang, 44 ans. Elle est accusée
de recel de biens volés et risque un
maximum de cinq ans de prison.

Kujau était de très bonne humeur le
matin , avant l'ouverture du procès.
«J'ai eu seulement 1,5 million de
marks et je ne sais où se trouve le reste
de la somme. Avec mon argent , j 'ai
acheté deux appartements».

Sa version de l'affaire a changé plu-
sieurs fois depuis le début de l'affaire.
Mais il affirme qu 'il ne savait pas que
les faux carnets étaient destinés à
«Stern», sinon , il aurait fait «un meil-
leur travail».

Quant à 1 un de ses avocats, Mc Hol-
ger Schroeder , il s'adonnait mard i
matin à l'euphémisme: «Mon client est
un excellent calligraphe». (AP)

Théologie de la libération
Mal vue au Vatican

Le pape Jean Paul II a mobilisé ses
experts contre les prêtres et théologiens
qui ont fait leurs des théories marxistes
dans leur lutte pour venir en aide aux
pauvres du tiers monde.

Menée partiellement au grand jour ,
la lutte théologique oppose les traditio-
nalistes de Rome et des catholiques
libéraux.

Un des principaux avocats du mou-
vement , appelé théologie de la libéra-
tion , un franciscain brésilien , le Père
Leonardo Boff, 46 ans, a été appelé à
Rome pour défendre son enseigne-
ment , le mois prochain.

La théologie de la libération , depuis
sa naissance, il y a deux décennies, est
devenue un terme très large, qui englo-
be, par exemple, de hautes études théo-
riques, une politique de gauche menée
par des clercs et même des activités
d'ecclésiastiques qui ont pris les
armes.

Le plus connu , parmi ces derniers,
est un prêtre colombien , Camillo Tor-
res, 37 ans, qui rejoignit la guérilla 'et
fut tué dans un accrochage avec
l'armée, en février 1966. Il est rapide-
ment devenu une sorte de «martyr»
pour la gauche latino-américaine.

La théologie de la libération s'est
d'abord répandue en Amérique latine ,
dans les années 60. Détracteurs et par-
tisans conviennent que les mouve-

• Affrontements. - Des affrontements
ont opposé mard i des milices musul-
manes rivales dans la ville de Tripoli.
30 personnes ont été tuées et 125
blessées parmi la population civile. Un
cessez-le-feu est intervenu dans l'après-
midi. (ATS)

ments, réunis sous le vocable «théolo-
gie de la libération» , continuent de se
développer , malgré la campagne lancée
par le Saint-Siège, laquelle, pour beau-
coup, a pour point de départ le discours
prononcé par le pape en 1979 devant
les évêques latino-américains.

Si le Vatican est d'accord avec cer-
tains points de la théologie de la libéra-
tion , notamment en ce qui concerne les
pauvres, il réprouve ce qu 'il considère
comme une coloration marxiste dans
certains mouvements, en soulignant
que le marxisme est une doctrine athée
et en objectant à l'idée d'une « lutte de
classes» mêlée à l'évangile.

A ce jour , toutefois, la théologie de la
libération et ses tendances marxistan-
tes résistent à l'offensive romaine.

Selon le cardinal Ratzinger , qui tra-
vaille en collaboration avec le pape et
les évêques locaux , l'élément marxiste
du mouvement présente «un danger
fondamental pour la foi de l'Eglise ».

La congrégation pour la doctrine de
la foi a pour mission de détecter les
déviations doctrinales, susceptibles de
conduire à une hérésie.

«Le problème de ce qui peut et doit
être fait devient de plus en plus pres-
sant», a écrit le cardinal Ratzinger, en
mars, dans une publication religieuse.

Il s'est entretenu en mars du pro-
blème avec des évêques réunis à
Bogota (Colombie).

Les tenants de la théologie de la
libération et leurs partisans ont , de leur
côté, démenti que le mouvement soit à
dominante marxiste, bien qu'une ma-
jorité ait reconnu que le marxisme
avait un rôle à jouer dans l'examen du
problème du tiers monde , selon un
jésuite américain spécialiste de la ques-
tion , le Père John Coleman, qui est
membre de «Concilium», un groupe
de théologiens libéraux , en juin , ce
dernier a publié un communiqué
défendant vigoureusement les princi-
pes de la théologie de la libération.

A «Concilium» siègent également
d'éminents théologiens européens,
dont le Père Hans Kueng, à qui Rome a
interdit d'enseigner la théologie en rai-
son de ses vues non orthodoxes.

Les principes de la théologie de la
libération ont essaimé dans divers
pays, en Afrique du Sud , en Inde, au Sri
Lanka, à Taiwan , notamment.

Au Brésil , l'aile conservatrice de
l'Eglise a parlé d'une «infiltration
marxiste », mais que cela n'a eu que
peu d'effets sur les éléments libéraux ,
qui soutiennent les paysans et les cita-
dins pauvres contre les propriétaires
terriens. (AP)
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Une leçon
Le projet gouvernemental sur le

référendum en France sera renvoyé
tel quel au Sénat. Ainsi en a décidé
le groupe socialiste qui détient
encore la majorité absolue de
l'Assemblée nationale. Si vendredi
matin, le fait est réalisé, la leçon
que compte donner le parti gouver-
nemental à l'opposition, toutes ten-
dances confondues, sera magistra-
le.

COM |
MENTAIRE fr

Tout d'abord une leçon sur
l'unité retrouvée du Parti socialiste
qui se range comme un seul homme
derrière son Gouvernement. La dé-
monstration d'une certaine force
aussi: si l'opposition veut s'enga-
ger sur une épreuve de force, le
Parti socialiste et le Gouvernement
n'ont pas à avoir devant elle l'atti-
tude d'un soupirant éconduit et
transi.

L'opinion publique, sondée la
semaine dernière, révélait après le
vote du Sénat une baisse de popula-
rité de François Mitterrand; elle
devrait normalement refléter la se-
maine prochaine une hausse de sa
cote.

Leurs hommes derrière eux, le
président et le nouveau premier
ministre montrent bien aujourd'hui
qu'ils n'ont pas l'intention de bais-
ser pavillon et qu'aux traquenards
tendus depuis trois ans par l'oppo-
sition, ils sont bien décidés avant
l'échéance des législatives à répon-
dre par leurs propres pièges.

Tout d'abord avec le projet de
référendum : « Nous avons pris nos
responsabilités; nous estimons ce
projet équilibré et présentant suffi-
samment de garanties ; nous n'y
changerons pas un iota ; à vous
maintenant à prendre vos respon-
sabilités et à nous faire vos proposi-
tions ! Refuser un projet sans l'exa-
miner, sans en discuter, c'est de
l'enfantillage ! » Propos imaginaires
bien sûrs, mais qui vont dans l'es-
prit des actes.

Viendra ensuite, peut-être (c'est
une arme de réserve) le projet d'une
modification constitutionnelle sur
la durée du mandat présidentiel.
Suggéré par Mitterrand candidat,
réclamé par Chirac dans l'opposi-
tion qui n'y croit plus, il constitue-
rait un terrible attrape-nigaud. Tout
comme la question du référendum,
mieux que les lois fiscales ou scolai-
res, le mandat présidentiel est une
question toute théorique dont la
solution n'enrichira ou ne lésera
personne. Le Gouvernement joue
sur du velours. Dans ce domaine-là
au moins il tient ses promesses et,
d'une pierre deux coups, enfonce
l'opposition dans ses contradic-
tions.

Michel Panchaud

Il I EN' BREF ' fe£
• Feu de tout bois. - Le Parti républi-
cain a fait appel à une démocrate pour
proclamer les mérites de la politique
étrangère du président Reagan. C'est
Mme Jeanne Kirkpatrick qui a pro-
noncé lundi le principal discours de
politique étrangère de la Convention
républicaine , réunie à Dallas. Or,
l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU
est enregistrée comme une électrice
démocrate. (ATS)

• Grève en Grande-Bretagne. - La
police britannique a arrêté mardi 68
mineurs en grève. Ils tentaient d'empê-
cher des non-grévistes de se rendre à
leur travail dans plusieurs puits
d'Ecosse et du nord de l'Angleterre .
Dans la matinée, des affrontements ont
eu lieu entre grévistes et policiers
devant un puits du Yorkshire. 18 per-
sonnes ont été blessées. (ATS)

• Explosion. - Une bombe de faible
puissance a explosé lundi soir peu
avant minuit devant le siège parisien
de la banque israélienne Leumi Israël ,
situé au 30 du boulevard des Italiens ,
au coin de la rue des Italiens dans le 9e
arrondissement. Cet attentat à la bom-
be , qui n 'a toujours pas été revendiqué ,
n'a pas fait de victime mais a détruit la
vitrine de la banque et endommagé
deux véhicules qui étaient garés devant
la banque Leumi Israël. (AP)

ETRANGERE 
Bilan de la situation sociale dans la CEE en 1983

Sans amélioration
L année 1983 na  «pas apporté

d'amélioration de la situation sociale»
dans la Communauté européenne,
estime la commission de la CEE dans
un «exposé sur l'évolution sociale» en
1983 publié mardi à Bruxelles.

Le chômage a atteint 10,8% de la
population active en décembre 1983,
soit 12,8 millions de personnes (plus
6,5% en un an), constate la commis-
sion.

La crise sociale «s'étend comme une
tache d'huile», note la commission.
Les chômeurs de moins de 25 ans
représentent près de 5 millions de per-
sonnes. Près d'un quart de ces jeunes
sont chômeurs depuis plus d'un an. La
pauvreté prend une nouvelle ampleur
avec l'apparition de «nouveaux pau-
vres». Les réactions de xénophobie et
de racisme «s'étendent dangereuse-
ment», indique l'exposé.

Des «défis majeurs» doivent être
relevés par les dix pays membres de la
CEE, note la commission. La diminu-
tion de la natalité entraîne des «désé-
quilibres démographiques». L'orienta-
tion et la formation professionnelles

doivent être «readaptées». La popula-
tion doit être préparée à «accepter sans
heurts» une nouvelle distribution du
temps pour le travail , le loisir et les
responsabilités sociales.

Pour lutter contre le chômage, la
commission propose en premier lieu
d'aménager et de réduire le temps de
travail. Ce thème s'est situé en 1983
«au centre des relations professionnel-
les», au même titre que le problème des
salaires ou le changement technologi-
que.

La formation est également un
«moyen fondamental» de lutte contre
le chômage. Les «carences» des systè-
mes traditionnels de formation et les
«urgences nées d'une inadaptation
croissante» des qualifications profes-
sionnelles sont apparues en 1983.

La CEE prend conscience que les
crises régionales ou sectorielles pro-
viennent d'une «capacité insuffisante
d'adaptation» au défi d'une concur-
rence extra-européenne «mieux équi-
pée du point de vue technologique» et
«plus préparée» à la mise en œuvre de
nouvelles stratégies industrielles, selon
la commission. (AFP)

Discussions pour un Gouvernement en Israël
Quatre points pour Pères
Les espoirs du premier ministre

Yitzhak Shamir de demeurer en fonc-
tion se sont amenuisés mardi, à
l'annonce par deux factions politiques
clés de leur ralliement au Parti travail-
liste de M. Shimon Pères pour diriger
le nouveau Gouvernement.

Les entretiens entre le Likoud et les
travaillistes pour former un Gouverne-
ment «d'unité nationale» ont repris un
peu plus tard dans la journée de mar-
di.

Le soutien apporté à M. Pères par les
anciens ministres Èzer Weizman (Dé-
fense) et Yigal Hurvitz (Finances) ont
donné au dirigeant travailliste la possi-
bilité de former une coalition sans le

Likoud en cas d'échec des pourpar-
lers.

MM. Weizman et Hurvitz , qui
détiennent en tout quatre sièges à la
Knesset, déclarent qu 'ils soutiennent
touj ours un Gouvernement d'unité
nationale pour tenter de résoudre la
crise économique en Israël , mais qu 'ils
ne se rallieront pas à un Cabinet insta-
ble compose de membres du Likoud
sans les travaillistes.

Les deux hommes ont déjà été, dans
le passé, ministres d'un Cabinet dirigé
par le Likoud.

M. Pères, premier ministr e désigné
par le président Haim Herzog, a jus-
qu 'à samedi prochain pour former un
Gouvernement. (AP)

Ouganda
L'armée fait table rase

L'armée ougandaise a lancé une
vaste offensive pour « chasser les ban-
dits » (ndlr : opposants armés) de leur
place forte de Kapeka, à environ 80 km
au nord-ouest de Kampala, et en finir
« une fois pour toutes avec leurs atta-
ques », a annoncé le ministre ougandais
de l'information cité mardi par le quoti-
dien britannique « Daily Telegraph ».

Selon M. David Anyoti, 1 opération ,
qui mobilise « depuis plus d'une semai-
ne» plusieurs milliers de soldats , est
supervisée par le nouveau chef d'état-
major , le général de brigade Smith
Opon-Acak.

C est une opération lente, méthodi-
que et graduelle , a ajouté M. Anyoti , en
précisant que les autorités avaient « dé-
cidé de ne pas utiliser l'artillerie lour-
de» et qu 'elles avaient fait appel «aux
meilleurs soldats , qui ont reçu l'ordre

de bien faire la différence entre les
bandits et les civils innocents».

«Les gens opposés au Gouverne-
ment légitime de ce pays ont monté une
campagne de propagande pour gagner
l'opinion internationale» , a affirmé le
ministre en rejetant les accusations
portées récemment contre l'armée qui ,
selon un journaliste de l'hebdomadaire
britannique «Observer», aurait com-
mis des «massacres».

Dans une interview publiée lundi
par le «New York Times», M. Anyoti
avait indiqué que la violence politique
et tribale avait fait 15 000 morts en
Ouganda depuis l'arrivée au pouvoir
du président Milton Obote en 1980. Le
9 août dernier, le secrétaire d'Etal
adjoint américain chargé des droits de
l'homme, M. Elliot Abrams, avait
avancé le chiffre de plus de 100 000
morts. (AFP)

Manille: en souvenir d'Aquino
Manifestants par milliers

Des milliers de manifestants ont con-
vergé vers le centre de Manille mardi à
l'occasion du premier anniversaire de
l'assassinat de Benigno Aquino, tandis
que le président Marcos donnait l'ordre
aux douaniers de lever la saisie sur une
statue de bronze de l'ancien sénateur,
son principal rival.

Les manifestants, agitant des bande-
roles jaunes et rouges hostiles au prési-
dent Marcos et aux Etats-Unis, ont
envahi , sur plus de cinq kilomètres ,
l'une des plus grandes artères de la
capitale conduisant à un parc.

Des milliers d'autres ont été à l'aéro-
port , où a été abattu Aquino , chercher
la statue de bronze , et des milliers
d'autres encore ont commencé à arri-
ver de divers lieux dont l'Université
d'Etat où les cours ont été suspendus.

De nombreuses écoles ont fermé

leurs portes malgré les appels du Gou-
vernement les exhortant à rester ouver-
tes. Les employés de bureau se soni
massés aux fenêtres des étages supé-
rieurs et ont commencé à jeter des
pluies de confettis.

Les soldats ont'été placés en étal
d'alerte maximum dans la capitale. Les
autorités militaires ont affirmé détenir
des services de renseignements des
informations selon lesquelles des élé-
ments subversifs avaient organisé des
actions de sabotage des manifestations .
Plus de 500 soldats gardaient l'aéro-
port. Des centaines d'autres ont été
stationnés autour du palais présiden-
tiel de Malacanang.

De manière tout à fait inhabituelle,
la Cour suprême, rejetant la demande
du Gouvernement visant à interdire
les manifestations, a ordonné à l'armée
de ne pas intervenir. (AP)
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Trois ans d'emprisonnement pour un trafiquant pur

La grosse bêtise de sa vie
Le trafic de drogue ne paie pas. Un

jeune homme, âgé de 23 ans, l'a appris
hier à ses dépens. II s'est effondré
devant le Tribunal criminel de la Sari-
ne, présidé par M. André Piller, lors-
que le verdict a été rendu: trois ans
d'emprisonnement pour sanctionner le
transport d'Espagne en Suisse d'envi-
ron quarante kilos de haschisch.

Derrière toute cette affa i re se profile ,
une fois de plus , un gros trafiquant de
drogue fribourgeois qui s'est évadé des
geôles romontoises au début de l'été.
Un homme que l'on a qualifié tantôt de
«truand» , tantôt d'«âme damnée».
Car deux autres personnes , ayant parti-
cipé à ce fameux transport de cent kilos
de haschisch au total , ont déjà été
condamnées en juillet dernier.

L'accusé rencontre le trafiquant à
une époque où il est lourdement endet-
té. Il est pratiquement sans emploi : la
firme pour laquelle il travaillait a péri-
clité. Il doit faire face à de nombreux
créanciers qui lui réclament près de
25 000 francs. Le trafiquant lui pro-
pose alors «une activité qui ne pose
aucun problème pour gagner rapide-
ment de l'argent» , l'accusé accepte ,
pensant ainsi améliorer sa situation.

Sur un simple appel téléphonique , il
se rend en Espagne, à Tarragone à la fin
du mois de janvier 1984. Les quatre
pneus de son véhicule sont remplis de
drogue et l'homme rentre en Suisse. Ses
gains dans cette opération seront mai-
gres: il ne touchera qu 'une avance de
1000 francs sur les 15 000 francs pro-
mis , car toute l'équipe est arrêtée par la
police.

Circonstance aggravante pour le pré-
venu: c'est un trafiquant pur , un
homme qui n'a jamais touché à la
drogue. Il affirme même ne pas en
connaître les effets. «Ce que je connais
de la drogue s'arrête à la piqûre. Quant
au haschisch , je ne savais pas vraiment
ce qu 'il en était. C'est après le voyage
seulement que j'ai un article traitant de

la polém îque à propos de cette substan
ce».

Enorme danger
Le danger représenté par la quantité

de drogue en cause est énorme. Selon
les calculs classiques et la norme adop-
tée par les tribunaux , quarante kilos de
haschisch peuvent mettre en danger la
vie de 200 personnes au moins. Ce
nombre peut atteindre , selon la qualité
de la marchandise , 400 à 600 person-
nes. «On a passé au-delà de la santé des
citoyens pour pouvoir se mettre quel-
ques milliers de francs en poche, car
seul l'attrait du gain a motivé la partici-
pation de l'accusé », a commenté le
procureur général , Joseph-Daniel Pil-
ler , en requérant une peine de trois ans
d'emprisonnement.

«Il faut surtout punir les vrais
truands comme celui qui a manipulé
mon client. Celui-ci ignorait sur quelle

AmnFNTS /5\
Belfaux

Passager blessé
Lundi , à 21 h. 50, un automobiliste

fribourgeois effectuait une marche
arrière sur le parc du café de l'Etoile à
Belfaux. A ce moment , sa voiture fut
heurtée par une moto qui quittait le
«stop» de la route de Lossy. Le passa-
ger de la moto, Laurent Overney, âgé
de 18 ans , domicilié à Fribourg, a été
légèrement blessé et conduit à l'Hôpital
cantonal. (Lib.)

Tavel
Motard blessé

Hier , à 12 h. 10, une automobiliste
domiciliée à Tavel circulait de cette
localité en direction de Saint-Antoine.
A Tavel , en bifurquant à gauche, elle
coupa la route à la moto conduite par
Hoa Todu , âgé de 19 ans, domicilié à
Fribourg, qui circulait en sens inverse.
Blessé, le motocycliste a été transporté
à l'Hôpital cantonal. Quant aux dégâts
matériels, ils s'élèvent à 3000 francs.

(Lib.)
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Le nucléaire,
vous connaissez?

Faites-vous votre
propre opinion!
Venez visiter lundi 3 septem-
bre 1984, la centrale nucléaire
de BEZNAU et l'institut de
recherches de WUERENLIN-
GEN.

Prix de la course:
Fr. 20.- par personne,
repas en sus.

Inscription et versement jus-
qu'au mercredi 29 août 1984, à
l'Association fribourgeoise pour
l'énergie, case postale 226, CCP
17-8448, 1700 Fribourg.

Renseignements:
s. 037/22 56 55

17-69915

Retrouvailles entre le fisc et un dentiste
Dent pour dent

«C'est pour régler des dettes que j'ai
soustrait de l'argent au fisc» , a expliqué
un dentiste, âgé de 57 ans, qui a com-
paru hier après midi devant le Tribunal
correctionnel de la Sarine, présidé par
André Piller. Pour avoir soustrait quel-
que 65 500 francs à l'impôt sur la
défense nationale pendant les années
1979-1980, le prévenu a écopé d'une
peine de trois mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et d'une
amende de 4000 francs.

Voilà pour la sanction qui réprime
l'infraction à l'arrêté du Conseil fédéral
relatif à la perception d'impôts pour la
défense nationale. Car les amendes
infligées sur le plan administratif sont
très lourdes et ne concernent pas uni-
quement la 20e période pour le calcul
de l'IDN. Elles s'élèvent à environ
350 000 francs. S'agissant, par exem-
ple, de la soustraction d'impôts canto-
naux, de 1973 à 1980, elle a entraîné
une amende fiscale de 178 800 francs.

Bref, le fisc ne rit pas lorsque l'on
tente de le déjouer. Le dentiste devra
ainsi verser à l'Etat plus de 600 000
francs selon les calculs de son manda-
taire , à savoir le montant des impôts
arriérés, auquel s'ajoutent les intérêts
moratoires et les amendes. Pour l'heu-
re, en 1 espace des mois de juin et de
juillet , il a déjà payé 400 000 francs.
Pour le solde, un arrangement a été
passé le 25 juin entre les autorités et

1 intéressé en vue d un règlement par
acomptes. «Ce n'est pas rose!» a com-
menté le dentiste qui a quitté le canton
de Fribourg et a construit une maison
d'environ... un million.

Pour Me Franz Hayoz, défenseur du
dentiste , la grande fautive est la FAC-
TA, une association servant de fidu-
ciaire pour les cabinets de médecins-
dentistes. «Plusieurs ont déjà fait les
frais d'un comportement peu justifia-
ble et il était tentant pour un homme en
difficulté de confier son dossier fiscal à
quelqu 'un».

Car c'est lors de contrôles effectués
dans les comptes de cette association
que sont ressorties de nombreuses irré-
gularités. On a principalement cons-
taté que des dentistes produisaient une
comptabilité officielle au fisc alors
qu 'un certain pourcentage des mon-
tants facturés aux clients passaient sur
un compte noir. «Il ne faut jamais
chercher la mort du pécheur , mais
l'aider à se convertir afin qu 'il ne pèche
plus», a plaidé avec lyrisme Mc Hayoz
en citant la Bible.

En guise de pécheur, il semble qu 'il
ne s'agissait hier que du premier qui a
comparu devant un Tribunal pénal
fribourgeois pour répondre de sous-
traction fiscale. Car avec l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l'imposi-
tion , d'autres pécheurs vont suivre...

(fmj)

Attentats à la pudeur d'une enfant
Triple inconscience

«Vous feriez mieux d'aller à l'école
apprendre la grammaire!» a conseillé le
président André Piller à une toute jeune
fille de 13 ans et demi, témoin dans une
affaire d'attentat à la pudeur des
enfants. Sur le banc des accusés: deux
ressortissants portugais, âgés de 27 et
25 ans. Deux hommes que la fillette
affirme ne plus aimer. Pas même le plus
jeune à qui elle a pourtant écrit, le 5
août, une lettre enflammée... et truffée
de fautes de syntaxe. «Je ne le vois plus.
Alors je ne suis plus intéressée» , a-
t-elle expliqué avec désinvolture aux
juges à peine abassourdis.

En mars 1983, elle rencontre le plus
âgé. «Elle était toujours près du local
des pompiers avec des camarades. Un
jour , elle est venue chez moi avec une
copine», raconte le Portugais. D'abord ,
on se contente de discuter dans les
corridors. Puis, la jeune fille est plus
précise. Une nuit , elle débarque sans
crier gare. «Je lui ai dit , explique-t-elle
aux juges, que mon père m'avait fer-
mée dehors. Je voulais rester chez lui.
Je lui ai dit que j'avais 17 ans comme
tout le monde».

La suite, on la devine. Jusqu 'au jour
où le père met en garde lejeune homme
et l'avertit que l'enfant n 'a que 12 ans et
demi. Il reviendra chez le Portugais
une seconde fois car sa fille a découché.
Mais elle est introuvable. L'accusé aura
un entretien avec un assistant social de
l'Office des mineurs et il mettra un
terme à cette liaison dangereuse dès le
début de l'été 1983.

Au suivant
C'est à cette époque que la fillette

rencontre le deuxième Portugais. Elle
lui affirme avoir 18 ans. Pendant l'hi-
ver, il rentrera dans son pays et retrou-
vera sa très jeune amie au printemps.
Celle-ci lui écrit car il y a, semble-t-il ,
de l'eau dans le gaz, et elle lui promet de
ne plus rencontrer d'autre s hommes.
«Elle m'a dit qu 'elle avait déjà couché
avec huit hommes», déclare l'accusé au
président interloqué qui s'exclame: «Il
faudra agrandir la salle du Tribunal!»

L'affaire est tragique d'inconscience
et de désinvolture. Inconscience des
deux accusés, désinvolture de la fillette
qui avait pris, bien trop tôt , l'habitude
de quitter le domicile paternel , sans
prévenir , pour passer la nuit chez des
amies ou ailleurs. Quant aux parents ,
on ne les a pas aperçus. La fillette revit
avec eux après plusieurs mois passés
soit dans un foyer, soit chez une paren-
te. Selon le témoignage d'un assistant
social , l'enfant a exprimé par le biais de
ses aventures un très vif besoin de
sécurité. Il semble qu 'elle se soit en
partie stabilisée. «Il reste pourtant un
grand travail à effectuer», a souligné le
témoin.

S'agissant des faits reprochés aux
deux accusés, certains points ne sont
pas clairs. Il existe notamment des
divergences entre les déclarations d'un
prévenu et celles que le père de la jeune
fille a faites pendant l'enquête. Le tri-
bunal a décidé d'entendre le père .
L'audience sera reprise prochaine-
ment, (fmj)

«
DEVANT Jm.LE JUGE JWrJ

quantité portait le trafic et quel dange r
cette drogue représentait» , a rétorqué
Bruno Charrière, stagiaire. Plaidant le
sursis, il a mis en évidence la jeunesse,
l'inexpérience , la naïveté du jeune
homme (« qui a commis la grosse bêtise
de sa vie» afin de pouvoir régler ses
dettes) ainsi que ses antécédents judi-
ciaire s excellents tant sur les plans
judiciaire , familial que professionnel.

En retenant le cas grave, le tribunal a
prononcé une peine ferme de trois ans.
La durée de la détention préventive a
été déduite. Tous les frais de la cause
ont été mis à la charge du jeune hom-
me. Il devra encore verser à l'Etat les
1000 francs provenant du trafic de
drogue. (fmj)
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La saison touristique dans le canton

Où sont les Allemands?
La rentrée des classes quasi généra-

lisée a marqué un premier ralentisse-
ment de l'activité touristique. Moment
choisi pour dresser un bilan intermé-
diaire de la saison estivale en pays
fribourgeois. Certes, il est encore trop
tôt pour s'appuyer sur des chiffres.
Mais, les principaux offices du tou-
risme n'en ont pas moins leur idée sur la
marche des affaires. Une constante
dans les témoignages : les visiteurs alle-
mands ont été moins nombreux que les
étés précédents. Crise économique et
grèves obligent. En revanche, les Fran-
çais sont de retour. Quant aux Améri-
cains, forts d'un dollar qui fait des
miracles, ils ont également été accueil-
lis en nombre respectable.

Les chiffres dont dispose l'Office
national suisse du tourisme pour le
premier semestre 1984 ne sont guère
favorables aux Fribourgeois. Alors que
le nombre des nuitées augmentait de
1,8% pour l'ensemble de la Suisse com-
parativement à la même période de
1983, il diminuait de 2,6% dans le
canton de Fribourg. La cause de cette
marche arrière : une chute de 6,4% des
nuitées étrangères (+ 1,8% à l'échelon
suisse). Les touristes allemands (envi-
ron - 15%) y ont été pour beaucoup.
Mais que s'est-il passé en juillet et
août?

Ni mieux ni moins bon
Dans l'ensemble , les stations et lieux

de villégiature privilégiés du canton se
disent satisfaits de la fréquentation.
Mis à part Moléson-Village , où l'on a
constaté une augmentation des touris-
tes par rapport aux étés précédents,
c'est à peu près le statu quo. « Ni mieux
ni moins bon », commente-t-on laconi-
quement au château de Gruyères. «A
l'image de l'été passé », estime le prési-
dent de la Société de développement de
Morat. Réactions semblables à Fri-
bourg, Bulle et au Lac-Noir. A Esta-
vayer-le-Lac, à Charmey, aux Paccots
en revanche , on pense être légèrement
en deçà des chiffres de 1983.

« La saison estivale devient toujours
plus courte », se plaint l'hôtesse
d'accueil de Jaun. Pour un tourisme

qui dépend encore en majorité des
hôtes suisses, et plus particulièremenl
suisses alémaniques, l'affluence est, en
effet , tributaire des vacances scolaires.
Conséquence logique, tout se concen-
tre entre la mi-juillet et la mi-août.

Rivaliser d ingéniosité
Autre constatation (bulloise et char-

meysanne celle-ci) : les séjours en
appartement ou chalet excèdent rare-
ment deux semaines, contrairement au
passé. Ainsi , à Charmey, on a enregis-
tré un véritable boom à fin juillet /dé-
but août , alors que pour le reste la
demande a été un peu moins forte
qu 'en 1983.

Bon gré, mal gré, hôteliers, proprié-
taires, commerçants et promoteurs
touristiques ont dû se faire à la nou-
velle situation. Rivalisant d'imagina-
tion et d'ingéniosité , chacun a cherché
à s'adapter aux exigences du marché.

A Fribourg, la formule du forfait,
introduite voilà deux ans et demi , se
porte de mieux en mieux. Calquée sur
le principe des vols intervilles , elle
permet aux étrangers de venir passer
trois ou six jours en ville. Pour un
montant forfaitaire qu 'ils paient chez
eux , ils ont droit à l'hôtel (avec petil
déjeuner), au libre parcours dans les
transports publics (GFM et TF), aux
entrées dans les musées et à une docu-
mentation complète sur le canton.

Poussées yankees
L'Eurotel , pour sa part , a réussi à lier

des contacts privilégiés avec des agen-
ces travaillant avec les Etats-Unis. En
juillet surtout , il a ainsi pu totaliser
quelque 600 nuitées américaines. Un
apport nullement négligeable !

Un peu partout en pays fribourgeois,
on se félicite du regain d'intérêt mar-
qué par les Américains. Avec les Fran-
çais, ils sont semble-t-il à l'origine d'un
retour remarqué.

A l'heure où les Allemands, minés
par les grèves, une situation économi-
que chancelante et un mark faiblard,
marquent le pas, ces «nouveaux»
hôtes représentent une bouffée d'air
bienvenue. BG

Avenches : projet de théâtre contesté
Les atouts communaux

Le futur théâtre d'Avenches doit
prendre la place de l'ancien et coûtera
4 560 000 francs. Mais depuis qu'un
référendum a été lancé contre lui, il
suscite de nombreux commentaires et
critiques, les opposants reprochant sur-
tout au projet d'être trop cher et de
prévoir la démolition d'une grande par-
tie du bâtiment actuel. Pour le défendre,
la Municipalité avait convoqué hier une
conférence de presse. Selon elle, le
financement ne sera pas si terrible, et
les qualités de l'édifice revu et corrigé
valent bien 4 mio et demi.

Le syndic Roger Stucki et ses collè-
gues ont rappelé hier que la Société de
développement d'Avenches allait for-
tement contribuer au paiement des
frais d'exploitation , en versant au
minimum 100 000 francs par année.
D'autre part , ajoute le municipal res-
ponsable des bâtiments Philippe Bos-
set, il faut saisir l'opportunité des sub-
ventions pour les abris de protection
civile qui tomberont si le projet n'est
pas adopté cette année encore .

Un autre projet estimé à 1,8 mio
avait été établi en 1979 par l'architecte
Claude Raccoursier , aujourd'hui décé-
dé. Comment a-t-on sauté à plus de
4 mio ? « Le projet Raccoursier n'était
qu 'une étude sommaire et préliminai-
re, explique Roger Stucki. Il n'était pas
directement utilisable et le prix était
calculé sur la seule base du prix du
m3».

Questionnés sur la pauvreté de l'in-
formation offerte jusqu 'ici, les édiles
ont affirmé que le Conseil communal
(« législatif») avait la priorité puisque
la décision lui incombait. Du moins
jusqu 'à ce que cette décision , prise le
5 juillet dernier , soit frappée d'une
demande de référendum qui portait le
débat sur la place publique. La vota-
tion populaire aura lieu le 2 septem-
bre ; la Municipalité ne craint pas le
verdict des urnes: «Nous sommes
optimistes et très confiants. Notre pro-
jet a l'aval de toutes les sociétés locales
et de tous les partis», assure-t-elle.

AG



Apprentis fribourgeois, volée 1984
Au Centre professionnel

cantonal de Fribourg, 1690
candidats de 108 professions
se sont présentés aux exa-
mens finals pour l'obtention
du certificat fédéral de capa-
cité. Nous publions ci-des-
sous, et ces jours prochains,
la liste des apprentis et
apprenties fribourgeois, vo-
lée 1984. (Lib.)

Aide en pharmacie
Andrey Renata , Guin; Barilli Natas-

cha, Fribourg; Bays Anita , Bulle; Ber-
therin Claudine, Progens; Boenzli Mo-
nika , Chiètres; Bruelhart Marie-José,
Massonnens; Clément Prisca, Epen-
des; Curty Chantai, Torny-le-Grand;
Ducry Véronique , Fribourg; Golliard
Chantai , Vuisternens-devant-Ro
mont; Grand Mireille , Semsales; Her
ren Jocelyne , Givisiez; Kuenlin Véro
nique , Fribourg; Kysela Silvia , Chiè
très; Moeri Christine, Schmitten
Purro Andréa , Dirlaret; Rétornaz
Anne , Châtel-sur-Montsalvens; Rouil-
ler Marie-Thérèse , Sommentier;
Rumo Brigitte , Guin; Schaller Isabelle,
Boesingen; Schouwey Catherine, Cor-
pataux; Zumwald Doris, Schmitten.

Assistant d hôtel
Schellenberg Monika , Marly; Tin

guely Esther , Boesingen.

Boucher-charcutier
Aebischer Emmanuel, St-Antoine;

Aegerter Hans, Courtaman; Bongard
François, Ependes; Boschung Jean-
Franco, Romont; Bulliard Bertrand ,
Estavayer-le-Lac; Descloux Pierre-
Alain , Matran; Dunand Patrice, Vaul-
ruz; Favre Jean-Bernard , Fribourg;
Gapany Ivar Echarlens; Jordan Nico-
las, Vaulruz; Jungo Roland , Dirlaret;
Lauper Bruno , Planfayon; Leutwiler
Hans-Rudolf, Reinach; Maillard
Christophe, Corjolëns; Menoud Guy,
La Joux; Mettraux Jean-Luc, Lentigny;
Oberson Pascal , Farvagny-le-Grand:
Pantillon Biaise, Nant; Perler Gabriel,
Granges-Paccot; Ropraz Gérald , Far-
vagny-le-Petit; Roschy Beat , Fribourg;
Thalmann Serge, Fribourg; Zurkinden
Josef. Guin.

Boulanger
Corminbœuf Olivier , Rueyres-les-

Prés; Gremaud Serge, Broc; Lehmann
John , La Roche; Leuenberger Rolf,
Oleyres; Menoud Joël , La Joux; Ober-
son Pascal, Broc; Riedo Claude, Marly;
Schmid Max, Avenches.

Boulanger-pâtissier
Ackermann Pascal , Heitenried;

Aebersold Bernard , Morat; Baeriswyl
Beat, Ueberstorf; Berger Christian,
Bussy; Birkle Anton , Guin; Burri Ursu-
la, Villars-sur-Glâne; Demicheli Alain ,
Givisiez; Favre Raphaël , Bouloz; Fer-
rari Johnny, Billens; Galley Alain , Fri-
bourg; Grandjean Enc, Bulle; Creppi
Pierre-Alain , Romont; Kaehr Marielle,
Lentigny; Kramer Martin , Chiètres;
Luethi Sébastien, Lugnorre; Maillard
Claude, St-Martin; Mollard Marc, Fri-
bourg; Neuhaus Martin , Plasselb; Port-
mann Pierre, Fribourg; Puerro René,
Fribourg; Puerro Rita, St-Antoine;
Raemy Nicolas , Vuadens; Riedo
Alfons, Lac-Noir; Roch Dominique,
Porsel; Rumo Philippe , Farvagny-le-
Grand; Scarangella Pascal, Bulle;
Schaller Liliane, Guin; Sturny Arno,
Fribourg; Vonlanthen Daniel , Guin;
Vonlanthen Stefan, St-Sylvestre; Zbin-
den Paul. Chevrilles.

Carreleur
Aebischer Pascal , Fribourg; Folly

Claude, Fribourg; Gallucci Erasmo,
Fribourg; Raemy Marc, Payerne.

Cartonnier-imprimeur
Chollet Laurent , Fribourg.

Charpentier
Aeberhard Fritz, Mézières; Bersier

Christian , Estavayer-le-Lac; Chassot
Jean-Luc, Villaz-Saint-Pierre ; Chollet
Pascal , Vaulruz; Crausaz Dominique,
Auboranges; Dougoud Stéphane,

Tour-de-Treme; Huegh Pascal , Valla
mand; Joly Patrick, Chàtel-St-Denis
L'Homme Patrick, Mézières; Loets
cher Peter, Bruenisried; Martin Chris
tian , Vesin; Morel Norbert , Lugnorre
Pilloud Freddy, Châtel-St-E>enis
Rappo Beat , Guin; Remy Jean-Pierre
La Villette; Robatel Dominique, Atta
lens; Ruffieux Michel, Tour-de-Treme;
Rytz Beat, Cordast; Sallin Pascal , Vil-
laz-St-Pierre ; Schafer Thomas, Plan-
fayon; Schneider Claude, Fribourg;
Thalmann Bernard , Planfayon; Théve-
naz Christian , Ursy; Vial Antoine, Le
Crêt; Waser André , Domdidier; Yad
Andréas, Berne.

Coiffeuse dames-messieurs
Siffert Susanne, Wallenbuch.

Coiffeuse dames
Ansermot Nathalie , Fribourg;

Beaud Joceline, Albeuve; Bogliacino
Sandra , Payerne; Borin Katia , Fri-
bourg; Buchs Francine, Marly; Car-
mena Almudena, Fribourg; Castella
Evelyne, Tour-de-Treme; Charrière
Marie-Berthe, Bulle; Costa Isabelle,
Fribourg; Derron Sandrine, Nant-Vul-
ly; Frossard Chantai, Bulle; Gauch
Rita , Tavel; Geinoz Catherine, Neiri-
vue; Gutierrez Marie-Carmen, Esta-
vayer-le-Lac; Jordan Véronique , Lus-
sy; Julmy Chantai, Sorens; Maradan
Annick , Belfaux; Menoud Marie-Fran-
çoise, Chénens; Menzi Claudine, Fri-
bourg; Meuwly Antoinette , Lussy;
Moret Nicole, Fribourg; Pasquier Co-
rinne, Tour-de-Trême; Piccand Anne-
lyse, Vuisternens-en-Ogoz; Protopapa
Giovanna , Villars-sur-Glâne; Pulfer
Karin, Bruegg; Remacho Marie, Fri-
bourg; Rial Françoise, Bulle; Rocchetti
Tiziana , Chiètres; Rossy Jacqueline ,
Cournillens; Steffen Marlies, Villars-
sur-Glâne; Waelti Nathalie , Vuadens;
Zosso Priska, Chevrilles.

Coiffeuse messieurs
Chassot Jacqueline , Vuisternens-

devant-Romont; Droux Claude, Bulle;
Gilgen Nora , Nant; Jacquat Katia ,
Bulle; Papaux Jacqueline, Les Ecas-
seys; Scherz Rudolf, Muenchenwiler;
Schweizer Monika , Wùnnewil.

Compositeur-typographe
Andrey Francine, Vuippens; Bro

dard Michel Fribourg;" Cuennet Pa
trick, Fribourg; Delaquis Nicolas, Fri
bourg; Rey Josiane, Aumont.

Conducteur camion
Auderset Beat , Tavel; Bergmann

Christophe, Hauteville; Boesiger
Adrien, Fribourg; Burgisser Michel ,
Fribourg; Chardonnens Konrad , Lie-
bistorf; Gerbex Fernand, Vuissens;
Schneider Michel , Fribourg.

Conducteur machines sac
Chenaux Jean-Luc, Ecuvillens.

Conducteur machines outil
Gambera Salvatore, Marly.

Confiseur-pâtissier
Autunno Lucia , Fribourg; Borcard

Jean-Luc, Bulle; Bovet André-Geor-
ges, Estavayer-le-Lac; Clément Fabien-
ne, Bulle; Costas Fernando, Fribourg;
Dubey Fabienne, Cottens; Felder Céci-
le , Schuepfheim; Huber Martin , Ma-
diswil; Kolly Benoît , La Roche; Mar-
chon Christophe, Villars-sur-Glâne;
Mayritsch Patricia, Fribourg; Odin
Dominique, Neyruz; Pugin Daniel ,
Echarlens; Schmoutz Daniel, Ro-
mont.

Constructeur de bateaux
Ricci Bernard , Cheyres.

Copiste
Arm Evelyne, Estavayer-le-Lac

Curty Fabienne, Fribourg; Mesot Joël
Porsel.

Cordonnier
Kaesermann Philippe , La Tour-de

Peilz.

Couturière
Menoud Françoise, Vaulruz; Pittel

Martine, Villarepos.

Cuisinier(ère)
Aebersold Marc, Chiètres; Albanesi

Pierre-Philippe , Attalens; AmarasinhB
Tissa, Fribourg; Aubry Valérie, Som-
mentier; Baumann Daniel , Kriechen-
wil; Berset Eric, Riaz; Berset Fréréric,
Vuisternens-devant-Romont; Berthe-
rin Hélène, La Verrerie; Blaser Barba-
ra, Estavayer-le-Lac; Bourqui Frank ,
Vuisternens-devant-Romont; Bruel-
hart Martial , Belfaux; Buergy Elmar ,
Boesingen; Clément Anne, Charmey;
De Santo Alberto, Cousset; Décorvet
Herbert , Fribourg; Dévaud Nicolas,
Porsel; Dewarrat Eric, Tour-de-Trême;
Di Marino Maria-Anna, Estavayer-
le-Lac; Dubey Nicole, Bussy; Dupont
Jacqueline, Echarlens; Dupraz Chris-
tophe, Ferpicloz; Ecoffey Christian,
Pringy; Gapany Dominique, Tour-de-
Trême; Geissbuehler Doris, Rueti;
Gendre Georges-Henri, Cheyres;
Grandjean Bernard , Botterens; Gumy
Claude-Alain, Romont; Haenni Bru-
no, Fribourg; Jaquet Jean-Pierre, Riaz;
Joye Catherine, Montagny-la-Ville;
Keusen Beat, Delley; Kolly Myrtha,
Tinterin; L'Homme Marie-Thérèse,
Mézières; LocherRuth , Fribourg; Mar-
chon Gérald, Vuisternens-en-Ogoz;
Monferini Pierre, Fribourg; Mooser
Franziska, La Villette; Mueller Armin ,
Guin; Nicod Philippe , Riaz; Oberson
Marie-Claire, Riaz; Pantillon Philippe ,
Morat; Perriard Christian, Cormin-
bœuf; Piller Michael, Planfayon; Pittet
Yvan , Tour-de-Trême; Pluess Beat,
Guin; Rappo Elvira, Tinterin; Rauber
Josiane , Bellegarde; Rémy Bernard ,
Charmey; Rey Vincent , Villars-sur-
Glâne; Ropraz Dominique, Sorens;
Savoy Bertrand, Châtel-St-Denis; Sey-
doux Christophe, Sorens; Spichtig Pas-
cal, Romont; Sudan Laurence, Broc;
Testi Fredy, Broc; Thuerler Benoît ,
Bulle; Uldry Claudine, Avry-devant-
Pont; Uldry Jean-Claude, Pringy; Vial
Marielle , Le Crêt; Vonlanthen Nor-
bert , Guin; Wittwer Edi , Heitenried;
Zbinden Michel, Guin.

Dessinateur bâtiment
Barbey Aude, Charmey; Beaud Mar-

tine, Broc; Blatter Peter, Morat; Char-
donnens Daniel, Domdidier; Colautti
Mariano, Fribourg; Gzichelski Hel-
mut , Liebistorf; Dafflon Jean-Louis,
Neyruz; Demierre Christian, Billens;
Divorne François, Donatyre; Dovat
Patricia, Bossonnens; Droux Barbara ,
Marly; Hegg Marianne, St-Ours; Hu-
guet Dominique , Avenches; Kaeser
Martin , Guin; Keller Colette, Marly;
Mast Andréas, Brueniesried; Mauron
Lucienne, Ependes; Monferini Marie-
Pierre, Bulle; Musy Jean-Marie, Payer-
ne; Pasquier Jean-Philippe , Broc; Per-
riard Jean-Claude, Romont; Python
Jean-Yves, Romont; Rime Jean-Luc,
Charmey; Sallin Annick, Matran; Sau-
teur Daniel, Villars-sur-Glâne; Schal-
ler Herbert , Guin; Thoos Alain, Cor-

mondes; Tnpet Stéphane, Ependes
Wyss Bernard , Berthoud , Zapf Daniel
Ependes.

Dessinateur chauffage
Bruegger Stéphane, Fribourg; Gu

bier Walter , Altavilla; Molliet Fer
nand , Fribourg.

Dessinateur construction
métallique

Corminbœuf Christian, Domdidier
Zumwald Denis, Fribourg.

Dessinateur électricité
Angéloz Léon-Pascal , Fribourg; Car

rozzo Antonio , Fribourg.

Dessinateur en génie civil
Alt Michel , Marly; Blanc Jacques

Estavayer/Lac; Bossel Jean-Luc, Fri
bourg; Dousse Daniel , Albeuve; Dubey
Alain , St-Aubin; Egger Clauderic, Fri-
bourg; Morel Jean-Pierre, Marly; Pas-
quier Philippe , Bulle; Saudan Pierre-
Alain , Charmey; Schafer Hugo, Wuen-
newil.

Dessinateur-géomètre
Barras Jean-Marc, Bulle; Bondallaz

Pierre , Montet; Genoud Philippe, Re-
maufens; Hirt Martina , Chiètres; Ma-
cheret Dominique, Marly; Papaux
Benoît , Fribourg; Rime Gérard ,
Bulle.

Dessinateur
installations sanitaires

Geiser Laurent , La Chaux-de
Fonds.

Dessinateur en machines
Aeby Marc-André, Ependes; Desch

wanden Sophie, Fribourg; Favre Fran
çois, Ecuvillens; Gapany Pierre-Alain ,
Marly; Grossrieder Franz, Schmitten;
Kolly Jean-Baptiste, Marly; Mauron
Erich, Schmitten; Monney Jean-
Daniel , Bulle; Morel Bernard , Fri-
bourg; Schumacher Christian, Fri-
bourg; Waeber Jacques, Fribourg.

Dessinateur
menuiserie métallique

Gremaud Philippe , Echarlens.

Droguiste
Brodard André, Marsens; Schaller

Esther. Guin.

Ebéniste
Angéloz Pascal, Pringy; Bard Gilles,

Mézières; Blanchard Yvan , Fribourg;
Brand Jean-Luc, Granges-Marnand;

Crausaz Alain , Alterswil; Currat Jean-
Claude, Vauderens; Dey André , En-
ney; Doutaz Léon, Pringy; Grandjean
Jacques, Morlon; Hirschi Markus,
Guin; Loetscher Jean-Claude , Tavel;
Luethi Evelyne , Chiètres; Moret De
nis , Ménières; Philipona Joël , Belfaux
Riedo Gallus , Tavel; Rouiller Domini
que, Vuadens; Rumo Eric , Farvagny
Grand; Straessler Heinz , Marly; Thier
rin Christian , Surpierre.

Electricien en automobile
Ferrari Steve, Romont; Maillard

Didier , Le Locle; Remacho Raphaël ,
Fribourg; Roulin Jean-Luc , Marly.

Electricien RTV
Bulliard Marc, Dompierre; Corpa

taux Dominique , Belfaux; Huber Fran
çois, Fribourg; Jolliet Maurice, Dom
didier; Rossier Didier , Onnens; Zillwe
ger Michel , Marly.

Electricien de réseau
Maillard Bernard , Siviriez.

Electronicien radio
Broch Pierre-Alain , Fribourg; Chas

sot Jean-Luc, Cugy; Maillard Tarcisse
Corminbœuf; Moullet Gérard , Cous
set. •

Employé de bureau
Aebischer Claudine , Bonnefontaine;

Aeby Sylvia , Courtepin; Baeriswyl
Corinne, Fribourg; Bapst Nicole, Le
Pâquier; Baumann Monique , Fri-
bourg; Bozier Martine, Bulle; Broch
Marie-Luise , Chevrilles; Bruegger Ma-
deleine , Plasselb; Bruelhart Roland ,
Morat; Bûcher Edith , Fribourg; Clé-
ment Sylviane, Matran; Colautti Joie,
Morat; De Liddo Joséphine , Fribourg
Di Gruttola Marie-T., Fribourg; Es-
seiva Joëlle , Le Crêt; Etienne Françoi-
se, Fribourg; Fernandez Amalita, Fri-
bourg; Fontana Claudia , Fribourg; Fra-
gniere Marie-Claude, Lussy; Gendre
Rachel , Neyruz; Genilloud Cécile,
Corminbœuf; Grossrieder Anita , Brue-
nisried; Kaenel Monika , Galmiz; Kra-
mer Verena, Lurtigen; Krattinge r
Yvette, Planfayon; Marmy Chantai ,
Bourguillon; Mauro n Brigitte, St-Syl-
vestre ; Mettraux Véronique , Corpa-
taux; Moullet Jacqueline , Rossens;
Neuhaus Nathalie , Corpataux; Pas-
quier Patrick, Marly; Peiry Sylviane ,
Praroman; Pucci Maria, Fribourg; Rig-
gio Giovanna , Fribourg; Risse Isabelle ,
Villarepos; Risse Sylviane, La Roche;
Roux Dorli , Ueberstorf; Salicone
Anna , Villars-s/Glâne; Schorderet Mi-
reille , Montévraz; Schornoz Nicole,
Marsens; Stauffacher Renate , Guin;
Terrapon Mireille , Romont; Vienne
Françoise, Bulle; Zuercher Doris, Boe-
singen; Zurkinden Elsbeth , Tavel.

• A suivre
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Les vingt-cinq ans de Plast-Labor SA à Bulle
Production méconnue

Haute technologie pour la production de poudres de polymère

Plast-Labor SA s'est installé à Bulle
en 1959. Au terme de ce quart de siècle,
sa production est encore bien méconnue
du grand public. C'est que toutes les
sortes de poudres de polymère qui en
sortent sont destinées à des marchés
très spécifiaues : cette matière, fabri-
quée en quantités industrielles, n'entre
pas dans la gamme des produits de
grande consommation. Hier, Gérard
Ducarroz, coiffant tour à tour la cas-
quette de directeur de la Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie et celle de porte-parole des patrons
de Plast-Labor. présentait cette entre-
prise.

Grossièrement résumée, tant elle est
vaste, la gamme des «articles » de
Plast-Labor , porte sur la fabrication de
polymères sour la forme de 85 sortes de
poudres fines et ultrafines, obtenues
par des systèmes de mouture et d'ho-
mogénéisation , sous la marque de
«Coathylène». Ces produits , tinrent à
relever Hans Helmut Koerseen. direc-
teur , et Werner Ratzenboeck, ingé-
nieur-chimiste , sont exempts de toxi-
ques, les solvants utilisés pour leur
fabrication étant récupérés à 100%. Ces
poudres sont utilisées par les groupes
industriels les plus divers , comme
additifs ou comme matière de revête-
ment , mais spécialement dans l'indus-
trie plastique , textile , des tapis , des
vprnic /.* r-ni ilf' iirc pt rlanc l'plprttv.n.-
que.

En 1959, lors de son implantation à
Qnl laa  DUft.l ,k"r Atn i t  In^tniro /..it-

locaux qu 'elle utilisait au chemin de
Saint-Joseph. L'entreprise en devint
propriétaire en 1965. Cette époque
marqua le développement spectacu-
laire de l'entrenrise oui débuta avec 10
employés et une production annuelle
de 250 tonnes pour atteindre
aujourd'hui un effectif de 50 collabora-
teurs et 4000 tonnes de produits dont
70% sont destinés à l'exportation dans
30 navs du monde entier.

Haute technologie
Le visiteur de Plast-Labor est frappé

par le haut niveau technologique des
iaboratoires de l'entreprise et de ses 13
unités de fabrication. Les collabora-
teurs de l'usine sont d'ailleurs dans une
très forte proportion (1/6) des spécia-
listes'qui travaillent dans le développe-
ment: ineénieurs. chimistes, laborants.
Le personnel non qualifié devient lui
aussi en quelque sorte spécialisé , sur le
tas. Les patrons de Plast-Labor tien-
nent à relever la stabilité de ce person-
nel , plusieurs étant à leur poste depuis
les déhuts de PentreDrise. La maison.
tint-on encore à souligner , est fière de
cette haute technologie qui l'a conduite
à des succès, sur le plan international
notamment , par la vente d'une licence
de fabrication à un important fabricant
de matières Dlastiaues du JaDon.

Pas américaine
A ses débuts en 1959, Plast-Labor

ptait nnp affaire pnt iprpmpnt «iiiççp çpç
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Villaz-Saint-Pierre
Nonagénaire

Mmc Virginie Sallin , née Golliard , a
fêté récemment ses 90 ans à l'hôpital de
Billens, où elle séjourne pour une frac-
ture du fémur. La fête s'est déroulée en
nrâraaaa al « „«„ r. ., Ta. a, . a- «? J^a, a !...

communales de Villaz-Saint-Pierre où
Mme Sallin demeure . Elle a eu quatre
enfants, douze petits-enfants et douze
arrière-petits-enfants.

tCrxm n .h

Mercredi 22 août 1984 LAllBERTÉ

iguHOS «M
COMMERŒualiftr ,̂

deux actionnaires étant un Bernois et
un Gruérien. A l'âge de la retraite , en
1974, sans héritiers , ils cédèrent leur
entreprise à un groupe américain la
«Celanese Corporation » dont la mai-
son mère et ses sociétés affiliées exploi-
tent 70 usines occupant 33 000 em-
ployés, aux USA et dans 14 autres pays.
« L'appartenance à ce groupe, disent les
Datrons de Plast-Labor. a valorisé
notre travail. » Et de dire avec force que
la maison n'est pas une fabrique améri-
caine en Suisse, mais une fabrique
suisse en mains américaines.

L'autonomie , sur le plan financier , a
évidemment , ses limites , dans ces con-
ditions. Mais ce qui est important ,
disent en chœur MM. Koersgen et
Ratzenboeck , c'est qu 'elle soit sans
limitp<adnn« Iprlnmainp Aa la rprhprrhp
et des achats de matériaux. Et de préci-
ser que Plast-Labor a investi , par auto-
financement , 16 millions depuis son
arrivée à Bulle.

Pour le directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie , Plast-Labor est exemplaire par
son esprit d'initiative et son effort de
recherche , « Cet effort de recherche qui
est la seule planche de salut dans la
conj oncture actuelle» tvcM

Autophon
majoritaire

Gfpllpr SA RPITIP Pt Flamatt

Spécialisée dans le secteur des tech-
niques de télécommunication, la société
soleuroise Autophon SA a acquis la
majorité du capital-actions de Gfeller
SA, Berne, qui possède une unité de
production à Flamatt, entreprise active
dans le même secteur qu'Autophon.
Cette opération, ont indiqué lundi à
Soleure les responsables d'Autophon,
permettra aux deux sociétés de renfor-
cer leur présence sur le marché interna-
ti'annl

Examinant par ailleurs l'exercice en
cours, Autophon a également indiqué
que son groupe - san& Gfeller - avait
enregistré au cours du 1CT semestre
1984 un chiffre d'affaires de 229 mio de
francs, soit 5,8% de mieux qu 'au I e'
semestre 1983 et des entrées de com-
mandes pour 254 mio de francs, soit
une progression de 5,9%.

OPT.IIÎ Q nrwpmhrp 1Q87 Antorhon
participait à raison de 30% au capital-
actions de 2 mio de francs de la société
Gfeller. Une part de 60% était détenue
par la famille et la fondation Gfeller et
une part de 10% par Zellweger Uster
SA. La société Gfeller, qui occupe envi-
rrtrx 7AH nprcnnnpc a pnrpoicîrp l'an
passé un chiffre d'affaires de 78 mio de
francs. Elle continuera son activité de
manière indépendante et conservera
ses unités de productions à Bùmpliz ,
dans la banlieue de Berne , et à Flamatt
(FR), ont indiqué lundi les responsa-
hlp<: d 'Aii .n . .hr ,n  (ATS.
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Groupe des modèles réduits de Romont

Bilan réjouissant
Depuis plus de vingt ans, le Groupe

des modèles réduits (CMR) de Romont
rassemble régulièrement les « mor-
dus » de ce sport. Ils organisent plu-
sieurs manifestations annuelles, s'en-
traident pour la construction de leurs
avions avant de guider leurs évolutions
aériennes par radio.

Dans les années 50, un projet d'aéro-
drome n'a guère survécu à quelques
expériences, mais l'idée s'est concréti-
sée à un tout autre niveau , celui des
modèles réduits et le GMR a mainte-
nant 23 ans. Il compte trente membres
actifs dont cinq juniors de moins de
vingt ans. Une septantaine de suppor-
ters viennent en outre assister aux
entraînements et démonstrations sur le
terrain de la Montagne de Lussy.

Au fil des ans, les membres du club
de Romont sont de plus en plus disper-
sés à travers la Romandie. C'est ainsi
qu 'à la présidence du groupe, Robert
Pfister de Grolley a succédé en 1976 à
Albert Helfer de Romont , que les
autres membres du comité, André et
Henriette Deillon viennent de Montet.
Michel et Huguette Andreae de Cor-
sier. Mais on se retrouve tous les week-
ends sur le terrain , à l'entraînement ou
pour le plaisir. Il semble bien que,
depuis l'entrée en vigueur des nouvel-
les exigences pour la compétition au
niveau suisse, les amateurs de modèles

«Les Tournesols» d'Onnens en Gruyère
Camp chantant

Dimanche dernier s'est déroulée à la
colonie des Passereaux à Broc, la messe
de clôture de la maîtrise «Les Tourne-
sols» qui groupe 40 enfants du cercle
scolaire d'Onnens, Lovens, Lentigny,
Corserey et Corjolens.

Ce eroune créé en 1979 est dirieé nar
son fondateur J.-M. Hirt , professeur et
organiste à Onnens. Ce dernier s'est
entouré pour ce camp de collabora-
teurs dévoués, P.-B. Yerly, instituteur à
Lentigny, A. Codourey et J.-B. Clerc,
étudiants.

L'effort principal portait sur la for-
mation de la voix et l'éducation rvth-

mique. La mise en place d'un petit
orchestre de percussion a été une réali-
sation appréciée de ce camp. «Les
Tournesols», orientés vers la musique
liturgique , ont chanté la messe le jour
de l'Assomption à l'église de Broc, au
sortir de laquelle les participants ont
été gratifiés d'un excellent concert.

Les Detits chanteurs sarinois ont DU.
entre deux répétitions , découvrir cer-
tains aspects de la Gruyère.

Un groupe de souffleurs de la fanfare
d'Onnens est venu présenter les instru-
ments de cuivre, tandis que M. Hayoz,
directeur du Conservatoire de Fri-
bourg sut capter l'attention de son
auditoire en montrant l'importance du
violon dans l'orchestre. flD/Lib.)

III 1AUX LETTRES \ ̂ )
Après la gravière,

la place de tir
Monsieur le rédacteur.
Après plus de dix ans d 'exploitation

et de nuisances, les habitants de la
région de Farvagny espéraient que l 'in-
terdiction préfectorale permettrait de
régler définitivement des problèmes
créés par la gravière. Il semble qu 'il n 'en
est rien et que, peut-être, de nouveaux
épisodes pourront bientôt être ajoutés à
CP dnulourp u x rhanitrp .

L 'armée, stationnée périodiquement
dans la région du Gibloux et qui y a
augmenté ses surfaces de stockage uti-
lise ces gravières pour ses programmes
de tir.

Ce qui est admissible lesjours ouvra-
bles ne Test, en revanche, plus lesjours
fériés. Mercredi 15 août , fête de
l 'Assomption , était un jour de liesse
nnur Ipç nnrnivçpv dp /./IïCPM C P.ruvil.
lens, Farvagny et Vuistern ens-en-Ogoz.
Elles recevaient officiellement les prê-
tres attribués au secteur. Après une
messe réunissant les p aroissiens de tout
le secteur, un apéritif était servi devant
le restaurant du Lion-d 'Or, à Farvagny-
le-Grand. Cette magnifique journ ée a
été troublée par le bruit des tirs effectués
avec de la munition de combat.

Est-il normal qu 'une troupe, au
mp nrîç Au rp nnç /Pxirt inxtr fp rip utilivp
une place de tir située entre plusieurs
villages et arrose de bruit la vallée de la
Glane qui est encore considérée comme
un havre de paix pour les pêcheurs et les
amis de la nature? N 'aurait-il pas été
préférable de prévoir pour cette troupe
une autre occupation moins bruyante,
par exemple une marche? Il est temps
que les communes concernées pren nent
conscience de ces nuisances et agissent
avec la préfecture pour éviter le renou-
vpllp mpnr rlp Ip lç fnitn 17 P

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
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réduits s'orientent vers les démonstra-
tions à la fois plus spectaculaires et
moins bruyantes. De plus , le GMR
tient à respecter les normes de bruit.
Les membres du club s'intéressent à
toutes les catégories de modèles
réduits: planeurs , vol à moteur et héli-
coptères; pour chacune d'elles, plu-
sieurs programmes correspondent à
autant de paliers pour passer des con-
cours régionaux aux interrégionaux et
enfin au championnat suisse.

Cette saison, le GMR de Romont
compte à son actif l'organisation d'un
championnat régional , le 3 juin der-
nier, réunissant les concurrents de Fri-
bourg, Neuchâtel et du Jura bernois.
Au printemps, trois membres du grou-
pe, dont deux dames, ont suivi un
cours de juges à Avenches et le prési-
dent Robert Pfister s'est vu attribuer
l'insigne du mérite par l'Aéro-Club de
Suisse dont le GMR est membre depuis
quinze ans. Pour fêter cet anniversaire ,
le club de Romont organisera, diman-
che 2 septembre, un spectacle où tous
les types de modèles réduits se succéde-
ront sur la piste de la Montagne de
Lussy et dans les airs en un véritable
ballet aérien. (mod)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/ 7125 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne I 1 7

• Police
Appels urgents 11 "
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 1 .
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 9.
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 7.

• Feu
Fnbourg l i e
Autres localités 037/22 30 IS

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6c
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 2
Lac de la Gruyère :

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi ei
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25 , mardi , jeudi ei
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
¦m OU 122 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenu.
Général-Guisan , » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «Lî
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , août , fermé
Urgence:* 037/24 64 80ou 24 52 51 (juillet)
« 037/24 79 96 ou 26 11 19 (août).
Femmes - Femmes-Information, rue de;
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, «037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch)
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultatif des locataire;
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1 er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle , Café 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. Guiche
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi l l - 1 2 h . ,  14-171.. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi dt
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde , rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - i 8 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d(
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lund
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville di
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rut
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ 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 0.
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 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.

1 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
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES ,
Fribourg - Pharmacie St-Paul , Pérolles 65 a
De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences « 117.

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

[ SOCIAL ]
Pro Iniïrmis - Service social fribourgeois ei
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre;
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. «037/22 60 27. Mard i au vendred i
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information;
pour lesjeunes, 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 Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue -Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, » 02 1 /23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle;
30, Fribourg, * 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
Futures mères - SOS Futures mère;
« 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 5
Haute-Broye 037/63 39 80
Basse-Broye 037/22 63 51
Glane 037/52 19 29
Gruyère 029/2 52 40
Sarine 037/23 12 04

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , I e* mercredi du mois.
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

1 SANTÉ !
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos
taie 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51
Fribourg-6, » 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue 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 - RadiophcStographic publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
« 037/24 99 20. 1= et 3e jeudis du mois
8-12 h.

LALIBERTé

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

[ CURIOSITéS !
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours saul
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fri-
bourg, « 037/81 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1 er 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 Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

Il [ PISCINES *
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi .
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le;
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 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 11-2 1 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.

I MINIGOLF .
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche e
jours fériés 1 0-23 h. «037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 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 10-18 h. Mardi â vendred
8-18 h. Samedi 8-12 h. Prêts à domicile : lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Mercredi et samedi 10-12 h. Tou;
les après-midi , sauf samedi, 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi |6-18h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 e
31 juillet , 14 et 21 août, 9-1 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-2 1 h„ samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

[ LUDOTHèQUES '
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15-17 h. Route de la Vignettaz 5:
(Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h. Route
Saint-Barthclcmy (bâtiment Sylvana): jeud
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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Capitole. - Cannonball II : 1 2 ans.
Rex . - Fermé: pour cause de transform;

tions.

PAYERNE
Apollo. - Halloween 3, le sang du sortie

16 ans.

Fribourg - Musée d art et d'histoire: d
mardi à dimanche , de 10- 1 7 h. Jeudi égale
ment de 20-22 h. Exposi tions «Peintures e
sculptures fribourgeoises des XIX e e
XXe siècles» . Jean Tinguely , dessins li thos
gravures, «Les fontaines» . «Cosmesis»
bijoux et tex t iles grecs du XV Ie au XIX e siè
cle, de la collection du Musée Benak
d'Athènes.

Fribourg - Musée d histoire naturelle
tous les jours de 1 4- 1 8 h. Le matin pour le :
écoles. Exposition «La mer, ses îles , soi
littoral» , «Le silex , la pierre à feu».

Bulle - Musée gruérien: de mardi :
samedi , de 10-12 h. et 14- 17 h. Dimanch e
de 14- 17 h. Exposi tion «X ylon 9», Trien
nale in ternationale de la gravure sur bois.

Gruyère - Château: tous les jours di
9-18 h. Exposition «L'argenterie de cuisi
ne».

Morat - Musée historique: de mardi ;
dimanche , de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h
Exposi tion «Murten in al ten Ansich ten».

Tavel - Musée singinois: mardi , samed i
dimanche , de 1 4-18 h . Exposi tion «Archào
logische Funde aus dem Sensebezirk».

Romont - Musée du v itrail : de mardi
dimanche, de 10- 1 2 h. et 14-18 h. Exposi
t ion «Les v itraux de Koenigsfeldenx
99 panneaux de vi trail du XI Ve siècle.

Estavayer - Musée folklorique: de mard
à dimanche, de 9-11 h. et 14-17 h.

Avenches - Musée romain: tous les jour
de 9-12 h. et 13-1 7 h. Exposi tion du cente
naire de Pro A ventico .

Avenches - Château: de mercredi
dimanche, de 14-16 h. Exposi tion «L
Musée de la naissance de l 'av iation suis
se».

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

K
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9 h.-12 h. 15 Présentation musicale. 14 h.
16 h. Emission «intellectuelle et rafraîchissan
te». (Com./Lib.

«
PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui
Jeu de la boccia: Apprendre à pratique

ce jeu. Boccia-Club Amical , chemin dt
Musée . Dès 12 ans.

Maison Godel â Domdidier: Visi te com
plète de l'usine (panneaux en plâtre , corni
ches, rosaces, moulu res, etc.). Dès 12 an:

Cuisson au gaz: Préparez vous-même:
sur une cuisini ère à gaz votre repas de midi
Planche-I nférieure 4. Dès 10 ans ( I ).

Programmation: S'initier à la program
mation en jouant avec un micro-ordina-
teur. Institut de psychologie, 14, rue St
Michel . Dès 11 ans (I ).

Judo: Découvrir ce sport par la pratique
J udo-Aïkido-Club de Fribourg, Monsé
jour 2.

Chocolats Villars SA: V isi te commentée
de la fabrique, route de la Fonderie ( I ).

Atelier de terre: Travailler la terre ai
Centre de loisirs du Jura.

Studios de télévision: Visi te de studios de
télévision, notamment où se réalise le jet
«De A jusqu'à Z», Beaumont 16. Dèi
12 ans.

Emission pour les enfants: Créer ou adap
ter un conte avec une équ i pe de Radie
Sarine. De 7 à 10 ans ( I ).
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[ GALERIES
Fribourg - Galerie-Atelier J.-J. Hofstet

ter: de mardi à vendredi , de 9-12 h. e
15- 18 h. 30. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h
Exposition «Photographies» , Eliane Laub
scher, J. -Marc Giossi , Léo Hilber , J.-C
Fontana et exposi tion de bijoux et scul ptu
res de J. -J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie Mara: le samedi di
1 0-17 h. et tous les jours sur rendez-vous
Exposition Antoni Tapies, gravures origi
nales.

Fribourg - Galerie La Margelle: de mard
à vendredi , de 10-12 h. et 14- 1 8 h. Exposi
tion Iseut Bersier, pein tures et dessins.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera: de mercredi à dimanche, de 1 0-181 :
Exposi tion de décorations et d'antiqui tés

H 
CARNET

[QUOTIDIEN ImJti
Mercredi 22 août

34e semaine. 235 e jour. Restent 131 jours
Liturgie: Marie, Reine . Isa ï e 9, 1-6: «Ui
enfant nous est né, l 'insigne du pouvoir es
sur son ép aule... on proclame son nom
Prince-de-la-Paix». Luc 1 , 26-38: «L'enfan
qui va naître sera saint , et il sera ap pelé Fil
de Dieu».
Fêtes à souhaiter: Fabrice, Siegfried.

Il LéO SSLMI
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes, Valai s et Grisons : 1
temps sera ensoleillé et très chaud. De
orages isolés pourront se développer le soi
en montagne. La température en plaine ser;
voisine de 14 degrés en fin de nui t et de 21

degrés l'après-midi . Limi te du degré zén
vers 3900 m. Vent du sud-ouest se renfor
çant en montagne.

Sud des Alpes : temps en partie ensoleillé
nébulosi té changeante, tendance aux aver
ses ou aux orages l 'après-midi .

î--^-PUBLICITE -5

/ \ PRO SENECTUTE ^
/ \ pour la vieillesse

/  \ service social-informations -
i _<\°

e \ sport pour les aînés - vacances-
M alatc É \ fauteuils roulants

*̂̂ J**> â\g 037/22 41 53 „

Les Services de puériculture
de la Glane et de la Gruyère

organisent deux

cours de puériculture
à Romont: 15 oct. au 5 nov. 1984
lundi et mercredi , 19 h. 30 i
21 h. 30. Inscriptions jusqu'ai
27 sept, au « 037/52 19 29, entre
8 et 9 h.
à Bulle: 12 sept, au 3 oct. 1984
lundi et mercredi, 19 h. 30 i
21 h. 30. Inscriptions jusqu'au 2£
août au s 029/2 52 40, entre 8 e
9 h. 17-201
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Deux semaines d'efforts pour un stage de danse à Fribourg

Un message pour les corps

Mady Perriard
Une école et un esprit

L 'œil sérieux, le pas léger, Olga Stens
repense le prochain mouvement. Dans
quelques mètres, face au mur, elle aura
trouvé les mots et les gestes pour guider
les huit corps qui attendent , derrière
elle. Et quand elle s 'élancera dans la
salle, huit paires de bras suivront les
siens qui connaissent tout de la danse.

Olga Stens, sommité venue de Paris,
passe actuellement deux semaines à
Fribourg. A vec un autre professeur pari-
sien, Daniel Lambeau, elle dirige un
stage de danse mis sur pied par Mady
Perriard. Le modeste local dont celle-ci
dispose à la Planche-Supérieure abrite
ainsi une intense activité: des semaines
de*six jours, trois cours d 'une heure et
demie pour certaines élèves, une pré-
sence ininterrompue de 10 h. à 16 h.
Inutile de songer à se sustenter, il n 'y a
pas de temps à perdre.

Pas de place non plus pour le sno-
bisme dans cette salle sans confort où
pour tout vestiaire, on trouve quelques
rayons dans le mur. A vec dix danseuses,
l 'espace est entièrement occupé. A tel
point qu 'une fenêtre ouverte se révèle
encombrante et que Mady Perriard pré-
fère simplement la décrocher. Un grand
miroir dans lequel la pièce se dédouble,
une barre de bois longeant trois des
quatre parois, un piano et le décor est
planté. Au clavier, Claudine Peretti
assure le support musical sur comman-
de.

« Plié, demi-plié, brosser, écarter,
revenir, attitude!» Les instructions de
Da niel Lambeau résonnent, avec géné-
rosité et fermeté. «Je veux entendre ce
pffuitt », «enfoncez le sol». Où ilrernar-
que une erreur de position, le professeur
vient la corriger, avant d 'enseigner une
nouvelle forme de déboulé. «Ma is je
n 'ai jamais fait ça!» s 'excuse une dan-
seuse cobaye après une tentative problé-
matique. A la sortie du cours, elle con-
fiera à une amie: «Ah , cette danse
classique, il ne te lâche pas d 'une semel-
le!» Ainsi se font les progrès.

Transmettre le «truc»
Car elles en font , des progrès, les

élèves de Mady Perriard qui suivent ce
stage. A ussi bien en danse classique que
dans la spécialité d'Olga Stens, la danse
de caractère. La grande dame, qui vient

régulièrement à Fribourg depuis trois
ans, nous dit constater de nettes amélio-
rations d 'une saison à l'autre. Mady
Perriard y voit un signe du talent péda-
gogique de ses invités: « Tout en étant
de très grands professionnels, ils arri-
vent à travailler avec des amateurs, à
transmettre le message, le «truc». La
maturité, l 'expérience, ils ont tout à
donner».

Entrée discrètement dans le local
avant la f i n  du cours de danse classique,
Olga Stens déploie bientôt une person-
nalité pleine de caractère, comme la
danse qu 'elle enseigne. Sous ce nom on
regroupe généralement tout ce qui n 'est
pas académique. Mais si la danse de
caractère a quelque chose de folklori-
que, elle est au folklore ce que l 'œuvre
achevée est à l'esquisse, explique le
professeur. «Le danseur de caractère
doit aborder un maximum de techni-
ques diverses afin qu 'aucune parcelle de
son instrument ne comporte de points
morts». Mêler l 'expressivité et la spon-
tanéité à la précision technique, tel est le
pari de cet art.

Un serpent de charme
Le professeur gambade sur les plan-

ches, entraînant les huit corps qui lui
sont confiés comme un serpent de char-
me. Malgré un léger essouff lement , elle
allume une cigarette dont tes volutes de
fumée vont orner quelques mouve-
ments. 16 heures et quelques poussiè-
res: une journée épuisante s 'achève
pour Claudine Peretti, en général pia-
niste de concert. Travailler avec des
da nseurs? «C 'est difficile mais c 'est
passionnant , confie la musicienne. Et
ce sont des prof esseurs que j 'aime».

Les peaux brillent après l 'effort , les
muscles sont fatigués. Les f illes se rha-
billent lentement; elles reviendront
demain. Olga Stens a beaucoup donné;
elle a pourtant gardé un peu de son
mystère... AG

Un stage de danse ne s improvise élèves, quelques garçons, mais us sont
pas. Il y faut un cadre, une organisa- rares et «se découragent plus vite»...
tion, une cheville ouvrière. Ce dernier Mais ceux qui veulent «aller plus
rôle est presque exclusivement tenu par loin » doivent aussi aller loin , complé-
Mady Perriard dans le stage qui se ter leur formation à l'étranger. Et sou-
déroule actuellement. Quant au cadre, vent , ceux qui partent ne reviennent
il s'agit évidemment de l'école de danse pas. Pour développer son école, Mady
qu'elle a fondée en 1974. Perriard manque surtout de moyens

Avec plusieurs autres protesseurs , financiers. D'ailleurs , sur les 15 000
Mady Perriard prodigue tout au long francs que coûte le stage de cet été, elle
de l'année l'enseignement de divers n'a pas hésité à payer une partie de sa
genres de danse. Si l'on tient compte poche . «Il y a des élèves, dit Mady
des cours de barre à terre, les élèves qui Perriard , qui travaillent tellement bien
fréquentent l'école ont entre 5 ans et la qu 'ils méritent un stage, mais qui n'ont
soixantaine. Une soirée de fin d'année pas la possibilité de partir» ,
qui réunit 140 danseurs est organisée Et durant l'année , le professeur se
chaque année. Un atelier chorégraphi- réjouit de former «des amateurs avec
que a été créé qui permet de monter un esprit professionnel». L'essentiel
chaque année un spectacle. Parmi les est assuré. AG

Textes
.Antoine Geinoz

Photos
Alain Wicht
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Le cœur d'une maman ne se remplace pas.

Monsieur Gabriel Julmy, à Bulle;
Madame et Monsieur Jacques Lûthi-Julmy et leurs enfants Vincent et Sébastien , à

Bulle;
Madame et Monsieur Gérard Gachoud-Julmy et leurs enfants David ,
Marie-Laure et Damien , à Morlon;
Monsieur et Madame Alfred Remy-Tornare, â Bulle , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Auguste Remy-Allaman , à Romont , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Florian Remy-Mooser , à La Villette; et leurs enfants;
Madame et Monsieur Emile Bulliard-Remy, à Botterens , et leurs enfants;
Monsieur Louis Tissot-Remy, à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Esseiva-Thûrler , à Charmey, et leurs enfants;
Madame Marie Esseiva-Thûrler , à Charmey, et ses enfants;
Monsieur et Madame Fernand Remy-Pipoz , à Montet , leurs enfants et petit-fils;
Les enfants et petits-enfants de feu François Remy-Remy;
Monsieur Alexandre Julmy, à La Villette;
Monsieur Calibyte Julmy, à La Villette , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pius Buchs-Julmy, à La Villette , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Meinrad Julmy et famille , à La Villette;
Monsieur et Madame Albert Julmy, à Sierre;
Monsieur et Madame Philippe Julmy, à Charmey, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Elise Bielmann-Julmy;
Les enfants et petits-enfants de feu Isabelle Ballenegger-Julmy;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Eugénie JULMY-REMY

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine , parente et amie, endormie dans la paix du Seigneur le 20 août 1984, à
l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle , le jeudi 23 août 1984, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: rue Sciobéret 37, 1630 Bulle.

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

17-13600

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir dendons à l'avenir de bien vouloir nous

de vacances — temporaire, etc.)

date prévue pour le changement

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

Administration Promotion — Vente

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE:

N°: Nh 

LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

3f v  En souvenir de
¦ fca****-- j D notre chère maman et grand-maman

COCHARD-PILLER
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Grangettes, le vendredi 24 août , à 19 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.
17-122562

EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ———****+*——

Tél. jour et nuit. 
*________> \\\\ ^̂ L̂r\^M

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

—̂————————————————— ———————————————— y

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

Va^ a>

LA LIBERTE

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
______] Sale av^
Durée
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

Etranger
- Fr. 7
- Fr. 13
- Fr. 19
- Fr. 25

Suisse
Fr. 4
Fr. 7
Fr. 10
Fr. 13

2.— par
changement

d'adresse

HDUi.i.r.ivici.i ourrixiriEii i Mine

Durée

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

Suisse Etranger

Fr. 5.- Fr. 8.-
Fr. 10.- Fr. 14.-
Fr. 14.- Fr. 20.-
Fr. 16.- Fr. 26.-

t
Le Conseil communal de

Rueyres-les-Prés,

a le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Louis Marty
dévoué balayeur et
huissier communal

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

17-63942

POMPES FUNÈBRES

MMURiin^
WM Tel. HS

22
I 4l
M\\\\\\\\ 43 IH

19 HI
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résultatsAFF: déjà quelques résultats surprenants

TROISIÈME LIGUE \vH I L

La Tour sévèrement défait
ma t'itiSa **^Kir •¦- ¦iSSgii
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LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES
PAR JEAN ANSERMET

C'est parti. En effet, le week-end écoulé, s'est déroulée la première ronde des
championnats de l'Association fribourgeoise de football comptant pour la saison
1984-85, une saison qui sera marquée par le 75e anniversaire de l'AFF justement.
Revenons cependant à l'instant présent et analysons succinctement les résultats
enregistrés à la fin de la semaine dernière. En 3e ligue, plusieurs scores fleuves et
quelques surprises ont été notés. La palme revient conjointement à Le Crêt qui a
disposé de Gruyères par 7-2, à Wùnnewil qui est allé gagner aussi 7-2 sur le terrain
de Guin, à Siviriez qui a sévèrement défait La Tour par 5-0 et à Heitenried qui a
accompli une remarquable performance en remportant un net succès (6-3) aux
dépens de Chiètres, l'un des prétendants malheureux à la promotion en 2e ligue
l'été passé. Concernant les 4e et 5e ligues, laissons passer encore une journée avant
de découvrir les premières lignes de force. Côté résultats, signalons toutefois les
larges victoires de Misery et de Schmitten Ilb qui ont respectivement écrasé
Grolley II et Granges-Paccot lia par 14-3 et 13-4! Quant aux juniors, ils se
remettent tout gentiment dans le bain en disputant les tours éliminatoires de leur
coupe respective.

Groupe 1
Probante victoire du Crêt

Poursuivant sur sa lancée du second
tour de la saison précédente, Le Crêt a
fort bien entamé ce présent champion-
nat en infligeant une lourde déconve-
nue à Gruyères. Cependant , le choc du
jour a eu lieu en pays de Glane. En effet,
accueillant La Tour , l'équipe qui avait
fait une si grosse impression lors de la
Coupe gruérienne, Siviriez s'est adjugé
un succès dépassant toutes les prévi-
sions. C'est de bon augure, au même
titre que les deux points remportés par
Attalens à Broc. Quant à Charmey, le
relégué de la 2e ligue, il n'a pas raté son
départ même si c'est avec peine qu'il
est venu à bout d'Ursy. Néophytes
dans cette catégorie dejeu , Promasens
et La Roche n'ont pas réussi à mettre à
profit le fait d'évoluer en leurs pénates
pour savourer une victoire. Au contrai-
re, ils ont été respectivement défaits
par Vuisternens-devant-Romont et
Semsales, ce dernier remportant du
reste un succès très aisé.

Classement
1. Le Crêt 110 0 7-2 2
2. Siviriez 1 1 0  0 5-0 2
3. Semsales 110 0 5-2 2
4. Attalens 110  0 4-1 2
5. Charmey 110 0 2-1 2
6. Vuist./Rt 110 0 1-0 2
7. Promasens 10 0 10-1 0
8. Ursy 10 0 1 1-2 0
9. Broc 10 0 1 1-4 0

10. La Roche 10 0 1 2-5 0
11. La Tour 10 0 1 0-5 0
12. Gruyères 10 0 1 2-7 0

Groupe 2
Marly a été tenu en échec

Finaliste malheureux lors des der
nières finales de promotion en 2e ligue

Mercredi 22 août 1984
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Marly la a partiellement rate son
départ en partageant l'enjeu avec
Richemond, une formation qui menait
encore par deux buts à zéro à un petit
quart d'heure de la fin du match. Quant
à Villars , il a signé le plus haut score
réalisé ce week-end dans ce groupe. En
effet, il a disposé de Neyruz par 5-1.
Pour sa part , confirmant en cela l'ex-
cellent comportement qui lui a permis
de remporter avec panache le cham-
pionnat de La Brillaz, Prez a réussi une
belle performance en rentrant avec les
deux points de son déplacement à
Granges-Paccot. Evoluant également à
l'extérieur, Onnens a décroché un pro-
bant succès sur le terrain de Lentigny.
En ce qui concerne le duel des néo-
promus entre Cottens et Beauregard II ,
il a tourné à l'avantage du premier
nommé. Pour leur part, Le Mouret et
Corminbœuf ne sont pas arrivés à se
départager.

Classement
1. Villars 110  0 5-1 2
2. Cottens 110 0 3-0 2
3. Prez 110 0 3-0 2
4. Onnens 110 0 1-0 2
5. Marly la 10 10 2-2 1
6. Richemond 10 10 2-2 1
7. Corminbœuf 10 10 1-1 1
8. Le Mouret 10 10 1-1 1
9. Lentigny 10 0 1 0-1 0

10. Beauregard II 10 0 1 0-3 0
11. Granges-Paccot 10 0 1 0-3 0
12. Neyruz 10 0 1 1-5 0

Groupe 3
Bel exploit de Heitenried

N'ayant manqué son ascension en
2e ligue que de peu, Chiètres a fort mal
débuté son périple 84-85. En effet, en
son fief , il a essuyé un net revers.
L'auteur de cet exploit fut Heitenried.
Ex-pensionnaire de la 2e ligue, Plasselb

• •-

Champion de groupe de 3e ligue la saison passée, Châtel-Saint-Denis a obtenu sa promotion en 2e ligue et a joué samedi dernier
son premier match de championnat contre Grandvillard (0-0). Sur notre photo: le Gruérien Jean-Luc Raboud (au centre) met
en difficulté les Châtelois Dénervaud, Oberli et Vocat. (Photo Jean-Louis Bourqui)

paraît avoir bien supporté sa relégation
si on sait qu 'il a largement dominé
Marly Ib, une phalange qui semble
avoir quelque peu perdu de sa verve
printanière. Quant à Dirlaret , il n 'a lui
aussi pas affiché ce dont on attendait de
lui en devant composer avec Uebers-
torf II sur son terrain. Formation de
tête la saison dernière, Wùnnewil veut
remettre ca cette année. La victoire très
aisée qu 'il a décrochée chez lui face à la
seconde garniture de Guin en atteste en
tout cas dans ce sens. De son côté,
Cormondes a mieux commencé son
parcours qu 'il y a une année en venant
à bout du néo-promu Chevrilles. Rece-
vant Schmitten , Tavel a également pris
le bon wagon et espère secrètement
revenir se mêler à la lutte pour l'octroi
du premier rang.

Classement
1. Wùnnewil 110  0 7-2 2
2. Heitenried - 1 1 0 0 6-3 2
3. Plasselb 110  0 4-1 2
4. Cormondes la 110 0 2-0 2
5. Tavel 110 0 2-1 2
6. Dirlaret 10 10 1-1 1
7. Ueberstorf II 10 10 1-1 1
8. Schmitten 10 0 1 1-2 0
9. Chevrilles 10 0 1 0-2 0

10. Marly Ib 10 0 1 1-4 0
11. Chiètres 10 0 1 3-6 0
12. Guin II 10 0 1 2-7 0

Groupe 4
Noréaz vainqueur de Vully

serrée dans ce groupe broyard. Le
week-end écoulé, la meilleure opéra-
tion a sans aucun doute été réalisée par
Noréaz qui a pris la mesure de Vully.
En ce qui concerne les néo-promus qui
avaient la lourde tâche d'évoluer à
l'extérieur, il faut relever les bons résul-
tats de Ponthaux et de Montet qui sont
parvenus à ramener un point de leur
déplacement respectif à Morat et à
Gletterens, soit chez deux ténors de ce
groupe si on prend comme référence les
derniers championnats. Par contre ,
Cormondes Ib a dû s'incliner à St-
Aubin.

Ayant fait partie du groupe des mal-
classés la saison dernière, Cugy et
Montagny d'une part et Montbrelloz et
Dompierre d'autre part se sont livrés
déjà à des duels revêtant une certaine
importance. La meilleure opération a
été réussie par Cugy qui a disposé de
Montagny alors que Montbrelloz et
Dompierre faisaient match nul.

Classement
1. Noréaz 110 0 4-2 2
2. Cugy 110 0 3-1 2
3. St-Aubin 110  0 3-1 2
4. Morat 10 10 3-3 1
5. Ponthaux 10 10 3-3 1
6. Dompierre 10 10 1-1 1
7. Gletterens 10 10 1-1 1
8. Montbrelloz 10 10 1-1 1
9. Montet 10 10 1-1 1

10. Cormondes Ib 10 0 1 1-3 0
11. Montagny 10 0 1 1-3 0
12. Vully 10 0 1 2-4 0

Domdidier ayant accédé à la divi-
sion supérieure, la bataille s'annonce Jean Ansermet

Un livre pour le 75e
Désormais nul n'ignore que

l'Association fribourgeoise de foot-
ball va commémorer tout au long de
l'année 1985 son 75e anniversaire.
Le comité cantonal de ladite asso-
ciation ne veut pas que ce jubilé soit
sa seule fête. Au contraire, il tient à
ce qu 'il soit la fête de tous les clubs et
de tous les footballeurs du canton.
Dans ce sens, un comité d'organisa-
tion du 75e anniversaire a été mis
sur pied sous la houlette de M. René
Déglise, lequel peut compter sur la
collaboration d'une vingtaine de
personnes.

Afin de rendre plus concrète la vie
de l'AFF durant ses 75 ans d'exis-
tence, un livra va être publié au
début de l'année 1985, dès février si
tout se déroule normalement. Ce
livre, ce n'est pas une fleur que les
dirigeants cantonaux ou le comité
du 75e ont voulu se faire à eux-
mêmes mais cet ouvrage doit être
celui de tous les clubs, donc celui de
votre club. Bien sûr, c'est facile à
comprendre, il ne sera pas possible
de consacrer un chapitre à chaque
club puisque l'AFF en compte 126.
Certains n'auront droit qu 'à cinq
lignes mais ces cinq lignes sont tout

de même une partie de l'histoire de
l'AFF et il ne faut pas les laisser
tomber. Dans cet ordre d'idées, les
responsables de l'élaboration de ce
livre se recommandent pour que les
clubs ou ceux qui auraient des docu-
ments retraçant l'histoire de leur
club ou des photos, anciennes si
possible, prennent contact sans tar-
der en les envoyant ou en écrivant à
l'AFF, case postale 333, livre du
75e, 1701 Fribourg.

Si le livre est une chose, une foule
d'autres actions - à commencer par
l'action en cours relative aux bal-
lons du 75e - vont avoir heu. A ce
sujet, M. René Déglise s'est longue-
ment expliqué lors de l'assemblée
des délégués de l'AFF de l'autre jour
à Rossens. Il a relevé que, durant la
période du 24 avril au 26 mai 1985,
chaque club aura loisir d'organiser
une manifestation sous le couvert du
75e anniversaire de l'AFF, le béné-
fice leur restant intégralement. Sou-
haitons alors que chaque club fasse
preuve d'idée originale comme cer-
tains nous en ont déjà fait part et y
ajoute le même enthousiasme que
les membres du comité cantonal et
ceux du comité d'organisation.

Jan

Règles du jeu: du nouveau
A la suite de l'expérience retirée à

l'issue du précédent championnat et des
derniers championnats d'Europe de
football qui se sont déroulés en France,
des modifications de certaines règles du
jeu ont eu lieu.

Un communiqué de l'ASF envoyé à
tous les journaux par le canal de Sport-
information en juin écoulé en a déjà fait
état mais des erreurs (!) s'y sont glis-
sées, notamment en ce qui concerne le
lieu de la reprise du jeu par un coup
franc indirect pour l'équipe attaquante
dans la surface de but (c'est-à-dire les
5 mètres et non pas les 16 mètres
comme cela avait paru faussement
précédemment). Ainsi , le complément
apporté à la loi 13, pt 2.1 est le suivant:
«laê coup franc indirect dicté en faveur
de l'équipe attaquante dans la surface
de but (réd.: les 5 mètres) de l'adver-
saire est exécuté sur la ligne (réd.: la
ligne des 5 mètres) qui démarque cette
surface, ligne parallèle à la ligne de but ,
et au point le plus proche où la faute a
été commise. Quant au mur dresssé par
les défenseurs, il se fera sur la ligne de
but et entre les montants. De ce fait,
contrairement à ce que d'aucuns
avaient compris, il est toujours possi-
ble d'avoir des coups francs indirects
dans les 16 mètres mais plus dans le

carré réservé au gardien, soit dans les
5 mètres.

En outre , des instructions ont été
données aux arbitres afin de lutter
contre le jeu dur et surtout contre
l'antijeu. Dans ce contexte, une balle
expédiée au loin après un coup de
sifflet de l'arbitre est sanctionnée direc-
tement par un carton jaune. Chacun est
donc averti. Par ailleurs , les fautes dites
«professionnelles» ou «frein de se-
cours», c'est-à-dire sur un adversaire
qui s'apprête à partir seul en direction
du but adverse, devront être sanction-
nées plus sévèrement , par un carton
jaune en tout cas et , suivant la situation
et le moyen, par un carton rouge.

Communication
des résultats

Jusqu 'à maintenant , les résultats des
matches étaient transmis par les arbi-
tres. Maintenant , ce sont les clubs
recevant qui ont l'obligation de com-
muniquer les résultats de tous les mat-
ches joués sur leur terrain , le dimanche
soir, entré 18 h. et 19 h. 30, au
œ 037/26 13 00. Ceux qui ne le feraient
pas sont passibles d'une amende et ,
naturellement , ne verraient pas les
résultats de leurs équipes dans les
journaux. Jan

Rentrée de Botteron
Blessé depuis plus d'une année,

René Botteron , international à 61 re-
prises, a fait sa rentrée dans le cham-
pionnat des espoirs avec le FC Bâle, à
Zoug. Le Glaronais a inscrit le 3-0 final
pour les Rhénans. Autre buteur , le 2e
décathlonien suisse de tous les temps ,
Christian Gugler , qui a marqué le
2-0.

• Football. - Bien que les statuts du
club lui ordonnent un ménage finan-
cier équilibré , le comité du FC Baden
(5e en LNB la saison passée) a présenté
à ses membres un budget pour la saison
en cours bouclant par un déficit de
74 000 francs, alors que le chiffre
d'affaire s atteint les 420 000 francs.

• Football. Championnat des espoirs.
- Grasshoppers - Aarau 2-2. Neuchâtel
Xamax - Servette 2-1. St-Gall - Lucerne
1-1. Wettingen - Zurich 1-5. Winter-
thour - La Chaux-de-Fonds 1-1. Vevey
- Lausanne 3-2. Les autres résultats
n'ont pas été communiqués.

|-np -*&--

Un 2e entraîneur
national démissionne

A la suite de la non-sélection aux
Jeux de Los Angeles du Valaisan Alain
Martignoni , Pierre-Michel Bonvin , en-
traîneur national du skeet, a décidé de
démissionner. C'est le second entraî-
neur national qui se retire pour ces
motifs, après Hans Hausamann, res-
ponsable de l'équipe féminine.

III 1 BOXE K A
Un Marocain pour Iten

Le Zuricois Sepp Iten livrera son 22e
combat professionnel le vendredi
24 août à Zurich. Il sera opposé au
Marocain Mohamed Maalem, 26 ans.
Ce combat, conclu à la limite des 56 kg,
se disputera en huit rounds. Iten reste
sur une défaite, concédée au mois de
juin face au Britannique John Fee-
ney.

• Gymnastique. - L URSS a remporte
nettement le concours par équipes
masculin des «Jeux de l'amitié», à
Moscou , devançant de 1,80 points la
RDA et de 0,45 points la Tchécoslova-
quie. Au classement individuel , ce sont
deux Soviétiques qui emmènent le
classement, Dimitri Bilozertchev , pré-
cédant d'un dixième, Vladimir Arte-
mov. Le 3e, lejeune Allemand de l'Est
Silvio Kroll (19 ans) est à 45 centiè-
mes.



_\\_J Mercredi 22 août 1984 LAJj IBERTE

GP Tell : André Massard 9e de l'étape et 8e au «général »

Nette domination helvétique
Les Suisses survolent le Grand Prix Guillaume Tell. Dans la deuxième étape,

remportée par Jorg Mùller , les amateurs helvétiques ont pris les cinq premières
places. Guido Winterberg, vainqueur la veille, conserve la tête du classement
général, malgré un passif de plus d'une minute à Volketswil sur Mùl le r  et Richard
Trinkler.

Puis les autres Suisses : 17. Wiss à 2'57. 19.
Schuetz à 3'26. 22. Achermann à 4'58. 24.
Reis m.t. 27. Gsell à 5'19. 35. Kâgi à 8'28.
37. Jenny à 10'35. 41. Luternauer â 11'14.
50. Vial à 16*32. 55. Blum à 19'26. 56.
Gianetti m.t. 63. Hâfligerà 20'05. 66. Eberli
à 22"44. 72. Pedretti à 32'32.

Fignon avec 3 équipiers
au championnat du monde

Lucien Bailly, directeur technique
national , a désigné, à l'issue du Grand
Prix de Plouay, les sélectionnés fran-
çais pour le championnat du monde
sur route à Barcelone, le 2 septem-
bre.

La sélection française: Laurent Fi-
gnon , Pascal Jules, Yvon Madiot , Marc
Madiot (Renault). Bernard Hinault ,
Maurice Le Guilloux , Bernard Vallet
(La Vie Claire). Pascal Simon , Domi-
nique Garde, Bernard Bourreau (Peu-
geot). Eric Caritoux (Skil). Pierre Le
Bigaut (Coop).

Remplaçants: Pierre-Henry Men-
théour (Renault) et Frédéric Vichot
(Skil).

CYCL1SM
Cette deuxième étape, marquée en

début de course par la chasse aux
primes, ne s'animait que dans la des-
cente vers Toggenburg, après 70 km.
Trinkler , Mùller et le Soviétique Vla-
dimir  Volochin sortaient du peloton
pour creuser un écart maximal d'une
minute et demie. Le peloton , sous
l'impulsion de Winterberg, tentait de
l imiter  les dégâts.

Dans l'ul t ime montée de la journée,
de Steg à Ferenwaltsberg, Volochin ne
pouvait suivre le tempo de ses deux
compagnons d'échappée. Grâce à une

Kelly gagne à Plouay
Grand Prix de Plouay: 1. Sean Kelly

les 218 km en 5 h.38'34". 2. Frédéric
Vichot (Fr) à 2". 3. Eric Caritoux (Fr) à
4". 4. Philippe Bouvatier (Fr). 5. Chris-
tian Levavasseur (Fr), les 2 m.t. Puis:
13. Niki Rôttiman (S) à 2'55".

entente parfaite, Mùller, champion
suisse sur route, et Trinkler évitaient le
retour du peloton. Au sprint à Volkets-
wil , Mùller ne laissait aucune chance
au médaillé d'argent du 100 km par
équipes.

2e étape, Herisau - Volketswil : 1. Jôrg
Mùller (S) les 146 km en 3 h. 51*52. 2.
Richard Trinkler (S), m.t. 3. Guido Winter-
berg (S) à l'05. 4. Heinz Imboden (S). 5.
Beat Schumacher (S). 6. Ron Kiefel (EU). 7.
Andrew Hampsten (EU). 8. Markus Nefï
(S). 9. André Massard (S). 10. Vladimir
Volochin (URSS). 11. Toni Rominger (S).
12. Helmut Wechselberger (Aut). 13. Vladi-
mir Muravski (URSS). 14. Gervais Rioux
(Ca). 15. Peter Hilse (RFA). 16. Fabian
Fuchs (S). 17. Andréas Clavadetscher (S),
tous m.t. Puis les autres Suisses : 21. Alfred
Achermann à 3'43. 26. Claude Jenny. 28.
Benno Wiss. 29. Heinz Luternauer. 31.
Stephan Schuetz. 37. Edi Kâgi. 39. Andréas
Gsell. 40. Hans Reis, tous m.t. 55. Kilian
Blum à 12'34. 58. Laurent Vial. 59. Othmar
Hàfliger. 60. Mauro Gianetti , tous m.t. 73.
Markus Eherl i à 1 R'43.

Classement général : 1. Winterberg 7 h.
48'29. 2. Hilse à 3". 3. Rominger à 6". 4.
Imboden à 25". 5. Trinkler à 1 ' 15. 6. Mùller
m.t. 7. Schumacher à 2'20. 8. Massard. 9.
Neff. 10. Volochin. 11. Fuchs. 12. Wechsel-
berger. 13. Rioux. 14. Clavadetscher, tous
m.t. 15. Nikolaï Kosarev (URSS) à 2'54.

Le prologue du Tour de Hollande à Bert Oosterbosch
Le Hollandais Bert Oosterbosch a Le classement: 1. Bert Oosterbosch (Hol)

remporté le prologue du Tour de Hol- 'es 15,5 km en 20'07". 2. Génie Knete-
lande.disputé sur 15,5 km à Zundert. ™»nn .("<,,')/ £\\\

Mn 
Y

an 
 ̂,
Poel

K (Hol) a 30 . 4. Phil Anderson (Aus) et Joop
. . j  r. a n J - Zoetemelk (Hol) à 33". 6. Eric Vanderaer-
Le rouleur de Peter Post a devance den (Bel)à 35-. 7. Jacques Hanegraaf (Hol)

de 23 secondes son compatriote Gerrie à 36". g. Peter pjeters (Hol) à 40". 9. Greg
Knetemann et de 30 secondes un autre Lemond (EU) à 40". 10. Hennie Kuiper
Hollandais, Adri Van der Poel. (Hol) à 42".

Lutte suisse. Victoire fribourgeoise à la Vue-des-Alpes

W, Jakob: son plus beau succès
Avec celle de la Vue-des-Alpes prenait fin la série des fêtes alpestres de la

saison. Pour la circonstance les organisateurs firent appel à quelques invités
lucernois de bon format - plusieurs d'entre eux étant détenteurs d'une couronne
cantonale - et souvent, très souvent même, le sort les plaça en face des meilleurs
lutteurs fribourgeois. Ces multiples affrontements n'empêchèrent pas un élément
de notre canton d'émerger du lot, en l'occurrence Werner Jakob de Chiètres. Sur
les hauteurs neuchâteloises, le technicien du district du Lac remporta le succès le
plus important de sa carrière en parvenant à précéder les meilleurs invités du
canton de Lucerne.

Sens tactique
Voici comment Werner Jakob se

comporta durant la journée pour épin-
gler à son palmarès la fête de la Vue-
des-Alpes. D'abord il fut opposé au
Neuchâtelois Christian Mathys qui ,
après dix secondes déjà , dut logique-
ment concéder l'enjeu à son adversaire.
En deuxième passe, il se trouva en face
du Lucernois Brun qu 'il plaqua de
façon très convaincante ; sur sa lancée,
il régla également le sort d'un autre
Lucernois, Willy Jenni en le travaillant
habilement à terre tout en s'adjugeant
la note maximale.

En tête à mi-parcours avec le Fri-
bourgeois Bruno Baeriswyl, Werner
Jakob se vit contraint d'affronter le
lutteur de la Singine avec lequel il
partagea l'enjeu. Aucun répit pour le
futur vainqueur du jour: en quatrième
passe il fut contraint de faire connais-
sance avec un autre lutteur lucernois,
H ans K unz , certainement le meilleur
intrinsèquement de la délégation de la
Suisse centrale. A cette occasion, Wer-
ner Jakob fit trembler ses supporters
car le duel l'opposant à Kunz fut très
équilibré mais le couronné fribour-
geois s'assura la totalité de l'enjeu à 35
secondes de la fin d'une passe très
applaudie. Ensuite, ce ne fut qu 'une
simple formalité pour régler le sort du
Neuchâtelois Zmoos plaqué au sol en
moins d'une minute.

Trois lutteurs en tête
Au terme des cinq passes, 3 lutteurs

se trouvaient avec un nombre de points
identiques (48,50) dont précisément
Werner Jakob. Les responsables tech-
niques de la fête prirent la décision
suivante : tous les lutteurs effectuent
six passes et les deux ayant totalisé le
plus grand nombre de points s'af f ron-

tent en passe finale. Avant de se mesu-
rera Hans Vogel -encore un Lucernois
- Werner Jakob bénéficiait d'un avan-
tage psychologique important grâce à
un quart de point supplémentaire figu-
rant sur sa fiche personnelle. Grâce à
son sens tactique très affiné, le lutteur
de Chiètres calcula très habilement ses
risques offensifs ce qui perturba consi-
dérablement le Lucernois. Les deux
finalistes se séparant finalement sur un
verdict de parité, la victoire revenait
donc à Werner Ja kob, récompensant
ainsi un lutteur au registre technique
qui s'améliore au fil des manifestations
de l'année.

Curty au 3e rang
Si le deuxième rang fut occupé par le
Lucernois Vogel , par contre la 3e place
revint au Fribourgeois André Curty. Là
encore c'est un succès de la jeunesse -
Curty vient de fêter ses 19 ans - qu 'il
faut relever. Membre du club des lut-
teurs de Fribourg, Curty partagea
d'abord l'enjeu de la passe l'opposant à
Mosimann puis il prit le meilleur -
avec aisance - sur le Neuchâtelois
Peter Geeser , se fit surprendre par le
Lucernois Kunz contre lequel il subit
sa seule défaite de la journée. Au
bénéfice d'une excellente condition
physique, Curty fut très à l'aise durant
l'après-midi puisqu'il récolta trois suc-
cès consécutifs face aux Neuchâtelois
Mathys et Hinni et enfin au Lucernois
Riedweg.

Au cinquième rang figurent deux
Fribourgeois ex aequo : Johnny Roch
et André Riedo, soit un routinier et un
autre espoir du canton puisque le frère
cadet du couronné fédéral Roland
Riedo n'est âgé que de 19 ans. Roch ,
lui , balbutia en début de journée en
perdant ses passes face aux deux Lucer-

nois Brun et Kunz mais se racheta par
la suite en- s'attribuant chaque fois
l'enjeu face à Herrera , Mosimann, Iso z
et Jenni le Lucernois. Quant à André
Riedo, il perdit d'abord sa passe face au
Lucernois Riedweg, fit match nul avec
Frédy Jakob, s'imposa face à Sauser,
abandonna la moitié de l'enjeu au
Lucernois Jenni et remonta au classe-
ment grâce à ses deux victoires sur
Thiébaud et Brun le Lucernois.

Un espoir de 16 ans
Très proche de ce duo de Fribour-

geois vient prendre place le frère du
vainqueur du jour , Frédy Jakob; ce
dernier, après s'être incliné face au
Neuchâtelois Kunzi Bernard , rem-
porta trois succès face à Vetter, Erb et
Schlapbach et fit match nul avec André
Riedo et Brun. Quant à Bruno Baeris-
wyl , il débuta la fête en fanfare - trois
succès consécutifs - mais par la suite il
perdit son rythme de croisière en con-
cédant deux défaites face aux Lucer-
nois Vogel (le finaliste) et Kunz. Satis-
faction néanmoins pour le sociétaire
du club de la Singine: son deuxième
rang au jet de pierre avec 4,28 m.
Signalons enfin le bon classement
obtenu par le tout jeune lutteur de
Chiètres - il est né le 5 février 1968 -
Daniel Brand qui. précéda plusieurs
éléments beaucoup plus chevronnés
que lui.

cir

Classement
1. Jakob Werner, Chiètres, 67,50; 2.

Vogel Hans, Horw, 67,25 ; 3a Curty André,
Fribourg, 57,25; 3b Kunzi Bernard , Val-
de-Ruz, 57,25 ; 4. Kunz Hans, Horw, 57 ; 5a
Geeser Peter, Vignoble, 56,50; 5b Roch
Johnni , la Gruyère, 56,50 ; 5c Riedo André,
Singine, 56,50 ; 6a Jakob Frédy, Chiètres,
56 ; 6b Riedweg Bruno, Horw, 56 ; 7a Bae-
riswyl Bruno, Singine, 55,75; 7b Hinni
Patrick, Val-de-Travers, 55,75; 7c Moos
Raymond, Val-de-Ruz, 55,75; 8a Brand
Daniel, Chiètres, 55,50; 8b Mathys Chris-
tian , Val-de-Travers, 55,50; 8c Boschung
Marcel , Singine, 55,50; 8d Blank Patrick,
Vignoble , 55,50; 9a Brun Franz, Horw,
55,25; 9b Jenny Willy, Horw, 55,25; 9c
Spicher Roland, Singine. 55,25 ; 10a Siffert
Beat , Singine, 55; 10b Mosimann Marc-
André, Vevey, 55.

Navratilova meilleure
joueuse de l'année

Martina Navratilova a été désignée
«meilleure joueuse de l'année» 1984, à
New York , par l'Association de tennis
des joueuses professionnelles (WTA).

C'est la troisième année consécutive
et la 5e fois, en sept ans, que Navrati-
lova reçoit cette distinction. D'autre
part, la WTA a désigné pour la qua-
trième année consécutive la paire
Navratilova/Pam Shriver comme
«meilleure équipe de double» 1984.

SPORTS
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^¦~̂ **r v Y" AA TO ¦

__ \-Jc Y^HH-mm **.. J^KrfL 'AmmWàUmJ L ' ^^

Max Hurzeler: 83,192 km à vélo en une heure, même derrière une moto, il faut le
faire! (Keystone)

Hurzeler: deux records du monde
Les deux tentatives contre les avec 79,613 km. Sur 100 km, Hurzeler

records du monde professionnels de a obtenu un meilleur temps que le
l'heure et des 100 km en demi-fond de record du monde des amateurs, qui est
Max Hurzeler sur la piste d'Oerlikon se la propriété du Soviétique Aleksis
sont soldées par un succès total. Le Romanov avec 1 h. 13'31"326.
professionnel argovien, derrière la Sur la piste zurichoise, Hurzeler a
moto de son entraîneur Ueli Lugin- bénéficié de conditions météorologi-
bùhl , a parcouru 83, 192 km en une ques idéales. Mais il a dû se reprendre à
heure. Sur les 100 km, avec un temps deux fois pour atteindre son objectif,
de 1 h. 12'04"115, Hurzeler effaçait des En effet, lors de sa première tentative, il
tabelles l'ancien record du monde du devait s'arrêter après 13 tours déjà en
Hollandais Fred Rompelberg, réalisé raison d'un problème avec le pot
en 1976avec 1 h. 1 5'24"4. Rompelberg d'échappement de la moto de Lugin-
détenait également le record de l'heure bûhl.

A nouveau un critérium ce soir à Bulle
Poursuivant la série de ses crité-

riums, l'Association cycliste fribour-
geoise affiche pour ce soir à Bulle , sa 6e

épreuve sur le circuit de La Léchère.
Inutile de relever que l'active Pédale
bulloise met tout en œuvre pour la
parfaite réussite de cette réunion, qui se
disputera selon l'horaire suivant (sauf
changement de dernière minute).

19 h. 10, épreuve pour cadets.
19 h. 40, épreuve pour écoliers.
20 h. 05, épreuve pour cyclosportifs.
20 h . 25 , course pour amateurs et
juniors. En cas de pluie ou de condi-

tions incertaines, le tél. 180 renseigne
dès 17 h. 30.

Comme il s'agit de l'avant-dernier
critérium de la saison, la lutte pour les
premières places au classement généra l
se traduira par un engagement intensif
de la part des principaux favoris, dans
toutes les catégories. Une bonne occa-
sion pour les sportifs bullois de se
rendre compte de la vitalité du sport
cycliste dans le canton de Fribourg el
d'apporter leurs encouragements à
ceux qui ont opté pour cette discipline
difficile. M.R.

Deux records du monde, un record d'Europe
A l'Est, on frappe fort

LES JEUX DE L'AMITIÉ

Deux records du monde, un record d'Europe : les nageurs de l'Est ont frappé fort,
à Moscou, lors de la troisième journée des compétitions de natation des Jeux de
l'amitié. Le Soviétique Serguei Zabolotnov a battu le record du monde du 200 m
dos. En l'58"41, il a amélioré de 45 centièmes le chrono de l'Américain Rick
Carey, double champion olympique à Los Angeles.

Le relais féminin est-allemand a
amélioré le record du monde du
4 x 100 m libre de 30 centièmes.
L'ancien record était détenu par la
RDA, lors des Jeux de Moscou en
1980. Mardi , Kristin Otto, Ka ren
Kônig, Heike Friedrich et Birgit Mei-
neke ont été créditées de 3'42"41.

Enf in , Astrid Strauss a amélioré son
record d'Europe du 400 m avec un
chrono de 4'07"66. Mais ce temps reste
encore à 1"38 du record du monde de
l'Australienne Tracy Wickham, qui
date de six ans.

Résultats
Messieurs. 100 m: 1. Serguei Smiria-

guine (URSS) 50"26. 2. Alexei Markovsky
(URSS) 50"39. 3. Sven Lodziewski (RDA)
50"58. 200 m dos : 1. Serguei Zabolotnov
(URSS) l'58"41 (record du monde). 2.
Vladimir Chemetov (URSS) l'59"54. 3.
Dirk Richter (RDA) 2'00"30.

Dames. 400 m nage libre : 1. Astrid
Strauss (RDA) 4'07"66 (record d'Europe).
2. Irina Laritcheva (URSS) 4*09"70. 3.
Anke Sonnebrodt (RDA) 4' 16"21. 100 m
dos : 1. Inna Kleber (RDA) l'00"99. 2.

=&Z_ %!&:

Kristin Otto (RDA) l '02"02. 3. Viktona
Klochko (URSS) I'03"67. 4 x 100 m libre :
1. RDA (Kristin Otto, Karen Kônig, Heike
Friedrich, Birgit Meineke) 3'42"41 (record
du monde). 2. URSS 3'44"31. 3. Hongrie
3'55"42.
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ÉCOLE DE FOOTBALL DU FC RICHEMOND
Reprise des entraînements au Guintzet

ie vendredi 24 août 1984, à 17 h.
ainsi que tous les vendredis à 17 h., sous la responsabilité de

M. Henri Collaud et quelques joueurs du club.

Renseignements et inscriptions sur place
- Enfants nés dès août 1974 à 1977 -

L ] i_ iJ
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Championnat de France

Bordeaux et Nantes leaders
Le championnat de France. 2e jour-

née : Nancy - Bordeaux 0-L Nantes ¦
Marseille 3-0. Laval - Auxerre 2-1.
Strasbourg - Metz 4-1. Toulouse ¦
Bastia 3-0. Racing Paris - Lens 2-1.
Monaco - Tours 4-0. Lille - Pari s
Saint-Germain 3-1. Toulon - Brest 2-1.
Rouen - Sochaux l - l .

Le classement: l.  Nantes et Bor-
deaux 4; 3. Lille et Laval 3; 5. Stras-
bourg, Monaco, Toulouse, Toulon ,
Auxerre, Metz, Lens, Racing Paris
Marseille et Bastia 2.
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Wolfisberg: situation préoccupante IIII61

Duel Hambourg-Stuttgart?
CHAMPIONNAT DE LA BUNDESLIGA «*j lc

I CE SOIR , HONGRIE-SUISSE &§o

Après deux journées seulement du championnat suisse de LNA, l'équipe
nationale s'apprête à disputer aujourd'hui, mercredi 12 septembre contre la
Hongrie, son premier match international d'une saison 84/85 qui s'annonce
chargée.

La rencontre amicale de Budapest
survient trois semaines avant
l'échéance capitale d'Oslo (12 septem-
bre) qui marquera les débuts du tour
préliminaire de la Coupe du monde
pour les Helvètes. Ce déplacement en
Norvège sera encore précédé, le 1e'
septembre à Berne, d'un autre match
international de préparation contre
l'Argentine cette fois.

En 1984, la formation helvétique n'a
guère brillé. Elle n'a pas obtenu la
moindre victoire en trois rencontres
jouées «at home». Sa dernière sortie ,
face à l'Espagne à Genève en mai
(défaite 4-0), fut particulièrement déce-
vante. Jamais depuis qu 'il a succédé au
précédent coach Léon Walker (mars
1981), Paul Wolfisberg n'a été con-
fronté à une situation aussi préoccu-
pante. Il doit composer avec les problè-
mes qui assaillent les deux clubs qui
fournissent l'ossature de la sélection.
Au Servette, l'antagonisme Favre/Bar-
beris altère l'esprit de groupe. Au
Grasshoppcr, la longue indisponibilité

La lutte pour Je titre concernera
avant tout le VFB Stuttgart , le tenant ,
et le SV Hambourg. Stuttgart, dirigé
pour la troisième année par Helmul
Benthaus , a gardé pratiquement le
même visage que la saison dernière. Le
seul changement réside dans le choix
du deuxième étranger. Le Belge Nice
Claesen (ex-Seraing) succède au Sué-
dois Dan Corneliusson, parti tenter sa
chance en Italie, à Côme. Benthaus
misera une nouvelle fois sur le talent de
créateur de son Islandais Sigurvisson.
Après son échec au Bayern de Munich ,
Sigurvisson a été le principal artisan de
la conquête du titre. En défense, la
rigueur des frères Fôrster demeure
l'atout numéro 1 de Benthaus.

Au «Volksparkstadion», les suppor-
ters du SV Hambourg cherchent tou-
jours le successeur de Horst Hrubesch.
Après la saison en demi-teinte de
Schatzschneider, transféré au néo-
promu Schalke 04, le club hanséatique
s'est tourné vers Aberdeen. Le centre
avant Mark McGhee a connu des
débuts difficiles en Allemagne. Une
expulsion en match amical a retardé
son intégration. Samedi, l'Ecossais se
retrouvera opposé, à Dortmund, à
Andy Egli dans un duel qui promet
énormément. Le Norvégien Soler ten-
tera de gagner une place de titulaire en
ligne médiane avant janvier , date de la

Mercredi 22 août 1984

de Sulser rend plus sensible encore une
réelle carence au niveau des atta-
quants.

A ce propos, l'avant de pointe le plus
incisif du moment , Hanspeter Zwic-
ker, n'a pas été convoqué. Le vif argenl
du FC Saint-Gall devrait figurer parm i
les joueurs appelés à affronter l'Argen-
tine dans dix jours. Son camarade de
club Manfred Braschler, que l'on note
en hausse, représente pour 1 heure la
meilleure arme offensive. Délibéré-
ment , afin de ne pas trop hypothéquer
sur ses congés militaires, Wolfisberg a
renoncé aux services de Pavant-centre
servettien Jean-Paul Brigger. Les jeu-
nes attaquants essayés lors de la tour-
née africaine en décembre 1983 (Sut-
ter, Zaugg, Bernaschina , Matthey, Jac-
card) n'ont pas, pour des raisons diver-
ses, franchi le pas de façon décisive.
Cette remarque vaut également pour le
Sédunois Cina.

Il est évident que le résultat en
lui-même ne revêt pas, à Budapesl
(coup d'envoi à 19 h.), une importance

Surnommé, il y a quatre ans, au lendemain du triomphe de l'équipe nationale
dans l'«Europeo 80» et d'un fantastique tir groupé en Coupe de l'UEFA, «Die
beste Liga der Welt» , le championnat de la Bundesliga entame sa 22e saison
samedi avec un seul objectif: regagner une crédibilité envolée par les déboires de ls
sélection de Jupp Derwall et le désastre européen (aucun club ouest-allemand er
quart de finale) de la saison dernière dans les coupes interclubs.

qualification du Belge Gérard Plessers.
suspendu six mois dans l'affaire de
corruption du Standard de Liège.

Derrière ces deux équipes, le Bayern
Munich , sans Karl-Heinz Rumme-

nigge mais avec Lotthar Matthaùs (ex-
Borussia Mônchengladbach), objet du
transfert le plus cher de l'intersaison,
Cologne, avec le mulâtre de Hambourg
Jimmy Hartwig, Werder Brème, qui a
pu conserver son buteur Rudi Voiler ,
et Borussia Mônchengladbach lutte-
ront pour une place en Coupe de
l'UEFA.

Egli aux cotes
de Russmann

Borussia Dortmund, sous la férule
de Timo Konietzka, qui retrouve ainsi
le club avec lequel il avait forgé sa
réputation de buteur , entend, dans un
premier temps, regagner son public.
Seul Suisse en lice dans ce champion-
nat ouest-allemand, Andy Egli évo-
luera en défense aux côtés de Rolf
Russmann, l'un des joueurs les plus
expérimentés de la Bundesliga. La pré-
sence de ces deux authentiques stop-
peurs en défense constituera la grande
curiosité du «onze» de Konietzka, où
l'exilé roumain Raducanu tiendra tou-
jours un rôle primordial dans le jeu
offensif.

Les deux néo-promus, Schalke 04 el
Karlsruhe, sont les principaux candi-
dats à la relégation. Mais des équipes
comme le VFL Bochum et Eintrachl
Brunswick, qui connaissent d'impor-
tantes difficultés financières , ou Ein-
tracht Francfort et Arminia Bielefeld,
seront également concernées dans cette
lutte en bas de classement.

Un dernier entraînement avant de partir pour Budapest: à gauche Wehrli et i
droite Engel. (Keystone

primordiale. Le coach souhaite décou-
vrir, à travers cette partie , quelque ;
solutions de remplacement. Ainsi Rai-
mondo Ponte, à son corps défendant
devra batailler à la pointe du combat. Il
convient aussi de pallier en défense le
forfait de Heinz Lùdi. Lorsqu 'il pri t
l'équipe en main à ses débuts, Wolfis
berg alignait des éléments particulière
ment robustes et résolus en ligne:
arrière. Lùdi et Herbert Hermani
étaient des arrières latéraux redouta
blés et redoutés. Zappa se présentai
enfin comme un «libero» de poids.

Une intransigeance perdue
Il est évident que la Suisse a perdi

partiellement cette intransigeance dé
fensive. Si Andy Egl i , libé ré par Bonis
sia Dortmund, est présent à Budapest
il sera en revanche absent au Wank
dorf, le samedi 1 " septembre, lors de U
venue des Argentins.

A Budapest , Wolfisberg attend d.
son «mercenaire» qu 'il se comporte er
véritable pilier défensif et qu'il ne
disperse pas ses forces aux quatre coin;
du terrain. Le coach mise sur la mai
trise technique des sélectionnés «gre
nat» pour ne pas abandonner l'initia-
tive du jeu aux Magyars.

En Coupe du monde, la Hongrie
appartient au groupe 5 qui comprene
encore l'Autriche , la Hollande et Chy
pre. Le 26 septembre, à Budapest , le!
Magyars recevront les Autrichiens
Ceux-ci ont remporté à Nicosie (2- 1
contre Chypre ) le premier match de a
groupe.

Miroslav Blazevic sera mercredi ur
spectateur particulièrement intéressé
Au sein de la sélection hongroise, i
découvrira plusieurs éléments du club
champion Honved , l'adversaire de
Grasshoppers au premier tour de I.
Coupe d'Europe des clubs.

L équipe suisse
des «moins de 21 ans»

Rolf Blàttler a communiqué la com
position de l'équipe de Suisse de;
«moins de 21 ans», qui affrontera , er
ouverture de Hongrie-Suisse A, sor
homologue au Nep-Stadion de Buda-
pest , aujourd'hui mercredi (17 h.):

Zurbuchen (YB); Grossenbachei
(Bâle); Burri (Lucerne), Rotzer (Carou-
ge), Hùsser (Wettingen); Andermati
(Bâle), Hâusermann (FC Zurich), Bon
vin (Sion); Fimian (St-Gall), Zuff
(Wettingen), De Siebenthal (Vevey).

«Oiseaux
rares»

Connaissez-vous la Corée di
Sud? Nous pas, et c'est pourquoi or
ne sait pas s'il fait meilleur vivre
dans ce pays d'Asie orientale plutô
qu'en Suisse. Mais une chose es'
sûre, si vous êtes médaillé olympi
que, choisissez de préférence I.
nationalité coréenne. Une petite
nouvelle d'agence tombée en fin de
semaine dernière en explique le
pourquoi.

Les 19 médaillés de la Corée du
Sud ont été accueillis par un million
de personnes à leur arrivée à Séoul.
Ce n'est pourtant pas là l'essentiel,
les six médaillés d'or recevront cha-
cun 37 000 dollars ainsi que, jus-
qu'à la fin de leurs jours, une rente
mensuelle de 1000 dollars. Ça vaut
la peine de transpirer un peu!

Ce préambule nous sert à intro
duire quelques réflexions sur le
sport en Helvétie. On se dit quanc
même que la Confédération pour
rait gâter un peu plus les sportifs
d'élite en même temps qu'elle
devrait songer de manière plu:
sérieuse à la formation physique e
sportive des jeunes.

Il ne faut pas se leurrer. Les JO de
Los Angeles nous ont bien apporte
8 médailles mais elles sont avan
tout le fruit de la volonté et de le
classe, «d'oiseaux rares» et on sai
que les oiseaux rares sont en voie de
disparition...

On ne va pas en quelques ligne:
juger la politique suisse dans le
domaine sportif. Mais on se dit qu'i
pourrait y avoir des progrès. Jeu
nesse et sport est la seule institu
tion en place. Elle joue un rôle inté
ressant mais pour qu'elle soit vrai-
ment crédible, il serait indispensa-
ble qu'elle ne concerne pas seule-
ment les jeunes dès 14 ans mais
bien avant. Et ensuite, il ne faudrait
pas que son. budget ait trop ten-
dance à diminuer. Et à l'heure où le
Conseil fédéral débloque un crédit
d'un million pour promouvoir le vin,
on se dit qu'il pourrait aussi agir de
la sorte pour préparer une expédi-
tion olympique par exemple.

Ce n'est pas le nageur genevois
Dano Halsall qui a dû se contenter
de préparer sa finale olympique
avec les 200 francs par mois de
l'Aide sportive suisse qui nous con-
tredirait!

Heureusement pourtant qu'il
existe cette aide sportive suisse,
mouvement privé toujours plus
remarquable qui parvient à «extrai-
re» quelque argent des divers
milieux économiques. Mais son
action est forcément limitée.

Mais peut-être plus encore que
ces «défauts suisses», qui lui bar-
rent la voie du succès, le sportif
helvète doit encore vaincre une
mentalité qui ne lui est pas, en
général, favorable. L'école, l'ap-
prentissage sont des périodes diffi-
ciles pour un sportif qui ne rencon-
tre pas souvent la compréhension
nécessaire. A tel apprenti qui se
plaignait de ne pas apprendre con-
venablement son métier chez son
patron, il lui fut répondu par une
commission qu'il gagnerait à éco-
nomiser ses forces pour son
apprentissage et non pas pour les
sports le week-end.

Il y a ensuite le passage délicat
de l'école de recrues, à un âge où la
carrière d'un sportif peut se jouer.
Des progrès ont été enregistrés
dans ce secteur mais bien des
échos négatifs nous sont parvenus
de l'entrée dans des écoles cet été.
Discutant avec un boxeur qui s'était
mis en évidence au championnat
suisse, un commandant lui a dit:
«La boxe n'est pas un sport, pas
question d'entraînement pendant
I école de recrues.»

Ce sont là quelques propos
décousus qui montrent pourtant
que la voie du succès est difficile
pour un sportif en Suisse, si on
excepte quelques sports privilégiés
de par leur impact comme le foot-
ball, le hockey ou le ski alpin. Pour
le reste, chapeau Messieurs les
«oiseaux rares».

Georges Blanc

La succession de la Roma est ouvertem
Le rideau de la saison officielle du

calcio se lèvera mercredi. Après un
mois d'août consacré à l'entraînemeni
et aux matches amicaux de mise au
point, les choses sérieuses vont enfin
commencer mercredi soir, avec la pre-
mièrejournée du premier tour élimina-
toire de la Coupe d'Italie.

48 équipes, divisées en 8 poules de 6,
se présenteront sur la ligne de départ de
cette épreuve qui servira également de
dernier test avant le coup d'envoi du
championnat , fixé pour le 16 septem-
bre.

La formule instaurée cette année,
avec un seul match-aller, et deux qua-
lifiés par poule, devrait réduire sensi-
blement les possibilités de surprise, e!
l'on devrait retrouver les meilleures
équipes au 2e tour, à élimination direc-
te.

Lors de cette journée initiale, on
attendra la confirmation face à Pa-
ïenne (série C), de la bonne forme
affichée par la Juventus dans sa prépa-
ration estivale. En revanche, Napoli
décevant , à l'image de Diego Marado-
na , dimanche soir contre River Plate,
sera en quête de rachat face à Arezzc
(série B), tout comme TAS Roma.
encore à la recherche de son équilibre , i
Pistoiese (série C).

Ruedi Caprez meilleur temps à Oberhallai
Une lutte intense en F3

Voitures de sport. Gr. 5/81: 1. Edy Bran-
denberger (Bâle), BMW M 1, 2'53"31.
Sports 2000: 1. Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel),
TigaSC 84,2'57"47. Gr. C. Jusqu 'à 2000 ce:
1. Aimé-Bernard Bugnon (Lausanne), Lola
BMW, 2'45"42 (vainqueur de groupe). Plus
de 2000 ce: 1. Ruedi Jauslin (Muttenz),
Lola-Cosworth, 2'48"41.

Classement intermédiaire du champion-
nat suisse: 1. Kuhn 84. 2. Brandenberger 78.
3. Antoine Salamin (Noës) 66. 4. Josel
Brunner 60.

Voitures de course. Formule V. 1300 ce
1. René Wartmann (Regensdorf), Schieser
3'06"53. Formule Super V: 1. Bruno Eigen
mann (Flawil), Argo, 2'48" 18. Formule 3:1
Jakob Bordoli (Schiers), Ralt RT 3
2'45"52. 2. Bernard Leisi (Develier), Rai
RT 3, 2'45"79. 3. Jo Zeller (Oetwil), Rai
RT3 , 2'45"91.

Classement intermédiaire du champion
nat suisse: 1. Leidi 70. 2. Bordoli 67. 3
Zeller 67. 4. Walter Kupferschmid 38.

Séries 3: 1. (vainqueur du jour) Rued
Caprez (Schinznach), Martini MK. 32
2'32"98. 2. Fredy Amweg (Ammerswil)
Martini 001, 2'35"49.

H bcausME ¦&¦
Ruedi Caprez, de Schinznach, a été

le plus rapide lors de la manche di
championnat suisse en côte d'Oberhal
lau, dans le canton de Schaffhouse
Avec IT 5"99, dans la seconde manche
l'Argovien n'a manqué le record di
parcours de Fredy Amweg que d'ur
centième de seconde! Jakob Bordoli
Bernard Leisi (de Develier) et Jo Zellei
se sont livré une lutte intense en F 3.

Résultats
Voitures de série. Gr. N. Jusqu 'à 1150 ce

1. Rudolf Bûrki (Frankendorf), Lancis
A 112 , 4'03"14 au total des deux manches
Jusqu 'à 1600 ce: 1. Thomas Frei (Reinacr
BL), VW Golf GTI , 3'37"65. Jusqu 'È
2000 ce: 1. Willi Kleinhans (Thalwil), VW
Golf GTI , 3'34"10. Plus de 2000 ce: 1
Franz Bollinger (Killwangen), Alfa Romec
GTV 6, 3'33"48 (vainqueur de groupe)
Groupe N GT. Jusqu 'à 1600 ce: 1. Haralc
Lucian (Arbon), Honda CRX. Plus de
1600 ce: 1. Walter Laure (Neuheim), Pors-
che Carrera , 3'17"05 (vainqueur de grou-
pe).

Classement intermédiaire du champion-
nat suisse: 1. Bollinger 84. 2. Lucian 80. 3
Frei 76. 4. Bûrki 75.

Voitures spéciales. Gr. A. Jusque
1150 ce: 1. Ruedi Schmidlin (Reinach BL)
Fiat 127 , 3'42"54. Jusqu 'à 1600 èc: 1. Syl
vain Carnal (Moutier), VW Golf GTI
3'19"32. Jusqu 'à 2000 ce: 1. Heinz Eich
mann (Salmsach), VW Golf GTI, 3'16"4:
(vainqueur de groupe). Plus de 2000 ce: 1
Ueli Stoll (RFA), Ford Capri, 3'30"29
Gr. B. Jusqu 'à 1300 ce: 1. Bernhard Hedin
ger (Wilchingen), Alfasud Sprint , 3'19"09
Jusqu 'à 2000 ce: 1. Hanspeter Uelligei
(Homberg), Renault 5 turbo , 3'02"02. Plus
de 2000 ce: I. Nicola Bûhrer (Bienne)
Porsche turbo , 3'00"33 (vainqueur de grou-
pe).

Classement intermédiaire du champion-
nat suisse: 1. Jacques Isler 75. 2. Armin
Buschor 71.3. Hedinger 65. 4. Kurt Furrei
59.

YACHT

• Aucun Fribourgeois n'était en lice

Deux Suisses champions
du monde juniors

Les Suisses Stefan Seger et Brune
Zeltner ont remporté, dans la rade di
San Diego en Californie, le champion
nat du monde juniors des 420. Le:
Bernois ont apporté à la Suisse soi
premier titre mondial dans l'histoire d<
la voile.

A San Diego, Seger (18 ans) el
Zeltner (17 ans) ont remporté quatre
régates, se sont classés à trois reprises
à la seconde place, une fois quatrièmes
et une fois cinquièmes. Avant l'ultime
régate de la compétition, ils sont donc
assurés du titre.
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Gérard Jugnot. - Une nouvelle bombe comique!
PINOT, SIMPLE FLIC

li en

17-100

Wnt-WURflflT
DUflWOP^

DÇ 5T LÇOMflRD
fRlbOUR(J-22.ô404
miàsim zuRKinDçn

vous proposent leurs spécialités :

• Filets de perches
• Entrecôte
• Steak de cheval

GRATUIT
chaque 2e et 4e

jeudis du mois
le soir

PIEDS DE PORCS
AU MADÈRE

MENU DU JOUR
avec potage Fi". O.-

Places de parc à disposition
Fermé du samedi 14 h. au lund

9 h. .
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GRAND BAI
Samedi soir
La folle nuit de l'aviatior

Entrée Fr. Z- Bar ouvert

A

Tout les lgius
Vous Q(fuvezlfcgustei
une spécialité gastro-
nomique: sole fraîche ,
pot-au-feu , etc., au

BuHet de la^Gare
R. MoTtrrrwibourg

Voitures neuves
d'exposition:
Citroën CX
2400 GTI,
5 vitesses
Citroën LNA,
cannelle,
1100 cmc.
Prix intéressants
« 037/3412 14

17-641

90 et. le kg

pruneaux d'été
pris sur l'arbre.

«r 037/30 11 47
Poste, Prez-vers-Noréaz

17-63866

De retour

docteur Hausch
vétérinaire à Onnens.

« 037/30 10 50
17-63823

AERODROME D'ECUVILLENS
dès 10 heure;

KERMESSE DE L'AIR
r E I EK ALLAN Avec la participation • Crossair • Francii

¦ 7 musiciens Liardon • Pilatus PC 7 • Casa 212
Entrée gratuite

jusqu'à 3 heures A 1111(0lem6111 Mfll"yLOIH)

Orchestre

Samedi 25 et dimanche 26 août 1984

Goudrons 13mg, Nicotine 0,°mi

r Lsco J-UUI

PREMIÈRE
en même temps que
GENÈVE-LAUSANNE

mm « ¦ f i

la course la plus folk
de la folle histoire

du cinéma !

A vendre

SAX
TÉNOR

marque: Selmer ,

«037/3019 68
17-30374<

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
thess-Adora-Mei
ker-AEG-Zanker-
Indesit, dès
Fr. 490.-.
Toutes les gran-
des marques net
ves, même d'e>
position, bas prix.

« 029/2 65 7E
4 73 12

DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique

81-13;

WCOTE PaUS F0U...ENCt)R£PlLtS0ROl£_ENC0flEPl.USVlTI.-mmmmmymm

.. . BUflT REYNOLDS DOW DC LUtSE DEAN tvWflTN SMVtMY »VS,Jr.
JAME FARfi MARiLU HEMMER TEU.Y SAVÀLAS . SMRLÊY MacLMNE _.
"CANNON BALL T -, SUSAN ANTON CATI-ERtC BACH JACKJE CHAN
RJCHAROKCL FRANK S1NATRA

» _,, ,...,... • dès 12 ans ̂

OCCASIONS
Toyota 1000
R 4 Combi
Opel Rekord 2 E
Fiat 132 aut.
VW Golf
Passât GL, 5 p.
Mercedes 230 1

77 3 50C
75 4 50C
78 5 50C
79 6 50C
80 6 50C
84 15 90C
83 23 80C

Garage Lehmann SA

Beauregard 16, Fribourg
« 037/24 26 26

Toutes vos annonces
par Publicitas, Friboure

SI VOITURES DE DÉMONSTRATION
AUDI 80 QUATTRC
GOLF II, GTI
POLO COUPÉ

mod. 84, 19 500 krr
mod. 84, 11 500 kn
mod. 84. 6 000 kn

« 037/24 03 3

mi-im _̂_________________\, ,  j it tn> m. inim»

CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

route Louis-Braille 8
Année scolaire 1984/85

Reprise des cours: lundi 3 septembre 1984
Inscription de nouveaux élèves
- Les nouveaux élèves, désireux de fréquenter le Conservatoire durant l'année

scolaire 1984/85 viendront s 'inscrire au secrétariat du Conservatoire,
jusqu'au 31 août 1984.

- Les élèves des classes professionnelles (nouveaux et anciens) ainsi que ceux
des classes théoriques s'inscrivent également avant le début de l'année
scolaire.

- Les autres élèves, déjà inscrits , qui continuent de suivre les cours chez leur
professeur habituel, restent automatiquement inscrits.

Généralités
- Le Conservatoire est ouvert à tous. Des élèves de tout âge et tous niveaux

peuvent se former dans les classes suivantes : piano, clavecin, orgue,
accordéon, violon/alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière , flûte à bec,
clarinette , basson, hautbois, trompette, trombone, cor , basse saxophone ,
guitare, chant , percussions , batterie, synthétiseur, musique électronique et
improvisation, harpe celtique.

- Cours collectifs : ballet, rythmique, initiation à la musique (méthode Willems +
méthode Orff) , solfège, harmonie , contrepoint , analyse, histoire de la
musique, art dramatique. Accompagnement , direction, orchestration, com-
position.

- Les élèves ou leurs parents ont le droit de choisir tel ou tel professeur , dans la
mesure où ces professeurs ont encore de la place dans leurs classes. Dans

1 quelques cas, il est possible d'inscrire des élèves sur une liste d'attente.
- Les leçons (de 30, 45 ou 60 minutes par semaine, au choix de l'élève ou de

ses parents) sont individuelles.
- Les tarifs pour les cours individuels au degré inférieur et moyen, sont de Fr.

230.- pour les leçons de 30 min. ; de Fr. 345.- pour les leçons de 45 min. ; de
Fr. 460.- pour les leçons de 60 min., par semestre.

Pour les cours collectifs de 60 min. Fr.
- Initiation musicale (méthode Willems et méth. Orff) 130.-
- Rythmique Jaques-Dalcroze (50 min.) 140.-
- Danse classique:

- degré inférieur 160.-
- degré moyen 180.-
- degré secondaire 200.-

- Solfège :
- enfants jusqu'à 12 ans 80.-
- degré inférieur, moyen ou secondaire 130.-
- degré du certificat d'études 150.-
- degré du diplôme d'enseignement 150.-

- Harmonie, contrepoint, analyse: chaque branche 150.-
- Histoire de la musique (120') pour les élèves du Conservatoire 150.-
- Histoire de la musique (120') pour les auditeurs 200.-
- Théâtre (de 2 heures par semaine) 200.-
- Orchestration et composition (90') 2 élèves et plus : par élève 300.-
- Composition chorale (90') 2 élèves et plus : par élève: 300.-
- Orchestre des élèves (à Bulle, à Fribourg) 30.-

Les élèves inscrits et admis dans une classe ne peuvent pas quitter le.
Conservatoire en cours de semestre. Notamment, une éventuelle
surcharge de travail scolaire n'est pas considérée comme un juste
motif pour cesser les cours.

Heures d'ouverture du guichet du secrétariat dès lundi 20.8.84 :
9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. (samedi de 9 h. à 11 h. 30)

Renseignements : ¦«, 037/26 22 22
Les inscriptions ne sont pas acceptées par téléphone

MaryLonc
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A Zurich, Coe à I attaque d un record du monde

Budget de 1,4 million

Mercredi 22 août 1984

43 médaillés des Jeux de Los Angeles, dont 18 champions olympiques, seront
présents ce soir mercredi au meeting de Zurich. Huit champions du monde
compléteront le lot. Le 1500 m pourrait devenir le point d'orgue de la soirée
Sébastian Coe, double champion olympique de la discipline, tentera, en effet, de
s'attaquer au record du monde.

Un absent de taille se nomme Edwin
Moses, qui avait , pourtant, été engagé
ferme durant les Jeux. Mais , une fois
son 105e succès consécutif sur 400 m
haies acquis, Edwin Moses avait tenté
de faire monter les prix. Alors , le LC
Zurich décida, tout simplement , de
renoncer à l'engagement du champion
olympique.

Cari Lewis, le quadruple champion
olympique (100 et 200 m, la longueur
et le relais 4 x 100 m), s'alignera sur
100 m. Joaquim Cruz (800 m) et Saïd
Aouita (5000 m , mais courant , vrai-
semblablement sur 1500 m) seront
également parm i les principales attrac-
tions. Pour la première fois à l'Ouest ,
depuis son fabuleux record du monde à
104m80, l'Allemand de l'Est Uwe
Hohn se produira au javelot. Res Briig-
ger et son staff d'organisation présen-
teront la totalité des médaillés olympi-
ques des 100 m, 110 m haies et du
javelot messieurs, ainsi que des 100 m
et 100 m haies dames. Le 100 m mas-
culin vaudra comme comparaison
dans l'absolu: Lewis sera opposé à
Calvin Smith et au recordman d'Euro-
pe, le Polonais Marian Woronin , ainsi
qu'à deux autres absents du 100 m des
JO, les deux Cubains Lara et Penalver.
Côté féminin, Evelyn Ashford retrou-
vera Marlies Gôhr. Sur 200 m, Valérie
Brisco-Hooks affrontera Mari ta Koch.
Autant de duels qui pourraient démon-
trer l'importance des absences enregis-
trées à Los Angeles. Les athlètes de 1 Esl
seront bien plus motivés à Zurich
qu 'aux « Jeux de l'amitié », à Moscou el
à Prague, où , pourtant , les performan-
ces réalisées ont été meilleures qu'à Los
Angeles, dans 20 disciplines sur 41 , soit
quasiment la moitié.

Une bonne idée des organisateurs :
plutôt que de faire couri r deux séries de
1500 m, à cause du nombre très élevé
des inscriptions , ils ont préféré faire
courir un 1500 m et un mile.

Après les Jeux olympiques, les
vedettes se paient au prix de l'or qu 'el-

les ont acquis à Los Angeles. 1,4 mil
lion de francs ont été nécessaires au.
organisateurs zurichois pour réunir ur
plateau de choix. La réunion sen
retransmise par 18 chaînes TV. Le:
12 000 places assises du stade du Let
zigrund sont vendues depuis belle
lurette. Quelques «pelouses» resten
disponibles pour les éventuels ama
teurs romands.

Môgenburg aussi forfait
Au dernier moment, les organisa

teurs du meeting de Zurich ont dt
communiquer le forfait du champioi
olympique du saut en hauteur, l'Aile
mand Dietmar Môgenburg. Comnu
pour Ed Moses, l'origine de cette défec-
tion est à rechercher dans « l'appétit >
financier exagéré du champion olympi
que.

Programme
17 h. 30: 800 m dames espoirs, hautcui

dames ; 17 h. 40: 5000 m messieurs, 1"
course ; 18 h.: 100 m dames, série
18 h. 15: 800 m messieurs , l re course
18 h. 25:100 m messieurs, séries ; 18 h. 40
800 m dames, l re course ; 18 h. 50
110 m haies messieurs , l rc course ; 19 h.: A
x 100 m jeunesse/écoliers ; 19 h. 10: 100 rr
haies dames, 1re course ; 19 h. 30 : présenta-
tion des athlètes ; 19 h. 50: 800 m mes-
sieurs, 2e course, poids messieurs, longueui
messieurs, hauteur messieurs ; 20 h.: 100 rr
dames, finale ; 20 h. 10: 400 m messieurs
ire et 2e courses ; 20 h. 20: 100 m mes-
sieurs, finale; 20 h. 30: mile messieurs
20 h. 40: 400 m haies messieurs, 1re et 2(
courses ; 20 h. 55:3000 m dames ; 21 h. 10
200 m dames. l re et 2e courses ; 21 h. 25
800 m dames, course principale , javeloi
messieurs ; 21 h. 35: 200 m messieurs , 1"
et 2e courses ; 21 h. 50: 1500 m mes-
sieurs ; 22 h.: 100 m haies dames, course
principale; 22 h. 10: 5000 m messieurs
course principale; 22 h. 20: 110 m haie:
messieurs, course principale ; 22 h. 40
800 m messieurs , course principale
22 h. 50: 4 x 100 m dames ; 22 h. 55: 4 >
100 m messieurs. ¦ I

Gaby Délèze, Norbert Hofstetter
et Binz à leur meilleur niveau

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX j l
À LA CHAUX-DE-FONDS _ T̂

Un peu plus d'une quarantaine de Fribourgeois, soit une vingtaine d'actifs, une
dizaine de dames et une douzaine de juniors, ont participé le week-end dernier aux
championnats régionaux d'athlétisme à La Chaux-de-Fonds. Plusieurs satisfac-
tions ont été enregistrées: outre les titres et les médailles, on peut signaler le:
performances de Gaby Délèze, Norbert Hofstetter et Andréas Binz, qui se soni
élevés à leur meilleur niveau.

Un mois après les championnats
suisses, cette compétition était donc
bien mal placée, si bien qu 'une bonne
partie des ténors de chaque canton
n'étaient pas présents sur les hauteurs
neuchâteloises.

Gaby Délèze est incontestablemem
la meilleure athlète du canton: deux
fois finaliste des championnats suisses
sur les courtes distances, l'athlète de
Belfaux a choisi le 400 m à La Chaux-
de-Fonds, remportant aisément ur
titre accompagné d'un nouveau record
fribourgeois. Ses 54"80 la placem
parm i les trois meilleures Suissesses de
la saison. Martine Sigg, 2e du 400 m
haies en l'05"89 et 6e du 100 m haies
en 16" 15, Sylvie Geinoz, 2° de h
hauteur avec un bond de 1 m 65, el
Anne Lâchât, 3e du 1 500 m en 5'00" 1 i
et 5e du 800 m en 2'24"14, ont égale-
ment eu droit aux honneurs du
podium. On note encore la 5e place de
Silvia Aeby sur 200 m en 25"27 (25" 1.
en série), la 8e d'Eliane Vonlanthen au
poids avec 9 m 99 et les 9e et 11e er
longueur de Silvia Aeby et Doris Koll>
avec respectivement 5 m 24 et 5 m 05.
Sur 100 m enfin , Eliane Vonlanthen z
été la plus rapide avec un temps de
13"49.

Maigre le vent contraire
Les sprinters sont régulièrement

confrontés à des problèmes de vent: à
La Chaux-de-Fonds, Andréas Binz, 2e
du 100 m, a obtenu l'excellent temps
de 10"86, malgré un vent contraire. Il
s'agit bien sûr d'un record personnel el
de la 4e performance fribourgeoise de

tous les temps. Ses performances en
demi-finales ( 10"94) et en série ( 11 "04]
étaient d'ailleurs de bon augure. Sui
200 m, où il termina 5e, il a réussi sor
meilleur temps en série déjà avec ur
excellent 21 "91, soit la deuxième per-
formance fribourgeoise de tous les
temps. Claude Pittet a couru en 22"79.
Markus Bapst décevant en 22"86 el
Richard Ballaman en 23 68. André
Angéloz a pour sa part obtenu deux
records personnels: 50"97 sur 400 m et
l'58"34 sur 800 m où Beat Repond a
dû se contenter d'une 6e place en
l'56"65. Les courses donnaient encore
les résultats suivants: Christophe Schu-
macher vainqueur du 400 m haies dans
le temps moyen de 52"52 et Roli
Lauper vainqueur du 3000 m steeple
en 9'43"71 (record personnel et 3'
performance cantonale de la saison):
Nick Minnig 6e du 1500 m en 3'56"28
(3e performance fribourgeoise de la
saison) et Claude Pythoud 8e en
4'05"61 (4'00"39 en série); Benoît Fra-
gniere 7e du 5000 m en 15'55"15 el
Michel Berset 10e en 16'18"60.

Deux lanceurs en forme
Même s'il se classe 3e du poids avec

13 m 76, Norbert Hofstetter est avanl
tout un lanceur de disque: son titre ne
souffre d'aucune discussion , d'autanl
plus que son nouveau record fribour-
geois (48 m) le place aisément parmi
les dix meilleurs lanceurs du pays.
Remportant le titre du javelot , Pascal
Leimgruber (59 m 04) a amélioré de
plus de trois mètres sa performance de
la saison et n'est plus qu 'à 18 centimè-

tres de son record personnel. Il z
notamment battu le champion fribour-
geois Rolf Ehrbar (6e avec 52 m 24) el
Marc Progin (8e avec 49 m 02).

Les juniors n'ont pas voulu demeu-
rer en reste: les médailles d'argent de
Jean-Joseph L'Homme (6'14"33 sui
2000 m steeple) et de Patrick Chappuis
( 11 "28 sur 100 m, soit à 3 centièmes de
son record personnel) et celle de bronze
de Markus Crottet (6 m 58 en lon-
gueur) en témoignent. Pour le reste
Christian Bise est 6e du 800 m er
2'06"11 , Patrick Vienne 4e du 5000 m
en 16'56"96, Pierre-André Kolly 5e du
3000 m en 9'23"86, Christophe Cuen-
net 4e de la perche avec 3 m 90et Elmai
Robatel 7e avec 3 m 80, établissani
tous les deux un record personnel.

Chez les filles , Ursula Schmidt z
égalé son record personnel au saut er
hauteur (2e avec 1 m 63), Christine
Schneider obtient un bon classemeni
en longueur (3e avec 5 m 38), Anne
Kolly a raté sa finale du 800 m (5e er
2'19"51) et Suzanne Kolly a établi \z
meilleure performance fribourgeoise
de la saison au javelot (6e avec
33 m 30). M. Berseï

Quelques bonnes
performances

Suisse orientale
Principaux résultats. Messieurs. 100 m

1. Burkart (LC Zurich) 10"57. 800 m: 1
Elmer (Glaris) l'53"85. 1500 m: 1. Elmei
(Glaris) 3'58"71. 110 m haies: 1. Haas
(Brûhl) 14"55. 3000 m st.: 1. Schmid (Un-
terstrass) 8'59"99. Hauteur: 1. Grânichei
(Adliswil) 2, 16 m. Perche: 1. Gâlli (LCZ;
4,50. Poids: l.Stâheli (Frauenfeld) 17,45m
Disque: 1. Spôrri (Kusnacht-Erlenbach '
50,08 m.

Suisse primitive
Principaux résultats. Messieurs. 200 rr

1. Fàhndrich (Lucerne) 21 "29. 3000 m ste<
pie: 1. Hacksteiner (Windisch) 8'42"2I
Disque: 1. Wyss (Lucerne) 51 ,48 m.
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Sébastian Coe: un record du monde
après son 2e titre olympique de Los
Angeles? (Keystone)

SPORTS 23
Tournoi de l'Aiglon : 2 succès fribourgeois

A nouveau F. Diem
Le tournoi de l'Aiglon a connu un véritable succès ce week-end, puisque le:

Fribourgeois ont remporté deux victoires grâce à Nicolas Stritt en série C et h
surprenant Patrick Auderset en série D. Dans la catégorie principale, soit la sérii
B, la logique a été respectée, puisque le vainqueur de l'année dernière, le Vaudoi
Frank Diem, s'est à nouveau imposé.

L
En série B, les Fribourgeois on

rapidement disparu : vendredi , Geor
ges Schaller ne fut pas en mesure d<
freiner l'ardeur de Salvatore Quarta d<
Lido Lugano aux accélérations meur
trières. Gil Monnerat ne put jamaii
combler un handicap de 4-1 contre h
Veveysan Philippe de Grafenried
Quant à Bertrand Zahno, qui avai
passé le premier tour en disposant de
Monuier , il ne fut guère plus heureu>
que ses camarades puisqu 'il s'inclinaii
face à Kessler après trois heures de lutte
(12-9). Le meilleur d'entre eux a donc
finalement été Etienne Kaelin , qu
atteint les quarts de finale grâce à deu>
succès en trois sets. Là, il devait s'in
cliner contre le futur vainqueur de h
catégorie. Diem ne fit d'ailleurs aucur
détail durant ce tournoi , son seul objec
tif étant d'obtenir son deuxième succèi
consécutif. En finale , face à un Rocha
qui s'était montré très sûr de lui jusque
là, Frank Diem imposa rapidement s:
manière : puissance, vitesse et preci
sion firent , en effet, la différence. I
connaissait d'ailleurs bien son adver
saire, puisqu 'il vient du même club qui
lui, si bien qu'après le 3-3- initial , Dien
s'envola vers un succès logique.

La passe de quatre
pour Stritt

Après Guin , Marly et Bulle , Nicola:
Stritt a remporté son quatrième tour
noi de la saison dans le canton. De:
blessures ont d'ailleurs marqué cetti
série C, puiSqu 'en quart de finale , Yvai
Hess, qui avait remonté un handicaj
de 5-0 au 2e set, était contraint ;
l'abandon à 6-6, victime en quelque
sorte de sa générosité. Au tour suivant ,
c'était Frédéric Bersier qui connaissait
la même aventure , devant renoncer au
premier set déjà à la surprise générale.
Parvenu en demi-finale , Dominique
Lerf a vu sa route barrée par Pétignat ,
qui allait d'ailleurs confirmer ses pos-
sibilités en finale en soumettant Stritt à
une forte pression , notamment au

CRITÉRIUM NATIONAL

deuxième set. Il est vrai que le Marh
nois usa de son excellente position di
fond de court pour réussir quelque
balles liftées qui laissèrent son adver
saire sans ressources.

Bel exploit d'Auderset
Si la palme revient en série D ai

jeune Pavlicek , un joueur de peti
format qui donna une impression d<
belle facilité durant trois jours , et ai
routinier vaudois Pascal Mùller qu
passa tous les barrages, Patrick Audcr
set de l'Aiglon eut un très bon compor
tement. Certes, il donna des sueur:
froides à ses supporters en demi-final<
- il fallut trois balles de match pou!
conclure - avant de connaître quelque:
difficultés en finale. Econduit au pre
mier set, il sut pourtant garder tout sor
calme, ce qui lui permit de renverser h
situation , même si son coup droit n<
partait que timidement.

Relevons encore l'excellent travai
fourni par l'équipe de Michel Andrey
un organisateur comblé par les condi
tions atmosphériques. En assuran
pour chaque rencontre un arbitre , i
évita des discussions et des protêts
L'Aiglon a donc tenu son pari : réuni:
plus de 160 joueurs durant quatre jour:
dans un tournoi qui fut un modèle di
genre.

Beli

Résultats
Série B, quarts de finale: Rochat ba

Haspel 6-1, 6-3; Quarta bat Ecuyer 6-0, 6-3
Closuit bat Kessler 6-0, 3-6, 6-4 ; Diem ba
Kaelin 6-0, 6-3. Demi-finales: Rochat ba
Quarta 6-1 , 6-1; Diem bat Closuit 6-4, 6-C
Finale : Diem bat Rochat 6-3, 6-4.

Série C, quarts de finale : Pétignat ba
Hertig 6-2, 6-2 ; Lerf bat Miserez 6-2, 1-6
6-4 ; Bersier bat Hess 7-5, 6-6, abandon
Stritt bat Hoth 6-3, 6-0. Demi-finales : Péti
gnat bat Lerg, Stritt bat Bersier 4-4, aban
don. Finale : Stritt bat Pétignat 6-0, 1-6
6-1.

Série D, quarts de finale : Chassot ba
Monney 6-1, 6-2 ; Mùller bat Struby 6-3
6-4 ; Auderset bat Macchi 6-3, 6-3 ; Pavlicel
bat Bochud 6-3, 6-3. Demi-finales : Mulle
bat Chassot 6-4, 6-3 ; Auderset bat Pavlicel
6-4, 7-5. Finale : Auderset bat Mùller 2-6 6-'
6-0.

7̂
F. Wassmer battue en finale

Tête de série numéro 2 du Critériun
national , véritable championnat suisst
des joueurs et joueuses classés en caté
gorie «Promotion», la Fribourgeois*
Francine Wassmer a été jusqu'en fina
le, où elle a été battue par la Genevoisi
Pascale Rochat, âgée de 18 ans.

Pour parvenir à ce stade de la com
pétition , Francine Wassmer a tou
d'abord disposé, en huitièmes de fina
le, de la toute jeune Genevoise San
drine Jaquet (13 ans), classée Bl , er
trois sets (1-6 6-3 6-2). Puis , en quart!
de finale , elle a pris la mesure de h
Viégeoise Pascale Wyer (P2) en deu>
sets (6-1 6-4) et en demi-finales de h
Zurichoise Hrebik (P2) en trois set:
(6-1 4-6 6-3). Classée seulement tête d<
série numéro 5 mais éliminant er

demi-finales la tête de série numéro 1
la Zurichoise Koch , Pascale Rochat n'a
pas concédé le moindre set durant le
tournoi. Ce fut encore le cas en finale
où Francine Wassmer n'a pas été er
mesure de lui opposer une très forte
résistance (6-1 6-1).

Chez les messieurs, c'est égalemeni
un jeune qui s'est imposé, puisque Roi:
Hertzog de Bel voir Zurich n est âge qui
de 16 ans et n'était classé que P3 e
numéro 12 du tournoi. En finale , il :
disposé de son camarade de club Tie
germann (P2) en trois sets (6- 1 6-2 7-5)
Dans ce tableau figurait le Bulloi
Pierre-Alain Morard (Bl), qui a ren
contré en huitièmes de finale la tête d-
série numéro un Bortolani et a été batti
7-6 6-1. (Lib.

Championnats fribourgeois séries C et C
La dernière partie des championnat!

fribourgeois, celle réunissant les série;
C et D des messieurs et les séries D des
dames, débutera jeudi et se poursuivrs
durant tout le week-end sur les court!
de Bulle, Morat et Estavayer, les mes
sieurs D se trouvant encore engagés h
week-end suivant.

Les messieurs de la série C - il n',
avait pas assez de dames inscrites pou:
organiser un championnat - se retrou
veront à Bulle pour un championna
particulièrement relevé, puisque poui
la première fois on note 20 Cl sur 4;
participants. Frédéric Bersier, Andri
Matzinger et Pascal Wuthrich, qui on
tous trois épingle à leur palmarès de:
séries B cette saison, et Nicolas Stritt
vainqueur des tournois de l'Aiglon

Bulle et Marly, sont les favoris de 1;
compétition qui débutera jeudi ;
18 h. 30. Les matches se poursuivron
vendredi, les quarts de finale se dérou
lant samedi dès 18 h, les demi-finale
dimanche matin et la finale dimanche ;
14 h.

Les dames delà série D seron
engagées à Morat. Là aussi, les rencon
très débute-ront jeudi à 18 h. 30, le
quarts de finale se déroulant samed
après midi, les demi-finales dimanchi
matin et la finale dimanche après mid
dès 14 h. Pour les messieurs, qui si
donnent rendez-vous à Estavayer, 1;
compétition sera plus longue: les pre
miers tours se dérouleront vendredi
samedi et dimanche, les quarts d<
finale, demi-finales et finale étant pré
vus le week-end suivant. M.B
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La mafia au quotidien
Des messieurs très tranquilles

Apres «Le Parrain» , «Lucky Lucia-
no» et «La mafia fait la loi» , où la
fiction se mêlait à la réalité, c'est un
minutieux reportage sur la mafia et les
mafiosi, qui a demandé quinze ans de
travail , que TF1 nous invite à voir ,
depuis lundi et jusqu'à vendredi , dans le
cadre de ses «Grandes enquêtes».

Bien sûr, tout ne peut pas passer aux
heures de grande écoute, mais on peut
regretter que ce type d'enquête soit
diffusé à une heure aussi «creuse».

L'enquête que Jean-Michel Charlier
a menée lui a permis de tirer la conclu-
sion que la mafia est devenue
aujourd'hui «une très moderne et
effroyable réalité , une multinationale
qui , de l'aveu même des plus hauts
responsables des polices italienne et
américaine , menace la vie économique
et même la vie tout court de leurs pays
respectifs. Une organisation criminel-
le, si sophistiquée et si solidement
implantée dans le tissu de la nation que
les plus optimistes jugent le mal incura-
ble, irréversible et se contentent d'espé-
rer que leurs efforts, pourtant considé-
rables, puissent au moins endiguer l'ex-
tension et les ravages du crime organi-
sé».

Car la mafia est une réalité bien
vivante de nos jours. Ce n'est pas,
comme pourraient le penser certains,
une organisation secrète sanguinaire
mais un . peu primitive au caractère
hautement folklorique. Cela, c'est
l'image qui en a été donnée par «Le
Patrain» et autres «Lucky Luciano».

«La mafia d'aujourd'hui n'a plus
grand-chose à voir avec cette image-
rie», dit Jean-Michel Charlier. «Elle a
su admirablement s'adapter à notre
monde affairiste et industriel, gangre-
ner ses structures politiques , policières
et sociales jusqu 'à contrôler certains
partis , certaines administrations ou
certains syndicats.»

Le «Parrain» moderne est un célèbre
avocat d'affaires, un brasseur d'argent ,
un industriel , un promoteur immobi-
lier ou un entrepreneur de travaux
publics abrité derrière une façade hau-
tement respectable , assuré de protec-
tions politiques aux plus hauts niveaux
et d'autant plus redoutable que ses
activités ont largement débordé le
domaine du crime et touchent
aujourd'hui d'immenses secteurs en
apparence parfaitement licites.

Les deux premiers volets de cette
enquête , lundi et mardi , ont été consa-
crés au berceau historique de la mafia:
la Sicile. De la Sicile, l'emprise de la
mafia s'est étendue à la Calabre et
jusqu 'au nord industriel de l'Italie.
Mussolini tenta de briser cet Etat dans
l'Etat , mais il échoua parce que certains
hauts dignitaire s fascistes étaient liés
aux chefs mafiosi.

L'armée américaine se servit de la
mafia pour débarquer en Sicile en 1943
et le Gouvernement italien , plus tard ,
dut traiter d'égal à égal avec elle pour
venir à bout du séparatisme sicilien et
lutter contre l'implantation du com-
munisme.

La mafia italienne aujourd'hui c'est
le kidnapping et la séquestration , le
trafic international de la drogue et,
surtout, le contrôle occulte des plans
d'équipement et des grands travaux
publics. Ceux qui ont tenté de faire la
lumière sur les scandales immobiliers
ont été abattus par dizaines.

Aux Etats-Unis, où nous nous ren-
dons aujourd'hui, l'une des clés de la
toute-puissance et de la quasi-impu-
nité de la mafia est la corruption politi-
que et policière jusqu 'au plus haut
niveau. Kennedy ne partagea-t-il pas
pendant deux ans la même maîtresse
que le patron de la mafia de Chicago?

• TF1. 18h. 10

Animaux et aventures

Des Franz Weber exotiques
Les frères Dexter, globe-trotters au

service de la flore et de la faune de la
planète, franchissent cette semaine
l'Atlantique et débarquent à Mexico.

Ils sont chargés d'une mission admi-
nistrative concernant une demande de
subvention sollicitée par l'un des parcs
nationaux mexicains auprès de l'orga-
nisme OPEN pour lequel ils travail-
lent. Cet argent doit servir à j'achat
d'un codex ancien relatif à la flore et à
la faune de la Sierra où est situé ce
parc.

Eric et Simon se retrouvent bientôt
chargés d'assurer une mission scientifi-
que car il faut vérifier la véracité du
document. Nos deux frères, au cours de
leurs recherches, se trouvent encore
une fois confrontés à un mystère : les
armadillos meurent d'une épidémie
mystérieuse...

Les armadillos, ce sont les tatous.
Les premiers explorateurs espagnols
les nommèrent ainsi parce qu 'armadil-
los signifie « petites armures ». Le corps
des tatous est en effet recouvert de

plaques dures qui forment une sorte de
cuirasse.

Le tatou est un sujet primitif qui se
nourrit de végétaux, de petits vertébrés
et surtout d'insectes. Il a des pattes
antérieures et une tête tout à fait adap-
tées pour dénicher les fourmilières et
les termitières et y pénétrer. Tandis que
le tatou gratte la terre de ses robustes
griffes, sa tête triangulaire pénètre avec
facilité dans le sol.

Plutôt nocturne, il passe le jour à se
reposer enroulé sur lui-même. Ce n'est
pas un animal rapide et l'homme, son
plus grand ennemi, qui le chasse pour
sa chair et sa carapace avec laquelle il
fabrique paniers et caisses de résonan-
ce, peut l'attraper facilement en terrain
découvert. Mais le tatou a pour lui
d'être habile à se faufiler dans les brous-
sailles et il peut creuser si vite la terre
qu'il s'enfouit avant d'être rattrapé par
ses poursuivants.

• FR3.21 h. 30

C. Lévi-Strauss
Une pensée différente

Bernard Pivot a interrogé Claude
Lévi-Strauss. Un grand moment de
télévision. Une occasion unique de faire
connaissance avec l'un des plus grands
esprits de notre temps. Ancien philoso-
phe, émule de Rousseau, grand lecteur
de Marx et de Freud, Claude Lévi-
Strauss est aussi un remarquable écri-
vain.

Ethnologue français né à Bruxelles
en 1908, il a enseigné au Brésil et aux
Etats-Unis de 1935 à 1945, en même
temps qu'à l'Ecole pratique des hautes
études à Paris. Il a occupé la chaire
d'anthropologie au Collège de France
et a été élu , en 1972, à l'Académie
française.

Le concept centra l de Lévi-Strauss
est celui de structure . C'est-à-dire d'un
système qui rend compte d'une totalité
fondée sur des éléments disparates à
l'instar d'un kaléidoscope.

Son structuralisme ouvre un débat
qui dépasse le point de vue strictement

scientifique et ses recherches philoso-
phiques ont eu pour effet de débarras-
ser la pensée contemporaine de l'héri-
tage trompeur et encombrant du «cogi-
to». C'est toute la philosophie occiden-
tale classique, depuis Descartes, qui se
trouve atteinte par cette œuvre, ainsi
que l'auteur l'a dit explicitement à
plusieurs - reprises, et confrontée à
1 affirmation que l'esprit est aussi «cho-
se», qu'il ne se différencie peut-être pas
du cerveau , en tout cas qu 'il fonctionne
d'abord comme un langage. Ainsi , tous
les débats sur identité et différence,
évolution et involution , structure et
histoire, nature et culture qui , tantôt
avec le marxisme, tantôt avec la phéno-
ménologie, ont jalonné la carrière de
Lévi-Strauss doivent en grande partie à
celui-ci d'avoir modifié la problémati-
que contemporaine.

• TVR. 22 h. 40
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17.00 Bulletin des manifestations régio-

nales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Ahl la Belle Epoque
18.00 Un pays, une musique :

Le Brésil
19.00 Télérallye

En route pour le nord de la
Suisse

19.30 Téléjournal
20.00 Sur la Chaîne suisse alémanique :

Athlétisme : Meeting internatio-
nal en Eurovision de Zurich

20.05 Télérallye
20.15 Le grand frisson

«Le Mystère Andromède»
Film américain de Robert Wise

22.25 Téléjournal
22.40 Rencontre pour un soir d'été

Claude Lévi-Strauss répond aux
questions de Bernard Pivot
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23.55 Stations
6. Caverne
Feuilleton vidéo de Robert Wil-
son

I 
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17.15 Ferien auf Saltkrakan, série pour
enfants. 18.45 Gschichte-Chischte.
19.00 Visite au zoo. 19.30 Téléjournal,
actualités régionales, Sports. 20.00
Athlétisme, Meeting international de Zu-
rich. 22.45 Téléjournal. 22.55 Svizra
rumantscha. 23.40 Téléjournal.

I 
SUISSE L̂ TV7I ITALIENNE ^TSI/ J

18.00 Eté-jeunesse. 18.30 Terres du
Bout du Monde (68). 19.10 Téléjournal.
19.15 Terres du Bout du-Monde (69).
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Timbres maudits, téléfilm.
22.15 Téléjournal. 22.25 Sports.

ALLEMAGNE "Hll IMLLdVIM^lNl: I )

15.00 Programmes d'été. 20.15 Die
Schlemmerorgie, comédie. 22.30 Sports,
Meeting international d'athlétisme. 23.30
Dorie Bierett : « Unter der Laterne », soirée
littéraire et musicale.

Mil L n n̂ r̂ o  ~~^
ALLEMAGNE 2Hll IMLLdVIM^IXJt Z )

15.05 Programmes d'été. 19.30 Na,
sowas ! 21.00 Amicalement vôtre. 22.05
Loto du mercredi. 22.40 Die Verleu-
gnung, téléfilm. 23.35 Maigret in Arizo-
na.

Hll I Lnr,  « A^ i r n ï

20.15 Promenades en RDA. 21.00 Der
Schercken schleicht durch die Nacht , film.
22.15 Jack Arnold raconte (7). 22.30
L'Internationale.

Hll 1 1 AUTRICHE ! ]
10.30 Stadt der Verlorenen, film. 16.15
Lou Grand, série. 17.30 Maya l'Abeille.
19.30 Journal du soir. 20.15 Deine Lip-
pen, deine Augen, film. 21.55 Sports.

( "~" '—" ,
La pyramide
géographique

(solution)
l. ROME 2. TURIN 3. VENISE
4.TRIESTE 5. FLORENCE 6.
CATANZARO 7. ALEXANDRIE
et la huitième ville: LIVOURNE
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____
11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit I

Meringues et macarons
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Madame Colombo

5. Le Mystère de l'Etrangleur
14.20 Un tour dans le vent
15.40 Monte-Carlo Show

Avec Chris Christoferson
16.30 Croque-vacances

Les Quatre Fantastiques. Dare
Dare Motus. Visite du jardin aqua
tique. Infos-magazine. Chilly Wil
ly. Thierry la Fronde

17.50 Eh bien, dansez maintenant !
Le rock (1)

18.10 Les grandes enquêtes de TF 1
La Mafia
3. Les 27 familles

• voir notre sélection
Actualités régionales
Point : Prix vacances
Ces chers disparus
Florelle
Tac-o-tac
TF1 actualités
Tirage du Loto
Dallas
5. Le Pardon
Série de 30 épisodes
Nuit d'été de l'INA
Vidéo-flash
de Michel Jaffrenou et Patrick
Bousquet
Mémoire : Fernand Braudel
2 et fin. Civilisation matérielle
«L'Histoire de France»
TF1 actualités
Skinoussa
Stations Chinois, feuilleton vi-
déo

_——
ANTENNE 2^
A2 Antiope
Midi informations, météo
Muppets Show
12. Victor Borgé
Les Amours de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (8)
Antenne 2 midi
Voyages au fond des mers
8. L'île mystérieuse
Aujourd'hui la vie
Akagera
7. Expédition Bisoké
Sports-été
Rugby
Récré A2
Yakari. Le Petit Echo de la forêt
Les survivants de l' ombre
Flash informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fois le théâtre de Bou
vard
Journal
Le bout du lac
Téléfilm de Jean-Jacques La-
grange
du teuf-teuf au turbo,
cent ans d'automobile française
8. Vivre avec une voiture
Catch
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

Flash informations
Les mots en tête
Actualités régionales
Balade vénitienne (3)
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
Léo Ferré
Récital enregistré au Théâtre des
Champs-Elysées les 6 et 7 avril
1984
Opération
4. Le Secret de l'Armadillo
Tournage dans le Parc national du
Tepozteco au Mexique
• voir notre sélection
Soir 3
Prélude à la nuit
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6.00 Journal du matin. 9.00 Informations +
Bulletin de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi , avec à: 12.45 env. Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins de notre temps. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

«
SUISSE ' |JSROMANDE 2 *Lv

6.10 Le cœur sur la 2: la publicité et ses
drôles de publicitaires, avec à: 6.10 6/9
avec vous. 7.20 Concours. 8.05 Les souve-
nirs aux yeux bridés. 8.59 Minute oecuméni-
que. 9.05 Ne tirez pas sur le publicitaire...
11.00 «Si vous aimez Mozart, venez me voir
à 6 h. du matin». 12.05 Apéro-pub. 13.00
Journal. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Fré-
quence musique, avec à: 16.00 Intégrales.
17.05 Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.00 Soirée musi-
cale interrégionale: concert in memoriam
Frank Martin. 22.00 env. Musique de Cham-
bre. 23.00 Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

lAlaflytANQUElTi^
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, en direct de Lûtzelflûh. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports. Ma musique: David Roschi.
20.00 Spasspartout , avec à: 21.00 Sports:
Meeting international d'athlétisme à Zurich.
23.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE InïMI I
7.07 Petit matin: Roméo et Juliette, de
Prokofiev. 4* Symphonie en la majeur ,
op. 90, F. Mendelssohn. 2* Suite en si
mineur BWV 1067 pour orch., J.-S. Bach.
«Dixit Dominus», A. Vivaldi. 9.05 Le matin
des musiciens: Postromantisme allemand et
autrichien (3). 12.05 Concert. 13.30 Les
chants de la terre : magazine des musiques
traditionnelles et populaires. 14.04 Repères
contemporains. 15.00 Carte blanche à... M.
Kaufmann: Bellini à Paris. 18.05 L'héritage
d'A. Schnabel: Beethoven. 19.00 Le temps
du jazz: les libertés imprévues. 20.00 Pré-
sentation du concert , par M. Marnât. Ballade
op. 60, F. Chopin. Prélude de Lohengrin, R.
Wagner. Paraphrase sur Rigoletto, F. Liszt .
20.30 Soirée lyrique: Festival de Salzbourg.
Orchestre philharmonique de Vienne. Chœur
du Wiener Staatsoper. Chœur national de
Sofia , dir. R. Chailly.

Frank Martin
en direct

Typique du raffinement coloristique et du
sens de l'atmosphère, du lyrisme intimiste
du musicien .de «La Bonne Chanson» et
d' «Horizon chimérique», le «Requiem» de
Fauré fait la part belle aux chœurs et au
chatoiement archaîsant de registres orches-
traux estompés, au gré d'une subtile modu-
lation harmonique coupée de quelques soli
de soprano et de baryton d'une limpidité
quasiment sereine. Ce beau témoignage du
sensualisme mystique sulpicien (bien qu'il
ait été créé en 1888 à la Madeleine, à Paris,
dont Fauré était maître de chapelle) figu/e au
programme de la transmission directe d'un
concert In Memoriam Frank Martin donné
aux Semaines musicales internationales de
Lucerne par le Chœur et l'Orchestre du Festi-
val sous la direction de Jean Fournet avec la
participation solistique de nos compatriotes
Edith Mathis et Kurt Widmer.

Intermédiaires du «Prélude à l'après-midi
d'un faune» et des esquisses symphoniques
de «La Mer», Les Trois Nocturnes, de
Debussy (qui précisait à leur sujet: «Il ne
s'agit donc pas de la norme habituelle de
nocturne, mais de tout ce que ce mot con-
tient d'impressions et de lumières spécia-
les...») ouvrent judicieusement une soirée au
cœur de laquelle apparaît le «Maria Tripty-
chon» du grand compositeur suisse mort il y
a déjà 10 ans. Ecrite pour soprano (Mathis),
violon (Schneiderhan) et orchestre, cette
œuvre en trois «volets» (Ave Maria - Magni-
ficat - Stabat Mater) fut créée en 1968, à
Lucerne, précisément, et se situe à mi-
distance chronologique et stylistique des
Drey Minnelieder d'inspiration médiévale
germanique et des Chants de la mort sur des
poèmes de Villon.
RSR 2, 20 heures


